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E Larousse classique illustré se recommande par les
mêmes qualités de conscience et de méthode; le même
souci d'utilité pratique qui ont assuré le succès de ses
..:

dévanciers : le Nouveau Larousse Ircusrné, le Larousse
pour Tous et le Perir Larousse ILrusrné.
oo
|

Œuvre -de' Claude Augé, dont le nom.est inséparable: de'nos pré--.
cédentes publications, il est destiné. à répondre à toutes les exigences |
‘immédiates de l'enscignement et de l'éducation. Il renferme, soigneuse-ment condensés, toute la richesse
de la languc française usuelle et le
: fonds général de connaissances dont la possession s'impose à tout esprit
“cultivé.

-

‘

‘

E

Le bon goët et le bon ton ont été les guides exclusifs dans le choix du
vocabulaire, dont toutes les parties sont
s
7
‘culeux.

traitées avec un soin méti-.
:

:

Les définitions sont brèves, mais expressives

.

et nuancées.

.

+,

L'étymologie et des exemples instructifs éclairent le sens de chaque mot
ou des locutions spéciales qu'il a servi à former.
ru
La prononciation à été figurée toutes les fois qu'il pouvait s'élever
un

doute. .

.

oo

LT.

‘Enfin, l’adjonction constante des synonymes et des antonymes, l'indication des formes grammaticales (pluricls difficiles, conjugaisons irrégulières, etc.}, l'énonciation des règles de syntaxe achèvent
de faire du

. Larousse

classique

illustré

l'instrument de contrôle toujours né-

cessaire pour l'emploi correct et judicieux de la langue. Cet ouvrage :
cst micux qu’un répertoire de mots : il deviendra entre les mains du.

lecteur, une école de bon style. !
.
Fo
Vie: pratique, sciences, littérature, histoire,

géographie,

beaux-

arts, etc., sontégalement représentés ici, Les locutions latines et étrangères
!.

les plus ‘usitéés, les proverbes courants y ont trouvé place. Les légendes
‘ de l'antiquité classique, les grands événements historiques y sont
rappelés en de claires notices. L
‘
!
oc
Acôté des Aommes illustres, dont l'épreuve du témps a confirmé
le
mérile, figurent les types littéraires et sociaux et,brièvement,
jugées, les
œuvres capitales dela litlérature et de l'art.
|
En ce qui concerne les sciences ct la vie pratique, l'aulcur a
mulliplié
les résumés encyclopédiques qui fixent en peu de mots l'essenti
el d'une
question et peu rent devenir, soit à l’école, soit après elle, un précieux
‘aide-mémoire. *
|
|
L

L'illustration abondante,

variée et exacle, et dont

on appréciera Ja

finesse d'exécution, a été établie avec un soin particulier,
Gravures

descriptives,

Portrails,

cartes

noires

ou: en

°
couleurs,

sou-

liennent et égayent le texte.
-: Les tableaux synthétiques sont nombreux. Appelés. à
donner des vues :
d'ensemble

ct des idées générales, très propres à éveille
r et retenir
.Fattention, ils acquièrent de ce chef üne valeur
pédagogique de premier ordre,
|
|
|

Nous pensons avoir largement justifié le titre de
Larousse classique illustré donné à ce livre. Nous ‘désirons que
l'ouvrage soit
digne

de la peine qu'il a coûtée et qu'il devienne
le premicr et le plus.
auxiliaire de {ous ceux qu'intéressent l'éducation
el la bonne
‘culture françai
ulile

ses. .

Le

re

LES

.

:

ÉDITEURS.

4

:

MATIÈRES
Contenues

dans. le « Larousse

classique

illustré

»

TEXTE ET ILLUSTRATION
Nomenclature complètede la langue. — Prononciation figuréo..— Étymologies.
Acceptions diverses. — Exemples. — Synonymes. — Antonymes. — Proverbes.

—

Locutions latines ct étrangères.
+ Histoire. — Mythologie. — Biographie. —.Géographio.
Types littéraires et sociaux. — Développements encyclopédiques aux mots importants.
4150
°

Gravures et portaits distribués dans le texto.

70 Tableaux dont 2 en couleur&,.
444 Cartes dont 7 en couleurs.

|
:

PRINCIPAUX TABLEAUX
Abréviations.

oo

‘France

Afrique.
Allemand (alphaber.
Amérique.
: Armes.
Armure.

°

eo

°
fort.

|

Navire à voiles.
Océanie.
"Oiseaux.

Gymoastique.

Cheval.
Chien...
LU,
- Costumes (2 planches).

.

Lignes.
Locomotive.
Machine (4 vapeur).
- Maison.

Mammifères. :
” Métrique (système).
Microbes.
|
Militaires (costumes) 2 pl.

"Mines.

Mollusques,

Couture. :

Europe.
.
Fléaux de la nature.
: Fortifications.

.

* Ordres (Archit.).
‘ Ornements.

Météores.

Chemin de fer.

Couronnes.

:

Géographiques (termes).
Grec (alphabet).
Harnais.
Homme.

Arthropodes.
Asie.
S
Aveugles (alphabet des).
Blason.
-Château

(souverains et chefs” Navire à vapeur.

d'État),

Aéronautique.

etc.

Monnaics (3 tableaux)
Moulures.
.
|
. Musique.
|
2
Natation.

Pavillons (en couleurs), 2 pl.
.

Planto.
©
Poissons.
Reptiles.
Russo (alphabet).

Sauts. ”
Solides.

.

. ” Sourds-mucts (alphabet des).”
. Styles (Henri II, Louis XII,
Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI,
Empire,
moderne.)
Surfaces.
Télégraphe-Téléphone

Topographie.
Véhicules.

.

-

©

.

°

CARTES
Cartes des cinq parties du monde. — Planisphère terrestre {au mot TERRE). — Mappemonde, — Cartes des principaux États. — Cartes des départements français ct des principales colonies francaises. (Les cartos des cinq parties du monde, la carte do France sur °

double page et le planisphère terrestre, sont en couleurs).

ABRÉVIATIONS
>

:

Abs..

Absolu.-

‘Absolum.

EMPLOYÉES
—

Fr.

Adjectif.
Adjectivement.

Adam.
Adv.

« Administration.
verbe.

Allem. .

Angl
Ant.

Antig.
Ar.

:

‘Antiquité,
Arabe.

Arithmétique.

Iraparf.

Architecture.

Art vétér.
Astr.
Auj. où Au‘ jourd'h.
Auxil.
+ Bearts,
Bas lat.
Bibl.
Bibliogr.
Blas.
Bot,

C.-à-d.

Cap.

Carross.
Chance,

Charn.

.
Ch, def.

Chim,
Chin.

Ch.-1. de c.

Chorégr.
Com.
ou

Botanique.

Coni.
Constr.

Cuis.
Dém,
Dép.

Pre.

pie.

imin.

Lat.

Litt.

Carrosserie.

Liturg.

Charpenterie.

Loc. conj.

Chancellerie,

.
Chemin de fer.

Chimie.
Chinois.

Chef-lieu

de

P

Maçonn.

Man.
Mar,

Le
présent.|

Cuisine,
Démonstratif.
Département.

Dr

Déterminatif,

iminutif.

Est.
Elliptiqie
Entomologie.
Escrime.
Espagnol,

TR «
Fauconn,
ém.

Familier.
Fauconnerie, :
Féminin,

Mécan.

à

.

Menuis..
Métal

Métrig.
Métrol.
Minér..

Ne

Musiq. .

à

N.
x:
Néol.
N

Exemple.

Féod.

Féodalité,

Fig.

Figurément.

Fik.de rhét. Figure de rhétorique.|
inances,
F1. .
Fleuve.
.

.

Mots
Midi.

7

Maçonnerie

.

Musique. _

Onomat.

Oppos.
Opt.
Ord,

L

Sa

S

ë

it nent.

re
où
sYS.-pré
préf.

neuier.
:
Ë
Sous-préfecture,

Substanti

Sutqnenr

Srarti.

“oi

S ulptu 7
Singles

|

:

>ustantivement,

Sued -"b- Substantif verbal,
Su, rl
: Suédois.
Sn
‘
Duperlatir.

«

RE

|

Je

Ternes rnee

<

maseulin.

Ordinal.

dite.

Sie
Sous-af

:

v:

a
Nom
masculin pluriel, | V: fr.
Numéral
ve

Opposition.
Optique.
piique.

a

8 Most.
i
gi. partie Substantifpartici
icioi
ial

Ouest (ch. dé f
Ouest(porsed ge
‘ Onomato

Fee

Rive gauche

S.
:Scaff

Sub,

.

haie.

i
Sacrée

Nord
onde (ch. ded fer). | Tynogr,Fr,
Nes point Cardinal). ÿsNom féminin,
- Nom
féminin pluriel.| | +:Y:
Nom

‘
:

gi

R: g.

Riv

gi

£

Mécanique

al

°

Rhétorie

-

Sculpt.
Sins ou

Médecine.

Ronienie

R.d.

‘Sanser,

°

4

Reli re !.

Rhét

: |

Menuiserie
Mélallurg
te

s

P. ;

° Rd,

Rel.

adverbiale

Métriques
Métrologie
, Minéralegie.

-

Populaire

Rad

épositive
Prépositire,

Manège
Marine,

Poëtique.

Pop.

Mase. ou M. Masculin.
xMath.
A
cn !'ou. Mathémat
ique.

Coujugue.
Construction.

Contractés.
.
Crustacé

Ë.
El.
Entom.
iser.
Esp.

Ex.

M9.
M

canton.

Chorégraphie.

i
Lonen

Pluriel.
|
:
| Paris - Lyon-Méditerranée
L
:

Psrotechn

| Locution latine,

LOC. prép.:
Log:
?

:

Physiologie !

Poss. ”
Passessif.
Prat.
Pratique.
Préf.
Préfixe,
Prép.
Préposition L
Prés,
©: Présent
.
Priv.
Privatif.
Procéd
: Procédure
Pron.
Pronom.
Prov,
Proverbe
Psychol.
‘ Psychologt

Locution conjonctive.

Loc. lat.

j

-

Locution

:

Physique.

Poët.

Littérature.
Liturgie.

Péjorativement

Personne,

Phÿsiq.

Interjection.
Intransitif (verbe).
Inusité au Günie
Invariable.
Ironiqne.
Jrrégulier..
Italien.
Japonais:
Jardinage.
Kilomètre carré, :

. Péjoratif.

Peu usité.
Philosophie

PI,
PeL-M
"

Indéfini.

Loc. adv.

::

Peu us.
Philos.

‘Latin.

C'est-h-dire.

c Comme ,
gommerce, 1
" Conf.
<ond. prés, Conjoncti
Conditionnon.
el

Contr.
Crust.

*Infinitif.

Interj.
”
ntr.
Jaus. au pl.
nv.
Iron.
Irr.
©
Ital.
Japon.
Jard,
Kil. carr.

Capitale.

Péjor.

Péjorativ.

Physiot,

nf.

Art vétérinaire,
Astronomie.

Pathologie.

Peinture.

Pers,

Impératif.

Impersonnel.
- Imprimerie.
Indicatif.

ce

se

Pêche.

Peint.

Imparfait.

Indéf,

Aujourd’hui,
Auxiliaire.
Beaux-arts.
Bas latin.
Bible.
Bibliographie,
Blason.

.|

Horlogerie.
Horticulture.

Artillerie,

Art militaire.

Pathol.

- | Pécb.

Jlistoire naturelle.

Impers,
Impr.
Ind.

i

Pass. indéf, Passé indéfini.

.

Histologie.

Impér.

Ge:

Pass MD Par present

|

Hindou,

Hist. nat,

Histol.

Horl.
Hortie.

:

Far dénigr. Par dénigrement,
ar ext.
. Par extension.
.

Hébreu, hébraïque,

Hind.

-

Arr, ou Arrond.
Arrondissement.
Art.
Article. .

Art mil.

Grammaire.

ée. Ardinal).

:

Par plaisant. Par plaisanterie.
Part. pass: Participe passé.

‘

ot,

‘Habitant®

Hébr.

Arboriculture.
Archéologie.

—. -

Orléans.
Ornithologic.

P. et ch.
Ponts el chaussées.
Parantiphr, Par antiphrase.

e

Graphologie.

.

Antonyme.

.

Gram.
où
Gramm..

.'* Anglais.

-Artill.

Géo raphie,
ologie:"

=

Ornitb.

*[

_

Géométrie.
" Germanique.

Graphol.

Ancien.

.Arith.

‘

.

Altération.

- Archit.

Futur. _
Généalogie.

°

Orl.

. Français,

Géom. Germ.

Anatomie.

Arbor,
- Archéol.

.

Géosr.
ol.

Alfmand.

Altér.
Anat.

Anc.

Fortifications. ‘

Fut..
Généal.

Afluent.
Agricultu
re,
”

.

DANS.CET:.OUVRAGE

Fortif.

Absolument.

Adj.
Adjectiv.

AfA.
Agr.
.

7.

ÿ n.Y Pr.

|

Vie

fic
a
Vxfr.

Zool.

o

pagologicshie.
Typograp
ushé.
file.

vie

Verbe”

+.

i

erbe nl.
Yerbe
français.
Yerbe

neutre,
Verbe pronominal.

Yénerle.

Yiticulture, ‘
ACUX.
Vieux

françnis.
Zooloris. #

7

’

ri

2 DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
bet, et Ja première des voyelles :
un À majuscule; desaminuscules.
Prouver par À + H, prouver ma-

thématiquement, Ne savair ni A:
niB, être fort ignorant. ,
:
À

L

a {sans accent) 3e

pers. du sing.

de l'ind. prés. du verbe aroir : l'alphabet franrais a vingt-cinq lettres. °°
à prép. Prend l'accent grave ct exprime un rap-:
port de tendance : aller & l'aris; de situation : être

d la campagne; de provenance : boire à une source.
. 8 où ab ou abs préf. qui signitic de, par, et in-:
dique un rapport d'éloignement, d'extraction, de së-,
paration, de privation. Ex. : atone, abjuration, abue.
tention..

-,

-

Aa, d'un mot germanique qui signifie eau, et qui
, tstresté le nom d'un grand nombre de rivières
Aalborg, v. et port du Danemark, ch 1 du
. diocèse de ce nom ; 31.000

7.

h.

Aar, riv. de Suisse, arrose Berne, Soleure, Aarau,,
. <tse jette dans le Rhin {r. g-}; 280 kil.
È
Aarau, v. de Suisse, ch. du cant. d'Argovie,
sur l'Aar ; 8.000 h.

‘

Aarhuus, v. et port du Danemark, ch.-1. du dio-

cèse de ce nom ; 52.0

aron,

ue

‘

!

frère aîné de Moïse, le premier

prêtre des Hébreux (Bible),

*

grand
.

:

ab absurdo loc. lat. signif. Par l'absurde : démontrer var la méthode ab absurdo.
.
abaca n. m. Espèce de bananier qui fournit une

h matière textile appelée chanvre de Manille,

Abad !Ler
et chef de la
à

1052.

{bad}. premier roi maure de Séville,
ynastic

des

Abadites; régna de 1023

J

Abaïilard, V. ABéLarD.
:
.
US
abaissant {bé-san], e adj, Qui sert à abaisser.
Fig. Humiliant, dégradant : acte abaissant.
abaisse [bé-se] n. f. Pâte amincie en l'étendant
avec le rouleau.

L

:

abaissement [bë-se-man) n. m. Action de diminuer la hauteur: le froid produit l'abaïssement
.du mercure dans le thermomñtre. Fig. Humiliation :
Louie XI travailla à l'abaissement des grands vassaur. Amoindrissement : l'abaissement des salaires. :
l'Etat de décadence : l'abaissement de la littérature.

abaisser {bè-sé] v. a. Mettre plus bas pour couvrir : abaisser les paupières. Diminuer la hauteur :
abaisser un mur. Faire descendre: abaisser un store.
Réduire : abaisser une taxe. Abaisser une perpendiculaire, 1a mener d'un point sur une ligne ou sur
un plan. Fig. Humilier : fichelieu abaissa les granils,
S'abaisser

ÿ;pr,

: ‘...Lar. class.

S'humilier,

s'avilir:

s'abuixser &

de plates ercuses: Devenir
plus
bas: les nuages s'abaissent. ANT. Elover, hausserz glorifier, vanter.

abaisseur[bé-sour] adj. et n: m. Se dit d'un

abaisser la
muscle qui sert
quelle il est attaché, -

partie

du

corps
à la-

abajoue [joù] n. f. Poche que certains animäux

(singes,

chéiroptères,
etc.) ont à

l'intérieur de

:
:

- n.m. La premiére lettre de l'alpha-

cha-

cune des joues et où ils mettent en réserve des ali-ments, Fig. Joue pendante.
- abaloürdir v. a. Rendre lourd, stupide: les
mauvais traitements abalourdissent un enfant.
abandon n. m. Etat d'une personne ou d'une
chose délaissée : {a loipunit l'abandon des enfants.
Négligence aimable

dans

le‘discours,

le style,

les

manières, ete, Oubli : abandon de soi-m’me. Renonciation, désistement : abandon d'un droit. À Vaban=
dou

loc. adv. Sans soin, en désordre : laisser ses en-

fants, sa maison à l'abandon. °
abandonné done]. en. Personne qui est dans."
l'abandon

: squlageons

les abandonnés.

.abandonnement {rran] n..m. Délaissement :
entier. Acte de cession : abandonnement de biens.
- abandonner
fdo-né] v. a. Quitter, délaisser
entièrement : abandonner sa maison. Rénoncer à :
b

nerses

pr

ti

Négliger

: aband

- ses devoirs. Confier : Anne d'Autriche abandonna le
pouvoir à Mazarin. Livrer : abandonner une ville
au pillage. #'abundonner v. pr. Se livrer : s'eban- :
donner à la joie. Perdre courage : une âme forte ne l
s'abandonne jamais. ANT. Garder, retenir,
la

abaque n. m. Archit. Tailloir, tablette formant
partie supérieure du chapiteau d'une colonne.

Antig. Machine
& calculer en usage chez les Romains. (V. BocLtER.) Table à jouer, à lire, Dressoir.
Abarim

fr

chaine

de montagnes

Liban (Palestine), qui contient
dit la Bible, mourut

abasourdir

dir, étourdir

de l'Anii-

le mont Nébo, où,

Moïse: :

sourd), ‘Assour.
[sour] v. a. (rad.
(r

par ün grand

bruit: coup de tonnerre

qui abasourdit, Fig. Consterner, hébéter. ..
abasourdissant [zour-di-san]. & adj. Qui
propre à abasourdir : bruit abasourdissant.
abasourdissement {zour-di-se-man] n.
Assourdissement. fig. Stupeur.
°
abat ou abas (bal n. m. Averse soudaine !
rand

abat d'eau.

-

.

.

:

est
m.

un ,

9 abat [ba] n. m. Action d'abattre, de tuer : l'abat
des animaur., Ce qui est abattu. Syn. de ABATIS- - de
abatage n.m. Action d'abatire-les arbres, tuer les animaux. Fig. et fam. Verte semonce.
-abâtardir v. a. fa dtard). Altérer, faire déonque servitude abätardit te
générer. Fig. : une
.
courage. N° nbâtardir v. pr. Dégénérer.
4

:

:

_
-,

-

ABA

8bâätardissement
tardir), Dégénération.

Es

{di-se-man] n. m. (dc abd-

Altération, au prop. et au fig.:

l'abdtardissement d'une race, de l'esprit,
abatée [1 €] n;-f. Mouvement
v
d'un navire qui fait

que la

proue s'écarte de la ligne du vent:

abat-faim

féa-fin] n. m.invar, Pièce

tance qu'on sert .d'abord
‘ faim des convives. :.--

abat-foin.[£a]

Pour

apaiser,

Lt,

de résis-

n: m.'invar, Ouverture dans le:

laquelle on jette Je fourrage dans Je râtelier.

:-abatis [ti]. n. m. Quantité de choses abattues,
telles que bois, arbres, maisons ; ou tuées, telles que
bétes fauvès, gibier. Tête, cou, ailerons, pattes de
- volaille. Pop.-Bras, jambes, mains, pieds.
:

abat-Jour[ba]n.m.invar. Réflecteur qui
la
-lumière des lampes Fenêtre inclinée quireçoitrabat
le jour

ABD :

.

nom

d'une

x

famille

originaire de

Zieavo (Corse). Elle a fourni plusieurs personnag
es
remarquables : JACQUES-PIERRE, général, le
constant
adversaire de Paoli (1726-1812); — CHARLES,
80n fils,:
ézalement général, né en 1551, tué au siège
de Huningue en 1796: — JACQUES-PIERRE-CHARLES,
neveu.

du ‘précédent,

abattre-la
:

plancher d'un grenier, au-dessus d'une écurie, etpar

:

_

‘: .Abbattucci,

©

ministre

de Ja Justice sous Napoabbaye (a-bé-i] n. f. Monastère d'hommes ou de
.femmes, dont les revenus € onstituaient un bénéfice
au profit de l'abbé ou de l'abbesse qui le gouvernait
.:

:Iéon-Hil (1792-1857).

Bâtiments du monastère.
:
.
: Abbaye (prison de l'), prison d'Etat, à- Paris,
qui
fut le théâtre des massacres des ? et 3
septembre 1392;
démolie en 1854,
2
°

abbé [a-bé]
d'une abbave.

n. m. flat. abbas,
Écclésiastique.

béokouta

père)._ Supérieur

ou A

, . v. d'A frique
(Guinée orientale, côte des éokouta
Esclaves): 120.000 h. 4
abbesse [a-bè-se] n.f, Supérieure d’ un
monastère

de religieuses ayant titre d'abbaye:

Abbeville,

Somme:

.

Abat-jour,

©

d'en haut, Auvent élevé devant les magasins ou boutiques pour interce pter les rayons du soleil, Sorte de
‘visiére qui ser.

‘ trop vive,

‘,

tà préserver
.
:

les yeux

d'une

lumière
Le

abat-son ou abat-sons [ba]
m. Série de
lames que l'on pose de biais dans jes n.baies
des cloChers pour renvoyer le son ou les sons
vers le sol.
PL des abat-sons!
Lo
abattable [ba-ta-ble] adj. Qu'on peut abattre.
abattant (ba-tan) n. m. Pièce de menuiserie, qui
s'élève où s'abaisse à volonté : secrétaire à abattant,
abattement [bä-te-man] n. m. (de abattre). Découragement, anccableme

ch.

de

ch.-1.
f,

»

d'arr. (Somme);
à

45

kil. N.-0.

:

port

.

sur la

:

d'Amiens;

20.500 h. (Abberillois). Commerce de drap,
de tapis,
Patrie de Millevoye,
de l'amiral Courbet,
L'arr. a 41 cont., 492 comm., 132.600h.
:

ete.

—

- .

Abbiategrasso, v. d'Italie
de Milan),
sur le .Navipkio Grande; ‘près de (prov.
laquelle fut tué.
Bayard en 1524, 40.650
h.
bon, moinede Saint-Germain-des-Pré
s, auteur.
du Siége de Paris per des Norman
ds, poème Jatin
d'un grand intérêt historique
(850-923). . :

Abbotsford, magnifique manoir d'Ecosse
, cons.
Scott, dont il fut la résidence.
:
ab€n.m. Petit livre contenn
ut l'alphabet, Fig.
éléments d'un art, d'une
: l'arith
‘mélique est l'a bedes Mathématiques,science
|
.
= Abcéder [dé] v. n. (Se conj, comme a
nt, affaiblissement. ANT.
Se tourner en abcès : fumeur qui abcède. accélérer.)
:! Energie, courage.
:
.
°
abcès [sé] n. m. Amas de pus dans
‘
abatteur [éa-teur] n.m. Celui qui abat : abatteur
une cavité
accidentelle ou naturelle du corps.
d'arbres. À batteur de besogne, gui en fait beaucoup.
— 1] faut appli.
.
quer
sur
un
abcès des compres
abattoir [bä-toir} n. m.
boriquées, l'ouÉtablissement dans levrir par incision ou ponction, ses
“. quel les bouchers sont tenus
s’il.ne s'ouvre pas
d'abattre et de préparer . tout seul
; faire ensuite des pansements antisept
les animaux destinés À la ton sommation,
‘
iques
avec
de
l'eau
phéniquée ou boriquée.
abattre {ba-tre] v. a. (de à et battre. — Se
- ‘.
conj.
abd,motarabe quisigni
comme battre.) Mettre à bas,
détruire,
composition de nombreux f.. serviteur ctentre dansla
démolir : abattre un arbre, un renverser,
.
mur. Tuer : abattre
:
.n0mSs propres : Abd-el-Kadu gibier; Lestiaux abattus, Fig. Affaibli
r : la fièvre”
der, Abd-al-Moumen, ete.
abat. Décourager : le malheur abat. Abaisse
r : abat: .Abd-Aljah, père de
tre l'orgueil. Faire cesser : la réflerion
colére, Accomplir avec rapidité : besogne abattit sa
Mahomet (555-570).
abattue.
N'abaitre v, pr, Tomber : les
Abd-al-Moumen
chevaux s'abatEmèn], premier calife al.
‘tent souvent. Se précipiter sur vieur
: l'épervier s'abat sur
mohade. Il régna sur le
sa proie, Cesscr, s' apaiser, diminuer: Le
vent
s'abat.:
Maroc
ANT. Elever, rele verse
et sur une partie de
YEsparne (1100-1163).
abattu se adj. Renversé, jeté à terre
: arbres
abattus. Fig. Découragé, affaibli.
Abd-el-Kader {dèr]
(el-Hadj}, célèbre émir - abatture .{ba-tu-re) n. f. Action d'abati
re les
arabe, né vers 1807, près
glands, N. f. pl: Foulures lais. |
6
de Mascara, mort À Damas
sées parle cerf dans les brous- |
sailles : Le cerf se reconnaît
en 1883. I1 soutint de 1832 :
à
à 1847 la guerre contre les Françai
:
ses abattures. *
s. Mais après la
prise de sa smala par le duc
abat-vent [ba-van) n. m.
faite de ses alliés marocainsd'Aumale 1853), et la défnvar. Petit ausent qui gran.
f
x
à
l'Isiy
fe
, il dut se
tit de la pluie et du vent. Aprendre en 1847, Remis
liberté'en 1853, il devint
LES
.
pareil en terre
lors pagdèle ami de la enFrance,
dès
ou en tôle qu'on
«
FU.
Lvent
=
et sur les cheminées Vour
rame, émir d'Espagne, battu
ii Abatvent,
‘ empêcher le vent d'y pénétre
Martel
H
à
boitiers
en
132,
00e
r
ou
battu
d'y
refouler
par Charles =
, de
rabattre la fumée,
4
erame
ler, le Juste,
or
premier calife:nm.
.8bat-voix fba-voi]
miade d'Espagne (126-187)
,
_
Aubena
s
‘’d'une chaire à rêcher, n. m. inväir. Couronnement
Il. le Victo- :
Tieux, quatrièmec ealife ommiad
-qui sert à rabattre la voix.
e » il prit Barcel
et chassa les pirates
. Abauzit {zit] (Firmin), Philoso
one
normands fes RE,
phe et théologien
Anne °
protestant francais, né h Uzès
RAME
11,
huitiè
me calife ommiade ; il fonda= l'école
(1679-1363). .
:
de pgecine de Cordoue (912-9
Abazie[:f] (Grande-)}, région
61).
se
tentrion
ale de
la Russie transcnucasienne,
l'anc, Thrace, sur ]
au N.-0. du Pays des
(nb. AbdérFes.itainv. s.)de Patrie
Tcherkesses, (Hab. Abazes)
Egèée
de Démocritie er Egée
.
|
bbadie di]. (Jacques), .théologi
Abdias {ass}, le &e des petits
en
proph
protest
ètes juifs. ..
ant
français, né à Nay (Bassrs-Pyréné
abdicable adj. Qui
es)
(1658-1727).
.
qué : fonctions ablicables.”peut, qui doit être abdias
a
le Grand,
de Perse de la dÿnasie
:'tie des Sétis, conquérantsch1h
abdication {sion] n. f. Actio
et administrateur éminent
(1557-1628).
Les
plus célèbres ab ications son
°
t celles
(8O av. J.-C.}; de Dioclétien
Abbassides, dynastie de
37
(305 de notre ère)
Chprles-Quint RE
dée par Aboul-Abbas, qui détrôna califes arabée: fonde Christine de Suède
les Ommiades en
Fo nes tar ques ape rentà
celles
(1655);
de
Napol
éon
ct
Bagdad de 562 à 1258,
abDatial
X
de Louis-Philip e (1858). | 815); » de Charies
;
[a-ba-sial],
adj.
2 re
Qui se rapX s
porte à l'abbé, à l'abbesse, , e,ÀÀ au Mages
(1830);
abdiquer
[44]
v,
l'abba
à.
ye
Renon
punis
;
palais
cer
at
abbavolontairement :
ou de force à de hautes fonct
+ tial, église abbatiale ; droits abbatiau
ions et articuliérement
TZ...
:
l'autorité souveraine : Dioclé
tien a diqua l'empire. .
truit par Waiter

Premiers

ABO
. *".
.
© ABD
H
_
. 2 g—.
abétit l'homme. V. n. et #S'abètie v, pr. Devenir stu- *
Renoncer À une chose que l'on possédait : abdiquer
pide
:
cet
enfant
abetit,
s'abétit
de
jour
en jour.
toute dignité, ses devoirs, ses bieris.
ous
abêtissement [{-se-man) n.'n. Action d'abè- Abdolonyme, descendant des rois de Sidon, que
<
ferme

les intestins; ventre."

-ab hoc et ab hac [a-bo-hé-ta-bak] loc. lat. signif.
A tort et 4 travers :
parler ab hoc et ab hac.
:
v. a. Avoir en horreur, délesabhorrer {bo-ré]
ter, exécrer. ANT. Aimer, chérir, aflectiouner.
Abia, roi de Juda, fils de Roboam, vainqueur de

°

abdominal, e, aux adj. Qui appartient, quise
rapporte à l'abdomen : {a cavité alduminale est taLe
tt
LU
. pissée par le périloine, +
Abdon, l'un des juges d'Israël. °

Jéroboam,

cle abducteur;

l'abducteur de d'eils

abduction

7

.

:

qui

(duk-si-on) n. f. Mouvement

écarte un membre du plan inédian que l'on suppose
diviser le DR en deux moîtiés symétriques.

Abd-ul-Aziz,

d'abfme, être sur le point de se ruiner, de se perdre.

sultan de Turquie, frère d'Abd-

Abimélech [iék], fils de. Gédéon. I devint
Juge d'Israël après avoir fait égorger ses frères
(xiie s. av. J.-C.)
eee
-abîmer ! mé] v. a. Renverser, culbuter : Condé :

ul-Medjid, né en 1830; il monta sur le trône on 18ü1°
le
:
rte
et fut assassiné en 1836.
. Abd-ul-Hamid ler, sultan de Turquie, de 1775
à 1389. — ABb-UL-I{aauD 1, fils d'Abd-ul-Medjid, né
- ,en 1842, monté sur le trône en 1836, déposé en 4909.

les

principes de la lecture,

.*-

- _ abecquer [éd-ké]v. a. (rad, bec). Donner Ia bec:
. quée : abecquer un oiseau..." ".abée {bé] n. £. Ouverture par laquelle coule l'eau
qui fait mouvoir un moulin. -DS
ml: n.f. (lat. apis]. Insecte hy- abeille {bé,
ménoptère porte-aiguiflon, produisant le miel et la
cire:

l'infanterie

ANT.

Elevé,nobles

abjection

lssement,

l'abeilleest l'emblème de l'activité et du travail;

l'apicultureest l'art d'élever les abeilles.

ablma

Rocroi.

espagnole

à

|

ro

en-.

Gâter,

dommager : la pluie abime les chemins. S'abîmer
v. pre S'écrouler : {a maison s'est abimée dans les .
flammes. Fig. Se plonger‘: s'abîmer dans sa douleur.
;
ab intestat [tés-ta} loc. prép. V. INTESTAT.
ab irato loc. lat. signif. Par un mouvement de
colère : ne prenez aucune résolution ab irato..
biron, lévite qui fut englouti-dans la terre
avec Coré et Dathan, tous trois révoltés contre
“5 "trs
Mofse et Aaron {Bible}: +.
‘abject [ab-jekll, e ndj. (lat. abjectus, jeté hors).
Méprisable, bas, vil : Aonime, sentènents- abjects. . *

Abd-ul-Medjid, sultan de Turquie de 1839 à
1861, né en 1823; il participa à l'expédition de Crimée, et Êt d'inutiles tentatives de réforme.
Abd-ur-Rahman, émir d'Afghanistan, néen
1830, monta sur le trône en 1880; m.en 1901. .
abécédaire f[dè-re] n. m. Livre où l'on apprend
J'alphabet,

roi d'Israël, (957-955 av. J.-C.)

abiétinées {né} n. f.-pl Tribu de conifères,
comprenant des arbres résineux comme le pin, le
sapin (en lat. abies), le mélése, etc. S, une abiétinée. abime n. m. du gr. a priv., et bussos, fond), ©
Gouttre, précipice très rofond. Fig. Tout ce qui est *”
de misére, Impénétrable : le
extrème : un abtme
cœur de l'homme est un abfme. Etre Sur le bord de

abducteur [dut] n. et adj. m. Se dit de tout
muscle qui produit le mouvement d'abduction : mus-

._

L

: ".:

tir, Etat de celui qui est abëtf.

la misère avait réduit à se faire jardinier. Alexandre

‘.. le Grand le rétablit sur le trône en 332 av. J.-C.
abdomen [mén'] n. m. Partie du corps qui ren-

en

parlant ‘du

caractère,

sentiments : vivre dans d'ahjection n'est

Les abeilles

. ab

,

Le

[ab-jék-si-on] n: f. Abaissement, avie

bassésse,

Jove principium loc. lat. signif.

des

pas vivre. :

Îl faut com-

mencer par Jupiter {c'est-k-dire par le personnage.
ec
cie
patte
:
abjuration [ra-si-on]°n. fifa abjuratio, re-

le plus important).

nicment).. Renonciation solennelle à une religion :
l'abjuration de: Henri IV mit fin à la Ligue. Action
de renoncer à une opinion, à une doctrine, etc,” -

- abjurer {ab-ju-ré} v. a. Renoncer ubliquement : |
à une religion : Turenne abjura le calvinisme, Fig.

Renoncer

+

.

- ontun corps vel, d'un brun fauve, six pattes et quatre
ailes, un aiguillon très acéré à l'extrémité de l'abdomen; leur bouche est muniad'une trompe qui leursert

à puiser le suc des fleurs avec lequel elles fabriquent

ar une abeille (ou une guëpe), il faut en-.

Faiguition

avec

une

aiguille,

Caïn, son frère (Bible). :
Abel {Henri}, mathématicien
. Frindoë (Norvège) 11802-18291,

lotionner

pelés aussipoissons blancs

avec

Lots
|
a
norvégien, nè à
Mo

phe français, né près de Nantes, célébre par sa passion pour Héloïse, et par ses infortunes (1079-1132).

Abel de Pujol, peintre français, n6 à Valenciennes (1785-1861).
T
Abencérages ibin, je], puissante tribu maure

-, du royrume

de Grenade, au xve siècle,

Abéokouta. V. ABBÉOKOUTA.
_:
: Aberdeen (din}, v. commerçante
port sur la mer du Nord;

153.400 h.

d'Écosse,
.

-

Aberdeen (le comte d'}, homme d'Etat anglais.
né à Edimbourg fhenrasto
:
:
aberration [bèr-ra-si-on] n. f. (lat. aberratio}.
Mouvement apparent des-étoiles fixes. Optig. Dispersion des rayons lumineux : aberration de la lumière, Fig. Trouble, égarement, erreur de jugement:
aberration du

goût: aberration des idées.

”

une

doctrine,

etc.

:

pou

ee

Abe

ee

enablégat (gt) n. m. (préf. ab, et lat. lejatus,
d'un légat. Commissaire chargé pai
voyé}. Vicaire
le pape d'une mission gratieuse..
ableret fré] n. m, Filet carré, dit aussi carrelet.
abluer.{blu<] v: a. Laver du’ parchemin où du
papier avec Une préparation pour cnlever des taches,
.
ce
h
ou raviver l'écriture.
. ablution {si-on] n. f. Chez les Orientaux, puriflcation religieuse qui consiste à se laver le corps ou -.
une partie du corps. Vin et cau que: le prètre verse
_…
sur ses doigts après la communién. Fam. Action de.
‘se laver,
abnégation [si-on] n. , Rengncement, sacriflce : faire abn“gation,de soi.
al sous .Saül et. David,fut .
Abner (nër],
assassiné par Joab.
cr
2
ce
Abo, v. et port de Russie {Fialande), sur la Bal-

à soupe d'ammomettre des com
LT
:
et d'Eve, tué par

-- Abélard où Abaïlard [lar] (Pierre), philoso-

-

à

- able n.m.ou ablette

{blè-te] n.f. Petit poisson
d'exrdouce à écailles argentées : les ables sont ap-"-

. Chaque grôupe ou essaim viten société dans une
. ruche, sous l'autorité d'une reine, —:Si l'on est

qu

opinion,

ablation {si-on] n. f. Chir. Action de-retrancher: l'ablation d'un meme :
bre, d'une tumeur, ‘>

posées en rayons, et le miel qu'elles ÿ déposent.

de l'eau ammonlacale (une cuiller
niaque pour un verre d'eau}, et
presses d'eau boriquée.
.
bel, deuxième fils d'Adam

une

l'origine, la matitre. ’

. Ja cîre dont elles font leurs cellules ou alvéoles, dis-

ever

à

ae
.
abjurer Aristote, Descurtes, etc.
ancourt {kour] (Perror d'}, écrivain fran- :
‘
çais. né À Chälons-sur-Marne 1606-1666). - …
ablatif n.m. Cas de la déclinaison: sanscrite,
latine, ete, indiquant l'instrument, l'éloignement,

-"- Abeilles : 4. Ouvriä:
.
3 Femelle ou rein

‘

aberrer (bèr-ré] v. n. Se tromper.
abétir v. à Rendre stupide : la paresse d'esprit.

SLT
D
tique, 40,500 h.
aboi n. in. (de aboyer). Cri du chien. N.

m. pl.

où le cerf est réduit. Fig. S
Dernières extrémités
abois.
tuation désespérée : commerçant ruiné et aux
aboiement ou aboîment [boi-man)] n.m. Cri
du chien. Fig. Cris importuns, réitérés, fatixants.
abolir v. a. (lat. abolere). Supprimer, annuler,
anéantir : abolir une loi, La Constituante abolit les droits féodaur, ANT, Couserver, maintenire

.

2

LABO.

0

+

y

{apr

abolissable li-sa-ble; adj. Qui doit ou peut être ] | aborneme
nt (man] n. m. Action d'aborner.
‘aboli : coufume abolissable, *
aborner [né] v. a. Mettre des bornes à un champ,
. &bolissement [/i-se-manj n. m. Action d'aboabortif,
ive adj. Prématuré, qui avorte.
lir; suppression, anéantissement.
Do
s
- Abou-Bekr (bèkr] beau-père et successeur de :
“abolition [si-on] n. f. Annulation (en
|. Mahomet, le premier des califes ; m.à Médine en 634.
des lois) Suppression :‘Za Convention v'ota parlant
l'aboliabouchement [man] n. m..Action d'aboucher. .
- tion de la royauté. Axr, Conservation, maintios.
Entrevue, conférence.
:
:
[
Le
abolitionnisme fsi-o-nis-me] n. m. Doctrine aboucher
fché) v. a. (rad. bouche}.
des partisans de l'abolition de l'esclavage,
bout .
Ù
à bout : aboucher deur tuyaux, deux Joindre
tubrs. Faire
abolitionniste fsi-o-nis-te] adj. Qui se rapporte
| rencontrer deux ou plusieurs personnes pour qu'elles
à l'abolitionnisme : système abolitionniste, N. Pare
conférent
ensemble.
S‘aboucher y. pr. Se mettreen .
<tisan de ce système.
:
.
Fapport : s'aboucher avec quelqu'un. .
:
abomasum (son) n. m. Quatrième esiomac _,
boukir, bourg de Îa Basse-Egyple:
‘ruminants, appelé plus communément CAILLETTE. des | :
. [" Célèbre par le combat où Nelson détruisit 1.200 h.
bomey
la flotte
mé], ancienne cap. du Dahomey. cap. | française commandé
e par Brueys (1998). ct par une
du royaume indigène d'Abomey;
20.000 h. |’ brillante victoire de Bonaparte
* Les Français s'en sont emparés en environ
sur les Turcs (1799).
1892.
+
‘AboulAbbas,
le premier calife
- abominable adj, Qui excite l'aversion, l'horfit
| massacrer les Ommiades ; régna de LRabbasside,
reur: crime abominable. Très mauvais, exécrable
TES.
, | - Aboul-Fa rad}, historien arabe, né à
détestable : goût, temps abominable,
Mélitène,
RE
auteur
d'une
{listoire
universel
le (1226-1286
abominablement
[man] adv, D'une
aboulie ou abulie {/f]n.f. Absence ). de la
abominable.f'am, Fortma :chanterabominab manière
volement.
lonté. Éepécé de folie où ce symptôme
- abomina
abo
tion (si-on] n. f. Horreur : être en abodomine.
about
[bou)
n.
m.
Pièce
minalion aux gens de bien. Chose
de ch arpente ou de menuiserie
njoutée à une autre,
abominable : assister à des abomi.
‘
;
About (bau] (Edmond), littérateur et publicis
nations.
:
La
is
te
français, né à Dicuze (1828-1885)...
abominer [né] v. a. Avoir en
.
: abouter [té] v. a. Joindre bout à bout.
horreur, détester,
Tu
.
Abouter
la vigne, la tailler jusqu'au bout.
abondamment [da-man] adv.
:
Avecabondance.
aboutir v. n. Toucher par un bout :
.
.
Le
fous les
rayons d'un cercle aboutissent
.
:abondance n.f. Grande quanau centre. Fig. Ten-.
.
dre À, Ayuir
lité: l'abondance des récoltes. Res- w
pour résultat : les désordres du régne
de
. | sources considérables : vivre dans ge.
Louis XV aboutirent à la ruine
24,
Conduire : la vie aboutit à la mort.de la monarchie.
. l'abondance. Fig. Richesse, facilité s
Méd, Arriver à
PT
soppuratone en parlant d'un
- d'élocution : parier atec abondance.
abcès.
*Ÿ
|
_e
ee
°
.… aboutissant fti-san], e adj. Qui aboutit.
. Dans, les € 0 ee. ve. dortement Ne
N, m.
:
.
pl. Ce qui-joint,
qui ne nd. C les tenants et les
D
aration Corne d'abanle. Corne EM
d'abondance. |: aboutissanis d'une ce terre,
d'une
affaire,
cr
.
ce, tone remplie de
et de fleurs qui_symboA2Poutissement
lise l'abondance, ANT. fruits
tise-man] n m, Résultat. .
Disette.
.
éd. gonmencement
+ Suppuration
: l'about

»

Thonon eur Le pren: 160 (Haute-Savoie) are, % |
abondant [dm], » adj. Qui abonde

abondante. Fig. Riche en expressions,

°::._

-

.
.

>

.

+
<

-

vigne abonde

Atonder dans le sens de quelqu'un, être en France.
abonné {[bo-né}, e n. Qui a pris un de son avis.
abonnem
abonnement {bo-ne-man) n. m. Convent ent,
ion ou
marché à forfait pour un temps
limité : prendre un
abonnement à un journal, à un thédtre.
:
abonner [bo-né] v. a. Prendre
pour autrui un
abonnement. S'ab
er v. pr. Prendre
ment pour soi-même, ANT. Désnbonner. un abonne©
abonnir (Lo-nir) y. a. (rad. bon).
abonnir un terrain, V, n. Devenir bon Améliorer :
: le vin abon.
nt en bouteille. S'abonnir v, pr, Devenir
meilleur:
de vin s'abonnit en vieillissant. ‘ —”|
2DOrd [bor] n. m. (rad. bord). Action .d'aborder :
tenter d'abord d'un
port. Manière d'accueillir :

Henri IV était d'un abord.
facile. D'abord,
de
premier abord, de prime abord,
tout d'abord,
‘loc. ndv. Dès le premier instant
,
u
abord

able adj. Accessi

isse

Dés l'œur (c'est-à-dire dés
: récolte | 1° Commencement) : signit.
raconter ab ovo tne histoire,
en tours de
aboyant (boi-ian], e adj. Qui aboie': chiens
.
aboyants ;

phrase : style abondant,
|
abonder [dé] v. n. (lat. abundare). Etre, avoir ou
: a

Produire ea abondance

ab ovo loc. lat.

;

|‘

meule aboyante.
:
aboyer [boi-ié] v. n. (vx fr’ Layer, ci avoirLe la bouche
— Change

ouverté.

l'y en à devant un € muet : j/
Prendun y et un
aux deux prem.
pers. pl. de l'imp. de l'ind, i etde dusuite
prés. du subj, : nous

| aboie,

| aboyions, vous aboyiez ; que nous aboyion
| aboyiez.) Japper, en parlant du chien. s, que vous
Fig. Crier
près quelqu'un, le presser, Le poursui
vre avec im-”
porlunité : cessez d'aboyer
contre moi.
.
aboyeu nr, euse (boi-eur, Cu-5e] adj. Qui
aboie :
| des petite chiens sont aboycurs
| Fig. et fam. Celui qui fatigue. APRAC
ADABRA
| Par ses cris, ses clameurs : qui
PRACADABR
| % des créanciers, a des aboyeurs
‘© RACADAB:
à ses trousses, * : Ÿ
ACADA
abracadabra n. m. Mot °
CAD.
:
| CAbalistique auquel les anciens
.
À
attribuaient une
vertu magique pour fuérir certain
es
maladies. (Les lettres de ce mot
devaient être écrites
<atriangic
où il fût possible de le

ble, qu'on peut aborder :
en tous sens.}
‘les érueils rendent Peu aborda
abracadabrant {bran), e adj.lireFam,
bles les côtes du sul
Très sur- llalie. Fig. Accueillant
t, extraordinaire, merveilleux,
: Louis était-violent deet | prenan
stupéñant.
"peu abordable, ANr. Inabordabl
Abra
ham,
patria
rche,
e.
d'Isaac, et ancètre
des Hébreux, une des grandespèrefigure
aborÀ dage n. m.de Assault donné
s de la Bible
À un vaisseau
‘ennemi: Jeîn Bart s’'illustra dans
Abrantès v. du Portugal,
Les Combats d'aborprès du Tage, dont
;
dage. Choc imprévu de
la
prise (1807)
;
vaisseaux : les vaisseaux | Leds
le ti
- portent des feux la nuit deux
4800
Fo varut À Junot 1e Hire de que 4
pour éviter les abordages.
d'Abranabordé, e adj. et 2.
Abrantés
(la duchesse
Se dit du navire, de l'emè
‘
u gé
barcation qui reçoit l'abor
| néral Junot, EE À
dage.
Montp
ae erqme du gé.
!
“ - aborder [d]
et de Mémoires intéressantseler
v. n. Prendre terre : Robin
(1784-1838),
son
aborda dans une Île déserte
abraxas [ksass) n. m. Pierre
,
V.
a.
Appro
gravée qu'on porLR
cporEnais ahordèrent les premie cher, accos- | tait en Orient, comme rmulette
rs es cütes de
dés le ne tiècles
de,
2
a
gé n. m. Réduction en petit
vaisseau
bord à bord; le heurOuvrage con:
. . | ter par accident. . Accost
ten
é:
ù d'u
er quelqu'un : : je l'abordai
à
*
n
é
Î nce, etc.: un :
abrégé
qe de sesum
. At confiance. : Fig. Aborder une question,
géométrie
é ,d'un ‘En br
abrégé
e
jeoie
en venir . courci7 : de c'es
LE
à la traiter, S’'aborder v, pr.
À
ge
ebrésé
loc.
mon
Scri adv, En Tac< fouterains s'abordérent amira S'approcher: les deur | en employant re area
tonne Tée Herire en abrégigé,
lement.
.abordeur adj,m. Qui aborde
abré
geme
nt
Uran]
n. m. Action d'ab éger. é
: navire abordeur.
k aborigëne adj,
abréger [jé]
et n. {préf,F. ab-et
abc
abbreviare
lat, origo, oriri | court -:— Prend v. a. Dai
d re si,
abite à péante abondance
un
&
ouver
origi
? t à
naire
du pass
‘une se
:
bite
:
muette : st abrège ; Ccxcep
ition
À
ceux
on Pl. Naturels qu d'unil || conse
té au fat, cb au
AYS,
À
para opposition | à ceux
Tab,
rve
lé
fermé: j'abrégerai, nous :
Pi AT. Aubain, étranger,qui sont venus s'y étabrégerions
‘Prend un e muet aprés
:
apré
le
exotiques
ÿ
deva
£
nt
n
a
PH
5
‘©
P
[nous abrégeons.) Rendre
u
plus court
PATES

,

:

-

L
«

:

©

[

=:
1,

ce

ABR
-

-

à

AI.

Altesse Royale.

C.

F Commandeur,

Cie

Compagnie.

Compte.

C{C :
C. Oo.

-

D.

Delt, Pinxt, Set

:

De
Dr

sadeur). - | Exemple.
Franco.
°

-

. F. ou Fr. où F.. | Frère.
Fo, Ro, Vo,

Folio, Recto,

G.-C.
G.0.
Id. ow ibid.

de mime

In-quarto

.

«

L. Q.

tavo (en

.

Lesr.

+,

endroit).

(en quatre),
huit),

+

.

Mae où Maë., Mie

.

in-oc-

,-

les heures.

les actes judiciaires}.

Leurs Altesses, Leurs Eminences.
:
,
Leurs Majestés (empereur, impératrice ; roi, reine).
Madame, Mademoiselle.

ANT.

augmenter.

Allonger,
.

-

développer,
"

«

abreuvage ou abreuvement [man] n. m.
Action d’abreuver : l'abreuvage des chevaux.
.
abreuver
[ré] v.a.:{préf. ab, et lat. bibere,
boire). Faire boire. Jmbiber, arroser : abreuver les
terres. Fig. Remplir, accabler : abreuver quelqu'un
d'outrages, de chagrins. N'abreuver v, pr. Boire.
abreuvoir n.m. Lieü où l'on mène boire les
bestiaux. — Les abreuvoirs doivent étre tenus proprement. I1 faut en détourner soigneusement
eaux ménagères. Il est défendu d'y conduire
animaux atteints de maladies contagicuses.

les
des

abréviateur, trice n. Celui, celle qui abrègo
‘les écrits d'un auteur.”
L
Te

.abréviatif, ive adj. Qui désigne en abrégé :

signes abréviatifs.
‘
. abréviation (sion) 2. f. Action d'abréger : Refranchement

de

lettres

pour

écrire

certains

mots

plus rapidement : on ne peut se servir d'abréviations
.dans les actesde l'état civil. (V. le tableau ci-dessus.)
abréviativement [man]adv. Sous forme abrégée: par abréviation. :
,
Dri n. m. Lieu où l'on peut se mettre à couvert
de la pluie, du soleil, du danger, etc. Fig." Refuge,
"Ce qui préserve de quelque mal. A l'abeiï de loc. adv,

: A couvert, en sûrèté : Le frarail et l'économie mettent
l'homme à l'abri de l'indigence. . .
Ut
abricot {ko] n. m. Fruit à noyau dont 11 chair
et la peau tirent sur le jaune, et qui est produit
par J'abricotier :.compote, confitures d'abricots.
abricoté, e adj. Qui tient de l'abricot : pomme
abricotée. N. in. Tranche
«

d'abriçot confite,

To,

Sa Grâce {duc) ou Sa Grandeur
- (évêque ou archevêque).

St, Ste
SS.

S. g. d. g.
.

-*

Sa Hautesse (sultan).
Son Honneur (lord anglais).

S, ou

Verso.

LC

Pour prendre congé. ”

G.

SF.

Le sieur {pour Monsieur, dans

L

*

S.

s. M.

.- | Le Révérend Pére.
Le Saint-Père (le pape).

LL. AA., LL. ÉEm.

-

P. p.c.

°

Lege.quæso(lisez,je vous prie).

LeR.P,
LesS.-P,

LL. MM.

ce

roc

Post-scriptum{aprés l'écriture).
Pour copie conforme.
ce

S. H.
. IL.

Grand-croix.
Grand ofñcier.
°°.”
°
Idem ou ibidem {le même, dans

In-3o, in-8e

. abrège

PS.
P.C.c.

:
:

|

:

Port dû.
Port payé.

P.P.

.
ct

_.

ques, chimiques, naturelles.

.

‘
s.

7.

Passim (er divers endroits}.
-*
Certificat des sciences physi-

une ligature),
.
Et cæctera (et le reste).
Excellence (ministre, ambas-

- Ex.
Feo

:

Numéro.

En ville.
Esquire, : ‘
Et (ce sont les lettres et dans

Etc.
Exec. :-

:

_-

Est, Sud, Ouest.

Notable commérçant.
Notre-Dame.
:
2

Sculpsit

°

Monsieur.
Négociant,

Notre-Seigneur-Jésus-Christ.

(dessiné, peint, graté par).

Docteur médecin.
Eminence.

&, Ve
Esq.
- &

.

-

À Delineavit, : Pinxit,

Marquis, Marquise.
Messieurs.
Monseigneur.

Nota. : -.
Nota bene (notez bien).

Dito (ce qui a été dit).
Docteur. .
-

D. M.
E. ou Em,

:

,

+

*.

Marchand, Marchande.

Nord,

Conférez {reportez-vous dd...
comparez). .
re
Don ou Dom.

Fi

a

.

_

.

Comte, comtesse.

M. ou Me
* Nstou N!

°

Le

Compte courant. *
Compte ouvert.

Cte, Ctesss

Ce

Md, Mie

.

Se

.

Do

ABR..

°°

Maitre (avocat, avoué, cte.). .”
Majesté Impériale.
.
Majesté Royale.
7

Mt, Mise
Mrs ou MM.
Mer
.

Chapitre.

CJ ou Cte

re,

Me
MT.
MR.

-

Bon pour francs.

Ch, où Chap.
°

.

Altesse Sérénissime.
Baron, baronne.

B.P.F.

-

s

DIVERSES

Altesse (prince).

AS.
Bou, Bonne

-

‘ABRÉVIATIONS

. : | Altesse Impériale.

AR.

,.

5

:

;

SS.

re SsS.
fibre, 8bre, Qbre
xbre,
+ Svp.

-SALR,

Saint, sainte.
Saints.
7

.
ie

k

. | Sans

frais.

Sans. garantie. du
ment.

ue

.

gouverne-

Sa Sainteté (le pape)

.”

Sa Seigneurie.
.
Septembre, octobre, novembre,
décembre.
D
S'il vous plait. ” :
SonAltesse Impériale et Royale
Son Éminence tie cardinäl).
Son Excellence (le ministre).

T.s. v.p.
+ Ve ou Vu
4Vte,
Viesse

Tournez, s'il vous plait. :.
Veuve.
Fo
Vicomte, Vicomtesse.

. V.
o :W..C.
X. ou X.

ee

(le prince). *

S. É. ou É. .
S. Exc.

«

Sa Majesté (l'empereur, le roi). |,

Votre.
noce
VWater-cléset. .
Anonyme,

rt,

Le.

inconnu.

abricotier [ti-é] n. m. Arbre fruiticr
prunier et de la famille des rosa-.
cées. (L'abricotier fleurit de bonne
heura dans les jardins; ses fleurs,

blanches, paraissentavant 16 feuil- .
es.
.
abriter [té] v. a. Mettre à
l'abri. #’abritee v. pr. Se mettre
à l'abri, chercher un refuge.
abrivent fear ne. m. Hutte
de bivouac pour les sentinelles.
Paillasson qui garantit les plantes. ". ‘Abricot.
abrogation f[si-on] n.f. (lat.
‘abrogatio}.

Annulation

d'une

loi,

d'un

usage,

ete.”

abrogeable [ja-ble] adj. Qui peut être abrogé.
abroger [jé] v. a. (Frend'un e muet après le g
devant a et à : il abrogea, nous abrogeons}). Annuler, .
abolir, en

parlant d'une loi, d’un décret,

etc.

-

aprup
{bru t}, @ adj. Coupé droit, escarpé
s
fe:rocher abrupt. fig. Rude, peu poli, non dégrossi :
style, carartére abrupt. ANT. Plats aimable...
abruptement {[érup-te-man] adv. D'une manière abrupte.

o

Lo

abruti, e adj. et n. Devenu brut, stupide.
abrutir v. a. Rendre stupide, bébété : l'ivro-.
0

gnerie

abrutit

l'homme.

N'abeutir

v,

pr,

Devenir

stupide : /e paresseux s'abrutit.
abrutissant [ti-san]. e adj. Qui abrutit.
, L
abrutissement ({i-se-man) n. m. Etat d'une
personne abrutic. Dégradation de l'intelligence.
abrutisseur, euse [ti-seur, eu-ze] adj.etn,.
Qui abrutit : itrogherie abrutisseuse.
.Abruzzes (les), région montagneuse du centre

ABS
’
JT

‘Italie,
ae

dans' l’Apennin,
dans

.-

6.

divisée,

sous

le nom

Le h & prov. : Campobasso, Chieti,

- : Teramo, Aquila ; 1.464.000 h. (Abruzsains).
abs prétixe,. V. 4.
+
.
Absälon, fils de David, révolté contre son père.

Vaincu dans un combat,-il s'enfuit; mais comme il
passait sous un arbre, sa longue chevelure s'em|
—barrassa dans les branches
)

‘et il resta

suspendu, Joab, :

. qui le poursuivait,
de trois dards.

le perçan …
:
ù

.

Fr

abscisse [ab-si-se) n. f.
- (lat. abscissus; coupé). Géom.
L'une des deux coordonnées
servant À fixer un point dans

#0

8.

.
un plan; l'autre s'appelle orAbacine,
donnée. — L'abscisse est en réalité la distance d'un,
point M à ün axe Oy du plan (are des ordonnées),
cette distance étant comptée
parallèlement à un se:

cond axe fixe Or(aze des

-ABUT

1

solvons, absolrez. Que j'absolve, que nous absolvions.
Absolvant. Absous, absoute.)
Renvoyer sans la condamner une personne coupable
d'un délit non prevu par la loi : absoudre un cou.
sable, un accusé. Reinettre les péchés au pénitent.
Jmp. du subj. manque,

isculper, “pardonner, excuser, ANT. Condamner,
- absoute n. f. Liturg. Absolution publique donnée au peuple le jeudi saint avant la messe. Prières

- | dites autour du cercueil après l'ofilce des morts.
abstème [abs-té-me] adj. et n. (lat. abstemiu).
Qui ne boit pas de vin. ‘abstenir {s°) [sabste; préf. abs, et Ant. tenere.
tenir] v, pr. (Se Conf. comme
tenir.) S'empècher
de faire ung chose, d'user d'une chose : dens le
doute
abstiens-toi,

ANT. Participer,

.

prendre part,

‘ abstention [abs-tan-si-on] n. f. Action
|’tenir, de ne pas prendre part & un vote, etc. de- s'absabstentionniste ou abstentioniste [abs{an-si-o-nis-te}
n.-Qui veut
qu'on s'abstienne de

abscisses),Le point M a pour
prendre part à un vote, à une discussion, eté. Adj. : :
abscisse BM ou OA et pour
ordonnée / M ou OB.
doctrine abstentionniste.
:
:
absence
fsan-se} n. if. (lat. absentia). Eloigneabstergent [abs-tér-jan], e adj. Se dit des mé.
ment. Défaut de présence. Dr, Etat de celui qui a
:
dicament
disparu de son
s
propres
À
netioyer
domicile acpuis un certain temps.
les plaies, N. m, : un
abstergent.
ee
Fig. Manque
US
: absence
de goût. Distraction, manque
ù n : avoir
» des absences.
- absterger
o
d'attentio
ANT. Présence
v.
a.
.
(préf.
20
abs
der {abstèrjé]
;'et delat,
Pren
un { LA apres
absent {san}, e‘adj. Hors de sa demeure; non
: éfre absent
au moment de 1 appel. Fig. Dis- | &étant'a et 0 : il abstergeu
. | présent
nous abstcrgeuns.) Med,
° , Trou
de à nan
Nettoyer une-plaie,
rit. es£ absents. N.enr : ne dites pas de
:
mal
u abstersif, ie gs] ad]. Méd.
ns
uen à net’
7

S'éloion:
.
|
.*oyer.
Abstergent,
(On dit mieux DÉTERSIP.)
nébsenter (s*) (sab-san-té] v-,pr. S'éloigner
Se
mo
abstersion tals-tèr) à. f, Action
d'absterger.
«
apsie, À
5
transe AA Er,M. dei,
Ex.
|
,
abStine
nce [abs-ti-nan-se) n. f, Action de s'abs
fdos, cercle, voûte) n. f. Ex | tenir,
surtout en parlant d'aliments
. Diète, jeûne,
.
absinthe fée]'n. f. {er. apsinthion), Genre de
abstinent [abs-tinan], e adj. Sobre dans le -:composées. amérés et aromatiques. Liqueur

lique

aromatisée

avec cette plante:

. l'abus de l'absinthe entraîne
de graves

inconvénients. Fig.

tnme : la vie
d'absinthe.

Douleur, amer.

est mélée
Se

de miel

et:

* absolu, e adj. (préf. ab,'et lat.
solutus, délié.} Indépendant, souverain : roi absolu, Sans restriction : vé- :
rité absolue. Impérieux,
qui ne souffre
pas la contradiction .: ton absolu.
Gram, Proposition absolue, celle qui
par elle-même énonce un sens complet : {a terre est ronde. Log. Opposé
de ‘relatif : homme est ‘un terme :

nlcoo-

“:

5

À
#

oire et le manger...
.
abstractif, Îve [als-trak] adj. Qui | sert À expriabstractifs.
abstraction fats-trak-si-on n. f. Opération
de
l'esprit par laquelle il considère isolément
des choses
units; résultat de cette opération. PI.
tions : éfre dans des abstractions continuc Préoccupa+
lles,
Faire
abstraction d'une chose; n'en pas
tenir compte. :
abstraire Labs-trè-re] v. a.
abs, et lat, trahere, tirer. — Se con). comme{préf.
traire.)
Faire-ab
s-’
traction, -:+
5:
ro
No
mer des idées ai straites : fernies

& adj. Qui désisne
du sujet,. comme

une qua-

-

-blancheur,
é. Qui opère sur des qualité
pures et non sur
°
des réalités : sciences abstraites. sDifticil
absolu, père est un terme relatif, :
o
à
comprendre
: écrivain. abstrait. Préocc
L'absolu n, m. Ce qui existe
: esprit abstrait,
Arüth. Nombre abstrait, dont upé
: pendamment de toute condition. indé
1a
des unités
:
n'est pas exprimée 2 4, 20 sont des nature
absolument [man] adv. D'une :
nombres abstraits,
tandis que
- manière absolue, :sans restriction
4checaur,
chetaux sont des nombres
iothe.
:.
” | Concrets, L'abstrnit n. 90
Louis XIV régna ‘absolument, Indism,Cc
qui
abstrait : considérer Pabstrait et le concret. ANT. est
ensablement: if faut absolument que + Absiathe,
Coucret,
”.
parties,
abstraitement
ram. ot employé absolument, sans vous
rè-te-man] ad. D'une ma: complément.
mire abstraite: : D : [abs-t
comme aimer, chauter,
Denis
cu
LEE rte
Fous
oc
5."
{°
abstrus, ea s-{ru, u-5e] adf,
absolution(si-on}n.f. (préf. ab,etlnt.
solutio, dé.
difficile à oo Labtr : one Abstrait obscur,
. gagement). Pardon, rémission. ANT.
Condamnation.
.
absurde :rdj. (préf. ab, et lat. A LStrait, 0
. absolutisme {tis-me]
Surdus, sourd}, ”
: tique d'une autorité absolue. n, m. Théorie ou pra: ‘! Contraire à la raison, au sens. commun
DO
tt,
ment absurde. Stupide, insensé. L'absu : raisonneabsolutiste [tis-te adj. Qui
a
rapport
e
n.m.!.
à l'ubso- | fombér dans l'absurde
lutisme. N. Partisande l'absolutisme.
. AxT Meuse...
7.
LU
te
absurdement Onan] adv. D'une
° absolutoire adj. Qui absout:
:
absorbable adj. Qui peut être bref absolutoire. | surde : parler, raisonner absurdement. ma ère ababsorbe" - | ‘-absundité
absorbant {ban LE adj. Qui
n.
f.
Etat
de ce qui
absorbe, qui boit : | traire au
absurde, conterres absorbantés,
bon sens, Chose absurde: est
Fig,
occupe entièrement «
stupidité me
tratail absorbant, N, "m. Qui
‘ab uno disce omnes loc.
Substance ‘qui à la fre
lat. signif. D'après un :
priété d'absorber : Ja ouate
seul,
apprenez
à
connaîtr
e
tous
est un absorbant, Aéd.
:
Substance propre à absorber
abus Céu] n. m..(préf. ab, les autres
et lat. usre
usage)
Usage
. absorbement Eman] n.les gaz, les sécrétions.
excessif
ou injuste : abus de'sa force.
m. Etat d'un esprit | Erreur mauvais,
©
absorbé. :
:
c'est
un
:
abus
de
VC
croire
que... Abus d'autorité,
Le
Luce.
acte d'un fonctionnaire qui, Gutrepas
‘absorber [ue] V. a. lat:
absorbere). S'imbiber
se” son: droit.
Abus de confiance, action
de, pomper : le sable absorbe l'eau.
d'abuser
de
Neutrali
Ja
confiance
ser, faire.
disparaitre : le noir absorbe
de quelqu'un. PI, Pratiques injustes
: {a Révolution
© gere Fig, Dissiper entièrementla lumière. Boire, man- | supprima les abus. Dr, Anne
comme d'abus, recours
fe ture absorbe les’ | contre les
richesses. Oceuper fortement : : absorber
abus de pouvoi
de
l'autori
r
té
ecclésia
l'attenti
stique
on, | dans ses-rapports avec l'autorit
K'absorher Y. pr. Etre absorbé,
civile,et vice Versa,
Fig. Se plonger,
abuser Ea v. a. Tromper, é égarer
s'abimér : s'absorber dans la méditati
on. :,
: abuser Un es- -} prit faible.
absorption {ab-sorp-si-on] n.
V
.
n,
User
mal
:
abuser
f.
Action
de
son ‘crédit
d'absor- | Sabuner Y. pr, Se
ber : absorption des alcoots est
tromper : il s'abuse étrange
nuisible,
ment.
-: abusif [zif], ive adj. Contrair
absoudre ". a. (pref. ab, sit.
aux règies aux
solvere. dégajois. À la justice. Excessif : usage eabusif,
ger,— J'a
+04
AUsoUSs, il absout, nous
2"
absotrons, | .-a usiv.
2i-ve-m
vous aies, ils airoltent. d'absoleais, nous
. D°
ianière
vions, Passé
absol-- | abusive.
déf. Manque,
ment five
J'absoudrai, nous absou.
- drone, J'absoudrais
abuter [té] v. n. Lancer leal palax Prune maniere
, absoudrions. Absous,
nous
ab»
plus près Le
du but,
Dour jouer

1e pente

le.

20

:

Acc:

LU

+.

ES

— 7
- acagnarder [gnar-lé) v. a. Rendre fainéaus,
Abydosfioss), v.d'Asie, sur l'Hellespont, vis-à-vis
de Sestos, en Eurôpe.{Hab. A bydémiens ou Abydiens.) - S'acaguarder v, pr, S'habituer à uns vie oisive,
acajou n. m. Arbre d'Amérique, dont le bois cost
Abydos (dossi,.v. de la Haute-Erypte, où furent
rougeätre, très dur et susceptible d'acquérir un beautrouvées, en 1817, les tables dites d'Abydos, où sont
.

grarées deux séries de noms

poli:

de pharaons.

l'acajou, trés employé en ébénisterie, prewt une

teinte rouge foncé en vieillissant,
abyssal [bis-sal,e, aux adj. Qui concerne les
acaléphes n. m. pl. Zoo! Ordre des cœlentérés, .
abysses : {a faune et la flore abyssales. - -7
comprenant les méduses, etc. S. un acalèphe. .
F
abysse {bi-se] n. m.(du gr, a priv., et bussos,
acanthacées [sé) n. f. pl. Famille de plantes
‘fond): Grande profondeur sous-marine : {es abyxses
dicotylédones, dont l'acanthe est le type, S. une - ”
dépassent & kilomètres.
rte
in
La
.
Abyssinie
{nf} contrée montagneuse de l'est de ” “acanthacée,
acanthe n. f. (gr. akantha, épine). Plante épi.
l'Afrique, faisant partie de l'empire éthiopien : 8 milneuse du

lions d'h. environ (Abyssins ou Abyssiniens). V. pr. :
Addis-Ababa,- Adoua, Gondar, Àddis- Alam (rési-

dence). Coton, indigo, café, oranges,
dattes et gomme,
ù
Fo
Abÿssinien, enne [bi-sini-in,
:" Sin, e [fbi-sin, ne] n, abitant de
Abyssintens où Abyssins. Adj. Qui

Abÿssiniens : nègre abyssinien ou abyssin.

ture

m.

abyssus abyssum invocat loc. lat. signifiant L'a-

:

sens a un féminin, Car il a existé. :

comme

©

— Le non d'académie fut d'abord donné à l'école
hilosophique fondée près d'Athènes par Platon dans
es jardins du*héros mythique Académus. Il a été

des Inscriptions et Belles-Lettres(40 membres), fondée
par Colbert en 1663, ct s'occupant de travaux d'éru-

dition historique où archéologique; 4° Académie des
Sciences morales et politiques (+0 membres), créée par
la Convention et se consacrant
à l'étude des questions.
politique, de droit, d'his-

‘ toire générale, etc. ; &e Acadénie des Sciences (65 mern-

pour l'étude des ques-

tions de mathématiques, de chimie, de physique, etc. ;
5e Académie des Beaux-Arfs (40 membres), composte
. de peintres, sculpteurs, graveurs, musiciens, et dont
les diverses sections, créées successivement par. Mazarin et Colbert, furent réunies en une seule compagnie en 1195,
nos
Dore
ct

académie [mi] n.f. Figure dessinée d'après un
ou

net

ai

T

CUT

académique adj. l’ropre À une académie : {a
leuil, séance académique, Style académique, où l'art
se fait trop sentir, Pose académique, prétentieuse.
académiquement {nan] adv. D'une manière
- Académique : {railer un sujet académiquement.
académiste fnis-te} n. Personne qui tient une
académie, Elève d'une acadéinie,

Acadie

:

For

{4i, presqu'ile de l'Amérique
: (ab, Acadier
. NOUVELLE-Ecosse.-

FD

TU

du Nord.
: ‘....

Extrène

abattement."

"-"

.,

revendre fort cher. Fig. Prendre .pour

soi au détri-

cesse près de soi

7.

‘sc

©

J

.

accapareur,
euse [a-ka, eu-5e] n. Celui, celle
qui accapare : accapareur de denrées, de fateurs.. …
accéder [ak-sé-déj v."n..(lnt. accedere, s'appro-—
cher. — Se conj. comme accélérer — Avoir accès .
dans un lieu, arriver, parvenir. Adhérer, consentir,

chargée de la rédaction du Dictionnaire ; 2e Académie

:

plantain, etc.

ment des autres. Accaparer quelqu'un, l'attirer'sans

les cinq compagnies

l'Institut de France : 1° Acudémie

- française (10 membres), fondée en 163% par Richelieu,

.

Je

. accaparer {r-ku-pa-ré] v. a. (préf. ad, et Jat, .
capere, prendre). Amasser une denrée quelconque en
grande quantité pour en .produirce la rareté et la

la suite à des sociétés ou institutions.

scientifiques. littéraires, artistiques, ete; mais il dé

nu.

"7

a mer, Fig. Temps de repos momentané, aprés:une
période d'activité ou d'agitation.
©,
.
.
‘accaparement {a-ka, manjn.mi: Action d'accaparer, de prendre tout pour soi... ‘.…
TE

vour siéges : Ar, Alger,
Besancon, Bordeaux, Caen,
Chambéry, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon,
Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Toulouse.

modèle

"7

_äccabler {a-ka-blé] v. n. Faire succomber sous
le poids. fig. Surcharger : accablerde travail, Combler : acrabler d'honneurs.
.
"©,"
7°
accalmie [a-kal-mfjou plus rarèm. accalmée
a-kal) n.f. Mar. Calme momentané du vent et de

teurs. d'académie qu'il y a de départe--Atadémieiens
ments dans sa circonscription : rs {7 académies ont

bres), fondée en 1666 par Colbert,

l

arcabl

physique où morale,

de musique (A Paris}

de philosophie, d'économie

°°

aka lan], e‘adij. pimétle"à sup
e: poids accabla nt, chaleur actaPrante Fig: : chagrin accablant. -.
Lit
- accablement [n-ka-ble-man) n.'m. Prostration

l'Opéra. — Il'existe 17 académies {eh :”
comptant l'Algérie}, dirigées chacune.*
par un recteur assisté d'autant d'inspec-.

dont se compose

le gissetie

orter, qui

compagnie de médecins qui à son siège à
Paris et qui ne fait pas partie de l'in

signe spécialement aujourd'hui

important.

adj. D'une humeur fâcheuse,-aigre, -:-

accablant

l'Académie

des sciences, ete. L'Académierle médecine, .

appliqué dans

Acanthe.

.acarpe adj. Se dit d'une plante. privée de fruit, 5
‘ acarus (russ) n. m. Sÿn. ACARIDE. :
Done
s
acatène adj. et nf. (de'a priv, et lat. catena,
chaine). Sans chaine : bicyclette acatène. Une acatène.
acaule {kô-le] adj. (du gr.a priv. et haulos, tige), .
Se dit. d'une plante qui n'a pas de tige apparente,

académie {nil n. f. Société de gens
. de lettres, de savants ou d'artistes. Ecole
de peinture, d'escrime, d'équitation. Divi
sion universitaire en France. Particul

..

-

chapi-

rosée par l'Achéloüs, (Ilab. Acarnaniens.)

des acadéniciennes). -

.

les

pl. Famille de poissonsayantlana--

acariâtre

le faur acacia ou robinier.
“
Dos
‘académicien fsi-in] n. m. Autrefois;en Grèce,

stitut. L'Académie

sur

criarde. ANT. Doux, sacinblee
.
-acariätreté n. f. Humeur acariâtre.
to.
.acaride ou acarien fri-in} n. m. Genre à
rachnides non articulés et souvent parasites.”
°
* Acarnanie [ui], contrée de l'ancienne Grèce ar-

cachou, la gomme arabique : l'acacia de nos pays est

française,

surtout

que; 4.000h. Commerce

‘ mineuscs, à fleurs odorantes disposées en grappes,
croissant dans les régions chaudes et produisant le

.rem.: l'Académie

employé

+

dé.

geotre dorsale épineuse, comme Ja perche, Je maques ‘|
reau, etc. S. un acanthoplérygien, .
7".
Pacif- ie
. Acapulco, v. et port du Mexique,
sur

bime appelle l'abime{une faute en entraine une autre),
acacia n.s. Arbre épineux de la famille
des légu-

-nier

ses

teaux d'ordre corinthien, et qui imite
cette plante
: feuille d'acañthe.
7,
acanthoptérygiens [ji-in] n°"

d'un bon arabit.

LX

par

élégamment.

et peu agréable.) Ornement d'architec-

-

sectateur de Platon, dont l’école setenait
“dansles jardins d'Académus.Aujourd'hu
membre d’une académie.-(Dans ce der.

remarquable

coupées, recourbées et d'un beau vert.
(Ses fleurs répandent une odeur forte

“acabit fbi] n.m. Qualité bonncou mauvaise d'une
chose : poire d'un bon acabit, Fi. g. et fam. Nature,

caractère : homme

Midi,

feuilles. très larges,

citrons, sucre,
Te
&-ne] ou Abysl'Abyssinie : {es
appartient aux

acquiescer. ANT, Ilejeter,

refumsere

1:

0.

accelerando adv. Termede musique italien, in-

-

diquant qu'il faut presser le mouvementd'un morceau.

accélérateur, trice [ak-sé]

adj. Qui accélère.

N. m. Mécanisme qui accélère la vitesse d'un moteur.

. accélération [ak-sé,si-sn] n. f. Augmentation :
de vitesse qu'acquiert un corps en mouvement: accédération du pouls. Prompte exécution : accélération
des travaux, ANT.

Italentisnements

7

Ze...

accélérer jañ-sé-lé-ré} v. a. (Prendun € ouvert
devant une syllabe muetie
: j'accélère;"excepté
au
fut. et au cond., où it conserve l'é fermé : f'acrélérerai, nous accélérerions.) Iäter, presser, activer :
accélérer le pas. AXT, Aalentir, modérer:
LU
accent fa-san n.m. (préf. ad, et lat. cantus,
chant.) Elévation ou abaissement dela voix sur
certaines syllabes : accent .oratoire. Prononciation
particulière : aecent qasvon. Expression de la voix?
accent plaintif. Signe qui se met sur une voyelles.

il y a trois accents en .franrais : l'accent aigu ( #}°.- \

ui se met sur la plupart des é fermés : bonté, cafés
“Taccent grare {X}, qui se met sur les é ouverts père,

mére, sur où (adv.}, à (prép.), hold, déja, etc, ; et d'acA

.

ve

HU

‘

T

Tu

2

400|

:

8

Cent circonflere
(A), qui so-met sur les voyelles lon"'gues : pâle, fête, qîte, côte, flète.
*
RE
accentuation {ak-san, si-on]n.f.
Manière d'actentuer,

de

prononcer,

en

parlant

ou

T-

ec.

acclimatation
climater : Le

en écrivant.

accentuer (ak-san ue v. a. Marquer d’un accent : accentuer les voyelles. Prononcer
les |
". régles-de l'accent tonique : bien accentuer selon
en par- |
. - dant. Exprimer avec force : accentuer un passage.
‘.
- acceptable [aksep] adj. Qui peut où doit ètre -,|
_- Accepté : offres acceptables.
+ _
.
:
acceptation [ak-sèy-ta-si-on] n.
Action’ d'accepter, de recevoir: acceptation d'une f.donation.
Promesse de payer : acceptation d'une lettre
change.
-.!
7 Le débiteur indique l'acceptation d'une detraite
en
‘,
écrivant sur cette traite: 4 ccepté pour la -somme
"de... francs.
ANT. Helune
Le
D
” accepter [ak-sèp-té] v. a.(lat. acceptare)
. Agréer
* ce qui est offert : accepter un don. Se
montrer prétà:
accepler

|

fa-kli, sion]

jardin d'acclimatation

:

Le

n. f. Action d'acde Paris,

Li

acclimatement {a-Kli, man] n. m. Etat dece’
=:
.
.
.acclimater {a-kli-ma-té] v. a. Accoutumer à un
!
nouveau climat * acclimaler une plante. S'acelima..
ter v. pr. S'habituer à vivre dansun lieu. Se dit
aussi des choses : cet Usage s'est acclimatéen France. -:
.ACCointance [a-koin] n. f. Rapport, fréquentation : arcointance compromellante,
|
D
aCcCoïnter (s') [sa-hoïn-té] v. pr. Se lier
inti-meinent avec quelqu'un.
:
.
L
accolade
a-ko] n.
f, (rad. actoler).
brassement : donner l'accolade, Petit coup du Em- . -.
fiat d'une épée donné sur l'épaule d'un cheval
ier, au
moment
qui est acclimaté,-

plume pour réunir

de Sa réception.
Trait de
lusieurs articles en un seul.

}
;

accolage [a-ko) nm. Action de
la bataille. Accepter une lettre de change, | |: ments
les sarou les rameaux à des espaliers. : fixer
- s'engager à payer à l'échéance, ANT. Htefiunèr
: .
OUT
e [
-accolement (a-Ko-le-mant 1. m. Action
- - aCcepteur [ak-séy] n.. m. Celui qui
de
join-..
s'engage
À
|
dre, de réunir.
.
‘ * Payer une lettre de change. (On dit plutôt
LL
tnt
.
TIRÉ.) .
- aCColer {a-ko-l4] v: a. (préf. ad, et Le
acception [ak-sép-si-6n] n. f. Esard, préféren
lat. collum, .
ce, | -cou). Jeter les bras autour du cou
,
Action de faire entrer en ligne de
de quelqu'un pour
compte

la qualité

.: d'une personne, d'une

-

l'embrasser.

Faire

figurer

ensembl

e = acculer deux :
chose
la justice sans | noms. Arcoler la
acception de personnes, Gram.: rendre
vigne, la lier
l'échalas.
Sens dans Jcquel un
É
accolure [a-koj n. f. Lien à qui
mot estemployé : acception propre,
acceptio
n
figurée.
|
vigne.
Assemblage de büûches flottées. sert À fixer la
Ex. : la chaleur (acception
ropre) du feu; la chaUT
accommodable- [a-ho-mo] adj. -Qui. 2
leur (acception figurée) du discours
.
se peut”
‘accommoder : une querelle accommodable,
‘ accès (ak-sè) n.'m, (lat, accessus
‘..
),
Abord,
en|.
aCCom
modage {a-ko-mo)} nm.
trée : accés difficile. Fig. : l'accis de
la vérité.
Atta-.
ments : un bon accommodage relèveApprét des ali- :
ge d'un mal : accés de fé
une viande:
+ Mouvement intérieur | médiocre.
:.
ct passager :.accés
se
de colère.
:
s
à

.

accessibilité [ak-sé-si] D. f,

FR

d'arriver à.
accessible [ak-sè-si-blej adj. Facilité
Abordabte, donton:|
Peut approcher: les mers dolaire
sont nas ac-°
cessibles; prince accessible à tout s le nemonde.
Où l'on
peut atteindre : emploi accessib
AXT. Innere
ible.
:- accession [ak-sé-si-on] n.le,f. Action
d'arriv
er h:
+ -Accessior
au pouvoir, Action de s'ajoute
r à : accession de la Corse à la France, Action
d'adhér
er avec
d'autres : accession d'un pays à un
traité...
.
a
nes]
(m, at: qui signif, il
s'est approché). Distinctionn. M.
accordé
e
à
ceux
qui ont
le plus approché du prix. Pl, des accessit
s.
. accessoire [ah-sésoi-re]
adj, Qui acco
pagne
une chose principale : clause acvesso
m::lacces“
soire suit le principal, Axr
e
principal
accessoirement [ak-s
ire-man) adv. D'une
FACidene poire: la

ns
faksi-dan] n. m. (lat,ce accidens,

accident

accommodant [a-ko-mo-dan
sant, d'un eommerce facile : homme

|
|
|

|

|
Î

|
|

!

‘-

°

e adj. Complai-

Comp
:
‘ accommodateur {a-ko-mo] adj.qe,
m. Qui se rapporte à l'accommodation : muscles
accommeodateurs,
accommodation [a-ko-mo-da-si
-onjn.
f.
Action
d'accommoder.: accommodation d'un
local, Accommodation de l'œil, changement qui s'opère
dans l'œil, :
surtout dans la courbure du
cristallin, pour rendre :
Ja vision distincte à des distances
différentes. . :
accommodement (a-ko-mo-deman}n.m. Arrangement. Accord d'un différe
commodement vaut nieur qu'un ndbon: un mauvais at. ACCommoder [a-hko-mo-dé] v. procès
à "Rendre com
mode, propre à, Concilier :
nccommoder tune affaire
à l'amiable. Apprèter : accomm
|'poisson. Convenir : celle maisonoder de la viande, du
m'accommode, Sacs
commoder +. pr,
content,
satisfait
: Je phil.
«
sophe s'accomniode Etre
de tout

°

“.

RAILS de pile
qui: | + acco
a molyinement fortuit, ordinairement
tri
hon-pa-gna,
n°
€5 inatten
du, Malheur, revers. Accident de facheux
Qui accom aa eur Ÿ trice [a rom pa-gna]
terrain
L
ment
. Mouvement du sol qui S'abaiss
]
i
inci
*
e
i
:
nent ous Se dit des signes et s'élève irréguliére
OMpa
ghem
en
ur Morceau de Ham.
qui perrent A altérer
Action d'accompag:
{
4 {rois accidents :
î

FIG
- ‘ acCidenter [ak-si-dan-té] v. à,
se
un terrain pt °
La Rendre un pays.
. donner
une fera ge Acciden
ter son style, jui
.
eur
e
variée.
a
aCcipit
re
{[ak-si]
n.
m.
lat.
_ :, lectif
\
des oiseaux
.
si proie.

Ga

epiferl.

Nom

°

Poser remplir).

Last

meeas mation lakle, sion] n. f. Cri dejoi
e d'ad. | lait: Désreande

een

ec

ie. | 2

orafeur, . Nommer sans
recou
rir au vote :: on
ourir
clama Char lemagne
acempereur d'Occidenr,
ANT.Huer,

7

4

À

-

Foie

-

:

! pe
on
ir un der
C
isse
Te penlir xen projet.
aecompliss
ement à {a-konpli-se-man] nm
Achèvem
ent. Réalisat
ion. :
ns
.
2 CCOrd
(a-kor]
x
n. m.{préf.
‘
.(préf.
cœur).Contoumite
di .
de sentiments,@d,ad, et et] lat.: cor, cordis,

col
aux
de
:
accise [ak-si-se]
bonne intelliz
f, Impôt indirect sur les .
.
ie:
jets e <onsommation, n.princ
obipale
ment en Anglcterre, || accord entre fe geste creme.
À gelus ou Attius
les, Gran. Rapport des mots
Bis] (Lucius), potte
contragi- | cordance.
Aus. Union de ‘sons
ST
Tacclamaqnes a kia} nes Celui qui
>
acclame.
formant harmonie : accord parAscond, parfait
nRuone Pan tholsiasme
d'une
asse
mblé
e , ‘d'une
aetu Fe
ar acclamation loc:a
aCcordable (a-kor] adj.
dv. Tout d'une voix
Qui
t étr
grâce aCcordable.
dé:
= tion Ans qurir au scrutin : Joi
Que l'on:
us
.
votée par acclama2 d'aceoi d :
ANT.
nn.
plaid
eurs accordables.
ue
PENE mettre d'aceor ‘
aCco
rdage [aka

:‘un

=

PA

"VV Consens, J'en conviens,

qu acc ordement erki

daî
ge kedun PNR
Le
rLF ja:
(dal les la Rondes
(I rall., de fr FianFe
noce
se
=

colles

eme ane nn fcénae ea

i

TS 0092

tét

compagne

a eee tte Chem be FA dinstre
accidenté, e [ak-si-dan] adj,
ments qui accompagnent
ja vois, 1
Varie dans ses
cn
qe
Aspects, mouveine
accompagner Ca-kon: nté
terrain
p
NE
ES
vie cientée. jean : style accidents, Fig. Agité: | compagnie avec
quelour
one] rer ler dede
accidenté,
Fe
accidentel, elle [ak-si-d
‘un
Toro
S'ajouter de Une Chose dé manièr
an-èl,
te]
adj.
Qui
grrive par hasard, qui nest
e
ire
valoir, M
Fa
ï
pas prévu : nel En
nOyen
d'ur
eue. qius, Signe accidente
aconaoir,
us. Soutenir le chant Fu
moyen d'un:
- qui,n Stan pas à la cles,l, dièse, bémolou bécarr
a-kon]
se
trouve
r
é
,
dans
révol
le
cours
à
morceau. Lignes accidentelles. V. SUPPLÉ
‘an
lisé à een ane h Li
MENTAIRES.
Le nn
péSéidenteiiement
role. té
: Méri
ghsidan-tè-leman] adyv, | dans son
i
ee
a
ACGOm
pHir a honf ve a (eër
sard,
:
i
découvrirent accidentelleme
i
ver,
nt PE
remplir 2 ad, ae" ct lat,
ei com
de

PART DAT GRR

le-diése,
le b mol
€ le béçarre,
Phitos.
Ce adv.
qui Par
l'être.
modifle
passag
Par acciden
t loc,
hasard, - érement

te CAR Ne

‘.

ù

moe

.

.

UT
—9—
adj: Qui s'accorde
. accoutumé, e [a-kou] adj. Ordinaire, habituel.
A l'accoutumée 100. adv. Comme à l'ordinaire: :
..
accordé, e [a-kor) n. Fiancé, fiancée, .
accoutumer [a-kou-tu-mé] v. a. Faire prendre.

et
Î
.." accordant
*-

Le

bien. Mus.

- accordéon

.- que, composé
guettes

k ACÈ
[ahordan),'e

Consonant : {ons accordants.

de

{a-kor)

de lan-

métal

n. m.

Instrument de, musi- °

sont mises en vibration :
. par un soufflet.
- accorder [a-kor-‘ dé] v. a: Mettre d'ac-

.v. pr. S'habituer.

Accordéon.

*

Li

LT

- Fam. : il est survenu

°

accrochage

voix avec un instrument, les cordes d’un instrument,

s'accorde arec le nom. ANT. Brouiller, refuser.

‘ ‘accordeur [a-kor) n, m. Qui accorde les instruments de musique : accordeur de pianos,
°
‘accordoir {a-forl n. m. Outil pour accorder les
accore

[a-ko-re) adj. Se dit d'une côte coupée
à la surface

de Ja mer.

N. m.

-

Mar.

Pièce de bois dressée verticalement pour servir d'étai.

accrucher

un.tableau.

Retarder,

arrêter,

#'accrocher v, pr.

Etre retenu

par quelque chose :

.

ce qui n'est pas. En faire accroire à quelqu'un, lui

Lo

‘

L.

Humeur gracieuse
°

°

quelqu'un pour lui parler. Mar. S'ap-

mettre un enfant au monde.

accouchement

Ds

ec

(a-hou-che-man]

” d’accoucher ; enfantement,.

n. m. Action
7

:

accoucher [a-kou-ché]v.n. Enfanter, Fig. Se dit
“es productions de l'esprit : accoucher d'un bon mot.
Va. Faire un accouchement : accoucher une fenime.
accoucheur, euse [a-kow, eu-sej n.
Dont
-”. profession est de faire des accouchements, Adj. la:
médecin accoucheur,,
-'.
J
_
. accouder (s) [sa-kou-déj v. pr. S'appuyer du
. Coude; sur le coude. Se placer coude à coude.
°
. accoudoir (a-hou] n, m. Appui pour s'accouder.
accouer [a-kou-é] v. a. (préf. ad, et queue). Attacher des chevaux à la ueue l'un de l'autre.
._ accouple {a-kou-p e} n.f. Lien avec lequel on.
äccouple

les chiens de chasse.

accouplement

.

(a-kou-ple-man}

- d'accoupler. Assemblage

.

ro

n. m. Action

d'animaux par couple.

-

accoupler Lastouryié] v. a. Joindre deux choses
ensemble, mettre deux à deux : acroupler des bœufs.
Grouper

ensemble

plusieurs

générateurs

d'électri-

cité : accoupler des piles. Fig. : acroupler deux mots
-. tontradictoires.S’accoupler v.pr. Former un couple,
-_
accourcir [a-kour] v. a. Rendre plus court,
‘ raccourcir. ANT. Allonger,
°
accourcissement
Fa-koursi-se-man] n. m.
Diminution de longueur,

de durée.

“

accourir {a-kou] v. n. (préf. ad, et lat. currere,

courir, — Se

conj. comme

courir.

Prend

avoir où

être, selon que l'on veut exprimer l'action ou l'état.)
Venir à la hâte : accourir au signal. ‘ *
Accous [kouss], ch.-1, de c, (Basses-Pyrénées),
- +. Arr. d'Oloron, sur un affl. du gave d'Aspe; 1.030 h.
accoutrement [a-kou-tre-man] n. m. Habille: ment bizarre, ridicule.
DE
Dot
-.
ACCoutrenlarkou-tré)v.a Habiller ridiculement.
.

N'accoutrer v.ÿr.S'habillerd'unemaniére grotesque.

* accoutumance [a-Koui n, f. Habitude,

7

heurter: accrocher une voiture. Fig. : c’est'une affaire
accrochée. Obtenir
par ruse: accrocher une place.-

FT

côte}. -Aborder

.

crochet:

et complaisante.

procher aussi près que possible: accoster un vais-"
seau, une terre, un quai.
-:
noue
e
accotement {a-ko-teman]n. m. P.et ch. Espace compris entre la chaussée et le fossé, le ruisseau ct la maison.
2
accoter [a-ko-téj v. a. Appuyer d'un côté. Sacs
coter v. pr, S'appuyer: s'uccoter contre un mur.
accotoir [a-ko) n.m. Appui pour s'accoter.
accouchée {a-lou} n. i. Femme qui vient de

.:

-

d'accrocher.

gracieusement.

accostable [a-kas-ta-ble) adj. Facile à aborder :
bâtiment, plage accostable.. ” *
eo
7
.accostage fahostage] n. m. Action d'accosicr
par gros temps les accostages sont difficiles.
°-. accoster fa-kos-té] v. a. (préf. ad, et lat, costa,

.

dans cette affaire.

Action

s'accrocher aux branches.: Importuner vivement :
s'accrocher à quelqu'un. ANT. Décrocher.

accortise [a-kor-ti-zej nf.

sous

accroc

n.m.

accort {a-kor], e adj. (ital. accorto, avisé). Civil,
complaisant : femme douce et accorte.
©
d

. accortement [a-kor-te-man) adv. Adroïîtement,

is

{a-kroj

Résultat de cette action: l'accrochage d'un tableau.
":
: accroche-cœur (a-kro-che-keur) n. m. invar, Mèche de cheveux aplatie en boucle sur la tempe.
accrochement [a-kro-che-man] n. m. Action
“é'accrocher, de s'accrocher : laccrochement de deux.
voitures. Fig. Difficulté, embarras. :
‘
accrocher [{a-kro-ché} v. a. Suspendre à un

.‘ les instruments entre eux, etc. N’accorder v. pr.
Etre d'accord : deur scélérats ne s'accordent que pour
faire le mal. Gram. Etre en concordance : l'adjectif

“instruments de musique (pianos, orgues, ete.).

un

Tache : avoir un accrocà sa réputation.

corde le verbe avec son sujet. Mus. Mettre d'accord la

. verticalement

Pt

À'pager : cette nouvelle s'accrédile. ANT. Dincréditer. .
accroc(a-kro) n.m. Déchirure. Fig. Difficulté, -

7

‘ - Gram. Mettre les mots
en concordance:
on
ac-:

°

2

croire à : accréditer un bruit. Accréditer un ambassadeur, lui donner des lettres de créance. N'accrés
diter v, pr, Gagner en réputation, en crédit. Se pro-

“. octroyer : accorder du.
temps, une gréce. :
-.

De

. accréditer [a-kré-di-té] v. a. Mettre en crédit, inspirer la confiance : sa loyauté l'a arcrédité, Faire.

: cord : accorder deux
. adversaires, Concéder,

+

- .

une habitude : accoutumons les enfants au tratail,
:V. n. Avoir coutume (seulem, aux temps composés) : ”

J'avais accoutumé d'aller, de faire. S'accoutumer

qui

accroire

en

imposer.

[a-kroi-re] (faire)

N’enu faire

v: a.

accroire

Faire

4

croire’

v. pr. présumer

trop de soi-même,
7
‘accroissement [a-kroi- MAN) n. m.-Action
de croitre, de pousser : l'accroissement d'une plante.
Augmentation : accroissement de fortune. ee
.: accroître {a-krof-tre] v. a. (Se conj. conime

TT

.
"2.

-

croître, mais le part. pass. accru ne prend pas d'accent circondexe.) Augmenter, rendre plus grand,au
prop. et au fig. : accroître sa fortune. Tout accroft

.
:”

mes ennuis.
V. n..et N’accroitre y, pr. Aller en,
augmentant : son bien accroît, s'accroît tous les jours. ° ANT. Amoindrir,

diminuer.

.

Li,

accroupi, ek -krou] adj: Assis sur les
accroupir (s’) (pakroue] v. pr. S'asseoir
talons, se baisser: de chameau s'accroupit
laisser charger. . -ou
accroupissement {a-krou-pi-se-man]
Position d'une
personne accroupie.
- accrue [a-kru] n. f, Augmentation

So

talons.
.
sur ses _
pour se
Us
ee
n: m.
:,

nu
.°
d'un terrain

.:"

par la retraite des eaux, d'une forèt par l'extension
de ses racines sur le terrain voisin.

accueil

mauvaise,

:

Le

te

[e-keu, £mil.]

n. m. Réception bonne ou

Faire accueil,

jen recevoir.

-

‘

accueillant [a-keu, 1! mil; an], e adj. Qui fait.
bon accueil : personne accueillante.”
ct
EL
accueillir (a-Keu, Il mil. tr] v. a. (préf. ad, et .
cueillir. — Se conj. comme cueillir.) Recevoir quel-" : :"
“qu'un bien ou mal. Agréer : accueillir une demarxle.
"ANT. Ilepoussers

-accul

(a-kui)

Fo

n. m. Le fait d'être acculé. Lieu.

sans issue, impasse.

Ds

er

.

acculement [a-ku-le-man] n. m. Etat de ce qui

est acculé. Action d'acculer.”

*

°

-acculer [a-ku-lé] v. a. Pousser dans un endroit

où l'on ne

puisse plus

reculer.

Fig. Mettre dans l'impossibilité *

de répondre,

d'agir : cet argqu-

d'un

pencher

25"

AN

AP

:

=

ment l'aceula. V.n. Ea parlant
navire,

de

ma-

nière que l'arrière baisse. N'ne
culer v. pr. S'adosser : il s'accula contre un mur,
‘
accumulateur,tricefaku] adj. et n. Qui accumule :
un accumulateur d'écus. N.m.
Appareil électrique, emmagasinant l'énergie et capable, à un

moment

donné,

do

restituer

cette énergie sous forme de cou-

rant. — L'accumulateur A est ”
-Accuinulateur,
chargé à laide de piles B. [l°”
°
—suffit de relier les pôles positif et négatif P, N, par
un fil conducteur

pour

obtenir le courant,

les piles

‘ayant été détachées et une pesée étant faite sur le
boutonO. ©
“..
.
te

.

+.

+ ACC +

accumulation
amas,

a-hu, si-on]

amoncéllement

— 10 —
n. f. Entassement,
Achab

: accumulation

de richesses.

fit mourir

accumuler{a-ku-mu-lé] v.a. Entasser ct mettre

J'un-sur l'autre: Amasser, amonceler,
rassembler :
accumuler des trésors, des preuves. AST. Disperser,.
dépenser. a
Accurse {François}, jurisconsuite ‘florentin, un
«des rénorateurs du droit romain (1182-1260).

.

- accusable[a-ku-za-blejadj,
Qui peutétreaccusé.
- accusateur, trice [a-ku-5a] n.:et ndj. Qui

accuse quelqu'un. Accusateur publie, magistrat qui, .
pendant la Révolution, était chargé du ministère.

public près d'un tribunal criminel: l'accusateur Fouquier-Tinville est resté célèbre.»
‘>
accusatif, ive [a-ku-3a] adj. Qui concerne l'ac-” cusatifs forme aceusative:.N, m, Cas des déclinaisons grecque, latine, etc., qui Indique le complément
: direct,

DE

ne

. accusation
répréhensible.

ec

ste

[a-ku-sa-si-on]

férer en justice comme

reproche,

faits imputés

Acte

d'accu-

,

.

os

-aCcéphale adj. Caractérisé” par: l'acéphalie : les
huîtres sont acéphales. N. m.: un acéphale. (On dit.
* , acéphalie [él n.f. (du gr. a priv.,ct hkephalé,
tête). Absence de tête, .
‘
NN
aCérain, e frin, ê-ne] adj. Qui tient de la hature
AUSSi ACÉPHALIEN, ENNE.) V. LAMELLIBRANCIES,

er acérain.

tt

rte

fsèr-be] adj. D'un goût âpre : fruits acer-

acerbité [sèr]j n.f. Apreté. Fig: Sévérité.
acéré,

e adj. Qui est garni

:

- -:

d'acier : outil acêré.

”. Tranchont, aigu : lame acérée. Fig. Mordant, caustique : les trails acérés de le calomnie. :
Ù
acérer [ré] v. a. (Se con). comme accélérer.) Sou- der de l'acier à du fer : acérerun sabre. Fig. Rendre
piquant, mordant : acérer son style.
:
Hu
acérinées [né] ou acéracées [ra-séf n.
pl.
Bot. Tribu de la famille des sapindacées, ayant f.pour
type l'érable, S. une acérinée où acéracée,
Lo
acescence [sès-san-se] n. f, Etat de ce qui est
acescent : vin fournant à l'acescence, +.
"
acescent [sés-san], e adj. Qui commence
‘ venir acide : liqueur acescente. *: :
:

à de-

‘ Aceste sé personnage de l'Enéide, roi de Ségeste (Sicile);
accueillit Enée et ft ensevclir Anchise,
:
RE
: aCétate n. m. Chim. Sel dérivant de=" l'acide
tique : acétate de cuivre, de plomb, der, etc. acé- °
acéteux, euse (fe, eu-se] adj.
Qui a le’ goût
du vinaigre.
ce
°
FU
Lt
acétifier [fé] v. a. (Se con. comme prier.) Convertiren vinaigre, en acide acétique: acélifier
du vin.
acétique adj. Se dit de l'acide auquel
vipaigre duit sa saveur et des composés qui en le:dérivent. Fermentation acétique, fermentation qui donne
naissance au vinaigre, à l'acide acétiqne.
.
acétol n: m.Pharm. Vinaigre ‘médical Préparé
par distillation,
OT
:
acétone n. f. Liquide incolore, d'odeur éthérée,
. Yolatil, inflammable, qui se forme lorsqu'on
distille:
un acétate,
se
”
Fo
acétylène n. m. Gaz hydrocarboné, que l'on
obtient en traitant le carbure de calcium par
l'eau.
_ L'acétylène

. Fante, mais

donne

son

une

flamme

blanche

emploi exige de grandes

très éclai

précautions : il peut, comme le gaz, produire
l'asphyxie ;
son mélange avec l'air.est détonant,
et des explo
: sions se produisent souvent lors de
l'ouverture et de
la fermeture des récipients, dont on ne
doit jamais
approcher avec une lumière,

-.

de

sa vigne:- tué ee

mythique

Achaïe

des Achéens.

rs

[ka-1}, contrée de l'anc: Grèce (Pélopo-

nèse}, habitée par les Achéens. Elle forma au moyen

âge une principauté de l'Empire grec.
É
.
. achaïne [fè-ne] n. m. V. ARÈNE
7: ,
- achalandage n. m. Action d'achalander. Clientèle d'un marchand.

.

:

Te

:

achalandé, e adj. Qui a beaucoup de chalands, .
d'acheteurs + boutique bien achalandèe.
= . * ”
:achalander [dé] v, a. (de à, et chaland). Attirer, .
faire venir des clients : propreté et confort achalan-:
dent un hôtel,
:
mor
ee,
:
Achantis'{kan-ti], peuple nègre de l'Etat d'A
- chanti, dont la capitale est Coumassie (Guinée sepF
P
tentr.);3 millions

Note

à extraire le aucre-de

Il réussit un des pre- -

a betterave,

°

[han (Amédée), fécond romancier fran-"

ardeur opiniâtre.

tion, donner avis qu'on a reçu une chose. S'accuser
v. pr. So reconnaître, s'avouer coupable, ANT. Din.
culper,
justifier, excuser.
‘

acerbe

pour s'emparer

acharné, e adj. Attaché furieusement
à sa proie:
ennemi acharné. Gui dénote de l'acharnement : com:
bat acharné. -Fe
Fu
à
. ACharnement {man)]n.m. Animation furieuse;

accuse de la folie. B.-arts. Faire ressortir certaines
. parties du corps cachées sous ce qui les couvre : accuser les muscles sous la peau. Com. Aceuser récèp-

de l'acier:

Naboth

çais, né à Marseille (1814-1815), -

ue

bes. Fig. Sévère, mordant : lañgage acerbe.

ancètre

Achard

accuser ses péchés, son äge. Servir d'indice: des apparences nous accusent. 'ig. Indiquer : cette action

:

-

miers

accuser [a-ku-zé} v.n. Imputer une'faute, ‘un
délit à quelqu'un : accttser de ldcheté, Révéler, avouer:

.

et

au sière de Ramoth en Galaad (917-897 at, J.-C.) - Achœus [héus], frère d'Ion, neveu’ d'Héllen,

mand, né à Berlin

à un accusé par .le

ministère public.
so
FL
.
accusé a-ku-zél, e n. Personne à qui on 'impute
une infraction pénale. Plus spécialement, personne
traduite pour crime devant la cour'd'assises : absoudre un accusé, Accusé de réception, avis donné qu'on
a reçu une chose,

To

d'hab. Les Achantis, soumis aux An-!
glais, font le trañc de Ja poudre d'or, de livoire, etc.AcChard [char] Frédéric-Charles), chimiste alle.

coupable ; de signaler comme

Imputation,

sation, exposé des

Do

n.f. Action de dé-

: ACIH

jkab}, roi d'Israël,'qui épousa Jé&zabil, et

-

Action de s'acharner.

Fig:

Animosité : acharnement de deux plaideurs. ©:
|.
- aCharner [né] v. a. (de à, et chair). Exciter,.
animer : acharner des-chiens. Garnir de chair
atharner un piège. S‘acharneev, pr. S'attacheravec :
passion : s'acharner au jeu.
:
:
* achat {cha} n. m. Acquisition ‘à prix ‘d'argent; .
emplette, ANT. Vente.
RES
* Achate [kate] (le fléle), personnage de l'Enéide,
le compagnon le plus dévoué d'Enée, Son nom a :
passé dans la langue pour désigner celni qui ne
quitte jamais une personne.
ES
AcChaz {kaz], roi de Juda, cruel et impie, qui livra l'or du temple de Jérusalem au roi d'Assyrie,
Téglath-Phalasar (740-724 av. J:C.\..
soit
”
ache n. f. Genrede plantes ombcllifères,
nant plusieurs espèces, entre autres le céleri.compre‘Achéen, enne
fhéin, è-ne]n. IIabitant de
l'Achaïe : les Achéens, Adj.Quia rapportaux
Achéens:.
histoire achéenne. :- .
:
- Achéenne {[ké-t-ne}(lique), confédération de douze
villes du Péloponèse, dirigée .surtout contre l'influence macédonienne, Philopæmen en fut le héros.
‘Elle fut anéantie par les Romains (280-156 av.
J.-C).
4
Achéloüs s [a-kf-lo-uss],
‘fleur € de l'ancienne
Grèce, en Epire
; auj. Aspropôtano, tributaire:
de la
mer lonienne.
ST
*:
Achéloüs [a-hé-lo-uss]." dieu ‘du: fleuve de ce
nom, père des Sirènes (Myth).
AcChem [chèm] ou Atchin fat-chin], Etat du
nord de l'ile 4 de Sumatra ; richess, es minérales ct végétales: corail, camphre, etc. ; cap.
Achem ou À thin;
111.000 h. (Atchinois): port sur l'océan Indien,
Achéménides fhé, de], dynastie perso qui commence en 688 pour s'étcindre en 330
av. J.-C., à la
mort de Darius HI Codoman
LR
a
acheminement {man]n.m. Marche tn
en avant,
Progrès: Avancement par degrés versun
acheminer {né} v.a. Diriger vers ‘unbut.lieu, vers”
un but. N'acheminer v. pr, Se diriger
vers. © -°
Achéron [hé ou ché], fleuve des Enfers.
acheter [té] v. a. (Prend un 4 ouvert(Mythol.)
devant
une syllabe muctte ifachéte, ël achètéra.)
Acquérirà
prix
d'argent, Fig. Obtenir au moyen d'autre
chose :
acheter de son sang. AxT. Vendre.
oi
.
acheteur,euseleu-se}n; Celui, celte quiachète.
ANT. Vendeur.
MU
OU Ut
tue
Fe :
Acheux {chei], ch.-1 dec. (Somme), arr.
de Doul- :

lens; 610 h:

LU

achevé, e adj. Accompli dans .s Gn genre : modèle achevé de toutes les vertus.
.
:
achèvement [man] n,m.Act ° d'acheve
r, Etat
de ce qui est achevé: l'achévementiond'une
Maison.
achever fvé] v. a. {Prend un 8 ouvert
devant
une syllabe muctie : j'achève,.il achévera
.) Terminer...
finir une chose commencée : rendre
complet : travail :
achevé, Consommer : cette aventure acheva
sa ruine.
Par ext. Perdre complètement. Tuer,

de grâce. ANT. Commencer.
CU ua ut as

|:

donner le coup

Lee
me

-

AËR

Cages

Se

Laux
«des renonculacées, à l'aute tige,
vert sombre, aux fleurs d'un

de Ptolémée XII,
Achillas [kil-lasi], ministre
de tuer Pompée et participa
roid'Egypte. Il let

César le fit mettre à mort (+8 av. J.-C.)
fils de Thétis et de Pélée, roi des Myrhéros desux
us fame
grecs del" liade.. Lors de sa naïissance, sa mère le plongea dans
ui le”rendit invulJe Styx, ce
nérable, sau au taton par lequel.
Achille

d'aconit

elle le tenait, Au siège de Troie,
iltua Hector, mais fut atteint au

.

et mourut

des suites

de

ner,
RER

Achille.

Occa-

sion de faillir : des élèves aresseux sont des pierres
.«
d'achoppement pour les é èves studieur. achopper {chone v. n. Heurter du pied contre
diticuité..
une
devant
Echouer
un obstacle. Fig,
(du'gr. a priv., et.
achromatique {kro] adj.
Qui laisse passer la lumière sans
khréma, couleur).
fondamentales.
couleurs
sept
la décomposer en ses
n. f. Action
achromatisation {kro, -5a-si-on} objectif.
d'un
n
atisatio
l'achrom
:
d'achromatiser
Rendre achromaachromatiser (kro, sé] v. à.

2
m. Propriété
achromatisme [hro-ma-tis-mel n.
termine en
se
Qui
Dot.
adj.
[lè-re]
aciculaire
- pointe : feuille aciculaire. (On dit aussi ACICULÉ, E.)
saveur
acide adj. (lat. acidus, aigre). Qui aN. unc
m. Chi.
- aigre : fruit acide. ANT. Dour, sucré.
de faire
Composé hydrogéné qui possède la propriété
tique.

trop.

(Se

J Aconits” °?
.
é e adj. (dugr.
acotylédone ou acotylédon
ot. Se dit des plantes *
apriv., et hotulé, cavité),
qui n'ont point de coty édons, telles
queles champignons, les fougères, ete.
donée.
acotylé
ou
édone
acotyl
f.june
N.
Fo
Syn, de CRYPTOGAME. , ©
à-coup (hou) n. m- Mouvement
brusque ou temps d'arrêt subit: pro°
céder par d-coups.
?
adj. (gr. *
acoustique [kous-ti-ke hysiq.
3
Re.
akoustikos, relatif au son).
nerf
sons:
des
ion
Jatif À la percept
acoustique. Turau acoustique, à long”
Lee
:chatuyau en caoutchouc terminé
par un embout npuni 1, Tuçaa atousue extrémité
Eee
das
à
sert
qui
‘un sifflet avertisseur, et
ue
"
porter le son à distance. Cornet acous-."

ui

d'un m£ta à
peut former des sels par substitution on.
l'hydrogène entrant dans sa compositi
en acide:
cpnverti
être
peut
Qui
adj.
able
acidifi
le bore, La soude sont acidifiables.
LR
A ide
convertit en acide.
. acidi fiant {fi-an),e adj. Qui
oxygène cst lé grand acidifiant. NX. m.
ir
convert
de
Action
acidification {sion} n. f.
7

ou de so convertir en acide,

s'attacher

citrons, grains
Oranges,
et vins. Climat très doux.

des lunettes ou des verres achromatiques.

passer au rouge Ja teinture bleue de tournesol et

-

l'on utilise

prend souvent en mauvaise
part.)
‘
Açores; que, [au de l'o-’
(au Porcéan Atlantique
tugal); 256.300 h. (Açoréens)-

-

embarras, difficulté Imprévue.

d'achoppement,

que

en médecine : l'aconitine
est un poison très
violent.
* acoquiner fhi-né] v. a. -.
Retenir par l'habitude: $08
diners m'avaient acoquiné.
#'acoquiner v. pr. S'adon- ÿ

talon par une flèche que lui lança

sa blessure.
7.
Achmet {ak-mét7]. V. ANMED.
[cho-pe.. achoppement
manin.m. Obstacle, choc. Pierre

et

feuilles d'un”

Loree

- aconitine n.f.Alcaloïde
que l'on extrait de la racine

au meurtre.

midons, le

Pâris,

-

bleu foncé,

acidifier (fi-éi v. “a. (Se con). comme prier.)
Chim. Convertir en acide : acidifier du vin.LTN°
difiee v. pr. Devenir acide. *
acidit 6 n.f, Saveur acide : l'acidité du verjus.
acidule ou acidulé, e adj. Lésèrement acide:
bonbons acüdulés. °
aciduler {léj v. a, Rendre légèrement aigre, pl
quant, acide : aciduler une tisane.
pointe). Fer comacier {si-é] n. m.-{lat. acies,
- biné avec une faible quantité de carbone et que l'on
qrut rendre très dur ar la trempe : {ame d'acier.
Y tomba sous l'acier de Ra'oëtig. Arme : Henri
vaillac. Fig. Jarret d'acier, jarret vigoureux. Cœur
homme
inébranlable. ‘
°
dur,
d'acier, cœur
donner
aciérage n.m. Opération qui consiste à
à différents métaux la dureté de l'acier.
aciération fsi-on]n. f.Action d'aciérer. .
- aciérer [ré] v. a. {Se conj. comme accélérer.)
Convertir du fer en acier : . le carbone acière le fer.
aciérie [ri] n. f. Usine où l'on fabrique l'acier.
. Acireale, port de, Sicile -(prov. de Catane);

Li
le son, - |.
tique, instrument qui renforce
sourdes. N.f. Partie
et dont se servent les personnes
L

de la physique qui étudie les sons.napolitaine,
AC AUAVIvA la-koutt] célèbre famille
dont le membre le plus remarquable fut CLAUDE,
,.
*
général des jésuites 1552-1615) acquier
t; acheteur,
n. m. Qui
r
acquéreu(a-ké]
rs,
J'acquie
re.—
acquire
(lat.
acquérir (a-ke]v.a.
ns, Tous acqué=
tu acquiers, il acquiert, nous acquéro
acquérions.
nous
ais,
J'acquér
nt.
acquière
rez,-\s
rrai, nous acquerJ'acquis, nous. acquimes. J'acque
s, acquérons. J'acquerrais, nous acquerrions.tu Acquier
acquières, qu'il
que
re,
j'acquic
Que
.
acquérez
rons,
z,
acquérie
vous
que.
ons,
acquiére, que nous acquéri
nous acquisquils acquiérent. Que j'acquisse, que possess
eur par
sions. Acquérant. Acquis, e.) Devenir
r des talents, de
achat, par le travail, ete. : acquéri
tout acquis.
da gloire, S'attacher : cet homme m'est
ee
:
ANT. Perdre, vendre.
acquis
Bien
tion.
Acquisi
Dr.
m.
n.
acquêt [a-ké]
l'association
À titre onéreux pendant la durée de

.

-

-

.
‘|

:

propres, et qui tombe
conjugale, par opposition aux
.
.
‘
dans la communauté,
t [a-ki-és-se-man] n° M. Adhé-

acquiescemen
aux volontés de
sion, consentement : acquiescement
tion contre.
quelqu'un. ANT. Itefus, protesta
unc cédille
(Prend
acquiescer {a-ki-és-sé]) v. n.
acquicsrons.)
sous le e devant a eto: il acquiesça, nous
s
N'ophoncr
ANT.
désir.
un
à
r
Consentir : acquiesce
expérience : @Toir . de
acquis {a-ki] n. m. Savoir, Pa
lacquis.
à. f Action d'acquë
acquisition (a-ki-zi-si-on
ANT. Vent
38.600 h. Eaux minérales,
Chose acquise. Achat, emplette. décha
(
rge
sicilien aimé de Galatée,ct * rir.acqui
. Acis (sissl, berger
b
[a-ki)] n. m. Quittance,
t
Dr. Acquitrien,
rocher.
un
dois
sous
tous
écrasa
ne
je
jaloux
ainsi
que Polyphème
votre acquit,
qu'on
mots
,
acquit
tement : sentence d'acquit,d'unPour
acné [ak-né] n. f. Maladie de la peau, caracté-.
ru
compte, pour certifier
écrit aa bas d'un billet, maniè
© risée par des pustules peu étendues. re d'acquit loc. adv.
qu'ils ont été payés. Par l'acquit de 8@ conscience,
Acolas [lass] (Emile), jurisconsulte et publiciste
°
Négligemment. Fig. Pour chargée. :
- français, né à La Chätre (1820-1891).
OL
pas
soit
n'en
m.
Le
plus
élevé
des
quatre
orqu'elle
pour
acolytat ffa] n.
fa-ki-ta-kô-si-on] n.m. Pièce
‘
acquit-à-caution faire
andres mineurs, dans la religion catholique.
march
des
er
cireul
de régie qui permet de
acolyte n. m. (gr. akolouthos, serviteur). Clerc
et de.ne payer cet
Aide
dises soumises à l'impôt indirect
chargé, dans l'église, des bas ofüces. J'ar ert,
des acquits-1-cautionts
.subalterne.

acompte

À valoir
"aromptes.

Laon-te] nm,

Pagement’ partiel

sur le montant d'une dette : donner des
a

Adverbialem.,

s'écrit en deux

mots:

il

°
7
reçu tent francs à compte...
Aconcagua, volcan des Andes (Chili), la plus
haute montagne de la Cordillère {6.43% m.). »
de Ja famille
. 7. aconit{nifin.m. Plante vénéneuse,

impôt qu'après livraison. PL
adj. Qui peut ou doit
. acquittable {a-kita-bleliable ; dette acquittablr.
é : accusé acquit

être acquitt
Tn. m. Action de’
-man
: acquittement La-ki-te
i d'un accusè reconnu
payer ce qu'on doit. Renvomnati
die
Ne
on.
hon coupable. ANT. Conda na. Payer ce qu'on doit
"acquitter [a-kité] v. taterle payement dot acCons
dette.
acquitter une

Li

(LAGCR

:<.

FL

LE

ADAS

pe

.
.
CN
guitter une facture. Rendre quitte d'une obligaiion. RE
Ce qu'on possède, par opposition à yussif, ce qu'on
Acquitter quelqu'un d'une dette. Renvoyer absous :
“doit, ANT. Annetif, ên tlofentz noutre, passif.
acquitter un accusé, N'acquitter v, pr. Payer
une
- actinie [nfjn. £ Polÿpe mou pourvu de tentadette. Remplir un devoir: s'acquitter d'une mission.
cules, dit souvent o rite
de
_
:
acre n.f. (lat. ager, champ). Mesure agraire, usimer.ou anémone de mer. |
© tée autrefois én‘France et valant environ
52 ares,
actinique adj. Se dit des
Acre (Saint-Jean d'}, autrefois Piolémats, v, de
rayons lumineux, dits rayons
Syrie,
port sur la Méditerranée, Cette ville,
‘rar Philippe Auguste et Richard Cœur de
en 1191, résista à Bonaparte en 1799;
10.000 h.

prise
Lion

. :-"âcre adj. (lat. acer). Piquant, irritant au goût,à l'odorat : fruit âcre. Fig. Mordant, revèche : caractére dcre, ANT. Douxe
à
M
ot
âcrement [man] adv. D'une manière âcre.
âcreté n. f. Qualité de ce qui est âcre. Fig. :
l'äcreté du style.

acridiens

ANT. Douceur.

.

ous

[di-in] n. m, pl. Famille d'insectes

orthopières sauteurs, renfermant les criquels. S, un
acridien,
:
:
acrimonie [ni] n. f. Acreté : l'acrimonie des
humeurs. Fig.. Ton mordant, .
maussaderie, aigreur:quelle acri-

anonie dans ses paroles!
euse
acrimonieux,

eñ,eu-ze ndj.1Qui a

acrobate

[ni

el'acrimonie,

pour CLOWN, JONGLEUR,.
ÉQUILIBRISTE, MERCULE, ete.) Fig.
Personne qui cherche à éblouir
par des procédés extraordinaires.
- acrobatie (si]n.f. Exercice

Acrocérauniens

*

chaîne

de

[uiin]

montaägues

des

rn-

-

Actinie:

.

intéressante. M arche

r, harceler, Produi
: cours d'eau qut actionne des re un mouveusines
aéssiome] v. €t promontoire .de - Grèce,
par a victoire navale d'Octa
ve sur Antoine

Actium

célèbres

.
de

:
l'

Le
°
.
citadelle de l'ancienne Corinthe.

_ acropole n. f. (gr. akros, élevé,
Partie la plus élevée des cités

et polis,

ville).

de monuments, "notamment
Je.
la Pinacothèque, l'Érechthéion,
de sta
:

°
" ‘acrostiche [(fros-ti-che] n. m. (gr.
mité, et stichos, vers), Poésie composée akron, extréde telle sorte
quen lisant dans le‘sens vertical la
première lettre
e chaque

vers,on trouve le
un acrostiche fait sur LouismotXIVpris pour sujet. Voici
par quelque solivide :
”
un héros sans peur el sans reproche;
.
lo voir. Aussitüt qu'on l'approche
ef? sentiment d'amour enflamme
tous les cœurs,
1 as trouve chez nous
+: Won image est partoul, erceplé
dans ma poche, «
— Adj.: des vers acrostiches.
.
"7
acrotére n. m. Archi. Socle disposé
aux extrémités où au sommet d'un fronton
et
servant
de support
citeur au gousset

à divers ornements
acte n. m. (lat.

l'intensité

un autre : action chim que, action dt poison. Combat: intrépide dans l'action, Chaleur dans
le débit ou
le geste : jurler avec action;
action oratoire Gestes
qui accompagnent la parole. Sujet d'un . oèmes

tent

.

grecques, servant de
citadelle. — L'Acropole de l'ancienne
Athènes était
située sur un rocher haut de 150 picds,
où l'en
arrivait par les. Propylées. Le
sommet élait couvert de temples,

Parthénon,
tues, etc.

mesurer

Le
diations .et, plus particulièrement, des
radiations
.solaires.
.
.
x
action [ak-si-on] n. f. Manifestatio
n d'une énergie : belle action. Occupation, mouve
ment : on
toujours en action. M anière dont un corps agitlevoit
sur

actionnairefak:s {-o-né-re]n.m.Qui posstdeune
actions dans une entreprise financi
ère
où commerciale,
actionner fak-si-o-né] v. a, Tatenter une action
en justice, Excite

acrobatique {ti-ke]adj. Qui
* a rapport à l'acrobatie: exercices
d'hui ÂAiïmara:
Acrocorinthe,

aktis, inos, rayon,et etron,
mesure).
Instrument
pour.

ou plusieurs

.. de l'acrobate.

(monts).

d'un

n.m. (gr.

com-.
merciale : acheter une, deux, trois
actions de chemin
de fer. Remerciement': action de grâces.

Aussi

2

euvent cser:

décomposition

corps.
actinométre

uction

haut, ct batein, marcher). Danseur, danseuse de corde. (Se dit

.

la

pièce de théatre È
uction rapide, l'oursuite en d'une
justice : action criminelle, Part dans une entreprise
financière ou

n. (du gr. dkros,.

acrobatiques,

chimiques, qui

cerunc action chimique, telle
.aue

(statues, vases, eic.).

actum, chose faite). Action;
manifestation de la volonté
Par ses actes, Pièce légale qui : on connait l'homme
constate un fait: acte
de naissance, Mouvement
de l'âme vers Dieu: acte
de foi. Division d'une pièce
de
théâtre : pièce en
“ing actes. Prendre acte, faire consie
ner un fait.
Faire acte de présence, se montrer
sion de l'autorité publique : acte un instant. Déci-”
damnistie
; Les
actes du gouvernement.
d'accusation, exposi‘. tion des faits imputés à unActe
accusé.
‘
. Acte additionnel, constituti
rales, établie par Napoléon aprèson à tendances libéson retour de l'ile
d'Elbe (1515).
°
‘ Actéon, chasseur qui
Dianë au bain, et
a Ja déesse {rritée changeasurprit
en cerf; il fut aussitôt
dévoré par ses propres chiens.
acteur, trice n, Qui joue un
rôle dans un évé.
nement. Artiste qui joue
dans un théâtre,
actif, ive adj. Qui agit : principe actif. se
Vif, la
Voricux : outrier actif. Énergique
: remède actif.
Dettes actives, sommes dont on
est créancier. Gran,
Verve actif, qui prut avofr
un complément direct.

oix active, Foix qui exprime l'action. N.
m. Com.

et Cléopâtre en 31 av. J.
activant [van], e adj, Qui active.
activement man) gave. D'une manitre active,:
Gram. Dans le sens actif : Cerlain
s verbes neutres
s'emploient activement sc arir un danger; dormir
un sommeil : ANT, Neutralement.:
activer (ré) v. a. Presser,
: activer les
travaux. Donner de l'activité àaccélérer
: activer Le feu,”
activi
n. {. Vertu d'agir
ité du feu.
Promptitude : l'activité de l'esprit:. l'activ
Soldat, fonctio r.
naire en activité, qui sont actuellement
en service.
AST. Nonchalnnee, mollesse, incrti
e.
actualisation [za-si-on]
n. f. Action d'actualiser. Résultat de cette action.
actualiser
[:4] v. a. Rendre actuel, ©
actualité n. f. Etat
ce qui est actuel, Chose
du moment : {es Jjourn aurde viven
t d'actualités. :
actuel, elle fei;: é-le] ad. (lat.
actualis). Effectif : service actuel, Présent
.ché actuel, péché qui résult : es mœurs actuelles, Pé,
opposition à péché originel,e d'un acte personnel, par
‘
actuellement Lohtu-èteman]
aa.
Prése
ntement; maintenant.
: aCUité n, f. (lat. ac utus, aigu). Quantité
de ce qui
est aigu, pointu : l'actu îté
d'un
clou.
Fig.:
l'acuit
é de
da douleur, l'acuité d'un son.
aculéiforme adj. (lat. aculeu
s, aiguillon, et
forme). Bot. Qui est en forme d'aigui
l!
on.
acuminé, e adj. Uat.“dit de tout organe foliac acumen, pointe). Bat, Se
é, terminé enn
pointe
feuilles du cornouiller mêle
sont acuminées,
À
piquer
avec une aiguille trés
fine,

une

Chir, Opépartie malade

acut angle adj, Se dit d'un triang
le dont les
trois angles sont aigus,
.
ad prép. lat. qui signide à, vers,
pour, ete. et
qui entre comme préfixe dans

tain nombre de mots français,
adage

n.m.

Proverbe,

un

Cer-

maxime.

Ex.: fais ce que déis, advienne que,
©
pourra.
adagio [jio] ad. (mot ital.).
Mus.
Lentement, Sravement, poséTi
ment. N. m. L'air

gio mélancolique.
albéron

même: un adas
PL des adagigs:

srchev

2e

Triangle .
“utangle.

de-Lothaire et de Louis éque de Reims, chancelier
Îl contribua & l'avènement de Hugues Capet ettie le ; sacra
foi;
Adalgise {ise]}, roi des Lombards,m. en 988.
fils de DiCS

7
m. en 788.
Adam

Adam

çais,

né

roi! cte.
Adam
Adam

+
:
nom du premier

dan

Adhémar

homme.

des

(Adolphe), compositeur de musique franauteur -du Chalet, de Si j'étais
FU
eo
Billaut, V. BILLAUT.
FT
de La Halle, surnommé le Bossu d'Ar-.

“ras, trouvère du zur siècle.

sion : formule adhésive, Qui adhère, s'applique bien:
emplätre adhésif.
,
.
adhésion [dé-si-on] n: f. Union, jonction : force
d'adhésion. Fig. Consentement, approbationmr : don-° .
.
son adhésion.

ner, refuser
ad hoc [a-dok] loc. lat. signif. À cela, pour cela,
.À cet effet : trouter un homme ad hoc pour train
sn
+
ter une affaire.

ad hominem loc. lat. signif. À l'homme. Argpar lequel on confond
ment ad hominem, argument
un adversuire en lui opposant ses propres paroles, .

(préf. ad, et lat. aptare,

adapter
ajuster). Appliquer ; ajuster: adapter tn cadre. Fig.
, Appliquer convenablement : adapter les moyens au
but. s'adapter v.pr. Etre ajusté, convenir.
kil.
Adda, riv. d'Italie, afñ. du Pô(riv. g.); 225 princiAddis-Ababa [dissj ou Finfini, ville
important.

pillaires de Montyellier,

est ou doit être ajouté : article additionnel. Centimes

additionnels, centimes qu'on ajoute au principal de
faire face à des besoins imprévus,

additionner (ad-di-si-o-né] v. a. Arith. Ajouter

À ddisucre.

adducteur (ad-duk] n. et adj. m. Anat. Muscle
rapprochant de l'axe du corps les parties auxquelles
ilest attaché. Hydraul, Tube ou canal souterrain
.

adduction Lad-duh-si-on] n.f. Anat, Action des
muscles adducteurs. Hydraul. Action de dériver les
eaux d'un lieu dass un autre.

-_

-

Adel, partie de la côte d'Afrique, an fond’ .du
golfe d’Aden et habitée par les Afar ou Danakit.
Adélaïde,
capit. de l'Australie méridionale ;

165.800h. Por£très actif sur l'Océan, à Port-Adélatde.

Adélaïde (Madame), fille ainée de Louis XV,
roi de France, née à Paris (1732-1808).
.
:
Adélaïde d'Orféans, fille de Philippe d'Orléanset sœur de Louis-Philippe, dont elle
conseillère prudente et écoutée (1311-1853).

Adéle

* m.près

(sainte). abbesse,

fut

la

fille de Dagobert I11;.

de Trèves vers 134, Fête le 24 déc:

.

. delsberg ldèls-bergh},.v. de la Carniole, au
N-Ë. de Trieste; 3.600 h. Grottes célèbres.
:
Adelung (Jean-Christophe), savant philologue
allemand Un
.
.Aden [dèn], v. d'Arabie; port anglais sur le golfe

d'Aden ; 43.000 h. Café moka, Dépôt de charbon.
. adent

+.

[dan]

n.m.

Entaille

ou

partie

:

Vénus...

dans la mer Adriatique ; 335 kil.

ner. Er.: 8 + 4. ANT. Noustraction.
. additionnel, elle [ad-di-si-o-nèl, é-le] adj. Qui

:,

cheveux de

adieu (de à, et Dieu) loc. elliptique. Terme de
civilité et d'amitié quand on se quitte. N. m.: des
#.
_
adieux touchants.
Adige, fleuve d'Italie, arrose. Vérone, el se jette

un seul nombre plusieurs nombres de la même espèce. Le résultat s'appelle somme ou total. Le signe+
{que l'on prononce pluss) indique qu'il faut addition-

amenant les eaux d'une source à un réservoir.

°

ses propres actes.

a honores [ad-o-no-rès] loc. lat. signif. Pour”,
honneur, gratuitement. S'emploie en parlant d'un
:
titre purement honorifique, sans rétribution :'des
:
‘
re
fonctions ad honores.
adiante n. m. Genre de fougères, nommées cu." .

Addison {[ad-di-zon} (Joseph), homme, d'Etat
:
et célèbre écrivain anglais (1612-1719).
addition Core n. f. (lat. additio; de addere, ajouter). Action d'ajouter; ce qu'on ajoute. To- - tal d'une note de dépense dans un restaurant. Arith.
Première des quatre opérations fondamentales de
l'arithmétique. — L'addition a pour but de réunir en

ensemble plusieurs nombres ou quantités.
tionner de sucre une liqueur, y ajouter du
ANT: Noustraire, retrancher.

l'un

concile de

der, acquiescer entièrement : adhérer à une
doctrine,
à une clause. ANT. 8e détacher, refuser, rejeter.
[dé-sif}, ive adj. Qui marque l'adhéadhésif

turelle des plantes (4727-1806).
.
:
adaptation [dap-ta-si-on] n.f. Action d'adapter,
d'approprier une chose à une autre.
.

‘."

au

tacher— Se conj. comme accélérer.) Tenir fortement

— Son fils aîné, Jois-QUINCY;
Etats-Unis (1739-1826).
fut le 6° président des Etats-Unis (1763-1839). Adana, v. de la Turquie d'Asie; 45.000 h.
RAÎX
Adanson (Michel), botaniste français, né
(Provence). 1l exposa le premier 1n classitication na-

. J'iropôt pour

fre croisade

à une chose : l'épiderme adhère à la peau. Fig. Accé-

"adamique adj. Qui à rapport à Adam : race
adamique.
:
+
:
”
Adams [dam’s] (John), deuxième président des

50.000 b. Commerce

la

préranse] adj. Le fait d'adhérer,

de Bonnc-Espérance, qui se dresse devant Vasco de
Gama pour l'empécher de passer.

pale de l'Abyssinie;

de

- adherence
adhérent [dé-ran], e adj. Fortement attaché : . ”
branche adhérente au tronc. N. Fig. Attaché à un
parti. à une doctrine, etc. TT
adhérer [dé-ré] v.n.(préf. ad, etlat. hærare, s'at-

- -

adamantin, 6 adj. Qui a la dureté et l'éclat du
‘diamant,
à
s
Do
Adamastor ou le Géant des tempêtes, person-"
nage fictif des Lusiades, ouvrage dans lequel l'au-teur, Camoëns, fait d'Adamastor le gardien du cap

v. a.

: "*

de Montell, évêque du Puy,

prédicateurs

Clermont; m. de la peste à Antioche en 1098.
Adherbal, amiral carthaginois, vainquit Claudius Pulcher à Drépane (Sicile), en 249 av. J.-C.
:
Adherbal, fils de Micipsa, roi de Numidic, tué
à Cirta par ordre de Jugurtha (113 av. J.-C.).
‘.

(Bible.)

à Paris,

{[dap-té}
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dier, détrôné en 775 par Charlemagnc, son beau-frère;

saillante

-

se

ceptation d'une succession.

adjacent

:
°

1

fsan', e adj. (préf. ad, et lat. jacere,

être situé). Qui se touche, attenant, contigu : ferres
adjacentes. Angles adjacents, angles qui ont même
sommet, un côté commun, et sont situés de part et.
d'autre de ce côté commun.
Da,
_

.. adjectif,ive [jèk]adj.
(lat. ‘adjectivus,
joute). Qui tient

qui sade Y'ad-

Jectif : locution adjective.
N. m.. Mot que l'on joint
au substantif pour le qua-:
Angles adjacents.
lifier on le déterminer : à
.
y a l'adjectif qualificalif et l'adjectif déterminatif.
_adjectivement [jëk, man] adv. Comme adjec- :
tif: nom employé adjectivement. .*
Do
La
… Adjmir, province de l'Inde anglaise, dans le
-Radjpoutana ; 500.000 h,. Cap.

Adjmir; 75000 h.

-

adjoindre v.a. (préf.ad,et lat. jungere, joindre.

— Se conj. comme craindre.) Associer
à une autre comme auxiliaire.

.

. adjoint [join], e adj, et n. Aide : professeur adjoint. N.m. Magistrat qui aide ou remplace le maire.
adjonction [jonksi-on] n, f. Action d’adjoindre .
quelqun ou quelque chose adjonction de deux jurés
. adjudant
[dan]j n. m. (lat. adjuvare, aide
Ofticier ou sous-oflicier qui seconde des chefs : adj
dant-major. Titulaire de l'emploi le plus élevé des -.
sous-officiers, dans l'armée française.

‘

adjudicataire {{é-re] n. À qui une chose (fourune

nitures,

exploitation,

etc.)

est

dans

atiribuéo

adjudication publique.
PL
adjudicateur, trice n. Personne qui adjuée.

judicatif ; sentence adjudicative.

Partisan d'une doctrine, d’une secte, d'une coterie,
Personne initiée aux secrets d'une science.

ou dé fournitures qui diffère du marché de gré à gré

2

.

une personne
RS

faite sur des pièces de bois pour les assembler.
adepte [ prie] n. {lat. adeptus,
qui a acquis).
, adéquat [hou-a}, e adj. (préf. ad, ct lat. æquare,
égaler). Entier, complet, d'une compréhension égale:
avoir une idée adèquate d'une chose. Synonyme,
équivalent : erpressions adéquates.
: ad gloriam loc. lat. signifiant Pour la gloire : {ravailler ad gloriam.
°

s

:

(pe, eu-se] adj. (lat. adeps,
adipeux, euse
ipis, graisse). Qui a les caractères de la graisse.
adirer [ré] v. a. Dr. Perdre, égarer : attirer des
pièces d'un procès.
‘
nn
adition [sion) n. f. Dr. Adition d'hérédité, ac-

ad)udicatif,

‘adjudication

en ce

ive adi. Qui adjuge : jugement ad(sion)

qu'il est fait avec

n. f. Marché

publicité

de

travaux

et concurrence :

l'adjudication se fait au rabais ou à la surenchère,
adjuger Ué) v. a. (préf. ad, et lat. judicare,
juger. — Prend un e muct après le g devant a eto:
il adjugea, nous adjugeons.j-Attribucr:en justice À
June des parties une propriété contestée. Donner.

‘

+

|
2?
.ADJ
— 14— ce
.: ADR
Li.
:
des travaux par adjudication : adjuger
entreAdolphe-Frédéric, roi de. Suède en 1351.
prise, Vendre par adjudication publique. une
Attribuer
Sous sou gouvernement peu énergique se formére
une récompense : adjuger un prix.
les factions des Jonnets et des Chapeaux (1740-177 nt
1).
à
adjuration [si-ôn] n. f. Action d'adjurer;
for- Adonaï (Seigneur, souverain naître), nom donné
mule d'exorcisme. Prière instante, supplication.
à Dicu par les Juifs,
cc
adjurer [ré] +. a. (jat. adjurare). Commander au
c
Adoni
as
[ass],
fils de David. 11 disputa le trône .
nom de Dicu. Supplier avec instance : je vous adjure
à. Salomon, qui le ft mettre à mort {1014
av. J.-C.)
” de dire la vérité.
adoni
en
[ñi-in]
ou adonique adj. et n. m. Se
adjuvant {ven) e adj. Se dit d'un médicament
dit des vers composés d'un dnetvle et d'un
‘qui séconde l'action du médicament principal
spondée,
:
subAdonis [niss|, jeune Grec d une grande beauté,
“lance adjuvante. N. ro. : un adjuvant.
qui fut blessé mortellement
par un sanglier; Vénus
- ad libitum{ad-ti- i-tom'] loc. lat. signif, : A volonté.©
le
changea
en
anémone
(Myth). Adonis
À volonté, au choix, comme il plaît.
le
type de la beauté efféminée et l'on donne estce resté
=
. ad Jitteram loc. lat, signif. À la lettre! ue.
Littéraleun jeune homme qui fait le beau et qui prend nom à
ment : citer un auteur a litternm.
un soin
e
exagéré
+
de
sa
parure
: un Adunis.
ad majorem Dei gloriam loc. Jat. signif. Pôur la
adoniser (:éj v. a. Parer avec Soin,
plus grande gloire de Dieu. Devise
avec reJa Compagnie
cherche. N'adoniser y. pr. Separer
de Jésus, dont les initiales A. M. D. de
avectrop desoin.
G.
servent
d'épiadonn
é
[do-né],
e
adj, Personne appliquée, li
graphe à Ja plupart de ses livres.
.
:
vrée
à : adonné aux plaisirs, au jeu. -”
Admèéte, fondateur et roi de Phères, en
Thesadonner {s’) {sa-do-né] v. pr. Se livrer
salie, et l'un des Argonautes.
entièrement à une chose : adonnons-nous
peaux de ce prince (Myth.). Apollon garda les trouau
.
adoptable ndj. Qui peut ou doit travail,adopté.
admettre [mé-tre] v, a. (préf.
et lat. mittere,
adoptant {dop-tan], e n. Celui, celle être
envoyer. — Se conj. comme mettre.) ad,
qui adopte.
Recevoir, agréer:
adopté, e n. Celui, celle
étre admis dans une société. Reconnaître
vrai :
adoption: l'adoptant et l'adopté,qui est l'objet d'une
admettre un principe, Comporter : certe comme
n'adadopter [dop-té] v. a. (préf. ad, ct lat. Te
mel aucun retard. Accueillir -favorablaffaire
optare,
ement
choisir). Prendre légalement pour fils ou
-inettre une requête, ANT, Eliminer, exclure. : adAuguste adopta Tibére. Embrasser, admettrpour fille:
adminicule n. m. Moyen auxiliaire, Dr. Cire
e : adop-ter le barreau, une opinion. Approuver,
constance qui ne forme pas preuve
sanctio
nner:
complète, mais
adopter un projet,
. contribue à faire preuve,
adoptif, ive adj. Qui a été adopté : fils .
administrateur, trice [nis-tra] n. Qui
adoptif.
régit,
adoption {dop-si-on] n. f. Action d'adopte
administre, dirige,
2
r,
nn
“adorable adj. Digne d'être adoré.
administratif, ive {nis-tra] adj. Qui tient
ou a
adorablement man] adv, D'une … - .
rapport à l'administration : décision
manière adorative.
- rable.
administration {nis-trasion]) ddminist
d'administrer, de diriger .les affaires n. f. Action
adorateur, trice n. Celui,
aime avec excès : les adorateurs celle qui adore. Qui
. privées, de régir des Diens. Pouvoir publiques ou
du pouvoir, :
administratif.
Science et art de gouverner un
adoration [sion]n. f. Action d'adorer. AffecEtat.
Ensemble
des employés d'une branche particul
ière d'un service
public : administration des postes, Action
de conférer un sacrement, de faire prendre
un remède,
administrativemen {nis-tra, man) adv.
Suivant les formes, les règlements administ
ratifs.
…
admini

stré fnis-tré}, e n. Qui.est soumis à une
mdministration : »aire respecté
de. ses administrés.
administrer Enis-trél Y.a, (préf,
ad, et lat.
ministrare, servir). Gouverner, diriger
: administrer
un pays. Conférer : administrer
les sacrements.…
Faire prendre : administrer un vomitif.
Appliquer:
administrer des coups de canne. S'admin
istrer
v. pr. S'attribuer : s'administrer ja
meilleure part.
admirable adj. Digne d'admiration.
1
admirablement {manl
: admirable, parfaite, étonnante. adv, D'une mânière
admirateur, trice n. Qui ndmire.
no
admiratif, ive adj. Qui marque
de la surprise,
de l'admiration ‘geste admiratif
;erclamations admiratires. Point admirati, , Point exclamatif,
- …
admiration (si-on) n.f, Action
d'admirer, ANT,
Mépris, dédain, .
à
.
admirer [ré] v.'a. (préf. ad,
et lat. mirart, re.
garder} Considirer avte
un étonnement. mélé de .
- plaisiri : nous Jouons de bon
cœur
admirons. Trouver €trange: j'admire ceux que nous
ses prétentions.
ANT. Dédaiguer,
Mépriser,

-

admissibilité Prési] n. f. Qualité
de ce qui
<st admissible : candidat porté
sur la liste d'admissibilité, /
nadminsibiltité.
admissible {mi -ble) adj. Qui :
peut être admis,
Qui, reçu dauns un concours
est juré capable de subir la à la première épreuve,
: candidat admissible. Recevable, valable :seconde
cela
n'est pas admissible, ANT. Inadmissible.
admission [mi-si-on] n. t.
Réception, Action
“d'adinettre. Le fait d'être admis.
admonestation {nés-ta-si-an}
.admonester {nès-té} v. a. (lat. n.f. Réprimande.
admonere, avertir}. Faire une rémontrance,
‘7 admonition [si-on}. n. f.une réprimande.
Avertissement, réprimande.:

o

D

cet

:

« adolescence [pésrsqitse] Le
f. (Int. adolescere,
roitre).
Age de la vie
jusqu'à
l'âg
viril {de 15 à 95 ans), À quiL'ART sui l'enf.
L'enfance
jusqu'à ‘ee
‘ adolescent [éès-sant,
l'adolescence : tr adolescent:e n. et adj. Qui est dans
candeur adulescènte.
Adciphe de Nassau, empereur
d'Allèmagne
cn 1292, défait et
tué par

Albert

d'Autriche en 1298.

tion. amour

extréme:-

|

*

:

”

.

- adorer [ré] v. a. Rendre à Dieu le
culte qui lui
est dû. Aimer avec assion :-adorer
les arts.
ados ([d6) n. m.
erre relevée en talus le long
d'un mur, pour y semer des primeurs
Fa
eee
adossement [do-se-man] n. m....
Etat de ce qui
“est adossé : adossement d'une échoppe à une
adosser ‘do-sé] v. a. Appuyer contre : maison.
adosser
un bâtiment Contre un mur.
er V. pr. Ap“Puxer le dos contre : s'adoseer S'ados
à la muraille.
: °°".
dOUa, cap. ‘du Tigré {Abyssin
ie).
‘Italiens
r les Abyssins de Ménélik, en Défaite des .
adoubement {man] n. m. Action 1896.
d'adouber.
Vêtement d'étoffe où de cuir renforc
métal, que portait autrefois l'homme é de plaques &o :
de
guerre,
- adouber
fbéj v. à Revêtir d'une armurei Ar- !
ranger. (Vx.} Mar. Réparer : adouber
un navire. (On
dit mieux RADOCBER..)
:
.
Lit
adoucir v.a. Rendre Plus doux.
Donnerle. poli
äkun métal, Fig. Rendre support
able, moins grossier:
adourir la

peine, les Murs. AXT.
ireiter.
adoucissant (si-san], e adj. Aigrir,
Qui adoucit, qui
calme la souffrance. N.m.: le.Jaié
est
un
adoucis
sant.
adoucissement {si-seman]
doucir, Fig. Soulazement, diminut n. m. Action d'a
‘
dour, fl de France. prend saion de peine.
source dans les
Hautes-Pyrénées, et se jette dans
gne près de Bayonne; 335 kil. : le solfe de Gasco- :
.
0
2
- ad patres fad-artrés] loc. lat.
signif, Vers les
ancètres. A {ler ad patres, mourir
. Envoyer ad patres,
faire peur
;
:
Le
pagragant
[han] adj. mou adragante «
ghan-te] adj. f. Se dit d'une
&0omme qui découle d'arres du genre des astragales
:
(mieux adragante) vient de l'AsieJa omme adragant
), ineure.
re
draste, roi d'Arso
la guerre des Sept chefs. s, 11 Soutint Polynice dans eur
: ad rem [ad-rèm'j loc. lat,
signif. À la chose: Nettement
,

catégoriquement

adresse

[drèse

: répondre ad

rem.

.

] n.'f. "Dextérité du corps :
adresse des mains. Finess
e de l'esprit : dessein plein
d'adresse, Suscription d'une
lettre indi
meure du destinataire :
.
Endroit où quelqu'un demeure
envoyer une lettre d
son adresse, Expression
:
des vœux d'une assemblée
présenter une arlresse, ANT,
:. Maladresse.
so
adresser [dré-sé] v, a,
adresser un paquet, Adress Envoyer directement : er la parole à juelju'un,
lui parier, S'adrenner (à quelqu
'un) v. pr. Lui adrésser la parole, une requête:
Post
ee

le UAÉRONAUTIQUE,

ee
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-.""
Adrets [drè] (baron des), chef protestant, né près
°
fâe Grenoble et fameux par sa cruauté, Il mourut ca".
‘tholique (1513-1587).
.
Le
: ‘|
. 7
Adria, v, de la Vénétie; 16.000 h. A donné son
|
‘+ nom à la mer Adriatique.
+.
{7
: Adriatique (golfe où mer), long: golfe de la |
: Méditerranée, qui baigne l'Italie, l'Autriche,
le Mon- |

CU

AÉT

ie.

adversité (rèr] n. f. Infortune ,
- a
æternarm loc. lat. signif,
éternelle. Pour jamais, pour toujours.
. adynamie (nf] n. f. Méd. Débilité,
adynamique adj. Faible, abattu,
sans Torce.
:
re,
L
- aëde n. m. gr. aoïdos, chantre).
iténégro et la Turquie,
:
To
Poëte
de l'époque primitive,
| Adrien ou
Hadrien [driin}, empereur:ro- | chez leschanteur.
Grecs.
.
.
‘main, né À Rome en 76, régna de 117 à:138
sit suc
|. -Ægates. V. Euates.
‘céda à Trajan qui l'avait adopté et se montra
bon
Ægidius. us). V. Ecibius. .”
administrateur,
"7
ægosome!é
-gho-:0-me]n.m. Genre
pape de 772 à 795. — ADRIEN IL, pape.

.”

-

.

|.

:

+".

.
.de

867

à-872,

—

ADRIEN

[de coléoptères, renfermant de grands
| Jongicornes qui vivent dans toutes sortes

II, pape

malheur. ie
Pour la vie
7
+ .
.
prostration. :
.
.

.

#

88% À 885..—
* AURIEN IV, pape de 115% à 1139. — deADRIEN
N
‘
en 1236, — ADRIEN 1V, pape de 1522 à 1593, V, |.pape: | de bois.
:
.
&,
à
Ægos-Potamos
[a6ss. môss ]
adroit
“Ægosome. :
[droi}, 6 adj. Qui a de l'adresse, de la-” Ueuve
de
la
Chèvre),
petit
-dextérité. Fig, Rusé
fleuve de Thrace, près |
: adroit fripon. ANT. Maïadroit.
duquel
Lysandre détruisit la flotte athénienne (405 :
: adroitement [man] adv. Avec adresse.
[ce
fav. JC.)
:
no
:
. : Adrumèéte où Hadrumèéte, v. de l'Afrique
°
| . Ænésidème, philosophe sceptique, né
ancienne, colonie phéoicienne. Ses ruines,
à Gnôsse
d'époque
(Crète).
professa à Alexandrie {er s. av. J.-C).
! romaine, se voient [Es de Sousse.
:
EE
aérage n. m. ou aération fsi-on] n. f. Action
Adula ou Adule, massif
.
lépontiennes
|. d'asrer : conduit d'aéraye ; l'aération assainit,
(3.398 m.). Boileau le cite dans desle.Alpes
Passage
aéré, e.adj. Qui est au bon air
adulateur, trice adj. et n. Qui fattedu Rhin.
Maison
adrée.
basse.
|‘. aérer ré] v. a. (gr, aér, air. — Se conj.
‘ment. Flatteur, louangeur, flagorneur
comme +
.
." +"
]" accélérer.)
Donner de l'air: aérer un atelier,
adulation {si-on] n. r. Flatteric basse,
* : . ,
.
aéricole adj. (du lat. der, air, et colere,
. aduler fie] v. a. {lat. edulari, paresse).
habiter).
Flatter
|
Qui vit dans l'air, . |
bassement, avec servilité : aduler
7
LE
°
..
aérien, enne [ri-in, éne] adj.
adulte adj. ct n. (lat.- adultusles: grands.
Formé d'air, de
de adolescere, | 1a nature de l'air : Corps
:
croitre).. Parvenu à la période de
aérien, Qui se passe dans . ”
la
vie
comprise
|
l'air: phénomène aérien, Qui vit
entre l'adolescence et la vieillesse, a
où croit dans l'air,
on
par opposition à aquatique : plante
+
adultération {siron] n. f Falsification ; l'adulaérienne,
aérifére adj, Qui conduit
. -tération d'une marchandise, d'un médicam
: {tube aérifère.
ent, des
| aériforme adj. Qui a les l'air
:
monnaies. Fig.: l'aduitération d'un
propriétés physiques *
ee
de l'air : fluide aériforme. adultère ndj: et A. (prèf. ad, ettexte,
Dr
tte
lat. alter, un
aérobie (bf]
autre}. Qui viole la foi conjugale : un adultèr
Se dit d'êtres microscopiques. tt ,
e; une | vivant à l'air libre.adj.N.m.:
femme adultére. N. m. Violation
un aérobie,
de la foi conjugale.
.
aérographie [ff] n. f. Description - .
_adultérer [ré] v. a. {Se conj. comme
de l'air, : .
arcélérer.)
aérofithe n. m. (gr. aér, air, et lithos,
Falsifier, altérer, au prop. et au fig,:
pierre).
aduliér
er
un
|
Nom
donné
remède, un lerte,”
à des masses minérales tombant des pro-.
fondeurs de l'espace céleste sur
adultérin, e adj. et n. Né d'un adultère
la surface de la
.. .
—— La chute
,ad unguem [a-ion-guém"]
des aérolithes ést accompagnéeterre.’
lat. signif, Sur
dé
phénomènes lumineux et se produit
l'ongle. Se dit en parlant d'uneloc.chose
que
l'on
sait
ruit, Les nérolithes sont des débris avec un grand sur Te bout du doigts satoir sa leçon
planétaires qui:
ad unguem, Se ! circulent dans
à
dit aussi d’une chose parfait
l'espace
et
e notre globe lors-:ement fnic: Les vers
qu'ils passent suffisammentqu'attir
de Racine sont ad ungquem.,
Près de nous; en traverLe.
fisqurn | Sant notre atmosphère,
ad unum jasdr-nom!] loc.
le
frottem
lat.
ent
signifla
de l'air les .
échautfe et: produit une fusion
un sure es ârdire Jusqu'au ‘dernier nt Jusqu'à
superficielle. Quel
: ilsy pasquesuns atteignent un
ser
DE
considérable,
Fo
-.. |. aérologie [jt] n. f.poids
Partied
ai
-, ‘ Paraquste
le soleil Ldus:te]
re Pi
: tein auuste
adustus)- , Brülé,
halé ‘|:
.| traite
et bronzé,
des nr Ada de l'air. ‘e de la Physique au
So
aérom
hi
28 voue Led; f Cautérisation
ancie
« f 4
i
parlefeu. |” moyen des Phenom fs
:
{ad
usum
{a-du-zom")
de et de deviner par le loc.
lat. signifiant Selon
-;,
"d'après l'usage : célébrer une
Le
fète ad usum,
de
'
magrpmétre Su rrseument
:, ad valorem [ad'-va-lo-rém
qui sert à déter] loc. lat. signifiant Se.lonla valeur : droits de douane
aérométrie
ad valorem,
n. f.
.
ar, ct métro
sure). Science des Cerf]
æ.
propriétés (gr.physiq
cé verse meet ner
ues de Tan mer:
ad
et
lat.
Ra
rerbe n
genie.
s
drone
x 8ts pers, et À l'infin.
des n. m. Moteur actionné par l'ai
: 7à
te]n.

Pa

4

:

nne.

8) At Par ace à O4 | ARTE D OP. (r: raiñ
et nn
stapnonautique
EE
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:

Q adventce [van] adi- Qui gient accidentelleme
Qui
nt,
sans
avoi
semé : plantes adrentices.
adventif, ive [van adj. Bot,
Organe qui se déve-

igati

loppe dans un point où l'on ne trouve pas
d'organe
la même nafure
racines adventives : bourgeons
adventifs. Y. FRANTE. : Dr,
ane, Biens adventifs, biens
sean

Caéréner

verbe)..Gram.

Mot

a

me pongraree

ï

Ur

Qui

auer

panne,

vert

la pression

invaria

ble, qui modifle le verbe,”
if ou un
: l'adject
adverbe
adverbial, autre
e, aux
[uér adj.
Qui
de l'adverbe : Pcurion
ee) ads GnGram.m, Qui
tient

L'aéroplane

du

vent

cet dit

See portant:

sur des suriaces

jronoplan

bipian,

quand

L-

Ste

à NT

le

ea

l'aéror

fabriquer les aérostats."
|'{ct de s'envoler cf de Artde
se
die dans L duquel on
aéroplanen.m
Machi sriger Floa ssairs.
dans l'air, sans être plus légère
See ide
soutenir

de

par la verbe)

:

méfad
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-: nitre adverbiale : Les adjectifs employé
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.
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nm.
:
(gr.
qui
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air,
se
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* ,adverbialité [ver] n. f; Qualit
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é de l'adverbe ou | que l'air et
d uno pris tee advererbe:
Qui peut ainsi s'élever dans at
v. RQ
‘
osphére. .
ti
ee
- : ‘adversaire [vér-sé-re] n. m. (lat.
.
adversus, o
Li de mosphère
aérostation [ros-ta-si-on] n. f. Art
< posé). Celui qui est d'un parti opposé, d'une opinion
ç
in
et de diriger les aérostats.
. contraire,et que l'on combat, Ennemi,
]
de construire
.
antagoniste. | - aérostati
: ANT. Alliéy Partenaire, auxiliaire,
ue [ros-ta] adj. Qui a rapport à l'aér
défenseur,
-:
. rostation, N, f, Théorie de l'équilibre
br paversatin
ive
[vèr)
adj. Gram. Conjonction
de l'air et plus
- |'adversative, { qui
Particulièrement,
théorie des aérostats
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ti-tJouaér. ostatier[ros
etc...
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"‘[n.'m. Celui
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:
: adverse [vérsse} adj. Contraire.
dirige un aérostat. Sotin
Partie adverse, . | la manœuvrequidesaé
e Prépas À
, contre qui l'on plaid
rostats militaires.
e. Fortune adverse, mauvaise
"POSER.
, Aétius {siuss}, gener
ii chance,
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la. défaite d’Attila dans les champ
4
s Catalauniques
.
ee

-

-

De

foin. — Se conj. comme amener}. Pourvoir de four- .

III , jaloux
re

rage les bestiaux. (On dit aussi AFFENAGER.)
a
rent {a-fé-ran], e adj. Qui revient
À chacun

Afar, V DANAEIL. ©.
Fu
: affabilité La-fe] n:.f. Aménité, courtoisie, qua-

+

lité des personnes

douces et bienveillantes,

orliun, part afférente, Méd. Qui apporte un liquide

*

.à

affable {a-fa-ble} a oi. (lat. affabilis ; de fari ad,
«parier à). Qui a'de l'affabilité. Aimable, courtois,
ANT. Hourru.

,

É

- “affablement {a-fa-ble-man) adv, Avec aflabilité,
affabulation la-fa, si-on] n. f. Sens moral d'une
-

fable. Arrangement des faits constituant un roman,

affadir {a-fa] v. a. Rendre fade : a/fadir une.
sauce. Causer du dégoût. Fig. Rendre froid, insipide : agadir une épigramme. .
.
7
affadissant (a-'a-di-san], e adj. Qui est propre
àaffadir. Insipide.

Fig. Ennuyeux.

un

organe
: vaisseaux

: : :

afférents.

affermage {a-fèr-ma-Je] n.m. Action d'affermer. ©
affermer {a-fér-méj.v. a. Donner ou prendre à:
ferme : a/fermer une propriété.
affermir (a-fér] v.a.Ren dre ferme, consolider :
da gelée affermit les chemins. Fig. : affermir le pouvoir. ANT. Alfaiblir, ébranler.

|.

-

affermissement{a-fèr-mi-se-man]n Action

d'affermir,. Etat de la chose affermie..

[ n

!,

” affété, e [a-fé] adj. Plein d'affectation.
afféterie

[a-fé-te-ri]

n.

f. Petites manières étu- . .

diées. recherchées : afféterie du langage.
‘affichage n. m. Action d'afficher. …

-

- affadissement |a-fa-di-se-man] n. m. Etat de
ce qui devient fade : laffadissement d'une sauce.
Fig. : louer jusqu'à l'affadissement.
2.
‘
. affaiblir [are] v. 4. Rendre faible.
.
‘. affaiblissa nffa-fé-bli-san}, e adj. Qui affaiblit :
-_ régime affaiblissant,
AKT. IRéconfortant. .affaiblissement fa-fé-bli-se-man] n. m. Dimi-

affiche

..

.

.

.

Ta-fi-che] n.f. Avis placardé dans un licu

public : les affiches blanches sont réservées aur actes
officiels. Fig. Indice moral : la vanité est l'affiche de
da sottise,

-

.

…

-

.

:

.

afficher [a-fi-ché}
v. à. Poser une affiche. Fig.
Rendre public : afficher-sa honte. Montrer avec affectation : afficher des prétentions. S'affichee v, pr.
Se faire remarquer. (Sa prend.en mauv. part)
.
afficheur |a-fij n. m. Qui pose les afflches.
- affidé, e f[a-fi] adj. A qui l'on se fie. N.. Agent

aution de force, d'activité, au pr. et au fig.

affainéantir(s'}fsa-fé] v.pr.Devenir
mou, liche.
affaire {a-fè-re} n. f. Tout cé qui est l'objet
d'une occupation.
Transaction commerciale, Chose
qui cause des embarras. Procès : mauvaise affaire.

4
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: AFA::
- [en ét. 1 fut assassiné par Valentinien
- de sa gloire et de sa puissance (45). +

secret, espion: c'est un de ses affidés.

Combat : l'affaire a été chaude. Duel : affaire
d'hon.… affilage (a-f] n. m. Ac tion d'affller un outil, un
neur, Avoir affaire à quelqu'un, avoir besoin de lui
Jnstrument tranchant.
parler, Avoir affaire avec quelqu'un, être en rapaffilé, e la-fi] adj. Aiguisé, tranchant. Fig.
: avoir
port avec lui. J'en fais mon affaire, je m'en charge.
la langue bien affilée. D'atnñ lée loc. adv. Sans s'arL'fait mon affaire, il me couvient.Se tirer d'affaire,
réter, sans discontinuer.
Le
.
=
: se procurer une position honorable, où sortir d'un
affiler (a-fi-lé} v. a.-Aieuiser, donner le fil à un
mauvais pas. PI. Intérêts de l'Etat ou des particu-.
instrument tranchant : affiler un couteau, liers : les affaires vont mal.
ro
D
affileur [a-fi] n. m.
Celui qui affile les outils.
affairé {a-fè-ré}, e adj. Qui a ou parait”avoir
affiliation [a-f, si-on] n. f. Association à une
beaucoup d'affaires : avoir l'air affairé.
°
corporation, à une société secrète. :
.affairement {a-fè-re-mian] n. m. Etat d'une peraffilié, @ [a-fi] adj.'et n. Qui est dans une afd
sonne affairée.
+
-:
7
r°
°
liation. ANT. Intrun, profanes
:
.
.
affaissement [a-fé-se-man) n. m. Etat d € ce
affilier {a-fi-li-£) v. a. (préf. ad,:et lat, filius,
qui est affaissé. Accablement, abattement.
:
fils. — Se conf. comme prier.) Adopter, associer, en
affaisser (a-fè-sé] v. a. Abaisser en foutant : la - parlant d'une société.
pluie affaisse le sol. Fig. Accabler
: être affaissé sous
.affiloir {a-fij n. m. ou af flloire. n.f. Instrule poids des années. S'afluisner v, pr. Se courber,
ment, pierre
qui sert à affiler.
Etre accablé,
:
at
.
ei
©
, affinage {a-fi} ou affinement {a-fi-ne-man)
affaler [a-fa-lé} v..a. Faire descendre : affaler
n. m. Action d'affiner. Purification des métaux : l'af04 cordage. M'alfaler v. pr. S'approcher trop de la
finage de l'or.
Lou
tee.
LU
côte. en parlant d'un navire. Fam. Se laissertomber,
affiner {a-fnéj v.'a. Rendre plus. pur, plus
affamé, © {a-fa] adj. Qui a faim :- loup affaméfin; épurer : affiner des métaur, affiner le goût.
Fig. Avide : affjamé de gloire, ANT. Itusnanuté
S'afliner v, pr, Devenir plus
°
:
ur, plus fin.
- affamer
[a-fa-mé] v.'a. (lat. fames, faim). Faire
affinerie {a-fi-ne-ri]n. £. ieu où l'on al ffine les
souffrir de la faim; priver de vivres : affumer une
métaux.
re
e
.
tille. ANT. Iassnsier,gavers
. affineur api n. m. Celui qui affine les métaux,
affectation [a-fèk-ta-si-on] nf. Destination,
- affinité {a-i] n. f. (lat. affinitas]. Parenté acapplication : affectation d'une somme à une dépense.
quise par le mariage. (On dit plus couramment ar.
Manière d'être ou d'agir qui n'est pas naturelle ;
LIANCE.) Conformité, rapport, liaison : il y a de
‘parler avec affectation. AT. Naturel. © |
l'affinité entre la musique et La peinture. Chim. Tenane
l -fék-té], & adj. Qui n'est pas naturel :
dance des corps à se combiner : le charbon a beaumodestie affectée. Outré, exagéré : louange affectée,
coup d'affinité avec l'orygéne, ANT. IRépulston.
affecter [a-fék-té] v. a. (lat. affectare). Faire un
affinoir {a-fi) n. m. Instrument pour affiner lo
usage fréquent de : affecter certains mots. V'aire
chanvre, le lin,
:
‘
ostentation de feindre : affecter des dehors vertueux.
affiquet {a-fi-ké]n. m = Instrument qui soutient
Prendre une forme : affecter une forme pyramidale.
l'aiguille à tricoter. PL. Ajustements de femme.
*
Destiner à un usage: affecter des Fondé à une déaffirmatif, ive {a-jir] adj. Qui affirme : pro.
pense. Toucher, émouvoir : son état m'affecte. N°af=
position affirmative. Affirmative n. f. Proposition
fecter v. pr. Ressentir une impression pénible,
‘qui affirme : soutenir l'affirmative. ANT. Négatif.
:
affectif [a-fék], ive adj. Relatif aux affections
affirmation [a-fr-ma-i-on] n. f. Action d'afde l'âme : phénomenes affectifs. Qui marque l'atfecfirmer. ANT. Négation.
:
tion : geste affectif. Sensible : nature affective.
- affirmativement {a-fr, man} adv. D'une ima- afféction {a-fék-si-on] n. f. (lat, ati Attanière affirmative. ANT. Négati vements
.
chement, amitié tendre : affection maternelle, Imaffirmer [a-fir-mé] v. a. (lat. affirmare)].. Assupression : affections de l'âme. Méd. Etat maladif :
rer, soutenir qu'une chose est vraie. ANT. Nier.
affection nerveuse, Ax
pathie, haine
_affixe fa-fik-se] n. m. (lat. affirus, collé à}. Paraffectionné [a-fe
é}, & adj. ct n. Aimé,
ticule qui se met au commencement ou à la fin des
recherchô : affectionné de tous. AUaché de cœur, démots pour en modider la signification : les affires
‘: voué : je vous suis affectionné,
:
divisent en préfires et en suffires. …
:
-. affectionnément{a-fch-si-o-né-man] dv. Avec “se affleurage
{a-fleu) n.m. Action de délayÿer la
affection.

. .-

ne

Pt

ue

etre

. affectionner fa-fék-sio-né] v. a. Aimer. ANT.

Maïr, abhorrer, détenter.,

affectueusement

-

[a-fék-tu-eû-ze-man]

L'une manière affectueuse, Tendrement.

adv.
re

- affectueux: ; euse {a-fék-tu-eù, eur-Se} adj; Plein à
malveillants.
-affenage {a-fe] n. m, Action, d'affener, de donner
‘la pâture : l'affenage des bestiaur. - .
. affener £ Ffené] v. a. (préf. a

. d'affection. AxT + Haineux,

GARULCETNER

.

:

pâte

qui sert à la fabrication du

affleurement

la fleu-re-man

fleurer. Résultat de cette action.

- |

*

.

‘

- ..'
. -

papier.

.

u. m. Action d'af-

affleurer [a-fleu-ré; v. a. Mel tire de’hiveau deux
au niveau de : affleurer ls
<
:

hoses contiguës, Etre

ictif, ivo [a:fik] adj. Se dit des châtiments

\auent le, corps lui-même : les peines affict :' la mort, les travaux forrés, la déportaitention, la réclusion. V. PEINE.

- 47
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Arr
iction

Le

de l'âme. ANT. Joie, ruvinnement..

affligé, e

[a-fli] adj. Qui est atteint de quelque

-

mul :-ètre affligé d'une bosse, d'un cancer. Qui
éprouve .de l'afiliction. N.
consuler les affligés.
ANT. Contenus, heureux, ravi,
:
: affligeant [a-fli-jan},e adj. Qui afflige.
:
:

affliger

{a-fli-jé} v. ‘a. {préf. ad, et Jat, figere,

frapper. — Prend un e muet après le g, devant a et
eo: Tafiige, nous affligeons.) Atteindre douloureusement : maux qui'affligent le cœur. Causer de l'af.

fiction. Désolcr : la peste affligea Marseille en 1720.

AXT. Consoler,

épnyer,

réjouir.

-

à

.

afflouage (a-jloui n. m. Action d'afflouer.”
afflouer [a-flou-é) y. a. Remettre à flot un na‘vire échoué, .‘
affluence

fa-flu-an:se]

n.f.

Grand

concours

de

personnes : af{luence de peuple. Abondance d'eaux,
d'huneurs, etc," Fig. Grande abondance : affluence
* de biens. ANT. Insuffisance, manqne. .
affluent [a-fu-an], e adj. Se dit des cours d'eau
qui se jettent dans un autre on dans la mer : ri-vivre affluente. N. m: Chacun de cés cours d’eau : {a
Marne est un affluent de la Seine.

affluer

(a-flu-é]

couler), Couler

-

217

°

v. n: (préf. ad, et lat.

vers, aboutir au mème

point:

fluere,
le sang

affiue vers le cœur, Fig. Abonder, arriver en grand.
nombre : les étrangers affluen! à l'aris,
re
afflux

[a-flu]

n.m.

Abondance

plus grande

des

“liquides daus une partie du corps : l'afflux du sang.
affolant (a-fo-lan}, e adj. Qui affole,
. :
-."affolé, € {a-fo] adj. et n. Se dit d'une personne
rendue comme

affolement

folle

sonne affoléc.

par

la

la fole ma]

passion, la terreur, etc.

+

n. in. État d'une perFe

“

\

-affoler {a-fo-lé].v. a. Troubler complètement la
. raison. Mar, Aïfguille affoiée, se dit de l'aiguitle
d'une boussole lorsqu'elle est dérangée de sä direction naturelle vers le nord, soit par le voisinage du
fer, soit par un violent orage, etc. ANT. Itassurer,

affouagef[a-fou-a-je] n.m. Droit donné aux habi-

tants d'une commune

de

prendre

du

bois

dans.les

forêts de cette commune.— Les coupes affouagères
sont déterminées par l'Administration des forèts: les

lots sont faits par la municipalité, Le partage a lieu
par feu, c'est-à-dire par habilant ayant un foyer,

une famille distincte et dont le edoinicile réel est flxé
depuis un an dans la commune.”
Fo
.
affouager {a-fou-a-jé], êre adj! Qui fait partié
d'un sffouage : ange affouagère.
‘
affouillement
(a-fou, i{ mil, e-man} n, m. Dégradation causéo par les eaux. :
ose
affouiller {a-fou, {! mil., é} v. a. Creuser, dégrader, en parlant des eaux : l'eau affouille les berges.
aflouragement ou affourragement {je.
man) n. m. Distribution de fourrage aux bestiaux.
affourager
ou affourrager
Y. à. (Prend un e muet après le 9 devantEaoura-jé]
«a et o ti

affouragea, nous a

Gurageons.}

Donner

du fourrage

aux bestiaut. (On dit aussi AFFOURER.). .
affourche [a-four-che] n. f.: Ensemble de l'an-:
. cre et du câble servant à affourcher un bâtiment.
affourcher [a-four-ché} v, a. Mettre au mouillage en disposant en forme de fourche les câbles
de
deux ancres

: affourcher un vaisseau.

affranchi,

…

*

-

e {a-fran] adj, et n. Se dit d'un csDita
.affranchir {a-frani v. a. (rad. franc). Rendre. la
liberté à un esclave, Exempter d'une charge: affranchir une propriété. Payer d'avance. le. port d'une
lettre, d'un
clave rendu

AFR.

18.

A

[a-flik-sion) n.f.{lat. afflictio). Cha-

grin vit, peine

libre.

envoi. Délivrer : affranchir de la dyrannie, de la misére, de la crainte. ANT. Annervire

affranchissable

(a-fran-chi-sa-ble) adj. Qui
affranchissement [a-fran-chi-se-man] n. m.
Action d'affranchir : l'affranchissement des esclaves.
Acquittement préalable des frais de port : l'affran-

: peut, qui doit être affranchi.

chissement d'une lettre:— L'affranchissement
est facultatif pour les lettres ordinaires ;ill'est aussi pour
les papiers d’affaires ou de commerce, les imprimés
‘ ctles échantillons; mais, non affranchis, ceux-ciso
nt

taxés comme lettres ordinaires. Pour qu'ils puissent
circuler à prix réduits, il faut qu'ils soient affranchis
Jaffranchissement est obligatoire pour les Jettres. chargées, les valeurs cotées et les articles d'argent.

affranchisseur n. m, Celui qui affranchit

. !
affre {a-fre} n.f. Sentiment d'angoisse : les affres
.
de la mort. {Nc s'emploie guère ‘qu'au plur.}

De

-. Affre (Denis-Auruste), archevéque
‘À. Saint-Rome-de-Tarn
(Aveyron) en

de Paris, n&
1793, blessé

“mortellement le 25 juin 1858 sur les barricades, où «
il était allé porter des paroles de paix.
affrétement {a-frè-te-man] n.m. (rad. fret.
Louage d'un navire pour un temps déterininé.
5,
“- affréter {a-fré-té]
v. a. (Se conj. comme ucrélé:
rer.) Prendre

un navire à louage.

:

affréteur [a-fré] n. m. Celui qui loue un na.
vire, par opposition au fréteur qui le donne à loyer,
affreusement [a-freu-2e-man}.adv. D'une ma:
nière affreuse.-."
".*
. +,
LU
.
- affreux, euse [a-freü, eu-2e]. adj. (rad. affre).
Qui cause de l'effroi : specturle affreux.

Kepoussant,

très laid ou très méchant : homme affreux. . *
‘ affriander [a-fri-an-dé] v. a.
tendre friand.
* Attirer par les douceurs. Fig. : le gain l'a affriandé.
affriolant [a-fri-o-lan), e adj.‘Très nlléchant. :
affrioler [a-fri-o-lé] v. a. Altirer, allécher par
un arpât, et, au fig. par quelque chose de séduisant.

affront [a-fron] n.m. Injure, insulte, outrage
fait publiquement. Déshonneur, honte.
. :
affrontement fman] n. m. Action d'affronter.
- affronter {a-fron-té] v. a. Mettre de nivean et
bout à bout : affronter deux panneaur. Fig: Attaquer
avec intrépidité, braver: affronter l'ennemi,

-affruiter

la mort.

(a-fruité; v.n. Porter, produire des

fruits, V, a. Pourvoir d'arbres à fruits : affruiter un
terrain, S'affruiter v..pr. Donner des fruits, -

affublement

[a-fu-ble-man)

bizarre. ridicule, dé mauvais

affubler

je-furblé]

n. m' Habillement. |

goût.

.

v..a.: (bas lat.

ou

affibulare,

agrafer), Habiller d'une manière bizarre.
v. pr. Se vêtir d'une façon ridicule. -.

S‘affuhbier
:

affusion (si-on] n.f. Arrosement, aspersion.
. Affüt {a-fà} n. m. Support d'un canon. {V. CANON.)
Chas. Endroit où l'on se poste pour attendre le
gibier. Fig. Etre à l'affût, épier l'occasion, guctter.
affütage {a-fàj n. m. Action
d'affñter, d'aiguiser.
.
= 7
affüter [a-fu-té) va: Aisuiser.
des outils : ineule à affûter. Mettre
un Canon sur l'affût,
:
so
affüteur (a-fà]n. m. Celui qui
aiguise les outils. Chasseur à l'affüt..
affutiau (a-fu-ti-6] n.'m. Brim- :
borion. affiquet,
ST
°
‘Afghan,e n. Habitant de l'Afhanistan : Les Afghans,

Adj.:

poyru-

ation afghane.
©
:
Fe
- Afghanistan, Etat du centre .
de l'Asie ;. 558.000 kil: carr.: 5 mile
lions d'h. (Afghans): eap. Kaboui
v. pr. H{érat et Kandahar. Pays monMN
tagneux, peu fertile, sous un climat
. A fehen.
rigoureux, Population en grande... Afghan.

partie nomade, de race iranienne, gouvernée
des émirs- ghovaux, fourrures, chäles, fruits,
: Ain,
que ou de
loc. conj: ou
prép.,
qui marque

:

par

l'intention. le but.
3 . P
P+ 4 “
4
- à fortiori si]. V. FORTIORI (À).
Afranius
ussi (Lucius), poète: comique latin”
(ue s. av: J.-C.)
sisi
:
Africain, e [kin, è-ne]n. Habitant
l'Afrique : les À fricains. Adj. : faune africaine. : de
.
Afrique,
une des : cinq -parties : du . monde.
L'Afrique est une presqu'ile triangulaire
l'Asie par l'isthme de Suez ouvert par un tenant À
bornée au N. par la Méditerranée, à l'O. par canal, et
l'a»
tique, au S. par l'océan Pacifique, & l'E,
par l'ovean
Indien, au NE. parlan.mer Rouge. Superticie
:

38 millions de kilom. carr. Population
480 millions
d'hab. L'Afrique est 3 fois plus grande : que
l'Europe
ja France.
s
:. Principales régions naturelles : fo
au N.. sur le
littoral inéditerranéen,
et 57 fois plus grande que

le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Tripolitaine et l'Egypte;
2e Jes déserts :
Sahara (coupé de rares onsis),
Nubie; 30 le Soudan, région dedéserts de Libye, de
clairières, suvanes,

cultures, arrosée par le Sénégal, le Niger,
périeur, et'où l'on distingue de l'O. à l'E. :le Nil sula Séné
gambic,
la Guinée, le bassin du lac Tchad,
les marécages du Bahr-el-Ghazal,.la montagneuse
Abyssinie;
$o l'Alrique équatoriale, (forêts
vierges, prandes
pluies}, comprenant les bassins
du Congo et du Zam-

bèze, tes sonlèvements

montagneux du Kénia et du
ete.,
lacs Nyassa,
Bangouéolo; Tanganyika, Victoria, les
etc., le pays de
Kilima-N'djaro, du Cameroun,

‘

\

s

-
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Habitants, animaux et productionsde l'Afrique.

|
AFR-.

-.

les côtes : le Cap, Orange,

Transvaal,

tologiste

Nubiens

et euls,

Ethiopiens (Danakil,

Malgaches.

..

Agathocle,

ython, ete. On ytrouve la poudre d'or, les diamants,

{e cuivre, le plomb,

la houille ; on y voit des arbres

. gigantesques tels que le baobab, ainsi qu'un grand
nombre

de plantes utiles, l'olivier, l'oranger,
.

.

Fe

Afrique-Equatoriale française, gouvernement général, englobant les colonies françaises

du Gabor, Moyen-Congo, l'Oubangui-Chari, les ter- ritoires du Tchad, et dont icchef-liéuest Brazzaville.

Afrique-Occidentale française, gouvernement général englobant la totalité des colonies
françaises

de

l'Afrique

du Nord-Ouest

colonie

allemande d'Afrique, entre l'océan Indien et les
grands lacs; 950.000 kilom. carr.; 3 millions d'h,
territoires situés dans la partie orientale de l'Afrique équatoriale, et soumis à l'administration d'une

.

dents. Fig. {rritation : agacement des nerfs.

agacer fsé] v. a. (Prend uno cédille sous le
À
l'agaga, nous agaçons.) Causer
devant
acto:

TT

€

de
l'aracement : l'oseille agace Les dents. Fig. Exciter,
provoquer, irriter : ugacer un chien. . :
agäcertie

fr] 2. f Regards, paroles, petites ma-

nières pourattirer l'attention.
Be
ee
Agag'ghagh} roides Amalécites, vaincu par Saül,
7 ét coupé en morceaux par ordre de Samuel (Bible).
agaillardir [g2a, i! mli.] v.a. Rendre plus gai.
agame adj. Se dit des plantes dépourvites d'étamines et de pistils. (Tels sont les champignons.)
gamemnon
{ném-non}, fils d'Airée, frère de
AMénélas, roi de Mycènes, chef des héros grecs
qui

assiézérent Troic.. Il n'hésita pas à sacrifier sa fllle
Iphigénie pour le succès de son entreprise, sur les
conseils du devin Calchas. A son retour de Troie, il
. fut assassiné par Ezisthe et
7:
Clytemnestre, sa femme,

:

agami n.m.Oiseau tenant
des gallinacés ct des échas-

1

à

siers, originaire del'Amérique

Fe

Loc

Agar, personnage biblique, esclava égyptienne
d'Abraham et mère d'Ismaël, qui fut renvoyée avec
son fils par le patriarche après la naissance d'Isanc.
-agar-agar n. m. Glu extraite d'une alzue marine des Indes, employée pour cultiver les microbes.
.
agaric {rik] n, m. Nom employé pour désigner
72

an.

(Agathais

-

où

Agathais};

port sur l'Hérault,

-

la terre et pendant lequel aussi

les

hommes gar--

domine

dans l'dge

certains, shimpienôns
comestibles, tels que,
champignonsIs «de2 couche, les chanterelles, etc.
agasse ighasejn.f. V.AGACE,
47
7.

«.

innocence: le

mal

d'airain, ct l'âge de fer est signalé par le débordement de tous les excèset de tous les crimes. Ages de
la pierre taillée, de la pierre police, des métaux, époques où les outils de l'homme furent en pierre taillée, polie, en métal.
* — Les physiologistes divisent Ia vie ds l'hommeen
quatre âges : 10 l'enfance, jusqu’à 1% ans; 20 l'ado-

--

lescence ou jeunesse, jusqu'à 25 ans; 30 l'âge viril,
jusqu'à 655 ans; 49 la vieillesse, qui se termine par.

Ja décrépitude et la mort,
ei
:
:
âgé, e adj. Qui à tel âce : pour être majeur, il
faut être dgé de 21 ans. Vieux : homme dé.
.
” A en [jin}, ch.-1. du dép. du Lot-et-Garonne;
ch . de f. Ori. et M.,A 651 kil. S.-S.-0. de Paris;
23.150 h. (Agenais ou Agenois). Evêché, Cour d'appel.
Beau pont-canal de 23 arthes sur la Garonne. lrunes, volailles. Patrie de Lacépède, de
L'arr, a 9 cant., 72 comm. ; 50.100 h..

Agenais

m1

ou Agenois

de France, dans

la Guyenne

un où

agents. Temps

agence

Jasmin,

—

fnaï}, ancien pays - .

{Lot-ct-Garonne).

fjansse) n. f. Administration tenue par

plusieurs

pendant lequel

-

on,

remplit les fonctions d'agent : durant son agence.
agencement fjan-sc-man) n.m, Arrangement.
agencer {jan-séi v.n. (Prend une cédille sous
le cdevantaeto: j'agençai, nous agençons.) Ajus- ”.
ter, arranger,

agenda

see

.

:

fjin]-n. m. Carnet pour inscrire jour

.

par jour ce qu'on doit faire. PI. des agendas.

-_. du Sud, et qui s'apprivoise facilement. (On l'appelle aussi .
CISEAU-TRONFETTE
agape n. f (gr, agapé, à
affection). Nom du repas fé
"soir, que faisaient entre eux .
les premiers chrétiens, en commémoration de la cène
de J.-C., et dans lequel on sé donnait le baiserde paix.
Agapet
[pé) (saint), pape de 535 À 596, — AGa‘per LI, pape de 953
à 956.
Les
._
agapètes n. pl. Nom donné, dans la primitive
‘ Eglise, à des clercs habitant des communautés de
femmes, et à des femmes vivant dans Ja maison d'un
prétre. S. un, une agapète. .*. .".

des Carthaginois (361-289 av. J.-C.).

choir de leur

agacement
{fman] n. m. Sensation irritante
produite sur l'oreille, les dents, etc. : agarement cles

."

ennemi

sur

compagnie eu age 6.800.000 h.
aga {gha] ou agha n.m. Nom donné, en Tur.auie, aux oficiers à partir du grade de major, et à
certains fonctionnaires civils.
’
agaçant [san], e adj. Qui agace, qui impatiente:
agaceé ou agasse [gha-e) n. f. Fam. Pie.

-

se

dèrent des mœurs douces et pures; l'âge d'argent
marque l'époque où les hommes commencerent à dé-

Afrique-Orientale anglaise; ensemble des

bruit agaçant, Qui provoque : mine agaçunte..

.

tyran de Syracuse, né à Rhegium,

Les quatre dges, division adoptée
par les anciens .
dans l'histoire du genre humain: l'âge d'or est le
temps pendant lequel un printemps pe étuel régna.

Côte d'Ivoire, Dahomes ; 13 millions d'hab. environ.

allemande,

:

tence des héros de l'antiquité : Hercule,
Thésée, etc.
Le‘mioyen âge, temps
qui s'est écoulé de 393 à 1553,

: Sénégal,

Haut-Sénégal-Niger, Guinée française, Mauritanie,
Afrique
= Orientale

”

près la mer; ch: de f. M. Comnierce de vins.
âge n. m. Pièce de bois ou timon auquel se lient
le soc et tout le système
de fa chnrrue.
V. CHarre
âge n. m. (lat. ætas). Durée ordinaire de la vi
Temps écoulé depuis la naissance: cacher son dg
Chacune des diflérentes parties de la vice: l'éducation est de tous les- âges Vieillesse : étre sur l'âge.
Nombre d'années requis par la loi pour certains
actes. Age héroïque, époque que l'on assigne à l'exis-

le ca-

féier, le poivrier, le dattier, le palmicr, Je cotonnier
le cocotier, la canne à sncre, etc.

(1807-1813),

- Agathon, poète tragique d'Athènes, émule d'Eu- ”
ripide (48-301 av. J.-C.
«
5
Agathon (saint), né à Palerme, pape de 678 à 682
agavé ou agave n. m. Bot. Genre d'amaryÿllidées d'Amérique, qui fournit des fibres textiles. °
‘Agde, ch.-l. de c. (Hérault), arr. de Béziers;

cal, le dromadaire, le gorille, le chimpanzé, le cynocéphale, l'autruche, les perroquets, le grand serpent.
-*

né à Motler

lerme, m. en 25t. Fète le b février.

F

Faune, flore et productions : On rencontre en
Afrique l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la
girafe, le buffle, le zébu, le lion, le léopard, la pan: thère, l'hyène, le zèbre, l'antilope, le gnou, le cha-

..
fr,

suisse,

‘agate n. f: Variété de quartz calcédoine, de couleurs vives et variées : bille d'agate.
R
gathe (sainte), vierge et martyre, née à Pa-

Mozambique.

Gallas, etc.); races nègrés. Bantous ou Cafres, Hot_ tentots, Boschimans,

AGÈ

* Agassiz [si] (Louis). célèbre géologueet paléon-

Races: Arabes, Berbères(Kabrles, Touarer, ete,

Egyptiens,
;

J

— 21 —7

Zanzibar: 5e l'Afrique australe, déscrtique à l'intérieur (Kalaharij, mais montagneuse et cultivée sur

les

-

Agénor, suerrier troyen, fils d'Anténor.
- :
agenouillement {nou, I! mil, e-man] n. m.

Action de s’agenouiller,

:_

.

:

agenouiller (s’} {sa-je-nou, 1! mll., é] v. pr. Se

mettre

À genoux.

:

©

:

agenouilloir fnou, lmll.jn: m, Pelitescabeau”

sur lequel on s'agenouille.
è
.
agent ‘jan] n. mn. (lat. agens;,de agere, agir).
Tout ce qui agit : la lumiére et la chaleur sont des
agents de la nature. Celui qui fait les affaires d’au- :
trui, de l'Etat : Les préfets, les ambassadeurs, etc.,
sont des’ agents du gouvernement. Agent de police,
employé attaché à la police d'une ville. Agent
Agent de ”
change, intermédiaire autorisé pour la négociation
se”
qui
celui
d'affaires,
Agent
publics.
etfets
des
charge de diriger pour autrui des affaires d'intérèt.
Agent voyer, fonctionnaire préposé à la construcet à la police des chemins vicinaux.
tion, à l'entretien

Agésandre,

sculpteur rhodien

avec ses deux fils, le groupe

qui

du Laocoon..

:

cxécuta,

:

Agésilas flass}, roi de Sparte (997-360 av. J.-C}.
IL vainquit les Perses, battit les ennemis grets do.
Sparte à Coronée (39), et sauva sa patrié menacée
par Epaminondas vainqueur à Mantinée. . ©

:

+7.

:

Aggée
non 94

AGG

Loge

[ayh-jé], Pan des petits prophètes Ju cac

{vis siècle
le av. J.-C.).

: -

.

Aghadès [dèse], onsis du Sahara; 8.000 h.
agglomérat {a-glo-mé-ra] n. m. Agrégation na-

ture de substances minérales diverses. (Quelquesuns disent CONGLOMÉRAT.)
De
Li
k

agglomératif,

ive fa-glo] adj. Qui a le pouvoir

agglomération

{a-glv, si-on] n. f. ‘Action d'ag-

‘d'ag#lomérer.

N. m.

-. aggloméré

ou

les
:

choses,
.

Etant

de

d'or

du

:
fè-gnél] nm. An-

temps

de

saint

Louis

à

Charles VII, et dont l'efligic était un agneau. (Savaen parlant de la brebis,

”

°

tonte de l'agneau.

agnelle [a-oné-le] n. f. Fénininde agneau.
Agnès (sainte), vicrse de Salerne, martyre, À
treize ans, en 303 sous Dioclétien. Fête le °1 janvier,

glonus, eris, peloton. — Se conj. comme accélérer.)
Amonceler, entasser, réunir en masse, assembler,
ANT. Désasréger. disséminer
,
‘
.

: Agnès,
personnage de l'Ecole des feninies, comédie de Molière, et qui est resté le type de l'ingénue,
de la jeune fille naïve, simple ct ignorante.

ture à réunir, à coller : substunce agglutinante. (On
dit aussi dans ce sens AGGLUTINATIF, IVE.) N. m. :

Philippe Auguste (1196), qui avait répudié pour elle
Ingelburge, Ce mariage fut déclaré nul par l'Eglise,

ayglomérantes,

portant l'image d'un agneau.

agglutinant

que],

e adj. Méd, Qui est de na-

un agglutinant. Linguist. Langues agglutinantes où
celles

dans

sagglomérent, sans

lesquells
-les radicaux

se fondre

ive

-agglutiner

[a-glu-ti-né]

aggravant

da

[a-gra-van],

grave : circonstances

cn collant. S'ags
DU
l
Atténmuant,

aggravation je-ravarston] n.-f. Augmenta‘tion : aggravation de peine, (On dit quelque. aGGRA-

- VEMENT.) ANT. Atténuation,
aggraverfré]v. a.(préf. ad et lat.gravis lourd}.
Renüre plus grave : aggraver ses torts Augmenter
;

Sparte.
: gite

7
adj. Léger,

ninuers
royales

:
dispos, souple. ANT.

-

des

des valeurs. Spécuintion sur le cours des effets publics.
agiotage n. m. Trafic sur les effets publics.
‘ agioter [fé] v. n. Faire l'agiotnge.
Tu
agioteur, euse [eu-3e] n. Qui fait l'agiotage.
agir v-n. (lat. agere, faire). Faire quelque chose :
l'homme est Libre d'agir. Produire eftet : de feu agit
sur les métaur.
Sa comporter
en: homnie
. d'honneur. Poursuivre en justice: : ‘agir
Impers. {1 s'agit, il est question. . ugir civilement,
eo,
gis (jiss), nom de plusieurs rois de Sparte.

gissan

Ui-san],

e adj. Qui agit.

Qui produit

de l'agitation. Qui a de l'activité,
agisserment Li-se-man] n. m.
d'asir,
conduite : surcriller les agissements de Façon
quelqu'un,
agitateur n. m. Qui agite les masses populairés, Chim, Petite bazuette de verre, ou appareil
pour remuer les masses liquides.
ot
agitation [si-on] n.f. Motvement prolongé et
irrégulier : agitation de la mer. Fig. Inquiétud
e de
l'âme. Trouble : l'agitation des esprits.
. agitato adv. Terme de musique italien qui si- .
gnitfe Avec animation.

:

..

Fo

agiter {té] v. a. (lat. agitarey Ebranler, secouer,
en divers sens : ayiter un iquide, Fig. Troubler
: {es .
passions l'agitent. Exciter : .aniter Le peuple. Discuter: agiler une question.

Aglaé, la lus jeune
© d'Héphaistos (Hyth\.

Agnadel

des

[dèl} village

trois

Gräces,

épouse.

d'Italie

).
Lonis XI y battit les Vénitiens en 1309,(Lombardie
- . : .
Agnano (lac d'), près de Naples, dont les eaux
sont constamment en ébullition.
no
agnation rgh-na-st-on] n. f. Parenté civite LT
chez
Jes

Komains,

:

ec

s..

ce

agnats (agh-ua} n. m. pl. Chez les Romains,
ceux qui, descendant d'une même souche
masculine,
composaicnt In famille légale. S. un
anal.
agneau (a-7no] n.m. (lat.
Petit de la
brebis. fig. Personne d'humeuragnusi.
douce, L'ugneau
sans tache, Jésus-Christ, ...
: .
.
°
\

"

faux poivrier ou arbre au
méditerranéenne.

de Dieu).

agonistique [nis-ti-ke] adj. (er. agonisiés, lut-

agilement (nan] adv. Avec agilité,
°
“agilité n. f. | énèreté, souplesse.
.
agÿgio n.m. (ital. aggio, mis en sus). Différence
entre
la valeur nominale et la valeur réelle
monpaies. Bénéfice qui résulte de l'échange

Cire bénite par le pape,

teur). Qui concerne

de

Lourd,

n.m.

[a7h-nus-cas-tus] n. m,. Arbris.

dei [agh-nus-lé-i] n. m. (mot lat. signie
’rière de 1A messe, qui commence
par ces mots : on en est à l'Agnus Dei.
’
agonie [ni] n. f. (gr. agônia, combat). Dernière
lutte contre.la mort, Fig. :Souffrances morales
notre vie n'est qu'une agonie, Fin prochaine : lago- :
nie d'un règne, :
‘
.
agonir v. a. Accabler. (Est presque toujours
suivi des mots injures, sottises : agonir quelqu'un
d'injures.) — Ne pas dire agonisér.
ce
agonisSant [an], e adj. Qui est
l'agonie :
Personne agonisante. N.m.: prier pour les àagonisants.
agoniser ([<é] v. n. Etre À l'agonic. “ .-

6 alj. Qui rend plus

agaraver les impôts. ÂNT. Atténuer,
Agides, une des deux dynasties

{nf}, seconde épouse de

agnus

de parties acci-

agaratantes. ANT.

[agh-nuss]

. Agneau

v.'a. (préf. ad, et lat.

ap
o, RD
&lutiner v. pr. Se recolier.

agnes

Méranie

poivre, qui croit dans la r. gion

{[a-plu} adj. Qui recolle les

{e-glu, si-on] n. f. Action d'ag-

glutiner, de s'agglutiner. Réunion
+ dentellement divistes.
’

de

seau vulgairement appelé

former des composés exprimant différentes relations.

agglutinatif,

Agnès

agnus-castus

complètement, pour

chaïrs : empldtre agghatinatif. N.m.:un agglutinatif.

agglutination

-

Le
agnelet {{é] n. m. Petit agneau,
agneline n.f. Laine courte. soyeuse et frisée,

provenant de la première

[a-7{0] n. m. Briquette combustible,

. agglomérer {a-lo-nié-ré] v: a. (préf. ail,et lat,

.

[a-gnil] ou aignel

monnuie

leur variwsans cesse.)
bas,

ce

faite avec du poussier de houille.

agnel

cienne

agneler [iël v. a. (Prend un è ouvert devant une ‘
sylläbe muctie : elle agnèle, elle ugnèlera.) Mettre

: un agglomératif,

clomérer les personnes
* qui est aggloméré.
::

AGR

—

l'art des athlètes :
agunis- tiques. N.f.: Partic de la gymnastique jeux
relative aux.
luttes d'athlètes chez les Grecs.
.
agora n.f. Principale place publique, dans les
villes de la Grèce ancienne.
Fo
Agosta ou Augusta, port de Sicile:
h.
Victoire de Duquesne sur l'amiral hollandais 13.300
Ruÿter
en 1676.
De
.
!
:
‘Agout [gox}, riv. de France, nait dans les - Cé-

vennes,

etse jette

dansle

(riv. g.); 180 kil.

n. m.

agouti

Tarn

Mammifère

rongeur de Ja taille d'un lièvre,

.

,

+

-#

ct qui est originaire d'Améri‘que et d'Océanie.
Agra, v. de l'Inde anglaise,
ch.-]. de la province du Ben:

gale, sur la Djamna
; 188.000 h.

(Agréens), 7. Agouti.
agrafe n.f. Crochet de métal pour joindre les bords opposés
archit. Crampon de fer qui unit les d'un vétement,
pierres entre
elles.
Fo
ct
: agrafer [fé] v. a. Atiacher avec une °
agrafe.:

agrafer un corsage. ANT.

Dégrafer,
$
:
[grère] adj. (lat, agrarius;.de ‘ager, U
Qui à gapport aux terres : mesure
agraire.
L'are est l'unité € mesure pour les surfaces agraires
. Sc
Lois agraires, À

agraire

champ}.

Rome, lois qui
des terres conquises sur l'ennemi.réglaient le partage
Agram y kr@n'], v. de la Hongrie, DE
ch.-1. de la
Croatie, sur la Save: 57.700 h. (Agramiens).
agrandir-v.a. Rendre
lus grand : agrandir”
tune maison, Faire paraître
p
vous agrandit. Fig. Elcver, us grand : ce vétement
ennoblir : la lecture
agrandit l'ime, AxT. Hnpetisser,
: .
agrandissement {di-se-man; amoindrir.
n. m. Accroissement,
augmentation.
réduction.

:

ANT.
on,

Amoindrissemoents
‘

‘
agréable adj. Qui plait. Avoir pour
agréable,
v
On. L'agréable n. m.
“trouver
bon.
qui est agréable:
préférer l'utile à l'agréable, AxTr.Ce Désagréable,
fû=
choux, déplaisant, blessanut.

agréablement

agréable.

agréé

ANT.

[man]

|:

adv.: D'une

Désasréablement,

Le

manière

n. m. Homme de loi abréé par un tribucommerce pour représe:
nter les parties devant, lui, — Les agréés ne sont
Pas des officiers.
ministériels comme es avouës;
on est libre de ne
pas se servir de leur ministère, Quoique
les cabinets

-nal de

AGR

=_ 23 —

agrégat

L

{gha] n. m. Assemblage de parties qui

adherent entre elles.

agrégation

fson]

noce

7

n. f. Admission

corps. Titre d'agrégé : agrégation

des

et grexr,

abréger).

gregis,

troupeau.

Admettre

—

Se

dans un corps.

aguerrir [ghé-rir] v. a. Accoutumer à la gucrre,

des

agrément [man] n. m. Approbation. consentement : obtenir l'agrément de sa famille pour.
Qualité par Jaquelle on plait : iirre plein d'agré-.
ment; Plaisir : l'agrément de la société. Arts d'agrément : la musique, la peinture, la danse, l'équital'escrime,

etc.

-

désagrément.

Ahasvérus,

.

Qui a rapport à l'agriculture: industrie agricole,

agriculteur n. m. (même étÿmol. qu'à l'arl.
précéd.). Celui qui cultive la terre. DE
agriculture n. f. Culture du sol, travail et
soins qu'on lui donne pour le faire produire. —Tout
ce qui concerne les encouragements à l'agriculture
administrativement, .

sous la dépendance du ministére de l'Agriculture,
qu'assistent des conseils spéciaux. V. ECOLE NATIONALE D'AGRICULTURE.

-

eo

agriffer (s') :gri-fé] v. pr. S'attacher avec les
griffes : le chat s'agriffe aux rideaur.
"
Agrigente,-v. ancienne de la Sicile, prise tour

à tour

par

les Carthazinois

et les Romains. (Hab,

Agrigentins.} Patrie d'Empédocle. Auj. Girgenti.
agripaume fpd-me] n. f. Syn. de LÉONURE.

Agrippa (Vipsanius), général romain, gendre
et ministre préféré d'Auguste, se distingua à Actium
et fitconstruire le Panthéon de Rome {63-12 av. J.-C.)

: Agrippa

{Corneille}, savant alchimiste et ph

losophe, historiographe de Charles-Quint (1586-1533
.. agripper lgri-pé] v. a. Saisir avidement.

* Agrippine, petite-fille d'Auguste.
fille d'Agrippa
et de Julie; épousa Germanicus, dont elle eut'entre

autres enfants, Caligula
rar Tibère; m. en 34.

et Agripnine, et fut exilée

Agrippine, fille de la précédente et de Germa-”
nicus, mère de Néron, née à Cologne. Ambitteuse,
sans scrupules, elle épousa en troisièmes noces
Tempereur Claude, son oncle, lui fit adopter son
fs, puis empoisonna Claude pour placer Néron sur
le trône; mais celui-ci la fit assassiner.
.
agronome n. m. (du gr. agros, champ, et nomos, loi). Celui qui est versé dans la théorie de l'agriculture, - Ingénieur-agronome, titre conféré
aux

. élèves diplômés de l'Institut national agronomique.
{PL des ingénieurs-agronomes.)

sc

agronomie [mff n. f. Théorie de l'agriculture.
agronomique adj. Qui à rapport à l'agrono“mie: fnstitut agronomique.

plus

connu

É

se briser,

.

°
ter Lakmèr}, sullan :

de Constantinople, né en 1589, régna
ue 1603 à 1617.
— AuMED I, sultan des Turcs. de 1691 à 1693, abandonnale pouvoir
au grand vizir Kupruli.— AnMenlJIl,

Agricola (Cneius-Julius). général romain,
beau-père de l'historien Tacite: fl atheva la conquête.
de la Grande-Bretagne, et fut empoisonné, dil-vn,

est,

légendaire

Juif errant.

ahi inter). V. AÏE.
Ahmed fnèd] où Achmet

Rude : mœurs agrestes. AXT. Urbaiu, cultivé.

écoles d'agriculture

D'Aguesseaus

niâtrément à quelque chose. Echouer,

_agressivement [yrè-si-ve-man]adv. D'une maniére agressive.
E
agreste {grès-fe] adj. Rustique : site agreste.

etles

‘

ä
Ce:
& L. LS

aheurtement perl n.m. Obstination extréme.
aheurter (s’') fsa-eur-té; v. pr. S'attacher opi-

aggredi, attaquer). Attaque non provoquée.

.

personnage

sous 1e nom de

d'une agres-

agricole adj. (du lat. ager, agri, champ, ct caiere,
cultiver). Adonné à l'agriculture : peuple agricole.

4

ahaner
{né} v.n. Supporter une grande fatigue.
Faire entendre le cri de ahan en travaillant,
.: .”

agressif [grè-sif], ivé adj. Qui a un caractère
d'agression : mesure agressire.
'
agression [grè-si-on] n. f. (lat. aggressio: de

par ordre de Domitien, jaloux de sa gloire (37-93),

“aguets [ghé] n. m. pl.
(de & guet, en guettant). Surveillance attentive. Etre aux

plains ! L'impatience : ah / que vous êtes lent ! etc.
ahan 2. m. (onomatopée). Effort pénible. Cri de
fatigue. (Vx.)
eo
.
R

Pl. Ornements du discours, du

agresseur f{grè-seur] n.m. Auteur
sion. ANT. Provoqué.
LT

:

son dévouement absolu aux
intérêts publics (1668-1751). 11
signa toujours Daguesseau.

me’ faites mal! L'admiration:
ah l'que c'est beau ! La com.misération : ah /{ que je vous

* agrémenter [man-té] v.a. Relcver par des
agréments ‘habit agrémenté de broderies.
Du
agrès [grè] n. m. Ce qui sert à la manœuvre
d'un navire (voiles, cordages, ete.). Par anal.: les
agrès d'un aérostat. Appareils de gymnase.
.

:

célèbre par son intégrité et .

ie: ah!
plaser/ La douleur zah! dous

chant, de la toilette. fus. V.ORXEMEXT. ANT. Désap=
probation, refus,

trat 1rançais, né à Limoges,

guets, épier.
aguets
(dj iaters qui sert à GiSUCa

Réunir

dans un tout des parties sans liaison naturelle,

tion,

”

Suguerrie v, pr. : il faut s'aguerrir à la fatique.
Aguesseau [ghè-so] (Henri-François d'), magis-

comme

J’hys.

,” ‘

À une chose pénible : La nécessité aguerrit un poltron.

dans ‘un

conj.

de plantes

S‘agrouper v. pr. Se mettre en groupe.
,

dettres. Phys. Assemblage de parties homogènes formant un tout.
7.
:
ci
agrégé e n. Personne qui, après un concours. .
- est déctaréé apte à professer dans un lycée, une faculté : agrégé d'histoire, de philosophie.
ee
agréger [jé] v. a. (lat. aggregure, réunir; préf.
ad,

0
n. f, Genre

. agrouper [pé) v. a. Disposer, réunir en groupe.

,

sciences,

AIG
[gro-stide}

gratuinées, qui poussent dans les prés et dont quelques espèces sont appréciées comme fourrage,

du tribunal. .
agréer v, a. (rad. gré). Recevoir favorablement,
“approuver, V. n. Plaire : cela ne m'agrée pas. ANT.
IKécuser, refuser, rejeter.

|
agrostide

d'agréés n'aient aucune existence
Iésale, ils se
cident comme les charges d'avoués, avec l'agrément

sultan des Turcs, de 1503.à 1730, donna asile à
Charles XII après la bataille de Pultava.
Ahmedabad, v. de l'Inde anglaise (présidence
de Bombay}; 186.000 h.
tu
JU
Ahriman [mal le principe du mal, opposé À
Ormazd, dans la religion de Zoroastre.
Ahrimans ou Hermans n. m. pl. (kommrs
libres),

guerriers

Francs. $.
Ahun,
la Creuse;
ahuri,

libres

chez ‘les

Germains

et

les

un Ahriman ou Herman.
Fu
.ch.-1.
de c. (Creuse), arr. de Guéret, près,
2
b.; ch. de f. Ori. Houitle.
e adj. Qui a perdu la tête. Stupéfait,-

troublé, étourdi. N.: un ahuri, une ahurie."

.ahurir v. a. Troubler, faire perdre ln tête.
ahurissement [ri-se-man] n. nm. Etat d'une
personne ahurie, Etonnement, stupéfaction.
aï(a-i] n.m. Zool. Nom vulgaire des mammifères.
:
.du genre bradype : on nome l'at paresseux à cause
de la lenteur de ses mouvements. (V. sRaDybE.) Méd.
Inflammation des synoviales du poignet.
:
affa-i] n. m. Œnol. V. AY.
+
Aicard fkar] (Jean), poëte et auteur dramatique français, né à Toulon en 1848,
aîdef[é-de]n.f. (lat. adjuvare, secourir). Secours,
assistance.

camp,

N.

officier

m. et f. Personne

d'ordonnance

qui aide.

attaché

d'un souverain, d'un général. N. f.
rects sous l'ancienne monarchie.

Aide

de

à la personne

pl. Impôts indiCour
es aides,”

cour souveraine qui jugeait les affaires concernant
ces subsides.
c:
:
’
Fo

. aide-major n.m. Chirurgien adjoint au chirurgien major d'un régiment. Pi. des aides-majors.

aider [è-dé} v. a. Seconder, assister : aider secs
amis, aider quelqu'un de sa bourse. V. n. Prèter son
concours en prenant soi-même une partie de la peine:
Je lui aïderai à porter ce paquet.
‘aider v. pr, Sc
servir : s'aider des deux

mains.

AXT.

Nuire, fènere

aïe ou ahi {a-i] interj. Qui exprime une douleur

hysique : Ate ! je me suis fait mal!

P Seul fateul, e n. {lat. avus, grand-père}. Le
‘grand-père, la grand'mère. PI. des afeuls, areules. ©
X. m. pl . Les aieur, les ancêtres.
aigle [é-gle} n.m. (lat. aquila}. Un des plus forts
et le plus courageux des oiseaux de proic : l'aigle .
place son aire sur les rochers escarpés. Pupitre d'eglise, surmonté d'uno figure

d'aigle.

périeur : l'aigle de Meaux (RBossuet).

d'aigle,

yeux

très

perçants. Insigne

Fig. Esprit su-

Yeux, regards

de

décoration

figurant un aigle: Faigle noir de Prusse. Grand aigle,

.

‘

: AIG

4

formatde papier (env. Om,75 sur 1m,06). N. f. Femelle
de l'oiseau de proie. Etendard, drapeau : {es ‘aigles
romaines. Figure
:
héraldique : une. Aigle et aiglons. »
aigle couronnée:
aiglette [e-giè.
fe]n.f, V, ALÉRION.

Aignan (saint)
Agnan, évé

que

d'Orléans,

, contre Attila

le
aïigre [è-gre] adj. (lat. acer, âcre). Acide, piquant
:
Fig. Criard, aigu : voir aigre. Rude,désagréable : ton aigre. Revéche.:
femme aigre.
N: m.: de levain sent l'aigre. ANT. Doux.
:
ne
.
_Aïgre, ch.1. de €. (Charente), arr, de
Ruffec,
* sur l'Houme; 1.409 h. Eaux-de-vic.
Vins,
‘ aigre-doux [dou), ce adj. Male d'aigre :
ct de
doux : rerises aigres-douces. Fig. Dont
l'aisreur se
revêt d'une apparence de douceur : darvle
aigre-.
aigres-douces.

..
- Aigrefeuille, ch.-1. de c.
.), ‘arr, de
Nantés; 1.280 1. (4 igrefeuillais), {Loire-Inf
- .
ce
Aigrefeuille-d'Aunis, ch.L de c. (Charente
-

Inf.}, arr, de Rochefort ; -1.540
Ch. de f. Et. Laux-de-vie,

(éj n. m. Iomme

h.. (Aigrefeuillais).
‘
°

rusé,

valier d'industrie, Poisson du genre indélicat: Chegrade, voisin des
morucs. {On dit aussi AIGLEFIN.)
Li

aigrelet, ette [é-pre-là, dé-te] adj. Un peu
nigre :
:
.
2
aigrement
Lé-gre-man] adv. D'une manière
aigré: répondre aïgrement,
.
aigremoine [éj n. f. Génre de rosacées,
à fleurs:
jaunes, employé comme vulnéraire
.
.
_aïgret, ette [é-grè, ë-te] adj. Un peu+‘.
aigrette [é-gré-te) n, f. {de aigrun,. aigre.
forme dia.

‘ saveur aigrelelte,

ect. de héron). Faisceau de plumes
: do certains oiseaux : l'aigrette du

qui orne la têt
|
.

. ron, du hibou. Ornement de téte 2
en,
forme de bouquet. Pannche d'un casue,

d'un

dais. Bouquet

:

:

n.f, (lat,

d acier-poli
est aiguë,
l'autre mousse ct percée d'un chas, et
gui sert pour coudre. Petite verge de

fruits aigres.

-.

-

pointe). Petite

dont l'une des

Châtillon; 760
h.
Aigoual (mont) massif des Cévennes, entre
Gard et 1x Lozère (1,567 m. d'alt.}. Observatoire.

aigrefin

.

.aiguille fé-qhe-i, 1! mil.)

h,

P1, aigres-dour,

de AtGUILLON.

acus,

), arr. dé

‘douce.

:
:

pour l'Egypte (1258) et pour Tunis (4250).

ferrée.

(551

1.220

.

de c. (Puy-de-Dôme). arr”

aiguillage {é-ghu-i, 1 mil] n. m.
Manœuvre
des aiguilles d'une voie

Aignan, ch.* de c. (Gers), arr, de ?
Mirande;

ch«l.

2.120 h. Ch. de f. P.-L.-M!

Aiguesmortes Lé-ghe-mor-te] ch, de e
, arr, de Nimes; 3.900 h. (Aiguemortains); eh
L.-M,.Jadis port de mer, où saint Louis s'em

barqua

Syn.

n:

A Vienne (Isère);;
il défendit Orléans ;
5

-AIL

Aigueperse,

- de Riom;

"aiguière [é-ghi-é-re] n. f. {duvx fr. aigue, eau)
Vase
a anse ct à bec,où l'on met de l'eau,
:
. Aiguiérée !é-ghi-é-ré]n. f. Contenu
hs,
d'une aiguière.
£
_ aiguillade fè-ghu-i, 1 mll}n.f. |

äiglon, onne
{e-glon, o-ne]n. Pe-

- (lit de l'aigle.
ou

|

—-

Looi. Sorte de héron dont quelques
plumes servent à faire des augreites.
aigreur fé] n. f. Etat de ce qui

|

est aigre, Sensation désagréable
causée par des aliments mal digérés. Fig,
=
Parler avec aigreur, dire des
choses désagréables.

extrémités

!- Aiguière
:
.
métal, servant à divers usages : aiguille d tricoter,
aiguille de cadran. Extrémité d'une pyramide, d'un
clocher, d'un obélisque, Portion de rail mobile sur
le sol,

autour

d'un

point

flxe,

et

qui

sert

à faire

passer un train d'une voie sur une autre. Phys, Ai

guille aimantée, V, noussorr. L'ig. et fam. f'ointe
d'aiguille, subtilité, vétille. De fil en aiguille, d'une
chose à une autre,
.
.
.
.
°

Aiguille (F), montagne de l'Isère : 2,097. m.

aiguillée {é-ghu-i,

À mil, dj n. f. Longueur do

fil, dé soie, cte., nécessaire pour travailler à l'aiguille.
aiquiller fè-ghu-i, JE ml, é} v. a. Disposer les
Aiguilles des rails pour qu'un train,untramway,cte.
chanre

de voie : aïguiller un

- Aiguilles,

Briançon;

ch.-l.- de

620 h. Bons

MAJOR...

c..(Hautes-Alpes},

fromages. …

atr, de

-

CE

Aiguilles (cay des), au S.'de l'Afrique, à l'E. du
cap de Bonn+-Espérance..
.
:
ce
aiguilletage [éghu-i, 1 mil] n. m. Action d'ai-

guillèter.

État de ce qui est niguilleté.

aiguilleter

deux

£ devant

(éghu-5,

ün

e muet

…

. en

Zl mll.; e-té) v.n. {Prend
: J'aiguillette,. il aiquil-

deliera.j Attacher des niguilleties : aiguilleter son
pourpoint. Aïguilleler des lacets, les ferrer, Mur.
ler par un cordage.

:

.

CUT

ut

Te

aïguilletier [éghu-i, 11 mil., e-ti-é) on aiguil- |
lettier [é-ghu, 1} mil!, éti-é) ère
qui fait des aiguillettes ct qui les ferre. n. - Personne
.:
aiguillette [é-jAu-i, / mil, -d-te}
f. Cordon ferré par les deux bouts. War, Cordage.n. Ornement
militaire : aïguillettes de gendarme. Fig, PE.Morceau
chair coupé mince ct en long : aiguilicites de canard,de
ai üilleur fé-ghu-i, 1 mL]. m. Celui qui dis-

pose les aiguilles sur une voie ferrée,

aiguillier

guilles.

de diamants,

tige

fé-ghuci, I mil, éjn.
ou

.

-

.…

-

m. Etui à aie
;

aiguiflon [è-gAu-i, IL MN.) n.m. Pointe de fer
fixée au bout d'un long bâton,
pour piquer -les
bœufs. Dard des abeilles, des guëpes.
Fig. Tout ce
qui excite : Ja gloire est un puissant aiquillon,
:
,Aiguillon, comm. du. Lot-et-Garonne .{arr.
d'Agen, près le confl, du Lot et de la
2.890 h. (A iguillonnais). Ch. de f, M... Garonne;
se
Aiguillon (duc d'}. ministre
Louis XV, fit par- .
-tie, avec Maupeou et Terray, du deTriumvirat
et
se consommer le partage de la Pologne (1720-1782).
aiquillonner [è-ghu-t, { ml., O-né) v. à Piquer.
avec l'aiguillon, Fig. Exciter, stimuler, encourager
:
aiguillonner un enfant Paresseur.
:
+
+
aiguisage [è&ghu-i-sa-je) où aiguisement
léghiui-se-man] nm. Action d'aiguiser.
se
aiguiser (é-ghu-i-56].v. a. Rendre
tranchant. Fig. Aiguiser l'appétit, Vexciter.. aigu,en
aiguiseur, euse [e hu-i-seur, eu-5e] n. Celui,

aigrin [é] n. m. Poirier, pommier jeunes,
aigrir fé] +. a. Rendre aigre : Ja Chaleur aïgrit
de vin. Fig. Irrit
le malheur aigrit le cœur. V'n. :
ce vin aigrit, #°a igrie v. pr, Devéniraigre,
Fig. Devenir irritable,
.
- aigrissement [è-pri- e-maz] n.m. Action d'aigrir. Résultat de cette action,
:
aigu [éghu], & adj. (lat. acutus, 2
pointu}, Terminé
en pointe, Fig, Clair et perçant : voir
aigue. Vif et
-'Piquant : douleur aigue.
lccent
droite à gauche. (V, ACCENT.) Angle aigu, qui va de
aigu,
angle qui.
a moins de 90 degrés. {V.
Maladie aigue,
celle dont le métier est d'aiguiser.
rapide dans sa marche et son AxXGLE.)
cet
tnent,
,
aiguisoir [è-ghu-i-soir] n. m. Outil à aiguiser.”
.aiguade [é-ÿha-de] n. {vx développe
fr. aigue, eau}, Provision d'eau douce pour un navire.
Aigurandé, ‘ch. de c. {In-.
cet
Licu
où se fait
dre), arr, de La Châtre: 2530 h. cet approvisionnement,
.
.
D?
- aiguai lou aigaïil {è-ga, :
(Aïgurandais).
ot
eee
ee
mll.]
n.
m.
Rosée
sur
ail {a, £ mil) n. m. (lat. alliem).
les feuilles.
Oignou d'une odeur très forte.
aiguayer léghéié] y, ‘ai (Se
conj. comme ba”
des aux, (En botanique, on PI.
layer.) Baigner, javer : aiguauycr
dit
du
linge.
cependant la famille des aile.)
Aïiquebelle, ch.1,
€. (Savoic), arr. de Saint- Jean-de-Maurieune, sur del'Arc,
.Ailante {éjn. m. Genre de si.
afl, de l'Isère : 830 h."
(Aijebellains); eh. de f.
marvubées
asfatiques ct océanien
PALM.
nm,
nes, renfermant de grands
. aigue-marine ‘éghel nf.
Emeraude vert de
‘vulgairement appelés vernis arbres
mer. PL des aigues-niarinrs,
du
.
.
Fo
Le
une odeur forte ct pr agréable.

ous

AIR

_

95

aile (è-fe} n.f. (lat. ala). Meinbre des oiseaux et
de quelques insectes, qui leur sert à voler. Par ext,
Ailes d'un moulin à vent, ses châssis sarnis de toiles.
- Ailes d'un bâtiment, ses côtés. Aile d'une arniée, ses

flancs. Fig. Protection, surveillance : se réfugier
sous l'aile de sa mère. A tire-d'aile v. TIRE-D'AILE. |

donc. Ai

aileron {è) n.m. Extrémité de l'aile.Se dit des
nageoires do quelques poissons : fes aileruns du reuin, de la carpe. Nom de petits ais qui garnissent
es roucs des moulins à eau. .
ru
:
- ailette {è-lè-te]n.f. Petite aile: Armur.Se dit des
petits tenons encastrés dans les projectiles allongés
et saillants à la surface.
:
aitlade [a, !{ mll.)n.f. Sauce à l'ail.
.
. Aillant [a-ian], ch.-l de c. (Yonne), arr. de Joigay:

1.250 à

AU

ot

ee

LU

romesses

ch.l

-

-2°°"

ANT. WHarzueux.

sant un chant : chaque peuplea ses airs nationaux.
L'air et la chanson, l'apparence et la réalité.
airain (è-rin] n. m. (lat. æramen). "Alliage de
différents mélaux. dont le cuivre forme la base, Fig.

Caur d'airain, cœur dur et impitoyable. En style
poétique, Le canon, une cloche :
l'airain tonne; les.
sons lugubres de l'airain. Age d'airain, v. ÂGE.

e adj, Porté à aimer : carac-

tère aimant; äme abnante,

:

:-

de votre air. Avoir l'air,
paraitre. Prendre des airs,
affecter des manières au-dessus de son état.
La
air [èr} n. m. (ital. aire). Suite de notes compo.

." naïtre la présence du fer dans les minerais: la médecine les utilise dans divers usages : pour l'extraction des paillettes de fer, pour les névralgies,

aimantation {è, si-on] n. f. Action d'aimanter.
‘..aimanter (é-man-té] v. à. Communiquer à un
corps Ja propriété. de l'aimant : .aimanter. l'ai-

:

E
5
“
e
FA‘

et quelques

formé dans la nature. Aimant artificicl,
celui qui a été fabriqué, Fig. Attrait: la
douleur est un aimant pour les cœurs.
‘— Les aimants serventà la construction ,
des boussoles et des machines: électro- Aimant.
magnétiques; ils servent encore à recon{é-man],

V. ATMOSPIÈRE.

C'est à cette pression atmosphérique qu'est due l'ascension de l'eau dans les pompes.
air {ér] n. m, (vx fr. aire, disposition, caractère). :
Manière, façon ; parler d'un air convenable.
sion des traits : avoir l'air fier. Ressemblance : ila

naturel, celui que l'on trouve tout

aimant

1/100+}, du

pression ordinaire pèse 18r,293. Cette pression exercte par l'air est appelée pression atmosphérique.

:""

autres métaux. Barreau aimanté, aiguille aimantée.
Aimant

L'atmo-

‘ Galilée, puis son disciple Torricelli, établirent que
l'air est pesant; un litre d'air pur À Ov et sous la

. aimablement [è, man] adv- Avec amabilité.'
aimant (é-mtan) n. m. (contract. du gr. adamas,

diamant). Oxyde de fer qui attire le fer

PI.

de l'argon (environ

et pour les moulins à vent.

:

aimé. De nature à

aimable {é] adj. Digne d'é

vaines.

l'utilise-comme force motrice dans une foule de circonstances, entre autres dans la navigation à voiles

Ne" - .

plaire. Substantiv. : faire l'aimable.

l'air, discours invraisemblables.

l'air, promesses

plantes; il entretient la combustion ct la respira- ”
tion; il est le véhicule du son: enfin, [l'industrie

ch.1. de c: (Somme), arr, de

Montdidier ;.1,140 h. Ch. de f.

qu'il en soit ainsi.

gaz carbonique, de la vapeur d'eau et des traces
d'un certain nombre d'autres gaz.. Enfin, il tient en ..
‘suspension+ une multitude de poussières microscopiques. L'air jouc un rôle important dans la nature:
it est indispensable à la vie des animaux et des

de c. (Son-

+ me}, arr. d'Abbeville; 9$0 h. Papeteries.

Ailly-sur-Noye,

-°

en

il renferme en outre

Ailly (Pierre d”), théologien et cardinal français,
né à Compiègne, légat d'Avignon, joua un rôle éelaAilly-le-Haut-Clocher,

êque loc. conj. De la manière que, comme.

romencer. Contesen

E

tant au concile de Constance (1350-1520).

Le

sphère: planer dans les airs. — L'air contient environ 21 parties d'oxygène pour-9 parties d'azote:

!

2

:

air [ér]n. m. (gr. aér). Fluide élastique que nous
respirons. Vent:'il
fait de l'air. Prendre l'air, se

ailleurs (a, {! ml. eur, adv. (Int. aliorsum). En
ur autre lieu. D'ailleurs loc. adv.' D'un autre lieu.
De plus; du reste. Pour une autre cause.
Fi
ailloli [a, {2 mil] n. m. Coulis d'ail
finement pilé
avec de l'huile d'olive.

°

Ainsi soit-il loc. adv. Je souhaite

ailé [è-lé}, e a). Qui a des ailes : insecte aïlé.

-

Le

—
5
AIR :
°
rec
: Ainos [no), race asiatique, qui se rencontre dans
File Yéso, l'ile Sakhaline et dans les Kouriles.
Aïin-Sefra, v, et onsis du S.-0. de l'Algérie;
ch.-1. de subdivision militaire.” : .
ainsi [in] adv. De cette façon. Conj. De même, ”

,

me

.

aire fére] n. f. (lat. area). Lieu où l'on bat le ‘
grain,
Géom. Espace renfermé par des lignes : aire
d'un triangle, d'un plancher, d'un champ. Nid des
oiseaux de proie : l'aire de l'aigle. Mar. Direction du
vent : il y a trente-deux aires de vent. V. ROSE.
Aire, ch.-1. de c. (Pas-de-Calais), arr. de SaintOmer,

sur

la Lys;

8.000

h.

(Airiens}.

Ch.

de f. N.'

guille d'une boussole; aiguille aimantée.

.Aimard

tave),.

(Olivier

romancier

GLoux,

français,

dit Gus-

auteur

romans d'aventures (1918-1883),
Aime,

ch.-1.

de c. (Savoic),

de'f°

©:

arr. de

Montiers, sur l'Isère; 1.070 h. (Aimens).
- Aimé (saint, archevèque de Sens,
m'en 690. Fête Le 13 septembre: + * ‘*

.

aimer jm

. ,de l'affection,

.

v. A. (lat. amare), Avoir:

e l'amitié, du ‘goût, du

penchant pour quelqu'un ou quelque
chose. Chérir,affectionner.
Aimer mieur,
préférer, ANT. Haïr, déteuter.
- --

Ain, riv. de France, qui sort desmonts du Jura et se jette dans le Rhône
{riv. d.); 190 kil.
rs
Je
Ain (départ. de 1}, départ. formé de

. Ja Bresse, du. Buzey, du pays de Gex et
de la principauté de ‘Dombes:
préf.

Bourg;-8-préf.
Trévoux.

GB arr.,

Belley,

Gez.: Nantua,

36 cant.,

455 comm.;

350.000 h.; 7e région militaire; eour
d'appel de Lyon; évèché à Belley. Ce
départ, tire son nom de l'Ain qui l'arrose.
. Ain
[a-in’]. Mot arabe qui signifie
sourre,

fontaine, et quientre dans le nom

de plusieurs localités.
aine {é-ne) n. f.-{lat. inguen). Partio

du corps entre le haut de la cuisse et Le’

bas-ventre. Pli de flexion de la cuisse sur l'abdomen.
aîné [é-né], e adj. et n. (vx fr. ains, avant, et né).
Né le premier ; fils afné, fille aînée, Llus âgé qu'un
autre: ilest mon aîné. .
’
°
’
aînesse (é-nè-se] n. f. Priorité d'Age entre frères
et sœure. Droit d'aînesse, droit qu'avait l'aîné de
prendre dans la succession des parents plus que les”
autres enfants : la Constituante abolit en France le
droit d'afnesse,
-

g°

Aire,

L

ch.-1. de c. (Landes), arr. de Saint-Sever,

sur l'Adour ; 4.300 h. (Alurêns). Ch. de f. M. Evéché.
Ancienne résidence d'Alaric
Il. *
.
oo
-airée fé-ré) n. f. Quantité de
gerbes qu'on me

en une fois sur l'aire : airée de Llé, de seigle.’
‘airelle [è-ré-le] n. f. Genre d'arbrisseaux à baics
d'un pourpre noirâtre,: acides et rafraichissantes,
ui portent le même nom : d'airelle myrlille se trouve”

ans les lieux monfueux, frais et boisés.”

it
-" : airer

Re

[ërd] v. n!

Dre

aire son nid, en parlant de

‘Certains oiseaux de proie.

-

J.-C. Marius vainquit les Teutons
en 102 av. J.-C...
non loin delà. —L'arr.a 10cant.
,59 comm.,112.850h.
Aix {fle-d'}), dans l'Océan, non loin
de l'embou:
chure

RE

: Airvault, ch.-1. de c. (Deux-Sèvres). arr: de Parsur le Thouct: 1.780 h.; ch, def, Lt
AIS {é] n. m. Planche de bois: les ais d'une cloison.
aisance {é-zan-se]) n. f. Facilité qui se montre
dans Jcs actions, le
angage, Fortune suffisante
- titre dans l’aisance. Lieux, cabinets d'aisances, :
lieux destinés aux besoins naturels, Ant. G ênes
aise (è-2e] n. f. Contentément,
état agréable. A l'aise, à son aise loc: adv. joie;
Sans peine, sans
- se géner, 1roniq. À votre aise,
ne’ vous
"
pas.
PE, Commodités de la vie : aimer ses aises. génez
* aise [é-se] adj. Content, joÿeux, ravi,
aisé

{è-:é], e
GA

‘.

+ Ahenay

adj, Facile

-.

. 2480 h. Ch. def. É.

Alxe-sur-Vienne,‘

"

dec. (Haute-Vienne), ‘
arr, de Limogcs, sur Ja ch...
Vienne; 3.450 h. (4 trois};
-Ch, de f. Orl. Papeteries. .
.
Aix-la-Chapelie, v. de la Prusse rhénane: |
#$.000 h. Eaux minéral

es. Un traité ÿ fut signé,
1668, qui mit fin À Ja gucrre
de Dévolut
la Flandre à'la-France ; un autre, ion et
en 1358, . °
qui termina la guerre de succession
d'Autriche. En .
1818, ÿ eurent lieu des confér
ences à la suite desquelles les Alliés
en

: {a critique est aisde et

: l'artest di fficile, Qui .a quefque fortune : c'est
un
- homme aisé. ANT. Difficile, malaise; gêné.
aisément {ë-5é-man] adv, Facilement, avec ai.
sance, Sans privations : vivre aisément, »
:
.
Aisne [é-ne],
.

de la Charente; 590 h. Belle et vaste
rade,
Aix-d'Angillon (Les),-ch.-1, de e. (Cher),
arr.
_
.
.
Aix-enthe,ch.-Lde e.(Aube),arr. de Troyes:

de Bourges : 1.530 h.

.

riv. de France, qui prend sa source
dans l’Argonne et se jette dans l'Oise
fr. g.); 280 kil.
Aisne {départ de d'}, départ. formé en
artie par
l'Ile-de-France, en partie par
la Picar ie ;. préf,
Laon ; spréf. Château-Thierry,
Saint-Quentin, Bots:

évacuérent la France, . - -..
x-les-Bainî s, ch.1. de
c. {Savoic), arr, de
Chambéry; 8.300 h. (Airois
tion thermale fréquentée, ), Ch. de f. P.-L.-M, Sta°
1.089

kil.

du dép. de la Corse, à."

SE.

de:
Paris 3 22.260 h. (4jacciens
.ou
‘Ajaccéens). Belle rade ; évéché, vice-rectorat. — L'are
12 Cant., 80 comm, 78.100 h.à ”
Patrie de Ja famille Bonaparte.
Ajax, deux héros grecs de : .
la

Fe

güerre de Troie, dont le nom L
est resté synonyme de guer-rier_ bouillant,. impétucux
se
19 AJAX, flls de Te amon, fut
-

A

FEU

êèrre
9

0

<

:

À

Se:

RAR

.$....

englouti dans les flots: .

-

=.

Moss

ce

ajointer [té] v. a. (rad. joint}. Joindr
e bout àäbout,
ajono

”

!

{jon] n. m. Genre de légumineuses papilionacées, qui renferme des - arbuste
s épineux à
fleurs jaune d'or et qui croit dans
les endroits arides..
ajoupa no: m. Jiutte de sauvag
es, de
.
jour n.m, Ce qui est à jour, dans une nègres.
sculpture.
ajouré, e adj. Se dit de ce qui
percé à jour,
-ajourer [ré] v. a. Pratiquer est
des
jours
dans :
ajourer une balustrade.
D
te
ue Li,
ajourné n. et adj. Se
d'un conscrit renvoyé ‘
à l'examen du conseil de ditrevisi
on de l’année sui.
vante, d'un candidat renvoyé
à une autre session.
- ajJournement [man] n.m. Remis
e d’une affaire
à un

New
Craoñness4

e.

Ajer

Grecs croyant tuer 6es adversaires
; reconnaissant
bientôt son erreur, il se donna la mort,
— 20 AJAx,
fs d'Oilée, fit naufrage au retour
du siève de Troie,
se réfugia sur un rocher d'où
il mènaça je ciel et fut

2

EE ROZOY
eme 2

Sissonne
#

vaincu par Ulysse dans la dispute relative aux armes d'A-:
chille, et, devenu fou de douleur, égorgea les troupeaux des

£

autre jour. Assignation
fixe devant un tribunal, donné à comparaître à jour
e Par huissier,
ajourner fné] v. a! Renvoyer à un autre _
jour:
ajourner une cause.

“sons,

Vervins; 5 arr., 57 Cant.,

8$t comm., 534.500 h.;
2erèégion militaire: cour d'appel
ens : évéché
à Soissons. Ce départ. tire son nomd'Ami
de l'Aisne (riv.).
issaouas [Sa-ou-a}, confrérie musul
mane de
YAfrique du Nord, dont

les membres
€s ct se moquent des morsur se croient invules,
des piqûres et blessures de toutes
sortes.

aisSeau [é-s6] n. m.Planchette mince qu'on emploie à la façon des tuiles
Pour recouvrir un toit. .
"_aisselle (è-sè-le]n. f. flat. axilla). Cavité qui se trouvé au-dessousde la
.
jonction des bras avec l'épaule,
:
Aissette,
aissette (è-sè-te] n. f. Petite
Aissette.
. recourbéc, dant se servent lcs,tonnhache
eliers
pour
tailler
lcsdouves. (On dit aussi AISCEAU, AISSEAU,
AISSELIÈRE,.)
. aîtres [ètre] n, m. pl. Autre
ÊTRES :.les aftres d'une maison. orthographe du‘mot
2
! : AÏX [éks], ancienne . cap, do ‘
d'arr, ( ouches-du-Rhône); 29.830 lah. Provence, ch.-1. sertains); ch. def. PL.-M,; 28 {Airois où Aquiseille, Archevéche; université ; écolekil. N. de Mardes Arts et Mé-.
tiers.. Savons, huiles, amande
naugues, de Vanloo,

s. Patrie

de

Vauve-

de Tournefort, d'Adanson.
Aix.
Aquæ sertiæ) fut fondée par les
Romains en 123 av. :

Lo
aJoutage n. m. Chose ajoutée
à une autre.
ajouté n.m, Addition que
ajouter [té]v. a. Joindre, l'on fait à un écrit.
augme
nter; dire'de
plus. Ajouter foi, croire. ANT.
De
” ajustage [jus-ta-je) n. m. Hetrancher,
de donner aux monnaies 1€ poïds légal. Action Action
de fixer dans la place
P
+.‘
qu’elles doivent occupe
*

r les différentes
pièces
inachine, d'un instrument,
:
2e
ajus

d'une

tement [ Jus-te-man] x. m,
Action d'ajus |
ter. Parure : étrè recherché
dans son ajustement. -.”
- ajuster [jus-t6]
Rendre juste: ajuster
une mesure, une balancv.e. a.Adapt
er
:
ajuste
r un couvercle à une boîte. Mettre en
état de fonctionner: .
ajuster une machine.
Viser
:

Habiller, parer.

ajuster

un:lièvre..

Dr
EH
a usteur [Jus-teur] n.
ajustoir [jus-toir] n. m. m. Ouvrier qui ajuste.
Petite
balance qui sert _
À mettre les monnaies
Au poids voulu. -'
.
ajutage n. m. Petit tuyau soudé
à l'extrémité - .
d'un tube d'écoulement
Pour en
(On dit quelque.

AJUTOIR.)

régulariser le débit.

°
akène où achaine [£äne
n.m. Bot. Fruit sec, :
le péricarpe n'est pas
soudé
:
erman [hér-man'], v. deavecla graine,
Russie (Bessarabic), port sur l'estuaire du
Dniester : 45.000 h.
abama, f. des
Unis, qui Passe à Mont- É
Arapetsejette dans Etatsle golfe du Mexique; 1.400
kil. :
°
a ama, un des Etats
l'Unjon américaine;
1.828.700 h.; cap. Montgomeryde
.
te
ue
dont

».

.

,

op,

Ur

” Alacoque
‘nue

CALA

‘TO

- Aladin

Le 7
Aiban

”

ou Ala-ed-Din,

commandèrent

aux

D

(par

corruption

Albanais.

Assassins}, et plus connu sous le nom de Vieur de
da Montagne que 8.)
‘
Aladin ou {a Lampe merveilleuse, titre d'un conte

06. [ls furent anéantis en

Alais fe

Espagne

ch.-1. d'arr. (Gard);

par les Wisigoths.

sur le Gardon

660).

‘mines de fer et de
:.du

En 1699, Richelieu y con-

‘

vilèges

politiques.

432.100
R, - -

— L'arr: a 11 æant., 100 comm.,

7.

RE

: dique ‘albanaise.

- -

..

.

2

[nf], résion

montag

nais). "Villes princ. : Scufari, Ja-.
nina.
.
7
:
*Albano, ÿ. d'Italie,
prov. de

Rome; 6.600 h.; surle
Zac d'Al. ,.
bano, au bord duquel s'élève Cas- :

“tel-Gandolfo, où est une
:de plaisance du pape.

! Aïb

any,

maison

v.des États-Unis, cap.

Albanais.

.

.

e L'Etat de New-York, sur l'Hudson ; 95.000 h. Albany, v. de la prov. d'Australie occidentale;
3.000 h. Port actif sur l'océan Indien. :- [
albarelle [ré-le] n. f. Champignon comestible,

Alamans, v.'ALEMANS.
ee
es
-. alambic (lan-Lik] n. m. (ar. al, le, et ambie, vasé
.*. À distillation). Appareil pour distiller. Fig. Passer à
l'alambie, examiner avec soin.— L'alambic se com
. + pose d'une chaudière appelée cucürbite, danslaquelle

:

Albanie

houille. Ecole de mineurs. Patrie

chimiste J.-B, Dumas.

clut avec les protestants un traité qui leur laissait
la liberté de conscience, mais supprimait leurs pri-

Adj.

neuse de la Turquie d'Europe, sur
Ë côte occidentale de la péninsule
-des Balkans; 1.750.000
. (Alba-

d'Alais. Ch. de f. B.-L.-M., à 42 kil, N.-0. de Nimes ;
217.430 h. (Alaisiens). Verreries ; forges. Aux environs, -

2

(saint), le
périt vers 303. Fête

Albane(François ALBant, dit), peintre italien, disciple du Car-.
rache, né à Bologne, surnommé
1l’Anacréon . de 4e la MPpeinture (1578-*.

.Charmant des Mille et une Nuits. Le jeune Aladin,
+. devenu possesseur de cette lampe magique, satisfait

tous ses caprices et réalise la plus brillante fortune.
.Alaïgne, ch.-l. de c.{Aude),
arr. de Limoux ; 560.
Alains (fin), barbares qui envahirent la Gaule en

ou Albans

de l'Angleterre;

un des princes qui

Haschichins

2e'ALE

rémier ; martyr
la 22 juin. * ,
banais,e{nè,è-se]n, Habitantdel'Albanie:{es

(Marie), religieuse visitandine con-

pour son mysticisme {1647-1690).

|°:

croissant sur le châtaignier,

le peuplier...

+

albâtre n.m. (gr. alabastron).: Espèce de mar- L

bre blanc transparent,
tendre et susceptible d'un :

beau poli. Fig. Blancheur
extrême : cou-d'albâtre.
aîbatrosfiross|n.
Genre

d'oiseaux

palmi-

pèdes des mers australes.
Aibe
(Ferdinand-Alvarez, duc d’}, sénéral..

des

armées

:

de Charles-

Quint et de Philippe If, célèbre
dans les Pays-Bas (1508-1582).

Albe-la-Longue,

la plus

par ses cruautés
ancienne

ville du

Latium, fondée par Ence, rivale de Rome, détruite
par les cités voisines, au cours du règne du roi

romain Tullus Hostilius. (Hab. Albains.)
Albens {binss};, ch.-l. de e. {Savoie},
Chambéry ; 1.610 h: (Albanais).

+Alambie.
.

É

=.

“on place

les matières

-ou ci

Albères

à distiller,

d'an

.…

°

alambiqué

lan-biké,

°

.

altique formé .

d'environ 300 iles ; 25.000 h. ; à la Russie.

.

Albert

1195

-

‘roi des Wisigoths,

Albert

‘

°

[mé] v. a. Donner l'alarme.

prov. d'Espagne ; 98.300 h. Ch.-1. Viforia
-, Albacète,
prov. d'Espagne ; 238.000 .h, Ch. L
“{Alhacète, sur le rio de Bazalote ; 21.000
h.
°
Alban, ch.-1. de 2. (Tarn), 'arr, d'Albi; 930 h.

le

Grand,

de

Liége,

assassiné en .

de l'empereur Henri VI. :
e

moine-dominicain,
né à Bruxelles

II en 1909.

Albert

théoloen

en 1855,

*

(p rince), duc de Saxe, prince de Saxe- à
Cobourg-et.
otha. Il épousa, en 1840, la reine d'An- gleterre Victoria (1819-1861).
_
Albert-Edouard où Louta-N’zighé, lne
de L'Afrique équatoriale tributaire, par le Semliki, .
du

lac Albert-Nyanza.

- Albert-Nyanza

Causer

d Europe, toujours vert, exhalant une odeur de miel
agréable, à fruits purgatifs.
is
Alava,

l'al

la régence de Louis XV; (1664-1752).
ce
7
e. {Somme}, arr. de Pé-la Somme ; 7.800 h. (Al.
‘
:

successeur de Léopold

DT

alarmiste [mis-te] adj.ctn. Qui répand l'alarme.
Alaska ou Aliaska, territoire formant pres. qu'ile au N.-0. de l'Amérique; aux Etats-Unis ;
6%.000 h. Cap. Sitka.
….
:
-‘ Alaterne [tèr-ne] n.m. Bot. Espèce de nerprun

évêque

- -.

Albert, roi des Belges,

pre main à Vouillé, en 507.
et
L
alarmant [man}, e adj. Qui alarme : nouvelle
alarmante.
.
°
alarme n. f. {de l'ilal. alfarme, aux armes!)
. Cri, appel aux armes : sonner l'alarme. Frayeur :
Jeter l'alarme dans les cœurs. PI. Inquiétudes : ces:
alarmer

noyau,

en, philosophe et alchimiste; né à Lauingen,
Sounbe, en 1193, m. à Cologne en 1280. ”

battu par Clovis et tué de sa pro-

de l'inquiétude, de la frayeur, S'nlarmer v. pr.
S'inquiéter, s'effrayer. ANT. Hassurer, enhnrdir.

(saint),

par des émissaires

Fête le 21 nov.

alarguer fghël v. n. Gasner le large.
:
Alaric ler, roi des Wisigoths. Il ravagen l'Orient,
pilla Rome et mourut à Cosenza en 410.7 ALARIC LT,

sez vos alarmes.

-

es

: alanguir fghir] v. a. Rendre languissant. S°ae
Janguir v. pr."Perdre de sa force.
:
‘ alanguissement {ghi-se-man] n.m. Etat de
langueur.

-

faire donner à son souverain
mais il échoua et fut exilé
- Albert [br], ch.1. de
ronne, sur l'Ancre, aff, de
bertin+). Ch. def. N,

: glambiquer son style.

- Aland (fes d'), archipel de la mer

.

des

Aïberoni (Jules}, abbé italien, qui devint cardi. nalet ministre de Philippe V d'Espagne,et chercha à |

{lan-bi-k v. a. Distiller à l'alam-

bic. Fig. Rendre trop subtil

adhère au

albergier [bér-ji-é] n. m. Arbre qui donne
ere.
7
:

e adj. Raffiné, compli-

.

à la partie

.

alberge [bér-je] n. f, Sorte de pêche et d'abricot, |

dans l'eau froide, et elles reviennent à l'état liquide.

alambiquer

donné

- dont la chair blanche, aigrelette,

par un tube en spirale appelé serpentin, qui plonge

.qué : style alambiqué.

nom

arr. de

Pyrénées entre la Catalogne et le dép. des L’yrénéesOrientales ; 1.600 m. d'altitude environ.
‘

couvercle

apileau, qui recouvre Ja cucurbite, reçoit les
vapeurs et les dirige par un tuyau incliné dans le ré[rigérant. LA, ces vapeurs se refroïdissent en passant

{monts},

<

-

ou M'vouta=N'zighé,

.

rand lac de l'Afrique équatoriale, d'où sort une des.
ranches du Nil,
:
Albertville [bér-vi-le}, eh.-1. d'arr. (Savoie); sur :

-

l'Arly, aff. de l'isère; ch. de f. P.-L.-M., à 60 kil,
NE. de Chambéry ; 6.360 h. (A lberfvillains). Scieries.
— L'arr, a & cant., 42 comm...

35.000 h.

Albestroff, ancien ch.-Ll
de c. (Meurthe), auj.
à l'Allemagne ; 700 h.
.
Loue,
"Albi, ch.t. du dép. du Tarn, sur le Tarn; ch.
de f. Orl.et

M., à 709 kil. S. de Paris;

23.300 h. (At-

"bigeois). Archevêchë. Patrie de La Pérouse, L'arr.
a 9 cant., 95 comm., 101.450 h.
Atbigoois [joi], pays de France (dép. dû Tarn),
réuni à

la Couronne sous Louis

IX, en 1247,

|

CU.
Albigeois

-..

FALB

à ee

où Cathares

n. m.

—

28

L. Membres

d'une secte religicuse qui se propagea,
dès le xie siècle, dans le midi de 1a France, aux environs d Albi, et
contre laquelle le pape Innocent
II ordonna une
- croisade (1209) quilu dètruisit, au commencement duxime siècle,

albinisme

[nis-me] n. an. (lat. abus,

blanc).

: Anomalie congénitale de la peau, consistant dans ]a°

diminution où méme l'absence. complète de la ma“ tiére calorante de la peau et du système Pileux, qui

Alcée,

7

2

ee

Le.

Albret (maison d'), illustre famille à laquelle
appartenait Jeanne d'Albret, mère de Henri IV. :
. Albufera, lac ct marécage d'Espagne, près de
Yalence; victoire remportée en.1812, sur les
‘An-8lais, par Suchet, qui fut créé duc d'Albufera.
4
albuginé, e adj. (lat. albus, blanc). Méd, Se dit
des humeurs, membranes et tissus très blancs.
albugineux, euse [net, eu-se] adj. Blanchâtre.-_ albumfèom']n.m. Registre destiné à recevoir des
vers, des dessins, etc. Recueil de musique.
Sorte de
livre où des carrés, des ovales, sont découpés,
pour
qu'on

©

y glisse des

photographies,

LI

des albums.

albumen [mén’} n. m. Blane d'œuf, Partie de
la graine entourant l'embryon.
albumine n. f. Substance un peu salée, très ré
pandue dans la nature ctquien Particulier forme la
presque totalité du blanc
d'œnf

ct du

sérum

du

sang.

albuminé, e-ndj, Enduit d'albumine : papier albuminé.
.
NS
albumineux, euse
Que, eu-5e) adj. Qui'contiont
de l'albumine. ‘
- albuminurie
[ri] n. f.
© Maladie

enractérisée

par

-

:

“Albuque

u

Ja

prit Goa

#

et Malncea, ét

h.
alcade n.m. (ar. al, le, et fai,
juge), En Espa:gne. juge où magistrat munic.

PS
alcaïque fka-i-ke] adj, Se ipait d'une
sorte de vers
grec et lat. N. m.: un alcatque,
: Alcala de Hénarès, v. d'Espagne (Nouvelle
[+ Castille); 13.500 he Jadis université célèbr
ou de mètre

e, Patrie.

de Cervantes.

alcalescence
lès-san-se] n. f, Etat des substances dans lesquelles il s'est formé
de l'ammoniaque, qui est un nlenli. spontanément
.
alcalescent [lés-san}, e adj. Qui prend
les pro. priétés alealines : es Corps
de l'azote peutent devenir alralescents. ‘ contenant
alcali
al, le,’ et:
dont on extrait Ia soude). (him. kali, plante marine
don tlos
propriétés chimiques sont analoguSubstance
es À cclles de la
soude et de la potasse. Alcali volatil,
ammoniaque,
alcalin, e adj. Qui se rapporte aux
alcalis :
saveur alcaline. N.m. Médicament qui renferm
e un
- alcali,
-.
L
alcalinité n. f. Etat nlealin.:
alcalisation ou alcalinisation [za-sion]
‘ n.f. Action d'alcaliser, .
alcaliser ou alcaliniser [sé] v. a. Donner à
une substance des propriétés

ateul d'Ilereule, qui prit

aux Enfers

our la ramener

alealines.

alcaloïde [{o-i-de) n. m. Substance *
rappelant les
alcalis par ses propriétés, organique
Icamo, v. de Sicile; 37.500 h. (Autret, Sér :
este.)
- Alcantara, v. forte’ d'Éspaone (Estrémad,
ürc},
“sur le Tage; 3.800 h, Ordre A
icantara,
ordre
re-.
ligieux et militaire d'Espagne, fondé
en 1156, supprimé par la République en 1872,
rétabli en 187 +par
Alphonse AI.
muet

(UytR).

4

Alceste, principal personnage du AMisanthrope, de.
Molière ; c'est le type dé l'homme bourru et d'une.

impitoyable franchise.

alchimie {inf} n. f. Art chimérique de la trans-

mutation des métaux, — Cette science s'est vainement occupée de rechercher Ja pierre philosophale
qui devait changer les métaux en or; et la panacée

universelle qui devait guérir tous les maux: mais
cl e a donné naissance à la chimie.
On lui: doit la
découverte de la poudre, du phosphore, etes

alchim ique adj. Qui a rapport À l'alchimie,
alchim iste [rris-te] n. m. Qui s'occupait d'a:

chimie.
- Alciat

[si-a] (André), jurisconsulte italien, qui
{1492-1 550).
Alcibiade, général athénien, plein de qualités
brillantes, mais ambiticux et sans moralité, Il entraina sa patrie dansune aventureuse expédition conenseigna le premier le droit romain

tre la Sicile ; puis servit Lacédémone conire son pro
pre pays, se réconcilia avec Athènes, et, finalement,

18.500 h.

"=
1.
Albuquerque. .
puissance portugaise aux Indes (1553-1515) fonda la
©
Alby., # Ch.) de c. (Haute-Savoie), arr. d'Annecy,
.
sur le Chéran, afil, du Fier; 950
Calicut,

pénétra

.

‘ Alcmène

e hèr-ke
ere)"

{Alphonse AE
de Grand,
célébre navigateurportugais:
bombarda

fils de Persée,

mourut en exil, assassiné par ordre de Pharnabaze, :
satrane de Bithÿnie (450-504 av. J.-C.)
:
Alcide, petit-fils d'Alcée, surnom d'Hercule et Li
‘de ses descendants (J/y1A.).
- Alcinoûs [no-uss}, d'après. l'Odyssée, roi des
Phénciens, accueillit Ufysse naufragé.
*
.
Alcira, v. d'Espagne, prov. de Valence, sur le
‘Jucar;

- ‘présence de l'albumine dans
ou

° ALD

Alcée, poète Iyrique grec (vns 8. av: J.-C.) né à
Mytilène, inventeur u vers alcaïque,
Alceste, fille de Pélias et femme d'Admète: elle
se dévoua À la mort pour sauver son mari. Hercule ‘

- Alboïn, roi des Lombards (561 à 573),
.’ Albret [brè] ou Labrit (bri}, anc. pays de Gns-

. Cogne (Landes), réuni à la couronne par Henri IV.

.

‘de lui le nom d'Alcide (Myth). -

albinos [nuss] n; ct adj:. Qui est affecté d'albinisme : un albinos ; un lapin albinés.
Aïbion, nom donné par les anciens Grecs à la
Grande-Bretagne.

.

alcarazas {sass] n,m. Vase de {erre poreux en
- forme de carafe, dans lequel les boissons se rafrai- *
chissent par évaporation. ”
Alcazar, nom des palais des rois maures à To‘lède, Cordoue, Ségovie et Séville, où.se trouve le
plus remarquable.
Alcazar-Quivir, v. du Maroc ;'5.000 h. Sébastien de Portugal y fut battucttué parles Maures{1518).
alcée [sé] n. f. (du gr. alkea, mauvel. Genre de mal.
vacées, qui renferme la rose trémière.

sont d'un blanc mat et blafard, tandis que les yeux

sont rougeâtres.

—.

qu'à —

épouse du

d'Hercule Cyth:).

1 30°

Thébain

3

Amphitryon et
FT
ï
. alcool kul ou ol) n. m: (ar. al, le, el coho!, .
chose subti e). Liquide obtenu par la distillatio
n du
vin ot d'autres liqueurs fermentées, et
appelé aussi
espril-de-vin, ; {1 bout à 58 et ne peut être soliditié
mère

.

alcoolat {ko-lz ou ko-0-la nm: Médicament !
qui résulte de la distillation de ] l'alcool
stance aromatique : l'eau de Cologne est sur une subun
:
alcoo lature f[ko-la ou ko-0-la] n.'f. alcoolat.
Prodüit
ob tenu par macération d'une plante dans
l'alcool.
alcoolique [ko-li-ke où Ko-0-li-ke] adj.
Qui con-.
tient de l'esprit-de-vin : liqueur. ‘alcool
ique. N.m..
Liqueur alcoolique.
i
NX.

lisme : l'alcoolique
ie

lersonne atteinte d'alcoo:
perd ‘ses facultés. intellec

alcool isation {ko ou Ko-o-li-za-si-on] t uelles.
n. f. Production où addition de l'alcool
dans les liquides.
alcool iser [ko ou ko-0-li-5ë] v.
Ajouter
de l'alcoo! à un autre liquide : a{coolia.
ser du vin, 100
alcoolis Me [ko ou ko-o-lis-me] n. m. Mas.
30
a
ladie
produite par l'abus
liqueurs alcoo- sol.
liques : l'alcoolisme dégradedesl'homm
‘
. alcoomètre ou al coolomète.
re n.°m, 7° Fe
{de alcool, et du gr. metron
e
,
). Aréo-. 50}
mètre pour mesurer Ja richesse mesure
en alcool des: 50
esprits et eaux-de-vie.
.
ie
A 48
alcôve n.f, (de l'esp.
, chambr
à cou-.
e
30
cher). Enfoncement dansatcoba
une chambre pour. 20! I
recevoir ua lit + de petite
s alcôves sont nuisie
tise
10he
bles à la santé.i
_
Dane
ee
Alcoy (roi, v.. d'Espagne” prov.
d'AIE
cante; 32.01
Alcu 1in, théologien
savant anglais, ün
des maitres de l'École: etpalatine,
l'ordre de Charlemagne (135-804). afondée sur: ,
: AICyon fsi-on] n, m. Oiseau fabuleux, (L'al. AlcooCÿon passait pour ne faire son
nid que sur une mère
Mer calme, et il était régardé
comme oiseau d'heureux présage.)

Genre de polypiers.
it
Alde, prénom de la famille des Manücé, dont
des’
éditions sont appelées Aldines.

ALD

Ne te —

‘ aldéhyde [dé-i-de} n. f. Liquide volatil, qui'se
produit lorsqu'on oxyde un alcool.

Aldenhoven, v. d'Allemagne, région d'Aix-la-

Chapelle:

sur

Je

Merzbach,

s.-afl.

de

la Meuse;.

1.250 h: Jourdan y battit les Autrichiens (1795). —
alderman [dér-man à. m.Magistrat municipal, -

en Angleterre

et aux

Etats-Unis. P1. des aldermen.

ale {è-le] n. f. (in. angl.) Espèce

de bière an-

glaise légère, fabriquée avec du malt peu torréfiè,

aléa (lat. alea} n. m. Chance, hasard,
-- .
alea jacta est loc. lat. sisnif. Le sort en est
jeté. Paroles fameuses que César aurait prononcées
, au moment ds franchir le Rabicon, pour marcher
sur, Rome. Ces mots 's'emploient quand on prend

uue décision hardie,et importante.
. aléatoire adj. (rad. aléa}. Qui repose sur.un

événement

incertain, hasardeux : le bénéfice que l'on

‘ demande au jeu est toujours aléatoire.
n
Alecto, une des trois Erinnyes ou Furies {Myth}. Aleman
{Mathieu), écrivain
.
espaanol, né à Séville, auteur du -

Russie,

femme

de

l'empereur

Nicolas

ler (1598-1860).

Alexandre le Grand, roi-de Macédoine, fils
de Philippe et d'Olympias, né en 356 av. J.-C: Il fut
élevé

par Aristote,

et monta

Après avoir soumis la Grèce. {l

sur

se fit décerner à Corintheletitre

:

contre

-

de généralissime des Iellènes
les

Perses,

et franchit

le_ trône

en

-

336.

=

|

l'Hellespont. Il vainquit les °”
troupes de Darius au Granique:
(333) et à Issus (332), prit Tyr,
Sidon, etc. conquit l'Egypte,
fonda Alexandrie, puis passant
l'Euphrateetle Tigre, remporta

sur les Perses la victoire décisive d'Arbelles (331}. Poursui
vant sa marche, il prit Baby-

lone,

Suse,

brüla

Persépolis,

arriva jusqu'à l’Indus et vain.
,
quit Porus, qui, subjugué par sa générosité. devint :

belli par Le Sagé; m. vers 1620. .
Alemans ou Alamans, :

son allié. Les Macédoniens refusant d'aller plus loin,
le conquérant revint à Babylone,
où il mourut d'une
fièvre aiguë, sans avoir pu réaliser les projets grandioses qu’il formait encore. Ilavait alors 33 ans(3ov-323

confédération de tribus germani-…_
ques, étahlies sur le Rhin. Battus

entre

céfébre roman .Guzman d'Alfa-

rache, traduit en français et em-

av. J.-C). Son empire fut, après sa mort,

par Clovis à Tolbiac {#16}. Delcur
2om

dérive

le mot

né

À

(Alençonnais}).:

Fabrique

‘point-d'Alenron.

de toiles;

Alençon

dentelles, dites

Patrie de Desgenettes. — L'arr. à

-6 cant., 92 comm., 56.050h,

.

L'œuvre

d'Alexandre

partagé

fut

bien- LT

et signa avec lui la paix de Tilsit; puis se déclara de-

Paris, un des fondateu
.
D'Alembert,.
[
l'Encyclopédie (1717-1183), - Alemtejo fiémi-t61, prov.du Portugal ; 410.000 h.;
ch--t. Evora, v, pr. Beja, |
.
Alençon, ch.-i. du départ. de l'Orne, sur la Sarthe; ch. de £. O.. à 210 kil. O. de Paris: 17.840 h.

de

ses généraux.

faisante et civilisatrice, par la pénétration qu'elle_
assura entre les civilisations hellénique et asiatique.
: Alexandre Ier, né en 1777, empereur de Russie”
en 1801, mort en 1825. J1 fut vaincu par Napoléon ler

Ne

Allemands.

Alembert (lan-bér) (Jean LE
Roxp d'}, célèbre écrivain, philosopheet mathématicien français

.

(comtes et ducs d'}, titres portés par

divers membres de la maison de Valois. Les plus
célèbres sont : CHARLES DE VALOIs, tué à la bataille
de Crécy (1346); — JEAN IV, tué À la bataille d'Azin-

|

ALE
.
_
Fedorowna,”impératrice de

Alexandra.

nouveau contre lui en 1812 et replaça les Bourbons
sur le trône de France en 1813. — ALEXANDRE IE, :
fis de Nicolas, monta sur le trône en 1

1 abolit

le servage (1863), et vainquit la Turquic (1816-1837); _.
il mourut assassiné par les nihilistes- (1881). —.
ALEXANDRE JII, son fils, tsar de Russie, monté sur,
le trône en 1881; il se montra l'ami et Fallié de la
‘France (1845-1894).

Alexandre ler, roi de Serbie, fils de Milan ker,

né à Belgrade, proclamé roi en 1889, assassiné
une conjuration militaire (1816-1903).
.
-

Alexandre

prince

Ie de

de Bulgarie

de

par

Battembérg, premier --"

1879

À

1886;

né .à Vérone

.

court (1515);— JEAN-V, compagnon d'armes de
Jeanne d'Arc (1409-1316); — RENÉ, enfermé par

en 1857, mort à Gratz en 1893.

Louis

DRE J1, pape de 1061 à 1033. — ALEXANDRE Hi, pape de 1159 à 1181, lutta contre Frédéric Barberousse, à
qui il opposa la ligue Lombarde. —- ALEXANDRE IV,
pape de 1254 à 126$. — ALEXANDRE V, pape de 1409

XI

dans

une

cagé de

fer,

m.

en°13925-

—

CnaRLes IV, époux de Marguerite de Valois, sœur:
de François Ier, m. en 4525; —

FRANÇOIS,

- #e fils de Henri Il et qui devint duc d'An-jou (1555-1585
4:
"=.
.
alêne n. f. Poinçon avec lequellescor+
donniers, selliers, etc.

percent le cui

.,

Dos

à 1410. —

te,

lus-qu'un
à 1667, fut

alentour {lan} adv.-Aux environs. (Ne
- dites pas alentour de la table, mais autoter
de la table.) N. m, pl. Lieux circonvoisin

Alep {lp}, v. de Turquie d'Asie {Syric); 127.200 h
sfr

ec

afépine n-f, (de Alep, n. de ville]: Etofe de
soie et de laine. ‘.
-.
Le
te
Rte
alérion n.m. Blas.. Aiglon avcc'les ailes ten.
et sans bec

ni

pattes, (On dit aussi AIGLETTE.)

alerté ‘flér-te) adj. Vigilant: vif. N. f.. Alarme:
l'alerte a été vive. Interj. Debout, garde à vous!
|
alésage (:a-je] n. m. Action d'aléser. k
aléser {[:4] v. a. (Se-conj.. ‘comme accélérer.)
Polir l'intérieur d’un tube, d'un trou quelconque. .
Alésie, place forte gauloise où César assiégen
et prit Vercingétorix, et qui est très probablement
Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or}, *
”
en
alésoir [2oir} n. m. Outil pour aléser, ‘-" !
agrevin n. m. Menu poisson qui sert à poupler lés
alévinage

tin. Action

aleviner

n. m. Art de

pro nger l'alevin. Fre-

d'aleviner un étang P°E

[néj v. a. Jeter

étang, un vivier.
x

.

Fo

1493

à

1503.

à Jativa

Politique

pape”— ALEXANDRE VII, pape de 1655
forcé de ‘s'humilier devant. Louis XIV. .

(325). Fête le 96 février,

Lee dunes

aux États-Unis’; 6,000 h. (Aléoutiens où Aléoutes'.

dues

(Uorgia), né

de

312 à 326; il ft condamner Arius au coucile de Nicée

Aléoutes où Aléoutiennes (iles),
. archipel surla côte N.-0. de, l'Amérique du Nord:
Grand commerce...

VI

pape

— ALEXANDRE VIII, pape de 1689 à-1691.., ©:
: Alexandre {saint}, patriarche d'Alexandrie de

des jardins dit nasitor, qui sert à relever
le poût des salades : cresson alénois.

(Atépins).

:

éminent; mais par sa vie privée, sa duplicité, son népotisme, il fut un prince de là Renaissance beaucoup.

alénois [noïj adj. m. Se dit du cresson .

des alentours d'une ville.

ALExaXDRE

(Espagne) en.143t,

:

alénier [ni-<}n. m. Fabricant,

chand d'alènes. _ ..

ce

‘ Alexandre L+r, pape de 109 à 119. — ALEXAN +

à

:

de l'alevin dans un
Le
-

©:

Us

Alexandre Jannée, roï des Juifs de 104 à 78
av. JC. se.
Lorie
et,
Alexandre Jagellon, roi de Pélogne ét de
Lithuanie de 1501 à 1506,

. Alexandre-Sévère,

: =.»

”

‘empereur

-ccsseur d'Héliogabale en 222 (208-235).

Alexandrie

mots

me

romain, suc-

[dri], v: et port d'Egypte,

sur la

Méditerranée ; 315.000 h. {Alerandrins). Grand com-.

merce. Patrie de saint Atlhianase. Cette ville, fondée
ar Alexandre le Grand (331 av.-J.-C.), célèbre par
e phare haut de 400 pieds qui.éclairait sa rade. Élle
a été bombardée en 1882 par la flotte anglaise,
. Alexandrie, v. forte d'Italie (Piémont) et ch.1
de la prov, d'Alexandrie, sur le Tanaro, afil. du PO;
62.600 h. Industrie active.
’
|
.
alexandrin,e
{lé-ksan] adj. Se ditdu vers fran-

çais de douze syllabes. N. m. Ce vers lui-même. Ex. :

: «On a
Alexis
1ve siècle;
. Alexis,

souvent be-soin d'un plus pe-tit que soi.
tlék-si] (saint), solitaire de la fin du.
mort vers 412. Fête Je 17 juillet. - * .
,
nom de plusieurs empereurs de Constan-

tinople: Acexis ler, Comnnène, contemporain de la
ire Croisade.(1081-1118); — ALExis III, d'ange, dé-*trôné par les Croisés en 1203: — Ar.exts IV, mis sur
le trône à la place du précédent
(1203); — Avexts A

Ducas, tué par les Croisés en 120%. -

’

Ÿ

°

‘

©

\

ï

ALE
i

Mara
Alexis

flovitch,

3
né

en

1629,

{ALI
0

tsar de :

algide

mienaiou Pére’de Pierre le Grand.
.|
Pétrovitch,
fils de Pierre le Grand,

né à Moscou.

Il conspira contre son père

qui

left

|

adj.

.

Se

dit

des

affections

caractérisées

par ds sensations de froid : fièvre algide.
:
Algonquins {kin], peuple indien de l'Amérique
du Nord,

qui ne

subsiste

ue

plus guire au au Canada,
mettre à la torture, et mourut en prison (1690-1718).
alguazilfgou-a]n.m.Agent e police,en Espagne.
alezan, @ adj. et n. Sc dit d'un cheval dont la
aigue
n.f. Plante qui vit à la surface
robe est d'un rouge jaunâtre et les crins de la inème | ou aû fond falghej
des eaux douces. ou salées.
couleur que le poil.
.
s
Alhambra,
palais des rois maures, à Gre
“alèze ou alése [ië-se} n.f. Dra pis en plu- | nade (Espagne),célèbre
commencé au xtne siècle. Magni. sieurs doubles, qu'on net sous les mala cs.
fiques jardins.
.
.
alfa n. m. Graminée agrostidée d'Algérie, dont
Ali,
gendre
de Mahomet, calife de 656 à 66h,
on fait du papier, des tapis, des chaussures, ete.
Ali, pacha de Janina. Il s'empara de l'Albanie
alfénide n, m. Composition métallique blanche
et'se rendit célèbre par ses cruautés, Pris par les
‘ inventée en 1850 par le dhimiste Halphes : l'atfénide | soldats
du sultan Mahmoud, il fut égorgé (1741-1822: à
est du maïllechort argenté,
qui sert surtout à fabriAli-Baba,
héros d'un des contes les
lus popuquer les couverts de Rte. ?
f
|
laires
des
“Mille et une Nuits. Le. hasard Jui a fait
Alfieri {Vittor), poète tragique italie
; auteur
n de
surprendre la formule cabalistique : Sésame, ourreMarie Stuart, Mérope, Timoléon (1749-1803).
toi, qui fait tourner sur ses gonds la porte de la
Alfortville [for], comm. de l'arr. de Sceaux | caverne
où les quarante
entassaient leur
. (Seine), cant. de Charenton, an confluent
de la Seine | butin. Ce personnage, les voleurs
quarante voleurs et suret de la Marne: 16.000 h. (Altfortvillais).
.[
tout

Alfred le Grand, le plus célèbre des rois
anglosaxons. 11 fonda l'université d'Oxford {89-9017
.

|

les mots : Sésame, ouvre-toi, employés
désigner le moyen devant lequel cèdent comme pour:
par

mazic toutes les difficultés, -sont restés célèbres.
n. m. Chaîne qu'on mettait au
alibi n. m. {mot lat. signif. ailleurs). Absence
galériens autorisés à circuler hors du bagne.cou des
algaraden.f. Sortie brusqueet bruyante contre -- | d'un lieu, prouvée par la présence dans un autre:
| un alibi innocente un accusé. PI. des alibis,
quelqu'un.
©
:
alibile adj. Propre à la nutrition.
. AIgarve
province méridiona
ne
Portugal;
|. alibilité n. f. Qualité d'une substance alibile.
255.000 h. (A!garres). Cap. Faro. le du
.
Lo
se
aliboro
n
n.
m.
Ane,
Fig. Homme ignorant.
algèbre n. f. Scicnce du calcul
:
grandeürs
aliboufier {/i-é] n. m. Nom vulgaire
représentée par des lettres. Livre qui des
du stjrax traite de cette
qui fournit le baume styrax.
science. —
L'algèbre, qui à pour but d'abréseret de
En
.
|- alicante n. m. Vin liquoreux, que
&énéraliser la solution des questions
produit le
aux | territoire d'Alicante : un vêrre d'alicante
quantités, futintroduite en Europe, versrelalives
950, par les
Alicante, v. d'Espagne: port sur .la : MéditerArabes, qui en avaient puisé la connaissa
nce dansles
ranée; 50.000 h. Excellenis vins,
- livres grecs et surtout dans Diophante d'Alexand
alidade n. f. Règle de
l'auteur du plus ancien traité d'algèbre connu(rivrie,
ou. de métal mobile
es.} | autour d'un de ses points, bois
connaissance de l'algèbre a été longtemp
ct dont l'une des extré-

-”

afganon

trimoine exclusif des savants.
Jourd'hut, parler d'une chose

Veut-on,

s le paencore au-

.

:

Sos

[

e

diffieile, inconnue à
quelqu'un, on dit : C'est de l'algèbre
pour lui.
:
algébrique adj, Qui tient a l'algèbre
: formule, .
équation algébrique.
:
+
cote
algébriquement [ke-man! adv. Suivant
les

règles de l'algèbre,

co"

nu

to
algebriste {bris-te} n, Qui connaît :
l'algèbre,
PAGE nes
opérations d'alsèbre
er! jé] (d£p.d’}, une des trois divisions.
de l'Algérie) pr Alger ; sous-préf, Médéa, Miliana,
Or-

.

.
.
: f-Alidade à lunette
; 2, Alidade à pinaules.
=
milit., cour d'appel et archevéché à Alger. |! mités so meut sur un cadran divisé, — Les alidades
|
servent
à
mesurer
Alger, cap. de l'Algérie, ch.-l, du dép.
les angles: les visées se font à
d'Alger,
|
J'aide de pinnules où d'une lunette.
Belle rade sur la Méditerranée : à 800
Do
à
kil. de Maraliénabilité n. f. Qualité de
seille; 97.500 h. (Algérois ou Algériens
qui est aliénabie.
), Ch.-1.. du
aliénable adj. Dr. Qui peut ce
* 19e corps d'armée. Archerèché,
étre
aliéné.
.
univers
ité,
L
cour
aliénation {si-on] n, f. Action d'aliéne
d'appel, Vins et céréales, En
r, Fig.
Folie : aliénation d'esprit, aliénat
essaya de s'emparer d Alger, qui 1541, Charles-Quint
ion mentale, * fut bombardé par
aliéné, e adj.ctn. Fou;fol
.Duquesne (1682), par
léansville, Tisi-Ousou;5arr., 135comm.
, 1.6$1.000h.;
10e région

d'Estrées (1688), ct pris par les
+ Français {1830}, — L'arr, 2.593.4
30 h.

Algérie [ri], colonie française du N.-0.
de l'Afri. ue; cap. Alger, L'Algérie
estla
lonies françaises ; elle est limitée principale des coditerranée, à l'E. par la Tunisie, au au N. par la MéS. parle Sahara,
à l'O. parle Maroe. Elle est divisée
Alger, Oran, Constantine; 5.300.000 en 3 départ, :
sup. 2.207.000 kil. carr. On y distinrue h. (Algériens):
trois régions:
io le Tell, région des culture
s (céréales, vignobles,
orangers, Colon, oliviers}, entre
Ja Méditerranée et
FAtlas, parcourue par de nombreuses
majs peu im-portantes rivières. dont la
principale est le Chélif;
*
les hauts plateaux ou région de l'Atlas,
sces, cou-

le :
aliéner [néj v. a. (lat! alienar maison d'aliéne
e, rendre autre,
— Se conj. comme accélérer.)
Vendre
transférer à
un autre

|
la propriété d'une
Rendre hostile :
| aliéner les esprits. Troubler : chose.
aliéner la raison, ANT.
Conserver, garder.
aliéniste [niste] n, et adj. m. Médeci
n qui soi| gnes écialement
les aliénés.
'
Alighieri, nom de famille de LeDante.
_-.
alignée [gné] n. f. Etat de ce
qui est aligné :
| une a ignée d'arbres. - ; +
s
°
|. alignement {ian]n.m. Action
d'aligner. Situa| tion de plusieurs objets sur une
ligne droite. Ligne
qui détermine la largeur d'une
rue
d'une
allée
ete.
| . aligner [gré] Ÿ. a. Ranser sur'un
verts de champs d'alfa, de Pâturag
e ligne droite,
es maigres, caupés
Soigner jusqu'a lren
de chotts ou lacs salés
-

algérienne

est

;30 je Sahara,

dont la lisiere

S'aligner

y,

an

:

aligner

ses

Phrases.

pr. Se mettre sur l'alignement,
occupée par
d'importantes: oasis
Fam:
Se mettre
{Biskra, Laghouat), où vitle dattier.
face d'un autre pour se battre
Climat relati- | | Aligre en{Etienn
L
Yement tempéré dans le N., très
e d’}, chancelier de France,
chaud
nec disdans
le
S.
-8racié
Productions minérales : cuivre,
par Richelieu en 1626 (1580-1635).
fer, ploinb, -zinc,
.
lima, riv, d'Afrique, aff,
sel gemme, marbres, phosphates. La
Congo : 500 kil,
population
aliment fman] n. m, (du dr.Jat.du alere,
comprend des Euro gens,
, des Arabes, | Nourriture
nourrir].
- des Maures ct des Négres. desOn Kabyles
: e pain est le premier des aliments,
y
trouve
le
lion, la | es sciences sont l'alime
Fig.:
panthôre, l'hyène, le chacal, le chanea
nt de
+
u, le cheval
+
alimentaire [man-tè-re] Pespris
ct tous les animanx domestiques.
adj. Propre À servir
.
.[ d'aliment : plante alimentaire.
, Algérien, enne .(riin, è-ne}
Servan
t
à
n.
procu
Ilabita
rerla
nt de
subsistance, l'entretien : pension
l'Algérie : des Algériens: Adj. Qui
à rapport aux Ale
gériens : {roupes algériennes.
alimentaires, vermicelle, macaroalimentaire, Pâtes
ni ; tapioca, .se.
Le
moule, ete.
* Algésiras frass]iv. et port .
et
:
:
au
7
S,
de
CN
l'Espa
gne:
°12.400 h. Prise en ‘1 parles Maures.
alimentation [mtan-ta-sion] n. f, Action
de çais Linois y vainquit la flotte anglais L'amiral fran- |. se nourrir, Approvi slonnement : d'alimentation
e (1801). ?.
d'un
marché
:

‘

- ALGÉRIE:

os,
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alimenter [man-té] v. a. Nourrir : alimenter
une famille. Fig. : l'étude alimente l'esprit. Approvi.sionner : la province alimente Paris,
.
LL
alimenteux, euse [nan-teù, eu-5e] adj: Nu-

tritif, (VX)

alinéa n. m. (lat. ad linéam, à la ligne). Ligne
dont le premier mot est-rentré, Passage commen-

çant par cette ligne jusqu’à une autre de mème
position. PI. des alinéas.
L
-

dis©

aliquante fran-te] adj. f. Math, Qui n'est pas
- exactement contenu un certain nombre de fois dans
un fout : deur est une partie al quante de neuf.
- aliquote [so:te] adj. et n.f. Math, Quiestcontenu
. un nombre exact
e fois dans un tout : le.nomibre
trois est une purlie aliquote de douze, Une aliquote.
alise (li-e] on alize n. f. Fruit rouge dé l'ali

2

-

—

. ALL

“ allégorie
Fiction

.

[al-légho-rfl

«

n. f. (lat.- allegoria).

qui présente un objet à l'esprit,

de manière

à éveiller la pensée d'un autre objet : en cuchant la
Vérité au fond d'un puits, les poëles ont fait une
allégorie. Peinture où sculpture représentant une idée abstraite : un squelelte armé d'une faux est une
alléqorie de la mort.

allégorique

7

.

D

e

u

[al-lé] adj. Qui appartient à l'at

légorie : figure allégorique.

D

Lo

1 allégoriquement {al-lé, ke-man] adv. Par al.
égorie. *
5
:
aliégoriser (al-lé, 26] v. a. Donner un sens al.
légorique.
°
.
,
allégoriste [al-{é-gho-ris-te] n. m. Celui qui explique ün texte, un auteur dans un sens allégorique.
allègre (al-lè-gre] adj. Gai, dispos, vit, agile.
"Allégre, ch. de c. (ilaute-Loire), arr. du Puy;

‘ afisier{zi- fou alizier{siéjn.m.Genre d'arbre,

‘ allégrement (al-lè-gre-man) adv. D'une ma
nicre allègre. ,
s
.
.
|
allégresse Res
n. f. Grande joie,

sier, aigrelet et d'un

goût agréable,

Alise-Sainte-Reine, comm. de la Côte-d'Or,
arr. de Semur; 660 h. Statue de Vercingétorix, sur
l'emplacement

probable de l'antique AéSia,

dela famille des rosacées, à

:

fleurs blanches ou roses :

le Lois de l'alisier est excellent pour l'ébénisterie.
alitement [rran] n. m. Stjour au lit. Mise au lit.
aliter [té] v. a. Forcer À garder le lit, N'aliter
v. pr. Garder le lit par maladie, :
s.
" Alix de Champagne, reine de France, femme
de Louis VII, et mère de

Philippe Auguste; m.en 1206.

- alizari n. m. Racine de Ja garance.

alizarine n.f. Matière
racine de la garance.

:

coloranie, extraite
ù
.

dela

ployé pour

la colorer.en rouge.

lkmaar,

v. de Hollande;

ct de la Djemna;

ÿ
-

172.000 h.

” néà Saint-Tropez. Il entra
au service du roi de Lahore
Runieet-Singh
1785-1839).

alléchant [at-lé-chan], e adj. Attrayant, séduisant rnposition alléchante,
.
alléchement [man] n. m. Action d'allécher,
allécher [r
v. a. (lat. allicere, attirer. — Se
° con; comme accélérer.) Attirer par l'appat du plaisir.
allée [a-té] n. f. Passage étroit. Chemin bordé
d'arbres. Allées et venucs, courses réitérécs.
: allégation [al-lé-gha-si-on] n. f. Action d'allé‘ guer. € qui est allégué : une allégation fausse.
* allège [al-lé-je] n. f. Embarcation servant au
des navires.

Petit

mur d'appui sous la baie d'une fenêtre, - .
‘ «aflégeance [al-lé-jan-se] in. f. Adoucissement.
"Serment d'allégeance,
roi, en Angleterre.

serment

de

fidélité prèté

au

-

allégement {ai-lé-je-man] n. m. Diminution de
poids. de charge : l'allégement d'un navire, Fig. :
’allégement de l'impêt.

Lo

4

-

alléger tailé-à v. a. (Se sf comme abréger.)
Rendre moins lourd : alléger un fardeau. Fig. : allé.
ger les impôts, le chagrin. Rendre moins Chargé
age ue voiture, les contribuables, ANT. Alourdirs :eghany,
v. des Etats-Unis (Pensylvanie), sur

TOhioS 13800 h,

s

{Pensyivanie), su

Alleghanys [ni] où Apalaches (monte),
prande chaîne de montagnes de l'Amérique
du

Nord
(Etats-Unis), s'étendant parallèlement
à la côte de
. l'Océan, sur une longueur de 2.000 kil.
environ. Fer,
plomb, or, bitume, houille, anthraci
te,
- allégir
une
pitcede(al-l£]
bois. v.. a. Diminuer
on le volume [ : allégir
'

,

="

allégretto fectégrèt-to
adv. fmot ital.) Mus.
Diminutif de allégro, moins vite que l'allégro. N. m.:

orécuter un allégretto. PI. des allégrettos.
Allegri, nom de famille du Corrège..
allégro [al-lé] adv. (mot ital.). Aus. Vivement et
&aiement. N.m.': jouer un allégro, P1, des allégros.
- alléguer fat-lé-ghé} v. a. (Se conj. comme dt
célérer.j Mett'e en avant, prétexter : alléguer
des
:

‘

alléfuia [al-lé-lui-ia] n. m. Mot hébreu qui signifie louez Dieu, et qui marque l'allégresse. PL. des
alléluïas. N m. Plante qui fleurit vers Pâques et dont

‘

.

les feuilles ont un goût aigrelet. PI. des allétuias.

Allemagne. Etat de l'Europe centrale, cap.
Berlin. L'Empire allemand a une suporticie de
540.743 kil. carr.,etune population de 63 millions d'h.
magne,

Allaire [a-lè-re], ch.-1. de c. Morbihan), arr. de
Vannes; 2.350 h. Nombreux débris mégalithiques.
allaitement (a-lé-te-man]n.m. Action d'allaiter.
allaiter {a-lé-fé] v. a. Nourrir de sou lait.
Allänche, ch.-l. de c. (Cantal), arr. de Murat,
sur l'Allanche ? 1.760 h. Patrie de l'abbé de Pradt.
allants [a-lan) n. m. pl. Qui vont : les allants et
- des venants.
Allard [a-lar] (Jean-François), général français,

chargement ou au déchargement

7

(Allemands). La partie méridionale, ou haute-Alle-

port sur le canal

Allada, v. commerçante du Dahomey: 10.000 h.….
Allah (en arabe al ildh, la divinité), nom que
les musulmans donnent à leur Dieu.
‘Allahabad, v. sainte au N.-0. de l'Inde, au
confluent du Gange

.

raisons.

alizé ou alisé [sé] adj. et n. m. Se dit des
réguliers qui soufflent entre les tropiques de l'E. vents”
à l'O.
alkékenge {kan-je] n. f. Plante de la famille
des solanacées, vulgairementle coqueret.V. PHYSALIS,
alkermès {kér-mèss] n. f. Liqueur agréable. , €xcitante,
ui doit son nom au kermès animal emd'Amsterdam ;.16.
h. Beurre, fromages. Brune
vainquit le duc d'York en.1799.
Fe.
.

1.680 h. Dentelles.

sillonnée

gneux

(monts

par

d'importants

de Bohème, Harz,

massifs

monta-

Eifel), est d'une

grande richesse minéralogique: plomb,
étain, fer, zinc, etc. L'industrie et l'a-

griculture y sont très développées. La
partie septentrionale, ou basse Allemagne,

forme

une plaine sablonneuse

ou marécageuse,
Principaux

mais

fleuves

bien cultivée,

faont

la

plupart

- naissent hors de l'Allemagne): Rhin,
Vistule, Odér, Elbe, Weser,
Le commerce allemand .est

Danube:
considé-

rable, et le gouvernement cherche à
-lu. ouvrir de nouveaux débouchés en
fondant des colonies, et en développant sa marine par un système complct de canaux intérieurs.

L'Allemagne forme

constitutionnel

sous

:

©

.

*
_--

un Etat fédératif

le

gouvernement

-supérieur de l'Empereur d'Allemagne,
à qui appartient Je pouvoir exécutif. : Soldat alle:
d
ElleI comprend %6 Elats : Prusse, Bamande,
vière,

Saxe, Wurtemberg. Bade, Hesse, Mecklembourg-Schwérin, Saxe- Weimar,
Mecklemb
Strélitz, Oldenbourg, Brunswick, Saxe-Mei ourgningen,

Saxe-Altenbourg,

Saxe-Cobourg-et-Gotha,

Anhalt,

Schwarzbourg-Kudolstaldt, Schwarzbourg-Sondersbauseni,
Waldeck,
Reuss
(ligne ainée}), Reuss

(ligne
beck,

cadette),

Brème,

Schaumbourg-Lippe,

Hambourg,

Lippe, Lu-

Alsace-Lorraine.

de ces Etats a un gouvernement

Chacun

et un parlement

spéciaux, mais il nomme des députés dont
la réu- -nion forme le Reichstag, et qui délibérent
sur les
affaires communes de l'empire. Le roi
de Prusse

est en même temps empereur d'Allemagne ct réside
:
‘ - Allemand fa-le-man], e n. Habitant de l'Alle-magne : les Allemands. AG. Qui à rapport aux AlleMmands : armée allemande.N. m, La langue allemande : parler l'allemand.
|
|
a
‘allemande [a-le} n. f. Danse
gaie, à
deux ou à trois témps. Air sur lequelviveon etl'exécute.
aller (alé)
v: n. (Je vais, tu vas, il va, nous

"à Berlin.

.

allons, vous allez, ils vont, J'allais. J'allai.
Je suis
allé. J'irai, J'irais. Va, allons, allez. Que
j'aille, que
nous allions, que vous alliez, qu'ils
aillent. Quejatlasse.

Allant. All, e). Se mouv ir, se transporter
d'un Jieu dans un auîre. Conduire : ce‘chemin
ta à
l'aris. Marcher : ce cheval va bien. Avancer
: ce tra-

,tailnera

pas. Prospérer : le commerce va. S'élever:

.

.
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: Alliance (Triple-), ‘pacte formé par l'Angleterre.
la Hollande et la Suède contre Louis XIV en 1668.
Alliance (Ouadrupler), acte formé en 1718 entre

point de : nous alluns
Alter

r
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“APPELLATION

op.

Qu nl

où

+

re

au

allez-vous?

non

a |

.

eee

577

aux

voir, voter. Se laisser aller, s'abandonner.'Impers. Ji
y va de, il s'agit de. N'en aller v: pr. Se retirer.
Mourir : ce malade s'en ta. — Ne dites pas : je me
"suis en'allé, je n'étais en ‘allé, mais je m'en suis
“allé, ete. Ecrivez : va-t'en

To

-,,

éeurune

Le

| mn. em

nues.
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R'r|
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4

habit vous va bien, Etre sur le

partir.
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: "ALPHABET

ÉCRITURE "

Ua!

m6

Ua

=.

la

France,

l'Angleterre,

la

Hollande

et

Alliance (Sainte-), pacto formé en 1815, par n°

va-

LOIRE: à"

t-en. On remplace quelquefois je suis
“allé, j'étais allé par j'ai été, j'avais
. été, ete.; mais alors on fait catendre
que l'aller a été suivi du retour. On ne

oit pas dire je fus pour j'allai,A l'im-

- pératif, on dit vas-/ pour va-y.

.

aller [a-{é] n. m. Action d'alter :
l'aller et je retour.
:
alleu [a-leu] n. m. Féod. Propriété

ET

héréditaire et exempte de toute redevance, qar opposition au fief, qui était
grevé
de certains "services. ju n'est
‘ guère employé que dans la locution

OU.

franc-alleu.V. ce mot.)
FT
Aïlevard [var], ch.1. de c. (Isère),
arr, de Grenoble, sur le Bréda, atil
de l'Isère ; 2.560 h, (A llevardais). Fer,
forges; eaux

sulfurcuses.

{riv.

Gaulois

Allia,

g.);

riv. d'Italie, at.

les

y

l'Empire

pour le maintien du-traité d'Utrecht, que comproinettaient les grands projets d'Alberont,
d
É

:

N:

fontiuçon SPourçai
Mortmarault

Su

du Tibre

battirent

les

Romains (390 av. J.-C.)
.
alliable [a-{i) adj. Qui peut étre
allié : plaisir alliuble au devoir.
altiacé fa-li] adj. Quitient de J'ail:
A
ER
goût alliacé,
:
.
‘
alliage (ri n. m. Combinaison de
9°
te
Jo*
20
© métaux par la fusion,Pig. Mélange im"
TT
pur : alliage de bien et de mal, Arith. Négle d'alliage
- Russie, l'Autriche et 14 Prusse contre les idées libéou règle de mélange, opération qui consiste À déterrales ct nationalistes des petits Etats d'Halie

LLI

‘ miner

le

prix

d'un

mélange

quand

on

connaît

le

prix et la quantité des éléments qui le composent, alliance [a-i n. f. Mariage; parenté qui en
résulte. Anneau

de mariage.

Ligue, coalition, confé.

dération entre États ou souvcrains. : traité d'al-.
liance. Fig. Union. mélange de plusieurs choses :
alliance de là prudence et du courage. Alliance
de;
mots, rapprochement de mots formant une expression remarquable : i! ne voit que la nuit,
n'entend

que le silence. Arche d'alliance, v. ARCnE,
x

d'Allemagne,

opprimés

par

Alliance (Triple-}, accord

la

guerre de

1870-71, entre

les #randes

et”
puissances.

défensif survenu après

l'Allemagne,

YAutriche

et la Russie, À l'instigation de Bismarck (1812). Le
de la Triple-Aïliance en 1886, sa
place fut occupée par l'Italie (1883).
re
allié {a-tid, e n. Personne unie À d'autres par
parenté, par mariage. Peuple confédéré, ligué.
HistLes Alliés. Nom sous lequel on désigne les confé
dérés (Anglais, Russes, Prussiens, Autrichiens, etc.)

-tsar s'étant retiré

|

.
.

ALL,

qui, en 1813 et n°1815,
üblirent les Bourbons.

less.

envahirent 1a France, et réTo
e
,

allier [a-li] v. n. (préf, ad, et lat. ligare, lier. —
Se conj. comme prier). Mëler, combiner : allier L'or
avec l'argent. Fig. : allier la force à la prudence,

mèche

aflier {a-li-é}

ou hallier [4 asp.}n. m. Sorte de
oiseaux,
-

surtout'les
.
"

cailles,

allumeur,

gée d'allumer

dans la Lozère, arrose Brivude, Issoire, Vichy, Mou-lins, et se jette dans la Loire friv. g.), au-dessous de
Nevers, au Hec d'Allier; 375 kil.
L

évèché

.que qui
atteint se
iusqu'à 5 mètres MAT
de long.
L
c*

.

allumiére

des mêmes

syllabes.

tat.

foqui, parler).

gue de peu d'étendue,
allodial, e, aux
en franc-alleu : biens
ten allodial,
.‘ allonge La-lonsje]
” AHonger. Crochet de
les

Haran-

stéarine

D

fa-lu, eu-:e} n. Personne char-

{a-lu] n..f. Fabrique
É

Manière de se conduire

d'allumettes.

: une allure franche.

i
ive
adj. Qui contient une al:

Mot, phrase, qui fait penser à une per-

sanne, à une chose, ctc., sans qu'on en parle.

Ex.

:_

-.

[al-lu-zi-0#] n. f. (préf. ad, et lat. li.

dere, jouer).

Non, il n'est rien que Nanine n’honore,
(or.
:
Pour qui sont ces serpents qui aiflent sur vos tôles3. (IRac.)
. Allobroges, peuple de la Ganle qui habitait
au temps de César le Dauphiné ct la Savoie.
- allocation {a/-lo-ka-si-on] n. f, Action d'allouer,
: d'accorder une somme pour crédit, indemnité, etc.
( allocution
al-lo- En
nf.
préf. ad, ct

de

. alluvial, e, aux [al-lu] ou alluvien, enne
{al-lu-viin, ne] adj. Produit par alluvion: {errains
alluviauz.
°
alluvion Cat] n. f. (préf. ad, et lat. liere,.

+

lettres, des mèmes

des ailumettes. .

euse

aflusif {al-lu-3if],
lusion : phrase allus.

+ allusion

allitération :..-.
Alligato
.
|
tal-li, si-on] n. f. Répétition, volontaire ou involontaire,

bain

allumoir [a-lu} n. m. Appareil servant à‘allu- *
mer : les allumoirs des bureaux de tabac.
allure [a-iu-re] D. f. Façon de marcher, Fig.

Lapalisse,
418.000 h.

NEA

dans un

fes réverbères, les becs de gaz, etc.

Boîte aux allumettes.

Allier (départ. de l'}, départ. formé par le Bour-

bonnais; prét. Moulins: s.-préf.. Gannat,
Montluçon; $arr., 29 cant.. 321 comm.,

coton trempée

fabrique ou vend

Allier {{i-4], riv. de France, qui prend sa source

© 13e région militaire: cour d'appel de Riom,
à Moulins, Ce dé:
RER
part. doit son
“nom l'Allierqui NE
RAA
le traverse,
LA
alligator
fal-lij n. m: Cro- “
codile d'amére

de

et de gomme fondues ensemble. (PI. des allumettesbougies.) — En France, l'Etat a le monopole de la
fabrication et de la vente des allumettes. :
aflumettier [a-lu-mè-i-6], re n. Personne qi

#'allier v. pr. S'unir par maringe.
Se liguer.
filet pour prendre les
les perdrix. . .. * .

: ALM

compositions chimiques, et qui prend feu par frottement. Allumette-bougie, celle qui est faite d'une .

.

laver). Dépôt argileux ou sableux que les oaux apportent ou laissent en sc retirant : a majeure par-

tie de la Hollande est formée d'alluvions marines.
Alma, petit fleuve de Crimée. Les Français et les
Anglais y

battirent les Russes, le 20 sept. 1848,

Almad en {dén’],ville d'Espagne, prov. de Ciudad- _
Real; 10.000 h. Mines de mercure. |
almageste [jès-te] n. m. Nom donné à des retueils

d'observations

astronomiques,

geste de Ptolémée est le type.”

dont l'Abma-"

[7

|
:
BASSES-ALPES
[af-{o] adj. Tenu |,
ET
7
allodiaur, N, m.:
|o
10
20.

n. f. Pièce pour
fer pour suspendre

quartiers de viande.

.

allongé, e {a-lon) adj. Rendu plus:

long. Mine, figure allangte, qui exprime
la déconvenue, :
:

allongement {a-lon-je-man] n. m.

Auzmentation

de longueur,

-

allonger {a-lon-jé] v. a. (Prend un
e muet après le g devant «a et 0: j'allongeai, nous allongeons. Rendre plus
long. Etendre : allonger le bras. Porter:
allonger un coup d'épée. AXT. Abréger,

}

‘raccourcir,

°

©

pllopathelarklou allo
faifornatis te] n.'et

adj,

traite par l'allopathie,

.:pathe, homéopathiste,

‘

atlopathie Letlopas

athiste.

Médecin qui
Axr, 1loméo=

n. (. (ailes,

autre, ct pathos, maladie), Nom donné à
*, Ja médecine usuelle, qui consiste à at-taquer Ja maladie par des moyens con:
trairesäsa nature, ANT. Homéopathie,
‘

allopathique

©: Qui

[al-lo-pa-ti-ke]

a rapport à l'allapathie. AT,

Allos

adj.

TO

Séiljonne

e

+ ALOPTE

Iloméopathiques

{a-lossi, ch.-l. de ce, (Basses-Alpes), arr. de
860h.
.
‘
‘ allouable flou adi. Qui peut être alloué,
“ allouer {a-lou-6} v, a. Décréter : allouer un ere
dit. Accorder : allouer une indemnité,
all right (dil-ra-itr). Loc. anglaise signifiant Tout°
droit; tout va bien.
‘
‘
7
alluchon n. m. Dent de bois ou de fonte
qu'on
adapte à une roue.
. allumage fa-/x] n. m. Action d'allumer.
allume-feu n.m. invar, Petite bâche, ou matière
quelconque très combustible/destinée à allumer
lefeu.
aallumelle la-lu-mé-le] n.f. Fourneau de charbon
ais,
.
*, allumer [a-hemé v. a. préf. ad, et lat. lumen,
lumiére).
Mettre le feu : allumer une
'ig.
Exciter: allumer la guerre, la colère. AXT.bougie.
Eteindres

allumette fa-f-nè-te) n. f, Brin de bois où
de chanvre soufré qu'on enflamme. Allumette
chimique, allumette dont l'extrémité à été trempée
dans une pâte formée de phosphore ou de diverses .
#

LES

L>

Barcelonnette, sur le Verdon;

_ Lar, ‘class.

ES)

Almagro, v. d'Espagne. prof. do Ciudad-Real;
9.000 h. Patrie du conquistador Almagro.
- Almagro (Dicgo d’), compagnon de Pizarre dans, +
“la conquete du Pérou, fut 'étranglé par son ordre
{1535-1538}.

Son

fils Dirco

tua

Pizarre, mais vaincu

par Vaca de Castro, fut lui-même décapité (1520-1542).
almanach {na]n.m. Calendrier avecindications

astronomiques,

météorologiques,

ete.

Almanza, v. d'Espagne,
prov. ‘d'Albacète
à
10.000 h. Victoire de Berwick sur les Anglo-Espagnols (1707).
n
Almanzor, calife abbasside fondateur de Bag-

dad (145-755).

Almaäanzor (Mohammed), célèbre capitaine des
Maures d'Espagne 4919-1001).
on
ct
almée (ré) n.f. Danseuse ct chanteuse daris les
fètes égyptiennes.

L

Alméida (François d’), premier vice-roi des Iudes *

portugaises en 1505; tué par les Cafres en 1510.

Alméria, v. d'Espagne, ch.-1, de ln prov. da ce
nom ; 47.600 b, Port sur Ia Méditerranée ; -exportation de fruits.

se

.

‘

— 36 —

‘ALM'.

2

‘ Almohades, dynastie arabe qui chassa les Al-et
-: moravides. Elle régna sur le nord de l'Afrique
:
l'Andalousie de 1149 à 1269. "+75. :
Almoravides, dynastie arabe qui soumit le Made 1055 à 4137.

- roc et le sud de l'Espagne,

-

Plante

[éss) n. m. (sr. aloé).

aloës

fouilles épaisses, dont on extrait
:
et purgative dite aloës,
aloétique adj. Qui
. contient de l'aloës.

,aloi

n. m. (lat. @.

tege, suivant là loi).

Türe légal de l'or et de
l'argent : monnaie

rase

|

Ÿ7.

marchandises de bon aloi.
- alopécie [sf] n.f. (er.
alôpekia). Chute où absence .”
totale ou partielle des cheveux,

des sourcils, ete.

loc.

adv.

Jusqu'à

=:

ES

ce

EE

L2

:

Alpes

Les

ALPES

en

(dép. des Hautes-),

Dauphiné

et une

am

-

.

dép. formé par une

partie

Alpes-Maritimes

de

la

Provence:

(dép, des), dép. formé par {
Epeoet

la:

de Gènes,

|
CENTRALES,

5

et

de la

|”

U
ns

dans

Méditerranée au mont Blanc, qui com‘ prennent les Liguriennes, les Maritimes, les Coftiennes, et les Grées (ou
Graies}; 20 Les ALPFS

Sisteron;

gion militaire; cour d'appel de Grenobfe; évèché À
Gap. Ce dép. doit son noin aux Alpes et renfermait, - :
avant l'annexion do la Savoie, la plus haute mon- .
tagne de France fle mont Pelvoux [3.95% m.]).

n. m.

OCCIDENTALES,

Forcalquier,

préf. Gap; s.-préf. Briançon, Embrun; 3 arr,
24 cant., 186 comm., 107.500 h. (iauts-Alpine). Je ré-

vont finir au-dessus du Danube moyen,
prés de Vienne, On divise cette chaine
en trois principales sections:
:
io

°

+

an

EE Ferats

En

golfe

C]

ss Emm

du

Castellane,

partie du

montagne.
°
,
Alpes, grande chaîne de montagnes de l'Europe occidentale. — Les
Alpes commencent en Italie, au col de
Cadibone, près

O Er

s’abaissant graduellement vers l'ouest.

:

Jama, qui

excursion

Ke

3

nette;

[loi-io] n. m. Pièce

ferré, pour

it alien RAA

fi 4 1

J\conET

30 cant., 250 comm., 113.130 h. (Bas-Alpins). #5 ré
gion militaire, cour d'appel d'Aix ; évêché de Digne.
Ce dép. tire son nom des Alpes qui le traversent en

vit dans J'Amerique du Sud, Ye
‘Etotle de laine, faite avec le poil
aîpenstock (pin-sokj n.m.Long
Lâton

e

D

de bœuf coupé le long des reins:
- aloyatt rôti, braivé.
.
:
genre

Me:

Roquesteron

-_ Alpes (dép. des Basses-), dép. formé d'une par-tie de la Provence, préf. Digne; s.-préf. Barcelon-

°

ou alpaga

Ne

;

4

Er
-mepuiagtesQUUIES
LL Te nn

V AR

:

Tdi-se-

ut
g

€

le casque deux ailes d'alouette en bronze.
+ °°
alourdir v. a. Rendre lourd : l'dge alourdit le
n. m. Etat de celui ou de

Ars

:

:”

ouette (légion de ne légion formée parJ, César de soldats gaulois qui portaient sur

ce qui est alourdi : l'alourdis-

LA

FA SA

Fo

Alouette...

pas. ANT. Alléger, déchargers

< Er
n

de taches foncées : l'alouelte ne pere
Guerrier dela
che pas sur les arbres.
2
légionde l'Alouetle.

du

ALPES-MARITIMES
St
4 5"
10
20. 32.
te, 2
GC
(SE

: RKGgiltjünes

L

. Petit oiseau (passereau conirostre) ‘KR
des champs, À plumage gris, marqu

alpaca

ï

+

SANTE

30.300 h. Toiles, dentelles,

Ruminant

du

AhomersiSs

alouette [é-te]n.f.{(lat. alauda},

aloyau

du Petit.

Simplon,

RS

:

Alostf{los£”i.v. de Belgique, sur la

sement des sens,

.

.

és

Alose.

mer qui ne se reproduit que dans
l'eau douce : l'alose, dont la chaïr est .
très estimée, atteint { mètre de lon:

alourdissement

du

la Bernina, ete. Dans les Alpes orientales sc trouvent les cols du Brenner, deTarvis, de Laybach,ete,

amère
.

d'une chose

:

mont Cenis,

Grand-Saint-Bernard,

Safnt-Gothard, du San-Bernardino, du Splügen, de

conj. Quand bien mème : alors que vous-seriez malade,”
Lorsque:alors
que vousétiez malade,
alose (a-lo-:e] n. f. Poisson de

man]

du

a

- moment-là. "Alors que loc.

Dendre;

cols

i

alors 47 adv. En ce
temps-là. En ce cas-là: alors
gen parlons nus. gunqu'e= :
ors#

les

Ve

d'aloi. Fig. Qualité

du

Saint-Bernard, ete. On passe de Suisse en Italie par

Jüiiacée, à.

une résine
D.
&
:

ALP

gnello, du mont Genèvre,

Suisse

et en Italie, qui comprennent les {felvétiques (Hernoises, Grisonnes,de Gla-,
ris, ete), les Pennines, les Lépondiennes, les. Rhétiques, cet les LergaMasques ;
:
<
os
30 Les ALPES ORIENTALES, en Italie,
en Autriche, en Suisse et en Allema-

: gne, qui comprennent
‘nes,

les Algarien-

les Bavaroises, les Siyriennes, les

-Noriques, les Cadoriques, les Carniques, les Juliennes, et les Dinariques.
La chaine des Alpes, qui est la.

KO

élevée de l'Europe, et dont le
a
plus haut pic, le mont Blane, atteint
8.810 mètres, mesure une longueur de 4,200 kil, Ses
- principaux sommets sont les monts Blanc, Rose
plus

Cervin, Pelvoux, Viso, Genèvre, Simpion, Cenis;,
- Saint-Gothard, cte. On va de France en italie par les

col de Tende,

de Largentitre

ou de

ML

Large

Earche, d'A-

AS

RE. ein
HAUTES-ALPES
8.

10

.20

.&0

9

&*

le comté de Nice et une partie de la Provence; préf.
Nice; a.-préf. Grasse, Puget-Théniers; 3arr.,21 cant…
155 comm. 334,000 h. 159 région militaire; cour d'ap-

pel d'Aix; évûché à Nice. Ce dép. doit son nom aux
Alpes, qui touchent à lamer..
Fe

- ALP
co et 3
alpestre lpès-tre] adj. Des Alpes, qui ressemble
aux Alpes : sites alpestres,

[/a]-n. m. Première lettre de l'alphabet

cgrec.
Fig?
l'alpha etlo-

© ALPHABET.
FRANÇAIS.
/
+

méga, le con-

alphabet
[béjn. m.isr.
alpha et béta}.

* MAJUSCULES

MINUSCULES

.

|

. Réunion de
.toutes les let-

tres dunelan

sions, les ascensions dans les montagnes.

. alpiste (pis-te] n. mn. Sorte de graminée appelée .
aussi millet long.
.
:
ce
_
2

-

nm En Sp

mencement
‘et la fin.

gue.
vre

ALS
gacs, et particuliérement des Alpes, S. un alpin ou
chasseur alpin. V. cuAssEtR.
"
, alpinisme [nis-me]} n. m. Goût des excursions
dans la montagne, :
alpiniste {nis-te] n. Touriste quiaimelesexcur- ,

ES

.

Alsacçe fai-za-se}, ane. prov. de France, formant
le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, annexée à la couronne
‘sous Louis XIV par le traité de Westphalie (1648) et

Tape,

alpha

.

—

Petit
li-f
qui con-

cédée à l'Allemagne en 1371, moins Belfort

Alsace-Lorraïne fal-3a-se-lo-ré-ne), province,
où exact:
t, Terre d'Empire (Reichsland), de l'empire

tient l'alphabet et les éléments de la lecture. — Co
Le Phénicien

Cadmus

Grèce; de 14 elle passa aux
: Romains, qui l'ont transmise
à toutes les langues néo-lati-

l'apporta

allemand, qui

l’a arrachée

à la France en 1871

Fe le traité de Francfort. Les Vosges limitent al'O. "Alsace proprement dite, bornée à l'E. par le Rhin. *

.sont, dit-on, les Phéniciens qui ont inventé l'écriture

alphabétique,

et son.

territoire, parletraité de Francfort. (Hab, Alsaciens.)

_
:
————

er

L'Alsace-Lorraine

est

un

pays

riche, tant

par

ses

|,

nes : le français, l'espagnol,
le portugais, l'italien, etc.

alphabétique adj. Selon l'ordre de l'alphabet : table alphabétique. alphabétiquement
(keman] adv. Dans l'ordre
alphabétique : classer alpha*
bétiquement des mots. :
Alphonse +, le Batailleur, roi d'Aragon et de
Navarre, de 110% à 1134, de- vint roi de Castille en 1110
sous le nom d'Alphonse VII,
— ALPHONSE ÎE, roi d'Aragon
quest 196}: — ALruoxse
HI,

R,R
quenfont

©StAvo

Sa

sTenquin o
SasrUnion
Ürulingen

nijique, roi d'Aragon

{rss

291). —

ALPHONSE

IV,

ALPUONSE

.V,

o

8 Lébonnaire, roi d'Aragon

(orr-130).

—

e Sage ou'le

ss

lphonse

Her,

Vic

u

E “"SARREBOURCF

Magnanime,

roi d'Aragon en 1416,conquit
Kapls: où il mourut en 1458,

Y-

*

laPeite Fi Être,

Phalspauh gi locnre
mue OL

RE

#

fonda-

teur du royaume de Portugal en 1139: m. en 1185. —
ALDIHONSE I, roi de Portu-

galde 1211 À 1223; vainqueur
des Maures, — ALPHONSE II,
* roi de Portugal de 1258à 1279,

conquites Algarves sur les

Maures. — Arpaoxse {V, Le
Brave, roi de Portugal de
1323 à 1357, lutta
glorieusement contre les Maures. —

Atrnoxse V, l’Africain, roi
de Portugal de 1198 à 1481;
il guerroyÿa en Afrique et en
Castille, Sous son règne, les

Portugais

découvrirent

Guinée.

Le

re .

la

E

.

cut le Cid (1063-1109). — Age
PUOXSE VIII, roi de Castille:
: sbus son règne fut fondé

‘l'ordre
on

d'Alcantara

— ALPHOXSE

Le

— ALPHONSE

X, roi de Cas

l'Astronome

(1252-1285),

—

ORRALH A

|".
- Eche!l

155

25.

ALruoxse XI, roi de Castille
de 1312 à 1950; vainquit les Maures à Tarifa 1230).
Alphonse XII, fils d'Isabelle II, né À Madrid
<a 1857,

mort en 1385; roi d'Espagne de 1874 à 1885,
Atrnoxse XIII, roi d'Espagne, fils posthume
du

précédent, né à Madrid en 1886; régna sous la
telle dé sa mère Marie-Christine jusqu'en 1902, tudate
de sa majorité.
oo
:
ro
afpin, € adj. Qui vit, qui croit sur les Alpes et,
par extension, sur les hautes montagnes. Chasseurs
alpins où Simple. &fpins n..m. pl. Bataillons de
“Chasseurs

à pied, destinés

FACE
#SJULS SE.

-

tille et de Léon, surnommé

-

GTDE
FL:

(1126.

IX,

Noble ou le on, roi de Castille de 1158 à 121$; vainquit
les Maures à Tolosa ‘1912,

!—

43

FRPROURC.

oo

Alphonse VI; roi de
Castille; sous son règne vé-

A Ja

défense des monta-

* productions (bois, vins; céréales, etc.), que par se3
industries, Le régime oppressif auquel sont soumis
ses

habitants

depuis

1871

d'affection qui les unissent

n'a pu

rompre

les

liens

À 14 France, L'Alsace-

Lorraine est divisée en trois départements : Hasse
Alsace, ch.-1. Strasbourg; Haute-Alsace, ch.-1. Colmar; Lorraine-Allemande, ch.-l. Metz; 1.719.500 h.
{Alsaciens-Lorrains); 13.509 kil, e.

Alsacien, enne [za-siin; ène].n. Habitant de
l'Alsace : les Alsaciens, Adj, : Qui à rapport & l'AIsace : accent alsacien,

.

_—
38 —
AMA
Le
- ALS
tenant le milieu entre le violon et le violoncelle,
alsine n. f. Bo. Autre nom de la morgeline.
Instrument de cuivre.à vent et À pistons, intermé. V. ce mot,
.
k
diaire entre le bugle et le baryton. PL des allus,
.Altaï {ra-i] (monts), grande chaine de montagnes,
Altona, v. du duché-de Hols:
de l'Asie centrale, divisée en Altaï mougol'et Âltaï

.

,.

russe, Mines d'or et d'argent.

altaïque [ta-i-ke] adj..Se dit de la race dont le

“berceau

est présumé se trouver dans les monts Altaï,

: Altenbourg ltèn’-bour], eapit. du duché de Saxe: Altenbourg (empire d'Allemagne); 39.000 h. (4ltenbourgeois),

:

.

Altenkirchen

.

[tén’-kir-chèn],

:

:

bourg

de.

Prusse rhénane, aux environs duquel Marceau
mortellement blessé (1796); 2.240 h.

ln”
fut
:

- altérabilité n. f. Qualité de ce qui peut ètre
.altéré : l'altérabilité des couleurs.
Se
altérable adj. Qui peut étre aité
métaux al-

- térables. ANT.

Fixe,

. altérant

inaltérahlee

[rar]. e adj. Qui altère, qui cause In

‘soif. N. m.:ux

alférant. ANT.

Dénaltérant.

--

altération [sion] n. f, Changement de bien en
mal: altération de la santé, Falsilication: altération
- des moñnaies. Résultat d'une émotion intérieure qui
se manifeste dans les traits, Ja voix, etc. Soif ardente.

.altercation {tèr-ka-si-on] n. f. Débat, vive con-

testation.

Dispute,

querelle. .

-

N

D

alter ego(al-tèr-è-gho). loc. lat. signifiant Un autre
moi-même : fiez-vous à lur, c'est mon'alter ego.
altérer [ré] Ÿ. a. (lat. alter, autre. — Se conj.
* comme accélérer.) Changer en mal. Falsifier : altérer
des monnaics. Refroiïdir : altérer l'amitié. S‘altérer
v. pr. Sc détériorer,

altérer

[ré] v. a. (lat. alitare, haleter). Exciter

la soif, ANT.

Désaltérere

.

alternance [tèr] n. f. Action d'alterner : l'alternance des jours et des nuits, Dot. Disposition des
feuilles, des fleurs alternes.
J
alternant

alternantes.
alternat

{fér-nan!, e adj. Qui alterne : cultures

|
[tér-na] n. m. Ordre dans lequel

choses différentes se succèdent

des

périodiquement.

. alternatif [tér], ive adj. Qui agit tour à tour.
alternative [iër] n. f. Succession de choses qui

reviennent
entre deux

tour à tour, Fig. Choix, option à faire
choses : je vous laisse l'alternative. .

j alternativement
fautre,

,

(tèr, man]
s

ads.

L'un

après

alterne [{ér-ne] adj. Géom. Se dit, lorsque deux
droites puralltles sont coupées par
oc
* une

troisième,

des

angies

placés

RS

de côtés différents de ln sécante.

Angles alternes internes, angles
-. situés en dedans des deux parallèles d'un côté différent de la sécante, comme les deux angles A
ou les deux angles B. Angles al-

.

Lu

ternes erternes,.angles situésen : Angles alternes,
dehors des deux'parallèles d'un côté différent de la
sécante,

tels les deux angles C et les deux angles
D,
(Les angles alternes inter: nes sont ézaux entre eux,

les angles alternes externes le sont aussi.) Ho, Feuile

les, fleurs alternes, disposées de chnque
côté
tige, mais non en face les unes des autres.

.alterner

-tiôn à tour
de

-de

[iér-né]

v. n° Remplir une même fonerôle. Se succéder avec plus ou moins
: Jes saisons alternent. V. a. Agric.

régularité

Varier la culture : alterner les semences.
altesse [té-se] n. f. (at. altissimus, très

, Titre

de Ia
-

d'honneur

donné

cesses : son altesse royale.

aux

.

princes

ct aux

cie

LOT
élevé).

prin-

. althæa [fé-a] n. im, Nom scientifique üe ln guimauve,
aitier

Re
[ti],

Orgueilleux,

ère

fler, hautnin,

. aitièérement
D'une

manière

So
ndj. (lat. altior, ‘plus

[man]

altière, Avec

Axr,

adv,
hau-

Affable,

élevé).

modestes

teur, fierté,
©
:
altise jézel n. f. Insecte ecoJe
‘léoptère p nytophage sauteur, qui
.. s'attaque aux plantes polagères
etñlavigne,
De
Altise,
altitude n. f, (lat. altitudo,
* hauteur}, Elévation verticale d'un licu au-dessus du
niveau de la mer.
.

©!

tein, à la

lrusse:

port

sur l'Elbe;

168.300 h.{AZronaïs], Commerce actif.
Aïtorf ou Altdorf, v. de Suisse,
près de la Reuss, ch.-l.
du
3.200 h.
Do
.

Alter

ce. d'Uri;

altruisme [is-me] n. m. (lat. alter, autre), Amour
autrui. ANT.
Egoïsme.

L

:

.

altruiste [rs-tej adj, et n. Quia

rapport à l'altruisme, qui
fesse, ANT. Egoïste. .

lo

pro-

- alucite n. f. Genre d'insectes
lépidoptères, sorte de teigne qui attaque

les grains.

-

L

:

alude n. f. Techn. V. ALUTE. JU
aludel [fdif{n. m.Chim, Assem:
blage de pièces de poterics qui s'emboitent pour former untuyau.

-

aluminate

on désigne les

‘

n.m.Terme

générique

corps composés

dans

sous lequel

Jesquels

l'alu-

tres oxydes métalliques, constitue un certain
bre de pierres précieuses (rubis, saphir, cte.)

nom-

mine joue le rôle d'acide : aluminate de potassium.
alumine n. £ Chim. Oxyde métallique dérivant
de l'aluminium et qui, diversement coloré par d'au-

-

alumineux, euse [neù, eu-se].adj. Qui a les
propriétés de l'alumine, qui contient do l'alumine :
eau

alumineuse."

‘

-

°

aluminium [om] n. m. Métal d'un blane bleui-

tre, léger, solide, qui a l'éclat de l'argent (densité 2,56).

alun n. m.{lnt. alumen). Sulfate-double d'alumine et de potasse, Sel analogue. (L'alun a une sa.Yeur astringente; il sert à fixer les teintures sur les
étoffes et à clarifier les eaux.
:
alunage n. m. Action d'aluner les étoiles sur
lesquelles on veut fixer les couleurs,

.

- alunation (si-on] n. f. Formation de l'ajun..
aluner (né] v. a. Imprégner d'alun.
.
alunière n. f, Mine, fabrique d'alun:
alunite n. f. Mineral qui contient de l'alumine et.
du sulfate d'alumine et de potasse :
d'alunite est blanche,grise ou rougeñtre. _
ER
. alute ou alude n. f. Basane molle
DRE
et colorée, qui sert à la reliure, .
SIVIE
alvéolaire [ié-re] adj. Qui appar- ÿ:
DEA
tient aux alvéoles.
<S PIS
{
«
alvéole n. m. (lat. alveolus,
pe: Es gigigt
Aile auge). etui d'abeitie. PURE, Gépvus

Cavité où la dent est enchässée,
(Quelques-uns font ce mot féminin.) .
alvéolé,

. alvin,

e

€

adj.

Qui

est

adj: Qui a rapport

composé
au

-

Alréoles.

d'alréoles.

bas-ventre. Flux

alvin, diarrhée. :
Fo
“
Alvinzy {Nicolas} général autrichien (1335-1810),
vaincu par Bonaparte à Arcole et à Rivoli en 1746.

Alzon, ch.4. de &. (Gard), arr. du Vigans 650 h
Alzonne, ch. de c. (Aude), arr, de Carcas-

sonne; 1.510 h. Ch. de £. M. Vins.

amabilité n. f. Caractère d'une personne aimable,

Affabilité, douceur.

AXT.

Rrutalité, rudesse.

Amadis de Gaule, roman en prose, écrit par divers auteurs (xve s.}, Le héros de ce livre, Amadis,
surnominé le Chevalier du lion, est resté Le type dés -

Amants constants et respectueux,
Ja chevalerie errante
-

amadou

aussi bien que de
TT,

n. m. Substance spongiense, provenant

de J'amadouvier,

coupée

en

tranches

minces et

préParce pour prendre feu aisément : l'emadou
employé pour arrèler Le sang des blessures. peut être
:
‘.amadouer
[doué] v. a. Gagner par des flatterics, des amabilités

adroites

: amadouer quelqu'un.

amadoueur, CUS [eu-5e] adj. et n. Flatteur,
.amadouvier
[vi] n.et ndj, m. Espèce de
pignon quit croit sur lo tronc du chène, du chamdu saule,du peuplier, et dont on fait l'amadou frène,
: un
amadourier;.champignon amadouvier,
N
‘maigrir [mé] v. a. Rendre maigre, maigrir:
‘le jeûne amaigrit. V.n. Devenir maigre : les vicil” Altkirch, ancien ch.-l. de c. (Haut-Rhin),
lards amaigrissent. ANT. Eugraisser, |
jourd'hul réuni à l'Allemagne, sur l'Il; 3,400 h. au:
:Amaigrissement [mé-gri-se-man] n. m. Di ,
alto n. m. Autrefois, nôm de la plus grave des
maution ne
Pre
ANT. Engraissement.
voix de femmes, (On dit auj. CONTRALTO.) Partie
mMalaric
roi des Wisigoths: il épousa
chantée par cette Y9ix dans ur chœur, Grand vioton .
une fille de Cjovis(rik], (B-S31).
«BOURSE I épous

'

3

- AMA
Amalasonte, fille de Théodorie le Grand,
des Ostrogoths.
mari Théodat (5

roi

Elle fut étranglée par ordre de son
De
:

Amalécites, ancien peuple de l'Arabie, souvent

en guerre avec les Juifs au temps de Saül et de David, Ce dernicr les extermina.
FC
.
Amalfi, v.et port d'Italie, prov. de Ja principauté
Citérieure ; 7.800 h. (drmalfitains), Evéché.
.

amalgamationf[si-on]n.f. Action d'amalgamer,
amalgame n. m. (gr. ama, ensemble, et yamos,

.mariase.

Union

du mercure

avec

un autre métal !

Tamulgane d'étain sert à étamer les gluces. Fig. Mé-

Jange

bizarre, confusion : amalgame de couleurs.

. ‘amalgamer
S'amalgamer

Dné].v.

v, pr, S'unir,

a. l'aire un

amalgame.

:

Amalthée [té}, chèvre qui nourrit Jupiter: l'une
de ses cornes devint la corne d'abondance {Myth}. aman n.1m. (mot ar. signif. sûreté). Cri par le‘quel les Arabes, les musulmans demandent grâce.

AMB.

.. Amathonte,

fut pendu

sançon;

fi, «

620

{Bible}. (508 av.

ë

amande.n.

JC).

:

Fe

f. Fruit de l'amandier

oc

: amande

douce, amére, Toute graine contenue dans un noyau.

amandé, 6 adj. Qui contientun sucextrait de l'amande:

.

:

°

culte d'Adonis et de Vénus.
amaurose

le genre amarante.

Amaadier.

S. une

-

tas : amas de pierres. : .
.
Amasia ou Amasiah,

[ziss], roi

.

”

”

2

{les}. Myth. Peuplade
les

rives

Elles se brülaient

°

fabuleuse de

du Thermodon,

la mamello

en

droite,

que, .sur

les

deux

rives,-on

rencontra

.

: :

des

:*

- Amazones

ranon,

.…::...

.

(fleuve des), Amazone

grand fleuve de l'Amérique

Le

”

où

Ma-

méridionale. 11

prend sa source dans les Andes, arrose le Pérou, le
3résil, traverse d'immenses forèts vierges, et sc jette

dans l'Atlantique. Cours de 6.420 kil. environ. * . .
ambages {an-ba-je} n. f. pl. (lat. ambages, de.
se

en l'honneur

de Cérès.

- ambassade

:

-

Ts

:
.

(ar-ba-sa-de]

n. f. (lat. ambactus, valet qui fait
les commissions). Fonction d'am- -

Au

bassadeur.Hételdel'ambassadeur.
Fig et fam. Message entre parti.
culiers : chargez-vous de l'ambassade. .
Fo
ambassadeur (an-ba:sa]
n. im, Représentant
d'un Etat

; SRE
- GE2

ASE

‘
ECVi NACRE
À

=)"

d'Egypte de la 18e apr: _
à
,
U
AMASIS H, roi d'Egypte dé Ja
Amaryllis,
°
25e dynastie, Usurpa la couronne en détrônant
Apriès..
* AMASSEP [min-sé] v. a. (de à, et masse). Réunir,

près

d'une puissance étrangère. Fig.
et fam. Toute personne chargée.

AS

[ziass} roi do
er

ë

Parler sans ambayes, parler sans

Juda de 838 à 809 av. J.-C.
Yaincu par Joas, roi d'{sraël
;
il périt LCR
‘

Amasis

qui habitaient

- ambarvales n. f. pl. Processions champêtres des Romains

. Y. de la Turquie d'Asie, sur le
Yéchil-Irmak; 30.000 h. Pa
trie de Strabon,
:

Amasias

|

matone

tours). Circuit de paroles embarrassies, équivoques,

‘amaryllidacées"'fril.li, sé]
ou amaäryllidées fril-li-dé] n.
‘ Amarante,
f. pl. Famille de plantes qui a pour type le genre
amaryllis. S. une amaryilidacée où amaryllidée.
amaryilis (rit-liss) n. f,
:
_

ser). Accumufation, monceau, |

amazone,

détours.

au moyen

amas {rdl n. m. (de amas-

{er une

hommes,

amarantacée.
L

: amarrer un bati-

"- Plante bulbeuse, À grandes et
belles fleurs d'odeur suave,:
dito lis de saint Jacques.
-

FE

femmes qui combattaient aussi vaillamment que des

amarre [ma-re).n. f. Câble
Pour amarrer. .
Le
amarrer {ma-ré}) v. a. Mar.
retenir

.

jupe

femmes

parce

.

amarre

:

blables dans l'Amérique méridionale, sur les bords
du Maraüon, qu'ils appelérent fleuve des Amazones,

NT. Démarrage.

ANT. Démarrer...

:

afin de tirer de l'are avec plus de facilité: Les modernes ont cru retrouver des nations toutes sem-

variable : des AO amarante,
amarrage
{ma-ra-je) n. m.
‘Action d'amärrer, Position de ee
qui est amarré : quitter lamarrage.

d'une

Longue

:Cappadoce,

amarante n. f (gr. amarantos, qui ne se flétrit.
pas). Herbe annuelle qui donne en automne une fleur

Attacher, fixer,

À

FL

-

:

Amazones

.

d'un rouge de pourpre velouté, —
£e prend Adjectiv., mais reste in-

ment,

1194-1205).

eo
-

que les femmes portent pour monter à cheval : ache-

‘celle qui aime avec passion.
amarantacées [sé] n. f.-.
pl. Famille de plantes qui a
‘ pour type

Ier, roi de

est à cheval : saluer une

l'amandier fut importé d'Asie
en France en 1518.
amanite n. f. Genre de

champignons
qui renferment
des espèces comestibles(oronge,
amanite solitaire, cte.\ et d'autres très vénéneuses (fausse
oronge, amanite bulbeuse, etc.}.
amant {man}, e n. Celui,

ê

- amazone n. f. (du
gr.apriv.,etmazos, ma-

amasone,

causée par l'atro-

-

qui monte à cheval, qui .

d'arbres de la famille des ro-

- facées, qui porte des amandes :

L

[md-ro-5e}n. f.{(gr.amauros, obscur),

Cécité plus ou moins complète,
SEREINE.
Amaury

-

‘

LT

amatir v. a. Rendre mats l'or, l'argent.

metle). Femme d'un courage mâle et guerrier.
"l'art. suiv. Femme

fait amandé, N. m, Emulsion
d'amandes:
eut
amandierf{din.m.Genre

n.°.Qui
:
.

anc, v. de Chypre, ‘célèbre par le

- Amance, ch. de c. (Haute-Saône), arr. de Vesoul; sur la Superbe; 800 h.
tt
=.
+ Amancey sé], ch.-1. de c. (Doubs), arr. de Be-

sauva. Aman

eu-2e]
*.

- Amateur n. et adj. m. {lat. amare, aimer}. Qui
a du roût, du penchant pour quelque chose: amateur
de tableaux,
Fig. Qui aime la poésie, les beaux-arts
sans en faire profession : {ableau d'amateur.….

Jérusalem, "né en 1135,
régna de 1162 À 1173. —
Amaury IT, roi de Chyre, puis de Jérusalem

Aman, ministre d'Assuérus, roi des Perses. 11
‘voulut perdre les man À mais Ja reine Esther les

[ra-seur,
N

amateloter [té} v. a. Mar. Associer les mate-"
lots deux à deux pour le service, (Vx.
-

phie du nerf optique.
rulgairement GOUTTE

faire sa soumission.

.

amassette [ma-sè-te} n.f. Couteau à lame flexible pour amasser ou mélanger les couleurs broyées,
amasseur,
euse
amasse, thésaurise.

DR

emander laman,

©

—

accumuler, entasser
plusieurs choses ensemble.V. n
Thésauriser : {a vieillesse aime à amasser. ANT. Dé
pouser, disperner, éparpiller. : :
:

.

d’un message.

Ts

-

CR

Ambassadeur français. ,

ambassadrice {an-ba-sa
.
n. f. Femme d'ambassadeur.. Fig. Femme

.d'un message.

Ambazac,

ch.-L de c. (Haute-Vienne),

Limoges ; 3.550 h. Ch. de f. Ori.

chargéo

arr. de
7

- ambe fan-le] n. m,. (lat. ambo, deux). Deux nu:
méros pris ou sortis ensemble à la loterie,
Au loto,
deux numéros sortis ct placés sur la même ligne
horizontale.
Poe te
ot
:
mberg, v. de Bavière. sur la Vils, s.-aff, du
Danube ; 24,300 h. Mines

: Ambérieu,

de fer.

:

ch.-l. de ç. (Ain), arr, de Belley;

4.100 h. Ch. de f. P.. Ambert mere
,

fc:
d'arr, {pu

©
5
de-Dôme),.sur la

Dore, affl. de l'Allier; à 82 kil. S.-E. de Clermont: Ferrand; 7.500 h. Ch. de f. P.-L.-M, Papetcries, fromages. — L'arr. a 8 cant., 55 comm:, 68.00 b.

:

.

.

-

AMB

Doi

—_

de la Dordogne

et de la Garonne

ambiance

lan-bi]

n.f.

(Gironde).

Ce qui environne,

consiitue un milieu matériel,

intellectuel ou

.

50—

AME

_conterne

- Ambés (Bec d”}fbèz], langue de terre au confluen

le rit attribué

ambrosien.

s

ambulance

qui

ot

4 saint Ambroise
: chant
2

lan] n.f. (lat. atbiclare, marcher;

moral.

ambiant [an-bi-an), e adj. Phys, Qui entoure,
enveloppe : les réchauds vicient l'air ambiant.
.
ambidextre {an, déks-tre] adj. et n. (lat. ambo,
deux; et dextra, main droite). Qui se sert également
bien des deux mains.
°
a
°
Ambigat j'a) roi gaulois, qui régnait vers la

. fin du vie siècle av. J.-C.

ambigu fan] n. m. Repas froid, où l'on sertà la
jois tous les mets et le dessert. Ambigu comique,
pièce de théâtre où étaient mélés plusieurs genres.
-. ambigu, ë {an-bi-ghu] adj. (lat. ambiguus, équi-.

.voque). Dont le sens est incerlain : réponse ambique, Qui participe de deux natures différentes ; caractère ambi È qu. ANT. Clair, net,
précis
7 : <.

Ambulance

(an, ghu-i-té] n.f. Défaut de ce qui
ambiguitité
est équivoque,
& double sens : il faut
parler sans
ambiqutté.
ANT:
Clarté, netteté, précision.
ambigument (an. man] adv. D'une manière

‘ambiguë,

ANT.

Clairement,

Ambiorix

contre

[riks],

‘ambitieusement

Avec ambition.

-

-ambitieux,

des

Eburons,

qui
M

(an-bi-si-eu-:e-man]
-

:

lutta”
-

leur ambulant, qui visite plusieurs localités. N. et adj.

ndv.

Post. Qui transporte les correspondances surles voies

Los

ferrées et en opère le tri d’un bout.à l'autre de la
route : les ambulants, les bureaur ambulants.

euse lan-bi-si-eû, eu-ze] n. et adj.

Qui à ou qui annonce

ambitieux.

nettement,

roi

César (5% av. J.-C.)

Fig.

Slyle

de l'ambition

ambitieur,

: homme, projet

trop

recherché,

ANT. Simple, modeste, humble.
?
ambition [an-bi-si-on)] n. f. (lat. ambire, rechercher ardemment). Désir immodéré de gloire, de fortune,-etc, Se prend aussi en bonne part : ambition

louable,
ambitionner

fan-bi-si-o-né] v. a. Rechercher

avec ardeur.

\

ambulatoire fan] adj. Dr. Qui n'a pas de siège
fixe :. le parlement était ambulatoire.
- Ame n. f. (lat. anima, soufre, vie). Principe de la
vie.

yeux

o

qui

et certains chevaux

se

déplace

:

Amboine,

Amboise,

une

en levant en même
vont l'amble,

des iles Moluques;

b. Giroflier.

:

cruellement réprimée, En 1563 y_fut proclamé un
édit qui permettait aux protestants le libre excreice.
- de leur culte.
:

Amboise

(Georges

d'}, cardinal et ministre’

.verturux et sage de Louis XII (1460-1510).

:ambon [anjn.m, Archit, Tribune, chaire placée
dans la nef des basiliques primitives. V. JUnÉ,
ambre [an-bre] nm. (ar. anber). Substance rési-

+ neuse et aromatiququi
e à la consistance de la cire :
-parfumé d'ambre.. Fig. Fin comme d'ambre, adroit,

pénétrant, L'ambre gris est une concrétion intesti
nale du cachalot; il est gris, flexible et tenace, ct
exhale une odeur analogue à celle du muse, L'ambre
Jaune ou succin.(en gr. élektron) a donné son nom

-

" À . l'électricité, parce . que, frotté, il attire les corps
légers. C'est une résine fossile, dure, cassante, demiopaque ou presque transparente, d'une couleur
va-

riant du'jaune pâle au rouge hyacinthe.
:
ambré, e [an] adj. Qui a le parfum de l'ambre’
gris : eau
de toilette ambrée, Qui à la couleur dorée
. de l'ambre jaune : un teint ambré.
|
ambrer {an-bré] va, Parfumer d'ambre
gris.
ambrette [œi-brè-te] nf, Graine d'une Ketnie,
trie abel-mosch,'et qui exhale une odeur de muse!
mbrières,
ch-l. de c. (Mayenne), arr. do.
Mayen

;ne
2.400 b. Ch, de £. 0...

2".

Ambroise ! (saint), Père de l'Eglise, archevèque
- de Milan, n
Trèves (350-597). Fête le 7 décembre,
ambroisi @ (an-broi-sf) n. f£. (du gr. a priv., et
. brotos, mortel}, Substance délicieuse dont
nourrissaient les dieux de l'Olympe. Fig. Mets seexquis,
°— . L'ambrois
> ie rendait immortels ceux qui en goùtaient. Elle était, disent les anciens, neuf fois plus
douce que le miel: mais ils ne sont pas d'accord sur
--ecttet fiction : le pl us grand nombre en fait un aliment
solide.et l'oppose au nectar, qui était un breuvage.
Ambrons, peuple de In Gaule (Helvétic), exter. iné par Marius 4’la bataitle d'Aix (102 av. J.-C.
ambrosien’ enne {an-bro-si-in, è-ne] ab Q ui
s.

Agent,

de

ou

moteur

mauvaises : ne

penste

l'âme.

intime

Habitant

: les

-

: ville de

principal : cet homme

|

tion

toutes

les

parties de

l'instrument

: l'éme d'un

violon. Vide intérieur d'une bouche à feu.
Amédée
[dé}, nom de plusieurs princes de Sa
voie, dont le plus célèbre est Amédée VIH, qui devint

eh. de c, (Indre-et-Loire);
arr, de

Charles VIIL, En 1560, Condé et les huguenots y formèrent une conjuration contre François 11, Catherine de- Médicis et les Guises; elle échoua ct fut

bonnes

Conscience,

miroir

tenir la table et à mettre en communication de vibra-

aux Ilollan-

É

* Tours, sur la Loire; 4.730 h. (Ambaciens où Amboisens) Ch. de f. Orl. Château où naquit ct mourut

le

était lime du complot; la discipline est l'âme d'une,
armée, {lonune sans dme, qui ne sent rien. Chanter
avec dme, avec expressions sentiment. Rendre F'dme,
expirer. Par ext.
Petit morceau de bois qui, placé
dans l'intérieur d'un instrument à cordes, sert À sou-

temps les deux jambes du même.côté : l'ours, la gidais; 299.000

morales,

abjecte.

sont

20.000 des.

se

d'un quadrupède

Qualités

‘noble,

- amblelan-ble] n.m.{lat. ambulare, aller). Allure

rafe, le chameau

militaire.

Hôpital mobile qui suit une armée, Etablissement
provisoire où l'on donne des soins médicaux.
ambulancier fan, si}, ère n. Personne attachée au service d'une ambulance.
.
_
ambulant [an-bu-lan], e adj. Qui va d'un lieu
à un autre : marchand ambulant. Recereur, contré-

. pape sous le nom

de Félix V, et

renonça

à la tiare

en 159, nour mettre fin au schisme d'Occident.

.:

Amédéelrr, second fils de Victor-Emmanuel. Ar

pelé au trône d'Espagne en 1870, il abdiqua en 181$
Amélie-les-Bains {li-lé-bin}, village des
Pgrénées-Orientales, arr. de
thermales, hôpital militaire.

Cérct;

1.330
:

h.

Eaux
.

amélioration [si-on] n. f. Progrès vers le bien.
. améliorer fré] v. a. Rendre meilleur, ANT.

Détériorer,

amen

çgâter.

re

.

.

[néx']. Mot hëbreu qui signifie ainsi soit-il.

Dans le langage

ordinaire, dire, répondre amen, con-

sentir à une chose. PL. des amen..
"
aménagement {mnan]n.m. Action d'aménager.
Résultat de cette action.
.
27.
aménager [jé] v. a. (Prend une muet après
le g-devant a et 0 : il amténayea, nous aménageons.)
Régler les coupes d'une forèt. Disposer
aménager une Maison.
|
.
:

avec ordre :
,

mélioration

a

amendable

[man] adj. Qui est susceptible d'a

: {erres amendables,

amende {man-de] n. f. Peine pécuniaire : payer
une -amende, Amende honorable,
peine -infunante

:

qui consistait dans l'aveu public
d'une faute, d'un
crime. Fam. Faire amende honorable, avoucr 5è$
torts, demander pardon.
.
:

amendement

(man-de-man] n.m. Changement

en mieux, Modification à un projet de loi. Substance
{chaux, marne, argile, etc.) qu'on mélange à la terrs
pour la rendre plus favorable à la végétation.
‘amender{man-dé] v.a. (lat. amendare, corriger).
Rendre meilleur, plus fertile. Moditler : amender à

projet de loi. S’amender v. pr. Sc corriger.
‘ämener [né] v. a. (Prend un & ouvert devant
une syllabe muette : j'améne.) Conduire en ment: :
Fig. introduire ; amener une mode. Préparer avec
art :.œnener un incident, Occasionner : la guerre
antêne bien des maux. Mar, Amener Les voiles, LS
inettre bas, Amener son pavillon, se rendre. :
aménité n. f. (rad. amène). Douceur, affabilité,
amabilité. ANT, Aigreur, maussaderie.
:
amentacées [min, sé} n. f. pl. Famille de plan
tes dicotylédones dont les fleurs sont des chatons

AMÉRIQUE
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|:

fe

TRALE

| AMÉRIQUE
"

s

R

Ep

C
500

e
1000

20004

AMÉRIQUE
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Habitants,

animaux

et productions

de l'Amérique.

ES
|
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.
| AME
Plata; 4e au S., terres sèches, presque désertiques,
(en lat. amentum) (bouleau, saule, chéne, noyer, ete.].

.

$. une amcentacée.

:

Fe

-

amenuiser [sé]v. a. Rendre moins épais.

..

amer

[mér},

veur rude et
Fig. Douloureux,

tant : raillerie

Médicament

.

ére adj. (lat. amarus). D'une saésagréable,
L'onde amère, la mer.
dé

pénible : des chagrins amers. Irri-

amère. Dur : reproches amere, N. m.

amer

: l'alois est un amer.

Vésicule

du fiel de quelques animaux : un amer de
ANT. Sucré, doux. …
:
RE
amérement [man] adv, Avec amertume.
américaines.

l'un avec capote.

.

-.

. américaniser [zé] v. à Donner le caractère
_américain. :
eu
Lou
- Améric Vespuce, navigateur, né à Florence,
qui visita quatre fois le nouveau monde déjà décou-

“vert par Colomb.

balise, eic.) servant à indiquer aux navi-

la route

amertume

- américaine
fké-ne] n. f. Espèce de phaéton ou.
de char à bancs à quatre roues et à deux sièges,

dont

fixes (tour,
-gateurs

bœuf.

Américain, e [kin, ind n. Ifabitant de l'Amérique : {es Américains. Adj. ui Qui a rapport aux Amé-.
ricains : mœurs

des Pampas et de Ia Patazonie:
.
Etats : Colombie, Equateur, Bolivie, Pérou, Chili,
Venezuela, Guyanes, Brésil, Paraguay, Urueuay,
Argentine. Les iles de la Trinité, Falkland, la Terre
de Feu, dépendent de l'Amérique du Sud.
:
amers
fer] n. m. pl. Mar. Se dit des objets

Les premiers cartographes donnè-

u'ils doivent suivre près de terre,

Énér'}

n.

f.. Saveur

amère. Fig.

Atlliction : les amertumes de lu vie. Aigreur : critt-.
guenarer arrtume, ANT, Aménité, douceurs - . -

améthyste

ftis-te]

n.°f. (gr. amethustos,

qui

n'est pas Îvre). Pierre précicuse de couleur violette +

des anciens attribuaient à l'améthyste la propriété
de préserver de l'ivresse (d'où son nom).

©

:

.

.

amétropie {yf] n.f. (du gr. @ priv., métron,
mesure, ct ops, œil). Vision anormale
par réfraction .”
{myopie ou hypermétropie),

ameublement

°

:

n.m. Ensemble de mei-

[man]

bles garnissant un appartement:

ameublir v. a.

ete.

1e

br. Convertir en biens meubles.

rent son nom à l'Amérique (1451-1512).
- Amérique, une des cinq parties du monde, découverte par Christophe Colomb en 1592. Dès Ie vitre

Faire entrer ses immeubles dans la communauté,
Agrie. Rendre une terre plus meuble, plus légère.

ou le 1xe siècle,

d'ameublir,

les Norvégiens étaient

arrivés

jus-

qu’au Groenland et avaient atteint la côte orientale

de l'Amérique du Nord; mais cette découverte ne dimiaue en rien la gloire de l'illustre Génois, car elle
- n'eut aucune influence sur les progrès des relations
de peuple à peuple.
:
-.
.
.

On

je

distingue, -au

l'Amérique

du

point

Nord,

de

2

vue

géographique :

l'Amérique

centrale.

3e l'Amérique du Sud. L'Amérique du N. mesure
6.800 kil. de Jong,et 5.200 kil. de larg.; l'Amérique
du S., 7.353
semble elles
de kil. carr.
L'Amérique

kil. de long. et 4.861 kil. de Jarg.: enont une superficie de plus de 38 millions
et environ 140 millions d'h. (Américains).
est ainsi près de 4 fois plus grande que

+, l'Europe et 33 fois plus grande que

la France.

e quinquina, la vanille, la éanne à sucre, à côté de

champs de blë ou d'autées céréales, et d'autres bois
récicux. On y rencontre le caïman, le tamanoir,
l'ours, le jaguar, le puma, le tapir, le lama, le bison,

le condor, les perroquets, le boa, des singes À queue
etc., et tous les animaux

domestiques,

- Principales races : Européens émigrés : Anglo‘ Saxons, Espagnols ; indisènes : Indiens. Penux‘ Rouges: races disparues : Toltèques, Aztèques, Ca-‘raïbes. Incas.
——
Et
a
‘. Amérique du Nord. En forme de triangle aminci
. vers le S..-elle est bornéc au N. par l'océan Glacial
Arclique, à l'E. par l'Atlantique, au S. par le golfe du

Mexique, à l'O, par le Pacifique. —" Principales régions naturelles : 1° tout au N., en lisière de l'océan
Glacial et de Ia baie. d'Hudson, terres froides,
récageuses, lacustres du Canada, {confinant au

maS. A

Ja règion des grands lacs : Supérieur, Michigan,
Huron, Erié, Ontario, qui s'écoule par le grand

. fleuve Saint-Laurent ; 20 à l'O. s'étendant de la presqu'ile d'Alaska, au N., au Mexique, au $., soulève-

ment montagneux des Jiocheuses, prolongées par 1a

Sierra Madre, et qui enferment le Grand Bassin;
3e à l'O. lo long du littoral océanique, soulèvement

des Alleghanyr; 4% entre les deux
dentes, profonde

les

grands

rézions

précé-

et large vallée du Mississipi, dont

affluents

supérieurs

drainent la Prairie, et qui vient

(Ohio,

Missouri).

finir au

milieu des

terres basses, humides et chaudes bordant le golfe
‘ du Mexique; 59 le plateau volcanique du Mexique.
Etats : le Canada, les Etats-Unis, le Mexique.
Amérique centrale. Région montagneuse, aux

‘ contours étranglés (presqu'ile
du Fucatan, isthme
de Janama), et partagée en petites républiques:

‘ Guatemala, San-Salrador,. Nicaragua, Honduras,
Costa-Rica, Panama. L'archipel des Antilles dépend

géorraphiquement de l'Amérique centrale,
Amérique du Sud. En forme de triangle, elle est

terininée au S, par le cap Horn. Régions naturelles:
1° à l'O. en bordure du Pacifique, soulèvement vol-.
canique de la Cordillére des Andes:

- par

l'océan Atlantique,

plateau

2

à VE, bordé

brésilien

:

ameutement

{éli-se-man]

-

nm.

:

Action

se

{man]n. m. Action d'ameuter.

‘ ameuter {té] v. a. Assembler des chiens courants pour la chasse, Soulever, attrouper : ameuter :

le peurle. ANT, Apaiser.
ee
mfreville-la-Campagne

°
OR
fan], ch.-L de c.

(Eure), arr. de Louviers ; 540 h.
°
ami, e n. Avec qui on est Jié d'une affection ré
ciproque. Fig. Partisan: ami de la vérité. Adj. Pro-

pice, favorable: vents amis.

N.f. Fam. M'amie où

na mie, abrév. de ma amie.
V. MIE. ANT.
amiable
adj. Atfectueux, gracieux

amiable. (Vx.) Qui a lieu
tion : zartage amiable. À

Ennermi.
: areueil

par la voie de la concilia-.
l'amiable loc. adv. De gré

à gré, amicalement : vendre & l'amiable.

On trouve en Amérique l'or, l'argent, les diamants
et le cuivre. On y voit le cotonnier, le cocotier, le
almier, le tabac, les épices, le caoutchoue, le café,

- prenante,

ameublissement

!
:

(1.200 à

‘1.500 m. d'alt.}; 3e s'inclinant-à l'E. et au S. vers
l'océan Atlantique, larges plaines des grands tleuves
Orénoque, Amazone, Parana ct Paraguay (rio de la

amiablement {ran] adv. D'une manière amia-

ble : traiter une rente amiablement.

amiante n. m. {gr. amiantos, incorruptible).
Minéral flamenteux qui résiste puissamment à l'ac-.

tion du feu. — Les anciens regardaient l'amiante
comme une espèce de lin incombustible: ils le cardaient, le filaient et en faisaient des nappes, des ser-

viettes, cte., que l'on jetait au feu quand

:

elles étaient

sales, et qui en sortaient plus blanches que si on
les eût lavées, C'est dans une toile d'amiante qu'ils
brülaient les corps des
personnages dont ils voulaient conserver
les cendres. Entre nutres applications, on s'en sert aujourd'hui, en mécanique, pour

“garnir Jes joints qui sont destinés à étre portés à
une température élevée.

- amical, e, aux
seils amicaur,

.

.

5

adj. Inspiré par l'amitié : con-

-

ANT. Iostile.

amicalement

{man] adv. D'une manière ani-'

cale : ronrerser amicalement.

os

2

-

amict [ai] n. m. Linge bénit qui couvre le cou.
et les épaules du prêtre à 1 messe.
- amide n. f. Chim. Classe de composés qui different des sels ammoniacaux par l'absence des élé-ments de l'eau.
amidon n.m.{er. amulon), Fécule que l'on retire des graines de céréales: délayé duns l'eau, l'amidon sert à faire de l'empois.
Fou
amidonnage [je] n. m. Action d'amidonner,
amidonner [do-né] v.a. Enduire d'amidon.
amidonnerie (do-ne-ri] n. f. Usine où l'on :
fabrique de l'amidon.
&
ot
amidonnier [do-ni-, ère n. Personne qui
fait, vend de l'imidon.

re,

. Amiens [{mi-in], ane. cap. dela Picardie: €h.-1,
du dép. de la Somme, sur la Somme;
ch. de f. N.,
à 131 kil, de Paris: 90.920 h. (A4 méénois). Ch.-1. du
2e corps d'armée. Evèché; belle cathédrale, Velours,
étoffes de laine, Patrie de Pierre l'Ermite, Voiture,
Ducange, Delambre, Amiens fut pris par les Espa-

©

gnols, et repris par Henri IV (1597). En 1802 y rut
conclu un traité de paix entre la France, l'Angle-

terre, l'Espagne et la Hollande, — L'arr,a13cant,
251 comm., 193.500 h.
"
=
"
ninnir
. amincir v.a. Rendre plus mince,
AN

amincissement

[si-se-an]

mincir. ANT. Epainsinnement.
amiral n. m.{ar, @nir, chef}.

n. m. Action d'a--.
2
Offlcier du grade

N

.

© AMI

Lan

.

Îe plus élevé dans la màrine de l'Etat. Amiral ou
adjectiv. Vaisseau amiral, monté par un amiral,
.
amiratat [{4j n. m. Dignité d'amiral. :
amirale n. f. Femme d'un amiral. amirante n, m. Grand amiral, en Espagne.
Amirantes {fles), archipel de la mer des Indes,
au N.-E. de Madagascar;

“amirauté

[ré]

aux Anglais.

-.

Tribunal

les graines
Amon,

comme

amiral :

bon

aversion.

.

à

. .Ammien Marcellin, historien
‘latin du 1ve 8, bien informé, impartial,

montagne),

PI, Cn-

a

.

mais au style confus. ..
°°.
rs
.. Ammon, dicu ésyptien du soleil ;
il avait un temple à Théhes et dans
l'onsis voisine qui porte son nom.

- Ammon, fils de Loth,frère de Moab,
tige des Ammonites { /Hible),
- Ammon ou Rabbath Ammon,
: ville de la Palestine, cap. du royaume
: des Ammonites.

.

Elle s'appela plus tard

Philadelphie.
ammoniac

:
Fu
ce.
(an’-mo-ni-akl, aque

adj, Gas ammoniae, formé d'azote et
d'hydrogène combinés. Sel ammoniar,
chlorhydrate” d'ammoniique
ou chlo-

".

Awmon:

rure d'ammonium. Gonnne anmoniaque, ponmmerésine produite par une plante d'Afrique (le dorème
ammoniac).

.

. ammoniacal,

ct

Doors

”

.

e, aux [am'-mo] adj. Chim, Qui

© contient de l'@nmoniaque : déssolution ammoniacale,
odeur ammoniacale, sel ammoniacal.
re

,

8mmoniacé,
J'ammoniaque.

©

FO

[am'-mo]

a4j. Qui
,

contient

amorti

: ammoniaque [an'-n0.
ta-ke}n.f. Dissolution
du gaz ammoniac dans l'eau, vulgairement
Pure,

elle

issu

d'Ammon,

fils de Loth,

8MOdiataire

‘ferme.

amodiateur,
amodiation.

à

ue

.

.

.

n

.

amoiïindrir v. a, Rendre moindre, diminuer
la maladie amoindrit les forces. N'amoïndeir ÿ, pr. :
ANT. Agraudir, accroître.

:

-amoindrissement [riseman] n. m.
nution, AXT. Accroissement, graudisnement, Dimiamollir fmo-/ir] v. a. Rendre mou : le feu amollit
. la cire, Fig. Rendre efféminé, afaiblir. ANT.
Durcirs
amollissant {mo-li-san), e adj: Qui amollit. *
- amollissement {[mo-lisc-man] n. m. Action
d'amollir. AXT.

amome
‘

Durcissement,

*

.

n. m. Genre de plantes africaines, dont
e
4

ere

‘

cours d'eau. En

:

De

.

en

ee

arr. de Saint-Serer:
:

ou Djihoun

(l'ancien Orus),
au plateau

,

sépare

È

posant

une

æ'Okhotsk; 4377 kil.

ourie,

AXT.

e

€

Alanc

:

partie

| ‘Se

et

se

f. au NE. de

de son

a
Jette dans

cours }a

amourette péter. f. Amour passager. la n
Moelle
épinière du mouton ct du veau.
Nom vulgaire
du muguet et d’autres plantes des Bof.
champs. V.minosa.
amoureusement
{:e-man) adv, Avec amour.
amoureux, euse [ren, eu-se]
avec amour, avec passion. N. Amant, adf. Qui aime
‘
amour-propre n..m. Respect namante.
de soi-même,
sentiment qu'on a de sa dignité,
de sa propre valeur,
PL des amours-propres. * — ..
‘.
ce
:
amovibilité
n. f.. Etat de ce qui est amorible.

[té-re] n. Qui prend une terre à
:

< Pevenir moindre.

: rente amortissable.

: Amour ou Sakhalin-Oula,

Re

Pardonner,

trice n. Qui cède une terre par

une redevance.

un

où les tableaux, les Statues représentant
ce dieu: sculpter de petits Amours.
AST. Aversion,

.amodiation {si-on] n. f, Action d'amodier. :
- amodier (di-6} v. a. (préf. ad, et 1nt: modium,
boisseau. — Se conj, comme prier.) Affermer une
terre moyennant

descend

-Lorreur,

”.

ne

.

gulier et féminin au pluriel : un
amour insensé. des.
amours insensées. 11 reste masculin
au pluriel lorsqu'il désigne Je dieu de la Fable,
Cupidon, fils de
Vénus:

amnistié [anr'-nis-tié], e n. Personne qui a été :
l'objet d'une atmnistie
LU
A
amnistier [am'-nis-ti-é] v. a. (Se conj. -éomme
Par ext.

‘.

1.850 kil.
amour n. m. (lat. amor; de amare, aimer),
Sen- °
timent par lequel le cœur
porte vers ce qui lui
plait fortement : amour de la sepatrie,
de
la
vertu, Pas:
Sion : amour des arts, — Amour est masculin
au sin-

vaux des Hébreux, ils furent battus
ŸJephté et Saal, puis exterminés
par Joab, général de David.
ve
amnésie fam'-né-5f]n, f.{du gr.a . Ammenite.
priv., ét mnèsis, mémoire). Diminution ou perte
de
a mémoire.
ot
e
amnistie {am'-nis-{f} n. f, (gr. amnéstia, oubli).
Pardon général. Acte du pouvoir législatif
qui efface
- un fait punissable, empêche ou arrète les poursuites,

:,

d'où

Amou-Daria

par

Prier.) Accorder. une amnistie.

Côté

grand fl. du Turkestan; prend sa
source
de Pamir ct se jette dans la mer d'Aral;

Ri-

anéantit les condamnations.

il fut assassiné.

: les vents amoncellent le sable.

ch.-1. de c. (Landes),
sur le Luyÿ-de-Béarn ; 1.620 h.°

. ammonite [an'-mo] n. f.Genrede
coquilles fossiles, appelées autrefois
corne d'Ammon.
.
.
‘
Ammonites, peuple de la Pales.
line,

père Manassé,

entasrer

amortissement tiseman]
m, Extinction
graduelle d'une rente, d'une dette,n. etc.
Caisse d'amortissement, caisse dont les fonds sont
à l'extinction graduelle de la dette publique.destinés
Toute œuvre qui finit le comble d'un bâtiment. Ar
.…, Amos {mdss], le troisième des petits prophè
du canon juif, + :
TT
Fe
«
mou,

de
:

alcali volatil, Le gaz ammoniae lui-méme, appelée
ques-uns font ce mot masc.) — L'ammoninque (Quelcon-

pée d'eau sert à dégraisser Jes étolfes.
cautérise les piqûres, les morsures.

son

-amont de loc..prép. Au-dessus de : Orléans est.en
amont de Blois. ANT. Avant.
4e
ci
Amontons [ton] (Guillaume), physicien français.
Ileut le premier l'idée du télégraphe aérien (1663-1505).
amorçage n. m. Action d'amorcer.
©"
‘amorce n. f. (préf, ad, et lat. morsus, action
mordre). Appât; ce qui attire. Poudre qu'on mettaitde
dans le bassinet d'une arme à feu pour enftammer la
‘charge. Fig. Tout ce qui attire en ilattant : Les amor
ces du plaisir.
me
RE
amorcer {sé] v. a. {Prend une cédille sous lecnl
devant a cto:il amorça, nous amorçons.) Garnir
d'une amorce : amorcer une ligne, Fig. Attiver par
des clioses qui flattent : amorcer par.la louange. :
amorçÇoir n. m. Outil,-sorte de tarière
commencer un trou dans le Lois. J'éch.
l'aide duquel on amorce, - 1.
Dette
sue
amorphe adj. (du gra priv., ct
forme).
Se dit des substances qui n'ont point morphé,
de forme réguière et déterminée : l'état amorple
du phosphare.
- Amorrhéens [m0-ré-in], peuple chananéen,
chassé par Moïse et soumis par Samuel,
7
.
”, amortir v. a. (rad. mort). Rendre moins
lent :‘amortir un coup. Affaiblir : d'âge amortit violes
passions À mortir une rente, l'éteindre-en
en payant
e Capital. ANT. Attince, aviver.
L
es?
-amortissable [ti-sa-ble] adj, Qui peut étre

aux Allemands.

office : faites-moi l'amatié de.

de mant-

.

ANT. Dinperser, éparpiller, dinséminer. - .
amoncellement {[sé-le-man] n.°m. Action
d'amonceler, AXT. Eparpillement, dispersion.
amont [mon] n.m.(préf, ad, et lat. mons, montis, -

: Amis (iles des). V. Toxaa.
se lo
amitié n.f. (lat, @nicitia), Attachement mutuel.
Plaisir,

sous les noms

de paradis.

amonceler [{é] v. a. (Prend deux { devant une
syllabe muette : i£ amoncelle, nous amoncellerons)

maritime : es juyes

- resses, paroles obligeantes :.il m'a fait”.
mille. amitiés. ANT, Inimitié, haine,

sont connues

roi de Juda de 652 à 640 av. J.-C, Impie

Accumuler,

. de l'amirauté, Administration supérieure de là marine de l'Etat : Le conseil d'amirauté, - :: :. E
:: Amirauté (fles de l'},.archipel de la Mélanésie,
au NX. de la Nouvelle-Guinée;

-

AMP

guette, graines

ES

n. f. Dignité de grand

. parvenir à l'amirauté.

«

I

ible

ab

amovible adj.

ir

(lat. amorere,

[

a

mer

ee

Qui peut
être changé de place ou destitué, déplacer).
en Partant de vers
‘tains fonctionnaires. ANT. Inamosible.
-L
* Amoy
ou Amoï, v. de Chine,
port au N. dela
-

mer

de

Chine, dans l'île de Hin-Mene

.Ampélidées [an, dé} n.
Famille de plantes, dont le
ampélitée,
ampélographie (an,
vigne, et graphein, décrire).
Etude de la vigne et de ses

113 800 h.-

f. pl. (er. am elos, vigne)
pe EE la Ligne, S.une
‘
ft] n, L'{gr. ampelos,
Description de Ja vigne.
caractères.
:

°

Ps

Le

ampére

AMP

[an — de Ampére, n. pr]

Unité

pratique

Lyon.
dé la

Il trouva les-principes
télégraphie électrique

—
Phys,

nm.

d'intensité des courants

électriques,

Ampère (André-Marie), savant mat hématicien
et physicien français, né à
:

- (17751836). 7

.

amphore

- ample

AMU.
[ar]

n. f. (lat. amphora). Vase an-

Ampère (Jean-Jacques),
fils du précédent, littérateur et

historien français,

né

à Lyon

ple. ANr..Etroitement,

ampére-heure

n. m.

Amplepuis

Villefranche;

Silamandre). S. un amphibien.
.
Nu
amphibologie [an, jf 2."f. (gr. amphibolos,

-Ambigu, et, logos, discoursÿ. Construction vicieuse
qui fait qu'une phrase présente deux ou plusieurs

sens différents : je porte des bonbons
* qui sont dans la poche de mon habit. à mes enfants
amphibologique [an] adj. A double sens : oracle amyhibologzique.

°
rot
amphibologiquement (an, ke-ñan]
aav.

.
D'une manière amphibologique.
amphictyon {an-fik-si-onj
m. Membre
n. de l'am:
phictyonie,
D
nn
;
.amphictyonide (an-fik-si-o] adj, Se disait des

villes grecques ayant droit d'envoyer un représenta
nt
au conseil des amphictyons.
:
one

amphictyonie {an-fk-siont) n. f, Chez lea
anciens Grecs, assemblée où des peuples fédérés
‘envoyaient des délégués {amiphictyons) chargés
de
délibérer en vue de l'intérét commun'et de juger les
entre Jes confédérés.

.

:

[an-fksi-o] adj. Qui a rapport
-

amphigouri

.

.

fan] n.m.Langageou écrit

LUS

e

inter

obscur,

PPSSU,

8mphigourique [an] adj. Obseur : style ameo
bhigourique.
amphiqouriquement [an, be-man] adv:
D'une maniere amphigouri
que.…
2
Amphion, fils de Jupiter et d'Antiope, poète et
musicien, qui

bâtit

les

murs

de

Thèbes:

selon

Fable, les pierres venaient. sc placer d'elles-mêmesla
. Au son de sa lyre.
‘
|
amphioxus fan, £suss] n. m. Poisson de
Qui représente le premier échelon des vertébrés, mer
Am
hipolis [liss', v. de Macédoine, patrie de
Zoïle, Thucydide
fut exilé
pour ne
pas avoir su la
défendre contre Brasidas E
av.
J.-C.) -Philippe
para eut (358 av. J.-C.).: ::
net
de mn

,amphithéâtre

[an] n.m.(gr. amphi,

mneatron, théâtre), Partie

d'un théâtre en face de
la scène. Lieu garni de

te

.

repas,

ample

petitemente

(pu-i], ch.

7.000 h, Ch. de

d

|

tt

.

Rhône), arr. de

f. P.-L.-M. Soieries,

PAE

:

autori

autour, et

ample.

Dilatation;

augmentation:

Double

d'un acte.

- amplifiant fan-pli-f-an], e adj. Qui grossit les
objets : verre amplifiant..
“.
“ee
E
amplificateur, trice [an] adj. ct n. Qui -am. prie. exagère. N.m. Appareil pérmettant d'agrandir
es épreuves photographiques. (On dit aussi AGRANDISSEUR.)

..

Foot

5°

:

d'un sujet donné. Grossissement du volume apparent
des objets. Fig. Exagération, ANT. téduction.

amplifier

fan-pli-f-é]

étendre. augmenter.— Se conj. comme

riens Etendre

Petite tumeur ‘constituée

par une

accumulationde

sérosité sous l'épiderme. Ne pas se faire d'ampoules
aux rains, travailler mollement. Petite fiole renflée.
Petit vase de verre qui renferme le conducteur d'une
‘lampe

électrique.

Sainte

ampoule,

flole

-

Reïms (1793).

”’ampoulé,

rt

.

à

e fan] adj. Boursouflé, emphatique :

style, discours ampoulé, ANT. Naturel,

simple

-

. amputation (an, si-onj n. f. Action d'amputer,
ts amputé, e fan} adj. et n. Qui a subi une ampuation.

.

.

.

.

amputer [ar-puté} v. a. (lat. amputare, couper). Chir. Enléver à l'aide d'instruments tranchants :
un membre,

un organe, etc.

.

‘

‘

de l'Egypte; m. en

Ammstel

663.

-

.

.

-

se

[œn’-stèl}, petite riv. de Hollande, tra-

verse Amsterdam,

Amsterdam

ct se jette dans le golfe de l'Y,

(am'-stér-dam'], capit, du royaume

des Pays-Bas, ch.-l. de la -prov. de Hollande. Port
très commerçant sur le Zuyderzée, À 500 kil. N.

îi amulette

-
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phitryon, comédie de Molière en trois actes et
vers (1i8). On y remarque Ces vers, passés en,

proverbe :

.

Amri [am’-ri], roi d'Israël de 928 À 947 av. J.-C.
11 bâtit Samarie, et fut le père d'Achab.. -‘
:
Amritsar, v. de l'Inde, dans le Pendjab;
162.500 h. C'est la ville sainte des Sikhs.
.
: Amrou len'rou], général musulman, conquérant

danois}. Amsterdam

Wyth.}.
. Amphitrite,
Amphitryon , fils d'Alcée, roi de Tyrinthe,
époux d'Alcmène, trompé par Jupiter (My).
en

.

conservée

dans Ja cathédrale de Reims et contenant l'huile qui
servait à l'onction des rois de France dans la cérémonie du sacre, La légende la faisait dater de saint
Remi, qui sacra Clovis. Le conventionnel Rühl Ia .
brisa à coups de marteau sur la place publique de

peut, en temps de guerre, inon-

"|'sards français ‘de Pichegru y entrerent en 1395, la
“gelée” ayant transformé les eaux en une route solide.

“bliques. Terrain en am-jhithédtre, qui va en s'é-

.
Le véritable Amphitrron
‘
Est l'Amphitryon où l'on dine,
Depuis, le mot amphitryon a servi à désigner
non

:
.

par le diséours. Exagérer. ANT. Abréger, réduire,
amplitude n. f. Degré d'ampleur.
Amplitude du
jet, corde de la trajectoire d'un projectile. Grandeur
angulaire : l'amplitude des oscillations du pendule.
ampoule [an]jn. f. (lat. ampulla, sorte de vase).

ronde ou ovale, avec des
gradins, pourles fètes pu-

déesse

‘.

v: a. (lat.‘ amplificare,

- dér tout le pays au moyen de ses écluses : ce qui la
:sauva des armées de Louis XIV. Cependant les hus--

Amphitrite,

-

‘

amplificatif, ive [an] adj. Qui Qui'sert
s
à agrandir, Tn
“à grossir : le télescope est amplificatif, . ‘ 141:
:..
amplification (au, si-on] n. f. Développement

fait son cours. Chez les
Romains, vaste enceinte

fille del'Océan,
la mer,deNeptune(
deépouse

.

de Paris; 551.500 h. {Amstellodamiens ou Amstello-

gradins où un professeur

evant graduellement,

-

.

-ampliatif, ive [an] adj. Qui augmente, ajoute.
ampliation {an-si-onjn.f. Action de rendre plus

Arpère.

des animaux à sang froid, à”
- peau nue, généralement aquatiques dans
Je jeune
äge et aériens dans l'âge adulte (crapaud, grenouille,

entrent

°

ample

ampleur [an] n. f. Qualité de ce qui est ample,
large. Fig. Abondance, élévation, en parlant dulan-

, crocodile, ete.). N. m. : un amphibie.
amphibiens [an-fi-biin) n. m. pl. Classe de
vertébrés, comprenant

différents survenus

commune :

gage, du style, des idées.

à mesurer l'intensité d'un couLe
amphibie [an-f-bi] adj. (er. amphi, doublement,
et bios, vie). Qui peut vivre dans l'air et dans
l'eau
(grenouille

aux amphictyons.

mesuré

récit. ANT, Etroit, resmerrés
.
amplement {an, man] adv. D'une manière am-

Galvanomètre destiné
-rant électrique.
+

: amphictyonique

.

{an-ple} adj. (lat. anplus). Large. Fig. Au

delà de la

rant est de un ampérc. PI, des À
ampères-heures.
:
°
ampéremètre [an] n. m.

-.

°

.tique, de forme ovoïde et à deux anses.

Quantité d'électricité qui tra- f
verse un conducteur en unef°
heure quand l'intensité du cou-

.

_—

seulement celui qui réunit des convives à sa table,
mais l'homme riche et’ puissant, .qu'un sentiment .
d'égofsme nous pousse à encenser, :
-

-

(1800-1865).

.…
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{a-mu-lè-te] n.f, (lat. amuletum; de

‘aholiri, écarter). Objet que l'on porte sur soi par
‘superstition et auquel on attribue un effet préservatif.
Amulius [uss}, roi légendaire d'Albe, quidétrôna
son fière Numitor, et fut tué
Rémus et Romulus.
-

par
re

ses petits-ncveux
.

amunitionner fsi-o-né] v. 4. Pourvoir des munitions nécessaires : anunitionner une citadelle.
Amurat Ler [ra], sultan turc, prit Andrinople
pour capitale ct organisa la milice des janissaires
(1319-1389). — AMURAT IT, célèbre par sa victoire sur

Jean, Hunyade (1401-1451), — Auuvrar III, vainquit
les Perses {1546-15
— ANURAT IV s'empara de

Lagdad (1611-1640), -

'

,

AMU
amure

n.f.

amurer

=

,46 —

Mar, Coin d'une basse voile fixé du?

‘côté d'où vientle vent,

fré} v. a.

Cordages

qui

fixent çe coin.

Mar. Tendre

voile du côté d'où vient le vent.

l'amure d'une

LL

Le

amusable {za-ble] adj. Qui peut ètre amusé.
amusant {zan], e.adj. Qui amuse : récit amusant. ANT. E
.
FT
Dore
amusemen
e-man]n: m. Action
de s'amuser. Ce qui amuse, distrait. ANT.

d'amnser,
Ennui..

amuser [zé]j v. a. Divertir : amuser les enfants.
Récréer : amuser l'esprit. Abuser, tromper en préoc-.
cupant : amuser

l'ennemi.

Duper,

repaitre dé vaines

espérances : amuser par des promesses, N’amuner
v. pr. Se divertir. ANT. Ennuyer, coutraricre.
amusette [zè-te) n. f, Pelit
amusement. °°".
°
amuseur, euse f{seur, eu-ce] n. Qui amuse,
qui divertit.
re
mt
|
amygdale n. f. (gr. amugdalé, amande}, Anat.
Glande en forme d'amande, située de chaque
de la gorge : les amygudales sont spongieuses.

‘ amygdalite

appelée

côtéc

n.f. luflammation des amygdales,

aussi angine,

esquinancie...

Joe

amylacé,.e adj. De la nature de l'amidon, . .‘amÿlène
n. m. Corps composé, liquide à la
température ordinaire, à odeur éthérée, que l'on ob- tient en décomposant l'alcool amylique, . :
rs
amylique adj. Se dit d'un alcool qui se produit
dans la fermentation de la fécule de pomme de terre.
Amyntas [a-rin-tass], roi de Macédoine, père

de Philippe IT (96-370 av." 3-C.).

-:-"..".

..

. Amyot [a-mi-0] (Jacques), né à Melun, traducteur

de Plutarque,

grand

aumônier

de Charles IX et de ItenriIll;. etévèque d'Auxerre (1513-1593.) 7
an n. m. (lat, annus), Année.
(V. ce mot.) Le jour de l'an, le
ier janvier...

Bon

an,

mal

.

:

|

Lu

an,

compensation faite des bonnes.
ct des-mauvaises années. - PI.
Vicillesse, temps : l'outrage des
ans.
Le
.
°
ana n. m. Recueil de bons :
mots.

PL. des ana.,

anabaptisme
-n,m. Doctrine ro

patiemel ee

AC

‘. Amyob

de nouveau, ct baptisein,

taient le baptéme des enfants comme

ouvrage

plonger

ineflcnce et

È

historique

de

X
récit de l'expédition de Cyrus’le Feune contre
Done
. xerxés Ilet do Ja retraite des Dix-Mille ‘que
lui-même avait conduite {ive 8, av. J.-C), . Fa.
Siteur.
- anacarde n. m. Fruitde l'anacardi
er..
:
Lenacardier (di-é} n. m. Bot. Genre de térébinthacées. — L'espèce type américaine fournit
l'anacarde ou noir d'acajou, dont l'amande
comestible et dont le péricarpe donne une huile est
caustique.
Anacharsis [kar-siss], philosoph
(vis 5.
av. J.-C.), ami et disciple de Solon. e scythe
Le
:
anachorète
Ro D. IA. (gr. ana, à l'écart, et:
Xhôrein, se retirer). Religieux qui vit seul dans
In
solitude. Celui qui mène une vie très retirée.
anachronisme (kro-nis-me] n. m. (gr. ana, cn
grritres et khronos, temps). Faute contre la chroncogie. Erreur dans la date des événement
s:
‘
Anaclet qe] (saint), pape,de 78A91.Fétele 26avr,
oacoluthe n. Le ramm, Ellipse par laquelle
Drm er
une phrase le corrélatif d'un mot exanaconda

nacréon,

chantre,

ui dort dtne, pour celui qui dort dine,
n. m. V. EUNECTE,

poète lyrique

le viellérd de 1 on

lettres

d'un

autre

gramme du mot gare est rage, celui

mot

s

: l'ana-

desiane est singe.

anal, e, aux adj. Qui a rapport à l'anus.
- analectes {lèk-te] n. m. pl. (m. tiré du gr.). Morceaux choisis d'un ou de plusieurs auteurs.
.
-analeptique {lp} adj. et n. Qui est propre à rendre les forces : reurégeanalspitnte snanaleptique.

. analgésio

[:f} ou anañgie gi ne fr, fer. an,

sans, ‘et algos,

douleur). Perte de

douleur.

Îa sensibilité à la

De,

-

°

analgésine n.f. Pharm. Syn. de ANTIPYRINE.
- analogie [ji] n. £. (gr, analogie, rapport). Ray-

port, ressemblance,

similitude

partielle d'une chose

avec une autre : la langue italienne a beaucoup d'a
nalogie avec la langue latine. Par analogie, d'après
i
juger,
‘les ‘rapports qui existent
entire les chose:
raisonner par analogie. ANT. Différence.
. analogique adj. Qui tient de l'analogie.
‘’analogiquement [ke-man] adv. D'une manière
‘analogique.

analogisme

voie d'analogie.

analogue

[Lis-me] n. m. Raisonnement par
….

<

do

[{5-ghe; adj. Qui a de l'analogie, de la

ressemblance avec autre Chose, ANT.

Dinsemblable.

analysable {za-ble] adj. Qu'on peut analyser.
analyse [li-ze) n. f. (gr. analusis, décomposition}. Décomposition d'un corps en ses principes COnstitunnts : analyse

de

l'eau, .de

genre,

la fonction,

l'air,

etc.

Résumé,

compte rendu d'un texte, d'un livre, d'un discours.
Philos. Méthode qui. va du composé au simple.
Gram. Analyse logique, décomposition d'une phrase
en propositions et de chaque proposition en sujet,
verbe et attribut. Analyse graumonaticule, celle qui
prend Jes mots un À un pour en indiquer l'espèce, Je
le nombre,

analytiques,

.

soumettaient à un second bapléme ceux qui embrassaient leurs doctrines. Ils eurent pour chefs Thomas

(/),

des

lettre}. Mot fariné par la

etc. ANT. Synthèse.

gre

S0PE2S

ave

un esprit analyste.

-

- analytique adi. Qui procède par voie d'analyse:
méthode analytique, tableaux analytiques. Langues

\

dans l'eau). Membre d'une secte politiqueet religiegse
- du xvre siècle : un anabaptiste; doctrine anabaptiste.
— Les anabaptistes, issus du protestantisme,
reje-

‘Anabase

°

fgra-me] n. f. (gr. ana, marquant
gramma,

l'analyse : un analyste;

bi a-tis-me]

. Munzer, Jean de Leyde,

transposition

et

analyser [sé] v. a. Faire une analyse;
décom‘poser:un tout en ses parties. ANT: Synthétinere
. analyste {lis-te] n. et adj. Qui est versé dans

anabaptiste (ba-tis-te] n. ‘,

ct adj, (gr. ana,

ANA

anagramme
renversement,

E‘
OS

celles qui

expriment

les

idées

et les

rapports qui les lient par des mots-et des signes
distincts. Géométrie analytique, application de l'atgèbre à la géométrie. ANT. Mynthétiques
.
analytiquement {ke-man] adv. D'une manière
analytique...
-7
ef
De
..
anñnamorphose [f6-se} n. f. Image grotesque,
difforme, quand elle est observée d'un certain point:
des
‘ananas f{na-na} n. m. Plante de la famille
broméliacées, originaire d'Amérique, et qui fournit
un fruit délicieux. Fruit de l'ananas:
;
ananas au hirsch..
OT,
:
Ananias {ass!, l'un des trois jeunes
Hébreux jetés dans la fournaise par ordre.
de Nabuchodonosor (Bible).
re
oe
- Ananie [nf}, Juif converti, frappé d6
mortavec son épouse Saphira,

pour avoir

menti à saint Pierre{Nouveau
Testament).
anapeste [pés-te] n. m. Pied de vers.
grec où latin, Composé de deux brèves ct

‘une longue. Adj.: pied anapeste.’.
anapestiquef{pés-ti-kejadj.Seditdes
vers grecs etlatins composés d'anapestes. :

Anss

anaplastie [plas-ti] ou anaplasie
[:] nf

(gr. anaplasis). Opération chirurgicale qui consisté
à restaurer des parties détruites au moyen d'autres
parties empruntées

anarchie

mandement}.
où le pouvoir

au méme

individu.

.

,

{chi] n.f. (gr. an, sans, et arché, come

État d'un peuple
gouvernemental

qui n'a plus de chef,
est entravé où sus

pendu. Désordre confusion.
.,
,
. anarchique adj. Qui tient de l'anarchie. N
anarchiquement {fe-man] adv, D'une manière
anarchique.

s

‘

s

_enaCréontique adj. LE ger, bachique, dans lele
anarchisme [chis-me} n. m. Opinion, théorie
à
Een arinacréon : vers anacréon{iques.
des anarchistes.
mous
tee
:
Li
dr
yes fl. de la Sibérie: se jette dans le golfe
. anarchiste [chis-te] n. Partisan de l'anarchi®e
our
Drné par la mer de Behring: 740 kil.
Adj.: doctrines anarchistes, _
+
érobie { dau. (gr. an, sans, aér, air, et
Anastase ler, pape de 398 à 402. —— AxasTassÎle
‘bios, vie). Se | dit d' £ires microscop
pape de 496 à 498. — AxasTase Ill, pape de ot
iques pouvant se
passer
d'airlibre.
Anagni,
N. m.: un anaérobie,à ANT,
v. dat
ù Aéro
913. — ANASTASE IV, pape de 1153 à J159.
7
é
€, près dé Rome;.7.800 h. Le ‘
Anastase {saint}; patriarche d'Antioche (äfl-*
pape Boniface VIIE y fut arré
té par Nogaret, envoyé
599}. Fète le 2t-avril, — Saint Axasrase de Sinal&
.de Philippe Le Bel en 1303.
moine du mont Sinaï {Vire 8h 2 7

°

"ANA

na

Anastasie {zi] (sainte), mariyre sous Néron,
Fête le 15 avril.
=.
anastigmate [nas-tighmarte] ou anastigmatique (nas-Jigh-ma]) adj. Se dit d'un objectif à
grande ouverture pour prendre des photographies
instantanées, (On dit aussi ANASTIGMA adj, m., ct,
substantiv. un ANASTIGMA.)De
ee
.

anastomose

{[nas40o-mé-5e] n.f. (gr. anastomc-

sis). Anal, -Abouchement de deux vaisseaux l’un dans

l'autre. Filet de communication entre deux nerfs. :
anastomoser (5°) [sa-nas-fo-mo-sé) v. pr. Se
joindre par les bouts en formant une anastomose.
anastrophe [nas-+tro-fe] n. f. Renversement de
l'ordre naturel des mots : me roici, pour roici ptoi,
anathématiser {:é]x. a. Frapper d'anathème,
etcommunier,

«

anathème

cation.

n. m

Hlâme

Ne

N

(gr. anathéma). Excommuni-

solennel,

malédiction.

N° Personne

frappée d'anathème. Adjectiv. : bulle anathème.
anatife n.m.Genre de crustacés cirripèdes, dont
on trouve

souvent

d'anmenses

les bois flottantsen mer,
.°
Anatole {saint}, éréque-de

* Fete le 3 juillet.

-‘:

quantités

fixées

sur

Por
ee
Laodicée vers 270.

.

Moutitee

. Anatolie {ii (du gr. anatolé, leverdu soleil}, nom
« souvent donné à l'Asie Mineure. . +...
-.
. anatomie Onijn.f. (gr. ana, travers, et fome,
action

de

couper). Etude

de

la structure des êtres

organisés à l'aide de la dissection : Vésale est un des
créateurs de l'anatomie, Action de disséquer : faire
l'anatomie d'un homme. Reproduction en plâtre, en

- cire, d'une partie d'un corps,

-:

.

ru

anatomique adj. Qui appartient à l'avatomie.
anatomiquement f{ke-man] adv. D'une ma-

nière anatomique,

—

‘AND

ancienneté {si-ë-ne] n. f, Etat dece quiest vieux,

ancien: d'ancienneté d'une loi,
Priorité de réception dans un
rade, un poste :arancement &

.

À

‘ancienneté, ANT. Aetualité,

nouveauté.

ancile

n. m.

(mot

lat.

:

à

Le

N

-

.

TG

Bouclier sacré queleroiNuma BR
prétendait être tombé du ciel
et auquel, selon la lérende,
était attaché le sort de Îtome: .

FE

-ancolie [{f] n.f. Genre de.

renonculacées

.pérés,

qui

des

pays

donne

1em-

de

belles

‘fleurs de couleurs variées,

. Ancône,

sur

v. d'Italie; port.

l'Adriatique:

87.000

h.

1397,

Ct

-

{a nconitains), Le général Vicor

s'en

empara

en

en 1399 les Français y soutin- rent un siège
cupèrent dé
prit Ancône
- ancrage

.

.

.

: :

Ancolie.
glorieux, et l'ocLe
1852 à 1838. En 1860, la flotic italienne
sur les troupes du pape. , -..
Do
n. m. Lieu pour ancrer.
-..

ancre n.f.{lat. ancora), Mar. Instrument en fer
À deux becs, qu'on laisse tomber au
7
fond de la mer pour fixer un navire.
Pièce d'horlogerie servant à régler
l'échappement, Pièce de fer servant À
empécher l'écartement des murs. Fig.
Ancre de salut, unique ressource,

Ancre

(maréchal

B
8°:

d'). V. Coxcixr,

ancrer [ré] v. n. Jeter l'ancre
Va. Attachcr avec une ancre : anerer

un mur, Fig. Consolider, affermir.
- Ancus Martius [huss-marsi. $
uss], petit-fils de Numa, £e roi légen..
daire de Rome (630-636 av. JU
À, organeau:
Ancy-le-Franc Ji.
ch.-1..B, jus: C,tige:
de c. (Yonne), arr. de
Tonnerre, sur
» bras,
l'Armançon; 1.290 h.: ch. de f. P.-L.-M. Carrières.
pee
te
Fu
av. J.-C.
‘ Ancyre (hab. Ancyrans), v. de l'Asie
Anaxarque, philosophe ‘grec dé l'école de Démocrite, ami d'Alexandre {ives, av. J.-C). - :
ancienne capitale de Ja Galatie. Bajazet Mineure,
ler y fut
Anaximandre, philosophe ionien, auteur d'une . Yaincu et pris par Tamerlan en 1402:, auj.
Angora.
!:"Ancyre (monument
théorie de l'infini (6{U-547 av. J.-C.)
d”}, inscription gréco-latine du
Anaximène de Lampsaque,un des précep-.
temple d'Ancyre, traduction du testament d'Auguste.
‘.: teurs d'Alexandre, qu'il suivit en Asie, ‘
andain {din} n.m. Herbe qu'un faucheur peut
- Ancelot [/0} (Jacques), auteur dramatique fran-. abattre à chaque pas qu'il fait, -. - :.
çais, né au Havre (1795-1854). Sa femme. Margueri
Andalou, se (lou-5e] n° Iabitant de. l'Andate
Ciarpox, fut un écrivain distingué (1792-1875),
lousie : les Andalous. Adj. : mœurs andalouses.
|
‘Ancenis [nf, ch.-L .d'arr. {Loire-Inférieure) ;
Andalousie f:f] contrée au S: de l'Espagne,
sur
en‘anatomiste.

Dos

anatomiser {:é] v. a. Faire de l'anatomie. ".
anatomiste [mis-te]: n, m.
Celui qui s'occupe
d'anatomie.
.
Lo
Anaxagore, philosophe gréc de l'éénle ionienne.
iles et Socrale suivirent ses leçons; m, l'an 428

5.000

la Loire; ch: de £. O.,/h 38 kil. N..0. de Nantes
h. (Anceniens). Forges, vins,.

. Louis XI ÿ conclut en 1468 un traité de bois.
avec François 11, de Bretagne, — L'arr,paixa
5 cant., 28 comm., 48.100 hab. =
.
Ancerville frér), ch. de ce. (Mouse),

‘arr. de Bar-le-Duc

ancestral

: 2.000 h;cb.

[sés-tral), e, aux

Andaman

adj. Qui

n. m. pl. (lat. ante, aupara-

vant, et cedere, mauvher}, Ceux de qui l'on _
descend, ceux qui ont vécu avant nous. S.

.*

tions produisent les sons dans certains instrumen
ts
à vent {elarinette, hautbois, eté.).
.
:

anchilops {eelopss] ñ.m. (du gr. agkhi, proche,
et ôps, œil}, Mée . Petite tumeur dans l'angle interne,
de l'œil,
7
- Anchise [chi-se], prince troçen, père d'Ence:
anchois {enoi] n. m. (espign. anrhoa).. Petit

-

poisson de l'Atlantique et de La Méditerra
née
dade d'anchois, (On.con.
:
rc

”

:sa-

qui n'existe

plus : Jes écrivains

Anciens (Conseil des). V, CôXSEIL,
- 8nCiennement {sidene-man]
ads,

(flics), archipel du golfe de Bengale?
‘

1

.

-

7

. Jcudes fidèles la possession viagère de leurs charges
et hénéfices,
!
°
°
«
Andelys [ii] (Les), ch-1. d'arr, (Eure); sur la
Seine, à 8

kil.

N.-E. -d'Exreux;

siens.) Ch. de f. O. Lainages.

5.510

Andes

h: (Andeli-

Patrie dn Poussin.

L'arr, a 6 cant., 117 comm, ; 56,420h,

:

auteur de contes L18OS- 1875).

(Cordillére des). grande

chaine de mon-

tagnes dominant la côte occidentale de l'Amérique
du Sud; 7.500 kit, de longueur. Nombreux volcans.

:
mais

“jadis, ANT. Actuellement, aujourd'huie Autrefois,
:

Andolsheim

Rhin);

{dos},

à l'Allemagne ; 900

Andorre

:

—

.

(ifans Christian), poîte ct roms:

danois, né à Odense,

plus en fonctions l'ancien préfet, anciens. Qui-n'est
de l'antiquité : ten ancien disuir.…. NX. m. Personnage
Vieillards : des
anciens. ANT. Nouveau, ContempuPI.
ruine

.

provinces:

Andelot {/o!, ch.-1. de e. Haute-Marne), arr, de
Chaumont; 922 h, — En 587,
Gontran et Brunecbaut
y signèrent un traité, par lequel ils assuraient
aux

Andersen

serre l'anchois dans la
saumure ou dans l'huile.)
‘ancien, enne fsi-in,
ne) adj. Qui existe de-

puis longtemps, antique,
Anchoie.
* Vieux 2 meuble ancien, Qui .
à existé autrefois,

divisée en 8

Jaen, Cordoue; Cadix, e

andanté ou andante [dan-te]
Mais, Modérément. N. m. Air d'un mouvementadv.modéré:
PI,
des andantés où andantes.
ee
°
:
andantino adv. Wus. D'un.mouvement
animé que- l'andante, N, m. Morceau joué dans plus
ce
mouvement, P1, des andantinos. .
ets
Andécaves ou Andes, ancien peuple de Ja
Gaule. établi dans l'Anjou, au temps de César,
-

def. E.

un ancitre, une ancitre,
:
+
.anche n. f. Languette dont les vibra-.

v. pr. Séville, Grenade,

aux Anglais: 24.600 h.

appartient aux ancétres, aux siècles écoulés. .

ancêtres

arrosée par le Guadalquivir,

{Hab. Andalous.} Prov. riche et fertile, -

ancien ch.-L de c. (lHauth:

°

,

n

(ruf d} petit pays au S. du dép. de

l'Ariège; république

placée sous la prétection

de Ia.

France et de l'évéque -d'Urgel, Sup.
kil carr.;
5.250 h. (idorrans). Cap. Andorra: la:
7
. -andouille [dou,
mit n. f. Boynu de porc.
reiapli de tripes et de chair du mèrae animal

andouiller [dou, {! ml., é] n. im. Petite corne .

©

!

et éclatantes. Anémone de
mer, nom donné à l'actinie.

:
littératour

andrinople

Etoffe de coton

(de

fit

n.

passer

{gr.

généralement rouge.

(dris-kuss],

*

pour

le

fils

‘

aventurier grec, qui se

de

Persée

et

fut

: Pydna par Metellus (146 av.J.-C.).
Androclès {kléss}, esclave romain,

vaincu

condamné

°

à

aux bètes et sauvé par un lion nuquel il avait jadis
ôté une épine de la patte.
.
.
:
androgyne adj. et n. (er. antr, andros, homme,
ct qguné, femme). Hot. Se dit des végétaux qui réu-

nissent à la fois des fleurs mâles et des’fleurs
melles,

comme

le noyer,

* androïde
homme;

{dro-i-de]

n. m.

eidos, aspect),

- Andromaque,
tyanax.

le noisetier.

Après

fe-

Do

{gr. anér,

Automate à figure

femme

andros,
d'As-

la prise de Troie, elle devint l'esclave

de Pyrrhus, fils d'Achille. L'J{iade fait d'Andromaque le symbole de l'amour conjugal,
Andromaque, tragédie de Racine {1667}, Elle
renferme

ces vers :

Oui, pulsqueje retrouve nn ami ai Edèle,
Na fortune va prendre une face nouvelle,
Fe
Pour qui sont ces serpente qui sifilent sur vos Lèles ?
Andromède,

fille de

Céphée,

roi d'Ethiopie,

Persée, monté'sur Pégase, là sauva,
.Andronic [nik}, nom de quatre
xXinie C4 xive siècles.

Andronicus

Intin

grec ee

naros

empereurs

*

‘

[kuss] (Livius}, poète dramatique

[drossl,

que

8. av. JC.)

ile la

Cyclades ; 18.000 h.; à la
Grèce.Vins, fruits. V.pr.
Andros : 2.600 h.

=

plus septentrionale

?

P

-

Ane.

des

Fr,
‘

Anduze, ch.-l. de c.
(Gard), arr. d'Alais;

et A longues oreilles.
Fig. Morame ignorant
ou entèté. En dos d'âne,
une arète
deux ver-

les ignorants,

.

:

:

: l'insomnie

anéantit,

.anéantissement {ti-se-man] n. m. Action
d'anéantir, Par ert. Abattement, accablement, prostration,

:

à

.

:

anecdote [nëk] n.f. (gr. anckdotos, non publie).

Petit fait historique, MHistoriette, Pelit récit quant.
anecdotier [nèk-du-ti-], ère n. Celui, celle qui

Re

der

thésis, sensibilité).

Interruption

de ln sensibilité.

substances

qui, comme

le chloroforme, l'éther, etc.,

produisent l'anesthésie. N. m. : nn anesthésique.

Anet{nèl, ch.-1.
de c. (Eure-et-Loir), arr. de Dreux,
près de l'Eure; 1.330 h. Henri 11 y fitélever un ma-

guifique château pour Diane de Poitiers.
Le
aneth ou anet[nèt]n.m. Bol. Syn. de FENOUIL.
anévrismal (vris-malj, e, aux adj. Qui tient
de l’anévrisme : fumeur ancvrismale.

anévrismatique {tris-ma] adj. Qui ressemble

à un anévrisme.

...,

k

-

anévrisme fvris-me) n. m, (gr.: aneurtsma,
6
1
dilatation). Tumeur causée para dilatation d'une
artère : la rupture d'un anévrisme entraîne la mort. 7
*anfractueux, euse jfrak-tice, eu-se] adj.
Plein de détours, d'inégalités. ANT, Unie
anfractuosité[frak, si]n. f. Inégalité, détour,
Angara, riv. de la Sibérie, qui sort du lac Ba
kal et'se jette dans l'Iénisséi; 1.600 kil,
ange

n. m, (gr. aggelos, messager;

lat. angelus).

Créature purement spirituelle. . Fig. Personne très
douce. Comme un ange, très bien. Etre aux anges,
dans le ravissement. ANT. Diable, démon. — Les
anges

sont appelés les messagers

du ciel, parce que

Dieu, d'après la tradition religieuse, les a souvent
employés ge

porter ses ordres

ct

manifester ses

volontés,
On leur donne un nom spécial, suivant la
nature de l'office qu'ils remplissent : tantôt on implore l'ange de la paix, l'ange de la prière; tantéton
invoque l'ange des mers; on s'effraye
au nom de
l'ange de

la mort, de

l'ange

exterminateur.

On ap-

à Maric l'incarnation du Verbe. Parmi les mauvais

: anéantir v.n. Délruire entièrement, abalir, cxerminer, Par ext. Rendre stupéfait, confondu. Exté-nuer de fatigue

-

tures : Michel, qui terrassa Lucifer; Raphaël, qui
conduisit-le jeune Tobie ; Gabriel, qui vint annoncer
1
—

à
sants opposés. Pont aux ânes, difficulté qui n'arrète
que

Anémone.

.

Dicu a con! rmés en gloire pour récompenser leur ”
fidélité. Ange gardien, celui qui est attaché à la
personne de chaque chrétien.
.
Plusieurs bons anges. sont cités dans les Ecri-

Mammifère domestique,
plus petit que le cheval

présentant
médiane
et

.

Dieu a précipités dans l’abime après leur révolte;
les bons anges ou anges de lumière sont. ceux que

âne n.m. (lat. asintes).

-

néros,

pelle mauvais anges onu anges des ténébres, ceux que

4.400 h.

.

et

cnfoncement : les anfractuosités d'un rivage.

et de Cassiopte, fut attachée par ordre de Neptune
à un rocher pour être dévorée par un monstre marin,
d'Orient des xt,

priv.,

. anesthésier{nès-té-21-} v.a, Endormiravecun
- anesthésique. Suspendre la sensibilité à la douleur.
. anesthésique (néès-té-zi-ke) adj, Se dit des

humaine.

d'Hector et mère

a

mouillé). Se dit d’un baromètre particulier. V. BARo:NÈTRE. N. m.: un anérolle,
ânesse [nè-se) n. f. Femelle de l'âne.
.
. anesthésie (nès-té-zi] n. f. (gr. an priv. et ais

f.

y. de la Turquie d'Europe, sur Ja

81.000 h. (Andrinopolitains).

Andriscus

et

fables,

la ville d'Andrinople)

bon marché,

Andrinople,

Mavitza;

de
:

=...

°
(François),

ment mans

Bari); 37.600 h.
-Andrieux [dri-eñ]

poète français, n6 à Strasbourg, auteur
de comédies et de contes (1759-1K33).

Dune00

cond, roi de 1206 h 1235, prit part à la 5e Croisade.
ndria, v. de l'Italie méridionale (Terre de

conte des anccdoies.

:

anecdotique (nék] adj. Qui tient de l'anecdole.Anémie
ne Charge d'un âne.
© -.
:
.
"
GO Cnf] n. f. (gr. an priv.. et haina, sang).
Avpauvrissement du sang : d'insuffisance
de nourril'anémien prior mal aérée causent l'anémie.
Mid]
v, a.
j.
ier.
Causer, déterminer l'en,
Son
comme prier 3
anémique adj. Qui est causé par
l'anémie

. rap SnOmeRe nn. (gr. ahemor, vent,
et meJS vitesse GÙ ln pate
rument qui sert à mesurer
du vent,

anges

.

: Satan, Béelzébuth,

nocles

[lés}

etc,

(Los),

Angélico

it

.

v. des’ Etats-Unis (Cali-

fornie}; Tet LR h. 1
. angelet
[él où angelot
(re). V. gelot

DE
[fo] n.m. Petit ange.

[te]

.

‘ angélique adj. Qui est de la nature de l'ange:
vertu angélique. ANT.
Diabholique,

.

angélique
n. f..
Plante ombellifère fort
odorante, dont on confit
la tige : béton d'angédique.
:
Angélique (la belle),
une des plus gracicuses
héroïnes

du

Joland

pricieuse
daignant

fu-.

et tendre, déles hommages

rieux de l'Arioste, type
poétisé de la femme, cades plus valeureux

dins

pour

pala-

s’éprendre

du

Angélique.

°

bon et malheureux Médor.
angéliquement [ke-man] adv. D'une manièré
angélique, comme

les anges,

à meme e Bean

André (sañit), apôtre, frère de saint. Picrre,
crucifié sur une croix en X. Fète le 30 nov.
°
-_ André, nom de trois rois de Hongrie, dont le sc--

amiens mt its à aient

-

as é

.

aetn ns © Le

.

Danse

anémoscope {[maosko-pe) n. m. (gr. anenos,vent, et shopein, examiner). Instrument
qui indique la direction du. vent.
Anerie {ri n: f. (rad.
âne). Grande ignorance.
, Fam. Faute grossière.
anéroïde [ro-i-de]ndj.

hon-

pisse ee ta

(1823-1894).

d'Etat

ons

” grois, né à Zemplin

omme

comte),

_—-

Loue

[dou, dfmll., é-tej n. f. Petite an-

(Jules,

co

renonculacées, à
:

mumminee LASER

andouillette

douille : des andouillettes de Troyes sont renonmées.

. Andrassy

ANG.

anémonc n.f. Put: Genrede
fleurs de couleurs varices
:

eee ee amer “ammmeees

Un 48 —

: AND.

eee

.

qui pousse au bois du cerf, du daim et du chevreuil
et qui permet d'établir l'âge de ces animaux.
:

.

.

:

de

ANG
ängéius

[luss) n. m. (du lat. angelus,

Angerman,

jette

dans le

. Angers
. ane. Cap. de

. du gr. qe

anglophobe

fi. de la Suède septentrionale, se

Anglure,

sur l'Aube;

munie de deux

Angora,

:

l'anglaise loc.

adv. À la manière des Anglais. N.f. pl. Boucles de
cheveux longues et tournées en spirale : porter des
anglaises,

(lat. angulus). Coin,

qui se cou«

ù

”

préten-

composent le royaume britannique

François Ier {1515}; capit. Angoulènie; a formé en.
partie le dép. de la-Charente, en partie celui de la
ordogne. (Hab, Angoumoisins.)
:
:
Angra-Pequeña [pé-ké-gna}, baie du S.-0. de
l'Afrique, au N. de l'embouchure de l'Orange, découverte par Farthélemy Diaz; aux Allemands.
:
Anguier [ghi-é) (François) [1604-1669] et Michel
(1611-1686). nom de deux frères, célèbres sculpteurs

; 151.015 kil. cavr.;

anglican. NX, Qui professe cette religion.

français du xvne siècle, nés à Eu; — GUILLAUME,
frère des
précédents, peintre, né à Eu, fut directeur
des Gobelins (1628-1704).
°
‘

Anguilla jette nne des petites Antilles an-.
glaises; 3.700 he. V. pr. Anguilla.
anguillade fqAi, I mil} n.f. Coup cinslé avec

qui rompit avec le pape, dont il n'avait pu obtenir la
rupture de son mariage avec Catherine d'Aragon
. (1535). Le roi ou la reine est le chef de cette Eglise.

les -anglicans

aient

ndopté

un

certain

langue.

.anglo-arabe adj. et n. Se dit d'un cheval qui
tient de l'anglais et de l'arabe.
.
:
anglomane n. ct adj. (de anglo, pour anglais,
.

.anglomanie {nf} n.f. (rad. anglomane).:Manie

.anglv-no*mand

--

ls

[max], e adj. et n. Se dit

d'un éheval qui tient de l'anglais et

du normand.

4

-

[ghi, 4 ml}

Poisson

la famille

d'eau

des.

n.f. (lat. anguilla,
,

.

petit
E

murénidés, à
peau
visqueuse, dont la forme rapDS
pelle celle du serpent, ct
+ Anxuille.
qui est recherché pour In
.
S
:
délicatesse de sa chair. Anguille de mer, le congre.
Nœud d'anquille, sorte de uœæud coulant.
angulaire [lé-re} adj. (du lat. angulus, angle}.
Qui a un ou plusieurs angles : corps angulaire.
Pierre angulaire, pierre fondamentale qui fait l'an--

sliciser v. pr. Prendre le ton, les mœurs, les manières des Anglais,
anglicisme fsisnie] n.m. Locution propre à la

et manie}, linitateur ontré des usazes anglais,

tortillé, etc.

serpent).

douce, de

cent anglais : angliciser ses nanières, un mot. Sans

d'imiter les Anglais.

une pCau d'anguille, un mouchoir

anguille

protestantes, ils ont conservé

beaucoup de points de ressemblance avec le catholicisme.
:
7
‘
angliciser [si-5é] v. a. Donner un air, un ac-

transportée dansune autre

CT

Angoumois [moi], ancien’ pays de France, réuni .

anglicanisme fnis-ne] n. m, Religion officielle
de l'Angleterre, — L'anglicanisme date de Henri VIII,

de croyances

à Versailles,

& la couronne sous Charles V, qui le conquit sur les
Anglais (1373), mais annnexé définitivement sous’.

.

[:4. île et comté d'Angleterre, dans

lanzue anglaise e

ci

fille de Louis XVI et femme du précédent (1713-1831).

34.600.000 h. (Anglais). Capit. Londres. V. GRAXDEBRETAGNE,
L
Fo
anglican,e adj. Qui a rapport à l'anglicanisme :

que

Francs."

(Angoumais où Angoumoisins). Evêché. Cu‘
rieuse cathédrale. l'apeteries. Patrie de Mar-Ar5o8.
guerite de Valois, sœur deFrançois Ier, de J.-L. de.
Balzac, de Montalembert, de Coulomb. — L'arr, a
9 cant., 135 comm. ; 135.500 h.
_
Angoulême (duc d'}, né à Versailles, fils ainé
de Charles X. il commanda l'expédition d'Espagne .

(1823); m. exilé à Goritz (1773-1844).
Angoulëme (duchesse d'}, née

Angleterre, partie sud de la Grande-Bretagne,
Ja plus grande ct la plus riche des trois contrées qui

Bien

des

d'Asie,

ch.de-f. Orl., à #45 kil. S.-O. de Paris; 37.600 h.

la mer d'Irlande ; 84.000 h. Ch.-1. Beaumaris.

. nombre

à l'usage

€h.-1.-du dép. de la Charente, sur la Charente;

diére, espace compris entre deux plans

clery

.

Loanda;.

tions que fait naître le second.
cc
Angoulême, anc. capit. de l’'Angoumois >

pent et sont limités à leur droite d'intersection.
Angles: ancien peuple de la Germanie, dui engahit la Grande-Bretagne au vie siéele ct donna
son nom à l'Angleterre.
cet
Anglés, ch.-1, de c.-(Tarn}, arr, de Castres;
Anglesey

crocs,

v. de la Turquie

aoûts de son premier état, alliés aux

=
/
\
sontlimitces à Angle drou. Angieaigu .
Angle ohtus,
Jeur point d'intersection : if y a trois sortes d'ungles :
. d'angle aigu, l'angle droit et l'angle obtus: Angle

1.890 h. Draps.

de

sous les dehors du luxe, le Jangage et les

encoignure.

plan comprise
catre deux
droites qui se
r
rent ct

-

capit. Saint-Paul

de vilayet.
Laines produites par les chèvres
d'Angora ; 21.800 h. C'est l'antique Ancyre. angora
n. ct adj. Chat,
lapin; chèvre,
originaires d'Angora, et qui se distinguent
par leur poil long et soyeux : un'angoru; un
chat angora, des chévres angoras.
_
:
ot fgho) {Madame},
type populaire ;
c'est Îa femme partie de bas étage pour arriver subitement à la fortune, et qui conserve,

anglaise fghlé-se) n.f. Sorte de danse très vive.

angle n. m.
Angle rectiligne, portionde

2

{ghoi-se] n.f. (lat. angustia, resserre

de l'Afrique du Sud;

- Anglais, e [zhle, é-ze] n. Habitant de l'Angleterre: les Anglais, Adj. : marine anglaise. N. m. La
A

arr. d'Epernay,

f. E.

environ $.180.000 h. (Angolans).
J
angon n.m. (mot franc). Arme d'hast et de jet

qui traite des

anglaise : parier l'anglais."

général des peu- .
la Grande-bre-

Fig. Instrument de torture qui servait À bäillonner.
- angoisser [ghoi-sé] v. 4. Causer de l'angoisse.
Angola, colonie portugaise de Ja côte Atlantique

d'imposantes et curieuses ruines de l'art khmer.
Janguc

ch.-1. de c. fAarne),

750 h.; ch. de

angoisse

[neù, eu-5e] adj. Qui à rap-

Sorte d'écriture penchée à droite.

.

ment). Douleur morale, inquiétude profonde : vivre
dans. l'angoisse. Poire d'angoisse, poire très äpre.

organes de la circulation. (Sÿn. ANGIOGRAPHIE.)
Angkor, localité du Cambodze où se trouvent

:

:

.

bonne avec une flotte équipée à ses frais, parce que
les Portugais avaient pris et pillé un de ses vais-.,
seaux en pleine paix; m. en 1551.

n. (. {gr. aggeion, vaisseau, ct
l'anatomie

.

Ango, riche armateur de Dieppe, qui bloqua Lis-.

port à l'angine : affection angineusc.
Partie de

Qui a de l'aversion pour
..
.

{&f] n. f. (rad. anglophobe). Aver-

tagne au vie sivele. S.: un Anylo-Saron-; une AngloSaronne. Adj.: race anglo-saronne.
- +
*

gnc,
dont il épousa, dit-on, secrètement, la fille
Berthe; sc fit moine, m. en 814. Fète le 18 février.
angine n. f. (lat. angere, suffoquer). Inflammation de la gorge. Angine couenneuse, celle qui est”
due au bacille diphtérique. V. DIPUTÉRIE.

logos, discours).

n. et adj. (de anglo, pour anglais,

. Anglo-Saxons fsak-son], nom
ples germaniques qui envahirent

89 comm.; 177.030 h.
:
Le
. Angevin, ine n. Hakitant d'Angers où de l'AnL: : les Angevins. Adj.: race angerine. N. m. Diaeète de l'Anjou : s'erprimer en angerin.
Angilbert (bèr] {saint}, ministre de Charlema-

qi

|

Partisan des Anglais.

sion pour les Anglais.

[jé], ch. du dép. de‘Maine-et-Loir
T'Anjou, sur la Maine; ch. de f.

euse

AS&

anglophobie

308 kil. S.-O. de Paris; 82.940 h. (Angerins). Evéché,
cour d'appel, belle cathédrale, château du moyen
âge. Ecole d'arts et métiers. Ardoisières; vins. Patrie
de Ménage, David, Chevreul. Les Vendéens y furent
-battus les 3 et & décembre 1793. — L'arr. a 9 cant.,

angineux,

ami}.

et du gr. phobos, aversion).
les Anglais.
:

golfe de Botnie; 330 kil.

angiologie

ee

|

angiôphiié à. et adj. (de anglo, pour anglais, et

ange}.

Priere commençant par ce mot et qui Se fait le matin, à midi et le soir, en l'honneur de l’Incarnation.
Sonnerie de cloche qui indique aux fideles l'heure
de cette prière.
:
5
Fo

-

gle d'un bâtiment. fig. Base, (ondement d'une chose,
Histance angulaire
de deur étoiles, angle formé par
les rayons visuels joignant l'œil de l'observateur aux
deux étoiles. +.
.
:
.
angulairement [fè-re-man) adv. En angle.
,

.

—

.

acide

en

se combinant

sons le règne

niche

de Marc-Aurèle.

sv. du dép.

or

8.920 h. Ch. de

du

f. N. Mines

Nord,

°

:

avec

l'eau

:

de Montpel2.230 h.
.
169. Martyr

arr. de

°

Douai;

de houille, verrcrics.

anicroche n. f. Fam. Petit obstacle, ennui,
cmbarras : affnire pleine d'anicroches,
Le
änier (ni-€], ére n, Qui conduit des ânes. |
anil {nil} n. m, Syÿn. de ixptGorier.
c
aniline n. f. Liquide incolore ou légèrement

Bando montagneuse, fertile, surlncute.
Piatcaux pauvres et ineultes À Finté-

rieur. Soie, riz. Les provinces méridio-

nales qui forment la Cochinchine en ont:

été détachées en 1862ct en 1867. Depuis .
1883, l'Annam,

de même

est sous le protectorat
mais

a

conservé

son

que le Tonkin,

de la France,

empereur

.ct ses

mandarins. V, la carte ISbo-Cnixe.
-E
Annamite [an'-na)]n. Hab. del'An-

nam:Annamites,
Adj.: tirailleur anna-

mite, N.m. Langue parlée dans l'Annam,

Ti

eur

annemite.

coloré en brun, que l'on a découvert en distillant
l'indigo et que l'on tire aujourd'hui de la houille,
—
L'aailine est la principale matière première em-

Anne, personnage d'un conte de Perrault, intitulé
Barbe-Bleue, et sœur de la dernière femme de ce

ad, contre, et vertere, tourner). Improbation,
censure sévère, ANT. Hicnveillauce, sympathie.
|
animal n. m. {mot lat.; de anima, principe de
vie), Etre organisé et doué de mouvement et de
sen-

de l'indiserétion que sa femme a
commise ; il lui annonce que sa der.
nière heure est venue ct neluiaccorde que quelques minutes pour
se recommander à Dieu. Ce temps
écoulé, il Ini crie & plusieurs reprises :« Descendez bien vite, ouje
vais monter là-haut. » C'est alors

« ployée dans l'industrie des matières colorantes; on
en tire des couleurs nombreuses et variées.
.
animadversion [rér] n. f. (du lat. antna, âme,

sibilité, Fig, Personne stupide et grossière.
animal, e, aux adj. Qui appartient à l'animal:

fonctions animales.

animalcule

.

à

PAS 46 cn.

À un

°
.

annaliste [an'-na-lis-te} n. m. Ilistorien qui écrit des annales.
ee.
Annam [an'-nam’], Etat de l'Indo:
Chine orientale, sur Ia côte orientale,
Capit. Hué. 6 millions d’h. (Annamités).

mn

naissance

anhydride sulfurique. …
Aniane, chi. de c. (Hérault), arr.
lier, sur la Corbicre, affl. de l'Hérautt;
Anicet [sé) (saint), pape de 157 à

les événements année par année:
des
Annalesde Tacite. Histoire; chroniques.

ral, visible

.

n. m. Animal très pelit.en

seulement

au microscope.

.

géné-

animalier [{i-é} n.m. leintre ow sculpteur d'aniAdj.

maux,

: seu/pteur animalier,
.
Le
[sa-si-on] n,f. Transform
des aliments en la propre substance de l'animal,ation

croque-mitaine de la légende: Barbe-Blene s'aperçoit

que la malheureuse

med at 2e mie ms ah the mme

©

Anhalt [an'halt'] (duché d'}"un des Etats de
: l'Allemagne, enclavé dans la province prussienne
de Saxe; 316.100 h. (Anhaltins). Capit. Dessau,
anhydre [a-ni-dre] adj. (gr. an priv., et hudér,
eau). (him. Qui ne contient pas d'eau : sel anhydre.
anhydride fa-ni] n. m. Corps qui peut donner

ANN

anna! fan-nal], e, aux adj. Qui ne dure qu'un
an : docation annale.
se
:
annales fan'-na-le]n.f. pl. Ouvrage qui rapporte

femme, qui a.

envoyé chercher. ses frères, demande à sa sœur, montée sur Île
haut d'une tour: « Anne, ma sœur
Anne,ne vois-tu rien venir’— Non,

‘répond celle-ci, je ne vois rien que
| Je soleil qui puudroie et Fherbe
qui verdoie, »[sé] v. a. Convertir une substance
en celle de l'animal, comme dans la digestion.
Anne (sainte), épouse de saint
Fig.
Jonchim,et méredela sainte Vierge.
®
Se rabaisser À l'état de l'animal.
Fête le % juillet, *
animalité n. f. Ce qui constitue l'animal. :.
s
‘Anne de Beaujeu, fille ni.
animateur,
trice adj.'et n. Qui anime.
animation {si-on] n.f: Vivacité, mourement.:
née de Louis XI, gouverna, comme
régente, pendant la minorité de
animé
e ,
adj. Doué de vie: créature animée, Plein
Charles VII, son frère (1462-1522),
d'animation. ANT, Innnimeé.
Anne de Bretagne, fille de .
animer [né] v. a. (lat. anime, âme). Donner la
François 11, duc de Bretagne, née |
vie: l'âme anime le corps. Fig. Exciter, encourage
r
:
à Nantes, femme de Charles VIII
animer des soldats au combat. Donner de In force,
SL
(1$91}, puis de Louis XII (1599), Anne de Bretagne, |
de la visueur : animer son style, AXT. Engourdir.
apporta en dot la Bretagne à Ja France
animisme [mnis-me] n. m. Système dans lcquel
(1537-1514),
Anne de Boleyn fén], réine d'Angleterre,
l'âme est la cause première des faits vitaux,
aussi
se
conde femme de Henri hr,
- bien que des faits intellectuets.
qui.la ft décapiter
(1507-1586).
animiste [nis-te] adj. Qui se rapporte à l'anioui
misme : N. m. Partisan de l'animisme.
Anne de Clèves, reine d'Anglet€ erre,
°
qua ièmé
animosité [zi-té] n. f. Haîne, désir de nuire ::
femme de Henri VIII, qui L a répudia; rm. en
1557.
avoir de l'animosité contr.
Anne d'Autriche, fille
u'un. Émportement
dans une discussion.
pagne, femme de Louis XIII, de Philippe If d'Es
ANT. Ii
illance,cordialité.
Anio, riv: de l'Italie ancienne, affl,
régente
nendant
la
minorité de
du Tibre:

‘

animalisation

animaliser

Louis XIV son fils (1601-1666). :

. auj, le Tererone,

B°
anis {ni} n. m. Plante ombellifère:
Sortede dragée faite avec sa graine. odoriférante,
aniser [sé]v, a. Aromatiser avec de . l'anis
:
‘aniser un qûteau, une liqueur,
anisette [zc-te] n. f. Liqueur spiritueuse, faite
avec de l'anis : l'anisette est digestive.
Anizy-le-Château, ch. de c. (Aisne),
arr,
de Laon; 130 h.; ch. def. NX.
:
Anjou, ancienne province de France réunie à la
‘ couronne sous Louis X1 (1480); capit. Angers :aformé
le dép. de Maine-et-Loire et une parie de l'indre-et
Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. (Hab. An evins.). Anjou (duc d'}, titre porté par Henri 1 avant

Anne Stuart {stu-ar],.:
reine d'Angleterre, fille
dé
elle lutta contre
Louis XIV, et réunit l'Ecosse

Jacques Il;

à l'Angleterre (1665-1714).

Anjouan

neaux d'une chevelure. Anñeau pastoral, anneau d'orque

où Joanna,

du mouvement

dgs articulations.

ankylosé [l-5é],e adj. Attcint d'ankylos
e,
ankyloser [6-26] v, à. Déterminer
une aukylose : limmobilité ankylose Les membres.
S'aulye
© Losce v. pr. Devenir ankÿlosé : son
genou s'atkylu

OT

-

_‘ A9e d'Autriche,
ortent les évèques. Anneau de Saturne,
bande cireuaire quienvironne cette planète.
Géom. Anneausphérique, solide engendré parla
révolution d'un segment
dé cercle autour d'un diamètre du
cercle sur lequel il
.€st tracé,

dans l'océan Indien ; 20.000 h. une des iles Comores,
Ankober Ua v. d'Abyssinie (Choa); 10.0007.
h.
ankylose
(/6-5e] nf. (gr. agkulosis, courbure).

Privation

.

anneau [a-n6} n. m. (lat,
A
annellus), Cercle de matière, ::
que uauel on attache quel- °°
que chose, Bag
: anneau
ue de /%. vw
7
Mariage, Fig. Dont la forme
> Cr
rappelle un anneau: {es an- bre

son avènement au trône de France;
par François,
son frère, d'abord duc d'Alençon, et le
petit-fils de
Louis XIV qui devint Philippe V d'Espagne
.
-

ce diamètre

À
Annebaut

:

ne tr. aversant

[a-ne-b6]

pas le segment.

{ Claude d), maréchal et
en 1552
097,
Annecy, cb-l, du dép. de la Haute-Savoie,
sur
le lac d'Annecy; ch, de f. PeLeM.:
à 622 kil SE.
de Paris; 15.350

Amiral

de France:

‘papcteries.

i

NS eme ae

Lorie

[leë, eu-se] adj. Qui a, qui pré-.

ten ne ee

euse

m,

h, (Annéciens), Évéché,
— L'arr.
a 7 cant.,
L
c
99 comm.

330 h.

année fu-né]n. f. (lat: annus}. An, temps
que met

Lehman aus cms

ANG
‘anguleux,

sente des angles. l'ur ert, Visuye anguleur, visage
dont les traits ont une saillie excessive,
ne,

ANS

ANN
.
eo —
la terre à faire sa révolution autour du soleil : l'année
Année bissextile,se compose de 365 jours un uart,
qu

de l'Annonciade institué au xvie siècle*pour honorer le

née est la mème

chez presque tous les peuples de

l'Europe. Les Russes et les Grecs

seuls ont conservé

le.calendrier Julien, ce qui établit entré eux et nous

. vne différence de 12 jours; en sorte que leur année
commence le 13 janvier de la nôtre, Celle des Tures
- est plus défectueuse encore, puisqu'elle se compose
de douze mois lunaires, alternativement de 29 et de
30 jours. L'époque du commencement de l'année a
. varié chez tous les peuples; les Egyptiens, les Chaldéens, les Perses, ete., la commencçaient à l'équinoxe
d'automne (21 septembre), d'autres au solstice d'hiver,
d'autres enfin au solstice d'été. En France, à l'avène-

ment de Charles IX, elle commençait à Päques, Un

” édit de ce roi, en 156$, ordonna que l'année
- mencerait le 1er janvier, date purement civile,
1392. V. Mots.

°

.

@ {a-ne} adj. Zool. Disposé en anneaux.
N. m. pl. Un des embranchements du règne animal,
© comprenant les arthropodes et les vers. S. un annelé.
anneler fa-ne-lé] v. a. {Prend deux { devant une
syllabe muctte : j'annclle.) Disposer en anneaux, en
boucles : anneler des cheveux.

-

:

u

annelet (a-ne-lé] n. m. Petitanneau.
.
annélides {an”né) n..m. pl. Division des
nelés, comprenant
ceux qui sont segmentés et qui
des vaissenux sanguins. S. un annélide.
©‘. annelure [aœne} n. f. Frisure en boucles,
anneaux. =
-e
+,
.
Annemasse,
ch.-L de c. (Iaute-Savoie},

de SaintJulica; 8.050 k:; ch. de .P-L-M..

anont
en
7
arr.

|

annexe [an'-nék-se] adj. {lat. annerus, attaché
à). Se dit de ce qui est relié à une chose principale :
école annere.

annexer

N.f.: une annere.

. :

.

{[an'-nèk-s6) v. a Joindre, rattacher :

Louis XI annera la Bourgogne à ses Etats (1:82).
*
annexion [an-nék-si-on) n. f; Action d'annexer.

Annibal

où Hannibal,

fameux

général car-

thaginois, fils d'Amilcar Baren. Après avoir pris Sa-°
gonte, alliée des Romains, il tra
versa l'Espagne, le sud de la Gaule,
franchit les Alpes au mont Genè- .
vre, battit les Romains au Tessin et
à la Trébie (218), à Trasimène (215), -

À Cannes (216), s'empara de Capoue

où

il passa l'hiver;

mais,

ne

rece-

vant pas de secours de Carthage,
-

il dut, apres

la défaite

:

.:

.

-

2

.

de l'Eglise (25 mars).

.

Annot [a-no], ch.-1 de c. (Basses-Alpes}, arr. de

Castellane;

1.480 h.

-

:

-

-

.

- annotateur [an'-no] n. ct adj, m. Qui annote.
annotation [an'-no-ta-si-on] n. f.. Note faite sur
un texte

pour l'éclaircir, l'expliquer.

Do

annoter fan'-no-té) v. a. Faire-des remarques
explicatives,
des notes sur un auteur: Vofiaireannute:
Corneille.
annuaire
{ag'-nu-è-re] n. m. Recueil annuel.
contenant le résumé des évènements de l'année, des
renscignements
statistiques, administratifs, ete.
l'état ct le mouvement du personnel de certaines .

an : fonction annuelle. Qui revicnt chaque année :
revenu annuel. Plantes annuelles, qui meurent tous
les ans, comme les graminées.
-

- annuellement
chaque année.

annuité

(an'-nu-ê-le-nan] adv. Par an, -

ce

:

[an’-nu].n.-f. Mode de payement dans

lequel le débiteur s'acquitte envers le créancier, en
lui versant chaque année une somme
composée,

partie des intérèts, partie d'une fraction du capital.
annulable {an'-nu} adj. Qui peut, qui doit être
annulé ; acte annulable. . - annulaire [an'-nu-lé-re] adj, Qt. annularius}

de annulus, anneau). Qui a la forme d'un anneau :
éclipse annulaire. N. m. Le quatrième doigt de la.
main, où $e mct ordinairement l'anneau.

[ - annulatif, ive [an'-nu] adj: Qui annule. *
. annulation [an'-nu-la-si-on] n. f. Action de rendre nul. ANT. Conservation, validation, maîniiens
annuler {an'-nu-lé} v. a. Rendre, déclarer nul:
annuler un acle. ANT.

Conserver.

tenir.

anobli, e adj. et n. Qui a été fait noble.
anoblir v, a. Admettre dans la noblesse: Napo- [
léon Ier anoblit ses lieutenants, V. ENNOBLIR.
anoblissement {bli-se-man] n. m. Action”
d'anoblir.
DT,
.
.
anode n. f. Electrode positive d'une pile.
anodin,

e

adj. (du

gr.

an priv.et uduné, dou-

leur). Méd, Qui apaise la douleur : rernéde anodin.
Doux, inoffensif, insignifiant : critique anodine.
N. in.5 un anodin. (L'opium, le pavot, la ciguë, la”
jusquiame, cte., sont des anodins.) ANT.

de son frire

anodonte

. Asdrubal au Métaure (207), repasser
en Afrique pour défendre sa patrie
menacée par les Romains.
Îl fut
vaineu à Zama par Scipion l'Africain (202} et sc rél'ugia chez Prusias,

l'Incarnation.

l'Incarnation. Fête

professions : annuaire militaire,
annualité [an-nu] n.f. Qualité.de ce qui est.
annuel : l'annualité de r'impôr.
«
annuel, elle fer'-nu- 1, é-le] adj. Qui dure } un

comSous

le gouvernement républicain de 1392, l'année commençait à l'équinoxe d'automne, qui se trouvait être

le 22 septembre

mystère de

Annonciation {u-non, si-on]. Message de l'ange
Gabriel à la Vierge pour lui annoncer le mystère de

année de 366 jours. Annie scolaire, temps qui s'écoule
catre l'ouverture des classes et les vacances. — L'an-

Violent.

n. m. Genre de mollusques lamelli.

branches, comprenant des animaux À grande coquille, qui vivent dans les eaux douces et tempérées.
.
-

_

roi de Bithynie. Apprenant que son . . Annibal.
hôte voulait le livrer aux Romains, ilse donna la
mort avec du poison qu'il portait toujours sur lui
dans un anneau (247-183 av. J.-C.) *
:
_
annihiülation [aw-ni-i-la-si-on] n. f. Action
d'annihiler. Anéantissement, *
!
annihiler jernitig v. a, (préf. ad, .et lat.
nihil, rien}, Réduire à rien, anéantir : annihiler ur
acte. ANT. Conuolider, maintenir.
anniversaire {a-ni-tér-si-re) adj. flat. annus,
- année, et versus, tournt}, Qui rappelle le souvenir
d'un événement arrivé à pareil jour une ou plusieurs
années auparavant. N. m. Cérémonie commémora-

tive : féter l'anniversaire d'uns naissance,
Annobon, ile espagnola du golfe de Guinée;
3.090 h. Capit, Sun-Antonia de Prata.
Annonay
fnél, ch.-L de c. (Ardèche), arr. de
Tournon ; 17.300 h. (Annonéens); ch. de f£. P.-L.-M.
Papeteries, soicries, Patrie des frères Montgoifer,

annonce [a-non-sej n. f. Avis verbal, écrit ou imprimé, donné au public {va Tannonce d'une vente.
annoncer {a-non-sé] v. a. (préf. ad, et lat. nuntius, messager.— Prend une cédille sous le e deSant a et 0 : if annonra, nous annonrons.} Faire
savoir, publier : annoncer une nouvelle, Dire à haute
voixle nom des visiteurs qui entrent dans un salon.
Manifestèr proclamer : mille progrès annoncent le.
triomphe de ta science. Prédire, présager : annoncer
une éclipse. Prècher : annoncer Evangile.
annonciade fa-non) n. f. Religicuse de l'ordre

anomal, e, aux adj, (gr. anémalos, irrégulier).

Irrégulier,excéptionnel : constitution anomalie. ANT.
Normal, régulier.
:
‘
:
:

anomalie [li] n. f. Irrégularité, défaut de Jogi- que. ANT. Hégularité..
.
Lo
ànon n. m. Le petit d'un âne.
For
anone n. f, Genre de plnntes, dont l'espèce type
produit la pomme cannelle.
:
=
. Anonnement [n6-ne-man] n. m, Action d'ânonner, d'hésiter èn lisant où en parlant.

änonner
et en hésitant.
anonymat
anonÿme

-

[no-né] v. n: Lire, parler avec peine
Activem. : énonner.sa leron.
pe) n.m., Etat decequiestanonyme.
adj. (du gr. an priv., et onuma, nom).

Qui est sans nom d'auteur : écrit anonyme. Société
anonyme, qui n'a pas de nom social. N. m. Qui ne
fait pas connaître son nom : un anonyme. Garder

-l'anonyme, ne pas se déclarer l'auteur.
anormal, e, aux adj. (a priv.,

.
ct normal).

Contraire aux règles. Irrégulier, anomal. AXT. Nor=
mal, régulicr.
Lo
JU
anoure adj. et n. m.{du gr. an priv., et oura,
ucue). Se dit des animaux dépourvus-de queue.

Batracien anoure, crapaud, grenouille, rainette,

- a novo loc. lat, signif. De nouveau: éfudier a novo
une affaire.
eZ
Un
ù
.

Anquetil

[ke-til] (Louis-Picrre), abbé ct histo-.

“rien français, n6 à Paris (1723-1806),

Anauetil-Duperron

(Abraham-Jyacinthe},

frère du précédent, orientaliste français, né à Paris,

a traduit le premier le Zend-A vesta (1131-1805).
. Anschaïre{anskère;(saint) ditl'Apôtredu Nord,
il précha le christianisme en Scandinavie {801-8û+).

”

vase,

un

panier,

Géogr. Très

Gèom. Anse de panier, courbe
que
moyen d'arcs de cerclo raccordés.
DE LA TRACER: diviser la droite AB
‘ . égales. Abaisser du milieu O une
°

‘Des points
C, D
.comme centres, et
- avec un rayon égal
à AC, décrire un
arc de cercle qui
. coupe cette per-

.

Mi
«ù

petit golfe.

l'on obtient au
MANIÈRE SIMPLE
en trois parties
perpendiculaire,

LR

:

‘

nultième du mot re--gi-on.

. centre et avec IE
- pour rayon, tracer
‘are EF. Enfin, des
points SetDcomme

rieurementes

:
Anse de panier.

|

tracer les arcs AE,

BE, La courbe

AEFB

si.
est

l'anse

‘de panier qui sert le plus souvent à la construction
des arches des ponts,

FT

ch.-1. de c. (Rhône), arr. de Villefranche,

sur la Saône ; 2.100 h. Ch. de f. P.-L.-\

ee

Anselme (saint), archevèque de Cantorbéry, né
à Aoste, célèbre théologien et philosophe (1033-1109).
: Anselme(Antoine), prédicateur, né à l'IsleJourdain (Gers), surnommé {e Petit Prophète (1652-1797).
!. Anspach jans-uak], v.- d'Allemagne (Bavière),
sur le

Rezat; 18,500

anspect

h.

-

{ans-pék] n. m.

les pièces

anspessade

Sorle de levier pour

d'artillerie de marine,

fans-pe-sa-de)n. m. Bas

officier

dans l'infanterie française (xvis et'xvie siècles).

ant,

anté,

anti

(prép. lat. ante, avant, ou gr.

anti, contre). Prétixes qui <xpriment une idée d'opposition, d'antériorité,
de précession, etc.
°

antagonisme
fnis-me] n.m, (préf. ant, et gr.
*." dgônizomai, je lutte). Etat de rivalité, de lutte
antagoniste [nis-te] adj. et n. Adversaire,
ennemi, ANT. Aini, partisau, cougénère.
Antalcidas [dass], général Jacédémonien, conclut avec la Perse un traité honteux (387 av. J.-C.).

antalgique adj. (préf. ant,et gr. algos, douleur).
Propre à calmer la douleur, N. m. sun antalgique,
antan

n.m.

(lat. ante annum,

l'année

d'avant).

Le temps passé. Usité surtout dans cette locution :
+":
. Mais où sont ler neiges d'a antan »?
L
C'est-à-dire les noiges, et, au fig. les choses d'autre-*
fois : je m'en soucie comme des neiges d'antan.

antanaclase

{kla-ze] n. f. Répétition d'un mot

pris dans des sens différents, Ex. :

le cœura ses rain

non que la rainou ne connaît pas, (PASCAL.)
antarctique [tar] adj. {préf. ant, et gr. arke
tikos, du nord). Du sud, austral : pôle antarctique.
ANT. Arctique, scptentrional.

anté pré. V. ar.

.

.

:

antebois où antibois [Loi] n. m. Baguette
posée sur le plancher d'une chambre, à une certaine
distance des murs,

pour

empécher

la

détérioration.

de ceux-ci par le frottement des meubles.
:
aniécédemment [da-man] adv. Avant, antéricurement,

ANT,

Fostéricurement.

antécédent [dan], e adj. (lat. anteredere, précéder) Qui précède : faits antécédents, N. m. Gram,
Mot

qui

précède

ct

auquel

se rapporte

le pronom

relatif. Log. et math. Premier terme d'un rapport,
N. m. pl. Faits qui appartiennent à la vie passée
de quelqu'u:
voir de bons, de mauvais antécédents.
ANT.

-

-

°

:

antériorité n. f. Priorité de temps, de date. :

centres
et avec
AC,DBpourrayons,

-manœuvrer

-

Antequera [ké], v. d'Espagne, prov. de Malaga:
23.000 5 L'abriention d'étoffes.
:
s
|. antérieur, e adj. (lat. anferivr). Qui est avant,
Par rapport au temps ou au lieu. ANT, Postérieur.
antérieurement (man] adv. Avant, auparavant, précédemment. ANT. Postéricurement, ulté.

. pendiculaire
au
point 1}. Mener les
droites ICM etiDN
Du point I comm

Anse,

. ANT

Couséquent, aubséquent.

.

s

.

°

Antéchrist [hris!] n.m. Imposteur qui, suivant
l'Apocalypse,.
doit venir quelque temps avant la fin
du monde, pour essayer d'établir une religion contraire à celle de Jésus-Chris
°
. : antédiluvien, enne (ri-in, ë-ne] adj. (du préf.
anté, et du lat. diluvium, déluge). Qui a précédé le
déluge
: animal antédiluvien. AXT. l'ontdiluvien.
Antée [té}, géant, fils de Neptune et de la Terre,

qu'Hereule étouffa dans ses bras. Le héros, s'étant
aperçu dans sa lutte contre le monstre que celui-ci
reprénait de nouvelles forces chaque fois qu'il touchait la terre, le souleva et l'étoufla dans ses bras.
antéfixe n. f. (lat. antcfira). Ornement, souvent
en terre cuite, placé sur un {oit, une frise.

AXT. Postériorité.
.
“anthémis (miss) n. m. Genre de composées,
comprenant des herbes aromatiques des régions
tempérées, et qui ont pour type la camomille.

.

. anthére n. f. (du gr. anthéros, fleuri). Bot. Petit
sac situé à la partie supérieure de l'étamine et qui
renferme le pollen.
Se
.
anthologie {jf] n.f. (gr. anthos, fleur, et legein,
choisir). Recueil
de morceaux choisis dans les œuvres des poètes, des
prosateurs, des musiciens.

anthozoaïires [:0-è-re] n. m.
pl. Syn. de coRALLIAIRES Où POLYPIERS. S. un antAozoaire,
anthracite n. m. Charbon fossile, nommé aussi
houille sèche, qui brûle avec. difficulté et ne donne
qu'une flamme courte, sans odeur ni fumée,
,

anthracnose’(Kné-se] n.f. Maladie parasitaire

de la vigne produite par un champignon, et qu'on
nomme vulgairement rouille noire, carie, charbon.

anthrax [traks] n. m. (m. gr. signif. charbon). .
Tumeur inflammatoire du tissu cellulaire. :
.
anthropoïde (gr. anthrépos, homme, ct eidos,
forme) adj. Se dit des singes qui ressemblent le plus
à l'homme. N. m. : un anthropotde.
Doi
anthropologie tj} a. f. (gr. anthrôpos, homme,
et logos, traité). À nat.

Iistoire naturelle de l'homme.

anthropologique adj. Qui concerne l’anthropologie : l'anatomie est une science anthropplogique.
anthropologiste
[jis-te] ou anthropologue [l0-ghe] n. Qui s'occupe d'anthronolorie. anthropométrie [trij:n. f. (gr. anthrépos,
homme, et. métron, mesure), Art de mesurer les
différentes parties du corps humain pour reconnaitre *
l'identité d'un individu.
.

, anthropométrique ad]. Qui a rapport à l'anthropométrie : service anthropométrique.
:
anthropomorphe adj. (gr. anthrépos, homme,
et morph’, forme). Qui a la forme, l'apparence hu-.
maine : l'orang-outan est un anthropomorphe,
- anthropomorphisme [jis-nie] n. m. {même
étymol.

qu'à l'art.

précéd.).

Système

de

ceux

qui

attribuent à la Divinité une forme corporelle ou des
passions semblables à celles des hommes.
anthropophage [fu-je] adj. et n. Qui pratique
l'anthropophargie.
_
se
anthropophagie [fa-ji n. f. (du gr. anthrépos,
homme, et phagein, manger). IIabitude de manger
de la chair humaine. — Cette coutume était autrefois en pleine vigueur dans tout le nouveau monde,
mais elle n'existe plus aujourd'hui que chez des peulades sauvares des îles de la Polynésie, de la Maaisie, ét dans l'intérieur de l'Afrique.
:
‘ anthropophobie [fo-bf] n. f. Etat d'esprit qui
pousse l'homme à fuir ses semblables,
.anthropopithèque n. m. Genre hypothétique
d'animaux fossiles, dans
précurseurs de l'homme.

lesquels

on a cru voir les
»
.

anti préf. V. ant.
°
antiapoplectique [p/ék'] adj. et n.m. Propre
RQ
cor l'apoplexie : la dite est {un) antiapoplecue.
antiar n. m. Genre d'ulmacées artocarpées, com-

prenant

néneux
leurs

des arbres de

(upas),

fèches.

°

:

l'Inde, À suc

dans. lequel
L

les

laiteux très vé-

malais

trempent

antiarthritique ndj. et n. m, Bon : contre l'ar-

thritisme : {a résine de gatac est (un) antiarthritique..

antiasthmatique

fas-na

tre l'asthme : {a stramoine

est

adj.etn,m. Boncon-

un) antiasthmatique.

Antibes, ch. de &. (Alpes-Maritimes), ar, de

ee eme

un

Re 2 5000
a ee

prend

-

antenne f[té-nej n.f. Mur. Longue vergue qui
soutient les voiles. Nom des cornes mobiles que
lusicurs insectes, comme le hanuetun, lc papillon,
l'abeille, portent sur la tête. Long conducteur élec- trique, employé dans la télégraphie sans fil.
:
antéoccupation (o-ku-pa-si-on] n. f. Figure de
rhétorique qui consiste à aller au-devant d'unc objection pour la détruire immédiatement.
antépénultième adj. et n. Qui précède la pénultième, l'avant-denière : Hi est la syllabe antépé-

vossee

52 —

ANS
anse n,f. Partie courbée en are, par laquelle on.

— 53 —:

ANT.
Grasse; 11.760 h.(Antibois ou Antipolitains).
la Méditerranée; ch. de f. P.-L.-M. Oranges,
. antichambre [chan-bre] n. f. Pièce
cède un appartement. Faire antichambre,
avant d'être introduit

Portsur
oliviers.
qui préattendre

près de quelqu'un,

{kré-se)

n.

.

f. (gr. anti,

antichrétien, enne [hré-ti-in, é-he] adj: et n.
Qui est opposé à la religion chrétienne.
anticipation (sion) n. f. Action d'anticiper,
de faire une chose d'avance. Empiétement. Par anti"
cipation loc. adv. Par avance.
:
anticiper [pé] v. a. (lat. anticipare; de ante,

chie : journal antimonarchique.

antimonial, e, aux
antinational, e, aux

perle fer n.Empiéter :anticipersurses revenus.
anticlérical, e, aux adj. et n. Qui est opposé,
- anticléricalisme fisome] n. m. Système op:

- .anticombustible (hon-bus-ti-ulel adj. Qui s'oppose à la combustion : le sel marin est anticombustible. N. m.:un anticombustible.
anticonstitutionnet, elle {kons-t1-tu-si-

Le

dont les

ps

an

Tiocuus

ntigoa

avec

Syrie de 16% à 162 av. J.-C.

2

Antigone, fille d'Œdipe, sœur d'Ettocle et Poly-

frère d'Alexandre le Grand ; roi de Syrie en 306, il
essaya de fonder un empire en Asie, mais fut vaineu

.et tué à Jpsus (301 av. J.-C.).
ne
antinygiénique adj. Contraire à l'hygiène
Anti-Liban, chaine de montagnes de Syrie, papar la vallée

_antilibéral, e, aux adj. Qui est contraire à la
‘liberté
civile et olitique.
=
Antilles [! mll.], archipel entre l'Amérique du
Nord et celle du Sud, divisé en grandes et petites Antilles ; 4.620.000 h.(A ntillais.) Les grandes sont : Cuba,
la Jamaïque, Haïti, Porto-Rico. Parmi les petites,
citons : la Barbade, la Guadeloupe, la Martinique,

la Désirade, Marie-Galante, Tabago,
souvent les Lucayes parmi

Sainte-Lucie,
Antilope.

les Antilles. Les Antilles
produisent
le sucre, le
rhum, le café. -

Antilles (mer des}, si-

tuée entre les deux Amériquesetlimitée à l'E.etau

N.paries Antilles,et nommée aussimer desCaratbes.
antilogie!ljfn.f.(préf,
£
antietgr.logos discours.) AA
Contradiction d'idées.
ts
:
antilope n. f, Genre de mammifères ruminants :
2

-

: : Antipater [tér], sénéral macédonien, gouverna
7

Antigone, roi des Juifs de 33 à 35 av. J.-C, le
dernier des Macchabées.
Lo
.
Antigone le Cyclope, un des généraux et demi--

la"Trinité, Saint-Martin,
Grenade, etc. On compte

°

lyte. (Myth)
:
- antipape n. m. Pape irrégulièrement élu ctnon
”
reconnu par l'Eglise,

nice. E!le servit de guide à son père quand il se fut
crevé les yeux; elle est restée le type de la piété filiale.

rallèle au Liban, dont elle est séparée
de la Cælésyrie.°

-

Antiope {ti}, reine des Amazones, vainene par
Hercule; elle épousa Thésée et fut mère d'ilippo-

-

.

de frénésie;

— AxrTiocuts V, Eupator {né d'un bon pére), roi de

chante

(fle).une des petites Antilles anglaises:

la Harboude, 36.800 h.

ler, dit Suter

I, Théos (Dieu), roi de Syrie de 260 à 247 av.

cuta les Juifs et mourut dans des accès

api l elle Syn. de FÉRRIFUGE.

dép. de la Seine-Inféricure, près du Havre,

[Auss], nom de treize rois de Syrie

plus fameux sont : Axriocucs

d.-C.; — Axriocuus III, le Grand, roi de Syrie do
222 à 186 av. J.-C., déclara la guerre aux Romains à
l'instigation d'Annibal; — AxTiocuus IV, Epiphane
{lilustre}, roi de Syrie de 114 à 164% av. J.-C., persé-

Antifer [fer] (cap d”, promontoire de France,

compte,

2

d'}, détroit entre l'ile d'Olé.
:
.

(Sauveur), roi de Syrie de 284 à 200 av. J.-C.; — Ax-

- antifébrile adj. et n. Propre à combattre la èen

idées,

qui en fit son,

:

Antiochus

.

antidérapantauj.etn.m.Quicmpéchededéraper,
antidote n.m.(gr. anti, contre,et dotos, donné).
Contrepoison. Fig. Préservatrice : le travail est un
antidote contre l'ennui.
antienne [ti-è-ne] n. f. Verset qu’on annonce

ant

Adrien,

- Antioche, (Pertuis
ron et l'ile de Ré,

et perdition). Qui répare les pertes.

cantique et que l'on
-

lois, deux

beauté, esclave de l'empereur

sulmans en 1268,

antidater [té] v. a. Mettre une antidate : antidater un acte, une lettre, ANT. Postdater,
antidéperditeur
[pér] n.et adj. m. (préf. anti,

avant un psaume ou un
ensuite tout entier. *

loi). Contradiction entre deux

d'Asie, qui fut autrefois la florissante capitale de In
Syrie; 20.000 h. (Antiochéens). Les croisés la prirent
en 1098; mais elle retomba entre les mains des mu-

né-le-man] adv. Contrairement à la constitution.

ee

me

favori: il est devenu le type de la beauté plastique.
Antioche,'auj. Antakiéh, v.. de la Turquie,

anticonstitutionnellement {kons-ti-tu-si-o-

=,

..

: Antinoüs [no-uss], jeune Bithynien d'une grande

o-nèl”, è-le] adj. Onposé, contraire À la constitution.

ANT. Postdate.

-

antinéphrétique adj. Se dit des médicaments
employés contre les douleurs des reins et la lithiase
rénale, N. ms: un antinéphrétique.
.
antinévraïgique adj. Qui guérit les névralgies : fumigation antinévralgique. N. m.: un anti-.
névralgique.
ee.
,
antinomie {mi] n.f. (préf. anti, et gr. nomos,

” aux idées,
aux
du
5
ox tendances
ver
P clergé,
ë

Anticosti. V. Assomprion (ile del}
antidartreux, euse f[freû, eu-ce] adj. Propre
à guérir les dartres : pommade antidartreuse. N, in.:
un antidartreur.
D
antidate n. f. Dale antérieure à la véritable.

adj, Relatif à l'antimoine.
[si-o] adj. Opposé au ca-.

ractère, à l'intérèt national.

- avant, et capere, prendre). Devancer, prévenir : antici-

‘

.

da fabrication des caractères d'imprimerie. . .
antimonarchique adj. Opposé à la monar-

fait par un débiteur à son créancier.

-

°

cassant, qui n'est ni ductile, ni malléable,’dont la
densité est 6,8 environ: l'antimoine est utilisé dans

contre, et

khrésis, usage). Abandon de l'usufruit d'un immeuble

posé aux tendances du clergé.

.
très légers à la course :

la gazelle est une antilope.
tot
:
antiméphitique adj. et n. Propre à neutraliser
les miasmes : /e chlore est jun) antimsphitique.
antiministériel, elle [nis-té-ri-el, é-le] adj.
ct n. Opposé au ministère et À sa politique.
antimoine n. m. Métal d'un blanc bleuâtré,

anticholérique !ko] adj. Propre à combattre
ou à prévenir le choléra, N. m.: un anticholérique.
antichrèse

ANT

cavicornes, des pays chauds,

Ja Macédoine pendant l'absence d'Alexandre leGrand,
et vainquit À Cranon les Athéniens révoltés, après
la mort du conquérant (397-317 av. J.-C.}.

antipathie [pa-ti] n.f. (préf. anti, gr. pathos,
passion}.
A version instinctive, répugnance naturelle. .
ANT.

Nympathie.

:

u

antipathique adj. Contraire, qui répugne înstinctivement. Opnosé, AXT. Nympathique.
anti patriotique adj. Contraire au patriotisme.
(Se dit des actes, des sentiments, ete., mais non des
-personnes.}
D
°

antipestilentiel,

adj.

Se

dit d'un

elle

remède

[pés-ti-lan-siér, te)

employé

contre

la peste.

N. m.:un antipestilentiel,
antiphilosophique [so-fi-lre] adj. Contraire à

la saine

philosophie.

Lo

antiphlogistique [jis-ti-ke] adj. Bon contre les
infiammations : {a saigne est antiphlogistique.N.m.:
un antiphlogistique. "
.
è
antiphonaire [nè-rejou antiphonier {ui-€]
n, m. (lat. antiphona, antienne}. Livre d'église contenant les parties de l'oflice notées en plain-chant.
antiphrase {fra-5e] n. f. Rhét. Figure qui consiste à employer un mot dans un sens contraire à sa

véritable signifcation : c'est par antiphrase que l'on
a surnommé

Philopator (qui aime

son père) celui des

Ptolémées qui fit périr son pére.
antipode n. m. (préf. anti, et gr. pous, podos,
pied). Lieu de Ja terre diamétralement opposé à un
autre lieu. Iabitant de ce lieu. ‘Fig. Tout à fait
contraire : votre raisonnement est Fantipode du bon
sens. — Nos antipodes ont leurs pieds opposés aux
nôtres;

bas

mais,

dans

comme

l'espace

il-n'y a en réalité ni haut

et que lebas est pour

centre de la terre, ils ont comme

nous

ni

tous le

les pieds

en

bas et la tête en haut, La Nouvelle-Zélande est à
peu près l'antipode de la France. Quand il est midi
pour l'un des antipodes, il est minuit pour l'autre.

-

aussi

ANT

.

5 4

—.

ne parvint-il qu'avec :
peine à faire approuver
ses projets de voyage. ..
antiputride adj.
Propre à empêcher la
N. m. : sen

.

anti

yrine-n.

f..

“et Cassius à Philippes en 42, et organisa, avec .Oc-tave et Lépide, le deuxième triunwwirat (43); mais il
se brouilla avec Octave et fut vaincu par celui-ci à
Actium en 31, ct il se donna la mort {83-30 av, J.-C.)
légendes ont popularisées (251-335). Fête le ijanvier.
* Antoine de Padoue (saint), frère mineur, né
à Lisbonne; précha l'Evangile aux Maures d'Afrique

‘ Poudre
blanche, un peu
amère, alcaline, dérivée .
du goudron de houille,

(1195-1281). Fête le 13 juin...
Antonelli

€cmployée comme fébri. Antipodes. - °
fuge et analgésique. -:
antiquaille [ka, { mll.]n. f.. Chose antique et
surannée.,

LL.

-

antiquaire

objets anciens.

antique

L,

-

[ké-re] n. m. Celui qui

étudie

les

Celui qui les recueille et les vend. . .

adj. (lat. antiquus): Très ancien : vase

. Antique. De mode passée : habit antique. Qui a les
qualités des choses de même genre
que chez les anciens : simplicité antique,-N.
:m.
ensemble des.

productions artistiques qui nous restent des anciens:
copier l'antique. N. f. Ouvrage d'art produit par les
anciens : tune belle antique. ANT. Moderne, contem.

porait

cufs

-

antiquement

ee

loc

.

[ke-man] adv. D'une manière an-

tique. Anciennement.

Fe

:

antiquité [Ai] n. f. Ancienneté rcculte..
Les
‘anciens : l'antiquité ne connaissait pas la vapeur,
Statue, médaille,

monument

antique : les antiquités

de Tome sont célébres. AxT. Nouveauté, poxtérité.
antirabique adj. Se dit d'un remède employé
conire la rage. N. m.:'un antirabique.
:
antireligieux, euso {ji-ei, eu-xe] adj. Con-

traire À la religion,

-

Antoine (saint), célèbre anachorite de la Thébaïde ; il résista à de nombreuses tentations, que les

ua

putréfaction.

,tntipuride, V, ANTI
TIQUE.

”.

fo

hostile aux opinions religieuses,

NN

ns

(Jacques), cardinal italien, né à Son-

nino, premier ministre

du pape

Antonell o de Messine,

lie IX (1800-1856),

peintre italien, né A°

Messine (1544-1803)
:
Antonin
le Pieux,

empereur

romains

Adrien,

romain,

né

.

(Nerva,

Trajan,

Antonin,

Marc

Aurèle, Vérus, Commode), qui régnérent de 96 à 192.
antonomase [na-:e] n.f, {(préf. ant, et gr. onuma, nom). Figure de rhctorique par laquelle on empour critique; l'Apôtre des gentils pour saint l'aul.
antonyme n.m.{préf. ant, ct gr. onuna, nom).
Qui a un sens opposé, contraire : In
sont des antonynics. ANT. Nyÿnon

antonymie

tion

de noms

ou de mots ayant un

un honnéte fripon. ANT. Sy
Antraigues preghe..eh
de

eur et beauté
PE
,

[mi] n. f. (rad. antonymei.. Opnosisens contraire:

mie
ne
1. de c, (Ariège), arr.

Privas; 1,360 h.
(Antraiguins), Eaux minérales.
Antrain [trin), ch.-1. de ce, (Ille-et-Vilaine), arr.

de Fougères; 1.440 h:(Antrainois). Ch. de £ O.

antre nm. {lat. antrum). Caverne, tanière.
Lieu où l'on court un risque : l'antre de la chicane.

antiscorbutique iskor] adj. Propre à guérir
.ie scorbut. N. m. :un antiscorbutique, -[
antiscrofuleux, euse [skrofu-len, eu-ce] adj.

(de sa foi), 1e suivait à la guerre, ete, ... - .
:
nubis [(biss}, dieu de l'ancienne Egypte, figuré

et aux

républicains.

:

et

Propre à guérir les serofules : Les toniques sont'anti-

serofuleur. N. m.:un antiscrofuleux..
s
antisémite n. Partisan de l'antisémitisme.
antisémitique adj. Qui est contraire, qui'est

hostile aux sémites,

antisémitisme

qui sont opposés

à

:

.

[sép-sf] n. f. Ensemble de méthodes
qui détruisent les microbes.

antiseptique

propres

juifs,

{ris-me] n, m. Doctrine de ceux

à l'influence des juifs.

* antisepsie
thérapeutiques

aux

arréter

[sèz-ti-ke]
la

adj. Se dit des agents

pullulation

microbienne,

qui

- préviennent ou arrétent la putréfaction. N. m. : {e
chlore, le phénol,
antiseptiques.
:.

le menthol, Le formol, etc. sqnt des
Lite
So

antisocial,e, aux adj. Contraire à l'organisa-tion de la société,
°
°
antispasmodique (spds-mo] adj, Se dit des

remèdes que l'on emploie contre les spasmes.

N.m,:!

l'éther est un atispasmodique. La
.
Antisthène, philosophe grec, nè à Athènes, disciplede Socrate, chef de l'école cynique et maitre
de Diogène (445-365 av. J.-C). Il faisait consister le
souverain bien dans le mépris des richesses ct de la
volupté;

mais sa manière de faire n'était pas excmpte
d'affectation. Socrate ‘lui dit un jour :« O Antisthène, j'aperçois ton orgueil à travers les trous
de
ton manteau!»
D
‘
.
antistrophe
{tis-tro-fe] n. f. Seconde stance

d'une poésie lyrique chantée chez les’ anciens Grecs.
Anti-Taurus [tô-russ], chaîne de montagnes
. ui forment le talus septentrional de l'Asie Mincure.
antithèse {rè-2ej n. f (gr. antithésis, opposition).
Figure de rhétorique” par laquelle, dans 11 même
rériode,
on oppose des pensées, des mots : la nature
est grande dans les petites choses. |

antithétique adj. Rempli d'anlithèses : le
style
de Féchier est antithétique..
.Antium {som}, ane. v. du Latium : où ce
se réfugia, dit-on, Coriolan exilé. {Hab.
Antiat
n
Antivari, v, du Monténégro, près es.).
de l'Adria-

.tique: 4.000 h.
se anti
dt des
verm
net
ineu X,; euse Tvéran
eu se} ads.
[rér-minei,
i-nei, eue
contre les vers, N. Im, : to anti
vermin

eur.

:
|

ploie un nom propre pour un nom commun où une:
périphrase, ct réciproquement, comme Aristarque

gntirépublicain, € [kin, &-ne] adj. et n. Opposé

à la république

:
;
;
Ï

en

,86: il régna avec modération et justice de 139 à 161.
Antonins (lesi, nom, donné-à sept empereurs

- antrustion {erus-té-onn) n. m. Franc placé sous la

protection du roi, et qui faisait partie

avec

le- corps

d'un

hommeet la

tète d'un chacal,
ut
anuiter (s?) {sa-nu-i-té] v. pr,

Se laisser surprendre par Januit:

l'est dangereux de s'anuiter dans
des montagnes.

:

de

sa trustis

|

i

jî

ii
!

à

‘4.
.

ee

anus {a-nuss] n. m. Orifice du

rectum.

-

.

-.

Anvers [vér ou rérss], place forte et ville de Belgique, ch.1. de .

de

[.

$

ASTE

AOS

Antofagasta, v. du Chili, sur le Pacitique;
19.000 H. Port très actif...
ne
:
Antoine (Marc), neveu de César, battit Brutus

Colom

la prov. homonyme, port très actif sur l'Escaut; 300.000 h. (An-

versois). Patrie de Rubens, Van
Dyck, des deux Teniers, Snyders,

Jordaens, Edelinck. Les Français
s'en emparèrent en1%46eten 1392 5.
- Bernadotte y repoussa
les Antrlais .
cn 1809; Carnot la défendit glo-

Anubis, 5,
ricusement en 1814. Enûn, en 1832, aprés l'émanci-

patin de la Belgique, les Français, commandés par
€ maréchal Gérard, s'emparérent de la citadelle
d'Anvers occupée par les Hollandais. .
Lo

Anvitlo (Jean-Baptiste d'} géographe français,
né à Paris (1697-1782).
_,
U
1
anxiété {an-ksi] n. f. (lat. anrietas). Angoisse.
inquiétude, {ourment d'esprit : vivre duns l'anricté,
[an-ksieñ-c5e-man] adv.
.anxieusement
Avec anxiété : attendre
anrieusement. _.
a
anxieux ,eusef{ksi-ct, eu-se] adj.
:
Soucicux, inquiet : requrd anxieux.
Anzin,v. du dép. du Nord, arr, de
Valenciennes,

sur

'Escaut;

14,400

h.

Temps

passé

de

fAnzinois), Riches houillères. | .
..
. Aod, l'un des Juges d'Israël. °‘ aoriSte [d-ris-te] n..m. (gr, a-.
ristos, indéterminé).

,
la conjugaison grecque.
aorte [a-or] n. f. (gr. aorté, veine}.
Artère qui naitde la base du ventricule «
*
gauche du cœuret qui est le tronc commun des arlères
portant le sang rouge dans toutes les parties du corps

aortique fa-or] adj. Qui a rapport à l'aorte.
aortite Leon n. f. inflammation de l'artère aorte.

Aoste ou cité d'Aoste, v. d'Italie, dans le val
d'Aoste, formé par la Doire Baltée, aff. du P6:7,800b.

L'an abus
es dE pue

0 4

tipodes;

Lou

F0

L'antiquité et le moren âge ne croyaient pas aux an-

-

-

7:

AOÛ

=
APO
so
apétisser [ri-sé] v.a. Rendre plus petit s'apes _
Gsscr.v. pr. Devenir plus petit,
:
=
à peu près loc.-adv. Environ, . N, m°° Approximation : He rous contentes pas de 4 peu près.

un

août [ou] n.m. Huitième mois de l'année: le mois
d'aoûta 31 jours. Moisson : faire l'août.
Die

Août 1789 (uit dus $}, nuit pendant laquelle l'As-

semblée constituante abolit les privilèges féodaux.
Août 1792,
(Journée du 10),-insurrection pari-.
sieone motivée par le renvoi des ministres #irondins, et qui eut pour résultat définitif l'emprisonnement de Louis XVI et la chute de la royauté,
°
aoûtat [a-outu} n. m. Insecte. .V. TROMuIPIOX,

aoûté,

@ [a-ou] adj. Müri par Ja chaleur d'août :

fruits aotttés.

aoûtement

©: pérature favorab

-.

7

et

"

oi,

jaguteman] n. m. Effet d'une teme à la maturation des fruits.

.

aoûter [a-cu-té}v.a, Rendre mûr, S'aoûter v, pr.

Devenir

mûr :

fruits qui s'aoûtent.

aoûteron

fou] n. m. Journalier loué

L

pour le

temps de la moisson,
+
.
Apaches, Peaux-Roures chasseurs, errant à
- l'O, des Etats-Unis et au N. du Mexique, célébres
- par leur prudence ct leurs ruses de guerre.

apaiserment [pè-ze-man] n.m. Action d'apaiser.

Etat de ce qui est apaisé.

ANT. Excitntion.

- apaiser [pé-5é] v, a. Adoucir, calmer : apaiser la
colire, S'apaïser v. pr. Se calmer, ANT: Exciter.
‘. Apalaches,

V.

ALLEGMAXSS..

:.

- Apanage nr. m. (lat. apanaaitent revenu annuel;
de panis, pain). Portion du domaine que les souvevait en général revenir à Ja couronne après la mort
de ceux-ci. Fig. Lot. Ce qui est propre à nne personne : {es infirmités sont l'apanage de la vicillesse.
apanager Ué} v. a. (Prend un e muet après le g
devant a ei 0: il apanagea, nous apanageons). Donner

Jin apanage. .
EE
apanagiste ljis-te].n. el adj, Qui posside un
apanage : prince apañnuyiste, . + - .
°
. apanté n. m. (du lat, æ parte, à part), Ce qu'un
part soi sur

la scène.

Insensibilité, mollesse, nonchalance. ANT. Vivaeité.

apathique adj.et n. Insensible à tout, indolent,

ANT. Vif, enthousiaste.

apathiquement

-

:

:

[keman]adv. D'une manière.

: aphérèse
Gran.

hémyptères,

aphidien,
aphone

deb

parla

les

.

pucerons.

S.

un

ce
1
phôné, voix}. Qui

:

°

©

F.

.

_

Petite

qui vient dans la bouche.

..
ulcéra-

LS

teux, euse faf-teù, eu-ze] adj. Caractérisé ‘
présence

d'aphtes : angine aphteuse.

Fiécre

fièvre épidémique des béstinux.

°

ndj. (lat. apis, abeille, ét cofere, culti-

“apiculteur n. m. Qui pratique l'apieulture.
..
apiculture n. fe. (fat. apis, abeille, et cultura,

cuiture). Art d'élever
les abeilles ou de tirer profit
‘de leurs produits, — Lex régions où l'apiculure est
la plus développée en France sont : le Gâtinais, ln
Beauce, les environs de Reims, la campagne de Caen,

la Bretagne, ia Gascogne, le
Narbonuais, la Provence,
: la ‘
Savoie, etc.

Dre

ApisS [a-piss] ou micux
Hapi, bœuf sacré, que les an-

-

sous: la langue

l'image

-

)

Fu

ciens Ezyptiens considéraient
comme l'expression de la divinité sous la forme animale. 11
devait avoir sur le front une (
tache blanche
en forme
de,
croissant, sur Je dos la‘fizurc
d'un vautour
ou d'un aigle,

Bœuf Apis.

d'un

scarabée, Au bout d'un certain temps, Jes prètres le
noyaient dans AU
une fontaine consacrée au Soleil, et

sa momie était l'objet d'un culte.
Lo
- apitoiement {toi-man]n.m. Action de s'apitoyer, * |
apitoyer ltoi-t-é} v. a. (Sc con. comme aboer.) |
Éxciter la pitié. N'upitoyer v. pr. Compatir

: il faut

s'apitoyer sur le sort des malheureux.
[
’aplanat {na}n. et adj. m. Objectif photogra.
phique, composé de deux jeux delentilles..
”
J
aplanétique adj. (du gr. a priv., et plané, aber.
ration). Se dit d'une surface telle que tous les rayons
lumineux issus d'un même point vont se rencontrer
au même

foyer.

.

Fo

:

:

H

aplanir v:a. Rendre uni : aplanir un chemin. Fig. Faire disparaitre : aplanir les difficultés.
aplanissement {[ni-se-man] n. in. Action d'aplanir : l'aplanissement d'une route.
:
aplatir v. a. Rendre plat, S'aplatir v. pr. De
venir plat. Fig. S'abaisser.

:

. aplatissement [ri-se-mun] n.m. Action d'a.
platir, Etat de ce qui est aplati. fig. Abaissement.
aplatisseur [ti-seur] n. m. Celui qui aplatit,
aplatissoir (ti-soirj n. m. ou aplatissoire

ouvrir)« Qui ou-

* vre les pores aux liquides de l'organisme, comme le

{tisvi-re) n. {. Sorte
aplatir
des métaux.

chiendent, la chirorce, certaines eaux minérales, ete.
Qui ouvre l'appétit, N.m. : un apéritif.

de

marteau,
[
1

de

laminoir pour
.
[

aplomb {plon]n.in. Direction perpendiculaire au

apertement [pèr-e-man] adv. (lat, apertus, ourio

type

.

apicole

digestion.

apertise Lpèr-tise] n.f. Acte d'adresse,
apétalo auj..{a priv., et pétale). Qui n'a (Vx.)
pas
de.
pètales : la fleur du noisctier, du saule, est apétale.
-_ apetissement {e-man)n.m. Diminution. (VX.).

pour

ver). Qui concerne l'élève des abrilles : erploitution
apicole.
ce
°
Se

aperçu perl n. m. Première vue d'un objet. ExPosésommaire
dune affaire. Appréciation, jugement.

vert). D une manière ouverte,

*

Se dit des plantes dont la tige est dépourvue de
feuilles, comme la cuscute, la véronique.
.
Te
api n. m. Sorte de petite pomme rouge et blanche,
ferme et sucrée : un api, des apis : une ponnie d'ani,

Un jour, un cordonnier trouva à

adj. (Int. aperire,

qui est
ce

enlever}...

au commence-

aphylle [{fi-le]adj.(gr. apriv., et phullon, feuille). -

venu ce proverbe latin: Ne, sutor, ultra crepidam.
Apennins [pé-nin], chaîne de montagnes qui par"
court toute la longueur de l'Italie; environ 1.300 kil.
de long. Beaux pâturages. Carrières de marbre.
apepsie fpép-sf] n. f. (gr. apriv., et pepsis, cuis-

apéritif,ive

ayant

pus
adj. (gr. a priv.,.et

+,

aphteuse,

.le défaut. Le lendemain, le même ouvrier s'avisa
d'étendre ses critiques à d'autres parties du tableau;
l'artiste sortit aussitôt de sa cachette et lui dit:
+ Cordonnier, tienst'en à la chaussure.» De là est

-

fils,

tion
a

redire à la sandale d'un personnage : Apelle corrigen

vrir, voir
A une certaine distance. S'apercevoirv. pr.
Remarquer : i{s se sont aperçus que.
:-

syllabe

Aphrodite, nom gree de Vénus.
” aphte (af-te} n. m.{gr. aphthé),

voquait pour en faire son profit, On rapporte qu'il
exposait quelquefois ses tableaux en public et qu'il
se cachait derrière 1x toile pour entendre les ré-

e digestion; mauvaise

”

n'a pas de voix, de son,

naquit à Ephése et vécut à Ia cour d'Alexandre le.
Grand, dont il fit le portrait {ive s. av. J.-C.), Apelle,
quoique grand artiste, se montrait {rès sévère pour
lui-même; loin de s'offenser des critiques, il les pro-

aperception {pér-cép-si-on] n. f, l'hilos. Intui-.
tion, faculté ou action de saisir immédiatement par.
la conscience une idée, une vérité.
- apercevable [pèr] adj. Qu'on neut apercevoir.
apercevoir [pér] v. a. Voir subitement. Décou-

d'une

. aphoni
{nt n. f.(de cohone). Extinction de voix.
aphorisme (ris-me} n. m. (gr. aphorismos, dé
an) Maxime énoncée en peu de mots : £el père,

Apchéron,
péninsule et'eap de la mer Caspienne, à l'extrémité E, du Caucase. Pétrole.
L
pelle, le plus illustre des peintres grecs. Il

son). Défaut

[ré-sej n.-f. {gr. aphaircin,

Retranchement

ment d'un mot: as! pour hélas; lors, pour alors.
aphidiens fdiin] n. m. pl. Famille d'insectes

apathique : vivre apathiquement.
.
ro
apatite n.f, Phospliaie de chaux naturel. _

flexions de chacun,

:

soleil}, Astr. loint de l'orbite d'une planète
le plus éloizné du soleil. ANT. Férihélie.-

Rétlexion, entre-

tien faits à l'écart. LL. des apartés.
cs
apathie [ti] n.f. (gr. a priv., et pathôs, passion).

adj. V. ÉPEURÉ.

aphasie.{sf} n:f. (du gr. «& priv., ct phasie,
roit, Perte de Ia parole.
RE
aphasique [zi-kej n. Qui est aticint d'aphasie. ?
‘aphélie {ltjin. m. fer. apo, loin de, ct hëlios.

M

“rains assignaicnt aux princes du sang, mais qui de-

acteur dit À

:.apeuré,e

lan de l'horizon.

Equilibre. Fig.

Assurance: avoir de

‘aplomb. LD'aplomb }oc. adv. Perpendiculairement.
Solidement, en équilibre : fre d'aplomb: N.m.pl
Disposition et direction des jambes d'un cheval par
rapportau s0k: Jes aplombs d'un cheval, …
:
Apocalypse
.

{mot
.

grec

qui

LL."

signiñe

révélation},
Lu

H

58à —“+:

intelligible ; style

de l'Apocalypse ou style apocalyptique, style
phorique jusqu'à l'obscurité.
à cette expression: Béte de

et l'an dit familièrement

note, explication}. Note placée à la marge où au bas
d'un écrit. Recommandation ajoutée à üne pétition.

Cheval

de l’Apocalypse pour désigner un mauvais cheval.
‘apocalyptique adj. Qbseur, trop allégorique :
style apocalyptique.
:
.
o
e
apocope n. f.(ær. apo, hors de, et Koptein, couCucor,

Ellipse

pour

d'une lettre

encore...

À la

fin d'un mot

.

:

: J

apocryphe adj. (gr. apokruphos, caché). Non
authentique : histoire apocryphe.N.m.: tx apocryphe.
: apode adj. (a priv., et gr. pous, podos, picd).
. Qui n'a pas de picds, de pattes :

apogée

larre apode.'

-

[jé] n. m. (er. apo, loin de, ct 94, terre}.

Point
de l'orbite d'un astre

où il se trouve

à sa plus

grande distance de la terre. Fig. Le plus haut degré.
d'élévation : étre à l'apogée de sa fortune, de su gloire.

ANT.

Périgées

apologétique adj. Qui contient une apolagie :’
discours äpologétique. N. f. A polonétique chrétienne,
partie de {a théologie qui a pour but de défendre la

‘religion

chrétienne

contre les attaques.

=

apologie {jf] n.f.{gr. apologia). Discours écrit
pour justilier une personne,

une chose

: faire l'apo-

doyie de quelqu'un. ANT. Wlâme, dénigremente
apologique adj. Syn. de APOLOGÉTIQUE.
u
apologiste {jis-te] n. Qui fait l'apologie de

quelqu'un,

de quelque

apologue

chose.

:

(lo-yhe] n. m. (gr. apo, sur, ct Logos,

discours. Sorte de

fable présentant une vérité morale.

Hinaire, V. Siboixe. *
;
(sainte), vierge et marlyre d'Alexandrie
249). Fête le 9 février.
Le
Apollon, dieu grec et romain des oracles, de la
médecine,
dela poésie, desarts, .
des troupeaux,
soleil, ct, en

nommé

aussi

du jour et du
cette qualité,

Phébus,

oracle-fameux. On célébrait
tous les ans en son honneur les

jeux ayollinaires.

coniormeà la doctrine

des apôtres.

-

apostolique [pos-to] adj. D'apôtre : zèle apo- stolique. Qui émane du pointsiég e : bref apostolique.
apostoliquement {pos-to-li-ke
ë
-man] adv. D'une”
manière apostolique.
:
.
*- apostrophe {pos-tro-fe] n. f. (gr. apo, loin de,
et strophé, tour, c'est-à-dire détour). Figure de rhé:
torique par laquelle on s'adresse directement et brusquement

à des personnes

ou à des choses.

Signe de

l'élision
(), qui marque la suppression des voyelles
a, €, à. — On emploie l'apostrophe : je avec les mots
. de, la, je, me, ne, te, se, de, que, ce, si devant un mot
commençant par une voyellé où un À mucl: l’Aonune,
l'amitié, s'il, elc.; 2e avec les mots dorsque, puisque
quoique devant il, elle, on, un, une; 3e avec entre,
presque, lorsqu'ils font partie d'un mot composé
cair'acte, presqu'île; 49 avec quelque devant un, une.:
apostropher[pos-tro-féj v. a, Adresser vivement
la parole à quelqu'un pour luidire
quelque chose de désagréable.
- apothème n. m. Perpendicu‘aire menée du centre d'un polygone régulier sur un de ses côtés :
on obtientla surface d'unpolygone

régulier en multipliant le périmetre par la moitié de l'apothème., .
apothéose gsdn: f.(gr.apo,
À part, et fheos, dieu). Déitication:

:

des empereurs romains et des héros. Fig: Honneurs
extraordinaires rendus à quelqu'un.
=
,apothicaire [hè-re] n. m. (gr. apo/héké, bou-

Il était

fils de Jupiter ct de Latone,
frère jumeau de Diane. Ilavait
‘à Delphes un sanctuaire et un
!

apostiller (pos-ti, {! mll., é} v. a.-Mettre une
apostille au bas d'une lettre, d'une pétition, ete. :
apostiller une demande.
D
apostolat [pos-to-la] n. m. (gr. apostol, départ}.
Ministère d'apñtre. Pro agation d'une doctrine.
apostolicité (rose) n. f. Caractère de ce qui est

-

Apollon du Belvédère, la
‘plus parfaite peut-être des sta-

tucs antiques {Vatican); elle est
devenue
le tÿpe de la beauté

.

tique}. Se disait jadis pour PHARMACIEN. Compte
d'apothicaire, compte sur léquelilya beaucoup
àrabattre.
apôtre n. m. (gr. apo, loin, et stellein,
envoyer)
Chacun des douze disciples que Jésus-Christ
charges
de prècher l'Evangile. Par ext, Celui qui
se voueà
la propagation et à la défense d'une
doctrine. Fig.
Faire le bon apôtre, contrefaire l'homme
de bien.
apparaitre [a-pa-rè-tre] v. n. {Se conj.
comme
connaître.) Devenir visible,
Se montrer tout
à coup:
Dieu apparut

à Moïse. AT, Dispara
|
apparat (a-pa-ra] n. m. Pompe, ître,
éclat qui accompagne certaines actions : diner Fapparat
Apollon.
apparaux {a-pa-r6] n. m. pl. Agrèss destinés
d'Alexandrie auteur érudit, éloà
effectuer des travaux de force : apparau
quent et profond, des Argonautiques (ire s. av. J.-C).
z des ancres.
appareil [a-pa-ré, { ml} n. m, (lat.
- Apollonius de Tyane [uss}, philosophe pythaapparatus,
apprt).
Préparat
if
de
tout
* goricien, qui fit de pré tendus miracles que les païens
ce qui a de la pompe, de
l'éclat. Machine, assemblage
mirent en parallèle avec ceux de J..C.; m. en 97.
d'instruments propres
à exécuter un travail : appareil de sauvetage
‘aponévrose [vrd-2e] n: f. Membrane blanche,
appüreils de gymnastique. Constr. Disposition des , pierres.
résistante, qui enveloppe les muscles
et
sert
à
les
Chir. Pièces nécessaires À
‘fixer aux os, :
pansement : lever :
l'appareil, Anat, Ensemble desun organes
° aponévrotique adj. Qui concerne l'aponév
qui
concourose :
rent à une fonction : l'appareil respirato
niembrane aponétrotique,
4
.appareillage (a-pa-ré, lé mil.) n.m. ire.
apophtegme L'ègh-me] nm. (gr: apophthcgma,
Mar, Action
d'apparciller, de tout disposer pour
sentence}. Pârole, sentence mémorab
le départ : apr
le d'un personvareilla
ge d'un navire.
nageillustre:lesapophtegmes des sept sages de
D
luGrèce.’
appareillement (a-pa-ré, 1! mil, e-man} ù
apophyse [fe] n.f. Eminence qui s'élève sur
n.m.
Accouplement d'animaux omestiqu
un os et fait corps avec lui.
es pour le travail.
re
appareiller(a-pa-ré, LE mll., é] v. a, Motire
apoplectique {plék] adj. Qui appartient à l'apoenSemble des choses parcilles : appareiller
- plexie:ss, mplômes apoplectiques.N. etadj. Prélispo
vases.
ANT. Déparciller. V, n. Mar. Se Ivéparer des
& l'apoplexie : tn apoplectique; femme apoplect sé
à partir:
ique.
‘
la flotte appareille.
apoplexie [plèk-si] n.f.
apo, sur, et ples. appareilleur (a-pa-ré, 1 mil. eur] nm. Ou
sein, frapper). Maladie caractéri(gr.
sée
une hémorravrier qui trace la coupe des pierres
gic cérébrale qui suspend brusquempar
d'après les plans.
ent
le
sentimen
t
êt le mouvement, sans que la respiration
apparemment [a-pa-ra-nian} adv. D'après les
et
la
circuapparences.
lation soient suspendues, Apoplerie foudroya
:
nte, celle
qui frappe subitement de
apparence {a-pa-ran-se] n. f.
mort.
Apparaitre), Ce qui apparaît au dehorsat.: il apparere
apostasie Cpos-ta-5f] n, f. (gr. apostasia
ne faut
, aban1a$ 8€ fier aux apparences. Vraisemblance, probabidon). Abandon public d'une religion
So dit surtout du christianisme pour une autre.
ité. Sauver les apparences, ne rien laisser paraitre
: lapostasie de
- Henri VITE. Fig. Désertion d'un parti,
qui ‘décèle un mal. En apparence loc. adv. Exté"
ricurement, à en juger d'après ce que l'on voit. .
plastique.
Apollonius
de Rhodes
Lussj, poète ct grammairien

'

,

.
de Ltée dénisun

- per). Gram.

aposter [pos-té) v. a. Placer quelqu'un dans un
mauvais dessein,
à posteriori, V. rostErIORI (À). :
:
‘ apostille (pos-ti, {1 mll.] n. f. (bas lat, apostilla,

endroit, pour observer ou dans un

méta-

On fait aussi allusion
l'Aporalypse, sorte de

-‘moustre sÿmbolique qui joue un grand rôle dans le
livre de saint Jean,

tat. N. m. un apostat, (Le fém. apostate est peu usité.)

ten ne T
dan
S
domine meme mama me qe à AA Paca
à ne me ae te

peu

ete

manière

Dé

signifle parler d'une

APP

apostasier {pos-ta-zi-é] v. n. (Se conj. comme
prier.) Renonceräsareligion, à ses vœux, à s0n
parti.
apostat (pos-ta] adj. Qui a apostasié :moine apos-

nes

APO

Raeeme

-

livre symbolique et mystique, fort obscur, mais éelatant de poésie, ouvrage de saint Jean l'Évangéliste.
‘— Le mot Apocalypse est resté comme synonyme
d'allégorie obseure, prétant 4 des commentaires
sans fin. C'est ainsi que parler comme l'Apocalypse

|

|

apparent

APP

APP
(a-pa-ran], e adj. Visible; spécieux

priterte apparent, ANT. Caché,

fusisibles

*?
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apparenter (a-pa-ran-té] v. a. Donner à quelqu'un des parents par allinnce. N'appnreuter v. pr.
S'allier À quelqu'un : s'apparenter à la bourgroisie,
appariement ou apparîiment [a-pa-ri-man]

n.m-. Action d'apparier,d unir par couple ou par paire.

apparier [a-pa-ri-é] v. a. (Se con, comme prier.)
Assortir par paire, par couple : apparier des pigeons.
ANT. Déparier,

désappariere

‘appariteur

:

fa-pa) n. m. Huissier d'une faculté.

apparition
(a-pa-ri-si-on]
n. f. Manifestation
subite d'un.être, d'un objet : l'apparition d'une co-

méte. Séjour d'un moment : if n'a fait qu'une appa-

‘rition. Spectre,

vision. ANT. Disparition.

japparoir a-pa] v. impers. (N'est plus usité qu'à
l'intin. et dans t{ appert.) Dr. Etre évident, résulter.
appartement
[a-par-te-man] n. m. Logement
composé de plusieurs pièces.
Do
appartenance [a-par] n. f. Dépendance.
.appartenant Jepar-ténant, e adj. Qui appartient de droit : voilà des biens à eur appartenants.
appartenir [a-par] v. n. (Se con). comme tenir.)
Etre de droit à quelqu'un. Etre propre à quelqu'un :
tant de bonté n'appartient qu'à-vous. Convenir : la.
gaieté appartient à l'enfance. Faire partie de : le pin
appartient à la famille des conifères. N'apparten
. .v. pr. Etre libre, indépendant.
appas

{a-pa] n. m. pl Attrails, charmes. *

_appât (a-pdj n.m. (préf. ad, et lat. pastus, nourriture). Pâture
placée dans un piège ou fixée à un_
hameçon. Fig. Tout ce qui attire : l'appdt du gain.
. appâter [a-pdj v. a. Aftirer avec un appät. Donner à manger : appdter des oies.
appauvrir [a-ps] v.a. Rendre pauvre. Fig. Dimi‘ nuer a fertilité, l'abondance, la qualité : appauvrir
un terrain, une langue, le sang. ANT.

Enrichire

appauvrissement [a-pé-vri-se-man] n.m. Etat

de pauvreté

où

l'on

tombe peu à peu. Fig. Diminu-

tion de force, d'abondance. AXT. Enrichinnomente
appeau fa-pé] n. m. Sifflet avec lequel on imite
le cri des oiseaux pour les attirer, les appeler.

appel {a-pèi] n.m.

Action d'appeler : cri d'ap-

pet, Action de nommer les membres d'une assemle pour constater leur présence : répondre à Fapel, Action d'appeler les conserits sousles drapeaux :

appel de la classe. Recours à un juge, à un tribunal
. supérieur : inferjeter appel, Signal militaire : sonner l'appel. Excitation : appel à l'insurrection.
appélant [a-pe-lan], e n. Qui appelle d'un ju-.
‘gement.

-

appelé adj. et n. m. Se dit d'un soldat appelé à
rejoindre son corps : réserriste appelé; les æppelés
de la classe.
°
appeler fa-pr-lé] v. a. (lat. appellare. — Prend
deux { devant une syllabe muette : j'appellerai.)
Nommer pour faire venir : appeler la gard . Convoquer au service militaire : appeler la réserve sous les
rapeaux. Citer en justice : appeler en témoignage.
: Destiner à : son mérite l'appelle à commander, Avertir : l'heure m'appelle. Désigner par un nom : appeder un enfant Jacques. V. n. Recourir à un tribunal
supérieur : ne-yas appeler d'un jugement, c'est l'accepter, (On dit plus souvent EX APPELER.) S'uppeler
v. pr. Etre désigné par un nom : s'appeler Jean.
°
appellatif, ivel -pèl-la] adj. Gram. Qui convient
À toute une espèce, comme les noms
(On dit plutôt sou couxux.}
:

- appellation

appesantit les vétements. Rendre
de corps. Fig.

dre

jepin]

”

appendicite [apin]n. f.
Inflammation de l'appendice du
Cocum.

“

:_appendre

Suspendre, A

+

fa-pan-dre}

appétit

Inclination

-

Désir” instinetif.
ee

Bebutant.

©

.

(lat. appetere, désirer).

porte à désirer

uné

chose

pour-la

fut

cominencée par
:
:
Ë

‘

Claudius
.

applaudir {a-p{6] v. a. (lat. applaudere). Battre
des inains en signe d'approbation : applatdir tune
piéce, un acteur, Approuver, louer, V. n. Applatdir
4, témoigner son approbation : j'applaudis & tout ce
ue vous dites. N'appla
v. pr. Se glorificer, se
féliciter, se réjouir, ANT.

Muer, sifflors

.

applaudissement {a-plô-di-se-man] n.m. Ap-

probation manifestée
AST. Huées
.

par

des battements de mains.
,
°
°

applaudisseur [a-plé: liseur].n. m. Qui applaudit beaucoup.
E
.
Lo
applicable [a-p/i] adj. Qui doit où peut être

appliqué. ANT. Imapplicable.

!

applicage {a-phj n. m. Action d'appliquer.
application lajiika-sion] n. f, Action de poser une chose sur une autre : l'application des couleurs, Action d'adapter une maxime, un

précepte,etc.:

application d'un principe. Fig. Attention soutenue:
application
à l'étude. ANT. Inapplication.
=".
applique japiike] n. f. Tout ce qu'on applique sur un objet pour l'orner. Candélabre à une ou
plusieurs branches, qui se fixe au mur.

appliquer

:

h

[a-pli-ké] v. a. (préf. ad, et lat. pli-

care, plier). Mettre une

chose sur une autre : appli-

que un cataplasme. Donner : appliquer un soufflet. :
iriger avec attention : appliquer son esprit à. Employer : appliquer un remède, une loi, une règle, ete.
Faire servir : appliquer l'algébre à la géométrie.
S'apnliquer v, pr,
Mettre toute son attention 2 s'appliquer à bien faire. Prendre pour soi : s'appliquer
des louanges.
’
À
appogiature [a.po]ou appoggiature [a-po- :
dji-a) n.T.

(ital. appoggiatura).

Mus.

Ornement

de

mélodie, consistant en une petite nota sans valeur
de durée, qu'on fait entendre au-dessus où au-dessous d'une note réelle et avant cette note.”

appoint (a-poin] n. m. Ce‘qu'on ajoute pour
compléter une somme, un compte. Faire l'appoint,
compléter une somme.

appointements

aire

fixe pour

‘

[a-poin-te-man] n. m. pl. Sa

un emploi;

traitement, émoluments.

appointer [a-poin-té] v. a. Donner des appointements : appointer un fonctionnaire.
[
“
appointer [a-poin-t6] v. a. 'Tailler en pninte. (On
dit aussi APPOINTIR.) ANT. Emouuser, épointere
de
Soric
m.
n.
ontement [a-pon-te-man]

pont Jeté entre le quai et un navire pour faciliter le.
.
chargement et le déchargement de celui-ci.

apport

[a-por] n. m. Biens qu'un époux apporte

dans la communauté, Mise de fonds d'un associé.
apporter [a-por-té ] va, (préf, @l, et lat. por-

=

tare, porter}. Porter où se trouve quelqu'un: appur-.
tez-moi ce livre. Fig. Fournir : apporter tant en nrariage. Alléguer : apporter des raisons. Annoncer :
apporter une nouvelle. Employer : apporter
des soins.

U
Appentis

.
po-

Appenzell [a-yen'-zéf], v..et cant. de la Suisse.
Éerme 4.609 h. — Les deux,

“ La ville, sur la Sitter, ren:

[a-péti] n. m,

qui

Rome à.Brindes, et
Appius (312 av. JC)

arbre.

par des
grand.

n.f.

Inappétonces

satisfaction des sens. Désir de manger. ANT. Anne
rezie, satiété
De
o
Appien {fep'-pien], historien grec du ne sièrle de
notre ère; auteur d'une précieuse Histoire romaine.
Appienne (voie), route magnifique qui allaitde

v. à.

etit toit appuyé à un mur et soutenu
-teaux. Petit bâtiment adossé contre un

[a-pé-tan-se]

l'appétit, les désirs. ANT.

.

1

sur

appéter {a-pé-té] v.a. (Se conj. comme accélérer.)
Désirer vivement. ANT. tebuter, repousser,
appétissant [a-pé-ti-san],.e adj. Qui excite..

,-4efryt
ct
CRE

appentis {a-pan:-ti n. m.
(rér. ad, etlat. pendere, pendre).

ren-

S'appesantir

Insister longuement

d'appesantir; son résultat. Lourdeur..

appétence

Convoitise. ANT.

n. m. (lat. appendere, dé-.

P

plus oppressive.

s'appesantir sur un sujet. ANT. Alléger, nllégire
appesantissement [a-pe-zan-ti-se-man] n. m.

qualificatif, nom.

partie

sa domination

Action

qui sert de prolongement à une partie principale.
Appendice vermiforme j" iléocxcal, petit cul-dela

propre pour

presantir de joug, son pouvoir,

v. pr. Devenir plus lourd.

pendre de). Supp ément à 1a fin d'un ouvrage. Partie

“sac, qui s'implante sur
inférieure du emcum,

moins

our l'action : la vieillesse apyesantil

le mouvement,

[a-pèl-la-si-on] n. f. Action d’ap-

pelcr, (Peu us.) Dénomination,

pendice

homme,

De

cantons d'Appenzelt (Rhodes intérieureset Rhodes er«
térieures} ont 69.000 h. (Appenzellois):
:
appert (il). V. APPAROIR. . :
appesantir [a-pe-zan-tir] v. a. Alourdir : l'eau ‘

Susciter : apporter des obstacles,

apposer

Le

[a-po-é] v. a. Appliquer, mettre : ap-

poser une affiche, les scellés.
‘un acte, l'y insérer.

Apposer
:

une

clause.à

appos tif, ive [a-po-si] adj. Gram. Se dit d'un
mot qui. placé à côté Ÿ un nom, ne désigne avec lui

.

LU
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apposition [a:po-si-si-on] n. f; Action d'apposer : l'appositiond'un sceau. Gram. Union de deux

style au sujet. N'approprier v, pr. S'attribuer, usur:

per : s'approprier un hérituge, une

E

[a-prési]

.

adj. Qui marque
.
_
”
Appréciation [a-présiasi-on} nf. Estimation, évaluation : appréciation de marchandises.
Jusement: appréciation juste, raisonnée.
LT
apprécier [a-prési4} v, a. (préf.
ct lat.
Pretitm, prix, — $e conj, comme vrier.)ad, Evaluer,
Apprécier quelqu'un, l'estimer.
appréhender [a-pré-an-dé] v, a. (lat. appre-.
hendere), Saisir :. appréhender au corps, Craindre,
redouter : j'appréhende qu'il ne soit trop tard,
.
.
appréhension {a-pré-an] n. f.-Crainte, peur.
apprendre [a-pran-dre] v. a. (du lat, apprehendere, saisir par l'esprit, — Se conj.
comme prendre.)
Acquérir
des connaissances, étudier: apprendre l'histoire. Contracter une habitude : a prendre à parier,
Informer, être informé : a prendre unè nouvelle
quelqu'un, de quelqu'un. Snseigner : apprendre à
le
l'appréciation.

dessin à un enfant, ANT. Dénapprendre, oublier,
apprenti, e [a-pran] n. Celui, celle qui apprend

un Métier. Fig. Personne peu habile, peu exercée,
apprentissage [a-pran-ti-sa-je} n. m. Action
d'apprendre un état, Le femps qu'on met
à l'appren-.
dre. Fig. Premiers essais,
apprêt {a-pré] n. m. Manière d'apprèter : les

éloñes, les cuirs, ele. Matière quis
saisonnement : apprét des viandes.

&
Läl'apprét,
As.

on
dans 1e discours : style plein d'apprét.‘ig. PJ.Affectati
Préparatifs : les apyréts d'un voyage,
.
.
apprétage fr n. m. Emploi de l'apprét."
apprêté, à [a-pré] adj. Affecté, dépourvu de nature: style apprètes langage Appréle
.
‘ apprêter [a-pré-té] v. n. Lréparer : eppréter
ses

armes, Accominoder : apprèter des aliments.
S°ape
prêter v, LE: Se disposer, se préparer.
,
:
appréteur, euso {a-pré, eu-5e]}
vrier, ouvrière qui donne l'apprèt auxn. et'adj, Ouétoffes, ete.

apprivoisable fa-pri-voi-za-ble] adj. Qu'on peut
apprivoiser._
c.
ë
. apprivoisement fa-pri-voi-ze-man] n. m.Action « 'apprivoiser,
*
È
apprivoiser fa-pri-voi-se] v. a. (du lat.- privus,
privé), Rendre moins farouche, plus sociable,
N'ap=
privoiser v. pr.
Effaronuchors

»

Se familiariser, s'acCoutumer,
.
.

ANT.
‘

approbateur, trice [a-pro] n. et adj,
Qui
approuve: un approbateur; un
sourire approbateur.,

ANT.

Déprécinteur,

dénigrour,

désapprobateur.

approbatif, ive (a-pro]
Qui marque l'approbation : geste apyrobatif, adj.
:
-approbation ares a-si-on] n. f, ce Consente. ment, acquiescemen adhésion, Jugement favorable
flatteuse a Pprobation. AXT.

2pprobativement

maniere

approbative,

.

Désapprobation.

[a-pro, an]

adv,

.

-

D'une

approchable (a-pro] adj.
ôn peut approcher : es gens irascibles ne sont Dont
pas approchables.
‘approchant {a-pro-chan], e ai. Pen différent,
”. presque semblable. / pproximatif.
ce.
approchant [a-pro-chan] adv. Environ, à: peu
près : mille francs où approchant.
approche {a-pro-che] n.f; Action d'approcher,
de s'approcher : s'enfuir à l'approche
de l'ennemi.
PL Abords, accès : les approches d'une ville.
: Aapprocher [a-pro-c NE a.
proche’:
approcher une chaise. V. n, Devenir Mettre
proche: l'hcure
approche, ANT. Ecartor, éloigner.
|.
approfondir [a-proj v.a. Nendre plus profond."
Examiner à fond : approfondir une question.
. aPprofondissement {a-pro-fon-di-se-man
)
n.m, Action d'approfondir, au pr. ct
au fig.: l'apprufondissement d'un puits, d'une question.
Le
.a propriation {a-prs, si-On] n, f. Action‘
de
rendre propre &. Action
de s'approprier une

chose.

:

approvisionnement
Leproz si-o-ne-man]
Action d'approtisionne r.
rovisions. réunies.
arnir, munir
approvisionner {si-o-né] v. a.
de provisions : {a terre entiére approvisionne Paris.
n.m.

-

Dénsapprovisionner,

AST.

-approvisionneur,

démunir,

dénantir.

a ae ©

.

ive

{a-pro-ri-2i-o-neur,

euse

eu-sej n. Celui, celle qui approvisionne.

ive [a-pro-ei] adj. Fait par
approximatif,
approximation : caleul approrimatif. . ANT. Eanet
- approximation [a-pro-ksi-ma-si nl nf, {lat

acné muni b. A qe Mate Pme cat.

appréciatif,

approuver un mariage. Juger bon, louable : approuver un oraleur, un discours. ANT. Désupprouver.

approrimare, approcher) Estimation, évaluation par
.
à peu près. ANT. Exactitude, précisions

approximativement

Par

:,

approximation,

D'une

a-pro-ksi,, man]

manière

aàv.

approximative.

APPUI [a-pui] n. m.(préf. ad, et lat. podium, piédestal). Soutien, support. Fig.: être l'appui du faible.
Mécan. Point d'appui, point fixé autour duquel
la puissance et la résistance tendent à se mettre en
équilibre. À l'appui de loc. prépos. Pour appuyer,
prouver:. {es exemples

viennent

à l'a pui des règles.

appui-main (a-puimin) n. m. Baguelte soutenant la main de celui qui peint. PI des apyuis-main.
Appuyer [a-pui-iéj v. a. (J'appuie, tu epuies,
1 appuie, nous appijons, vous appuyez, Às apr
puient. J'appuyais, nous appuyions. J'appuyat, nous.
appuyämes. J'appuierai, nous appuierons. Appuie,
appuyons, appuyez: J'appuicrais, nous apruierions.

Ge cmes ee

apprécie : appréciateur du talent.

pensée.

-approuver fa- Ou-TÉ] Y. a, foréf. ar, et lat.
Pruvare, prouver).
Agréer une chose, y consentir :

ueecuges

premier
".

Que j'appuie, que nous appuyions. Que j'appuyasse,
que nous appuyassions, Appuyant, appuyé, e.) Sou-

.

tenir par le moyen d'un appui. Appliquer :- appuyer
une échelle conîre un mur. Fig. Protèger : appuyer
une demande. V, n. Peser : appuyer sur la plume. Fiq. Insister : appuyer sur une circonstance.
âpre adj. (lat. asper], Rude au goût, au toucher:
fruit âpre. Fig. Avide :"dpre au gain. Violent, plein
‘aigreur : caractère dpre. ANT,

Doux.

.

+ âprement [man] adv. Avec âpreté..
après [pré] prép. À la suite : entrer après quelqu'un. Contre : crier après uelqu'un. À la poursuite
€ : courir après un lièvre, Énsuite : mangez d'abord,
buvez après. D'après loc. prép. À l'imilation;
manière : peindre d'après nature, ANT. Avant. À la
aprés-demain [préde-min] adv. Le second
jour après celui où l'on est. N. m. : des aprés-demain.
ù aprés-diner {yrè-diné)] n. m. Temps qui suit
le diner, PI. des après<diners, (On écrivait autret.
APRÈS-DÎINÉ n, M, et APRÈS-DÎNÉE n, f.
°
après-midi. (pré] n.m.ouf. invar, Pariie du :
jour depuis midi jusqu'au soir.
st
aprés-souper
[jré-sou-né] n. m. Temps entre
le souper et le coucher. LI. des aprés-soupers
, (On écrivait autref. APRÈS-SOUPÉ nn. M.'etAPRÈS-SOUPÉE
n, f.)
apreté n.f. Etat de cc qui est äpre.
.
Apriés [èss}, roi d'Esyple de la 26e. dynastie:
il
cut
des démêlés
avec Nabuchodonosor et fut détrüné
par un de ses généraux Amasis, …
“ .

. à-priori, V. PRIORI (À). 7
à-propos Cpo] n: m. Chose dite ou faite en
temps et lieu convenables : l'à-propos donne du
priz
& tout. Pièce de théâtre, poème de, circonstance
: des à-propos en vers, V. PROPOS.
-_ Apt [apt, ch.L "d'air. (Vaucluse): | sur le Cala- :
Yon, aff. de la Durance: ch. de f. PM,
à 45 kil
S.-E. d'Avignon ; 6,420 h. (A ptésiens où . ptois).
Con«
fitures, truffes
. n à cant., 50 comn..; 43.000 h.
— L'arr.
À).

apte

adj. (lat. aptus, propre

: :

Quiades dispositions à, qui.

”
est propre à. AN
bropre, incapable,

aptère adj. (gr. a priv.,
pterun, aile}. Se dit d'un insectect

5

.

=
<
aptéryx Loprtériks] n, mm.
“Apléryx.
Oiseau d'Australie, n'ayant que des
des plümes ressemblant À des soies, rudiments d'ailes,
et pas de queue,
aptitude n. f. Disposition naturell
e à quelque

les sciences. ANT,

i
i
3

i

Sans ailes, comme la puce, le
pou:

chose : aptitude pour

td

au
Li

appréciabilité [a-pré] n. f. Qualité de ce qui
est appréciable. :
l
:
à
appréciable [a-pré] adj. Qui peut être apprécié.
:
ANT. Inappréciable..
.
appréciateur, trice pese] n. ct adj. Qui

Ua

d'épithèlo

APT

[a-pro:pri-éj v. a. (préf. ad, et lat.

Ka anane ne Et

noms, dont le second sert
Cicéron, orateur TOMAIN,

...!

"approprier

droprius, convenable. —, Se conj. comme
prier}
Rendre propre à une destination ? approprier les dois
aux mœurs, Mettre en état de propreté : approprier
un appartement, Fig. Conformer : ayproprier le

RO

er

même
personne, une seule ct même
dans
Jean Lapin, sire Grégoire, le
l'appositif, le complément appositif
m. : 14 apposilif.
to

Le.

APP
qu'une seule ct
«chose. (Ainsi,
second nom est
- du premier.) N,

EInaptitudes

…

Apulée
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APU
|
_
.
[lé], écrivain latin du 11e siècle, auteur
.

DE

du curieux roman de d'Ane d'or.

Apulie {If}, contrée de l'ancienne Italie, aujourd'hui la Pouille, (ab. Apuliens.)
ee
S

+"
d'apurer.
-apurement [man] n.m.Action
apurer [ré] v. a. rad. pur). V ériter et. arrêter
détinitivement : apurer un compte.
ee
tiste)

n. m.

[rou-a-for-

ou aquafortiste

ua-fortiste

(ital. acqua-forte, eau-forte},

Graveur

À

l'eau-forte. PL des aqua-fortistes ou aquafortistes.
aquarelle {hou-a-rc-lej nf. (ital. acquerelia; de

acqua, eau). Peinture en couleurs délayées dans l'eau:

aquaretliste

‘ quarelle.

aquarium

(kot-a-rél-lis-te] n. Peintre à l'a-

[hot-a-ri-om"] n. m. Réservoir dans

lequel on entretient des plantes et des animaux d'eau
douce ou d'eau salée: PL, des ar uariums.
. 0
*
aqua-tinta ou aquatinte {kou-a] n. f. (lat.
aqua, eau, et ital. inta, teinte}. Gravure imitant le
dessin au lavis, fait à l'encre de Chine, au bistre, à.

la sépia. PI. des aqua-tinta où aquatintes.) - ‘
aquatique [Aou-a] adj. Qui croit, qui vit dans
l'eau : plante, animal aquatique.
re
L
aqueduc (ke-duk] n. m. (lat. aqua, eau, et ducere,
conduire), Canal en maçonnerie pour conduire l'eau,

aqueux, euse [kei, eu-se] adj. (lat, aqua, eau).
De la nature de l'eau : humeur aqueuse. Qui contieut
Ur,‘
ee.
de l'eau : léqumes trop'a
aquiculteur [#u- .n. m. Celui qui s'occupe
d'aquiculture.

aquiculture

Dit

Tu

De

{Au-i] n. f. (du lat. agua, eau, ct

de culture). Art de tnultiplier et d'élever
ct les plantes aquatiques.
:

Aquila

{ku-i],

v. ditalie,

‘d'Aquila des Abruzzes;

fes animaux
É

ch-1. de

la prov.

18.600 h. Evéché,

Aquilée [ki-ie], v; considérable dans l'antiquité, port sur le golfe Adriatique, détruite par Attila en
459; aujourd'hui bourg de l'Illyrie autrichienne;
2.000 h. (Aquilrens).

.

.

.

du

une

aquilin, e {hi adj.(tat. aquilu aigle). Récourbé en
becd'aigle:nezaqui +
+
se
:
lin. ANT. Camard.
SC
‘
T
aquilon gril
n.m. Vent violent
du nord,

Aquitaine

-correspondant

à

à

la manière

de feuillages
des Arabes.

Arabie {bij,vaste péninsule À l'ouest de l'Asie méridionale. Sup. 3 millions de kil. carr. Cap. Lu Mecque; 12 millions d'h. (4rabes), Le centre est un grand
plateau formé de plaines pierreuses et désertes: où
règne un climat très chaud et exceptionnellement
“sec (trabie Pétrée); les côtes, notamment le Yémen...
le Hedjaz, l'Hadramaout, sont très fertiles et donnent : café, coton, encens, gomme, myrrhe, aloës,
canne à sucre, cocotier, nromates précieux, arbres’.

fruitiers. Au point de vue politique, l'Arabie est
partagée entre la Turquie et un certain nombre de
petits royaumes

indépendants

(Oman,

Térim, ete.).

arabiqueadj.Quiest d'Arabie: gommearabique.
Arabique (golfe), autre nom de la mer Rouge.

arabisant

(san),e ou arabiste {bis-te] n. Qui

possède la langue arabe.Quien faitune étude spéciale,

arable adj. (lat. arare, labourer). Se dit d'une
lusieurs fois en un.
terre qui peut étre labouréc
temps

relativement

court:

s0

arable, terre

:

arable.

‘arachide {chi} n.f. Plante légumineuse appelte
pistache de terre, parce que ses fruits se développent
sous terre, et dont les graines (cacahuètes) donnent
une huile blanche de saveur agréable.
Arachné frak-nél, jeune Lydienne, qui excellait .
dans l'art de tisser. Minerve ayant déchiré une de
ses broderies, Arachné se pendit de désespoir et la

déesse la changea en araignée, (Myth).
si
arachnides [rak} n. m. pl..Classe d'animaux
articulés, comprenant les araigrées, scorpions, ele.
S. un arachnide.
:
:
‘
:
arachnoïde {rak-no-i-de} n. f. (du gr. arakhné, araignée, et eidos, aspect). L'une des trois membranes qui enveloppent l'appareil cérébro-spinal,
- arack ou arak ({rañ) n. m. Liqueur spiritueuse

tirée du riz fermenté.
Fr
.
Arad [rad'}, v. de Hongrie, ch. du comitat de
ce nom, sur le Maros, afl,
la Theiss; 64.000 h.
.:

de

aragne n. f. Syn. anc. de
-ARAIGNÉE,
ns
Arago (Dominique-Frangois),

astronome

Aragon,

{Hab. Aguitains.)
aquosité [ko-

perroquet de l'A-

.

Entrelacement

de caprice,

et

physicien

.

.

Son frère, JACQUES, écrivain *
et voyageur français, né k Es
tagel, est l'auteur d'un Voyage
autour du monde (1390-18
«

près au bassin
la Garonne.

zi] n. f. Qualité de”
ce qui est aqueux.
ara n.m. Gros

ARA

et de fizures

rançais, né à Estagel (Pyrénées-Oricntales) (1186-1853]. —

fki-

fé-ne), contrée de
l'ancienne Gaule,

- peu
de

—
.N.f. Peint. et seulpt.

contrée au

de l'Espagne, divisée en

vinces, (Iab. Arayenais.)

N.-E.

3

pro-:

Cap...

-Saragosse. L'Aragon fut longtemps, au moyen âge,
un royaume indépendant, réuni à la Castille seutement en 1419.
:

“4

"

re

inérique du Sud, à longue queue et à benu plumage.

Arabe n.Habitant de l'Arabie ou originaire de ce

:

. Araguay fghe], riv. du Brésil, un des deux cours | :
d'eau qui forment le rio Tocantins; 2.200 kil. . araignée (rè-gné]n. f. (lat. aransa),” Animal
articulé" à huit pattes et sans ailes. (V. ARTICULÉS.)
Ctochet de fer à plusicurs branches pour retirer les
seaux des puits.

°

°

.

araire frè-re] n. m. Charrue sans avant-train. .
- Arakan où Arrakan, district de la Birmanie
anglaises 672.000 hab, Cap. Akyub; v. pr. Arakan. .
ral (lac ou mer d'}, grand lac salé d'Asie, dans

le Turkestan occidental, 67.000 kil. carr. .
2e
Araméens f{mé-in], tribus sémitiques, descen-

dant

d’Aram,

ils de Sem, qui

habitaient

la région

située aux embouchures du Tigre et de l'Euphrate:
les Assyriens,

-

puis les Hébreux les soumirent.

Aramits [ritss), ch..l. de c. (Basses-Pyrénées),
arr. d'Oloron; 960 h.
|
à
:
Aramon, ch.-l de c. (Gard), arr. de Nimes, sur.
le Rhône; 2.620 h. Ch. de f. P.-L.-M.
°
.
Aran (ral d'), vallée espagnole dans les
nées ; là se trouve la source de la Garonne. -

-

Une mosquée, à Alger [architecture arabe). : ©

pays: les Arabes. Adj.: tribuarabe. Chiffres arabes, les

dix signes de la nu-

mération, qui sont :

Frbnnnor.

BISE

m. Usurier, homme dur en affaires. RE

AE
.
arabesque
.
Arabesque...
bés-ke; adj. Propreaux Arabes : décoration arabesque.

N. m.Langue arabe,

Pyré
:

Aranjuez {ëz, v. d'Espagne, sur le l'age; beau

- château, résidence royale; 9.800 h.

Arapiles

(Les), bourg’ d'Espagne, pro. de Sa-

lamanque. Wellington y vainquit Marmont {1812).
rarat (ral, anassif volcanique d'Arménie, où,
suivant la Bible, s'arrèta l'arche
de Noë (5.211 m.).
Aras (rass], anc. Arare, riv, d'Arménie, le plus
important atiluent du Koura; environ 500 kil.

arasement {zc-man)] n..m. Action d'araser. . _
araser

{zé]

v. a. Mettre

d'une construction, "7:

:

de

niveau

lesassises

l

amiable .d'un

différend

par

ar-

bitre. Scntence rendue par les
‘ . arbitres.
.
arbitraire [trè-re, adj. Qui
. dépend de la seule vofonté. Des- ,°:
potique: pouvoir arbitraire. N, m.
autorité basée sur le
r. ANT.

Légal,

arbitrairement

juste.

[trè-re-man]

Arbalétrier.
adv. D'une ma-

nière arbitraire, despotique : gouverne
r
ment. ANT: Légnlement, justement

arbitraire-

- arbitral, e, aux adj: Qui est prononcé par des
arbitres : jugement arbitral,
:
arbitralement [man] adv. Par arbitres.
arbitration fsi-on) n. f, Estimation en bloc.
arbitre n. m. (lat. arbitrari, estimer, juger).
Qui est choisi par un tribunal
par les parties
pour prononcer dans un différend.où Maître
absolu :
ieu est l'arbitre de nos destinées, Qui a
influence : tre l'arbitre de la mode. Libreune où grande
franc
arbitre, puissance que la volonté a de choisir,
de se
déterminer.
:
arbitrer tre) Y- a Juger en qualité d'arbitre. Arbogast

{

ast}, Gaulois,

général

de Valenti-

nien JL, qu'il fit tuer pour proclamer le rhéteur

Eu&êne. Vaincu par Théodose, il se donna la
mort (393),
Arbois,ch.-l, dec. {Jura},arr. de Poligny
: 4.100 h. °
(Arboisiens, Arboisins ou Arbosiens).
Ch. de f. P..L.-M.
Bons vins.
É
oo
De
E

arborer [ré} v. a. (lat. arbcr, arbre),
élever quelque chose droit comme un arbre : Planter,
arborer
un drapeau.

Arborer un pavillon, le hisser, le déployer. Arborer l’étendard de la révolle,
se révolter.

arborescence (rés-san-se] n. f. État d'un vé.
gétal arborescent. Forme arborescente..
arborescent [rès-san], e adj, Qui a le - port, la
‘

forme, lecaractère

d'un arbre: fougères arboresce

ntes.
arboriculteur n. m. Qui s'occupe d'arboriculture: pépiniériste, (On dit aussi ARBORISTE.)
:
arboriculture n. f. (du lat. arbor, oris, arbre,
ct de culture). Culture

arborisation

des arbres.

{risa-si-on]

:

n. f. Dessin natud'arbres
des
corps minéraux ou sur les vitres quand il dans
gèle.
.
arborisé, e [ri-é] adj. Qui présente
des
arborisations : agate arborisée.
.
arboriser fri-sé].v. n. Culüver des arbres,cc
arbouse [üou-ce} n. f, Fruit de l'arbousier,
arbousier {bou-5i-é] n. m. Arbre du Midi, à
fruits ronges
rel

représentant

assez
. veur aigrelette,

des

branches

semblables à

vrefeuille, les bruyéres, certains rosiers,

ete.
arc [ark) n. nm. (lat. arcus). Arme
à lan.
cer des flèches. V.ARMES. Géom. Portionservant
de circonfé.

avoir plusieurs moyens
pour faire réussir un
project. Arc de triomphe,: monument formantungrandportique
cintré, orné de bas-reliefs, etc., consacrant
le souvenir d'une vic-

|

n. m,

ei

toire, d'un

fait mémo-

able, ae Lorigine
RE
es arcs auxde Romains,
triomphe Are: de triomphe
A
pri
remonte
de J'Etcle.
ui en élevèrent notamment à Drusus, vainqueur des
Éermains,

àTitus,vainqueur
des Juifs,à Mare-Aurèle,
vainqueur des Marcomans, à Septime Sévère, vainqueur des Parthes, à Constantin, vainqueur de
Maxence, etc. Outre ces monuments, tous construits À Kome,on

sa trouve de remarquables à Ancône, Bénévent, Saint-Rémi près
"Arles, Carpentras, Orange, etc.
Dans les temps modernes, desares

ont été érigès à Alphonse d'Araon à Naples, à Louis XIV à Paris :
{Portes Saint-Denis et Saïnt-Martin), enfin aux armées de la République et de l'Empire {ares du
Carrousel ct de l'Etoile).

:

Arc (Jeanne a ou Darc sur

nommée {a Pucelie d'Orléans, héroïîne française, née À Domremy

en 1412. Extrémement pieuse, elle
- entendait, disait-elle, des voix qui
lui ordonnaient d'aller.sauver Ja
France, désolée par l'invasion an-

glaise. Elle alla trouver le roi à
Chinon,

fut mise

réussit

à le convaincre,

à la tête d'une

petite

troupe armée, obligea les Anglais

a

F 1
84

AE

à

|€

f UE

“dt

on

7

Jeanne d'Are.

à lever le siège d'Orléans, les vainquit à Patay ot fit
sacrer Charles VII À Reims. Abandonnée, trahie peut-

être par les siens devant Com iègne, elle tomba
aux
mains des Bourguignons, qu la vendirent à
leurs

alliés les Anglais. Ceux-ci la brülérent vive sur la
place du Vieux-Marché à Rouen, comme hérétique,
et'relapse (30 mai dan
Arc {arki, riv. des 3ouches-du-Rhône, tributaire
de l'étang de Berre; 70 kil. — Torrent de la Savoie,
qui passe À Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, et se
jette dans l'Isère (r. g.}; 150 kil. …
:, ArcaChon, bourg de la Gironde, arr. de Bor-‘deaux, sur le bassin
Arcachon, formé par le golfe
de Gascogne» 8,300 h. (Arcachônnais), Bains de mer
fréquentés. Pares à hultres.
.
arcade n. f. Ouverture en forme d'arc. .
Arcadie [di], région montagneuse de la Grèce
ancienne, dans la parte centrale du Péloponèse,
habitée par les Arcadiens, peuple de pasteurs, et dont
les fictions des poètes antiques
:
avaient fait le séjour de l'inno-cence et du bonheur.
.
É
Arcadius [uss!, fils de Théo-

.dose, né en Espagne

en

316,

em-

la fraise, d'une sapereur d'Orient de 395 à 408.
«
To
arcane n.:m. (lat. arcanus,:
(lat, arbor). Plante ligneuse dont secret). Opération mystérieuse des
: la tige ou tronc, fixée au sol
par
alchimistes, Fig. Chose mysté‘à la base et Chargée de branches ses racines, est nue
et de feuilles à son.
sommet,
rieuse.
.
V. PLANTE, Arbre de Noël, arbre
vert garni
de joujoux et de friandises, que
a Casse [Fasse] n,f. Charpente
nuit de Noël. Héc, Axe de bois l'on dresse dans la
de l'arrière
d'un nañire en bois.
ou de métal servant
à transmettre le mouvement
Arcature. .
arcaturen.f.
Suite de petites
arbre de moulin, de Pressoir, cte, dans les machines :
arcades, réelles ou simulécs, dans une construction.
Arbre généalogique,
. rc-boutant [ar-bou-tan] n. m. Pilier qui se

‘: arbre

-

rence (v. ce mot)
ou
d'une courbe quelconque. -Fig. Avoir plusieurs cordes à son arc,

aa ae Vamerauncalse

gouverneur de Médie-

de Sardanapale, puis se

serait rendu
indépendant (vire 8: av. J.-C.).
- ; arbalète n. f. (Int. arcus, arc, et 7balista, ba-.
. Jistej. Arc d'acier monté sur un fût ct se bandant
. “Avec un ressort : {es armes à feu
ce
:
. Ont remplacé l'arbaléte. V: ARMES.
S
arbalétrier [trié] n. m. Sol.
;
dat armé d'une arbalète,: Charp.
:
“Pièces de bois qui soutiennent {a
toiture d'un bâtiment. V. FERME,
: , Arbelles
[bè-le], v. de l'Asie
Mineure, près de laquelle Alexandre vainquit Darius en 331 av.J..C.
arbitrage n. m. Jugement

.:

arbrisseau [bri-s5] n. m. Petit arbre qui çe
base, comme le lilas, le sureau, etc.
‘arbuste
[lus-te] n. m. Plante ligneuse plus
petite que l'arbrisseau, comme le groseillie
r, le chè.

ramific dès sa

aide

ou Arbacès,

pour le compile

:

de Lyon: 3.200 h. Ch. de f. P.-L.M. Soie,

os en mue escroc e eds

rbace

:

‘ARC

avbre figuré d'où surtent les diverses branches
d'une
famille.
S
L
Arbresle [bré-le] {L'), ch. de D.ce. {Rhônc), arr,

:

ENV eR

. tropicales.

60 —+ ‘.,

EN PT ANCIENNE

ARA
L
=
arases {ra-se] n. f. pl. Pierres qui servent à
l'arasement. (On dit aussi PIERRES D'ARASE.)
aratoire adj. (lat. arator, laboureur). Qui con* cerne l'agriculture : instruments aratoires.
5.
. Aratus [iuss}, poète et astronome
grec {rte 3.
av, J.-C.); auteur d'un poème sur les Phénomènes,
Aratus de Sicyone [tussj, général grec, né
à Sicyone ; fondateur de la ligue ÂAchéenne; il mourut empoisonné (272-213 av. JC.)
Loc
: Araucanie [ré-ka-ni], région de l'Amérique du
Sud,'dans la partie méridionale du Chili, entre les
Andes et FOcéan. (ab. Araucaniens où Àraucans.)
", araucaria (rô] n.m. Bot, Conifère des régions

|

.

.

-

ARC

à

:

{ermine en demi-are, et qui sert à soutenir un
.une voûte, PL. des arrs-boutants.
©

mur,

arc-bouter {ar-bou-t4} v. a.

Soutenir au moyen

d'un

tnt. S'arc-houter

arc-bou-

v. pr. S'ap-.

puyer, se raidir,

à

arc-doubleau far-dou-blél
n.m. Arc en saillie. PL des arcs: doubleaur.

arceau

it

:

provinee ecclésiastique.
Archevêèque de Grenade

cc"

Arc-en-Barrois,ch.-l.dee,

Chaumont ;

re
(f), personnage

de Gil

talement, comme ayant plus de zèle que de goût, les
serviteurs assez osés pour lui parler avec franchise.

archi

[kion

chi] griixe

930 h. (Arquois). . :-arc-en-ciel
far-kan, même . - Are-boulant.
au plur,]n.m. Météore en forme d'are, présentant

qui ajoute à la signification
une idée de degré extrême.

les sept couleurs du spectre et résultant de la réfraction et de la réflexion des rayons solaires sur les

rieure), arr. de Jonzac;

Archiac

{chïak],

emprunté
du

mot

du grec, et.

qu'il

précède

de ce. {Charente-Infé-

ch.-1.

860 h. Dolmens.

nuages. Pl. des arcs-en-ciel. — Ce météore, le plus
beau des phénomènes qui se rapportent àla lumière,

Archias [ki-dss], tyran de Thèbes, cgorsé au
milieu d'un festin en 418 av. J.-C. Il s'était fait exé-

annonce tout simplement que le soleil, étant sur
l'horizon à une hauteur convenable, darde ses rayons
sur un nuage opposé qui se résout en pluie. Lorsqu'on aperçoit done l'arc-en-ciel, on tourne le dos
au soleil, et l'on sst placé entre cet astre et le nuage.
Les sept couleurs
de l'arc-en-ciel sont : violet, in
digo,
bleu, vert, jaune, orangé, rouge. — Dans la
Bible, l'arc-en-ciel fut le gage de réconciliation

rétard : À demain les affaires sérieuses ! s'écria-t-il
en glissant la lettre sous son coussin. C'était un
avis détaillé du complot. Quelques instants aprésles

donné par Dieu à Noé aprés le déluge, Les païens en
avaient fait l'écharpe
d'Iris, messagère des dieux.
archaïque (ka-i-ke] adj. Qui a rapport à l'ar-,
chaïsme : mot, fournure, style archatque.
-- archaïsme [kc-isme] n. m. (gr. arlkhaios, an-°
* cien}. Mot, tour de phrase suranné, comme dans l'abord, treuve, pour d'abord, trouve : dans

l'abord il se

met au large. Dans la citrouille je la treuve. (La
Font.) Ainsi encore étraif, s'éjouir, faire l'aoñût, peu
ni prou, aucuns, etc., pour étroit, se réjouir, faire la
moisson, peu ‘ni beaucoup, quelques-uns, etc. Imita-

tion de la manière des ancièns : l'archatsme du des. sin. ANT. Néolagisme, modernism Ce
:
: archal ji CAE d'} n..m. (at. aurichalcum,laiton}. Fil de laiton passé à la filière.
..
archange (han-je] n. m. (du gr. arkhos, chef,
ct de ange). Ange d'un ordre supérieur. |

archangélique

[an] adj. Qui tient

change : dme archangèlique,
arche n. f. (rad. arc). Voûte en

:
forme

de l'ar‘
d'arc,

supportée par les piles d'un pont. V.poxT.
.°
arche n.f. (lat, arra, coffre). Bible. Grand ba\ teau que Noë construisit sur l'ordre de Dieu. pour
échapper au déluge, C'est l'arche de Noë, se dit, par
plaisanterie, d'une maison où logent toutes sortes de
gens. Arche d'alliance ou arche sainte, coffre où les
Hébreux gardaient les tables de la loi.
Archélaüs, roi de Macédoine {13-400 av. J.-C.).
Ï] accueillit Euripide exilé,
u
Archélaüs, roi de Judée, flls d'Hérode, banni
par Auruste;m, l'an 6 apr. J.-C,
EE
- ArChélaüs, général de Mithridate, fut vaincu
par Sylla à Chéronée et à Orchoméne (87 apr. J.-C.).
archelet [che-lé] n, m. Petit archet d'horloger.
archéologie [fé-0-lo-jt]
nf. (gr. arkhäios,

logos, discours).
monuments et

ancien

Science

"et

des

tiquité.
.
archéologique [hé] adj.
Qui à rapport à l'archéologie:
découverte archéologique.
:
archéologue [fé-0-1o° ghe] n. m. Celui qui est versé
. dans l'archéologie, qui s'oc-.
î

archer (che) n. m. Soldat
armé de l'arc. Agent de justice ou de police. Francs archers, première troupe d'infanterie régulière instituée en
France
Charles VII par
en
158, et parsupprimée

conjurés, ayant à leur tête Pélopidas, pénétraient
dans la salle du festin et le massacraient.
.
-.

‘ archichancelier [chi] n.m. Grand chancelier.
archiconfrérie f{chi, ri} n. f. Titre donné à

certaines

socictés pienses, charitables.,

asgrchidiaconat {eki, na] n. m. Dignité d'archi-.
-diacre.
à
archidiaconé {chi}n. m. Partie d'un diocèse.

.

soumise à la juridiction d'un archidiacre,

archidiacre

que

[chi]

n. m. Supérieur ecclésias-

ayantdroit de visite sur les curés d'un diocèse,

archidiocésain, e [chi, sé-sin, è-ne] adj. Qui

dépend d'un archevèché,

archiduc

°

[chi-duk] n. m, Titre des princes dé

la maison d'Autriche.

.

:

°

-

_archiducal, e, aux [chi] adj. Qui a rapport À

l'archidue,

archiduché [chi] n. rm. Domaine d'un archidue,
. archiduchesse (chi, chè-se] n. f. Femme d'un
archidue, Princesse de la maison

d'Autriche,

:

archiépiscopal, e, aux (hi-é-pis-ko] adj. Ap-partenant à l'archevèque : palais archiépiscupal.
archiépiscopat (ki--pis-ko-pa] n. m. Dignitéd'archevéque. Sa durée,
ce
À
archiére n. f. Autref., ouverture longue et
étroite dans

les

murailles

des-châteaux

.

forts, par

laquelle on tirait de l'arc.
Fr.
:
architou, folle [chi] adj. Extrêémement fou.
: Archiloque fri] poète grec, né À Paros. Il.
inventa le vers janbique vus siècle av. J.-C.)
{chi, ta} n. m. Dignité d'ar- :
archimandrita
chimandrite,

Bénéfice, revenu

d'un

archimandrite.

archimandrite [chi} n.m. (gr. arkhos, chef,
et mandra, enclos, eloitre). Titre que l'on donne
aux supéricurs de quelques monastères

.

grecs.

rchimède, iltustre géomètre de l'antiquité, né
à Syracuse en 287 av, J.-C, Il inventa les moufles,
Ja vis sans fin, la poulie mobile, les roues dentées, ete. IL tint pendant trois ans en échec les Roavait

trouvé,

à l'aide de miroirs

On

prétend qu'il

ardents, le moyen

d'incendier à distance les bateaux ennemis. La ville
prise, Marcellus, général romain, donna des ordres
pour
qu'on épargnät le grand homme; mais celui-ci,
absor spar a recherche d'un problème, ne s'aperçut pas de la prise de la cité et fut tué par un soldat
qui, ne le connaissant pas, s'irrita de ne pouvoir

-

obtenir de lui aucune réponse (212 av. J.-C.).

.

Un jour

qu'il était

au bain,

il s’aperçut
que

ses

membres. plongés dans l'eau, perdaient considérablement de leur poids: que, par exemple, il pouvait soulever une de ses jambes avec la plus grande facilité.
.
Francs archers,

Louis XI en 1580. (Ces archers étaient appelés francs
parce

crer par sa cruauté; un complot se trama contre lui.
Au milieu du banquet où les conjurés devaient l'assassiner, il reçut un billet qu'on l'invitait à lire sans

mains qui assiégeaient Syracuse.

des arts de l'an,

cupe d'archéolocie.

.

. Blas, roman de Le Sage. C'est le typo du grand seigneur vaniteux et fat qui, après avoir constamment
sollicité les conseils de son entourage, congédie bru-

trée d'une voute. .l’etite arche :
erceauxz d'un jeu de croquet. .

-

ARC

archevéché (eh ‘a. m. Diocise, palais d'un =

Fiennes, Rouen, Sens, Toulouse,
Tours:
s
évêque d'une :
archevë ue [che] n. m. Premier
Î

:

[s6) n. m. Partie cin-

(Haute-Marne), arr. de

—

Ce pays sous sa juridiction. —
archevêque, Etendue
Il y a en France 17 archcvéchés, dont le siège est
h : Air, Albi, Auch, Avignon, Besancon, Bordeaux,
Bourges, Cambrai, Chambéry, Lyon, Paris, Reims,

qu'ils étaient exempts de tout impôt.)

archet {che] n. m. Baguette le long de laquelle
sont tendus des crins et qui sert à jouer de certains
. Anstruments : contrebasse, violon, violoncelle, etc.
Arc d'acier pour tourner ou perecr.
-

Ce fut pour lui un trait de lumière qui le conduisit à
la détermination de ce grand principe, dit principe
d'Archimède : Tout corps plongé dans un fluide perd

une partie de sœr poids égale
du fluide qu'il déplace. Dans
Jui causa cette découverte, qui
soudre facilement le problème,

au poids du volume
l'enthousiasme que
lui permettait de réil sortit du bain et

s'élança dans la rue en s'écriant : Euréka!

euréka!

« J'ai trouvé! j'ai trouvé! » En effet, il avaitirouvé

‘

Ge

ARC.

[le moyen de déterminer la pesanteur spécifique des
‘ corps en prenant l’eau pour unité,

NE

‘

“archipel {ehi-pelj n. M, Ensemble d'iles d isposées en groupe sur üné portion de mer.
Lo
-.‘" Archipe F partie de 1x Méditerranée orientale,
. parsemée d'iles; elle baigne
: d'Europe et d'Asie, C'est In

la’ Greec,

. .

.

ARD

Arctique (océan) ou océan Glacial arctique, ensemble de mers situées dans la partie boréde

du globe,

et limité par le cercle polaire du X.

Arcueil-Cachan {éeu, ? mil}, comm.
Ch. de f. Orl. Bel aquedue..
.
-: Arcy-sur-Cure, comm. du dép, de
de la Seine, arr, de Sceaux, sur Ja Bièvre:

Ja-Turquic

mer Egée des anciens,

du dép

9,94

LU
l'Yonne,

arr. d'Auxerre; 1.010 h. Ch..de f. P.-L.-M. Grottes
Ardèche, riv. de France, qui naît dans les Cé-

:

ARDECHE
o-+
48
20
500"

vennes et se jelte- dans le Rhône fr. d.); 112 kil.
Ardèche (dép: de l'}, dép. formé par le Vivra-

rais; préf, Privas;
Sarr,, 31 cant., 342

s.-préf, Largentière, Tournon;
comm.: 347140 h. (Ardéchois),

15e région militaire, cours d'appel de Nimes ; évéché à
la rivière qui l'arrose,
ardemment [da-man] adv, Avec ardeur.
Ardennes (forét des) ou Ardenne, platean |
boisé, situé en grande partio dans le département
français du méme nom, et qui se prolonge dansla
Viviers, Ce dép, doit son nomà

a

6.

ñ

._

1 LADY)

EX“ a

ma

LA

me

Re

unten

ls

Belgique

wallonne::

Ardennes

- .”.

(dép. des), dép.

ù

formé

par la Cham-

pagne et une partie de la Picardie et du Hainaut;
préf. Mézières; s.-prè(."fiocroi,. Sedan, Rethel, Vou-

2

.

archipresbytéral, e, aux [chi-prés) adj, Qui
l'archiprètre.
En
{chi] nm. Titre qui donne aux

concerne

archiprêtre

‘curés

de certaines églises une

préémine

nce honorifique sur les autres curés.
L
E
»
architecte (chitèkte) n. m. (er. arkhos,
chef,
ct teklôn, ouvricr}. Qui exerce l'art de
l'architecture,
architectonique {chi-tékT adj. Qui
appartient,
qui a rapport à l'architecture:
n architcetonique.N, f, Cet art lui-même, conceptio
:
architectural, e, aux [rhi-tekj *. adj.. Qui . appartientà l'architecture,
-.
,
—.
architecture Tchi-ték] n.f. Art de construir
e
et d'orncer les édifices selon des
règles déter
é
architrave [chi] n. (. Partic de l'entablement
‘qui porte immédiatement. sur
‘les chapiteaux des
- colonnes, V. oRDRES.
- archives fchi-ve] n. f. pl, (lat archiv
um):
Ancicns titres, chartes,

importants,

manuscrits ct
concernant l'histoire

autres

papicrs

Etat, June
ville, d'une famille, ctce.; lieu où on d'un
les garde. Dépôt
des actes, des lois, ete.”
‘
“
arChiviste [chi-vis-te] n. m, Garde des
archives.
archivoite {chï] n. f. (lat.
arc, ctrolutus,
roulé). Moulure qui régné sur arcus,
Ja
tête
des voussoirs
d'une arcade, .
k
.
2:
:
- archontat [kon-ta] n.
Dignilé d'archonte.
: archonte [hon-te} n. m.m. (gr.
arkhôn,
chef), Au.
trefois, premier magistrat des
républiques grecques,
Archytas {Aï-tass}, philosophe
grec, né à Tarente, qui vivait entre #30
ct
av, J.-C,
:
;Arcis-sur-Aube, Ch. 365 d'arr.
(Aube): sur
Y'Aube ; 2,830 h. {Arcisien
de Troyes.

Bonnetcrie,

s); ch. de f. E., à 27
Patrie

kil, X.

Danton. Sanglante
bataille livrée par Napoléon Jerde aux
181$)..— L'arr. a & cant., 93 comm. Alliés (ter mars
; 27.200 h,
…
.
Arcole, bourg d'Italie;
h.." sur FAïlpone,
aff. de l'Adire. Bonaparte y 3.100
battit les Autrichiens
(17 nov. 13967
tous
:
arçon fso7n])'n. m. (lat. areus,
Armature de
la selle, formée de deux arcades, arc.
le pommeau et le.
troussequin, reliées Par deux bandes
de bois. Vider
les arçons, tomber de cheval,
.
°
FT
: AarC-rampant
an-pan; nm. Courbe métallique, destinée à s [erk-r
outenir unerampe. PL des arcsrampants,
:
. arctique [ar%] adj. {ge, arktike
s}. Septéntrional.
boréal : pôle arctique. ANT.
Antarctique. .

ARDENNES
0...10

£0

Jo #

siers; 5 arr., 31 cant.; 503 comm., 347.500 h. (Ardennais). 6 région militaire: cour
d'appel
diocèse de Reims: Ce dép. doit son nom de Nancy;
à Ja foret
des Ardennes,
.
CE
‘ardent {dan} e adj. (lat. "ardere,. brûler).
En

feu,

qui échauffe

fortement, brûlant: soleil ardent. o
Fig. Violent : désir ardent. Actif, plein
d'ardeur:
enfant ardent à l'étude; cheval ardent.
Roux : poil

ardent,

Chapelle

ardente : luminaire

nombreux

fougue,

vivacité

: ardeur dhe soleil,
excessive : cheval

Fig.

qui.
brûle autour d'un cercueil. Chambre ardente,
autre
fois, tribunal qui condamnait au feu les empoisonnenrs. ANT. Froid, indolent. :
tte
Ardentes [dan-te), ch.-]. de c: (Indre), arr.
de
Châteauroux, sur l'Indre
;. 2.680 h. (Ardentais). Ch.
de f. Orl..
.
.
.
Ardes, ch. de ec. {Puy-de-Dôme}, arr. d'Issoire:
1.320 h. (Ardoisiens). Sources ferrugineuses.
"ardeur n, f. (lat. ardor; de ardcre,
brülcr).
Chaleur extrême
Activit,

plein d'ardeur.
AST. Fraîcheur, indolence. .
ardillon {{! mll]n.m. Pointe de métal au OR
mitieu
d'une boucle, pour arrêter la courroie,
*
ardoise [{ oi-ze n, f. Pierre tendre, bleuñtre,
qui
sert à couvrir les maisons,

à faire des tablettes,

etc.
ardoisé {sel e adj. Quia la couleur de l'ardoise.
ardoisier {zi-é], êre ou ardoiseux,
euse
[seû, eu-5e] adj, Dé’la nature
de l'ardoise : schiste
- frdoisier où ardoiseux.
.
:
ardoisier {54 nm.
qui exploite une
ardoisiére, Ouvrier employé Celui
à exploiter l'ardoise.
ardoisière fzi-é-rej n.f. Carrière d'ardoise.
Ardres, ch-} de c. (Pas-de-Calais), arr, de
Saint-Omer; 9720 h. (Ardrésiens). Ch.
def. NX:
7

|

CARD
.

©.

—

ardu,e adj. (lat. arduus). Escarpé : montagne
ardue. Fig. Ditiicile : travail ardu. AN
Ainé.
iné, .
:
are n.m. (lat, area, surface). Unité de mesure

C3 —
cyclopédie

pour les surfaces agraires : d'ure vaut rent métres

* carrés. — L'are est une mesure fictive, l'équivalent
d'un carré de 10 mètres de côté ou décamètre carré.
Ia pour multiple l'hectare ou hectometre carré, et
pour sous-multiple le centiare ou mètre carré.
.

arec

(rék]

où aréquier

{kié] n. m. Palmier

des réxions chaudes'de l'ancien continent, et dant le
fruit appelé noir d'aree ou arrce fournit du cachou..

arénation
* tion de couvrir

(sion) n. f. (lat, wrena, sable). Acde sable une surface, un corps,

arène n. f. (lat. arena, sable). Espace sablé, au
centre des aimphithéâtres, des cirques, pour les com-

bats, les exercices, les jeux. Fig. Carrière, assemblée, etc. où se combattent les idées, les partis.
Puét. el au pl. Sable fin d'un rivago. Désert de sable.
Aréëne (Paul), écrivain français ct poète provençal, në à Sisteron (1853-1896).

Arenenberg

-

rencontre

-

à 50 kiL NE, d'Alençon. Deniellés, volailles, chevaux, — L'arr. a 11 cant., 173 Comm., 73.180 h. . -

argentan [jar] n. m. Alliage de cuivre, de.
nickel et de zine, (Lorsque l'étain remplace le zine,

biter). Genre d'annélides qui vivent dans les sables.
aréole n. f.{lat. area, cercle). Cercle rougeâtre
qui entoure un point inflammatoire.

l'alliage est appelé ARGENTON.
. Argentat
{jan-tal, ch.-1,

tribunal

des flots, ANT. Désargenter.

d'Athènes. Fig. Réunion de gens ver-fueux, savants, cite. Assemblée de magistrats, de juges : l'ardopage der examinateurs. — L'Ardopage était, À
Athènes, une sorte de tribunal composé
de 31 membres, anciens archontes, et
chargé du jugement des affaires eriminelles. La sévérité des arrèts, l'es- prit de justice qui les dictait lui ac-.
quirent une immense réputation de
sagesse et d'impartialité.

n. m. Membre

- argenterie

argenteux,

surintendant des finances.

de

.Argentière

7
m. Entre-l'intervalle
de trois et
-

.

Laval;

.

RExÉ-Louls, murquis d'ARGEXSON, son tils aîné. mi-

nistre des Affaires étrangères, à laissé d'intéressants Mémoires (1695-1357). — Marc-Prerrr, comte

ŒARGENSON,
Guerre;

son

Diderot
2

second

fils, fut

et d'Alembert
-

ministre

dela

lui dédiérent
.

l'Ens

ch...

de

c. jar

arr, de

“ee
de c.

1.400 h, Ch

fl

Et

arr. de

.

Argent-sur-Sauldre

Cjan-sur-sd-drey,

che

de c. {Cher}, arr. de Sancerre ; 2.340 h.
Le
argenture [Lan] n.f. Couche d'argent appli
quée : l'argenture des glaces. Art, action d'argenter,

fl côtier du dép, du Var; se jette dans
(1652-1721),

[jan].

-.

P:tazonic; sup. 2.606.000 kil,
h. (Argentins). Cap. Buenos:
cuirs, blé, lin, viandes, etc.
.
".
:
Pos
eee

Argentré-du-Plessis [jan, plè- 3, ch.l doc.
(Hle-et-Vilaine), arr, de Vitré; 2.150 b..

comm., 39.100 h.

sceaux

et la sauvage
pop. 5.191.000
Laines, peaux,
céréales,

-Argentré [jan], ch.-1. de e. (Mayenne),

ch. de f..

[léss-sur-mèr}, ch.-1. dec.

police à Paris, puis garde des

le versant oriental

(Deux-Sèvres), arr. de Bressuire, sur l'Argenton,
afil. de la Loire; 1.220 h. (Argentonnais).
ë
L

Î dés-gha-sost'}, ch.-1. d'arr.

Argenson (Marc-Hené Voyer d'}, Lieutenant de

du Sud, comprenant

- argenton [jan] n. m. V. ARGENTAN.
- Argenton-Château [jan, t4], ch.

: {Pyrénées-Orientales), arr. de Céret, prés de la Médierranée; 2.910 h. Ch. de f. M. Bouchons, huile, miel.

Argens,

l'Amérique

Châteauroux. sur la Creuse; 6.280 h. (Argentonnais),
Ch. de f. Ori. Papcteries, carrières, poteries, filatures.

S.-O. de Tarbés; 1,740 h. (Argetésiens).

la Méditerranée à Saint-Raphaël ; 116 kil."

pampas argentines.

Argenton

(réd-20}, v. d'Italie, ch. de la prov. de:

L'arr. a 5 cant., 91

les Argentins. Adj.:les

pampas,
carr.;
Ayres.
Elevage,

san nom, 39.000 h, (Arétins). Patrie de Mécène,
: Pétrarque, Vasari, l'Arètin,du pape Jules I, Concini.
Argand {7han] (Aimé), physicien suisse, né à
Genève, inventeur des lampes à l'huile auxquetles
Quinquet a donné son nom (1753-1803),
©
.
d'Argelie;

Argentine:

de la cordillére des Andes{mines d'argent, de plomb},
les déserts du Chaco, une partie des vallées fertiles
de l’Uruguayet du Paraguay, les grandes plaines des

nn

Arétin {Picrre 17, fameux s4Tirique ftalien, né à

Argelès-sur-Mler

-

Argentin, e {jan) n. Habitant de la république

Arezzo, auteur de Dialogues célèbres (1492-1557).

Belle vallée, —

960 h.

argentin e [jan] adj. Qui a le son clair, retentissant de l'argent : cloche argentine.
.
Argentine (république), république fédérale de

n. m,{rad. arfte). Pièce de char-

le gave

sur la Durance:

source de l'Arve.

argentifère adj (dulat.argenfum,argentetferre,

l'encoignure d'un comble,"

sur

ù

les Alpes-Mori-

porter). Qui renferme de l'argent: terrain argentifere.

Aréomètre.

fontaine célèbre de l'ile d'Ortyxie,

Argelès-Gazost

..

Argentière, célèbre vallée de la Haute-Savoie;

prés de Chamonix;

prés Syracuse. Elle doit son nom à la nymphe Aréthuse que Diane aurait changée en fnntaine.:
: :

M., à 31 kil.

on

. Argentière [jan] (L'}, ch.l. de.c. {Hautes-Al-

épis de l'orge, du seigle, ete, Angle

(lautes-Pyrénées);

Pop.

:

(col de l'}, dans

pes), arr. de Briançon,

- saillant : farète du toit. .Géun. Ligne d'intersectiu:

Arezzo

eu-5e} adj.

times, aux sources de l'Ubaye ct conduisant de Barcelonnette à Demonte (Italie); 1.995 m. d'alc

- de deux plans : les arêtes d'un cube.

-arétier [ri]

{[jan-tet,

argentier [jan-ti-é] n. m. Autrefois, en l’rance,

Arequipa {ku-i}, v. di Pérou, fondée par Pizarre en 1540; 35.000 h. Près de là, volcan du Misti.
- arête n. f. (lat, aricta, épi}. Os de certains pois-

pente qui forme

euse

Qui a beaucoup d'argent.-

_ quer ou de défendre les places fortes.

- Aréthuse,

‘

[jan-te-ri] n.f. Vaisselle et autres

ustensiles d'argent,
,
:
cr
Argenteuil U n-fer, Emil} ch.-1. dec. {Seine- et-Oise), arr. de
Versaitles, sur la Seine; 19.830 h.
{Argentoliens). Ch. de f. X. ct O. Vignobles.
DE
argenteur [jan] n.m. Ouvrier qui argente.

-aréotectonique fik] nf...
{gr. areios, belliqueux, et /ektoniké,
- art de bâtir} Art de fortifier, d'atta-

sons. Barbe des

D
ri
de c. (Corrèze), arr. de

Tulle, sur la Dordogne; 2.830 L.(Argentacots). Houille.
t de feuilles d'ar-* 7
argenté, e jan} adj. Recouv
gent ou d'une solution d'argent: vaisselle argentée.
Qui a l'éclat blanc de l'argent: flots argentés,
°°
argenter [jan-té} v. à. Couvrir d'une feuille
d'argent ou d'un dépôt d'argent. Fig.et puét. Donner ,
l'éclat, la Llancheur de l'argent : {a lune argentait

aréomèétre n.m. (gr. araios, peu dense, et metron, mesure). Instrument qui sert À déterminer Ja
densité des liquides. Suivant sa destination, l'artomètre prend le nom d'alcoométre, de

aréopagite

pur dans le scin de la

jouent un rôle important en photographie.
ro
Argentan [jan} ch.-1. d’arr. (Orne), sur l'Orne;
6.390 h. (Argentinais ou Argentanais). Ch. de f. O.,

fnin-bèr}, château du canton de

Y'Arcopage.
aréostyle (os-ti-le] n.
colonnement dans lequel
entre chaque colonne est
deri à quatre diamètres. .

rarement à l'état

terre; ilest presque toujours mélé au soufre ou l'an- timoine. On trouve des mines d'argent danslenordde.
l'Europe: en Sutde. en Norvège, en Russie; mais les
plus riches sont celles du Pérou ct du Mexique. L'argentest le plus ductile et le plus malléable de tous les
métaux, après l'or; il fond à 1.0000. La densité
de l'argentest de 10,5; on l'allie au cuivre
pour lui donner
plus de dureté. (V. TITRE, MONNAIE.)
Les pieces d'argent sont: 5, 2, {fr., 0 fr. 50c. et O fr. °0c. L'argent
sert encore dans l'argenturec des glaces
ou autres
objets; plusieurs de ses sels (bromure, azotate, etc.)

- Thurgovie, en Suisse.
. _ .
.
=
arénicole n. f. (du lat. arena, sable, et cofcre, ha-

pése-liqueurs, etc,
réopage n.m. Ancien

ARG
(1696-1165). — Manc-AxToixe, fils de René-

- Louis, ministre de la guerre en 1757 aa).
Le
. argent fjan] n. m. (lat. argentium). Métal blanc.
-Touté sorte de monnaie. fig. Richesse.— L'argent se

-

Argien,enne fin, è-ne}n. Habitant d'Argos :
des Argirns. Adj. : histoire argienne. .

argile n. f.'{lat..argilla}. Terre molle, grasse. —
On distingue l'argile verte ou ferre gluise, qui sert
à la fabrication

des poteries, des ciments, des

chaux

hydrauliques, ete. et Fargile banrkhe où kaolin.argileux, euse [leù, eu-ïe} adj, Qui tient do’
l'argile: sol argileur,
.
st

:

GE

des

(406 av. J.-C.).
Argo,

nom

Athéniens

sur

s

du

navire

qui

:

les

Lacédémoniens

transporta

.

les

Argo-

inodore

ct in-

nautes en Colchide. (Myth) *
Argolide, contrée montagneuse de l'ancienne:
Grèce, au NE. du Péloponèse; capit. Argos.
argon n.m. Gaz simple incolore,
sipidé, qui entre environ pour
un centième dans la composition de l'air. ©
:
os

sur

le na-

vire Argo,allèrent conquérirla- - Argonaute.
Toison d'or en Colchide (Myth.). Aujourd'hui,
mot

Argonaules

sèrt à désigner

des

teurs, aventureux, qui poursuivent par
hardis et nouveaux,

un

esprits

le

nova

es moyens.

but difficile à atteindre.

Argonne, région de France, constituée par des

collines boisées qui s'étendent entre 1a Meuse et
. l'Aisne, autour dé Sainte-Menehould. Céièbre par la

belle campagne .dirigée par Dumouriez,
- en 1192, et qui finit par la bataille de Valmy.
(Hab. Argonnais.)
- Argos [gh6ss}, v. du Pélopônèse prés le
golfe

fille de

Minos,

avoir tué de Miaotaure,

Le

donna

à Thésée

Labyrinthe,

le fla

après

puis fut abandonnée par lui

dans l'ile de Naxos et se jeta du haut d'un rocher
dans la mer. (Hythe). Oa rappelle souvent le fil
d'Ariane pour désigner le moyen qui nous sert de
guide, le flambeau qui éclaire notre intelligence au
“inilieu des difiicuttés d'une entreprise.
-°
arianisme [nis-me] n. m. Iérésie d'Ariue,
qui combattait l'unité et la consubstantialité dans
trois personnes de la
Verbe, tiré du néant,

argonaute [n6-{e}n.m. (de
Argoñaute). Sorte de mollusque
‘ appelé aussi NAUTILE. :
rgonautes [nd-te] hé
ros grecs qui, montés

ARI.
Ariane,

l'aide duquel il put” sortir du

Trinité et soutenait que Je
élait-très inférieur au Père.

Elle fut condamnée au concile de Nicée.
.
: aride ad; (lat. arere, dessécher), Sec, stérile:
terre aride. Fig, Esprit aride, qui ne peut rien produire, Sujet aride, qui prète peu aux développements.
ANT. Humide, fécond.
.
aridité n, f. Sécheresse, stérilité. "Fig. : aridilé
‘de l'esprit, du style. ANT. Humidité, fécondité.
riége, riv. de France. qui naît à la frontitre

ana

toire navale

—
-

franco-andurrane, passe à Foix, Pamiers, el se jette
dans la Garonne, r. dr.; 470 kil.
,
l

Ariège (dép. de l}, dép.

Foix,

une partie de

formé par le comté de

Ja Gascogne

et du

ess hais ei
Loceceune

© ARG

:

Arginuses, groupe d'îles de la mer Egée. Vic

Languedoc ;

de Nauplie ; 10.000 h.(Argiens).Anc. ca-

- pitale de l'Argolide; aujourd'hui
lanitza.
argot fgho]) n.m. Langue spéciale aux

malfulteurs, souvent très expressive. Langage particulier adopté dans certaines pro-

fessions : l'arguot des peintres.
:
argot où ergot (yho) n, m. Bois au: argoter (te) v. a. Couper les argots d'un
arbre
ONE
:
.
argousin (il ñ. m, (corrupt, de l'esp.
. figuasil et de l'ital. ayuzsino). Surveillant
” des forçats. Par dénigr. Agent de police.
Argovie,un des cantonsde la Suisse ;
206.500 h. (Argoviens). Capit. Aarau.
. frgueit(gheu, nil} ch.1.dee. (Seine. dessus de l'œil d'une branche,

Inféricure)}, arr. de Neufchâtel 3450 h.

arguer (ghu-é] v.a. (lat. arguere, prouyer) Accuser à arguer un acle de faux.
V.n.Conclure : vous arguez mal à propos
de ce fait.
”
argument {mah] n. m. (lat. argomenum). Raisonnement par lequel.on tire
une .consé.-quence, Preuve :

tirer argument d'un fait, Sommaire d'un livre, d'un chapitre, d'une
n.
argumentant (nan-tan] n. m, Darratio
Celui qui argumente dans un acte public con.
:
tre le répondant.

‘argumentateur,

[man]

'n. Qui aime

trice

à argumenter.

argumentation

[rian-ta-si-

-

on] n:f. Action, art d'argumenter..
argumenter [man-té] v. n.
et
Faire des arguments.

argusfohuss]n.m.({de Arqus).

Homme très elairvoyant, Surveillantincommbdde, espion. Feux d'argus, yeux très pénétrants. Espèce
de papillon: Oiseau voisin du fai-

san et qui vit dans l'Inde et la Mare
laisie.
Argus [yhuss], prince argien,-

-qui

d'après

la Fable,

avait

cent

en vache. Mereure parvint À l'endormir au son de
sa
flûte et lui coupa la tête ; Junon sema ses yeux
sur

la queue du paon. — Le nom d'Argus a passé dans
la langue comme symbole de 1n vigilance,
Argus, nom du chien d'Ulysse, immortalisé par
Homère (Gayssée, ch. xvn). 11 fut le seul
qui
reconnu le héros, quand celui-ci revint À être
Ithaque
après vingt ans d'absence, sous les haillons d'un
mendiant. IL expira après ce souvenir touchant donné
son maître. —. Le nom d'Argus sert À caractéri à
ser
la fidélité chez les individus de cette espice.
argutie [sf] n.f. Subtilité de langage.
,
argyraspides far-ji-ras-pi-de]. (aux boucliers
d'ar: ent)

n.

m.

pl.

‘ miers, Ce dép. doit son nom à la rivière qui l’arrose. .
arien, enne fri-in, é-ne] n. ct adj. Partisan de
l'arianisme sun arien ; princesse arienne,
ariette (ri-ète] n. . {ital. arietia). Air. ”léger.
Paroles chantées sur cet air.
s
:
.
Arimathie [1{}ou Rama, v. de la Judée,
pa
trie de Joseph, qui ensevelit Jésus-Chri
st. Arinthod [fo], ch:1. de c. (Jura), arr. de Lons:
le-Saunicr; 940 h. Travail du bois:
”
.
Arion, poète et musicien grec du vis siècle ar.
‘J.-C, La légende raconte qu'il fut sauvé
dela mort, par
des dauphins,
ucles sons de salyre avaient charmes.
ari0so [30] adv. (mot ital.}).
au sentiment pathétique et pro- Mus. Se dit d'un air
fond.

Argus,

yeux, dont cinquante restaient toujours ouverts,
- qui fut chargé par Junon de la garde d'Io changéect

7.

je

préf, Foix; s.-préf, Pamiers, Saint-Girons ‘ 3 arr,
20 cant., 338 comm., 205.700 h. (A riégeois). 17e région
: militaire, cour d'appel de Toulousé : évêché à Pa.

Nom donné aux soldats
garde d'Alexandre Je Grand, S, un argyraspi de la
de,.

: Arioste(LudovicoAniosto, ‘ |
dit F), brillant et fécond poëte
de la Renaissance italienne, né
à" Reggio, auteur du fto/and

urieur, et
(H4-1539).

de

beaux

sonnets

Arioviste, chef des Suèv s,
qui tenta d'envahir et d'asser: KA
vir la Gaule, et fut battu par *
César

prés de Besançon, en 58 *

av. J.-C.

Aristarque,

ee

célèbre gram.

°

mairien grec, dont le nom est :
devenu synonyme de critique sévère,
mais juste ct
éclairé (ie s. av. J,-C.). Le nom
d'Aristarque s'oppose
à celui Lea ps

nique envicux €t injuste. V. Zoie.
ristée
{stél,
fils d'Apollon. 11 apprit
aux hommes à élever les abeilles. La mytholosie
a raconte :
qu'il causa involontairement Ja mort To
d'Éurydice,
et
que les nyÿmphes, pour Ja venger, firent
périr toutes

-

din
locauta ass naar gate

|

CAR
, ‘taureaux et.autant
.

mânes

irritées

de génisses, pour apaiser

d'Eurydice;

aussitôt

ARM :

— 65 —

: arithmétiquement

les abeilles d'Aristée. Celui-ci, désolé, alla trouver.
le devin Protée, qui lui conscilla d'immoler quatre
des

.

les

des victimes s'échappa un essaim d'abeilles qui conso-

que son intégrité fit surnommer le Juste. li se cou-

arithmomancie

*

sortit d'Athènes en formant des vœux pour la pros-

ne savait pas écrire et s'était adressé à lui sans le
© connaitre
; il demanda à cet homme si Aristide l'avait
personnellement offensé : « Non, répondit le paysant

mais je suis las de l'entendre toujours nommer lc
Juste, » Rappelé plus tard par sa patrie envahie par
Xerxès, il se réconcilia avec Thèmistocle, combattit
vaillamment à Salamine et à Plattes, puis participa
à la formation de l'empire colonial d'Athènes. Il géra
les finances de la Grèce .avee probité, et mourut
pauvre (né vers 540, m. vers 468 av. J.-C.).

‘ ." Aristippe, philosophe grec, né à Cyrène. Ilfondait le bonheur sur le plaisir (ive s. av. J.-C.).
‘
Aristobule ler, roi de Judée. 11 régna de 107
- à 106 av. J.-C. — AnisTonuLE II, roi de Judée di
. 70 à 73 ; assassiné l'an 50 av. J.-C.
.
:
aristocrate [ris-to} n. et adj. Partisan, membre

:--

{a-rit, sf] n. f. (gr. arithmos,

résiarque,

un des Etats unis de l'Amérique du

330.000 h.; ch.-l.

Arkansas

source

dans

Phénix.

[zass],

le

riv.

Colorado

°

d'Amérique,

(montagnes

Nord : 1.311.600 h. Cap. Little-Rock."

Aristogiton, ami de Harmo-

dius, un des meurtriers
que. V, HarMnDIUSs.
célèbre

*"

-

daus

Eaux

ferrugineuses, dentelles.

*

Artberg Lrglt, col s’ouvrant

entre les Aîpes Algaviennes
Alpes Rhétiques, dans le

et les
Tyrol

nage comique de la scène italienne,
dont le vétement est composé de

pièces

de

diverses

couleurs.

(IL

porte un masque noir, et, à la cein-

€

ture, un sabre de bois, nommé latte
Arlequin.
ou Latte.) (On emploie aussi le féminin arlequine.]
Fig. Homme sans principes arrètés, Pop. Mets comrestes divers.

©

arlequinade [ki] n. f. Bouffonneric d'arlequin.

-

d'ilippar-.
:
‘

par sa luite contre

tales}, arr. de Céret; 2.350 h. Ch. def. M. l'orges.

stance de onze ans sur le mont Jra
. (vues. av.J.-C.); m.exilé à Rhodes.

1.580 h. Ch. de

Arleux [leûl, ch.-1. de c. {Nord}, arr. de Douai;

APIETOpANA|.

.Aristophane, le plus célèbre
Aristophane.
poète comique d'Athènes (ve s.
av. J.-C.), dont la plupart dés comédies, types de la

‘ ‘comédie ancienne, ret. à tendances aristocratiques
sont des pamphlets politiques, parfois littéraires.
Dans les Vuces, Socrate est attaqué avec autant

: d'esprit que de mauvaise foi. . *
c.
aristophanesque (ris-te-fa-nts-ke] adj. Dans
le genre du poète grec Aristo.
phane; satirique, mordant.
ct?
Aristote,. célèbre philosophe
grec, né à Stagire, en Macédoine;
il fut le
précepteur
et l'an
d'Alexandre le Grand ct le fonda-

théologiens

-rut

à

philosophes

scolastiques,

Chalcis,

en

et

f[ris-to-té-li-si-in, é-ne]

adj. Conforme à la doctrine d'Aristote.
_de ce philosophe.
°
Li

aristotélisme

(ris-to-é-lis-me]

+

: Armada (l'Invineible), flotte séante envoyée par
Philippe Il, roi d'Espagne, contre l'Angleterre en
15884 elle fut détruite en grande partie par la tem- °
éte. L'Invincible Armada est demeurée célèbre, et

es historiens désignent

grandes

quelquefois sous ce nom de

expéditions maritimes

destinées,

dans leur

pensée, à échouer lamentablement, . armadille [{f mll.]n. f, Jlottille que l'Espagne
envoyait dans ses colonies d'Amérique pour les pro-"
.

:

.

Armagnac [gnak], ancien pays de France {Gas
cogne), compris presque entièrement dans le dép. du

que, de politique, d'histoire naAristote.
turelle, de physique, dont les progrès de la science moderne ont démontré la valeur.

enné

1.000 h. Jourdan y

vainquit les Autrichiens (1794). -

- dans l’ancien pays d'Armagnac.

(395-322

av. J.-C.) Il est l'auteur d'un
grand nombre de traités de logi-

aristotélicien,

sur la Semoy, afil, de la Meuse;

.

Armagh,v. d'Irlande ; ch.-1, du comté d'Armagh,
prov. d'Ulster, ancienne cap. du royaume; ‘0.90 h.
armagnac n. m. Eau-de-vie que l'on fabrique

des

11 mou-

Eubée

*,

Î. N. Sucrerie, distillerie.

Arlincourt {hour] (vicomte Charles d'}, romane
cier français, né près de Versailles (1359-1836).
Arlon, v. de Belgique {prov: de Luxembourg};

téger.

teur de l'école péripatéticienne. Il
fut pendant tout le moyen âge
des

+

Arles-sur-Tech, ch.-1 de c. (Pyrénévs-Orien-.

* Jes Spartiates pendantla deuxième
guerre de Messénie. et par sa rési-

-,l'oracle

.

la mer

Ecrit, composition ridicule.
ee
:
Arles [ar-le] ch.-1. d'arr. (Bouches-du-Rhône);
sur le Rhône et sur le canal d'Arles; 29.830 h: {Arlésiens); ch. de f. P.-L.-M.,
à 89 kil. N.-0,de Marseille.
Fruits, vins, huiles, saucissons. Antiquités romaines;
arènes. — L'arr, a 8 cant., 33 comm, 90.350 h. - .

Aristomène, chef des Messé-

- niens,

-

Arkhangel (Nouvelle-).
V, NOUVELLE-ARKHANGEL.
Fou,
Arlanc [ian!, ch.-l. de e. (Puy- .
de-Dôme}, arr: d'Ambert; 3.250 h.

posé de

qu'il avait «-

sa-

Arkhangel, v. de la Russie d'Europe, port sur”

la Dwina, prés de son embouchure
Blanche
; 18.000 h. Ch.-1, du gouv.
d'Arkhangelsk. .
-

guerre aux Spartiates et se tua sur

de sa fille,

prend

Rocheuses\,

et se jette dans le Mississipi (r. dr.); caurs 3,470 ki,
Arkansas, un des Etats unis de l'Amérique du

{Autriche}: il est percé par un tunnel de 10.210 nu.
‘
arlequin jkin] n. m. Person-

etombeau

:

fondateur de la secte des ariens (280-336).

Arizona,

Nord:
|

au

arithmométre {a-rit) n. m. (ge arithmos,.
nombre, et metron, mesure}. Calculateur mécanique,
Arius [uss}, prètre. né à Alexandrie, fameux hé

de l'aristocratie. ANT. Démocrate.
aristocratie [ris-10-kra-si] n. f. (gr. aristos,
excellent, et kratas, pouvoir}, Classe des nobles, des
privilégiés. ANT. Démocratie, démagogie.
aristocratique fris-to-hra-ti-ke] adj. Qui appartient à l'aristocratie. ANT. Démocratique. *
aristocratiquement fris-to-kra-ti-ke-man)]
adv. D'une manière aristocratique,
Aristodème, roi de Messénie. I fil vingt ans la

sacrifiée pour l'accomqilissement
.d'un vœu: m. vers 524 av. J.-C.

.

frismo] n. m. {gr. arithmos,
crire}. Appareil pour effec-

nombre,
ct manteia, divination). Divination,
- moyen des nombres. (On dit aussi ARITUMANCIF.)

vrit de gloire à Marathon, mais fut, À l'instigation
de Thémistocle, son rival, banni par l'ostracisine, II
périté de son ingrate patrie. On rapporte que. le jour
où cette sentence fut rendue, Aristide fut invité à
: tracer son propre nom sur la coquille qui servait de
bulletin de vote à un habitant de la sampagner qui

arithmographe

nombre, et.graphein,
tuer mécaniquement les opérations arithmétiques.

entrailles

lérent Aristée de la perte des premières {W3/th.}.
Aristide, général et homme- d'Etat athénien,

fa-rit-mi-ti-ke-man] adv.

Conformément à l'arithmétique,

N. Partisan
-

n..m.

. Aristotélfs, Aristote). Doctrine d'Aristo

(du

gr.

arithméticien, enne [a-rit-mé-ti in, è-ne]
n. Qui sait, qui pratique l'arithmétique,
arithmétique [a-rit-mé] n. f.. (gr. arithmos,
nombre). Science des nombres, Art de caleuler. Adjectiv. Fondé sur l'arithmétique
: calcul arithmétique.

Gers:v. princ. Auch,

Lectoure. {Hab.

Armnagnacais

ou Armagnacs.)
——.
Armagnacs (faction des}, parti du due d'Orléans,
1] dédont un des chefs était le comte d'Arimasnac.
chira la France sous Charles VI et sous Charles VII,
par ses luttes avec la faction des Bourguignons, Le

| .
”

© ©

confit ne prit fin qu'au traité d'Arras, en 1435,
Armançon,riv. de France, prend sa source dans

la Côte-d'Or, et se jette dans l'Yonne {r, dr.); 174 ki,
armateur n.m: Celui qui arme ou équipe un na- vire À ses frais,

- armature n. f. Assemblage de liens de métal
soutenant les parties d'un ouvrage mécanique, Pla“que métallique faisant partie des condensateurs éleg-

:

St

RM

—6—,

.triques, Mus, Réunion des dièses ou des bémols qui
* se

trouvent à la clef,
arme
n. f. (lat. arma,

armes).

Instrument

qui

sert à attaquer ou à défendre : arine offensive; défen. sive. Les différents corps de l'armée, cavalerie, infanterie, artillerie, génie, etc, : appartenir à l'arme
du génie, PI. Profession de la guerre : né pour lex
armes. Escrime : faire les armes,

Emblèmes

fignrés

sur l'écu: és armes de Paris. Passer quelqu'un par
les armes,

”:

:ARN:

:

armorier {ri-é]-v. a. (Se conj. comme prier.)
Peindre des armoiries. UT
.
Armorique, partie de }a Gaule formant auj.la
Rretagne. (Lab.
A rmorirains.)

.

D,

armoriste fris-le] adj. et'n. Qui fait des armoi.
rics. Qui enseigne le blason,
:
armure n. f. Ensemble des défenses métalliques
casque, cuirasse, ete.) qui protégenient le corps de

le fusiller. Etre sous les armes, être armé.

Fig. Fournir des armes contre soi, donner prise sur
soi par ses actes, ses paroles, cie. Fait d'armes, trait
de bravoure. Faire ses premières armes, sa première
campagne, ct, au fig. débuter... .
M
.
armé adj. m. Pourvu d'une armature de métal :
ciment armé.
:
ee
ee
armée frrel n. f. Ensemble des troupes régulières

rer Couvre-

d'un Etat.
Réunion nombreuse de troupes de toute
- armes sous les ordres d'un général en chef. L'armée
française est divisée en vingt corps d'armée, dont
: les chefs-lieux sont: 1er Lille, 2e Amiens, 3e Houen,
4e Le Mans, ÿe Orléans, 6° Chdlons, %e Besançon,
7 8e Bourges, Sl'ours, 10e Rennes, 1te Nantes, 12e Limoges, 13e Clermont-Ferrand, 14 Grenoble, 13e Marseille, 16° Montpellier, 15e Toulouse, 18° Bordeaux,
19e Alger, 20e Nancy. Chaque corps d'armée se par-

Cubitière
Braconnière;

tage en divisions, chaque division en brigades, cha-.
aue brigade en régiments, chaque réeinuent en bataillons où escadrons et chaque bataillon
ou. escadron en compagnies ou pelotons. -.
“.
armement [man] n. m. Action d'armer. Appa-

reil de guerre,
sarmement.

Equipement
=

d'an vaisseau, A
co"

Dés
:

Arménie [nf}, contrée de l'Asie occidentale,
jadis indépendante, aujourd'hui. partagée entre la
Turquie, la Russie, et la l’erse. On donne le nom de
Petite Arménie au royaume fondé à l'époque des
‘Croisades par les Arméniens émigrés en Cilicie.
: Arménien,ennelfni-in,é-nein.Habitantdel'Ar:
ménie: les Arméniens, Adj.: pomilation arménienne.

Armentières

fran), LL

de c. {Nord}, arr. de

: Lille, sur la Lys; 28.620
. (Armentiérais); ch: de f.
. N. Linge, toiles, dentelles, distillerie, Forges. -

armen [né} v. a. Fournir d'armes. Lever des
troupes : Etat qui peut armer cent mille hommes,
Enuiper un vaisseau. Tendre le ressort d'une arme
feu. fig. Garnir d'une chose qui donne la force
: armer
de fer une poutre. Fortificr, prémunir: laphilosophie
nuts arme contre les passions, ANT. Désarmere
armet fmié] n. m. Casque en fer, en usage dans

la cavalerie du xve au xvne

Armide,

rusalem

une des

délivrée,

siècle, .

séduisantes

du

Tasse. Son

:

.

héroïnes dela Jénom

est

employé

pour désigner une femme qui fascine par ses charmes
Cnchanteurs, On fait aussi allusion aux jardins, au
palais d'Armide, où la magicienne retenait le beau
tenaud

Join de l'armée des Croisés.

armillaire

celet). Sphère

([mil-lé-re] adj.

armillaire,

assem

.-

Ft

(lat. armilla,
lage

de

bra-

plusieurs

cercles de métal, de bois ou de carton représentant
le ciel et le mouvement des astres et au centre. desquels est placé un petit globe figurant la terre.
armille (ff ml.}n, f. Bracelet grec, romain,

: gaulois, franc, ete, N, f. pl. Petites moulures
entourent

un chapiteau dorique,

Arminius

mains, détruisit

(uss}) ou Hermann,

:

qui:

chef des Ger-

les lésions de Varus, l'an 9 ap. J.-C.

armistice [mis-ti-se] n. m. (lat. arma, armes, ct.

-"sistere, arrètcr), Suspensiond'armes

armoire n. f. Grand meuble
haut pour serrer. le linge, les vète-

+

ments, etc.

- “armoiries
. arma).

Ensemble

ee

fri]

n. £ pl (lat.
es’ signes,

.
.

-

Armure complète du ave siècle.

et

l'homme de gucrre au moyen âge. Agrie. Appareil
- dont on entoure les arbres pour les protéger, Mus.
Syn. de ARMATURE.
L.
- armurerie

[rf}

n.

f., Profession

d'armurier.

Commerce d'armes, Atelier, fabrique d'armes,
armurier [(rié)} n. m. Qui fabrique, qui vend
des

armes : un

Arnaud

armurier.

de Brescia {n6,

:

_réformateur politique et -reli:
gicux

italien, né vers 1100. 11°:

°
;

"

t

souleva Rome contre les papes
mais fut livré par Frédéric Bar- Le
berousse 4 ses
ennemis
qui: |

l'étranglérent et brülèrent son.
corps (1155)...
y
Arnaud deVilleneuve,
a!chimiste ctmédecin,néen Cata-

logne vers 1240, m.en 1311.
+
Arnauld {né} (Antoine), :
a
:
nommé le Grand Arnauld,c
De
roulé
lébre docteuretthéologienfranAntoine Arm&
(1612-1694) —ARNAULD
d'Andilly, son frère
iné, traducteur d'ouvrages religieux (1588:
161$). — ANGÉLIQUE, leur ‘sœur,
Abbesse de Port-Royal (1591-1661)

viscs etornements intérieurs etextérieurs de l'écu d'un Etat, d'une
ville, d'une famillenoble :lesarmoi-

ries datent des Croisades.N, BLASON,
: armoise {moi-5e] n. f. Genre
de plantes aromaliques, de la
7
:

Poulaine-—

cais,.né à Paris, défenseur des jansénistes contre
les jésuites

.

de-

‘ famille des composées comprenant l'ermoise commune ou herbe

Soleret-.
.

Le

de la Saint-Jean, Yarmoise des Armoirie
champs,
larmoise absinthe, l'urmoise de Jude.
armorial n, m. Recugil d'armoiries : l'armuriul”
de France.
_Armoricain, efkin, &-ne]n. Habitant del'Armorique : les Armoricuins. Adj.: tradition urmoricaine.

.

Arnault [uci (Antoine), poète *
. tragique et fabuliste français,
né
à Paris (1760-1833).
.
- Arnay-le-Duc Caè-le-duk,
ch. ‘de c. (Côte-d'Or), arr, de
Beaune; 2,580. .
:
-.
Arnhemix. du roy. des Days. Bas,
capit. de la prov. de Gueldre,
sur.le thin
; 59.800 h,°
.: :

arnica ou arnique n.f, Bot,

Araica.
Genre de composées employées en
+.
[
médecine : da teinture d'arnica est employée
dans ls

conlusions et les foutlures, :

: =.
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Arno

ARN

—

rence, Pise, et se jette dans la Méditerranée ; 250 ki

Arnobe,

chrétienne;

écrivain latin, apologiste de Ja religion

m, en 327.

s

Arnoldde Winckelried, paysan du canton d'Un-

terwald, qui, par son dévouement,
toire de Sempach (138%).

détermina la vic--

Arnoul ou Arnulf, roi de Germanie, petit-fils
de Louis le Germanique (850-899).
-

aromate n. m.
(gr. arémata, parfums}, Toute
* substance vézétale qui répand une odeur suave.

‘: aromatique adj. De la nature des aromes :
herbes aromatiques. .
aromatisation {sa-si-on] n. f. Action d'aromatiser.
-

aromatiser

[z:é] v. a. Parfumer avec des aro-

: mates : aromatiser une boisson, une pommade,
.
arome n. m. (gr. aréma, parfum). Principe odo. rant de certaines substances végétales où animales.
aronde n. f. Ancien nom de l'hirondelle. À ouen
queue d'aronde, en forme de queue d'hirondelle. *
Arouët, nom de famille de Voltaire.
Arpad,

conquérant hongrois,

mort

en 907.

-: Arpajon, ch.-1. de <ISeine-ei-Oise). arr. de Corbeil, sur l'Orge; 2.500 h. ( rpajonais); ch. de f, Ori.
arp ge n. m. (ital. arpeggio). Accord dont on
fait entendre

arpéger

Faire

successivement toutes les notes.

{jé) v. n. (Se conj.

comme

abréger.)

des arpèges.

arpent

{pan]n.m.(lat. arepennis, mesure agraire

des Gaulois). Ancienne mesure agraire de 30hüfares,
suivant les pays.
s
arpentage [yan]n.m. Action d'arpenter,
arpenter [pente] v:a. Mesurer la superfcie des

terres. Fig. Parcourir à grands pas: arpenter lesrues.
arpenteur [pan] n. m. Qui arpente.
arpenteuse [pan-teu-5e)] n. f. Chenille
i
des pha-

lènes dites géométres.
- Arpinu m, v.sancicnne de l'Italie, dans le Latium; patrie de Marius et de Cicéron; aujourd'hui
Arpino, dans la Terre de Labour; 11.220 h.

arqué he, e adj. Courbé en arc. Cheval arqué,
Îes jambes sont pliées au-dessous des genoux.
n. f. Coup d'arquebuse,

dont

arquebusade

arquebuse

[ke-bu-5e] n, f. (ital. areo, arc, et

- bugio, trou). Ancienne arme
à feu qui se portait sur
l'épaule.

:

bercnare

<arquer

une

."

peine,

force

: 1.330 h. (Are

Action d'arracher,

ou

par adresse : on

ne

arracheur {a-ra) n. m. Celui qui fait le métier

d'arracher : arracheur de dents.
arrachis (a-ra-chï n.m. Enlèvement des arbres,
° .. Plant arraché dont les racines sont à nu.

Arracourt, ch. de c. (Meurthe-ct-Moscllc),

arr. de Lunéville; 650 h,
k
U
:
°
arrangeant [a-ran-jan]. e adj. Qui est facile en

affaires : tn homme très arrangeant.
* :
arrangement [a-ran-je-man) n.m. Action d'ar” ranger. Conciliation : arrangement d'un différend.

«

7

bouleveracment,
>

.

rie. Patrie de Robespierre,

Lebon.

Trois traités y

furent signés : l'un (1414), entre Charles VI et Jean
sans Peur; l'autre (15354, réconciliant Charles ViL et
Philippe le Bon; le troisième (1482), entre Louis XL

et Maximilien d'Autriche, Louis XI s'empara de la
ville en 1477. Louis XEII la prit sur les Espagnols
-en 1630. — L'arr. a 10 cant., 211 comm.,

158.9% h.

Arreau, ch.-1.,de e. (Hautes-Pyrénées), arr. de
Bagnères-de-Bigorre ; 980 h. Ch.def. M...
. Arrée{monts d'}, collines de Bretagne (Finistère;
alt. 400 m. Landes arides.
[
arrentement{ran,man]n.m.Action d'arrenter..
-‘’arrenter (ran-fé)v.a. Donner ou prendre arente.
arrérager jarérajel v. n. (Prend un e muet
-après le g devant a et o : J'arrérageai, nous arrérageons.) Laisser accumuler les arrérages.
arrérages {a-ré] n. m. pl. Ce qui est dû, écbu
d'une terre affermée, d'un revenu quelconque.
arrestation [a-rès-ta-si-on] n. f. Action de se
saisir de quelqu'un pour l'emprisonner. Etat de celui
qui est arrété : étre en état d'arrestation. ANT. Li
ration, élarginsement, relaxation.
4
.

arrêt {a-ré} n. m. Action d'arréter, de s'arréter:
l'arrêt des affaires. Jugement d'une cour souveraine:
les arréts de la Cour de cassation. Décision, jugement
quelconque. Fig. Saisie d'une personne ou de ses
Liens : faire arrèl sur des marchandises, des appoin

tements. Maison d'arrét, prison, Mandat d'arrét, erdre donné par le juge d'instruction d'arréter quel
qu'un: Chien d'arrét, qui « arrête» le gibier. PI. .
Punition qui consiste à défendre à un offcier de
sortir de chez lui ou de s'éloigner: d'un lieu déter.miné pendant un certain temps. Par ert,, dans les
écoles, Punition consistant en privation de récréation ou de sortie : étre, mettre aux arrêts.
règlement

de comple.

grânde résistance

à

Ja charrut.

d'un®

court, Chass. Sc dit du chien qui, aprèsavoir approcbl

Arqnebuvier,
bourg de la Seine-Infé-

get lui arracher une parole; arracher de l'argent.
Enlever, détacher : arracher un jeune homme aux
plaisirs, ANT. Planter.

AXT. Dérangement,

=

hender : arréter un voleur. Suspendre le cours

[nan] n.m.

de

-

chose: arrêter une révolte ; arréter une horloge. FirFixer: arrèter ses regards, sa pensée. Engager À 502
service : arrèter un laquais. Déterminer : arréterun
plan. Régler d'une manière définitive : arrêter u%
compte, un marché. Interrompre ? il l'arrdta toi

arrache-pied (d°) (a-ra-che-pi-£] loc. adv. Sans
interruption : fravailler sir heures d'arrache-pied.
arracher [a-ra-ché]
v. a. (lat. eradicare, en. lever avec la racine). Détacher avec effort. Fig. Obavec

bouleverser.

arrêter [a-ré-téf
v. a. (préf, ad, et lat. reslirm
rester), Empècher de marcher, faire rester en plat:
arrèter un cheval. Mettre en état d'arrestation, apprè

arrachage (a-ra} n. m. Action d'arracher des
herbes, des racines, ete. : l'arrachage des betteraves.

tenir

Déranger,

- Arras fa-rdss], ch.-L du dép. du Pas-de-Calais,
anc. capit. de l'Artois, sur la Scarpe; 24.990 h. (4rrdgeois ou Arilésiens). Ch. de f. N., à 192 kil. N.de
Paris. Evèché, Sucre de betterave, dentelles, fonde-

arrête-bœuf{a-rè]n.m.inv. La bugrane dontlés

rieure, sur l'Arques, fl. côtier de 50 kil.
quais). Henri 1V ÿ vainquit Mayenne en 1599.
arrachement

nerà l'amiable : arranger une affaire. Fam. Arranger
quelqu'un, le maltraiter. Cela m'arrange, me convient. S'arranger v. pr. Se mettre d'accord. Axr,

racines offrent une

pou-

tre.V..n.Fléchir,sc courber:
ui arque.N'arquer
v.pr. & courber en are.
. _Arques-la-Bataille,

“ geons\. Meltre en ordre: arranger des livres, Termi-

rêté de compte,

&i-é] n. m. Autrefois, sol- |
dat armé d’une arquebuse.: .
Anc. syn. de ARMURIER.
arquer [ké] v. a. Cour-potttre

arranger fu-ran-jé) v.-n. (Prend un e muët
après le g devant a et 0: j'arrungcai, nous arran-

arrêté {a-ré] n.m. Décision de l'autorité, ordonnance, prescription ! arrété de mairie, de police. Af-

Ve

-arquebuser([re-bu-26]v. à. ‘Tuer d'un .coup d'ar- quebuse.
arquebuserie [ke-buse-ri] n. f, Profession d'arquebusier.
Loc
arquebusier {ke-bu-

:

. ARR

68 —

f. de Toscane (italie), ! qui passe à Flo-

-.

le gibier, se tient immobilect le maintient immobilé
aussi jusqu'à l'arrivée du chasseur. N'arrèter v. pi
Cesser de marcher, de parler, d'agir. ANT. Mouvoirs
remuers relècher, relaxer.
-

arrêtiste [a-rétis-te] n. m: Celui qui annote et

publie un recucil d'arréts. .
.
arrher [a-ré) v. a. Donner des arrhes.

arrhes {a-ref n. f, pl. (gr. arrhabôn, gages). A

gent donné à l'avance pour assurer l'exécution d'un

marché: donner des arrhes. Fig. Gage, assurance. .
Arria ou Arrie. Hist, V. Pæerus.
!
.Arrien (Flavius), historien grec du ne s., auteur
d'une histoire d'Alexandre le Grand dite: Anabust‘ arriére (a-ri-é-re] inter). (lat, ad retro, par der:
riére). Au loin: arrière les médisants! En arrière
loc. adv, Derrière, en retard : rester en arriére.

À.

Mar. Partie: postérieure d'un navire : les voiles
l'arrière. Vent arrière, en poupe, ANT.
Avante

arriéré, e [a-rf]adj. Qui est en retard: payement

de
t

arritré, Fig. Qui n'est pas éclairé, instruit comme le
voudrait son âge, son époque : peuple arriéré. NM:

Ce qui reste dù : so/der M'ayriérs. AXT. Avancée
arrière-ban

rain de tous

n. m, Convocation par le soute

les combattants

non

compris

dans

ja

première levée ou ban, PI des arrière-bans.
arriére-bec [bék] n.m. Eperon d'une pile de
pont en aval. P1, dés arriére-bees.
.

7.

ARR

arrière-cour n.f. Petite cour servant de dégagement. PI. des arriére-cours.
+

arrière-fleur

re,

arrière-grand’mêre
n.f. Mère du grand-père,

au de la grand'mère. Bisaïeule. PI, des arrière-grand
mères.
ee
°

. arrière-grand-oncle {gran-ton-klé] n. m.
Père du grañd-oncle ou de la grand'tante, PI. des
urrière-qrands-oncles,
[
:
arriére-grand-père n. m. Père du grand:
père ou de la grand'mère.
yrands-pères.
:

Bisaïeul.

P1. des arrière.
=

arriére-main

PL. des arrière-grand'tantes.

{nin]n.m.

Revers de la main.

de la

Marchandises
ce

:

- arrivée [a-ri-vé] n.f. Action d'arriver. Moment

precis de cette action.

ANT. Départ.

°°

D

arriver {a-ri-vé] v.a.
Parvenir dans un lieu. Atteindre : arriver à [a vieillesse Venir : {a nuit arrive.
Veimp. : él n'est arrivé un malheur. ANT, Partir.
arriviste [a-ri-vis-te] n. Personne qui veut réussir, arriver

arroche

à tout

prix. Ambitieux sans

serupule.

{a-ro<he) n. f. Nom vulgaire de plu-

sieurs espèces de plantes chénopodiées.
arrogamment [gha-man}adv, Avec arrogance.

arrogance [a-ro] n. f. Fiertë méprisante et
‘’insultante. Morgue, manières hautaines, AXT, mé

wité, affabilités

arrogant{a-ro-ghan],e adj. Qui a del'arrogance.
Ilautain, rogue. AXT Courtois, affable, aimable. ‘
arroger (s’) [su-r0-jé) v. pr. (lat. arrogare,

demander -pour

soi. — Prend

un e muet après

le g

devant a et 0 : je m'arrogeai, nous nous arrogeons.)
S'attribuer

quelque chose sans y avoir droit : ils sc

éont arrogé des pouvoirs encesai fe
-arroi Ge n.im. Equipage, appareil, train.
arrondir

(a-ron] v. à

Rendre

rond.

Fig.

ar-

rondir son bien, l'augmenter. Arrondir une période,
lui donner du nombre,

-.-L arrondissement
ron

de l'harmonie,

[se-man) n. m, Action d'ar-

rondir, Etat de ce qui est arrondi. Circonscription
administrative ? un arrondissement marètime.
arrosage [a-ro-5a-jej on arrosement {a-ro-

seman) n. M. Action d'arroser : arrosage des rues.

Lar. class.

des Par-

n. m. Fabrique et magasin d'armes

ct:

de munitions de guerre.
Fig. Amas de choses.
*
Arsène {saint}, né à Rome, précepteur des enfants de Théodnse le Grand; il se retira dans ics
déserts de la Thébatde, où it mourut (350-455), °°

arsenic {ni: nik devant une voyelle] n. m. (sr.

arrière-pe-

arriére=saison [sè-son] n. f. Fin de l'automne. Fig, Dernière période. PI. des arriére-saisons.
arriére-train (irin] n.m. Partie d'un véhicule.
poriée par les roues de derrière Train postérieur
d'un animal, PI. des arriére-trains.
.
-arrimage {a-ri} n. m. Action d'arrimer. :
#
‘ arrimer {a-ri-mé] v. à. Arranger méthodiquement et solidement la cargaison d'un vaisseau.
arrimeur {a-ri] n. m. Celui qui arrime.
.
arrivage fa-rij n. m. Abord des navires dans
marchandises,
;
É

la monarchie

arséniate n. nm. Chim, Sel dérivant de la com-

lérer.) Mettre en retard: arriérer un payement. N'ar=
riérer v. pr. Demeurer en arrière.
.
E
.

port, Arrivée des
beaux arrivages.

fondateur de

le poi:
S
et port :
de La

binaison de l’aride arsénique et d'une base,

petite-fille. PL. des urricre-pelits-fils, des arrièrepetites-filles.
.
‘
arrière-petits-enfants izun-fan] n.m. pl.
Enfants du petit-fils, de Ja petite-ille,
L
arrière-plan n.m. Ligne de perspective la plus.
éloignée du spectateur. PI, des arriére-plans.
.
arrière-point {poin] n. m. Point d'aiguille
empiétant sur le précédent. Pi, des arrière-points,
arriérer {a-ri-é-ré] v. a. {Se conj. comme accé-"

- un
de

NE
Point

d'union du membre antérieur du cheval avec
trail: saigner un cheval aux ars.
.
Ars (arss) ou Ars-en-Ré, ch.-l. de €.
dans l'ile dé Ré (Charente-Inféricure), arr.

arsenal

rière-neveux, des arriére-nièces.
arriére-pensée (nan) n. f. Pensée, intention
que l'on cache, tandis qu'on en manifeste une autre.
PL. des arriére-pensées.
et

{fiss] n.m.

bletiréedediversesracines
Arrosoïrs.
{marante, curcuina, etc.).
ars (ar ou arss] n. m. (lat. artus, membre).

Arsace,

-

du cheval, PI, des arriére-mains.

tite-fille n. f. Le tils, la fille du petit-fils ou

arrow=-root {a-rourout]n.m. Fécule comesti-

thes (255 av. J.-C.) et de la dynastie des Arsacides, .
qui régna de 256 av. J.-C. à 226 de notre ère.
-

arrière-neveu n. m. arriére-nièce n. f.
Le fils, la fille du neveu ou de la nièce. PI. des ar-

arrière-petit-fils

[soir] n.m.

Rochelle ; 1.630 h.

arrière-g rand'’tanten.f.Mère du grand-oncle

Partie postérieure

arrosoir

Ustensile pour arroser.

d'Or, et se jette dans la
Loire (riv. dr.}; 120 kil,

arrièére-goût fyhoë}n.m.Goût
quirevient dans
la bouche après qu'on a absorbé un mets, une bois-

ou de Ia grand'tante,

les fieurs. Couler ätravers:

Pl.'des arriére-gardes.

‘arriére-garde n. f. Partie d'nn corps de trou-

son. PI, des arrière-poëts.

:
ros, rosée),

la Scine arrose Paris. .
arrosion ‘{[a-ro-zi-on]
n.f. Action de ce qui ronge:

Arroux,riv. de France, qui naît dans la Côte-

-

|

{a-ro-5é} v.a. (préf. ad, etlat.

par irrigation ou par aspersion : arroser :

°

°

pes qui ferme la marche.

arroser

.Humecter

Tarrosion de la rouille.

n. f. Seconde floraison. PL des

arrière-fleurs.

ART
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arriére-bouche n. f. Le fond de la bouche.

PI, des arrière-bouches.
,
ï
ue n. f. Pièce de plain-pied
” derrière Ja boutique
..
. des arrière-boutiques.
arriére-corps [kor] n.m.invar, Partie placée
à l'arrière d'un bâtiment.

arsén, vigoureux, et nikän, dompter). Corps solide À
la température ordinaire, d'une couleur gris de fer

et possédant l'éclat métallique, — Projeté sur Îles
charbons, il se volatilise en répandant une forte ”
odeur d'ail. Non vénéneux par lui-même, il le devient
par oxydation; l'antidote est alors le Jait.

arsenical, e, aux ou arsénié, e adj. Chim.

Qui contient de l'arsenie.

arsénieux

{niet}

acide qui n’est connu

adj. m.

Chim.

_

Se dit d'un

.
7.

que par ses sels, {Par acide ar- ”

sénieux, on désigne improprement un oryde d'arsenié
appelé aussi arsenic blanc ou mort aux rats.)
".
arsénique adj. m. Chim, Se dit d'un acide qui

est une combinaison

de J'arsenic avec l'oxygène.

arsénite n. m. Chim. Sel formé par l'action de
l'acide arsénieux sur les bases. :
arséniure n.m. Combinaison de l'arsenic avec
un autre métal : arséniure de nickel.

Ars-sur-Moselle,

v. de

Fr

la, Lorraine

aile-"

mande, sur la Moselle; 6.
h. Forges.
.
.
.
-art [ar] n. m. (lat. ars). Application des connais-

sancesà la réalisation d'une conception. Adresse :
avoir l'art de. Art. nouveau. V. NOUVEAU et
STYLE. PI, Arts libéraux, où l'esprit a plus de part
que la main. Arts mécaniques,

qui

dépendent

de

la

main. Beaux-arts, V, à son ordre alphab, Arts d'ugrèment,

la musique, la danse, etc. Arts et miéliers,

V. ÉCOLE,
:
r
Art poétique ({”}, poème didactique de Boilean.
imité d'Horace, en quatre chants : excellent ouvrage
de saine et judicieuse critique, qui a fait eppelerson

auteur Le Législateur du Parnasse (1674).
Un grand
nombre de vers de l'Art poétique sont cités comme
proverbes. Voici les principaux :
D
ee
f'asser du grave au doux, du plaisant au sérère.

Eafla Malnerbe
vint, + + ue

+ +

+ «+

2:

Ce que l’on conçoit hien s'enonce el:

Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Vingt fois surle métier remettez votre ouvr.
Polissez-le
es28 et Le repolisse
Una sot trouve toujours un plus sat qui

l'admiree

Chez elle (l'ode) un beau désordre est uu effet do l'art,
Un sonael sans défaut vaut seul un Jong potine.
Le Français, né malin, forina le vaudeville,
Le
vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable,
U n'est point de degré du médiocre au pire.
©
Soyez plutôt maçon, si c'est vutra laient, :
‘Artaban, nom de quatie rois des Parthes du
“pue siècle av. J.-C,
Artaban, héros
dont Je caractère

‘
.
d'un roman de La Calprenède,
plein de fierté a passé en pro-

verbe: Fier comme Artaban,

Fi

a

.

20
Artabaze,

ART

nom

Artagnan

3611;

tué

(d},

fils de

rois d'Arménie,

articulies.

gentilhomme gascon,

au siège de Maëstricht

né

vers

articuler [lé] v,n.

N.

do

l'ile d'Eubée,

près duquel les Grecs

la flotte de Xcrxès en 480 av. J.-C.
ch.-1.

de

c.

(Loiret),

défirent

arr.

:

d'Or-

de f. Ori. Combats entre les Françaiset les Allemands (10 oct. et 3 déc. 1610).
artère n.f, (gr. artéria), Vaisseau qui porte le
sang du cœur aux extrémités. Fig, Grande voie de

,

communication,

Fe

artériel, elle [ri-8/, 8-le] adj. Qui appartient
aux arîères : sang artériel,
se
Fe
artériole n. Î. Peiite artère. .
.
Li
artériologie Tjfl n.f. (gr. artéria, artère, et
logos, discours}, Traité des arlères.
n
- - artériosclérose [os-klé, ze] n.f. (gr. artéria,
artère, ct skléros,

dur).

Durcissement des artères.

artériotomie fr] n. f. Disseetion des artères.
artésien, enne [3i-in, ënel n. ct adf. De l'Ar-

tois. Puits artésien, V, vurts.
Artevelde {Jacques d'), brasseur el échevin de
Gand, chef des Flamands révoltés contre la France;
périt dans une émeute (1345). — Son fils PHILIPPE,
: hé à Gand, capitaine des Gantois. fut tué à la bataille
de KRosebccque pa
.
. Arthez
[tè:}, ch.-L de c. (Basscs-lyrénées), arr.
A'Orthez; 1.210 h. (Arthéziens).
°

"arthrite n.f. (£r. arthritis, goutte). Inflarimation d'une articulation : arthrite nique, chronique.
arthritique adj. Qui a rapport aux articula-

- tions. N. Qui est atteint d'arthrite.

arthritisme [tis-me} n.m. Piathèse constitu-tionnelle, par ralentissement do la nutrition, * :
arthropodes n. m. pl. Embranchement du règnc animal, comprenant des animaux chitineux (carabe, mygale, écrevisse), que l'on divise en insectes

où herapodes, myriapodes, arachnides, et crustacés.
S. un arthropode.
:
et
L
. Arthur ou Artus, roi légendaire du pays de

"Galles {vies pc
dont es aventures ont donné
naissance au
#: Cycle d'Arthur, appelé aussi Cycle breton et Cycle de lu Tuble ronde.-

Arthur, duc de Bretagne, héritier de sun oncle
Richard Cœur de Lion; fut lu par ordre de Jean

sans Terre, en 1203.

ct

‘

artichaut [cho] n, m. Plante potagère

dont la

%

ficur, avant de s'ouvrir, forme une tôte composée
d'écailles charnues
à Jeur base, et comestibles.
Pièce de serrurerie hérissée de crocs.

article n.m. Division d’un traité,
d'une loi, d'un contrat, d'un compte:

Tout

objet

de, commerce :

article

de

mercerie. Partie comprise entre deux
points d'articulation dans une plante
-ou un insecte, faire l'article, faire va.
- loirune chose outre mesure. Grum. Mot -

Déduire par articles : arti.

artifice n.m. (Int. ars, artis, art,
et facere, faire).

J.-C., fut battu par Cimon, et accueillit Thémistocle,
cxité. — ARTAXERXES JI (Mnémon), roi de Perse de

Artenay [24],
Jéans; 1.450 h.
h.

-

culer des preuves. Affirmer positivement
: articuler
un fait. l'rononcer : articuler un son,
°

Déguisement, fraude, ruse." Composition de'n
.
res faciles à cnflammer, employées soit à la guerre,
soit dans les réjouissances : feu d'artifice."

© 405
R 359 av.J.-C., vainquit et tua à Cunaxa (401} son
frère, Cyrus le Jeune, En 387, il signa aveo les
i
—
ARTAXERSpartiates
le traité
d'Antalcidas,

[zi-om'], promontoire de la côte

de la elassi-

les êtres dont le corps

est composé d'articles ; ils rentrent aujourd'hui dans
l'embranchement des arthropodes. S. un articulé.

en 1673, et rendu

xès LL (Ochus), fils du précédent, roi de Perse d
‘361 à 338 av. J.-C.; conquit l'Egypte en 355.
:
Artémise,
reine
d'Halicaruasse,: prit part À
l'expédition de Xerxés contre les Grecs, et combat- dit à Salamine (480 av. J.-C.) — ARTÉMSE IE, reined'Halicarnasse en Carie, éleva à son époux Mausole
un tombeau, qui fut l'une des sept merveilles du
monde (353 av. J.-C.).
:
7

ee.

N. m, pl.’ Embranchement

fleation de Cuvicr, comprenant

Tigranc le Grand. :

fameux par.les romans d'Alexandre Dumas.
.-Artaxerxés [Asèr-ksèss] ler Longue Main, roi
de Perse, fils de Xerxès. Il régna de 465 à
42:

Artémisium

CAS

so

de_yiusieurs

-. dont le plus célèbre est le

artificiel, elle

-

[si-èt, è-le} adj. Qui se fait par

art : fieurs artificielles, ANT. Naturel

artificiellement [{si-è-le-man) adv, D'une ma nière artificielle, factice. AXT.
Naturellement
" artificier [si] n.m. Qui fait des feux d'artifice.
“Artileur employé ‘à la confection des pièces de pyrotechnie.

.

-

-

:

-

L

artificieusement[se-man]adv. D'une manière

artificieuse. -

oo

artificieux, euse [si-ei,
cherche à tromper : conduite
artillerie [fi, 4! ml. e-ri}
riel de guerre qui comprend les

-ses, etc. Lo corps

“des artilleurs : il
Yaen France 40
régimentsdartillerie. Pièce dar
tillerie,
obusier,

.

Di

eu-se} adj. Rusé, qui
artificieuse.
.
n. f. Partis du maté
canons,les mitrailleu-

:.”

-

Artilleurs,

No. ÿ

"

-

Î

canon,
etc.

artilleur f!?
mil} n. m. Soldat d'artillerie.
artimon
nm, Jar, Mât
de l'arrière,

artiodacty- À
tes n. m. pl. Or‘dre de mammi- Rx
fères ongulés à
7
"
Le as
doigts pairs (hippopotame, bœuf}. S. : un artiodactyle.

artisan {san} n. m,. Homme de métier, comme le
charpentier,le Serrurier, etc. Fig. Auteur, cause
d'une chose : il « été l'artisan de sa fortune.
artison [zon) 0. m. Insecte qui ronge les pelles
teries, les étoffes (teigne, vrillette, psoque, ete.)
artisonné [50-ne}, e adj. Attaqué par les artisons

: bois artisunné; fourrure

artisunnée,

.

artiste [is-te] n. m. Celui qui exerce un artlibéral, comme le peintre, lo sculpteur, ete. Artiste dra
matique, lyrique, acteur, N. f. : une jeune artiste.
artijstement [tis-te-man] adv. Avec art
!
* artistique [tis-ti-ke] adj. Qui arapport aux arts.
Artois Jiurl, anc. prov. au N. de la France, rètnie à la couronne sous Louis XIV, par le traité des
Pyrénées (1659). Cap. Arras; a formé la majeure

partie du dép. du Pas-de-Calais, (Hab. Artésiens.)
rudy, ch.-1. de c; (Basses- Pyrénées), arr, d'Ule
ron; près du gavo d'Ossau ; 1.850 h.

arum

veau

ou

[rom] nm,

Plante appelée aussi

gouet, et qui croit

au

printemps

pied-deans
les

-bois humides.
:
:
‘
.
Arundel (comte Thomas 4’), riche Anglais{5
-166),qui fit venir deParosles fameuses chroniqueslt
pidaires connues sous le nom de marbres d'Arundel.
aruspice {rus-pise] n.m. Chez les Iomains.
Sacrificateur qui prédisait l'avenir par l'inspection
des entrailles des victimes. V, AUGURE.

arvales (frères) n.m. pl. Prètres commisau culte
d'une antique divinité romaine, déesse de l'agriculture, quisymbolisaitlaterre productrice, S.unartal®. -

Arve, riv. torrentielle dela Haute-Savoie,
qi 5°

sortes d'articles : les articles simples (le,

Jctte dansle Rhône(r-g) au-dessous deGenère:160kil.
Arvernes, peuple de la Gaule ancienne, dns
la partie qui s'appelle aujourd'hui Aurergne.

la, les}, et les articles contractée (au, aux,

anciens

qui détermine

les

noins : il y a deux

Artichaut.
du, des. Article de foi, point important
de croyance reltgiouse. À rticle de Purie, objetde mode
où industriel, qui se fabrique spécialement à Paris,
À l'article de la mort, nu dernier moment de la vie:
articulaire [ère] adj, Quia rapport aux arii:
culations : rhumatisme’articulaire, . - . .
‘
articulation {si-on]n.f. Jointyre des os: articus
- lation dedoïgts.Prononciation:articulationsifflante.articulé, e adj. Qui a des articulations : tige
articulée, Enoncé, exprimé nettement : paroles bien

ryas [és] où Aryens
ancètres

connus
A

fri-in}, nom des ls

de è Ia famille

indo-eurw

qui avaient pour patrie Ja rèsion de l'Oxus. Adi, ; race aryenne.
.Arzacq, ch. de ce. (Basses-Pyrénées}.- ar.
péénne,

ou

aryenne,

d'Orthez. près de la Loust, Ca de l'Adour: 10h.

‘ Arzano, chk. de c. (Finistère, arr, de Quin.
perlé; entre l'Eblé et lo Scord;1.920h.
Arzeu où Arzew, ch.-L' de c: de l'Alsérié
arr. d'Oran; 4.250 h. Port sur un flot, Minerai de fer.
as {ds} nm. (lat. as, un seul). Carte à Jour.
marquée d'un seul point.Face du dé marquée d'un seul

.
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de poids. de monnaie, de mesure chez Jes anciens Ro-.
mains, Fam. As de carrrau, le sac des fantassins.

ASA, roi de Juda de 95% à 905 nv: J.-C.
.
asaret {:a-ré]j n. m. Petite plante européenne à

odeur nauséeuse,

asbeste

dite oreille d'homme.

fas-bès-té}

n.

m.

Substance

7

+

minérale

incombustible, de la nature de l'amiante.
Ascagne (lule ou Jules), fils d'Enée ct de-Créuse,
fut eminéné par son père en Italie après la prise de

Troie, lui succéda comme roi de Laviniun, et fonda
la ville d'Albe-la-Longne (Enéide).

.

:

Ascalon, ville de l'ancienne Batestine: Port sur
la Méditerranée.
ascaride [as-ka] ou ascaris [as-ka-riss) n.m.
- (gr. askarizein, s'agiter). Genre de vers intestinaux.
ascendance
[as-san] n. (. Action de monter,
de s'élever. Ensemble de’ générations qui ont pré-

*

cédé une génération actuelle, ANT. Desceutdances
ascendant [us-san-dan], e adj. (lat. ascendere,
- monter). Qui va én montant, ct, au fig., en progressant : mouvement ascendant. N.m. Fiq. Autorité, influence sur quelqu'un. PL Les parents dont on descend. ANT. Descendant.
+
:

ascenseur

duquel

{as-san] n. m. Appareil au

on élève

automatiquement

les

moyen

personnes

ou

monter,

de

les fardeaux : uscenseur électrique, hydraulique.
ascension

[#s-san] n.

f. Action

de

s'élever : l'ascension d'un ballon. Elévation

miracu-

leuse de Jésus-Christ au eiel; jour où l'Eglise célebre cette fête (le jeudi, dix jours avant la Pentecôte).
ANT.

Deucente,

Te

Ascension (fle de l'} petite île anglaise de
l'océan Atlantique, découverte en. 1501 par Jean de
. Nova, le jour de l'Ascension; 300h.
:
ascensionnel, elle [as-san-si-o-nèl, é-le] adj.

Qui tend à monter ou faire monter : mouvement
‘ censionnel; force ascensionnellr.
.

,aScensionniste ou ascensioniste

.

st-o-niste] n, Personne

as-

[as-san-

qui fait une ascension.

ascète [as-sè-te] n. (gr. askütés, qui s'exerce).
Personne qui se consacre aux exercices de piété, aux

mortifications,

.

-

ascétique [as-sé] adj. Qui a rapport aux exercices de e la vie ads
: vie ascétique.
0
ascétisme fas-sé-tis-me] n. m. Vie consncrée aux

-

cxercires

de piété,
t

.asclépiade

[asklé]

n. m. (dun. . d'un ‘poète
grec). Sorte de vers lyrique, grec ou latin. Adjectiv. :
vers axelépiades,_
:
asclépiade (as-klé] n. f. ou.asclépias . ({usKté-pi-ass] n. m. Genre de plantes à graines soyetises
auquel
appartient

le dompéevenin.

.

.

Sclépiades, famille de médecins grecs, qui
- Prétendaient descendre d'Esculape (en gr. Asctépios).
Ascoli, v. d'italie, sur le Tronto, tributaire de
"Adriatique; 23,300h.
:
=
‘_ AscColi Satriano, ancienne Asculum, : v. d'Italie:
7.800 h. Asculum est célèbre par'la bataille que
l’yrrhus gagna sur les Romains (2139
av. J.-C.) et
dans laquelle Décius se dévoua. :
°
ascomycètes {as-ko] n. m. pl. Ordre de cham. pignons,

‘

72 —

:

: ASP:

thie ou Sarmatie et pays des Sères (Chine). — Distsions actuelles : l'Asie russe (Sibérie et pror. cuucasiennes\, la Chine, le Japon, la Turquie d'Asie,
l'Arabie, la Perse, l'Afghanistan, le’ Béloutchistan,
le Turkestan (presque entiérement à la Russie}, Y'Iindoustan (aux Anglais), et l'Indo-Chine qui comprend

les empires de Birmanie, le Siam, le Cambodzge, l'Annam

et

le Tonkin

{sousle

protectorat

basse Cochinchine (& la France) et le sud
qu'ile de Malacca (aux. Anglais).
É
Principales régions

francais). la

de la pres-

naturelles : 49 au N., les gran-

des plaines glacées et presque désertes de la Sibérie,

traversées, entre autres fleuves notables, par l'U
l'Iénisséi, la Léna; 2° au centre, chaines de mon-°

tagnes et plateaux surélevés : massif arménien, El
bourz, dominant le plateau de l'Iran, Hindou-Kouch;
Pamir, d'où rayonnent vers le N.-E. les Thian-Chan,

ae Mme ten

.

les monts Altaï. Saïansk, Yablonot et Stanovot, et ”
vers le S-E, l'Himalaya, prolongé par les monts du
Sé-Tchouen. Entre ces deux soulevements, s'étendent
les plateaux

déserts du Thibet et de Gobi;Jeau ss.

péninsules à climat tropical : Arabie, Inde, arroste
par le Gange, l'Indus, {ndo-Chine, arrosée par l1raouaddy, la Salouen. le Ménam, le Mékong, et pro
longée par la presqu'ile de Malacca. À l'E. régions
tempérées : Chine, arrosée par Yang-tsé-Kiang,
le Hoang-Ho; Mandchourie, traversée par l'Amour,

Iles: les Laquedives, les Maldives,

Ceylan, les iles

Andaman, Nicobar, Iaïnan, Formose, les iles du
Japon, les Kouriles, l'ile Sakhaline, et lesiles Liakol
vu Nouvelle-Sibérie.
Faces : Les Hindous, les Iraniens, les Hébreux ou

Juifs ou Israélites, les Arabes, les Malais, les nn

mites, les Cambodgiens, les Siamois. les Chinois, les
Mongols, les Japonais, Îes Samoyèdes et les Ostiaks.
On trouve en Asie les pierres précieuses, l'or, l'ar-

gent, le euivre la houille,
gomme,

le caoutchouc,

le

les céréales,

bambou,

le

le riz, 14

cocotier,

la

ganne à sucre, le camphre, le thé, l'opium, le enf,

les dattes, les épices, le coton, le bananier, le mûrier et les bois précieux. On y rencontre le. tigre,

eZ

ASA

l'éléphant, le rhinocéros, l'ours, le loup, le renard,
l'hermine, le chameau, le yack et les animaux domestiques, puis le gavial et une foule de singes,
d'oiseaux et de serpents (crotale, python, cobra, ete.)

Asie Mineure, nom que donnaient les anciens
à la partie occidentalede l'Asie, au S. de la mer
Noire, Région montagneuse sur les côtes, sèche et
Parsemée de lacs salés dans l'intérieur. Prince. :
villes : Smyrne, Sinope,

Amasie. .

.

asile (zi-le] n. m. (lat, asylus). Lieu de refuse
Fig. Protection, retraite: l'asile de La paix. Etablisse-

PTT Rat

.

point. Moitié de dominà marqué d'un seul point. Unité

5

- ment où l'on trouve une retraite daus l'indigence, la
vieillesse, les infirmités. Salle d'asile, établissement ,
où les eufants des deux sexes étaient admis de deux à

sixans. (Les salles d'asile ont été remplacées en 1581
par les écoles maternelles.) V. fcoe. Droit d'asile.
Le mot asile qui veut dire en grec : d'où l'on ne peut

étre enlevé, désisnnit, dans l'antiquité et au moyeu
âge,
un lieu établi pour servir de refuge aux deébi-

teurs ct aux criminels."
:
asine {sine adj, f. (lat. asinus, âne). Qui a rap
port à l'âne. Béle asine, âne ou ânesse. asinus, asfnum fricat loc. lat. signif. L'äne frotte
Asdrubal ou Hasdrubal, dit Barca, géné:
-l'âne, et qui se dit de deux personnes s'adressant
ral carthaginois, frère d'Annibal, vaincu
et fué par
mutuellement des éloges outrés.
les Romains, à la bataille du Métaure en 207
7
av. J.-C.
Asmodée, démon des plaisirs impurs, qui figure .
Aser (:ér], un des fils de Jacob.
il
P'atsirs Le mpurs,
quite à
"ASes, nom que l'on donne aux dieux bicnfaisants : -dans le livre d e l'obie,
Asmonéens fini, nom donné à la famille des
de la mythologie scandinave, .
Macchabées, originaire d'Asmon {tribu de Siméont.
Asfeld f lt}, ch.-1. de ce. fardennes), arr.
de
Asnières [a-ni--re}, ch.-1. dec. de l'arr, de SaintRethel, sur l'Aisne; 920 h. (Asfe/duis).
:
Denis (Seine), sur la Seine; 31.350 h. {Aaniérois).
Asiatique (zi-a] n. Iabitant
asparaginées [as, né) n. f. pl. Famille de
tiques. AUj. : les peuples asiatiques.de l'Asie : eo les Asïaplantes ayant pour früit'une baie et dont le type est
Asie [:f}, une des cinq parties du monde, la plus
l'agperge. S. une asparaginée,
peuplée ct fe berecau de notre civilisation,
:
=
Spasie L:f}, née à Milet, célèbre par sa beauté
+ L'Asie est bornée au N, par l'océan Glacial, | A * TE.
et son esprit, femme de Périclès (ve sicele av. J.-C.)
ar le grand Océan et la mer de Bechring, au
S, par .
.ASpe
(rallée
d'}, vallée des Basses-Pyrénées, arr,
a mer de Chine et l'océan Indien, à l'O.
mer
d'Oloron, arrosée par le gate d'Aspe. (Hab. Aspois.)
Rouge, le canal do Suez, la Méditerranée paret la
ses déaspect fas-pè, veék devant une voyelle]
pendances, 1a mer Caspienne, le fleuve Oural
(lat.
et les
aspectus}, Vue d'un objet Manière dont itn. m.
inunts Ourals, L'Asie est 4 fois ct demie
se pre
plus grande
sente à la vue, Fig. Face d'une affaire : entrepri
que l'Europe et plus de 80 fois plus
se
que la
qui se présente sous un fdcheur aspect.
France; sa supertlcie est de 43 millions grande
etsa population s'élève À 782 millions de kil. Carrés
asperge [as-pèr-je] n. f, (gr. asparagos). Plante
d'h.
(Asratinotagère, de
la famille des asparaginées, dont On
ques) == Divisions anciennes : Asie Mineure,
Arménie, l'arthie, Mésopotamie,
mange les tiges quand elles sont encore tendres.
dont le thalle se développe souvent sur les
maticres en voie de décomposition, S. un ascomrycète,

Assyrie,

Sy

Colchide,

labylonie ou Chaldée,
Arabie, Perse, Inde, Scy-.

asperger [as-pér-jé) v. a. lat,
re, TÉpandre. — Prend un e muet après le g asperge
devant a et 0:
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Habitants,

animaux

et productions

de l'Asie.

.
:

‘

7

:

‘ASP

ASS

<

ferrées)

aspergès

n. m.

our assaisonner, comme

de.

Assam la-sen] province des Indes anglaises, en-

{Assamais), Cap. Chillong
Assar-Haddon roi
J.-C. I vainquit Manassès
Assas [a-sass] (Loui”,

d'un Lois, pour le fouiller dans la crainte d'une sur-

- asphalter [as-fal-té] v.a Couvrir d'asphalie. .
Asphaltite (lac).V. Morte (mer).
asphodèle
[as] n. m. Genre de liliacées, à
belles fleurs ornementales. * __ asphyxiant lasfr si ent e adj. Qui asphyxic.
asphyxie (as-iksf] nf. (a priv., et gr. sphuris,
. :
pouls}.
Suspension ou ralentissement de la respira. tion. Asphyrie locale, maladie appelée aussi gan-à
_grène symétrique des extrémités. — L'asphyxie
ieu: par submersion, c'est celle des noÿés;- par

prise. Tout à coup, il est environné de soldats enneinis qui lui mettent la baïonnette sur la poitrine et *
le menacent de mort s'il jette un seul cri d'alarme.

N'écoutant que son devoir de soldat, d'Assas se 5a-

T

crifie au salut de l'armée en criant, pour avertir les
Français du danger : « A moi, Auvergne, ce sont les

+

- +

=

des fanatiques musulmans de l'Asie occidentale, qui,
au temps
des Croisades, se livraient à toutes sortes

de violences sous l'influence du hachisch.
assassin (asa-sin]}, e adj. Qui tue. Meurtrier :
er assassin, main assassine.
-

mènes vitaux. Pour combattre l'asphyxie, il faut”
exposer le malade à l'air libre, le dépouiller de ses

vêtements, insuttler de l'air dans les poumons, pra‘tiquer des tractions rythmiques de la langue, et
rétablir la cireulation du sang au moyen
de fric-

hs

assassinant
[a-sa-si-nan, e adj. Fam.
nuyeux, fatigant à l'excès : éloges assassinants,

assassinat

assassiner

A

prémédité ou

aspiraloire.

_

°°.

.

-

…

assa

Manière

.

UT

sonné au Temple,

-

la

"

.

bois.

corps.

: :.

-

#

la révolution de

:

février 1858,
:

oo

n. m. AC-

et convoqua Ja Convention.

le 28 mai

1849

et qui

fut

-

”*

dissoute

constituante,

qu'ils méritérent

en proclamant la Déclaration des Droits de l'homme, et en votant la Constitution de 1391. La Constituante
abolit les privilèges féodaux {nuit du + août}, prodes ‘ «
clama la souveraineté nationale,la séparation
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, l'admissibite de tous les citoyens aux emplois publics, leur
des cultes, institua
égalité devant la loi, la liberté
les actes de l'état civil. divisa la France en départements, réforma la magistrature, le système des

ot

Le

Constituante

en celui d'Assemblée

sain, AXT. Infee=.

[a-sè-z0ne-mun]

de

par le coup d'Etat du 2 décembre 1851.
7
L
| Assemblée nationale, nom que prirent les états ?
généraux le 7 juin 1789 et qu'il changérent le 23 juin

.

assainissement [a-sè-ai-se-man) n. m. Action

assaisonnement

pièces

. Assemblée législative, assemblée qui succéda à

v.

ter. cmpester, empoisouner
d'assainir. Son résultat,

des

Elle siégea du 4 mai 1858 au 26 mai 1849.

©

[a-sé} v. a. Rendre

choses, soit au physique, soit

ensemble

Assemblée législative, assemblée qui-suceéda à.
la Constituante le 1er octobre 1391.ct fut remplacée
par la Convention Je 21 septembre 1792. Elle vota la
guerre avec l'Autriche, suspendit, après la fuite de
Varennes, les pouvoirs de Louis XVI, qui fut empri-

salire, sauter, — Se con). comme cueillir.) Attaquer

. assainir

U

Ut

‘ pour donner une nouvelle Constitution à.la France. : ”

attaque : armée assaillante; les assaillants.
:
- assaïtlir [a-sa, él mil. ir] v. a. (préf. ad, et lat.
vivement.

joindre

rage universel après

assaillant fa-sa, l! mil, an}, e adj. et n. Qui -

2

ce

“Assemblée constituante, assemblée élue au suf-

fœtida {[as-sa-fé] n. f. Résine d'une odeur

pr. Devenir sage.

de

qui forment un même
.

fétide produite par certaines ombelliféres et qui est
antispasmodique.
.
Le
:

sage. S'ausagir

c.

[a-san] n. m. Action d'assembler..

assemblage

fonienne, l'Achéloüs des anciens.

assagir {a-sa] va. Rendre

:

:"

[a-sé-ché] v. a, {Se conj. comme arcé-

Réunion de plusieurs

| Asprières, ch.L de e. (Aveyron), arr. de Vil:
Jefranche: 910 h. Truffes.
fleuve de la Grèce moderne,
Aspropotamo
tributaire de 1n mer

Se

«

1

:

ferruginenses.

.

Impr. Mise en ordro des feuilles imprimées. *
assemblée [a-san-blé] n.f. Réunion de persoancs dans un même lieu. Ensemble des personnes

.

aspiré, e Las] adj. et”n. Se dit d'une lettre qui
a, qui porte une aspiration : h aspiré.
‘
aspirer [as-pi-ré] v. a. (préf. ad, et lat. spirare,
. respirer). Attirer l'air avec la bouche. Elever l'eau
_par le vide: Emcttre avec un souttle. V, n. Préten| dre : aspirer aux honneurs. ANT. Expirer, souffler.
- Aspres-sur-=Buëch, ch.-l. de ©. (Hautes
Alpes, arr. de Gap; 680 h. Ch. de f. P.-L.-M, Eaux

Fatiguer,

au moral : assemblage de vices el'de vertus. Menuis.

aspiratoire {as] adj. Qui concerne l'aspiration :

mouvement

“+

.assécher

Lo

vers Dieu. ANT. Expiration.

°

Fig. : faire assaut d'esprit.

et fam.

dérer.) Priver d'eau; mettre à sce.

rer en faisant le vide : l'aspiration de l'eau par ue
pompe. Gram. Action d'émettre un son avec un
. -souflle : l'aspiration de h. Fig. Mouvement de l'âme

-

Fig.

‘à couper et à clouer les lattes et les ardoises.

d'aspi-.

n. f. Action

[a-sa-si-né] v. a. Tuer de dessein .

par trahison.

. assavoir fa-sa] v. a. Savoir (Vx)
: asseau {a-16] n.m. Marteau de couvreur, servant ,

aspirant (as-pi-ran), e adj. Qui aspire. Pompe
* aspirante, pompe qui élève l'eau en faisant le vide.,
-_ äspirant {as-pi-ran), e n. Personne qui aspire,
à une place, à un emploi, Aspirant de marine, ofticier de marine du grade inférieur à celui d'enseigne.
aspirateur, trice [asj adj. Qui aspire, qui a
rapport à l'aspiration. N. m, Ventilateur.
{as-pi-rasi-on]

.

:

importuner À l'excès : assassiner de compliments.
assaut {a-s6] n. m. (préf. ad, et lat. saltus, saut).
Action d'assaillir, Attaque pour emporter une place
de guerre, Combat courtois à l'escrime, boxe, ete.

de la grande lavande. Cuis. Plat,
Bot. Nom vulgnire
composé de viande ou de poisson froid et de gelée.
F0
.- Aspinwall, V. Corox.

aspiration

En-

[a-sa-si-na) n°: m. Meurtre commis

avec préméditation ou guet-apens.

TT

o

tions : pis une saignée au bras est nécessaire.
yxié, e (as)-adj. et n. Frappé d'asphyxie.
<asphyxier fas-fiksié v. a.:(Se conf. comme
prier.) Causer l'asphyxie.
- aspic (as-pik}n. m. (er. aspis). Nom vulgaire de
la vipére. Fig. Lanque d'aspic, personne médisante.

‘

-:

ennemis ! » et il tomba criblé de coups de baïonnette (1133-4760).
- Fe
ee
assassin [a-sa-sin] n.m. (ar. hachischin ; de
hachisch, plante enivrante). Celui qui tue de dessein *
prémédité ou par trahison, N. m.pl. Nom donné à

strangulation, comme dans-le supplice de Ja corde
et dans le croup; par l'absorption d'un gaz délétère,
. ainsi que cela arrive dans les fosses d'aisances,
Dans cet état, il y a suspension de tous les phéno-

*
.:

ou Silang (3.800 h.). :
n
d'Assyrie de 690 à 661 av.
et l'emmena captif,
chevalier 4”), né au Vigan,

capitaine au régiment d'Auvergne, qu'un fait d'ar-.
‘ines, la veille du combat de Clostercamp, à rendu
célèbre, Voici les détails de ce fait. que d'autres at- :
tribuent au sergent Dubois : dans la nuit du 13 octobre 1760, le brave d'Assas pénétra seul au milieu,

-

,

-:

-tre le Thibet, la Birmanie et le Bengale : 6.130.000 h.

Surte de bitume, compact, noir et luisant, dont on
se sert pour garnir la chaussée des rues. ”
|

:

Ingrédient

fel, vinaigre, ete.

Accoimmoder un mets avec des ingrédients qui flattent le goût. Fig. Donner de l'agrément, du piquant *
avec : assaisonner une faveur de paroles gracieuses.-

aspérité [as] n. f. (lat. asper, âpre). Rugosité._
Etat de ce qui est raboteux : l'aspérité du sol, Fig.
Rudesse désagréable : les aspérités du style.
aspersion (as-pér] n. f. Action d'asperger.
aspersoir (as-pèr) n. m. Goupillon. Pomme:
d'arrosoir, percée de petits trous.
aspérule (as) n. f. Pot. Genre de rubiacées.
Aspérule odorante, petit muguet ou reinedes-bais.
spet fas-pël, ch.-1. de c, (Haute-Garonne), arr.
ce
+
de Saint-Gaudens: 1.960 h.
asphalte (as] n. m. (gr. asphaltos, bitume),

+.
no

les mets.

poivre,

My. Agrément dans le discours, grâce dans l'action. 7
, assaisonner (a-sé-zo-né] v. a. (de à, et saisons.

signif.

lat.

(mot

tu aspergeras}. Goupillon pour asperger. Moment
: l'aspersion à la messe : on en est à l'aspérgès.

._

.

tion, - manière ‘d'assaisonner

TA j'usperyeni, nous aspergrons.) Arroser légèrement
.
Avec une branche d'arbre ou un goupillon. ©

impots et vota la Constitution civile du clergé. Elle
fit place À l'Assemblée législative le 30 sept. 1191, _-

k
-

, Assemblée

nationale,

assemblée

pendant la guerre franco-allemande
«

#

élue

en

1871

et: qui siégea
D

c

AS
Jusqu'en 1835, Cest elle qui ratifia

.

76

—

“fort, renversa en 1833 le président Le traité de FrancThiers, et vota la
- Constitution républicaine du
25 février 1855,
.
assembler

de nudes.
des feuilles d'un

Impr,

Qui

livre.
assener [a-se-né] v. a.
assignare, désigner.
— Se conj. comme antener.)(lat.
Porter avec violence :
assener un coup de'sabre,
‘
assentiment [asan-ti-man] n. m.. Consente.
ment volontaire. Approbation, nequiescement.
AST.
* : Béravetu, refux.
asseoir [a-soir] v. 2. (lat. assidere, — J'assieds
,

assigner une

assermenté,

@ [a-ser-man] adj. Qui

a prêté
au gouvernement, à la Constitu
tion : foncassermenté, Prêtre, curé, évêque
asser.
menté, prêtre, curé, évêque
qui, en 1590, avait prêté
serment à la constitution civile
du cler
-

asservir

et
sainte Claire,
|
ci
:
Assises de Jérusalem important
recueil de Jois
règlements féodaux donnés
par Godefroy -&e
Bouillon au royaume

de Jérusalem. Rédigé au début
du xime siècle, il a été imprimé en
1843.
.
{a-sistan-se] n. f, Aide, secours
:
doit assistance aux malheureux.
Présenc
e d'un
magistrat ou d'un prètre, lorsqu'elle
est requise, As-. :
semblée, auditoire son discours ravit-l'
assistanre.
Assistance
publique, administration publiqu
e de secours et de bienfaisance. Assistance Judicia
ire, insti-.

:‘ assistance

,on

asservisseur [a-sèrviseur] n.w.
ANT. Libératenr, affranchinsc Celui qui asassesseur {a-sé-seur] adj. et n.m. ure
(lat. assidere, *
s'asseoir auprès), Adjoint
Personne

.

tution qui facilite ou procure

ement aux indigents la défense de leurs droitsgratuit
en justice. .
assistant, e [ais-tan] adj. Qui
assiste,
qui aide.
N. m. pl. Personnes assemblées dans
assisté [(a-sis-té), e n. Qui jouit un méme Jivu,
du bénéfice de
l'Assistance publique ou de
l'assistance judiciaire.
assister [a-sis-té] v. n.
présent : assister à
une séance. V. a. Secourir, Etre
aider
un malheureux, AXT. Nuire, desservir, : assister
«
.
;assoctation [a-so-si a-si-on] n. f. Action =.
d'asrocier, Union de. personnes Pour un
un but
commun. Association des ttées, acte intérêt,
psychologique
par lequel une idée en évoque une autre.
associé, e [a-t) n. Personne liée par
association avec une ou plusieurs auires,
:
associer [a-s0-si-é] v. a. {préf. ad, et lat.
sociure,
joindre, — Se con. comme grier.)
l'aire entrer enParticipation, en communauté : &ssocier
un ami à
tte entreprise. Réunir en vue d'un
but
Unir, joindre : associer des idées. N'aunoc commun,
Entrer en société avec. ANT. Désansociersicr Ve Pre
-8ssolement fe-so{e-man] n.
thodique de cultures pour obtenirJM. ‘duSuccession méleurs résultats possibles sans l'affaiblir. sol les meil-..
h
assoler [a-su-lé] v. a. (rad. sole). Altcrne
r les

à un-juge : conseiller
qui en seconde une autre.

ou aSsSessorial,e, aux [a-sé-so .
]
adj, Qui a rapport à l'asses
assessorat [at-sorra] sorat,
où assessoriat [a-se-

+o-ri-a] nm.

Char

e, fonclio

ns d'assesseur. |
assetto [a-sè-re) n. f.
de ASSEAU,
.
aSSez {a-cé] adv. (préf, Syn.
ad, et lat, satis, suffisam-

ment).

En quantité

suffisanie, sufisamment,

.

assidüment

Constamment,

assiégé,

.

-ville

”
e

i
j

assiégée.

D,

:

4

U, © {a-si] adj, (lat! assidere, se tenir auprès). Exact À se rendre où
le devoir l'appelle : rom
* mis assidu, Qui rend des soins
continuels : courtisans
assidus., Appliqué sans cesse
: assidu à l'étude. Continu : {ravail assidu, ANT. Inesaet,
uépligen
:
-assiduité [a-sij.n. f. Exactitude,
application.
* Continuité de soins ; présence
te dans un lieu,
auprès de quelqu'un, AxT. fréquen
Iucanciitude, néglis

Srcnces

-

{a-si-dû-man] adv. Avec assiduité,
©
:
e (a-si-jé]
é adj. Dont on fait le siège :
continuellement
N.

Personne

qui

se trouve dans Ja
place au moment du siège : les assiégés
assiégeant [a-sié-jun], e adj.etn. . Qui - assiège
:
armée assiégeante; les assiégeants, ANT.
ée
assiéger (a-si-é-jé] v. a. (préf. ad, et Anniég
lat. sedere,
s'établir, — Se con - Comme abréger.)
d'une place. Fig. Obséder, importuner.Faire le siège
.
assiette (a-si-è-fe] n. f, (rad. asseoir). ou
Manière
d'être assis, placé. Position stable
d'un
corps : l'as.
sielté d'une poutre. Pièce de vaisselle
plate dans 1aquelle chaque convive reçoit les aliment
s. L'ig. Disposition de l'esprit. L'assielte de l'impôt,
sa base,
son fondement,
!
à
assiettée [a-si té] n. f. Contenu d'une assiette. °
assignable {[a-si-gna] ad]. Qui peut ètre déter-

h..

ct

servit,

assessoral

:

de

(a-sèr] v. a.- Assujet

clavase, à une dépendance extrêmetir, réduire à l'espassions, les dompter. AxT. Délivr. Fig. Asservir ges
er, Aflennchir.
asservissant {a-sér-visan),
@ adj. Qui asservit: œndition assertissante,
.
=:
.
asservissement {asèr.vise-m
an] n. m. Etat
de ce qui est asservi, Assuje
ttisse
ANT. Aflranchinnement, libérnt ment, dépendance.
ions
re

assesseur,

déterminer

Assise, v. d'Italie, proy. de Pérouse; 16.300
Patrie de saint François d'Assise,
de Métnstase

Proposition qu'on soutient comme

©

Fig. Affecter, donner,
place, un rendez-vous.

criminelles. Séances tenues par
les magistrats pour.
juger les causes criminelles. —
La cour d'assises
siège ordinnirement au chef-lieu
du département;
elle se compose d'un président
assisté de deux 4 autres
magistrats et d'un jury de douze
membres où juré:

assermenter [a-sér-man-té] v. a.
Faire prêter
serment : assermenter un onctionn
aire, un témoin.
assertion [a-sér-si-on] n, f. (lat,
asserere, aftre

mer). Affrmation,

de com-

Guinée est situé un établissement franSais qui porte le même nom; 4.000 h.
.
assis, @ [u-si, i-2e] adj. Qui est
sur son séant,
Situé, Fig. Bien établi : réputation bien
assise.
assise [assise] n. f. (subst. partic. de
asseoir}.
Rang de pierres
posées
orizontalement. PL Cour
d'assises, tribunal institué pour juger
les causes

etc. S'ans

tionnaire

‘vraie,

sommé
‘

tniler des aliments. ANT, Ditférenciers
séparer.
Assinie, ñ, d'Afrique; à son embouchu
re dans
le golfe de

is, etc.) Mettre
un siège. Poser
sur quelque chose de solide, Fig.surEtablir
: asseoir un

° serment

NS
être
-

assimilable (a-si] adj. Qui peut
assimile.
Qui peut étre converti en Ja propre être
substance de
l'être qui s’en nourrit : toutes les substunt
es alimentaires ne sont pas assimilables. ee
..
assimilateur, trice {a-si) adj; Qui assimite
:
fonctions assimilatrices.
RE
.
‘assimilation(a-si, si-on]n.f. Action d'assimil
er,
ass
n.m. Militaire non combattant.
assimiler [léj v. a. qe ed, et lat. similis,-:
semblable), Rendre semblable : l'ivrogn
assimile
l'homme à la brute. Etablir une comparaerie
ison, N°a
nimilee v, pr. Se comparer : s'ussimi
ler aux grands
hommes. Physiq. Approprier À sa substanc
e + s'assie

tu assieids, il assied, nous asseyons
, vous asseyes, ils
| USSeYENT, OU Jj'axsois, fu assois,
etc, J'asseyais, nous
asseyions où j'assoyuis, ete. J'assis,
J'assiérai, nous assiérons, où j'assoira nous assîmes.
rons, ete, J'assiérais, nous assiérion i, nous assois, où j'assoirais,
nuus assoirions, etc, Assieds,
asseyons, où ussois,
assoyons, ete, Que j'asseye, que
nous asseyions,
que j'assoie,
ue nous assoyians, etc, Que Jj'ussisseoù
,
que ous assissions. À sseyant où
On dit toujours au fig. : Jj'assois,assoyant. Assis, e.
J'assoyais, j'assoirai, j'assoira
camp, des impositions, un gouvern
ement,
»vcoir v. pr. Se mettre sur son
séant,

ASS

assignat La-si-gnu} n. m. Papicr-monnaie dont
Ja valeur était assignée sur les biens
nationaux : créés
en 1789, les assignats furent supprimés
1197,
.
"-assignation {a:si-gna-si-on n, f. en
Citation deYant le jure. Attribution de fonds à un payement
,
assigner [assigné] v.a. (préf. ad, et lat. signum.
:
signe), Appeler quelqu'un en justice, Affecter
un fonds
à un payement,

{a-san-blé]
Mettre ensemble.
réunir : assembler des troupes,v. a. feuilles
d'un livre.
- Joindre : assembler des pièces les
de
auer, réunir : assembler Le Sénat, charpente. ConvoANT. Divperser.
assembleur, euse {a-san, eu-5e] n.
et adj. Qui
assemble : Jupiter assembleur
ait l'assemblage

7.

miné avec précision, Qui peut
paraître en justice,
.
-

culturés d'un champ.

Assollant

*

”

ANT, Desvoler.

[a-s0-lan] {Alfred},

| -

.

romancier fran:
:
°
ft
aSsombrir {a-son] v. a,
sombre : nuage”
Qué assombrit le ciel, Fig.: Rendre
le
chagrin
assombr
it.
N'assombrie v, pr, Devenir sombre. ANT.
laircir,

çais, né À Aubusson (1827-1886),

érayer.

assommant

ennuyeux

:

Ve

lasomant, @ adj, Fam. Fatigant,.
Gsommant.
[a-so-mé) v. a. luer en frappant

à l'excès : travail, discours

assommer

avec un corps pesant. Batire avec excès.
Fig.et

fan.
Importuner, fatiguer ; assommer de questio
ns,

L

7
ASS...
:
assommèeür {a-someur] n.'m.: Qui assomnie.
assommoir {@so-maoir} d. m. Instrument qui
sertaassommer. Fam. Débit de boissons de bas étage. Assomption {a-sonp-si-on} n. f. (lat. assumere,
*

enlever), Enlèvement de la sainte Vierge au ciel par
les anges. Jour où l'Eglise célèbre la fête de ce miracle (15 août). Œuvre d'art représentant cet événc-

Qui est garanti par un contrat d'assurance.
‘ assurer

(fle de !”) on Anticosti,

assomptionnistes

près

de

assonance

assurément

ile du

l'embouchurë
:

assonant

{a-s0o-nun},

@ adj. Qui produit

une

:

assortis; couleurs assorties.

.

rantit par un
d'assurance.

.

Assyrie

.

assortiment {a-sorti-man] n. m. Convenance :

-assez peu variées ; mais ils étaient richement décorès de briques émaillées et de beaux bas-relicfs

Calmer, empecher l'éclat d'une chose fâcheuse : 4
- soupir la
douleur, une affaire. N'amsaupir V-pr.

S'endormir à moitié.
DS
:
assoupissant {a-sou-pi-san), @ adj. Qui assou-.
-

- assoupissement [asou-pi-se-man) n. m. Etat
d'une personne assoupie. Fig. Nonchalance extrème :

aster

fesour-di-san], e adj. Qui as°

assourdissement fa-sour-li-seman]n.m. Ac-

assouvir {a-sou} v, a. (autre forme de assoupir).

°

.. assouvissement [a-sou-vi-se-man] n. m. Ac. tion d'assouvir, Etat de ce qui est assouvi : axsouAssuérus

frus:], nom- biblique

d'un

roi

de

Perse (Xerxès suivant les uns, Darius ee ou Artaserxès suivant les autres) qui épousa Esther, nièce

du juif Mardochée, . assujettir [a-sr-jètir)] ou assujétir[a-sx]

v. a. Soumettre,

asservir, subjuguer:

asxujeltir

peuple. Astreindre : assujettir à l'obéissance,
assujettir une

Fi

nn

porte. ANT. Délivrer, dégager.

assujettissant [a-su-jé) ou assujétissant
fa-su-jé-fi-san], e adj. Qui gène, assujetLit : travail
L'axsujettissant,
:
”
sse
a-su-jt] où assujétisseRACINES
ment

:Etat de

(a-u-jé-tise-man]

n. m.

Action

d'assujcttir.

dépendance, de soumission. Fig. Contrainte,

stjétion : la grandeur a ses assujettissements.
assumer fa-su-mé]v. a.(prét. ad, et lat. sumtere,
prendre), Prendre sur soi, se charger de : assumer

une responsabilité. ANT. Nécuser, rejeter
AssUr, le dien suprême du Panthéon assyrlen.
assuraäble [a-su) adj. Qui peut être assuré, ga-

ranti par une compagnie d'assurance.
assurance [a-su} n. f. Confiance,

-pondre

grec ussurance,

ee
sécurité : ré-

Certitude : j'ai. l'assurance

.

ec

de c. (Lot-et-Garonne),

1.860 h. Ch.

de f, M. Prunes.

(as-tèr] n.m.

Genre

nombre

de villes.

de com posées dont’

télescope et circulant entre Mars et Jupiter. Nom
donné aux aérolithes, bolides, étoiles filantes, ete.

Rassasier pleinement: asxouvirsa faim, su vengeanre.
tissement de la faim, des désirs.

Gers;

astérie [as-té-ri] n.f. EchinoET LEA
derme appelé vulgairement étoile”
Er
de mer.
..
7. Asterie.
astérisme-[as-té-ris-me)]
n. m. S'emploie quelquefois pour CONSTELLATION.
astérisque [as-lé-ris-ke] n. m. Signe typo
- phique en forme d'étoile () pour indiquer un renvoi.
astéroïde (as-té-ro-i-de) n. m. (gr. astér, âstre,
et eëdos, aspect). Nom de petites planètes visibles an

‘ Rendre moins éclatant : assourdir un son.

© tion d'assourdir, Résultat de cette action.

[fur], ch.-l.

une espèce, l'aster de Chine, est la
reine-maryuerite, :

ee

Ÿ

Astaffort

Sémites, protectrice d'un grand

-assouplissement [a-sou-pli-se-man] n. m. ÀCtion d'assouplir : exercices d'assouplissement, Fig.
assouplissenent du caractère. *
5
: assourdir [asour] v. a. Rendre comme sourd.
assourdissant

étudie les antiquités assyÿriennes.

L

Astarté où Astaroth, déesse du ciel chez les

et

sourdit : bruit assourdissant,

peints. La sculplureen était pleine de vie et de vérité. . :
assyriologue [a-si, lo-ghe] n. m. Celui qui
arr. d'Agen, sur le

. assouplir fa-sou] v. a. Rendre souple : assou.-qur tene étojfe, les muscles. Fig. : assouplir le carueir.

(rt},r

El-Assur, Calach et
Ninive. (Hab, Assyriens)
=
Assyrien, enne
jusiriin, é-ne] n. Haitant de l'Assyrie : les
Assyriens.
Adjectiv. .
à face humains
palais assyrien. — ART - Taureau artailé assyrien).
ASSYRIEN, Les palais
:
:
assyriens se composaient de séries de grandes salles

Assouci (Charles d’), poète burlesque, né à, Paris, tourné en ridicule par Boïleau (1603-1675).
assoupir fa-ou] v.n.(prèf, ad, et lat. sopire,
endormir}). Endormir à demi : l'éther assoupit. F

Haïdir Où roi

contrat
”

sin du Tibre et eut successivement pour Cap.

bien, qui va bien : couleur assortissante ä une autre.

tére. ANT.

durable;

partie moyenne du bas- K

ces couleurs s'assortissent. ANT. Dénansortir.
assortissant {a-sor.ti-san], e ‘adj. Qui assortit

honteux assoupissement.

sûr,

royaume de J'Asie ancienne qui occupait la

l'assortiment de ces couleurs est agréable. Assemblage complet de choses qui vont ensemble : assortiment de.bijour. Collection de marchandises de
même genre {ar dassortiment.
‘
“assortir
{a-sor] v. a. Réunir des personnes,
des choses qui se conviennent : assortir des étoffes,
des convives. Approvisionner"des choses assorties :
assortir un magasin. S’assortir v. pr, Se convenir:

pit: remède assoupissunt.

a. Rendre

Aftirmer : assurer un fait à quelqu'un. Meitro dans
: un état de certitude : asstrer quelqu'tn d'une chose,
S'assurer v. pr. Se procurer Ja certitude : nous nous
sommes assurés que... Arréter : s'assurer d'un coupable. Passer un contrat d'assurance.
-. ?
assureur {a-su) n. m. Celui qui assure, qui #a-

[uso] n. f, Rime imparfaite repo-

ANT. Disnonante

v.

surer un mur, Garantir : assurer une créance. S'en-.
gager à rembourser les pertes : assurer une récalte.

propaPÈRES
ot

assorti, @ [a-sor] adj. Qui se convient : épour

-

f{a-su-ré-man])adv. Certainement,

fa-si-ré]

assurer le bonheur de quelqu'un. Rendre stable : as-

n. m. pl. Ordre religieux

sant sur l'identité de la vogelle accentuée, comme :
sombre, tordre; peinüre, peintre, ANT, Disnonance.
assonance.

°

Assurbanipal, roi d Assÿrie de 667 à environ
626 av. J.-C.
OL
-.
assuré, €. {a-su] adj. Ferme, hardi: pas, air,
regard assuré.
Certain, garanti: succès assuré, N.

du Sud, cap. du Paraguay, sur le Paraguay; 51.800 h.

consacré aux œuvres de pèlerinage et de
gande..S. un assomptionniste, (On dit aussi
AUGUSTINS DE L'ASSOMPTION.)

4

:

Dominion du Canada, située
du Saint-Laurent ; 250 h.

Assomption

:

"AST.:

d'assurance, socièté qui, moyennant le payement
d'une prime fixe et régulière, garantit ses membres
contre les risques d'incendie, grêle, inondation, nau”frage, etc. ANT. Iucertitude, doute, héxitations

-

ment: au-dessus de l'autel est une Assomplion:
Assomption [a-onp-si-on], v. de l'Amérique

:-

.

que... Garantie, gage, promesse formelle. Compagnie

asthmatique

.

(as-ma}

adj.

De

la nature

Fasthme. N. Qui est affecté d'un asthme.
.
- asthme [as-me] n. m. (gr. asthma, respiration

v. du royaume

d'Italie;

sur

le Barbo, aftl.

du Tanaro; 33,500 h. Vins muscats. Patrie d'Alferi.
astic {us-tik) n. m. Os de cheval, dont les cordonniers se servent pour lisser les semelles,
asticot [as-ti-ko) n. m. Ver de viande dont on
se sert pour la pêche à la ligne.

* asticoter[as-tiko-té] v. a Pam. Tracasser, taquiner pour des bagatelles.
ee
astigmate [as-tigh] adj. Qui est affecté d'astismatismo

: œil astigmalte.

Do

:

astigmatisme (as-tigh-ma-tis-me] n.m. Troucrist
ble de fa vision par défaut de courbure" ducristallin.
astiquage las-ti-ka-je) n. m. Action d'astiquer.
astiquer (as-ti-ké] v. a. Faire reluire avec un
astie. Faire briller un équipement militaire, Rendre
luisants des objets ou des ustensiles en métal. -

Astotphe, roi des Lombards, battu par Pépin le

Bret (549-356).

2

:

|

de

difticile}. Maladie caraciérisée par des suffocations intermittentes : l'asthmeest fréquent chez les vieillards.
asti {ass] n. rm. Vin mousseux d'Asti (Italie).
Asti,

‘,

-

Astolphe, prince légendaire d'Angleterre, pa:
ladin du poème de l'Arioste, Une fée lui ft présent

:

.i

S'AST

Fo

=

-

d'un cor « dont le son était si perçant
si terrible à
Soutenir qu'il n'était être vivant qui pütet l'entendre
».
.. Aston Manor, v. d'Angleterre, comté de Ware.
wick,

non

loin de Birmingham
; 97.300 h.

astragale {[as-tra] n. m. (er.1 astragalos. Archit.
qui couronne la partie snrérieure d'une colonne. Anat. Un
des os du pied. Bot. Genre de léguMoulure

mineuses papilionacées, originaires

de l'Asie et dont certaines espèces

‘:

lonnent

la gomme

astrakan

adragante.

ou astracan

{as
A. Astragale,
d'agneau à poil
à Astrakan ou suivant Jes mêmes L
procédés, :
ni
Astrakhan ou Astrakan, v. de 7 Russie,
dans
:". ‘une ile de la mer Caspienne: port prés
de l'embou- :
chure du Volga ; 113.500 h. Fourrures,
céréales.
c “astral [as-tral}, e adj. Qui a rapport aux asfres,.
tra] n. m, Fourrure

frisé, préparée

7.

astre
[as-tre] n. m. (gr. astron). Corps
Fig. Beauté raré. Personne de génie...

céleste.

Astree [as-trél, fille de Jupiter et

de Thémis, la
. - déesse de la justice, Myth)
=
.
- aStreindre [as-trin- dre] v. a. (Se
conj. comme
© craindre.) Obliger, soumettre, assujettie.
N'antreisse
|
dre v. pr. S'assujettir À : s'astreindre
- . tions, à des travaux: ANT. Dispenser à des occupa,exempter.
Cas-trik-si-on] n. f. Eftet produit par
ou
:
astringent [as-trin-jan}, e adj. (lat.
astrinyere,
resserrer}, HMéd, Qui resserre : Le ris,
le coing sont
astringents. N. m.:un astringent.
ANT. Eaxatif. .
asStrolabe
[as-tro}
n. m. gr. astron, astre, et
‘Instrument pour mesurer la

prendre).

astres, comme

l'avenir par l'inspection
s'ils pouvaie

nt
avoi
fluence sur
ment de la volonté de l'homme i et
de
son libre ar.
bitre. Née en Chaldée, l'astrologie
passa en Egypte,.
de là cn Grèce, puis en Italie,
et de là dans tout l'occident de l'Europe, où elle Passion
na grand nombre
ersonnages célèbres. Chaque
avait un astrologue : à sa cour. Il ne naissait prince
ge
de quelque importance sans aw'on pas un per
appelät
un astro-loguc pour tirer son horoscope, Cette
stition ne disparut complètement qu'auabsurdŸ superxvne siècle,
astrologique [as-tro] adj. Qui apparti
ent à
l'astrologie ? observation astrolo
gique.
°
astrologiquement Las-tro,
. ke- man] adv.
* D'aprés l’astrologie : horoscope tiréast
astrologue {as-tro-lo-ghe] n..m. rologiquement."
Qui s'adonne
À l'astrolosie,
astronome

..-

homie

ou

:

[as-tro]

qui sen

astronomie

n.

occupe.

m.

Se
Qui tounait

-_.

,
l'astro-

"

[as-Cro-no-mi]

5

To

n. f, {gr. astron,
traite des astres. —
L'asironomie apprend à déterminer
la position relative des astres, Jeur Configuration,
et à constater les
lois de leurs mouvements. Les philoso
sérent une partie de leurs connais phes grecs puisances astronomiques chez les Egyptiens; Pythagore
enseignait le
mouvement quotidien de laterre
sûr son axe, et son
mouvement annuel autour du soleil;
il rattacha les
planètes et les comètes au
système solaire (140 av.
JC), Plolémée d'Alexandrie établit
Complet qu'adoptèrent {outes les nations un système
; il Admettait, contrairementà Pythagore,
que la terre était
placée au centre du monde et que
tous les astres
astre, et 10mos, loi). Science
qui

+

.
-

-

. Se mouvaient autour d'elle. Au
xve siècle, Copernic
- démo
les erreurs
ntdera
Ptolémée ctramenalascience

astronomique aux idées de Pythagore,
.
..
.-aStronomique [as-tro] adj. Qui concern
e l'as* ,aStronomiquement [as-tro,. ke-mun]
adv.
Suivant les principes de l'astronomie.
"astuce (as-tu-se) n. f, Finesse méchant:
e. ANT.
. Candeur, loyauté, fr
chise, droitur
astucieusement . Castu-si-eu-sees
-man]
adv.
ironomie : observation astronomique
.

Avec astuce, ANT. Loyalement,

astucieux,

euse

‘a de l'astuce. ANT.
.

AsSturies

YEspagne,

montagneuse,

asturiennes,

(lab,

franchement,

[as-tu-si-ei,

Candide,

[r£} (les),

eu-re] adj. Qui

droit, franc, loyal.

ancienne

couverte

Asturiens.)

prov. du

Ÿ

par les

pr.

X, de

Pyrénées

Gijon

et

roi

de

Scyros,

pour
son agilité à la course. Elle déclara célèbre
foule de
‘ses prétendants qu'elle n'accorderait àsa lamain
qu'à
celui qui l'aurait vaincue A la
Hippomène
remporta le prix, grâce à trois course.
pommes d'or dont
une déesse lui avait fait présent. Lorsqu'il
se voyait
sur le point d'être atteint par Atalante,
il laissait
«tomber une de ses pommes, que la jeune fille
pressait de ramasser, et Hippomène put ainsi sem. ”
toucher Je but avant elle.
:
LT
ataraxie [ksf] n.

de la Gaule

ascendants.

hauteur des astres au-dessus de Thurizon.
astrologie [us-tro-lo-jf n. £. (gr. astron, °
astre, '
discours), Art de prédire les
événements
d'après l'inspection des astres, — Cette
science chimérique prétendait prédire

‘ des

jamais la rencontrer.
. Atalante, fille d'un

- Atauif [t61f7] ou Ataulphe, roi des
s
beau-frère d'Alaric er? I! conquitWisigoth
le sud
et fut assassiné à Barcelo
atavique adj. Qui se rapporte à ne,
l'atavis
me.
atavisme [vis-me] n. m. (lat. atatus, bisaïeul)
Hérédité de certains

astriction

un astringent,

lambanein,

ATH
Ocicdo. L'héritier présomplif de la couronne
d'Es
pagne porte le titre de prince des Asturies”
.
Astyage, le dernier des rois mèdes, détrôné par
Cyrus."en 3$9 av. J..C,
1
Astyanax [naks], fils d'Hectoret d'Andromaque,
Ilsuivitsa mère à la Cour de Pyrrhus, d'après
une version adoptée par Racine dans sa tragédie d'Andromaque, mais fut précipité par les Grecs du haut des
remparts de Troie selon Virgile et Homère.
aSymptote {a-siny] n. f.(gr.a priv., sun, avec,s
ct piptein, tomber). Géom. Ligne droite
qui s'approche constamment d'une ligne courbe sans
pouvoir

caractères venus
«

des ateux, des

Fo
N
ataxie{ks!]n.f. Incoordination patholo
gique des
Maouvements du corps : atarie
ice.
5
: ataxique [Asi-ke] adj. Qui locomotr
appartient à l'ataxie.
N. Atteint d'ataxie,
Ve
.
Atchin. V. Acuex:
. atelier {li-é] n, m. Lieu où travaillent
des ou

vriers, des artistes, etc. Les ouvriers
vaillant sous un maître,

ou élèves

tra-

°
:
atellanes {télla-ne] n. f. pl. Chez les
Romains,
farces populaires qui avaient pris
naissance à Atelln!
a tempo Céène] (m. ital. signifia
- loc. adv. Mots qui indiquent qu'il fautnt en mesure)
mouvement normal un moment ralenti reprendre le
précipité.
atermoiement ou. atermoîmenou
t
[a-térmoi:
3] n. m. Accommod
t d'un débiteur avec
ses créanciers pour les paÿcr
& terme, convenu. Par
ext. Délai, tergiversation (s emploie
surtout au plur.,
atermoyer [a-tér-moi-if]
n. (Se conj. comme
ahoyer.) Reiarder le terme d'unv. Dayemen
t: Fig, Différer. remetire, ajourner,
»
:
Ath lat]. y. de Belgique (Hainaut),
sur la Dendre, aff, de
Escaut ; 11.200 h.
D
Athalaric,-roi des Ostrogoths
d'Italie, né vers.
516. Il régna de 526 à 534.
EN
Athalie po, reine de Juda, fille
d'Achab et de

-Jézabel, célé re
par ses crimes
épousa Joram, fils de Josaphat ct son impiété, Etle
, À la mort d'Ochosias, son fils, elle monta
sur le trône, après avoir
fait périr les fils de ce roi, excepté
prêtre Joad” recueillit et rétablit Joas, que le grand
sur Je trône. Elle
fut massacrée par le peuple
cr
Athalie, tragédie en cinq(ixe s. av. J.-C.)
actes ct en vers de
“Racine, dans laquelle on
trouve de nombreux vers
qui, par Ja beauté de la
pensée et la noblesse de
l'expression, ont eu le

privilège d'être souvent cités:
Grui qui mel un frein à la fureur des flats .«
:
aus. des méchants arrèler ler complute.

La foi qui n’sgit point, est.ce une foi sincère ?
EL quel temps fut jam
Un s6nge, me
je inquiéter d'un songe *.…
C'était pendant devraisl'horreur d'une profonde
nuit
four réparer des aus l'irréparable outrage,
. Qu'importe qu'au hasard ua sang vil soit versé
?
Aux pelits des oiseaux il donne leur pâture,
Et sa bonté s'étend sur toute
la nature.

CE
: Le bonheur des méchants comme un torrent
s'écoule."
“Comment ea nn plomb vil J'or pur s'est-il
changé?
Athanagilde, roi des Wisigoths
d'Espagne de
35% à 566; pére de Brunch
aut et de Galswi
.
hanase (saint), patriarche d'Alex nthe.
andrie, cé. lèbre Père de l'Eglise (298
ou
299-533
). 11 combattit la
doctrine d'Arius au concile de Nicée.
Fête le 9 mai.
athée {ré}adj. et n.(gr.a priv., et theos,
Dieu}. Qui
_ne rèconnait jwint l'existence de Dicu.
ANT, Déistes ”
‘

.

on

ATIE
athéisme {té-is-me] n. m.. Doctrine des

NT. Déisines

athénée

.

.

:

[té-né} n. m. (du gr. Athèné, Minerve,

Athénéefné]

la terre une pression dite pression atmosphérique, .
qui est variable et que l'on étudie A l'aide du buro-

écrivain grec
du imnesiècle de notre
(Egypte).

”

,

Athènes, capit. de T'Attique ot ville principale

de

l'ancienne

Grèce,

composée

de. deux

parties

:

1e l’Acropole ou haute ville et la ville bosse ; 2e les
trois

ports

(Pirée, Munychie,

Phalère), réunis

à la

ville par les Longs Murs, construits sous Périclés,

qui la restaura de 460 à 429 av. J.-C., Xerxès l'ayant
- brûlée en 480. Elle devait son éclat à ses monuments

publics et au rang intellectuel que lui valurent dans
le monde antique ses hommes d'Etat, sès philoso-

phes, ses écrivains et ses artistes. — Athènes est
aujourd'hui
la capitale de la Grèce et compte

120.000 h, (Athéniens).
OU,
a
Athis [tiss], ch... de e. (Orne), arr. de Domfront;

3.500 h. Filature de coton.

athlète [at-le-te] n. m. (gr. athlos, combat), Lutteur qui figurait dans les jeux et les exercices gym-

. nastiques des anciens. Homme

très fort.

athlétique jurlel adj. Qui appartient aux athlites : formes athlétiques; force athlétique.
athlétisme [at-l-tis-me] n. m. Ensemble des
excreices corporels auxquels se livrent les athlètes,
at home

{at'-6-me] loc. anglaise signif. À la mai-

son : se trouver bien at home. :
Athos [{oss], montagne de la Turquie d'Europe,
située dans le sud de ja presqu'ile de Salonique, qui

s'avance

dans l'archipel. Ses couvents de moines

renferment

de curieux

manuscrits.

‘athrepsieltrèp-si]n. f.(a priv. Sn
gr. trephein, nourrir). Défaut
À
-.'d'assimilafion des aliments, amc‘ nant chez les enfants une dénutri-.
et

tion progressive.

Les

-

- Atlanta, v. des Etats-Unis.
cap. de l'Etat de Géorgie; 90.000h,
atlante (de Atlas, n. myth.}
Atlantide,

île que les anciens

Pléiades,

qui

fu-

Atlaote,

,

les côtes occidentales

ds l'Europe. L'Atlantique est traversé par des câbles
sous-marins qui mettent en rapport l'Europe et les
‘ deux Amériques,
Atlas {l@ss], roi fabuleux de Mauritanie, fils de
”

à Persée, celui-ci fit apparaltre à
ses yeux la tête terrifiante de Méduse et le métamorphosa en mon-

tagne. Comme cettemontagncest,
tres élevée, les mythographes ont’

imaginé qu'Atlas avait été con- :
damné à soutenir le ciel sur ses
,paules.

Atlas,

-

chaine

Moyen Atias,s'élèvedans

Ses altitudes varient .

|

des divers

atomique,

notation chi-

corps. Notation

*

mique basée sur la considération des poidsatomiques.
-atone adj. (gr.a priv.,et fonos, ton}. Sans expres-

sion; sans vigueur, Non accentué

: voyelle atone.

. atonie {ni} n. f. Manque de force, de vitalité.
‘atonique adj. Qui résulte de l'atonie : éfat
atonique.

atour n. m. Tout ce qui
femmes : jeune fille parée de
: atourner [né] v. a. Parer
* ‘atout [fouj n. m. Carte
tourne. Fam. Coup.
atrabilaire fire] adj. et
atrabile n. f. (lat. atra,
Bile noire, mélancolie,
grecques

:

sert à la parure des
ses plus beaur atours.
avec soin. (Vx.) . :
de la couleur. qui re°
n. D'humeur noire.
noire, et bilis, bile).
«
:
:

par sa haine contre

dans les

son

frère

des-

Agamemnon et

Ménélas.
On fait de fréquentes allusions aux Atrides,

ct aux crimes atroces qui désolérent leur famille.
atrium [or] n. m. Chez les Romains, cour inté-

AUas.

.

atmosphère [mos-fe] n. f. (gr. atmos, vapeur,
et sphaira, sphère). Masse d'air qui environne la
terre. Mesure de forco dans les machines: pression

.

ricure entourée d'un portique. PI. des atria.
atroceadij. (lat. atrox, ocis). D'une cruauté excessive. Horrible à supporter : douleur atroce.
.

atrocement [man] adv. D'une manière atroce.
atrocité n. f. Action atroce, cruelle, horrible.
.atrophie [/i] n. f (gr. a priv., et trophé, nour-

riture}. Héd. Dépérissement d’un être, d'un organe,

par défaut de nutrition. Amaigrissement excessif. .
atrophié [fé]. e adj. (rad. atrophie). Méd. Très
amaigri : #embre atrophié. . :
atrophier [f-é] v. an. {Se con. comme prier.)
Méd. Faire périr par atrophie. N'atrophier v. pr.
Périr par atrophie.
DT
atropine n. f..Alcaloïde extrait de Ja bella- :
done : l'atropine fait dilater da pupille.
Atropos [pôss], celle des trois Parques qui cou- - .
pait le fil de Ia vie. (Myth.
attabler (s?} [sa-ta-blé] v. pr. Se mettre A table.
attachant {a-fa-han], e adj, Qui intéresse, fixe * ”
.

.

d'attache, port de départ et d'arrivée d'un navire.
attaché [a-taj n. m. Membre du personnel d'une

atlas (/dss] n. m.(de Atlas, n. myth.). Première
yertèbre du cou, Recueil de cartes géographiques.
Planches jointes à un ouvrage.

relativement

ambassade,

litto-",:

rale)etles massifs d'Algérieetde
Tunisie n'atteignent pas 2.500 m.

fig. Corps

attache [a-ta-che]n. f. Ce qui attache, lien.cour-

entre 2.000 et 4,500 m. au moins.

- Le Riff (chaine marocaine

Corps rezardé comme indivisible à cause de sa pe- Si

titesse, Elément des corps.

trés petit: les hommes sont des atomes dans Funivers.
atomique adj. Qui a rapport aux utomes : théurieatomique. Poids atomique, poids relatif des atomes

fortement l'attention : lecfure atfuchante.

sie. Le véritable Atlas, dit Grand
le Maroc.

formant

roie, cte. Endroit où est fixé un muscle, Partie qui
joint la main au bras, le pied à ln jambe : avoir
les attaches fines. Fig. Tenir quelqu'un à l'attache,
le tenir dans un extréme assujettissement. Mar. Port

de montagnes

dans le Maroc, l'Algérie, la TuniAtlaset

n. m. Ile corallienne,

cendants d'Atrée, particulièrement

rants qui le sillonnent, le plus important est le
courant tiède du Gulf-Stream, qui, parti du golfe

Jupiter. Ayan(refusé l'hospitalité

ou attoil

Thyeste, et les servit au père dans un banquet, Il

. 400 millions de kil. carr.: les sondages y ont décelé
des profondeurs de 8.500 mètres.
Parmi les couvient réchauffer

atoil

un anneau autour d'une lagune intérieure.
atome n. m. (gr. a{omos,
qu'on ne’peut diviser),

fut tué par Egisthe, autre fils de Thyeste. ‘
Atrides, nom sous lequel on désigne les

rent changées en étoiles (Myth.).
atlantique adj. Qui se rapporte à l'Atlas ou à
l'Atlantique : littoral atlantique.
:
S
Atlantique (océan). vaste mer entre l'Europe,
l'Afrique et l'Amérique. Superfcie de près de

du Mexique,

li, Les observations astronomiques démontrent que

es lanètes et leurs satellites (la lune exceptée)sont
également entourés d'une atmosphère.
atmosphérique fmnos-fé] adj. Qu îi a rap ort à.
l'atmosphère : pression, phénoméne atmosphérique.

Thyeste et par l'épouvantable vengeance qu'il exerça
contre lui; il massacra Tantale et Plisthène, fils de

tique, à l'ouest de Gibraltar,
Atiantides (les). filles d'Atlas,
aussi

norme poids, c'est qu'ilest sans cesse contre-balancé

par la réaction des fluides dont notre corps est rem- !

tre n. m. Foyer de la cheminée.
: Atrée fa-tré], roi de Mycènes, fameux

mythographes mentionnent comme
ayant existé autrefois dans l'Atlannommées

métre; cette
pression movenne est de 1.033 gr. par
cent, carré,
de sorte que la pression sur un homme
‘de grandeur ordinaire est d'environ
17.000 kilorammes. Si nous ne sommes pas écrasés par cel

légendes

n- m. Figure d'homme qui soutient
un ouvrage d'architecture.”

.

h

l'épaisseur de l'atmosphère qui ne
paraït cependant
pas dépasser une soixantaine de kilomètres. L'atmosphère exerce sur tous les corps à la surface de

déesse des beaux-arts}. Etablissement
où dessavants,
des gens de lettres se réunissent pour faire descours,
re. né à Naucratis

-ATT--

| de dix, de vingt atmasphères. — On n'est pas fixé sur

athées,

d'une légation : attaché militaire.

attachement fa-tache-man] nr. m. Sentiment
‘de vive affeétion qui unit à quelqu'un oùà quelque,
‘ chose. Application : attachement au travail, Relevé .
journalier
des travaux
et dépenses d'un entrepreneur.
attacher [a-ta-ché] v. a, Joindre fortement une’
chose à une autre.
Fixer : attacher ses yeux sur
quelque chose, Fig, Lier par quelque choge qui plait,
oblige + afracher pur la reconnaissance, Atiribuer t
,

:

-

U

CATTe

1

—

du pris & un objet, Absol, Intér

: salue

chose, s'ÿ appliquer. ANT. Détacher,

SD—

ATT.
nuer, Diminution, adoucissement : ubtenir aie atténuution de prine. ANT. Agrenvation,
7.
atténuer fa-té-nu-é] v. a. (préf, ad, et Al. te-

sser : réelle

técture attache, S'attacher v. pr, S'uttacher aux pas
de quelqu'un, le suivre sans cesse, S'attacher à quelqu'un, Cprouver pour lui de l'atfection. S'attacher à

du

Etats aux

Romains,

|

.

>

attaquable [u-ta-ka-ble] adj. Qui peut être attaqué : place al{aquable. ANT.
Iuattaquable.
attaquant (kan) n. m. Celui qui attaque.
|
attaque {a-ta-ke) n.f. Action d'attaquer, agression, Fig. Accès subit d'un inal : attaque d'u poplexie,
- Atteint
4
€
D
es attaques de la calomnie. Pop. Etre d'atdaque, être vigoureux.

ANT.

Défense,

riposte.

attaquer [a-ta-ké] v. a. Assaillirle premier, Fig:

Provoquer,

braver: Intenter

attaquer quelqu'un
attaque le fer,

° aftarder

en

une

action judiciaire

ice. Ronger : {u rouille

:

ANT. Défendre, protéger, riposter.

{a-tar-dé} v. a. Mettre

en retard

n'a attardi. N'attarder y, pr. Se mettre en retard.

:if

atteindre [a-tin-dre] v. a. (préf. ad, et lat, tan-

gere, toucher, — Se con.

comme

craindre.) Toucher

de loin : atteindre d'un coup de pierre. Joindre en che-min : atteindre celiit qui était en avant, Parvenir à:
atteindre le but; atteindre une vieillesse atanrér,
V.n.,avecla pre, à, quand il y a effort, difficulté:

atteindre au plancher, ANT. Munquer.
Se
atteint {a-tin], e adj. Attaqué: atteint de la peste.
Atteint

cl

convaincu,

coupable

de

fait

et

reconnu

coupable en drait : atteint et convaincu de vol, a
: atteinte (tin-te] n. 1. Coup dont on est afteint,
: frappé. Attaque d'une maladie,
attelage {a-tel n. m. Action on manière d'atteler : atteluye mal fait. Ensemblede bètes attelées. atteler fa-te-{é} v. an. (lat. ad ct tehiun, flèche.
—

nuis, léger). Rendre. moins grave
nue la faute. ANT. Apgraver.

A tale, nom de trois rois de Pergame, du ue et
me Sieles av. J.-C, Le dernier abandonna ses

Prend

deux

£ devant

une-syllabe

muette

? j'at-

:

2

.
attacher

: le repentir afté=
.

‘ atterrage fa-fé-ra-je] n. m: Mar, Lieu où un
vaisseau peut aborder la terre, Etat des approches dr
la terre : de l'atterrage dépend d'atterrissage.
°
atterrer [a-té-ré) v. a. (rad. terre). Aceabler: re
coup l'a alterré.
.
-Atterrir [a-térir] v. n. (rad. terre). Prendre
terre: navire, ballon qui atterrit.
atterrissage [a-fé-ri-sa-je] n. m. Action d'atterrir, de prendre terre
atterrissage d'un ballon. !
atterrissement [a-té-ri-se-man n.m. Amas de

terres, de sables apportés par les eaux.

attestation

déclaration

{a-tès-ta-si-on]

verbale ou écrite.

Ax

n.

-

.

f. Témoignage;
Dénégation.

’ attester [a-tés-té] v, a. (préf. ad, et lat, destis,
témoin). Certifler, assurer la Vérité ou la réalité d'une
chose : attester un fait. Prendre à témvin j'en
âtteste
des assistants, AXT. Nier, dénier.
D
Attichy, ch.-L de c. (Oise), arr. de Compiègne,
sur l'Aisne; 890 h. Ch. de f. N°
OÙ
atticisme [at-ti-sis-me]n. m. Formé particulière
‘au dialecte attique. Délicatesse de goût, de langage,
particulière aux écrivains

attiques.

.

‘7

tticus [Æuss] chevalier romain, ani de Cicéron
(109-382 av. J.-C.).
«
Ft.
re
- attiédir [ati£] v. a. Rendre tiède + atriédir
tn bouillon; le vent attiétit les saisons brillantes.
Fig.

Diminuer l'ardeur : l'absence attiédit
.… attiédissement La-ti-é-dise-man] n. im, l'amitié.
Refruidissement :

l'attiédissement ded'amitie.
attifer a-ti-fe] v. a. Orner, parer avec recherche,
.
avec affectation. N'attifer v, pr. S'orner,
se parer.
- attifet [a-ti-fé] n. m. Parure de fenime,
:
-

telle.) Attacher des animaux de trait à une voiture.
Attigny ch.-f. de c, (Ardennes), arr, de VouDételer.
ziers, sur "Aisne; 1.680 h.; ch.
de f. E. Ancienne .
attelle (a-15-le]n. f. Partie en bois du collier des ! résidence
des rois de France, Witikind y reçut le
=. fhevaux à laquelle les traits sont attachés, Chër, Eclis- . baptême (S&6},
Louis le Débonnaire y fit une péni.se, lamelles de bois, pour maintenir des 68 fraciurés.
tence publique humiliante (822),
attenant [a-te-ian], @ adj. Contigu : cour atte.
Attila, roi des Huns en 425. Vainqueur des em-.
nante à la innison..
=
"
pereurs d'Orient et d'Occident, il
‘
les soumit Aun
attendant {a-tan-dan {en) loc. prép. Jusqu'à la
tribut, puis ravagea les cités de
la
Gaule,
éparyna
réalisation de... £n atten ant que loc, conj. Jusqu'à
Lutèce, dont Féloigna sainte Geneviè
ve, et fut défait
ce
que.
dans les champs Catalauniques, non
lain de Clhâlonr
‘alténdre [a-tan-dre] v. a. (préf. ad et lat. ten(451) par Aétius, Mérovée et Théodor
ic réunis, Il se
dere, tendre}. Rester dansun lieu jusqu'à ce qu'arrive
retira sur les bords du Danube, où
quelqu'un, quelque chose: attenilre l'ennemi, l'omniil mourut (453).
attiqu
e
[at-ti-ke] Aadj.-(gr.
bus. Fig. Etre prèt: le dîner nous attend, V, n. Ditré.
Propre aux
anciens habitants de l'Attique : attikos).
dialecte attique. Sel
rer: il faut attendre. N'atiendre v, pr. Compter
attique, raillerie délicate et fine.
sur.
espérer, prévoir : s'attendre à une faveur.
ière au
peuple d'Athènes. N. im, Arch, Petit Particui
°
étage supérieur
attendrir patan] v. a. Rendre tendre,
Pour oruer ou dissimuler le toit:
Fig.
Emouvoir : at{endrir Le cœur, S'attendrir
Attique, contrée de l'ancienne Grèce, v.pr. De:
- venir tendre. Etre ému. ANT. Durcir,
endurcie.
NE. du Péloponèse, et qui avait pour. située au
atendrissant(atandrisan], € adj. Qui émeut
capitale
Athènes, L'Atlique s'appelait primitivement Acté, :
: l'ame : paroles attenx rissantes.
=
d'où le nom d'Actéens donné à ses habitant
- attendrissement (a-tan-dri-se-man]
Le mot
AcAttique a passé dans la langue e t signifie s:métaphotion d'attendrir. Etat de l'âme émuc, ANT. n.m.
Durcine
riquement : qui a la grâce, la
nement, endurcissement,
délicatesse, la finesse
F7
.
de
J'est
i
t
athénien
,
Dans
cette
attendu ja-tan] prèp. Vu, eu ésard: attendu les
expression, se/ atti,
ils
que,
oute
une
idée de raillerie fine et délicate : «
événements. Attendu que loc. conf. Vu que, puisqne.
On l'empleie pour caractériser
ln façon spirituelle et
attentat {a-tan-t4] n. m. Entreprise criminelle
railleuse qui était particulière
,
contre les personnes et les choses.
aux Athéniens.
‘
:
attiq
uement {at-ti-ke-man] adv. Selon le diaattentatoire [a-tan] adj. Qui- porte atteinte,

:

ANT.

préjudice : mesure attentatoire.

Ce
attente [a-tan-te] n. f. Etat de celui

qui attend.
Temps pendant lequel on attend
: dire dans l'attente,
attenter [a-tan-téj v. n. (préf. ad, et lat, tentare,

tenter). Commettre une tentative criminelle, :
attentif, ive [a-tan] adj, Qui a de l'attention
l'application : éléve attentif. ANT. Innttentif, , ! de
attention

fa-tan-si-onjn. f. (préf,

ad, et lat. tendere, tendre). Application d'esprit. Fig.
Soins ofñ.
cieux, sollicitude, égard : une aimable attention;
utvir mille attentions pour. Absol. ct inter).
Attention ! soyez attentif. Faute
ion, par ra
que d'attention, AxT,
raeti
lveriance
attentionné [a-tan- -o-né}, é adj. Qui a dess
prévenances. -—
:
°
* attentivement [é-tan, man] adv. Avec attention. ANT. Distrnitement,
:
:
atténuant a-té-nu-an], e adj. Qui atténue,
rend
moins grave.
Circonstances atlénuantes, qui ont
-pour eifet de diminuer la gravité d'un
crime, et
d'abaisser la peine, AxT. Aggravant,
nm
- atténuation fa-té, si-on] n, f. Action d'atté-

lecte ou À la manière

attique,

°

.
attirable fa-ti} adj. Qui
susceptible, d'être
attiré : l'acier est moins attirablevostà l'aiman
t quelefer.
.Attirail fa-ti-ra, Linll.) n. m. (rad. tirer),
Quantité de choses

geurs,

nécessaires À la œuerre, aux
à Ja chasse,
ete. Farm, Bagages supertl

voya-

us, ”
attirant {a-ti-ran], e adj, Qui attire.
Attrayant,
as: saute
ep
°
attirer [u-ti-ri] v.
Tirer À soi : d'ainjant attire
le fer. Fig, Appeler sur a. soi
: attirer les regards, Axt.
lepousser, éloig

séduisant. ANT.

ner

attiser (ati-:4 v. a.

.

ad,‘et sion). Rap”
procher les tisons jour les (préf.
faire mieux brûler. Fig.
ÆExciter, allumer : attiser le feu
de la révolte.
attiseur, euse [a-ti-seur, Cu-5e] n.
Celui, éelle
qui attise.
.
attisoir [uti-=oir] ou

[a-ti-20
noir} n. m, Petit instrument attisonnoir
pour attiser
attitré,e {a-ti] adj, Qui existe en vertu le feu,
d'un titre
ou de l'habitude : courtier, Marchand
‘attitrer [a-titré] v. a. Charger attitré.
en titre d'une
fonction (usité seulenent au Part. pass.)

ATT.

—

terre. Aftorney

frottement

général, procureur général.
7

°

attractif, ive {a-rék] adj. Qui attire : du farce -

attraction fa-trak-si-on] n. f. (préf. ad, ct lat.
. trahere, tirer), Action d'attirer. Physig. Puissance en
corps s'attirent réciproquement.

«

même

carré

s

des distances. (Cette loi

mouvements

si

explique

complexes et si variés

tous les

des astres.)

‘Attraction moléculuire ou force de cohésiun, celle
qui s'exerce entre les parties d'un même corps par
le contact immédiat. Attraction magnétique, ceile
par laquelle les aimants attirent le fer. Attraction
électrique, celle par laquelle les corps
attirent les corps légers, N,. f. pl. Plaisirs, distractions : les attractions de

troupe.

S’attrouper v. pr. S'assembler

(1755-1807

”

,

en tumulte,

-

au,

aux

Aubade

[6]

art. contractés, pour à Le, à Les.

é

7

ch.-l. de c, (Bouches-du- Rhône), arr.

de Marseille ; 9.610 h. (Aubanais ou Aubaniens);

-

ef.
:
aubain [6-bîn] n. m. Individu fixé dans un pays
étranger où il n'est pas naturalisé,
aubaine [o-bé-ne] n.'f. Droit par lequel la succession d'un étranger non naturalisé

était attribuée

Avignon,

un dés chefs du félibrige (1829-1886). *

‘.

Penchant, inclination.
PL Agréments,
Charmes : de chastes attraits.
attrape (a-tra-ye] n.t, Piège pour
‘. les animaux. Fam. Ruse, apparence
.trompeuse., Petite tromperie,
Mar, Cordage qui retient, assujetiit,
:

. .: attrape-lourdaud
Syn. de ATTRAPE-NIAJs.

PL

1

n. m.

des attrape-

lourdauds.
Le
:
"
attrape-moüche ou attrapemouches n. m..Nom vulzaire de la
«ionce, dont les feuilles se replient lors‘qu'un insecte vient s'y poser. PL des

:_

AS

attrape-mouche où attrape-mouches.
[gé] n. r0.

Sie JS

BASSI

attrape-niais{niéjouattrape-

- nigaud

Ruse grossière, PL.

des attrape-nigauds,

Chaource

attraper {a-tra-pé]
v. à. (rad.
frappe).
rendre à un piège: attraper
. un doup. Fig. Tromper : se laisser attraper par un fripon. Saisir
au passage,

|"

les Riceys là

attéindre en courant : atfraper un lies
.vre. Atteindre, obtenir par hasard, re-

cevoir : attraper une place, un rhume, un coup.
aube fé-be] n. f. (lat. alba, blanche). Première
Jueur du jour. Vêtement blanc des,
Imiter : attraper la manière d'un auteur.
attrapeur, euse [a-tra, eu-e] n. Personne qui
- prêtres, dans Iles cérémonies du ©
attrape; qui obtient par ruse, par intrigue.
7
u
&
.
. culte catholique.
attrapoire {a-traj n.f. Picgo pour les animaux.
aube [6-be} n. f, Planche d'une
Fig. Fourberie, ruse
pour tromper,
:
rouc hydraulique sur laquelle :.
attrayant [a-trè-tan), e ad). Qui attire agréable=
s'exerce l'action de l'eau.
.ment : manières al{rayantes. ANT. Hepounsant,
Aube, riv.de Franee, qui prend
attribuable [{a-tri] adj, Qui peut, qui doit étre
Sa snurcé au platean de Langres
altribué : découverte uttribuable au
ar.
{Haute-Marhe), et se jette dans la
attribuer (atri-bu-é} v, a. (préf, ad, et lat, triSeine, r. dr, ; 225 kil.
E
°
. .Luere, accorder). Assigner, conférer : attribuer des
Aube (dép. de l'}, dép. formé
émoluments à un emploi, Fig, Imputer : attribuer
par la Champagne et une petite
au hasard, S'atiribuer v, pr, S'arroger : {a ranilé
partie de la Hourgogne; préf.
sattribue tous les mérites,
:
°
Troyes; s#.-pref. Areis-sur-Aube,
attribut [a-fri-bu) nm. (de attribuer. Ce qui
Bar-sur-Aube, Lar-sur-Seine, NoAuhépire,
est propre, particulier À un être : {a parule est un
gent-sur-Seine; 5 arr., 26 cant.,
356 comm., 233.670 h, 6e région militaire; cour d'appel
attribut de l'honune. Emblème distinctif, symbole :
un glaive, une balance, sont les attributs de la Justice.
do Paris; évêché à Troyes. Co: Leg, et gram. Troisième ferme de La proposition,
dép. doit son nom À la rivière
{C'est la qualité que l'on accorde ou que l'on refuse
qui l'arrose, *
°
.
au sujet)
.
:
°
Aubenas fnass]. ch.-l. de c,
attributif, ive [a-tri] adj, Gram. Qui indique
{{rache). arr, de Privas: 7.069 h.
"ou énonce un attribut
: proposition attributire, Verbe
Albenassiens); ch. def. P.-L.-M,
attributif, verbe qui contient l'attribut et le verbe
substantif étre, comme aimer,
pour être aimant.

Houille, soieries.

Aubenton

attribution {a-+ri-bu-si-on] n. f. Action d'attriVuer. Fonction, compétence attribuée à quelqu'un

e. (Aisne),

.leThon,

se

attrister ja:

:

iv. a. Rendre triste, afiliger,
Iéjouirs

attritioniatri-si-on}n. f. (préf. art, et lat. terere,
broyer). Aclion de deux corps qui s'usent par un

de Vervins,

sur

n.f. (du

lat.

affl. de l'Oise; 1.180 h.
[9]

alba, blanche, et do

attristant (a-tris-tan], @ adj. Qui attriste : spre-

tacle atiristant, AxT, Réjouinsante

Dr

[ban], ch.-1. de

arr,

aubépine

{s'em loio généralement au plur.) : cela sort de mes
“attributions; les attributions d'un maire.
:

S'attrinter v. pr. Devenir triste, ANT,

-

eh,

‘Paris, ANT. Hépulsios. .
.
7" attrait [atrè] n. m, Ce qui plait,
charme, attire : l'attrait des plaisirs.

:

:

an. f. Concert donné à l'aube du jour,

où sons les fenètres de quelqu'un.

au souverain : de droit d'aubaine fut supprimé en
4819. Par anal, Profit incspéré.
© :
Aubanel [4-ba-nèl], poète provençal, né À.

électriques

°

|

fat-ououd} (George), célèbre physicien

Aubagne,

Loi de l'attraction

d'avoir offensé

anglais

à la porte

universelle où loi de Newton, loi par laquelle tous
. Jes corps de Ja nature s'attirent mnatuellement en°
raison directe des masxes et en raison inverse du

Regret

des peines.

attroupement fa-trou-pe-man]n. m. Rassem- blement tumultueux: {es attroupements sont interdits.
attrouper ‘(a-trou-pé] v. à. -Rassembler en
Atys
[tiss}, Daxon de Phrygie, trompa Cybèle et
fut changé en pin (Myth).
.
.
:

attractive de l'ainiant, ANT, Bépulsil.

ics d'un

mutuel, "Théo,

causé par la crainte

Atwood

Do

verta'de laquelle les corps et les

Dicu,

.

attouchement {a-tou-che-maun] n. m. Action de

. toucher. Tact, contact.

AUR
I e

81 un

… attitude fa-ti] n.f. (ital, attitudine; du lat. aptitudu, aptitude}. Position du corps. Fig. Disposition
à l'ézard de quelqu'un : attitude bienreillante,
attorney {a-tor-né] n. m. (mot angl. ; du vx fr.
atorné, préposé.à! Procureur ou avoué en Angle-

brisseau épiueux
des rosacées, à

et astringentes,
ches

où

d'un

pire Ar-

de la famille
baies rouges

à leurs

rose

tendre,

blane

d'une

.

Aubers
odeur

agréable,

--Auber [d-bér], célèbre compositeur de musique
de l'école française, né à Caen, auteur de : fu Muctte

|

.
:
AUB
- °-.
ee
de Portici, le Liomino noir, les Diamants de la Cou-

82 —

etc: (1782-1871),
:
Lo
aubère d adj..Se dit d'un cheval dont la robe
‘est mélaneél Ad } poils blanes
ct de ons Rizans.
RATES

auberge

[é-ber-je] n.f. (all. herberge). Maison où
boire et à coucher en payant.

‘l'on trouveTS
à manger,je] î

aubergine

(6-bèr]

mestible d'une solanée

‘

n. f. Fruit co-

annuelle : l'au-

.

Auberive,
Marne), arr. de
T9

h.-

Langres, sur l'Aube;

Aubergine.

(Seine); arr. de Saint-Denis; 34.000 h. Nombreuses
à

:

-

Aubeterre, .ch.-I. de: c. {Charente},

Barbezicux;

620 h.

arr.

de

aubier [6-bi-&] n. m. (lat. albus, blanc). Bo s
tendre et blanchâtire entre l'écorce et le cœur d'un
‘arbre et qui forme chaque année un cercle nouveau
autourdu cœur. V. PLANTE. :
s
- Aubifoin [6] n. m. Nom vulgaire du bluet.Fe
Aubigné (Théodore-Agrippa d'}, compagnon|
. d'armes
de Henri IV. poële et satirique protesta
nt,
Il fut le #rand-père de Mme de Mainte"non

audacieux,

-

euse

-

[é-da-si-et, eu-se] adj. etn.

Qui a de l'audace. Ant. Timide, craintif,

Aude, fl. de France, à sa source dans les Pyrénées
(dép. de l’), dép. formé par le Languedoc;

réf. Carcassonne;
Narbonne; 4 arr.,

À

Aubervilliers [li-#], ch. de ce.

industries.

dace. AXT. Timidement,

Aude

ch.l. de e. (Haute

°

—

Orientales, et se jette dans la Méditerranée
; 293 kil,

hergine, blanche, jaune ou violette, a le
forme du concombre,
Lo
aubergiste {d-bèr-jis-te] n. Qui.
tient auberge.

AUD

. audaces fortuna juvat expression lat. sigail.
La fortune favorise les audacieux.
‘audacieusement {6, =e-man] adv. Avec au-

ronne,

(1592-1630).

s.-préf. Castelnaudary,
31 cant.… 439 comm.;

Limour,

308,330 h.
16e région militaire; cour d'appel de
évèché à Carcassonne. Ce dép. doit son Montpellier;
nom àla ri
vière qui l'arrose,
:
Fort
au deçà, au dedans,
au
delà. V. DEÇA, DEDANS, DEHORS, DELA.dehors, au
.
Audenarde. V. Ounexanpe.:
“
Audenge [éanje ch.-1. de c. (Gironde), arr.
de Bordeaux; 1.370
h.
.
LS
au-dessous (d-de-soi]ndv. A un pointinférieur.
au-dessus {d-de-su) adv, À un point supérieur.
.- Audeux fdeñ], ch.-1. de c. {Doubs}, arr, de
Be° Sançon;: 130 h.
au-devant [6-de-van] adv. A la rencontre.
audience (é-di-an-se] n. f. (lat. audire, enten- . .
e). Admission près d'un prince, d'un haut fonc-

Aubigny, ch.-1 de c. (Pas-deCalais), arr. de Saint-l’ol; sur la
Scarpe ; 780 h.: ch. de f. NX,
à
Aubigny-sur-Nère, ch.-lde c.
© {Cher}, arr. de Sancerre; $.720 h.; ch.
ef. Or.

.

- Aubin [6] n. m. Allure défectueuse

:

du cheval qui galope avec les jambes
- de devant, alors qu'il trotte avec les
jambes de derrière.
te

ch “SMontrès)
. A Fanjeaux CPS

Aubin, ch.-l. de c. (Aveyron), arr.

* de Villefranche ; 40.000 h: Ch. def. Orl.
Houille, métallurgie.
|

SA

aubinerté-bi-né]v,n. Allerl'aubin,
Aubriot (é-bri-ol(Ilugues}, prévôt

de Paris sous Charles V, fit construire

la Bastille et le petit Châtelet; né à
Dijon; m. en 1382.

: Aubry

de

.

Montdidier,

.

sei-

gneur de la cour de Charles V, assas-

Siné par un nommé Macaire et vengé
‘ par son chien. Depuis la perpétration
du crime, dans un bois, près de Montarsis, le ehien de la victime s'acharnait à poursuivre le meurtrier. Cette

animosité étrange ayant éveillé les
soupçons, le roi ordonna une sorte de
duel judiciaire entre Mncaire et le

chien, Ce combat eut lieu dans l'ile de Notre-Dameên
1311. Macaire, quoique armé d'un bâton
fut
vaincu, confessa son crime, et l'expia sur énorme,
l'échafaud.
Aubusson, ch.-l. d'arr. {Creuse) ; ch. de f. Orl. ;

-à 38 kil S.-E. de Guéret; 7.010 h. (Aubussonn
ai,
Célèbre manufacture de tapis. Patrie de Pierre

d'Aubusson,

Jules

‘arr. à 10 cant.,

Aubusson

de Saint-Jean

Sandeau,

103 comm.,

Alfred

95,310 h.

Assolant.

(Pierre d'), grand maitre

de Jérusalem,

7

—

de l'ordre

n6 à Aubusson. Il

soutint victorieusement dans Khodes, en 1580, un siège
fameux contre Mahomet-II (1423-1503),
Auch gen €h-1. du dép. du Gers, sur le Gers ;
ch. de f. XE., à 321 kil, S..O. de Paris: 13.530 h. (Aresvitains où Auchois}. Archevéché, belle cathédrale.
Vins, eaux-de-vie, volailles, chevaux. Patrie de Vil:
laretJoyeuse. — L'arr.

a 6 cant., 85 comm., 49.420 h.

Auckland,v. pr. de Ja Nouvelle-Zélande, port
‘
dans l'ile du N.: 34.200 h.
aucun, @ [6] a4j. ou pron. indéf. Pas un, nul,
Aucun placé devant un nom est adjectif: auvetun
homme. 11 ne se met au pluriel que devant un nom:
qui n'a pas de singulier: aucuns frais, aucunes funérailles,
Employé seul, aucun est pronom : atcun
n'est content de son sort. PI. Quelques-uns : «rcrens

{ou d'aucuns) pensent, (Vx en ce sens)
:
L
Aucun, ch.-1, de ce. {Iautes-Pyrénées), arr, d'Argelès, près du gave d'Argelès: 420 h.
.
aucunement fé, man] adv. Nullement.
audace {6j n. f. Hardiesse excessive, ANT. Timidité, couaudise, pusillanimité,
:
:

tionnaire : obtenir une audience.
Séance dans laquelle les juges interrogent les parties
, entendent
les plaidoiries et prononcent leurs
jugements. — Les
audiences sont publiques. Les juges”
pronon
cent le
“huis clos
Le quand lese débats peuvent être danger
eux
pour l'ordre public ou offense
r
mais, mème en ce cas, le Jugeme les bonnes mœurs,
nt ou l'arrêt sont ‘
rendus publiquement,
.
audiencier (é-dian-sié] n. ct
adj. m. Iuissi
chargé du service de l'audie
nce.
‘
Audierne {baie d'), golfe au S.-0.
du
Finistè
re,
catre
les pointes du Raz et de Penmar
ch, baigne le
petit port d'Audierne, arr. de
Quimper: 4.700 h.

Audincourt {our}, ch.1. de c. (Doubs)
, arr.
‘de Montbéliard, sur le Doubs;
7,350 h. Ch. de f. Pe
L..M. Jlorlogeric, quincaillerie,
forges, filatures,
auditeur, trice [6] n. Person
ne qui écoute nn
discours, une lecture, ete.

.

: des auditeurs altentifs,
distraits. Auditeur & la Cour
des Comples, au conseil
d'Etat, fonctionnaire qui fait
une sorte de noviciat

avant d'étre promu au grade de conseil
ler référendaire, de maître des requêtes, etc.
Adjectiv. : conseil.
der auditeur,
.
.
auditif, ive fé] ad (lat. audire,
concerne l'ouie, l'oreille : nerf auditif entendre). Qui
.
°
audition [é<di-si-on] n. f. (de auditi
f, Action
: d'écouter, d'entendre: l'audit
ion des témoins. Séance
d'essai qu'un directeur.de théâtre
.
donne
à un artiste, etc. avant de l'engager,
°
auditoire [4j n. m."Réunion de ceux
qui écou-:
tent une personne parlant en public,
.
.
:

:

-

.
‘

—

:.

+

AUD

|

LL

Audran, nom de plusieurs graveurs français;
©
Je plus célebre est Génaro,né à Lyon (1640-1504)
udran (Edmond), compositeur français, né à
. =
Doi
: Lyon (1840-1901).
: Audruicq, ch-1 de £. (Pas-de-Calais), avr, de
; 3.030 h. Ch. de f. N. Dentelles.
Saint-Omer
Audubon(John-James),ornithologisteaméricain

..

Aüdun-le-Roman,

il se fit donner avec le

| nom d'Augusteles pouvoirs

auge [é-je]n. (. Pierre ou bille
de boïfs creusée. où mangent et
boivent

bestiaux,

les

etc.

tratsctcommençal'ère

-

prussienne. où

bourg de la Saxe

Auerstædt,

desempcreursromains.

11 adopta Tibère, qui
lui succéda, Il fut à sa
mort honoré comnie un
dieu (68av.J.C.-1+ap.).

|

Le.règne d'Auguste
fut l'époque sinon la

,

plusglorieuse.dumoins

:

Auge.

Réci-

-

Auge

d’une roue
.
Riches

Touques.

Ja

/

nautes;

n'avaient

:
‘=

ses

pas

étables,

été

qui

3.000

contenaient

nettoyées

Ovide et tant d'autres hommes de génie ou de ta| lent, dont la plupart ont été patronnés par Mécène et
protégés par Auguste,

à Valenec (1820-1880).

augmentatif,

ive

bœuts,

| est AUGUSTE

Dresde,

3

*

augmenter

électeur

Saxe,

de

nè

à.

”

après la mort de

fils de

sainte

Après

Monique.

-

une jcunesso

re
siuns, le traité De la Grice. Fête le 24 août.
Augustin (saint), apôtre de l'Angleterre: il

+
E. Augier.

salaire,

d'an

ANT. Diminution, rabais, réduction.
accroissement).

(1630-1733)

prédication de saint Ambroise, et devint le plus cèbre des Pères de l'Eglise latine (35-430); ses principaux ouvrages sont : da Cité de Dieu, les Confes

[ogh-man-ta-si-on] n.f, Accrois-

d'un

IL

fut élu roi de Pologne

.

tile; MariE-JosÈpue, fut la mère de Louis XVE
augustin, augustine [o-7hus) n. Religieux,
LC
religieuse de l'ordre de Saint-Auxustin.
Augustin (saint). évéque d'Hippone (près de
Bône),

tagne (grand mont), savantissime({rès savant). N.m.:
For.
:
ANT, Diminutif.
un auymentatif.
Flévation

+ -

orageuse, il fut attiré vers la vie religieuse par les

[ogh-

agne, issime, qui sert à ajou‘ ter au sens des mots : #07
augmentation

que

fils du précédent,
J. Sobieski (1697); — AvausTE Il,
lecteur de Saxe, né à Dresde, compétiteur de Stasa
nislas Leczinski et roi de Pologne (1733-1363:

-

man] adj, Gram. Se dit d'une
partisule comme frés, fort,
_archi, ou d'un suffixe comme,

sement,

C'est aussi sous ce régne

| commença Ja belle époque de l'architecture romaine.
Le titre d'Auguste fut porté depuis par les empeLe
.| reurs romains.
|- Auguste, nom de plusieurs princes de Saxe ct
| de Pologne au xvie et au xvne siècle. Le plus conntt

nettoya ses écuries en y fai. sant passer le fleuve Alphée.
Augier (d-ji; (Emile).
poète dramatique français, né.

©

gloire de cettcépoque que l'lis-

toire désigne sous le nom de Siécir d'Auquste, et qui,
fut illustrée par Horace, Virgile, Tite-Live, Salluste,

#.

°°

depuis trente ans. Ilercule,
veau sur l'ordre d'Eurysthée
‘ dans les Etats de ce prince,

-

à la
rent
contribuëtant

pâturages.
-

augée [d-jé] n. f. Le contenu d'une auge.
[jé}, littérateur français; né à Paris=
Auger
2
(1732-1829).
ugereau [ré]. maréchal et pair de France,
créé duc de Castizlione, né à Paris, Il exécuta le
coup d'Etat du 18 fructidor (1757-1816).
auget {0-jè) n. m. Petite auge.
(jiass], roi d'Elide, et l'un des- ArgoAugias

. Auguste...

poësie et l'éloquence enfantèrent ces chefs-d'œuvre”
quisontla plus haute expression du génie latin, etqui

pour re:{

(vallée d'), en Normandie, dép. du Calva-

dos. arrosée par
(lab. Augerons.})

G

:
=

la plus brillante de l'histoire romaine. Les lettres, la.

pient de bois à l'usage des maçons, cimentiers, ele.
Godet placé à la circonférence
cevoir l'eau.

répartis jusqu'a-

| lors entre les magis-

ch.-l. de c. (Meurthe-ct-

Davout remporta une brillante victoire sur les Prussiens, tandis que Napoléon les battait à léna, le
. . méme jour (1806). Davout fut créé
«duc d'Auerstædt.

a

; AUM

| d'abord sous le nom d'Octare, petit-neveu de Juies
| César et son héritier, fut d'abord trinmvir avec
| Antoine et Lépide. Resté senl maitre du pouvoir
Fo
7
| après la bataille d'Ac| tium,habile, dissimulé, :

d'origine française, né dans la Louisiane (1780-1851).
Moselle), arr. de Briey: 720 h. Ch. def. E.

.

e

—

83

traitement.

| fonda le siège épiscopal de Cantorbéry (m. vers 605).
aujourd’hui [é-jourdu-i] adv. Dans le jour où

l'on est. Dans

le temps présent : aujourd'hui, line

| struction est obligatoire.

‘‘aulique

=

{é] adj. (lat. aula, cour). De la’cour.

.

Conseil aulique, tribunal suprème de l'ancien empire

loghman-té] v.a. (lat. augmention,

germanique. Auj., conseiller de la cour d'Autriche.

Âccroitre : augmenter sa fortune.

Aulis
flotte des

. . Ajouter au traitement, au salaire: augmenter un
domestique. V, n.: sa fortune auymente. ANT, Dimi-

.

[d-liss}, port de Béotie où se réunit la
Grecs avant son départ pour Troie, ét où

Iphigénie f'ut sacrifice. Bien que Je mot Aulie ait
.
‘ muce, réduire, restreindres
par les poètes, il n'y a jamais .
Augsbourg {éghs-bour], v. de Bavière, sur le | ét souvent employé de
:
ce nou.
en Grèce de pays
eu
|
de
d'Holbein,
Patrie
h.
94.000
Lech, anl, du Danube;
Aulnay {é-ne], ch.-1. de c. {Charente-Inférieure),”
Brucker. Les protestants y présentèrent, en 3530,
:
h.
la fameuse Confession d'Augsbourg {v: Coxressiox). | arr. de Saint-Jean-d'Angély : 1.540
aulne fénejn.m., auinaie [oué] n.f. V.AUXE," 7,
En 1686, à la suite de la révocation de l'édit de
Nantes,

la

ligue

d'Augsbourg

y

fut

signée

contre

AUNAIF.

|

:

too

.

Louis XIV entre l'Autriche, l'Espagne, la Suède et
Aulne [é-ne] ou Aune, fleuve de Bretagne, qui
différents princes allemands. Cette ligue, de laquelle | prend sa source dans les Côtes-du-Nord ct se jettect
fit bientôt partie l'Angleterre, soutint contre la | dans la rade de Brest; 190 kil.
Aulnoy fimoi) {romtesse d'}, écrivain français,
-France une guerre de neuf ans, qui se termina par
‘
1505.
en
m.
fées;
de
Contes
de
auteur
À
“+
.
(1688-1693).
Ryswick
de
paix
la
Ault, ch.-l. de €. (Somme), arr. d'Abbeville ;
augural, e, aux {4} adj. Relatif aux augures :
:
4.800 h..Bains de mer.
ù
.
science auqurale.
Aulu-Gelle, grammairien et critique latin du
augure (é] n.m. (lat. augur), Présage, signe
are siècle; auteur des Nuits attiques..
aulx {#] n. Un des pluriels de ail.”

par lequel on juge de l'avenir. Oiseau de bon (ou de |
mauvais) augure, personne qui fait prévoir une bonne

{ou une mauvaise) nouvelle,
— Les auyures et les arus. pites étaient des prêtres qui tiraient des présazes du
vol ou du chant des oiseaux,de l'appétit des poulets
sacrés, etc. La foi dans ces superstitieuses t qe iclions
fut de bonne heure ébranlée. On connait
la conduite
de Claudius Pulcher, qui, mécontent de leurs pré"sages, Bi jeter à la mer les poulets sacrés, disant de.
- les faire boire puisqu'ils ne voulaient pas manger.
augurer {é-hu-ré) v, a. {rad. augure). Présager,
conjecturer : augurer Éavenir d'après Le passé,
auguste fyhuste] adj. (lat. augustus). Majes. fueux,: vénérable, imposant, solennel : :persunnuyé
avaqusle; auyuste protection.
Auguste, empereur romain,

nè à Rome,

cunnu

|
|

|
|

.
LL.

aumaille [éma,
mil.) n.f. Gros Létail. .A\djcctiv.: bêtes aumuilles.
.
Aumale, ch.-l. de ce. (Scine-Inféricure), arr, de
Combat
Neufehatel:"2.520 h. (Awmalois), Ch. def
:
entre lenri 1Vetles E
Aumale, v. d'Algér
d'Alxor, sur l'oued Souaghi; 5.200 h,
. Aumale {duc Claude d'}, un deschefs dela Lise,
Lorraine, Renë IF. IE mournt
fils aîné du duc de
exilé à Bruxceiles (
31).
Aumale (dur dj}, quatrième fils de’ Louis-Phiné à l'aris. Ia
ligpe ler, généralet historien français,

:

légué à l'Institut le château de Chantilly ctles belles
collections qu'il contenait (1822-1807). V. ORLÉANS.

.

-

:
-

AUM

- , aumône

z

:

:

fé] n.f. (or, chrémosune, pitié),

Ce qu'on [
donne aux-pauvres par charité, ”
—.
:
aumônerie Gnéne-rijin.f. Charge d'aumôéni
er. :
“aumônier
{d-mé-ni-é] n, m. Prètre
.
attaché à un établissement, à un corps,

“à un prince, pour dire la messe, ete.
: &umônière [4] n. f. Bourse qu'on
portait autrefois À la ceinture et qui
‘ contenait l'argent ‘destiné aux au-

mônes,
:
.
co
Aumont
[4-mon]
ch.-1. de ©, (Lo- zère), arr. de nest
1.300 h,
:
Aumont (due &'), nom de deux n

-

“‘réchaux
°

(+.

7,

de’ France : JFAN

ANTOINE (1601-4669),

aumusse[é-nu-sc]ou

°:

.:.

ain«i nommé

AUS.

.

aree que sa petitesse permet de l'in:

['iroduire dans
l'oreilie.
auricule {6j n. f. Lobe

.

ou

.

bout

Le,

de

l'oreille,
Oreille externe tout entière, Appendice situé
à ja
partie snpérieure de chaque orcillette. di
cœur.
‘aurifère
[6] adj. (lat. aurum, or, et ferre, porter}. Qui renferme de l'or: terrain aurifére.
+.
aurification
f6, si-on} n. f. Action
, +.
aurifier {6, fe] v. a. (Se £onj. comme d'aurifier
prier.)
Ob.

turer une dent creuse en Y foulant de l'ur.en
feuilles
ou en petits lingots sponrieux,
UE
Aurignac Té-rignals, ch.
de ce. (Ilante-Garonne), àrr. de Saint-Gaudens; 1.210 h.
:

(1522-1505) ;

urigny, une des ics anglo-normandes

au N,-0,
du Cotentin; 3.300 h. V. pr. Aurigny on
À lderney.

aumuce’6]

n. f, Fourrure que portent at bras fes
: chanoines, ete,
:
aunagefé] n.m.Mesurage À l'aune,

N

—$i—

Aurillac

(ri, {{ mil. al], ch.-1. du dép.

du Cantal, sur la Jor aune, 8.-affi, de la Dordogn
e; 17,730 h;
(Aurillacois ou Aurillaquais); ch. de
f. Orl., à 557 kil.
S. de Paris. Chaudronnerie, fromages
.
Patrie de

Aumbaïère.

.

Nombre d’aunes d'une Pièce d'étoffe.
Sylvestre Il, de Carrier, ete, — L'arr. à
aunaie (4-76) ou auinaie {6-2} n, 4 f.
8 cant,
Lieu | 95 comm., 88.530h. .
Flanté d'aunes.
=.
to
aurique {d) adj.et n.f. Mur, Se ditLu des de
. Aunay-sur-Odon [d-nè], chA, de ce.
voiles
(Cara.
|
à
quatre
côtés non symétriques.
dos), arr, de Vire; 1.140h.
.
.
#7
aurochs [é-rokss} n. m. Nom -vulgaire
aune {6-ne} n.f.{lat.ulna, avant-bra° s), Ancienn
d'une ese
pèce de bœuf au. Mesure de lonsuenr (12,188),
="
.
Jourd'hui éteinte et
aune on aulne [é-nejn, m,
qui habitait encore:
+ à bois léger, des régions tempéréeflat, alnus), Arbre
s humides, Syn. | L'Europe au
moyen
. VFRGNE,
Dre
.
âge,
…
Auneau fd-n6], ch. dec, frareet-Lolr)
arr. de
Auron {7} riv,
Chartres; 1.950 h. {Aunelliens), Ch.
de f, Orl.
de Guise y valnquit les Protestants.(1547)

Le duc

|

de

France,

al,

do

.
l'Yévre; 85 kil.
aunée [6-né] n. f. Longueur
aune,
aurore
: aunée ou aulnée {o-né] n.d'une
f.
f. Frot, Composée | {lat. aurora).{o]n.Lu.
inulée, à fleurs jaunes, amère
et aromatique, cm- | micre qui
ed
précède.
ployée en médecine,
:
Pt
le lever du soleil.
Aurocha.
‘ AUneT [é-néj v, a. Mesurer à l'aune, ee
°
°
L'ig.
i Commencement : l'aurore de la rie. Le levant
Auneuïf [6-ner, 1 mil], ch. de c.
!
{Oise), arr. de | du couchant'à l'aurore.
Beauvais;

Aunis
couronn

1.500 h, Ch. de f
[é-niss}, ane. Prov.

de

.
France, réunie À la

d’un jaune doré.
Aurore boréale,

Adj. invar. : couleur aurorr,
Rubans aurore, de cette couleur
,

e en 1371; capit. La Tochelle
météore Jumineux qui
paraît dans
; forme une | le ciel du côté
partie du dép. de la Charente-Infér
du nord, Aurore australe
ieure et une Par- | phénomène
tie des Deux-Sèvres. {liab. Aunisiens.)
observé dans l'hémisphère ,sUd,le même
— Ce
Foas
phénomène est d'autant plus commun
- Auparavant {d, tan} adv.
qne la région
D'abord, avant

°

'|
ï

-

.

aimantée.
"
| ‘Aurore, déesse du matin. chargée
d'ouvrir an
Soleil les portes de l'Orient CWyth.).
Auros [d-ros+}, ch.-], de € (irondes,
arr. de Bazas, prés de ja Beuve; 610 h.
5
”
|- auscultation Lés-kul-ta-ri-on]
n. fat. auseut. ©
tare, écouter). Méd. Application
se montra administrateur
de l'oreille sur In
| poitrine ou sur 10 dos,
habile et protégen les lettres
pour reconnaitre les bruits
(1619-1707).
_
,. Auray (6-rr), ch.-1, de €: (Morbi
qui 80 produisent dans Je Poum
on
ou le cœur.
vient; port: 6.670 h, (4iriens ou han), arr. de Loausculter (ds-kul-té} v. n, l'aire
diréens); ch. de f. | auseult
l'auscultation :
Orl. Pèlerinage célébre do Sainte-Anne
er un malade,
d'Anray, Vice
©‘ toire de Jean de Montfort;
Auson
Charles de Hlois > fut | précep e, -puite latin, né à Hordeaux vers 310,
tuë et Du Guesclin fait
teur de Gratien; m; vers 394.0
risonnier (1364),
.
= ce
.
Ausonie [ai]. terre des Ausone
7’, Aurélien â-réléint, <mpere
s, nom d'une
romain de 70: | tie de l'ancienne
à 256. I vainquit Zénobie, reine ur
Italie appliqué par Jes poètesvarà
Palnyre,
litalie tout entière,
Aurelius Victor, consul et dehistori
7
:
en latin da
-. iv siècle, continuateur de
auspi
ce
(ds-ni-s
e]
n, m. (at. arée, oiseau, el spi-"
Fite-Live. !
S.
fere, examiner}. Terme rénéri
Aurelle de Paladines
que"
(QT),
généra
d
l
frança
innnt, chez
is,
:
À les Romains, les divers présag
né au Malzieu {Lozère}, En
1830, 51 gagna
es qu
11 bataille de Coulniers

sur des

général

du vol,

du

chant des oiseau

€ tiraient en

|

.

{ps], ch-1. de
&uan ; 1.670 h. Mines de fer.ce. (Fark,° arr. de Dragui.
auquel [ere] J rel. in. Se dit pour & Jequet.
l'ém, 4 laquelle, PI. aurquels,
aurquellrs,
Aurangzeb Lrangh-26b"} où
ureng-Zeyb
Lringh'seb", empereur monxol
de l'Hindonstan; il
it la conquête de l'Inde,

Prussiens

\

ue
;
t
ï
!
À

une | où on
: autre chose, — Ne dites pas:
auparavant la nuit, ane | d'une l'observe est plus voisine des pôles, L'aspect
duratant qu'il vienne, auparav
boréale ou australe est
ant de Fartir; mais: | le plus aurore
varinble:
généralement, elle se présentetrèssou
avant la nuit,-avant quil vienne,
formo
de partir,
d'arcs Juminenx circulaires qui
auprés (dprè] adv. Proche : avant
persistent quelquepar
voir
cela,
il | fois pendant plusieurs jours;
faut que je sois auprès. Auprès
souvent
de
leur forme
Îoc. prép. Marque | vario d'une
.
proximité : auprès du palais,
manière
assez
rapide. Co phénomène est
comparaison : votre |. intimem
- Mal n'est rien auprés du mien.En ANT.
ent lié au magnétisme terrest
re; il rend
folle l'aiguille
Aups

x et de Ja ma
(1805-1873
°
nière dont ils mangeaient,
Aurengabad, v. de l'Inde: 39.000
Fig. l1, Sous d'heureur :
h. Résidence | auspices, avec
Apparence de succès
d'Aurangzeb, qui la fit construire, .
ces de quelqu'un, sous 8a protection., Sous Les auxpiauréole [6] n. f. (lat. aureoln, de couleu
r d'or),
aAUSSE [d-si} adv. Parcillement :
Cercle lumineux dont les
s,
:
moi aussi. De
[
°
plus, encore : et cela aussi.
--, des sculpteurs entourentla peintre
téle des
de comparaisor
est
aussi sage que vaillant, Adv.
saints,
Fig. Gloire,
Conj. C'est pourquoi :
vestige : l'auest méchant, aussi chacun
réole du miürityre,du'genie,de la gloire.
bien, car, parce que. Auscé te fuit, Loc. con. Aussi
auréoler (6, lé] v. a. Orner d'une :
Aussi pou sue, pas plus que. bien que, de même que, :
auréole,
ee
voter
|
+
aussitôt [d-ti-19] ndv.
Aurès
fé-réss],- massif
moment même, Aus
monta.
sitôt que, loc, con). Ën mêmeAu temps
gneux €t hoisé de l'Atinr
que, Dès que, *
austère [âs-tére] ad). (er.
{prov. de. Constantine) £2. algérien
Rigoureux, dur: jeûne austère,austéros, sévère ; rude).
auriculaire {5, pere]
Sévère : vertu austère,
Apre, astringent : saceur austère,
pi
auriculn,.A. petite
oreille).D).
Qui a rap
(Peu us.)
de
.
auStérement{éstè-re-maiadv,
port à l'oreille : muladie auriculaire,
M
°
austérité [és-té) n. f Mortification Avec austérité,
Qui entend, qui x entendu de ses propres
des schs
temoin auriculaire: N. m. Le petit doigt de oreilles : | l'esprit, Fig, à Sévérité : austérité des murs, des etde
lois.
Ja main,
Austerlitz, village de Ha Morav
:
.
ie (Autriche), of
.

AS
- 2

7

Napoléon

2e.

55 —

-cembre 1805), Parmi toutes les victoires de Napoltou,

ik n'en est pas une qui entoure sa mémofre d'un
prestige plus légendaire; c'est pourquoi il est si

.

souvent appelé le Vainqueur d'Aucterlits. Quelques

et

instants avant Ja bataille de la Moskowa
(1812), le
soleil se montra dans tout son éclat, comme le matin.
de la célèbre victoire : « Soldats, s'écria Napoléon,

autochtone, tn autochtone,

la grande armée,

bataille des T'rois-Empcreurs, parce que les empereurs

:

de France,

austral

d'Autriche et de Russiè

{és-tral}, e, als, on

y prirent

aux

adj.

“autoclave

part,

(rad.

copie. N. mn. Appareil

autocrate

Australasie {35}, nom quo l'on donne à l'enserable géographique formé par l'Australie, la Nouvelle-Guinéeet la Nouvelle-Zélande,
Australie [li] ou Nouvelle-Hotllande,
grande

ile de

l'Océanie;

colonie

autocratique

T
:

D'une manière

écrire).

de l'E«t),

.prier.)

Auterive,

L

Muret,

ch.-l.

de c. (Haute-Garonne), arr. de

sur l'Ariège
; 2.660 b.(Auferivuins}). Ch. def. M.

Auteuil, ancienne commune du dép. do Ja Scine,

réunie à Paris,

auteur

-

:

{6] nan. ft auctor,

qui cause une choxe :

l'auteur d'un

ou autour), Celui
accident

[étan]

adj. (gr. atthentës,

qui

,

authentiquement (d-tan-ti-khe-manjadv. D'une

manière authentique.

.

= authentiquer [étan-ti-ké] v. a. Rendre authentique, légaliser : aufhentiquer wn acte.
|
°

-.

Authie

ff

fl. côtier, nait dans

Le Pas-de-Calais,

: étre jette
dans La Manche; 400 Ki,
.
Authon, ch.-1. de e, {Eure-et-Loir}
arr. do Nogentle-Rotrou; 1.310 h. (Authonniers). Ferme modèle, .
auto (4 — du gr. autos] préfixe, signifiant même,
de soi-même, par soinéme, etc.
5°
°
uto {6} n. m. Abréviation famniliére de AUTOMO. PILE: Muntcer en autu,
:
.
.
.
°
autobiographie [6, fi] n. f. (réf. auto; gr.
bios, vie, et yraphein,

. écrite par lui-même,

écrire), Vie d'un

personnage

-7

au moyen

spécial

à l'aido

d'une encro
:

°

-

par le procédé autographique.

de

la volonté

: mouvement

automatique.

automatiquement [6, ke-sran] adv. D'unc
manière automatique,
Fe
.
.
automatisme {6, tis-mejn. m.Caracière de ce
qui est automatique,

purement

machinal,

+
*
°

Automédon, conducteur du char d'Achille. Ce, -

nom est synonyme deæcocher habile : un automédon,

.

automnal, e, aux [6-tom'-nal] adj. Qui appartient à l'automne : plantes automnales,.
:
automne (é-tone] n.m. et f. (lat, attumnus).
Saison de l'année qui commence ordinairement le’.
23 septembre et finit le 21 décembre.
os
automobile (6) adj. (préf, auto, et mobile}, Se ‘dit d'appareils qui se meuvent d'eux-inêmes. Voiture
qui marche à l'aide d'un moteur à vapeur, électrique,à pétrole, à air comprimé, à az, ete, : une voi-

ture automobile,

fauteur d'une calomnie. Ecrivain qui a faitundivre,

vrai.

Reproduire

ticipation

une œuvre : les auieurs acienlijiques. L'ouvrage
méme: étudierun auteur. Adjectiv, : femme auteur.
- authenticité [d-tun] n. . Qualité de ce qui est
authentique

l'auteur : lettre:

Fig. Personne qui ne sait ni penser, ni agir par ellemême, Lourd, stupide : c'est un vérituble autumute.
automatique {3} adj. Qui s'exécute par des--.
moyens mécaniques. fig. Qui s'exécute sans la par-.

en ext

agit par soimème). Revétu des formes légales, re“ quises : acte authentique. Certain,
incontestable,
évident, sûr, vrai, positif : histoire authentique.

de

me meus). Machine orsanisée qui, par le moyen do
ressorts, imite le mouvement d'un corps animè :
Yaucanson a construit de merveilleux uutonates,

responsable, L'auteur de l'univers, Dicu. Inventeur :

. authentique,

même

aufographique (6) adj. Qui a rapportä l'au-.
tographie : papier, encre autographique.
cer
automate [6] 1 m. {préf, auto, et maomai, je

royaume

(ou l'empire) et la relixion.

Ja main

Écrit de

autographier [{é, fé} v. a. (Se conj. comme

autel [é-te/in. m. (lat, altuys, élevé). Table pour
les sacrifices. Table consacrée où l'on dit la messe.
Le sacrifice de l'autel, la messe, Maître autel, l'autel
principal de chaque église. Fig, Le trône et l'autcl,
Ja monarchie

=,

grasse dite encre autographique.

reur ou rien, attribués à César. Porgia et qui peuvent servir de devise À tous les ambitieux."
..

©.

autocratique.

tracés sur un papier.

aut Cæsar, aut nihil mots lai signif. Ou enpe

°

ray

duquel où transporte sur la pierre lithographique,
ou sur toute autre matière, des traits préalablement

dans l'Est de la Gaule franque: capit. 3fetz (511-8431
Rivale de ja Neustric, elle fut le berceau de la dy. mastie carolingienne. {Hab. Ausfrasiens.) =
*
7
. autan {5j n. Vent impétueux du S. et du S.-E.
= autant {d-tan) adv. (lat. alterum fantum, autre
-fan0- Marque égalité de mérite, d'étendue, de quanité, cte. ©
:
-

_e
É

Qui.a

[ü-tu-kra-ti-ke-man] adv..

autographe. N. m.! un.autographe.
autographie [5, fi} n. f. Procédé

Australle- Occidentale, Etat d'Australie;
{51 {royaume

.

aufocralique.

autodafé {é) n.m. (en espagn. arrét de foi). Supptice du feu qu'ordonnait l'Inquisition : él y eut une
foule d'uutodafés sous Philippe H, Par ert. Toute action de brûler : faire un autodufé «le sa bibliothèque.”
autographe 0] adj. (préf. auto, et gr. graphein,-.

sous la suzeraineté de l'Angleterre. La cap. est Hom. * bela. NV. pr. Melbourne, Sydney, Adélatde, Ballurat,
d'erth et Brisbane. V. OCÉAXIE,
©.
°
‘
‘Australic-Méridionale, Etat d'Australie;
865,800 b. V. pr. Adélatde,
.
Australien, enne {és-tra-li-in, è-ne} n. Habitant de l'Australie : les Australiens. Adjectiv. : fédé+
ration australienne,
:
Austrasie

°

absolu.

(rad. autocrate), Gouver-

(d-to-kra-ti-ke] adj.

- autocratiquement

de terre et sc,

de Victoria, Queensland et Nouvelle-Galles du Sud.
Toutes ces colonies, en 1902, se sont fédérées pour
fonder un Etat commun, s'administrant librement

815.150 h. V. pr. Atbany, Perth.

-

*

(gr. autokratrs; de aulos,:

port à l'autocratie : gouvernement

L'Australie se divise en Australie-Occidentale, Australie-Méridionalo et Territoire du Nord, les prov.

-

Te

servant à autocopier.

{6} nm.

autocratie {[6, sé] n.f.

TE, par des montagnes de 1.800 à 2.000 m. d'alt. Sup.
1.929.000 kil. carr.; pop. 4.385.000 h. (Australiens}.

°

|

en vase clos.

nement d'un souverain absolu.

anglaise, où.

livrer À lélève des bestiaux. C'est un vasto.plateau
en grande partie désert à l'intérieur, mais bordé à
-

de ABORIGÈNE.

cuisson

soi-même, et kratos, puissance}. Monarque

plus de 2 millions d'Européens sont allés exploiter

les mines d'or, de cuivre, de charbon

Syn.

{ii adj. et n.m.-So dit d'une gar-

autocopie [ÿ, di? n. f. {prèf. auto, et copie).
: Procédé au moyen uquel on reproduit uns écriture dessin À un certain nombre d'exemplaires.
ou un
Épreuve obtenue à l'aide do J'autocopisto.
autocopiste [é, pis-le] n. Personne qui auto- .

auster). Méridional : ferres australes, signes australs
ou ausiraur, ANT. Ioreal.
os

. très

à

gr. khthôn, terre). Qui est originaire du pays qu'il

mite en métal pour opérer la

La bataille d'Austerlitz fut appelée

.

:

habite; dont les ancètres ont habité ce pays: peuple

c'est le soleil d'Austerlitz!» Ces mots électrisèrent

.

ACT

autobiographique {fi} adj. Qui «& rapport &
une autebivgraphie : avtes autobiographiques,
autobus [bus] n. m. Fam. Omnibus automobile,
autochtone [d-tok-to-ne] adj. et n. (préf. auto,

hattit les Autrichiens et les Russes (2 dé-

ort pratiqué nu inoyen d'automobiles.

automobiliste {5, lis-te] n. Qui conduit un.
automobile, Qui pratique l'automobilisme.
“7
. automoteur, trice [dj adj. Qui produitde
*

..

N, m, : un automobile. .
ilisme {lis-me) u. m. Construction des,

soi-même le mouvement.

+".

consiste à gretfer sur une

partie détruite

.

7

autonome (6] adj. Qui posséde l'autonomte,
.
autonomie (6, mi) n, f. (prèf, auto, et gr. no- -:
nos, loi). Droit de se gouverner par sc4 propres lois. .
autoplastie [é-toœplas-1t} n, f (préf, auto, et
gr. plastés, qui forme), Opération ch rurglualo qui
uno

autre

_
,
empruntée au mème sujet.
autoplastique (d-t0-plus-ti-ke] ad}. Qui a rap0,
purt à l'autoplastie : méthode autoplastique.
autopsie {-t0-psf] n. f. (préf, auto, et gr. opsis, vue). Mid. Ouverture et examen d'un cadavre pour . connaitre la cause do la mort.
autopsier (9-0-psi-é } va
prier.) Fairo une autopsie.”

autorisation

laquelle on autorise,

[6, zu-si-on]

on'accorde

(Se. conf.’ comme
n. f.
la

Action

‘ ci

par

faculté de faire

‘quelque chose. Ecrit constatant une permission a€curdée. AXT, Défense, interdictions

-”

"Lspricorn
ert de Gibsc
te2

PE

AUSTRALIE
[TT Ehele
500

.
tn

1000

autoriser{é,ri€
éiv.a. Donner pouvoir:autoriser
notaire
vendre

. - Accorder permis: sio
autoris
ner
‘
.
.

autoritaire (4, tè-re]
et n. Qui usé avec
rigueur de toute son autoritndj.
é. Qui
autoritairement (6, té-reman] adv, D'une .
manière autoritaire,
.
Lo
- autoritarisme {é, ris-me]
n, m. Caractère,
système autoritaire. .
.
«
.
N gatorité [4] n. f. Puissance
légitime : l'autorité des lois,
d'un père,
chef. Représentant de
la” puissance publique, d'un
haut
foncti
onnair
e
: ‘aller
saluer les autorités. Influence
prépondérante résuk tant de l'estime, de l'admi
ration
ne souffre pas la
contradiction : caractére autori
taire ; un autoritaire.

: écrivain qui fait”
autorité, L'autorité, sans
consulter personne, sans
employer sucun mMménapement
, en usant de tout son,
droit. De plcine autorité, avec
tout le droit qu'on
à. Le son autorité brivée,
sans droit.
É
autosuggestion [d-t0-s
Sestion que l'on exerce sur ugh-jés-ti-on] n. f. Sukme,
:autour [6] adv. Dans soi-mê
l'espac
e
enviro
nnant
:
la terre tourne autour du
voisinage, la société habitue soleil. Marque aussi le
lle de : ceux guè vivent
autour de nous. Tout autour
loc.
adv.
De
tous
côtés.
(Ve aAzENTOUR)

NH
autour(é]n.m.Oiscau
proie du genre épervicr:
l'antour chasse en rasant dede sol,
Autran (Jose h), poète fran-

-

ais, né à Marseille. auteur des
’oûmes de la mer (1813-1877),

autre [étre] adj, indéf.
alter), Distinct, différent : on(lat.se
voit d'un autre œil qu'on ne
voit

son

prochain.

Eg

ité,

ressem

‘blance: c'est
un autre moi-même.
.
>
sn
. | Antériorité : l'autre jour. Autre
7. Automobile couvert (landaulet}
part, ailleurs. D'autre part, en …
7
ttpécher,7 à s chasser,
outre, De tempsà autre, parfois.
N'autorin rx. pr.
,
S'appuyer sur: |. Pron. indéf,
sun autre, les autres?

7

. Fcorber de l'eremple, At, Défenre, intordipes

monde rit de l'autre."

.

:
-
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ss —

arr, dé Gray;

780 h.

Autriche

_

(Basse-),

che, 3.100.000 h. Ch.-1,

Autriche

°

-

gouvernement

Vienne.

(Haute-),

d'Autri-

“.

gouvernement

che; 810.250 h. Ch.-1. Linz.

Autriche-Hongrie

ou

d'Autri-

Austro-Hon-

- grie. Etat du centre de l'Europe, capit. Vienne,
l'empire d'Autriche-Hongrie, composé de l'Autriche
et de la monarchie hongroise, capit. Dudapest, a une
superficie de 625.600 kil. carr. et une population de

! 45.400.000 h. Situé au centre de l'Europe, il comprend des régions essentiellement disparales par
leur- aspect

et

leurs.

populations.

L'Autriche.

Cisleithanie comprend les provinces ou

pays suivants : Hasse-Autriche, Iaute-

ou

à

Autriche, Salzbourg, Styrie, Carinthie, .
à
Carniole, Kustenland (lstrie, Trieste),
* Tyrol et Vorarlberg, Moravie, Silésic, FN
Aalicie, Bukovine, Dalmatie, régions {44° |
en

général

montagneuses

patbes}, arrosées
Save, la LDrave. La

(Alpes,

Kar-

HAS

par le Danube, la
Bohéme est un pla-

‘nie se divise en : Hongrie Cisdanubienne, Hongrie
Transdanubienne,
Croatie

et

Slavonie.

Le

bigarrée,

est

* Danube, la Theiss et le Maros sont les
principales rivières hongroises. La po- A
-pulation,

extrêmement

fornée d'Allemands,

de

Soldat

Ilongrois, de

autrichien. .
Slaves (Croates, Polonais, Ruthènes),
de Roumains, d'italiens, ete. L'industrie est floris‘sante en Autriche eten Bohème; en Hongrie, la pro. duction agricole domine. L'empire a la haute ndmi-

:

nistration de la Bosnie et de lierségovine depuis le

+.

. traité de Berlin (1878), L’Autriche et la Hongrie ont

chacune un gouvernement spécial ; mais l'armée, et

‘ les relations extérieures sont administrées par un
gouvernement commun, Les hab. de l'Autriche s'ap-

. pellent Aufrichimns ; ceux de la Hongrie Hongrois, et
*.., Fon donne le nom d'Austro-Hongrois aux sujets de
ren ire d'Autriche-Ilongrie considéré dans son enscinble,

°

‘ Autrichien, enne [é-trichi-in, éne]. n. Habi- lant de l'Autriclie : les Atitrichiens. Adj.: infautcrie
autrichienne.
-

. autruche

qui

atteignent

[6] n, f. Genre d'oiseaux coureurs
jusqu'à

7

22,50 de haut et habitent

: l'Afrique tropicale : Lex
"plumes d'uutruche . sont
‘d'objet

d'un

grand

.

merce. Estomae d'autruche, qui digère tout,
autruchon {6j n.m..
Petit d'autrnche,
autrui [é] pron. indéf,
(lat, afteri, à un autre),

: Les

autres,

Cantal},

e

dé

-

Fo

ch.-l, de e. (Pas-de-Calais),

arr, de Saint-Pol; 2.630 h. Ch. def, N.

auxiliaire

lium,

secours).

[d-ksi-li-ére]
Qui

aide,

adj.

-

.

et n. (lat. auri-.

porte. secours

: commis

auriliaire: armée auriliaire. Gran. Verbes auridiaires, se dit des verbes avoir ct étre, parce qu'ils .
aident À conjuguer les autres verbes
è
Auxois 1e son, pays de l'ancienne Bourgogne,
capit. Seratr. (ab. Atroës.
"
Auxonne [é-son, ch.-1. de e. et v. forte (Côte.

d'Or),
hois),

arr. de Dijon, sur-la Saône;
Ch. de f. P.-L.-M.
-

6.500

,

h. (Auzou-

:

Auzances, ch.-1. de c. {Creuse}, arr,

Aubusson;

1.500 h.
©
:
Auzon,ch.-ldec.(Haute-Loire), arr, de Brioude;
1.560 h. {Auzonnaïis.) Eaux minérales, houille.

arr. de Civray, sur la Vienne; 2.200 h.
:
.aval n. m. Garantie donnée sur un effet de commerce
par un tiers qui s'engage. à en payer le montant, sit nest pas acquitté par le signataire : bon
‘acal; donner son aval, PI, des avals.
- .
aval n. m. Le côté vers lequel descend Ja rivière,
‘En aval de loc. adv. Après, en descendant vers l’em-

bouchure : Rouen est en aval de Paris,
avalanche

n. f. Masse

ANT. Amont.

de ncige, qui se détache

des montagnes et roule dans les vallées,
avaler [lé] v. a. (rad. aval}. Faire descendre par
le gosier tjusque’
dans l'estomac

: avaler des huîtres.

Descendre dans la cave : avaler un tonneau, Fig. et
fam. Croire : avaler des Lourdes. Avaler des yeux, re
garder avidement, V, n. Descendre le courant d'une
rivière.
«
so
avaleur, euse fours] n. Fam. Glouton.

|: avaliser {zé] ou avaler [lé] v. a. Revétir d'un
aval : avaliser un effet, Avallon,

ch.l.

4

d'arr,

-

(Yonne),

sur

le

Cousin,

s-afil. de l'Yonne; 5.900 h. (Avat/onnais); che def.
*.-L.-M., à 49 kil SE,
d'Auxerre,

Patrie de Cousin

d'Avallon. — L'arr. a 5 cant., 72 comm., 37.450 h.
avaloire n. f, Pitce du harnais qui, fixée au

brancard, descend derrière les cuisses du cheval de-timon, pour retenir Ja voiture dans une descente,

qremières

avances,

avance,

’ar-anticipation : se réjouir

avant l'heure. ANT. Itectard.

var

ete. 2 faire

avance

d'avance, En
Lo

loc.

Les
ndv.

avance,

Fr.

avancé, 6 adj. Mis en avant : retirer la main
Ouvrage avancé, qui est en avant des auPoste avancé, très en avant vers l'ennemi,

le prochain.

S

avancée,

ctres.

‘roux, aff. ‘de la Loire:
ch. de f.P.-L.-M,,h 106 kil.
:N.-0. de Mâcon : 15.480 h.

(Autunois), Evèché. Remarquables antiquités romaines. Patrie de saint Sym
phorien, de saint Léger,— L'arr, a 9cant., 85 comm.,
.

192 comm., 103.600 h.

* Auxi-le-Château,

dans une linison, une réconciliation,

Autun, ch-1 d'arr.
(Saône-et-Loire), surl'Ar-

129.830 h.

Mont-Dore,

.avance un. f. Psrtie de bâtiment qui dépasse
l'alignement. Ce, dont on devance quelqu'un : avoir
une avance d'une lieue,-Payement anticipé : faire ©
des avances à un ouvrier, l'ig. Premières démarches

Autruche:

com-

(Puy-de-Dôme,

volcans éteints, avec de fertiles plaines (Limagne},
Auvergne (Monts d'}, V. PLATEAU CENTRAL:Auviltär(vitur}, ch.-1. de c. (Tarn-et-Garonne,
arr, de Moissac, sur la Garonne; 1.080 h. Vins.
- Auxerre [d-sére], ch.-l. du dép. de l'Yonne,
sur l'Yonne; ch, de f. P.-L.-M., à 175 kil. SE, de
Paris; 20.930 h. (Auzrerruis). Vins, vcres., Machines.
outils, Patrie de Paul Bert, — L'arr, à 42 cant..

. avachi,e adj. Déformé, fané, usé. Pop. Fatigué.
. avachir (s’) v..pr. Fam, Devenir mou, se déformer, au prop. ctaufig,
:
.
Availles-Limouzine, ch.-l. de c. (Vicnné},

teau limité par un quadrilatère de mon- :
tagnes, et arrosé par l'Elbe. Ja Moldau
ct l'Eger. La Hongrie ou Transleitha- -

Transylvanie,

AVA

montagnes

€

2

autrefois
[6, fui] adv. Aucicnuement, jadis.
autrement
[i-tre-nan) adv. D'une autre façu
il parle autrement qu'il ne pense. Sinon, sans quo
cbéisses, autrement vous serez puni.
LE
* Autrey-lès=-Gray, ch.-1. de €, Haute-Saône),

°

* auvent {é-rvan] n. m. le
&garantituneporte,une fenêtre.
Auvergnat [é-vér-gna]. e
n. Habitant de l'Auvergne: {es
Auvergnals, -Adj, : patois au- .vergnat.
:
Auvergne, anc. prov, de
France, réunie à la couronne
sous Louis XIII (1610),

*- par Marguerite de Valoiscédée
: çn-

opidions d'un libéralisme trés avancé, Près de se gâter, de se corrompre : gibier avancé} fruits avancés. 5
avancement
[man] n. m. Action d'avancer,
l'avancement d'un pied devant l'autre, Progrès, succès, élévation en, grade : obtenir de l'avancement.
Atancement d'hoirie, ce qu'un héritier reçoit par
anticipation, ANT, Éteenl.

avancer

:

Fa
E

‘

.

{sé} v. a. (rad. avant. — Prend une cé.

dille sous le € devant à& ét o : j'avançai, nous
avan“rons.) Porter, pousser en avant : avancer le bras,
|

É
pit. Clermont-Ferrand: .a
Auvent.
formé le dép. du Puy-de-Dôme, du Canal et une pare
tie de Ja Haute-Loire. (HHab. Aurergnats.) Région de

:

Euwis, énonce, affirmé t prouver des faits avancés.
‘Payé | avant le terme : sommes avancées, Presque *
terminé : travail avancé, D'une grande perfection.?
civilisation avancée. Qui devance les autres dans Ja -voie du progrès, etc.: écolier avancé. Qui professe des

l'ayer par anticipation : avancer ses gages à un domestique. Fig, Hâter : avancer son’ départ. Mettre
V, n. Aller en
avant : avancer rapidement, Aller trop vite : m@
montre avance, Surtir de’ l'alignement : ce mur
en avant : arancer une proposition,

avance, Faire des progrès : avancer

dans ses études,

. AVA
Approcher du ferme : l'ouvrage avance. AXT. Hecu
ler, rétrograder,

retarder.

FT

s

avanie [ni} n. f. Affront publie, traitement

hu-

miliant : essuyer une aranie.
ee
avant (var) prép. ou adv, (du préf. ab, et du
7 lat. ante, auparavant). Marque
priorité de temps,
d'ordre ou de lieu : placez
l'utile avant l'agréable.

En

avant

loc.

adv.

En

face du lieu où l'on

{V. AUPARAVANT.! ANT, Après.

est.

.

avant {van) n. m. La partie antérieure d'un objet. Se dit surtout
d'un canot. Aller de

avantage

n. m.

pour les navires, ete,:
l'avant, avancer. ANT. Ar

Ce qui est utile,

protitable.-

Supériorité : profiter de son avantage. Succès, victoire : remporter quelques aruntayes. Don fait.par
testament, excédant la part légale : faire un aran: tage. ANT, Désavaniage.
ot,
.
avantager!{jé] v. a. (Prend un e muet après
le g devant a eto.: il avantagea, nuus arantageuns.)
Donner des avantages, favoriser : {a nature l'avait
fort avantagé, ANT. Désavantager,

avantageusement

manière avantageuse,

[jeù-ze-man)

ANT.

adv:

D'une

Dérsavantagenusement,

avantageux, euse { jeù, eu-3e} adj, Qui pro-

duit des avantages : condition
avantageuse. Qui sied bien :.
coiffure avantageuse. N. m,
Fam, Présomptueux : c'est un
.atantageux. AXT. Désavans

1

tageuxe

Te.

avant-bec

———

n..m.

s'exposer

pour-ÿ enfoncer

-

- avant-corps

5

©

des clous sans

à faire éclater le bois. PI, des

‘-arant-clour.

=

c

[kor] n. m. invar. Par.

tie d'une construction en saillie,

avant-coureur
quelqu'un.

un

adj. et n. m.

Fig.

événement

Tont

prochain

ce

arant-coureurs de la tente.

avant-courrier

Qui

DS

court en

{hou-rie},

Qui

qui

an-

-

: Avant-clou.

ère

n.

avant. (Se dit en poésie en

parlant de”

est avant le dernier, Pl, des avant-derniers,

ères.

-

avant-deux {ded} n. m: invar. La seconde des
cinq tigures du quadrille.
ce
T7
n.

f. Parlie

d'une

armée,

d'une

flotte qui marche en avant, PL des arant-gardes,
avant-goût [ghou) n. m. Goût qu'on à par
avance d'une chose agréable, PI. des arunt-yoûts.

avant-hier

7

.

[a-van-tiér) loc, adv, Avant-veille

du jour où l'on est,

|

avant-port [por] n. m.. Petit port à l'entrée
d'un grand. PL des arant-wris.
c
avant-poste [pos-te) n. m. Poste en avant, le
plus près de l'ennemi, PI, des avant-postes,

- , avant-propos

—

a

[po] n. m. invar. l’réface, in-

troduction en tête d'un livre.

avant-quart

{har] n.m.

..

oc

Coup que certaines

horloges sonnent un peu avant Yheure, la demiheure et le quart. PJ, des arant-quarts.
-

euse
dans les

E

.

[si-ei, eu-ze} adj. et n. Qui
petites choses. Qui

lésine :

vieillard araricieux: un avaricieuz.
avarie fri} n. f. Dommage arrivé À un navire ou
À sa cargaison. Détérioration, dégât.
Lu
Dore
avarié, e adj. Endommagé, gâté.
2
7e
avarier fri-+] v. a, (Se con). comme prier.) Endommager, gâter : l'eau avaria nos provisions.
avatar n. m. Nom donné, dans l'Inde, aux in-caruations d'un dieu, surtout à celles de Vichnou,
Par anal, Transformation , métamorphose : les tue

tars d'un. honime politique.
à vau-l'eau [ri-lo) loc. adv. Au courant de
l'eau : aisser aller tine barque à vau-l'eau. Fig, Aller
à vau-l'eau, se dit en parlant de ce qui tourne au désordre,

à la déconflture.

:

”

.

En

- avé ou avé marian.m.finvar. (lat. ave, Maria, .
salut, Marie), La salutation angélique. Grain du cha°
er
que : prendre

temps

différence

: *

ave Cæsar (ou Imperator), morituri te salu-."
tant (salut César [ou Empereur], ceux qui vont mou
rir te saluent). Paroles que prononçaient les gladinteurs romains en détilant, avant le combat, devaut
la loge impériale,
DT
-

- aveindre [vin-re] v. au (Se conj. comme craindre.) Attcindre, saisir, (Vx.
.
aveline n.f. Grosse noisette, fruit de l'avelinier,
avelinier nie] n. m, Variété.de noisetier des
°

ce

est affable : manières

avenantes, A l'are

“nant loc. adv. A proportion, pareillement. À l'ave-nant de loc, prép.: dessert à l'avenant du repus.
avènement fman] n. m. Venue, arrivé
tés.
nement du Messie. (Ce sens a vicilli.) Elévation À
une dignité suprème : avénement à l'empire.
.

avenir v. imp. et défec. Advenir. {Peu us.}

avenir n.m. Temps futur : l'avenir est inrere
tain. Fiy. Bien-être fulur : axswrer l'avenir d'un en-

gant.

Postérité : l'avenir nous jugcra. A, l'avenir

oc. adv, Désormais. ANT.

Pansés

:

u

.Comprises dans l'enceinte de l'ancienne

. aventure

Rome.

[van] n. f. (lat. udventurus, qui doit

arriver). Evénement, fait inopiné, foriuit, surprenant : les aventures de la vie. Entreprise hbasardeuxe
ou événement extraordinaire : {es aventures de

maque. La bonne aventure, la prédiction de l'aven
Loc. adv. À l'aventure, sans dessein
aventure, d'aventure, par hasard.

- aventurer (ran-tu-ré) v.

arrèté, L'ar
oo

a. lasarder, risquer :-

arcniurer une somme,

-. ävant-train

s'expose, qui se hasarde : Aonme, esprit. aLentureur.
Abañdunné au hasard : eristence atenfureuse, AXT.
Prudent, circonxpect.
.

qui comprend les

nr

°

-

.

[frin} n. m, Partie d’une volture

deux roues de devant

ct le timon,

V1. des avant-trains.
l
- avant-veille f[rè, { mil} n.f. Le jour qui est

. Avant Ja veille, PL des avani-reilles.
avare adj. et n. (lat. ararus). Qui

;
a un

:
amour

excessif de l'argent pour l'aceumuler, Fig. Très mé
nager de : étre avare de son temps. ANT. Prodigues
ee

vare

porripateur,

ce

(f}, comédie en cinq

:

actes

et

en

prose,

par

Molière (HG. Ve Hanpagogs eos CE PR Prôse, PA!
avarement

Avares

fan)

adv. D'une

ou Avars,

peuple

manisre

d'origine

avare,

ouralo-

L

- avent fran) n.m. (lat. adcentus, arrivée). Tenips
destiné par l'Eglise pour se préparer à la féte de’
Noël, et qui comprend Jes quatre dimanches qui
précèdent cette fête.
.
*
. Aventin [can] {mont), l'une des sept collines

_avant-scène fsè-ne] n.f. Partie de 11 scène
“ d'un théâtre en avant
des décors, Lore de spectateur tout près de la scène, PI. des arant-scênes. avant-toit {foï] n. m, Toit en saillie. J'L des
atant-toits.

=

l'avarice

grâce. Qui

: signes

Faurere} : l'avant-courriére du jour.
:
. avant-dérnier fdéreni- 5}, ère adj. ct n. Qui

- avant-garde

avaricieux,

‘aven {uén’] n. m. {celt. avon, source), Puits na-°
lurel creusé en gouffre, dans la région des Causses,
avenant [nan] n, m. Acte moditicatif d'une po—
.lice d'assurance,
:
- avenant fran), e adj. Qui a bon air, bonne “ ‘”

avant-cour n. f. lremière cour d'une

nonce

çon avaricieuse,
a de

contrées méridionales de l'Europe.

ct

grande maison. PI. des arant-cours.
précède

-,

aux richesses. AXT. Frodigalité, générosité.
:
-avaricieusement {ed-se-nan] adv. D'une fa-

maitres. D'aree indique un rapport de
distingue l'ami d'atec le flatteur.

avant-bees.
ce
+
,
avant-bras [bra] n. m.- - . Avani-bec,
invar. Partie du bras depuis le coude jusqu’au poignet.
:
Do
avant-clou n. m. Sorie de vrille avec laquelle
perce des trous

eo

au nid la mère avec les pelits. Au moyen de, à l'aide
de : ouvrir avec une clef. Envers : étre docile avec ses

.Brise-glace d'ua pont, PL des

on

ANÉ

: pelet sur lequel on dit un avé,
avec [rék), prép. En mème

7”

[{béX]

e

que: 8e jela sur l'Europe, qu'il ravagea pendant
trois siceles, Charlemagne les detruisitau vinesiècie,
avarice (rad, ararc) n, f.-Attachement excessif

der, s’exposer.

N'aventurer

aventureusement

:

V, pr, Se hasar-

‘

[ran-tu-reu-se-man)

adv.

D'une manière aventureuse,
LT
Lao
ue
aventureux, euse [ran-tu-reû, eu-3ej adj. Qui
aventurier

n. Qui cherche,

[ran-tu-ri-£}, ëre

qui court des aventures, intrigant,

.

Fo

à

aventurine [van] n.f. l'icrre d'un jaune brun,’

semée

de petits

. avenu,

points d'or.

«

&@ adj. No s'emploie que dans

tion adjective non arenu,

considéré comme

la loeunul.

avenue fn] n.f. (rad. venir). Chemin par lequel
on arrive dans un lieu! les avontes d'au praluis.
Allée plantée d'arbre

avéré,

-

e adj. {préf. ad, el Tai. verus, vrai). Re

.
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6

.:
ce.
.e.

=

- * Les gros points représentant les caracitres sont en relief; les petits points
indiquer la position relative des gros dans chaque groupe de six.
connu

versée

vrai

: fuit” avéré, ANT.

Contexté,

:

.

contro=

avérer [ré] v. a. Vérifier et démontrer comme
vrai: avérer uite nouvelle.
2
Leu
Averne, lac sl ltalie, près de Naples. d'où s'échapent des émanations sulfureuses ; était regardé par
.

es anciens comme

Averrhoës

l'entrée des Enfers.

où Averroës

decin et philosophe

Aversa,
averse

arabe,

v. d'Italie

lvèrse]

fèss],

illustre mé-

né à Cordoue

(xtre siècle).

(Terre de Labou

n. f.

(rad. verser), Pluie’subite et

abondante. À verse loc, adv. V. VERSE (À).
aversion [vèr] n. f, (lat. aversio; de avcrtere,
: détourner). Antipatbie, haine, répulsion, répugnance
extrême

: prendre en aversion. ANT. Sympathie.

maladie

des

averti, e [vèr] adj.
avertissement : se fenir
avertin {[vèr} n. m.
emporté, furieux. (Vx.)
- avertir

Qui a reçu un avis ou un
pour averti.
.,
Maladie de l'esprit qui rend
Art vétér, Syn. de TOURNIS,

moutons.

[vér} v, a. (lat. adrerterr, faire renrar-

quer}. Informer,

préveni

avertissement

onner avis.

[rér-ti-se-man]

Le

n. m. Action

d'avertir, avis, information. Sorte de préface : avertissement au lecteur. Avis adressé aux contribuables

pour le payement de
l'impôt,
avertisseur (vèr-tiseur]

adj. et

‘avertit : signal averlixseur.

Avesnes

sur

n.

m.

Qui

.

-

[ré-ne), ch.-1 d’arr. (Nord); place forto

l'Helpe-Majeure,

aff.

de

ja

Sambre;

6.020

h,

:(dvesniens); ch. de f. N.; à 9% kil. SE. de Lille.
Forges, bonneterie, fromages dits de Marolles.
—

L'arr. à 10 cant.. 153 comm., 212.100 h.

,

Avesnes-le-Comte pond ch.-1, de €. (Pasde-Calais), arr. de Saint-Pol: 1.550 h..
.

aveu n.m. (rad. avouer). Action d'avouer : faire
laveu de ses fautes.
- Consentement, approbation:
sans votre aveu. Témoignage : de l'avcu de tout de
monde, Homme sans aveu, vagabond, AXT. Déné- gatiou, désaveu.
.
j

aveuglant {yAluu], e adj. Qui éblouit aveugle :
lumière aceuylante,
hs
:
:
.,

ne servent ici qu'à
s

- aveugle adj. et n. {préf. ab, ct lat. oculus, œil).
Privé dé la vue.
Fig. Celui à qui la passion enlève

le jugement : Ja colère rend aveugle. Se dit de 1
passion mème : nine aveugle. Soumission aveugle,
entière. A l'aveugle loc. adv. Sans intelligence. ANT.
Clairvoyant, voyant. V. ÉCOLE.
aveuglement

[man] n. m.

Privation

de l'usage

de la vue, cécité. Fig. Trouble de la raison : l'areualement des passions. ANT. Clairvoyance, perspie
cucité.

aveuglément [man] adv. Sans discernement,
sans réfléxion : obéir aveuglément.
-aveugle-né,e
n. et adj. Aveugle de naissance, - qui n’a jamais vu la lumière, PI, des ateugles-nés.
aveugler jgnia v. a. Rendre avengle, priver de *
la vue. fig. Eblouir : le soleil m'aveugle. Oter l'usage de la raison : {a passion aveugle.
aveuglette fghlé-te] (à 1?) loc. adv. À tâtons,
sans y voir, Fig. Au hasard : agir à l'ateuglette.
aveulir v. 2 (préf. ad, et veule). Rendre
faible, sans volonté : l’oisiveté aveulit l'homme.veule,
‘*
.aveulissement [ii-se-man] n.m. Action d'aveu:
lir. Etat de celui qui est sans énergie, sans volonté.

Aveyron

source

[ré-ron], riv. de France, qui prend sa

dans Îles Cévennes,

(r. d.); 250 kil.
- Aveyron

et se jette

:

+

(dép. de d}, dép. formé

dans

le Tarn

S

par le Rouer-

gue; préf. Rodez; s-prét. Espalion, Millau,
SaintAfrique, Villefranche; 5 arr. 43 cant.. 30% comm.,
371.300 h. (Areyronnais). 16e région Militaire ; cour

d'appel de Montpellier; èvèché

tement doit son nom à

à Rodez.

Co dépar-

la rivière qui l'arrose.

.

aviateur, trice adj. Qui sert à l'aviation : machine aviatrice. N. Personne qui s'occupe d'aviation.
N. m. Machine volante.

aviation

[sion] n. f. (du lat. ari oiseau). Vol
oiseaux. Navigation aérienne. V, 1 ÉRONAUTIQUE.
Avicenne, illustre médecin arabe, surnommé
le Prince des médecins (980-1037).
aviculteur n.m. {du lat. avis, oisean, ef cullor,

des

cultivateur, Eleveur d'uiseaux,

de volailles,

‘

..

AVI

ment}.

Vorace,

goulu.

Qui

désire

avec beaucoup

d'ardeur : avide de gloire. Cupide. insntiable : mains avides. ANT.
Désintéresn:
avidement {[man) adv. D'une m2

nière avide,

eo

:

AVO

raux, principalement pour le sérvicé des audiences,…
à la Cour de cassation et dans les cours d'appel. N. f,
.Femme qui a le titre d'avocat. Adj.:: femme avocate,

avocat

AVEYRON

{a] n°: m.

Fruit de l'avocatier. ©

|.
Mur

-

avidité n°f. (de
de}. Gloutonnerie: manger avec avidité. Désir ardent
.

-.

— 91

- aviculture n. f. (de ariculteur}.. Art de multiplier et d'élever les oiseaux. Elevage des volailles.
avide adj. flat. avidus; de averc, désirer ardein-

et_insatiable. Cupidité, convoitise. ANT,
Désintéressement
L
:

Avignon, ch.-L. du dép. de Vaucluse,

ancienne cap. du comtat .Venaissin, sur
le Rhône; 48,300 h. {Avignonnais). Ch.
de f. P.-L.-M,, à 742 kil. SE, de
Paris.
Archevéché. Soieries, safran,
garance,
vins, Patrie de Joseph Vernet, Mme Fa-

vart. La ville d'Avignon fut le sièse do

la papauté de 1309 à 1377; elle resta àl'Eglise romaine jusqu'en 1791,-époque.

. où elle fut réunie à la France. — L'arr.
a 5 cant., 21 comm.:

90.150 h…

: Avila, v. d'Espagne, ch.-1. de ja prot.
d'Atila (Vieille-Castille);
trie de sainte Thérèse.

avilir

10.200

+. a. Daprécier:

marchandise.

coolisme

h. Pa:

avilir un

Rendre vil, dégrader : l'al-

avilit l'homme. N'avilie v. pr.

Se dégrader. ANT.

Eunoblir.

avilissant ({i-san}, e adj. Qui avilit,
qui décrade : {a paresse est'avilissante.
avilissement [li-se-man) n.m. Etat
‘ d'une personne, d'une
considération.
- -

chose
-

avilie. Dé-

avilisseur, euse {li-seur, eu-zc)
nr et adj. Qui cherche à aïilir quelqu'un.
_aviné, e adj. Qui est dans l'ivresse.
- ‘aviner [né] v. a. Imbiber de vin: avi
der une cure. S'aviner v. pr. S'imbiber
de vin. S'enivrer.
:
.

aviron n. m. Ramo d'embarcation.
avis [ui] n. m. (lat. risus, vue, d'où

le vx fr. vis, opinion), Orinion, sentiment

l'avis de quelqu'un.
- Avertissement : avis
avisé {:é}, 6 adj.
avisé. Pensé, imaginé
aviser

: partager

Conseil : donner un bon atis.
au public; avis au lecteur.
Prudent, circonspect : homme
: ce fuf d lui bien avisé.

{56] v à. (rad. avis). Apercevoir. Avertir,

informer. donner avis. V, n. Réfléchir à ce qu'on doit
faire : arisons à sortir d'ici. N'aviser v, pr. ‘Trouver:
il s'avisa d'un bon erpédient.
:
.
… aviso [:0j n. m.(m. espagn., signif. avis), Petit
navire de guerre chargé de porter des avis, des
ordres. ete. P1, des avisos.
Avit [ui] (saint), illustre prélat gallo-romain évéque de Vienne (Dauphiné) en 490; m. vers 525.. avitaillement

{t7, {E mll., e-man]

d'approvisionner; ravitaillement.

n.m.

Action

avitailler {ta, { mill, é} v. a. (vx fr. ritaille,
pour victuaille). Pourvoir de vivres ct de munitions
un camp, une place, un vaisseau; ravitailler.
_
Avitus {fuss], empereur romain d'Occident de 455

à 456, détroné par Ricimer.
N
aviver [ré] v. a. (rad. vif). Rendre plus ardent :

arirer le

feu. Plus

éclatant : aviver

Ænvenimer, irriter : aviver une blessure et, au lg.: avivér le chagrin. ANT.
Amortir,

une

couleur.

‘

tornire

d'avocat

{ka-se-rf]

obscurément

mauvais

auprés,

ct vocatus,

- tion d'avorter,
avorter

. Avocat,

pour être avocat, il faut ètre licencié en druit et avoir

prété serment devant la cour d'appel. Fig. Celui qui
intercéde pour un autre. Arocat général,

Avoir

officier du

ministère public, remplaçant les procureurs

géné-

à,

fi

les autres verbes.

che, être voisin.
avortement

avocats. N. m.

qui fait professionde plafder en justice:

éprouver de l'irritation : ex aroir
contre quelqu'un. V. auxil servant

(sinan]

©

À

Li

CO
ai.

CT

N

avoisiner [ziné} v. a. Etre pro-

exercée.

Celui

da tour Eiffel a trois cents métres de haut,
devoir : avoir @ payer. En avoir,

Proche, voisin.

n. f. Pro-

appelé).

Avocalier.
:

porte les sommes qui lui sont dues.

Mauvais avocat,
n
+ avocat {fai n. m. {lat .adroratus; de

ad,

vous

eussions. Ayant. Eu, e). Posséder : avoir du bien,
du mérite. Eprouver : avoir fan, avoir peur, qu'urez-vous?"Se procurer : on «a erla à bon marché.
Obtenir : il aura le prir. Etre d'une dimension de :

ANr. Boite
avoisinant

Mauvaise chicane d'avocat.
avocassier [ka-si£}, re adj, Qui
a rapport aux

J'ai, tu as, ila, nous avons,

aves, ils ont. J'avais. nous avions.
J'eus, nous eûmes., J'aurai, nous
aurons, J'aurais, nous aurions.
Aie, ayons, ayez. Que j'aie, que
nous ayons, Que j'eusse, que nous

avoir n, m. Ce qu'on possède
de bien : roili tout mon avoir. Partie du compte d'une personne où l'on

la profession d'avocat,

avocasserie

fession

auurriture des chevaux. . folle
‘avoine, varièté qui croit sponta-hément dans les champs. ..
avoir v. a. (lat. habere. —

à conjuguer

avives n. f. pl. Chez les animaux, :
syn. de PAROTIDITE.
:
Avize, ch... de ec. (Marne), arr. d'Epernay: 2.760 h. Ch. def. E. Vins.
avocasser [ka-sé] v. n. Excrcer

obscurément

avocatier {i-é} nm, Genre de lauracées d'Amé.
rique ct d'Asie, dont le fruit, très
estimé, est connu sous le nom de
avocaton poire d'uvucat.
k
avoine n.f.(lat.avena). Genre
de graminées,
qui fournit un grain
particulièrement
employé
à la

!té]

:
[nan

,

v.

n.

‘
n.

m.

-

Ac-

Accoucher.

.

.

4

.

Aroiue.
°

mettre bas avant terme. fig. Ne pas mürir, en parlant des fruits. Echouer, De pas réussir,en Fautant
d'une entreprise.
.
avorton n, m. Plante ou animal v en avant
terme, Par géante Homme chéètif, mal fait.
avouable adj. Qui peutétra honnètement avoué:
motif avouuble. ANT. Inavouabie.

C9

AIAZ
T ee

,
AVO:.
avoûé n. m. Officier ministériel, chargé de faire
.les procédures pour les parties devant les tribunaux

et-Loire), arr. de Chinon, sur l'Indre; 2.890 h. Ch.
de f. Et. Magnitique château du xvie siècle,
azédarac où azadarach {rak] n. rm. Arbre

.de première instance ct les cours d appel. V, AGR
- avouer [rou-é] v. a. (lat. advocare, reconnaitre),
Confesser, reconnaitre : avourr une faute, Recan‘. naître comme sien : avoer un ouvrage. Ratitier :.
tains cantons

suisses.

l'embouchure

de

Avranches,

.

ch.-1 d'arr. (Manche);

la

Sée:

7,100

-

des chapelets. (Aussi l'appelle-t-on arbre à chapelets.\
azerole n. f. Sorle de fruit rouge, aigrelet, de
la grosseur d'une petite cerise, contenant plusieurs
t
noyaux ct produit par l'aze:
.
rolier.
- azerolierf[li-é}n. m, Arbre

2

port près

h. (Arranchains ou

épineux à feuilles
genre alisier, :

‘Avranchinais). Ch, de f, O., à 55 kil. S.-O. de Saint:

L

L'arr,

a 9 cant.,

12% comm.;

92.100 h.

Avre, r iv. de Normandie, , qui se jette dans
l'Eure {r. g.); 72 kil, Ses eaux alimentent Paris.
- Avricourt [hour], village sur le ch. de f. de
Paris k Strasbourg. Assis sur Ia frontière, il appartient partie À la France, partie

"le

l'Allemagne;

À

la

tante

: prtissance

avcunculaire.
Axat[ak-sa], ch.-1, de c.(Aude),

arr. de Limoux, sur l'Aude: 840 h.

blanches, du .
_.

azimut [raut] n. m.{ar. al:
sem}, Angle que fait un planvertical fixe avec un plan vertical

passant

par un

corps

Pol;
7

300

h.

L'armée

ÿ fut valncue

en 1445,

.

A

cé.

leste.
.
‘Azincourt, bourg du dép.
‘du Pas-de-Calais, arm de Saint.

#.600 h.

avunçulaire fron-hrt-lé-re] adj. Qui a rapport à

. l'oncle,

française

par les Anglais

:

ASH

eaviron

quelle il tourne. Piéce de fer ou
e bois qui passe par le centre d'un corps et qui
s surlui-même, : ,
axillaire [ak-sil-iè-re j adj. (lat. arilla,
Qui a rapport à l'aisselle ? nerf arillaire. aisselle).
“axiome [ak-si} n. m. (gr, ariéma; de axios, prés
cieux},

sert à faire tourner ce cor

Vérité évidente par elle-même etqui n'est susceptible d'aucune démonstration, Proposition

et
AT

AFENT
|

À

- azOtato n.m: Chim. Sel ré. .
|
sultant de 11 combinaison de l'acide Aserolier,
azotique avec
une base : {es asotates sont surtout utilises
comme
engrais.
re
°
so:
.8zote n. m. (a priv., et'gr, ETTA vie). Chim. Ga

azole, — L'azote entra

qui passe où est censée passer
par le centre du globe, et sur la-

EN

Éd
À
f . 57 a re SS
œ

simple, incolore, inodore et insipide,

axe {ak-se] n. mw. Ligne. droite

©

.

avril {vrif]n. m. Le quatrième mois de l'année:
mois d'avril a 30 jours. Fi ig. Poisson
L
d'acrit,

* ‘attrape, plaisanterie usitée le {er avril.
avulsion n.f. (du lat. avulsum, sup. do avellere,
arracher), Chir, Arrachement: l'avulsion d'une dent.

des fruits servent à faire

de l'Inde dont les noyaux

J'atvue ce que vous avez fait. ART. Nier, désavoner.
avoyer [roi-t-é] n. m, Premier magistrat de cer-

et ne

Adjectiv. : yas

pour les quatre cinquièmes

dans la composition

de l'air atmosphérique,

peut entretenir nila respiration ni ln combusUn litre d'azote
èse 16r,258.
.
: azoté,
e ou azo eux, euse [feû, eu-5e] adj,
Chim, Qui contient de l'azote : aliments
azotique adj. Se dit principalement asotés.
d'un aride
que l'on obtient en traitant l'azotato
de potassium
dar l'acide sulfurique, (On l'appelle encore
NITRIQUE OU FAU-FORTE.) Cet acide sert à fabrique-AcibE:
r les
azotates,
tion.

-

génél'acide sulfurique, la nitcoben
rale établie dans une science, comme: le toutestplüs.
est utilisé dans l'industrie des matièreszine, ete. 11
grand que la partie.
.
°
et les graveurs sur métaux l'emploient colorantes, ‘
” Ax-les-Thermes [aks-lé-tir-me], ch.-1. de ce [ d'eat-for
sous le nom
te.
..
(Ariège), arr, de Foix; sur l'Ariège ; 1.500 h. {Aréens).
Le
Jo
.
. aZOtite n. m. Sel obtenu
Éaux thernuales sulfureuses.
°
Doc
‘l'acide azoteux avec une base.Par-la combinaison de
axonge [ak-son-je] n. f. Graisse fondue des aniazotur
e
n.
m.
Nom
donné à toute combinai
maux, particulirement du porc. Sainduux.
.
de l'azote avec un radical considér
AY {-i] où Aïs ch. de e, (Marne), arr, de Reims,
? à l'hydrogène de l'ammoniaque, é comine substitué
sur Ja Marne; 7,400 h. (Awients). Vins mousseux.
:
nu
Azov
où
Azof,
v.
de liussie.situé sur la mer
ayant cause {é-ian-kô-5e; n. m. Celui À qui lés
"A2Ov, à l'embouchure du Don:
- droits d'une personne ontété transmisPL
à
De
h.
00
. des ayants
:_AZov ou Azof {mer d'), golfe
Cause,
formé par la mer _
Noire, il s'enfonce dans le sud
de Ja Russie,
ayant droit [è-ian-droi] n. m. Celui qui a des
”aztèqu
e adj, Qui a rapport aux Aztoques,N.
droîts à quelque chose. PI. des ayants droit.
l'op,
Individu chétif, avorton sun,
une véritable aztèque:
Ayen Lait}, ch.-l. de ce. (Corrèze), arr, de Brive #5.
Aztèques, un des plus anciens
1.240 h. Fer, arrent.
uples du
_
Mexique, dont le dernier empcreu
r, du
Aymon ou Aimon Lemon Les quatre fils Aymozin,
fut torturé par érdre de Fernand Cortez
. *10n, héros de chevalerie dont à lésende est encore
(1520).
azUr 0. m. (ar. al-asurd, le:
bleu), Verre coloré
populaire, Ces quatre preux 86 nonmaient Reaaud,
en
bleu
par l'oxyde de cobalt. (On l'appelle
Guiseard, Allard et Richard;
encore
Lu
,
bleu d'azur, bleu de.smalt,
bleu
ils firent des prodiges de vade
Sare,
bleu de”
A
safre, bleu d'émail, bleu d'empoie
leur sous Charlemagne.. La .
VERS VE
cobalt.) Couleur bleue de l'atmosp , Smalt, verre de
hére, delamer,ete.
littérature les représente sou- .
7
L'air, le ciel : s'envoler dans lasur:
+ vent tous quatre montés sur
Pierre d'aiur,
nom vulgaire du lapis-lazuti.
le mème cheval, lo fameux
azuré,e adj, De couleur
Bayard,
so
La voûte azurée, le cie |. La plaine asurée, d'azur,
la
mer.
Ave comté d'Ecosse;
:
azurer [ré] v. a. Teindreen couleur
"28.0
Ch.-1. Ar, port sur
d'azur.
azZUPINE n. f. Substance incolore
1e canal du Nord ;
26.010 h,
dont les solu.tions présentent à la lumièr
e
-Azaïs
(iss], p hilosophe
scence bleue,
azyme adj,et n. (a priv.,uneet fluore
gr, Sum, lcvain).
franc:
né à Sorëze (Tarn).
Sans

LIGU6-1855

azalée [lé] n.f. Genre de
plantes de l'hémisphère boréal, à ficurs très élégantes,
mais

sans parfum.

. Azalée,
.
de couleurs varices,

Azarias où Ozias [ass], roi de Juda (803-752
av. J.-C.) frappé de lalépre.”
.
:
Azay-le-Rideau {26 d6}, ch. de c. (Indre-

DS

Door,

Evain: pain azsyme, Féte des azsymes
, la Päque
des juifs. — Les Israélites
appelaient pain azyme
celui qu'ils faisaient cuire In
veille de la Pâque, en
mémoire de ce que leurs
ancôtres, au moment do
quitter l'Egypte, avaient fait
un repas avec du pain
sans levain. On
t ce jour la fete des azym
| L'Eglise croit queappelai
Jésus-Christ. s'est servi de
pa
azyime dans Ja cène

avec ses
es; c'est à cause
de cela qu'elle emploie cette discipl
espèce de pain.
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Le

| et par Darius (519 av. J.-C). fab. Babyloniens.} Le

n. m. (bé ou be}. Deuxième lettre de

l'alphabet et la première

nom de Babylone, après avoir été.appliqué méta-phoriquement à Rome par les premiers chrétiens,
.se donne aujourd'hui aux grands centres de population, comme Londres, et surtout Paris, où l'on ..
accuse l'agglomération des masses, les richesses, ©

des con-

sonnes:un petitb;
des B majuscules.

Baal, Bel ou Bélus, dieu su-

préme

le prophète Jéhu

baba

.

-

de la

religion phénicienne,

Baasa ou Baaza, roi d'Israël
{952-928 av, J.-C.) 1 fit périr Nadab

#4

les raffinements de l'industrie et de la civilisation

d'engendrer la corruption

pour monter sur le trône, et tuer.
qui lui reprochait sa cruauté.

n. m. Gâteau dans

Babylonien,

à l'océan ludien.

baie, êt daurus, laurier}, Premier
taire, qui donne le titre de bachelier:
barcalauréat ès lettres, es sciences,

°

Babeut (dit Gracchus), démagogue français, në

baccara

À Saint-Quentin. Ayant conspirécontre le Directoire,
il périt sur l'échafaud (1580-1397).

abeurrelbeu-re) n.in.(de battre, et beurre). Li-”

= quide séreux qui réste aprèsle barattae de In crème.

°

° .:

abil

tit] n. im, Abondance de paroles inutiles.

Langage

des petits enfants.

-

Lt

babillage [4 uil.] ou babillément (bi,
I mil., e-mün]n. m. Action de babiller.
babilla
{bi, 4 mil, arl, e adj.'et n. Qui

-

parle beaucoup
et inutilement, Bavard,
babiller
(bi, 1! mll., &j v. n. Parler beaucoup,
sans suite et À propos de rien; caqueter.

babine ou babouine n:f. Lèvre pendante de
certains animaux (chien, singe, ete.). -

.
Babinet [n?] (Jacques), physicièn et astronome
| français, né à Lusignan (1593-1872).
:

. babiole-n.

-_

importance,

f. Jouet d'enfant. Fig.

babiroussa

dermes,

Chose ‘sans

sans valeur; bagntelle,

frous-sa)

voisins des porcs

°

"

n. m. Genres de pachy-

et originnires de

Malai-

sie: le babirouxsa atteint la taille dun petit âne.
bäbord {bor) n. m. Côté gauche d'un‘ navire
quand on regarde l'avant. Axt.
« Trihord,
-

:

babouche n. f.(persan pute
poch, qui couvre le pied}. Pan-

- foule orientale, sans quartier
et sans talon.

:

babouin n.m.frad. babine).

cartes
:
baccarat {éa-ka-ra]n.m. Cristal

de la manufacture de Bacecarat.®
Baccarat {ba-ka-raï, ch.-l. de ce.

de
on
{A
N°

universi7 ”
©
-

“.

bacchanal! (£a-kaj n. m. Grand
re
bruit.
- bacchanale {ba-Ka] n. f. Danse
“emportée, tumultucuse, PI, Fêtes
païennes en l'honneur de Bacchus.
bacchante [ba-kan-te] n. f. Prètresse de Bacchus. Fig. Femme sans
retenue, sans pudeur.

Fr

Bacchus {ba-kuss], dien du vin,
Le nomla
hus.
Bacchus.
de Bacchus se prend souvent pour
personniieaion du vin : les adorateurs, les disciples,
es enfants, les suppôts de Bacchus.
baccifère [baf-si} adj. (lat. barca, baie, et ferre,
fils de Jupiter et de Sémélé.

porter). Se dit

des plantes qui produisent des baies,

allemands.

Le

plus

illustre est JEAN-SÉHBASTIEN

Bahouches.

quelquefois.)
‘ . .
frise] n. im. Doctrine

(1683-1750).

-

de-Ba-

beuf, qui tendait 4 établir l'égalité des fortunes

pa

. Ysprlication d'une nouvelle loi agraire.
.
:
Babrius {nes} où Babrias fasx], potte grec,
©

,

-

{Meurthe-et-Moselle), arr, de Luné-,
ville, sur la Meurthe ; 7.000 h. Ch. def.
. E. Célèbre manufacture de cristaux.

ciens

SE

-."., qui mit en vers les fables d'Ésope (ite 8.)

[ba-ka-ra} n. m. Jeu de

.
7

Bacciochi (Elisa Bonapartei. V, BONAPARTE.
Bach {4ak), nom d'une famille célèbre de mus

LTD

Gros singe d'Afrique, du genre cynocéphale. Fig. et
fum, Enfant folâtre, turbulent, (En ce sens, le fém.

bubouine est usité
babouvisme

quelquefois
: a

4

fni-in, è-ne] n° Habitant.

à l'autre, Grand baquet de bois.
LT
baccalauréat {ba-ha-lé-ré-a] n. m. (lat. bacea,

Pleurs}, entre l'Arabie et l'Afrique; réunit la mer
Range

enne

-

=

de Babÿlone ou ‘de la Babylonie f les Dabyloniens,.
Adiject. : peuple babylonien.
bac {bah} n. m. (all. back). Bateau long et plat,”
servant à passer un cours d'eau, et retentt par une
poulie qui glisse le long d'un câble tendu d'une rive ”

Babel (tour de), grande tour que. d'après la Bible,
les ils de Noë voulurent élever pour atteindre le
ciel. Mais Dieu anéantit par la confusion des lan-.
gues ces efforts insensts, ce qui à fait donner au
mot Babel le sens de confusion.
°
Bab-el-Mandeb (div) {détroit dey{Portes des

….

-

voisine de Babylone et qui est appliqué
à la Chaldée entière. . r
PRES

lequel il entre du cé-

drat, du raisin de Corinthe ct du rhum ou du kirsch,
Baba {rap), promontoire do l'Asie Mineure, s'avançaut dans l'Archipel, au N. de Smyrne.
:

._

des mœurs.

y!
8 {ff}, nom de la partie
ti dé la gardée
. .Babylonie

baby n. m. Mot anglais, synonyme de BÉBÉ.
+
. Babylone, capit, de l'ancienne Chaldée, sur
, J'Eupbrate, une des villes les plus grandes e{ les
plus riches de l'Orient, Ses gigantesques murailles
et ses jardins suspendus étaient classés parmi les
*
sept merveilles du monde, Babylone fut’prise par
. Cyrus, qui détourna le lit de FEuphrate (538 av.J.C.),

:

.

- -:

:

-

Bachaumont [ek4mon] (François), écrivain:
français, né à Paris, écrivit avec Chapelle, l'amusant Voyage
de Chapelle et
Bachaumont (1625-1702.)

Bachaumont

(Louis

de), littérateur français, nè
à Paris, auteur de
Mémoi-

, rex secrets (1090-1177

Ache n. f. Pièce de

cuir ou de grosse toile dont
on recouvre les bateaux,

-

Bach,

.

les voitures, pour garantir de la pluie les marchandises, les bagages, Caisse à chissis vitré abritant
les jeunes plantes,

..

1.
:

BAC

— gi

pacheteate [tte] n.f. Jeune fille gracieuse.(Vx.}
bachelie
r

(Zi-j

n.m. Au moyen

âge,

jeuné

entilhomme aspirant À être fait chevalier.
Jeune
Fomme
uelconque. (Vx.) Auj., celui

est promu
au baccalauréat : bachelier ès lettres, qui
sciences, —
Le titre de bachelier est indispensable és pour
se présentér aux Ecoles polytechnique
S
et de

Saint-Cyr,

et pour

se faire

inscrire comme élève aux facultés
de droit, de lettres, de sciences,

de médecine,

De

ete.

bacheliére n.f, Femme
.
a subi avec succès un examen qui
de
baccalauréat : bacheliere ès lettres. :
bâcherfché] v. a. Couvrird'une
- bâche : bdcher une voiture.
bachi-bouzouck{souk]n.m.
Soldat

irrégulier

de

l'armée

tur.

que, Pl, des bachi-bouzoucks.
bachique adj. Qui a rapport aBacchus. CAanson bachique, chan- |
7
son à boire.
Se
*
bachot [cho] n. m. (rad. bac).
Bachi-bourouck,
|
Petit bateau, En argot des collèges,
bäccalauréat.
-bachoteur n. m. Qui conduit un bachot.
bacille {si-le] n. m. (lat. bacillus,
Organisme microscopique unicellulaire, baguette).
affectant Ja
forme d'un -bâtonL
_.
net droit ou courbe.
L
Backhuyzen

: (hui-zén7) {Ludoif;,
“célèbre peintre de

marines de
hollandaise
1709

l'école
(1631-

BAG

-

badiner [né] v. n. Faire Je
badin ; plaisanter,
* Parler, écrire d'une iuauitre enjouée.
:

. badinerie

ril n. f. Ce qu'on

dit, ce qu'on fait
plaisantant.
Ên antillage,
.
.
Badois, e [doi, oi-se).n. Habitant
du grand.
duché de Bade : {es Badois. Adjectir,
: race budois.
en

Badonviller
fri-lé), ch. de €. de Meurthe.
et-Moselle (arr. de
unéville); 4.880h.
Baïffin (baie ou mer de), galfe de
au nord de l'Amérique; doit son nom l'Atlantique,
anglais William Baffin (1584-1622), quiau navigateur.
prèmier en 1616. On y chasse la balcine, 1a visita le
le phoque.
bafouer [fou-é] v, a. Plaisanter,
railler quel.
qu'un d'une manière outrageante.
bâfrer [fré] v.a.etn. Pop. Manger Fo
avidement,
goulèment et avec excès.
âfreur, euse jer-ze]
Qui aime excessivement à manger ; gl outon, n. Pop:
:
: .
°
bagage
[gha-je] n. m. Equipage de voyage ou
de
guerre,
Fig. et fam, Plier bagage, s'enfuir,
bagarre
(9ha-rej'n. f. EnCombrement mourir,
tumul.
tucux, violent
désordre : se sauver d'une bagarre.
bagasse {gha-se] n. f. Canne à sucre
passée par
le moulin pour en extraire Je
suc. Juron provençal.
bagatelle [rè-le] n. f. (ital. bagatella,
tour de
.bateleur). Chose de peu de prix
et peu nécessaire.
Fig. Chose frivole : té s'amuse
à des Lagatelles.
Bagaudes, paysans gaulois révoltés,
que Maximien, sur l'ordre de Dioclétien,
écrasa près du contluent de la Seine et de da
Marne, vers 980. S. un
Lagqaude,
.,
root
a
Bagdad

[bagh-dad”}, v.
la Turquie d'Asie. sur
le Tigre, autrefois résidencede des
h.
= Bagé-le-Châtel, Ch.-l. de c.
(Ain); arr. de
Bourg; 710h. .
‘
s
«
:
bagne [gne] n. m. Lieu où étaient
enfermés les
forçais, dans un port. = Les
bagnes qui avaient
remplacé les galères, ont été
à
leur
tour
supprimés
en 18%0 : les condamnés aux travaux
forcés subissent aujourd'hui la peine de
la
Bagn res-de-Bigorre;transportation.
ch.-1. d'arr, (Hautes-Pyrénées), sur l'Adour;
8.600 h. (Bagnérais). Ch.
de f. . M, à 20 kil. SE, de Tarbes,
Sources thermales sulfatées calciques ; marbres,
ardoises. — L'arr,
& 10 cant., 194 comm. 70,000 h.
rt
Bagnères-de-Luchon, ch,
de'c. (IHauteGaronne), arr, de Saint-Gaudens;
rais). Eaux thermales sulfureuses. 3.450 h, (Bagné- |
.
.
Bagneux fpneal, village de la
Seine, arr. de
Sceaux;
califes; 135.000
Draps, coutellerie. bijouterie,
soierics. maroquin.

bâcle n. f. (lat,
- Bacilles. {V, acno .
baculus, bâton).
AicnOSxs.)
Pièce de bois ou de fer . que l'on
assujcttit derrière
une
porte pour la fermer,
\
:
bâcler [414 v. a. Fermer
par derrière aû moyen d'une une porte, une fenétre
à la hâte ct sans précaution bâcle, Faire, conclure
: bâcler un travail.
Bac-Minh, ville du Tonkin,
ch]. de prov.;
prise par les Français en 188%
; 10.000 h.
Bacon (Roger), moine anglais,
à qui l'on attribue l'invention de la poudre
(1214-1994
.
Bacon (François), chanceli
er
erre sous
*. Jacques Ier et célèbre philosophe, d'Anglet
&cheva la ruine des méthodes etdes né à Londres. II
erreurs de la scolastique, en écrivant son Novunt
o:
gamun(1561-1626),
Bacqueville, ch-1, de e. {Seine-I
nférieure), arr.
de Dicppe ; 2.050 + (Bacquev
2.270
h. Combat contre les Prussiens
illais), :
7."
”
le
13 oct. 1870.
bactérie [ri] n. f, Sÿn. de MICRORE,
|
.
Bagnols, c. de la Lozère, sur le Lot;ee
bactériologie[j{]
f.
40 h. {Bagnolaïs), Eaux sulfureuses,
logie qui s'occupe des bactériesPartie de la microbio. Syn, NICROBIOLOGIF,
Ba
o Bactriane, pays de l'Asie
sur-Céze ! 701], ch.-1.de c. (Gard),
ancienne, l'un des * arr. d nolsséjours des Iraniens, compris
zès ; 4.580 h. (Hagno ais), Ch,
aujourd'
de f. P.-L.-M.
1
:77° Turkestan
Bag ration [t-on] (prince
et la Perse; capit. Pactres, hui dans le
: Pierre), général
(Hab,
Bacrusse, tué à la bataille de
triens.)
14 Moskova (1765-1812).
o
: Badajoz, v. d'Espagne, sage bague [ge] n. f. (lat. bacca,
de l'Estrémadure,
Anneau d'or où d'argent que l'on annenu de chaine).
ch.-3,de la prov. de ce not 3 Sur
met
Îe Guadiana ; 31.000 h°
doist. Jeu :
Prise en 1811 parle maréchal
jeu d'adresse consistant" àau enlever
Soult
au
badaud {dé}: e n. et adj. Niais,
avec une lance ou une épte, des
qui regarde
tout, admire tout et croit
anneaux suspendus.
tout
padauder (déc) v. n. Fairece qu'on lui dit, :
baguenaude [ghe-n6le] n. f, Fruit
du bague- :.
naudier, Chose vaine, frivol
badauderie ï le-ri) nf, Je badaud.
e: niaiserie.
Caractère, action,
discours de badaud, Niaise
- baguenauder [ghe-nd-d£]
rie,
v. n. S'amuser à des
2.
., Bade ou Baden (grand
choses vaines et frivoles,
-luché
de), Etat de l'AIlemagne, sur la rive dr. du Rhin
baguenauderie [ghe-n6
; 1.868.000 b. (Badots},
n. f. Actionde |
baguenauder, Paroles sottes et-de-rf]
"Cap. Carlsrühe,
frivoles
. Bade ou Baden-Baden,
baguenaudier (9he-nd-di-é] n. m. . Celui
v. du grand-duché
qui badu mème nom ; 16,300 h. Bains
fuenaude,-Jeux d'anncaux qu'il
s'agit d'enfller, pui
renommés,
badiane n. f. Genre de masgno
de désenfler dans un certain ordre.
v. Quis'
liacées à'fleurs
très aromatiques, dont une
cupe de baguenauderies : écrivain Adjecti
espèce fournit.un fruit
bajuenaudier.
dit anis étoilé,
aguenaudier ghenddié] n. m. Arbriss
qui sert À la fabrication de
enu :
l'anis
ette.
badigeon
de la famille des légumineuses,
{jon] n.m. Couleur en détrempe
ont le fruit (faux.
dont
on peint les murs,
séné) claque quand on le presse entre
les doigts.
:
.
°
badigeonnage [jo-na-je} : n.m,
baguer
fghé]
v.
a.
Arrêter
à
grands points les .
Action de badigeonner. Ouvrage dé celui
plis d'une robe, d'un habit, etc., avant
de coudre.
badi €eonner {jo-né] v.quia. badigeonne,
-{Syn. de FAUFILER.) Garnir de bagues.
L
Peindre un mur
avec du badigeon, Endui
baguette
fghè-te]
n. f. (ital. bachetta; au lat.
maceutique : badigeannerré de d'une préparation pharbaculus,
bâton). Petit bâton fort Inenu,
teintu
re
diode.
plus ou
badigeonneur [J6-neur) n.m.
moins long et flexible. Tige de métal,
Qui badigeonne,
baleine, qui sert à charger où à nettoyerde bois, de
° Mauvais peintre, un fusil,
badin,e adj. et n. Qui aime
Archi, Petite moulure ronde, Baguette
divinatoire,
esprit badin. ANT. Grave, sérieux, à jouer, à rire:
bâton de coudrier,
.
Fo
- badinage n, m. Action
dait autrefois découvrir les Sources
de badiner,
d'eau cachées,
les
mincs,.lestrésors enfouis, et même
Padine n,'f, Hngucite, canne
mince et flesible,”
meurtriers ct den voleurs. Daguetes les traces des .
de: tapnbour,
so
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petits bâtons courts terminés en forme d'olive ‘et à
‘au nom ct sous Ja présidence d'un bailli. Juridiction
l'aide desquels on bat du tambour. -.
ee
d'un bailli : {a Hévolution supprime les baïlliages.
baguiér {hi} n: m. Petit coffret, écrin, coupe
baïlliager [be. H mll., a-jé], ère adj. Qui apoù l'on dépose des bagues et autres bijoux.
partient à un baiiliage.
- bahT interj. qui marque l'étonnement, le doute.
* baillive [La, {t mil. i-ve] ou baïtlie [ba, I nill.,
AA bah! Exclamation d'insonciance.
7
Vx.
:
ä] n. f. Femme d'un bail
Bahama (archipel de) ou îles Lucayes,
ar-. .bäillon {oû, 1 mil, on} n. w. Tampon ou objet

chipel anglais de l'Atlantique, au nord des grandes
Antilles, dont il est séparé par le canal de Bahama;:

‘.

53.800 h. C'est dans
que Colomb

uelconque qu'on met dans ou devant
de quelqu'un pour l'empécher
de-crier.
.
ee

une de ces iles (San-Sa/vador)

oo

Bahreïn

ou Aoual

.

(iles), archipel du

:

Persique, près de la côte d'Arabie. Pécheriesde perles.

#

lonuner.

avec

crins

et

extré-

envelopper : {a mer

aignes-Sainte-Radegonde,

(Charente), arr. de Barbezieux;

pierre, dans

soir de quatre à six heures,

[béyneñ},

ch.-L de c.

ch.-l. de

on

laine), arr. de Redon ;

se

bail

+

:

Baignoire.

*.,

.

.
:

bailler [ba, I! mll., # v. a. (da lat. bajulare.
orterj: Donner (Vx). En faire aceroire : vous me lu
aillez belle.
eo
°
bâiller [bd, {E ml. é] v. n. (vx fr. baailler:
du bas lat. badare, ouvrir la bouche). Respirer en
ouvrant convulsivement la bouche, Par ert. Ftre
. entr'ouvert : {a porte bdille, — Ne dites pas : béiller.
aux corneilles,

mais bayer aux corneilles.

.

‘ Bailleuf [ba, IEmll,, eul}, ch.-1, de €. (Nord), arr.
d'HazebroucX; 13.570 h. (Bailleulois), Ch. de f. N.

Brasseries,

dentelles.

e.

. bailleur, eresse ‘ba, ! mll. eur, e-ré-sé] n: Qui
- donne à bail. Bailleur de fonds, qui fournit de l'argent. AXT. Cessionnaire,

preneur.

.

-

bâtlleur, euse [bd, 1! mil. eur, eu-ej n. Qui
bäille souvent.
ne
'
baïlli [ba,: 1! pu n. m. (vx fr. baillir. admi: pistrer). Officier d'ép e où de robe, quien France
rendait la justice au nom du roi on d'un seigneur,

- bailliage [La,

-

sulfatées sodiques.

poignard quis'adapte au boutd'un
fusil: Louvois donna {a butonnette à l'infanterie francaise.
baïoque [ba-i-o-ke] n. f. Pelite monnaie des anciens Etats
romains, valant un peu plus de

n. m.

par lequel on cède la jouis.
sance d'un bien meuble où immeuble pour un prix
et un temps déterminés : tout bail doit être enregistré. PL des baux.
‘
°
bâillement {bé, 4 ml, exan] nm. Action de
bâiller.

e f. O. Tanneries,

où cette arme fut d'abord fabriquée). Sorte

au S,
Contrat

:

Baïocasses, peuple de la Gaule, dans le Cavados actuel, région de Bayeux. S. un Hulocasse.
baïonnette {[La-i-o-n#-fe] n.f. (de Bayonne, ville

Le Transsi-

fba, 1 mil.)

est

[bin], ch.-l. de c, (Vosges),

arr. d'Épinal ; 2.380 h. Eaux

.Baïkal, lac de la Rus-*

(bas lat.balium).

8.870 h. C

Baïns-les-Bains

sie d'Asie, dans la Sibérie
le contourne

Ja digestion

tué en 1399 par Henri IV, roi d'Angleterre.
:
Bain-de-Bretagne, ch.1. de c. {ilté-et-Vi-

c.

7

de métal ou de

baigne. Loge de théâtre au

bérien

quand

l'école expérimentale, né à Aberdeen, auteur de la
Logique et de la Science de l'éducation (1818-1903).
Baïn (ordre du), ordre de chevalerie anglais, insti-

rez-de-chaussée.

méridionale.

:.

complètement terminée. Quinze ou vingt minutes:
suffisent. On doit quitter l'eau dès que l'on éprouve:
quelques frissons. .
.
L
k Bain [bin] (Alexandre),
hilosophe anglais, de

1.970 h.

fbéj n. f. Vaisseau

lequel

pluie, s'agitaient involontairement : « Tu tremBailly? lui dit un des assistants. — Oui, mon

marie. — Les bains frais (de rivière ou de mer) produisent sur Ja santé un effet excellent. Il est bon de.
les prendre le matin, avant le premier repas, ou le

baigne la

(Côte-d'Or), arr. de Chätillon-sur-Seiné;

°.

et la
bles,

contenant ce qu'on veut faire chauffer. PI. des bains-

les autres À se baigner.

Baïgneux-les-Juifs

de paume

exposée ‘aux vapeurs de l'eau bouillante, Lainmarie, eau bouillante dans laquelle on met un vase

baigneur, euse [bégneur, eu-5e] n. Qui se
baigne. Qui tient une maison de bains, qui prend

baignoire

du Jeu

plonge une substance pour la soumettre à une préparation quelconque. P1. Etablissement de bains,
Bain de vapeur, celui que
prend
une personne

ville. V. n. Elre entièrement plongé : fruits qui Lai-

aïde

séance

ou d'une partie du corps dans l'eau : es bains hyqiéniques doivent étre flèdes. Liquide dans lequel on.

[bë] n.f. Action de se baigner. Endroit

soin des bains ou qui

lèbre

quide dans lequel on se baigne. Immersion du corps

gnent dans l'eau-de-vie. Baïgner dans le sang, en.
être couvert, Ne baigner v, pr. Prendre un bain : if
ne faut pas se baigner quan on vient de manger.
.

français,

“ami, mais c'est de froid, » répondit-il simplement.
baïn [bin] n. m. (lat. balneum). Eau ou autre-li-

d'une rivière où l'on peut se baigner.
*.
palgnage jé a, m. Action de baigner.
: baigner [bé-gné] v. a. (lat. balneare). Mettre dans
le bain, Fig. Arroser, mouiller: visaye baigné de larauprès,

astronome

et maire de Paris après la prise .
de la Bastille. 11 fut exécuté
,
en 1793. Les apprêts de son supplice furent d'une.
longueur excessive; ses membres, glacés par le froid

nenez. Ouverture de porte, de fenétre.

Couler

êt

tit à Paris en 1736. Président de
la Constituante lors de la cé.

.

baie [bë] n.f. (lat. bacca). Fruit charnu de diverses
plantes, tels que le laurier, le groseillier,
ete, : lex baies
n'ont pas de noyau, mais une ou plusieurs graines.
Baïf (Antoine de), poète français, qui tenta d'introduire dans notre langue la versification métrique
des anciens (1522-1589.
cr

mes.

si

duire au-silence.

rateur

mités noirs : gnent baie.
:
baie [bèj n.f. Rade, petit golfe: {a baie de Douar-

baignade

,

- "Bailly (ba, L mil, à], litté-

bahutier {ba-u-ti-6] n.m.
‘Fabricant de bahuts..
bai
[bé], e adj. (lat. badius,
brun). Se
dit d'un
cheval dont }a robe est rougeâtre,

.

bâillonnert[ba, {!mll. o-né]
v.a. Mettré un bäillon. Fig. Ré-

°

golfe

bahut f{ba-u] n. m.: Coffre de bois à couver” cle bombé, Meuble ancien en
forme d'armoire. Chaperon de
- mur, de forme bombée.

bouche
:

bâillonnementfbd,ll mil,
o-ue-man] n.m. Action de bâil-

atteignit le nouveau monde (1392).

Bahia ou San-Salvador, v. du Brésil, port
sur la baie de Tous-les-Saints (Atlantique); 230.000 h.
(Bahianais)..

la

mil.,a-je] n.m. Tribunal jugeant

-

5centimes.{On

.

de long

ditaussiBasoque.)

baïram f{ba-i-ran) ou beïram (bé-tram]n. m. (mot turc).
Nom
des deux fétes principales
des musulmans, après le jeûne .
du Ramadan.

Bais juerchl , de c. (Mayenne)
arr.
de
Mayenne; 1.650
1.659 h h.
Baïse locise] (la), riv..de
France, qui nait au
Lannemezan, et se

plateau
de

jetle dans
… bre-baïona
Garonne (riv! g.); 180 kil.
:
baisemain [bé-5e-min] n.m. Ionneur que le
vassal rendait à son seigneur. Cérémonie usitée
dans certaines cours, et qui consiste à baiser la
min du prince, P1, Fam. Civilités, compliments :.

la

offrir ses baisemains à quelqu'un. .

baisement [bè-se-man] n, m. Action de baiser |
la mule Ce
du pape. * ‘,..
. .
|
* baïser (bé-z6} v. a (lat. basiare). ‘Appliquer,
poser ses lèvres sûr : baiser la main, un crucifir.
. baiser [bzane m. Action de baiser : baiser de :
.
pair. Baiser de * Judas, baiser de traitre.
baisse {Ué-sc] n. f. Mouvement d'une surface

.

,

:

..

2

BAT

dont le niveau décroit : la baisse des eaux. Diminution du prix des marchandises, des fonds publics,
des actions, etc. Jouer à la baisse, spéculer sur la
- baisse des fonds publics. ANT. Haunne,
élévation.

baisser [bè-sé} v: a. (rad. bas). Abaisser, mettre
pius bas : baisser un store. Diminuer de hauteur :

aisser un toit. Fig. Baisser l'oreille, tre honteux, :
. confus. Baisser pavillon, céder. V. n. Aller en di.

minuant : Les rivières baissent en été. S'affaiblir : la
vue baisse avec l'dge. Se baisser v. pr. Se courber.

ANT.

Elever,

bäissien

monter,

lever, Lausser.

(bë-si-é] n. m.

:

Celui qui, à la Bourse,

spécule sur la baisse des fonds publics.

ce

baïssière {bë-si-é-re} n. f. Reste du vin quand
* il approche de la lie.
D
baisure {bè-zu-re] n. f. Endroit où un pain en
a touché un autre dans le four. ..
ee
Bajazet
ler (26), né en 1357, sultan des Turcs
(389): conquit l'Asie Mineure, baitit les chrétiens

‘icopolis (1396), puis fut fait prisonnier par Tamerlan
ÎI, né en 1743,
sultan do 1381 à 1512; empoisonné par son fils Sélim.
baljoue [joù] n.f. Partie de la tête d'un animal,
Particulièrement du veau et du porc, qui s'étend de:
puis l'œil jusqu'à la mâchoire.
ts
akel, v. et poste fortifié du Soudan français;

à Ancyre (1402) ; m. en 1$03.— Hasazer

3.000 h, Sur le Sénégal, à 660 kil. E. de Saint-Louis.

- Baker frèr] gi Samuel), voyageur anglais, dé-_couvrit le lac Aïbert-Nyanza en 1864 (1821-1893),
Bakou, v. russe sur Ja‘mer Caspienne, ch.-l. de
gouv.,
dans la presqu'ilé d'Apchéron;
-bortation considérable de
pétrole.-

bal

n.°m.

où l'on danse.

112.250 h. Ex:

(bas lat. ballare, danser). Assemblée
Local où l'on danse, PL des bals,

= Balaam, prophète ou devin dont il est arlé
dans les Ecritures. Envoyé par Balak, roi de Moab,
rour

maudire les Israélites qui approchaient, le devin, monté sur une ânesse, s'en alla à leur
rencontre; mais, pendant qu'il était en chemin, un
ange,
tenant une épée nue à Ja main, se présenta
devant
© l'Anesse, qui s'enfuit à travers champs et,
douée tout
à coup de la parole, reprocha à son mattre
sa dureté,

Dieu ouvrit alors les jeux de Lalaam; il-bénit
le’
peuple qu'il avait pour mission de maudire
{ Bible).
baladin, e n. (vx fr. balter, danser). Farceur

.

de tréteaux. Paillasse, bouffon: Saltimbanque.
dinage n, m. Propos, métier de.baladin
5
parade. Plaisanterie de mauvais goût.
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-

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre : Ze vent balanre
des arbrrs., Fig, Peser, examiner : balancer le pour

et le contre. Etablir la différence entre Je débit ct le
crédit : balancer un compte. Compenser : ses rertus
balancent ses vices, V. n.

Hésiter,

être en suspens :

il n'y a pas d balancer. Etre incertain : {a virioire
bulança longtemps. Se balancer v. pr. Se placer
sur la balançoire et la mettre en oscitlation; se
mouvoir en se penchant'tantôt d'un côté, tantôt d'un
autre : l'ours se batance en marchant.
:
” balancier [si n.m. Pièce dont le balancement
règle le mouvement d'une machine
d'une horloge. Balancier 1n0-"
‘nétaire, machine pour frap-

3 de

per les monnaies. Long bà-

ton des danseurs

balancier

Balançoires

de corde,.

“qui leur sert tenir l'équili-,
bre. Fabricant de balances,
balançoire n, f, Siège
suspendu entre deux cordes

et sur lequel on se balance;
cscarpolette.

Longue

pièce

de bois mise en équilibre
sur un point d'appui ct sur
laquelle se balancent deux.
personnes

places aux deux

outs.{On dit

aussi. BAS-

Lo

cuLr.) Fig. ct fam. Baliverne, sornette, conte en l'air.

Balard ({ur}, chimiste français, né À Montpellier, a découvert le brome et extrait Je sulfate de
soude de l'eau de Ja mer (1802-1856)
.
Balaruc-les-Baïins [ruk-lébin], comm. de
l'Hérault (arr. de Montpellier), sur l'étang de Thau;
1,600 h. Ch. de f. M. Eaux thermales. Balaton (fac), lac de la Hongrie (comitat de
Zala}, Peu profond, il est entouré de vastes Diarais. |
«balayage [lé-ia-je} n. m. Action de balayer. . .
balayer fie] v. a. (Je balaye ou balaie, tu
balayes ou balaïes, nous balayons. Je balayais, noue
balayions. Je balayai, nous balayämes. Je balayerai
ou balaierai, nous balayerons on balaierons. Balaye
ou balaie,-balayons, balayez. Je balayerais ou Lalaïerais, nous balayerions où balaicrions. ‘Que je.
balaye, que nous balayions, Que je balayasse, que
nous balayassions. Balayant. Balayé, e). Nettoyer
avec un balai: balayer l'escalier. Fig. Chasser, mettre
en fuite : balayer l'ennemi.
-balayette [lé-ié-te] n. f. Petit balai,
,
balayeur, euse {tè-i-eur, eu-ze) n. Qui balaye.
. balayeuse [{é&i-eu-ze] ‘n. f: Machine pour ba.
layer. Volant d'étofe, de dentelle, ete., coush au bis

alâäfre n. f.: Longue blessure
lus souvent la cicatrice quienreste. au visage et,
.
balafré, e adj. Personne qui à une balafre,”
balafrer [fré]v.a. Blesseren faisant une baafre..".
balai [{é] n. m. Faisceau de jonc, de plumes, de
d'une jupe, - *
or
et
|
ee
crin, de bruÿère, etc., pour nettoyer. Farcunn, Queue
balayures [lé-iu-re}n. f. pl. Ordures ramasdes oiseaux. Vén, Bout de la queue
sées avec le balai.
.
‘
des
ë Balaklava, port de Crimée sur lachiens,
.
Balbek
ou Baalbek, ane. Héliopnlie; v. de
2% h, L'armée anglo-française l'occupamerde Noire;
la Turquie-d'Asie, en Syrie, À #0 kil de Damas ;
1855
à
1856, aprés la victoire aur les Russes (25 oct. 18551,
3.009 h. Magnifiques ruines.
* .
°
balance n, f. (lat. bilanr;_de bis, deux fois,
Balboa (Vasco-Nunez de), navigateur espagnul,
ct
- danxr, bassin). Instrument
né à Xérés, découvrit l'océan Pacifique {14%
.
:
sAiguille
ie
Our peser : on distinque la
:
balbutiement {sf-man] n. m. Action de-balbalance commune, A bar
PR
butier, Cut
°
Fe
J
lance de Foberval,la bascule,
balbutier fsi-é] v. n. (lat. brlbutire; de bulbus,
. ‘la romaine. Sorte de filet
hègue). Articuler imparfaitement, avec hésitation
et difficulté, V, a. Prononcer en balbutiant : balbu7

Fiéau
Plateau
À

seAiguitte

tier un compliment.

Lt

°

balbuzard {:ar] nm. Nom vulgaire d'une
espèce de faucon à bec court, du genre pandion.
Ah :

7 Fisteau

Balance
de Roberval,

Le

balcon’n. m.{ital. balronr, plancher, estrade).
Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment,

entourée d'une balustrade, Au théâtre, galcrie de
‘ chaque côté de l'avant-scène.
:
Le
.
- baldaquin [kin} n. m. Espèce de dais’ placé

Piatesu

. Halance commune,

Jat pour pêcher les écrevisses. Com.
entre
e débit et le crédit : faire la batanrertesEquilibré
affaires. Etre’
en balance, être dans l'indécision. Faire
pencher la
balance, faire prévaloir. Mettre en balance,
comparer,
alance, un des doure signes du zodiaque
cor-

réspondant au mois

d'octobre

.
--balancé n. m. Pas de danse.

-

:

ce
CT.
batancelle fséle] n. f. Grosse embarcat
ion de
mer à un seul mât, des côtes
d'Italie et d'Espagne.
balancement nan] n.
Mouvement par le.
-quel un corps penche tantôtm. d'un
côté, ‘tantôt de
l'autre, Fig. Hésitation. +
.
.
balancer pe] VA. (Prend une cédille sous
le ç
devant
ete: Je bilaneai,
mors balansons.} Mouvoir

-

\

:

.

+
ru

.

-

au-dessus

d'un trône, d'un autel, d'un lit, ete.

bale n.f. Enveloppe du grain dans l'épt? bale
d'avoine, (On écrit aussi BÂLE et BALLE.) *..
Bâle, v. de Suisse,
sur le Rhin ; 121.000 h. (Pois.
Commerce considérable. Célèbre concile tenu de 1431
À 1459. En 1795 deux traités y furent signés par In
France, l'un avec la Prusse, l'autre avec l'Espagne.,
Patrie de Bernoulli,-Euler, Burcxhardt, etc.
,
Baléares, iles espagnoles de la Méditerranée;

311.509 h. (Baléares), Capit. Palma.

Ces

Majorque,
Concjern.

lviça,
-

Minorque,
- ..

Formentera,
7
.

iles sont :
Cabrera,
.
Te

baleine féne] n. f. (lat. balzna), Genre de mammarins, de l'ordre des tétacès, Espèce de :
,vorne forte et flexible ‘tirée des fanons de- Ja bamifères

BALKANS (MÉNINSULE).

A
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leine.— La. baleine habite surtout: les mers po-.
laires ; c'est le plus grand des animaux, Elle atteint”
‘une longueur
150.000 kilogr.

‘

de plus de25 mètres et un poids deSes mächoires supérieures portent.

BAL
* Balkans {périnsule des), péninsule méridionale
de l'Europe, limitée au :N. par la chaîne des Bal.
kans, ct, au°S., sc rétrécissant en pointe entre
l'Adriatique et l'Archipel, x mer de Marmara et la -

mer Noire, C'est une grande région montagneuse
-qui comprend: la Roumanie, la Serbie, la Bosnie
et l'Ierségouine, le Monténégro, la Bulgarie, la
Turquie

et la Grèce. V. ces mots.

-

‘

ballade jha-la-de] n. f, Poème composé de trois

strophes égales et symétriques et d'un couplet plus
court appelé êncoi. far ext. Poëme à sujet le plus

souvent légendaire et fantastique.
.
Ballanche, écrivain mystique, né à Lyon, un
des amis,de Mme Récamier (1756-1847). .
.
. .ballant [ba-lan), e adj. Qui pend et ascille nonchalamment : aller les bras ballants.
Ballarat [ra]. v. d'Australie, prov. de Victoria;
50.000 h. Mines

Baleine,

.

pe
‘

‘

non des dents, mais des fanons, Elle se nourrit de
tout petits aninaux, car elle a un très petit œsophage.
= Elle peut, dit Buffon, vivre mille ans, Un la pèche-

pour son huile et ses fanons.
:
baleiné, e [/èj adj. Garni de baleines : corsage
"’baleiné.
©
L
baleineau ferré n. m. Petit de la baleine,
- baleinier
{lé-ni-é] n. m. Navire’ équipé pour la
pêche de

Ia baleine,

dans

les

mers du

nord,

Celui

qui pèche à la baleine.
:
:
balcinière [lé] n. f. Embarcation longue,
étroite et légère, servant & la pêche de la baleine.
Embarcation

des navires de gucrre et de commerce,

dont la forme est analogue à celle d'une balcinière,
balèvre n. f. Lèvre-inférieure. Au plur, Les
deux lèvres faisant la moue, Constr.
“pierre sur une autre dans un mur.

s

Saillie

d'un
‘

.

* Bali,une
des îles de la Sonde; environ 1.400.000 h.
. (Batinais), Aux Hollandais,
:
:
balisage [:a-ge) n. m. Action de baliser. Ensemble de balises posées pour le tracé d'une voice,
. balise [li-5e] n.f. Mar. Ouvrage en fer, en bois,

A7

en maçonnerie, destiné à indiquer les, dangers que
présentent un port, une passe, une rivière, Perche
- indiquant le tracé d'une voice, d'un canal, cte.

DL
ie
.

balise (li-ce] n. f, Fruit du balisier.
baliser [= v. a. Mettre des balises,
Fe
= baliseur
seur] n. m. Qui établit ou surveille.
‘
:
les balises.
: - mo,
.
: 17,
balisier [sié] n..m. Arbrisseni des Indes,
.
connu aussi sous le nom de CANXA.|
:
. .
.: baliste (liste) n. f. (gr. ballein, lancer), Mn-

d'or. Métallurgie.

.

.

-

ballast (ba-last} n. m. (m. angl). Mélange de
sable, gravicr, pierres concassées qui soutient les
traverses d'un chemin de fer et les assujettit. .
-ballastage {ba-las} n. m. Action de placer du
ballast sous Les traverses d'une voie ferrée. .
- ballaster [ba-las-té] v. a. Couvrir de ballast
- balle [La-le] n. f. Petite pelote ronde servantà
jouer. Petite masse de métal dont on charge lesarmes
À feu portatives, Gros paquet de marchandises. Fig.
Jienvoyer la balle, riposter vivement, Prendre la balle

au bond, saisir à propos l'occasion favorable, Enfant
dela bulle, personne élevée dans la profession de son
père. V. BALE.
:
baller (ba-lé] v. n. Danser. Sauter. (Peu us.) :
- ballerine [ba-fe] n. f. Danseuse de profession.
Balleroy, ch.-l de cant. (Calvados), arr. de
Bayeux,

ballet

sur la Dromme

de danse,
- chargé

; 1.060 h, Dentelles,

{ba-léj n. m. Danse

un sujet.
expriment

figurée,

représentant

Pièce mimée, dans laquelle les
leurs pensées par des gestes et

Corps de

ballet, personnel

d'exécuter les ballets.

L

acteurs
des pas

d'un théâtre

:

Bällon, ch.-1 de c. (Sarthe), arr. du Mans, près

de l'Orne Saosnolse ; 1.470 h.

-

-

- balton {ba-lon] n. m. (rad. balle}.

Vessie enflée

-

d'air et recouverte de cuir. Sphère en caoutchouc,
plus ou moins épaisse et gonllée de gaz. Aérostat.
Chim. Vase en verre de forme sphérique, munid'un,

col. Géogr. Sommet arrondi d'une montagne: le
ballon
d'Alsace. Ballon d'essai, petit baljon qu'on

|

lance avant une ascension aérostatique, pour recon-

naître la direction du vent.

fait pour sonder
le terrain. l'opi-

nion.—
lon

ou

Fig. Expérience
=

qu'on

Un bal-

aérostat

{v. la planche
. AÉRONAUTIQUE)

comprend essen-

ticllement deux
parties: le ballon
proprement dit
ouenvelopye,

formé d'un tissu
rendu imperméable,etquiest

gonfié à l'aide du
gaz.hydrogène
ou du gaz d'éclai-.
rage ; la nacelle,

Baliste,

chine deLe guerre des anciens,

+

qui servait à lancer

contre l'ennemi des traits, des projectiles.

‘balistique {lis-ti-ke]n.f.{de baliste). Science qui
” étudie le mouvement des projectiles lancés dans l'espace par une force uelconque.
balivage n. m. Choix où marque des baliveaux..
.baliveau [t6]n. m. Arbre réservé dans la coupe
°

ti.

+:

Le

d'un bois taiilis, pour le laisser croître en futaie.

baliverne {vèr-ne} n. f. Discours frivole, futile,
baliverner (rèr-né] v. n. Dire des balivernes.
alkaCh, lac aux confins de la Sibérie et du
Turkestan;
650 kil, de long et 40 à 90 kil. de large.
balkanïique adj. Qui appartient aux Balkans.
Balkans (monts), « Montagnes boisées », faisceau de chaines

calcaires

de Ja

péninsule

des

Ral-

kans, de 50 à 100 kil, de large. Le point culminant
de Ja chaine est au Iumruktchal (2.385 m. d'ait.)

panier d'osier
suspendu par de
petites

cordes

à

un filet qui en-

toure complètement
la partie
supérieure du

ballon. En vertu.
‘du principe d'Archimède, l'aérostat

s'élève

jus-

qu'à ce qu'il soit

# Lenreoreste

Ballons : 1, Æ Ballons en caoutchoue |
montée à l'hydrogane 3, allons en our
our lancer au piedi 4: Ballon de foot.
Pails
s. Ballon
pour lancer:
.
. aen lecaoutchouc,
maineN
.
.

arrivé dans des
couches assez raréfiées pour que la différence entre le

poids
de l'air déplacé etceluidugazintérieursoitégale
au poidsde l'envelonppcetdelanacelle.L'aéronauteest
muni d'une provisiondelest(dusable},dont il jetteune
partie quand il veut s'élever davantage. Pour redescendre, il ouvre, au moyen d'une corde, une soupape

pratiquée à la partie supérieure du ballon, et par lapot

_

,

°
À
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quelle s'échappe une partie du gaz intérieur qui est
{538 av. J.-C). On donne le nom de festin de Baltha-

remplacé par de l'air. — Les atrostats ont été fnaginés par les frères
Montzoliier, d'Annonay, qui
tentérent leur première expérience le 5 juin 1783..
Depuis ce temps, ils ont rendu de grands services
aux armées françaises, notamment à Ja bataille dé
Fleurus (1594) ét pendant la guerre de 180-1871 ; en.
outre, ils contribuent chaque jour au progrès de la
météorologie en permettant l'étude des hautes ré-

-

Sar à tout répas copieux et bruyant,

Baltimore, v. des Etats-Uni
d'Amérique (Marylandi: 532.000 h. Port tres actif.
À
Battique (ner), formée par l'Atlantique, baigne
la Russie, l'Allemagne,.le Danemark et 1a Suède.

.Baluë

gions de l'atmosphère, Le problème de la direction
des ballons n'est pas encore complètement résoln,
malgré les nombreuses

tentatives

balustrade

qui ont été faites

au moyen de ballons dits dirigeables, munis d'un gou° vernail et d'une hélice, comme les navires. Les aérod'Alsace,

montagne

au

sommet

n.f. Rangée de balustres
unis par une-.tablette.

ar-

hauteur d'appui.

allonné [ba-lo-né], e adj. Gonflé, distendu,
ballonneèment [ba-lone-man] n. m. Disten-

sion considérable du ventre.

°

baïllonner [éa-lo-né} v. a., Enfer, gonitler
comme.un ballon,
È
.
ballonnier (ba-lo-ni-é] n. m. Fabricant ou
marchand

: ballot

de balions à jouer.

,

(ba-lo} n. m. (rad. balle). Petite baîle de

ballottement

a des balzanes.

°

n. m.

:

Action

tains chevaux.

ballotter [ba-lo-té] v. a. Agiter en divers sens: {a
mer ballotte les navires. Fig. Se joucr de : ballotter
quelqu'un. Procéder à un nouveau tour de scrutin.
ball-trap ftrap']n. m. Appareil à ressort, lan* gant en l'air des boules servant de cibles,

ger ; 3.

œille est une station balnéaire.
bé] n. f. Traitement des
balnéothérapie
maladies par l'emploi méthodique des bains.
= balourd [tour], e adj.et n. Grossier, stupide.
‘ balourdise [di-se] n. f. Chose faite ou dite
sans esprit ct mal à propos.
+
A
or
balsamier [za-mi<] ou baumier {b6-mi-c]
n.in. Nom de divérs arbres qui produisent le baume.
balsamine {za} n. f. (gr. balsamon, baume).
-

Genre de plantes à fleurs de couleur variée, nom7 mées aussi impatientes, à cause de l'irritabilité du
fruit qui, à sa maturité, éclate dès qu'on le touche.

balsamique {24} adj. Qui a les propriétés du
baume : odeur, vertu balsamique.
©
:
. Baltard

ftar]

(L.-Pierre},. architecte

français,

|

on

à

.

H. de alsace.
. Bamberg, v. de Ba7
vière, sur la Kognitz, afil, du Mein; 45.300 h. Indus- trie active.

”

-

.

bambin,e (ban n. Fam, Petit enfant.
.
bambochade{han]n.f. (du peintre Hamboehe)},

Tableau dans le genre champètre
tite débauche.

bamboche [ban

°

ou populaire.
°
°

_bamboches, des débanches, des fredaines.

:

tectorat de

la France. Gisements

d'or,

son ban.

Fam.

Etre en

ruplure de ban,

par une

Aussitôt limpie vit apparaître une main qui traçait
sur la muraille, en traits’de flamme, des caractères
mystérieux, que ni Balthazar ni les mages ne purent

lire. Le prophète

Daniel ayant été appelé : « C'est

Dieu, dit-il au roi, qui a envoyé cette main, et voici

ce qui est écrit: Mané, Thécel, Pharès, — Mané,

Dieu a compté les jours de ton règne, et il en a mar-qué la fn; Thécel, tu as été mis dans la balance et
{un as été trouvé trop léger ; Pharés, ton royaume
sera partagé. » La même nuit, en effet, Cyrus,
ayant
réussi à détourner le cours de l'Euphrate, pénétra
dans Babylone par le lit desséché du fleuve, Baïltha-

. zar fut tué’ct la Chaldée

réunie à l'empire perse

.

dre notiflé ou proclamé publiquement. Convosation :
de la noblesse, Proclamation,
publication : ban de .
verdange. Roulement de tambour.et sonnerié de
clairon précédant ou suivant une proclamation aux: :
troupes : ouvrir, fermer le ban. Applaudissements
rythmès d'une façon particulière : un ban pour :
ou

il se ft apporter,

.

fer, cuivre,

: bamboula (al n. m. Tambour des nègres.
N.f. Danse qu'ils exXécutent au son de ce tambour,
ban n. m. (de bannir). Signiflait à l'origine, Or

interdit

Sacées,

de haut.

Bambouk,pays d'Afrique (Sénégal), sous le pra-

qui

des

-

. * -

pays chauds, qui atteint jusqu'à 25 mètres
Canne faite de ce roseau.
se

Jugement

forfanterie d'impiété, les vases sacrés que Nabucho- *
donosor avait jadis enlevés du temple de Jérusalem.

peintre

bambocheur, euse [han] adj. et n Pop. Qui”.
a l'habitude de la débauche.
co
it
bambou {ban} n. m. Rosean arhorescent des

siégea Babylone, Balthazar, conflant dans la force
de ses murailles, oubliait, au milieu des festins, les
cour Ja fête

.
le

hollandais. 11 a donné son nom (ha@mbochades) aux :scènes populaires qu'il représenta (1614-1639).
°
bambocher (oan-borche) v.n, Pop, Faire des,

né à Paris, a construit le palais de justice de Lyon
(1765-1856). — Son fils Vicron, architecte, né à Paris
(1805-1854)ft construire les Halles centrales de Paris. Balthazar, fils du dernier roi de Babylone,
d'après la Bible. Lorsque Cyrus, roi des Perses, asenouis d'un long siège. La Bible raconte qu'une
nuit, pendant qu'il célébrait avec les grands de sa

Pe-

n. f. Marionnette. Jeune tige: °

de bambou, Pop. Débauche, ripaille.
Bamboche (Pierre van Laar, dit

Balme {col dei, dans les Alpes, entre la vallée de
l'Arve et celle du Rhône, à 2.20% m. d'alt.
. balnéaire fè-rej adj. Relatif aux bains: Trou-

"!

.

.

Bamako autref., Ba=
makou, v. du Soudan
français. poste sur le Ni-

de

.

Ju

balzane n. f. Tache
blanche aux pieds de cer- AN

ballot. ®
m. Action de baldans unc élection où
la majorité absolue.

[ba-lo-te-man]

°

de romans remarquables
où il peint la société (17991850).
e adj. Se dit
balzan
d'un cheval noir où bai qui

— Quand il y a ballottage, le second tour de scrutin
a lieu 8 jours après dans les élections municipales,
et 15 jours après dans les élections législatives.
L'élection a lieu alors à la majorité relative... *
-balotter.

:

humaine, série considérable

.

marchandise ou d'effets,
.
:
L
ballote [ha-lo-te] n. f. Genre de labies à odeur
fitide, appelée aussi marrube noire.

. baïlotin {ba-loj n. m. Petit
baïilottage [ha-lo-ta-je) n.
lotter. Résultat négatif obtenu
. aucun des candidats n'a réuni

:

balustre [/us-tre]:
Balustrade.
n.m. Petit pilier façonné.
Balzac [{zak] (JL. Guez de), écri ain français,
né à Angoulème, auteur de Lettres (1595-1054).
Balzac {Ionoré de}, écrivain français, brillant
et très fécond, né à Tours, auteur de la Comédie

- rondi, situé dans les Vosges méridionales, entre le
département des Vosges et l'Alsace : 1.250 m,

:

©

{lus}

Toute clôture à jour et à

nautes ont atteint une hauteur de plus de 10 kilom.

Ballon

(cardinal de La), né près de Montmoril-

lon, ministre de Louis XI, qui le tint enfermé dans
une cage de fer de 1569 à 1380, pour, avoir conspiré
avec Charles Je Téiné-,
…
Tr]
raire.

l'orateur! Promesse

de mariage

publiée àl'église,

assigne

certaines

rési-

dences à un condamné après sa libération : rompre
commettre

une infraction à ce jugement. Mettre quelqu'un au
ban de l'empire, signillait en Allemagne, le déclarer déchu de ses droits, le chasser de ses domaines,

”

-

te bannir; d'où notre expression : mettre quelqu'un

au ban de l'opinion publique. —

Sous le gouverne.

ment féodal, le mot « ban », qui signiflait banniére,
se disait de l'appel fait par le seigneur à ses vas

saux. La noblesse faisant seule alors le service militaire, le nom de ban fut donné aux vassaux immédiats, aux seigneurs convoqués par le roi lui-même,
et

celui

d'arrière-ban

aux

arrière-vassaux

appelés

par leurs suzcrains.
:
Vo
banal, e, aux adj. (rad. ban). Dr. féod. Soumis à une redevance au seigneur tout en étant d'ün
usage public et obligatoire: #ou/in, four banal.Sans
originalité, commun, vulgaire : louanges Lanales.

- banalement [nrax] adv. D'une manière banale.
banalité n.f, br. féod, Usage publie et obliga-

-

BAN
‘
—
169 =.
BA N
Lu
toire d'un objet appartenant au seigneur, F'ij, Caracbandit (dij n. ra. (itnl. banditu), Yadividu en re:
tère de ce quiesi banal, vulgaire, Chose banale.
volte ouverte contre les lois et qui vit d'attaques à
banane n. f. Fruit du bananier.
main armée.-Malfaiteur.
+ :
LC
:
bananier [nié] n.m, Genre de plantes mono. banditisme ftis-me] n. m. Etat d'un pays oëil
cotylédones, à fruit alimen-.
.
y
à
des
bandits.
Condition
du
bandit.
L
‘ "taire (banane), et qui habi: bandoulière n. f. Bande de cuir ou d'étoffe
tent les régions tropicales.
.à laquelle on suspend une arme. En bandoulière
,
è
Banat ou Bannat {baloc. ndv. Se dit d'un objet qu'on porte en écharpe |
.na}n.m.Ancies nom de plu- sise
des deux côtés du torse, de l'épaule à Ja hanche,
sieurs provinces limitrophes
rt
Baner {nér] ou Banner, général suédois, se *
de la Hongrie et de la Turquie,

et

aujourd'hui

encore

.

de la Croatie.
banc [ban] n. m. (bas lat.
+ banvus). Siège étroit et long.
Mar, Ecueil caché sous l'eau :

:
Lo

at
«4 A
Tu
À
St æ.

ban de coraux. Banc de sable, amas de sable dans la
mer, dans une rivière. Hanc
de rocher, d'argile, etc., couRE.
che ou
assise géologique. Banane,
… Vananier.
Jianc
de poissons, -troupe
:
‘nombreuse de poissons de là même espèce, dans la
: mer. PL et fig. Etre sur les bancs, suivre les cours

. "

d'un collège,

dans

d'une

école,

j

Hane d'œuvre,

les églises aux marguillicrs,
recourbé.

réservé

V, ARMES,

©. banco adj. invar. (mot Hal). Sert à distinguer.
en
banque les valeurs fixes des valeurs variables ou
de change : cinq rents florins banso. Au jeu, l'aire
tance, tenir sel

l'enjeu contre la banque.

roi d'Ecosse

siècle).

Banco

ou Banquo,
(x

-

gouverneur sous Duncan,

11

resta

spectateur

muet

du meurtre de son maître par Macbeth. Cependant
- - Celui-ct le fit égorger au mi ieu d'un repas, espérant
- ainsi

jouir en paix de cette couronne teinte de sang,
Dans sa tragédie de Macbeth, Shakspcare
à tiré un
grand parti de cette aventure dramatique.
Au milieu

d'un festin donné à toute sa cour pour célébrer
son
anniversaire, une Jlace reste inocenpée
où tout à
-Coup apparait l'ombre de Banco, qui ,n'est
visible
.

que pour le meurtrier, Ce spectre épouvant
e Macbeth, et tous les convives croient qu'il
a perdu la

raison. Les

à l'ombre de
sonnitication

écrivains

font. de fréquentes allusions

Hanco, éloquente
du remords.

-

et

dramatique.
rio

per-

à
bancroche adj. et n. Baneal, tortu, |
Banda (les) groupe d'îles dans l'archipel
des
- Moluques ;, aux follandais : environ 10.000 h.
LS
bandage n. m. Action d'assujeltir avec des bandes, Cercle de fer ou d'acier qui entoure
d'une
roue, Chir, Livature pour maintenir laun jante
appareil,
Bande

d'acier

élastique

pour

contenir

les

bandagiste {jis-te] n.et ndj. m. Celui hcrnies.
qui fait
“ou vend des bandages : un bandagis
te; pharmaci®r"
bandagiste,

.

.

.

.

bande n. f. Lien plat long, étroit
der. Ornement plus Oong que large qui sert à bande vedours. Rebord élastique qui entoure : Jebande
tapis d'un
billard, las. Pièce honorable qui va de
l'angle dextre

° du chef à l'angle Sénestre

de la pointe,

bande n. f
(goth. bandi, bannière). Troupe, compagnie : bande de voleurs,
S
Bande noire, société ‘de spéculateurs,
taient les châteaux et les monuments après qui achela Révolution, pour les démolir

et en
. bandeau {46} n. m. Bande
laiète ou couvrir les Yeux.
bandeau de l'erreur, Band

vendre les matériaux,
Pour ceindre le front,
Fig. Aveuglement : /e
royal, diadé
-

bandelette {léte] n.f. Petite bande. Petite
mou:
lure plate.
2
nn
bander [dé] v. a. Lier et'serrer avec unesnbande
:
“bander une blessure. Bunder les veux,
couvrir
d'un bandeau, Tendre fortement : bander les
un
arc.
bandereau {r6] n. m. Cordon qui sert à porter
-" une trompette en bandoulière.
-banderille (1! mil} nf. Dard orné de bandes
- de papier ou de rubans que
les toreros plantent sur
. le cou des taureaux,
‘
banderole n, f, Bande
longue et étroite
‘qu'on attache au haut d'un d'étoffe
mât, à une hampe, à une
lance, etc. Bretelle d'un fusil Pièce
de buffletcrio
- ai porte la giberne.
andière n.f, Bannière au somme
t d'un mât
de navire. (Vx.} Front de bunuièr
e, ligne d'une armée rangée en bataill
e,

ee

Banff, v. d'Écosse, port sur la mer du Nord:
7.500 h: Ch... du comté de Banff.
.
Bangalore, v. de l'Iindoustan (Etat de’Mysore};

L

bancçal, e, als adj. ét n. Bancroche, quiales
jambes tortues : mendiant baneal; un bancal. N. wi.

“Sabre

distingua pendant la guerre de Trente ans et rèmporta, en 1639, la victoire de Chemnitz (1598-1041).

.

n

150.000 h.

Bangkok

l'embouchure

c

D.

-

:

.

ou Bankok, capitale du Siam. pris

du Ménam : 600.000 h. Ivoire, riz.

Bangouéolo, grand lac de l'Afrique australe *
au S.-0. du lac Tanganyika.
‘
°
banian n. m. Membre d'une secte brabmanique
de l'Hindoustan, qui se distingue par ses aptitudes

+"

commerciales.

f'iguier, arbre

des banians,

vu sim-

plement banian, figuier de l'Inde.
bank-note n.f. (mot angl). Billet de banque
anglais. PL des bank-notes,
Banks (Joseph), savant naturaliste anglais, cum.

pagnon

de Cook (1754-1820).

V. NORD-OUEST. :

banlieue n. f. Territoire entourant une grande

ville et quien

dépend

ot

..

Bannalec ({ék), ch... de c. (Finistère), arr. de

Quimperlé:

6.000

h. Ch. de f. O.

‘

. banne {ba-ne) n. f. Tombereau pour le transport
du charbon. Manne d'asier. Toile, bâche tendue pour
garantir les marchandises.
.
.
FT
banner [ba-néj v. a. Couvrir avec une banne.
banneret fanere) n. m. Féod. Seigneur d'un
flef qui comptait un nombre suffisant de vassaux pour
lever une bannière sous laquelle ils devaient se Tauger
et le suivre, Adjectiv. : seigneur Lanneret.

- banneton

panel n. in, Petit panier sans anse,

dans Jequel on fait lever le pain. Coffre percé
trous qui sert à conserver le pois:on dans l'enu.

de

bannette (ba-nè-te] n. f. Petite banne d'osicr. :
‘ banni (ba-nï}, e adj. et n. Qui est expulsé de sa
patrie, proscrit, exilé. Fig, Ecarté,
‘
.
Tepoussé,

.

annière

-

[ba-ni]

-.

n. f. (golh.

Landi, enseigne). Ens$cigne sous la.
quelle” se rangeaient
Îes vassaux-{

TIETS
>

>
d'un seigneur pour aller à la gucrre. D
Pavillon’ d'un vaisseau. Eténdard Baaaière français
d'une église, d'une confrérie, d'une pendant la guerre
de
socièté,

Jronig. La croix et la ban:

nière, le comble

: Centaus.

des cérémonies, des formalités,

des
instances. Fe Parti: se ranger sous la bannière de.
bannir [la-nir) v. a. Exiler, chasser de son
pays,
Fig.
Eloigner, repousser

:

bunnir toute crainte.
bannissable [ba-ni-sa-ble]
adj. Qui mérite

d'être banni.
|
- bannissement

'
.
°
(Ba-ni-se-man] n. m. Action de
bannir. Etat d'une
ersonne bannie, Exil. Peine qui
consiste ä interdire
Aun nationale séjourdesonpars.
Banon, ch.-1 de e. {Basses-Alpes), arr.
de Forcalquier; 4.020h.
Loan
banque n. £. (rad. bune, à cause dea bancs ou
comptoirs des anciens changeurs).
Commerce qui
consiste à avancer des fonds," À en recevoir
À inté
rét, à escompter des effets moyennant une
prime!

{aire la banque. Lieu où s'exerce ce commerce. Etre
li
<public de crédit autorisé par une loi,
placé sous Je contréle de l'Etat, et ayant certaines

Charges et privilèges, notamment celui d'émettre des
“billets de banque. À certains jeux, fonds d'argent

qu'a devant lui celui qui tient Îe jeu. — La Banque
de France, créée en 1803 et placée sous Îe contrèle

de l'Etat, a le privilège exclusif d'émettre des bil.
lets à vue et au porteur, dits billets de banque.(V.sit-

Ler.) Ses opérations statutaires sont les suivantes
cscomptes d'effets de commerce et d'effets publics, :
sur lingots, sur rentes,.sur actions et obligations de chemins de fer et du Crédit foncier,
reavances

couvrements gratuits, ete. Elle a son siège
à Pariset
des succursales dans les départements,
”

banqueroute

n. f. (ital. banco, bane, et rotto,

rompu; allusion au vieil usage de rompre le
banc
ou comptoir du banqueroutier}, Faillite
d'un cunmerçant, occasionnée par sa faute et punie par
Ja
o
.

,

Lee

7

BAN

URSS

es

BAR ‘
[
7
‘ Bara (Joseph). enfant célèbre par son héroïsme,
né à Palaiseau {Seine-et-Oise), en-1719, tué près de
Cholet en 1:93. Il avait suivi l'ar:
7

- Joï. Panqueroute simple, occasionnée par l'incapacité, limprudence ou la mauvaise chance. Pangueroute frauduleuse, banqueroute avec détournement

d'actit et indication d'un passif imaginaire; elle est
punie par Ja loi.
7
:
banquerou tier {i<], ère n. Qui fait Lanqueroute.

:

-

:

.

banquet [hë] n. m. (rad. banc). Grand repas:
festin solennel et somptueux. Le banquet sacré ou
eucharistique, la communion.
”
banqueter

[téi v. n. (Prend

mée

en

pierre d'une

lorieux

: banquier

les écoles

celle qui

- Fig. Homme

{his-te] n. m. Bateleur,

chartatan.

à promesses mensongères.

°

Banville (Théodore
de}, poète français,nô à MouJins (1823-1891).
.
:
Banyuls-sur-Mer, c. des P rénées-Orienfales, arr. de Céret; 3.300 h. (Banyu ens ou Hanyudais), Port sur la
Méditerranée. .
Vins
renome,
més.
‘

-

- Baour-Lormian

Baobals

ce

(Pierre), poète français, né À

Toulouse, traducteur des Poésies d'Ossian (1510-1854).

ch.-l. de c. (Pas-de-Calais), arr. d'Ar-

h. (Bupaumots), Ch. de f. N. Victoire de
sur les Prussiens les 2 et 3 janvier 1871.

baptême [ba-té-me] nm. Le premier des sept
sacrements de l'Eglise, celui qui efface le péché eri. ginel, Paptrme d'une cloche, d'un narire: ete. cèrémonie rolennelle pour les bénir. Paptéme de la
ligne où des tropiques, cérémonie burlesque, qui a

- lieu quand un navire passe sous l'un des tropiques
où sous l'équateur. (Elle consiste à inonder d'eau
de mer ceux qui traversent la ligne pour la première

foix.) Receroir le buptéme du feu, assister à une ba-

taitle pour la première fois. Nom d2 baptéme, prénom qu'on reçoit au moment du baptâme, — Le mot

baptéme signile immersion, parce que, dans l'ori-

gine, on baptisait en plongeant dans l'eau. Autrefois, le baptème n'était conféré que dans un âge
avancé et après de longues épreuves imposées aux
néophytes, appelés aussi « catéchumènes ».
-

{ba-li-sé] v. a. Conférer le baptéme.
Fam.

Baptiser
‘

du vin,
à
.

die lait, ÿ
1.

baptismal {ha-tis-ntal], e, aux adj. Qui appartient au baptême : sau baptismale, Fonis vap.
tismanux, bassin où l'on baptise.
baptistaire

[hap-tis-tére] adj.

Qui

constate le

baptème : ertruit baptistaire, N. tn. un baptistaire,
: bantistère [la-fis] n. m. Edifice où Fon baptise,
Chapelle d'une
:
.
église
tise.

où

l'on bap-*
Mo

poisson de mer dont
chair est estimée.”

de Päque, le penple préféra Ie meurtrierà l'innocent,
ct Barabbas échappa ainsi au supplice.
.

baragouin

n. m. Langage corrompu et incom-

préhensible,

É

L

baragouinage

:

:

n. m. Fam. Manière de parler

vicicuse, embrouiliée, difticile à comprendre.

‘

2

.

(Le. cht, de c.'(Mpes-Maritimes!,

5.340 bi. Iluiles.

,.

baäragouiner {né} v. a. Parler malune languë:
baragouiner l'anglais.
°
- baragouineur,eusefeu-: 1n-Quibaragonine.

L

.[rhédi-li4] (Louis),

(baron

de), historien,

pnhliciste et.

auteur d'une
(1782-1856

”

baraque n. f. {bas lat, éaraca). Hutte en plan-ches. Boutique en planches. Fig. Maison mal tenue.
. baraquement {ke-man] n. m. Ensemble de ‘”
constructions en planches destinées à servir d'abri,
Action d'établir des troupes dans des
.
baraques
. .
.
: baraquer [fé] v.a. Etablir sous
des baraquements : baraquer un ré- giment.
E
DE
baraterie frf] n:f. Préjudice vo-

lontaire causé aux armateurs ou assureurs d'un navire par le patron ou
une personne de l'équipage.
:

baratte (ra-te} n.t. V
eau de
bois dans lequel on bat la crème pour
en extraire le beurre.
baratter [ra-té) v. a. Agiter Ia
crème dans la baratte pour l'aire le
beurre.

:

barbacane

.

°

n.

Barntte.

f. Ouvrage:

.

avancé garni de meurtrières, et servant à défendre.
une porte, un pont. Ouverture laissée au mur d'ime
terrasse pour l'écoulement des eaux.
”

Barbade {{a), ils anglaise des petites Antilles;
aux Anglais : 191.000 h. Cap. Bridgetvun.
Barbanëègre

(Joseph),

général

français,

nf À

Pontacq (Basses-Pyrénées) [1172-1830], connu par sa
belle défense de Huningue en 1815.
barbare adj. et n. (gr. barbaros, étranger. Peu civilisé, sauvage. Par ext, Cruel, inhumain. In-.
culte, grossier. Incorrect : terme
Peuples non civilisés, ANT.
Barbares. Les Romains, qui

barbare. N. m. pi.”
€, policé.
s'estinaient le pre-

mier peuple du monde, appelaient Jrrrbares tous les
peuples restés en dehors de leur civilisation. L'hisfoire à conservé ce nom pour désigner les bandes
armées qui, du ne au 1ve siéele de notre ere, envaleur em-

pire des Etats plus ou moins durables. Le pluswrand

ar n. m. V. Ban,
Bar (Le BaxBots.

ar

. Bern .

d'Occident, et fondèrent sur les ruines de
-

bar n. m. {mot angl}. Débit de boissons où l'on
consomme debout devantle comptoir. ”
nec

Grasse;

Barrabas

hirent l'empire romain, renversèrent les empereurs

baquet [té] n.m.
Petit cuvier dé bois.
bar n, m Gros
-.

.

Barante

‘est peu éleve,
ais SON (rone .
dépasse %inètres ,
de circonférence.

baptiser

ou

homme d'Etat français, né à Riom,
bonne Histoire des
ducs de Bourgogne

taux : de baobab

Donner un nom.
mettre de l'eau.

primaires.

Baraguay-d'Hilliers

baobabn.m.-

Bapaume,

T7.
°

général français, né à Paris (1566-1812). — Son lits
ACHILLE, maréchal de France, né à Paris, prit Bnmarsund aux Russes(185%)et vainquit les Autrichiens
{1859} à Melegnano (1595-1878).
‘
Fo

Arbre immense
des régions tropicales, le plus
"gros des
végé-

ras: 9.950
- Fatdherbe

an

repa-.

posa aux Juifs de choisir entre Jésus et Barabbas,
pour que l'un d'eux fût délivré à l'occasion de la fête

banquise (ki-ze] n.f. (du scandinave bank, banc.
banquiste

placé

dévouement

Barabbas

qui fait le

et ice, & ace). Enorme amas de glaces côtières résultant de la congélation directe de l'eau de la mer.

serait

son

[bass], Juif qui, lorsque Jésus fut
conduit devant Ponce-Pilate, se
trouvait détenu dans les prisons
pour crime de sédition et de rucurtre, Lorsque Ponce-Pilate pro-

_

jkié] ére n. Personne

une

triotique serait envoyée À toutes

fenétre. Palissade à

commerce de la banque, 7. de jeu, Celui où
tient le jeu contre tous les autres joueurs.

enfant

présentant

hauteur d'appui. Impériale d'une diligence. Plate- forme où s'abritent les tireurs derrière le parapet
d'un rempart.

Pris dans

’anthéon et qu'une gravure

deux t devant une

syilabe muetto : il banquette.) Faire bonne chère.
banqueteur n. m. Celui qui banquette.
banquette {kéte} n. f. Banc rembourré et sans
dossier. Appui

républicaine.

embuscade et sommé de crier :
.« Vive le roil » il répondit par
le cri de : « Vive Ja République! » et tomba percé de coups. La Convention décréta que le buste du

Esp

.

‘

:

arr. de
*

-

|

nombre de ces barbares appartenait aux races germaniques (Francs, Burgondes, etc.), slaves on go-.
thiques (Suèves, Vandales, etc.}; d'autres. comme.
les Avares, les Magyars ou Hongrois, étaient de race :.

ouralo-altaïque. Alaric, Genséric, Théodoric, Ataulphe. furent leurs principaux chefs, Ce furent les
{uns qui, faisant irruption dans l'Europe orientale,

donnèrent l'impulsion au monde barbare et le précipitèrent
sur l'empire £ romain.
V.; IKYASIONS. .
!
rom

2
.

BAR

-

—

barbarement

[nan] adv. D'une manitre barbare : trailer quelqu'un barbarement.
Barbaresque [rés-ke] n. Habitant de la Bar: baric : {es Barbaresques.
dj. Qui appartient aux
peuples de Barbarie : les Etats barbaresques.
barbarie [ri] n. f. Manque de ci vilisati

.

Cruauté,

-

férocité,

'inhumanité,

"ANT.

Civilinati
Barbarie ou États barbares
ues, nom'
donné jadis aux régions de l'Afrique du Nord: Maroc, Algérie, Tunisie, la régence
e Tripoli.

barbarisme [ris-me] n. m. (rad.
4
barbare). Mot
forgé dans une langue où il n'existe pas, employé

dans un sens contraire à l'usage, .comme castonade
pour cassonade; c'est une somme conséquente,
pour

-sontme considérable ; il a recouvert ta vie, pour il a
recouvré la tue; etc.
Barbaroux, conventionnel girondin, né à Marsville,
décapité à Bordeaux (1767-1794).
: Barbazan, ch.-1. de ce. (Eaute-Garonne), arr, de
Saint-Gaudens :" 430 h. Eaux minérales,

barbe n. f. (lat. barba). Poil du menton et des
joues: Longs poils que certains animaux
sous
a mâchoire : barbe de bouc. Fig. Pointe ont
épis.
Nom des filets qui tiennent au tuyau des des
Moisissure. Bavure. sppendice filamenteux: plumes.
barbes
. d'une pièce de métal,
une feuille de papier, Barbe
grise, vieillard. Fig. Rire dans sa bar e, intérieurement, Agir à la barbe de uelqu'un, en sa présence
et en dépit de lui. Faire a barbe à quelqu'un, l'emporter sur lui, étre plus fort, PI. Bandes de toile ou
de dentelle qui pendent aux cornettes des femmes.
barbe adj. et n. m. Cheval originaire des pays
barbaresques, très répandu au Maroc,
Barbe (sainte), de. Nicomédie (Asie Mineure),

L vicrgeet martyre pendant la persécuti
on de Maximin.

- Patronne des artilicurs et des pompiers. Féte
le 4 déc,
Barbe
(collège Saïinte-},. célèbre
1430,
rés du Panthéon,

Paris en

collège

fondé à

:
:
barbeau ta] n, m. (de barba,
à cause
‘des barbillons de ce poisson), Poisson barbe,
d'eau douce à
chair trés estimée, :
(On dit aussi Bar-'
HILLON.) Hot. Bluct,

:‘54

Adjectiv. Heu

beau,
espèce
bleu clair,

personnage

bar-.
de

ct tre

Berbeau.
d'un conte de Perrault. Barbe-Bleue, ainsi nommé à cause de la
couleur de sa barbe, a déjà égorgé six épouses et
© va faire subir le méme sort à la septième,
celle-ci cst délivrée par ses frères, qui tuent lorsque
le san- guinaire mari, V, ANNE.
barbe-de-capucin n. f. Chicorée sauvage,
amère, qu'on mange en salade, PJ. des barbes-tecapucin.

arbelé, e adj. Se dit d'une arme dont le

est garni de denis ct de

fer

pointes : flévhe barbelée,
Barberini,
illustre famille florentine, dont
undes membres, le cardinal Marreo,
fut élu pape
sous lenom d'Urbain VIII.
Barberousse,

nom

de

deux

fameux
pirates, maitres d'Alger : le premier,frères,
AROUDIY, fut
devant Tlemcen par les Espagnols (1518):
le
second, KuatR-Ep-Dix, amiral des flottes
de Soli-

.tué

man ler, mourut en 15346. —
Le
rousse a êté donné à l'empereur

surnoin de Parhed'Allemagne, lré-

déric Ler, V, FRÉDÉRIC.
°
Barbèës (Armand}, homme politique
nè à La Pointce-à-Pitre { Guadeloupe), français,
Conspira
contre Louis-Philippe, fut condamné à mort, puis

gracié, s'exila et mourut

parbet,

ette

à La Haye (1809-1830).

(bè, é-te} n, et'adi. Espèce d'épa. gneul à poi long ct frisé. |
.barbet [bé] n.m. Contrebandier dans les
Alpes:
Nom donné aux Vaudois du Dauphin
é et du Piémont,
et aux protestants des Cévenne
s (xvie et xvie s.) :
. -.- bar ette (bè-te] n. f. Sorte
de guimpe qui recouvre la poitrine et le cou des
religieu
Furtif.*
© Plate-forme en terre, assez élevée pour ses,
que les ca- nons qu'on y place puissent tirer par-dess
us le parapet, Adjectiv. : bafterie
barbette.
Barbey d’Aurevilly (Jules, littérat
eur et romaneiér

français,

né

(Manches (1808-1889).

"BAR

k

barbeyer

[hi-ié} v. n. (Se con. comme gras
le bateau gouverne sans avancer,
Barbezieux, ch.-1. d'arr. (Charente), prés le
Trètle,s.-affl.

seyer.) Mar. Se tenir, par rapport au vent,
de façon
que

dela Charente; 4.200 h. (Barbesiliens,.
Ch. de f. Et., À 34 kil. S.-0. d'Angoulème,
Eant-devie, truffes, — L'arrond. a6 cant., 80 comm.,
43.589 h.

barbiche n.f. Barbe qu'on laisse croitre seu.
barbichon ou barbiche n; m. Petit chien
barbet.
:
Barbié du Bocage (Jean-PDenis), géographe
français. né à Paris (1460-1825),
.
barbier {bié]n. m. Celui dont la profession
est de faire la barbe.
Barbier (Edmond-Jean-fran ois}, avocat au
parlement, né à Paris, auteur d'un
ournal du règne
de Louis XV (1689-1771).
.
: Barbier (Henri-Auguste), potte français, nè à
Paris, auteur des Jambes (1805-1882),
barbifler {fé} v. a. {Se conj. comme prier.)
Fam. Faire la barbe, raser.
.
barbillon
{{4{ mil.) n. m. Pelit barbeau. Bar.
belure d'une flèche. Barbes de certains
poissons.
PL Replis de la peau de chaque côté du frein
de la
langue, chez le bœuf et le cheval.
:
barbon n. m. Homme à la barbe grise. (S'emploic avec intention de dènigrement.
barbotage (je) ou barbotement. {mran)
n. m. Action de bärbotcr.
barboter ue v. n. Fouiller
le hec dans
l'eau où dans la boue : /e canard avec
barbote. Marcher
dans une cau bourbeuse.
Fam. et fig. Parler avec
“embarras, dire des sott ses, Arg, Volcr.
barboteur, euse feu-se] n. Personne qui : barbote, N. m. Canard domestique.
‘
.
.
barbotine n. f. Pâte à poteries, qui donne une
faïence où une porcelaine tendre et firméable:
Barboude (la), ïle des Antilles anglaises ;
barbouillage {bou, lt mil.) ou barbouillis
lement au menton.

{bou, LE mA.

5} n.m.

Gzossière

applicati

de coueur. Mauvaise peinture. Écriture il isible.on Fig.
Disone
ce
barbouiller [éou, 4 mil, GERS a. Salir, . gâler. Peindre grossièrement, Troubler : barbouille
r
de cœur, Fig. Barbouiller du papier,
écrire en manvais style. V. n. Prononcermalmalécrire;
barbouilleur, euse [bou; { mil., eu-5e) n.
Qui barbouille,
cours embrouillé,

Barbe-Bleue,.
nom du principal

‘

!

102 —

à

Saint-Sauveur-le-Vicomte

‘vain,

Bavard

Fig. Mauvais peintre.
inintel‘

:

.

a de la barbe. ANT.
‘
Imberhe,

barbue

Mauvais écri.

2

:
ligible.
barbu, e adj. Qui

{bù] n. f.

Poisson de mer plat, ©
ct très estimé, du

genre turbot: {u barue atteint jusqu'à
Deb
60 centimètresde long. :
| Harbues
arca, surnom donné à divers membres d'une
famille carthaginoise à laquelle a partenaie
nt Amilcar, Asdrubal, Annibal. Ce mot signitie éclair,
barcarolle [ro-le] n. f. (itat. barca, barque):
Chanson de batelier, sürtout du gondolier
vénitien.
Barcelo

ne,
v.et beau port d'Espagne, sur la
Méditerranée; capit. de la Catalogne et
de
de Barcelone; 533.000 h. {Barcelonais). Bons Ia pror.
vins.

barcelonnette n. f. V. BERCELONNETTE..
Barcelonnette ch... d'arr. (B
à 85 kilom. de Digne; 2.500 h. (Barcelonnets-Alpes)},
tains,.
L'arrond.

a $ cant., 20 comm.,

Barcillonnette,

arr. de

ah

220 h.

ch

de

13.300 h.

s

€, (Ifautes-Alpes),

bard
{barj ou
bar n.-m,. Sorte de

civière, de brancard
pour transporter à

on

:

:

bras des fardeaux. (On dit aussi RayaRr ou WAYARD.)
bardane n. f. Genre de composées qui croissent

dans les Jieux incultes., — La
ardance, dite aussi
‘gloulteron et herbe aux teigneux, est employée
en

inédecine dans les maladies de 1n peau. Ses capitules (boutons,de pompier) s'attachent aux vêtements.
arde
n. 1in..(celt.. bardas), Poète celte qui
chantaitles héros. Parert, Poète héroïque et Jyrique.
— Les bardes, poètes nationaux des peuples de race

.

Lo

BAR

BAR.

catholique (Gaulois, Bretons,

Irlandais,

Ecossai

Barnabé {saint}, un des douze apôtres. Fate le
1 juin.
|
:
-

célébraent, en s'accompagnant sur la lyre, la gloire
des dieux ct des héros dans les fêtes religicuses, ct
ils excitaient les guerriers au combat par le chant

barnabite

mince de lard dont on enveloppe les
bier, les volailles qu'on veut rütir.

bardé,e

. Entouré

pièces

de

adj. Couvert, armé de James de

de tranches de lard : caille bardée,

bardeau {46] n.m.Planchettes minces qui sup-

‘portent les tuiles ou les ardoises d'un toit,
barder [dé] v. a. Couvrir d'une armure,

cuirasse : barder
. tranches de lard
ardeur n.
bardit [dij

Barnave,

d'une

de fer un chevalier. Envelopper de
: barder une rolnille.
m. Porteur de hard,
nn. (bas. lat. barditus, clameur).

Barnevelt

“

ou

Barneveldt

(Jean ‘van

Unies, décapité par ordre de Maurice de Nassau (1619).
Barneviile, ch.-1. de o. (Mañche), arr. de Valognes; 850 h.
«
‘
. Barnum
{nom}, charlatan américain, dont le
nom & passé comme synonyme de spéculateur auda-

cieux, d'exhibiteur excentrique (1810-1891).
.
Baroch ou Broach, v. de l'inde anglaise
(Bombay);

40.000 h.

Baroche

(Barocci,

dit},

-

çais, né a Paris, ministre de Napoléon

Eaux thermales sulfurenses, hôpital militaire.

Baréli

ou

Bareilly,

. (Rohilkand} ; 131.500 h.

baréme

contenant

ou

des

barrême

calculs

v.

de

l'Inde

anglaise

[ba-ré-me] n. m. Livre

tout

faits, ainsi

nommé

de

J'inventeur, B.-F, Barrème.
È
Fo
:
Barenton, ch.-1. de c. (Manche), arr. de Mortain ; 2.100 h,

Baroche

(PierreJules),

Baroda

ou Brodera,

.

célèbre

métis d'un cheval et d'une ânesse.

barëge n. m. Etoffe de laine lésère non croisée.
: Barèges, village des Hautes-Pyrénées, comm.
‘de Betpotey, sur le Bastan, afil. du gave. de Pau.

OL-

DEN}, grand pensionnaire de Hollande. né vers 1519,
un des fondateurs de la république des Provinces-

gicux italien, né à Urbino (1528-1612).

{dé}n.m. Petit mulet

par

célèbre orateur de l'Assemblée consti-

Chant de guerre des anciens Germains,

bardot [do] ou bardeau

fondé à

tuante, nè à Grenoble (1761), décapité en 1793.

gi-

fer.

n. m. Religieux d'un ordre

Milan vers 1530, ct constitué définitivement
saint Charles Borromée en 1539.
Lie

de guerre où bardit.
:
:
barde n. f. (bas lat. Larda, bat). Nom des lames
de métal dont on couvrait Îes membres d'un guerriretle poitrail d'un cheral de bataille, Tranche.

.

peintre

reli-

.

homme

-

d'Etat fran-

III (1802-1834).

v. de l'Inde

anglaise;

capit. du Gaïkovar; 104.009
h. Commerce important.
aroméètre n. m.{gr. baros, poids, et metron,
mesure). Instrument servant à faire connaître la
pression de l'air et, par suite, à mesurer la hauteur-

à laquelle on s'élève, ainsi qu'à prévoir approximati-

vement les changements atmosphériques. — Le baromètre fut. inventé en 16%3 par Torricelli, disciple

de Galilée. Pour le construire,

on prend

un tubes

.

Barére
de Vieuzac (Bertrand), - fameux
conventionnel, né à Tarbes, membre du comité de
Salut public (1353-1841).
ce
baréter

[tf]

v.

n.

(Se

conj. comme

accélérer.)

- Crier, en parlant de l'éléphant ct du rhinocéros ! l'éléghant barète. V. BARRIT,
.*
- Barfleur, port sur la Manche, près
la pointe
de Barfleur, extrémité E. du Cotentin ; 1.270

h.

barge n. f. Oiseau échassier des marais salants

vulgairement appelé bécusse de mer.
.
barge n. f. Bateau plat, à voile carrée. Nom de
divers bateaux. Meule de foin, de forme rectangulaire.

barguignage [ghi-gna-je) n. m. Hésitation:;
-lenteur à se décider.
|
a
barguigner fghi-qné;v.n.{bas lat. Éarcaniart,
marchander).

Hèsiter à prendre un parti.

barguigneur

euse {ghi-gneur, eu-3ej n. Qui

a de la peine à se déterminer:
Bari, v. forte du royaume

ce
d'Italie, ch.-1.

de

la

province de ce nom; port sur l'Adriatique ; 60.600 h.
baricaut-{&ë] ou barriquaut [ba-ri-kéj n.m.
Petit baril,
te
barigoule n. f. Manière d'apprèter-les artichants à l'huile d'olive et en les remplissant de
bachis : artichaut à la barigoute, ”
ct
baril [ri] n. m, lretit tonnelet.
barillet fri, { mil, #} n. m. Petit baril. Hurt,
Boîte cylindrique qui contient le grand ressort d'une

montre,

d'une pendule, Armur,

‘et mobile du

revolver,
|

Pièce cylindrique

destinée à recevoir des car-

touches. Anat. Cavité derrière Je tambourde l'oreille.
barillon [/ mll., on] n. m. Petit baril. Cylindre
- d'une pompe à bras.
bariolage n.m. Mélange bizarre de couleurs.
bariolé, e adj. Bigarré.
barioler [lé] v. a. (rad. bariolé), Peindre bizar. rement ile diverses couleurs,
Barjac [jak}, ch.-1 de c. (Gard), arr. d'Alais;
1.600 k. Eaux minérales,
Barjols {jof}, ch.-1. de'e. {Var), arr. de Brignoles ; 2.300 h. Marbre.

, Bar-le-Duc, ch1. du dép. de la Meuse, sur
l'Ornain, s.-aftl, de Ja Marne: 17,300 h. (Barisiens).
Ch. def. E., à 254 kil, E, de Paris, Bonneterie, con-fitures, vins. Patrie de If. de Guise, de Oudinot,
d'Exelmans. — L'arr, A 8 cant., 130 comin., 73.300
h.°

,Barletta,
v. d'ltalie, prov. de Bari ; 43,660 he

.

Port sur l'Adiiatique, Commerce actit.
barlong, que fon, lon-ghe]
adj, Plus long
d'un côté que 3 de l'autre 3 un chdle bartong.
7

Barmecides, famille de vizirs célebres sous
plusiqurs califes de Bagdad, Le dernier de sex mem. bres, Giafar, tomba en diszrare en 803.
°
,Barmen fnèn!,v. de la Prusse-Rhénane. sur la,
Véupper, eh face d'Elberfeld ; 156400 h. Métallurgie.

Lar. class.

Baromdlres : {. À siphon : 2. À cuvelte : 3. À cadran; *
* 4 Anéroide 3 5. Enregistreur.
°
de verre long d'environ 90 centimètres et fermé À
un bout. Aprés l'avoir rempli de mercure et bouché
avec le doigt, on le renverse sur une cuvelte-contenant aussi du mercure. On retire alors le duist, ct

le mercure descend un peu dans
reste une colonne qui a,

en

le tube, mais il y

moyenne,

une

hauteur

de 36 centimètres (hauteur barométrique) au niveau

de la mer. Elle diminue quand on s'élève parce que la‘

pression

afmosphérique

augmente

quand

devient

on descend.

moins

C'est

forte,

Pascal

qui

et

a in-

diqué l'usage du baromètre pour la mesure des hau-:
teurs.

Au mêma

lieu, la

pression

atmosphérique

et

par conséquent la hauteur de la colonne harométrique varient d'un instant à l'autre. L'air sec étant
moins léger que l'air humide,

que aumente
minue

dans

quand

le cas

Ja hauteur

baromitri-

il ne doit pas pleuvoir ct di-.

contraire, — On

peut remplacer

le tube et la cuvette du baromètre décrit (baromètre
d cuvette) par un simple tube recourbé (burumètre
& siphon), Dans la branche ouverte, on peut mettre
un flotteur qui suit les mouvements du mercure et
fait marcher une aiguille placée devant un cadran,

{uromtre à cadran). Le baromètre de Fortin est un:
aromètre à mercure, construit pour être facilement
transporté. — On construil aussi des baromètres anérotdes où il n'entre pas de mercure. Ils consistent
en une boite métallique, à paroi mince, vide d'air et
bien close. Cette paroi se
déprime suivant Ja varin-

tion de la pression atmosphérique,

et les mouve-

ments qui en résultent sont transmis avec auzinentation, par un levier, à une aiguille, mobile devant,
un cadran, Les baromètres enregistreurs sont des ba-

romètres anérnîdes, dans lesquels la paroi mobile
communique

d'une-façon

continne

son

mouvement

à une plume qui trace les variations sur un papier,
.
&
-

.

|

! BAR

barométriqué

-. mètre: observations

baron

fois, grand

— Ni —

aëj. Qui a rapport nu baro-

barométriques,

n. mi. (haut all. bar, homme libre}. Autredu

royaume.

Titre

de

noblesse

au-des-

sous de celui de comte et au-dessus de celui de chevalier. V. COURONKE.

-

.,

de l'Oratoire, auteur

d'Annales

BAR

:

çais, né à Paris, a écrit
des comédies
villes (1823-1877).
2,
Le

Baron (Michel), célèbre acteur et auteur comique français, ami de Molière, né à Paris (1653-1729).
° -Baronius (uss] {le cardinal}, général de la congrégation

N

.

troi, surtout en parlant de Paris. Fig. Empéchement,
obstacle : les lois sont des barrières contre le crime,
Barrière (Pierre), fanatique qui fut rompu vifa
Melun en 1593.pour avoir voulu assassiner Henrilv.
Barrière (Théodore), auteur dramatique fran:
barrique

ct des vaude_

{ba-ri-ke] n.f, Sorto de futaille où de.

tonneau servant au transport des marchandises, eur.

ccclésias-

. tout des liquides. Son contenu : barrique de vin,
Mesure qui tient environ 300 litres. .
barrit pari) oubarrissement {ba-ri-se-man]
Le corps des
barons.
.
se
u
n. m. Cri de l'éléphant. .
‘
- baronne fro-ne] n. f, Femme d'un baron. : .
Barrois {ba-roi] ou duché de Rar, anc. pass de
baronnet [ro-né] n. m. En Angleterre, titre. France entre la Lorraine et la Champagne. (Hab.
héréditaire des membres d'un ordre de chevalerie
Barisiens.) Ch.l. Bar-le-Duc. Annexé en 1165.
créé en 1611 par Jacques Ier,
°
:
Barrot [ba-ro] (Odilon), avocat et homme polie
baronnie fro-nf] n. f. Anciennement, scigneurie
tique français; né à Villelort (Lozère) [1391-1873].
“et terre d'un baron.
BarroWw (Isaac), philologue, mathématicien ct
baroque adj. Irrégulier, bizarre: style baroque.
théologien anglais (1630-1677).
Fo
.
Barrow-in-Furness, v. d'Angleterre, comté
* barque n.f.'(all. barke). Petit bateau, Fig. Con-.
* duite. Intérêts : bien mener sa barque.
de Lancastre; 51.600 h. Port actif sur la mer d'Irlande.
barquerolle f[ro-le] n.f. Petit bateau sans mâts.
. Barry
(Jeanne Bécu, comtesse du), favorite de
Louis XV, née à Vaucouleurs, décapitée sous 1 :
-barquette [kè-te] n.f. Petite barque.
de
Terreur (1733-1793).
oo
Barr,
ancien ch. de ©. (Bas-Rhin), arr, de
Barsac f[sak], c. de la Gironde, arr. de Bordeaux,
Sehlestadt ; 5.700 h. Cédé à l'Allemagne.
sur la Garonne ; 2.80 h. (Barsacais). Ch. de f. M.
barrage {ba-ra-je] n. m. Barrière élevée sur un
Vins blanes. .
:
La
chemin. Barrière qu'on ne peut franchir sans payer..
Obstacle établi en travers d'un cours d'eau.
Bar-sur-Aube,ch.-1.d'arr. (Aube); ch. def. E.
.
: à 53
kil. E. de Troyes, sur l'Aube; 4. 500 h. (Bur-sur.
Barras (russ] (Paul, vicomte de}, conventionnel,
puis membre du Directoire ; né à Fox-Armphoux (Var).
Aubois ou Barisiens). Grains, vins. — L'arr. a$cant.
dijues de grande valeur (1538-1607).
baronnage {ro-na-je) n. m. Qualité

Auteur

de Mémoires

intéressants 175

Fo
de baron,

.

88 comm.,

°

du public. Paraître à la barre, se présenter devant
_les juges. Blas. Pièce honorable qui va de l'angle

sénestro du chef à l'angle dextre de la pointe, War.
Tige fixée à la mèche du gouvernail. Obstacle formé
ouchure d’un fleuve, Gymn. Barres paralléles, appa-

grade

:

Livre des Comptes

barrer [ba-ré] v. a. Fermer avrcc une barre.
Obstruer, empêcher de passer, Tireruntraitde plume
-

barrette ou barette [ba-réte] n. f. Petit bonnet plat, Bonnet noir des ecclésiastiVe
ques. à trois ou quatre cornes. Bonnet
rouge

des cardinaux.

-

frère, Louis-ErxesT, statuaire fr.,

Barrette.

-

né à Paris, artiste vigoureux ct adroit-{1841-1905).
barricadef{ba-ri}n.f.Retranchement établi,dans
une rue, avec des voitures, des pavés, des chaines, ete.
Barricades

(Journées

des)."La ire, le 12 mai 1588,

futune manifes{ation des Ligueurs contre Henri III ;
Ja 2, le 37 août 1648, commença

- Fronde. —

Au

les troubles

xixe siècle, des barricades

de

la

ont été

élevées dans les rues de Paris, lors des insurrcctions

.

de juillet 1830, de février et de juin 1858, en décembre 1851 ct pendant la Commune (1871). barricader

-

-

[bar] (Jean), célèbre marin français, né à
s'illustra

comme

de

chef

d'escadre.

corsaire

7

par

{ba-ri-ka-dé} v. a. Faire des barri-

cades. Barricader une porte, en défendre solidement

l'entrée. Ne barricaderv. pr. Se fortifier au moyen
de barricades, S'enfermer pour ne voir personne,
barrière [ba-ri] n. f. (rad, barre), Assemblage de
pièces de bois où de fer fermant un passage. Bornes,
défenses naturelles d'un Etat : les Pyrénées servent de
barrières naturelles d la France et à l'Espagne. Porte
d'entrée d'une ville où sont établis des bureaux d'oc-

sa

bra

Il

“mourut d'une pleurèsie (16501702).

bartavelle

Perdrix

-

ue

[ré-le] n. f.

rouge, vivant sur les

hauts sommets ct dans les
forêts de pins. ‘
Barth (Uenri), explora- £r
teur allemand de. l'Afrique fi <
centrale né à Hambourg (1824: /° £.
1865).

se

auteur de la Némésis et d’une traduction
l'Enéide : fut le collaborateur de Méry

- Barrias f[éss](Félix-Joseph}, peintre fr., né et m. À Paris (1822-3907). —

Son

Lt

Barthe-de-Neste(Za),
- Jean Bart,
ch.-1. de ce. (Hautes-Pyrénées), arr. de Bagnères-deBigorre: 550 h. °
arthélemy (saint), un des douze apotres,
martyr. Fête le Ê août. V. SAINT-BARTIÉLEMY. .
-. Barthélemy (l'abbé), littérateur français, né à
Cassis (Bouches-du-Rhône), auteur du Voyuge du
Jeune Anacharsis en Grèce (1716-1795.
Barthélemy (François, marquis de}, homme
politique français, né à Aubagne, membre du Directoire ; déporté après le 18 fructidor (1760-1830).
Barthélemy, poète français, nè à Marseille;

Barrême, ch.-L de c. (Basses-Alpes), arr. de
Dixne;140 h. Soufrières, draps,
.
.
Barrême
(Bertrand-François), arithméticien

sur: rayor. biffer,

Bart

Dunkerque,

de bois rond soutenue par deux montants. Barre à
boules, tige de fer terminée à chaque bout par une
boule de même métal et dont on £e sert dans les
salles de gymnastique pour faire de l'assouplissement. Pl, Jeu de course pour enfants.
Barre, ch-1, dec, (Lozère), arr. de Florac; 530h.
barreau (ba-rd] n, m. Petite barre. Fig, Banc

Lyon, auteur du
V, BARÈNE.

37.000 h.

voure et”ses brillants exploits. Louis XIV lui donna
des titres de noblesse et.le

reil composé de deux barres de bois fixées parallèlement sur des montants verticaux. Barre fixe, appareil formé par une traverse horizontale de fer où

français. né à
faits (1640-1703).

:

E.; à 30 kil, S.-E. de Troyes; 3.190 h.' (Parrois ou
Bar-Séquanais). Vins. Victoire de Macdonald sur les
Autrichiens en 1814, — L'arr, a 5 cant., 8% comm,

°

pa du sable, des rochers, à l'entrée d'un port, à l'em-

réservé aux avocats; leur ordre, leur profession
entrer dans le barreau.
Pt

34.009 h.

Bar-sur-Seine, ch.-1, d'arr. {Aube); ch.de (.

: , barre (ba-rej n, f, Longue
et étroite pièce de bois,
"de fer, etc. Lingot de forme allongée. Trait de plume.
Barrière qui, dans un tribunal, sépare les magistrats

en vers de
(1796-1803).

- Barthélemy-Saint-Hitaire
(Jüles), homme

politique et philosophe français, traducteur
“œuvres d'Aristote, né À Paris (1805-1895).
Bartholdi,

des

statuaire français, né à Colmar, at-

teur de la Liberté éclairant le monde ct du Lion de

Belfort (1833-1908).

|

Bartholo, personnagedu Barbier de Séville, comt-

die de Bcaumarchais,

11 est resté le type

du .tuteur

jaloux et soupçonneux.
h
°
Bartole, célèbre jurisconsulte italien, né à Sas-.
soferrato (duché d'Urbino}

1313 ou

1314-1357)

Bartolomco (Fra), célèbre peintre italien, né
près de Florence (1569-1517).
7
Baruch (rukl, un des douze petits prophètes,
disciple de Jéréniie vers 600 av. J.-C. .
. Barye [rij (Antoine-Louis}), sculpteur animalier
français, né à Paris, auteur d'œuvres d'une extraordinaire vigueur Ve
De
ee
oo
baryte n.f, (gr. Lbarus, lourd), Chim: Protoxyde
de baryÿum, do couleur blanchätre, de densité 3,54.

barvton

.

n. m. (du gr. barus, grave,-et de tony

ce

F7
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BAR

Voix entre le ténor et Ja basse. Personne
voix de baryton. Instrument de
musique en cuivre, à vent et :
à pistons, intermédiaire entre

qui a une

BAS

sur des questions de’ doctrine, de
morale (429-3391, Fête le 16 juin.

Basile

l'ako et la basse.
:
baryum {om} n. m. (du gr.

crite complaisant et cupide,

basilic [zi-lik], n. m. Genre de labices cultiv
pour leur odeur où comme con-

bas, basse (bd, bd-se] adj.
Qui a peu de hauteur. Inférieur :
bas Gfficier, Las peuple, Vik, ab-

diments et arumates. Serpent fabuleux, dont Je regard avait la

ject, rampant : äme basse. Trivial : stylé bas, Modique : d bas

basilic, yeux méchants, yeux
sourroucés, Genre d'iguanes ha-

faculté

‘prix. Temps bas, chargé de nuages. Avoir la vue basse, ne voir
que de
prés. Aroir oreille basse,

parler bas. Mettre bas les armes, renoncer à la lutte.
parlant des animaux.

Traiter de haut en Las, avec ferté. Ce malade est
bien Las, près de mourir. À bas? cri d'improbation.
Ltre à bas, être ruiné. Axr. Haut, élevé, relevé.
bas {bd} n. m. Partie inférieure, partie basse : Le
bus du tisaye, ANT. Haut, sommet.

de

casse

-

n. m. Partie inférieure de la

casse ‘des typographes, où se trouvent les minuscules, Les minuscules clles-mémes. :
bas {bd} n. w. Vétement qui sert à couvrir le pied
ct la jambe : bas de laine, de coton.
:
bas bieu [ba}n. m. Femme auteur et pédante, qui
vise à Ja réputation de bel esprit. PL. des bas bleus. :
Bas, ch.-1 de e. (1fante-Loire}, arr. d'Issingeaux;
sur la Loire 5 3.000
h. Ch..de f. P..L.-M,
ce

basalte

Karte) a. m. Roche

volcanique

com-

pacte, à cassure mal e, d'an noir plus où moins foncé.

basaltique [:al]) adj, Formé de basaite : roche,
"
Lo
basane {za-ne] n. f, Peau de mouton tannée
servant à la sellerie, à Ja maroquinerie, À Ia re-et

dure basaltique.

‘ : liure, ete.: livre relié en

basane,

Peau

souple

couvrant en partie les pantalons de cavalerie. - rebasané, e [za] adj. Noirätre, hâlé, bistré,
‘bronzé : visage basané.
.
"
°
basaner [:a-né] v. a. Bistrer, donner une couleur de basane : le soleil Lasane La peau, .
:
. bascule féass] n. f. Machine dont l'un des bouts
s'éléve quand on pèse sur l'autre, Jeu d'enfan appelé aussi balanro
goire, (V. ce mot.)
&:
°
mo
Machine, sorto de
balance servant ‘À
grannnaes

chandises

de

Fig,

V. POTENZA.

Yerwr de
2
d'Italie.

-

°u

basilique 5:

°

n. f. (gr. ba-,

silikos, royal. Chez les Romains,

édifice où l'on rendait Ja justice
.ct où‘s'assemblaient les marchands pour traiter d'affaires.
Aujourd'hui,-nom de quelques

églises principales

-

: la basili-

Basilic.
que de Saint-Pierre’de Home.
-basin [sin] n. m. Etofte croisée, dont la chaine
est de Ôl et la trame de coton : basin uni, piqué.

Basine, femme de Childéric 1er et mére de Clovis.
basique [zi-ke] adj: Chim. Se dit des. solx qui

contiennent un excès de base, où d'un corps quel.conque ui présente les caractères de base.
.

bas-jointé, e adj. Art vétér. Qui & le paturon

court et presque horizontal : jument

bas-jointée.

"

Baskirs ou Bachkirs, peuple d'origine mon-.

golique, qui habite

le S.-F. de la Russie

d'Europe.

baäs-mäât [Lé-mä) n. in. Partie inférieure d'un
mât à brisure. PL. des bas-mats, ”
°
Basnage (Jacques),
Rouen (1653-1725).
£

basoche

[{:0-<che]

théologien protestant, né à
2
‘

n. f.

(lat. basilica,

maison-

royale). Corps et juridiction
des anciens clercs de
rocureur.
Fant. Aujourd'hui, ensemble des gens de
oi : avoués, notaires, huissicrs, etc. — Lorsque les
rois de France habitaient le Palais de justice, qu'on.
nommait souvent alors Je Palais royal, tous les
clercs du parlement formaient une nssociation, un
Corps connu sous le nom de basorhe; ceux qui en

faisaient

partie

s'appelaient clercs de la basoche.

Ils élisaent un roi, qui avait une cour, des armoiries, et rendait la justice deux fois par semaine,
au Pré-aur4/leres, "La basoche présidait aux diver-

tissements publics ; elle donnait des représentations
théâtrales, où l'on jouait des pièces
appelées farces, soties, morulités.

basochien,
enne [:0-chi-in,
è-ne] adj. et n. Be la basoche.
F
basque [bas-ke) n, f. Partie découpée et tombante de certains vêtements.
Basque

(baske]

n. Habitant des

ays basques : {es Basques. Adjectiv.:

peser de lourds fardeaux-: 10 kilo-

Lerger basque. N.m. Langage que par-

lent les Basques. Tambour de basque,

mar-

tambourin

placés

sur de tublier sont
équilibrés par { ki-

de tuer.

bitant l'Amérique.
Basilicate, prov.

être humilié, Las dge, première
Barygton. .
-cnfance. Messe basse, non chan.
tée, Grave,
peu intense en
parlant d'un son : voir
- hasse. Mer
basse, mer dont
le nivean à baissé, Ce
bas monde, ici-bas, la terre, Faire nain busse, tuer,
piller. Bas Normand, bas Breton, bas Allemand, indi-.
vidu né dans la basse Normandie, ete, Pas côté, nef
_ . Itérale d'une église, moins élevée que celle du milieu. Adverbialem. au mase. Doucement, sans bruit :

bas

et de
:

- Basile, personnage du Mariage de Figaro, comédie de Beaumarchais. Il est devenu le type de Thypo-

barus, lourd). Métal d'un blanc
“d'argent, fusible avant la température du rouge et de densité 4,97,
:
:

Mettre bas, faire des petits, en

discipline

fer, le Macédonien, empereur d'Orient

de #65 à 886. — LasiLE Il, empereur d'Orient de 976
à 1025: soumit la Bulgarie (957-1025). -

:

lo mis sur le pla.
© flaseule,
|
‘teuu du nesage
. bascu er as-ku-l6] v. n. Exécuter un mouvement de bascule. Tomber.
É
.
.
base {ba-:e] n. f. gr. basis}, Surface sur laquelle
un corps est
posé. Fig, Principe, soutien : La Justice
est la base
d'un Etat, Géom, Ligne ou surface à
partir de laquelle on compte rerpendicula
irement
la
hauteur. Chi. Substance qui, combinée avec
un
acide, produit un sel. Base d'opération d'une
armée,

ligne

sur laquelle. une armée appuie ses mouve‘ baselle {2c-le} n. f. Plante alimentaire des pays
tropicaux : on mange la baselle comme lépinard.
.-Bas-Empire. V. Byzaxrix (empire).
. baser(zä v.a. Appuyer, Ne baserv, pr:Sefonder.s
+ _bas=fond (fon) n.m. Terrain bas
Endroit de la mer, d'une rivière, ete., et enfuncé,
oû l'eau est
peu profonde. PI des bas-fonds,
Basile {saint}, Pire de l'Eglise grecque, évèque
de Césarée, auteur de Lettres”ou Épitres savantes
ments stratégiques. ANT. Faîte, sommet.

garni

d'une

seule peau

ct

muni de

grelots. — Les Basques habi-

tent 1cs

deux versants des Pyrénées oe-

Tambour de

asque.
cidentales du côté
de la France et de
.
l'Espagne, en Navarre; ce sont de hardis montagnards, qui parlent un idiome spécial, agglutinant,
sans rapport avec les langues voisines. En parlant

des femmes, on dit plutôt Hasquaises.
°
.
basquine. [bas-ki] n. f. Jupe de femme.très
‘ornée,

:.

bas-relief {bä-re-li-?f] n.m. Ouvrage de sculpture exécuté sur un fond auquel les- figures sont -

adhérentes. Pl. des bas-reliefs.
_
Bass {détroit de), entre Australie et la Tasma-

nie; doit son nom à l'Anglais George Bass, qui le
découvrit en 1798, Pêche du corail.
LS
assam {Grand=) ser camptair français .

de la Guinée

{Côte d'Ivoire). {Hab. Hussamans.]

Bassan ({e), peintre italien, né à Bassano,
tateur adroit du Corrège (1510-1592),

assano,

jtui.

v. d'Italie (Vénétie), sur la Bren

14.500 h. Bonaparte y vainquit les Autrichiens (is
. Bassano {due de). V, Marer.
ee
ou

basse

[dre]

n. f. Mus.

Partie,

voix,

insiru-

ment à cordes uu en cuivre, ne faisant entendre

que.
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.
.
eo
BAS
baste [bas:te] ou bast [Las!”] interj. Qui marque
des sons graves, Personne qui a une voix de basse.
l'indifférence
et
le
dédain
:
baste
!
js
ni'en
moque.
Acteur, musicien qui chante où
baste [bas-tr}n.m. L'as de trèfle au jeu de l'hom
joue la partie de basse,
.
bre, du quadrille, ete,
.
:
du
basse [bd-se] n. f. Endroit où
Bastelica, ch.-l. de c. (Corse), arr. d'Ajaccio;
Yeau est peu profonde ct où se
3.640 h. Patrie du maréchal Ornano..
.
Bastia, ch. d'arr, (Cors
27.350 h. (Bastiais.

trouve enché un banc de sable,
de roches où du corail.
.

Port de mer, place forte. —
9+ comm. 83.000 h.
Bastiat {ti-a}. économiste

basse-contre n: f.WMus,
Voix de basse la plus grave. PL,
des basses<ontre.

basse-cour

L.

n.f.

Partie

gron

bastide

Ch.

de

f.

N.

Industrie

construit

active.
3

la

liberté

du

travail

no

place,

ou

e-de-Sérou (La). ch.-l.de e. fAriècel,

2.540 h. (Baslidiens).
Fer, plomb, cuivre,

Basse.

tion, Châtcau fort.

‘

Bastille

(/a),

s

forteresse

.

construite

à Paris, à là

u xve siécle, né à
Vire; ses chansons ont été pub ées sous le non de
Vaur-de-Vire.
D
.
bassement [hésemen] adv. D'une maniére

porte Saint-Antoine : elle fut commencée sous Charles V par le

basse, vile : agir

en
1370
et
terminée
en
1582. Devenue uné prison d'Etat,
ct
regardée

Basselin

(Olivier),

prévôt

(La), ch.-l. de &, de 1a Marti-”

nique, arr. de Saint-Pierre; 5.000 h. Port.
bassesse [Ld-sè-se] n. f, Sentiment, inclination, ‘ action, maniéres indignes. d'un honnète homme :
faire une bassesse, ANT. Noblesse, grandeurs
.

basset (bä-sé] n. m. Chien courant à jambes
courtes et quelquefois torses. Adjcctiv. : chien basset, V. CHIEN.

.

L

Fe

basse-taille [ta, L-mll}n. f Mus. Voix entre le barçston et la basse. PL. des basses-tailles.
bassette
[ba-sé-fe] n.f. Jeu de cartes qui se
joue entre un

banquier et quatre joueurs.

Basse-Terre

:

-

”

(La), capit. de Ja Guadeloupe;

© 40.500 h. (Basseterriens). Evèché, Port assez aelif,
passigny: petit pays de l'ancienne France, sur
les rives
de la Haute-Marne, autour de Chaumont.

bassin

Récipient

(ba-sin} n. m, {celt. bac, creux, cavité).

Hirge,

Hu-

gues Aubriot

bassement.

Basse-Pointe

.

bastille
(bas-ti, 11 mIl}): n..f. (vx fr, batir,
construire). Autrefois, ouvrage détaché de fortilien-

F.
poète.

de

pour l'attaque d'une

Bast

arr. de Foix;

basse-fosse n.f.Cachotjrodes basses-Josses.
CUL DF BASSE-F

défenseur

[bas-fi-de] n. f. Petite maison de campa-

gne dans le Midi. Autrefois, petit ouvrage provisoire

basse-cour. PI, des basses-cours, .
Bassée (La),'eh.-1 de c.
(Nord), arr. de Lille:
4,640 h.

fond. PL
‘dit aussi

(Landes),

et du libre-échange (1801-1850).

d'une maison, d'une ferme, où
l'on élève la volaille. Ensemble
* des animaux qui vivent dans la

L'arrond. a 20 cant.
LL
français, n6 à Mu-

.

comme
le
symbole
de
l'absolutisme
royal

et

du

régime du
bon plaisir,

w
.
Nour

elle fut prise‘: k.,
"et détruite

‘La_ Bastille.

Le

,

par le peuple de Paris le 14 juitlet 1589, La Frant

.a

choisi,

comme

fète

nationale,

le

1% juillet, jour

anniversaire de la prise de la Bastille.

mn

bastingage (Las-tin] n.m. (celt. Last, rempart

Plateau de balance. Pièce d'eau dans un jardin, Par
tie d'un port où les vaisseaux stationnent, J'assin

ar, Garniture de caissons, en bois on en fer, placés
au-dessus du plat-Lord des navires de guerre et déstinés à recevoir les hamacs de l'équipage ? des bas

d'un fleure, tout le pays arrosé par ce Neuve et par
ses affluents, Anat, Ceinture osseuse qui termine le
tronc des animaux vertébrés et sert de point d'atta-

lassés, disposés

profond,

circulaire;

son

contenu:

che aux membres inférieurs.
.
:
- bassine n.f. Ustensile circulaire en métal, servant à des usages domestiques ou industriels,
.bassiner
[ba-si-né] v. a. Chauffer avec une bassinoire : bassiner un lit, Humecter avec un liquide :
bassiner une

plaie

L

.bassinet (ba-si-nè} n. m. Petit bassin:
pièce creuse de la platine des anciennes armes Petite
à feu,
“dans laquelle on plaçait la poudre d'amorce. Calotte
de fer, casque en usage durant le xvie siècle.
dite aussi bouton d'or.
Espèce de renoneule,
” bassinoire [La-si} n.f. Bassin de métal,
Bassinoire.

tingages servent d'abri ex temps

baStingue

de guerre.

de

[bas-tin-ghe] n. f. Toile, tilets male
sur Je

pont d'un

navire pour se (x

cher et se garantir.
:
.
bastinquer (bas-tin-ghgé] v. a. Munir un
vire de ses bastingages.
.
.

.

bastion [bas-ti-on] n. m. (ital. hastione), Fortil.

Ouvrage avancé, à deux flancs et à deux faces. da
bastionner (bas-ti-o-né} v. a. Garnir de bé.
tions

: fort bastionné,

.

«

bastonnade ibas-to-na-de] n. f, Coups de bâton.
bas-ventre [bd-vran-tre] nm. Partie inférieure
‘du ventre. PI, des bas-ventres, ;
bât{bd]n.m.{gr. bastasein,
porter). Sclle grossière de bète
de somme.
-

.batacian

n. m. Fam. At.

tirail. Equipage embarrassant.

. bataille

ayant un couvercle

servant à chauffer un

Combat

percé de trous ct

lit,

armées.

+

taille,

bassiste {ha-siste] n. m.Artiste qui joue
de la basse ou du violoncelle. (On dit aussi
°
BASSE Ne f..OU HASSIER N. M,
Bassompicrre({de) maréchal de France

et

à anche,

qui forme

lon. Troupe

dans

bâtard

&

1

nom

ve

de

Pau;

donne

son

Bustan, où se trouve Barèges,

à disputer.

rx

quelconque

[tarl, e

: Le choc des hataïllon*.

adj. et n..Në de parents nn

mariés ensemble, enfant naturel, Dégénéré où %
téré
: race bätarde, Porte bdtarde, porte interne

diaire entre la porte cochère et la petite porte. à le
Écriture à jambages
pleins, à. liaisons arrondies,
entre la ronde ct l'anglaise.
.
ot
batardeau [d6] n. m. Digue provisoire, établie :
rour mettre À sec un endroit où l'on veut bâtir.
"Ad

.

afil. du

:

a.

batailleur, euse [4a, it mil., eu-ze] adj. et

Bastan où Baztan (val de}, vallée de t
la Navarre éspaænole, qui se prolonge
L*"%*:
France (Hasses-l'yrénces), — Torrent des en Jaut
de

.

de cartes à deux.

bataillon [te,- rllj nm. (rad. bataille
Corps d'infanterie ou d'artillerie à pied. Fraction
d'un régiment subdivisée en plusieurs compagnie
Chef de bataillon, offcier qui commande un L

d'Asie, sur le Chatt-el-Arab; 20.000 h. C'est
le port de Bagdad,
Dattes, soieries, tapis.

rénées,

n. f.

deux

querelle, diseussion. En kt-

en ordre déployé.- Jeu

Qui aime à batailler,

l'orchestre la basse du quatuor des instru.
ments en bois, Celui qui en joue.
. Bassora où BasSrah, v. de la Turquie

‘.lavallée

entre

Fig, Combat,

batailler [te, {! ml, é) v. n. Livrer bataillt:

noires très intéressants (1579-1646).
basson {[ba-son] n.m.(ital. bassone), Insà vent

énéra

lutter. Contester, se disputer : bntaëller sur des riens.

et diplomate, né au château d'Iaroucl {Lorgaine); resta enfermé douze ans à Ja Bastille
par ordre de Richelieu. Il a laissé des Métrument

fra, 1! mllj

À

bâtardise [di-5e] n. f. Etat de bâtard.
|
Batave (fépubliqué), nom que prirent les Pays
Bas de 1193 à 1806.
ce

Ve
7 107. 2.
.
BAT
BAT
” Bataves, peuple germanique qui habitait la
Bâton-Rouge, v. des Etats-Unis, sur le MisHollande actuelle. .
E
sissipi; ancienne capit
la Louisiane: 10.509 h.
Batavia, v. et port de l'ile de Java: 115.909 h.
Batoum, s.de liussie {Transcaucasie}, port actif

Cap. de la province du même

nom ct des

landaises, Grand commerce {suere,

Indes néer:

° batavique adj. Larme batarique, gontte de
verre terminée par une pointe trés délite. que l'on
produit en

faisant tomber du verre

sur la mer

café), Place de

guèrre,

liquide dans

bateau

sotte et iynorante.

({6] n. m.'Nom

générique

donné

-

- battant

«

batte

de tours, charlatan, acteur de tréteaux.

. Bathori

(Etienne), né en
de Pologne

4

So-

°

batterie

;

620

instruments à percussion.

mesures.
batteur,

(La), ch.-1. de c. (Ilnutes-Alpes),

h.

°

‘

RE

ss

Loue

euse

.
h
LL
[ba-teur, eu-ze] n. Qui bat les
pour

batteuse [ba-teu-5e] n.f. Machine dont on se
sert pour égrencr les céréales où d'autres plantes
:

Batignolles (es), quartier du nord de Paris:
ancienne comm. annexée à la capitale depuis 1860,
bâtiment {man] n.m. Construction de maçonnerie destinée à servir de logement, Construction
navale, navire.

Batterie électrique, réu-

bouteilles de Leyde, dont les ar-.
nom communiquent entre elles.
ensemble des ustensiles de métal
cuisine. Fig, Pl, Machinations,
Dresser ses batteries, prendre ses

épis pour en faire sortir le grain, les métaux
lès amincir : batteur en grange, batteur d'or.

batifolage n. m. Fam. Action de batifoler,
|
batifoler [l] v..n. Fam. Folätrer, s'amuser.
Faire l'enfant, se livrer à des actes peu sérieux.
batifoleur, euse feu-5e] n. Qui aime à batifoler, à folâtrer.

alterna- .

(ba-te-rf} n. f. Querclle accompagnée

nion de plusieurs
inatures du même
Batterie de cuisine,
cmployés dans une
.moyens de réussir.

pièces de menuiserie ou de charpente. Charpente surlaquelle sont assemblées les pièces d'une machine.
Assemblage faufilé des pièces d'un vétement.-

Batie-Neuve

Mouvement

de coups: Pièces d'artillerie réunies; terrassements
qui les prutègent; personnel qui les sert; matériel qui
les accompagne. Double rangée de canons sur un
pont de navire. Le licu lui-même où sont placés les
canons : {a batterie basse. l'ièce de fer qui, dans l'ancien fusil à pierre, recouvrait ic bassinet, Manière de
battre du tambour. Dans un orchestre. ensemble des

Bathurstou Sainte-Marie de Bathurst,
‘ch.l, des possessions anglaises de Guinée: 9.200 h.
- Port dansJ'ile Sainte-Marie.
bâti.n. m, {de bütir}, Assemblage de plusieurs

arr. de Gap

°

- bâtir v. a. Edifer, construire. Fig. Etablir‘: be,
tir Sa fortune sur la ruine d'artrui. Assembler à
grands points Jes difftrentes parties d'un vêtement.
ANT. Demolir, détruire, reuversers

: bâtisse {ti-se] n. f. Maçonnerie d'un bâtiment.
bâtisseur [té-seur] n. m. Qui ala manie de faire

sn

bâtir,

batisto (tis-te}n. f.(de l'inventeur Baptiste Cham-

bray, xnue 8.) Toile de lin très fine et très serrée.

Batna,

v. d'Algérie, chl

d'arr. (départ.

de

|

Constantine); 6.tt# h, Ch. de f. de Constantine À Riskra. Ruines romatnes, — L'arr, a 8 cant. et 181.820 h.

bâton

n. m.

Long

morceau

de

bois.

rond

et

assez mince, qu'on peut tenir à la main. Marque de
certaines dignités : bdton de maréchal de France.

Petit objet long, en forme cylindrique : béton de cire.
Fig.

A bétons rompus, à diverses

bdton, proñt

reprises,

Tour de

illicite. Réton de vieillesse, celui

prend soin d'un vieillard. Mettre des bâtons dans
Tours, susciter des obstacles.
:
bâätonner [to-né] y. a. Donner des coups

bâton. Effacer. rayer, biffer.'
bâtonnet [ro-nej n. m. Petit bâton.

qui
Les
de

Jeu d'en-

fants qui consiste à faire sauter un
ctit bâton
aminci par les deux bouts, Infusoire cylindrique.
* :

bâtonnier {to-nié] n. m. Autref. membre d'une
portant le bâton. Auj., chef de l'ordre des,
avocats prés d'une cour où d'un tribunal.
.
bätonniste {to-niste) nm. Celui qui pratique
- J'escrime au Läton,
confrérie

.

n. m. Choc d'un corps contre .

es mains.

: battement

du pouls, eto. Mouvement de danse exécuté par une
jambe qui est en l'air, tandis que l'autre pose à terre.

1503, prince de Tran-

de 1516 à 1586.

autre

tif: battement d'ailes. Pulsation : battements du cour,

merset ; 50.000 h. Eaux thermales, :
Bathilde (sainte), reine Je France. Elle épou
Clovis 11 et gouverna pendant la minorité de’ses fils,
Clovis LIT, Childéric II et Thierry; m. en 680 au mo-,
nastère de Chelles. Fète le 30 janvier,
.
sylvanie, roi

que dure cette opération,

Éspèce-:de marteau sus-

[ha-te] n.f. Maillet à long manche, pour.

battement [man]

un

suspend dans les écuries pour séparer deux chevaux.

comté de

f[la-tan) n.m.

aplanir ou écraser. Petit banc:sur lequel les blanchisseuses battent et savonnent le linge. Bäton rond
pour battre le beurre. Sabre de bois d'Arlequin.

batelier [li], ére n. Qui conduit un bateau,
batellerie ftè-le-rf} n. f. Industrie du transport
par batcaux, Ensemble des bateaux d'une rivière.
bâter ji v. a. Mettre un bäât sur une bétc de
somme : bdler tn âne.
re
bat-flanciba-flancn. m. inv. Pièce de bois qu'on
du

Turquie

Pluie batiante, qui tombe avec violence. Tambour.
battant, au son du tambour, et, fig, rondemnent, sévèrement : mener
uelqu'un tambour battant, Loc.”
fam.: Battant neuf, absolument neuf,
“.
-

petits bateaux.

v. d'Angleterre, ch.

de

battant [ba-tan}, e adj. Qui bat: ftre battant.
ou battu, Porte battante, qui se referme d'elle-même.

batelée n. f. Charge d'un bateau: batelée de bois.
- “batelet [{ë] n. m. Petit bateau,
teleur, euse [eu-xe} n. {rad. bâton}. Faiseur

Bath,

frontitre

pendu dans l'intérieur d'une cloche, Chacun des
côtés d’une porte qui s'ouvre en deux; vantail : ouvrir une porte à deur battants,
Fr
2

aux

embarcations, aux navires autres que les navires de

:

Ja

battage [ba-ta-je) n.m. Action de battre les blés,.

les laines, les cotons. Temps

guerre : bateau à voiles, à vapeur.
Fe
°
Batékés, peuplade indigéne du Congo français.
batelage n. w. Métier de bateleur. Droit payé
à un bateliér. Transport par

de

grenouille). Groupe.de vertébrés & température varinble, à penu nue, qui.subissent des métamorphoses, et dout Je type est la grenouille. S. un batracien.

de

e: au froide : les larmes bataviques se pulrérisent
- quand on en rompt la pointe.
bâté, e adj. Qui porte un bât. Ane bdté, personne extrêmement

Noire, prés

d'Asie ; 19.000 k. Grand commerce de pétrole.
à
batraciens fsiin] n. m, pl. {gr. batrakhos,

:

© Batteu
°
.
.
par l'effet de chocs répétés : la premiére. batteuse
mécanique dute de 1186, Appareil pour réduire les
métaux

en feuilles.

:

\

battoir n. m. Palette pour battre le linge, pour:

jouer à la paume.

battologie

Pop. Main

large et solide,

(ba-t, ji} n.f. (de

:

Hattos, roi de

Cÿrène,
qui, étant bègue, répétait souvent le méme
mot, et
du gr, loyos, discours). lépétition inutile,
comme : il m'a comblé de mille politesses, au lieu

de : il m'a comblé de politesses.
.
battre [ba-tre] v.a. (lat. batuere, frapper, comprimer. — Je bats, nous battons. Je battais. Je battis.

Je battrai. Je battrais. Bats, Lations, baitez. Que je
batte. Que je hattisse, qu'il battit, Battant, Battu, e).
lrapper, donner des coups: Agiter fortement: baltre
- a

|

.

:

- BAT

De

?

ee

Le

I

-

—

.

Fe

. BAZ

h

fiez-vous des baramis AST, Taciturne,
des œufs. Vaincre : battre l'ennemi, Se heurter con- | Indiscret:
lines
:
su
tre : lu rivière bat les murailles, Parcouriren chas-" | »il
sant : battre les bois. Buttre le pavé, aller ct venir
bavar: age n. m.u Action , de havarder,
© de ba
par désiuvremnent où pour chercher une occupation. | biller. Choses
gnitiantes dites ou écrites. Axr.

:
:

quer de la monnaie, et au fig., chercher à sc procurer

de l'argent.

Hattre La metre,

la marquer, Lattre

bavarder

les

[déj ven.

Parler

.

5

..

réserves

mutinne,

| Dincrétion,

fabri-

fiattre monnaie,

applaundir,

des mains,

Battre

excessivement

choses frivoles,ou qu'on devrait taire.Babiller,

de

jaser,

cartes, Yes mêler. fig. Battre en retraite, se retirer en
Bavarois, e froi, oi-5e] n. Habitant de la Babon ordre devant l'enneini. Jattre la campagne, di- | vitre : les HBavarots. Adjectiv. : traupra bavaroises,
vaguer. Battrele {er pendant qu'il est chaud, saisir
bavaroise roirse] n.f. Infusion de thé sucrée
l'occasion favorable.-faire de nouveaux efforts nu. | avec du sirop
de capillaire et du lait, qu'on peut

‘

moment où tout fait présager qu'on doit réussir.
V.n. Etre agité : le ceur lui bat. Ne hattre v. pr.

Combattre,

lutter, se frapper mutuellement.

: Carenser, Matter
battu fba-tu], e adj. Ponlé,

| remplacer par du café, du chocolat, ete.
-bave n.f. Salive qui découle de la bouche, Es-

ANT. | pèce d'écume que jettent certains nnimaux : fa bare

et
durci par une pres-

du

.
ee
[{réi v. n. Jeter de la bave.

boa.;
baver

”

sion répétée : sul battu. Fréquenté, en parlant d'un | * bavette [rè-te] n. f. Petit linge qu'on attache
chemin: route battue. Fig. Vulgaire, banal: auteur | sous le menton des petits enfants. Fam. Tailler une

qui suit les sentiers battus. Yeux baltus, fatigués,
. au-dessous desquels se voit un demi-cerele bleuñtre.

.

battue [ba-1à] n. f. Chasse

rabattèurs

=

ou

tragueurs,

aux

oups,

renards,

gliers_ete. Bruit du pas du cheval.
batture f{éa-tu-re] n.f. Dorure

+

colle et au vinaigre.
Batz
(fie dr), ile-du

en face

de RoscoiT;

Patudiess)

bavette, causer, caqueter, bavarder.
baveux,
euse [veù, eu-sel adj. Qui bave : fimare

qu'on fait, 4 l'aide de | baveuse, Qui est empâté: lettre bateuse, trait bareur.
:
nu

san-

Baviére,

royaume

de

l'ancienne

confédération

rio
germanique, formant aujourd'hui Fun: des’ Etats de
miel, à la | l'empire allemand, et composé de ]a Bavière propre-

°
Finistère, dans

‘
la Manche,

ment dite, traversée par le Danube, et de la Bavière
rhénnne ou Palatinat, située sur la rive gauche du

|

1.400 h. {Hatziens, Hatzains où | KRbin; 6.156.000 h. (avarois); 75.850 kil, carr, ; capit.

Péche.

.

:

.

.

-

-

Munich.

V.pr.: Avgsbourg,

Ratisbonne,

Spire, Baw-

à

bavolet
[lé n. m. Petito coiffe de paysanne.
Ruban, morceau d'étoffe fixé derrière un chapeau ou

‘bau {bé} n. m. Chacune des poutres transversales | reutk, Anspach, Wurtsbourg. Eaux minérales, Viqui soutiennent un pont de navire. PL des baux,
gnobles, céréales, Industrie active.
Baucis fsiss] V. PaLÉMON.
‘
bavocher [ché] v. n. Etre imprimé, reproduit
Baud {65}, ch.-1. de ec. (Morbihan), arr. de Pon- | d'une façon peu ncite : épreure qui baruckhe.
tive: près l'Evels; # 850 h. Ch. def. O0. . ce
bavochure n.f, Défaut de ce qui est bavoché.

|

Baudelaire
Paris. ‘auteur des

©

°
D

(Charles), pnète français,
Fleurs du mal (1821-1867).

nè

baudet [8-dé] n.m. Ane. Fig. Homme ignorant, | un bonnet féminin.
et
." stupide. Tréteau de scieur de bois.
bavure n. f. Traces que laissent sur l'objet
audin (Charles), amiral français, né À Sedan | moulé les joints des pièces du moule. Partie du mé
LITSE-1856),.
F
tal qui déborde.
_.
°
-Baudin (Jean-Baptiste-Alphonse}, médecin et
bâäyadére [ba-ia] n. f. (portug. Laïlaucira, dan-

.

homme

- sur

politique,

une

barricade

né à Nantua

en

d'Etat du 2 décembre

en 1811, LuéR Paris

protestant

contre

1851.

| sense}. Danseuse

le coup

|*

:

Baudouin,nom de plusieurs comtesde Flandre,

|

.

ri

,

1

Indes. _

Lo

| Louis

| citèrent l'admirationinême de
| ,scs ennemis et lui valurent le

Le

E

ballôn en baudrurhe.

:

.

XII

et François

Ler, Sa

bravoure et sa générosité ex-

Là

.

-

À Abbiatezrasso

. Par anal.

Maison

ou lit très sale. Retraite de l'écu-"{

,

en 1524..."

de BaRD. V. ce mot.

-reuil Mortier d'argile mélée de paille,
*

.

#:

nETES"
”

:

Saudry (Paul, peintre français. né à La RocheBayard (Emile), peintre
sur-Yon,auteur de pcintures décoratives de l'Opéra | etdessinatenr français, néA La.
(1428-1880).
l'erté-sousJouarre (1837-1894).
. bauge
(hô-je] n. f. Gite: fangeux du sanglier.
bayart {ba-iar) n. m. Syn.

.

de), illusire

| couvritde gloire pendant les guerres de Charles VI,

baudrier [b6-dri-é} n.m.{vx fr. bawulre, morceau de cuir}, Bande de cuir ou d'étoffe. qui se porte

:

.

seigneur

en écharpe et soutient un sabre ou une épée.
7
glorieux surnom de Chevalier
baudruche [bô] n.f. Pellicule qu'on fabrique | sans peur et sans reproche. Il
. avecle cæcum ou gros intestin du bœuf,du mouton: | fut tué d'un coup d'arquebuse

.

U

des

(Pierre Ternair,

Cmpcreurs latins de Constantinople ou rois deJéru-

salem.

.

Bayard

capitaine français,né prés de Grenoble vers 1473. 1i se

et

:

bayer (baæid] v. n:{(vx fr. “:i

Le.

Baugé, ch.t, d'arr. (Maine-et-Loire); 3.200 h. | béer, être ouvert. — Se conj.
‘ .
Bayard.
(Baugeois). A 40 kil. E, d'Angers, — L'arr. à 6 cant., { comme balayer.) Tenir la louche ouverte en regar-

.67 comm.

GS.000 h."

Lee

-

- [" dant longtemps

quelque

chose, um.

Buyer aux cor-

:: Baugy,ch.-l.de c.(Cher), arr. de Bourges;1.526h. | neilles, regarder oiseusement, niaisement en l'air.
Chevaux, bufs,
_.,
.
.
bayeur,euse [ba-ieur, eu-ze).n. Qui baye, re-

Dh

baume

3

1
î

'bô-me) n.m.(gr, balsanon). Résincodori-

|

garde

heureur.
Te
u

‘

Daume tranquille, infusion de plantes nartA is
d'air, employée en frictions.
Antoine),
chimiste français, n
enlis;

|

telles, beurre.
— L'arr, a 6 cant., 196 comm,
62.600 he
Baylo [bé-le] (Pierre), écrivain françai
né au
Carlai (Ariès
\
ct
i
istori

perfectionna l'aréomêtre (1128-1805)

‘

;
.
so

Bautru (Guillaume de}, bel esprit et diplomate
français, né à Angers (1588-1665),
…Bautzen [Lo-sèn, v, de Saxe, sur la Sprée;

u

29.600 h. Vietoire

:

Le

..

7

”

Bausset (de). cardinal, né à Pondichéry, auteur
+ ‘de l'{fistoire de Bossuet et de Fénelon (1149-1824).

se

ut

Badaud,

‘

RIT, ge), auteur d'un Dictionnaire historique

Baume-les- Dames, ch.-l. d'arr. (Doubs),
Baylen {ha-i-lén'], v. d'Espagne où le général
sur le Doubs ; 3.260 h. (Baumois), Ch. def. P.L.-M., à | Dupont signa en 1K08 une capitulation : 8.000 h.
41 kil. NE. de Besançon. Anc. abbaye de dames
Bayon {ba-i-on], ch.-1. de c. (Meurthe-et-Moselle!
nables, fondée au vis siècle. — L'arr. à 7 cant., | arr. do Lunéville; 1.260 h. Ch. def. E, Plûâtre, chaux x
185 comm... t1.630 h.
.
.
Bayonne
{ba-io-neï, ch.-1. d'arr, (Basses-l'yré
baumier jua-miré) ne im, V. RALSAMIER."
.
nées) Sur des 26.506 h.(L'ayonnais Cd P

ie

.

niaisèment.

. férante qui coule de certains arbres. Médicament batBayeux, ch.-l. d'arr, (Calvados); sur l'Aure,
samique : baume de Tolu, Fig. Consolation : l'estime | atil. de la Vire: 7.740 h. (Payeusains ou Bajocusses};
. publique est un baume pour lhonnéte homme mai--l
ch. de f. O., à 28 kil, N.-0. de Caen, Evéché, Den-

de

Napolton

sur les Prussicns

les Russes (20-21 mai 1813)“Bavai {vèl, ch.-L. de e. ( Nord},
, 4.600

|

à 10% kit, O. de Pau. Evèché,
= L'arr. a 9 cant., 53 conim.,

Éaux-de-vie
114720 L.

jarobons

Bayreuth ou Baireuth {ba-13, v. de Bavière,
sur le Mein; 32.000 h. Draps, poteries,
|, Bazaine Genet {Achille}, maréchal de France,

êt | né à Versailles, trahit sa patrie

en livrant Metz nut

:
Allemands en 1810. Condamné à mort pour.ec fait en
arr. d'Avesnes; | 1333. 1 vit sa peine commuée en celle de la déten-

h. Ch. de f, N. Fer, cuivre, clouterie,

:

tion À l'ile Sainte-Marguerite,
d'où

77: bavard {var}, @ adj. et n. (rad. bare). Qui parle | rut en Espagne (1811-1888).
… beaucoup, qui aime à parler:{e perroquet est bavard.
bazar n. m. (mot ar.

il s'évada; it mou-

signif:

-

murché,

trafic).

:

.
Marché

pAZ:

= 2109 —

publie. et couvert en Orient. Endroit

- vert où

l'on vend

coupar

Beaugé:;

- Bazas
[zess}, ch:-l. d'arr. {Gironde}: près la
. Beuve, afil. de la Garonne; 5.500 h. (asadais ou
Hazadois}, Ch, de f. M., à 02 kil. S.-E. de Bordeaux.
. Bois, tanneries.— L'arr,
7 cant., 71 comm, 51.000 h.
Bazeilles {zè-i, L mil}, bourg dés Ardennes,

toute espèce d'objets classés

Saunier;

ravons à prix flxe.:

.

.

nu

cant. etarr. de Sedan, prés de la Meuse;
fut pillé et brûlé par les Allemands

‘ Bazoches-sur-Hoëne,
arr. de Mortagne;

760 h.

Béarn,

: gouffre béant,

-

-

.

d'Orléans,

qui appartint

(Hab, Léarnais.)
.
°
Béarnais, e [nè, ë-ce] n. Habitant du Béarn:
le Béarnais. Adjectiv. : patois Léarnais, .Absolum.
Henri IV.

n

béat {bé-a], e adj. et n. (lat. beatus, houreux})

éatification

-

{si-on] n. f. Acte par lequel le
.

:

-béatifier [fé] v. a. (lat. beatus, heureux, et fa-

ccre,

faire:

—

Se

conj.

comme

prier.)

Mettre

fa Loire;

3,630 h. Ch. de f. Orl. Vins.

de l'Empire (1781-1824)

:

:

.

au

français, né à Bordeaux

nombre des bienheureux.
et
.
béatifique adj. Qui rend heureux. Vision béati-

* Beaulieu,

(1708-1786).

ch.-l. de c. (Corrèze), arr. de Brive, .

. fique, vue que les élus ont de Dieu dans le ciel.

sur la Dordogne; 1.930 h.
L
: Beaulieu, comm. du Puy-de-Dôme, . arr, d'Is.soire; 730 h. Éaux thermales ferrugineuses.
*

: Petils ouvrages que l'on fait dans

vaincu par Bonaparte en Italie (125-1819).

béatilles [{mll.] n.f. pl. (du lat, beatus, heu.
reux), Viandes délicates dont on: garnit les pâtés.

Beaulieu

les couvents.

beati pauperes spiritu, m. lat, signif. bienhen..
[reur les quutres d'esprit, c'est-à-dire ceux qui savent
se détacher des Liens di monde
Sermon sur la Montaene).

{triks,, Florentine

immortaliséo

.beau

mt

el devant une voyelle), belle [béle]

Beaumesnit

Tout

beau, doucement,

modé-

Beaumetz-ies-Loges,
ch.-l, de c. {Pas-de-Calais}, arg.
deries. - .
Le.
,
Beaumont {b5-mon], ch.-1.
de, c. (Dordogne), arr. de Bergerace: 1.350 h. {feutrmontois}..
un

Beaumontou Beaumont-

Hague,

né à La Roque

ez-vous. Dei ct bien, tout à l'ait. Belle n.f. l’artie dégagnées. Loc, tdv,

: de plus en plus. ANT,

Beau
lorsque,
se retira
Pauvre,

Païd, vi

Beaucaire

:

[bÿ-ké-re], ch.-l. dec. (Gard), arr.

‘ de Nimes, sur le Rhôno: 8,570 h. (Beaucairois). Ch.
de f. P-L.-\E. Foire célèbre, du 1er at 9 juillet.
Beauce
lbsez, ancien
pays de France, cap.
* Chartres; plünes fertiles en be. {Hab. eaucerons.}

Beauccron, onne {o-ne} n. lfabitant de ja
Beauce:les Deancerons. Adject
paysan beauceron.
beaucoup {hi-kou) adÿ. En quantité considé
Ule : aroir teaueoup d'argent. Fort, grandement :

travailler beaucoup, ANT. Perte

beau=fils ui n. in, Celui dant on à épousé
père ou la mère, Gendre. PL des beawr-fils,

le
7

(Dordogne);

publin

un

mandement

Beaumont (Elie de), savant géolague
né À Canon ([Calvadost (1198-1878. >

Ténébreux, nom que prit Ainadis de Gaule
après avoir offensé Ja dame de ses pensées, il
par désespoir dans l'ermitage de ]a RocheLe nom de Beau Ténébreur est devenu syno-

nyme d'amoureux sombre, aux allures mystérieuses.

.

-‘

contre l'Emile de J.-J, Rousseau. Celui-ci ÿ répondit
par une lettre célèbre (12
8h).
ro

Lam. De plus belle,-

n, affreux.

Desumarchais,

ch-1. de c. {Manche}, arr. de Cherbourz;

. 630 h. (Beaumontois).
Beaumont {Christophe de}, archevèque de Parix, -

isive entre des joueurs qui ont déjà un nombre égal

de parties

{[b6-nré-nil}

d'Arras; 590 h, Ch. de f.X. Distil-

un beau matin... inopinément. Une belle main, LITE
belle plume, une belle écriture, 14 fait beau voir, il
est agréable de voir. {I feruit beau voir, il serail

favorable,

-e

ch.-1, de c. (Eure), arr. de Bernay;
500 h. Produits chimiques.

bien parler. Peau joueur, qui joue franchement, avec
caline. Bel esprit, homme lettré, spirituel, mais atfecté, prétentieux,
(PI. des beaux esprits.) Un bel Age,
un âge avancé. Le bel âge, la jeunesse. Un beat jour,

aspect

. -

légiste

cluse), arr. d'Orange; 1.400 h, Vin
.museat. Culture du mûrier.

* Le beau nionde,la société brillante. Le beau sexe,
les femmes, feau parleur,
qui met de l'affectation à

un

célèbre

bat des Trente, livré en 1352, et où 30 Bretons vain-

nar Dante dans sa Divine comédie.”

étrange de voir, L'échapper belle, échapper à un grand
danger, N. Faire le beau, la belle, se pavaner. N. m.
Ce qui est excclient : le beau dans les arts, Adv. En
vain : votes avez beau faire, Loc. adv, En beau, sous

de),

quirent 30 Anglais.
©
:
Beaumarchaïs [bô-mar-chr] (Caron de), éerivain français, né à Paris, auteur du Barbierde Séville
etdu Mariage de Figaro(1732-1799).
Beaumes, ch.1. de c. (Vau-

célèbre (1266-1290),

adj. (at. bellus). Qui plait à l'œil ou à l'esprit: beau
visage, beau poème. Noble, levé : belle éme, Avanta-

(Philippe

du Bcauvoisis (1256-1206).
Beaumanoir (Jean de}, un des hérosdu Com-

{paroles tirées du
re
°

eux : belle occasion. Considérabie ; belle fortune.
Bicaséant : cela n'est pas beau. Grand : une belle peur.

(Jean-Pierre de), général autrichien.

Beaumanoir

l'ar erf, Bonbeur parfait.

Béatrix

.

français, ami de saint Louis, à rédigé les Coutumes

: béatitude n. f. l'élicité dont jouissent les bienheureux.

°

BeauJjeu, ch-1. de c. {Rhône}, arr. de Ville-*
franche; 3150 h. (Beaujolais). Ch. de f. P.-L.-M.Vins. .
Beaujolais {46-jé-li), ancien pays de l'rance,
dans le nord du Lyonnais, traversé par les monts du
Beaujolais; capit. Villefranche (Rhône). Bons vins.
Beaujon (Nicolas), tinancier et philanthrope :

Calme et sans inquiétude : rie molle et béate. Très
dévot ou qui affecte la dévotion.
Le
:
béatement (man) adv. D'une manière béate,
-‘pape b. éatifie.

sur

e

sœur où de la:
femme. PI. des
.
:
,
e, (Lairel}, arr.”

Beauharnaïis [b6-har-né).{vicomte Alexandre
de), né à la Martinique, où il épousa Mile Taccher de la Pagerie, qui fut plus tard l'impératrice Joséphine (v, ce mob général dans l'armée du Rhin en
1792; m. sur l'écl hafaud (1760-4394). V. HorTRNSE.
Beauharnaïis (Eugène de), fils du précédent
et de Joséphine, beau-fils de Napoléon Ier ct vice-roi
d'Italie, né à Paris. Il se distingua dans les guerres

aux comtes de Foix, à la Navarre, et fut réuni à la
l'rance par Louis XIII en 1620; cape Peau; a formé
en grande partie le départ.
des
Basses-Pyrénées,

Le Réarnais,

|

*, beau-frére n. m. Mari de Ia
belle-sœur. Frère du mari ou de la
beaur-fréres.
Le
Beaugency
(bd-jan-si], ch.-l.de

ot

.

fromages.

Gabrielle d'Estrées, un des chefs de la Fronde, sur

(1616-1669).

ch.-l de c. (Orne),

ancien pays de France,

Bestiaux,

nommé, en raison de sa popularité, le Roi des halles

Beaconsfield V. DisRaELr, *
béant jan e ad}. Qui bée ou baye, (Inus.) Lar-

gement ouvert

É

Ch. de f. P.-L.-M,

Beaufort (Henri de), cardinal anglais; présida
le tribunal qui condamna Jeanne d'Arc; m. en 1447.
Beaufort (duc de), petit-fils de Henri IV et de

.

.

:

ch.-l de c. (Jura), arr. de Lons-le-

Beaufort ou Sainte-Maxime de Beaufort, ch.-1. de c. (Savoie), arr. d'Albertville ; 2160 h.

le 1er sept. 1870.

‘

h. (Beaufortainst.

1.208 h. (Beaufortains).

-(Breaufortaïns où Beaufortens).

1.350 h. J1

le Voyage en Chine, ete. (1816-1818).

41C0

Beaufort,

Bazin (François), compositeur français, né à
Marseille, auteur des opéras-comiques : Maître Patholin,

BEA.
ch.-1. de e. (Maine-ct-Loiret, arr. da

Beaufort,

-

Beaumont-de=Lomagne, ch.-l.de c. fan

et-Garonne), arr. de Castelsarrasin;
montois}, Patrice de Fermat.

-

français,

3.500 h.

{Beuu-

Beaumont-le-Roger, ch.-lde e.(Eure), arr.

-

de Bernay; 1.920 h. (feaumontois). Ch. de f. O. ”
Beaumont-sur-Sarthe, ch. de c. {Sarthe, arr. de Mamers ; 2.100 h. (Jieaumontoix),

Beaune, ch.-1. d'arr. (Côte-d'Or); 13,540 h. {Peau
mois). Ch. de f. P.-L.-M., à 38 kil
3. de Dijon.
Vins renommés, Patrie de Monge, —
-40 cant., 199 comm., 195.49 h.
-oe

Beaunc-la-Rolande,

ch.-1

L'arrond,
É

a

de c (Loiret),

°

arr. de Pithiviers; 1.900 h, {(raunois), Ch. de f. Ori.
et P.-L.-M. Combat meurtrier entre les Français et

les Prussiens (20 nov. 1870).
beau-père n. m. Pére de la femme par rapport
aussi,

où du mari par rapport à la femme, ou se-

.

.

- BEA

,cond mari de la

mère

par

Lo

— 110 —

Us

aux enfants

rapport

cetle-ci. 1'1. des beuurpéres.
beaupré [hô] n. m. Mät d'un nav € qui.sort de
”. son avant et s'incline sur l'horizon, V. NAVIRE.*
Beaupréau, ch.-1l. de c: (Maine-et-Loire), arr.
de Cholet;

3,300 h. Bestiaux,

lainares.

Beaurepaire [pé-re}, ch-1. de c. (Isère), arr
de Vienne; 2,990 h. Ch. de f. P.-L.-.M.
Beaurepaire, ch.-l. de c. (Saône-ct-Loire}, arr.

.

de Louhans: 8äh, Etaiszs,
.
.
Beaurepaire, officier français, né à Coulommicrs ; défendit énérgiquement Verdun
et se tua plutot que de rendre la place aux Prussicns (1750-1792).

Beausset

s

(Le), .ch.-1. de c. (Var), arr. de Tou-

lon; 2,000 h. Goudron,

beauté, une fenime très belle. ANT.

Beautemps-Beaupré

Laideur, v

[hé-tun-bé-pré],

nieur hydrographe
français,
Menchould (1766-1859).
-

né

près
-

Beauvais (bä-vèf, ch.-1. de dèp. del'Oi

de
5

Sainte°

{Beauvaisiens où Heauvaisins}, Ch. de f.
X.,
N. de Paris. Evéché, belle cathédrale. Toiles, tapisseries. latrie de Jeanne Ilachelte qui, en 157: repoussa
. les troupes de Charles le Téméraire, as
égeant la
ville, — L'arrond. a 12 eant., 252 comm., 125.700 h.

Beauville,

d'Agen;

ch.-l.

4.000 h.

gnan,

un

des

de c. (Lot-et-Garonncy,
.

Beauvillier

arr.

.

Où

{bé-vi-li-£] (de), due de Saint-Ai

protecteurs

des

#ens

de lettres

sons

Loûis XIV (1610-1687). — Son tiès, PAUL, diplomate
français, fut le précepteur du duc .de Bourgogne

(681716)

Beauvoir:

d'Olonne;

7

Do

ch.-1. de c. (Vendée), arr. des Sables-

2.69% h. Port sur l'Océan.

Beauvotr-sur-Niort,

vres), arr, de Niort;

Bcauvoisis

où

5h.

ch.-1. de

Ch. defE

Beauvaisis

S

.

c. (Deux-Sé-

[25 petit pays

de l'anc. l‘rance; capit. Beauvais. (Hab. Heauvoisins.»
beaux-arts
[b5-zar] n. m..pl. Arts qui ont

-pour

objet

la représentation

du

beau.

comme

ta-

‘| musique, la peinture, la seulpture, l'architecture, la
poésie, l'éloquence et la chorégraphie. Académie des
erux-arts, V, ACADÉMIE,
*

beaux-parents

mère

de la femme

{d-pa-ran]

n. m.pl.'Père et

par rapport au mari,

où du mari

BÉE

d'une

serrure,

qui

joue

par

le moyen

beau: canne & bec-de-corbin. P1 des bees-de corhin.
.bec-de-lièvre n. m. Difformité congénitale
caractérisée

par la lèvre supérieure

seau à chair délicate, qui se nourrit de figues. de rai-

inventeur (Béchamel), financier du xvre siècle : mo
rue à la Béchamel. (On dit une béchamelle ou une
sauve à la Bichamel.)
‘
Tu
:

bêche

n.f. (rad. bec). Lame de fer large, plate

Ë
°
Biche.
et tranchante, adaptée à un fort manche, et qui sert
à retourner la terre.

bécher [ché] v. a. Remuer la terre avec une
bêche. Fig. et pop. Critiquer vivement quelqu'un.
Bécherel (rèfj ch... de e. (Ille-et-Vilaine), arr.
de Montfort; 890h.

:

°

Cantorbéry, assassiné au pied de l'autel par des cour-

.viseau prend dans son bec, pour le donner à ses petits.

Becquerel {Antoine-César), physicien français,
né-à Châtillon-sur-Loing (1188-1878). — Son fils.

un à ouvert devant

haussée

par

échassier

à

un

migrateur,

- pris petit que la bécasse : bt
érassine fréquente les marais.

Beccaria,

auteur d'un célèbre Traité des

.bec-cornu
-CONHUS.

n. m.

une syilabe muctte:

becquètera ou béquèlera.) Donner des coups de bec.
resser aveclebec.
on
=
bedaine [dè-ne] n. f. Fam. Gros ventre.
dane

n.m.

Techn.

V.nrec-p'Âxe.

-

Bédarieux déroi ch;+1, de e. (Hérault}, arr.
de Béziers
; 6.130 h. (Dédariciens). Ch. def. M...
Bédarrides, ch.-1. de €. (Vaucluse), arr. d'Avi-gnon; 2180 h. (Pédarridais). Ch. de f. P.-L.-M.
Bède (saint), le Vénérable, moine et historien
anglais (675-733). Fète le 27 mai,

bedeau

d'une

{dé] n. m.

église.

Employé

°

-

-

laïque

subalterne

-

la mer

Rouge et le Nil

. Bedlam,

A
©

Hécasine.!

Sot, imbécile, PL des bees.
e.

?

.

célèbre hospice d'aliénés, en Anglelerre,

près de Londres.
:
Fo
bedon n. m. Ventre rchendi Personne ventrne.
Bédouin, Arabe nomade du désert, vivant de
brigandages, dans l'Afrique du Nord et en Arabie :

les Bédowuns. Adjectiv, : tribu bédouine.
Bédriac fañ), village d'Italie, entre Crémonce ct

énonce.

+

où

Vitellius

vainquit

VITELLIG s.
“
Jadj. f Tonnrau

Othon

:
à gueule

en

lan

69.

°
bée, défoncé

d'un côté. Grande ouverte : rester bouche bée devant
un spectacie étrange. N, Ÿ. Ouverture par où coule

philosophe el -

criminalisteitalien,néaMilan,.
délits et des peines (1738-1794).

petit-Gls IExR1 (1852

du méme nom; 24.000 h,
. Bedford tite de), frère de Ilenri V, roi d Angleterre, et réxent ae France, après Azineourt, pour
-son neveu Fenre Vi (38-1335).
Bedijas uass], pe urle nubien, entre l'Abyssinie,

divse ou baissée par un bémol.
bécasse fka-se] n.f. (rad.
Le Lécasse,
bec). Genre d'oiseaux échassiers migrateurs, à long.
.bee, et qui constitue
un gi-..
bier trés estimé,
bécasseau ha-s5] nm,
. Petit de la bécasse.
bécassine {ka-si-nc}n.f.
Oiseau

et son

1908) furent également des physiciens de valeur. .
becqueter [hè-ke-té) où béqueter [he-té]

Bedford .ffor}, v, d'An gleterre, capit. du comté

bécarre'ka-re}n.m.(iial,
bcquadro), Mus. Signe acci-

cédemment

.

tisans de Henri IL, roi d'Angleterre (1117-1130)
.
becquée [ht-ké] ou béquée [fé] n. £ Ce qu'un

il

: ton naturel une note pré-

re

béchelon n. m. Béche étroite.
bécheur, euse [eu-5ej n. Personne qui bè
béchique adj. (gr. bér, toux). Se dit des rem
contre la toux: sirop béchique. N. m.: un béchique.
“ béchoir n. m. loue carrée à large fer.
°
Becket [bè-kÿ] (saint Thomas), archevèque de

v.n. (Prend

dentel de musique, qui a pour
objet de ramener à son k

curmume

sins où d'insectes. PL. des Lec/iques ou becs-fiques.
‘bec-fin n..m. Nom vulgaire de passereaux à
bec droit efülé. PL des becs-fins. .
.
béchamelle [mè-le] n. et adj. f. Sauce blanche
faite avec de la crème, ainsi appelée du nom de son

bec [ik] -n.'m.
(m. cellique). Partie cornée et
saillanie, qui termine en avant la tête des oiseaux

, cletie.

fendue

celle du lièvre. Pl. des becs-de-liètre,
becfigue ou bec-figue {ji-ghe] n. mn. Petit oi-

(1820-1891),

‘{crre au confluent de deux cours d'eau ou qui s’avance en mer: le ber d'Ambès.
ce
“
bécane n. f. l'op. Hicy

bouton

crochu ou plus où moins aigu, conuue le bee d'un cor-

ALEXANDRE

d'un instrument de musique, qu'on tient entre Îles
lèvres : bec de clarinette, de saxophone. Bec à corbin,
outil de calfat, Avoir bee et ongles, avoir les moyens
de se défendre et s'en bien servir. Géoyr, Pointe de

d'un

sans-le secours de 12 clef. Poignée de porte, en forme de bec, PI, des becs-le-cane.
” bec-de-corbin n. m. Instrument recourbé,

par rapport à la femme.
ue
Beauzée [bi-:é] (Nicolas), grammairien français,
né à Verdun, un des encyelopédistes (1717-1789),
bébé n.m. Tout petit enfant.
:
et remplace chez eux les dents. Par ert, Langue,
faconde : avoir bon bec. Objet façonné en forme de
bec : de bec d'une’ plume, d'une lampe. .Extrémité

.

Fe

des mortaises. PL des bcesL
d'âne ou bédanes.
bec-de-cane n. m. Clou
Bec.
à crochet à l'usaze des serruriers. Le deuxième pêne

huiles, savon,

beauté [b6] n. f. Harmonie physique. morale ou
arlistique, qui inspire l'admiration et charme D
‘. beauté d'Apollon ; la beauté d'un earact
ne

.

bec-d'âne {bédine] ou bédane n. m. Outil
tranchant de charron, de menuisier, pour creuser

de

-lena qui fait marcher un moule,
FO
1.
Beecher-Stowe !bi-tcheur-st6] (Uarriett),
femme

de

lettres

américaine,

auteur

du

roman : da l'ase de l'oncle l'on (1812 1896).
.. béer fhé-é] ven. V. vaver. .
=.

célèbre
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Beethoven [hé-to-vèn7], célèbre compositeur de
musique allemand, né à Bonn; auteur de sonates,”
quatuors,

symphonies,

de

Nord:

en bois, qui
des places.
l'on sonnait
elle-même:

v.et

port

d'Irlande, sur le canal du

339.600 h. Füatures,

Belfort,
Haut-Rhin);

l'o-

péra Fidelio (1750-1827).
beffroi [bè-froi) n. m. Tour
roulante,
l'attaque
clocher où
la cloche

. BÊL

Belfast,

EE Ballon | ÉD

servait &
Tour ou
l'alarme;
sonner Le

… Territoire

dSace SEA

.ÎnE BELFORT

7 .beffroi, Charpente d'un clocher,
d'un moulin:
Bégard [gharl, ch.-l. do c.
{Côtes-du-Nord). arr. de Guin.-.
.

gamp;

l

TS

10!

5.050 h. Minotcrics.

begaras n. m. pl Secte
2
d'illuminés
qui parut en Italie,
Beethoven.
en France et en Allemagne au
:
:
‘xmr sivele. Certaines de leurs institutions,
ou bégui-

‘nages,

ont

persisté

.. Pays-Bas.

*_

toiles de lin et de coton.

ch.-1. du territoire de Belfort (ane.
95.650 h. (Helfortins ou Belfortainsi.

:

jusqu'à

©

nos

jours

dans

les

°

bégayant (ghé-ian], e adj. Qui Légaye.:
.
bégayement
ou bégaiement [ghè-man}
nm, Défaut qui consiste à hésiter devant certaines
syllabes, où

à

les répéter

plusieurs

fois

de

suite,

Langage inintelligible : le bégayement des bébés, ©
bDégayer {ghè-id] v.n. {Se conj. comme balayer.)
: Avoir

le

vice

de

prononciation

:

appelé bégayement. Commencer à
parler. Parler d'une façon inintelligible. Aetiv. et fig. : bégayer
des excuses. Bégayer

une science,

.

en connaître à peine les éléments.
égonia n. m. Genre de plan- ”
:- tes au feuillage élégant et diversement

qu

coloré,

Le

& adj. et n. Se dit d'un

.

Bégonie. --

sal

où d’une jument dont les
=
es conservent le cornet dentaire, qui disparait
en général vers dix ans.
|
.

bégue [bè-ghe] adj.et n. Qui bégaye : Louis XII
était bégue.
.
=
bégueule [gheu-le] n. f. Fam, Femme prude,
d'une réserve exagérée : faire lu biqueule,
béguculerie [gheu-leri]'n. f. Fam. Caractère,
airs d'une bégueule.

: béquin

Ch, def. L., à°4%3 kil. de Paris. Place fortes illustréè

par la défense de Denfert-Rochereau (1850-1851). —
Le territoire de Belforta" eant., 408 comm., 95.420 h.
Belge, n. De la Belgique : les Belges. Adject.:
tidustrie belge.

Beïgique,

-

(yhin] n. m,. Coiffe à capuchon que pore

taient les béguines,

Laine

beige, qui

Bonnet de petit enfant.

a

sa couleur naturelle, De

renferme

ordinairement une substance

Beine

la cou-

paële et qui |
alimentaire ;

Beira,

-

-

prov. centrale du Portugal;

1.518.000 h..

Capit. Colmbre.

béjaune

très jeune,

-

:

Jeune

homme

‘

7

bélemnite

céphalonodes

|

(lèm-ni-te] nf. Genre de mollusques
fossiles,

:

.

-

pulation d6 7 millions d'h. (Belges). Sauf
dans la partie SE,
où commence l'Ardenne, elle est constituée par un pays de
plaines ondulées qu'arrosent la Meuse,
'Excaut, la Lys, etc. Les richesses du sol
ct du sous-sol de la Belzique sont considérables : minesde houiile (Mons, Char-

de

11

£

carrières d'ardoise, de marbre, de pierre
de taille. L'industrie est des plus actives :.
* filatures. fabrication de dentelles, métal-

le gouvernement
°

êler [lé] v.n. (lat. balare). Faire un bélement.
Bélésis [ziss}, prètre chaldéen qui, d'après la
tradition, aurait détrôné Sardanapale.
°
belette [lè-te] n: f. (celtique beté, martre). Petit
7: mammnifère carnassier du génre putois, qui à le corps
allongé et le museau pointu,
°:
:
:

Rhénanes

se divise

bourg et Namur, administrées par un gouverneur ct
un conseil provincial, et subdivisées en arrondissements. Aux termes de la constitution du 7 février 1831,

:

Bélem {lém’] ou Para, v. du. Brésil, sur le
Para: 100.000 h. Grand commerce. b&lement [nan] n. m. Cri des moutons ct des

- chèvres.

provinces

daus
la haute Belgique..La Belgique se divise en
9 prov.:Anrers, Prabant, Fandre-Orcidentale, Flandre-Orientate, Ilainaut, Liège, Limbourg,
Luxem-

bre,ch.1l.de ec. {Indre}, arr. du Blanc:1.900h.

Bélate (co! de), col des Pyrénées, route très fré
quentte de Bayonne & Pampelune (836 1n.).
.
- Belcaire {bél-hè-re}, ch.1, de c, (Aude), arr. de
40h,

les

en cinq zones : la zone des jiu/ders ci la
zone sablonneuse, dans la basse Belgique:
#7
:
la zone limoneuse, dans la moyenne Hel: Soldat belge.
gique:; la zone rondrusienne ct la zone ardennaise,

ignorant et sot.

bel adj. V. BEAU.
.
Béla, nom de plusieurs rois de longrie. Le plus
fameuse BÉLA LV, régna de 1233 à 1210.

Limoux;

ct

le rapport agricole, la Belgique

{[j5-nc] n. m. (de bec, ct jaune}. Oiseau

Fiy.

Luxembourz

Prusse; au N.-E. par les Pays-Bas. lice a une surerficie de 29.456
kil, carrés. et une po-

lurgic. Un réseau très développé de ca:
naux favorise l'essor du commerce. Sous

Bcira, v. de l'Afrique occidentale (Muzambique) :

2.000 h. Au l’ortugal.

Bas, au N.-0. par la mer du Nord; à l'O. au S.0.
etau S. par Ja France; à l'E. par le grand-duchè

de

leroi, Liége), de fer, de zinc, de plomb;

[bè-ne], ch.-1. de c; (Marne!, arr. de Reims,

600 h. Etotfes.

De

Etat de l'Europe occidentale, eapit.

Bruxelles. La Belgique est bornte au N. par les Pas

béguina ge {ghï] n. m. Maison, couvent de bé.
guines.
béguine {ghi-ne] n. f. En Belgique, religieuse
‘d'un ordre institué au xnte siècle par un
rétre
pr
du7 nom de Le Bègue. Par ext. Fausse dévote. Bigoie.
Behrinq. V. BERING.
.
. beige (be-se] adj. (ital. bigio, gris, brunâtre), Bis.
leur de cette laine : tn pardessus beige.
beignet [hè-qnè} n. m. Päte frite
à la

7

|

de la Belgique

est une

monarchie

constitutionnelle. Le pouvoir-exécutif appartient au.
roi, qui l'exerce par l'intermédiaire de sept minis-.
tres, et le pouvoir législatif appartient collective
ment

au roi. à Ja Chambre

des représentants

Sénat. Anvers est la ville principale.

:

=.

.

et au

:

|

Belgodere, eh-l. de c. (Corse), arr. de Cali, ‘

non loin de la mer;

80h.

_”

so

Belgrade, capit. de la Serbie, 9.01 kil. S-E
de Paris; place forte sur le Danube: 65,500 h. ”
Bélial, idole des Phéniciens. Démon.
Fr
bélier Eli-é} n. m. Mâle de la brebis. Ancienne

.

_

.
draulique, "ina

——

chine à élever |
l'eau.

Bélier con-

stellation

æelle-lsle (détroit de), bras de mer qui sépdre
le Labrador du nord ds l'ile de Terre-Neuve, .
Belle-isie-en-Terre, ch.-1. de c. {Côtes-du .
Nord, arr, de Guingamp; 1.900 h. Ch. de f,0. ler.
Bellôème, ch.-l. de c. (Orne), arr. de Mortagne;

E

pi

2.650 h. (Pellémois).

|:

bellement

de

avec charme.

Dotmens.

..

[bé-le-man]

Doucement,

+

.

:

des
douze
gnes du Zodiaque qui correfpond an mois
de mars,
-

}
PE des belles-mamans.)
. Bellencombre {bè-an-hont-bre} eh,

bélier qui eon-

Par rapport aux enfants, celle qui a épousé
P1. des belles-méres.
(On dit aussi fn.
arr: de

- Bellérophon,

_

duit un troupeau’ Anneau

MAMAN,

T3Uh.

-

mythologique,

.
doc.

fils de

à la grammaire,

qui supporte le Lattant

à l'éloquence

ct à Ja poésie,

Belin, ch.-1. de c. {Gironde}, arr. de ….Bordeaux,
l
Bélisairo {sr-rel, général byzantin ne vera 413.

1860. (ab.

Hellevillois.)

sur la Leyre: 1.709 h. (elinois

réunie À Ja capitale depuis

Sous Justinien, il vainquit tes Perses, les Vandales
et les Ostrogoths: une tradition, aujourd'hui ré
connue fausse veut qu'il ait éte diszracié, privé de

on,
de Meud
art. de
Versailles, au-dessus de la Seine,
d'où l'on jouit d’une vue magnifique; 4.600 h, :

Belleville,

- Bellevue frû}, localité do Seine-et-Oise, comm.

la vue et réduit à mendier: m, en 565. Bélise, personnage des Femmes sarantes, de Mo-

Belley métis anc. cap..du

1 beiligérance Léétdi]n. f
igérant.
es
belligérant [bët-li-jé-rq,
Bellini

inventeurs du téléphone, Né à Edimbour;r en fK47.
ne);
Bellac [éét-lak}, eh.-1. d'arr. (Haute-Vien
-

Tessin: 5.00 h. Commerce

É

‘
dans le Heauvaisis.
Bellovèse, chef gaulois, franchit les Alpes
s'établit aveo 5e8 tribus dans Ja vallée du Pa,
Morangles

15281377). -

Bellune,v. d'hialie, dans fa. Vénétie; 46.000, h.
Masséna y vainquit les Autrichiens en 13917..
tt
Bellune (due de), V. Victor. ©
Belmont [mon1, ch.-1. de c. (Aveyron), arr, de

roche et de la bellatona. Papillon, vanessg
du char
ee
don. PL dos bellesames.

belle-de-jour n.f. Nom vulgaire du convolvulus, dont la leur ne s'épanouît que le jour. PI des

Saint-Affrique:

°

L'erte du Ithône,

etlegarde,

targir:

1.200 h.

°

ue

ch.-1. de c. (Loiret), arr. de Mon:

.

-

Beltegarde-en-Marche,eh-1dec.(Creuse),

avr. d'Aubusson;

60h.

5

:

Eelte-fic, île de l'Atlantique. La principale localité de l'île, le Palais, est lech.-1. du ce. de Holle-fle,

arr, de Lorient fiurbihant;

9.700

h. (Bcililois).

Bclle-lsle (duc de), maréchal de France, né à
Villefranche (Aveyron, petit-ills du surintendant
J'ouquet: à s'illustra en 1752 par l'admirablo retraite
de Prague (1684-1761),
:
°

:

1.350 h,

É

ch.-1 de o. (Loire), arr. de Roanne;
u
Lot
naturaliste français, né près du
(Pierre),
Belfon
Mans, un des précurseurs de Cuyier (s11-156). de la
Béloutchistan, . pays d'Asie, à l'E.
Belmont

belle-de-nuit n. f. Nom vulgaire des mirabilis, dont les fleurs ne s'épanouisseut que la nuit.
ST
°
PL des belles-de-nuit.
bolle-d'un-Jour n. f. Nom vulgaire de Vasphodéle et de l'hémérocalle, PL. des belles-d'un-jour.
belle-fitle n. f. Femme du fils. Celle dont on
a gore le père ou la mére. PL. des belles-filles. - +.
.
Bellegarde, c. de l'Ain, arr. de Nantua; 4240 h,
Asphalte.

Lo

féroce), Antig, rom, Celui qui domptait et combat.
tait les bétes féroces daus le cirque, Dompteur.

+

ee

«

4755).

n.f. Nom vulgaire de l'ar-

beiles-de-jour. V. CONVOLYULER.

{Oise) [1709-1808].

_Belloy te), poète français, né à Saint-Flour rot .
ue
:
_ belluaire [hèl-heë-re] nu. Hat, bellun, bèle fc-

‘ Belleau (uël-16} (Remi), un des poites de Ja
Pléiade, élégant et gracieux, né à Nogent-le-Rotrou,
Rs

et

qui i :
prit le nom de Gaule Cisalpine (ve ou vis #, av. Je
Belloy (cardinal de), archevèque do Paris, nè

fade, sans expression, ou qui a des prétentions & la
beauté : un, une belldtre.
ni
.
°

betle-dame

de transit très actif,

Béllonc, déesse de la guerre chez les Romains.
bellot, otte {bi-lo, ote] adj; Petit et joli,
mignon: enfans bellot. Bellâtre à un petit haine
Leilot. N, Terins d'affection ; ma petite bellotte,
Bellovaques lies), tribu de În Gaule Belgique,

Betlangé tlippolyte). pointre
de batailles, né À L'aris (1800-1866).
Belladono.
Beflarmin {ie cardinal Ro-”
© bertr théologien de l'ordre des jésuites (1544-4621).
n une beauté
Qui
adj.
ot
n.
{bél-Hd-tre]
bellâtre

. auteur de }a Bergerie

la

sur le

_belliqueux, euse [bèl-li ke, eu-se] sulj, Guer-

bella, belle,ct dun-

poison violent.

auteur de
FC

rier, martial. Qui aime la guerre : avoir Fhiumrur
belliqueuse. ANT. Pacifique, pairibles
.

. na, dame}. Plante vénéneuse, ap ©
pelée. vulgairement dellextamé et
employée en médecine: les fruits
de la bellaone ressemblent aux cerises et sont un

(Vincent), célèbre compositeurde mu-

Bellinzona, v. do Suisse,c. du Tessin,

. belladone qhtta n. f.{ital.
de

.

Etat, qualité de betM
© adj. et n. (lat.

sique italien, né à Calano (1801-1835);
Sonnanbula, Norma, ete.

h. Jiellacquais ou (Bellarhons).
8.520
kil. NF. de
Ch. de ?. Ori, À 33
Limoges. Tanneries. L'arrond. à
$ cant:, 85 gamm., 81.720 h. vellatonna;

ch.-1, d'arr,

_bellum, guerre, et gerere, faire). Qui est eu guerre :°
puissances belligérantes; les belligérants,
.

z
des

un

Bugey,

Ain); 5.00
h,
(Helleysans). Ch.det. LL.-M. à 56kil.
.-È. de Bourg. Evèché. lierres lithographiques, —
L'arrond. a 9 cant., 116 comm., 75.150 h.

Homme
bilitre.
Europe
avait vu

américain,

ch.-1. de e. (Rhône, arr. de Ville-

franche; 3,120 h. (beevtlois. Ch. de £. P-LeM.

‘livres etle forme, avec Armande et Philaminte, un
. trin de précieuses dont le nom a passô en proverbe.

pratiquer aux Indes (1134-1832),
{Graham}, électricien
Bal

”

belle-sœur n. f. Celle dont on a épousé le
frère ou la sœur, Femme du frère, Femme du beau.
frère. Pl, des belles-sœurs.
Belleville, faubourg de Paris. anc, comm,

d'une cloche. Anneau mobile de suspension en général. Morceau de cuir servant à accrocher le sabre
au ceinturon.
.

bélitre ou, selon l'Acad,, belitre n. im,
‘de rien, coquin, gueux, culstre : c'est ur franc
Bell (André), Ecossais qui introduisit en
la méthode de l'enseignement mutuel, qu'il

.

belles= lettres [étre] n. £ pl. Nom donné.”

:

Bélier.

.

.

héros

Dieppe;

leur père,

Glauous et petit-fils de Sisyphe, Monté sur Pégase,
il combattit la Chimière, tua le monstre et épousa
la fille du roi de Lycie, à qui il succéda,

‘pelière n. f.
Sonnette
attachée an cou du

betle-mére n.f. Mère du mari ou de la femme,”

{Seine-Inférieure),

ou

En

adv. Avec gentillesse;.

aves médération,

lhémisphère
boréal et l'un

bélière

.

BEL

— 13
— .

BÉL

machine de guerre pour batire’où renverser les”
murailles, les portes des villes assiègées, Gélicr ky-°

4.100 h. Suie, lin.

OÙ errent
Perse: contrée montagneuse et sauvage,
275,000 kil.
des tribus nomades de pasteurs; superf.

carr:; pop M.000 h. (Déloutches},

:

Forme un kanat dont
vassal des Anglais.

lo

°

souverain
’

pen] eh-l,
Belpech
Castelnaudary : 4,760 li.

inole des
Belphégor,
nites et des Madianites.

Belsunce

de

Capit.

état. —

ét en.réaié

c. Aude), arr. de

des AmimoMoabites,
ee
…
:

[zu-se] (de), évêque de Marseille, né

à la Force (lerigord ii montra une charité héroïque
:
pendant la peste de 172 1728 (1671-1Tü5).

- Belt (Grand et Petit}, nom de deux détroits ; 1e
entre la Fionie et le Jutiand.is réunissent lainer Bat-

premier entre les iles de Fionie et Secland,le second

Fe

BEL

tique à la me
Rak. La na

tion yest difficile.
- or
3, chef légendaire assyrien,
.
.
Î
.

Bélus {A

Ninux,

ei

=

u Nord par le Caltégnt et le Skager="

-

père de
.

belvédère ou belvéder {él dé] ‘n. wn.
{ital, belvedere, méme sens). Petit pavillon

-rasse au sommet

d'un édifice.

Belvédère (nr

‘ou

-

ter-

sée du), célèbre musée de Rome. —
Je méme non € ait donné à une galerie de peinture
ane.
+,
clvès [réss1. ch. de ce. (Dordogne), arr. de
1.900 h. (Helréznist. €
de f, Or
:
ch]. de €. {Mor
han), arr. de Lorient;

3.200 h.

Port.

-

.

\

teur des lettres, né à Venise (1 470-1547),
émol n.m. Vus. Signe qui baisse la note
d'un
demi-ton. Adj. Se dit de la note elle-même affeciée de ce signe: sé bémol,
D

bémoliser [:é) v. a. Marquer une note d'un
Ja clef d'un où plusieurs bémols.ben [hi], mot arabe signif, fils. V.
,
bénarde n. f. Serrure à clef non BENL.
forée, et qui

bémol, on armer

s'onvre des deux côtés. Adj.: serrure bénarde.
Benarès {réssl, v. de l'Inde anglaise,
sur le
Gange: 209.400 h. 'ille sacrée des Indous.
°
Bender fbin-dèr], v. de Russie, remarqua
ble par
Je siège qu'y soutint Charles XII contre
les Tures,

2

après sa défaite de Pultawa; 32.000 h.
TL
bene
[bé-né] adv. {mot lat.) Fam, Lien.
Nota
! bene (Ni B.}, remarquez bien.
bénédicité n. m. Pritre catholique latine,
qui
se fait avant
Île repas et dont le premier
nerlirite, bénissez, PL des bénédicités.

bénédictin,e

n..ieligieux,

mot est be-

religieuse

de l'or.
‘dre fondé par saint Benoit.
Bénédictins, ordre fondé Par
et dont le célèbre monastère du saint Benoît en 535,
Mont-Cassin {Italic)
fut le berceau. Il n compté parmi
sès membres une
foule de savants laborieux
et modestes, et rendu
d'immenses services aux lettres
et aux sciences, On.
donne le nom de bénédictin
&
d'une science profonde et solide. un homme érudit,
!
:
bénédiction diston] n.
dicere, dire). Action de bénir. f. (du lat. bene, bien, et
Bénédiction nuptiale,
cérémonie du mariage religieux.
ANT, Malédiction.
bénéfice nm. (lat. bencfi
de bene, bien,
êt facere, faire). Gain, profit : cium;
réaliser de beaux bé:
nifices.
Avantage, privilège : bénéice
d'âge. Disnité
ccclésiastiqueavecrevenu. Féod, Concess
ion de terre
obtenue le plus souvent comme
récompense de certainsserviceset à Charge de
remplir certains devoirs,
Sous
bénéfice d'inventaire, se dit

t d'accepter une succession, Pour exprimer qu'a-.
on se réserve de
rifler ses charges, et, au
fia., pour exprimer qu'avant d'admettre une opinio
erve de les vérifier, ANT. n, un fait. ctc., on sc réPerte, préjudice,
bénéficiaire {si-écre]
héritier sous bénéfice d'inve adj, et’n. Se dit: te d'un
ntaire: 2ede ce qui est posxédé à titre de bénéfice 33°
de celuiou de celle au bènéfice de qui se donne unercprése
on théâtrale, ete.
bénéficier {si-é] n. m, Quiniati
possede un bénéfice
ecclésiastique,

ie Ve

bénéficier fsi-é]
Retirer un avantage ouv, unn: (Se Conj. comme prier.)
. benêt fn} ndj/et n. m. gain,
Niais, sot, nizant,
Béné
21.650

vent {ran] v. forte
h, (Bénéventins),

d'Italie, près Naples;

le où Pyrrhus fut
vaincu par les Romains (2 Batail".J,-C
)
Bénévent{prinre de). V:
TALLE
:
Bénévent-l'Abbaÿye, ch.L YRAND, arr. de Bourgäneuf; 4,900 h° {(Déné -de ce, (Creuser,
entins),
énévole adj. (lat. benevo
€ lus; de bene, bien, et:
rolo, je veux}, Bicn dis

osé, indulgent : fecteur bénévole. Auditeur Lénéro e, celui
qui assiste à une leSon sans y étreobligé. AxT.
Malévole, mal cillant,
. bénévolem

ent (nanladv. Avec bienveillance
écouter quelqu'un
:bénévoleme
Benteid Life, anciennt.ch.-], :
de e. (Bas-Rhin),
2.600 h. Cédé à l'Allemagne.
Fi
Bengale(int, rouvernement
de YInde anglaise;
44.755.000 h. ( Jenyalis.
, Culeuttu,
Bengale {goife du), Capit
formé
par
la mer des Indes,
entre l'Hindoustan ct l'ind
o-Chi
Bengali

{hiu] n. Habitant

ne,
du Bengale

yalis. Adjectiv, :‘une femme
benyali,
.
<

:
: les Ben-

BEN

Béni-Méred,

.

Belzébuth, non d'un démon consid
comme
le prince des’esprit malins. (Hible.)
Loc
.
embo {bi}, cardinal italien érudit, ct protec-

:

:

-

bengaïi [bin] n.m. Langue parlée au Bengale,
Petit ofseau originaire de ce Pays.
.
Benguéla
[bin], v. de
la colonie portugaise
d'Angola; port sur “Atlantique ; 3.000 h.
: béni {plur. de ben), Mot sémitiqu
e ,51signifiant fils
habitants, et qui entre dans la composition
des noms
de tribus de l'Afrique septentrionale.
.
.
bénignement Ünan] adv. D'une manière
Lé
nigne. ANT. Maligncment, méchanmiment.
cÙ
bénignité n. f. Indulxence, douceur, candescendance. Caractère peu alarmant:
fa bénignüé
d'une maladie: ANT. Malignité, malice,

village d'Alrérie,

500 h. Ch. de f. d'Alger à Oran. C'est arr. d'Alger ;
fut blessé à mort le scrgcnt Blandan près de là que
(1859)

bénin,

igne

adj. (lat, benignues). Poux,

indulgent jusqu'à Îa faiblesse : Aremercr
bénigne: naturel
bénin. Sans gravité : fièvre bénigne.
Fig. Favorable,
F
propice : ciel bénin,
Remède bénin, q
ment. AXT. Malicieux, malin, méchant.agit douceBénin, Y: capitale d'un royaume
d
nûthe nort,
<n Afrique, près. de l'embouchure
du Niger.-Aux
Anglais ; 15.000 h.
‘
bénir v. a. (lat. benedicere : .
cere, dire). Consacrer au cultedè bene, bien, et dibénir une église.
Appeler les bénédictions du ciel:: Lénir
ses enfants.
Glorifier, remercier: bénir son
vous bénisse! se dit par plaisanteriebienfaiteur, Dieu
àà quelqu'un qui
éternue. Ce verbe à deux
pass. : béni, e et:
bénit, e. Ce dernier ne se. ditpart.
consacrées par une cérémonie que pour les choses
religieuse: pain béait, eau bénite. Em ployé avec
un auxiliaire, bénine
prend jamais de { : le prêtre a béni
énile de cour, vaines Promesses. des drapeaux, Eau
Maudire. .
bénisseur, euse [ni-seur] n. ANT.
et adj, Fam. Qui
fait des Promesses, de vaines
protestations d'amitié.
bénitier[tié}n. m. Récipientà eau
bénite. Nom
vulgaire des coquilles

:

,

.

-

du genre peigne.
{bin], dans la Bible, dernier ils 1 do
mère que Joseph. Jacob avait
une
prédilection marquée pour cet enfant,
dont Ja naistance avait coûté la vie À
son épouse bien-.
aimée, €t il lui avait donnéRachel,
le
nom
de
Benjamin,
qui, en hébreu, signifie « fils de -Ma
par allusion à cette préférence que droite «, C'est
l'on donne le
Benjamin

Jacob,

de la même

aussi celui de l'une des douze
tribus d'Israël, benjoin lbinjn. im. Résine aromat
ique, provenant d'un arbre
es Indes,

benne

(béne)

ou

l'usage

des

|

banne

{ta-ne] n. f. Panier vendangeurs, Caisse en forme Hotte à
de ton-

d'osier servant à transporter

nenu, employée

des fardeaux.

dans les mines.

:
benoiît [noi], e adj. Doucereux.. {Vx.}
Benoît er, pape
(saint), pape de 685 à de685;575 à SA; — Brxoir IT
— Bexoir III, pape de
855 à 858; — Hexoir
pape de 900 à 903
Noir V, pape de 93% à 1V,
9%65;— Benoit VI, pape 3 —de BE
à93%;—BExoir VI, pape
972
de 935 à 983 ; — BEXoir
pape de 1012 à 102%; — Bexoi
VIII,
108; — BExoir X, antipape r IX, pape de 1033 À
de
4058 à 1059: — }
Noir XL, pape de 1303
à 130$;

de 133% à 1342; siége

—

Bexoir

XI,

pape.

à Avignon; — Bexoir
antipape de-1394 à ait
XHIL,
1424: —
Bexoir XII, pape.de
1724 à 1190; — HExoir
pape de 1750 41758
Benoît d'Aniane XI,
{saint}, -réformateur .de . la ”
discipline monastique (350-8
21), Fête le 12 février.
Benoîtde Nurs
dateur

de

l'ordre

ie (saint, prêtre italien, fon

des. Bénédictin

benoîte n. f. Plante vivace s Fête le 21 mars,
, répandue dans
Lois, et qui possède des
propriétés Stimulantes les
toniques,.
et
a
benoïtement Een]
adv: Avec uns bonté hypocrite. Dans une
Quiétude béate.
Benserade
Lin} (Isaac), poète de la‘ cour ‘
Louis XIV, né à
de
Paris (1612-1691),
it
Bentham
in-ta
Féanulte ang ais me] (érémie), philosophe ctju-.
(174 -1832)
de

ee
.
(Le), ch 1. dec .(Cal
(Calv
r ados),S arrTr,

Ve
ny-FAR
Bocage
g

benzine

[bin]

n.

f. Uuile volatile provenan
£oudron de houille
t
:
ralay en 1895, sért" la benzine, ‘écouverte pur
d enlerer les taches
de ra
benzoate [bin]

dun
Frs n° m,. Sel de l'acide benzo
ïque.
- benzoïque Dis-s
extrait du Lenjoin et deo-hel adj. Se dit de l'acide
que ques autres substances,

-

-

Tac

BÉO

Béotie !«f}, contrée de l'anc. Grèce, capit. T'héLes. Les habitants (Héotiens) passaient
Yesprit lourd et grossier.
. 7.

Béotien, enne fsi-in, ène] n. Habitant de la

Se dit d'un esprit lourd, grossier. :

-

béquée {ké] n. f. V. nECQuÉE.

:

.

fté] v. a. V. BECQUETER.

-.,

béquitlard [hi, H m.. @r,, € n. ct adj. Personne
qui marche avec des béquilles.
ile
Tki, HE mll.j n. f. (de bec, ct quille. Bàbéquille
ton surmonté d'une petite traverse, sur lequel les
inflrmes s'appuient pour marcher. Techn. Poignée
sur laquelle on appuie pour ou-

à

vrir une serrure.
:
°
béquiller {kill ml. é
v. n. Marcher à l'aide d'une bé-

son lancement à l'eau.
Béranger Liél(de), célèbre
Bérar,

province de l'Inde

ris (1780-1855).

.

.

Béranger.
ni

.

.

tribus du Maroc, ete. 11 ne faut pas les confondre
avec les Arabes : tn Berbère. Adj. : origine brrbire.

Nm. Langue berbère : parler le berbère.
de
berbéridacées .{bèr, sé] n. f. pl leFamille
berbéris.
type

le

est
LC

-

berbéris {bér, riss] n. m. Syn. de ÉPIXE
bercail {bèr-ka, { miljn. m. Bergeric.
sein de l'Eglise. Famille, maison paternelle : rame-

uer au bercail une brebis égurée. (N'a pas de pluriel.)

berceau

|

n. m. Lit d'un tout jeune en-

fant. Fig. Enfance : dés Le ber-

fceuu. Origine : la Grèce fut
‘de berceau de la civilisation.
Jard. Treillage en voûte : bercenu de chèvcrefeuille.

+:

bercelonnette [ôèr-ce.do-nète]Jou barcelonnette
pour coucher

nouveau-nés,

bercement

‘

fbèr-se-man]

n. mn. Action de bercer.

bercer{bérsé]v.a. (Prend

enfants,

Chanson

pour

se
*

$
Lu

62% LME

2

pe
*

‘

endormir

bercer lui-même. Siège sur lequel

les enfants.

que l'enfant puisse se
on peut se balancer.

Berchoux [chou]
poèfe français, né à Saint-Sym-

pborien (Rhône); auteur dela Gastronomie(11631939},
ercy,auc. comm, voisine de Paris, sur Ja rive.
droite de la Seine; réunie à la capitale en 1860,
Grand entrepôt pour les vins et les caux-de-vie.

-

renvoyer pour ne
béret frè)] ou

pas mécontenter le peuple romain.
berret {[bè-ré] n. m. Espèce de

toque ronde et plate, que portent notamment
Béarnais, les chasseurs alpins, le:
enfants.
°
-

Bérézina

les

(lu), riv. de Russie,

afil. de droite du Dniéper, tristement
célèbre par Je passage de l'armée
française, du 25 au 29 novembre 1812.

:

[éérgh]{anc. durhé de), par(prov. de
EE

.

Lhérje] n. f. Bord

escarpé

d'une riviére

Bergen; 12.300 h. Port très actif,
st
ergen,"illage de Hesse-Cassel, où les Français

battirent les Prussiéns en 1159. — Village de Hollande où Brune vainquit l'armée anglo-russe {1199}. ,
- berger [ber-jé], ère n. {du lat. berber, brebis}.
Qui garde les moutons. Etoile du berger, nom de la.
planète Vénus.
:
.
Bergerac ira], ch.-1. d'arr, (Dordone), sur Ja

Dordogne: 15.620 h. {Pergerarois), Ch. de f. Orl., à
.48 kil. S.-O. de Périgueux. Truffes, vins. — L'arr, a
-13 cant.,

172 comm.,

101,140 h.

F

bergère [éèr] n.f. Fauteuil large et profond,
dont le fond est garni d'un coussin. ,
:
.
bergerette \bèr-Je-rè-te] n. f. Jeune Lbergère.
"Bergeronnette. Musig.
+
Sorte de pastorale.
bergerie [bèr-je-ri]
n.f. Lieu où l’on en-.
ferme les moutons. Fig.
Poésie pastorale. .
:
. bergeronnette
[bèr-je-ro-né-te] n. f. Oiseau passereau noir et
Bergeronnelles | ©
des eaux et dans le voisinage des troupeaux.
Berghermm [ghèm'] (Nicolas), peintre paysagiste

4

Balancer pour endormir, au
proper, et au fig. : bercer un Berceau: À Hercelonenfant;bercersonchagrin.
Fig, 7, "°te;B, Moine.
- Ainuser d'espérances fausses ou éloignées : bercer
quelqu'un d'illusions.
berceuse f[bér-seu-ze) n. f. Femme qui berce
les

L°

née en #8, Titus voulut l'épouser ; mais il dut ln

gerette, hochequeue et latandière, et qui vit au bord :

.

une cédille sous le e devant «&
et o : il Lberca, nuus berrons.) 3

‘ Berceau suspendu de manière

politique, né à

blanc, nommé aussi ber-

‘

les

|

:

à

{lo-nè-£e) n. f. (dimin. de ber.ceau).
Berceau, lit léger et

suspendu

homme

Lot

érénice, princesse juive, de la famille d'Hé-

rode,

. berge

.çais, né à Rouen (1801-1853):
“
.
v. d'Afrique, capitale de la Somalie
.…." Berbéra,
anglaise, sur le golfe d'Aden; #.
ional
race de l'Afrique septentrionale.”
Berbères,
qûi comprend les Kabyles, les Touareg. diverses

dont

RENÉ,

Talus d'un chemin, d'un fossé, Chaloupe étroite.
Bergen fghén], v. de Norvège, sur la baie de

.

anglaise, dans le Deccan septentrional; 2.154.000 h.
Bérat [ra] (Frédéric), poète et compositeur fran-

plantes dicotylédones,
.S. une berhéridacée.

fs

\ Béret. s
Bergame, v. d'Italie, à 40 kil.
N.-E. de Milan; 40.000 h. (Beryamasques). Patrie do * ”
Donizetti.
2
Le
:
pergamote {er n:f. Espèce d'orange, produite
par le bergamotier, et dont on tire une essence d'une
odeur très agréable, Poire fondante très estimée.

tiné à maintenir un navire vér- Ÿ
ticat pendant toute la durée de \

|
‘

Son

le sursis des pénalités:

tie de la Prusse-Rhénane
Dusseldorf},
.

béquillon [ki, I! mn nn.
Canne qui sert de béquille. .
ber {bèr] n.m. Appareil des-

français, nè à Pa-

N

Valence en 1830, a fait voter la loi {lot Hérenger) sur

: Berg

quille.

chansonnier

:

“BER

°{(1785-1866]. —

pour avoir.
.
Fe

Béotie : des Béotiens. Adj. : mœurs béotiennes. Fig.
béqueter

.

15 —

.

‘Berditchef, v. de Russie (gouv. de Kiev), sur
un affl. de ja Teteref: 55.000 h.
5
Bérenger Ler [ran-jél, petit-fils de Louis ‘le

+ Débonnaire par sa mère Gisèle; roi d'Italie en 888;
- Assassiné à Vérone (924). — H£
GER LI, petit-fils
du précédent, roi d'Italie en
; il fut détrôné par
Othon le Grand, qui l'envoya prisonnier à Bamberg,
où il mourut en 966,
:
:
:
Bérenger, hé
arque françai $ né à Tours; il
fut condamné par plusieurs conciles {998-1088).
:
Bérenger (Thumas) dit Hérenger de la Drôme,.
criminalisie et magistrat français, nè à Valence

de léco @ hollandaise, né & Ilarlem (1620-1683).
er ier [ji-é} théologien français, néà Darney;
auteur 4 un Dictionnaire théologique (1718-1790).
Bergmann, chimiste suédois. On lui doit uno

classification chimique des minéraux

Berg-op-Zoom

l'Escaut; 12.600 h.;
cten 1195.
:

Bergues

(1735-1784).

[som], v. de l{ollande, sur

prise par lès

Français

en

17917
TT

{bér-ghe], ch... de c. (Nord), arr.

Dunkerque ; 5.030 h.

.-

(Berguois). Port

de

sur les canaux

de la Colme ct de Bergucs; ch. de f. NX,
Bering ou Behring (détroit de), entre l'Asio
et l'Amérique septentrionale, réunissant l'océan Pa-

cifiqueà l'océan Glacial. Découvert en 1728 par le
navigateur danois Vitus Lering (1660-1751).
Bering ou Behring (mer de), partie nord du
Pacifique, entre l'Asie, l'Amérique

ticnnes.
Berkeley

Jlandais (1684-1753).
Berlaimont

d'Avesnes,

et

les iles Aléou-

°
+
.
el {George}, philosophe idéaliste ir[/è-mon],

-

ch.-L.de c. (Nord), arr.

-

sur la Sambre; 2.610 h.

- Berlat ou Berlad, v. de Roumanie; 25.000 h.
Berlichingen (Getz de), vaillant chevalier allemand,

surnommé

Main

de fer, dont

le héros d'un de ses drames (150-1562).
Berlin,

mand,

capit.

de la Prusse et de

sur Ja Sprée, à

4.889.000 b. (Berlinois),

Gaœthe

a

fait

Le

l'empire alle-

1.030 kil,

NE,

de l’ar

Grande et

belle

ville,

très

commerçante.
Elle fut, au xvite siècle, l'asile de plus
de 7.000 réfugiés protestants français, En 1806,
les
- Français y entrèrent, et l'occupèrent trois ans.
n
1838, les puissances européennes y tinrent un Con--

grès, ct y signèrent un traité relatif-à la question
d'Orient,— On connait la fameuse réponse : «ya

BER
-" des juges à Berlin.»
Souci

au

grand

qui

parer de vive force de
son héritage, s'il s'obstinait à vouloirle con
server. Ces mots on
formé

une

proverbiale,
emploie

le menaçait

.

lér)

.

lens:

la

: Berne,

{Isère};

et

HBERMUDE

SENORe

des

Asluries

ernadotte (Charles), maréchal de France,
Pau. Adopté, en 1810, par Charles XIII,

né

roi de
: Suède,itse joignit en 1813aux Alliés pour combattre
les

Français, et devint roi de Suède en 1818,
sous 1e
nom de Charles XIV ou Charles-Jenn (1365-1856
.
Bernard {nar) fils de Pépin, roi d'Italie,
vaincu

par Louis le Débonnaire, son oncle, qui lui ft crever
des veux (818).
Bernard de FMenthon (saint) fondateur des

hospices du Grand et du Petit-Saint-Bernar
d, dans
les Alpes, Fête le 15 juin (923-1008).
Bernard {saint}, né près Dijon, l'une des plus
grandes figures du christianisme
:
militant, adversaire d'Abèlard, 1]
:
et
Je

déçu : vous comptez sur lui, bernique!

.

.

*

illustre

:

LU

:

de Ir

science

*
:
+ CT: Bernard.

représentant

expérimentale à la fin du xixe s.

gieux,

religieuse de l'ordre

de

-

£

de la nature, etc. (1337-1818).

Bernardino,

passage des

Lépantiennes,

Coire à Bellinzonx,

dans

ot

Les

plus .célèbres

(654-1105) et Jrax, qui découvrireut le
nentiel et Ja méthode pour intégrer
rationnelles (1667-1348).
- Bernstortf, célèbre ministre et
danois.

(1512

. —

Pierre,

son

danois (1735-1797),
Béroalde de Verville,

à

Paris en

lui

:

1558, m. après 1633,

sont

doit de

mathé
Jacques

caleul expoles fractions f
:
phitanthrope

neveu,

ministre

s
.
écrivain français, né
.,

Le

Bérose, prétre chaldéen (rire 8. av. J.-C). auteur
d'une histoire de la Chaldée, aujourd'hui perdue.
Berquin fkin!, littérateur français, né à Lordeaux, auteur de l'Ami

des enfants et de nombreux

ouvrages pour l'enfance (1747-1791)
berquinade fbirqui] n. f. Ouvrage écril pour la jeunesse, à la manière de Berquin. Œuvre fade,
sans intérêt.
Berre: sul de &:, (Bouches-du-Rhône),
arr.
Aix,

sur

l'étang

de

Ch. de f. P.-L.-M,?

Berre;

7

1.980

h.

{

Berratins:

.

-.

onne {4éri, 0-neJN.

Lo

Habitant

à la Loire; 2 arce

Berry

Ja

vallée du

Cher.

{due de, un des oncles

du

:

contre Louis-Philippe : elle échoua
et
fut qnelque temps emprisonnée àBlire

(1398-1830).
Berryer

Bernardia de Saïinl-Pierre,

les

suisses.

On

LT
de plusieurs

cssaya, en 1832, de soulever la Vendée

3

LBernardin
de Saint- &
terre, écrivain et natura(e
“liste français, né au Havre.au- «
teur de Paul et Virginie, de la
&
Chwonitre indienne.des £rudes
=
Alpes

{Ardèche}.

roi Charles VI (1349-1516).— Petit-file
de Louis XIV (1686-1714). — Second fils :
de Charles X.né à Versailles, assassiné
par Louvel (1338-1820), — La femme de
ce dernier, la durhesse de Ferry, Alle
de
François Ier de Naples, née à Palerine
,

+: Bernard {Grand- et Petit.
Saint-}. V, SAINT-BERNARD.
.
bernardin,eïbér) n.ReliSaint-Benoit,réforméparsaint

Saint-Marcel

ronne sous Philippe ler, qui -l'acheta (1100):
eapit.
Bourges: à formé les dép. du Cher et de
f'ndre.
Hab. Berrichons.
7
Berry (canal du, canal qui l'ait
quer les
bassins Kouillers de l'Allier : 10 aveccommuni
le canal latéral

{IK13-3878).

Bernard.

maticiens

ee

[nike] (l'abbé de), prélat et poète fran-”

à

du
Berry : Les Berrichons. Adj.: moutons
berrictons.
Berry, anc. prov. de France, annexée
à la cou:

:{(Samuel) riche ©
Louis XIV et ZA

Louis XV us 1739)
(Rhône);

né

curieux Mémoires (1713-1794).
Bernoutti {4 mil}, nom

Berrichon,

Bernard
(Clnidé}, célèbre
physiologiste français. esse

Julien

Bernis

çais,

;

pêchvries,

mar, né à Weimar, allié de Ja
France, un des généraux les plus.

célebres de la guerre de Trente

Bernard
financier. sous

-

°
Berre
(étang de), vaste Inc des Bonches-duRhône, communiquant avec la Méditerr
anée, Salines,

30 noût (1091-1133). ,
.
Soi
Bernard, duc de Saxe-W'ei-

ans (1605-1639;

très intéressantes.

bernique {Lèr] Pop. Interj. exprimant un espoir

ét de

[£trj où barnache

fonda l'abbaye de Clairvaux
prècha la 2% Croisade. Fête

bernerfbérné]v.a. Faire sauter aquelqu'anenl'air

: Beraiai, dit Ze Cavalier Pernin; peintre, sculpteur et architecte italien, né à Naples {1598-1680 .

Berli

et passe l'hirer sur nos côtes. Sorte de coquillage.
à

Lo

Bernina
(la), massif des Alpes
{4.052 m.) près duquel sort l'Inn, Le colde laRhétiques
Beruina .
pe) va de
l'Engadine {Suisse) à la Vaiteline
alice}.
:
°
De
Lo
-

n. {. Sorte d'oie à bec court et menu : da Lernacle,
dite aussi oïe marine, habite les régions polaires
l'été

-

*

Action de ber-

RE

roi

bérnache

n.m.

.

Berniertni<, voyageur français, né à Angers,
médecin d'Aurengzeb {1623-1688}:j a laissé des rela-

au NE. des Antilles, appartenant à l'Angleterre
11.500 D. (Bermudiens). Catë, épices.
bernable [bér] adj. Qui mérite d'être bernë.

bernacle,

{bérne-man])

tions de Voyages

Léon, de 1027 à 1037.
Bermudes (lex), groupe d'Iles de l'Atlantique,
-_

Le cant. a 589.500 h. .

sur une couverture. Fig. Railler, tourner enridicule.
berneur,
euse {bèr, cu-ze] n. Qui berne.

un

IL],

ch.-l. du eant de

de Paris: CJ.00h:

bernement

.

ris, de 789 à 391.— BERMUDE II,
—

Q h. iBer.

capit. de la Suisse,

ner. Moquerie.

* roi des Asturies et de Léon, de!
à 999.

°°

sur l'Aar, à 577 kil. SH.

scientifiques. —

au-

fussé, entre’la berge et le bord
d'un canal,
Por
Bermude ler, roi des Astu-

9N2

:

d'arr. (Eure):

(Bernuis). Industrie active ; nombreux établissements

de la Damna(1803-1869).
V. BRFLOQUE,
n, f. EblouisFig. Avoir la

parapet

e

ch,

A'corne, en signe de deuil, de détresse.

(bèr-me] n. f. Chemin

entre.
un

850 h,

Berne;

berlue, juger detraversune‘chose.
étroit

{hér-rrar.

des payures, crustacés dé-

- berne jérne] n. f. Brimade qui consiste à faire
sauter quelqu'un au-dessus d'une couverture Lénue
aux quatre coins. Moquerie. Mar, Parillon en berne, avillon non hissé tout à fait en haut du mât ou de

Berline.

berlingot!üér-lin-go] n.in. Demi-berline,n'avant
que la banquette du fond, Bonbon au caramel. ”, ,
*_
Berlioz (Hicctor), célèbre compositeur et cri“tique musical français, né à la
ee.
De

berme

7

Phermite

nayens). Ch. de f. O., à 40 kil, N.-0. d
reux. Lai
nages, ruhans, toiles
hevaux, grains. — L'arr,
& 6 cant., 134 conum.,
00 h.
To
.

{de Berlin, lieu de pre
.
.
.
mitre origine). Voiture à deux fonds et à quatre
roues. Chariot à houille, dans les mines. _

icur des Troyens,
tion de Faust, etc.
berloque n.f.
berlue {éér-ù;
sement passager.

vulzaire

Bcrnay.{né},

DS

force prétend l'empor-!
ter sur Je droit.
berline [bér] n. f.

Côte-Saint- André

n. m. Nom

”

où

capodes.
°
Dos
ernaville, ch.-l. de c. {Somme}, arr. de Doul.

l'on =#

lorsque

BER

bernarnd-lermite

de s'em-

FA

locu{ion

que

= HE.

°°

que fit le meunier de Sans-

Frédéric,

Grisons;

route

Fo.

de

fri]

{Nicolas},

mn
célèbre

avocat français, né à Kainte-Menehou
td
(1357-1841). — Son fils, ANTOINE, né à
Paris, orateur du parti légitimiate,
nd

versaire du second Empire, fut aussi
Le
un avocat de premier ordre {1390-1868
Lermegliers
bersaglier {bér-sa-ghti} n.m: {ital. bersagliere,

-

"BER
d'infanterie

_
L
Lo
tirailleur), Soldat

117 —

L

lienne, ayant de l'analogie avec les chasseurs

.

de l'armée française.

ita-

l'arméa

dans

kpicd

Us

né à
Bersot {sv (Ernest), philusophe français,
Te
:
:
Surgères (1816-1880).
poliBert [éér] (Paul), physiologiste ct homme
général
tique français, né à Auxerre; fut résident
).
en Annam et au Tonkin; im. à Hanot (1833-1596

Bertaut {r4] (Jean), poète ffançais, né à Caen,
auteur de poésies mélancoliques et gracieuses (1552.

1611).
berthe [bër-te] n. f. Sorte de garniture ou
pèlerine étroite, que les femmes portent surtout
e
o
dessus un corsage décnlleté.

de
parE

dité Berthe au grand pied, femme de
Pépin le Bref, mère de Charlemagne; m. en 383.
Berthe, fille de Conrad, roi de Bourgogne, née:
Berthe,

‘

vers 962, femme

Robert,

du roi dé France

Berthelot [lo] (Marcellin). chimiste

© BÉT
besant [san] n. m. flat. Byzantins, de Byzanec).,

Monnaie byzantine d'or ou d'argent, qui se répandit
en Europe au temuys des croisades.

Besenval jan] (de baron Pierre-Victor de), otfcier suisse au service de la France (1722-1591); au-

-teur de Mémoires fort intéressants.

bési ou bézy n.m. V.RÉSIGUE.
béricles, de Léryt).
- besicles {zi-kle n.f. pl. (pour verres
ronds.
lunettes trés grosses à
bésigue [zi-ghe] n. m, Sorte de jeu de -cartes.
{On dit Aussi par abrév. LÉSI ou RÉZY.)
Besme (bè-me], Bohémien à la solde du duc de
Anciennes

Guise, assassina Coligny.

rer une tâche; donner de la peine, de l'embarras.
Abattre de la besogne, faire beaucouri d'ouvrage.

et homme

politique français, né et m. à Paris (1827-1907).

Berthezène, général français, né à Vendargues (Hérault) (ABS
Berthier, prince de Wagram, prince de Neuchätel, maréchal de Yrance, nè à Versailles: 1 se tua
ou fut assassiné à Bamberg (1153-1815).

Lt thotlet Lro-8j (Clande-Louis, comte), në à

. Talloires, près d'Annecy, célèbre
chimiste français, à qui l'on doit

de belles découvertes. IL suivit.
Berthoud, nom de deux cé-

fhour), ch-l.

Besse, ch.-1. de c. (Puy-de-Dôme), arr. d'Issoire ;
chi, de ec. (Var), arr. de Brignoles;

sp

Berthollet.

1.360 h. Ch. de f.N.
dramatique fran-

Henri, son fils, a
as {HsT-85).
Bertrand fran] (comte), généra français, né à:
Châteauroux, suivit Napoléon à l'ile d'Elbe et à
(1733-1844).

.

:

en 1472.

publiciste

: dec. (Pas-de-Calais,
arr. d'Arras;
Berton {Pierre}. compositeur
çais, né à laris (1721-1180); —"
composé ua grand nombre d'op
. Sainte-Hélène

a foula nécessité de ‘se servir d'un aide ; on

dans
vent besoin d'un plus petit que soi. Sentir la nécessité
ady.
de : avoir besoin de secours. Au. besoin loc. natuEn cas de nécessité, s'il le faut. PL Nécessités
‘
l'existence.
à
nécessaires
Choses
relles.
.
Bessarabie {bñ, une des provinces méridio<

on (lé cardinal}, savant écrivain, né

français, né à Paris (1266-1841);
il fonda le Journal des Débats,
après le 18-Brumaire, et le diri- :
gea: avec son frère BERTIN DE
Vaux (1371-1852).
OÙ

Bertincourt

le besoin, la gêne.

Bessari
en,
Trébizonde, patriarche de Constantinople, vécut
italie où il contribua à Ja renaissance des lettres ;'mt.

lèbres horlogers suisses : FERBINAND (4727-1807) ; — Los, son.
neveu, mn. çn 1813.

l'aîné,

y. n. Travailler, s'occuper.
[so-gneù, eu-xe] adj. et n.
. ‘ : Manque d'une
besoin [soin] n. m.(ital. bisogna).
chose nécessaire. Indigence, dénuement, pauvreté, .
mnisère : étre dans le besoin. Avoir besoin de, to
besogner [s0-gné]
besogneux, euse

Qui est dans

et le
pales de la Russie d'Europe, entre le Dniester
E
Pruth; 1.953.500 h. Ch.-l. Kichinev. .à

Bonaparte en Eyypte (178-182

Bertin

©

besogne lzo-gnel n. f. {ital, bisogna, besoin).
Travail, ouvrage. Fig. Tailler de la besogne, prépa-

.

.

_

Bertrand de Molevitle, partisan fougueux
de Louis XVI, aë à Toulouse, fut surnommé l'Enfunt terrible du royalisme (1744-1818.)
_
Bertrand et Raton, noms des deux personnages,

des deux héros de cette charmante fable'de La l'ontainc : le Singe et le Chat ; Haton tire les marrons

du feu, et Bertrand les mange tranquillement, Ces
deux noms sont souvent rappelés avec la significativn métaphorique de dupeur ct de dupé,
{{e cardinal de), savant prédicateur franBérulle

çais, né près de Troyes, fondateur de Ja congrèga‘tion de l'Oratoire (1513-1629).
Berwick (luc de), fils naturel de Jacques Il:se
fit naturaliser Français, devint maréchal de France

et fut tué au siège de Philippsbourg(16%0-173%).
Berwick-sur-Twed, v. et port d'Angleterre,

59e

ch.-1. de

e. (Gard),

arr.

d'Alais;.

. def. P.-L.-M. Houille, usines,
Bessiéres, duc d'Istrie, maréchal de France,
:
né à Prayssue (Lot); tué à Lutzen (1566-1813).
Bessin, pays de la basse Normandie, dans le .

Calvados, (Hab. Bessins.}
Bessines, ch.-L de c. (Haute- ’ieane), arr. de
Bellac; 2.100 1. ; ch. de f. Orl.

besson, onne {he-son, o-ne] adj. Jumeau, ju
_metie. (Vx.)
suss], satrape qui gouvernait la Bac- :.
Bessus
Darius Codoman; il assassina $on laitriane, sous
tre après la bataille d'Arbelles, Pris par Alexandre
le Grand, il fut livré au frère de Darius, qui le fit

:
périr dans d'affreux tourments {924 av. J.-C), bestiaire [bes-ti-é-re] n. m. (lat. bestiurius; de
beslia, bètey, Gladiateur destiné, chez les Romains,
à combattre contre les bétes féroccs. An moyen âge,
recueil de fables dont les animaux

bestial,

e, aux

étaient les hérus:

{tester adj. Qui tient de la°-

bête, qui fait ressembler à la

bête : fureur bestiale, -

béstialement [bés-ti-a-le-man]adv. D'une façon
'
N
bestiale : vivre bestialement.
bestialité [bés-ti} n. f. Caractère de l'homme
qui se livre à tous les instincts de ja brute. .

surlamerduNord(comtédeNorthumberland);13.500 h.

béryl où héril {ril'in. m. Variété

d'émeraudes

incolores, roses, jaunes, bleues ou picrreuses,

Berzelius

jus, célèbre chimiste

suédois, un

des créateurs de la Chimie moderne (1719-1848).

besace {za-se} n. f, (lat. bis, deux fois,et sareus,

sac). Sac ouvert

par le milieuet fermé par les deux

bouts en forme de poche : la, besace qu'on porte sur
épaule était l'attribut du mendiant. Fig. Etre ré-"
duit à la besace, être dans la misère,

.

besacier end n. m. Qui porte la besace.
besaigre. be- -gre] adj. (rad. aïgre). Qui s'ai-

grits vin besaigre,

vin qui (ourne au Lesaiqre.

besaiqguéë ou bisaiquëé {:é] n. f. (du Fat, Dis

. deux fuis, et de aigu}. Marteau de vitrier. Outil de
charpentier dont les deux bouts acérés sont taillës
l'un én ciscau, l'autre en bce-d'äne.
.

Besançon, anc. cap. de Ja lranche-Comté; .
ch.-l, du dép. du Doubs; sur le Doubs; E6.130 h.

{Bi

ontins ou Biscntins}; ch. de f. P.-L.-M.,

à 406 kil,

- SE. de Paris. Chef-liéu du %* corps d'armée, archevèché, académie, école d'horlogerie. Patrie de Moncey,

Ch.

Fourier,

J.

Proudhon..

Nodier, jV. Huxo,

- Clésinger, — L'arr, a 8 cant., 203 cum. ; 100,550 h.

Gros bétail et menu bétail,

bestiaux [bès-ti-6)n. m. pl. Animaux domestis
ques élevés en troupeaux, (Sert de plur. à bétail.)
bestiole [bés-tij n. f. Petite Lète.
bêta n. m, Deuxième lettre de l'alphabet grec.

|
un

BET

bêta, asse
béta; une

Détail

animaux

fille bétasse.

(bé-ta, & mil;

de

=

ce

pâture

dans

-

.-

n. m, Nom
une ferme

coilectif
: le gros

grasse

bête

un peu modifié.

.intelligent, spirituel,

bétel

[#7] n. m.

Espèce

futé,

Audemer;

2,560

grimpant

12.600 h. :

,

..

beurre : indusfrie beurrière,
né à Dresde

Sot, stupide : air béte. ANT. Fin,

jeu

.

{nian]

adv. Sottement,

bévue

normand,

{émn']

village

de Palestine,

Ürie, son premier

mari,

— L'arr. a9 cant., 152 comm...

- Bétique,

‘

partie de

.

l'ancienne

"

Espagne,

?

arrosée

par le fleuve Jiétis, renommée jadis pour sa
fertilité.”
Aujourd'hui
l'Andaluusie,

‘

:

BBétis (tiss},
ancien nom du Guadalquivir.
bêtise (ti-2e} n. f. Défant d'intellicence. Action
où propos bête : dire des bétises, Motif futile
: se
brouiller pour une Létise, ANT. Finenne, .intelligrnce.

hydraulique,

d'eau,

‘

de la betterave. V, sucrx.
betting {bé-tin'gh"] nm. (m. angl.)
Cote des paris sur ün champ de courses.
Ensemble des paricurs.
Betz {bi}, ch.-L de c. (Oise), arr. de Senlis: 600 h.

Beuchot

.

de la vache

et du taureau.

beualer(yhlé]v.n. Pousserdes beugle
- ments. f'ig. Jeter
de grands cris. V.a. l'op.
Chanter très fort: henyler tune chanson,
Beugnot [gno] (Claude, comte),
homme’

Louis

d'Etat,

né

à Bar-sur-Aube,

XVIIL (1361-1835);

ressants.

De

Betlerave,
,
.

ministre

auteur de Mémoires
Ù

de

inté-

Beulé, archéologue fr., né à Saumur {1826-1874},
Beurnonville

(de),

général.

sous

-

a rapport a

Gouvernement,

pou:
de

Beyrouth fhé-rouri, v. de la Turquie d'Asie, en

Syrie? 118.900 h. Port sur la Méditerranée.
commerce; soieries, tapis, ete.

Gran

du

valeur

Béèze {Théodore dej, né à Vézelay,
protestantisme

en

(1519-1605).

France;

un des chefs

écrivain

et

de

°

.

Béziers:[:i-], ch.-1 d'arr, {Hérault}: sur l'Orb
et le canal
au Midi; 52,300 h. (Bitterrais). Ch. der, M.
à 72 kil. S.-0. de Montpellicr. Vins et e:
.
En 1209, pendant la guerre des Albiseoi , cette ville
prise

et

saccavée

par

les

Croisés.

—

L'arr. a
4]

né à Nemours (1120-1783).
7.
: Bhartpour v. de l'Inde anglaise;

15.009 h.;
630.000 h.
Bhôpal, Etat de l'Hindoustan, sous le protecto-’. °

capit. de l'Etat de ce non;

rat anglais : 960.000 h.; capit.

bi où bi

indique

Bhôpa

is] (lat. bis, deux

répétition

Lo

3.000 h.

Préllxe qui

ou duplication.

Biafra, baie de la côte

occidentale

Li

d'Afrique,

entre les caps Formose et Lopez.
+.
biais Lil n. im. Obliquité, ligne, sens, direction

oblique : de biais d'un mur.

'ig

Moyen

détourné

:
prendre un biais. En biais, de biuïs, loc. adv.,
obliquement. Fig. D'une façon indirécte, détourne,

Fig. User de moyens

=

Beudant {dun], minéralogiste et géo- Jogue français, néh Paris (1387-1850).
beuglement [an] n. m. Cri du
© bœuf,

n. m.

le pseudonyme

Qui

biais, e {bi-è, &-ce} adj. Qui est
par rap- 7
bia
port à la direction principale : voittede biaise.
biaisement [é-2e-man] nm. Action de biaiser. .
biaïiser {é-séj v..n. Etre de biais, aller de biais,

feho!, bibliographe français,

né à Paris (1743-1831),

[4è-ti-ka]

sous

[bè] adj.

12 cant., 109 conun., 186.860 h.
:
2
. bézoard [ar] n.in. Concrétion pierreuse qui se

de sable
et de cailloux ou d'éclats de pierre.
.
°
bétonnage
[to-na-je] n.m, Maçonnerie faite
avec du béton.
ce
bétonner {to-n4] v. n. Construire avec du béton.
bette {bé-tejn. f. Genre de plantes
, qui, comme la poirée etla beiterave, eroissent spontanément.
betterave {hè-te] n. f. {de bette, et rave), Espèce
de Lette, plante potagère à racine
d'une saveur sucrée : on ertrait du sucre

:

et conuu

voir
d'un bey. Contréé soumise 4 son autorité.
Beynat
{bè-na], ch.-l de
ce. (Corrèze), arr.
‘Brive? 1.970 . Ch. de f. Orl.
.

fut

Fi

de chaux

:

forme dans l'estomac de certains animaux, et
quelle on attribuait de merveilleuses propriété
Bezout [zou)(Etienne), mathématicien fra

bétoine n. f. Genre de labiées, dont une espèce
est employée en médecine comme sternutatoire,
béton n.m. (lat. bitumen, bitume). Sorte de mor-

°tier composé

.

[bè-le] (cnri), critique et romancier fran

beylicat

Elle

.

fvà] n.f. Méprise, erreur grossière.

bey : palais boylirat,

fut la
mère de Salomon. .
:
7
Béthulie [/ï}, v. de l'ancienne Palestine, tribu
de Zabnlon, où Judith tun Holopherne,
-«
J
Béthu
h,-1, d'arr. (Pas-de-Calais); 13.600 h.
(léthunois); ch. de f, N. ; à 30 kil. N.<O, d'Arras.
Raftinerie
de sucre, houille.

356.250 h.

ee

-

de Stendhal (1183-1842).
beylical, e, aux

5.500 h.

Bethmont {on brillant avocat et homme politique français, né à Paris (1804-1860).
Le
Bethsabee [bé], femme que David épousa ‘après
avoir fait périr

ue

h.!

çais, …né à Grenoble,

tribu de

David et Jésus-Christ;

(1809-1836).

:

Tunis.

* Beyle

découvrit les Canaries : m, en 1506.

Bethléem

du beurre. -

naires, aux gouverneurs de provinces, de villes : de

bey de

ltun-our] (Jean de), navigateur

Juda, où naquirent

N, Qui vend

”

Bexon {beñ-son] (Aimé), naturaliste trançais, né
À Kemiremont, collaborateur de Butfon {174
bey {bë} n. m. Titre donné par les musulmans aux
officicrs supérieurs de l'armée, aux hauts fonction

slupidement.

à
ts
AXT. Fi
irituell
t.
Bethanie [ni]. bourg de l'ancienne Palestine +
tribu de Benjamin, près du mont des Oliviers,
Béthel
], v. de l'ancienne Palestine, où Dicu,.
suivant la Bible, apparut à Abraham et à Jacob,

Bethencourt

Substance

Beverleyfvèr-le], v. d'Angleterre, comté d'York;

de l'Inde dont 1a mastication des feuilles est regardée comme tonique et astringente.
-

bétement

lait,

Beuthen [tén'], v. de Prusse (Silésie): 60.000 h.
Beuvron (le), riv.
de France, aff. 5. de la Loire;
traverse la Sologn
Beuzeville, ch...
& c. (Eure), rx de Pont-

.

de poivrier

du

N. m. Récipient où l'on conserve le beurre.
Beust (comte de), chancelier de l'empire austrohonsrois,

ou stupide, Béic hombrée,

espagnol,

adj.

7

extraite

chauffé dans la poële jusqu'à ce qu'il devienne noir.
beurré {beu-ré] n. in, Sorte de poire fondante.
beurrée lbeu-ré) n.f. Tartine
de beurre.
beurrer {beu-ré] v. a. Couvrir de beurre.
beurrier [beu-ri-é];
ére adj. Qui a‘rapport au

l’homme. Lète à bon Dieu, coccinelle. Lète de somme,
qui porte les fardeaux ; le trait, qui les traîne, Bètes
érates où carnassières, celles qui se nourrissent de
a chair des autres, Bètes puantes, blaireaux, fouines,
putois, etc. Hétes fauves, cerfs, daims, chevreuils, ete.
-Lèles naîres, sanglier, marcassin, etc. An fig. : Lète
Aoire, personne qu'on déteste le plus. Bunne tête,
personne de peu d'esprit, mais sans méchanceté.

*ersonne ignorante

ct onctucuse

grasse que l'on extrait de divers végétaux : beurre
le cacao. Ancien‘ nom de certains chlurures métalliques : beurre d'antimoine.
Heurre noir, beurre

des
bétail

se comjose du cheval, de l'âne, du mulet, du'bauf ; le
mouton, la chèvre et le pore ferment de menu bétuil.
-: bête n.f. (lat. bestia). lout animal autre que

d'hombre

BIr

Etuis—

fa-se] n. et adj. op. Personne bête :

la

Répu-.

- blique et maréchal de France sous la Restauration;
né à Champignolle (Aube; [1759-1821}.
Li
bourre (beu-re] n in: (lat. butyrum), Substance

indirects, détaurnés.

‘biaiseur, euse [è-seur, eu-ce] n. Qui biaise.
ü Biard (Auguste), peintre français, né à Lyon.
A8-1482).
:
©
Biarritz [rits}, ch.-l. de ce. des Basses-Pyrénées; sur le golfe de Gascogne: 15.100 h. (Biarrots).
Ch. de f. M. et Bayonne à Biarritz. Bains de mer.
Bias (ass), un des sept sages de la Grèce,
Je vie sitele av. J.-C. Priène, sa-patrie, ayant dans
été
assiégée par les généraux de Cyrus, tous les habitants s'enfuirent, emportant ce qu'ils avaient
de
qius précieux, On s'étonnait de l'insouciance du phiwsophe, qui ne faisait aucun préparatif de départ:
a Je porte tout avec moi », répondit-il, donnant ainst
à entendre qu'il regardait comine ses biens les plus |
précieux sa sagesse ct le trésor de sa pensée.
bibasique fzsi-ke) adj. Chim. Se dit des acides .
qui renferment deux atomes d'hydrogène remplaçables par des atomes métalliques,
..
.
.
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BIB
entré dans le langage pour exprimer une idée de
bibelot {{o]n.m. Petit objet de luxe qui se place
folie, d'extravagance; on dit de celui qui se livre à
sur une cheminée, une étagère, ete, Objet
quelque acte insensé : c'est un échappé de Licrtre.
futile et de peu de valeur.
.
célébrée médecin et anatomiste
fc#
Bichat
des bibelots.
bibeloterfté]v.n.Acheter

-

S'occuper à des travaux

…

sans

français,

importance,

à bec pour faire
chés. Fiole munie

boire les malades coud'une tetine, pour l'al-

Jaitement artificiel des nouveau-nés.
biberon, onne {o-ne] n. ct adj. Qui
aime à boire.

.

Bible n.f.(gr.biblion,c'est-à-direlivre

chienne à poil long, soyeux et ondoyant. Petit coussinet de velours, de peau, ete., dont on se sert pour
essuyer les chapeaux de soie.
‘
°

|

parezxcellence), recueil des Saintes Ecritu-

Biberon.

bichonner [cho-né] v.a. Friser, boucler, comme

. res divisé en deux parties: d’Ancien et le Nouveau.
Testament.

L'Ancien

Testament

comprend

le poil d'un bichon. Parer, caresser : bichonnerunenfant.Ne hichonner v. pr. Sc friser, sc parer, s'attifer.

trois

groupes de livres (Pentateuque, Prophites, Ilagiogra-

bicolore adj. Qui a deux couleurs
°
biconcave ndj. Qui offre deux faces concaves
opposées : Les myopes ont dex verres biconcatrs.

tres et les Epêtres ; Il a été d'abord écrit ên grec, À
l'exception de l'Evangile de saint Matthieu, qui le fut
en langue hébraïque. Sous Ptolémée Philadelphe,
l'Ancien Testament fut traduit en grec par 52 savants
hébreux:; leur traduction est connue sous le nom
de Version des Septante. Au ive siècle, la Bible tout
entire, déjà traduite en latin d'après les Septante,
fut retouchée par saint Jérôme; cette traduction, la
seule qui soit reconnue par l'Eglise, est appelée Vul-

biconvexe {rèk-se] adj. Qui offre deux faces cun.vexes opposées : les presbytesont desverres biconveres,
bicoque nf. Placé mal fortifiée, Petite ville.
Maison
de peu de valeur.

Bicoque

Français

gate. La Version des Septante contient plusieurs ou-

n.f. Science

du

Suisses,

[klé-te]

GUIDON...

tgedufrein

du texte.

n. in. (gr. biblion, livre,et gru[fi]

les

bicyclette

hein, écrire), Celui quiest versé dans la science des
à livres, des éditions. Celui qui écrit sur cette matière,

bibliographie

{La}, village d'Italie, près Milan, où les"
commandés

par

Lautrec,

“birorne. N. m. : un Licorne.
bicycle n. m. Vélocipède À deux roues,

biblique à l'étude de la Bible au point de vue de l'indu sens et de l'authenticité

et

furent vaincus par les Impérinux en 1522
bicorne adj. Qui a deux pointes : un chapear

- vrages considérés comme apocryphes par les Israëlites, entre autresles cinq Livres Les Macchabées, dont
es deux premiers sont admis par l'Eglise, romaine
comme authentiques. — On donne le nom d'erégèse

bibliographe

plus

fois
°

sel à base de potasse, contenant deux
d'acide chromique que le sel neutre.

les quatre Evangiles, les Actes des Apà-

terprétation

n. m. Sel, et en particulier

[éroj

bichromate

phes), relatifs à Ja religion. à l'histoire, aux institutions et aux mœurs des Juifs, Le Nouveau Testament

comprend

né à Thoirette (Jura), auteur de l'A naltomie

‘générale (1771-1802).
. biche n.f. Femelle du cerf : le petit de la Lirhe
s'appelle faon.
°
het [rhë} n. m. Ancienne mesure pour les
s, de 0 à 40 litres.
=
- hette [ché-tejn f: Jeune biche.
:
bichon, onne [o-ne] n. Petit chien ou petite

bibeloteur, euse [eu-se] n. Persunne
biberon n. m. (lat. bibcre, boire), Vase

quiachète,revend,collectionnedes bibelots.

de
Fatete ourc

Portelsnterne \_ À

biblin-

n.f.

Poignées

°

Vélociptde À deux

Bec de selle

SELLE

NS AS

—

delaselle

f

Pneumotique ,

graphe. Ensemble des livres écrits sur une question.

: ! bibliographique adj. Qui
bliographie : connaissances

a rapport à la bi-

bibliographiques.

bibliomane n. an. (ur. biblion, livre,et mania,

folie). Qui a la manie des livres,

bibliomanie {ni] n. f. Manie, passion excessive
pour les livres.
.
:
- bibliophile n. m. (gr. billion, livre, et iles,
+ ami).

. .

Amateur

P

éclairé des livres.

bibliophilie

. bliophile, Amour

«

[{ij'n. f. Art, science, goût du bides livres.

-

bibliothecaire [fè-reïn. m.Préposé à la direc-

tion ou à la garde d'une bibliothèque

-

du bicycle ou de la bicyelette,

Collection de livres, manuscrits,
ete., cla

Bayonne; 2260 h.°
Bidassoa (la),
France occidentale

_Bibulus

{luss}, gendre de Caton d'Utique, col

bicarbonate

:

°

n.m. Sel, et en particulier sel à

base de soude, qui contient deux fois plus d'agide carbonique que le carbonate neutre pour le même poids
de base : le birarbonate de soute facilite la dis estion.
bicarre [ka-r,°e adj, Al, Qui est élevé au

carré da carré, à la quatrième puissance. Equation
bicarrée,

équation

qui, après réduction

des

termes

semblables, ne comprend
que trois termes : un terme
qui evntient l'inconnue à la quatriéme puissance, un
autre

lerme

qui

cuntient

l'inconnue

à la seconde

puissance et un troistème terme connu.
°
bicéphale adj.et n. Qui a deux têtes : on voit
- dans les armoiries russes des aigles bicéphales,
biceps fsèps] n. m. et adj. (mot lat. signif. à deur
ttes}, Se dit des imuseles dont une extrémité se divise
* en deux cordes tendineuses ou chefs: biceps des brus;

muscles biceps. Fam. Avoir du biceps, être très fort.
, . Bicètre, villaze de France, commune du Kremlin-Bicétre (Seine), où il existe un hospice pour les
vivillards et Les aliénés; environ 5.000 h. (Hicétriens),
L+ mot BICÈTRE, ainsi que celui de CHARENTON,

N.
de

.
qui sépare pendant 12 kil. la
l'Espagne. I forme l'ile des

et se jette dans le golfede Gascogne;
-60 kil.
-

v. gauloise dans le pays des Eduens,

- lèsue de César au consulat, en 39 av. J.-C.

:

-

Faisans, où fut signé le traité des Pyrénées (1659)

biblique, pour la propagation de la Bible. Style biblique, style imagé, qui otre de l'analogie avec le
. style de ja Bible.
.
ai. le Mont Beutruy (Nièvre).

-

‘ Bidache, ch.-1. de e. (Basses-Pyrénées), arr. de

sès ; meuble où ils sont rangés. Lieu qui les contient.
! ge: c'est une bibliothèque vivante, c'est un homme
vant.
.
*
‘
ré
blique adj. Qui a rapport à la Bible. Société

ibracte,

Bicyc'ette. *
:
°
H
roues d'ézal diamètre, dont la seconde est motrice.

la bicyclette sans chaîne est dite acatène.
bicycliste [klis-te] n: Personne qui fait usage

.

- bibliothèque n.f. (gr. billion, livre, et théhié,
Armoire).

vel 9 Chaîne
pignon
Pedaie . ROUE MOTRICE

ROUE DIRECTRICE

est

. bident fdar]n.m. Fourche à deux
d ents.
bicet qe] n.m. Petit cheval dè
selle. Meuble

de garde-robe.

ël

.

bidon n.m. Broc de bois. Vase de
fer-blanc où l'on met le pétrole, l'huile
à brûler, etc. Sorte de gourde en ferblanc que portent les soldnts.

Bidon."
.
bief [hi-èfj ou biez [Li-ë] n. m..
jns-.
Canalde dérivation qui sert à con duire les eaux

que sur la roue d'un moulin. Espace de canal compris entre deux écluses.
.
°
Biclefeld {bit-feld",v. manufacturière de Prusse
(Westphalie); 12.000 h.
d'Italie,
Biella, v.

bielle fui-è-te n. f.

.
prov. de Novare;

LA
L
15,060 h.

Piécë d'uno machine qui sert

À communiquer et à transformer le mouvement,

* Bielo-Ozcro
au SE,
bien

ou lac

du lac Onéga*
{biin] n. mm, (lat.

Blanc, lac de Russie,
bene,

même

.
sens),

Ce

qui est conforme au devoir : wn homme de bien. Ce
qui est agréable, avantageux ou utile, Richesse. Pro-

prièté : bien patrimonial. Le bien publie, ce qui est
utile à l'ensemble des citoyens. PI. Biens meubles
immeubles, les meubles, les immeubles. (V. ces mots.)

:

es,

-

.

BIE
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Biens de la terre, productions du sol, Biens éternels, le ciel. Fig. Hiens du corps, la santé, la force. Biens

de l'esprit,
les talents. Ans de l'âme, les vertus.
‘ Adv. Conformément au devoir : se bien conduire,

Beaucoup, fort : il dort biewr, Formellement : son
gez-y bien. A peu près : il y a bien deux àns. Marque
Avantage : ce mialude est Lien mieur. Certain deuré

+

de perfection: il écrit bien. Consentement je le veux
bien. Convenance : je suis bien ici. Sagesse, prudence : vous ferez Lien d'agir ainsi. Approbation.
bien, très bien. Dien de, beaucoup de: se donner
bien du mal. Bien plus, loc. adv., en ontre. bien

que, loc, conji, quoique ; si bien que, de sorte
que,
JE bien! où eh bien! inter), marque l'interrogation,

l'étonnement, la concession, etc. : hé bien! que tous
en semble? Eh bien! soit, ANT. Mal,
:
Bien public (ligue du), formée en 1:6% par les

seigneurs contre Louis

l'indécise

XI.

Elle fut dissoute, après

bataille de Montihéry, par les traités

Conflans et de Saint-Maur.

-

de
:

bien-aimé [bi-in-né-mé], e adj. et n. Chéri tendrement. Préféré à tout autre: c’est mon filsbien-ainé.
*
bien-dire n. m. Action ou faculté de s'expri:mer d'une façon correcte, élégante : le Lien-faire
‘vaut mieux que le bien-dire.
Di
°
bien-disant (san), e adj: Qui parle bien, avec
facilité, avec élégance,
.
bien-être [bi-ii-nè-tre) n.m. Situation agréable de corps,

d'esprit et de

fortune : chacun

cherche

. le bien-être, ANT, Malaise, souffrance, henoine
bien-faire [hi-in-fé-re) n.m. Action de faire
du bien : le bien-dire ne dispense pas du bien-faire.
bienfaisance join fe-sansel
f. Inclination
À faire le bien. Action de faire du bien à quelqu'un,
Hureau de bienfaisance, établissement de charité
oû les indirents reçoiventdu pain, des vêtements,
etc.

bienfaisant bi-in-fe-zan}, e adj. Qui
faire du bien; salutaire : remrrde bienfaisant. aime à
bienfait (Liin-fé) n.m. (lat. benefactum). Bien
quelqu'un de
bienfaits. Avantage : les bienfaits de la civilisation.
- bienfaiteur, trice [hi-in-fé] n. Qui fait du bien,
. bien-fonds [bi-in-fon] n. m. Immeuble {terre
ou maison). Pl. des biens-fonds.
- bienheureux, euse [bi-in-neñ-rei, ett-5e] adj.
que l'on fait, service, faveur : combler

-- Extrémement heureux, N, Celui, celle
qui jouit de la
* béatitude éternelle. Celui, celle que TEglise
a béatiné.

Bien-Hoa,

v. de

la Cochinehtre

française ;

- 20.600h Victoiredes Français surlesAnnamites{1861).

biennal,e, aux

7

{èn'-nal] adj. (prèr. bi, et lat.

annus, année), Qui dure deux ans: € Large biennule.
Quis'exécute tous les deux ans: assolementsbiennatr.
Bienne, v. de Suisse, e. de Berne, sur les bords
du lac de Bienne,
qui communique
avec le-lac

de Neuchâtel par Ja Thièle: 22.000 h.
:
bienseance {bi-in] n. f. Convenance, retenue
honnète : obserres toujours les bienséances, ANT.
In=
convenance,
importinence.
. bienséant [bi-in-sf-an), e adj. Ce qu'il convient

de faire, de dire. ANT,

Malnéante

Bonté,

à sposition

Fe

Ho

"- bientôt [bi-in-16] adv. Sous peu. A bientôt loc.
adv, Je souhâite, je compte vous revoir avant pen.
bicnveillamment {bi-in-ve, [{mll., a-muu] adv,”
Avec bienveillance,
,
k
.,
bienveillance [&i-in-rè, H{ mil] nf. (de
-bienreillant).
favorable

cnvérs

quelqu'un. AxT. Malveillnnce, hontilité.
bienveillant [Li-in-ve, 4 mil, ani, @ adj.
Qui veut du bien : tn chef bienveillant. Qu marque
de a bienveillance : des regards bienveillants, ANT.
Malveillunt,

lLostile, désobligeant.

î

. bienveninr (bi-in] v. n. Nest usité que dans
Ja locution se faire bienvenir, so faire bien accueillir.
bienvenu, e [bi-in] adj. et n. Qui est accueilli
avec plaisir, qui arrive à propos : soyez le bienvenu.
-!_
bienvenue {biin] n. f. Arrivée qui fait plaisir.
‘qui se produit À propos, Régal qu'on à l'habitude de
dayer en entrant dans un corps: payer sa bienvenue.
bière n. f. (all. hier). Boisson fermentée, faite
avee de l'orge et du houblon : la biére est nutritive,
bière n. f. Cercueil,
:
°
.
Bienne, ch.-1, de c. (Mayenne} arr, de ChâteauGonticr; 880 h.:
17
Bièvre (44). petite rivière qui naît près de SaintCyr

(Seine-et-Uise);,

passe

près

de

11

manufacture

æes Gobelins, et se jette dans l'égout collecteur,
à

Paris ; 40 kil.

.

-

“biezibié}n.m, Vuer,

OU

re.

:

biffage [üi-fa-je] n. m. Action de biffer:°
biffer Life a. Rayer ce qui est écrit.
- Dbifide adj. Fe: Fendu en deux parties.
0
Difteck Loiret) n. an, (angl, Lerf, bœuf, et

steak, grillade). Tranche de bœuf
la poële, PL des biftecks.
. -

grillée ou cuite à

Bifurcation {si-on] n.f, Endroit oh une chose
se divise en deux : {a bifureation d'un chemin.
bifurquer [hé] v. n. {préf. bi, et lat. furca,

‘fouvrehe),

Diviser en deux, à

la façon d'une fourche:

la voie bifurque. Me bifurquer v. pr, Se‘diviser en
cux.
:
7
bigame adj. et n. (préf, bi, et gr, gamos, ma.

:ringe). Marié à deux personnes

en méme

temps.

bigamie {mfj n. f Etat de bigame,
bigarade n. f. Espèce d'orange amère, employée pour Ja fabrication du curaçao,
e
bigaradier [di-é] n. m. Varièté d'oranger.
bigarré {gha-ré], e adj. Qui n des -couléurs ou
des

dessins variés : étagfe bigarrée.

,

bigarreau fyha-réjn.mn, Cerise rouge et blanche, à chair très ferme ct sucrée:
‘
-bigarreautier [: ha-râ-ti-£} n. m. Variété de
cerisier qui porte des

bigarrer

couleurs

bigarrenux.

[gha-ré]

v. n.

Diversifer

ou des dessins variés.

par des

bigarrure [gha-ru-re) n. f. Variété de couleurs
ou de dessins. Fig. Mélange confus de personnes ou
de choses disparates,
de styles disparates,

Bigarrure du style,
.
eue

mélange
:

magistrat

né

“bigle adj. et n, Louche : yeux bigles. {Vx.)
Bignon

(Jérôme),

français,

à Paris: fut enfant d'honneur de Louis” XIII (1589-1655,
Bignon {le baron), n& à La à
leraye (SeincInférieure); ministre sous Louis-Philippe (17711831
bigophone [gho-fo] n. m. Insirument de must
que

bur esque, construit en carton.

bigorne n. f. (du lat. bigornis, à deux cornes!
‘ Enclume à deux pointes.
bigorneau
[#6] n. m. Petito bigorne. Petit
coquillage comestiblé du genre littorine.
.
Bigorre, ancien pays de France, capit. Tarbes.
“{Hab.b Bigorrois où ‘Bigourdans ou Bi ordans, cte.}
bigot [gho}, e n. et adj. Qui est d'une dévotion
outrée, étroite, mal entendue,
:
L
Bigot de Préameneu,
jurisconsulte. franais,

né

à

Rennes:

membre

de la

commission

qui

rédigea le Code civil {1747-1825
Loi
bigoterie [ré] n. f. (rad. Ligor). Dévotion outrée.
bigotisme [tis-me] n. m. Caractère du bigot.
. bihebdomadaire [dè-re] adj. Qui parait,
quia
lieu deux fois par semaine.
.
:
- bijou n. m. Joyau, petit ouvrage d'une
matière
ou d'un travail précieux, servant Pour
la parure,

Chose élégante et d'une petitesse
relative : {4 flèch£
de la Sainte-Chapelle est un vrai bijou.
Joli enfant.
Chose ou personne mignonne. PI.
bijoux,
7
bijouterie [rf} n. f Commerce des
fabriqués par le bijoutier : acheter dede bijoux. Objets
La bijuuterie,
bi outier{ti-é),éren.Qui fait ouvenddes
bijoux
, bilan n. m. (lat. bilanx, balance).
Compte de
l'actif et du passif d'un négociant.
Etat de situation
d'un commerçant cn faillite, Déposer
son.bilan, se

déclarer en faillite, Fig. Se déclarer

vaineu..
bilatéral, e, aux adj.
rapporte aux deux côtés d'un Qui a deux côtés, qui se
rale. Dr, Qui engage les deuxobjet : paralysie bilatéë ronven- *
parles ;: ane
tion bilatérale,
’
Bilbao, v. ct port d'Espagne, ch. de Ja
Bis.
€ayc; 83.300 b. Commerce actif.
- bilboquet ke] n. m. Jouet formé d'une boule percée d'un trou ét reliée par une cordelette
ätonnet pointu à l'un de ses bouts,
Do

concave à l'antre,

S

à un
:

Bilboquet {Kè], personnage des Sal-.
timbanques, parade de Dumersan et

Varin Gas . Bilboquet est resté le
type de l'industrie} qui sait tirer parti
de tout par les moyens

plus ou moins

légitimes, qui fait valoir les droits les
moins authentiques, et qui, s'il se
produit une débâcle, songe d'abord à
sauver la caisse.
Fr.
bilé n.f. (int. Lilis), Liquide amer, .
Bilboquet,
d'un jaune verdâtre, qui est sécrété”
par le foie, Fig, Colère, irritabilité, Se faire de lu bile,

se tourmenter, s'inquiéter, —
bile agit comme
agent de la digestion dans les intestins, Quand eo
D

OBIL

bimétallisme

bile. Fig. Honune

bilieur, hotumr

irascible.

binage

que

‘

bitlarder

.

{oi

4

mil,

ardé]

v.

n.

sur

de deux éléments.

biner

d'agate.

Bloc

pointe pour

de 50,

de

100, de 500

Sorte

Paris, le 6 juillet 19257
Au premier mai
prochaïn, je

©

B. P. P. 1000
onnieur
Panl,
ou

paverei

l'aide d'une
FACL-Â-MAIX.

Valeur reçue en marchandises,
.

:

billette

fé,

fendu pour
-

petites

;
à
{

.

.

biographier

Jeans

éte] n. f. Morceau

formant des ornements

.J.

ro

Bion,

Lo

tête des condamnés.

.

-

:

.

,

1

bimbeloterie fin, ri n. &

.

ou

commerce

de

bim-

#° (dr
°

belots. Ensemble de ces vhjets.
bimbelotier {bia, tié} n. m

| Billote
Fabricant,

marchand de jouets d'enfants,

!

bimensuel,
clle

deux

bimétailique

au bimétalliniue,

-

ou:

{su-or, è-l] adj, Qui à lieu

fois par muis publication

Ftallike]

biologie..."

(me siècle av, J.-C.)

- -.

2

m.

:

|

Birague

(René de}, chancelier de France et car--

dinal, né à Milan (1506-1583).
_.
biribi n. m. Sorte de jru de hasard prohilé,
de Liverpool ; 114.000 h. Vastes

d'enfant.

-Vabrication

de la vie des corps organisés.

en face
Lirkenhead {èn-hrd), v. d'Angleterre,
ii
docks.

mains :
:

bimbelot [bin-be-lo] n. in, Jouet

+.

”

Arg. milit. Compagaie de discipline d'Afrique.

bimane alj.et n. {préf. Li, et lat,

Manus, main). Qui à deux
homme est Limane.

comme

bipolaire (dè-re] adj. Qui a deux pôles : aimant
bipoluire.
”
Fo
°
.
ique o. f. Fam. Chèvre : pean de bique.. 7
biquet [4é] n. m. Petit d'une Lique ; chevrenu.
biquette {ké-te] n. f. Chevrette, jcune chèvre.

fi,4! mil, oj n. m. {dimin. de bulle).

de bois sur laquelle on tranchait la

-

conj.

©

pe. N.m. Ch’z un cheval, ensemble do deux memres antérieurs, postérieurs, latéraux ou diagonaux."

billonnage TL, { mIL, o-na-je; n. m. Labourage ca billous. Traîc ülégal sur les monnaies. dé
de bois gros et court. l'ièce

-

Biot (Le), ch.-1. de e, (Haute-Saroie), arr. de Thonon; 70 h.
Biot [Li-o], astronome, mathématicien, physicien
et chimiste français, né à Paris (1334-4802).
bioxyde [hsi«le] n. 10, Oxyde au second dezré,
binège adj. et n. {préf. Li, et ln. pes, pedis, pied}.
Se dit de tout animal à deux pieds : l'homme ext hie

times, de 3 cent., de 2 cent. et de 1 cent.

billot

à. (Sc

poète bucolique grec, né à Smyrne;

empoisonné

zinc. Les pièces de billon françaises sont de 10 cen-

fectueuses,

la vie d'un personnage.

[fi-é]v.

Celui qui s'occupe de
.

billion {bi-li-on; n. m. Syÿn de MILLIARD.
Billom (bi, U'uil,, en], ch. de €. (Pur-deDôme}, arr. de Clerwont; 4.040 h. Ch. de f. P.-L.-M.
Ecole militaire préparatoire pour l'artillerie. .
billon {{ mil.) n. n. Monnaie de euivre où de
bronze. Agric. Ados formé &ans un terrain avec La

Tronçon

!

ï

biologique adj. Qui se rapporte à la biologie,
bioloGiste [jü-te) ou biologue fghe) n. m..

. charrue. — En France, Ja monnaie de billon estun
alliage de 95 pour 19 de cuivre, 4 d'étain ct 1 de

Fe

À

:

LORGNxOx,

biographique adj. Qui concerne la biographio : notice biographique.
:
biologie Di] n.f. (gr. bios, vie, et logos, dis.
cours). Science

de bois

sur les corni-

chimérique.

V.

prier.) Faire une biographie: biographier un sarant.,

le chauffage, Rouleau de bois. Série de

billes

poignée.
à:

écrire}. Histoire de

»

ches, les archivoltes.
:
billevesée [éide-ve-4} n.f. Chose frivole, vaine,

:

ï

41 mil,

:

formes.
breton).

bretonne.

binoculaîre [le-re] adj. Qui se
.
fait. quialieu par les deux yeux : vision binorulaire.
binôme 5. m. fpréf. bi, ct gr. nom, division),
Alg. Expression algébrique À deux termes, comme
a—b:rt+y.
.
.
biographe Ve n.m. Auteur de biographies,
biographie !fil n. f. (gr. bios, vie, ct graphein,

pese n Je payeret à Monsinur Paul, ex à son

A mon domicile, 48, ras Montparnaue,

de cornemuse

ressort ou que l'on tient À Ja main à ‘ iniou,

et de 4.000 francs.

billet. — Les billets à ordre doivent être faits sur du
papier au timbre de B centimes par 100 francs ou
fraction de 100 francs. (V. ENDOSSEMEXT.) Voici un
| exémple de la formule du billet à ordre:
°

Rem

©

binocle n. m. (lat. binus, double,

« toute personne à qui la première aura transmis te

r

de bourie.

et oculus, œil}. Lorgnon qui fe maintient sur le nez par la pression d'un

V. PAPIER-MONNAIE. Billet à ordre, étrit par lequel
on s'engage à payer une somme à une époque déterminée, soit à la personne en faveur de laquelle 1C
billet a été souscrit, soit à son ordre, c'est-à-dire à

[

brüler les bouts de chandelie,

dinier qui. revêt diverses
biniou n: tm. (mot bas

papier émis par la Banque de France et remplaçant
- Je monnaies d'or et d'argent : il y a des billets de

banque

Dinard,

Biaette.

la personne désignée sur ce billet, Billes de banque,

.

,

de

min de fer: Bulletin de loterie. Billet de logement,
écrit qui donne à un militaire 1e droit de loger chez

-

jour,

matinée.

Binet jres muathématicien et astronomo français. né à Rennes (1385-1856)
.
”
n. f. {de Diner}, Outil de ja-:
binette [né-te

bois non travaillé.
.
billebaude {bi, [! mll., e-bé-del n. f. Confusion.
: A La billebaude, loc. adv. Sans ordre, conlusément.
cébulla,
billet [bi, 1 mll,é]) n.-m. (lat.
dule). Petite lettre missive: billet d'invitation, Carte
chede
spectacle,
de
billet
:
parcours
de
ou
d'entrée
-

le même

binet {ue n. m.{de diner). Brüle-bout; bobèche à

bille {{ mil} n. f. Boule de billard, Petité boule
marbre ou

.

né] v. a. (lat. bi-

dans la mème

illaut{Adam),
dit Maftre Adam, menuisier poète
pierre, de

-

oubinart:
Chariot Las à

deux messes

de Nevers, surnommé le Virgile au rabot ; m.en 1662.
d'argile, de

Seconde façon

du prètre qui Line.

nare; de bini, deux). Donner
une seconde façon aux terres, aux vignes, V. n. Dire

Toucher

qui fabrique ou répare les billards.
, ”.
‘
iiaud-Varenne
[bi, & mil, é], convenBill
tionnel, né à La Rochelle, arrèté le 18 fructidor et
déporté h Cayenne (1156-1819).
.

ï

(or et argent). -

quatre roues, pour transporter les pierres de taille.

la-

deux fois sa bille avec la queue. VX)
billardier fi, L! mil. ardiéj n. m. Ouvrier

°

n. m. Action de biner,

l'on donne à la terre, Action

- binard
{nar}:n. m.

qui se joue avec des boules d'ivoire sur .une table
d'ardoise, entourée de bandes en caoutchouc et cou-

table

n.m. Système mo

binaire {nè-re} adj. (lat. binarius). Qui à 2 pour
base : nombre binaire. Com:
posé binaire, qui est furmé
°

bill {if n. ne {mot nngl.\. Projet d'acte ou loi
du Parlement d'Angleterre. PL des bills. billard {bi, L'mil., ar) à. nn (rad. bille} Jen
verte d'un tapis de drap vert. La
. quelle on joue. La salle où l'on joue.

re

[tallis-ne}

pétaire établi sur un double étalon

biliatre (li-ë-re] adj. Qui a rapport à Ia bile.
bilieux, euse {i-et, eu-ze] adj. Qui abondo en

.

“ BIR..

de

se déverse dans J'estomae, elle catise des maux de
cœur, des étourdissements. On combat ces malaises :
“ surtout par des vomitifs ct des purgatifs. .

himensurle.

adj. Qui

7

a rapport

Birman,'e n. Habitant de La Birmanie : des Birbirmants.
.
.
Birmanie [nf], Etat de l'IndoChine; aux An-

mans. Adj. : mœurs

glais ; pays montagneux entrecoupé de forits et de déserts. Riz, canne à sucre, tabac, coton; 8 millions
d'h. (firmans). Cayit. Hangoun pour. Ja Basse-Birmanie et Mandalay punir la Haute-liirmani
533.000 b.
Birmingham'yham,v.d'Anglete
Huyportantes manufactures, métallurgie,
tilatures.
Biron {Armand de Gontaut, bren de), maré-

chal de France, né en Périgord; servit vaillannuent,

BIS

°,

DIS

7
”

chat de France, servit avec intrépidité Ia cause de
Henri

IV,

Se

compensé

de

croyant

ses

mal

ré

EE

services, il

NES

conspira avec le duc de
Savoie
et l'Espagne contre la France;

tille (31 juillet 1602).

bis, e [éi, bi-se) adj. Gris
brun : tuile bise. Pain bis, pain
de qualité inférieure et de cou‘leur grise.
°
bis [biss] adv. Une seconde
fois;.répété

méro

deux

20 bis.

N.

m.

fois

.

D

‘

bison

: nu-

de Cazau.

Ch.A1.

Bilbao.

[hiekvitérl,

ancien

-

.-Bisceglie [(bi-chè-idi.
v. d'italic, frov. de.
Bari: 35.000h. Port sur l'Adriatique.
»
ch,

de

e.-

{Bas-Rhin}, arr. de Strasbourg, sur la Moder ; cédé
.

biscornu, e (bis] adj. Qui a deux cornes. D'une
forme irrégulière. Fig. Bizarre : idée biscornue. :
biscotin [bis] n.-in, (de l'ital. biscoftino, dimin.
biscuit). Petit biscuit

ferme

et cassant,

biscotte {bis-ko-te] n. f. (de l'ital, biscotto, bis:
cuit). Tranche de pain (souvent au lait}, séchée au

- four.

Petit four en

pâte seche et dure.

e

biscuit{bis-kr-i n.m.{prèf. bis, etcuit). Sorte de

pain sec, dur et peu levé, se conservant longtemps,
cimplové surtout pour les soldats ct les marins. Pâtisserie faite avec de la farine, des œufs et du sucre.
Ouvrage
de porcelaine qui, après avoir réçu deux
cuissons, est laissé dans son
blanc mat, imitant Je

grain du marbre : statuette de biscuit,
bise [bi-se] n. f. Vent du nord, l'ig. Hiver,
biseau [6] n. m. Bord taillé obliquement : glare
taillée en biseau. Outil acitré, à tranchant incliné.
biseautage [:0] n.m. Action de biscauter.
biseauter [zo-té] v. a. Tailler en biseau : bi.
seauter un'brillant, une glace. Marquer les cartes
rour les reconnaitre et {richer au jeu.
+
:
biser

[56]

v. a. (du lat. bis, deux fois}, Retcindre,

en parlant des étoffes : biser du drap. V, n. Dégénérer, noircir,

biset

en parlant des grains qui se gâtent.

[sé] n. m.

. doisé : de bisrt

est

Pigeon

nommé

.

sauvage d'un gris ar-

aussi

ct

qu'on. emploie

pour exprimer

tique, sur la côte de Sëné-

gambie. Au Portugal.
. bissecteur,
trice

:

fbi-stk] adj. Géum. Qui divise en deux parties égal
plan bissecteur; ligne bissectrice. N, f. Ligne droite

qui divise un angle en deux parties égales.

bisser (bi-sé] v. a. (du lat. bis, deux fois), Répéter

ou faire répéter une sCconde fois : bisser un passage.
bissexte
[hi-séks-le) n. m. (lat. bissertus, deux
fois sixième). Vingt-neuvièmne jour ajouté au mois
de février dans toutes les années bissextiles.

bissextil, e fhi-séks] adj. (lat. "béssertilis, mème
sens). Se dit de l'année de 366 jours : année bissertile. — Chez les Romains, l'année était de 36
or, la terre employant À peu près 365 jours 1/9à
faire sa révolution annuelle autour du Soleil, des six

heures restantes

avaient amené, au ternps de Jules

César, une perturbation entre les dates vulgaires
et les révolutions célestes. l’our régler cette différence, Jules César appela à Rome Sosisène, célébre

astronome d'Alexandrie. Ce savant établit que l'an-

néo commune serait trois fois de suite de 363 jours,
ct la quatrième de 366 jours. Ce jour intercalaire
s'ajoute au mois de février qui, tous les quatre ans,
a 29 jours au licu de 28, Cette quatrième année st
nomme” bissertile. Toute année dont l'expression
numérale est exactement divisible par quatre est
bissextile : 1888, 1892, 1896, 190%, etc. Les années
séculaires ne sont pas bissextiles, sauf ceîte
les deux premiers chiffres sont également d
par $ : 1600, 2000, 2400, etc.
A

bissexue[bi-sék-su-é], e on bissexuel, elle

"avec

à

poussant

de

l'absence

.

bissection Tbi-sbk-si-on) n.f. Division géométrique, en deux parties égales : la bissertion d'un dièdre.

deux foie,

fleurs qui ont à la

DE

astringente, appelée
tord sur elle-même

-

_

>

*

L
Bistouri,
incisions. dans les chairs.

istourner (his, nf] v. a. Tourner, déformer.
bistre [bis-trej n. m. Couleur d'un brun noirâtre, employée dans le:lavis, et qne Fon obtient

Bismarck,

cynisme

plaisent

qu'on voit avec plaisir se répéter une chose agréable.
bissac' {bi-sac] n..m.
ee
GS
ipréf. bis, et sac). Besace; .
sac À deux poches. :
* Bissagos
[9hossi
{iles), archipel de l'Atlan-

bistouri [bis] n.m. SEE

Schœnhausen
{Mazdebourg).
Encrgique, actif, autoritaire, et
jusqu'au

bisquer [bis-ké} v. n. ‘am. Eprouver du dépit.
bis repetita placent loc. lat. signif.:les chuses

répétées.

Petit couteau chirurgie
cal, servant à faire des

méridional des,

.né

visses, de quenelles de volaille ou de gibier, etc.
Avantage de quinze points qu'un joueur fait à un
autre, au jen de paume. Pop. Dépit, mauvaise humeur.

ordinairement

monts Aurès; 8.500 h.(Bishris ou
Biskriens) Station hivernale; fabrication de tapis. Dates.
- Bismarck (Otto, price de),
prussien,

Bisoutoun
ou
ni
Bison.
Béhistoun, village.
:
du Kurdistan persan, près duquel sont des ruchèrs
couverts de bas-reliefs et d'inscriptions cunéiformes,
bisque {bis-he] u. f. Polase fail de coulis d'écre-

-bistorte {bis] n.f. Plante
ainsi parce que- sa racine sc

Biskra, v. d'Algérie (Constantine), à la.linite du Sahara

d'Etat

Ÿ

Nord et de l'Europe, à —
garrot relevé en bosse.

fois des étamines ct des pistils.

‘en fil de lin, très étroite et demiblanche, Macreuse.
.

homme

[zen] n. m.

tbi-sèk-su-cl, r-le] adj. Se dit des

pigeon de roche. .
bisette [zé-te) n. f. Dentelle

7 et sur le versant

mé-

vage de l'Amérique du ,E\

.

Biscaye [bis-ka-f], prov. d'Espagne ; 311.400 h.°

de biscotto,

au

la Nou-

etc:

{bis-mui'] n. m. (mot angl.). Métal d'un

(gr. bisén), Bœuf sau-

Ch. da iron.

bisbille fbis-bi, I! mil.] n. f. (de l'ital, bisbiglio,
murmure). Fan. Petite querelle sur un objet futile.
Biscaïen, enne [{bis-ka-i-in, è-ne] n. Labitant
de la Bi
: les Hiseatens. Aûj.: femine bisratenne.
biscaïen {éis-ka-i-in] adj. et n. m. (de iscaye,
‘ prov. d'Espagne). Fusilil
de gros calibre ct projecaile qu'il contenait. Petit boulet de fer.
Biscarosse (étang de), situé dans les Landes,

: à l'Allemagne ; 8.300h.

comprenant

le Nouveau-Hlanovre,

taux; un de ses sels,
le sous-nitrate, appelé
vulgairement
«
bismuth>, sert à combattre la diarrhée, -

fleurit, ne fructifie et ne meurt qu'au bout de deux ans,
comine la carotte, la betterave, le blé d'hiver, etc.

Bischwiller

archipel allemand de l'Océanie,

Nouvelle-Guinée,

allié à d'autres

Cri:qui,

(Biscatens où Biscayens).

Ja

bismuth

acteurs, signifie qu'on demande la répétition d’un
passage : avoir les honneurs du bis. V, nr.
bisaïeul, e [bi-za-i-eul] n. Père, mère de l'ateul,
ou de l'afeule. Pi. des bisateuls, bisarcules.
bisaiguë [sé-ghu-e] n. f. Terhn. V. RESAIGUË.
bisaïlle (za, { mi. n. f. Farine servant à la
fabrication du pain bis. Mélange de pois et de vesces
pour nourrir Ja volaille.
,
bisannuel, elle {ztn'-nu-fl, è-le] adj. Qui re
vient tous les deux aus : fête bisannuelle. Bot. Qui ne

de celui

Bismarck,

NX -E.. de

blanc gris, un peu rougcâtre, de densité 9,8, cassant
et facile à réduire en poudre. — On l'utilise surtout

- adressé à des chanteurs, à des

aus,

Fo"

velle-Poméranie, le Nouveau-Mecklembourg, les îles
de l'Amirauté,

:

il fut condamné À mort et décapité dans la cour de la Bas-

St

l'imprévoyance de ses adversaires, il fonda, avec
Güillaume 1er l'empire actuel d'Allemasnt
(1815-1848;

Henri IV et fut tué au siège d'Epernay (1325-15
= Sonfils, CHarLEs, ducde Biron, né en 1562, maré-

scrupules

" politiques, ct d'ailleurs bicn servi par les fautes ct

de

la

shie détrempèe.

Adj. Qui est de couleur

bistre : teint bistre, crayon bistre.
bistrer ibis-tré] v.a. Donner
la couleur du bisire.
bisulce ou bisulque adj, Qui a je pied fuurchu. V. RUMINANT.

°

_ bisulfite n. m. Sel de l'acide sulfureux.

-

123
BIS
7
.bisulfure n. m. Composé binaire non oxyæéné,
dont la moléeule comprend un atome d'un corps
LT

de soufre.

simple et deux atomes

Bitaube ts) {Paul-Jérémie}, littérateur français,
né À Kænigsberg, traducteur d'Homère (1332-1808).
Bitche, ancien ch.1. de c. (Moselle, cédé A

-

—

BLA
(saint), érêque de Sébaste, en

s

Blaise [hé-:e]
Arménie,

mange

Éd CR 316,

Fète le 3 février,

Blake {Robert}, amiral anglais, se distingua
contre les Espagnols et les Ilotlandais (1599-1657).
blâmable adj. Digne de blime.
- ”
-blâäme

n. m. Sentiment,

discours

par lequel on

condamne une personne, une action,
2.100 h. Place qui repoussa deux fois
blämer (md v.a. (du lat. blasphemarce, propr.
les Autrichiens et les Prussiens en 1144 et en 4393.
blasphémer, outrager). Désapprouver, réprouver.
emparcr.
s'en
* En 1870, les Allemands ne purent
Blâämont, ch.-l. e c. (Meurthe-t-Moselle}, arr.
Bithynie {nf}, anc, contrée de l'Asie Mineure,
de Lunéville ; 1.600 h. (Blämontais). Ch. de t. E.
.sur Je Httoral du Pont-Euxin, V. pr. Nicée, Nicoblanc {blan]}, blanche adj. Qui est de la coumédie. (Hab. Bithyniens.)
du lait, de la neige. Fig. Qui n'est pas sale:
Biton. V. Cefonis.
ce . içur
linge blanc. Innocent: blanc comme neige. Arme
26.370 h. Vins, VicBitonto, v. du S. de l'Italie;
PAllemagne;

loire des Espagnols

sur. les Autrichiens, en 173%.

bitter [bi-ter] n. m. Liqueur alcoolique amère,

qui s'obtient en faisant macérer diverses substances
dans du genièvre.

°

bitumage n. m. Action de bitumer.
ume n.m. {lat bitumen}, Substance

:
inflam-

mable, liquide et Jaunâtre, ou solide et noire, qui
se trouve dans le sein de la terre : Le bitume sert à
la confection des trottoirs.
.

bitumier

[mi] n. m. Ouvrier qui recouvre de

* bitume une chaussée, un trottoir, etc.

bitumineux

feñ}. euse

ou bitumeux

[et-

se sd. Qui a les qualités du bitume, qui en contient.

peuple de l'anc.

Bituriges,

pait.le Berry;

cap. dtaricum,

qui oecu-

Gaule,

auj, Jouryes.

bivac_.(ruk n. m. Forme vicille de nivouac.
. hivalvé adj. (prèf. bi, et lat, valve). Se dit des

coquillages composés de deux pièces jointes par unc
espèce de charnitre,”
k
—
.
comme les moules,

les”huîtres. N. m.:
tn bivalre.
bivouac [rouah} n. m. (alle. bei,

- auprès,

garde),

air

armée,

Troupe

en

où

est

vonaque,

.

adv. D'une façon bizarre,
n. f. Caractère de ce qui

fantasque.

:

-

Bizerte, v. de Tunisie ; 12.000 h.(Bisertins). Pori
Bizet

sur la Méditerranée
Fa

et le lac de Bizerte.
-

[56] (Georses), compositeur français, nè à

Paris, autèur des lécheurs de Perles,
de
l'Arlésienne, ete. (ass
St

- Bjærnson

de

Carmen,

(Bjærnstierne), romancier ct auteur

dramatique norvégien (1832-1910).
:
Blacas [késs}(due de,, ministre sous Louis XVIII

.et Charles X, né à Aulps, en Provence (1371-1839). .°”
Black (Joseph},chimisie écossais, né à Bordeaux
(284199)
.Blackburn, v. d'Angleterre (Lancastre), sur la
rivière homonyme;

132.000 b. Mousselines, calicots.

black=rot{blak-rot] n. m. Maladie de ta vigne.
provoquée par un chanpixnon microscopique, qui
se développe sur les feuilles : on traite Le bluck-rot
par le sulfate de cuivre en solution.
blafard
A e adj. Pâle, décoloré, d'un blanc
* terne : teint lafard, lueur blafarde.
°
.
blaque (bla-ghe; n.f. Petit sac de poche dans
" lcquet Îles fumeurs

mettent leur tabac.

D

- Blain félin}, ch.-l de e. (Loire-Inférieure), avr.

de Saint-Nazaire;surle
canal de Nantes à Brest;
6.4 h,

Blainville

blaireau

-

7

‘

[lin].

(de), célèbre naturaliste
français. né à Arques

(1757-1850).

de la tète de la baleine et de certains célacés, et qui
sert à fabriquer les bougies. Les Hlanes et les Bleus
nom que l'on appliqua sous la Révolution, le preiuicr, aux insurgés vendéens, partisan du drapeau

Blanc

[sa-re)j adj. Fautasque, extravagant, ca-

. pricieux : esprit bizarre.
bizarrement [man]
‘ bizarrerie [za-re-rff
de guerre
Corail,

couleurs. Blanc de baleine, matière grasse extraite

.

2°

chevaux, L'arr. a 6 cant., 56 comm.,

. Bivouac,

-bivouaquer.

est bizarre,

ruse, de plomb, sel de plomb qui entre dans certaines

Blanc (Le). ch.-1. d'arr. (Indre); à 43 kil,
de Châteauroux, sur la Creuse; 6.820 h. Tanner

bi-

L {sel y: n. Camper en plein air. {S'est écrit RIVAQUER.})
izarre

ce que la matière chauffée passo du rouge au blanc.
Blanc de poulet, chair entourant le bréchet. Blane
d'œuf, partie glaireuse de l'œuf, Blane de l'œil, la
cornée, Blanc d'Espagne, craie friable, Blanc de &é-

(Haute-Savoie); 4.810 mètres.

bivounc.

qui

blanc {blan] n. m. La couleur blanche. Fard que ‘

Btanc eur cap d'Afrique, à l'ouest du. Sahar: .*
Elanc mont), le sommet le plus élevé des Alpes. -.

d'une

Lieu

établi le

et

Donner carte ‘blanche, donner plein pouvoir.

‘l'on étend sur la peau, Jomme appartenant à In
it une blanche). .
race blanche (pour une femme on
Espace vide dans une page. Fig. De buten blane, directement, brusquement, sans ménagement, Etoiles
blanches en til ou en coton, telles que calicot, mou
seline : magasin de blanc. Chauffer à blane, jusqu'à

Noir, sale, rualpropre.

Campement

provisoire

plein

pointue. Papier blane,
où il
blanche, passée sans dormir.

Et blanche, extrait de Saturne étendu d'eau qu'on
emploie pour
guérir les contusions, les brülures.

blane, le second aux soldats de la République dont
l'habit était bleu. Par extension, ces appellations .
ignérent les royalistes et les républicains. ANT.

twacht,

et

blanche, tranchante ou
n'ya rien d'écrit. Nuit

‘be.rc

D. m. Marmmifère omni. Blaireaus
.
vore,plantigrade,àa
odeur infecte. Pinceau de doreur, fait de poils d
blaireau. lPinceau à savonner La barbe,
«7

{Louis},

59,140 h.

publiciste, historien

0.

et”

» .
hamme, politique français, né À Madrid (1811— Son frère Crarces,-critique d'art, nè à Castres

(813-1K82).
©
°
°
'
blanc-bec [blan-bek] n. m. Jeune homme sans ‘
expérience. P1. des blancs-becs.
blanchaitie (cha, LE mll.j n.f. Menus poissons
blanes.

-

-

Blanchard

la Hague

et l'ile

Bianchard

çais,

né

aux

{raz de), passage

entre le cap de

d'Aurisny.

k

[rhar) (François),

Andelys,

tomba

:

aéronaute fran-

de

son

tua à La Haye (1553-1409). — Sa femme,

ballon

et se”

Sophie Ak-

ManT, née près de La Rochelle, aéronaute, périt
Paris, dans l'explosion d'un ballon
(178-1819

à”

blanchâtre adj. Tirant sur le blanc:
di- |
queur blanchatre.
°°
d
blanche n.f. Mus, Note qüi vaut Ia moitié a
de

la’ ronde

Blanche

ou

deux

noires,’ ou” quatre

tanche

croches,

(mer); formée par l'océan, Glacial arc-

tiqne, au nord de la Russic.

:

de Castille, fenune de Louis YITE, .

roi de France, mère de saint
Louis, née à Palencia, Elle fut
deux fois régente du royaume,
vec sagesse et
et le gouverna
fermeté (1188-1252).

Ve
és

P
Æ

I

_

L |

blanchet pere) n. m. (de:
blanc), Filtre de molicton pour
passer les liquides. fmpr. Morceau d'étoffe dont on garnitletympan ou les cylindres d'une presse
pour rendre le foulage plis al.
ce

*

{blan]

:

biancheur
qui est

n.

blanc:

de ie neige.
blanchiment
Action

Qualité de

la

biancheur j

[man]

ou art de blanchir

n. f.

8.

fans
Dlanche de Castille",

: bonchünment

de La toile.”

: blanchir v. a Rendre blane : l'âge blanehit
dex cheverr. Rendre propre: blanchir du finge. Cris
Passer à l'eau bouillante pour attendrir, entevre
l'âcreté : blanchir des chour. Fig. Diseulyer 3 récit

‘
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BLAGON,

-

blanchissage

:

couleur

blanche

n.m.Aclion de net-

_blanchit

des

{chise-ri; n..f.

Licu

toiles, des étoffes, ete.

.

où

5.000 h. Importantes

des Llanes-manyers.

-

.

n

sonne

on met

seinqs.

.

sa signature et que l'on contie 4 quel-

qu'un pour qu'il Je remplisse à volonté, PI, des blanesBlandan,

°

:

sergent au 26e de ligne,

tué au cotubat
Méred, en Juttant avec
.21 hommes contre 800 cavaliers arnbes (1819-1842).
* Blandine (sainte), jeune fille martyre à Lyon;

“fut livrée aux bètes (137). Fête le 2 juin.
Blangy, ch.-1. de c. {Scine-Inférieure), arr. de
Neufchätel, eur la Rresle; 1.930 h; ch. de & N.
Blangy-le-Chäteau, ch.-1. de ec. (Calvados),
arr. de Bont-T'Evéque; 560 h
+
To
jplanque n.f. Jeu de hasard. Variété de raisin
ane.

‘+7

:

CR

)

Blanquefort [ke-for}, ch. de c. {Gironde},
arr, de Bordeaux; à,6%0 h. (Hanquefortais). Ch. de
f.du Médoc.
Fo
blanquette [kè-te] n: f. Petite poire d'été à
pit blanche, Ragoût de veau, d'agneau, à la sauce
anche, Vin blanc mousseux du Midi : bangurtte
de Limour.

Blanqui
{ti} (Adolphe), publiciste et économiste

de houille.

.

blasée.

É

°

blaser [sé] v.a. Affaiblir, émousser les sens, IA
sensibilité,le goût : les liqueurs fortes basent
le palais
blason [on] n. m. Ensemble des armoiries ou
des siznes qui composent un écu armorial. Science .

:

Blanc-Mez {bian-né] {cap}, cap au nord du dép.
du Pas-de-Calais,
” blanc-seing'sin]n. m, Papier en blanc, au bas”

duquel

mines

- blasé [sé]. e adj. Dégoûté de tout : Aumme blavé.
bilasement
[se-man) n. mn. Etat d'une per

J'on

blanchisseur, euse [chi-seur, eu-ze] n. Dont
la profession est de blanchir du linge.
blanc-manger [jé] n. m. Crème en gelée
blanche, que l'on prépare avec des amandes, du lait,
du sucre, des aromates, Gelée de viande blanche,
PL

français, nè

Blanzac {[=ak]}, ch.A, de c. {Charente},
‘arr.
d'Angoulème; 980 h. Eaux-de-vie.
Fo
fanzy, c. de Sañneet-Loire (arr. d'Autun}:

[chi-san), e adj. Qui prend une

: £èfe, aube blanchissante.

blanchisserie

-

AUGGSTE. socialiste et révolutionnaire
à Puget-Théniers (1805-4881)
.

ce

frhi-sa-je]

Giron__j.

français, né à Nice (1398-185%}. — Son frère, Louis

toyer, de blanchir le ‘linge, de rafüiner le sucre.

Blanchissant

:

Offe _ Ecu eñcœur Francquaruer Cantan : Equipole

Bordure

ne peut le blanchir, V,n. Devenir blanc: ses cheveux
‘cunmencent à blanchir.
Ne blanchir, être blanchi.
Se salir avec du blanc. Fig. Se disculper. AxT.Noir=
cire walir.
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:

:

des armoiries : {a science du blason date des croi
sades, — On distingue en blason : la forme et les.
divisions de l'écu; les couleurs dites métaux et
l
émaur,
ct les ourrures; les partitions de l'écu; les

pièces honorables.

blasonnement

-

-

{:0-ne-man] n. m. Action dore

. présenter des armoiries, suivant

les règles du blason.

blasonner [:o-né] v. a. Peindre où interpréter
des armoiries.
:
blasphémateur, trice [blas-fé] n. Qui blas-

phèéme,

blasphématoire
blasphèmes

des

blasphème

Parole

:

[as-fe] ndj. Qui contient

propos blasphématoires.

qui outrage

es

fhlas-fé-me] n.m. (er. blasphémi).
la Divinité, la religion + proférer

des Uasphémes. Parole outrageante,
en général,
ct

biasphémer
n.

(Se

conj.

u

[blas-fé-mé]
comme

=

v. a.

accélérer.)

Profrer un blasphènme : basnhémer la religion; blasphémer contre
‘la religion. Proférer des jurements.

:

*

°

blatier [té] nm. (u lat. ba: Pi D

don, blé},
Marchand de blé, au
marché, Adj. : un marchand blatior,*

.biatte

turne

[bla-te] n.f. Insecte noc:

orthoptèré,

appelé

aussi:

cafard,

y
lattes

lat

ee

cancrelal.

BLO
.
. BL
: "125 —"
bleuissement- [bleu-i-se-man] n. m. Passage
blaude [èli-de] n. f. Blouse de charretier.
d'une
couleur
au
bleu.
(Peu .us.)
Blavet {re] (le. fl. côtier de France, débouche.
bleuté, e adj. Qui n une nuance bleue.
dans l'Atlantique, en formant avec le Scorff la rade
(Le), ch. de e. (Lozère),
{blè-mar]
Bleymard
de Lorient; 130 kilom.
ST
arr. de Mende, sur le Lot; 620 h. Plomb argentifere.
Blaye (bla-ie}, ch.-1. d'arr. (Gironde*, sur la Gih.
Blida, v. d'Algérie, dép. etarr. d'Alger; 99.00Oran.
ronde; 4.900 h. (Blayais ou Bluysiens); ch. de f. Et.,
(Hidéens où Blidiens), Ch. de f. d'Alger À
à 33 Ki, N.-0. de Bordeaux, Vins. — L'arr,ateant.,
délicieux,
climat
un
sous
d'hiver,
station
Orangers;
51 comm., 57.800 h.
FL
Sfigny-sur-Quche, ch-l. de c. (Cüte-d'Or),
blé n.m.(autref. bled; bas lat. bladion). Espèce de
arr,
dé
Beaune
;
4.100
h.
graminées qui produit le grain dont
blindage-n. m.’Action de blinder, Cuirasse
°
7
{/
on fait le pain. Blé méteil, moitié
rotégeant les vaisseaux contre l'artillerie.
in,
ÿJ
Bu
blé moitié seigle. Blénoir,sarrasin.
n. £. ou plus souvent blindes n. f. pl.
blinde
Lléde Turquie,mas.
=
bois employées dans les sières qour EOUude
Pièces
- blême adj. Trés pâle : teint
tenir une voûte de fascines ou d'autres ol jets qui .
bième.
:
garantissent des feux plongeants de l'ennemi. tranblémir v.n- Devenir blème ;
5
blinder fdë] v.a. Garnir de blindes une
-pälir.
-.,
chée. Entourer de plaques d'acier les parois des
biémissant {[rmi-san], e adj.
Qui blémit.

. -

à

blende [blin-de] n. f. Mincrai
de zinc.
Dot
Bléneau
fnal. ch.-L de c.

-(Nonne},

arr.

de Joigny.

sur

navires, des forts, etc., pour les

.
À

le."

Ÿ.

1

serrer des freins

“Loing: 2.000 h.3; eh. de £ P-L-M - 47.
* En 1652, Condé y battitle maréchal
d'Hocquincourt

et y fut

à son

tour vaincu par Tu°

rénne.

à bloc.

bois qui procure prompteinent un abri.
At

sur le Chers 3.340 h.; ch. de f. Orl.

d'exploitation des chemins de fer destiné à prévenir les collisions.

Bléré, ch.-1. de c. (Indre-et-Loire), arr. de Tours,
.
°
blésement [se-nanj n. m. Action de bléser.
bleser fzé] v. n. (Se conj. comme accélérer.)

Substituer
dans la prononciation une consonne:f.
=
ble à une consonne forte, comme zerbe, seval, pizon,

pour gerber cheval, pigeon. V. ZÉZAYER. . .
blésité [:i] n. f. Vice dans la prononciation,
Blesle

{uié-le], ch.-1. de c. (Haute-Loire),

de Brioude ; 1.550 h.; ch. de f. Orl.

blessant

jésan

@ adj.

arr.

Te

-

Offensant, qui mor-

tifie : parolé blessante.
.
blessé fhlé-sét, © adj. et n. Qui a reçu une
blessure, Fig. Affigé. offensé, outragé : blessé dans
ses affections, dans son honneur. .

.

blesser {ble-sé] v. a. Donner un coup qui fait
plaie, fracture ou contusion. Faire du mal: mon

soulier

me blesse. Affecter désagréablement Ies sens !

--son qui blesse l'oreille; couleurs qui blessent la vue:

“y. Choquer, offenser : ce mof le blessa, Porter pré-

judice : blesser des intéréts.Se blesser v. pr.Se faire
une blessure. S'offenser.
ro
blessure [blè-su-re] n.f. Lésion produite par
un coup. Fig. Ce qui offense l'honneur, l'amour-propre. Tourment moral: blessure de l'aime. .

‘."

biet, ette

°-

‘

bt ocage n. m. Jeu et impr. Action de bloquer.
blockhaus {blo-kôss]n.m.invar. (all. blork, bloc,
et haus, maison). Ouvrage défensif; fortin élevéen

Blenheim fblén-ha-inr], village de Bavitre, sur
Je Danube, On donne parfois le nom de bataille de
Blenheim au combat d'Iochstædt, V. HocnsTænT.

consistant à dire 3 pour 8,9, etc. V. ZÉZAIEMENT.

protéger.

consi-"
bloc [blok] n. m.'(serman. b oh). Masse
fer. Amas :
dérnble et pesante : ua bloc de marbre, de gros;
sans
un bloc de livres. En bloc loc. adv., en
examen détaillé : ventre en blue. A° bloc, à fond :

(ir, été] adj. Se dit des fruits trop

-:
,

block-system
{hlok-sis-tèm] nm, Mode

bioc-notes.ou
block=notes n. n.Paquet de feuillets faciles à
détacher, sur lesquels on

prend des notes. PL des
larsnotesou blocks-notes.
Blockhaus.
blocus [Auss] n. m.
Investissemént d'une ville, d'un port, d'une position
fortiflée, pour couper toute communication
lieu bloqué ct le dehors.

entre le
.

Blocus continental, ensemble des mesures prise

par Napoléon ler pour fermer au commerce del'Angleterre tous les ports du continent ct ruiner sa Mma-rine. Les
principales de ces mesures furent décrétées à Berlin, le 21 novembre 1606.
Se

Bloemfontein

[£loum, tèn], capit. de la colo-

nicanglaise d'Orange, dans l'Afrique du Sud: 6.000h,
Blois fbion, ch.-1. du dép. de Loir-et-Cher, sur:

la Loire; ch. de f. Orl.,-à 178 kil. S.-O. de Paris;
23.800 h. (Blaisois ou Blésois): Evèché. Château his-

torique. Patrie de Louis XII, lenri II de Guise, Denis Papin, Aug. Thierry. En 1505, Louis XII y signa :
un traité qui fut déchiré par les états généraux de..

Tours. Les états généraux s’y réunirent en 18%6 eten -°de décompost1588: ces derniers sont célèbres par le meurtre du
tion : poire blette. -:
SU
duc de Guise. — L'arr. a 10 cant., 140 comm., 135,60 h,
bléte ou blette [blé-te] n. f. Plante potagère,
6 adj. D'une couleur tenant Ie mi- :

mûrs qui ont subi un commencement
de la famille des chénopodiacées.

- Bletterans

[élé-tè-rant,

7” -

ch...

arr. de Lons-le-Saunier; 1.120 h,

-

de-e. (Jura),

ec

.

blettir {blé-tir] v. n. Devenir blet,

°

2

bleu, e adj.De couleur d'azur. Cordon bleu, euisinière très habile, Contes bleus, récits fabuleux, contes de fées. Culére bleue, violente colère. N. m. La

coulcur bleue : passer du linge au bleu; des

bleu clair,

bleu

foncé.

Court-bouillon

étoffes

: poisson

at

. bleus Bleu de Prusse, matière d'un bleu foncé. Fam.
et pop. Un bleu, un conscrit. Petit bleu, .vin ordinaire, léger. Les Bleus, v.svaxc. Les
Verts, nom des deux factions entre

Bleus ct les
lesquelles le

peuple de Byzance se partageait À l'hippodrome,
d'après ja couleur des casaques des cochers. Leur
rivalité ensanglanta souvent la ville, particulièrement sous Justinien lors.de Ja sédition Nika (532),
vü l'empereur faillit perdre son trône.

7

Bleu {fleurri..V, VaxG-TSÉ-KIANG,
bleuâtre adj. Qui tire sur le bleu.

..

Bleuces {montagnes}, nom donné à plusieurs
chaines de montagnes situées, l'une dans l'Amérique du Nord {Alléghanys), l'autre en Australie ct une
troisième dans la Jamaïque.

bleuet [ülc-u-é} n.m, V.niter. |
.
bleuir.v. 4. Rendre bleu. V. n. Devenir bleu.
bicuissage (bleu-i-sa-jejn. m. Action de
bleuir. Sun résultat : le Leuissayede l'acier.
+

7

,

.

7

blond [blon],
jieu entre
le dorèetle châtain clair:chevelure blunde,
N. Se dit des personnes : un blond, une belle Londe.
Km. La couleur blonde : cheveux d'un beau blund,

‘blondasse [da-se] adj. et n, D'un blond fade,blonde n. f. Dentelle de soie.

Biondel, troubadour du xrie
Richard Cœur de Lion. Ce prince,

la terre sainte, ayant été fait

sivcle, favori de
à son retour de

:

prisonnier et livré à

Léopold, due d'Autriche, Blondel parcourut l'Alle-.
magne pour découvrir $a prison et se fit reconson
naitre du roi en chantant sous la fenêtre de
cachot une romance qu'ils avaient jadis composée

“ensemble,

Blondel

Ribemont,

(617-1686).

-

:

(François),

architecte

Il éjeva la porte

.

né à

français,

Saint-Denis,

à Paris

É

Blondel

(Merry-Joseph\, peintre français, né à

blondin,

e ndj.et n. Quin Jes cheveux blonds;'

Paris (4781-1803).

‘

4

-

-

Fi
S
tn enfant blondin, une blondine:
ondir v.n. bevenir blond : blé qi blumdit.
.
blondissant {di-san}, e adj. Qui londit : pis
Llondissants, campagnes
blonilissantes.
[bloum'-fill], poète anglais, excrBioomfield

gait l'état de cordonnier (1360-1623
.
bloquer
[hé] v. à. (de bloc},
Faire le bloeus
d'une place, d'une ville. Au billard, pousser droit et

©

<

Le

- BLO

—

: blottir (bjo-tir] {se) v. pr. S'accroupir, se pelatonner : la perdrir se blottit devant le chien.
: blouse f[blou-se] n. f. Surtout de toile ou de
cotonnade porté par les paysans, les ouvriers, les
artistes, les écoliers, etc. Chacun des trous des coius
et des côtés des anciens billards.
+

“blouser (blou-5€) v. a, Faire entrer une bille
. de billard dans la blouse. Fig. et fam,
Tromper. Se blouser v. pr. Fig. Se
ES 3
tromper,

..

Blücher

.

:

Bobrouïsk, ville de Russie ‘gouv. de Minsk};
sur la Bérézina; 95,200 h.
u
bocage n. m. (pour boscage; de ose, baish Busquet, petit bois, bois agréablement ombragé.
:
Bocage (le), nom de deux petits pays de France,
le Hocage vendéen, situé nu N.-0. du Poituu (hab.
Bocagers, Bocageons);le Bocage normand, compris

dans les dép. du Calvados et de l'Orne (hab. fucains où Hoschains).
Lo
bocager {jé],
êre adj. Qui habite les bacages :
nymyhe Dbocagere. Copé de bocages : vallon Lbocayer.
bocal
nn. m. Vase de verre, de.
farence, etc., à largé

Wellington à Waterloo (Rx
:
bluet ou bleuet fé] n. m. Centaurée à fleur bleue; 1rès commune
-*

.

bluette [e-fe] n. f. Petite étincclle,
Fig. Petit ouvrage littéraire, spirituel
et sans prétention.
Blue
bluff
[bleuf; n. m. (mot. anxl.), Pa- ©
role ou action propre à intimider on à faire illusion.
-bluffer [hleu-fé) v. a. Leurrer parde fausses appa‘rences: bluffer quelqu'un.
jbluffeurs euse {bleu-feur, eu-se] n. ct adj. Qui
ufte.
.
‘
Blumenbach [blou-mèn-bak}, naturaliste allemand, un des créateurs de l'anthropologie (1752-1840).

Bluntschli [bluunt-chli], jurisconsulte suisse,
né à Zurich, auteur du Droit international codijif

=

:

blutage n. m. Action de bluter. Produit qui en
résulte. ‘
7
bluter ité] v. a. Passer la farine par un sas, tamis ou blutoir.

-

É

. bluterie [ri] n.f. Lieu où l'on blute.”
.
blutoir, autref. bluteau [t6} n.m. Tamis pour

.

Lluter la farine où autres substances broytes. .
boan.m.{du lat. boa, couleuvre). Serpent non venimeux,delaplus
:
grande espèce.

Fig. Fourrure
allongée queles

#°

dà

PI.

ron

(1313-1975

TT

Boccherini

:

(Lo-ké], célèbre

siteur de musique

Local.

compo-

Stabat, d'un menuet célèbre (1743-1805).
Bocchoris {bo-ko-riss}) ou Bokenrantf,
.

d'Egypte

de la 9% dynastie {ve

l'Amérique méridionale, centrale et les An- À
tilles; il atteint :
plus deü mètres
de long, et se
nourrit de petits mammifères qu'il
‘. de leur corps.

phalie; 65.600, Centre métallurgique.
bock {bo%] n. m. (m. all.}, Verre à bière dquivalent à un quart de litre. Son contenu : boire un botk.

.Bocognano,

cio; 1.60û h.

ch.-l. de c. (Corse),

ucounaniens]

.

arr. d'Aj

:

.

. Bode, astronome allemand, né à Hambourg. Il
indiqua le moyen simple {connu sous le nom de Li
de Bode) de trouver à peu près les distances relatives
des planètes au soleil (1755-1826).
|
D,
-

Bodel

Can

trouvère fr., né à Arras

{xiite 8).

Bodin (Jean), philosophe français, né à Angers,
auteur du traité de-la Jépublique (1520-1596).
Bodiey fie diplomate anglais, fondateur dela
fameuse bibliothèque d'Oxford, appelée de son nom
Bodléienne (1545-1613).
-

non;

{.160h.

Bœhmer

Francfort

étouffe en s'enroulant autour

Boabdit où Abou-Abdallah, dernier roi
maure de Grenade de 1481 à 1591, vaincu par Ferdinand le Catholique et Isabelle, Après la prise de
sa capitale {1491}, Boabdil, fuyant, versait des larmes, :

en contemplant du haut d'une colline cette ville qu'il
fallait quitter; sa mère lui dit: Pleure comme une
femme, le trône que tu n'as su défendre ni en homme
nien roi. La colline a conservé le nom de £oupir du
Boabdil périten Afrique

-

1195-1863).

°

arr, de Tho
.

historien

allemand, né à
.

-

I reçut d'un mandarin de la Chine une lettre qui
portait pour toute suscription : À Monsieur Poer-

Laate, médecin en Europe.
&
Boers (éuur ou Lo-r] [mot holl, signif. paysan.
colons de l'Afrique australe d'origine hollandaise.
habitant le Transvaal et l'Orange. (V. ces mots.)

dans un combat.

pendant

.

[beu-mér],

poète, né à
la Consula-

Boën (boin], ch.-l. de ce. (Loire), arr. de Monturison; 2.850 h.; ch. def. P.-L.-M
©
Boerhaave [bou ou Loa-ve}, médecin et chimiste hollandais, né près de Leyde (1668-1738). Sa renommée comme praticien était plus qu'eurupéenne.

me AL

bobèche n. f. Disque de verre ou de métal
percé au milieu, que l'on adapte à un bougeoir, etc.,
pour empêcher la cire de couler plus bas.
Bobèche (de son vrai nom WMardelard où Manudelard), pitre français, né À Paris, célèbre sous l'Ermpire ct la Restauration. Il est resté le type du.pitre
qui amuse les badauds sur les tréteaux de la foire.
Bobillot {il mil, o], sergent du génie, né à Paris, mort glorieusement au Tonkin,
défense de Tuyen-Quan (1860-1885).

ri

siècle av. J.-C

Bocchus
t
bo-kuss], roi de Mauritanic; livra
aux Romains
Jugurtha, son gendre (105 av. J.-C.
Bochum [foum'] v, d'Allemagne, prov, de West-

tion philosophique (450-595).
..Boëge, Eh. de c. (Haute-Savoie),

—Lebonhabite

|:

italien, né à Lucques, auteur d'un

: Boëce; philosophe, homme d'Etat et
Rome, ministre de Théodoric, auteur de

dames
portent
autour du cou.

Maure,

à col

bocardage n.m. Action de bocarser.
bocarder v. 2. Passer au bocard.
Boccace (bo-kass] iGiovanni), poète
ct littérateur italien, auteur du Hécqné-

-

(1808-1881).

et

bocard {kar'] n. m. Machine pour
écraser le mineral, et qui sert pour produire des poudres très fines.

par Napoléon; secourut *

dans les blés.

ouverture

très court : un bocal de pharmacien.
des bocaux.
°
‘

xs

[chèr]. général prussien..

défait à Ligny

BOE

26. —

avec force une bille dans la blouse. Pnpr. Mettre une
lettre renversée à Ja-place d'une autre qui manque
provisoirement, Maconn. Remplir les vides de mortier,
etc. Arrèter un train, un automobile,
etc., cn blaquant les freins. Jiloquer les freins, les serrer à Llue,

° ee
let
se

Faux !
Piet ISE
jte

la

bobine n.f.Cylindrede bois pour dévider du fit,de

‘la soie, etc. Electr. Cylindre

creux autour düquel est

cnroulé un fl métallique recouyert d'une enveloppe
isolante et que peut traverser un courant électrique.
bobiner [né] v. a. Enrouler de la soie, du fil,
du coton, de la Jaine,-etc., sur une bobine.
bobinette [né-te] n. f.. Petite pièce: de. Lois
mobile

qui

servait

à

fermer

les

campagnes : le loques a remplucé
-. bobo n. m. Mal sans gravité,

portes,

dans

la bobinette.
1.

les

NH

Bœuf de boucherie {détail}: 1. Viande de premiè
2. De seconde qualité 4 3. De troisième qu

bœuf [beuf,-au pl. beñ] n. m. (gr. bôus, lat: bus).

Animal ruminant et à cornes.

Sa chair. Trarailler
,
[Es

-

AE ne
U

BOG
comme un bœuf, travailler
Baœuf gras [beu au sing. et
mène en pompe pendant les
bog n. m. Jeu de car

Boghar,

.

.

>

pacité pour les malières sèches, variable suivant
les pays (environ 13 litres); son contenu, Fig Mettre
da lumière sous le bai
u, cacher la vérité

ville d'Algérie, dép. d'Alger, arr. de

-

bogheï ou boguet jho-ghè — angl. buggy]n.m.
bogie {ji} ou boggie Loghii] n.m. Truck à

Cabriolet découvert, à déux roues.
essieux,

lequet

sur

d'une

favant-train

porte

.
locomotive ou le chässis dun wagon. *
Bogota ou Santa-Fe-de-Bogota, cap. de
©
la république de Colombie; 120.000 h.
boque [bo-ghe] n.f. Enveloppe de la châtaigne
de

armée
k

Bohain

piquants. Pelle pour enlever les boucs.

{bo-inl, ch.:1. de c.(Aisne), arr. de Saint-

Queutin ; 6.790 h.; ch. def. N. Cachemires, pazes.

bohëme

N.f.

n. Personne

qui vit au jour le jour.

L'ensemble des bohémes.

Bohëme,

TON

ancien royaume de l'Europe, aujour-

- d'hui pays de l'empire Austro-Hlongrie. C'est un pla-.
- teau granitique encadré de hautes montagnes, arrosé
par l'Elbe et la Moldau, contrée fertile, industrieuse,
et possédant des ressources minérales considérables;

6.319.000 h.(Bohémiens où Tchèques). Capit. Prague.
Bohémien, enne {mi-in, ène] n. Habitant de

la Bohème : les Bohémiens. Adj. : race bohémienne.
N. Vagabond, homme ou femme, que l'on croyait
originaire de la Bohème'et qui disait la bonne aventure ou mendiait. (On dit aussi TZIGANE.)

-Bohemond
{mon), né entre 1052 et 1060, fils de.
Robert Guiscard, épousa Constance, fille de Philippe Ier, roi de France, prit part à Ja fre Croisade
et fut fait prince d'Autriche(m.en 1141).
Boieftdieu, célèbre compositeur français, në à
. ‘Rouen, auteur de la Dame blanche, du Ualife de

Bagdad, ete. (1715-1839).

-

aïens {Lo-i-in], ancien peuple dela Gaule{Boii},
. établi entre l'Allier et la Loire; cap. Gergotie.
. Boileau Ué] (Etienne), prévôt de Paris sous saînt
:

Louis,

auteur

du

Livre

des métiers;

"Boileau - Despréaux

fdé-pré-o]

poëte et critique français, né à
Satires, de l'Art pustique,
du Lutrin, ete. I fut l'ami
dévoué de Corneille, de Mo"Jière, de Racine et de La
Fontaine (1636-1711).

boire v.a.

(lat.

— Je bois, tu bois,
nous buvons, vous

m. vers

1269.

(Nicolas }

aris;

auteur

des

ils boivent, Je buvais. Je
bus. Je boirai. Je bufrais. EX

bnive,

que

nous .burions.

pour

buvant.

faire des

S'enivrer

: Ceux

ui boivent finissent mal. Absorber : ce papier boit.
ig.

Etre

forcé d'endurer : boire une

insulte. Boire

de calice jusqu'à La lie, supporter un malheur
-

toute son étendue,

dans

7

boire n.m.Cequ'on boit: le boire et Le manger.
bois {boï] n.m. Substance dure et compacte des
arbres, Lieu planté d'arbres. Objet de bois un beau”
bois de lit. Harpe d'un drapeau, bâton d’une lance,

Corne des bêtes

fauves :

bois du cerf. Homme des

- bois, nom vulgaire
de l'orang-outan.

°

-

boisage Tsa-je] n. m. Action de garnir de bois:
les puits ct galeries de mines. Bois pour boiser.
Bois-d'Oingt {boi-doin] (Le), ch.-1 de c.
(Rhône), arr, de

illefranche:1.400h:

boisé [zé1, e adj. Garni d'arbres : pays boisé,
boisement [ze-man] n. m. Plantation de bois.

.…

7

français,

né

Do

ce

à Valo-

boisson {boi-son] n. f. Ce qu'on boit.
Boissonnade {: ean-François), helléniste frani

çais contemporain,
(1778-1857).

.Boissy

né

à Paris

d'Anglas

[glass],

membre
de la Convention, né à
Saint-Jean-de-Chambre (Ardèche}. 11 montra une noble fermeté d'âme en présidant la Convention le jour de l'émeute du
der prairial (20 mai 1795). Le

. peuple de Paris avait envahi Ja.
salle
; un jeune

léraud,

fut tué

député,

nommé

d'un coup

dé *

{x

pistolet. Sa tête coupée, et mise
au bout d'une pique, fut présen-

téc à Boissy d'Anglas, quiprési-

.

ne EE
Boissy d'Auglas.

dait alors. [.e courageux Boissy resta inébranlable
sur son siège ct salua respectueusement la tête de

son infortuné collègue (1556-1826).
Boissy-Saint-Léger,

ch.

de

.

.

c. {Seine-ct-

oise) arr” de Corbeil: 1.200 h. Ch. de f. E.

Boiste (Claude), lexicographe français, nè à Paris, auteur d'un Dictionnaire général de la langue
an
-- .
française (1165-1825).

boite

n. f, Etat du

vin bon

à boire.

Syn.

de

noissox, dans le sens de piquette.
boîte n. f. Coffret de bois, de carton ou de métal;

son contenu : bofte de bonbons. Tabatiére. Pièce de

‘pyrotechnie. Cavité osseuse qui
ganes : la boîte du crâne. Mécan.
pients : boiteà graisse, & sable,
oite dans laquellconjette les

boë

NZ

Aubsol.

lexicographe

du Dictionnaire analogique (1806-1885).

contient certains orNoms de divers réciete. Doîteaux dettres,
lettres pour laposte.

Ouvrier

Facteur

qui fait les boites.

qui

.

n. m.

barci, jatte).

(angl.

Vase

demi-sphèri-

que. Son contenu : bol de lait.
°
boln.m.tgr. bélos, boule deterre). Grosse pilule.
Bol alimentaire, masse formée par les aliments sur la
langue après la mastication etqu'onavaleenune fois,
.Bolbec (békl, ch.-1. de c. (Seine-Inférieure), arr.

Buvant. Bu,
un liquide:

Jui en

boisselier. Objets qu'il fabrique.

Boissière,

fait le service d'une boîte supplémentaire
. Bojador, cap de l'Afrique, sur l'Atlantique, L .
au N.-O. du Sahara.
:
.

bnire de l'eau. Boire la santé,
:
ou plus souvent à da santé de quelqu'un,

vœux

du

gnes, auteur

chirurgie.

£:
PS

Bois, buvons, buvez. Queje <<

Que je busse.
hue)." Avaler

-

ÿ n. f. Contenu du boisseau.
boisselée {boiboisselier fhoi-se-li-é] n. m. Qui fait des bois.
LU
bois.
boissellerie fboi-sè-le-ri\n.f. Artou commerec

senux et des usténsiles de

boiter fiéj v.n. Marcher en clochaut.
:
boiteux, euse [teù, eu-se] adj. et n. Qui boite.
boîtier {ti-éj n. m. Coffre À compartiments. Boite
qui renferme lé mouvement d'une montre. Bolte de

bibere.

il boit,
burezs,

n, m. Ancienne mesure de ca- ‘

{oil

boisseau

durement.
qu'on proV. ovisos.
jaune.

Médéas surJe Chéliff; 3.800 h.
deux

BOL
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longuement,
au pl.}, bœuf
jours gras.
sorte de nain

boiser [:é] v. a. Garnir d'une boiserie ou d'un
boisage, llanter de bois : baiser une montagne.

boiserie [ze-ri] n. f, Menuiserie qui couvre les
murs d unatqariement:prindre la boiserie d’un salon.
Boisguillebert [Loi-ghi, I! ml, e-bér], économiste français, cousin de Vauban. 1] plaida la cause
de la liberté du travail (1656-4714).
:
*_ Bois-le-Duc févi-le-dukl, v. forte de Hollande,
.ch.-t. du Brabant septentrional ; 31.300 h.
Bois-Robert {boi-ro-bér] (l'abbé de), poète
français, né à Caen, l'un dex premicrs membres de
l'Académie française (1392-1662 - ?

du Havre, sur le Holbec, aftl. de la Seine; 11.600 h.
{Bolbécais}). Ch. de €. O. Bestiaux. grains, étoffes.
ir sur
boléro n. m. Danse espagaole très viv
.
lequel elle s'exécute. Petite veste de

femme; petit chapeau rond de femme, à f
Lo
ompons. Pi. des boléros,
Boleslas[is-lass]. nom de plusieurs

_ducs ou rois.de Pologne, dont le plus
célébre est Bourstas Ier /e Grand, qui

régna de 992 à 1025.

É

: botet {ts} n. m. Sorte de champignon:
ferme, d'un blanc jaunâtre : il
y a des bolets comestibles et des bolets
. bolide n. m.(zr. bolis, idos,
jet). Corps de petite masse qui
charnu,

erre dans l'espace, traverse parfois notre atmosphère ou mêmo
tombe sur la terre.
"

Bolingbroke (lol), homme
d'Etat et écrivain philosophe an-

glais (1678-4751).
Bolivar,

d'État

général

américain,

Il affranchit

de

.

7

ct homme

né à

la

Lolets

vénéneur.

Caracas.

domination

espagnole le Venezuela et la Nouvelle-Grenade, qu'il érigea en ré

publique sous le nom de Colombie

|
;

Holivar,

“(18193 et fonda en 5824 un nouvel
Etat, le Haut-Pérou ‘ou Bolivie, On l'a surnommé
le Washington’ de l'Amérique du Sud (1583-1850).

.

A.

.

ri
.

BOL:

8

Bolivie, république de l'Amérique du Sud, qui
.

doit son nom à Bolivar. Superf, 1.226.600 kil. cavr.;
pop. 1.734.000 h. (Boliriens). Capit. Sucre. Sol montagneux,formé par les hauts plateaux de la Cordilière,”
contenant des mines d'or, d'argent et de cuivre.

{oi-tn, &-ne] n. Habitant de la

Bolivien,-enne

. Bolivie’: les
Bolland

Pnliviens, Adj. : mines boliviennes.
(bo-lan] (Jean), jésuite d'Anvers, né à.

Tirlemont (Belgique). Il commença un reeucil de
Viex des saints, dont les continuateurs prirent le
nom de bollandistes (1506-1665).
.
bollandistes (ho-lan-dis-te} n. m. pl. Jésuites

belges, continnateurs de la Vie des saints, com-.
mencée par Bolland. $, : un bollandiste,
:

ch.-1 de c. (Vanclnse},

arr. d'Orange;

5.720 h. (Boilénois). Ch, de £. P.-L.M,

Bollène,

Briques; soie.

Bologne,

v. d'Italie, ch.-l. de prov.: 123.300

& BON

-

7

la bonne compagnie. Y'ropre à : bon pour le convcil,

Favorable : voilà.un bon temps. Grand, fort: donner
un bon coup. Faible, crédule : bonnes gens, Bon!
loc. fam., Exclamation de doute, de surprise, d'in- -

crédulité. C'est bon, cela suffit. N. m. Ce qui est
bon : préférez de bon au beau. Ce qu'il v a de plaisant,
d'extraordinaire : le bon de l'histoire, c'est que.
Adv.: sentir bon. Tout de bon, pour de bon, loc. ads.
Sérieusement, véritablement. ANT. Mauvais, mé.
chant. PL Gens de bien : les bons el les méchants,
- bon n. m. Billet qui autorise à toucher de l'argent ou des objets en nature : un bon de caisse, du
trésor; un bon de

pain.

.

2

nu

Bon {cap}, cap d'Afrique, au NE. de la Tunisie,
bonace n. f. Calme de la mer.
.
:
Bonald {vicomte Louis de), écrivain et philoso

phe français, né à Millau, défenseur ardent des principes monarchiques et religieux (1754-1810).
LL

(Jean). statuaire ‘flamand, né À Douai

naire d'Italie et établie plus tard en Corse; ses prin-

ct fixé À T'lorenco

(1524-1608).

Bolor, chaîne de montagnes de l'Asie centrale,
entre la Chine et le Turkestan.
,
.:
Bolsena, lac. d'Italie, au N, de Vilerbe.
:
Bolton, v. d'Angleterre (Lancastre); 17.500 h,
Boma ou Mhboma, cayit. du Congo clge.
Bomarsund {sond},
forteresse russe dans

l'ile

çaises

‘

: d'Aland, détruite en 185412
par la flotte anglo-fran-

‘Bonaparte,

nom

d'une

cipaux membres sont : Charlen=Marie,né à Ajaccio
en 1346, m. à Montpellier en 1783. I1 épousa en 1558
Maric-Liætitina

RAMOLINO,

née

à

Ajaccio

en fe,

morte à Rome en 1836, De cette union naquirent lrs
huit enfants suivants : Joseph,

né à Corte en 1768. Il

devint roi de Naples en 1806, roi d'Espazne de 1893

à 1819, se rotira aux Etats-Unis après Waterloo, revint plus tard en Europe et mourut à Florence en
1844; — Napoléon Eer (v. ce nom); — Eucien, né à

Ajaccio en 1315. 11 devint

APS

-

famille célèbre, origi-

président

du conseil des

AE
RARE.
bombance [hon]n. s
Grande chère, ripaille.
!‘Lowbarde,
: bombarde bonjn. f.
.
"
Le
(du gr. bombos, fracas). Machine de gucrre, qui
servait au moyen âge à lan- :
nn
k

Cinq-Centset prince de Canino,m.a Viterbe{ltalie;en
1840; un de ses fils, PIERRE HONAPARTEF, né à Rom
en 1815, m. en 1881, est le
père du prince Atoland, nè”
Cn_ 1858; — Manrie-Aune-Llisa,
née à. Ajaccio en

cer de grosses pierres. Piéco

m. à-Tricste en 1820; — Louis, né à Ajaccio en
758, époux d'Hortense de Beauharnais,
pére de
Napoléon IT (v. ce nom); roi de Jollande (1805

:

d'artillerie

:

dite aussi rm0r-

dter,

Fu

1317; elle épousa Félix Bacciochi, officier corse que,.
Napoléon f fit prince de Lucques et de Piombins;

man] n, m. Action d'attaquer

1810); m. à Livourne en 1856; — Marie-laulines
néo à Ajaccio en 4780. Elle épousa le général L°-

[bon-bar-

-clero en 1801; vouve,-elle- épousa (1803) le prince
: Camille Borghèse et devint duchesse
de Guastalla;

bombardement

avec des bombes.
bombarder
dé] v.

a. Attaquer

(bon,

avec

m. à Florence en 1825; — (arol
Harieine
nonciade, néc à Ajaccio en 1782; mariée
à Joachim
Murat en 1800, elle devint grande-duchesse de Bers”

des

bombes: bombarderuneville,
bombardon {lon]n.m.
Contrebasse à vent. en cui-

‘-

_

Lo

des Carrache, du
Benoît XIV, Gal-.

{Jiolonais). Patrie dû Primatice,
Dominiquin, du Guide, l'Albane,
vani.
+

Bologne

h,

—.

Qui excelle, habile, expert: bon ouvrier, Distingué:

et de Clèves,

en

vre ct à pistons,le plus grave
des instruments de cuivre.

bombasin

n.m.

Tissu

{bon-ba-sin]

18:8 et maréchal

de coton croisé

ou de soie tramée de Jaine.
Bombay {hon-bé], v. et
port de mer de l'Inde an- :
glaise, chef-lieu d'un grand
.
. gouvernement, dans une ile
Bombardon,
du golfe d'Omnn: 736.000 h. Grand commerce
coton, thé, étoffes,
bombe
[bou-be]

n.

bossue.

Bombela,

f. (du

gr.

FL
hombos,

S.-E.

bombement

:

fé”.

[hon-be-man]

:

rance

en

à Florence

Invalides en

1950; marié

fils, le prince

en

le ver À soie.

o

[bo-ne] adj. (lat. bonus). Qui a de

la bonté : bon père... Conforme à la morale : baune
conduite. Ingéniel
spirituel, fin : bon mat, IlenFeux : bonne année, Avantageux, favorable : bonne

. 9craxion, Qui a les qualités convenables : bon chetul,

NapoLéox, dit

système politique où à la dynastie des Bonaparies.
. bonapartiste [par-tis-te] adj. et n. Qui appar-

tient au bonapartisuie, Partisan du bonapartisme.
bonasse [na-se:] adj. D'une bonté, d'une simpli
cité excessives.
.
.
u
-- bonasserie [na-se-rf]
n. f. Caractère bonasse.
Bonaventure (saint, Père de l'Eglise, né en
surnommé

le

focteur

séraphique

D

:

(1221-

nm. {hon répèté}. Dragée ou autre frian-

dise de contiéeur : bunhon

=

Bomilcar, nom d'un général carthaginois, m.,
en 308 av. J.-C. ; — d'un amiral carthazinais. contemporain de la seconde gucrre punique ; — d'un lieutebon, bonne

m,

des

né à Paris en 1862. V. NaPoLÉON.
Lo
«bonapartisme [tis-me]n, m. Attachement au

bonbon

n. m

dont une espèce danne

do

1254). Fête le 14 juillet.

bomber {éou-bé} v. na. Renfler, renHambe,
dre convexe : bomber Ia poitrine. V,n.:ce mur bombe,
bombeur {hon]j'n..m. Celui qui fabrique ou
vend des verres bombés.
°
:
© bombyx fbon-biks) ou bombyce fhon] n. m.
© (gr..bombux, ukos, ver à soie). Genre d'insectes lé-

nant de Jugurtha,

Naples;

Jérôme, né à Trieste en 1822, m. en 1891, épousa la
la princesse Clotilde, fille de Victor-Emmanuel, et.
de ce mariage est issu le prince Vicrom-NarotÉOX,

Toscane,

de la grande ile; _
-

- Convexité, renilement.

pidoptères,

de

né à Ajaccio en 178%; rol de

1820; m. en 1904. San

de

rs it
fracas).

v. et capit. de FAustra-e

Jie, sur la côte
6.000 h. -

reine

secondes noces à Ja
princesse Catherine de Wurtemberg (1807); m. À Villegeuis (S.-et-O.) en 1860, Sa
fille, la printesse MATHILNE, est née à Trieste en,

: Projectile creux en forme de boule, plein de
poudre et muni d'une mèche qui lo fait éclater
en communiquant
le feu à la charge.
C
S
Arrirer comme une bombe, sans être
us.
attendu.
7
s
LT
bombé, e [bon] adj. Convexe.
LT
l'op. Bossu,

puis

1839; — Jérôme,

Westphalie (1807-1818), souverneur

fondant,

au

chocolat, ele.

-bonbonne [bon-bo-né] n. f. Sorte de damejeanne de verre ou de grès : tte bonbonne d'acide.
bonbonniére [hu-ni-é-re]n. f. Boîte À bonbons. Fig:4. Petite maison arrangée avec goût.
.
Bonchamp (marquis de), chCf vendéen,-né
près
de Chateauneut (Anjou),
en 1739. Blessé mortelle.
went au combat de Chulet (4393),il ordonna à ses
soldats, avant de mourir, de gracicr 5.000 prisonniers républicains,
n
.
Le

bons«chrétien

grasses

bond

(hré-ti-in]

poires très estimées,

n.

Pl. des

m. Variéiéde
büns-chrétions,

{bon} n.m.(de bondir). Rejaillissement d'un

-corps élastique. Saut: faire un bond, Fig. Passage
subit : arriver d'un bond à une haute position. Dur

premier bond, immédiatement. Prendre. la balle au
rond," profiter vivement de l'occasion, Faire fur
bond, manquer à un engagement, :-.
\

:

.

:

” retient ou laisse écouler l'eau d'un étanx. Trou
pratiqué dans l'une des douves d'un tonneau,
ÿ verser le liquide : houchon qui ferme ce trou.

‘bonne

lun

rond
pour

bondir

le cœur,

cela

indigne,

bondissants.

bondissement

bondir. Hondissement

[di-seman]

n. m.

de cœur, nauste.

Bondou,royaume

répugne

Action de

de

sonnage important. Avoir la rte près du bonnet,
ètre prompt à se fâcher. Jeux {tes dans un bonnet,

inseclivore.

:
©
deux personnes toujours du même avis,
plus
Bonnet rouge, coifure des partisans les
avancés de la Révolution, et qui était pour eux le

Bondy, comm. du départ. de la Seine, sur je ca-

nal de l'Oureq ; 5.200 h. Produits chimiques. Engrais.
Forèt où furent assassinés Childéric
Il, Aubry de
Montdidier et qui fut lonztemps un repaire de vo-

leurs. — C’est La forêt de Bondy, c’est un lieu où l'onône,

.

v. d'Algérie

:

:

(Constantine). ‘eh.-L.
d'arr. |
8

Port sur la Méditerranée; 31.000 h. {Hännis}. Cl. de
f. Hône-Gucima. Près de là, ruines de J'anc. Hip-

°
. pune, — L'arr, à 48 c. et 196.200 h.
bon-henri {ho-nar-ri] n. m. Epinard sanvage.
bonheur [bo-neur] n. m. Etat heureux. Événcment prospère. Hasard favorable, Félicité, joie,
béatitude. Par
ANT. Malheur,

bonheur loc.
malchance,

adv.
- 7.

Ieureusement.
cÙ

Bonheur Rosa), artiste peintre française, née À
Bordeaux, On lui doit de nombreux tablenux d'animaux,

de scènes champêtres

(1822-1899). ”

bonhomie fho-no-mf} n. f. Bonté du cœur. Simylicité des manières; simplicité excessive, crédulité.
bonhomme {ho-no-me) n. m. lomme simple,

L
.
-:
symbole de la liberté.
Bonnet thon {Charles}, philosophe èt natura- ©
:
Genève (1120-1793). liste suisse, né à
Bonnétable, ch.-1. e €. (Sarthe), arr. de Mae"
mers ; 4.280 11. Ch. de f.O. Beau château du xve siècle,
Bonnets (faction des), opposée à Ja faction nristocratique des Chapeaux, en Suède, de 1720 à 1371.
bonnetcau (bé-nr-t6] n. m. Jeu à trois cartes ct .
dans lequel il est facile de tricher.
bonneterie [bo-ne-te-rf] n. f. Commerce de bon: acheter de la bonneterie.
netier, Objets qu'il vend

bonneteur

de bonneteau.

{bo-neln. m. Celui qui tient un jeu

Tricheur

..

au jeu.

bonnetier

[onetié), ére n. l'abricant, mar-

bonnette

f. Fortif.

chand

forme

de bonnets, de bas, de trirots, etc:

[bo-néte]n.

Ouvrage

de petit corps de garde, au delà du glacis

en
on

de l'avant-fossé. Mar, Petite voile supplémentaire
Le

doux, sans malice, lomme dcé.-Un petit bonhomme,
un petit garçon. Figure dessinée grossièrement :.
dessiner des bonshommes.
.

pour activer Ja marche.

des

puis à celui de la
d'abord au service de l'Autriche,
7).
({
Turquie, où Achmet IE le fit pacba

boni

fonds

n. m. Excédent de la dépense prévue ou
alloués

sur

les

sommes

réellement:

dé-

” pensées. Parert. Tout bénéfice. PL, des bonis.
boniface n. et adj. Pop. Se dit d'une personne
d'un caractère doux, bénin.
Boniface
(saint), archevéque

de

D
Mayence.

Il

sacra roi Pépin le Bref, évangélisa l'Allemagne rhë‘nane et fut massacré par les barbares, en Frise.
{Hollande} (680-535). Fête le 5 juin.
:
Boniface le’, pape de 418 à 422, — BoxtracE IE.
pape de 530 à 532. — BoxtFace IE, pape de 607 à 608.
— Boxirace LV. pape de 608 À 613. — JONIFACE V,
ape de 619 à625.— Boxirace VI, pano en 896. —
toxirace VIF, pape de 954 à 995. — HontPacE VIIL,
ar ses démélés avecpare de 129% à 41303, célèbre
’hilippe le Bel. — Boxtrace IX, papede 1389 à 1404.
Bonifacio, ch.-t. de c. {Corse}, arr, de Sartène ;
3.800 h. (Honifariens). Port. Corail, — Donne son
nom au détroit ou fouches de Bonifacio, qui sépare
+

cu

°

hrygien, coiffure que lon met aux images de ln
iberté, de la République. Jonnet de polire, coiflure
petite tenue des soldats, Fig. Gros bonnet, per-

du Sénégal,sous le protectorit

pour sa bourse.

vulgaire de l'arruche.-

(cup 4e), autrefois cap des

.. bonne-maman n. f. Grand'mére, dans le: lan- .
gage enfantin, PL des bonnes-mamans.
Naïve-,
fol,
bonne
De
adv.
bonnement [man]
ment, simplement : convenir bonnement d'une chose.
bonnet [bo-né] n. m. Coiffure d'homme sans reburds. Coiffure de femme, en lingerie. Coiffure de
certains dignitaires : bonnet de docteur, Bonnet de
nuit, celui que l'on met pour s€ coucher. Bonnet”

de la France. liz, indigo, coton. Capit. Puulébané.bondrée {dré] n. Ê. Genre d'oiseaux rapaces,

a fort à craindre

n. f. Nom

chargée de soigner

Tempétes, cap au sud de l'Afrique, découvert par
12, Diaz en 1456, et doublé pour la première fois par:
Vasco de Gama en 1497. V. ADAMASTOR.

(Peu us.)

renfermant des buses À régime surtout

Femme

Bonné-Esperance

bondon n. m. Bouchon de la bonde d’un tonnrau. Petit fromage de Neufchâtel, ayant la forme
-d'un bondon.
bondonnerf{donél]v.a.Houcherarecun bondon.
-

enfant.

-bonne-dame

extrémement. Zondir de joie, tressaitlir de bonheur.
bondissant {[di-san]}, e adj. Qui bondit :
. agneaux

BOR :

{hone} n. £
Servante. -

PI. des bonnes-danes.

, bonder [dé
Remplir autant que possible:
: salle bondée de spectateurs.
bonder une valise,
bondir v. n. Faire des bonds, fig. Cela fait

bondir, fait

|

— 10:

BON

bonde n. f. Pièce de bois qui, baissée nu lévée

Ja Corse dela Sardaigne.

bonification

[sion]

n. f. Amélioration.

Ra-

- bats, remise sur le prix convenu.

I
Donifier
{fi-é) v. a. (lat. bonus, bon, ct farere.
faire, — Se conj. comme prier.) Kendre j mellleur
{
:
: bonifier des terres.
‘: boniment [man] n. m. Annonce pompeuse de
charlatan. Discours ärtificieux pour séduire.
Bonington, peintre anglais, auteur de marines,
de compositions historiques, etc. (1801-1829).
bonite n. f. Nom vulgaire des scombres. *
Bonivard frar], patriote genevois, incarcéré
au château de
dne de Savole.

Chiflon par ordre de Charles
Byron en a fait le héros de

poème, le Prisonnier de Chillon (1499-1570;
honjour

7

-

n. m. Salut du jour.

III,
son
-

Bonjour (Casimir), écrivain français, 85néà Clerde comédies (1195-1850).
Bonn, v. d'Allemagne sur le Rhin; 82.000 h.
Uuiversité célèbre, Patrie de Becthoven.
3onnat Æhona] ch. de €. (Creuse), arr. de
Guéret; 25% h. {Ponnachans)
-

mont (Mleuse}, auteur

Bonnat {bo-na) (Joseph-Léon!, peintre français;

né à Bayonne en 553.

Le

.

Bonneval, ch.-l. de c. (Eure-et-Loir), arr. de
Châteaudun ; 4.000 h. (Honnevallais). Ch. de f. Orl.
Bonneval (comte de), général français, passa
Bonneville,

ch.-1. d'arr. { Haute-Savoie),

sur

r'Arve, & 36 kil. NE. d'Annecy; 2.160 h. (Honneril-

lains). Horlogerie. L'arr. a9 cant., 68 conm., 09 O0 h.

ch.-l de €. (Seine-

-Bonniéres-sur-Seine,

et-Oise), arr. de Mantes ; 4.230 h. Ch. dof. 6.
Bonnieux
d'Apt;

{nie}, ch.-1. de e. (Vaucluse), arr.
:

1.720 h. Ch. de 1. P.-L.-M.

:

Bonnivet {ré , amiral français, favori de Fran- S
çois 1er. Commandant l'armée d'Italie, il ne commit
que des fautes, mais se.tit bravement tuer à Pariv..

M

(388-1523). 7

bon-papa n. m. Grand-père, das le langage”
oc
enfantin. PL, des bons-papas.

Bonpland [planl, médecin et naturaliste fran-"_

çais, né à La Rochelle (1773-1858).

* bonsoir n. m, Salut du soir.
Bonstetten (Charles Victor),
:
né à Berne (1745-1832).
bonté

n. f, (lat. Lonitas;

de

R

ee

:
1.
écrivain suisse,
bonus,

bon).

Qua-

lité de ce qui est bon, Penehant à faire Je bien.”
_Bienveillance, indulzence, humanité. Pi, Actes de”
duretés
bienveillance. ANT. Méchanceté, névérité,
vinum

lætificat cor hominis,

prov. lat.

bonum
signif, le bon vin réjouit le cœur de l'hontme.” bonze n. m. (du japon. bozu, prètre). Prêtre,
bouddhiste. (Fém. BONZESSF OÙ BONZELLE.)
|:
bonzerie [rfj n.f. Monastère de bonzes.
(de l'angl.
bookmaker {bouk-mé-keur] n-qui m.tient
livre
un
Celui
faiseur).
book, livre,et maker,
de chevaux.
pour lés paris sur les champs de courses
de
Boos [46], ch.-lde c. {Scine-inféricurce), arr.,
_
Rouen; 619 h. .
Rutb (Bible).
- Booz, personne biblique, époux denéA
Mayence,
‘ranz),philologuce allemand,
Bo
ia Grammaire comparde des langues indoMt
Douce
européennes (1791-1867)
°
boqueteau {he-t6] n. m. Petit bois, + :
boquitton fi, H mli}n, un. Bücheron. (Vx.) :
Lorate n.m. Sel résultant de la combinaison de
l'acide borique avec une base,
Le

—

CS
.
BOS
Fe
adj. et n. Qui ne voit que d'un œil, ou
qui à perdu un œil, Fig, Mal tenu ct
peu sûr : mai.

BOR
Luis.
borax fraks]n.m.Chim.Boratehydratéde soude.
‘borgne
: borborygme frigh-me] n. m. (gr. burborusein,
-gargouiller). Bruit que font entendre les vents con:
tenus dans l'abdomen.
©
°

- bord

{ber] n. m. Extrémité d'une

surface : bord

d'une table, Etoffe dont on garnit le tour d'un vètement:mettre un bord de suie à un rorsage. Rivage,

côte : bords du Rhin. Mar. Syn. de BORDÉE
té

route).

d'un navire. Le navire mème : monter à bord.
eau de haut bord, autref., vaisseau de guerre à

plusieurs ponts. Etre du bord de quelqu'un, de son
opinion, de son parti, Fig. Les sombres bords, le

royaume de Pluton, les enfers, Bord à bord, loc. adv.
les deux bords se touchant.
Lu
Borda, mathématicien et marin français, né à
Dax, l'un de ceux qui mesurérent un are du méri-

. . dien pour l'établissement du système métrique, On n
donné son nom au vaisseau qui porte l'Ecole navale

- (4733-1799),

.

bordage

n.

Revêtement qui
borde n. f.
bordé n. m.
Bordeaux

.

m.

.

Action,

manière

de

DE

border.

couvre les membrures d'un navire.
s
Mélairie.
«
‘
Galon qui sert à border.
[dé], anc. cap. de la Guyenne, ch.-1.

du dép. de la Gironde; sur la Garonne; ch. de f.
M.
ct Or, K°578 kil. S.-0. de Paris; 251,250
h. (Borde:
lais). Ch.1. du 18e corps d'armée. ‘Archevèché,
cour

d'appel, université.

Port très actif. Comimerce

de
vins. eaux-de-vie. Beau pont de pierre de 486
mètres,
Patrie d'Eltonore de Guyenne, Carle Vernet,
Boyer.
Fonfrède, Gënsonné (J.-F.), Ducos, de Sève,
Lainé,

Rosa Bonheur, cte, — L'arr. à 20 cant., 158 comm.,
502.100 h.
.
’
bordeaux [dé] n.m, Vin récolté dans- le sud-Oùest de
bordée
sur.un

[déj n. f. Mar.
des côtés du

Ensemble des canons ran-

navire.

née de tous ces canons. l'ig.

Décharge

: une bordée

simulta-

Chemin que parcourt uu navire au plus d'injures.
près sans
viver de bord : courir ane bordée, Tirer
uñe bordée,

Jouvoyer.en changeant d'amures.
border [dé] va. Mettre des bordages à un
navire, des bords à un vêtement, etc. Entourer
der de buis une plate-bande. Côtoyer : navire : bare
ui
borde la côte. Border un dit, replier les draps,
LES
couvertures

sous

bordereau

le matelas.

-

À

[réj n. m. Détail des articles

d'un

.

compte. Etat des espèces diverses qui
composent
une somme, un compte d'intérêt. Pordereau
d'es- *
compte, relevé des effets présentés à l'escompt
e. Por.
derecau

d'inscription, contenant l'énonciation d'une
créance à inscrire sur le régistre du conserva
teur
des hypathèques.
.
:
‘
Bordéres-Louron, eh. de c. {IautesPy:

rènées), arr.

de Bagnères:

400 h. Marbre.

Bordeu (Théophile de}, ruédecin français, né
à
Iseste (Béarn) [11221136 bordique [di-ghe] n. f. Enceinte de claies sur
: le bord de a mer pour prendre ou garder du poisson.
Bordone (Päris}, peintre italien, élève du Ti- tion, né à Trévise (1500-1571).
bordure n. f. Ce qui borde,
d'ornement :
bordure d'un tableau ; Sordure de sert
feurs de gazon.
bore n.m, Chim. Corps simple solide, cristallisable et noirâtre, se rapprochant du carbone.
boréal, e, aux adj. (de Zurée). Du nord : pôle =
.. boréal, aurore boréale
borée [ré] n. m. f'oét, Vent du nord. |
- RBoree fre}, dieu des vents du nord CHytn).
Borel (Piérre)}, savant médecin français,
né
Castres (1620-1589).
-

Borgerhout

d'Anvers;

pour], v..de Belgique,

sur la Schynn,

À

prov. ‘

aff. de l'Escaut : 58.600 h.

Borghèse, famille romaine qui s'est distineuée
par son amour pour les arts, Un de ses membres,
CAMILLE,

épousa Pauline

Bonaparte, veuve du güné-

+
.
ral Leclerc, et mourut en 1832.
Borghesi (comte Barthélemy), savant numis- mate italien (1781-1860). orgia, famille italienne, d'origine espagnole,
qui compte parmi ses membres : le Pape ALEXANDRE VI (v.ce pos — César son fils, politique ha‘bile, mais déloya et inhumain, qui se souilla de
crimes et mourut en 4507; -+ LUCRÈCE (1580-1519)
sœur de César, célèbre par sa beauté : elle pro
les lettres, les sciences, les arts, et la légende l'uccusc de tous les crimes.
.

borgne : rabaret

borgnesse

-

Femme

borgne,

[ynè-sej ou

borgne

borgne : une borgnesse,

orgo, ch. de
1.200 h. {Borghens),

n. f. et-adj,

une boryne.

ec. {Corse}, arr.
n

:

‘de Bastif

Borgou, région de l'Afrique (Soudan français
à l'ouest du Niger, divisée en plusieurs petils
Etats

borin,e n. et adj. Ouvrier, ouvrière d'une bouil
borin; ttne ouvrière borine.
borinage n. m. Extraction de la houille en
Belgique ct dans le nord de la France.
Ensemble.
des ouvriers d'une houillère.
2
.
Borinage, pays dela Belgique (Hainaut), autour
ère : tn

de Mons ; vastes

houillères.

—.

.

borique adj. m. Se dit d’un acide formé de bore
“et d'oxygène : l'acide borique est un antiseptique.
boriqué, e [ké] adj. Qui contient
de l'acide
.borique : eau, vaseline boriquée,
Bormida (lu), riv. d'ftalie, aff. du’ Tanaro;
£ours de 50 kil.
“
Born (Bertrand de), un des plus célèbres troubadours

du xus siècle : in. vers 1210.

:

bornage n. m. Limitation des
par des bornes. Cabotase très réduit,
borne n. f. Pierre où autre mar-

biens rurans

‘que qui sépare un champ d'un autre.
"Pierre entuncée à l'angle d'un mur,

sur les côtés d'une porte, ete., pour
les protéger. Limite, terme. Burne,
kilométrique,

la France, surtout dans Ja région de Bor“denux : une bouteille, un verre"de bordeaur,
gés

son

.

picrre

qui;

sur

les

G

routes, indique les distances kilo- SR
2
métriques, PL. Frontière : bornes
Tone,
d'un empire, Fig. : bornes de l'esprit
°
humain. Dépasser les bornes, au fg., aller, au delà‘
de ce qui est convenable.
.
:
:
borné, e adj. Le
peu d'étendue, limité. Fig.
Esprit borné, peu intelligent. ANT. Ilümité, Target.
. borne-fontaine liée] n. f. Detite. fontaine
en forme de borne. PI. des bornes-fontaines.
Bornéo, lle de l'archipel de la Sonde, où Jes
Iollandais et les Anglais ont des poss
portantes. Bornéo est, après l'Australie, l'ile la plus
grande

du

globe,

Diamants,

métaux;

charbons ;

675.000 kil. carr.; 2 millions d'h. (Bornéens).
- borner fnéjv.an. Mettre des bornes : bornerun
champ. Limiter. Fig. Modérer : borner ses désil
Bornholm, ile de la Baltique ; 39.600 h.; eh.
Rœme, Au Danemark. 7
n
Bornou,
nom d'un royaume situé dans la Ni
gritio centrale; capit, Aowka. bornoyer [notié) v. a. (pour borguouer; de

borgne. — Se conj, comme abouer.} Viser
en fermant l'autre, pour s’asstirer si une

d'on œil.

ligne est
droite, si une surface est plane. Tracer une
ligne
droite avec des jalons à l'aide du même
procédé.
Borny, village à l'E, de Metz; 700 h. Sanglante
et indécise bataille livrée entre les Français et les
Allemands, Je 14 noût 1870. .

:

Orodino,villarede Russie futlivrée,leTseptembre1812, la sanglante batailloùedite
ude la Mpskova».
borraginées [bv-ra-ji-né}) où
neCées (bo-ra, sé] n. f. pl. Famille de borragi
plantes
lédones, ayant pour type la dourrache, S. une dicotyborruginée où borrayinacée.
. .
7
°
Borromées{né]ifles), groupe de quatre iles d'u .
aspect pittoresque, situées dans le lac Majeur Hatier
- Bort [éor], ch.-1. de e: Corrèze}, arr, d'Ussel,
sur la Dordogne; 3,980 h. ( Bortois);: ch. def. Ort
Houille. Belles colonnades basaltiques.
x
Borysthène, anc. nom du Dniéper.
en
BosChimans [bo-chi-man] ou‘ Bushme
Cbeuch-mèn'] (hommes des buissons), peuple sauvage
de l'Afrique méridionale, sur le haut Orange,
au
.
s
nord dé la colonie du Cap.”

boscot, otte [Los-ko, o-te] adj. et n. Pop.
Se dit
d'une personne petite et bossue, un
peu Lossne.

Boscovich

(Roger-Joseph),

jésuite

à Raguse; il propagea dans sa Patrie
philosophiques de Newton (4711-1787),

italien, né

les doctrines

Bosio (François-Joseph), statuaire, né h Monaco,
talent délicat et parfois prétentieux (1768-1855)
.Bosna-Seraï ou.Saraïévo, capit, de la.
Bosnie ; #1.600 h. Commerce actif,
ne
.
,
Bosniaque [boss]où Bosnien
enne (os-niin, é-ne] n, Habitant de la Bosnie , : Les.
Bosntagues.
Adjectiv. : 4ontaynard bosniaque.

-

:BOS

L

BOU

1
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d'Europe, | . botte oser. f, Chaussure
Bosnie [boss-nf], pays de la duTurquie
traité de Berlin | Je pied el la jambe : bottes à

de cuir qui enferme
eyére,

l'Autriche en vertu

ocrupé par

de classe.

«

du foin dans ses boltes, avoir des ressourees,
(1854) et annexé par elle en 1908 ; 1.348.000 h. (Bus- | Avoir riche, À propos de boites, sans motif &
TE ge
- niens où Bosniaques). Capit. Bosna-Sérat: Région | {être
raisonnable, hors de propos.
montagneuse ; gisements métailifères : abondants.
“bottelage 'bo-te] n. m. Action de bot:_ Boson, roi d'Arles et de Provence, beau-frère de
foin, de la paille
du
bottelage
de
:
teler
:
Charles le Chauve; m. en NS.
botteler {bo-te-lé] v. a. (Prend deux
Bosphore {(puxsuye du beuf), ancien nom . du
devant une syllabe muette : je bottelle.
canal de Constantinople.
foin
du
î
radis,
des
botteler
:
hottes
en
Licr
:
_
bosquet [bos-kè] n.m, Petit bois. Touffe d'arbres.
|° botteleur,euse {[bo-te, eu-ïe] n. Qui
u
Bosquet (bus-ké], maréchal de France et Dsénaso
:
:
bottetle.
teur, né à Mont-de-Marsan (1810-1861).
Botte.
hottes :
de
Fournir
a.
v.
[ho-t6j
botter
Parbosse). Archit.
Mettre des Lottes :
bossage {Lo-sa-je] n. m. {de pour
cavalerie.
de
régiment
un
botter
étre taillée...
tic laissée comme ornement ou
botter un chasseur. Me hotter v. pr. Mettre ses”
au
bosse fbo-se] n. f. Grosseur contre nature Re°
| bottes. ANT. Hébotters
dos ou à l'estomac. Enflure, Elévation arrondie.
Botticelli [éo-fi-tchél-1i}, peintre Halien, 2°né à
lief. Ornement en relief, Figure sculptéeou moulte | Florence (1587-1510), *
FT
pour s'exerecr À dessiner d'après nature : étudier
n.m. Qui fait ou vend des bottes,
bottier [bo-ti-éf
d'après la bosse. Protubérance du crâne, considérée
[bo-ti, ! mll.}n. m. Petite botte Œher. comme indice d'un penchant, d'une aptitude. Cette | besbottillon
d'oseille, d'épinards.
bottillon
ou de légumes :
aptitude : avoir La bosse du commerce, du dessin.
Bottin, administrateur français, né près de Toul,
en
Ronde-bosse, V. ce mot.”"AxT. Cavité, creuss,
nom ä un almanach
donné’son
a
Il
(1765-1853).
.
Li
°
roc
funcement.
| annuaire du commerceet de l'in. bosselage fbo-se-la-je} n. m. Travail . en Losse
dustrie, de l'administration etdela
sur Ja vaisselle : travailler en bosselage.
bosseler {Lo-se-lé] v. à jprend deux

| mazistrature.

devant

°

.

-

:

?
|: bottine n. f. Chaussure mon-.
une syllabe muette : je bosselle.) Travailler en bosse
=
. . | tante, À boutons ou à élastiques...
bosses.
des
par
Déformer
ete.
Ye
la vaisselle,
_
Petite botte.
|
de
Action
n.'m.
7
Houine,
. possellement [bo-sè-le-man]
un”:
(Marcos),
f[riss]
Botzaris
.
. dit aussi BOsSELURE.)
bosseler. Son résultat(On
héros de la guerre de l'indépendance grecque, +
des
tra--|
du”
Résultat
(
n.
[bo-setu-re]
re
: bosselu
tué à Karpenisi, près Missolonghi (1788-1823).
de bosses.
_vait en bosse. Etat d'une surface semée
bossette {[bo-sè-te) n. f. Ornenent cn sailliw des
deux côtés d'un mors de cheval.

bossoir

:
-

Bouaye (boua-f}, ch. de c. {Loire-Inférieure},
Li
arr. de Nantes: 1.430 h. Ch. de f. Et.

bouc

{bo-soir} n. m. Mur. Pièce de bois vu de

.

[bouk}n.m. Male de la chèvre. Bouc émise

saire, boue
chassaient

fer qui supporte l'ancre. Sorte d'are-boutant auquel
on suspend une embarcation en dehors du navire.

que les Juifs, à la fête des Expiations,
dans le désert, après l'avoir chargé de

u

toutes les iniquités du peuple. Le mot bouc émissaire
: -:
retomber.
bossu {ho-su}, e n.et adj. Quia une bosse.
| désigne une-personne sur laquelle on fait malheurs
‘bossuer {bo-su-é) v. a. Déformer un objet par.
) | toutes les fautes et qu'on accuse de tousà les
. des bosses: bossueruncasque.(OndilaussiRossELER.
7
.
quiarrivent.
|
de
puis
Condom,
do
évèque
fswé],
Bossuet
m. Lieu où les Indiens d'Amérique

—

Meaux, né à Dijon, oratcur
l'Aigle de
“sacré, surnommé

Meaur.

ses Oraisons
de

(1623-1704).
.

funèbres, sont les

les plus sublimes

l'éloquence.

Bossut

thématicien

de

la

°

poisson. Faire la chasse aux

chaire

fsu] (Charles),

français,

Tartaras (Loire)

ma-

né à

servant

à cette

action.

beufs sauvages.

boucanier fni-él n. m. Nom sons lequel on déqui, aux Xvi* et xvirs siccles,
chassaient en Amerique Les bœufs sauvages dont ils

-

[1730-1814].

; gril

:

s'en.
Fam. Bruit, vacarme : c'est un boucan d ne pas
.'
:
.
:
°
tendre.
boucaner fuél v. a Fumer de la viande, du

comme

Ses Sermons,

monuments

boucan n.
fument teurs viandes

°

«

signait des aventuriers

.

faisaient grand commerce.

L

(118 se transformérent en

pirates, en corsaires où en flibustiers.)
boucaut [ko] n. m. Tonneau où l'on met des
marchandises sèches : morue, sucre en borcaut.
avec 52cartes, Sorte de danse.
de boucher. *
Action
4
m.
n.
e
bouchag
Boston, v. des Etats-Unis
Bouchain {ekin},ch.-l.de c. (Nord), v. forte, arr.
Hussuel.
d'Amérique, capit. du Massa} de Valenciennes, sur l'Escaut; 4.720 h. Ch. def.
. chusctts; 610.000 h. (Bostoniens), Grande industrie.
chimiste et pharmacien franBouchardatfdaï,
Franklin.
Port sur l'Atlantique, Patrie de B.
7
né à l'Isle-sur-Serein Yonne) [1806-1856
bostonner {bus-fo-né] v. n: Jouer au boston. | cais,
n. f. Marteau à tète découpée on ”
boucharde
.
:
boston.
le
Panser
pierre.
tailleursde
les
par
utilisé
diamant,
de
pointes
{LeicesBosworth {bas-ouort], v. d'Angleterre
célèbre sculpteur français, né à
boston [bos; n. m. Jeu de
cartes qui se joue à quatre et.

ter) célèbre jee la bataitie où Richard III perdit la
“
couronne.et la vie (1:83).
bot {Lo}, e adj. Se dit d'une difformité du pied, de
|
la main : pêrd but, anain bote, N.m. Field hot, Persoune qui a ur pied contrefait : Byron éluit pied
bot. PL des pieds bots.
de Lotané, plante). |
botanique n. f. for. botaniké;

|

.

: …
.…

-

Bouchardon,
st
ro
Chaumont (1698-1302;
bouche n.f. (lat. burea).Cayvité qui,chezl'houune,
s'ouvre à la partie inférieure dela face entre les deux
mâchoires, reçoit les aliments ct donne passage à
Ft
Ja voix. En parlantdes
animaux, se dit des

%

somme ct de
Science des végétaux. Adjectiv. Quiarapporth cette | bêtes de bouche
d'un
:
trait
7,
science: jardin botanique.

-

.

-

botaniser

bœuf, d'un

[séj v.n. Herborisér.

cheval. On

botaniste [nis-te] n- Qui s'occupe de botanique, | dit aussi : Ja bouche
d'un saumon, d'une:
qui est versé dans la botanique.
carpe, d'une grenouille.
sur Ja eôte de la
.Botany-Bay, baie anglaise,
silence.
Nouvelle-Galles du Sud, près de Sydney {australie!; | Jouche close,
Ouvrir la bouche, par.
:
(1710).
Cook
par
découverte
Bothwell [bot-ousl], seizneur écossais qui fit | ler, Provisions de bonpérir Henry Darnley, second

et épousa ectte derniére

époux de Marie Stuart,

(1361). Chassé d'Écosse, il

mourut dans la misère en Danemark (1538).
Botnie ou Bothnie (golfe de), formé

5

par

la

| che.

vivres.

Faire

ve-

nir l'eau à la bouche,

Ligue

,
exciter le désir. faire
aux
| da petite bouche, le difficile, le dégoûté. Laudérsse rap-

:

- .
cent bouches,a Renommée.
. mer Baltique; baigne la Russie ct la Suide.
la nourriture qu’elle consomme : faire sèriir
Botocudos {duss}, peuple indigène de l'Amérique | port à
:
Ouverture
inutiles,
bouches
les
assiégée
ville
d'une
‘|
du Brésil.
.du Sud, répandu dans les forèts vierges
La bouche d'un canon, d'un four. Bouche à feu, pièce
à Turin (1502-1870).
Botta, archéologue fr. né
d'artillerie, {louche de chaleur, ouverture par la: . botte {bo-te} n. f. Ascemblage de chases de même
se communique, PL Etubouchures
nature Jives eusemble : botte d'asperges, de fleurx.
Coup d'épée où de fleuret : porter, parer UNE botte.

Fig. Considérée par

quete la chaleur
‘an fleuve : Les bouches du Nil, du Rhône, ele,

4

»

.
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bouché, @ adj. Fermé, obstrué : trou mal bouhabituellement le fondateur du bouddhisme, Si. ché. Fig, Sans intelligence : enfant bouché,
dharta Giautume,
personnage historique, fils du chef .
bouchée {ché} n. f. Ce qu'on met de nourriture
“de Ta tribn des (uhins, qui créa
æ.
°
en une fois, dans Ja bouche. Petit vol-au-vent qni
la relicion nottelle contre le.
varie de non, suivant Jes garnitures qu'il contient :
formalisme des brahmanes
bouchée aux huîtres, d la financiere, à la reine, cte.
{ves.av.J.-C.). Considérant que
Pitiss. Petit four, Fig. Ne faire qu'une bouchée de,
vivre, c'est souffrir, et que.la
exécuter ou vaincre très facilement,

-. boucher [ché] v. a. Fermer une ouverture. Bar.rer, obstruer : boucher un passage. Se honcher
v. pr. Se fermer, ANT, Déhoucher,
:
oucher (François), peintre français, né à Pa.

ris, auteur de tableaux pleins d'une gräce parfois un

peu licencieuse

boucñer

=

(4703-1770).

7.

[ché]n. m. Qui

tue les

-

bestiaux

et

vend leur chair crue en détail. Fig. Homine sanguimaire, Fam. Chirurgien ignorant, maladroit.

- "Boucher

de

Perthes

(Jacques), naturaliste

français, né à Rethel, auteur
de traraux sur Fhomme
préhistorlque (1784-1868).
Fo

bouchére n. f. Ferme d'un boucher.
‘boucherie {ri} n.f. Lieu où se vend 11 virnde
nu détail, Commerce de boucher. Fig. Massacre,
tuerie, carnage.
Bouches-du-Rhône

par la Provence;

7
(dép.

7
des),

préf. Marseille;

dép,

.
formé

s.-préf. Aix, Ar-

es; 3 arr. 33 cant., {11 comm.:
765,920 h.; 15e région milit,: cour
d'appel d'Aix ; archevèché à Aix, évéche à Marseille,
-

souffrance résulte
sion, Gautama posa
que le renoncement
était le seul moyen

de la pasen principe
à soi-même
de s'affran-

chir de cette dernière, L'anéantissement complet s'appelle

ntirvdna, et le but de Bouddha, c'est de conduire le fidèle

au Dirvâna dès

la fin de cette

vie. Le bouddhisme, répandu:
dans le Turkestan, les
Indes,
en Chine, au Japon, au Yhibet, cte., compte de nos jaurs

plus. de 450 millions d'adhéBouddh
rents dans l'extréme Oriént,
. PONCERE.
- bouddhique [éouli-ke] adj. Qui n rapport au

bouddhisme.

ce

84

À

BOUCHES

Morceau

de liége

-Du-RHÔNE

À

bouche-trou n. m. Personne
où objet qui ne sert qu'à combler une
place vide, à figurer, à faire nombre.
Pi. des bouvhe-trous.
‘
-_
Bouchir ou Bender-BouChir [bin-dér]. v: de Perse ; 15.000 h.
Port sur le golfe Persique.
bouchon. n. m. Ce qui sert à
boucher en général : bouchon de
toile,

nn

bouddhisme [bou-dis-me] n, m. Keligion fondie par Bouddha.-V, Bounpits.-

ou de verre

préparé pour boucher une bouteille,

un

flacon.

Hranche

de

verdure

qui

- sert d'enscigne à un cabaret; le cnbaret même, Poignée de paille ou de
fnin tortillé. Liège ndapté à une
ligne de püche ct faisant office de
flotteur, Jeu qui consiste À faire tomber dans certaines conditions {avec

un palet ou avec une bille de billard)
un bouchon supportant des pièces de
monnaic.
bouchonnement (-ho-nenan)
‘ * n. rm. Action de bouchon ner: le bou“chonnement des chevaur.
:
bouchonnerf[cho-né}v. a, Frot.
ter avec un bouchon de paille ou de

L=i

foin pour enlever la sucur ou Ja malpropreté
: douchumner an cheral,
cho] n. m. Parc à moulesct autres
bouchot
:
- ciquillares, (On dit aussi BUCHOT.)
-

-_

J Bouchotte, ministre de la Guerro sous la Itépublique, nè à Metz (1755-1850),
Fo
. . Bouchoux {etone] (Les), ch-1. de c. (Jura, arr,
de Saint-Claude: 909 h. Carrières.
°
- Boucicault (46) (Jean Le Manorr, dit), marée
chal de france, né à Tours; il fut fait prisonnier
à
Azincourt et mourut en Angleterre (1366-1921),

boucle n. f. {lat. buccula), Gros anneau de fer
un câble, etc. Anneau ou rectangle de
tuétal, avec traverse, portant un ou Plusieurs ardillons. Agrafo : boucle de ceinturon. Bijou que les
femmes portent aux oreilles ; boucles en brillants.
Splrale de cheveux friséa:
boucles ondoyantes.
Grande courbe d'un cours d' eau.
ei
boucler (Alé] v. à. Serrer nvec une boucle :
boucler une valise, Mettre en boucle : boucler des cheveux. V.n. Etre en boucles : ses cheveux buuclent.
où l'on passe

..

ANT.

Déboucier,

-

D

bouclette {[klé-te;n.f, Petite boucle.
- bouclier {fti-é}n.m. Armedéfensive et portative
de métal, d'osier recouvert de peau, cte., que les :
guerriers d'autrefois portaient devant eux, au bras
+ gauche, pour parer lestraitsou les coups de l'enneuni
/ Certaines peuplades sauvages se servent encore de:
boucliers,
V, ARMES, Levée e boucliers, révolte. Fig:
Défenseur, défense, appul : le bouclier des lois. .
Bouddha
(/e Sage)ou Çakya-Mouni (le Soli7 taire des Cakiyas), uoms sous lesquels on désigne

‘ bouddhiste [dis-te] n. Sectateur de. Bondtha.
bouder [dé] v. n. Témoigner, laisser voir du
dépit, de la mauvaise humeur. Au Jeu
de dominos,
n'avoir pas le dé qu'exige la pose, V.a. Bouder
quelqu'un, lui marquer

du mécontentement.

-‘ bouderie Îré n.f. Action de bouder,. Etat
de'
quelqu'un qui boude
: la bouderie est l'armertes faibles.
boudeur, euse [eu-2e] adj. et n. Qui boude.
boudin n. m. Boyau rempli de sang ct de
graisse de porc assaisonnés, Spirale d'arier,
de fil
de fer : ressort & boudin. S'en aller en eau
dr boudin,
échouer, alle
à néant.
r
Moulure demi-cylindriqne,
boudiniére n.f..Pctit entonnoir pour
faire
des boudins ou des saucisses.
boudjou n. m. Ancienne monnaie d'Alger, valant 4 fr, 85. PI, des Loudjous.
'
boudoir n. m.(de bouder). Petit salon de daine
orné avec élégance
‘ boue

.
{boûj n.f, Poussière

pie d'eau. F'ig. Abjece
tion : dme de boue,

D
des

. -

ci
chemins détrem-

.

Traîner dans la boue,

vilipender, Se trafner
dans la boue, s'avilir, ‘
Tirer quelqu'un de la
boue, d'un état abject.
: bouee {boi-é] n.
Appareil
diquant làflottani, in-

route en

mer,

Où marquant

.

_.

L
:

Doubs de sauvatage oi bouée.

un obstacle,

Bouéc

de

sauvetage,
arpareil flottant que l'on jette à une personne
tombée à l'eau, ©.
.
|

.

!
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boueux,

euse

:

:

bouffant {bou-fan], © adj. Qui “bouffe, qui est”
comme gonflé: cheveux bouffunts, manche boujfante.
Bouffarik, v. d'Algérie, dép: et arr. d'Alger ;

: bouffée de

vin. Fig. Mouve

pansu

mên

ot

tumultueuse
ant

=

- bouffon

n.

m. (ital. bujfa,

.

chose

sant,

bas;

facétieux,

d'un

boutfonnerie Tbou-fo-neri n. f. Ce qu'on fait ou ce qu'on
dit pour exciter le rire,
santerie, facétie,

Bougainvitte

:

son
bouge

(Turkestan);
Etat

:

.

°

5h

_

bougea, nous bougeons.) Se mouvoir, remuer. V. a. Changer de.
place : bouger des meubles.
coup de cire}, Chandelle de cire :
ou do stéarine, à mèche tressée.
Chir, Appareil eslindrique employé

bougier

fjié]

v.

a

ë

comme

prier.)

bouiric

bougran n. m. Toile forte et gommée.
|
Bouguereau {ghe-r6; (William), peintre franLour], junte grammairien et litté. ©

.

{[bou, Il mll., è] (Louis), poète ct'au-

teur dramatique français, né à Cany (1822-1669),

bouillabaisse fêvu, 1 ml. a-bè-se] n. 1. Mets

provençal, conposéde poissons cuits dans de l'eau où
du vin blanc, relevé d'ail, de persil, de safran, etc.

boulillant {üou, !! mil, an], e adj, Qui

bout :

huile bouillante, Fig.Vif,ardent: jeunesse bouillante,

Bouillé (marquis de, général français,

qui pré-

para la fuite de Louis XVI: m. à Londres (1331-1500).
bouilleur {bou, 1! mi] h. m. Distillateur d'enu-

. de-vie. Houilleur de cru, propriétaire qui distille son

Propre mare, ses propres fruits. l'echn. Annexe de

a machine

©

:

né à Saint-Saire

{Seinc-Infér.)

[16

à].

boulangeons)

à vapeur où l'eau entre en ébullition.

né à Verceil

(1806-1867).

-

:

-

-

politiques ; se suicida à Bruxelles (1837-1891).

-

boulangerie

sonde.

cumme

’aris (1628-1302),

”

Boulanger, général français, né à Rennes, ministre de la Guerre en 1886; fut mèlé à des intrigues
merce

{ri n. f. Fabrication

et com-

du pain, Le lieu où il se fait, où il se vend,

re

Boulaqou Boulak,fnubourgdu Cairc{(Egypte},

à

{Se conj..

fr,

romantique,

Bougeoir.

çais, né à La Rochelle (1825-1905).

Bouilhet

Boukhara,

1.250.000 h, (fou

Pétrir du pain et le cuire : boulanger de la furine. Boulanger (Louis), pcintre français de l'évole

le bord d'une étoffo sur la cire d'une

rateur français, né

’

de

le g devant a ct 0 : il boulanyea, nous

ji

alnmée
pour empêcher l'efillage
: bougier du drap.
: Bougion, ch.-1. de e. (Lot-ct-Garunne), arr. de
Marmande; 609 h:
PR
To

Bouhours

-

:

boulanger LT ère n. Qui fait ct vend du
pain. N.f. Sorte de danse.
Te
boulanger [jé] v. a. (Prend un e ruct après

5 kil, N.-0. de
Constantine
; 15.600 h. (Bougiotes).—L'arr.
a 425.100 h.
Passer

:

kKhanat
la Tartarie;

boulaie [{“}n. f. Terrain piants de bouleaux.
Boulainviltiers (lin-vi-li-é] (comte de), hi

rien

ou ge [ji], v. d'Algérie {Constantineh, port sur
d'arr.,

l'Asie, dans

par un émir soumis À l'influence russe.

- bougie [ji] n. f. (de Bougie,
v. d'Algérie d'où l'on tirait beau-

cb.-l.

de

khares on Boukhariens), Capit. Doukhara. Gouverné

.

Voyage autour: du, monde (8729-1811),
n. n1. Petit cabinet. Logement malpropre,

Méditerranée;

30.000 h.

Boukharie-ou

fghint

plateau avec manche ou anneau.
bouger [jé] v.n.{Prendune
muet aprés 1e g devantactot:il

Ja

.

Bouilly, ch.-1. de c. (Aube), arr. de Troyes; 609 h. *
‘ Boukhara, v. d'Avie, capit. do la Boukharie

‘taudis, Partie la plus rentiée d'un-tounean.
©
bougeoir{joir] n: im. Chandelier bas, muni d'un

.

:

loire. Jeu de carter, sorte de brelan.

Plai-

célèbre
navigateur français,
-né À Paris, a écrit le récit

“de

s'échap- :

bouillons : bouillonner une robe.”
Bouitlotte.*.
bouillotte {bou, {! mll., o-te]
n. f. Récipient métallique que J'on remplit d'eau
bouillante et qui sert de .chautrerette, Petite bouil-,

-

[bou-fo-né] v. *

n. Faire le bouffon.

liquide

S'agiter, fermenter.V.a.Faire des

dis-

Le

: bouffonner

d'un

avec-force : l'eau sort à gros

Fig, Agitation, effervescence.
bouillonner fbou, !lmtl. onéjv.n.S'élever en bouiilons. Fig,

comique

burlesque ? esprit,

=

Etat d'un jiquide qui bouillonne.

bouffonne),

onne aûj. Plai-"

cours bouffon.

l'eau.

sont pectorales. PI. des bouillons-blances.."
2
bouillonnant {o-nan}, e adj. Qui bouillonne. ”
bouillonnement (bou, 1! mil., o-nc-nran] nm, ©

Acteur d'un comique bas,
Ser. vir de bou/fon, servir de jouct, :

bouffon,

de

: ."

bouillon, subir une perte. Bouillon de culture, liquide ”
servant do milieu
de culture bactériolowique.
.:
bouillon-blanc (bou, I! mil., blan) n.m. Nom
vulgaire d’une espèce de molène dont les fleurs jaunes -

Bouftlers (chevalier de), né à Nancy, poète fran:

dans

Bouilloire,
ouillons. Pli bouffant d'une étoffe. .
Exemplaires invendus de journaux. Fam. Boire un

Bouffissure de atule, d'esprit, enflure, prétention.
Bouffliers (jièr] (duc de}, maréchal de France.
H sillustra par la belle défense de Lille (1508), et
par la retraite de Malplaquet (1709) (1654-1761),
-

bouillir

-sant bouillir dans l'eau de la viande,
des légumes ou herbes : bauilion
gras, maigre. Bulle qui s'élève à Ja
surface d’un liquide bouillant, Onde

pou
v.a. Enfer, gonfier : l'hydropisie bouffit
de corps. V. n, Devenir. enñé : visage qui bouffit.
bouffissure n. f. Entlure. Fig. Vanité extrème,

-

pour faire

bouillon {bou, 1 mll.)n. m. Aliment liquide qu'on obtient en fai-

ig. Style bouffi, style entié, ampoulé.

çais (1338-1813).

cuite

nous bouillissions. Buuillant. Bouitl ie.)Etrecnébule
lition : d'eau bout à 100 degrés. Fig. : bouillir de colère.
bouilloire (ou, EH mil] n, f. Vase de métal

bouffi, e adj. Plein, gonilé : visage bouffi; bouffi

d'orgue

ï

m. Viande

dimes. Je bouillirai, nous houëllirons. Je bouillirais,

subit et passager : bouffée d'orgueil, de générosité.
bouffer
[bou-fé] v. n. Se sontler +: celle étuffe
bouffe. Pop. Manger avec avidité. Activ. Manger :
bouffer de la viande,
°
.
- bouffette {bou-fe-te}n.f. Nœud de ruban. Petito
houppe de laine, de soie, etc.

:.

n.

“nous bouillirions. Bous, bouillons, bouillez. Que je
duuille,
que nous bouillions, Que Êe bouillisse, que

bouffe {| ou-fe} adj. (tal, buffa). Boufon : opéra
* bouffe, N. m. Chanteur qui remplit un rèle boulfe.
bouffée [hou-fé} n. f. (de bouyer). Action subite et passagère d'un corps léger qui se porte en
masse vers nous : bouffée de vent, de ftnée. Air qui
- sort de la bouche

éf mil.]

bouillir
{bou, I mill}v.n. {Je Lous, tu bous,
il-bout, nous
bouillons, vous bouilles, ils bouitlent.Je bouillais, nous bouillions. Je bouillis, nous bouil-

‘Alzer à Oran.

9.300 k. {Bou farikois): ch. de f.

[bou,

l'eau pour faire du bouillon : bouitli de bœuf.”
.
bouillie {éou, /E mtl., £] n. f. Aliment composé
de lait et de farine bouillis ensemble.
:

jet, eu-ze] adj. Plein de boue :

chemin boueur; souliers boueur.

BOU
bouïtli

boueur n. m. Qui est chargé de l'enlévement
des boues, balayures et ordures dans les villes.
”

,.

où

se trouve

un

musés

d'antiquités égypticannes.

Boulay [lé] ancien ch.-1. de c. (Moselle); arr. de.

Metz, cédé à l'Aflemagne;

Boulay

2.400 h.

*..

de la Meurthe (Antoine), homme d

tat, né à Chaumousey (Vosges), un des prineipaux
rédacteurs du Code civil (1761-1850. —
Son fils

JIENRI,né À Nancy, vice-président de la République

(1859-1851) [1797-1858].
boule

n.f. Corps

qui exprime

-

sphérique. Doule noire, celle

le rejet dans un scrutin. Boule blanrhe,

celle qui adopte. Boule rouge,
examen exprime

une note

celle

qui, dans un

intermédiaire

entre

bien

et mal. PL Jeu qui se joue avec des boules: jouer
aux boules. N. m. Mobil. V. BOULLE.
bouleau ({6) n. m. Arbre à bois blanc, des pays
froids et tempérés : on ertrait du bouleauun goivtron
quidunne au cuir de Russie son odeur caractéristique,
boule-de-nreige {né-je} n. f. Nom vulgaire de
la viorne obier, Pl. des boules-de-nrige, .
°
bouledogue fyhe] n.
mächoires proéminentes,

m,

Variété

de

dogue

à

plus petit et plus féroce
que le grand dugue, V, cui se
boulet {{é; n. m. Sphère de fer dont on cha
les canons.

Peine infamante, supprimée en 1#31

"

du cheval au-dessus du

en cor de chasse.

paturon. (V. CHEVAt..)

Auj., promenade, large
Fig. Place forte : cette

grand désordre,

bouquineur,

aime

merce

Bourbon
{maison de),
çaise, remontant à Robert

Boulien

limos, faim).

français

Constr.

ou Boulogne,

distingués

+.

Trou

fait dans

: Louis

vaillamment

Svine, arr. de Saint-Denis;
Paris éléxant,

bouloïir
Ja

de),

50.000 h.

promenade

entre Paris

-.

et Saint-Cloud.

n. m. Instrument de maçon

chaux,

le

mortier,

etc.

Bouloire,ch.-l.dec. (Sarthe),

arr. de Saint-Calais;

-

pour

représentés

renard,

bouquet

Alphonse

XILL

{v. ce

.

‘ bourbonien,enne£{ni-in, è-ne} adj. ctn. Qui
a rapport aux Bourbons. Nez bourbunien, aquilin.
- Bourbon-Lancy,

re-

ro

‘

de diamants, de por-

.

ch.-1.
de ec. (Saône-et-Loire,

arr. de Charolles; 4.90 h. (Huurbonnais); ch. def.
P.-L.-M. Eaux thermales,:
:
:
:

Bourbon-l’Archambault

bouquer ( v. n. En parlant d'une bète, lafaire venir par force à la bouche de son terrier :
un

par

1859. V. ORLÉANXS.

.

du

aujourd'hui

nom; des Bourbons des Deur-Siciles ou de Naples,
qu
avec
LI (1860); des”
L ont fini de régner qui
; ontFrançois
perdu leur duché en
ourbons de Parme,

- dit familièrement pour Gros, gras ctrond.
bouque n. f. Syn. anc. de DÉTROIT.
bLuuger

puis porta

de Louis XIV, à été la tige des Bourbons d'Espagne,

2.160 h.; ch.

bouquet [ké] nm, Assomblage de fleurs ou de certainos choses lites ensemble:

Marignan,

bord, m, en 1883. La branche cadette, les Bourbuns
d'Orléans, descend de Punipre, fils de Louis XIE
-et frère de Louis XIV ; elle est arrivée À la régence
avec Pnitippe D'ORLÉANS, pendant la minorité de
Louis XV, et au trône avec Lous-PRitiPPE, rem
versé en 1848 (y. ORLÉANS). — PuiLirPs V,
etit-fis

Boulon. . . de f. de Mauners à Saint-Calais.
boulon n, m Chevitle de fer qui a une téte à un
bont et une clavette ou un écrou à l'autre.
boulonner [lo-né] v, a. Fixer avec un boulon.
boulot, otte [lo, o-te) adj. et n. (rad. boule). Se

faire

à la bataille de

1562); — CnarLes, son frère, cardinal et proclamé roi

et ses

habituelle

famille princière frande Clermont, Ge fils de

par la Liguc sous le nom de Charles X, m.en captivité
(1523-1590);
— Hexrt 1V, fils d'Antoine (V. ILENRI IV).
tige des rois de France jusqu'à Charles X (1834) et
- dont le dernier représentant a été le comte de Cham-

Boulogne {camp de), établi en 1803, par Napo. déon ler qui frojetait une descente en Angleterre. .
Boulogne-sur-Seine,
ch. de c. de la

,murr

.

son mariage avec Jeanne d'Albret, le père de leu
ri IV; blessé mortellement au siège de Rouen (1518

N.-0. d'Arras; 51.200 h. (Doulonnais, Boulonais où
Huilenois), Patrie de Sainte-Beuve, Mariette, —
L'arr. a 8 cant., 101 comm. ; 193.500
h.
‘

«<

En

(4527), De la branche ‘aïnée, arrivée au trône avec
lienri IV, sont issus : ANTOINE, roi de Navarre par

Boulogne, ch.-l.de c: (Haute-Garonne), arr. de
Saint-Gaudens : 1.730 h. (foulonnais).
”
Boulogne-sur-Mer, ch.-1 d'arr. {Pas-deCalais}; port sur la Manche; ch. de f. N°, à 118 kil.

(bois

fait le com-

français, né À

les armes contre sa patrie et vainquit les Français
à Rebecco, où Bayard expirant lui reprocha sa félonice. 11 fut tué d'un coup d'arquebuse au siège de Rome

un

famille de pein-

{1609-167+),

. denx fils Bon (1659-1717) et Louis (165%-1733)..

Boulogne

Qui

général

saint Louis. Avant d'arriver au trône, la famille dès
Bourbons a fourni trois dues, qui jouèrent un rôle
important sous Charles V, Charles VI et Charles Y il
Le connétable de Boturnon, né en 1440, se comporta

d'écaille, d'or ou de cuivre, à limitation de ceux de
BouiLe. $culpteur-ébéniste, né à Paris (1642-1732). :

Boullongne

n.

bourbillon [fé mil.) n. m.'Tissu cellulaire gan-*
grené, blanc, qui occupé le centre d’un furoncle,
Bourbon (fe). V. RÉUNION.

mur pour supporter des échafaudages. Pièce de bois
qui sertà ces échafaudages.
“ bouline n. f, Mar. Corde amarrée à une voile,
pour lui faire prendre Îe vent le micux possible.
bouliner fnéj v. a. Haler avec la bouline : boudiner une voile, V. n. Navigucr à la bouline.
‘
boulingrin n.m. Parterre de gazon.
bouille {ou-le] ou boule n.m. Meuble incrusté

tres

(Charles),

eu-zej n. et adj. Qui

de vieux livres.

bourbeux,euselbeñ,eu-se}adj.Pleindebourbe.

Maladie caractérisée par uné faim permanente, excessive et insatiable.
.
sn
boulin:n. m.Trou ou pot de colambier pour

-_

[ki-nis-te]

-bourbier [bi-éj n.m. Lieu ercux et lein de
Loue. Fig, Mauvaisé affaire : il s'est mis dans un
bourbier. Impureté, infamie : le bourbier du vire.

z

À apprendre aux enfants
. des éléments du calcul.
boulimie {rf} n. f. (gr.

faire nicher les pigeons.

°

Pau en 1816.11 commanda l'armée de l'Est en 181
(1816-1897).
:
:
n
bourbe nf. Fange. bouc des marais, des étangs.

au pr. et au fig.

parcil analogue à l'abaque,
comprenant des tringles de
fer sur lesquelles -sont enillées des boules et qui sert

bœuf, et

.

euse fhi,

Amateur

de vieux livres.

Bourbaki

Jemment, ruiner, abattre : bouleverser un Etat.
7
Troubler, émouvoir violemment: bouleverser l'esprit.

bous,

à bouquiner.

bouquiniste

bouleverser fvèr-sé] v. a. Mettre en grand dé
sordre : bouleverser une biblivthèque, Agiter
vi
boulier {/i-é] n. m. Ap-

.

-de vieux livres.
.
.. bouquineriefrtin.
f. Commerce dubouquiniste,

ville est te Loulevard<le l'Italie.
“.
- bouleversant [vèr-san],e adj. Qui trouble, bouleverse : nouvelles boulerersantes.
”
n
bouleversement {vèr-se-man] n. m. Trouble
violent; agitation,

” :

bouquin Lin] n.m. Vieux livre.
bouquiner [kiné] v. n. Chercher ou consulter

boulette [lè-te) n.f. Petite boule. Petite boule de.
pâte ou de chair hachée. Fig. et fam. Bévue.
°
‘.
boulevard ou boulevart terjn. m. Autref,
terre-plein d'un rempart.
avenue plantée d'arbres.

:BOU

bouquin fhin] n. m. Vieux bouc, Cornet à bouquin, embouchure fixée à une corne de bœuf èvidte

PE

jambe

|

— ii —

BOU

consistait à trainer un boulet de 8 livres aitaché
à la jambe par une chaine de 2#,50. Jointure de la

mens

…"

s
EEE

ce

de ce. (Allier), avr. de Moulins:
naïis}, Eaux thermales.

fchan-b4, ch-l

3.600 h. (Bourbon

:

°

ee

Bourbonnaïis, e [bo-nè, &-5e}-n. Habitant du
Bourbonnais : {es Bourbonnais. Adj, : légende bourbonnarse.
,
°
Bourbonnais
fnéj, ancienne
provine de
France, réunie à la couronne par confiscation des
domaines du connétable de Bourbon {1531}; cap.

Moulins; a formé le départ. de l'Allier et une petite
partie du Cher. (Hab. Hourbonnais.)
:
:
Bourbonne-les-Bains [bin], ch.-l dè €

(Ilaute-Marne), arr. de Langres, sur l'Apante, af.
‘de la Saône; 4.020 b. (Fourbonnais). Eaux thermales.

.Bourbotte,

conventionnel, né près d'Avallon;

sc distinguaà l'armée ; périt sur l'échafaud (1763-4196).

sil, cte. Houqurt d'arbres,
très petit bois. Fig. Parfum :
agréable due vin. Pièce qui
termineun feud'artifice.
Couronnement, conclusion.flist.
nat. Grosse crevette qui de-

Bourboule (Lu), comm. du Puy-de-Dôme, 47:
de Clermont-Ferrand, sur la Dordogne naissantti
2.000 h. (Bourbouliens). Eaux thermales.

vient rose par la cuisson.

arr. de Guingamp ; 4.330 h. .

.bouquetier

Vase à

fleurs.

(ti-é] n. m.
.

bouquetière [ke] n.f.
Marchande de fleurs,
Bouquetin.
bouquetin n. m. Bouc,
chèvre sauvage de: s montagnes, à cornes énormes et
, nouëuses. :
.

Bourbourg-Ville, ch.-1 de c. (Nord), arr: de

Dunkerque
; 2,509 h. (Bourbouriens);

Bourbriac

bourcette

ch. de Lx,

{bri-ak]}, ch.-L de c. (Côtes-du-Nerdh
‘

fsè-te] n. f. Syn. de mâcue.

:

bourdaine [dé-rie]ou bourgène n. f. Arbuslé
- dont

le bois, réduit en charbon,

sert

à Ja

fabrica-

tion de la poudre de chasse.
.
bourdalou n. m. Tresse ou ruban de chaptat

avec une boucle. Bande de cuir v
i, garnissant un
shako en dehors à sa partie inférieure.

”

Bourdaloue,

un des

bourde n. f. Fam. Mensonge, défaite.
Bourdeaux {44}, ch.-1 de c. (Drôme),

-

re-

Cœur,

Dôme),

ch].

rdon(François-Louis\
dit Bourdon
de l'Oise,

urdonner {do-né) v. n. Faire entendre un
bourdonnement. V. a. Chanter ou dire à voix basse :
bourdonner un air.
=
.
bourdonnet tone] n. m. Tampon de charpie,
.

.

pourri, bourg anglais

dont

n. m. (all. burg). Gros village où

€.

(Loire-Inféricure),

pour lui son

Télémaque,

Bourgogne,

Reims;

60h.

ch.-l.

de c. {Marne},

.

.

arr. de Privas, sur le Rhône;

ou Borrens). Sel gemme.
.
.
Bourgtheroulde, ch.-l. de c. (Eure), arr.
de Pont-Audemer ; 640 h. Ch. de f. 0.”
. Bourguébus [buss], ch.-l. de c. (Calvados),

Li

arr, de Cien; 209 h..
|
.
Bourgueil [7heu, £ mil}, ch.-l, de c. (Indre-ctLoire), arr. de hinon; 2.990 h. V ’ins, beurre. LE

bourgène n. f. Lot. V. BOURPAINE. ”
pourgeois eUjot, oi-se] n.(rad. bourg). Autref.,

Bourguignon, onne [ghi, o-ne]n.
de la Bourgogne : les Hourguignons. Adj.:
boturguignonne.
”
Bourguignon (le). V. Courrois.
Bourguignons (faction des), parti du duc

°

Bourgeois gentilhomme {ex comédie en cinq
actes et en prose, de Molière
(1670), une des plus
"amusantes du célèbre auteur, où se trouve tournée
en ridicule la vanité d'un bourgeois. M, Jourdain,
“homme naïf qui s'étonne de faire de la prose sans
de savoir, phrase restée
proverbiale.
Lo

entre

la
°

no-

en,

pire,

né

dans

le

départe-

ment de Maine-et-Loire, 11.:
trahit l'armée française en
passant

.”

4 l'ennemi la veille
maréchal

de

France, il commanda l'aren 1830, s'empara

-d'Alger (1773-1846).

VS,

Bourou,grandetle hol-

landaise des Moluques..
bourrache {[bou-rache) n. f. Plante borraginaBourrache,
cée, h larges fleurs bleues,
ou-blanches où roses, employées en tisane comme *
expectorantes, diurétiques et dépuratives.
|
ourrade (bou-ra-de] n. f. Morsure du chien

Bourges [je] anc. cap. du Berry: préf. du dép.

canaïdu Berryet sur l'Yevre, aff. du
du 8e corps d'armée. Archevèché.

‘

de la fin du xve à la fin du xvire siècle.

n. f. Casque

Bourmont fmon), ch.-l. de c. (Haute-Marne), :
arr. de Chaumont ; 360 h. Ch, def. E.
Bourmont (Louis, comte de), général sous l'Em

Nommé

Cher; ch. de f. Orl.; à 232 kil. de Paris; 44.430 h.

-Lar. class.

usage

{ghi-gno-te]

‘

de Bour-

opposé aux Armagnacs. V. ARMAGXNACS.

mée qui,

portent certains ouvriers, les soldats, ete.

(Berruyers}. Ch.

Eu

de la bataille de Ligny (1815)
et servit Ja Restauration.

bourgeon
{jon] n. m. Bouton qui pousse sur les
branches des arbres (v. PLANTE). Bouton au visage.
bourgeonnement {jo-ne-man] n. m. Développement des bourgeons.
.
:
bourgeonner [jo-né} v. n. Pousser des bour. cons: les arbres bourgeonnent. Fig. Avoir des bou‘tons : son nez bourgeonne. |
.
bourgeron n. m, Courte blouse de ‘toile que
du Cher,surle

Iabitant
coutume

gogne,

bourguignotte

bourgeoisement {joi-ze-man) adv, D'une ma“ nière bourgeoise : vivre bourgeoïsenent, .
‘
bourgeoisie [jui-sï] n. f. Qualité de -bourintermédiaire
.

’
c. (Sa-

de

voie), arr. de Moutiers, sur l'Isère ; 2.900 h. {Borrins

fondateurdes écoles vétérinaires (1712-1349).

geois. Autref., classe
lesse et le peuple.

ù

4.200 h. (Bourguesans

ou Bourdesans). Ch. de f. P.-L.-M.
Bourg-Saint-Maurice, ch.l.

Bourgélat (ul (Claude). vétérinaire français, n

bourgeoise. Confortable : ordinaire bourgeois.

arr. de

‘

Bourgoing, {ghoin] (le Père), théologien franParis, fondateur de l'Oratoire, avec le
né
cardinal de Bérulle (1585-1662).
°
Bourg-Saint-Andéol, ch.-1. de c. (Ardèche),

arr.

habitant d' une ville, jouissant de certains droits par-”
ticuliers, analogues aux droits de cité. Personne aisée
qui habite.la ville. Patron, maître, dans le langage
es ouvriers, Adj. Qui tient à la bourgcoisie : maison

©

et la

tribunal de {re instance. Soieries, filatures.

Fe

.

par l'Yonne

Bourgoin ch.-l. de c. (fsère}, arr, de La Tour- du-Pin: 7,160 h. (Bergusiens). Ch. de f. P.-L.-M.;

Bourg-de-Péage, ch.-l. de c.(Drôme), arr. de
Valence, sur l'Isère ; 5.530 h,{(Péageois), Chapellcrie.
Bourg-de-Visa,ch.-l.dec. (Tarn-et-Garonne),
arr. de Moissac : 750 h.
san (Le), ch... de c.
Bourg=-d'Oisans

-

:

Saône, depuis Laroche (Yonne) jusqu'à SaintJcande-Losne (Côte-d'Or) ; 282 kil.
Foi

de Saint-Étienne; 4.600 h. Papeteries.

6590 b.0

Paimbœu

porta le titre de duc de

Rhône

çais,

{Isère), arr. de Grenoble:

de

Bourgogne {canal de), canal qui unit le bassin *

bourgade n. f. Petit bourg.
.
:
Bourganeuf, ch. d'arr. (Creuse), à 33 kil. S.-O.

à Lyon,

arr.

ourgogne (1682-1712).

:

de c. (Loire),

.

Jean sans Peur, Philippe le Bon

de Guéret; 3.800 h. (Bourganiauds). Ilouille, pierres.
— L'arr. a & cant:, 41 comm., 42.500
h.
:

ch.l,

Loc

{maison de). La ire, issue du roi

de la Seïne à celui du

- Bourg, ch.-k de c. (Gironde), arr. de Blaye, sur

.: Bourg-Argental,

1870.

.ct Charles le Téméraire; elle s'est éteinte avec ce
etit-fils de Louis XIV et
dernier, en 1977. — Louls,
e Féneton, qui composa
père de Louis XV, élève

Reyssouze, aff. dé la Saône; 20.00 h. (Bressanfs ou
Jtourgeois). Ch. de f. P.-L.-M., à 478
kil. S.-E. do
Paris. Chevaux, volailles. Patrie de Lalande, Qui- net. — L'arr. à 10 cant., 120 comm., 120.000 h.

°-

de

Bourgogne

ou Bardvan, v. de l'empire des

2,100 h, (Hourcais). Vignobles.

10 cant.,

arr. de Clermont ; 1.570 h. Ch. def. Orl.

Philippe le Hardi,

les électeurs vendaient
leurs suffrages au candidat
qui désirait se faire envoyer au Parlement.
Bourg {bourk], ch.-1."du dép. de l'Ain; sur la

la Dordogne:

L'arr, a

de l'rance Robert le Pieux, s'est éteinte en 1361;
la 2e, issue du roi Jean le Bon, a compté les ducs :

de ouate, mis dans une paie pour en absorber le pus.

l'on tient marché, Bourg

—

Bourgogne, anc. prov. de l'est de la France,
réunie à fa couronne sous Louis XI (1477); cap. Diaûnejon;-a formé les dép. de Côte-d'Or, Yonne,
ourquigqnons.)
:
_et-Loire, Ain. (Hab.

da foule. Bruit continuel dans les oreilles.

Îbour]

Bourdaloue.

sur la baie de Bourgneuf;3.100 h. Ch. de f. Et. Pêche.
bourgogne n. m. Vin récolté en Bourgogne :
boire un verre de bourgogne.

m. en 1197.

bourdonnant {do-nan], e adj. Qui bourdonne.
bourdonnement {do-ne-man) n. m. Bruit que
fait le vol des insectes : le bourdonnement des abeilles.
Fig. Murmure sourd et confus : bourdonnement de

bourg

XI,

bourgmestre fbourgh'-mès-tre] n. m. Premier
magistrat (maire)
de quelques villes de Belgique,
Allemagne, de Suisse, de Hollande, etc.
.
- Bourgneuf-en-Retz pure
an nel

_çais, né à Montpellier (1616-1671).

‘

Louis

les 28, 30 octobre et 21 décembre

‘- abeilles. Mus. V. FAUX-BOURDON.
Bourdon (Sébasticn}, peintre d'histoire fran-

Bourdouan

-:

Bourget (/ac du), lac de la Savoie, À 9 kil. do
Chambéry; long. 16 kil. Bourg-Lastic {{as-tik]. ch.-l. de c. (Puy-de-

voisins des abeilles, à corps gros ct
velu. Grosse cloche. Omission de
Bourdon.
mots en typographie. Un des jeux
de l'orgue, qui fait la basse. Faux bourdon, Mâle des

Indes (Bengale); 34.600 h.

‘

.
.101 comm., 153.00 0 h.
Bourget gel (Paul), critique et romancier français, né à Amiens en 1852.
Bourget [jè] (Le), Lourg du dép. de la Seine,
arr. de Saint-Denis; 3.100 h. Ch. de f. N. Théâtre
de deux sanglants combats contre les Prussiens,

arr. do

bourdillon [!! mil.) n. m. Bois de ch£ne refendu, propre à faire des douves
pour les futailles.
. bourdon n. m. Bâton de pèlerin. Genre d'insectes hyménoptères.

conventionnel, déporté au 18 fructidor;

Bou

Fonderie de canons,” école de pyrotechnie ; belle :
cathédrale, Moutons, laines, vins. Patrie de Jacques

Îes plus émi-

nents de la chaire française, auteur de Sermouns
marquables, né à Bourges (1632-1704).

Die; 1.050 h.

-

— 155
orateurs

\

“noë

:

.

L

|
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bousculadefbous-ku] n.f. Actionde bousculer.
- "qui, d'un coup, enlève du poil au gibier qui court.
{On dit aussi, mais moins, BOUSCULEMENT n. M
Fig. Coup brusque. Paroles vives. :
bousculer fhous-ku-l#]v.a. Mettre sens dessus
ourrasque (bou-ras-ke; n.f. Vent impétueux
dessous. Pousser brusquement en tous sens, Fig. et
et de
peu de durée. Fig. Accès passager de maufam.:
Gronder, exciter, Ne bousculer v. pr, Sc
vaise
humeur.
Do
pousser réciproquement.
:
bourre [bou-re] n. f. (bas lat, bura, poil}, Amas
bouse ges) n. f. l'iente de bœuf, de vache.
de poils servant à garnir les selles, les bâts, ete. Ce
bousier
{zi-éj
n.
m.
Nom
vulgaire
de divers inqu'on met par-dessus la charge des armes À feu pour
la maintenir, Partie

grossière de la soie, de la laine.

Bot. Duvet des bourgeons. Sorte de jeu de cartes.
bourreau {bou-r6] n.m.ïHomme chargé de l'exéeution des peines corporelles prononcées par une cour
criminelle, notamment la peine de mort. Fig. Iomme
cruel, inhumain. Hourreau d'argent, prodigue.

bourrée

Danse

[how-ré] n. f. Fagot

bois.

de menu

d'Auvergne ; air sur lequel on l'exécute. 7

[man]n.

bourrélement

Fig. Tourment

moral:

.

m. Douleur cruelle.

le bourrèlement

du remords,

bourreler [bou-re-lé} v. a. (Prend un à grave
devant une syllnbe muette: je bourrèle.) Tourmenter:
le remords bourréle les méchants.

bourrelet

Coussin

[éou-re-lë]

rond

ct vide

ou bourlet

par

le milieu.

:

7

[lé]

n.'m.

Gaine remplie

de bourre: qui se met aux portes, aux fe.nétres. Coiffure rembourrée ou élastique
our protéger les petits enfants contre
Ls effets des chutes. - ”
T
bourrelier [bou-re-li-é] n.m.Fabricant, marchand

de harnais.

|

enfant

de

-

géteaur.

Fiy.:

Manger avec excès. ANT. Débourrer.

bourriche [bou-ri-che] n..f. Panier pour envoyer du gibier, du poisson; son contenu ; bourriche d'huitres.
te
:
ne
us
. Bourrienne, secrétaire de.Napoléon Ier, né à
Sens; servit la Restauration et publia des Mémoires
-

-_

(1769-1898),

-

-

mice

bourrique n.f. Anesse. Fig. Très ignorant.
bourriquet {houri-ke] n. in, Anon ou âne de

petite taille. Civiére à mortier ou à pierres. .Tourniquet pour monter les produits d'une mine. .

bourru

.

[(bcu-ru], @ adj. et n, D'une

humeur

brusque et chagrine. Vin bourru, vin blanc nouveau
qui n'a point fermenté. AT. Afable, doux, cñli

Boursault {56}, autcer dramatique, né à Mussysur-Seine fHoursogne] (1638-1701). Son principal ouvrage est Ja comédie du Mercure galant.
bourse n. f. (du gr. bursa, cuir), Pelit sac À
argent.

fig: L'argent qu'on y met : aider

quelqu'un

de sa bourse. Pension gratuite dans'une école, Valeur

monétaire en Turquic, valant 500 piastres (110 fr.).
Lieu, édifice où se l'ont les opérations financières sur

les valeurs. publiques, obligations, actions. ete. Mar. ché de ces valeurs. Termps qu'il dure. Filet pour
© chasser le lapin au furet.

Bot. Capsule des anthères.

Bourse de Paris (la), monument construit par
Brongniart ét Labarre, de 1808 à 1827: belle colon-

nade. Aux angles du soubassement sont des statues :
la Justice, par Cortot; la Fortune, par l’radie
l'Abondance, par Petitot; la Prudence, par Roma

à l'intérieur, belles grisailles d'Abel de Pujol.
.
boursicot {ro] ou boursicaut -[kt]-n.m.
Petite bourse. Petite somme amassée avec économie
" et mise en réserve.
ot
dr
LS
… boursier fsi<é}, ère n. Personne qui spécule’
à Ja Bourse,
Personne qui fabrique des bourses,
Elève qui jouit d'une bourse dans un établissement
d'instruction publique. Adj. : un élève boursier.

. boursouflage n. m. Etat de ce qui est boursouñé. Fig. Enflure du style.
M
_boursouflé, e adj. Enfé, boufä, gonflé, Fig.
Vide et emphatique : siyle, discours boursouflé,
"|
boursouflement {mian] n: m: Etat de ce qui
cest boursouflé,

Augmentation

de volume.

°

. boursoufler {na +. a Rendre enfé, gonflé,
gros et mou. Fig. lendre vain: l'orgueil boursoufle
Les sots. Se

boursoufler

n.

y, pr. Devenir

boursouflure n.f. Enflure, au
fig: boursouflure du visage, du style.

enflé..

prop, et au

°

m.

Mélange

de

quelque chose.

?

:

bousilleur, euse fzi, {t mil] n. Qui bousille.
bousin [zin) n. m. Matière étrangère qui recou-

vre des pierres

quand

on les extrait de la carrière.

. Boussac [sax
ch.-1. d'arr. {Creuse), sur la petite
Creuse, à 55 kil. N.-E. de Guéret; 1.400 h. (Boussaquins). Etain.
— L'arr. a & cant., #6 comm., 39.610 h.
Boussiéres, ch.-l. de c. {Doubs), arr. de Besançon;

ES0h.

-

se

2°

‘

dont

l'aiguille

Boussingault.fghä], chimiste ct agronome
français, né à Paris (1802-1887)...
=
.
boussole [bou-so-le] n. f..{ital. Bossola, petite
Cadran

l'esprit,

houssole

bourrer un éléve de grec. Maltraiter : bourrer quelqu'un de coups. Ne hourrer v. pr. Se maltraiter réciproquement.

mil]

sillage. V. a. Faire mal

. anciens;

bourre dans une arme à feu: bourrer nt fusil, Garnir de bourre : bourrer un fauteuil. laire manger
un

4

de clôture. Fig. et fam. Ouvrage mal fait.
bousiller {si, tt mil, 4 v. n. Maçonner en bou-

sole,

3

bourrer (bou-ré} .v. n. Enfoncer la ‘Hourrelel.
hourrer

coprophages.

[zi,

et de terre détrempée dont on fait des murs

aimantée

toujours versle N. Fig. Guide :
vos conseils seront ma boussole. Très fan. Perdre La bous-

blissement de bourrelier.

excès:

chaume

boite).

bourrellerie [bou -ré-le-ri nf.
Etat et comunerce du bourrelier. Eta-

avec

sectes coléoptères

--bousillage

la

tète. —

La

était inconnue

des

mais

que

il

parait

se tourne

|

|

les Chinois en faisaient usage
plus

de 1.000

chrétienne.

ans

avant l'ère

|

Ils en enseignè-

rent l'usage aux Arabes, qui
letransmirenteux-méêmes aux

Occidentaux -à

l'époque

|

des

Boussole.
croisades. Le cercle que par- .…
court l'aiguille est divisé en 32 parties et se nomme

rose des vents. La boussole est indispensable aux navigateurs, aux explorateurs; elle leur permet de se
diriger au milieu des mers et des régions inconnues.
bout (bou) n.m. Extrémité : le Tout d'une gaule.
Fin : le bout de l'année. Garniture à l'extrémité de
certains objets : un bout de parapluie. Fragment :
bout de chandelle, Bout de l'an, service funébre en
l'honnéur de quelqu'un, un an après sa mort. Fig.:
Hire du bout des dents, s'efforcer de rire. Savoir sur
de bout du doigt, parfaitement. lousser à bout, faire
perdre
patience. Mettre à bout, réduire au silence,
Etre à bout, ne savoir que devenir. Venir à bout de,
triompher de, réussir À. À tout bout de champ, à tout

ropos.. Au

bout

oc. prépos.,

n'ayant plus : étre à bout de ressources.

du

monde, très loin. A bout de

Loc. adv.: Bout à bout, l'un ajouté à l'autre. À bout
portant, le bout d'une arme À feu touchant le but.
Au bout du compte, après tout. ‘.
Boutan, contrée montagneuse du N.-E. de l'Hindoustan, au pied de l'Himalaya; 250.000 h. Cap. Tassisoudon. Grandes richesses minérales,
,
boutade n. f. Caprice brusque. Saillie d'esprit
ou d'humeur.

de

=

:

Le

-

:

bout-dehors ou. boute-hors [or] n. m.
Mar. Pièce de mâture que l'on ajoute à une vergut
pour porter des voiles supplémentaires, quand le
vent est faible. P1 des bouts-dehors où boute-hurs.
. boute-en=train [bou-tan-trin] n. invar. Personne

qui met les autres en train, en gaieté,

boutefeu

mèche

n.

ct-adj.

allumée pour

m.

Bâton

muni

d'une

metire le feu aux canons. {Vx.}

Fig. Qui excite une sédition, des querelles : on ar
réla les boutefeux. (Vx.) PI. des boutcfeur.
.
bouteille [té, 4 mill.}.n. f. (du vx fr. boule,

tonneau). Vase à goulot étroit, pour contenir les
liquides : son contenu. Aîmer la bouteille,
nimer à
boire. C'est la bouteille à l'encre, cela est obscur. embrouillé, on n'y connaît rien. Phys. Bouteille de

Leyde, condensateur électrique construit pour la preMmière fois en

1346 par trois savants hollandais.

bouter {ti} v. a. Mettre, placer. (Vx.
.
bouterolle [ro-le} n. f, Garniture de métal au

bas d'un fourreau
fentes de la clef.

boute-selle

d'épée. Sorte de filet. Chacune de?
:
Fe
Ti:
-

[sè-le} n. m. invar.

Sonnerie de

trompette ordonnant aux cavaliers de bouter (pli
cer) la selle sur le cheval, de le seller pour
rire

Bouteville, fameux par'ses duels, père

du ma-

"BOv.
réchal de Luxembourg:

87
Richelicu.
°
=

Lieu

d'étalage

et de

vente au détail,

En-

semble des outits d'un artisan. Boite ménagée dans
le fond d'un bateau, pour conserverle poisson vivant.
boutiquier {kié1, êre n. Qui tient boutique.

boutis La n. m. Endroit où un sanglier a fouillé”
.

.

.

.

.

boutisse [ei-se] n.f. Pierre qui, dans un mur, est
placée de manière à laisser voir ses deux bouts.
|
boutoir n. m. Outil de maréchal et de cor-

royeur. Groin du sanglier. Fig. Coup de boutoir,
trait d'humeur, propos brusque et blessant,
.
bouton n. m. Petit corps proëminent, qui pousse
sur une plante et donne naissance à une tige, À une

fleur, à une feuille: bouton de rose. Tumeur

surJa

peau. Cercle de métal, de corne. de bois, etc., couvert où non d'étotfe, servant à attacher les vète‘ments. Ce qui a vaguement la forme d'un bouton :

bouton de jieuret, de porte, de svnnelte. Bouton de
feu, bouton de fer rougi au feu, qui s'applique dans
plusieurs opérations de chirurgie,

-bouton-d'argent

-°

bouton-d’or

jrunes, commune

de maréchalerie.

Lan-n.

gaire de deux renoncules,

m, Bot: Nom vul-

PL des boutons-d'argent..

n. m. Renoneule .äcre,.à fleurs

dans les prés. Pl. des boutons-l'or,

boutonnant [to-nan], e adj. Quise boutonne:
redingote boutonnante.
:
Foot

Boutonne (la), riv. de France, qui a sa source
‘ dans les Deux-Sèvres, arrose Saint-Jean-d'Angély
-ct se jette dans la Charente {riv. dr.}; 90 kilom.
boutonner [fo-né] v. n., Pousser des boutons :

prépare

merce de boutons.

Fabrique;

Lee

- _ bouturen.f.

2

grossière.

Li

de Lille, où
Philippe Auzuste
rainquit l'empereur Otton IV. ce

ses alliés en 121$. -

. bouvreuil{treu,lmiln.m,
."

#5

.

el,

e

us

{gr. brakhius,

court, et

.

os

ji adj. et n.
cphaté,

|

L

tte)...

Pre

TRE

Se dit d'hommes dont le crâne est
peu allongé, la largeur égalant presque la longueur,
Bracieux {si-eà], ch.-1. de c. (Loir-et-Cher), arr.

F-

de Blois, sur

-

leBeuvron;1.1$0h.

-:

..

re

braconnage [je] n. m. Action de braconner.
. braconner {ko:né] v. n. (rad. braque). Chasser:
éfendus ; 2 avec des engins pro- ..
19 en des temps
Libés; 30 sans permis;

braconnier

$e sur des terres réservées.

[hu-ni-é},

conne, Adj.: kumeur

ère

n.

Celui qui bra-

braconnière."

‘:

.

braconniére {ko-ni-é-re] n. f, Pièce d'armure .

qui protège

de

la ceinture à

bractée f{té] n. f. Nom

.

la cuisse. V, ARNURE.

des petites feuilles qui

recouvrent les fleurs avant leur développement
Bradamante, sœur de Renaud de Siontauban et
l'une des héroïnes du Roland
LYS
urieux, de l'Arioste. Armée de
a fameuse lance d'Argail, qui

renversait tous ceux qu'elle touchait, Bradamante se distingua
par sa valeur. On donna son nom

.

aux femmes remarquables par
leur beauté et Ieurs vertusgucrrières.

Bouvreuil.

de Thionville ; 2.000 h. ; cédé à l'Allemagne.

Boves, ch.-l. de c.{Ssmme),arr.d'Amiens;.720h,
Ch. de f. N.
. 1
:
bovine adj. f. De l'espèce du bœuf: race bovine.
bowling
(b6-lin'gh"} n. m. (m. angl.). Sorte de
jeu de quilles.

bow-window [hou-ouin'-dou) n.m,(m. angl.)
Fenétre en saillie sur le parement d'un mur de façade.
boxe {bok-se]n. f.{angl. bor). Art, action de boxer.
boxe [bok-se] n. f. ou box (bokss} n. m. (mot
anel). Loge ou stalle d'écurie pour un seul cheval.
boxer [Lok-54] v. n. Se battre À coups de poing,

boxeur, euse [bok-seur, eu-ce] n. et adj. Qui
se livre ou s'exerce aux combets de boxe.
°
boyard ou boïard {bo-iar]n. m. Ancien noble
de Russie ct des Provinces danubiennes.
boyau [boi-i6} n.m. Intestin. Conduit de cuir, de- toile, de caoutchouc, etc., adapté à une pompe.

Don

Bradford

"

Genre de passereaux comprenant des oiseaux chanteurs à tête noire et à gorserouge.
:
-

spécialement d'après les règles de la boxe,

.

chiale.

.

Bouxviller {vi-lér:, ane. ch.-1.de c.(Bas-Rhin},
arr. de Saverne ; cèdé à l'Allemagne; 3.500 h.. -. Bouzonville, anc. ch.-1. de c. (Moselle), arr.

/_

-

brachycéphale

7

Le

.

Brabant,
prov. de Belgique; 1.318.000 h. Cap.
Brurelles. {Hal . Brabancons.)
.
Brabant-Septentrional, prov. du royaume
des Pays-Bas: 509.500 h. Capit. Bois-le-Duc.
.
bracelet [{è} n. m. (de bras). Ornement que les
femmes portent au bras.
: :
un
brachial,e,aux (kij adj. (lat. brachium, bras).
Qui a rapport au bras : artére bru-

“

7.

Boycott, le pre-

ru

composé en 1830.

etc. V. GREFFE, MARCOTTE.

‘

.

n Ouvrier, oudes boyaux. .
m. Action de

Brabançon, onne [o-ne] n. Habitant du Bra
bant : les Brabançons. Adj. : meurs brabanronnes..
Brabançonne (la), chant national de la Belgique,

bouturer [ré] v. n. Pousser des tiges par le
pied, des dragcons. V. a Reproduire par boutures.
bouverie [rf] n. f. Etable à bœnfs.
_.
n
- bouvet {ré} n. m. Rabot pour faire des rainures.
bouvier [tié] ére n. Qui
+
….
‘
conduit ou garde Jes bœufs. Fig.
.
-..
bouvillon [ii ml; n. m..
Jeune bœuf.
D
Bouvines, village de l'arr,

©

Bozel,ch.-l.dee.(Savoie),arr,
de Moutiers ;1.200h.
Bozouls, ch..l. de e. (Aveyron), arr. de Rodez;

plante, qui, étant mis en terre, prendracine : bouture

‘ Personne

qui boycotte.

1.910 h.

Pousse ou rejeton d'un arbre, d'une

de saule, de géranium,

ee

où l'on

gasna,sursesbords,GuillaumelIll surJacques11(16)0).

imposées. Sing. Pièce
de vers composée sur des
rimes données : ua maurais bout-rimé.
.
co
bouturage n.m. Mulliplication des végétaux

2

n. f. Lieu

Industrie du boyaudier.

Boyer (Alexis, baron), chirurgien français,né à
Uzerche (1757-1893)...
7
,
[
Boyle (Robert}, savant physicien.et chimiste anglais, né à Lismore (Irlande) [1626-16911.
ne
.
Boyne (la), fl. d'Irlande, célèbre parla bataille que

boutonnière funi] n. f. Petite fente-faite à
un vétement pour passer le bouton.
:. .
:
:bouts-rimés n.m:pl. Vers faits sur des rimes

. par boutures,

[boi-id-de-ri]

boyaux.

.

boycotteur, euse {[bo-i-ko-teur, eu-se} n. Per-

sonne

com-

DR

les

.

mier propriétaire irlandais .mis à l'index). Mettre en
interdit, en quarantaine. Menacer de mort.

l'abricotier boutonne de Lonne heure. V.a. Attacher,
{fo-ne-ri) n. f.

’
:

boyaudier [boi-i6-di£], re
vrièré qui travaille à la préparation
hoycottage [(bo-i-co-tu-je].n.
.boycotter,
- boycotter [Lo-i-co-té] v. a. {de.

arrèter avec des boutons : boutunner un habit. Toucher avec le bout du fleuret, ANT. Héboutonner..

boutonnerie

BRA

des assiégeants,

boyauderie

°

semble des marchandises qu'il contient. Atelier. En-

avec son bouloir.

»

Chemin long et étroit. Tranchée en zizzag qui relie

les ouvrages

Il fut

boutique n. f. (ar. apothèke; de apotithèmi, ‘je

dépose}.

—

11 se bAttit place Royals, à

Paris, pour nargucr
les édits. de
décapité pour ce fait (1600-1627),

”

-

{for], v.d'Angle

{À

terre, dans le comté d'York;.283.500 h. Draps; fonderies de fer

Bradley [lié], savant astro-.
nome anglais (1692-1762),
. bradype n. m. Mamniftre
édenté.

{On

l'appelle

aussi

Af

Bradype. .
et PARESSEUX.)

. bradypepsie [di-pép'si]n. f. (du gr. bradus, dif.
ficile, et pepsis, digestion). DinA
US
‘gestion lente et dificile,
Braga,

ch.1

de-fa

v.

de

Portugal,

prov.-de Entre-

PDouro-et-Minho ; 25.200 h.

Bragance,

v. de Portu-

gal, prov. de Traz-os-Montes ;.
5.009 h. ‘".
°

Bragance,

famille ré-

gnante de Portugal, qui descend d'Alphonse, tils naturel
du roi Jean Ler.
rire

braguette

VA BRAYETTE.

(ghéte)

.

n. f.

ot

TS

€
É .

Brabma.

Brahma, dieu suprème
.
des Hindous, créateur du monde. V, RRAHMANISME,
brahmane, brame, braminou bramine
n. im. Membre de la caste saccrdotale,
des quatre castes, dans l'Hindoustan,
«

la première
Lo
_

.

HO

.

1
BRA
brahmanique adj. Qui a rapport au brahma- ‘

. nisme : doctrines brahmaniques.
brahmanisme [nis-me} n. m.

Religion

-"-

de”

du poivre, et battue avee de l'huile d'olive.

brande n. f Sorte de bruyére ; lieu où elle pousse.

-brandebourg
[botirj n. m. F’assementerie, ralon formant des dessins variés ou entourant les

boutonnières ou même tenant licu de boutonnières.
Brandebourg
{bour], province de Prusse;

* 3.108.600 h. (Brandebourgeois). Cap. Berlin.

l'ensemble s'appelle aussi brahma-

:

nisme, Brahm, dieu suprème, impersonnel, s'est incarné successivement dans Brahim, dieu personnel,
VichnouetÇiva: cettetriple incarnation formelatri. nitéhindouedite Trimourti, Deson côté, Brahma,pre-"
mière incarnation de Brahm, eut quatre fils, d'où sor-

Brahmapoutre

du

(le)

braillard, e [éra, I mil, ar ou brailleur,
euse (bra, limil,, eur, eu-ze) adj. et n. Qui braille,
crie fort et mal à propos.
ee
+ braillement
(bra, {l mil, e-man] n. m. Action
.,

-

mal à propos.

Fam.

Crier. Chanter

mal ct fort.

raient.) Crier, en parlant de l'âne.
°
braise [bré-se] n. f, Bois réduit en charbons,
ar.
dents ou éteints : {a braise peut asphyxier. 7
braiser [érès v. à. Faire Cuire à (eu doux,
braisier rer
braïsière (brè-zi]
- Casserole À couvercle
Braisne (bré-ne),

n.m. Huche pour la braise,
n.f. Etouffoir pour la braise,
servant à braiser,
- .
gén
de c. (Aisne), a rr. de
* Soissons; 1.520 h. Ch «de f. E.
.
(Donato

d'Axcert

Lazzant.

dit

brame, bramin

n.m, V. BRANMANE.

°

‘

et qui ressemble à du son.
D
’
brancard [kar] n. m. Civière à bras.
crMÈRE.) Chacune des-deux prolonges‘de bois (V.entre
lesquelles on attelle le cheval:
brancardier {di-é] n. m. Préposé au service
des brancards sur lesquéls on tr. ansporte les blessés.
branchage
n. m. Toutes les branches d'un are
bre, Amas de branches : Autle de tranchages.
:
branche n.f. Bois que
pousse le tronc d'un
- arbre, d'un arbuste ou d'un arbrisseau. (V.
PLANTE.)
Division d'un cours d'eau : les tranches du Nil:
}
parties

d'une

science

: les

branches
l'enseignement, Familles sorfant d'une même
souche :
des Valois, les Bourbons sont des branchesde Capétiens.
branchement [nran) n. m.Chacun des tuyaux
ï
secondaires qui aboutissent à un tuyau principal.
.
brancher [ché] v: n. Perbranchies
cher sur des branches d'arbre : - cms

l'alouette ne branche pas. V. a.

Pendre à une branche d'arbre :
°
brancher un voleur, branchette [vhè-te] n. f.
Petite branche,
Lu
branche-ursine n.°f..
Bot. Nom vulgaire de l'acanthe
commune,

branchies

respiratoires

.
des

poissons,

S, une branchie. …
“

\

deçà

d'un champ

pèur indiquer

que.

le phosphore. en distillant.de l'urine; m. en

1692.

de

tous

matelnt.'

Fig. Donner

le branle,

mettre

les

Bouger : personne ne branla, Fig.'et fam. Branler
dans le manche, étre en danger de perdre sa place,
la faveur dont on jouit,
*

branloire n.f. Sorte de balançoire.
ro!
Branly, physicien et chimiste français, né à
Amniens en°1846, a rendu pratique la télégraphie sans
fil.
ranne, ch.-1. de ©. (Gironde), arr. de Libourne,
sur la Dordogne; 640 h, Vins..."
—
Brantôme, ch.-l. de ec. (Dordogne), arr. de Périgueux, sur la Dronne; 2,360 h. (Brantémais).
- Brantôme (Pierre De BOURDEILLES, abbé et
seigneur de), conteur français, né À Bourdeilles
(Dordogne); auteur de la Vie des Grands Capitaines,
et des
Dames

galantes

(1535-1614).

:

Le

raque n.m. Chien d'arrêt à poil
et oreilles
pendantes.V. ciiexs. Adj.et n. Lig. et ras
fam. Etourdi,
vecrvelé.
.
Do
:
braquement [{ke-man] n. m. Action de braquer : {e braquement d'un canon.
°
braquer [ké] v. a. Tourner un objet vers un : :
Peut : braquer un canon; braquer les yeux sur quel.
un,

S

Fu

bras [re] n.m. (lat. brachium). Membre du corps
humain ‘qui lient à l'épaule. Support latéral
d'un
siège : bras d’un fauteuil. Tige qui transmet
vement. Partie d'un fleuve, d'une mer. Fig. un mou-.
Travail :
vivre de ses bras. Puissance : le bras de Dieu,
Vail.
lance : tout céde à son bras. Recevoir
à bras ouverts,
accueillir avec joie. Couper bras et jambes,
découra-

er. Avoir guelau un sur les bras, l'avoir
à sacharge.”
emeurer les bras croisés, ne rien

[chtj n.f. pl. é&

gr. bragchia), Organes

Vulgairément appelés ones.

Mouvoir

branlement [man] n. m. Mouvement de ce |
qui branle.
DE
branler [lé] v. a. Agiter, remuer : branler la
tête, V. n. Chanceler, osciller : le plancher branle.

bramement [man] n. m. Cri du cerf, du daim,
bramer [mé] v. n.
Grier, en parlant du cerf, du
daim et de certains autres animaux du même genre.
bran n. m. Partie la plus grossière du son. Hran
de scie, sciure, poudre qui tombe du bois qu'on scie,

Différentes

a.

bas, Fig. Bouleversement, tapage.

de},

célèbre architecte italien, auteur des plans de Saint(1845-1514).

: in-

autres entrain.
}
‘
.
‘ branlo-bas Wel n. m. invar. War. Préparatifs
de combat à bord d'un vaisseau : sonner le branle-

sans évaporation,
de manière que les viandes conservent tous leurs sucs: braiser un gigot de mouton.

Bramante

Adj.

ranlant (lan), e adj: Qui branle : fée brandante, ANT. Fixe, immobile, stable.
branle n. m, Oscillation d'un corps : Le branl
d'une. cloche. Fig. Première impulsion donnée à *
une chose : mettre en branle. Danse en rond. Hamne

ers. de l'ind, pr. : if brait, ils braiïent; du fut.: il
raire, ils brairont; du cond.: il brairait, ils brai-

Pierre de Rome

Brandcbourgeois.

[di, {! mill., é] v.

lacé aux extrémités

braiment {hrèoman] n.m. Cri prolongé de l'âne.
Draire, [brè-re] v. n. et déf. (bas lat. brugere,
honnir, — Ne s'emploie guére qu'à l'inf. et aux 3e:

”

: {es

es fruits en sont saisis. Corps cuilammé qui s'élève
d'un incendie. Fig. Allumer le brandon de la discorde, la provoquer.
:
brandonner [do-né] v. a. Mettre des brandons
à: brandonner un champ. .,
.
Brandt, alchimiste hambourgeois, découvrit

.

brailler {bra, L mil. €] v. n. (rad. braire, dans
1e vieux sens de crier}. Parler bien haut, beaucoup
et

Brandebourg

brandiller

braie je n. f. (celtiq. bracca). Linge d'enfant,
couche. Pl. Vêtement gaulois, servant de pantalon.
Braiïla, v. de Roumanie, sur le Danube: 58.000 h.

-

sur la Havel,

efjoi,joi-se] n.ïIlabitant

et delà : brandiller les jambes. V.n. Flotter, s'agiter.,
brandilloire
[it mil] n. f. Balançoire faite
avec des cordes ou des branches d'arbre entrelacées.
brandir v. a. Agiter avec la main avant de frapper ou de lancer : brandirun sabre, un javelot.
Brando, ch.-l.de c.(Corse),arr.de
Bastia; {.600h. brandon n. m. (all. brand, torche). l'lambeau
de paille tortillée, Paille tortillée au bout d'un bâton’

un puissant della, à celles du Gange ; 2.000 kil,
braïi {brèj n. m. Résine du pin et du sapin.

:

Prusse;

dustrie brandebourgeoise. .
.
ne
brandevin n. m. (flam. brandewyn, vin brûlé).
Eau-de-vie de vin.
.
":
brandevinier [nié], ère n. Celui, celle qui
fabrique ou vend de l'eag-de-vie.. *
.
,

fleuve d'Asie, qui sort de l'Himalaya et se jette dans
le golfe du Bengale, après avoir mêlé ses eaux, dans”

de brailler.

v. de

50,000 h: Filatures, tissus.

Brandebourgeois,

au-dessous de ces castes sont les impurs et les parias.

ou

Brandebourg,

aftt, de l'Elbe;

tirent les quatre castes héréditaires de l'Inde : brahmanes, kchatriyas, vaiçyas et soudras. En dchors et
Brahmapoutra

.

.BRA.
.
- branchufcAu), e adj. Qui a beaucoupdebranches,
. brandade n.f. Préparation de morue à la provençale, avec de l'ail, du persil, du jus de citron, -

Brahma. — Le brahmanisme est l'organisation 80+
ciale, politique et religicuse qui, succédant au védisme en le transformant (v. VÉLISME), se développa
chez les Aryas de la vallée du Gänge, sous linfluence de la caste des
prêtres où brahmanes.
D'après les conceptions religieuses de ces derniers,

conceptions dont

TU

—

faire. Avoir le
bras long,'avoir de l'infiuence. Loc. adv.:
de.
bras, avec force. A bras, à force de bras. ÀA tour
bras-lecorps, par le milieu du corps. À bras raccourcis,
avec
la plus grande violence. Bras dessus, bras
dessous,
en se donnant le bras.
.
:
s
Brascassat
Lras-ka-sa] (Jacques-Rayniond),
Peintre animalier français, né à Bordeaux (1804-1801).

BRA

.
‘

«

brasen
tal à l'aide

Dot
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‘

Congo."

quatre roues, dvec un siège élevé sur le devant, et
ont le derrière cest occupé par des bancs longitudinaux." .
‘
à

Bréal

Brébeuf,

che] (1617-1661).
brebis

conduite

hollandais,

ami

de

bras

:

Rubens,

Perdu

par

honime
Homme

brave. Honnète, bon: brave homme. N. m.
courageux, vaillant. Axr. Lâche, pol(ron.

8rays

Pays d'élevage, bœufs, chevaux.

ch.-l. de c. (Somme},

brayer [bré-i£}
tenir les hernies,

arr. de Péronne;

n. m. Bandage servant à conBande de gros cuir soutenant le

battant d'une cloche, Bretelle de

cuir

terminée

par

un étui, qui soutient la hampe d'un drapeau. brayer [bré-ié] v. a. (Se cnj, comme balayer).

. … Enduire un vaisseau de bral.

brayette[bra-iè-te] ou braguette[ghè-te] n. f..
. Fente pratiquée sur le devant du pantalon d'homme.
Bray-sur-Seine, ch.-L. de c. (Seine-et-Marne),
arr. de

Provins; 1.430

h.

Brazza (Savorxax de), colonisateur’français,

arr,

ches; 2.300 h.

k

Pad

cs

pasteur,

*

d'Avran:

Le.
ITR

bréchen.f. Ouverture

.

7

PE

Brebis.

.

|

faite à un mur, un rempart, une haie. Brisure quise
trouve au tranchant d'une lame. Fig. Tort, dom-

mage : c'est une brèche à l'honneur. Etre toujours si
la brèche, être en lutte constante, en activité soute-

nue. Mourir sur la brèche, en combattant. Laltre en
brèche, attaquer à coups de

canon,

et, au /ig., atla-

quer vivement une personne ou une chose.
Bréche de Roland, gorge des Hautes-Pyrénées que, suivant une tradition, le paladin Roland aurait ouverte d'un seul coup de son épée.
bréche-dent [dan] adj. et n. Qui a perdu une
ou plusieurs dents de

devant. PE

des

:

brèche<lents.

brechet {c4"] n. m. Le sternum chez l'oiseau.
Brecon où
Brecknock, comté d'Angleterre
(Galles); 58.000 h. Chl. Brecknock}: 6.000 h.Bréda, v.de Hollande (Brabant-Septentrional) :. .

fade dou, 1! ml) ou bredouille=:

ment

.

bravement {man} adv. D'une manière brave.
braver [ré] v. a. jrade brave). Défier : braver
quelqu'un. Affronter : braver la mort.
bravol interj. (m. ital). Très bien! N. m. Ap‘ probation, applaudissement : redoubler les bravos.
bravo n. m. {m. ital.). Assassin à gages, spa- !
dassin. PI. des bravi. .
.
.
bravoure n. f. (rad. brave). Courage, vaillance,
intrépidité, AXT. Lâcheté, poltronnerie,
Bray {bré] {gays de), petit pays de France, en
Picardie et en Normandie (hab, Brayants, Braytois
où Brayons}.

son

bredi-breda loc. adv. Trop vite; raconter une
chose bredi-breda. - - bredouil

la

Adjectiv. : air, mine bravache,

n. f. (bas lat. Lerlir). Femelle du
*”
:

sur la Mark, aftl. de la Meuse; 26.700 h. En 16617,
traité de paix entre la France et l'Angleterre. Prise".
de Bréda par les Français en 1793 et 159%.

débauche, il mourutÀ l'hôpital (1608-1640).
bravache n. m. (ital. brataccio). Faux brave.

bravade n. f. Action ou parole de défl, de forfanterie.
:
!
brave adj.-{ital. bravo). Vaillant, courageux :

de

{Manche},

brassin {bra-sin] n. m. Cuve à bière; le con_tenu de cettecuvre.
.
l
Brasso ou Kronstadt, v. de Hongrie (Transylvanie); 34.500 h.
ee
°
brasure [zu-re] n. f. Point de réunion des
pièces brasées. Action de braser.
7
. Brauwer [érô-ouèr] ou Brouwer, célèbre
‘ peintre

{bi}

Fig. Brebis galeuse,
personne dont la société et
l'exemple sont dangereux.
Brécey {sè}, ch.-Ll. de e.

des vergues : brasser les vergues. Fig. Faire vite et
ea graud nombre, mais avec plus de diligence que
de soin : brasser des affaires.
L
:
brasserie fraseri] n. f. Lieu où l'on brasse
la bière. Débit de bière.
L
brasseur, euse [bra-seur, eu-ze] n. Qui fait
de la bière et la vend en gros. Fig. Brasseur d'affaires, homme
qui entreprend beaucoug d'affaires.
brassière
(bra-si] n. f. Petite cAmisole pour
maintenir le corps des enfants, PL Bretciles d'un
:

°

.

sa luine. Chrétien sous la

‘ les deux bras : une brassée de paille, de bois. Mouvement simultané des bras du nageur.
brasser (bra-sé} v. a. Remuer, agiter, méler à :
force de bras. Préparer la bière en opérant le méles

.

poite françai 8, né à Thorigny [Man-

brebis nous
.mouton : la
donne son lait, sa chair et

deux bras étendus.’ Mar. Mesure d'environ 12,02..
Manière particulière de nager, qui consiste à porter
‘ alternativement chaque bras en avant.
‘: brassée (bra-sé] n. f. Ce que peuvent contenir

sur

(Michel), philologuc français,.né à Lan-

dau (Bavière) en 1832.

-

havresac, d'une hotte, etc.

s

break Len] n.m.
{m. angl.). Voiture à.

brassage [bra-sa-je] n. m. Action de brasser.
brassard
[bra-sar] n. m. Partie de l'armure
qui couvrait le bras. (V. ARuURE.} Bande d’étoffe,
ruban qu'on porte au bras comme insigne. Crèpe que
- portent au bras les personnes en deuil.
brasse (ira) n. f. Mesure de la longueur des

avec l'eau. Mar, Agir

:

lesinsurgés parisiens

"7

malt

_ :

de juin 1838.

Brassac fsaf], ch.-1. de c.(Tarn),arr, de Castres,

du

Congo (1852-1905).

Bréa,
général.
français, né à Menton
en 1790, assassiné par

brasier [si-é]n,. m. Feu de charbons incandescents.
.
ee
Lrasero.
brasiller fai. ll mIl., é) v. a. Faire .
‘sriller sur de Ja braise : faire brasiller des côtelettes.
V. n. Scintiller, cn parlant de la mer, soit par
phosphorescence, soit par la réflexion de la lumière

-Jange

une partie du

Brazzaville ou Noouna, ville du Congo franBreak.

Brasidas [dass}, général spartiate,

sur j'Agout; 1.930 h.

BRE
pacifiquement, au nom de Ia

çais, sur le lac Stanley-Pool, formé par le

endant la
guerre du Péloponèse. 11
aîtit Cléon £ Anphipolis, mais fut tué
dans la lutte (422 av. J.-C.)
à

d'un astre.

si

France,

_brasero [z:é} n. m. (m. espagn.) Bassine remplie de braise, de charbons ardents. PI. des braseros.

— En Espagne, les braseros remplacent souvent les cheminées. L'acide carbonique quis'endésage peutasphyxier;
il faut avoir soin
d'aérer.

—

né à Rome, Il a acquis

[:A v. à Réunir deux morceaux de méun autre plus fusible.
:

[dou,

Intl,

e-man]

n. m.

Action

de

bre-,

douiller. Paroles prononcées en bredouillant.
bredouille {dou, 1! mil n. f.. Marque du jeu
de trictrac, qui indique que l'on à gagne sans que
l'adversaire ait pris un point. Désappointement d'un |
chasseur qui n'a rien {ué, Echec dans ce qu'on entreprend. Adi, : revenir bredouille.”
:
- bredouiller {dou, L mill., é] v. n. Parler d'une
manière précipite et peu distincte.

‘

-.

bredouilleur, euse [dou, LE mil, eur, eu-ce]
adf. et n. Qui bredouille. ci
ref {brèfl, ève adj. (lat. brevis). Court, concis, laconique,

bref.

Brusque,

N.f.

Syllabe

succinct, de peu

de

durée : discours

impératif : ton bref, parole

brève. Bref

adv.

Enfin, en

brève.

un

.

mot:

bref, je ne veux pas. AXT. Long, prolire.
pref (bréf} n. m. Lettre pastorale du pape ayant
un caractère privé. Calendrier ecclésiastique, indiquant l'offlce de chaque jour pour chaque diocèse.
Bréguet {gAë] (Abraham-Louis), horloger fran-

çais, né
à Neuchätel (Suisse), inventeur d'instruments
pour la physique et l'astronomie (1747-1823),

Bréhat, ch.-1. de c. (Manche), arr. de Coutances;

4.309 h.

:

*

:

Bréhat [bré-a], île de la côte de Bretagne (Côtesdu-Nord): 1.000 h. (Bréhatins ou LDréhetuis).
” Brehm fbrém'], savant ornithologiste atlemand,
né près de Gotha (1787-1861).— Son fils ALFREDEÉpstoxp, savant naturaliste (1829-1884).
Breil fèré, ? mil], ch-1 de e. (Alpes-Mariti-

mes), arr. de Nice, sur la Roya; 2.650 h.
brelan n.m, Sorte de jeu de cartes. Réunion de
trois

cartes

jeustripot,

semblables

: ..

: brelan

d'as,

ct

Maison

-

do

.

.

BRE.

_

Lo

=

Ratterie

et sonneric

pour

(On dit aussi BERLOQUE.)
brème
n. f. Poisson
d'eau douce, plus Jarge
plus plat que la carpe:

Brême,

villes

du

-

libres

Nord,

une

de

sur

des

faire

rompre

2'brème

(1738-1809).

”

très active.

Brenets fnè] (Les), charmant

village suisse du

cant, de Neuchâtel, sur les bords du Doubs, près
de la cataracte appelée Saut du Doubs; 1.390 h.,

Loren] n. l m.

Mot . gaulois, ( qui signide.

chef, ctque les Romains paraissent avoir pris pour
un nom propre dont ils ont fait Brennus {v. ce mot).
Brenne (La), pays marécageux entre la ‘Tou-

raine et le Berry, autour de Châtillon-sur-Indre.
{Hnb. Brennous.)"
Fu
ei
.,
Brenner {brè-nèr] (col du), col des Alpes cen-

trales, au pied
de la montagne du même nom; fait
communiquerJe Tyrol et l'Italie (2.027 m. d'alt.).

Brenneviile ou, plus exactement, Brémule,

dieu

situé dans

le

dép. de l'Eure, où

Louis le Gros

. fut défait (1119) par Henri Ier d'Angleterre.

Brennus

-

{érè-nuss) ou mieux Brenn, Ce nom,-

“ani veut dire chef, a été donné spécialement par les
Romains au chef
gaulois qui prit et pilla Rome en
390 av. J.-C. Les traditions romaines racontaient
que tous les habitants avaient pris la fuite, exccpté
#4 sénateurs, qui attendirent la mort sur leurs chai-.
ses curules, et la jeunesse patricienne, qui se réfu-

£ia dans le Capitole, Les Gaulois mirent le siège de-

vant la forteresse, dont les défenseurs, qui tinrent
sept mois, livrés à toutes les horreurs de la famine,
demandérent enfin à capituler. Brennus consentità:

leverle siège moyennant 1.000 livres pesant
Pendant
s'éleva, et

d'or.

qu'on pesait la somme, une contestation
les Romains reprochérent aux vainqueurs

de faire usage de faux poids. C'est alors
nus, jetant sa lourde épée
prononcé le mot célèbre,

que Bren-

dans la. balance, aurait
devenu proverbial : Væ

. victis! « Malheur aux vaincus! »

-

Brénod {no}, ch.-L de c. (Ain). arr. de Nantun,

800 h.

Brenta

:

jérin] (la),

iv.

:

d'Italie, qui

source dans le Tyrol, ct se jette
près de Venise: F0 kil,
.

Brentano

dans

prend sa

J'Adriatique,
Le

[brin] (Clémens), poète allemand, un

des chefs du romantisme, frère de Bettina d'Arnim,
l'amie de Gœthe (1778-1842).

Brescia (brés-si-a), v. d'Italie (Lombardie), ch.

‘.

de prov., sur la Mella;

em.

[bré-le] (la), fl. côtier de France, qui se -

Bressan,

trois -

Weser!

rémontier
[ti-é} ingénieur français, né à Que-

brenn

7.
s'en
se

32 kil.

.

e {[hrè-san, a-ne] n. Habitant de la

Bourg; annexé en 1601. (Hab. Lressans.)
.
Bressuire, ch.-t; d'arr, (Drux-Sèvres}; ch.de
f Et. à 69 kil. à. de Niort; 4.970 h. (Bressuirais).

-. 215.000 h. (Brémois). Navigation paie
Cap..de l'Etat de Brême, qui a 235

.

-

“Bresse : les Brexsans. Adj. : bœuf br san...
resse, ancien pays de France, avait pour cap.

- vüly, près de Rouen. On lui doit l'idée de fixer, à
©: l'aide de semis de pins, les dunes de la Gascogne

+

. Bresle

jette dans la Manche;

et S
n

l'Allemagne

le

:

BRÉ

lésic; sur l'Oder; 431.009 h. Les Français
parèrent en 1807. °
re

les rangs.

°

7.

140 —

brelander
[dé] y. n. Jouer: continuellement:
brelandier {di}, ère n. Qui joue sans cesse,
breloquen:f. Bijou de peu de valeur.Se dit de pe-.
tits bijoux qu'onattache
à uncchaînedemontre.Witit.

50.800 h. {Brescians). Cette”

ville fut prise par les Français en 1509 et en 1542;
c'est à ce dernier siège que Bayard fut blessé.

"Brésil [zil], le plus vaste des Elats de l'Amérique du Sud, presque dix-sept fois plus grand que

AE rance, Superf. 8.468.950 kil. carrés ; pop. 24 millions d'h. (Hrésiliens). Cap. Rio-de-Janeiro. Pays

— L'arrond. a 6 cant.; 91

_
?

coinm., 86.450 h.

Brest (brésf), ch.-1 d'arr. (Finistère), ch.-1 d'arr.

maritime, port milittire sur une rade immense:.
l'Ecole navale est sur un vaisseau mouillé en rade,
le Burdu; ch, de f. O., à 80 kil: N.-0. de Quimper et

à 574 kil, O. de Paris ; 85,300 h. (Zrestois). — L'arrond.
a 12 cant., 84 comm.,

Bretagne,

250.000 h.-

anc. prov. de France,

.

réunie à la

couronne sous Charles VIII (1391)
par le mariage de ce
‘prince avec Anne de Bretagne, mais définitivement
annexée seulement sous François
Ier (1532;; cap.
liennes; a formé les dép. de : Finistère, Côtesklu-

Nurd,
(lab.

Ille-et-Vilaine, Morbihan,

Bretons.)

7

,

Loire-[nférieure.

à

‘

Bretagne (Grande-), la plus grande desiles,
Britanniques, comprenant l'Angleterre ct l'Ecosse,

Du temps des Romains, elle s'appelait simplement
Bretagne. V, GRANDLE-BRETAUNE.
=
ot

-bretaïller fra, {{ mil, é} ven. Tirer l'épée À
la moindre occasion. Fréquenter les salles d'armes.
brétailleur fra, il mil.) n. m. Qui est toujours

prèt Atirer l'épée...

bretauder

eee

Los

[{-déj v.a. Tondre inéenlement un

animal. Lui couper les oreilles, le châtrer.
:
‘
bretèche n. f. Parile crénelée d'une muraille.

bretelle {è-lel n: f. Courroie: pour porter un.
fardeau, un fusil. Tis
de fil, desoic,-ete., pour
soutenir le pantalon.
ot
.
Bretenoux [noël ch.-L. de ec. {Lot}, arr. de
Figeac, sur la Cère:

Breteuil,

ch.

920 h.

de

c. (Eure),

soi

:

arr: d'Evreux,

2,500 h. (Bretoliens).

Breteuil,

.

-

ch.-l de ce. (Oise\, arr, de Clermont;

2.830 h. Ch. de f. N.

s

:

. Breteuil (baron de), diplomate français, minisire sous Louis XVI, né à Azay-le-Féron (indre).'

: (1330-1807).

GrétiGny,

conclu avec

Breton

hameau

les Anglais

Fo

près

de

un traité

s

Chartres,
humiliant

…

où-fut
(1360;

(l'ertuis], passage entre le département

de Ja Charente Inférieure et l'ile de Ré.
Breton (Jules), peintre paysagiste français, né À

.Courrières (Pas-de-Calais) (1837-1906). +
Breton,;onnef{o-nejn.}labitant dela Bretagne:
des Bretons. Adj. : vache bretonne.

..

-

bretonnant {to-nan], e ndj. Se dit de la Bretagno et des Bretons quiont consèrvé leur -ancien
langage, leurs mœurs primitives, ”.
ou
Te
bretteler [bréte-lé] v. a. (Prend deux 1 devant
une syllabe muette : je brettelle.) Tailler avec un
instrument dentelé : dretteler une pierre.
°
bretteur [brè-teur] n. in. Spadassin, ferrailleur
qui aime à se battre à l'épée.
=.
:
Bretteville=sur-Laize, ch.-1: de c. (Calrados}; arr. de Falaise; 1.840 h.
.*
:
Breughel (les), peintres flamands célèbres :

:

PIERRE,

le vieur, surnommé Breughel le LDréle, À
montagneux dans sa partie sud-orientale où de’.
cause de la gaieté de ses scènes villageoises (vers
hautes chaines longent la côte de l'Atlantique, mais
© 1830-1600}; — Prerre, le jeune, fils du précédent; son :.
formé dans le nord par l'immense plaine boisée où
goût pour les scènes terribles lui fit donnerle nom de
courent le majestueux Amazone et ses afiluents: le
Breughel d'Enfer {vers 1505-1637); — JEAN, frère du

h

Madeira, le Tapajoz, le Xingu. Culture du café,
du riz, du tabac, de la canne à sucre: élevage
prospère; industries laitières. Mines d'or, de cuivre,
de fer, etc, Bnis précieux, caoutchouc,
plantes

médicinales ct tinetoriales exploitées dans fa zone
des forèts vierges amazoniennes. Le Brésil, colonisé
dès le xvit siècle par les Portugais, se rendit indépendanten 1822, sous le gouvernement de dom Pedro
de Purtugat, La révolution de 1889 y a proclamé la
: république,
‘
:
ro?
LL
brésil {sil} n. m. Bois rouge de teinture. {On
dit aussi nots DE BRÉSIL,
:
re
-_
Brésilien, enne fsi-li-in, &-ne]n. Iahilant du
Brésil : les Brdsiliens, Adj.: drapeau brésilien,
=. brésiller [zi, {Emil é] v. a. Rompre par petits
.morceaux. Teindre avec du brésil,

©:

:

£

Breslau {bress-16}, v. de Prusse, cap. de la Si-

précédent, surnommé Breughel de Velours,
à causo
de la fraicheur de son coloris (vers 1550-1625).

breuil

{breu, 1 mil] n. m. Taillis fermé de haies,

servant de retraite

au gibier. -

breuvage n.m. Boisson,
- -.
LE
… brevet {vë] n. m. (rad. bref}. Titre, diplôme, cerdiflent : brevet d'instituteur. Drevet d'invention, celui
que le gouvernement délivre à l'auteur d'une invention,

d'une

découverte,

pour

ui

en assurer

propriété et l'exploitation exclusive pendant on cer-Ja
tain nombre d'années, au plus quinze ans Loi
ee
- breveter Le] v. a, (Prend un à ouvert devant
une syllabe müeite: je brevète.) Donner un brevet.
.. breéviaire [ri-ère] n.m. (lat. brevis, bref Li .
vre contenant les ofilces que les prêtres doivent lire
chaque jour. L'office mère. Fig. Lecture habituelle:
Horace est le bréviaire des gens de lettres, .
°

BRI

‘lil —

“brief

Brewster, physicien écossais, inventa le kaléi-

doscope et le stéréoscope par réfraction (1781-1858).
- Brézé {Louis IL de), sénéchal de Normandie,
mort en 1531, épousa Diane de Poitiers.
”
5.
. Brézin(Michel),pbilanthropefrançais
(1758-1828).

Brezolles [20-le}, ch.-l. de c.(Eure-et-Loir}, arr,

de Dreux;

Le

:

820 h. (Brezotliens).

Brialmont {mon]) (Henri), æénéral et écrivain
belge, né à Veuloo (Limbourg) {1821-19031.
Briançon, ch.-L d'arr. (Hautes-Alpes). place

forte; sur
Ja Durance; 7.520 h. (frianconnais;. Ch.
def. P.-L.-M.; à 90 kil. N.-E. de Gap. Tale on craie

. bricK

-

:

élevé

‘

longévité, perpétuité.

régiments

réunis

°

sous le

[di-éj n. m. Qui occupe

dans

la cavalerie,

le grade

le

l'artillerie,
la gen-

brigander fai] v. n. Vivre ea brigand.
brigantin n. m. l’etit navire à deux mä

un seul

:
missionnaire

der une volaille, passer une ficelle dans les cuisses
et les ailes pour les assujettir. Mar. Lier des cordages. Fig. Réprimer, contenir, ANT. Débrider,
*
bridge fbrid'-je]n, m. Jeu de cartes, qui se joue

à quatre, deux contre deux {dont un mort), avec un
jeu de 52 cartes.
s
l
Bridoie, personnage naïrement comique du livre

. de Rabelais, aïeul de Brid'oison. Bridoie rend toutes
ses sentences avec deux dés; il prétend que c'est le

meilleur moyen de vider tous les procès.
Brid'oison, personnage comique, bégayeur et tou-"
remplit

un

rôle de juge

ridi-

cule dans le Mariage de Figaro, comédie de Beau-

marchais. Brid'oison aime la fo-orme avant tout : il

est resté le type du juge niais, ignorant et formaliste.
bridon n. m. Petite bride légère, à mors brisé.
brie {bri}n. m. Fromage très estimé, qui se fabrique dans la Bric : du brie nouveau.
”.
°
pays de France, à l'E, de Paris;

avait pour capit.
Meaur. (Hab. Driards où Brinis.)
Briecfék], ch.-1. de c. (Finistére), arr. de Quimper: 4.400 h.
4
.
ii
Brie-Comte-Robert, ch.-1. de ce. (Seine-ctMarne). arr. de Melun; 2.360 h.(Briards}. Ch. de f. E.

-

de l'Irlande; morte en

523.

Fête

le 1er février.

-

Brigitte (sainte),
file d'un prince suédois
(1902-1353). Fète le 8.octobre."
7
PT
Brignais [unê}. comm. du dép. du Rhône, arr.
de Lyon;

fut défaite
brignole

1.920 h.

En 1361, une

arméc

par les routiers.
n. f. Prune

de

ri

nobles y

Fc

sèche, de Brignoles,

Brig noles, ch.-1. d'arr. (Var): 4.370 h. (Prignoais). Ch. def. P.-L.-M., à #4 kil. S.-0, deDraguignan.:

sert à le conduire, et comprend la monture, le mors
etlesrènes.{V.aRNats). Lien pour retenir certaines

Lächer la bride à ses passions, s'y abandonner, Tenir
la bride haute, se montrer sévère. Uourir bride (ou
à bride) abattue ou & toute bride, courir très vite.
Tourner bride, revenir sur ses pas.
c:
:
brider jee v. a. Mettre la bride à. Serrer. Bri-

is et à

Le

Brigham Young, deuxième chef ou prophite
des Mormons (1801-1817).
k
:
Loc
Bright {éra-tt"} (var pe). Pathol, V. SÉPHRITE.
: Brighton [bra-i-ton’], v. d'Angleterre, comté de Sussex; 125,400 h, Port sur la Manche.
".
Brigitte (sainte), vierge ct. abbesse,’ patronne

:
et prédicaicur

de chaînette. Lien de fer unissant deux pièces. Fig.

°

d’artimon, Petit bâtiment de la Méditerranée.

français, né à Chuscian (Gard) (1301-1761,
bride n. f. Partie du harnais d'un cheval qui
- coiffures. Boutonnière formée d'une suite de points

pont.

brigantine n. f. Voile enverguée sur 1a corne”

Bricquebec [ke-bèk], chi. de e. (Manche), arr.

Brie {bri] petit

:

É

sur les grauds chemins. Fig, Concussion, rapinè. ° *
brigandeau [44] n. m. Mauvais garnement,

bricoler{lé}v.n. Fam. Faire touteespèce de mé-

bégayant, qui

Eternité,

brigade n. f. Deux

“tiers. ”
:
oo
Briçonnet [So-ne], surintendant des finances,
sous Louis XI, Charles VIII et Louis XII. Il-entra
- . dans les ordres et devint cardinal; m. en 151$.

jours

ce

commandement d'un général. Escouade de gendar- .
mes, sous les ordres d'un sous-officier. Troupe d'ou- : vriers travaillant sous la direction d'un chef.

.”

-

*

prolisemont.

Bricyf{bri-fou bri-é], ch.-1. d'arr. (Meurthe-et-Mo-

harnais qui s'attache
. au poitrail. Bretelle de
portefaix. Au billard,
coup où la bille frappe Ja bande avant de tou.
cher l'autre bille. Fig. Iabileté acquise par une longue pratique. Ruse, tromperie.
PI. Ktets pour lescerfs.

-

-

auteur dramatique français,

darmerie. far abrév. Général de brigade.
°
. brigand [gani n. m. Qui exerce le brigandage.
brigandage n. m. Vol à main armée, pillage

FU

de Valognes; 2.820
h.
Bridaine [dé-ne],

*.

selle); 2630 h, (Briotins). Ch. de f. E.; à 68 kil
O,
de Nancyÿ.— L'arrond. à 6 cant., 126 comm, 100.500 h.”

moins

bricole n: f. (ital.
briceola). Partie du

\

on 1858.

- brigadier

{brik] n. m.

gréanteacatoisetbon-.
nettes.

c. (Aube)

- briéveté n. f. Courte durée: brièveté de la vie.
Littér. Concision : trop de brièvelé rend le style obs-

eur. ANT.

(angl. brig). Navire à
voiles depetittonnage, .
- à deux mâts carrés, ct

*

de

briévement [man] adv. En peu de mots. ANT.

bribe n..f. Gros morceau de pain. PI. Restes
d'un repas. Fig. Phrases détachées et sans suite.”
" bric-à-brac {bri-ka-brak]n.miinvar. Marchandises diverses d'occasion. Magasin où on les vend.
Brice (saint), évèque de Tours, disciple de saint
.

(Eugène),

Lonuguement,

pité dans la mer par Neptune et enchainé sous L'Etna
‘ par Jupiter, en punition de sa révolte. (Myth)
=

:

ch.-1,

181$, victoire des Français sur les Alliés, © .
Bricnon-sur-Armançon {éri-non], autref.
Brienon-l'Archevèque, ch.-L de c. (Yonne), arr, de
Joizny; 2.600 h. Ch, de f. P.-L.-M.
:
.

né à Paris

’Briarée [ré], géant, fils du Ciel et de la Terre,
qui avait cinquante têtes et cént bras. Il fut préci-

mort en ##4.
13 novembre.

Brienne-le-Château,

arr, de Bar-sur-Aube, sur l'Aube
850 h. (Briencle, uné école
noïis}. Ch. de Ê. E. Avait, au xvrie
militaire, où Napolton Ier fut élève. Lo 29 janvier

Brieux

Loing, et va de Briare à Bruges, près Montareis.

.Martin;
Fête le

:

: Brienne (Jean de), descendant d'une vicille famille française, né en 1148, élu roi de Jérusalem,
puis empereur de Constantinople; mort en 1237.

Brienz (lac de), lac de Suisse, cant. de Berne,
formé par l'Aar; 15 kil. de long sur 6 de large ; très
oissonneux." Il tire son nom de 1 petite villede
3richz, située sur ses bords ; 2.500
h.

de Briançon: — L'arr: a 5 cant., 27 comm. 25,500 h.
de la Brie: les
, Briard ( ar], @ n. Habitant
I
Briards. Adj. ; paysan briard.
Briare, ch.-1 de c. (Loiret), arr. de Gien ; sur
la Loire : 6.230 h. (Briarois); ch. de f. P.-L.-M.
Briare (canal de), réunit la Loire au canal du
"

-.

[éf], ève adj. Ancienne forme de bref.

—

-

"
L'arrond, a 8 cant., 6$ comm.
49. 600h.
brigue [brighe] n. f. {(ital. briga). Manœuvre.

Cabale. Faction. Complot, conjuration.
7 °°"
briguer [ghé] v. a Tacher d'obtenir par brie.
gue. Rechercher avec ardeur: briquer une alliance.
. brigueur, euse [yheur, eu-e] n. Qui briguc,
-

Bril

{Paul}, peintre et graveur

d'Anvers, aule

ur.

de travaux décoratifs au Vatican (1556-1626),
.
brillamment {bri, L mil, a-man] adv. D'une
manière

brillante, ANT. Obacurém

Poe

briflant {bri, { mit. ani, e adj. E atant, qui
brille, N.m. Lustre, éclat: {e brillantde l'or, Diamant
taillé à facettes.

ANT. Obseur,pâle,nombre,ternee

brillanté, e [/ mll.] adj,

rement

frompeur,

N.-m.

D'un éclat ordinni-

Jaconas

broché, dont les

dessins paraissent brillants.
Ne
°
[éri, 1 mll., an-té' v. a. Tailler en
briltanter
brillant. Fig. Brillanter son style, lui donner un
éclat souvent factice, .
:
:
+
brilfantine [lt mll.j n. t. Huile parfumée pour |
donner du brillant aux cheveux.

Perealo lustrée.

Britlat-Savarin,gastronome ct écrivain français, né à Belley, auteur de la PAysiologie du goût

1758-4826).

7

Ê briller {hri,

ot

mil, é] v. n. Jeter une vive lu-

mière ; avoir de l'éclat, luire, Fig. Se faire remarquer par uno qualité quelconque. Paraitre avec

honneur : briller au barreau. Eclater : la joié brille
dans ses regards.

:

brimade
n. f. Vexaiions faites aux camarades
nouveaux par les anciens.

|

BRI
‘brimbalement

ment

brin,

saccadé.

:
nian]

— 17

n. m. Balancc-

brimbaler
brin:ba-te] v. a. Agiter par un
branle continu : brimbaler es cloches.
brimborion [brin] n. in. Chose _de peu de va-

‘Jour ; objet futile.
_ primer ne v.a.Berner, faire subir des brimndes.

brin n.m.
Première pousse d'un grain ou d'une
raine: brin d'herbe, Chacunc des cordelettes dont
ensemble forme une corde. Petit bout, petite partic de: brin de paille; un brin de pain.
brinde n.f. Coup que l'on boit, sorte de toast
à la santé de quelqu'un.
:
Brindes
de] auj. Brindisi,SF, v. de l'Italie

méridionale, sur l'Adrintique, Virgile
Port très actif. Archevèché : 16.800 h.

y

mourut.

brindille ({{ mil] n. f: Branche menue.. :
Brinon-sur-Beuvron, ch.-l. de ce. (Nièvre),
450 h.—
Lt.
Brinviiliers (vi-li-£] (marquise de), célèbre em-

arr. de Clamecy;

‘ poisonneuse;

brûlée

en place

rio n. m. (motital.).

de

Grève (1630-1676).

Dans la littérature ct les

beaux-arts, chaleur, entrain, vivacité,

brioche n. f, Sorte de pâtisserie, faite avec de
œufs, Fig. et fam.
Bévuc : faire des brioches.
Lo
s
BrioChé (Jean), célèbre batcleur qui passe pour

Ja fleur de farine, du beurre, des

avoir inventé les marionnettes ; il vivait
vers 1650.
rion (Gustave), peintre français, né à Rothau
(Vosges) [1825-1877].
:
°
.
Brionne, ch... de c. (Eure), arr.
de Bernay,
sur la Rille ; 3.350 h. {Brionnais). Ch.
de f. Et.

|

BRO

mo

brisement [<e-man] n. m.'Action de briser,
Action d'être brisé : brisement des flots. Fig. Brisement de cœur, douleur profonde,
7
°
.
brise-mottes [mo-fe] n. m. invar. Sorte de

cylindre propre

‘briser

La

à écraser les mottes de terre.

v. 2, Rompre, casser,

mettre

en

.

pièces : briser une glace. Fig. Fatiguer : {a voiture
m'a brisé. Détruire, supprimer : briser une institu-

tion. Abattre : briser les courages. Briser ses fers, recouvrer sa liberté. V. n. Heurter contre un obstacle
(en parlant des vagues). Driser avec quelqu'un,
cesser de le voir. Brisons id, cessons de parler, de

discuter,

so

brise-tout [tu] n. invar. Personne
droite, étourdie, qui brise tout ce qu'elle touche.mala-,
briseur, euse [zeur, eu-ce] n. Qui brise, Qui.
aime à briser.
‘
.
brise-vent [van] n. m. invar.
rantir les plantes de l'action du vent. Abri pour gaBrisqgau [Jh6], contréo de l'Allemagne, fait.
partie du
grand-duché de Bade. V. pr.
brisis [9 n. m.Nom des angles que Fribourg.
forment

les plans d'un comble brisé. -.
.
briska n. m. (m. russe), Chariot léger
recouvert
d'osier. Calèche de voyage.

brisoir [soir] n. m. Instrumen
briser le - .
chanvre, la paille, Baguette À battret lapour
laine.
brisque Luris'he] n.f. Se dit des as et des dix,
au jeu de bésigue.
Sorte de de de cartes, appelé
AUSSI MARIAGE.

Pop.

Chevron

de soldat

rengagé.
Brissac {sax}, nom d'une famille noble,
a fourni
plusieurs maréchaux de Irance,
V. Cossé.
Brisson, magistrat français, né à Fontenay
-le"Comte, nommé premier
président
Antimoine, houille: dentelles,
puis pendu par les Seize-(1531-1591). par les ligueurs, vins, — L'arrond, a 8 cant., 107 comm.,
75.370 h.
Brissot (so), conventionnel, n6 À Chartres
Brioux-sur-Boutonne {bri-ou), ch.-1. de e.
en
155$, un des chefs des girondins ;
. (Deux-Sèvres), arr, de Melle, sur
en 1793.
la Boutonne, aff.
* bristol n.m. Carton, composé dedécapité
de la Charente : 1:200 k.
feuilles
de
° .
.e
papier
à
dessin, superposées et collées
Briouze, ch.-l. de e, {ornel, arr. d'Argen
,
tan;
Bristol, v. d'Angleterre; 339.000ensemble
1:600 h. (Briouzains). Ch. à ef. Et.
h. Port sur
d
.
l'Avon. Grand commerce.
brique n. f. Terre nrgilcuse Pétrie
:
Le
.
ct
moulée,
Bristol (canai de), formé par l'Atlantique,
puis séchée au soleil et cuite au four,
: à
Ce quien a
l'embouchure de la Sevérn.
la forme : une brique de savon.
so
brisure [zwre} n. f. Solution de continui
briquet he] n. m. Pièce d'acier - avec
té
laquelle
dans un objet brisé. Joint de deux
on frappe un'silex pour enflam
l'amadou. Tout
Yrage de menuiserie se repliant l'uneparties d'un ouAppareil servant à produire du mer
sur l'autre.
feu. Sabre court,
Britan
nicus
priquetage
[kuss},
fils de Claude et de Mes-n. m. Maçonnerie
de briques.
saline; empoisonné par Néron
Enduit auque on donne l'apparence de
É
la brique.
Britannicus, tragédie en cinq(42-56).
briqueter
actes eten vers de *[ke-té] v. a. (Prend deux £ devant. : Racine,
où
‘ une syllabe muelte : 7e briquett
le
poëte
à
tracé
deux admirables figures
e.) Paver, garnir de
de’Nér
on
et d'Agrippine (1669). briques, Imiter la brique.
S
:
britannique [ran'-ni-ke adj,
hriqueterie [he-te-rtj n. f. Licu où Le
(lat. Britannia,
l'on fait
la Grande-Lretagne ou Angleterre),
de [a brique.
:
:
Qui n rapport à
oc
:
l'Angle
terre
Où
aux Anglais : coutumes britanniques.
briqueteur n. m. Ouvrier qui emploie
la briBritanniques {fles). V. GRANDE
que dans les constriictions,
:
British Museum, célèbre musée -BRETAGNE.
briquetier (he-tié] n. m. Qui fait où
de Londres, créés
vend de
en.1753, ct comprenant aujourd
la brique.
'hui une riche bi:
:
bliothèque et un musée d'antiquités,
briquette fkcte] n. f.
.
Brito C
tourbe où de poussière de Sorte de brique faite de
explora
teur portugais, né en
charbon agglomérée, et
1841; accomplit avec Ivens
servant de combustible,
la traversée de l'Afrique. .
Brive,
ch.-1. ‘a
bris{éri]n.m. Fracture avec violence
(Corrèze), sur la Corrèze :;
d'une porte, . ch. def.
rl. ; À 33 kil. S.-O. de Tulle:
d'une vitre, etc. Action de briser.
20,650 h. {Brivois ou Brivistes), Ardoises,
brisant [zan] n.m. Rocher, écucil
meules de moulin, conà
fteur
d'eau.
Gerves.
Patrie.du cardinal
Brisbane, capit. de
de Queensland {AusL'arr/ a 10 cant., 99 Comm., Dubois, de Brun E —
tralie); 122.800 h. Port trèsl'Etat
116,700.
actif,”
h,
:
;
Brizeux set] {Auguste}, poète
brise pres n. f. Petit vent
brefrais el doux.
ton, né à Lorient (1806-1858),
brisé léri-sé], e adj.
du
de pièces
pouvant
poème de Marie, de l'épopée auteur
se replier les unes sur les Formé
autres
rustiqu
e
brisée, ligne composée de droites: volet brisé. Ligne
Bretons, ete,
°
qui se coupent.
: broc [bro n.m. Grand vase de bois
7 V. none,
ou de métal,
brise-bise [bi-se] n. m. invar. Petit
une
anse,
servant
à
por,
rideau ne
ter, transvaser du vin
masquant que le bas des vantaux d'une
fenêtre. .
.Quides, Son contenu. - ou d'autres dibrisées {:6] n. f. pl Branches d'arbres
que le
Broca (Paul), célèbre chirurgien
veneur rompt pout reconnaitre l'endroi
Broc,
t où la bête
français, né à Sainte-Foy-l
a passé, Fig, Aller sur les brisées de quelqu'
un,entrer
d'anthropologie (1824-1880). a-Grande, a fondé l'Ecole
en concurrence avec lui, :
s
..
brocantäge n. m, Action de
brise-glace ou prise-glaces n. Minvar
brocanter,.
,
brocante n, f, Commerce,
Arc-boutant en avant des piles d'un pont
industrie du bropour briser
canteur. Ouvrage de peu
la glace ou les glaces. Epcron
valeur.
l'avant d'un navire,
brocanter [1] v.n. deAcheter
servant au même usage, Navire à muni
,
vend re, échanger
de cet éperon.
des objets de curiosité ou
Briséis [zé-iss}, jeune
de hasard. Va. : broprétresse de Lyrnesse,.
Canter des tableaux, des
qui, après la prise de’‘cette
bijour.
ville par les Grecs, échut
_oo
brocanteur, Cuse
en partage à Achille, Agnmem
feu-ïe]
non
Ayant enlevé la
brocard (kar] n. ro. ( € brochen. Qui brocante:
captive, Achille irrité se retira pendant
, aiguille}, Fan, *
dix ans sous
Raillerie offensanie : lancer
sa tente; c'est le point de départ'de
des
brocard
l'Iiade.
s,
brocard ou brocart{£ar|n.
brise-lames n..m.
m.Chevreuil mâle.
Ouvrage en avant
brocart her] n.m. Etoffe broché
d'un port pour amortir la invar.
violence des vagues,
e de soie, d'or
ou d'argent,

-

Brioude, ch.-}. d'arr, (Haute-Loi
prés de
Y'Alier : 4.900 h. (Drivadois). Ch, do re),
f. PL.-M.s à
6%
kil. N.-0, du Puy.

‘

\

re

.

\
.
.
-:°
, BRO
‘brocatelle [1è-le] n. f. Etoffe imitant
cart. Marbre de plusicurs couleurs.

Brocéliande,

vaste

forèt de

— 143—

BRO
bromhydrique
adj. m. Se dit d'un acide”
gazeux à la température ordinaire, qui se forme.

Ile bro-

Bretagne,

auj.

par la

du

forèt de laimpont (Tle-ct-Vilaine), où les romans de
l Table ronde font vivre l'enchanteur Merlin.

brochage

n. m. Action

Li

°

me

Brochant de Villiers [chan, li-, géologue
ct minéralogiste français, né à .
|
Paris (1713-1830).

:

broche n. f. Verge de fer pour
faire rôtir la viande. Verge de fer
recevant la bobine, dans les mé-°
ticrs À tisser, Aiguille à tricoter.
avec le foret.

Bijou

de

femme,

muni

d'une

Défenses du sanglier.

à

brochée [ché] n. f. Quantité de viande qu'on
fait rôtir à une broche en une seule fois.
-brocher [ché] v. a. Passer l'or, la soie, ctc.,
dans une étofle.
Coudre les feuilles d'un livre. Enfoncer avec lo brochoir les clous dans le sabot du
cheval, Fig. ct fam. Exécuter à la hâte : cet écolier
broche ses devoirs.
:
re
.
brochet

[chë)

vorace : de brochct
est le requin dés
rivières,

brocheton

n.

m.

Poisson

de leurs

broncher

.

‘

re)

famille

$

Ler0ns

.

;

e

broquette

brosse

.

adj.

Qui

.

a la couleur

du

bronze

:

Fo

f{ké-te] n.f. Petit clou à large tête.

[bro-se}

formé de tilaments

souples

fixés de niveau

Fam. Vaincre, battre.

brosserie

sur

une

.

(bro-se-rf] n. f. Fabrique, commerce

de brosses.

s

-

°

Brossette, littérateur, né à Lyon, fondateur de
l'Académie de Lyon ét ami de Boileau (1611-1343),
brosseur [bro-seur]n.m. Soldat attaché comme

:

- domestique

n. m.-Sel de

à un ofñcier;

ordonnance.

brossier [si-é] n.m.Qui fait ou vend des brèsses,
brou n.m. Enveloppe verte des fruits à écales.

Drou

de noir, couleur

brunc ct liqueur stomachique

tirées de cette enveloppe.
.,
Brou, hameau situé près de Bourg (Ain); magntfique église gothique Notre-Dame de Lrou,
4506 à 1536
par Marguerite d'Autriche,

Boi,

Troie.
.
. simple, d'une odeur fétide,
*
qu'on retire des eaux de la mer, et que l'on obtient

sous forme d'un liquide rouge très vénéneux.

-

n. f. Ustensile de nettoyage,

plaque.Sorte de gros pinceau pour étaler les couleurs.
brosser {[bro-sé] va. Nettoyer avec une brosse.

ment {broi-man]n. m.Syn,

.bromate

.

:

Brossac
f{sak}, ch.-l de c. (Charente), arr. de
Barbezieux ; 900 h.
s
+
brossage {bro-sa-je] n. m. Action de brosser.

ou broï-

l'acide bromique.
.Bromberg
(brom'bèrgh}, v. de la Prusse orientale ; 54.000 h.
brome n. m. (du gr. brômos, fétidité}. Chim. Corps

bronzé,

clin. Fer, clouterics.

‘originaire

de l'Académie française, né à Paris (1821-1901).
broie (brof] n.f. Instrument qui sert à briser
‘la tige du chanvre et du lin.

BROYAGE.

ci

pont suspendu de 1.800 mètres de long ; 835.000 h.
Broons [bron], ch.-1. de ec. {Coics-du-Nord), arr.

{duc de), ministre de Louis-Philippe (13851830); —
ALverT (duc de), son fils, homme politique et membre

+

pulmonaires,

de Dinan ; 2.870 h. Ch. de f. O. Patrie de Du Gues-

distingua dans la guerre de Sept ans et commanda
les émigrés en 1792 (1718-1805); — Léoxce-Vicror

broiement

des vésiculés

statuette bronzée. Basané : visage, teint bronzé,
bronzer[:é]v.a. Peindre en couleur de bronze. ,
bronzeur ou bronzier [zsi-é} n. m. Ouvrier.
qui travaille le bronze, ri
Bronzino (Angiolo}, peintre italien,né à Florence (1502-1572).
/
1
:
Brooklyn {[brouk-lin'], ville des Etats-Unis,
en face de New-York et reliée à cette ville par.un

d'Itolie,quia pret À la France des généraux ctdes
ministres : Vicror-FRANGOIS (maréchal de), qui se

Sn. 8RISOIR.

ne,

bronze. Fig. Cœur de bronze, cœur dur. l'oét: Canon:

.

noble,

et

de bronze tonne.

person-

broderie [ri] n. f. Ouvrage du
brodeur, Fig.
Détails ajoutés à un © Brodequin.
.récit. Notes d'agrément dans le chant. {On dit aussi

[bro-i-e},

Faire un faux pas, tré-

Brongniart (adolphe- héodore}, célèbrebotaniste, né à Paris, Üls du précédent (1801-1836).
. bronzage n. m. Action de bronzer.
:
°
bronze n.m. Alliage de cuivre, d'étain ct do
zinc. Statue, médaille de bronze : voilà an bear

‘fuille, soit au métier. Fig. Ampliîler, embellir : broder une histoire.

Broglie

,

es.

néralogie et des Arts céramiques (1110-1855).

nages de la comédie antique.’
2:
broder {dé} v.a. Faire des dessins
en relief sur une étoffe, soit à l'at-

920 à Che def. O

grosses

Brongniart félexandre), fils du précédent,
minéralogiste, né à Paris, auteur de traités de Mi-

- brodequin [kjn] n. im, Chaussure lacée, enveJoppant le pied etle bas de la jambe. Appareil au
: moyen duquel on torturait les membres inférieurs

LS

trachés: D,

architecte français, né à Paris, auteur du Palais de
la Pourse, à Paris, commencé en 1808 (1739-1813).

brocoli n. m. (ital. broecolo). Chou-fleur d'Italie,

°

[ché] v.n.

tion des bronchioles

- vaises brochures.

5 prodeu " euse [eu-se] n. et adj. Qui brode.
roglie, ch.-1. de e. (Eurc), arr. de B

-

HBroncho: A,

©hioles: E, vésicules pulmona

bronchotomie [ko, mf]
n. f. (gr. brogklion,
bronche, et tomé, section). Chir. Incision pratiquée
dans les voies respiratoires.
.
n
_
Brongniart [gni-ar] (Alexandre ar Sodore)

brocheur, euse [eu-se] adj. et n. Qui broche
des livres : un brocheur ; une ouvrière brocheuse.
brochoir n. m. Marteau de maréchal pour
ferrer les chevaux.
‘
:
c*
‘
brochure n. f. Action de brocher. Ouvraze
. broché peu volumineux. Dessin broché sur une étoffe.
. brochurier [rié], ère n. Auteur de mau-

foriture.)

.

Jes

bronchial, e, aux [ci] adj. Qui a rapport aux
bronches.
É
:
bronchique [chi-ke) adj. Des bronches : veine
bronchique.
c
É
bronchite [chi-te} n. f. Inflammation des brones.
.
.
:
broncho-pneumonie [ko,nfjn.f. Inflamma-

viettes, de décorations. Petit morceau de bois employé
pour donner à manger aux jeunes oiseaux.

des

l'air :-

dans

subdivisions.

bucher. Bouger, remuer, Fig. Faillir,

Brochet.

Chaussure

lesquels

poumons.Se dit aussi bronches;
C, petites bronches;D, brone

brochette
. joel nf. Petite broche. Ensemble dés pièces enfées sur une méme brochette : une brocheste de mau-

d'un patient.

trachée-artère

s'introduit

d'eau douce, très

Par ert., se dit de petits rejetons du chou.

la

et par

n.

m. Petit brochet.

autre

bronche n. f. (du
‘gr. brogchos, gorge).
Chacun des deux conduits qui font suite

grosse

‘ épingle. Billet de commerce inférieur à 1090 fr. ou
mème à 50 fr. PI. Véner.

un

Stafford ; 65.200 h.

Broche.

cher le trou fait dans un tonneau

avec

7.

:

corps simple : le bromure d'argent est utidis en photographie.
Bromwich
fbrom'-ouich],y.d'Angleterre, comté de

.

Cheville de bois, pointue, pour bou--

.

et de l'hy-.

bromure n. m.
Combinaison du bro-

de brocher des livres.

Résultat de cette action.

combinaison

brome

drogène.

élevée de.
-

Brou, ch.l.de £ (Eure-et-Loir), arr. de Châtenu-

°

dun;

2.930 h. Ch. def. Et.

- brouet

:

,

[é]n.m.'Aliment presque liquide. Chau-

.

|

BKO:.
— fi
denu fait d'œufs, de bouillon et de lait sucré. Brcuct

noir, mets liquide, noi- .
‘ râtre et fort grossicr,
dont se nourrissaicnt
les Spartiates.
brouettef{è-te]n.f.
<S
{latin bis, deux, et rota,
.
| Brouette.
roue : on disait autre
fois. berouelte, parce qu'alors la brouette avait deux
roues}. Petit tombereau à une roue et à deux brancards, servant & opérer de petits transports,

-

brouhaha

non

collé

‘de

nation

routille {{! mil] n:f. Men
€
age.
Fi
Objet de peu dimportanne,
® branchage. Fig.
rouvelieures,

© SaintDié; 539 h.

ch].

dec.

6:

(Vois

‘

(Vosges),

arr, do
. ,:Brown Léra-oun'} (John), médecin
écossais (1735.
Brown (John),
abolitionnist
éricni
ù
sclaves aux
armes.
de Sécession
(HROOe
180$, Sa morts ût éclater
la guerre
RW
nrSEa u ard [trdour-sé-karou
s6-kouar],
Sigurice (rhone hysiolog:
:
y
i né éalie
ogiste français,
à ] ile

ji stone in for a mp
rOyAQe

écrit As

[broï-ia-je] n. m. Acti

Roanne

royei

BROMEN Re de broger.

(On

É

du Nil (1730-1794),

écrit

l'Avocat

avec Palaprat {1650-1723}.

.

Patelin,

.

en

collaboration

LU

OÙ,
par Nelson à Aboukir où il périt (5353-1798).
Bruges, v. de Belgique, cap. de !n Flandre-Ocrueys,

vice-amiral

français, né à Uzès, vaincu

cidentale ; 55,600 h.(Brugeois.}

Évêché.

Relle

où se trouvent les tombeaux de Charles le église,
Témé
raire êt de sa fille Marie de Bourgosne.
‘dentelles, toiles. Patrie du peintre Van Eyck, Etofes,
brugnon n. m. Pêche à peau lisse produite par
une variété de pêcher, dit brugnonicr.

SU
bruine n. f. Pluie fine et froide qui tombe
lentement. Agrie. Carie des blés.
°
bruinèr [né] v. impers. Se dit de la bruine qui .
tombe : il bruine.
©
u
:
bruineux;euse [ne, eu-3e] adj. Qui contient
de la bruine : teinps bruineur. ruire v. n. ct déf. Rendre un son confus - : le
vent bruyait dans la forét. — Ne. s'emploie,
selon

gelées.)

ira poisse,ses.
outilsCo Couper
per ae
sauts l'herbe,
p par s out ranger
resauts,
Les
en parlant

1314 sa "patrie À la domi-

voyageur écossais, rechercha

Brueys {éss], littérateur français, né à Aix, (Pro-

vence);-à

ANT. Débrouiller réconcilier.
{brou,"{t ml, e-rt] n. £. Mésin7.
Lo
brouillon, onne férou,
mit. on, o-ne] adf.
tn. Qui ne fait que brouitler où1} s'embrouiller
: esprit
brouillon;
personne brouitlonne. N. m. Ecrit
corrigé, raturé, À mettre au net brouillon
de lettre,
Comptab, V, nRouILLARD.
:
.
brouillonner Jérow, 4 mll;, o-n4 v.
a. Ecrire
- €n brouillon : brouillonner une
lettre.
.
brouir v. a. Dessécher, brûler, (Se
dit de l'ac

| . de certain

les sources

la fameuse prêtresse Velléda, -

brouillerie

dans les bois. (S'emploie
au sing. : en broussaille,

Il arracha en

(Jacques),

bruche n.m.Petit charançon qui attaque les pois,
brucine n. f. Alcali que l'on extrait de Ja noix
vomique, (C'est un poison violent.)
,
,
Bructères,
peuple de la Germanie, qui habi- tait sur les bords de l'Ems. À ce peuple appartenait

Fo

en désordre.):
Broussais {sa médecin français,
né À Saint-’
Malo, fondateur de l'écate Hhysiologique
(175 1838).
Brousse, v. de la Turquie d'Asie,
dans l'Anatolie: 76.500 h. Eaux thermales,
soierics.
brousse fbrou.se} n. f. Etendue
couverte d'é-”
paisses broussailles,
, Broussel {Pierre},
au parlement de”
Paris, dont l'arrestation, conseiller
en 1658, fut le prétexte de
broussin [brou-sin] n. m.
Exeroissance ti.
= Fneuxe qui vient au tronc
certains arbres.”
Broussonnet {so-né], de médecin
et naturaliste
français, né à Montpellier
.
brout {érou — "subst, (1561-1807).
n. m
Pousse des jeunes arbres auVerb, de brouter),
printemps.

[an] n° m. Genre d'oiseaux

de l'Angleterre (1275-1329).

vainement

telligence. désunion.

quelquef,

ou bréant

Bruce

ct servant k

brouissure sure) n. T. Dommage.
éprouvé
par les végétaux brouis,
.
broussailles fürou-sa, 1 ml] . n°:
f. pl. Epi
nes, ronces qui -croissent

bruant

Robert Ier,

Etat de ce qui est brouillé.
.
brouiller [brou, { mll., ë] v. a. Méler :
brouillerdes aufs. Fiy. Embrouiller, mettre
de la mésintelligence:
brouiller deur amis, Le temps se brouille,
se
couvre de nuages,

tion du soleit sur les plantes

.
à Paris,

passage, dont font partie le verdier, l'ortolan, ete.
ruat
fbru-a], amiral français, né à Colmar;
commanda
la flotte française en Crimée fuaiern
Bruce (Robert). roi d'Ecosse, sous
le nom de

brouille (brot,"{E mil. } nf. Fam. Désunion.
brouillement [brou, 1 ml, can] n. m. AcCtion de brouiller.

.,

né

canstruisit les Invalides,-moins le dôme, et la Salpé-.
tricre (1637-1697). :
°
=

inscrit les opérations À mesure qu'elles se
font.
l'appelle aussi HROUILLON ou Marx COURANTE.) (On
Adjectiv.
de nuvarD.

: machine

Dru n. f. Femme du fils; belle-fille,
Bruant [an], architecte français,

n. m. {onomat.}.- Fan. Bruit de voix
confus et tumultueux,
.
.
brouillamini{érou, H mll.}n.m. Fig. Désordre,
confusion. — Ne pas dire embroutllamint.
brouillard (brou, ii mil, ar] n.m. Amas de
Yapeurs d'eau épaisses et froides, qui obscurcissent
Jar. Comptab. Livre de commerce sur lequel ‘on
Papier brouillard,

:

[broiié] v. a. (du germ. brekan, -— Se

qui broie les couleurs, ete. Adjertiv.
broyeuse ct, substantiv., tne broyeuse.

la brouette. .
:
l
:
{gham'] (Henry, lord), homme polià Edimbourg (1738-1868).
se
{William-Robert), navigateur anune
partie de l'Océanie U363-182
.

Sécher l'écriture. Syn,

broyer

délayant : broyer des couleurs. Fig. Broyer du noir,
se livrer à des idées tristes.
broyeur, euse {broi-ieur, eu-£e] n. Personne

broucttée [è-t6] n. f. Contenu d'une brouette.
brouetter piste] v. a. Transporter dans une
brouette : brouetter du sable.
Lt
.
brouetteur {è-teur] on hrouettier
n. m. Celui qui-transporte des fardeaux, des (-ti-é]
maté-

riaux À l'aide de
Brougham
tique anglais, né
.
roughton
glais, découvrit

BRÛ

—

‘Conj. comme aboyer.) Pulvériser, triturer, réduire
en poudre. Casser : broyer du poivre, Ecraser en

”

l'Acad., qu'à l'inf. prés, et dans : t4 bruit,
il bruyait,
ils bruyaïent ; mais d'excellents écrivains
nous fournissent des exemples d'une forme plus
varite : les
torrents bruissent ; tout bruissait: les serpents
& sonneltes bruissaient ;.pas un insecte qui
bruisse. On
peut conclure

qu’anttrieurement au verbe bruire il
a existé une forme bruïisser,
ro
bruissant [ürit-i-san), 6 adj. Qui bruit.
bruissement [bru-ise-man] n.m. Bruit faible
et confus : le bruissement des feuilles.
bruit [bru-i] n. m. Assemblage de sons divers,
abstraction faité de toute harmonie.
Fig. Nouvelle :
le bruit court. Eclat
: cette. affaire fait grand bruit,
Sédition : il 7 a du bruit dans la ville,
Renommée

:
il a fait du bruit dans le monde.
Bruix {iks), amiral français, né À Saint-Dom
ingue (1759-1805).
brülage n.m, Destruction par le feu'des herbes

sèches et

des broussailles,

:

brûlant jrant, e adj. Qui brûle. Fig.à Vif, animé : séle brà ant, style brûlant, ART. Frais, placé.
rûlé n, m, Odeur répanduo par une chose brûlée : sentir
le brûlé.

.

-

‘

.brüle-bout tous. m. V. BRÔLE-TOUT.
brüûüle-gueule]y heu-le] n.m. Pop. Pipe à tuyau
«
brülement [man] n. m. Action de brûler.
- brüle-parfums {fun]n.m.invar. Réchaud sur
lequel on tait brûler des parfums.
.
.
rûüle-pourpoint {poin] (à) loc. adv, De
très

très court.

près, à bout

brûler

portant. Brusquement.

[lé] v.a.

Consumer

par

="

le feu. Causer
une douleur vive par le contact au
feu : ce lison m'a
brâlé.

Dessécher : le soleil brûle
Eniloyer comme combustible et pour les plantes.
airage : brdcr du bois, de l'huile. ga. Brüler l'ée
le paré, courir
très vite, Brûler la cervelle à telqu'un,
lui casser
la tête d'un coup de pistolet,
ses vaisseaux,
s'éter volontairement tout moyenler
de reculer, quand
vn est engagé dans une affaire. Drûler
à quelqu'un, le quitter brusquement. la: politesse
Brûler les
"

:

\

-

-

5:
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« BUA
. Bruno (sait, fondateur de.l'ordre des Charant d'un acteur. Brèler une étape, passer outre sans ” .treux, né à Cologne, m. en Calabre (1033-1101). Fête
le 6 octobre."
"
s'yarréter. V.n. Se consumer ; {« maison brûle,
Bruno
(Giordano),- hilosophe ct hérésiarque
Avoir très chaud. Subir un feu trop vif: le rôti
italien, né à Nole; il fut brûlé à Rome (1550-1600). brûle. Fig. Eprouver une violente passion, désirer
Brunswick (duché de), un des Etats de l'emardemment : té bride d'être à Paris.
pire allemand ; 564,500 h. (Hrunstwichois). Cap. Bruus. brülerie fri] n. f. Atelier où l'on distille le vin
wick, sur l'Oker, s.-affl. du Weser ; 128.200 h.
.
2
pour en faire de l'eau-de-vie,
Brunswick (duc de), général prussien, chef des
-bräle-tout
[tou} n. m. invar. Bobèche .avec
arinées coalisées contre la France en 1792;
publia |
pointe, pour brûler les bouts de bougies. {On dit
le fameux manifeste de Coblentz. Vaineu à Valmy,
aussi BRÛLE-DOUT OU BRÜÛLE-DOUTS.) .
.Ù
il fut mortellement blessé à Auerstredt (1735-1806).
brüleur, euse feu-se] n. Incendinire. DistillaBruscambille, surnom de Deslauriers, comédien
teur d'eau-de-vie. N.m. Appareilemplogé pour facilide l'hôtel de Bourgogne, au xvire siècle.
Fo
. ter la combustion du faz d'éclairage, de l'alcool, ete.
brusquel(brus#ejadj.(ital.briuesco âpre).Prompt,
brüloir n. m. Ustensile pour torréñer le café:
subit: attaque brusque. Vif: manières brusques. Rude, Brülon,ch.l.dec.
incivil : ton brusque. ANT. Doux, patient.
.
{Sarthe),arr. de La Flèplanches, jouer avec beaucoup de

chaleur, en par-

Patrie de C1. Chappe.
brülot [to] n. m,
Bâtimentremplidematièresinfiammables,
pour brûler les vaisseauxennemis. Eau-devie brûlée avec du su-

brusquembille [brus-kan-bi, LE mil.] n. f. Jeu

,… Drüloir à café.

che; 1.370 h.Ch.def.0.

de cartes qui se joue de deux à cinq joueurs.
° brusquement
[brus-ke-man) adv. D'une manière brusque.
:
:
-

,

brusquer

.
.

lrusquer une affaire, la faire vite.
Action ou paroles
brusques. ANT. Affa
é, aménitée
.

brusquerie {brusbrut

cre.
.
brüiure n. f. Effet
de fa combustion ou .

-

Adv.

lure surla main. (L'acide picrique en solution calme
rapidementla douleur des brûlures.)
." :
rumaire (mé-re]n.m. Deuxième mois du calen-°
drier républicain (du 23 octobre au 21 novembre).
(dix-huit), jour

où

Bonaparte,

an Vif de la République).

cédé à l'Allemagne ; 3.600 h.
épais, surtout sur la mer.

Le

°

brumeux,euse {meû, eu-5e] adj. Couvert de
. brume : temps brumeur.
ete
=
brun, e adj. et n. De couleur entre jaune, roux
mais tirant

sur le noir. Qui a

brune

adj. Tirant sur Je brun,

n. f. (rad.

brun).

Moment

où le' jour

Espagne.

Elle épousa en 566 Sige-

uns lutte terrible, qui ensanglanta l'Austrasie et la

Brunel, ingénieur français, né À Hacqueville
(Eure). liexécuta
le tunnel sous la Tamise(1709-1849).

bibliographe

français,

:

brunissure [nisu-re]) n. f. Art dn hranisscur.

Poli donné à un métal par le brunissage, Façon donnée aux étuffes pour mieux assortir les nuances.

- Moravie ; 109.800 l. Filatures.

de

de ses assassins,

aussi, mon fils! » Poursuivis par Antoine et Octave,
Brutus et Cassius furent vaincus dans les plaines,
es (42 av. J.-C.). Brutus se retira du champ
de bataille, et s'écria : « O vertu ltu n'es qu'un

mot ! » puis il se jeta sur une épéo que lui tendit un
de ses amis (+2 av. J.-C.)
°
D
Bruxelles fete, capif. de la Belgique, à

grand

’

cap.

levé, au nombre

Paris, sur ja

Senne,

affluent

de

la

d'objets
‘

en

Ja

bruit.

fabrication
:

7

{hru ou brui-ia-man]adv.

bruyamment

brunissoir [ni-soir] n. m. Outil pour polir les

v. de l'Antriche-Hongrie,

Cassius dans une conspiration contre la vie de César,

construction de machines,
enoutchouc, etc,
:

Polir:brunir l'or. V.n. Devenicbrun:sonteinthrunte.
.
brunissage fni-a-je] n. m. Action ‘de donner
. de bruui à un métal : le bruuissage de l'or, +
7
brunisséur, euse fuiseur, eu-sé] n. Celui

Brünn,

ar les reproches de ses amis, par les billets qu'on
jetait secrètement sur son tribunal de préteur : Tu
dors Brultus, et Home est dans les fers! il entra avec

Dyle; 558.500 h. (Brurellais}, Belle ville. Industrie :
active et variée. Métallurgie, dentelles, brasseries,

bruni n. m. Le poli d'un'morceau d'orfévrerie.
brunir v. a. Rendre brun: brunir une voiture.

ouvrages d'or, d'argent, etc.

(Marcus-Junius), fils d'une sœur de Ca-

+310 kil, N.-E, de

“né à Paris, auteur du célèbre Manuel du Libraire
et de l'Amateur de livres (1780-1867).
brunet, etto{né,é-fe] ad}. ct n. Dimin. de brun.
Brunetière jperdinand }, critique littéraire
:’ français,né à Toulon {1$39-1906)..

celle qui brunit les métaux.

°

de Philip

Brunellesco ou Brunelleschi[lès-ki] architecte tlorentin, construisit à Florence la coupole de
Sainte-Maric-des-Fleurs et le Palais Pitti (1377-1656).
(Jacques),

-

cessa de se défendre et s'enveloppa la tèto de son
manteau en s'écriant: Tu quoque, fili mil » Et toi

qui la fit attacher par les cheveux,

un bras. et une jambe À la queue d’un cheval indompté qui mit son corps en lambeaux (334-613).

[ni]

brutal. ANT.

‘ton d'Utique et descendant du premier Brutus, né’
vers 86 av. J.-C. Irrité par l'ambition de César, excité

vant, le poignard

Neustrie. Trahie, elle fut prise par Clotaire I, fils

Brunet

kilo-

qui passait pour étre son père, et qui l'avait tou- ?
jours couvert de sa protection. Celui-ci l'apercc-

bert, roi d'Austrasie, et engagea avec Frédégonde
de Frédégonde,

200

Fiy. Personne grossière, sans esprit ni raison. ”
si-om},. partie de la Grande-Grèee
Brutium
(italie), aujourd. Calabre Ultéricure.(Hab. Brutiens.)

-

Brutus

”.

rune, maréchal de France, né À Brive; lâchement assassiné à Avignon pendant Ja l'erreur blanche (1763-1815). :
:
.
Brunehaut [5] ou Brunehilde, fille d'A‘ thanagilde, roi des Wisigoths, ct sœur de Gale-- swinthe, néc en

brut

et institua la République. Ses filsayantconspiré poux
le rétablissement
des Tarquins, Brutus,alors consul,
n'hésita
pas à les condamner à mort et présida à leur
exscution. 11 périt dans un combat (508 av. J.-C.)

les cheveux

baisse, vers le soir : sur la brune.

pèse

Brutus ftuss] (Lucius-Junius), le principalauteur
de la révolution qui expulsa de Rome les Tarquins

bruns : c'est un beau brun. N. f, Couleur brune.
brunâtre

sucre

parole brutale, ANT. Civilité, douceur.
°
brute n. f. (lat, bruta). Animal privé de raison.

hiver). Brouillard.

.

de

brutalement (man) adv. Avec brutalité, *
brutaliser (sé) v. a. Traiter brutalement, - brutalité n. f. Grossièreté, rudesse. Action ou

:

n. f. (du lat, bruma,

boucaut

cédé brutal, force
brutale, N.: c'est un
Poil, doux, galaut.
,
°

revenu

.

: ce

brutal, e, aux adj. Tenant de Ia bète brute :
instinct brutal. pige Grossier, emporte, féroce : pro-

brumal, e, aux adj. De la saison des brumes.
Brumath
mat”}, anc. ch.-L de c. (Bas-Rhin);

et noir,

brutus, lourd, stupide). -

‘grammes. ANT, Travaillé, déprossi, nfflné, poli.

d'Egypte, renversa le Directoire (9 novembre 1799,

brume

[ürut’], e adj. (lat.

Qui n'est pas façonné : diamant brut, Sans éducation, sans culture : nations brutes. Sucre brut, non
raffiné, Produit brut, frais non défalqués. l'oids brut,
poids dont on n'a pas défalqué celui de l'emballage.

d'une élévation anormale
de la température: se faire une brit-

Brumaire

{érus-ké].v. a. Trailer d'une manière

: brusque, #'ig.

..

-

.

‘

Avec
.

bruyant

{ru ou brui-ianl, © adj. trad. bruire),

bruyére

{brwit-re)

Qui fait du bruit.
verses

cricacées

qui

.

.

:.

à. f. Nom

croissent

.

vulgaire de di-

dans

les

terres

in-

cultes, Le terrain où elles eroissent. Terre de bruyére,

»

terre formée par la décomposition de la bruyère. €Coy
de briyére, nom vulsaire du fétras.

- Bruyères,

3.720 h. Ch. def. E.
buanderie gril

-", buandier
neures.

. .

ch. de ce, (Vosges), arr, d'Epinal;
,
a. f, Licu où

fi], ère

N. f. Femme

,
se

«
fait la lessive.

n. Qui blanchit les toiles

qui falt la lessive.

°

ec

bubale

Bubaste ou Bubastis

basse

Egypte

ie

-BUB.

fn. m.'Ruminant
ancienne,

du #enre_antilope.

{bas-tiss], ville

célèbre

par

de la

ses

fêtes religicuses et Éachiques.
a,
:
bube n. f. Pustule qui vient sur la peau,
.
bubon n. m. Ganglion 1ÿmphatique enflammé.
bubonique adj. Qui tiént du bubon : peste bu- bonique.V. VESTE,
Bucarest frès{], cap. du royaume de Roumanie;
sur
Ja Dimbovitza, aff. du Danube;
trie et commerce actifs.
ee

35.000 h. Indus-

buccal, e, aux (buk-kal] adj. (lat. bucca, bouche). Qui a rapport À la bouche
: glande buccale.”
buccin {buk-sin] n. m. Ancien instrument
à vent.
Genre de mollusques,
:
.
buccine Lbuk-sine] n. f: Trompette romaine.
Bucentaure [san-t6-re], ncf de parade où
de Venise montait, le jour de l'Ascension, le doge
pour
a
célébration de son mariage symbolique avec
la mer,
Bucéphale, nom du cheval
Tout
jeune, Alexandre l'avait domptéd'Alexandre.
remarquant
qu'il avait peur de son ombre et en .en
le faisant galoper contre le soleil. Le hom de
Bucéphale se donne,
par analogie, aux chevaux de bataille
et quelquefois aussi, par antiphrase, ou de parade,
aux chevaux
usés par le travail

ou la vieillesse,
.
Butzer {Martin}. théologien
alle
un des propagateurs de la
kRélorme 1491-1551),
Buch Caplalat de}, subdivision du Bordela
is, sous.
‘Ja domination anglaise, V.
G RAILILY,
Bucer

ou

mand, né à Schlestadt,
Buch

{oo

{Léopold de}, célèbre géologue alle

Mmand (17
59).
Buchanan
{Gcorge},
sais (1506-1582),
s

:

:

potte

et

historien écos-

:
“
( Buchanan (James), président‘°
des Etats-Unis
1591-1868).
Üche n. f. Morceau de gros bois
de chauffage.
Fig. Personne slupide,
bücher [ché] n. m. {rad. bäche}
, Lieu où l'on
serre le bois À Lrüler
,

Pile
anciens brûlnient les Corps, de Lois sur laquelle les
Amas de bois sur lequel
on brülait ceux qui avaien
t êté condamnés au supplice

du feu : Jeanne d'Arc
t sur le Lûcher.
.bücher [ché] ve a. (rad.Mouru
bâche). Dégrossiune
r
pièce de bois. V.'n,
Se bûcher v, pr. Fam,Pop.Se Travailler sans relâche.
battre.
°
büceron, onnG {one}

dans

n. Qui abat du bois .
-

une forêt,

büchette [chè-te] n.
Tirer & da bûchette, tirer f. Menu Morceau de : bois,
à
:
bücheur euse feuse Ja Courte paille,

l n. Jam,
lleur.
(Philippe , Philosoplie et Travai
homme polifrançais, né dans
Ardennes
1396-1855).
3üChner [buk-nér}, lesmédec
in et Philosophe matérialiste allemand,
. Buchez

tique

né et mort ä4 Darmstadt
1809), auteur de Force
(1824
et Matière,
LS

Buchy,

Rouen: 830 h

ch,

de

c. (Scine-Inféricure),
:

arr.

de

Buckingham (George Vitii
ers, duc de}, favôri
des rois d'Angleterre
Jacques Ler ot Charles
U préparait à secourir
ler, I] se
La
che le, quand il fut assas Ra- :
siné
, Far un fanatique, Felton
(1592.
1628),
|
bucolique adj. (gr. dou-°
kolikos :
raitre

de

bontele ls

faire

des bœufs). Qui a
1 vie des bergers ourapport À la
à.
à poësie pasto

. .
‘

. budgétaire [té-re] adj. Qui concerne le
budget: loi budgétaire. .°:
;
buée fbu-é] n. f. Lessive (vx):
la bude. Va.
peur qui se dégage d'un liquide en faire
ébullition.
Buenos-Ayres!hr-énoz-é-re ouf[bou-é-noss-a.1Fish capit. dela République

Port

Grand

commerce

Argentine;

1.150.000

h.,
l'embouchure du rio de la Plata,

magnifique à

de Céréales,

vins, peaux,

buen-retiro :[bau-ên'-rd] n, m. {motconserves.
esp, signif. bonne retraite). Apparfement
privé. Villa 4:
l'écart. {ron. Lieux d'aisances.
:
Buen-Retire (bonne retraite), résidence
royale
bâtie par Philippe IV, aux portes de
Madrid.
Buffalo, v. des Etats-Unis (Etat de New-York);

“sur le lac Erié, près du Niagara;
farines; machines, filatures.

buffet

382.000 h. Grains,
".

[bu-fé] n. m. Armoire

vaisselle, le linge de table. Dans pour renfermer la
les grandes réunions, table où sont dressés des
mets, des vins, des
.liqueurs.
Restau:
rant installé dans
les gares de chemins

de

fer.

Menuiserie

de l'orgue,

:

buffetier{bu-fe-té] ère n. Per.
| .Sonne

qui tient un
buffet dansune gare.

buffle [bu-fle] n.
m. Espèce de bœuf
Sauvage;

son

cuir,

SA peair.

n

buffleterie
[érfle-te-ri] n. f. Partie de

l'équipement militaire en
peau de buffle, servant À soutenir
les armes
buffletin n.m. Jeune bufile. Justaucorpsdu soldat.
en peau
de buffle,
Buffon {Gcorges-Louis LECLERC
de), célèbre naturaliste et l'un des plus grands
écrivains qu'ait eus
la France, né à À ontbard,,
auteur de l'Histoire naturelle

(1707-1788).
Une
Phrase
discours de réception de

du

Buffon à l'Académie : Le style
est l'homme mème (et non Le
style, c'est l’homme), est en
littérature l'objet de fréquentes allusions,
..
(
… Bug ôu Boug
{te), fl. de #
Russie qui se jette dans la mer:
Noire au-dessus de Nicolatef;
500 kil,

Fo

: B
(Corrèze),

[ja}, ch... de e.
arr. d'Ussel; 1.209 h.
re due d'Isty,
maréchal de France, né à Li.
moges. Il ‘contribua puissainment à la consolidation de nos
conquêtes en Afrique et vainquit les Marocains (185%) à la
bataille Re
D)
ugey
{Jè]
(le), petit pays
de Prenons,
‘bugle

dont

le

Ch.

de f.

orl,

ch.-l. était
Se

n. m. Sorte de trom-

pette à pistons, dont Je ‘son est
plus doux et plus moelleux que

bucolique,
w
- poésie
raslorale

Celui du cornet. N. f, Genre de”

ART,

Buclingham.

écrites avec esprit, éléFAuce, et où se
e déjà le génie
Garaiques et de rével
l'Enétdeuer slécle av.de l'auteur des
8 es orne
°
ssh capit. dela Hong J.-C).
rie ; 716.500 h.
Elle es:
LÉ par Ja réuni
epuis
de L'ude ou Ofen. et
187.
s villes
Pest,
Pnau
Luis Re
.actifs. Pont de fer de
qe
400 m. sur Je Danu
Bud
becr ce Fes.
é (Guillau
k
|
me) , hellénisste
ct phil
Ébil
ais, irené deÀ Pari
phi olosue fran
Fras,nc Il (RGT
" pous
-IS0
sa 0.François
nÇois ler À fond
É er le

budget [bud-jé] n, m.

BUI

Belley (Ain),

rale : cristence
N, f. Morceau ‘de

: {es Hucoiques de Théocrite.
yucoliques ou Egloques ‘
de
iroi

—

des recctieset des dépenses d'un Ftat,
d'un département, d'une commune, ete. lar ext.
Recettes ou
dépenses d'un particulier,
LT
nn
°

(in. angl. tiré luimême
“duvx fr, bougette, Petite bourse
). "F tat de prévision

plantes,
de la famille des Jabites.

buglosse

et employées

cine.

.

en

arr.

.

[glo-ce] n. f.
.

méde-

bugrane n. f. Not.
Nom scientitique de ar
réte-bœuf,
Bugue (ie), ch.-]. de ce.
Dordoguc),

©

[glo-se] ou buglose

Genre de borraginactes,
cultivées dans les jardins

de

Bugle,

ie

Sarlat,

sur la Vézère; 2.600 h.
Buguois). Ch. de f, Orl. Truftes.
buire n. f. Vase en forme de cruche
, muni d'une
anse ct d'un bec : bxire d'argent,
buire ciselée.
buis féui n. m. (lat. Lurus). Arbri
ssenu toujours
vert, à bois jaunâtre, dur
et à grain fin; son bois,

:.

.

at

BU
Puis bénit, Wyanche

de buis.qu'on

églises, ct qu'on distribue

le

bénit dans

jour des Rameaux.

Buis-les-Baronnies!Le) ch.-1.dec.(Drôme),

sauvages ct rameux. Taillis d'arbres de trois à qua. tre mêtres. Plat disposé en pyramide
épineuse : buisson d'écrevisses. Buisson
ardent, buisson enflammé sous la forme

des savants qui, à l'Observatoire de Paris, s'occupent

Qui se retire dans les buissons. Fig.
Faire l'école buissonnière, se promener

au lieu d'aller en classe.
Bukovine, pays d'Autriche, formé
‘ du nord de l'anc. Moldavie; 730.000 h.
‘ bulbe

.

n. m. (lat. bulbus,

Partie

oignon),
renflée,

globuleuse.

bulbe. Anat, Pourvu

cun des vases où l'on
vin pour la messe.

gares. Àdj. : costume

nie par la coquille

ulbeux, euse {bei, eu-se] adj. Bot, l'ormé d'un
d'un bulbe.
Bulgare n. Habitant de la Bulgarie : les Bul-

un

bulgare.

royaume

indépendant;

Bull

6.50 000 h:

-

{John) [djon” boul] {m. angl. signifiant Jean

Taureau), sobriquet donné au peuple anglais pour
peindre sa lourdeur ct son obstination, Ce nom est,

en Angleterre, le pendant de Jacques Bonhomme cn
France et de l'Oncle Sam

en Amérique.

bultaire [lé-re)n. m. Recueil de bulles des papes.
Bullant, architecte et sculpteur français, nè à
Ecouen (1515-1533 8).
L
D
bulle f[bu-le] À. f. (nt. bulla). Globule d'air qui
s'élève à

la surface

d'un

liquide:

bulle

de

savon.

ce

sceau.

Soulèvement de l'épiderme,remplideliquide. Diplom.
Sceau attaché

à un

acte.

Acte

muni

de

, Atbnin, ecel, Décret du pape scellé en plomb et ordinairement désigné par le premier mot qu'on y lit:
bulle d'ercommunication. Comm.n. etadj.,m. Papier

. tie, pre d'une pätegrossière,de couleur jaunâtre.
u let je architecte français, né à Paris. éleva
dans cette ville la Porte Saint-Martin (1639-1716).

bulletin [(bu-le] n. m. (ilal. bulletino). Billet
: qui sert à exprimer un vote. Rapport
qui publie quel©" que chose d'officiel. Récit offciel des opérations d'un
corps de troupes : bulletin dela Grande Armée. .
Etat de conduite, de travail

: le bulletin d'un écolier.

Bulletin des lois, recueil officiel des lois et acles
dn gouvernement français; créé en frimaire an IL.
bulleux, euse [bul-leit, eu-ze] adj. Qui consiste
en bulles : druption bulleuse.
bull-terrier (éoul-té-ri-€] n.m. Chien anglais
qui chasse les rats. PI, des bull-terriers.
Bulow [lov’}, général prussien, prit part aux
batailles de Leipzig el de Waterloo (1455-1816),
utoz (François), littérateur français, né à VulLens (Haute-Savoie): fondateur de la Herue des

Deux Mondes (1803-1877).
:
|
Bunsen,chimiste allemand, né àGottingue(1811-

* 4899j;
a construit la pile électrique
qui porte son nom,

.

Bunyan (John), écrivain mystique anglais, auteur du Voyage du Pèlerin (1628-1683), - .
Buonarroti. V. MICHEL-ANGE.
:
.
bupreste (près-te] n. m. Insecte coléoptére xylophage ou phytophage.
uraliste ({is-te) n. Personne préposée à un
bureau de payement, de distribution, de recette, etc.
Adijectiv.: receveur burallste ; recette buraliste.
‘

burat [ra] n. m. Petite étoffe de laine légère.
Burckhardt (Jacques), historien et archéolo-

ue suisse, né à Bâle ; auteur de la Civilisationen Itaie pendant la Renaïssance et du Cicerone (1818-1897).
‘ bure n. f. Grosse étolfe de laine. Puits creusé
pour l'exploitation d'un minerai.
°

bureau

(rô] n. m. Sorte de grosse

laine. (Vx.)

Table ou meuble

étoffe

de

à tiroir ou à tablettes,

pour écrire, Endroit où s'expédient les affaires : bu-

reaux d'un ministère. Lieu où se réunissent les com-

missions

d'une

assembiée,, Etablissemeut

lo

l'eau et

:

d'un

mollusque

ê

ap-,

pelé burgau. :
u
:
Burger Lghèr]. poëte allemand, an-*

(Bulgares). Cap. Sofia. Céréales, soie.
Bulgnévifle, ch.-1 de c. (Vosges), arr. de Neuf-

‘ château; 900 h. Eaux minérales.

met

burgaudine(gAô]n. f. Nacre four- *

Bulgarie {ri}, anc. prov. dela Turquie, érigée en
En 1885,
.” principauté par le traité de Berlini (18%
: elle avait contracté l'union avec la Roumé
depuis 4908,

|

des questions de mathématiques et d'astronomie.
Hureau arabe, personnel militaire français, établi en
Algérie depuis 1833 pour administrer les communes
indigènes des territoires de commandement. les bu-°
- büreaucrate fré] n. m. Employé dans
+
reaux d'une administration.
n. f.. Pouvoir, inbureaucratie féiren
fluence des bureaux, (Se pren: en mauv. part).
.bureaucratique [ré] adj. Qui à rapport aux .
a
gens de burcau,
burette [ré-te] n.f. (de buire}. Petit vase à
oulot, destiné à contenir divers liquides, principa- .
ement de l'huile ou du vinaigre. Cha-

duquel Dieu apparut à Moïse.
."
buissonneux,
euse [bui-so-neà,
eu-5e) adj. Couvert de buissons : pays
buissonneur.
NH
buissonnler{[huiso-nié], ère adj.

Oignon de plante. Anat.

BUR.-

tion particulière. Bureau de pläcement, où l'on se
charge de placer les employés, les domestiques. Budes
reau de tabae, boutique pour la vente en détailnENtabacs de 1x régie. Bureau de bienfaisance. (V.
ofücielle
socièté
longitudes,
des
FAISANCE.) Bureau

arr. de Nyons: 1.930 h. Soieries, truffes.
5,
buisson {bui-son] n. m. Touffle d'arbrisseanx

Capit. Csernotwits.

...

bureau de poste. Le président, le vice-président et.
les secrétaires d'une assemblée. Cabinet des comptables, des employés supérieurs d'une administra-

les

public :

teur de poèmes et ballades (1767-1795).
Burgos {ghoss], v. d'Espagne, ch.-1,
de la prov.
de Burgos, anc. cap. de la
Vicille-Castille ; 30.000 h. Les L' rançais

s'en emparèrent en 1808.
Durelte. *
burgrave n.m. (all. burg, bourp,
et graf, comte}. Nom donné, pendant le moyen âge,
au ‘commandant militaire d'une ville en

Allemagne.

burgraviat [ui-a) n: m. Dignité de burgrave., . .
Burgundes[yhon-de], peuple de l'ancienne Germanie, qui envahit In Gaule en 406 et s'établit dans ,
le bassin du Rhône. Clovis épousa la fille de leur roi,
Gondebaud, et ses enfants soumirent définitivement
la Burgundie (Bourgogne).
ï
Buridan, docteur scolastique du xive siècle,
né à Béthune, m. après 1358. I1-est très connu
ar l'argument dit de l'âne de Buridan, auquet on
ait allusion pour peindre la situation d’un homme
sollicité de deux côtés à la fois et qui ne sait à quoi
se résoudre. Buridan émettait l'hypothèse d'un âne
également pressé par la soif et par la faim, et qui se

trouverait placé entre un seau d'eau et un picotin
d'avoine, Par où commencera l'animal pour satisfaire
deux besoins qui le sollicitent? Tel était le problème,
Burie {ri], ch... de c. (Charente-Inférieurc), arr,
de Saintes; 1.650 h. (Bu°
‘
riauts).

.

n. m. Instru.

burin

!

Burin.

:

ment d'acier taillé en biseau dont on se sert pour
graver sur les métaux: Fig. : le burin de l'histoire.

buriner
Burke

[né] v. a Travailler au burin, graver.

(Edmond), orateur

anglais, né à Dublin,

adversaire de la Révolution française (1730-1797). Burlamaqui {ki] (Jean-Jacques), philosophe,
publiciste et moraliste genevois (1694-1748).

’

burlesque flés-ke] adj. (ital. burlesco), Qui est :
d'un comique outré, et souvent trivial : poènie, figure burlesque. N. ni. Le genre burlesque. .
burlesquement s-kemaen] adv. D'une manière burlesque.
Burnley fe v. d'Angleterre, comté de Laucastre ; 99.500

à

h.

Burnouf ouf (Jean-Louis), philoloque français, né à Urville{ Manche), auteur d’une Grammaire
grecque (1775-1844). — Son fils ŒÉuaÈxe, né à Paris,
savant orientaliste 1804-1852).
.
d'homburnous (nouss)nm.(ar.bornos} Manteau
Arabes.
me, à capuchon, en usage surtout chez les
Burns (beurnss] (Robert), poète écossais, auteur
.
de Chansons populaires d'Ecosse (1759-1796).
Burrhus

Néron.

Avec

{russ}, général romain,

précepteur de

Sénèque, il réprima pendant quelque

temps le naturel pervers de Néron; mais cette rigidité de principes eut bientôt son éclipse. Le tyran,

fatigué de ses conseils, le fit empoisonner en 62. On
connait ces deux vers de Racine:
Et ce même

Sénèque, et cs même

.
Burrhus,

Qui depuis... Rome alors honorait leurs vertus.

‘bursal, e, aux adj. (du lat. bursa, bourse). Qui
a pour objet uñ impl extraordinaire : édit bursal.

-

*

:
-

.
is
anglais,à qui l'on

© BUR.
Burton (Richard), voyageur

doitla découverte du lac Tanganyika (1821-1K90),
h Bury,
v. d'Angleterre, comté de Lancaster;

58.000 K, Houille,

_

Burzet {sé}, ct
gentière:259 h

mploie

1. de €. (Ardèche), arr. de Lar-

busard {zarfn.m. Oiseau de proie du genre buse.
met

donner

{busk} nm.

dans

Lame

de

baleine, d'acier,

les corsets pour

de la rigidité,

leur

-

que‘

°

buse [bu-ze) n. f. {lat. buteo). Genre

d'oiseaux rapaces, voisins des faucons,

répandus sur tout le globe, Fam. Ignorant et sot : c'est une

buse,

.

busefbu-£ejn.f.(du flam. buis, con-

duit). Canal qi amène l'eau d'unbief de

moulin dans

la roue. Tuyau qui fournit

l'air et met les puits des mines en communication.Tuÿau conique qui, dansles
bauts fourneaux, s'adapte aux tuyères.

Bussy

d’Amboise

de c.

:

Buzancy,

Clerc

chefs des Seize pendant

{san

‘

tué par le comte
:
7

Lecrerc dit), un

la Ligue

des

(1591)
Bussy-Rabutin (comte
prit, cousin de Mme de Sévigné,de),néàécrivain bel esEpiry (Nièvre)
Dietè-teuns,
°
à
:
<
buste (bus-te]n. m.{ital, Lusto). Partie
supéricure
du corps humain: Représentation
de la partie supérieure du corps peinte ou seulptée
d'une personne,
: but {bu et bur devant une voyelle}
n.m, Pointoù
l'on vise sjrenper au but,
se ropose : {a
fortune est son but, Loc. adv.Fin: Dequ'on
but en blanc, brusquement, sans grécautio
sans avantage

bute

n ni formalités,
de part et d'autre.

n. f. Outil

de maréchal

.

qu'on

[var]

adj.

et

n.

m.-

Papier

But à but,
Loan

Dour couper Ja

corne des picds des chevaux.
butée ou buttée {ôu-té]
aux extrémités d'un pont, Pour n. f. Massif de pierres
soutenir la chaussée,
_buter [es v. N. Venir
chose, Se heurter le pied s'appuyer contre quelque
contre un obstacle. Tendre à, avoir pour but,

grains,

ve

- Buzenval

ch.-i. de c. (Ardennes), arr. de Vou:
rie
{san}, château près de Paris; bataille

1760-17

.

730 h. (Busancéiens)."

meurtrière livrèe aux Allemands
le 19 janvier 1871.
Buzot [:0] {François}, député girondin,
né à
Evreux, s'émpoisonna pour échapper
à l'échafaud
3):

Bing

”

Gorge)

:

‘.

et.
Eole

F

amiral angiais, sesapars de Giral.
150% (1664-1733). — Son fils
amiral 3 battn
ar La Galissonnière, il fut Joux,
condamné à mort
1705-1757).
°
:
yron [ba-i-ro

taren

(Dordogne),

(Louis de). un des chefs du

massacre de Ja Saint-Barthélemy,
de Montsoreau 1549-1579).

Bussy le

:

buvard

f. Orl. Tanneries,

Bussang san), Comm. des Vosges, arr. de Remi.
remont, près du Col de Bussany, sur
la Moselle;
2.720 h. Eaux ferrugineuses, alcalines,
gazeuses,
1.210 h.

charrue

collé,
“propre à absorber l'encre fraîche 2 papiernonbuvard'
du buvard. N. m. Cahier relié, sorte de portefeuillo
contenant du
papier buvard.
.
buvetier (ti-é], ro n. Qui tient buvette. ec
buvette [tré-te] n. f. Petit débit do boissons,
d'aliments légers, dans un théâtre, une
pare,
buveur, euse (eu-se] n. Qui aime à boire,-etc.
- buvoter {ré] v. n. Boire à petits
coups et fréquemment.
:
So
[
°
BUxy {bu-si] ch.-l. de c. (Saône-et-Loire),
arr, de

ziers;

busqué ka, e adj. Muni d'un buse : corset bus‘ qué. Arqué : ne3 busqué.
busquer [bus-ké] v. a. Munir d'un buse. Arquer.

arr. de Nontron:

Petite

Téuse [reû. eu-se; adj. (at. butybe ln nature du beurre,
Los
butyrine n.f. (même étymol.qu'à l'art. précéd}.
Une des substances #rasses qui constituentle beurre.
butyrique
adj. (mème étymol.
qu'aux art. .
précéd.). Se dit d'un acide qué produit le beurre.
buvable adj. Qui peut étre bu. - -

:
Buzançais [sé], ch. L. de
{inäre), arr, de Chèteauroux, sur l'Indre; 4.850h. e. (Busangaie
ns), Ch. de

immo'er.

ch-1

m.

pour opérer le buttage.”.

Chalon-sur-Saône ; 1.870 h. Carrières.

Buse,
Busiris [riss], roi fabuleux d'Egypte. Il fesait périr les étrangers qui entraient
dans ses Etats.
fut tué par Hercule qu'il voulait

Bussiéres-Badil,

n.

.rum, beurre).

Bus [bus] (César de), né à Cavaillon, fonda en

busc

BYZ

[bu-toir]

° butyreux

:

1592 la Congrégation des frères de la doctrine chrétienne (15441607). .
,
:

Jon

:
“buttoir

n'] (George
poète ‘anglais, né à Londres,Gorbox, lord), célèbre
:
.
Auteur de Childe-Harold et de
.
Don Juan (1788-1824).
ct
Byrsa,. célèbre citadelle de.
Carthage.

27

b Ssefbisejou byssus{isuss] n. m. (gr. bussos). Sorte
d'étoffetrésestimécdesanciens, «
Byzance, ancien nom de
Constantinople, :
2:
s Byzantin, © n. Habitant
deYzance : Les Byzantins.
AQj.

:

: art byzantin. Empire bySantin,
empire d'Orient.

Style
byzantin, architecture byzanLord Byron.
tine, particuliers aux architectes de
l'empire d'Orient,
. Discussions bysantines, oiseuse
s e t intempestives.”

V, a. Etayer : buter un mur.
Se buter v, pr, Sc heurte
r. Fig, S'obstiner.
=.
. butin n. m. (all, beute,
à l'ennemi. Ce qu'on amasseproie). Ce qu'on enlève
Cn quétant çà et la :
butin d'une abeille. Ce qu'on
ac.
quiert par son travail, ses êtuM
es, etc. Fig. Richesse, profit.
butiner pré v.a.et n. Faire :
du butin ; l'abeille butine
fleurs} les soldats butinèrent. des
butoir n. m. Obstac
ficiel où viennent buter leles artiWa
gons ou locomotives

ct

en manœu-

:

vre (V. CHEMIN DE FER).
: butor n. m. Genre d'oiseaux . <
échassicrs, voisins des hérons
à voix forte et retentissante,, - |
Fig. Homme grossier, stupid
N. f, Fop. : c'est une butorde. e, balourd, lourdaud.
buttage [bu-ta-je} n.m. Action de
butter.”
butte Lôu-te] n.f. Petite colline.
Tertre servant
de point de mire. Fi . Etre
en butte à, être expos
butter [bu-14
va. Entourer de terre exhaus
sée : butter un ar re, une plante
,

* Eglise Sai Marc, de Venise {architecture byrantin
e},
N.f. La Bysantine, collection
de sources historiques
relatives À l'empire grec d'Orien
t,
Fi
eee
Byzantin (empire)
donné à l'empire romai ou Bas-Empire, -nom
depuis Constantin, et
l'empire d'Orient depuisn Théod
à
ose jusqu'à la prise
de Constantinople Par les
T: urcs n 1553. On sait
qu'alor: a Constantinople portai
t le nom de Byzance.
\

.

Es
HAS

ANNE

Ve
m. Treuil vertical à barres
cabestan {bès-tan] n.r ou

de
jé on se] n. m. Troisième lettre con'atphabet et la deuxième des
|
e

£

4]
él]

sonnes.— Devant

horizontales
dérouler un

les voyelles a, o,u,

devant une consonne ou à la k:fin
d'un mot, c se prononce COMMEd'une
marqué
cacao, crime, échec.
e,i,#, BC procédille ou placé devant
Franrois,
citron, :
#8:
comme
nonce
précédé

cho
100; mais,
cygne. C. chitfre romain, vaut
°
:
un X (NO), il ne vaut que 90. m.)”
ça pr.dém. contr. pourcela: donnez-moi ra.(Fa
adv.
loc.
là
et
Ça
ga,
- Ga adv. de lieu. Ici : viens
là, £a.or ça, ah ra
De côté et d'autre : courir gd'et
inter]. : çà, déjeunons. Or fü, répondez.
- cab n. m. {mot angl.) Sorte de cabriole
..
cocher

est

sur

-

un

siège élevé, placé par
derrière.

cabalen.f.{hébr..

.

kabbalah, tradition).
. Chez les juifs, interprétation mystérieuse
de la Bible, Artchimérique de commercer

g

toùlo

.

.
ce sens, s'emploie au pluriel.) Petit
salle où l'on donne à
timents, Cabinet de lecture, Humme
que
cabinet,
de
livres.
des
lire des journaux,
Le
ler.
sa pronom oblige d'y travail
l'Hôtel des postes.
abinet noir, Bureau secret de
Il avait été étaoù l'on violait le secret des lettres.
servi depuis à
souvent
bli par Louis XIV. Le mot a
procédés analogues.
désigner des institutions où des
les, sorte
orienta
euses
mystéri
Cabires,divinités
E
”
-

plus impopul
-.- signe un des ministères les règne
de Charles_Il (de
eus l'Angleterre, sous le

-

). Maisonnette,
cabane n. f.{lat. vulg. capanna
abri. Réduit
hutte, baraque, bicoque, réduit chétif,
Fo

à

Cabannes (Les), ch-l. de c. (Ariège),
Foix, sur l'Ariège; 480 h. Forges.
chétive cabane. Cachot
cabanon n. m. Petite et prison.
l'on
où
Cellule
une
étroit et sombre dans
enferme les fous dangereux.
où l'on
cabaret [rë] n. 1. Lieu où l'on7, boit,’moe
achète des boissons spiritueusés
æ)
au détail, Cabaret borgne, débit

.

:

destiné à des animaux : cabane à lapins.” , né
Cabanel (Alexandre}, peintre français
Montpellier (1823-1889).
cabaner né) v. n. Vivre sous les cabanes,

niss), médecin matérialiste français,
Cabanis
(1157-1808).
. né À Cosnac (Corréze), ami de Mirabeau
arr. de

.

:
+
:

Le

°

:
. cabaler [{£] v.n, Comploter.
dans l'art de la
. _ cabaliste [liste] n. m. Savant
2
’
:
.e
:
cabale juive.
2.
cabaleur, euse [eu-2e] n. QuiQuicabale.
à la
rapport
a
adje
{lis-ti-k
cabalistique
affecte
Qui
iques,
cabalist
cabale, à la magie : signes
: style tabalistique. un air d'obscurité mystérieuse Surtout
à manche et
caban n. m. (esp. gaban).
pluvieux.
temps
les
par
à capuchon qu'on met

-..

._

-

mal tenu, mal famé. Pilier de ca
baret, client assidu des cabarets
ivrogne. Service À café, à thé, à
légumes : un cabaret en baccarat.

cabaretier

Qui tient cabaret.

(tié],

à

ction scientifiq
amena la révolution de 4830. Colle d'aisances. (Dans
cabinet d'histoire naturelle. Lieux
buffet à compar-

les esprits, En-.
, d'une coterie.
semble des partisans d'une doctrine
:
Menée, intrigue : former des cabales. Jequel on désous
nom
Cabale {ministére de lu),
aires qu'ait

_,

. Cabhtan.

spécial : cabine téléphonique.”
cabine). Petite chambre |
‘cabinet {né} n. m. (de
inet du directeur.
cabinet de toilette. Bureau , : leete.ca Ensemb
le des mi-.
d'avocat
Étude de notaire,
et Polignac
nistres d'un Etat : la politique du cabin
ue :

Cab.

&

.4669 à 1673).

les

Chambrette à bord d'un
cabine n. f. (de cabane).
se déshabille. Réduit
navire. Logeite où un baigneur
:

avec

"

pour roule
câble, haler

\
fardeaux, etc.
Cabet {(d] (Etienne), écriné.
vain communiste français,
#
à Dijon (11881856).
Genre
m.
n.
[bi-?]
ai
cabi
dc: mammifères rongeurs, de
l'Amérique du Sud,
u
cabi laud (bi, lEmil.,éjo
cabliau QI n. m. Nom vulgaire de la morue fraiche.

ére

s

n.

Cabas.
cabas {ba} n. m. Panier plat
en laine, ete. Panier de jonc peur lesfigues.
en paille,
visière, du
sans
cabasset (Last) n. s m. Casque
.
xvi siècle.

de démons de la nature imatérielle.
Faisceau de fils mécâble n. m. Grosse corde.
enveloppes jsolantes, qui

par des
talliques protégé
téléphonie souterraine
sert à Ja télégraphie ou À la
e. Enceablure.

:

sous-marine : cdble sransatlantiqu
de fils tordus en
cäblé n.m. Gros cordon formé
x, les tentures, etc. ‘
câble, our soutenir les tableau
la forme d'un.
câblé, e adj. Archit. Qui présente
Lo,
blée.
câble : moulure réblé
n. m. Câble,
[bo]
ot
. cableau Qui] où cäbl
.
amarre de médiocre grosseur. cordes pour n'en faire
des
câblerfélé]v.a.Tordrecâble
: cäbler une victoire.
par
qu'une. Télégraphier
e]n.m. Dépêche télégracâblogramme un[gra-m
co
.:
câble.

jou

phique, envoyée par
poche n. f. flat.
É

tête).

l'am.

Grosse

caput,
L
et ronde.
tete. Conon. Clou à tête large
iopulaire du parti bourgu
faction
. Cabochiens,
s VI, et
Charle
sous
Paris,
gnon qui ensanglanta
her.,
de son chef Caboche, houc
Ainsi nommée du nomcette
faction l'Ordonnar.ce cabue"
de Paris. On doit à
réformes .
sages
de
ent
ti
conti
.
chienne. (1513), qui
,
ires,
mais
administratives et judicia
Pierre précicuse polie,
bronzé, à
‘cabochon n.m."
é,
argent
doré,
cuivre
non taillée. Clou de Jon emploie en ameublement. ,
tête décorée, et que
cabosser [bo-

sé

v. a. Hosseler :

encabosserde l'argfaire
terie your la
paraitre plus an-

.
cienne. = ?
cabotou cha=
d'un poisson
bot {bo} n. m. Nom vulgaire
re
’.
douce du genre ntuge.

d'eau

©.

+ "GAB*

.—— 150 —,

Cabot [Lo] (Jean), d'origine vénitienne (ibLvers

: 1%98), et SÉBASTIEN, S0n fils, né à Venise {1470-après
1555), navigateurs célèbres, qui découvrirent TerreNeuve et le Canada en 1497. ”

Cabotage n. m. (esb. cabo, cap}. Navigation
marchande à faible distance -des côtes, et spéciale.
ment entre les ports d'un même

pays.

caboter [té] v. n. Faire le cabotage.
caboteur ou cabotier fti-é] adj, et n. m. Bà-

timent,

marin

qui

fait

le cabotage.

cabotin, e n. Mauvais acteur. Comédien ambulant.- Fam, et fig. Personne qui joue une comédie
bruyante pour se faire valoir,
*
.
” cabotinage n. m. Métier, action de cabolin.
|
‘ Cabotiner [né] v. n. Faire Je cabotin.
Le
Kapous.
Caboul.-V.
Caboulot [loin. m. Loge. compartiment dansune
étable. Pop. Café d'ordre

eur

:

ac

- _ Cabourg'bour],comm.du Calvados. arr. de aen;
1.850 h. ape
Ch. de f. O. Bains de mer.
-_ Cabrat (Pedro-Alvarez), navigateur portugais,

: qui découvrit le Brésil en 1500; m. vers

1526,

cabrer{bré] {se v. pr. Se dressersur les picds de
parlant
des chevaux, Fig. Se révolter.
Cabrera,
tlot espagnol des Baléares, dansla Méditerranée.T
derrière, en

ristement célébre parles souffrances
que
1es prisonniers français y endurérent de 1808 4 1813.
ï
cabri n. m. (lat. cayra, chèvre). Chevreau.
Sau-

* 4er comme un cabri, sauter gaiement et vivement,
Cabriéres-d'Aigues,comm.de Vaucluse,arr.
d'Apt; 420 h! Massasredesvaudoissous
François ler (15351

Cabriole

-

n. f.

(lat. capriola). Saut
agile que l'on fait
se retournant
en
sur

brioles.

généralement

d'une Ca-

e

ou chaïinette qu'on em ploic pour
par les poignets les inalfai
.
cabus fa adj. m. Pommé :- chou teurs.
cabus.
CacCa n. m. Excrément. (Langa
cacade n. f. Entreprise folle ge enfantin.)}
Echec ridicule, *
Cacahuète
[ou-ète]
f. Nom vulgaire des
fruits de l'arachide. On dit n.
aussi CACAUUATE [ou-a-te].
Cacao n.m. Amande du cacaoÿe
r,
qui sert à faire le chocolat,
-:
Cacaoyer [o-ié]
où cacaotier
{ticé) n. m. Arbre d'4 mérique
. des malvacées, qui produi , famille
t le cacao,
.Cacaoyére (o-iére] ou
Cacaotière nf Terrain planté
de camn

Cacatois [toi] n.
(du malais
akatoua). Oiseau de m.
la famille des *
pérroqueis,-au plumage orné
coucurs vives, et qui habite les de Indes

Cacaoyer.
ct l'Australie, (On dit aussi
Mar. Petit mât au-dessus CACATOËS €t RARATOËS.)
Pelite voile sure. s'établ du mât de perroquet,
issant sur ce mât.
acérés
[rèss}, v. d'Espagne : 15.
h., ch.41,
de la province de Le
Pasne;
000
He re
Cachalot

[{o] n. m. Grand mammifire cétacé
assez semblable à la bleine,
mais d'une férocité exceptionnelle. — Le cachalot atteint
jusqu'à 23 mètres
de long.On
. trouve dans
‘ses intestins
l'ambre gris et
relire de

satételeblanc
debaleinedont
on fait des
.

bougies,

cache

Lièu.

n.f, L

secret

- Cachalot,

jour cacher : une cache itirouvable,
N, m. Phot.
’apier or
paies
noir che
découpé defe fac
façon à cacher certaines
i
cache-cache n. m. Jeu d'enfants,
dans lequel
tous1 les joueurs 4 se cache
C nt à l'excepti ion d'un
"
. Qui cherche à découvrir
seul
Jes cachettes des autres,
?
+.

+

preinte, Carie qui sert à marquer
chaque léçonquedonne un maitre.

7

QE)

:

Lettre de cachet, pli fermé d'un
cachet du roi, et qui contenait
Cachet.
ordinairement un ordre arbi- :
.
°
traire d'exil ou d'emprisonnement.
Marque :
caractéristique; caractère de l'esprit, Fig.
du talent :
le cachet du génie.
:
Cachetage n. m. Action de cacheter, - .
cacheter ft €] v. à. (Prend deux t devant
une
syllabe muette : je cachette), Fermer,
sceller avec un
.Caächet. ANT. Décacheter.
cachette [chë-te] n. f. Petite cache.
En cachette
En

secret, à la dérobée

:

état).

de détention,

Cabrio'et.

pote. Cordelette

l'on

v, pr. Se soustraire aux regards. Se
cacher d'une
chose, ne pas vouloir qu'elle soit sue.
cacher de
quelqu'un, agir en dehors de lui. ANT. Se Dévoilcr,
montrer.
°
.
- Cachet [chè] n. m. Petit seenu gravé; son
cm-

rire en cachette,
[chék-s
n.f.
(gr. Aakos, mauvai
Etat d'a aissement, d'amaigrisses, et.
ment
général du corps,
.
.
:
Cachot [cho] n.m. Prison élroite,
obscure. Lieu

maintenir

caoyers,

Cache- poussière [pou-si-t-re] n. m. invar.
Pardessus léger qui préserve de la poussière.
Cacher {cAf] v. a. Soustraire aux regards. Faire
uu secret de, dissimuler : cacher sa joie.
he cacher

Cachexie

Voiture légère, munie

2
adj. et n. Quiarap-..

pier, d'étoile, etc., ou vase orné qui sert à cacher
pot grossier contenant une plante d'appartement. un

loc. adv.

[te]

Cabriolet

CAC.”
[chëk-ti-ke]

Cachemire. Cachemire de l'Inde, châle fait de cotissu.
Cachemire, Etat du nord de l'Hindoustan, tri- butaire de. l'Angleterre; fabrication de. châles;,
2.910.000 h. Cap. Cachemire ou Srinagar ; 122,800 h. .
cache-nez [né] n. m. invar, Cravate longue;
épaisse, pour garantir du froid le cou, la partie
infericure du visage, . \!
:
Cache-pot {po] n. m. invar. Enveloppe de pa-

eris,

s0l-mèënmie,

Ccabrioler {{é}
v. n. Faire des ca- #
n.m.

.

cachectique

port à la cachexie. Atteint
de cachexie.
cachemire n.m.Tissufinen poil de chèvres de

en général,

:
.
cachotter [cho-té} v. n. Faire
cachotteries.
Cachotterie [chô-te-ri] n. des
f. Fam. M rstère .
sur des choses de peu d'importance
chotteries. AxT. Franchise, sincériié. : faire des ca-”-*
:
Cachottier [cho-tié], ère adj. et
n. Qui se
plait aux cachottéries ; qui fait
des cachotterics.
cachou n. m. Substance astringente,
que et stimulante, extraite d'un acacia stomachides Indes.
Adjcctiv, De couleur tabac : une robe
cachou. : - .
Cachucha [ka-tchu-tcha] n. f, Danse
espagnole.
Ccacique n. m. (m. Caraïbe). Chef,
prince, chez
.Certnins indigènes d'Amérique,
aujourd'hui disparus,
Cacochyme {chi-me]
et n. (gr. kakos, Tauvais, et chümos, suc}. Qui adj.
est d'une constitution débile : tieillard £acochyme. Fig.
Quinteux.
Cacochymie [chi-mf] n. f. Etat
d'une personne
cacochyme, Aigreur de caractère,
L
Cacographie [fi] n. f. (gr. kakos,
Mauvais, et:
graphein, écrire). Orthographe
vicicuse. Exercice
grammatical qui présente
élèves des fautes qu'ils
doivent corriger, Recueil aux
d'exercices de ce genre.
Cacographique adj. Qui arapport
à la cacographie : exercices Cacographiques.
cacolet [!è}n, m. Siège léger,
& dossier, que l'on
peut
placer de chaque
côté d'un bât spécial, sur
les. mulets, pour transporter les voyageurs ou
es

blessés.

:

cacologie

{jf} n. f.
gos, discours). Construction ou locution vicieuse,
Comme : il faut réfléchir
Auparavant de parler (au
lieu de : atanti. :
Cacologique adj.

(gr. Kakos, Mauvais, et
/o-

Qui à rapport à Ja cacologio : exercices caco-

logiques.
=
Cacophoniefnfin.f.

(gr.-kakos,

jhone, voix)

mauvais,

et

Rencontre

Cacolet,

°
de syllabes qui blessent
l'oreille,
Ciel! si ceci se sait! Axr.
Euphonie. Muse &NTénnee!
désagréable de sons discor
dants, A: NT. HE
ie, ”
Cactacées[kahk-ta-sé] où cactées{hak-tèln.
Lol.
€ mots

ou

:

n

1

-CAC.

—

151

neuse}. Genre de plantes exotiues, grasses etépineuses,type

ile de Léon.

figuier d'Inde, etc.).

rois du gueulard

qui,

d'après

la

et blanc,

légende,

avait établi son antre sur le
mont Aventin. .1l était d'une
taille colossale et sa bouche

de

traina dans son antre à reculons. Hereule, furieux
-àson réveil, courut vers la caverne, saisit le monstre

©
:
et l'étouffa entre ses bras.
Cadaten [ièn’], ch. de ce. (Tarn), arr. de GailFo

lac; 1.640 h.

cadastrage [das-tra-je] n. m. ou cadastration (das-tra-si-on] n° f. Action de cadastrer.
cadastral [das-tral}, e, aux adj. Relatif au
cadastre : registre cadastral; plans

cadastraur.

n. m. flat capitastrum). Re-

gistre publie qui porte le relevé détaillé des propriétés territoriales d’une contrée, d'une commune,
résentant leur situation, leur étendue et leur”va-

permettre J'assiette de l'impôt foncier.

cadastrer

[das-tré] v. a. Mesurer et inscrire au

cadastre : cadastrer le territoire d'une commune.
cadavéreux, euse [reû, eu-ce] adj. Qui tient
.
du cadavre : teint cadavéreux.
cadavérique adj. Qui a rapport au cadavre : - rigidité cadaverique. -

cadavre

n. m: (lat. cadaver). Corps d'une per-

sonne ou d'un animal

Caddalore

mort.

-

ou Goudalour,

v. de l'Inde an-

..glaise, présid. de Madras, sur le
Gaddidam ; 48.000 h.
. Cäde n. m, Sorte de genévrier..
cadeau {d6j n. m. Présent, don : les

:.

Faire, aller en cadence. Donner

cadence;

de l'harmonie et du

rythme à ses périodes, à ses vers, à un acte quelconque : cadencer le pas.

.

Cadenet [në]. ch.-1. de e. (Vaucluse), arr. d'Apt;
2.660 h. Ch. de f, P.-L.-M. Patrie de F. David.
cadenette [né-te] n.f. Longue tresse de cheveux que portaient de chaque côté de la figure certains corps de troupes au xvinte siècle. -

cadet, ette [di, ête] adj. (du bas lat. capitettus,

petite tête). Puîné, ou, plus particulièrement, enfant

né le second. Branche cadette d'une maison, sortie
d'un cadet : la branche cadette des Bourbons descenit
de Philippe d'Orléans, frére de-Louis XIV. N. Le
plus jeune :. le, la cadette de toute la famille. Fig.
Moins âgé, sans relation de parenté: il estmon cadet,
N. m. Jeune gentilhomme, destiné à la carrière militaire, qui faisait ses premières armes en qualité de
soldat : compagnie de cadets." C'est un fier cadet, se
dit d'un

jeune homme

Cadet Roussel, type

courageux.

°

en

av.

BLéotie,

personnage

J.-C.)

7

Cadoudal

*

semi-mythique

°

(Georges),

-

niais, et dont la création pa-

rait due à quelque bel esprit d'un régiment français
cantonné en Brabant vers 1792. Ce type si plaisant a êté mis en vogue par une chanson populaire,

cadette [déte] n. f. Dalle carrée de pierre, servant au pavage.
É
°
cadi n. m. (ar, câdhi. Juge musulman qui remplit à la fois des fonctions civiles et religieuses.
Cadillac, ch.-1 de eo. (Gironde), arr. de Bordeaux,
eur la Garonne; 2.980 h. (Cadillucais). Vins,

_

chef vendéen, né à Ker-

leano, près d'Auray, en #711.

11 fut un de

ceux

qui

formérent le complot de la machine infernale contre
Bonaparte, premier consul; exécuté en 1804.
- Cadouin, ch.-1. de c. (Dordogne), arr. de Bergerac; 620 h.
°
:
Cadours [dour], ch.-l. de ec. (Haute-Garonne),

.
.
.
arr. de Toulouse; 820 h.
cadran n. m. Surface portant les chiffres des
heures, etc., et sur laquelle courent +
les aiguilles d'une montre,. d'une

pendule, ete. Surface analogue qui
porte les divisions d'un instrument

de physique » manomètre, galvano.
mètre, etc. ou une rose des vents :

le cadran d'une boussole. Cadran s0laire, surface plane

soleil marque

\Ÿ

sur laquelle des

lignes indiquent les heures
en projetant

que

:

le

Cadran.

successi-

vement sur ces lignes l'ombre d'un style, ou tige
implantée dans la surface. cadrat {dra] n. m. Impr. Petit lingot de métal
lus

bas et de même

corps que les lettres,

ui sert

-

à compléter une ligne que 1€ texte ne remplit pas.”
cadratin n. m. Zmpr, Petit cadrat.
. Cadrature n. f. Assemblage des pièces qui
meuvent les aiguilles d'une montre,

cadre

la cadence des vers. Mus. Repos marqué et amené
de la voix ou de l'instrument à la fin d'une phrase
musicale : cadence parfaite; cadence plagale. .
cadencer (dan-sé] v. a. (Prend une cédille sous
le c devant a et a : il cadenra, nous cadénrons.)

:

Thèbes,

n. m,.

etc.

{ital. quadro, carré).

bois, de bronze, etc., qui entoure

petits cadeaux entretiennent l'amitié.
cadenas {na) nm. (lat. catena,
chaine). Serrure mobile: cadenas à secret.
cadenasser’[na-sé] v. a. Fermer
avec un cadenas : cadenasser une porte. Cadenus.
cadence [dan-se] n. f. (ital. cadenza). Répétition
de sons ou dé mouvements qui se succèdent d'une
façon régulière ou mesurée :. marcher
en

des hauts fourneaux.

fon] n. m. Corps simple, métal mou

qui accompagne le zinc dans ses minerais.

auquel on attribue l'importation de l'alphabet phénicien en grèce et l'invention de l'écriture {xvit siècle

de sa caverne. Hercule s'étant endormi pendant que
ses troupeaux passaient sur les bords du Tibre, le
géant lui déroba quatre paires de bœufs, et, pour
n'être pas trahi par les traces de leurs pas, il les

eur, go

(1823).

{découvert par Stromeyer en 1814).
Cadmusf[nuss), Phénicien, fondateur légendaire

Cactus.

vomissait des tourbillons de flamme ct de fumée;
des têtes sanglantes étaient suspendues à la porte

cadastre {das-tre]

.

Les Français la prirent

cadmium

bri- RÉ

Cacus f[kuss]. fameux

gand

CAF

Cadmée, citadelle de Thèbes, en Béotic.
cadmie pri n. f. Résidu qui s'attache aux'pa-

de la famille des cactées (nopal,

*

.

—

cadis fé n. m. Tissu de laine étroit ct lôger.
Cadix [diks], v, d'Espagne (Andalousie); eh.-L. de
la province de Cadix; 10.000 h. (Gaditains ou Cadis- siens). Port militaire sur l'Atlantique, dans la petite

Famille de plantes grasses dicotylédones, ayant pour
tyne le genre cactus. S. une caclacée où cactée.
Cactus [hak-tuss) ou cactier (hak-ti-é] n..m,
ot
(gr. kaktos, sorte de plante épi- ©

Bordure

une glace,

un

de
ta-

bleau, etc. Fig. Plan d'un ouvrage d'esprit : Corneille
place tous ses héros dans
un cadre héroïque. Ensemble :
des gradés d'une troupe militaire, qui en forment le

noyau : les cadres d'un régiment.
cadrer (dré] v. n. (lai. quadrare). Avoir du rapport, concorder.
jurer.
«

ANT.

Détonner,

°

:

caducC;, uque {duk, du-ke) adj.

(lat. caducus).

Vieux,

cassé,

faible.

Fig. Nul, annulé : un legs devient
Cadue en cas d'aliénation:
par le tes-.
tateur de la chose léquée. Mal cadue,
épilepsie. ANT. Jeune, robuste, vis
‘goureux, pernintant. .
caducee ja n. m. (lat. caduceum). Baguctle de laurier ou d'olivier surmontée de deux ailes et entourée de deux serpents entrelacés :

Caducée,
de caducée, attribut de Mercure, sym-bolisait la paix et le commerce. {Les serpents sont le

symbole de la prudence, de la ruse,
.
.signent l'activité.)

et les ailes dé-

°

caducité n.f. Etat de ce qui est caduc. Période :
de la vie humaine. qui va de 70 à 80 ans. :
.
Cadurci ou Cadurques, anc. peuple de la

Gaule, qui oceupait le Quercy: Sa
nom de Cadureum, d'où Cahors.

capitale
:

prit le
.

cæcumfsé-kom']n.m.,(lat.cæcus, aveugle). Partie
du gros intestin, entre l'intestin grèle et 16 côlon.

sur l'Orne;
Caen Jéanl €h.-1.du dép. du Calvados,
de Paris; 45.600 h. (UaenO., à 239 kil, O.
ch. de f.
Bestiaux,.
d'appel.
cour
,
Académie
nais ou Caenais).
Mélingue,
beurre, cidre. Patrie de Malherbe, Auber,
h.
Vauquelin,ete.—L'arr.a9 cant.,188comm., 118.000
cafard ffarl,,e n. gas lat, ca hardum, sorte
Hypocrite, faux dévot: c'est
de déguisement). Fun.

un cafurd. Adj. Qui marque l'hypocrisie : air cafard.
cafard (far) n.m. Nom vulgaire de Ja Llatte,
Espionner.
cafarder {dé} v. n. Faire lo cafard,
.
:
.
‘
Rapporter.
cafardiso [ire n.f. Action, parole de cafard.
café

n.

m.(de

l'ar,

Aahuua},

Fruit du

caféier :

des cafés de l'le Bourbon, de la Martinique, de Hoka

-

les plus estimés.

Infusion

‘

faite avec ce fruit

tCadurciens,
Vins, truffes.

à partir du xve siècle. Introduit en France en 165%,

par

Sorte de théâtre où

f.

terrain qui se forme

du

:

cœur, utilisé en médecine.

cafetan

ou caftan

n. m.

Robe

turque riche:

caille-tait

vulgaire

sat,
. Cafres.

.

:

-

‘

eu-5e] adj. et n. Qui a

à la hauteur des genoux

et

des picds : jambes cagneuses. Se dit du

cheval dont les pieds sont tournés

Cagniard

de

La

Tour,

en dedans.

physicien

français,

.

né à Paris; inventeur de Ja sirène (1733-1859).
cagnotte
[yno-te] n. f. Tiroir ou vase
fente,

analogue à une tirelire, qui reçoit lespains du jeu
ou les contributions impostes aux joueurs, Somme
recueillie dans cette tirclire : manger la cagnotte.
* - cagot [ho], e adj. et n. Qui affecte une dévotion
outrée et hypocrite.
_
Fo
.Cagoterie [te-rf] n.f. Action, parole de cagot.
cagotisme f[tis-me} n.m. Caractère de cagot.
Cagoule n. f. Manttau de moine sans manches.
surmonté d'un capuchon. Capuchon percé à l'endroit
dés yeux: les confréries de pénitents portent lacagoule.
Cahier (ka-ié] n. m. Assemblage de feuilles de
parier cousues ensemble, Cahier des charges, ensemle des clauses

imposées

au

signataire

du contrat.

.Cahin=caha loc, adv. (du lat, qua hine, qua hoc).

Fam. Tant

bien

que

MT.

n. m. invar, Nom

la famille

des rubia-

[ka, i1 ml].

v,

a. (lat.

coagulare).

drésure caille le lait.

(ka, I mil,

te]

anal + sa santé

n. f. Femme

frivole,

d'un homme bavard où

léger.) Quatrième estornac des ruminants, ou abomasum, où se trouve la présure qui fait cailler le lait.

:

-

de

babillarde. (Se dit quelquefois

:

cagnarder [dé] v.n. Fam. Vivre dans la paresse.
cagnardise fuisel n. f. Fam. Fainéantise,
Cagnes, ch.
de c. {Alpes-Maritimes}, arr. de
[gneû,

plante

conguler, épaissir :

beaucoup.
çcaillette

c'est un cagnard.

rapprochées

J2

gailleteau Jke, drall.] n. m. Ravardage.
caïilleteäu
[ka, 1! mll., e-5) n. im, Jeune caille.
cailleter (ha,
fi { mil. et] v. n. {Prend deux
devant une syÿllnbe. muette : je cait elle.) Babillert

ca nard Una, e ad. et n. (rad, cayne, mauvais chien). Fun, Paresseux, fainéant : vie cagnarde ;

cagneux, euse

fie, lmill.,e-lé]

du gaillet,

cailler

Figer,

médecin etoccultiste italien, né A Palerme (1133-1795).

. fcartées près

#

de cailler. Son résultat.

construction,

Grasse ; 3,700 h.

v.

F oi

cées, à laquelle on à faussement attribué Ja propriété de faire cailler le lait.
caillement {ka, il mli., e-man] n. m. Action.

mettre un voleur en cage. Cage d'une maison, les gros murs.
Cage‘ d'un escalier, espace ré- -

les jimbes

à

caillots. Se enillehotter v. pr, Se préndreen caillots.

cnferiner des oiseaux, des animaux, ete. Fig. et fa. Prison:

.Cagliostro (Joseph BarsAMoO,comtede) habilecharlatan,

TH

perdrix

caïllebotte [ka !! mil, e-bo-te] n.-f. Masse
de lait caillé.
.
caillebotter fka, 1! mil, e-bo-té] v.n. Réduire en

bitée par les Cafres. Paÿs en
général fertile; aux Anglais.
”. Car (colonie du).
ee
cage n.f. Loge grillée pour

.

des

(1799 1838).

* hlarégion S.-E. de l'Afrique ha-

- de l'ile; 38,600 h.

C

voyageur français en Afrique, né à Mauzé; il est le
premier Européen qui pénétra jusqu'à Tombouctou

Uafetière.
vant Saint-Jean-d'Acre en ‘1399. -Cafre n. Habitant de la Cafrerie : les Cafres. Adj. : idiome cafre.
Cafrerie (rf}, nom donné

une

-

chair succulente : le petit de la D AEE
caille se nomme cailleteau.
LP
Caillé fka, I mil. d
et
TS
adj. m. Caséine, Lait caillé.
’
“
Caïitllé [ka, EH mll.] (René),

4

général français, nè
au
alga
- {Haute-Garonne) en 1756, tué de-

dans

ee

Caille[kaÿ!mli.}n.f.Genrede - vu

gailinacés, voisin

cafetière n. f. Vase qui sert à
faire ou à verser le café : cafetière
- l'argent, de porcelaine.
‘
eu
Caffarelli-(Maximilien), .

servé

Lo

sur le côté d’un bulbe.

bouillir,

à
. - Caféier,

ment ornée et doublée
de fourrure,
cafetier [fi-é)] n. m. Qui tient
Lun café,
.
:

_ Pour recevoir l'escalier.
. Cagliari, capitale de la
Sardaigne, port sur la côte sud

°

caillage [ka, {1 mil.} n. m. Actlon de faire
cailler : on évite le caillage pré:
nraturé du lait en le faisant (Lu L ri

Lieu
to

cafeine [fé-inte] n.f. Alcaloïde
extrait du café, tonique et stimulant

-

tions, etc,
ne
ou
e
caïeu ou Cayeu [ka-ieu] n. m. Bourgeon sou-

produit le café : le caféier commence
& fructifier au bout de trois ans.
n.

les cahots.

-en Tunisie, magistrat indigène qui cumule les fonc- tions de juge, commandant, receveur des contribu-

{fé-ié] ou cafler [{f-é]-

n, m. Arbuste de la famille des rubiacées, haut de 7 & 10 mètres, qui
catéière [fé-ière]
planté de caféiers.

sur le Lot:

Cahorsins où
Cahorsains),
Evèché...
Patrie de Clément Marot, Gambetta,

cahotement [man] n. m: Action de cahoter.
cahoter [té] v. n. Eprouver des cahots,V, a.
Secoucr. Fig. et fam."Ballotier, tourmenter.
” cahute n. f. (holl. kajuit}. Petite huite : les
cahutes des Arabes sont faites de boue et de pritle.
caïd (ka-id'} n. m. (ar. katd, chef). En Algérie ct

‘le public boit, fume, en écoutant des :
chansonnettes, des saynètes, etc.
PL des cafés-concerts. (On dit aussi
- CAFÉ CHANTANT.)
".

cafeier

ch.-1, du dép. du Lot,

— L'arr. a 12 cant., 134 comm... 84.730 h.
.
cahot [ka-o] n.m. (onomat.). Saut que fait un
véhicule roulant sur un chemin raboteux, Fig. Obs- tacle, épreuve : les cahotsde la vie.
.
u
- Cahotage
n. m. Mouvement fréquent, causé.

‘ce ne fut qu'en 1669 qu'on en fit usage à Paris,
t'est un excellent tonique et stimulant du cœur,

{sér] n. m.

or}

HO A0 2 Dre Th 269 HAL S. de Paris; 13.200h!

lorréfié : prendre sun café. Lieu publicaù l'on prend”
du café et d'autres liqueurs. — Le café parait être
originaire de l'Ethiopie. On fait communément honneur de la découverte de ses propriétés excilantes
à un‘berger, qui aurait remarqué
que ses chèvres
manifestaient une vivacité extraordinaire après avoir
brouté les graines et les feuilles de l'arbrisseau appelè caféier, Le café se répandit dans tout l'Orient,”

café-concert

CAI

—.152—

CAF
‘ sont

ta cuhin-cuha.

caïillot {ka, { mil, o} n. m. Petite masse
quide coagulé. (Se dit surtout du sang.) - - de li :
Caillou (ka, 4! mil] n. m. Nom générique des
pierres de petite dimension, Fig. Obstacle,
ras: la route de l'homme est semée d'épines embar-.
et de
cailloux. : cailloutage (ka, 4! mil.} n.m. Action de caillouter : le cailloutage des routes prévient
les dégrada-.
tiuns par l'eau. Maçonnerie, pavage en cailloux.
cailloutée[ka.f{mll. où-té]n.f. Fatence enterre
de pipe. Ornement en cailloux de diverses couleurs.
Caillouter (ka, H! mil, ou-té] v.n. Garnir dé
“cailloux : caillouter une roule.
Caillouteux, euse [ka, { mil, ou-te, eu-xe)
adj. Rempli de cailloux : chemin caillouteur.
Lo
Cailloutis {ka, lL_mI., ou-ti} n. m. Amas de pe:
tits cailloux concassés, pour l'entretien d'une route,
è
Caïman [ka-ij
n..

m.

Espèce

dé

crocodile des fleuves d'Amérique, à
museau

long

: Je

2

catman alteint 6 mé
tres de long.
©
Caïmans
ou .
” Caiman.
Caymans (fles),
.
Îles des8 Antilles,
au S. de Cuba: ®2.500 h.; aux Anglais.
Anti
.Cain [kin] (Auguste), sculpteur animalier
franc
a né à Paris (1822-1894).
s
.
ain
(ha-in), fils ainé d'Adam et d'Eve, tua sn
frère Abel (HibR
|
Fe
Caïphe, grand .prètre juif qui fit condamner

.

.

-

.

OS

CA.

calandre

Caïphe À Pilate, » qui fait alluaux

hésitations

du

calandreur,

grand

calandre.

prêtre des Juifs pendant la passion du Christ.
.
caïque
{ka-i-ke}
ou caïc
{ka-ikj n. in, Embarcation longue
et étroite, en usage dans le Levant.
:
Cairo fhè-re] (Le), capit. de

caisse

[hëè-se] n. f. (du

.

qui

caisse

reçoit

Personne

qui

LU

Calaurie f{{-ri, ile de la Grèce, sur la côte de
l'Argotide.
7.
calcaire ‘hè-re] adj. (lat. calcarius]. Qui con-

lat.

tient de la chaux: pierre, terrain calcaire ; les marnes

calcaires servent à amender les sols sablonneter.

des fonds

pour

Bo
. a marche...
calcédoine n: f. Agate âne d'un blanc laiteux.

les faire

retraites. Tambour

: caisse

de -scrofula-

Genre

f.

n.

[lè-re}

calcéolaire

riacées ornementales,

originaires de l'Amérique du

roulante, cuisse claire. Grosse caisse, sorte de gros.
tambour.
Lo
caissier [kè-si-é}, ére n. Celui, celle qui tient

Sud,

‘ caisson

d'Iphigénie et conseilla de construire le cheval

la caisse d'un établissement.

-

fhé-son] n. m.°Chariot

transporter les vivres,

les

munitions

de moulures.

-

=

bois. Il se tua parce qu'il avait été supplanté
Mopsus dans l'art de la divination, :.

:

: Caithness [kif-nés}, comté au NE. del' Ecosse;
31.000 h. Ch.-L. Wick ; 9.500 h. Port surlamer du Nord.
: Cajarc [Ljark'1, ch.-L de e. (Lot), arr. de Figeac,
‘sur le Lot; 1.530 h. (Cajurrais).
Cajetan {Thomas pe Vio, dit}, cardinal italien
ct général des dominicains,

Cajetan

né

à Gate

France,

les

cajoleur,

euse

Hourrus

:

:

au moyen de-la pile où encore en chauffant
de la -:
chaux dans un courant de vapeurs de potassium ou
er
de
dattes
de sodium.’ - . :

calcul

sultat de la combinaison

cap Formose et le Gabon.” "7"
.Ù
Calabraïis, e {{a-bré, #24] n. Habitant de laj. : riqand calabrais.s
Catabre : les Culabrais.
Calabre, pays du S-.0.de l'Italie, divisé en trois
rovinces : Calabre Citérieure, ch.-1. Cosenza: Calare Ultéricure 1re, ch.-l, Reggio ; Calabre Ulté-

(Mattia Prerri, dit le}, peintre ita-

lien, né à Taverna, en Calabre (1613-1699). ce
- Calacuccia frou-tehial, ch. de e.'(Corse),
arr. de Corte
; 90h.
- .
‘-".
calage n. im. Action de caler, d'étaver, .
D

Calais [lè}, ch:-l. de e. (Pas-de-Calais), arr. de
Boulogne
; port do mersur le l’usde Calais, 66.650 h.

employée

en médecine.

:

-

:

aturel
calamine n. f. Minér, Silicate hydrat
de zine, phesphorescent par frottement,
- calamite n. f. Espèce de gomme-résine. Sorte
. d'argile

blanche.

. Calamité

n. f. [lat calarmitas), Grand'malheur

public : {a famine,

calamiteux,

des temps

la querre sont des calamités.

euse

.[teû, eu-ze] adj.

- calandrage

n. m. Action de calandrer.

.

Se: dit

de peste, de guerre, de famine, ele.

. -

le succès

pour

mesures

:

de-signes

dé tête, sans_le secours

d'une.

[lé v. a. Faire une opération de eal-

Régler, combiner, apprécier

: à faut cat-

culer ses dépenses d'aprés ses revenus.
no
Te
a
- calcutéux, euse [leû, eu-se] adj. Mid. Qui
se
des calculs. Qui a rapport aux calculs.
i
anglaise,
présidence du
l'In
Calcutta, v. de ‘Inde
Bengale, eapit. de l'empire des fndes, sur l'IHously,
un des bras du Gange;

Catderon

88.000

ne

(Pedro deh

commerce.

h. Grand

LA BARCA,

célèbre

de
poète dramatique espagnol, né à Madrid, auteur
drames, de comédies sobres et fortes (1600-1681).

place sous

de bois que l'on

vaisseau : on arrime les marchandises danson répare
Partie inclinée d'un port où l'on construit
.

les bâtiments. Fig. et fam. Etre à fond
te
de cale, n'avoir plus aucune ressuure
calé, © adj. lourvu d'une cale. fig.

“et pop, Riche,
être eulé

Caleb

.

calculateur habile.

un

prévoir : esprit calculateur;

n.f. Morceau

ment d'Eustache de Saint-Pierre (1343j. La ville fut

agréable,

nombres

cale
de rouun objet pour le mettre d'aplomb, l'empêcher
d'un
ler, etc. Partie la plus basse’ dans l'intérieurlu rules

{Calaisiens); ch. de f, N. Célèbre parie siège que ectte
ville soutint contre Edouard li, et par le dévouepar Fr. de Guise en 1558,"

de plusieurs

affaire : de résultat a trompé notre caleut. Méd, Nom
donne à des concrélions pièrreuses, qui sc forment
et
dans la vessie ct les reins.
calculable adj. Qui peut se calculer,
calculateur, trice adj. et n. Qui sait calculer, ©
coul, Fig.

Pays boisé, montagneux, souvent ravagé par les
tremblements de terre, la Calabre fut
longtemps
infestée ge le brisandage.
T‘
°

calaison [fé-son) n.f. War..Enfoucement d'un
navire suivant son charsetuent, SYN. TIRANT D'EAU,
. Calambar, calambac, calambour {lan
n. un. Bois odorant des Indes.
ce
calament fun] n.m.Variété de mélisse à odeur

tique résolues

écrits. Combinaisons,

calculer

rieurc Ie, ch.-1. Catanzaro ; 1.183.000 h. (Calabrais).

reprise aux Anglais

parc

erreur de calcul. Art de résoudre les problèmes de
l'arithmétique. Calcul mental, opérations d'arithmé-

er

- Cal n. m (lat. callus, callosité). Durillon, cicatrice saillante d'un os fracturé. PI. des cas,
Calabar (côte de), côte de In Guinée, entre le

.Calabrése

‘kuf1 n. m. (lat. calculus, caillou,

que, anciennement, on comptait avec.des petits cail- ”
loux}. Opération que l'on fait
pour trouver'le ré-

Te

..

plätre.

calcium [si-om] n.'m. Métal blanc jaunâtre,
qu'on obtient en décomposant certains de ses sels

Scize contre
Dot

ne

n

ue

caiciner l'or, le plomb,

(1569-1534).

[eu-3e] adj. et n. Qui cajole.

V. Bouppia.

le

ses effets : la calcination du gypse fournit

ct manières flatteuses. ANT. Hourrade, brusquerics

Gakya-Mount.

de

par

de caleiner ;

. calciner [nel v. a. (lat. car, calcis, chaux).
Proprem. Réduire en chaux par l'action du feu. Par.
:
exagér. Dessécher par l'effet d'une excessive chaleur
Lo

cajoter [lé] v. a. Flalter, louer, caresser dans
:
un intérêt quelconque. AxT. Ftudoyer.
cajolerie fri) n. f, Action
de cajoler, paroles
ANT.

ordonna le sactilice

n. f. Action

[sion]

calcination

.

(Henri), légat du pape Sixte-Quint, né

‘à Roine. Il soutint, en
Henri LV (1550-1599). -

°

armée.

Coffre d'une voiture. Compartiment de plafond orné

au siège de Troie;

accompagna

qui

grec

devin

{kass},

Calchas

Agameinnon

couvert pour
d'une

ct cultivées dans les serres d'Europe.

et

-

-

calcanéum f[né-om'] n.m. Ana. Os du talon,
r6s et court, qui soutient le’ poids du corps dans

valoirou seulement les administrer : caisse d'épargne
des

n.

_Galatrava (ordre de}, ordre religieux et militaire
fondé en 1158 à Calatrava (Nouvelle-Casespagnol
tille)j par
par des chevaliers de l'ordre de Citeaux.

raisins. Corps d'une voiture. Boite d'une horloge.
Récipient de bois pour plantes : orangers en caisse.

{V. ÉPARGNE);

[eu-ze]

:

et réhabilité en 1765. après les célèbres ct pathétiques plaidoyers de Voltaire.
’

capsa, coffre). Coffre de-bois, à
usages divers. Coffre à argent. Burcau où il se
trouve; son contenu: Contenu d'un de ces coffres
‘en général : voler la caisse; acheter une Caisse de
Établissement

euse

n

-“son fils, pour l'empêcher d'abjurer le protestantisme,
il fut roué vif en 1362, par sentence
du parlement,

l'Esvpte, près du Nil; 566.000 h.

‘

Li

Calas (lss] (Jean), négociant de Toulouse, né
en 1698. Accusé faussement d'avoir donné la mort à

Les Français occupérent le Caire

en 1598.

1. CAL

n. f. Machine à cylindres pour lisser

et _lustrer les étoffes, glacer les papiers: Grosse.
alouette. Petit charançon qui ronge le blé. ce
calandrer {dré]v. a. Faire passer à la calandre. ©

Caïphe est employé proverbialement dans cette locution : « Renvoyer quelqu'un do
sion

.

CS
de

nom

Le

. Jésus-Christ et persécula les apôtres.

=

fnstruit, savant,

en histoire.

Juif

fléb']

qui

.

entra

avec

Josué dans la terre promise {Bible

calebasse

:

forts

lba:sej n. f. (esp. cala-

f
€

de * Cijepause
Lara): Fruit de diverses .espéces
°
|
et particulièrement . du cé
courges
sert de récipient, de”
séché,
et
vidé
dcbassier, qui,
.
Poe
:gourdé.

calcbassier

(ha-sié] n. m, Genre de eucurbi-

tacées de l'Amérique
«
lebasses.

du Sud,
-

qui produisent les ca
TS
arc

‘

.
calèche

CAÏ
Cr
n.f. (all, xalesche}, Voiture

suspendu, à quatre roues, munie

à

l'avant

=

mi

tr.
découverte,

Action

calibrage

pote à soufflet,
tousdeuxmobiles,

Action

cateçon n. m.
Sorte de pantalon

Calèche.
de dessous. Caleçon de bain, culotte légère arrivant
ämi-cuisse
et que mettent les baigneurs. lutteurs, cte.

Calédonie {nf}, ancien nom de l'Écosse, dont
les habitants sont souvent appelés Calédoniens.
caléfacteur n. m. Appareil
our . faire cuire

les aliments avec économie

{fak-si-on]

de combustible.

n.

f. flat.

chauffer). Action du feu produisant

calembour

calefacere,

la chaleur,

{{an) n. m. Jeu de mots fondé sur

une équivoque de sens, une similitude de sons, ex. :

Louis VITE mourant, voyant sur la figure des médecins qu'il n'avait plus rien à esptrer, leur dit :
« Allons,
finissons-en, Charles attend (charlatans). »

calembouriste Clan-bou-riste] n. Pop. Faiseur, faiseuse de calembours. (On dit aussi : CALEMDOURDIER, ÈRE.)
ee
calembredaine [lan-bre-dène]
n.f. Vain
propos ; plaisanterie : débiter des caleinbredaines.
calendes [{an-de] n. f. pl. (lat calendæ).
mier jour du mois chez les Romains. envoyer Preaux
caleniles grecques, remettre une chose à une époque
qui n'arrivera pas,
.
calendrier [lan-dri-é] n. ra. (lat. calendarium ;
de calendæ,

calendes).

Tableau des jours,

des mois,
des saisons,
des fétes de l'année. — Ie calendrier

romain doit son origine À Romulus, qui composa
année de 300 jours, divisée en 10 mois. Numa, une
son
- Successeur, ajouta les deux autres,
In l'an 708 de
Rome, Jules César le réforma pour le
mettre en
rapport

©.

-

©.

:

.

[tré] v. a. Boucher les fentes d une

porte, d'une fenêtre. Se calfeutrer
enfermé : se calfeutrer chez soi.

à

l'arrière d'une ca-

caléfaction

de calfeutrer..

calfeutrer

d'un

siège à dossier,

CAL
calfeutrageou calfeutrement Eranjn.n

de

ou

calibrement

donner,

de mesurer

le

v, pr. Se tenir
..

[man]

calibre,

n.

m.

.

.

Calibre
n. m. (ar. . kalab, moule}, : Diamètre
d'un cylindre creux : le fusil Lebel a 8 mjm' de calibre.
Moadële servant à vérifier le diamètre des armes À
feu, des projectiles. Grosseur d'un boulet, d'une
balle, d’une colonne, etc. Piéce préparée pour servir de mesure, d'étalon dans un atelier. Fig. et fan.
Qualité, caractère, état des personnes, des choses:
‘le menteur et l'hypocrite sont du méme calibre.

calibrer (tré] v. a. Donner le calibre : calibrer des balles, Mesurer le calibre d'une arme à feu
calice n. m.(lat. calir, du gr. kalur). Enveloppe
extérieure des fleurs, formée par les sépales.-Vase
sacré de métal précieux, dans lequel
—.
on verse le vin pendant le sacrifce
de la messe, Fig. Boire le calice jus. .
qu'à la lie,endurer les plus grandes
afflictions.
:
calicot [ko]
n. m. (de Calicut).
Toile de coton.
Pop. Commis d'un magasin de nouveautés.
Calicut
[hu], v. de l'Inde anglaise,
présidence de Madras,
côte de Malabar; 77.000 h. Port

sur Ja.
sur le &

golfe d'Oman.
Cire
califat [fa] n. m. Dignité de calife.
°
Durée de son règne. Territoire soumis à son autorité.
Calife n. m.(ar. Khalifa, vicaire), Titre que pri-

‘rent, après la mort de Mahomet, les membres
famille qui régnérent sur les musulmans.

de sa

Californie (hab. Californiens), pays situé à
YO.de l'Amérique du Nord, sur le littoral du Paci .
fique, où il forme une étroite péninsule bordantle
avec le cours du soleil, et il s'appela dès - guife
de Californie ou mer Vermeille. I1 se divise: .
lors le calendrier Julien. Un jour complémentaire,
en Vieille-Californie, formant une presqu'ile apparau bisserte, , fut intercalé tous les quatre ans; mais
tenant
au Mexique; 47.000 h.: capit. La Paz, et en
l'année était alors trop forte et amenait
une-erreur
‘ Nouvelle - Cali vrnie, formant un des Etats de
de 7 jours au bout de 900 ans. Le pape Grégoire
XIII
l'Union : capit, Sacramento, v. p. San-Francisco;
vrdonna que le 5 octobre de l'année 1582 s'appelle1.485.000
h. Mines d'or, d'argent, de mercure, de
rait le 45 octobre et supprima les bissextiles
cuivre, etc.; richesses végétales : grains, vins, etc.
laires, excepté une sur quatre, Cette réforme, sécudite
Californien, enne {ni-in, é-ne] n. Ilabitant
grégorienne, à été adoptée par tous les
peuples de
de la Californie : {es Californiens. Adj. : placer cal'Europe, à l'exception des Russes, des
Grecs et des
lifornien.
Turcs. 11 ya bien encoreune petite erreur,
mais elle
califourchon (à) loc. adv. Jambe d'un côté,
n'est que d'un jour sur 4.000 ans. — Calendrie
r
répujambe de l'autre, comme si l'on était à cheval: Le corblicain. D'après ce calendrier, établi
par la Convennac se place à califourchon sur le cou de l'éléphant,
tion nationale, le 25 novembre 1793, l'année commen‘ calige n. f. (lat. caliga). Chaussure des gens de
çait à l'équinoxe d'automne (22 septembre
_guerre chez les anciens Romains.
partagée en 12 mois de 30 jours chacun, ), et était
plus
5 jours
complémentaires, qui devaient être
Caligula, empereur romain, né À Antium,
consacrés à Ja
Yan 52 ap. J.-C.: régna de 37 à 41. 1 était fils de
célébration defates républicaines,
Ces
mois
reçurent
”
Germanicus ct d'Agrippine. Ce monstre poussa JA
les noms suivants : pour l'automn
e, vendémiaire
cruauté jusqu'à souhaiter
{mois des vendanges}, brumaire
ue le peuple romain
{des brumes), frin'eût qu'une seule tête pour la Pouvoir couper d'un
maire (des frimas); pour l'hiver,
nivése (des neiges),
seul coup, et la folie jusqu'à faire de son cheval Inpluvidse (des pluies}, rentôse (des vents);
pour le
citatus, un consul. Il fut assassiné par Chéréas. printemps, germinal (de la germination),
/loreal (des
câlin, e adj. ct n. Doux et caressant : des ma- |
À
fleurs), prairial
(des prai
Prairies);
l'été, messidor
(des moissons), thermidor (de ja pour
nières câlines. ANT. Hourru, beutal
chaleur,
des
Lains),
fructidor (des fruits). Ces poétiques
câtliner [né] v. a. Caresser, cajoler.
appellations
sont dues au £onventionnel Fabre
Câlinerie [rf] n. f. Action de câliner ; manières
d'Eglantine, Le
mois élait divisé en trois dizaines
câlines. ANT. Brusquerie, rudene,
ou
décades,
et les
noms des jours étaient tirés de l'ordre
Calino, personnage d'un vaudeville, qui remplisnaturel de
la numération : primidi, duodi,
sait un rôle naïf et niais, ct dont le nom est devenu
tridi, quartidi, quintidi, seztidi, septidi, octidi, nonidi,
.
.
proverbial,
decadi.
°
Calixte on Calliste Ier (saint), pape de 918
Calenzana, ch.-1. de C. (Corse), arr. de Calvi
:. À 223 — CarixTe II, pape de 1119
2.820 h.
à 112%, — Ca
Calepin n. m.({du nom de l'inventeur).
LIXTE III, pape de 1405 à 1558.
:
Carnet
sur lequel on
c prend des notes, F ig. Mettez ceci
Caliac [lak], eh.1. de c. (Côte s-du-Norä), arr. de
sur
votre Calepin, souvenez-vousGuingamp; 3.630 h.
ee
en.
alepin, savant religieux italien,
Callao (Le). port du Pérou, sur l'océan Pacinè à Bergame,
Auteur d'un Dictionnaire datin-it
fique, à 10 kil. de Lima; 48.300 h. Grand
commerce.
là le nom de calepin donné à un alien ($35-1511). De
Callas [/ass], ch-l. de ce. (Var), arr. de Draregistre
de
notes.
caler {te v. a, Assujettir
avec des cales : caler
guignan; 1.420h.
.
tn meuble. Mar, Cater la voile,
la baisser. Caler un
Calle {La}, comm. d'Algérie (Constantine), arr.
mal,
Yabaisser sans
He
:
1retirer le gréement. Fi . Ra
de Bônc; £.150 h. Port sur Ia Méditerranée.
battrede ses prétentions,
Corail.
V.n.
Callet {/è!, mathématicien fran ais, né à Verce bâtiment cale trop. Fig. Céder Lnfoncer dans l'eau.
sailles, auteur d'une Table de logarithme
, reculer.
‘
- Calfat [fa] n. et adj. m, Ouvri
(1754-1799).
er qui calfate :
calleux, euse fka-le, etu-3e] adj. Où il y a des ‘
un ealfat: un ouvrier calfat
cals : mains calleuses.
°
calfatage n. rm. Action , de calfa
ter,
Callicrate, architecte d'Athtnes. qui éleva le
calfater [4é} v.'a. Garoir
d'étoupe,
Parthénon.avec Ictinos (ve s. av. J.-C.)
de goudron les fentes de la coque d'un de poix,
°
vaisseau.
Callicratidas

{dass}, général spartiate, vaine

‘

-

CAL

—
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.tE tué par les Athéniens, au combat naval des Ar:
ginuses (406 av. J.-C.) .
.
caltigraphefka-lijn.ctadj.(gr.kallos, beauté,ct

comme

prier.)

Faire une belle

écriture,

To

calligraphique fha-li] adj. Qui a rapport à la-

calligraphie.

:_

Callimaque, poète grec, qui enscigna les belleslettres à Hleusis et à Alexandre
.
{ve

s. av. J.-C),

.

"s

Calliope,
muse de là poésie
épique et de l'éloquence.
“
©
Callisthène, philosophe grec
d'Olynthe, petit neveu d'Aristote. Il

suivit Alexandre et fut mis à mort
pär

ordre

du

conquérant,

dont

metron, mesure). Instrument
rique spécifique des corps.

Callistrate,

ec

.

orateur athénien

[ka-lo-zi-té] n. f. (de

=
ne

Calliops.

{lo} (Jacques). graveur ct peintre fran-

çais, né à Nancy (1592-1635)

calmande n. f. Etoffe de laine lustrée d'un
côté, comme le satin.
De
calmant [nan], e adj. Qui calme. N. m. Remède qui calme les douleurs : fe laudanum est un
t
calmant. AN
î
tarin céphalopode,
calmar
n: m. Mollusqu
voisin des seiches.
°
Calmar, ville forte et port du S. de la Suède,
ch.-1. de la province de ce nom; 13.500 h.
Calmar {Union de). convention qui réunit le Danemark, Ja Suëde et la Norvège entre les mains de
* Marguerite de Valdemar, en 1397.
:

.7

pour

mesurer

le calo-

calorimétrique

adj.

Qui se

porte à la calorimétrie.

-

rap-

on

calorique n.m. (lat. calor, chaleur).
Principe de la chaleur.Chaleur en général.
calot [lo] n. m. Nom donné familièrement

à

la

caloite de

bonnet de police.

campagne,

.

sorte de

.

{/o-te} n. f. Petit bonnet

Calot.

rond,

de Gibraltar.
7
calquage [fa-je] n. m. Action de
calquer.
_
calque n. m. Trait légér d'un
dessin calqué. Fig. Imitation servile.
calquer [(kéi v. à (lat. cafcare,
fouler}). Reproduire

papier transparenten
atravers ce papier :
servilement : calquer
calquoir ({koir]
sée pour calquer,

Caltagirone,

un

:

dessin sur un

A. talolte”

sphérique.
suivant ses traits
u
'
calquer une carte. Fig. Copier
les modes francaises.
n. m. Pointe de métal: émous»

v. de. Sicile, prov. de

Catane;

Caltanisetta, v. de Sicile, ch.-1.de la province

de Callanisetia,

sur le Salso;

30.000 h.

calumet {mnè] n. m. Pipe à long tuyau

vages de l'Amérique du Nord.

Calus [lu]
calvados
part. français),
Calvados

.

des sau.

-

n. m. (lat. callus), Durillon, cal.
[déss] n. m. (de Calvados, n. d'un dé-,
Eau-de-vie de cidre.
u
.
[d5ss}, chaîne de rochers ‘dans la

calme adj. Tranquille: mer caline. ANT. Agités
Manche, sur la côte de Normandie, au fond de la
N. m. Absence d'agitation : le caline de la mer. Fig.
Tranquillité, silence. ANT. Trouble, tumulie.
.baïo du Calvados. Elle doit son nom à un navire”
calmer [mé] v. a. Apaiser : calmer la coière,
espagnol, le Calrvador, de l'invincible Armada, qui
y lit naufrage en 1588,
À
.
Atténuer : calmer une
douleur. Ne calmer v, pr.
‘ Devenir calme. ANT. Agiter, exciter, irriter.
Calvados (dép. du), dép. formé par la NormanCalmet [mé] (dom Augustin}, savant bénédietin
die; préf. Caen; s-préf. Dayeux, Falaise, Lisieux, .
français,né près de Commercy(1612-1355).
calomel [#rèl] n. m. Protochlorure
: de mercure, blanc, purgatif.
CA LVADOS
calomniateur,triceflom'-nijn.et
3
10
EI
©
adj. Qui calomnic : proposc
iateurs.
Calomnie (lon'-ni] n.f. (lat. celum-

l'arme des lâches.
à
_
2
calomnier [lom'ni-é}-v. a: (de calomnie. — Se conj. comme prier.) At- - teindre quelqu'un dans sa réputation,
dans son honneur, par des accusations
. : que l'on sait fausses.
T°
calomnieusement [lom'-ni-eu-2eman]

.

adv. D'une manière

calomnieuse.

A

Calomnieux,euse {/om'-ni-eù, eu-

.

Putations calomnieuses.
|
Calonne (de), homme politique fran- |":
çais, né À Douai. Contrôleur général des | ©

finances

en

1785,

il

se

montra

|

gicterre (1735-1502).

u

caloricité n. f. Propriété que posstdent les corps vivants de dégager du
calorique,
Fo:
- Calorie [rf} n. f. Unité adoptée en
ue, dans l'évaluation des
(Cest la chaleur nécessaire

quantités de chapour élever de

à {+ centievade Ja température d'un kilogramme0
d'eau liquide.)
.
9
calorifére adj. (lat. calor, chaleur, et ferre.

porter). Qui porle, répand la chaleur. NX.
Aprareil destiné ES chauffer une maison, un édifice, etc.

calorification {si-on] n. f. l'reduction de 1a
chaleur dans les corps organisés.
Le
” calorifique adj. (lat. calor, chaleur et facere,
faire). Qui donne de

o

AIS

AEéidon
erre3 Q_

impré-|.:

voyant, fut disgracié et s'enfuit en An-

“physi
leur.

}

À

3e] adj. Qui contient des calomnies : im-

.

°

325001.

nia). Fausse accusation qui blesseJa
. réputation, l'honneur : {a calamnie est

.

:

celle-ci est mise en jeu. : ”

surface de la sphère obtenue en coupant cette dernière
par un plan.
Tape légère sur la tête.
.
Calpé, une des deux
colonnes
d'Hercule, ancien nom du promontoire

.

il

cal}. Epaississement ct durcissement de l'épiderme.

Caitot

-

ne couvrant que le sommet du crâne, principalement à l'usage des ecclésiastiques. Calottesphérique,

qui fut parmi les plus célèbres de
de son temps {ine 8. av. J.-C).

callosité

.

nomènes où

calotte

avait raillé le faste oriental'et les
prétentions à la divinité (305-328
av. J.-C.).

CAL

n. m. (lat. caler, chaleur, ct gr.

calorimétrie f[trfj n. f. (de calorimètre). Partio de la physique ayant pour objet la mesure des
quantités de chaleur dans tous les phé-

graphein, écrire},
Personne qui a une belle écriture,
“qui donne des leçons d'écriture : copiste calligraphe.

calligraphie (rablqra-fr n. f. Art de calligraphier. Œuvre d'un calligraphe.
caigrapuien (ra ira-ffel v. a. (Se conj.

-

caloriméètre,

la chaleur, ANT. Frigoritique.

Pont-l'Evèque, Vire; G arr., 38 cant., 763 comm,
403,330 h. (Calvadusiens), 3e corps d'armée ; cour
d'appel à Caen; évèché à Daycux. Ce dép. doit son
.
L
nom aux rochers du Calvados.

Caivaert fours célèbre peintre flamand, né à

Anvers

(1540-1619).

calvaire [vé-re] n. m. : Petite élevation sur laquelle on a planté une croix. Fig. Cruclle souffrance
morale : gravir son calraire.
Calvaire [vè-re] ou Golgotha, près de Jérusalcin, montagne où fut crucitié Jésus-Christ,
us

CAL

|

-

CAM.

CR
ambrai
f[han-brè} n. m. Toile de lin, blanche,
fines qu'on ubiquatt à Cambrai. Sorte de dentelle. Cambrai (kan-brè], ch.-1. d'arr. (Nord). place de

Calvi,ch.l. d'arr. (Corse), portde mer, à 38 kil. N.

d'Ajaccio; 2.100 h. (Calvais). —
L'arr. a 6 cant.,
35 comm.

26.000 h.

calville [vi-le]

n. m. ou

Variété de pomme

un

lée, rouge ou blanche,
estimée.

Calvin

.

|

f.

guerre

et irès

-

ee

(Jean), né à Noyon,

organisé

une

[nis-me] n. m.

:

n.m.

Cambrai.

+

-

(Var).

:

[réssl, ch]. de ec. (Aveyron),
1.970 h. Sources minérales.

que

danseuse

de

de

l'Empire
[

fkan-bi-om’] n.

.

°

bodyien.

-::

-

E

Canibrésiens.)

Le

.

ambrin,

49.000 h.

°

°

v.des Etats-Unis (Massachusetts),
92.000 h.

oo

ch.-1 de e. (Pas-de-Calais), arr. de

h.

:

ct

‘

{kan]n.m. Action'de cambrioler.

euse [kan, eu-5e] n. Personne

à Saint-Sé-

de

dans

cambusier

un

chantier. Pop.

[kan-bu-sié]

Maison

mal tenue.

n. m. Celui

qui est

chargé du service de la cambuse.
Lt
n
ambyse, prince perse, qui épousa Mandane,
fille d'Astÿage,ct fut le père de Cyrus lc Grand,
-

arr. de
de

Cambyse, roi de Perse, fils ct'successeur de
Cyrus; il’ régna de 629 À 622 av. J.-C, Il conquit

l'Egypie, mais

se montra sauvage et erucl.

..

Gamden, v. des Etats-Unis (New-Jersey)i sur le

Declaware ; 76.000 h.

:

cr,

‘

.

:

came n. f. Dent ou saillie d'engrenage, destinée
à transmettre et A transformer
©
©
.
le

mouvement

d'une

machine,

-

d'une serrure: etc.
.
Camecflné]n.m.{ital.cameo).
4:
Pierre fine de couleur seulptécé
en relicf.
É
?
Caméléon n. m. Genro de €”;

‘

reptiles

sauriens.

léon a une*couleur

—-Le

camé-

qui lui est

propre, mais
dont
la nuance
change sous l'effet de causes ac-

cidentelles. Cette singulière pro-

prièé

a fait du

caméléon

l'em-

lémedel'hypocrisie,de l'homme

qui change

intérot.

France ; nop.1.103.000 h.{{'arnbodgiens), Capit. Prom-Penh.
Riz. Raines Klhiners.
Cambodgien, enne
Lran-bod-ji-in, è-ne) n. Habi
Adj.:

(Hab.

sur la rivière Charles;

Cantine,

Cochinchine, sur le Mékone,
lacé sous le protectôrat de la

bodyiens,

°

se.rendre, il fit l'héroïque et légendaire réponse :
La garde meurt et ne se rend pas (1150-1849).
cambrure fkan] n. f. Courbure en arc. : cambuse [han-bu-5e) n.f. Mar. Magasin dans.
l'entrepont d'un navire, où sc distribuent les vivres.

gincuse.
:
Cambodge, ro aume de
l'Indo-Chine au N.-E: de Ja

: les

décisions

là qu'entouré ges des masses cnnernies ct sommé

mm. Tissu végétal en voice de
- formation, de nature mucila-

‘ant du Cambodge

des

bastien (Loire-Inférieure)}. Il comniandait
à Waterloo
un des derniers carrés de la vieille garde; ‘c'est

Camarquais, Camarquins où Camarguens) : *
camarilla {ril-la) n, f.{m. esp., dimin. du lat.
camara, chambre). Coterie influente à la cour d'Es. pagne, €t, par ert., la foule des courtisans qui dirigent les actes d'un Etat quelconque.
°: Cambacérèés f[riss}, conventionnel, né à MontC
. Pellier,
un dese rédacteurs du Code civil, 2e consul,

cambium

.

université célèbre;

cambrioleur,

.

l'Opéra

l'exécuteur

qui pratique le cambriolage. - .
:
ambronne,
général français, né

Paris, née à Bruxelles (1710-1770).
:
Camargue (la), ile formée À l'embouchure du
Ihône, par les deux principaux bras du fleuve, Pâturages, chevaux, bestinux, taureaux sauvages. (Ilab,

archichancelier
(1753-1826),
-

.

° Cambrioler [kan,. lé] v.a. Dévaliser une maison, un appartement, par etfraction, escalade, ou à
l'aide
de fausses clefs, etc.
‘
-

.

Camarès

fut

90h.

cambriolage

nez plat et

la mort, :

Saint-Affrique;

célèbre:

197.200 h.

e [kan] adj. Qui est courbé en are. Se
dont les genoux sont portiès en dehors.”

Béthune
; 600

.

{marl, e adj. et n. Quiale

Louis XII

Cambridge,

(vx. fr. cap, tête, et

Pèlerine à capuchon,

écrasé, Pop. La camarde,

amargos

119 comm.,

Cambridge, v.d'Angleterre, ch.-t. du comté de

ce nom;

Terme de familiarité, de bienveillance,
camaraderie ri) n. f. Union entre camarades.
Esprit de coterie : {a camaraderie littéraire. amarat fra; (cap), à l'est de la presqu'ile de

Ccamard

72 kil,

cambrer fkan-bré] v. à. Courber en arc : Cambrer sa taille pour se dônner un air martial. Cambrésis {sil ancien pays de France; ch...

lomuald, au xi siècle,
+:
camarade n. (esp. camarade ; de camara, cham.bre). Compagnon
de travail, d' étude; de chambre.
ion

Saint-Tropez

à

cambrement [man] n.m. Action de cambrer.
Cambremer
{inér}, ch. de ce. (Calvados), arr.

portent les évêques et certains ecclésiastiques. camaldulé n. Nom des religieux et religieuses
‘bénédictins établis À Camaldoli ÉToscane), par saint

comme

L'arr, a 7 cant.,

de Pont-l'Evêque;

Pierre fine à deux couches superpostes et diversede mailles).

de
de

en

on n'emyloie que les-divers tons d’une seule couleur,

(na, ! mil]

dames, négocié
par Louise de Savoie au nom
François ler, ct Margucrite d'Autriche, au nom

cambré,
dit du cheval

. Calviniste [uis-te) adj. Qui concerñe la religion de Calvin. N. Disciple de Calvin.
calvitie [si]
. (lat. calvities), Etat d'une
. tête chauve: de calr Îtie est difficilement eurable.
.
Calydon, v. de l'ancienne Grèce {Etolie), infestée par un sanglier que tua Méléagre. ( Myth.)
Calypso, nyÿmphé, reine de l'ile d'Ogygie, dans
la mer lonienne; elle accueillit Ulysse naufragé,
camaïeu [ma-ieu] n. m.{du gr. kamatos, travail}. Peinture imitan( les bas-reliefs, dans laquelle
colorées,

de

Vénitiens.

Docirine religieuse

de Calvin. Le calvinisme est répandu surtout
Suisse, en Hollande, en Hongrie ct en Ecosse.

camail

f. N.,

dela Ligue par sa victoire d'Agnadel.

de l'ancienne littérature française,

ment

ch. de

Cambrai (ligue de}, nom donné à l'alliance conclue en 1508 entre le pape Jules IE, l'empereur Maximilien, Louis XIL et Ferdinand d'Aragon, contre les

huguenots aux disciples de Calvin. Calvin est l'au- teur de l'Insfitution chrétienne, œuvre remarquable

mail, armure

S,

Cambrai. —

république

protestante (1509-1564). On
donna, en France, le nom de

calvinisme

l'Escaut:;

Charles-Quint, son neveu. Fénelon fut archevéque de

ropagateur de la Réforme en
France ct en Suisse, chef des
calvinistes; m. à Genève, où il

avait

sur

Lille; 27.830 h. (Cambrésiens). Archevéché. Den-_
telles, batiste, bière, sucre. Patrie de Dumouriez.
En1599 y fut conclu Je traité de Caunbrai ou Pair des

peu côte-

.Camélia

-

d'opinion et de conduite

d'arbrisseaux

ou camellia
de

l'Asie

_.
au gré dé

ie

orientale,

Lx

que Icmissionnaire Camnellé apporta
en

Lurope.

Sa

fleur.

H

cameline n. f. Plante à petites
fleurs jaunes, de la famille des cru

Can

prince cum

cifères,

27

Camtnilgienne_
Cambon, conventionnel, .
pe à Montpellier: créateur du. et Cabo gien:
irand-Livre de Ia dette “publique; m,. exilé

Bruxelles (1734-1820), © + : LE

ses

des organes d'une machine.

-

-

fournit

ployée à l'éclairage
ture,

à

Cambouis [han-bou-i] n. m. Huile ou graisse
noircie par le froftement des roues d'une voiture
ou
Do

qui

de

une

huile

où

de

poil

.

mo

ee

em

et à la pein-

..

‘

Lo

camelot {/o] n. m.Grosse étôfte *
laine

son

-.

[mè-li-a] n. m. Genre

de

chèvre,

et

.: Caméliss”

Sans grande valeur. Petit marchand d'objets de peu
de valeur.
:.
D
camelote n. f. Marchandise inférieure: rendre,
acheter de La cumelute. Ouvrage mal fait.
:
-

CAM

“CAM

nemi. Faire campagne, aller en gucrre. l'aire ses premiéres campagnes, au propr., aller à la guerre, et, ”
au fig., débuter, dans un ordre d'idées quelconque.
! Gampagne-lès-Hesdin,.ch.-1. de c.(Pas-de- ,
Calais), arr. de Montreuil; 950 h.
Campagnol [kan] n. w. Petit rat des champs.
Éampan, ch: dec. (Hautes-Pyrénées); arr. de

irès
camembert (man-bér) nm. Fromage gras
estimé, fabriqué à Camembert (Orne).
n. m. (ital. cœera, chambre).
camérier [ri]

secret.
Ofieier de la chambre du pape : camérier
Femme
camériste(ris-te] ou camérière n, f. en Esde chambre des dames dé qualité, en Italie,
.
chambre.
de
Femine
.
Portugal
en
et
-pagne

Bagnères, sur l'Adour ; 2,550h. Belle vallée. Marbres,

[mèr-lin-ghe) n. m. Cardinal qui

institutrice, néo À Paris,
Éampan (Mat), célèbre
la maison d'Ecouen., instituée

camerlingue
Ja vaadministre les affaires de l'Eglise pendant
.
,
LU
.
cance du saint-siège. mplit
quiacco
anglais,
r
voyageu
Cameron (ron']

devint

directrice de
our les grphelines de la Légion d'honneur. On . lui
doit des Mémoires, etc. (1152-1822).
itaCampana (musée) [du nom d'un antiquaire
célèbre
lien du xxe siècle, le marquis de Campanaï,
°c
collectiond’objetsartistiques,réunie
par cet antiquaire, et transportée à
>aris en.1861
(musée du Louvre)

4).
la traversée de l'Afrique de 1873 4 1815 (1855-180
(monts) massif montagneux de la.

Cameroun
altitude
Guinte, en face de l'ile Fernando-Po,
ant, jusqu'à la mer,
4.000 mètres. Le pays environn
un).
forme la colonie allemande du Cameroun{Kamer

et l'une
Camitle [Hi mil.) reine des Volsques
célèbre pour son
des héroïnes de l'Encide, restée Virgile
dit qu'elle
incomparable légèreté À la course.
la tige.
“eût couru sur des épis sans en courber par
son frère
Camille, sœur des Horaces, tuée ,son flancé.
parce qu'elle pleurait la mort d’un Curiace
romain,
r
dictateu
et
tribun
Camille,

campane [kan] n. f. Ornement
de soie, d'or, en forme de cloche.
Archit. Corps du chapiteau corin- .
thien ct du chapiteau composite.
” Campanel a, philosophe ita- :
lien, né à Stilo, en

battit la scolastique,

Sans

a de Véies (396), et passe,

s'empar
doute à tort. pour avoir sauvé « Rome Dde
7 7
l'invasiongauloise

J

(390); m.
J.-C.
av.
Chariot

Campanie,

niens).

Trés petite épingle."

nterne

qui,

-

par caCamionnage [o-na-je) n. mTransport
un camionnagye.

mion, Prix de ce
camionner
.mion: camionner
camionneur
Camisards,
rent les armes.

Nantes (1685); ils étaient ainsi
nommé parce qu'ils portaient une
chemise (en patois camiso) par-

[:0-le) n. f. (dimin.

-

criminels,

pour”les

À

Plante odoriférante à fleurs jaunes,,
dont ôn fait des infusions médici-

4.

nales. Sa fleur : l'huile de camomille ‘
est employée pour les frictions.
camouflet {fè] n. m. Fumée
” épaisse, qu'on souffie.au nez de’ ‘
quelquun. Fig. et fam. Mortiñea-.
ion : recevoir un camouflel.

:

on

20)

Cet: de 6. (ATF

-campagne

|

‘Camomille.
"

}

[kan-pa-gnar], e n. Qui habite

[kan] n. f. (lat. campus,
Les

champ).

champs

en

général : les travaux de la campagne, Fig. Expédition militaire. Tenir la campagne, résister à l'ennemi ge piein champ. Aller à la campagne, hors de
la ville. Aller en campagne, sortir pour ses affaires.
Battre

lu campagne,

l'explorer,

=

—

con-

Campanile.

type le genre campanule. S. une campanulacée.
L
campanule [kan] n. f. (lat, campana, cloche). Genre de campanulacées

GTR

répandu,

à

fleurs

en

forme

de

cloche.
.
campanulé,efkan]adj.En forme
de cloche : corolle campanulée.
Campbell, célèbre clan d'Ecosse,

et, au

Campanule : "©

mpé, e [kan] adj. Etabli, posté, posé. Fig. et
fan. : un gaillard bien campé,
campêche [kan] n. m. Boi s Jourd et dur ‘d'un :
arbre de l'Amérique tropicale, qui fournit une tein.
ture rouge.
- Campéche, v.du Mexique, port sur le golfe du
Mexique; 17.200 h. Exportation de bois de teinture.
campement {han-pe-man] n. m. Action de camper. Le lieu où l'on campe. Troupe campée.
camper [(han-pé] v. n. Vivre.au camp. Habiter
passagèrement, V. a. Asseoir un camp. Etablir dans :
un camp. Quitter brusquement: camper là quelqu'un.

‘stancearomati
camphré

«

9%.
re

la campagne. Adj. Propre aux gens de la campagne:
manières Campagnardes. ANT. Citadine. |
Etendue de pays plat et découvert.

à jour.

fig.

Se placer

dans une

posture

#e camper v. pr.
:
À
bardie. ANT. Décamper..
camphref{kan-fre\n.m.(baslat. cam shrora), Sub-

KG

d'Angleterre, en 1520. Ua grand luxe ÿ fut déployé
pas François ler. .
.
’
ampagnac, ch.-1. de c. (Aveyron), arr. de Milcampagnard

édifice,

Fam.

7

Camp du drap
d’or, nom donné à la plaine située
entre Guines et Ardres (Pas-de-Calais), ct où eut
lieu l'entrevue de François Ier et de Henri VIII, roi

np

d'un

au-dessus

ais, né à Glasgow (1371-1844),

Ÿ

. maîtriser.
.: Camoëns [mo-inss] (Louis de)
5 Camoëns,
7
célèbre poète portugais, né à Lisbonne, mort de
misère, auteur des Lusiades (1525-1580).
camomille [{{ mil.) n. f. (bas lat. camomilla).

camp [han] n. m. (lat. campus,
champ). Lieu où s'établit une arinée,
L'armée campée : le camp est endormi. Parti : Condé quitta le camp
royal pour le camp des Frondeurs.

ou campanille

ou petit clocher

portant dans l'histoire d'Angleterre.
Campbell (Thomas), poète lyri-

misole de force, sorte de camisole ES
de toile forte qu'on met aux fous *@
aux

|

:

dont les membres ontjoué un rôle im-

‘

dulat.camisa, chemise). Vétement
-de femme, court et à manches, Ca- SR
furieux,

de litalie

tient des cloches, une horloge, ete.

très

._

* dessus leurs habits ; leur chef prin- eipal fut Jean Cavalier; ils furent
camisole

prov.

Capoue.

. campanulacées [kan, la-séj n. f. pl. Famille
ce
de plantes gamopétales, ayant pour

transport: payer
[o-né] v. a. Transporter par -Cades marchandises.
nm, Qui conduit un camion.
protestants des Cévennes. qui priaprès la révocation de.l'édit de

. soumis par Villars.

….

et passa
(1568-1639).

prit n.m.(dulat.campana, cloche).

2
* Camios.
ue
roues.
quatre
‘Vase dans lequel les peintres en bâtiment délaçent
. leur peinture.

préconisa la

2.699.000 h. (Camya-"

Capit,

campanile

:

à

et

bas

«méridionale;

7

1. m.

Calabre, 11 com-

méthode
expérimentale
vingt-sept ans en prison

367

en

camion

. -

dérai-

sonner. Entrer en campagne, marcher contre l'en-

ue,cristallisée,extraiteducamnphrier.
e adj. Qui contient du cani-.

fkan-fré],
‘
L
phre : eau-de-vie camphrée.
camphrée lran-fré} n. f. ou camphorosme
du midi
salsolacées
de
Genre
m.
{kan-fo-ros-me] n.
le camphre.
de la France, dont les feuilles sentent
camphrer {kan-fré] v. a._Mettre du eamphre
les fourrures

:

et les lainages pour

: on camphre
:
.
.
les préserver des insectes. du Japon, de la
camphrier [fri-éj n. m. Laurier
camphre.
le
extrait
on
dont
Chine et de l'Océanie,
Bastia; 800 h.
Campile,ch.-l.dec.(Corse),arr.de
franCampistron (Jean), poète dramatique

dans

çais, né à Toulouse (1656-1723).

(Corse), arr. de BasCampitellos ch.1. de c. .
tia: 300 h. Antimoine-.
d'Italie (Vénétie), où
village
Gampo-Formio,
la paix
fut conclue entre la Érance et l'Autriche
dite de Campo-formio, qui donnait à la France la
Belgique

et

les iles loniennes,

en 1597.

‘

campos [han-pé] n.m. (du lat. campus, champ).
ram. Congé, repos : donner campos à dés écoliers. €n
Campo-Santo (champ sacré), nom donné,
Italie, aux cimetières.
t

re.

CAM

‘

8

7.

CAN

Campra(André), compositeur dramatique fran}. Cancale, ch. de c: {le-et-Vilaine}, arr,
°
is,
n6 à Aix (1660-1764).
de
Saint-Malo,
sur-la Manche; 7.100 h. (Cancalais,,
‘ FCamuiogene, che gaulois qui défendit
+
tontre César'et fut tué dans la bataille (52 av. Paris | Huftres renommées.
J.-C.).
Cancan
n. m, Médisance que l'on colporte : faire
‘ camus, e [niu, u-5e) adj. Court et
plat, camard, | des cancans. Sorte
CA parlant du nez : les nègres ont générai
de danse excentri
cment Ie
Cancaner [né] v. n.. Fam, Faireque.
nes cantus. Qui a le nez court.et plat
des cancans. |
: Lomme camus.
Danser le cancan.
SYn. cAMARD.
Camus

|

(Armand-Gaston),

-

-

-

savant

-

jurisconsulte
français, conventionnel, né à Paris (1350-18
04).
. _ Cana, v. de Galilée, célèbre
“J.-C. opéra son premier miracle enpar les noces où
changea
nt l'eau
en vin (Nouv. Test). [Hab. Cananée
ns.]
ana, v. du Dahomey,
d'Abomey ; 10.000 h.
Cité sainte renfermant les prés
tombenux des rois.
Canada n. m. Variété de pomme de
reinette,
Canada, partie de l'Améri
située au NE,
des Etats-Unis et comprise dans que
le bassin de SaintLaurent. Cette contrée,

Cancanier, {ni},

À

bitude

-

pour capitale Québec,
anada

a, Colombie tritannique et ile du
PrinceÆdouard, plus quelques territoires.
Pays agricole ct
-. forestier, arrosé par
Saint-Laurent AE, et,
à
l'O. et au N., couvert dele lacs,
confinant à des solitudes glacées, vers ja baie d'Hudson
et l'océan Glacial;
superf, 8.238.600 kil. carr.;
6.372.0
00
h.
Canadi
ens),
dont un grand nombre ont conser
vé la langue fran:
Saise. Capit. fédérale : Oftawa
Québec, T'oronto, Hamilton, , villes pr.: Montréal,
Winni reg, Halifax:
Canaille ‘na, I mll.jn.f. (du
fat. canis, chien).
Vile populace: personne qu'on
méprise,
Canäillerie
[na,
e-ri] n. f. Friponnerie. Acte de canaille. * it ill.
°
Canal
n.
m. (lat, canales), Rivière
creusée par
4
l'homme, comprenant des
écluses, Mer resserrée entre bassins Aoù bicfs çt des
de Mozambique, Conduit : deux rivages : {e canal
ca.
°
nal pour la vapeur. Fig. Voie,
S

!.'

moyen : réussir par le Canal de
quelqu'un, Anat. Vaisseau du
Corps: canaux veineux,
Cannelure d'une colonne.Archit.
Canaletto (le), peintre ita-.
lien,
né

à

Venise,

auteur

édonie.

.

.

LEAE
f

-

KE:

:

Ter sur quelqu'un d'un
lieu
. Nù l’on est À couvert,
Faire des notes faussesV.n,
ct
criardes en chantant
ou en
jouant
d'un instrument
u

Cancon,

|

ch.

de

(1540-1817).

ec. (Lot-et

-Garonne), arr. de
‘Villeneuve ; 1.250 h. Meulicr
es,
,
.
‘ Cäancre n. m. (lat. cancer),
Crabe tourteau, écrévisse de mer, Fig. Ilomme

avare. Ecolier Parésseux.
m. Nom vulgaire des blatmagasins de denrées. .
Lydie, tué par oseé
fut
(vire 5, av. J.-C.) V. Gvoës.le
Candé To jee c.(Main
ire), arr.
Î
de Segré; 2140 h.; ch. de e-et-Lo
f. O. Ardoisces.
pl
| - Candélabre
n. m.
.
chandelle), Grand chardel (lat. cundela,.
.
x:
| ment à plusieurs branches.ier, générale:
T5 ETS
Candeur n.f. (lat. candor, blanch
eur
Y
4
éclatante). Ingénuité. Purcté
d'âme,
conflance naïve. ANT. Dixsim
ulntion,
fourberie, sournoiseric.
=
‘
Candi adj. el n.m. Dépuré, cristallisé,
. É
€n parlant du sucre : le
sucre candi fait”
=
mousser le vin.
‘
LT
Cancrelat [/a} n.
tes. dans les navires-et
| - Candaule 3 roi de
| dernier des Héraclides

|

candidat fde}n. m. (du lat. candi. FX
blanc, parce que les candidat

s, à
x
vêtus de blanc}. Qui pos- Candélabr
e.
tule un emploi, une fonction
soumise à l'élection, un
titre soumis à un examen,

Ÿ:Canard [nar]n,m.
d'oiseaux Aquatiques Genreà
palmiPédes : la femelle du canard

Senomme cane,
ct son petit capelon. Fausse panelie,
MEnUS:Songe:lescanards
canardes, (dé fsJournaur,
ve a qe

et se jette dans

Manche; 96 kil,
Canclaux (£{61, général Jafrançais
, né à Paris;

combattit les Vendéens

Rome, étaient

de

vrir des canaux, Transfor. w
menu cours deau
ca canal,
"Tendre navigable,
Canapé n. m, Long
à dossier, où peuvent sièze
tenir
Plusieurs personnes,
- Canaques, nom donné :
Aux indigénes de la Nouve
lle

.:

Qui à l'ha.

dus,

Vues de Venise
© chées (16907-17681 très: recher
Canalisable {za-ble]" . adj,
.
.
Susceptible d'être Canalisé
Canalisation {asion]: cours d'eau canalisable,

n. f. Action de canaliser. Ré- + Sedeau
canaux
x,de
ts.
.Canaliser [:é] v,condui
2. Ou-

-

ère adj. etn.

faire des cancans.

à Montreuil

*

.
:
(Dominion du), confédération
des colodes Etats-Unis. Le Dodu Canada est divisé en
sept
provinc
es
:
dourelle-Ecosse, Nouveau-Brun
siwick, Québec, Ontario, Manitob
nies anglaises situées au N:
minion

=

de

cancer {sér] nm. Méd, Tumeur solide
maligne,
|: qui dégénèréen ulcère.
Cancer, quatrième signe du zodiaqu
e correspendant au mois de juin. Constel
a partie la plus septentrionale lation située vers
pique du Cancer, v. TROPFIQUE. de l'écliptique. Jro°
Cancéreux, euse
Cu-se] adj. De la na
| ture du cancer : tumeur fret,
cancére
| teint d'un cancer : un cancéreuxuse. N. Qui est atreconnue par Jacques Carinopérable,
|. Canche(/a), fl. côtier de
ticr, appartint à In France
France, en Artois; passe
de 159$ à 1763, et avait

:
Ÿ

Canaque
ee
Note faussectcriarde.
!
7
. \
Ce
5)

Candidature n. f. Qualité, état
de candidat :
poser sa randidature.:

Candide adj. et n,

Qui a de 1n candeur. Quimarque la candeur : air candid
ANT. Iusé, vicieur.
Candidement man) e,
adv. Avec candceur.
:
.
andie, v. de l'île dé Crète,
port sur la côte X.;
25.000 h. —"Ile de l'Archipel,
V. Caère.

Candiote n,
ant de l'ile
Caniotes. Adj, : Habit
femme candiote. de Candic : les
-Candir v. n. faire
fondre du sucre jusqu'à co
-au'il soit candi. Se caudi
r v. pr.
en

parlant

du

Candolle

sucre.

{de }, botaniste‘su

LE

Se cristalliser,

isse né à Genève; un
2
géoz! aphiei
des créate
urs £ la | géogr
778-418
botanniique ass
1841). |
Cane n. f. Femel
le du canard.
Canée 1e La) port princi
pal
de
l'ile
de
Crète;
21.000-h. Belle rade.
.
Canepetiëre n. f. Nom
vulgaire de la petite
are
: je chair de È canepetière
ss gite

Canéphore n.
ros, qui porte). Jeune f, gr. *aneon, corbeille, et'
phofille qui, dans certaines
dérégrecques, portait sur
Ja tête, dans une co
beille, les choses
estinées aux sacrifices.
Caneton n. m. Jeune
:
canard,
:
- Canette [nè-te]
$
n
n + {. Petite
elite cane.
cane. Mesure
M
pour
les liquides, pour la bière surtout
.
ï
Canevas [ra] n,
.
:

monies

m, (ital. Canataccio, toile
chanvre). Grosse toile
de
Fig. Plan d'un ou- claire Pour faire la ta pisserie,
vrage d'esprit,
( Fantranc fran] >

£tablie Pour deg
CO:
€),
caOù
de
nards, Long fusil pour tirer
Port aan d les Basegarant n. m1. Serin faune les-canards sauvages,
ses-Pÿrénécs, passage
ti Canaries (fes ), groupe des iles Canaries.
entre
l'Aragon
la À
ique, au N.-0,du Sa TA; d'fles de l'océan Atlan- | vallée française et
d'As. ./i1 7
à l'Esp
{Canariens), Clima
358,600
t délicieux. Bons agne;
pe (1.640 m. d'altit., 2
vins, V. pr.: Lash.
L
leanearr ler.
Cang
ue [fan-ghe] =
dc
:
n.f.En Chine, Bâtidé
© sont blanches ei savoureuses
,
. :
Cancale : les cancales | bois
"
percé de trous dans lesquels Cangues,
on introduit la tête
et les bras d'un
.
,
Condamné, Ce suppl
ice lui-même,
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Cannes, anc. v. d'Italie (4 pulie), où Annibal
caniche n. (lat. canis, chien). Variété de chien
vainquit les Romains en 216 av.
barbet à poils frisés : Ja fidélité du caniche. Adjectiv.:
chien, chienne cniche.
.
LT
Cannes, ch.-1. de c. (Alpes-Maritimes), près duquel Napoléon débarqua à son-retour de l'ile d'Elbe
caniculaire (lè-re] adj. Qui tient de la canicule, de l'époque de la canicule : chaleur caniculaire.

en 1815; arr. de Grasse; 80.420 h. (Cannois ou Canmais). Ch. de f. P.-L.-M, Chi
élicieux; huiles,
essences de fleurs; station d'hiver très fréquentée.
cannetille [&a-ne-ti, I mil.]n. f. Fil d'or, d'ar-

nom à l'étoile Sirius du Grandchien

et, par extens.,

vrière

d'une ou de plusieurs

ee

canicule n. f. (de Canicule, nom que porte”
l'étoile Sirius dans la constellation du Grand Chien).
Epoque où Sirius se lève et se couche avec le soleil
{22 juillet au 23 août).
‘
D
Canicule, chien légendaire dont on donne le
à la constellation tout entière.
, Canif n. m. Petit couteau
Canigou

:
de poche

lames.

(le), mont des Cr

gent tortiilé, qu’on emploie dans les broderies.
… .
canneur, euse fka-neur, eu-se] n. Ouvrier, ou-

ET)

Pyrénées (Pyrénées -OrienCanit.
tales); 2.785 m. d'altitude.
canin, @e adj. (lat. canis, chien), Qui tient du
chien. Faim canine, très grande. L'espèce canine

CR
FR

l'homme, sont

À

pendant

Ja

canne.

(Vx.)

Action

un second

voyage

aux Indes en

1526.

.

:

LE

dre indéfiniment. Modèle : l'Apollan du Belvédère est comme le canon de la beauté antique. Canons

de

arnir le fond d'un siège avec des
anières de canne entrelacées. Ce M4
fond lui-même.
PR

* cannaie{ka-nè]n.f.
Lieu planté

et

cile. Règle concernant la foi ou la discipline religicuse. Ensemble des livres de l'Ecriture. Partie de
Ja messe, de 1a préface à la communion. Morceau
de musique que des voix en nombre indéterminé
attaquent l'une après l'autre et peuvent repren-

caniveaufvé]n. m. Pierre creusée, rigole pour faire écouler les
eaux.
..
7
cannage penaen. m.Mesuà

d'Etat
LT

:

Cano (Alonzo), célèbre artiste, né à Grenade,
surnommé le Michel-Ange espagnol (1601-1667).
Ci”
canon n. m. (gr. kdnon, règle). Décret d'un con-

arr. de Saint-Lô ; 680 h.; ch.de f.0.

rage

les sièges.

* Cano (Sébastien del), navigateur espagnol, qui
exécuta le premier voyage autour du monde ct périt

ESA

situées entre les in-

cisives et les.molaires. Adjectiv.: ”
une dent canine.
Canisy, ch-1, de c. (Manche),

canne

Canning
[nin'gh} (George), homme
orateur anglais né à Londres (1770-1821).

je.

les chiens, N. f. Anat. Nom des
quatre dents pointues qui, chez

qui

cannibale [kan'-ni} adj. ctn. indien canniba).
Anthropophage. Fig. Homme cruel, féroce. V,. ANTHROPOPHAGIE.
St
.
«
- cannibalisme fhan'-ni-ba-lis-me]n. m. Anthropophagie. Fig. Cruauté féroce.
.

composé

d'autel, cartons

où

sont

inscrites certaines

pritres

de la messe. Droit canon ou droif canonique, droit
ecclésiastique.
°
ee
canon n. m. Pièce d'artillerie : canon de cam-

TE

a

de cannes à sucre, de roseaux.

<

grands roseaux, Jonc, bâton pour
s'appuyer en marchant.
Baguette

Canne äsucre,

pagne, de siégr, de eôte, ete. Tube

canne lhane] n.f.{lat. canna, SCSSE
roseau). Nom vulgaire de plusieurs
r
°

résistante et flexible dont on se serten gymnastique
our les exercices de canne. Ancienne mesure de

canon du fusil. Corps de pompe d'une seringue. Os
de la jambe du cheval. Mesure de vin de la contenance d'un huitième de litre. Partie forée d'une clef.
.Canon-revolrer, bouche à feu composée de-plu* Hausse.

ongueur, variant de 1,71 à 2m,98. Canne à
”
| sucre, roseau dont on tire le sucre. — La canneà sucre, connue des Chinois dès la plus haute
. antiquité, cest originaire de l'Inde; elle fut .
apportée en Arabie et en Europe
dans le
aie siècle. Elle passa ensuite dans l'ile de.

.

d'une arme à feu”

="

Sac aux
armements

Chypre, en Sicile, en Espagne, à Madère, d'où .

elle

fut

portée

À Saint-Domingue,

lors

de

la

découverte de l'Amérique. La température de
Saint-Domingue lui fut si favorable, que bientôt le sucre que fournit cette ile fut préféré *
à tous

les autres.

V..

SUCRE.

.,

.canné, e {ka-né] adj. Se
dit des sièges dont le fond
est de cannage.

cannebiére ou cane-.:
bièren.f.Syn.decnËxEVIÈRE,
dans le sud-est de la France.
Cannebière

(la), belle rue

de Marseille, débouchant
sur

|

le port.

MPoignée de crosse
Canca {actuel} de campagne, de 75 millimètres, à lir rapide.

Cannelé, e adj. Garni de
cannelures : colonne cannelée. N. m. Etoffe de soie : ‘
” du cannelë de Reints.
canneler [lé] v.a. (Prend deux { devant une sylJabe muette: jecannelle.) Garnir,orner de cannelures.

canneliér{ka-ne-li-£] n, m. Laurier-cinnamome,
originaire des Indes orientales,
.
et dont on tire la cannelle."
- Cannelle fhanète] n. {.
Ecorce odoriférante du cannelier, employée comme épice,
Cannelle,
©
aromate : la cannelle de Ceylan
. ett plus estimée que celle de Chine ou de Cayenne.
cannelle [ka-né-le]ou cannette [ka-né-te] n.f.
Robinet de métal ou de bois creusé,
qu'on met à une cuve, à un pres- soir, à un tonneau, etc,
Cannelure [ka-ne]n.f, Rainure
creusée

du

haut

en

bas

le lonz

d'une colonne, d'un pilastre, ete: le
style gothique n'admet pas les cannelures. Bot. Strie

que l'on remarque

+ Canneluret.
- sur la tige de certaines plantes.
canner{ku-né) v.a.Garnir d'un cannage les fonds
de sièges ; Canner une chaise. Mesurer à la canne:

sicurs petits canons tournant autour d'un axe. PL
des canons-revolvers.
cañon {ha-gnon] n.m. {mot esp). Gorge sinueuse
ct profonde, creusée par un cours d'eau : {es cañons
du Colorado sont les plus beaux du monde.

- canonial, €, aux adj. Réglé par les canons :
de l'Eglise. Qui & rapport à un canonicat.

canonicat

[ka] n.m. (bas lat. canontcus, cha-

canonique

adj.

noine). Autref., bénéfice de chanoine. Auj., dignité,
office de chanoine. _ .
ee
Caractère deccquiestcanonique.
canonicitén.f.
Relatif, conforme

aux canuns

de l'Eglise. fig. Conforme aux règles.canoniquement [mer adv. Selon les canons.
canonisable [ni-za-ble] adj. Qui peut être canonisé,
canonisation za-si-on)n.f.Actiondecanoniser.
v. a. (rad. canon). Mettre au
canoniser [:
nombre. des saints.
canonnade [no-na-lel

n.

f. Ensemble ou suite

de coups de canon.
canonnage (n0-na-je} n, m. Art du canonnier. .
canonner fno-né]
a, Battre à coups de ca
non : canonner une place.
,

.
-

:

.

CAN
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:

=:

cialité est de servir le canon,

canonnière

cantharide

.
_
7

_

Canossa, bourg d'Italie (Emilie), dans
Reggio;
400 h. Ruines

d'un

château

où

vésicatoires.Adjectiv.:

reur Henri IV vint faire
amende honorable au pape
Grégoire VIE (1077).
canot [no] n. m. Pe-

°

L

canotage n. m. Art du canotier.

canotier
teur qui

qu

automobile.

ce

sens, il y a

°

Certaine

est une

notier où substantiv. canotier, chapeau

de

paille à bords
anourgue

zère), arr. de

plats et étroits.
:
(La), ch.-l. de c. (Lo-

Marvejols;

1.690 h

:

Canova,scuipteur italien, néà Pos.

sagno;

considéré

comme

del

-

Castillo

.

.… Chapeau cano-

(An-

cile, gracicuse ct d'un mouvement

Cantabres

au chef-licu

fa-

modéré,

en Espagne,

de

Cantacuzène

care

antal,

d'Orient

massif

(Jean et Mathieu),
de 1351 à 1353.

montagneux

°

père et

d'Auvergne,

Ye

HE

;

dont.

0

20

canton.

canton.

Chaque

canton

nomme

un

880.000

h.

Grand

commerce

de

thé,

nu
:
Fi
n. f. Chacun des côtés de la scène

près des coulisses,

Parler à

la

canto-

nade, à un personnage que l'on suppose en dehors
de la scène.
.
=
È
- cantonal,
€, aux adj: ‘Propre au canton :
comice agricole cantonal. féléqué cantonal, chargé
de surveiller les écoles primaires

cantonnement

d'un

canton.

[to-ne-man].n. m. Etablisse-

menticmporairede troupes dans un lieu habité, Lieu
où les troupes cantonnent. .
Fe

cantonner [to-né} v.a. Distribuer des troupes
daus tes habitations où les quartiers d'une localité.
Installer séparément, isoler. V. n. Prendre ses quar-

CANTAL
ÿ

Canton;

d'an théâtre,

fils,

le pic principal est le Fom
du Cantal, magnifique
volcan éteint (1.858 m.),
=
.
: Cantal (dép. du, départ. formé par l'Auvergne :
prèf. Aurillae;s.-prèf.
Mauriac, Murat, Saint-Flour;

LE

de

soies, cte.
cantonade

:

antabres, peuple de l'ancienne Espagne, an
.S. du golfe de Gascogne, soumis par les Romains
l'an 25 av. J.-C.

fertile, Le

représentant au conseil général, et un. autre au
conseil d'arrondissement. . :.
Canton, v. de la Chine, port ouvert aux Européens; sur un bras du delta du Si-Kiang ou rivière

(monts), chaîne de montagnes, pro-

longement des Pyrénées

pays : canton

d'un bureau d'enregistrement. Les diverses opérations du conseil de revision ont licu chaque année

°

‘toine},homme d'Etat esparnel. néàMalaga(i828-1897).
Canrobert {bér] {Certain}, maréchal de France,

= né à SaintCéré (Lot) [1809-1895].
ne
L
cantabile [éi-lé] n. m. (m. ital.). Mélodie

étendue de

circonscription territoriale formée de plu-

sieurs communes et faisant partie d'un arrondissement; cependant, une ville ct même une partie de
ville peuvent former à elles seules un canton. Le
canton est le ressort dans lequel s'exerce la juridiction du juge de paix: il est aussi le siège

le restaura-

teur de son art en Italie (CRC
: Canovas

y

Cantique des cantiques {e, unc des parties de
l'Ancien ‘Testament, cotuposition symbolique et dramatique attribuée
à Salomon.
Dot
canton n. m. Subdivision d'un arrondissement. .

{{i-é] n. m. Matelot d'un canot, Ama-

canote. (Dans

n

cantinier fni-], ére n. Q ui tient uns cantine,
canti que n. m. (lat. canticum,- chant). Chant :
religieux, et particulierement, chant religicux d'actions de grâces.
:.
‘

promener en canot, ramer.

un féin. : CANOTIÈRE.) Adj. Chapeau ca.

coléoptères

N

manger. aux ouvriers d'un chantier,
aux enfants
dans les écoles, aux soldats, aux prisonniers, etc.

-

tée, marchant à l'aviron, à la voile,
[té] v.n. Se

d'insectes

Petite malle d'ordonnance : cantine d'officier.

tite embarcation non poncanoter

la prov.
-

l'empe-

.

mouche cantharide.
” cantilénen.f.(lat.
Cantharide,
cantilena, chanson)
Mélodie, rumance d'un genre grave et sentiruental.
cantine n.f. Lieu où l'on vend à boire et à

lance des bouchons de lasse. Petit bâtiment armé de
* plusieurs canons. Adj. : chaloupe canonnière,
. de

n.f. Genre

qui abondent dans Ics :
.régions méditerra- |
néennes ct sont d'un —:
grand usage pour les-*

[

[no-ni] n.f. Petite ouverture dans

“une muraille
pour tirer
sans être vu.
ouet d'en- DÉS
TT
fant, fait d'un tuyau de
=
.
-: surcau avec lequel
on
- Canonnière.

CAO.

‘ cantatrice n. f. (lat. cantatrix). Chanteuse professionnelle de talent.

canonnerie {no-ne-ri] n. f. Endroit d'une fonderie où l'on coulé des canons.
°
canonnier [no-ni-é] n. m. Soldat dont la spé-

x

tiers. Ne eantonner v, pr. S'enfcrmer,

s'isoler.

cantonnier
to-nié] n. m. Celui qui est pré-posé à l'entretien d'une route,
cantonnière (to-ni) n. f, Draperie qui passait
par-dessus

les rideaux

d'un lit, d'une fenétre.

. Cantorbéry ou Canterbury,

terre, siège de'l'archevèque pri imat
2+.000 h.
Magnifique cathédrale.
©

.. Cantu

royaume;
3

(César), historien et homme politique ita-

lien, auteur d'une

canule

v. d'Angle:.

du

Histoire universelle on

n.f. Petit tuyau

d'une seringue,

qui s'adapte

:

:

au

‘

ut

‘

- Canut {nu} n. m. Ouvrier en soie des fabriques [
à métier de Lyon.
Canut [uu où Knut, nom de plusieurs rois de .
Danemark, d'Angleterre et de Suéde. Les plus célebres sont CaxUT le Grand, roi de Danemark ct
d'Angleterre,

m. en 1035, et CaNuT

le Saint,

roi

de
Danemark de 1080 à 1086.
‘ -"
:-..
Cany-Barville, ch.1. de c. (Scine-Inférieure),
arr. d'Yvetot;

$ arr. 23 cant., 267 comm., 228.700 h. (Cantahiens).
13+ région militaire ; cour d'appel de Riom: évéché
Saint-Flour.Cedép. doit son nom au Plombdu Cantal.à
cantaloup [lux] n. m.\ fcton rond à grosses
côtes rugucuses, et 4 chair or ange foncé,
cantate n. f. fiat. cantatus, chanté), Poésie
souvent

de

circonstance,

faite

pour

étre

mise

cn

.musique et chantée. Musique faite pour ce poème.

1.700 h. Ch. def.

O.

Le

canzone
[kan-d:o-ne, ou ital. kan-dz0- né] n.f.
{mot ital.). Petit poëmeitalien, divisé en stances
: les
cansones de Pétrarque sont les plus belles
-lalienne. (Le pluriel ital. est cansoni.) :de la langue
caoutchouc [ou-tchou] n.m. {indien ca} uchu).
Substance élastique et résistante, extraite par incisions de plusieurs arbres ou lian es de l'Amérique, de l'Asie et de l'Afrique (vulg airement gomme élastique). Objet de caoutchouc, tel que chaussure protectrice, Caoutchouc vulcanisé, caoutchouc traité
en le soufre, qui sert à fabriquer des objets de toiette, des accessoires de machin es électriques, des bandages de roues pneumatiques, ‘des tuyaux, etc,
Bot. Nom vulgaire d'une plante d'agrément. -

-.,

Lit

7

CAP:

CAO
capharnaëüm (naom}n. m: (de Céphamaün,
. caoutchouter —for-tchou-té} v. à Enduire de .| | ville de Gatilée). Lieu renfermant des objets L entasSe.

caoutchouc: 07

-

caoutchoute les
tissus pour les
rendre iniperméables..—
cap {kap] n.
m. (lat.

‘

È

.

:
sés confusément, près du
Capharnaümna-on, v. de: Galilée,n, C'était
lac/de Génézareth, et non loin du ÿJourdai
résida pendant
ville très commerçante. Jésus
une
une ‘partie de sa vie publique.

.-

. .

ee

e] adj. (lat. capillus, cheveu).

[pil-lé-r
re. Fin comme un
Relatif aux cheveux: séte capillai
ux capillai-

. «capillaire

caput,

e. Vaissea
tite, Téte:arnté
cheveu, très fin: tube capillairdernièr
es ramifications
de pied en cap.
LE
res, ou subat. capillaires, les
de fougère à
Mar.Avantd'un Se
du système circulatoire. N.m. Sorte
fournit un
vaisseau +. m0tRE
fronde souple et déliée : le capillaire Te
trelecapausud. ES
sirop employé contre la toux. f.: Etat d'un tube ou :
(pil:-la] ».
Cap.
Pointe de terre: : _
arité
capill
no
és des
.. - :.
ui: s'AVADCe..
capillaire. Énsemble des propriétles
en: longeant | d'un conduit res
traÀ l'égard des liquides qui
ans la mer. Doubler un eap, le tourner
tubes capillai
re
:
7
- .
+
Ja côte...
ion de la sève dans les végétaux est“
l'ascens
:
versent
|
colonie
la
de
ité. -(Le ou Capetown, ch.-L'
capillar
de
Cap
ne
._
phénom
tt
|
du condu Cap, port actif à Fextrémité sud
n.f. Ragoût de morceaux de viaide
anglaise
.
tinent africain: 51.000 h.
(colonie du), colonie
Cap

capilotade

Loos

de, mettre en pièces. -:

Fig. Mettre.cn captlota
rôtie.
italien, adanglaise de l'Afrique
Capistrano grear de), franciscainJean Hunyade
cette colonie et
En 1456 il aida
méridionale; cap. Le Cap. Autourlesde Boschim
ans, les | versaire des hussites.
56).
(1385-14
rangent
se
Turcs
les
ion
e contre
sous sa dominat
les anciennes ré- | à défendre Belgrad
tête). Chef
- Bassoutos, les Cafres, le Natal et
|: capitaine (té-ne]n. m. (lat. caput,
, etc. Pays
Chef d'une comvoleurs.
de
e
capitain
:
publiques du Transvaal et de l'Orange
troupe
aubre, 735.800 kil | d'une
batterie : capitaine
très fertile. Diamants, or, corail,
pagnie, d'un escadron où d'une dant
=
ee!
So
d'un vaisseau,
e
,
en second. Comman
"7
Qui peut contenir, | en premier,
: Turenne fut
général
Habile
ballon.
capable adj. (lat. capas):
d'un
port,
| d'un
Aomme
:
Chose
une
faire
de
état
en
est
°
Qui
embrasser.
L'un grand capitaine.
de tout,
{téne-rt] n. f. Circonscription
capable de voler: Habile, intelligent.de Uapable
droits légaux : |. capitainerie
it, sous l'ancien régime, l'auto- =
qui n'hésite devant rien, Investi Impuiss
ant, ins | Sur laquelle s'étenda
ANT.
capable.
pas
chasses.
n'est
de
e
le mineur
rité d'un capitain
LU
.
.
:
adj. (lat. capitalis; de caput,-”
capable...
aux
e,
l,
capita
c@:
nce
s). Contena
ntal: point capital. Qui est
fondame
l,
capacité n.f. (lat. caparitascience,
Essentie
tête).
: pere
capitale, Où 11 ÿ va de la
ville
:
de
pacité d'un rase. Intelligence, personnehabileté
comme la tête
AInS
même
La
,
. Peine capitale,
capacité
Sonne d'une haute
tète, de la vie : sentence capitale
majuscule. Sept péchés - 7
r des capacités médicales, Droit léyal:
capitale,
ée
: consulte
Lettre
mort.
. dou
de
peine
|
fort restreinte.
est
le principe de
marice
comme
fennne
sont
La
de
qui
péchés
capacité
da
capitaur (les),
7
à mesurer les
, l'avarice, la lurure, d'envie,
Mesures de capacité, qui servent
LITRE €t MÉTRIQUE | tous les autres : l'orgueil
da paresse.
et
colère
la
liquides et les matières sèches, (V.
dise,
gourman
la
: se bienlle
essentie
scnpacité, impéritie, hupuise
éhose
La
m.
n.
faystèmel}, ANT.
l
capita
Loue en
-.
.
qui rapporteintésance. :
coriluire, voilà le capital, Somme monnayé
armure d'ornes où MOncaparaçon n. m-. Housse oumontés
|: rêts : placer ses capilaux. Fonds
ou attelés,
l'on
que
Biens
tation.
d'exploi
société
ment dont ôn revêt les chevaux
d'une
:nayables
Le
.
ro
dans les cérémonies, : - , : a. Couvrir
possède : manger son capital.
‘d'un cae d'un Etat quiest
caparaçonner fro-né] v.
capitale n.f. Ville rincipal
©
Ur
la capitale :,
est
Lo
Paris
:
‘
publics
pouvoirs
des
le siège
de l'AméLo
_-, :
Cap-Breton (ile du}, ile anglaise
|-de La France. Lettre majuscule.
ique, près l'emêtre capirique septentrionale, dans l'Atlant
- capitalisable [za- Le) adj. Qui - peut
b. Cap. Sydney.
sables.
capitali
bouchure du Saint-Laurent; 40.000
intéréts
:
talisé
de eapi- Or, houille, fer, ardoise. Pêche à la morue.
. capitalisation {za-si-onj n.f. Action
capuchon.
et
.
cape n. f. (de cap, tête). Manteau à- que lu cape
et, au fig. d'amasser,
taliser,
r ‘en . capital.
Converti
a.
v.
[zé]
(Vx.} Jiire sous cape, cn dessous. N'avoir
liser
capita
capuchon de
Les
de
Sorte
_.
fortune.
.
sans
étre
.
l'epée,
et
V. n.'Thésauriser
‘.
mât.
gare n. m; Puissance des capi- femme: Mar, Grande voile du grand
L
e de Y'Afri- | - capitalisme
Le
noie
stes.
capitali
Cape-Coast-Castle, v. maritim
des
où
taux
k
anglais de-|
x
sements
capitau
des
établis
a
des
Qui
ch.-l.
adj.
n.et
ale,
liste]
occident
que
capitaliste
h.
ee
30.000
Guinée;
de
golfe
le
ei
la Côte de l'Or, sur
et qui les fait va oir.
.
|
molle,
e.
« capelet [lsj n. m. Tumeur
capitan n. m. Fanfaron de comédi e do l'Italie qu se dévelôppe à la pointe du jarret
: Gapitanate (a), ancienne deprovinc
*
Foggia.
run cheval.
:
‘
hui prov.
aujourd
onale,
méridi
Impôt.
caput, tête).
capeline n. f. {dimin. de cape).
capitation (si-on] n.f. (lat.
de cupiforme
une
sont
ions
- Coiffure de femme et d'enfant couvrant
prestat
les
:
Taxe par tête
.
.
la tète et les épaules.
st
:
tation.
ndj. (lat. caput,
Capelle (La), ch--1. de €. {Aisne},
capiteux, euse fteù,: vineu-ce)
22
x.
arr. de Vervins; 2.300 h.
capitcu
tète
Ja
à
tête). Qui porte
sse de Rome.
Paris,
7 Capeluche, bourreau de bourgu
Capitole n. m. Ancienne fortere
i-Y
de la faction
un des chefs
e, triompher, — Le Capitole de
Capitol
au
Monter
à Jupiter, et une cita- " .
gnonne sous Charles VI; décapité par .
Rome était un temple dédié
É
in ou Tarordre de Jean sans Peur.
delle qui sélevaient sur le mont Capitol
©
Capsline,
l'on
,

*

de c. (Aude), h. Ch. def. M. | péien, June des sept collines de Rome, et où
Capendu {pan}, ch.1,l'Aude
: 1.530
t
nait les triomphateurs, Prés de là se trouvai
-pendu fhuur-pan] | Jacouron
court
ou
capendu fpan]
roche Tarpéienne, du haut de laquelle on précis :
n. m. Variété de pomme rouge à courte queue. arr. | pitait les traitres. De là est venue cette locution

arr. de Carcassonne, ST

.

pour
c. (Hérault);
enne est près du Capitole », he
Capestang {stan], ch.-1. de
et
l'étang de | « La roche Tarpéichute
suit souvent le triomp
de Bériers; sur 1é.canal du Midi, près de
exprimer que la
gloire. — Le
- 7
minie touche de prés À la différe
l'ignot
que
.Capestang; 4.Q00h.
|
de
moroi
nts
premier
Capet {pè], surnom de Hugues, diendu à cette | nom de Capitole a été donné depuis à
+ :
Capitole de Wasla troisième race, qui s'est depuis
numents publics : mentionnonsse,je etc.
1.
5
race elle-même.
hington, le Capitole de Toulou
adj. Qui se rapau Capitole. rapport
à
Qui
adj.
@
capétien, enne.fsi-in, è-ne
olin,
capit
l'unedes sept:
hie capétienne.
porte aux Capétiens : Ia monarcme
Gapitolin {mont) ou Tarpeien,
de
rois
des
race
de l'ancienne
troisié
nte
l'encei
f(siin],
ses dans
Capetiens
:
Elle sc d ise | collines compri
.

-

-

:

.

Le
,

+

France, commençant à Hugues Capet. à Charles IV.
Capet
en : Capéliens directs, de ILugues
tiens Valois, de Philippe VI
Je Bel (987-1328):
K9);. Capétiens Bourbons, de
à Henri HI (1
38). V.-FRANCE.
Henri LV à Louis-Philippe (1289-18

| Iome. NV. CAPITOLR,

-

.

.

.

...
n. m. Hourre de n.soie
m. “Action de capi{to-na-je]
capitonnage

capiton

tonner. Ouvrage

capitonné.

. Lo

…

Fe,

UD

U

°
"

-

Le

s;

.

L

-

‘

CAP.
n

espprhonner

to-né].

°

—lè—.

v. a. Rembourrer un siège

nd

capitoul
n. m. Nom
municipaux de Toulouse.

place,

:

]

TES

|

| !

7 :.:

Capricorne

#

-

cAQ.

dixième

signe du

respondant au mois de décembre.

us
zodiaque, cor.

Constellation

.

z0-

des anciens magistrats | dineale, Tropique du Capricorne. (VA TROPIQUE.
) :
Câprier (pri-é] n. m. Genre d'arbrisseaux des
apitoulat
{/a] n. m. Dignité de capitoul,
régions chaudes du globe, qui produisent les câpres.
Cabitulaire Hbre] adj. Apparténant äun chacapron
ou
caperon
n.
m.
Grosse
fraise.
pitre de chanoines ou de religi
: assemblée
eux capilucapsulage n,.m. Opération qui consiste à resire. N,m. pl. Actes législatifs émanant des rois
couvrirle gorlotd une bouteille d une capsuled'étain,
‘ de la première et de la seconde race, et divisésen
capsulaire [lè-re] adj. Qui s'ouvre en .forme
chapitres (capitula) : les Capitulaires de Charlema- | de capsule
: fruit capsulaire.
:
.
gne sont un précieur monument historiques
.
n.f. (lai. capsula). Pat. Eaveloppe sèche
capitulairement{lé-re-man] adv. £n chapitro: { quicapsule
renferme les semences et les graines : de fruitdu
religteur capitulairement assemblés,
s
pavolestune capsule. Amorce de cuivre au fulminate,
itulation {si-on} n. f. (de ca bituler). Traité
our les armes à piston. Coiffe métallique recouvrant
pour Ma reddition die dc
Ca ep ru qui règle
e bouchon et le goulot d'une bouteille. Clim. Vase
les droits des sujets chrétiens des territoires mu|
à
évaporations employé dans les laboratoires.
- Sulmans. Accommodement entre deux parties. Fig.
capsulerie [ri] n. f. Fabrique de capsules.
Sacrifice imposé par la nécessité.
u
captage
n. m. Action de capter une source,
Capitule n. im. (lat. capitulum, petite tête, chacaptal
n, m. Titre du moyen âge emplosé comme
pitre). Petite prière qu'on dit après certains offlces. | syn.
de capitaine, do seigneur : le Captal de Buck.
Genre d'inflorescence de plusieurs fleurs,
.
captateur, trice n. Qui use.de captation.
Capituler [lé] v. n. Traiter de Ia reddition
Captation (sion) n, f. (de capter), Manœuvre
d'une place. Fig. Entrer en accommodement,
:
perfide pour s'emparer d'une succession, surprendre
Capo d’istria (comte de), né À Corfou. Ijoua
. .
| une donation, un legs. .
un grand rôle dans l'insurrection des Grecs
°
H
contre
captato
la Turquie;

Capon,

il périt

assassiné À Nauplie

(1776-1831)

onne [o-ne] (de chapon) adj. et n. Pol-.

îron. ANT. Nnrdis
‘+
caponner. [po]

v.

è

n.

Pop.

manœuvres

+

Faire le Capon,
montrer de In
lächeté,
_.
caponnière [po-ni] n.f. (ital. cappontera). Che-:
min pratiqué dans le fossé à sec d'une
pour joindre la tenaille à la demi-lune. place forte
,
. Caporal nm. (ital. caporale). Militaire
occupe le grade le moins élevé dans l'infanteriqui
e. Tabac à fumer d'une qualité inférieure.
NU
UT
capot {po] n. m. (de cape). Mant
eau
à
capuchon.
Couverture métallique qui, dans une voiture
auto-

ire adj. Q ui a pour but la caplalion :
caplatoires . Entaché de captation.

capter [hapté]

|

|
|

v.' a. (lat. captare). Obtenir

insinuation : capter la confiance de quelqu'un
.
ter une source, en recueillir les eaux.

par
Cap-

|: Captieusement [kap-si-eu-e-man] adv.
D'une
manicre captieuse, . .
s
- ca tieux, eusefkap-sieà, ett-5e}
Insidicux,
qui cherche à tromper : raisonnement adj.
captieux,
Captieux, ch. de e. (Gironde), arr.
de Bazas:
1.830 h.
E
h
captif, ive adj. ct n. (lat. captivus; deFe capere,
pren re). Prisonnicr. Tenu dans une extréme
trainte : âme captive du plaisir. Hallon captif, con.
bal.

|
|
sert À Protéger le moteur.
Jon retenu par'une corde. ANT.
capot [vo] adj. invar. Sc dit du joueurOÙ qui
’
n'a | ‘: captivant [van] e adj. Qui Libre...
pas lait de levée + elle est restée capot. Faire
captive,
-.
".
capot,
Ccaptiver [ve] v. a. Assujettir. Captiver:
faire toutes les levées. Fig. Confus,
l'atteninterdit : rester
tion, Les esprits, les charmer, les séduire.
capot devant une réprimande,
L
e
cc
captivité n.f. Privation de la liberté.
Capotage n. m, (de cap), Dispositi
servitude.
on donnée à
Fig. Sujétion, assujettissement,
la capote d'une voiture, pour l'ouvrir
gêne pénible.
ou la fermer. | vité de Babylone,
capote n. f. (dimin. de cape).
nom donné au temps (0 ans)CaptipenManteau à Capu- | dant lequel les
chon. Redingote à l'usage des soldats.
juifs demeurèrent
à Babylone,
.
a
et aussi au temps pendant lequel captifs
. Chapeau de femme. Couverture
les papes séjourné- .
en cuir,
rent
à
Avignon
‘d'un cabriolet.
(environ
70 äns}. ANT. Liberté.
ni
capture n. f. Action de
Capoue, v. d'Italie, dans la Terre de
un homme, un
navire, des marchandises decapturer
. Labour, sur le Vulturne; ; 13.900
contre.
h. (Ca‘
bande.
pouans). — Annibal y prit ses quartie
ro
+
EN
rs
capturer [ré] y. a. Faire une cape
d'hiver, après la bataille de Cannes. La
#2
ture :
ville offrait le séjour le plus délicieux
c 1x
Pr
de
Capuce n. m. Capuchon pointu de
toute l'Italie et l'on accusa l'armée d'Anc
h
certains moines.
“nibal de s'être « endormie dans
:
Jes délices
de Capoue ». Cette locution
capuche n. f. Coiture de femme
a passé dans
la langue pour désigner une accalmic,
en forme de capuchon.
où
f /.
capuchon n. m, (rad. cap}. Ve* les ressorts du corps ct de
l'esprit se dé. EŸ
. Capuchoa,
} Cd
tement de iète,
tendent et s'amollissent.
qui peut se
e en arrière.
she
Capote,
capuChonnélehoné] endj rabattr
Cappadoce, ancien
-Munid'uncapuchon.
pays
."P
Capucin n. m. (ital. Capucin
Mineurc,avait pour v.pr.J azaca,de J'Asie
o). Religieux de
ct Nasianse,
l'ordre de Saint-François.
.Capra ra, Cardinal italien, né Nyssa
à Bologne, négo:
Capucinade n.f. Sermon Les
ciateur du Concordat de 1801 (1733-18
trivial. Tirade banale,
10).
Capuc
câpren.f. Boutonà fleur
ine n!f. Religieuse d'un ordre
sâprier épineux, qui | de Saint-F
mendiant
se conft dans le vinaigre ct du
rançois
,
Genre
de
gérania
sert
|
GCaprera, petite île italienne, d'assaisonnement, ‘| cées ornementales et grimpantes. An(4
lacôteN.-Æ. | neau qui assujettit
de Ja nee
ne 0 h. Ile renduesurcélébre
le canon d'une arme
par la | à feu,
résidence de Garibaldi.
L
\
. Capulet
- -Capriou Caprée, île de la
[{è]
n.
m, Capu
dans le golfe de Naples, où Tibèremer Tyrrhénienne,
femme en Le A
D pgchon 4e ‘
passa ses dernie|. Capulets [ie] (les),Ts célèbre
res années. L'ile possède
famille
petits bourgs : Capri,
gibeline de Vérone, implacable
Anacapri, et environ 3.000deux
priotes), . .
[des Montaigus; c'est à ces cnnemie
,
Capricant {kan], e adj.b- { (Ca
u
famille
lat.
capra,
chèvre),
qu’appartenaient Roméo et Juliette s
Inégal, sautillant : allure capricante,
.
.
Cap-Vert (fles du), groupe d'ilés
.
caprice n.m. (du lat. capra, chèvre,
.
animal
à
l'al.
de
l'Atlantique, à l'O. du Séné al;
lure capricieuse). Volonté subite et
au
Capucine.
irrélié
chie
: céder
Portugal;
aux caprices de quelqu'un. Goût soudain
h. Climat délicieux, Cap. Portoet passager: | Praya, dans 157.000
des caprices de la mode. Fantais
l'île
Santiag
o.
ie d'imagination.
°
1.
Caque n. f. Barrique où l'on
pricieusement
] adv. Par caprice. | salés.
presse les harengs
l SAPrISieux , guse. [:e-man
La caque sent toujours le hareng,
<
on se ressent
:
toujour
s
de
si-eù, eu-ze) adj.
son
origine.
..
,ui a.
..
- Caquer
des, caprices, N. : c'est
Y: a. Mettre des har.
.
(On dit raie
un capricieux, une caprine
f9es a saaue
"cieuse.
caque
t
pa
n, m.(onomat.).
re
ya pondre. Rabattre le caquet de Cri de la poule qui
Capricorne
n, m.
taire. Babil importun, PL Propos quelqu'un, 1e faire:
Genre d'insectes coléoFIcorRee,
°
caquetage {ke-ta-je] n. m. médisants.
ptères : Je capricorne mMmuSquÉ &
une odeur de rose.
[ke-te-ri] n. f. Action de caqueter: ou caqueterie
.
mobile,

7
caqueter

[het]

cAQ

10

re ne (de caquet,

—

* deux f devant une syllabe muette : elle caquette.) Se
dit du cri de la poule qui va pondre. Fig. Babiller.

caqueteur,

euse [ke-teur; eu-ze] adj. ct n. Qui,

. caquette, qui bavarde.
cär conj. (lai. quare, c'est pourquoi): Qui marque la preuve, la raison de la proposition avancée.

Carabas

{bass] (le marquis

Chat botté, conte

de), personnage

du

de Perrault, lequel est enrichi ou-

tre mesure

par l'habileté de son chat, qui constitue

son unique

héritage. On compare au marquis de Ca-

rabas un homme possesseur de nombreux domaines.
carabe n. m. Genre d'insectes coléoptères : le
carabe doré est vulgaire- :
ment appelé jardinière. —
Le carabe est carnassier et

très voracc. Il est utile à
l'agriculture, parce qu'il dé- +
truit une foule de chenilles
nuisibles.
—

—,
.

CAR

7

carafe

Prend

ce

n. f. giel. caraffa; ar. garafa.

Surte de bouteille à base large,
envecrreouen cristal; son contenu.

Carafon

puiser).

..

-

n. m. Petite carafe;

son contenu.

-

.

caraïbe (ra-i-be] adj. et n. Qui
se rapporte aux Caraïbes :nœurs
caratbes ; parler le carathe.

:

Caraïbes ou Galibis, peuples anthropophages, aujourd'hui
à peu

près complètement

disparus,

Cirafon

Carafe,

qui habitaient, lors de leur décou:
verte par les Européens, les petites Antilles et les
côtes voisines de ces îles. Ce nom est
°
donné quelquefois aux petites Antilles et à la mer des Antilles.
Caraman,
ch.-l. dé c. (HauteGaronne),arr.deVillcfranche;1.700h.

=

Carabe.
carabin n. m. Autref.,
soldat de cavalerie légère, armé de l'arquebuse
- longue ou carabine. Auj. Fam. Etudiant en chirurgie, cn médecine.

L

carambolage (ran] n.
tion de caramboler.
caramboler fran-bo-lé]
billard, pousser une bille de
qu'elle aille du méme coup

m. Ac°
v.n. Au
manière
toucher

les deux autres.

caramel!
[riél] n. m.(esp. caramelo}. Sucre fondu et en partie dé. Carabiné,e adj. Fam. Violent, excessif: rece- - composé par l'action du feu, Bonbon
fait avec du sucre ainsi préparé.
voir une réprimande carabinée. Mar. Brise carabi:
caramélisation{za-sion]n.f.,
née, brise soudaine et violente.
ot
:
Réduction du sucre en caramel.
carabinier [nié] n. m.
Caraïbe. ,
. Caraméliser [56] v. a. Réduire
Dans certains ps 8, soldat à
en caramel. en parlant du sucre. Méler de cnramel: .
picd ou à cheval,
faisant partie .
on
caramélise
de
d'eau-de-vie
pour
lui
donner
de lu
d'un corps spécial, ou armé d'une
couleur.
.
c
°
re
carabine, En Italie, gendarme;
carabine

nairement

n. f. Fusil court, léger, à canon ordi-.

rayé.

. en Espagne,

«

douanier,

Carabosse (/a fée), fée malfaisante, vicille, laide et surlout

-

carapace
protégeant le

.

uatrième

bossue. Sa baguette élait la
source d'où jaillissaientles mauvais dons.
se

Caracalla,

empereur

Caravaca,

ro-

prétoire

karouan-serat).

ui lui

de Bolivar.

92.500

h.

caraco 1. m. Vétement de dessus pour les femmes,'en forme de camisole prenantla taille.
caracole n. f. Mouvement en rond ou en demirond, qu'on fait exécuter à un cheval,
caracoler {{é] v. n. Faire des caracoles. *
caractère n. m.
graver). Figure dont

(gr. karaktér; de
on se sert dans

Kharassein,
l'écriture :

des caractères arabes, phéniciens. Type dont.on se
sert dans l'imprimerie. Fig. Nature de l'âme : caractére excellent. Fermeté,

ractère. Marque,

courage : montrer du ca-

empreinte : des caractéres

die La

grandeur. Expression, trait original et saillant : une
œutre de grand caractère. Ce
qui est propre ä une

chose : la raison est le caractère distinctif dé l'homme.
Titre, dignité, mission: caractère d'amibassadeur.

Caractères ou Portraits moraux, ouvrage célèbre
de La Brupytre, galerie de peintures littéraires, où
la vivacité et l'éclat du style le disputent à la ve-rilé des peintures et à l'ingénieuse finesse de l'ob- servation psychologique (1688).
.
et
caractériser [:€] v. a. Délerminèr avec précision : caractériser un siécle, un personnage,
caractéristique [(ris-ti-Ke] adj, Qui caractérise : signe caractéristique: Gram. Adj. et n.f.
Lettre qui se retrouve toujours dans des cas seniblables qu elle sert à déterminer : la leitre s'est la
. lettre caractéristique (ou la caractéristique) du pluriel. Mathém. Caractéristique d'un logarithme, partie

de ce logarithme qui exprime des unités entières.
caracul [kuf) n. m. Fourrure formée par le
ventre de l'astrakan, à poil ondulé et'non frisé.
: . Carafa, compositeur français, d'origine ita- Jienne, né à Naples (1787-1832).
:
Carafa

ou

Caraffa,

illustre

taine, d'où est sorti le pape Paul IV,

.

les:

sur

7

un des maitres du réalisme Tes

caravansérail.

Carabinier,
Patrice.

ferrée;

pour peser les diamants,
15.000 h.

.

poids

caravane n. f. (persan Aarouan). Troupe de
voyageurs réunis pour franchir un désert, une con-

sert de

une voie

alliage. Petit

v. d'Espagne, prov. de Murcic,

‘tirée peu sûre, etc.

Caracas {kass}, capit. de la.
République de Venezuela, reliéeà la Guayra,
port, par

d'un

, Caravage {{e), célèbre peintre italien, né à Ca-

ravaggio;

série

Macrin.

total

la rivière de Caravaca;

de crimes et de folies. IL fut as. sassiné près d'Edesse par l'ordre du

poids

e 20 centigrammes

main, fils de Septime-Sévère, né
à Lyon en 188. Son règne (21i-

du’préfet

du

.

vingt-

perles, etc. : diamant de 50 carats.

- 217), qui débuta par l'assassinat
de son frère Géta, fut une

n. f. Test osseux, corné ou calcaire,
corps des tortues, des crustacés, ete.

. caPrat [ra] n.m. Partie d'or fin pesant un

famille

.

napoli-

En

[ra,

/ mil.]

Orient,

abri

n.. m.

réservé

:

”

(persan

aux

Cara-

vanes. Fig. Endroit fréquenté par un grand nombre
d'étrangers de différentes nations.

SC

caravelle fut-le] n.f. (ital. caravella). Navire
ture. Navire italien, espagnol ou portugais, à quatre.
mâts et à voilure

latine.

:

.

carbonari n. 1m. pl. (charbonniers, ainsi nommés parce qu'ils se réunissaient d'abord dans les
bois), nom
d'une. célèbre société secrète et politique qui se forma en Italie au commencement du
xixe siècle et s'étendit en France sous la Restauration. Son objet principal était le triomphe des idées

libérales et l'unification de l'Italie. S. un carbonaro.
carbonarisme [ris-me]n.m.Société politique secrète formée

par les carbonari. V. CARRONARI.

carbonate n. m. Chim. Nom générique des
sels dérivés de l'acide carbonique.
|
Carbon-Blanc, cb.-1. de e. (Gironde), arr. de Bordeaux;

870 h. (Carbonblannais), Vins.

carbone

Chim.

Corps

n. m. (lat. carbo, carbanis,

_.

charbon).

simple qui se rencontre dans la nature,

soit cristallisé (diamant, graphite), soit amorphe
“(charbon de terre, houille, anthracite, lignite).
carboné, e adj. Qui contient du carbone.
..
- carbonifère adj. Qui contient du charbon: ferrain carbonifère.

en

Te

adj. Acide gazeux résultant dela.
avec l'oxygène. — Le gaz
carbonique est produit par ja combustion du charcarbonique

combinaison

du

carbone

bon, la fermentation des liquides, comme levinet
la bière (alcool), la respiration de l'homme, des ani-.
maux, des plantes, etc. C'est un gaz incolore, inodore,
à saveur aigrelette, asphyxiant, plus lourd
que l'air,
11 se tient donc dans les parties basses de l'endroit
où il se produit, particulièrement au fond des cuves, .

sur le sol de certaines grottes. Une bougie allumée
s'éteint quand on la plonge dans le paz carbonique.
carbonisation [za-si-on)n.f. Transformation
d'un corps en charbon : {a carbonisation des os four-

_nit de noir animal.

d

ne

|

-

:

°7.
carboniser
Sarbonnade

Viande

GAR

| — 164 —:

.

[zé)] v. na. Réduire en charbon.
fade
n. f. (ital. carbonata).

grillée sur des charbons,

..

.

: Carbonne, ch.-1. de e. (Haute-Garonnei, arr. de
.”

Muret, sur la Garonne;

carburateur,

2.360 h, Ch. de f. M.

trice

adj. Se dit

des

:

l'Amérique

car-

dia,

Carcan

,

oo

n. m.{anc.

.

Le

haut all. querca, cou). ‘Au-

tref., collier de fer. pour attacher
un criminel au poteau d'exposition.
. Cette pcine. l'op. Mauvais cheval.

a"
.

carcasse [a-se] n. f. {ital. car”
cassa), Charpente osseuse d'un ani- anal. Appareil destiné K soutenir un
ensemble, Charpente.

.

.

a

n.m. Lampe à rouages ct À piston,

par l'horloger français

Carcel, en 1800,

carcinomateux, euse [teë, eu-3e] adj. De la
. nature du carcinome, .
Te
LT
carcinome n. m. Méd. Sÿn. de CANCER...
cardage n. m. Action de carder,
LL
La
.

Cardamine n. f. Genre de cruciféres, dont une
espèce est appelée vulgairement cresson des prés.
”

Cardamome n. m. Plante des Indes qui produit
une huile volatile et des graines d'un goût agréable.
Cardan (Jérôme), savant mathématicien et phiJosophe italien, né à Pavie (1501-1576),
carde

n. f. (lat. cardurs,

chardon).

Côte comes-

tible de l'artichaut cardon. Tête épineusedu chardon
à foulon, employée pour le peignage des draps, lanes, ete. À Ia.

chine garnie de chardons

carder (d£].v.'a.. Déméler
la laine. etc. avec des cardes...
cardère n. f, Nom vulgaire
à

foulon,

dont

|

même

genre

nence

pour

que

l'artichaut,

mas

bisannuelle, du
-

18

|

les

catholiques,

entre

‘

le mercredi des Cendres et le jour de
Se
Pâques. Fig. Visage de curéme, pâle
*
ct défait. .
.
.
.
Carëme, cuisinier français, n6
7
à Paris, auteur d'ouvrages sur Part. VE
.

.

carëme-prenant [aan] n.m.
jours gras qui précèdent le
mercredi des Cendres.Fig. Personne

erk

déguisée ou vêtue

d'une

.

k

y

manière ex-

-

-travagant, Pl des carémes-prenants. . . Cardon.
carénage n. m. Action de caréner un vaisséau.
Lieu où cette opération peut se pratiquer.
ro
carence

{run-se] n. Î. {lat. carere,

manquer).

Dr.
Absence de tous objets mobiliers, pouvant répondre
d'une dette : procès-verbal de carence,
Carène n..f. (lat carina). Partie inféricuro +
d'un navire, la quille et les flancs jusqu'à fleur d'eau.
caréner [né} v. a. (Sé conj. comme accélérer.)
Réparer la carène d'un navire. Mettre en carène,
arentan [ran} ch. de c. (Manche), arr. de
Saint-Lô ; 4.100 h. (Carentinois}.

Port sur la Douve;

ch, de f. Et
©
-.
.
caressant [rè-san]. e adj. Qui caresse.
.
caresse frè-se] n. f. (ital. care a), Démonstra-".

tion d'amitié, en paroles
Caresser [rè-sé] v.
Nourrir, entretenir avec
espérances, AXT. Battre,

ou en actions.
a. Faire des caresses. Fig.
amour : caresser de vainrs
rudoyer.:.
7°.
”

caret [ré] n. m. Nom vulgaire de ja grosse tortue

Embriquée,

propre

aux

mers

chaudes.

Soric

de

dé
vidoir. Fil de caret, gros fil à fabriquer les cordages.Carex [rèks] n. m, Bot. V. LAÏCHE.….
Cargaison [ghè-zon] n. f. Ensemble des marchandises qui font la charge entière d'un navire.
cargo-boat[bät}n. m.(m. angl.) Bâtiment pour

pour.

pcigner le drap, Brosse garnie
de pointes métalliques, servant
au même usage.
.
:

du chardon

du

Les trois

cussonnais). Evèché. Beaux remparts du moye
re
qui entourent la Cité de Carcassonne. Grains, vins,
fruits, lainages, draps, cuirs. — L'arrond. 2-42 cant.,
. 109$ comm., 102260 h.
É
°
Loue
inventée

Inflammation

culinaire (1785-1833)

Carcassonne, ch.-1. du dép: de €
.
l'Aude; sur l'Aude-ct le canal du
Midi; ch. de f, M., à 8:22 kiL de Paris 31.000 h, (Car-

carcel [st]

cœur).

très volumineusce,
0
4
Carëme n. nm, (du lat, quacdra- SE
>
gesna, quarantième), Temps d'absti- XHT& TER

@ adj. Qui contient du carbone: "y

carcaïiller [ka, I! mll,, é] v. n. Cricr, en parlant

de la caille.

:

cœur.
cardon
n. m. (lat, car
duus, .chardon), Plante potagère

‘avee un autre corps simple : le gaz d'éclairage esl un
carbure d'hydrogène.
a

É

Cardinalice adj. Qui a
aux cardinaux: di.
gnité, pourpre cardinalice.
cardite n. f. (gr. kar.

l'explosion actionne les moteurs à alcool ou à pétrole.
carbure n. m. (him. Combinaison du carbone

Syn, de CARuONÉ,

Nord.

rapport.

former en acicr, Saturation de l'air ou du gaz d'éclairage par des vapeurs d'hydrocarbure, qui à pour but
soit de donner à une flamme un éclat plus intense,
soit de former un mélange détonant,
tel que celui dont

- drogène carhuré.

du

Ccardinalat {la] n. m. Di-..

“bone: la carburation du fer a pour objet de le trans-

:: carburé,

:

gnité de cardinal : Pieheliex ©
fut promu très jeune au,cardinalat.
”.
-

vapeurs d'huiles hydrocarburées.V, CARRURATION.
carburation [sion] n.f. Opération qui a pour
certains corps à l'action du

le sacré
Collère,
qui sont les élec. .
ministres
et les-

conseillers du pape. Genre d'oiseaux, à plumage rouge, de

appa-

reils destinés à produire Ja carburation de certains
- Corps. N. m. 4 ppareil destiné à produire une satura. tion complète
du gaz d'éclairage ou de l'air, par des
objet de soumettre

- CAR
.
n.m. Un des soixante-dix prélats qui

Cardinal

composent
c'est-à-dire
teurs, les

Je transport

des

marchandises.

PI.

Cargue [hurghe] n.f. Cordages

les

tiges garnics d'aspérités sont employées
au cardage
des étoffes.
so.
.
.
carderie fri} n.f. Atelier
laine et d'autres matiéres textiles où Yon carde’ ia
cardeur, euse (eus
ñ. l’ersonne qui carde:
une cardeuse de matelas. N. f, Machine
à carder,
,Cardia nm. (gr. kardia, cœur).
Orifco supée
ricur de 1 estomac situé non loin
du cœur.
:
cardialgi

e Li] nf. (gr. kardia, cœur, &t algos,
douleur). Donleur du cœur ou du cardia.
.
.Cardiaque adj. (gr. kardia, cœur), Qui
appartient au cœur : affection cardiaque,
d'un
médicament tonique : potion cardiäque, Seoù dit
substantiv. : un cardiaque.
Cardiff, v. et port d'Angleterre {Galles}, à l'em-

bouchure du Taff dans le canal de Bristol
; 163.500 h.
‘ Importantes houitlères
k
Cardinal,e, aux adj. (lat, cardinalis;
cardo,
. .tnis, gond). É rincipal, Verlus cardinales, ladeJustice,
la Prudence, la Tempérance et la
Force. l'oints cardinaux, l'est, le sud, l'ouest et
le nord, (V. ROSE DES
VENTS.) Nombre

cardinal, celui
exprime simplement le rapport de la quantité àquil'unité,
comme un,
- deux, trois, quatre, ete,
.

des

cargo-biats,

=>

qui servent à relever les voiles conrot
tre leurs vergues. .”

Carguer{gyhé]v. a. Replier, ser-

rer les

voiles

* Carhaïix

"+:

".

fré], ch. ‘de ce. (Fi

nistère),arr. de Châteäulin;

3.600h.

(Carhaisiens). Patrie de La Tour
d'Auvergne. -:
.
:
Cariatide ou caryatide n. f.:
Statuede femme ou d'homme qui

soutient une corniche.
‘ Caribert

-

.

.-

[bër}, fils aîné de Clo- :

taire ler, roi de Paris de 561 à 56
— CariBErr, fils de Clotaire IL, roi
d'Aquitaine en 628 {606-631).
:

.
Cariboun.m.RenneduCanada,
CariCatural, e, aux adj. Qui
-tient de la caricature,
- Caricature n. f. Reproduction .
grotesque d'une personne ou d'une
Cariatide,
chose par e. le dessin, la peinture. Image
‘charge. fig. et fam. Personne
ridicule,

grotesque

°
fie
Caricaturer
[ré] ou Caricaturiser
[zé}v. a.
en caricature,
-,:
k
Caricaturiste {ris-te] n. m. Celuire qui
fait des
Caricatures,
Le
cproduire

.

.

°°

Foi

s
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: CAR
CU
.carie {rfi n. f- (lat. caries): Maladie inflammas
toire des os et des dents. Maladie des grai ns de
froment, des plantes.

Pot

..
de Blékinge),
duché

Hongrie

Sarlat:

.

Filatures de soic.

Sonnerie

de ces cloches.

Par ert. Sonnerie de cloches vive ct précipitée, Fig.
Grand bruit : faire du rarillon.carillonné {mil oné},e adj.Se dit des
fêtes solennelles, annoncées par des carillons.
.°
carillonnement [il mil, o-ne-man] n. m.
Action de carillonner,

carillonner {ii mll. on} v. n. Sonner le ra-

_rillon. Faire beaucoup

de bruit. V. a. Sunner

en

du grand-

(Croatie]; 5.500 h.

N

-

ca-

rillon : carillonner un air.
re
. carillonneur [li mil, o-neur] n.m. Celui qui
carillonne.

Carinthie, prov. de Y'Autriche, dans l'Hÿrie ;
-367.500 h. Ch.-1.
Alagenfurth. _
-

GCarinus (Mareus Aurelianus}, empereur romain

. de 283 à 985, fils de l'empereur Carus. Cruel ct corrompu, il fut assassiné par ses soldats. : ".
- ‘Carissimi (Giacomo), compositeur italien, réformateur de son art en Italie ”.
(vers 1605-1674),
.
°
= carlin n. m.{(ilal. carlino; de

900 h.

(Carluciens). Ch. de £. Orl.

pendant la Révolution.
naire, qu'on dansait en
-:

Carmaux

fers

carme

m.

(Carmausins).

“

, ch1.

de

c.

1

(Tarn):

11.000 h.

Houille; verrerie. Ch. def. M.

n.

Carmel.. Carmes

Religieux

déchaux

vont nu-pieds.

de

où

.

l'ordre

du

Petit dogue:à

dans le sens de la quille, et servant à consolider la

5

d'Angleterre,

sur le Caldew;

chl du’comté de

40.000 hi.

carlisme [lis-nsl n. m, Opinion des carlistes:."
- Carlistes, en France, nom donné aux partisans de

Charles X (1830); en Espagne, à ceux de don Carlos

.

(1833) et à ceux de son petiis

.

(Pyrénées-Orientales); 2.921 mètres.

(1833-1874).

t (mont), pic des Pyrénées

Carlitte ou Carli

Carloman, îls de Charles-Martel et frère de”
. Pépin le Bref; il gouverna l'Austrasie de 751 à 747.
se retira au monastère du Mont-Cassin où il mourut
en 354. — Fils de Pépin le Bref et frère de Charlemagne. 11 fut roi d'Austrasie. de Bourgogne et de
Provence en 68 (551-771)).— Fils de Louis je Béguc
et frère de Louis 111, avec lequel il réna de 819 à
882. Devenu seul roi à cette époque, il mourut deux

ans après. —

Fils de Louis

de Bavière,

le Germanique

puis d'Italie (829-880). -

ct roi

. Carlos
[lossl, nom de plusieurs princes espa£nols, entre autres du flls de Philippe Î 1 (1558-1568).
. —CarLos (don), fils de Charles IV, cssaya de prendre
la couronne

à

[Isabelle (1788-1

—

CARLOS

(don),

- petit{lls du précédent (1848-1909).
- Carlos
er, fils de Luiz Ler, roi de Portugal, et
de doûa Maria Pia, fille de Victor-Emmanuel; né
- en 1861, roi de Portugal en 1889; assassiné en

carlovingien,

Syn. de CAROLINGIEN,

enne

ENNE.

f[ji-in, éne] adj.
SE

1908,
et

n.

. Carlow, v. d'Irlande, ch.-1. du comté de ce nom

{prov. de Lcinster):.sur

ro

Mont-

déchaussés, ceux qui

5

:

.

Carmel {mont}, montagne de la Syrie, qui fait
partie du massif du Liban.
Fo
.
Carmel (ordre de X.-D. du Mont-}, un. des quatre
grands ordres
xue siècle et
Louis IX. Les

-

.

mendiants, fondé en Palestine an
qui s’introduisit en France
sous,
religieux qui suivent sa rèxle sont

appelés carmes. En 1451 un ordre analogue futformé

.”

pour les femmes (carmiélites}, et,au xvit siècle, sainte
Thérèse en réformala règle, qu'elle rendit plus rigou-"
reuse. —. Ordre de chevalerie fondé par Ilenri LV,.

mais qui fut réuni à l'ordre de Saint-Lazare (1608).
carmeline n.f. (esp. carmelina). Laine de vi-.
gogne. Adjectiv, : laine carmeline.

Le

carmelite n. f. Religleuse de l'ordre du MontCarmel. V. CARMEL. Adjectiv. Couleur carmélite, cou2eur brun päle.'.

[

.

.

carmin n. m. (de kermès et de minium). Couleur d'un ronge éclatant, généralement tirée de la
cochenille. Fig. : des lèvres de carmin. ee

carninée.

Carlislev.

.

:

qui ont
N. m.:

d'essence d'anis est un carminalif.
‘
* carminé,e
adj. Qui renferme du carmin : laque

-carlingue [lin-ghe]
n. f_ Grosse piéce de bois placée à l'intérieur d'un navire

Cumberland,

.
|

Sorte de ronde révolution1393. Chanson sur l'air de.

laquelle on la dansait.

. poil ras, à museau noir et écrasé.

carène,

-

Carmagnola, v. d'Italie, prov. de Turin, près
du P6; 13.000 h.
.
carmagnole fgno-le] n.f. Veste courteenusage _

carminatif, ive adj. Se dit des remèdes
la propriété d'expulser les vents des intestins

n. m.

:

°

Carlo, Charles}. Ancienne mon* naie d'Italie, en or ou en argent,
de valeurs diverses.
D
‘

carlin

s

eo

.livre fameux les Héros et le culte des héros (1593-1831).

Carignan (princes de), branche de la maison de
Savoie qui parvint au trône de Piémont en 1831 .dans
la personne de Charles-Albert. C'est actucllement la
. maison royale d'Italie.
. carillon {[{E mil] n. m. Réunion des cloches acà différents tons.

cap.

7

Carlyle (Thomas), historien écossais, auteur du

Carignan, v. d'Italie, prov. de Turin; sur le Pô;

cordées

ou Karisruhe,

97.000 h.

Caristadt, v. de Suède, sur le lac Wenern;
8.000h. Ch.-I, de la provu. de Caristadt ou Vermland.
Carlux [iuhs], ch-1 de c. (Dordogne), arr.de

dan; 2.130 h.; ch. de f. E. Forges.
7.200 h.

de Bade;

. Caristadt ou Karistadt, v. forte d'Autriche-

Cariens. Adj. : littoral carien.

carier [ri-é] v. a. (Se conj. comme prier. Gâter
“par l'effet de la carie : dent cariée. Se carier v.pr.
Etre affecté de carie : os qui se carie.
Carignan, ch.-l. de c. (Ardennes), arr, de Se-

< -

sur Ia Baltique ; 26.000 h.

Carisruhe

°

Carie
fril, ancien pays de l'Asie Mineure, sur
le littoral de l'Archipel; v. pr. Milet, Halicarnasse..
(Hab. Cariens.)
.
Carien, enne fri-in, è-ne} n. Habitant de la’
Carie : les

CAR

: Caritscrona, v.etport militaire de Sutde (prov,

Je Harrow ;.7.000 h.

g Sarlowitzsr. d'Austro-Hongrie,sur le Da nube ;
Carisbad, v. de Bohème; près de l'Eger
12.590 h. Eaux thermales.
Carisbourg
(Cnnc. Apulum), v. d'Au triche
(Transylvanie), sur le Maros ; 8.500 h,

Fe

Carmonaÿ

s

v.

7

d'Espagne, nrov.

°

de

Séville;

o

.

“

17.500 bh. Draps, savons.
.
Pouce
at
.Carmontelle {Louis Carrogis, dit}, peintre
graveur et autour dramatique français, né à Paris,
auteur d'amusants l'rucerbes (1717-1806),
.
- Carnac {[nak1, comm. du Morbihan, arr. de Lorient, sur la baie de Quiberon; 3.160 h: Célèbres
alignements mégalithiques,
°

»

arnac ou Karnak, villnse de la HauteEgypte, sur Jes ruines de Thèbes, Temple d'Ammon.
carnagen.m.(ital.carnagqio). Massacre, tuerie.
carnassier [na-si-}, ère adj. Qui se repait
généralement

de

chair

crue

et en

est

‘

avide : de tigre est curnassier. N. m. pl.
‘Ordre de mammifères à dents canines,
incisives et molaires, à ongles aigus,
qui sc nourrissent de chair crue. S. un
carnassier.
°
*” carnassiére n.f. Sac en filet ponr
mettre le gibier. (On dit aussi CARXIER.)

carnation fsi-onj n. f. (lat. caro,
nis, chair). Teint, coloration, appa-

rence des chairs d'une personne

carnation.

Peint.

carnaval

Coloris

des

: belle

Carmassière.

chairs. : .

n. m. (ital. carnerale), Temps des-

tiné aux divertissements, depuis le jour des

carnavalesque

flés-ke] adj. Qui tient du car-

naval : fulies carnavalesques.

.

ST

Carnavalet (hôtel), situé à Paris, rue de Sévigné,
et célèbre par le séjour qu fit Mme de Sévigné.
La ville de Paris y a installé son musée municipal,
qui comprend de précieuses collections de l'époque
révotutionnaire.
‘
sn

., carne n. f. (du lat. cardo, gond}. Angle
d'une pierre, d'une table,

.

/

Lois où

Epiphanie jusqu'au mercredi des Cendres. Ces divertissements eux-mêmes, Pur ert. Mannequin grotesque
qui personnifie le carnaval. PI. des carnavals.

saillant
ot,

garné, e adj. Bot, Couleur de chair : œillet carné.
Carnéade, philosophe grec (219-126 av. J.-C.),
fondateur du probabilisme. : - .
-

-

2
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CAR.

carnet [nè}n. m. (lat. quafernetum). Petit livre
de notes, de comptes : carnct d'échéances,
carnier [nié] n. m. Carnassière,

Carnières, ch.-1. de c, (Nord), arr. de Cambrai;
1.560
h. Ch, def. N.
.
-

carnifier {ni-fi-é] (se) v. pr. (Se conj. comme
prier.) Acquérir la consistance
des

".

parties

charnues.

sculpteur

,

carnis, chair, et vorare, Aérurer).
Qui se nourrit plus ou moinsr
gulièrement de chair : l'homme
est carnivore,
:
.

(1753-1823).

d'arr, (Vaucluse);

il
L. Carnot.
. _
:

-

Carnot {Sadi), petit-fils du précédent,

et homme politique, né à Limoges en 1837. ingénieur
Élu président

de la République fran. Saise en 1887, il fut assassiné

ES

un anarchiste italien,
°

Yon, en 1894,

:

Carnutes, ancien peuple

de la Gaule (pays de Chartres
.
Caro (Elme-Marie), phi. losophe spiritualiste et mora-

. Jiste français,

né à Poiticrs
nom

(1826-1887),

Caroline,

.

de

dans la bouche des cadavres
Ceux qui n'avaient

pas reçu les honneurs de la sépultu
étaient Ÿ
condamnés à errer cent ans sur lesrebords
du
Styx avant d'entrer aux Enfers.
(Myth)

Caronade

n.

f.

Canon

usage jadis dans la marine.

Caroncule

en

:

fonte

ce

en

8
©

°

n.f, (lat. carunrula}. Exde couleur rougeatre,
Fe
Carotide n. f. Chacun des deux artères
"principales qui portent lee sang
du
cœur
äla
tête, Adjectiv.: l'artère carotide.
:
carotte [ro-te] n. f. (lat. carota),
d'ombellifères comestibles d'Europe etGenre,
d'A-'
f.
mérique. La racine de ces plantes. Feuilles
de tabac roulées en forme de carotte, Carout,
Carotte.
carotter [ro-t6] v. a. Fam. Tromper. Eseroqu
Carotteur, euse [ro-teur, eu-2e] n. L'an. er.
Qui
carotte, (On dit AUSsi CAROTTIER,
ÈRE.
°
Caroube ou carouge n. f. Fruit du caroubi
er.
Caroubier {bi-) n. m. Genre
Césalpiniées, com renant des arbres de légumineuses
à bois rouge et ur. employé dans méditerranéens,
la marqueterie!
croissance charnue

+

arouge,v.de Suisse. c. de Genève, sur
l'Arve; 7.500 h. Horlogcrie. Métallurgie,

* Carpathes,V'Kar.
PATES.
carpe n. f. (lat, car-

«

.

BUarpe.

:
pa). Genre de poissons d'eau douce, à chair très esti-

de

Ca rPh v. d'Italie, prov.
de la Mirando
la; 19.000 h. .
E
carpillon {{ ml] n.
Carquetou, ch.-1. de c.

arr. de Nantes:

Carquois

chambre
.

Carpeaux.
plus ou moins
..
-

de Modène; sur le canal
_
m. Très petite carpe.
(Loire-Inféricure),

2.840 h. Ch. de f. O.

:

[koi] n.

°

m. {du bas gr. tar.
Carrache, nom de trois
italiens,
nés k Bologne : Louts (1555-161peintres
9);
—
AUGUSTI
N
(1557-1602); — ANXIBAL, le
plus remarquable,
auteur de la célèbre galerie Farnése
(1560-1609).
carrare {ka-ra-re] n. m. Marbre.
blanc,
‘tiré des environs de Carrare (Italie).
Carrare, v. d'Italie, prov. de Mass4, sur
Etui à flèches,

Carre

deigh, et Caroline du Sud, ch.-1.
Columbia. (Hab. Caroliniens.):
Carolines (iles), archipel allemand
de Y'Océanie; 39.000 h. Riches produits
tropicaux,
: *
.
carolingien, enne Fjiin,
ëne] adj. (de Carolus n., en lat., de Charlema
gne).
.Qui appartient
: aux Carolingiens : dynastie
carolingienne.
Carolingiens
Jin] ou Cärlovingiens,
seconde race des rois de France,
qui tire son nom
. de Charlemagne; elle a régné
de Pépin le Bref à
Louis V (751-987).V, FRANCE,
-, Carolus [{uss] n. m. Ancienne monnaie
de billon, alliée d'argent, émise par Charles
(Carolus}VLII.
©: Caron ou Chaäron, nocher des enfers
qui pas- sait dans sa barque, sur Je Styx, les
âmes
des
morts.
” Il était vieux et avare ct ne conse
À porter de
l'autre côté du fleuve que les morts ntait
qui
avaient.
‘une obole, prix du passage. De là était
venu l'usage
de mettre une obole
ensevelir.

”

l'Arenza;

deux

Etats de l'Amérique du Nord
Caroline du Nord, ch. Ja: :

avant de les

Valen-

10.120

carpet). Sorte de tapis
carré. V. CARPFEAU.

kasion).

à

.

à

h. (Carpen-.
trassiens). Ch. de f, P.-L.<
M, à

campagne: il fut surnommé l'Organisat
de la
+ Victoire. Exilé par Ja Restauration,il eur
mourut à
Magdebourg

né

24 kil, NE. d'Avignon. Huile, miel, .
fMatures de soie. — L'arrond, à
5 cant., 31 comm., #4.200 h..
: Carpette {[pè-te] nf. (a nel

Carnot {n0](Lazare), conven:
tionnel français, né à Nolay(Côte-

- d'Or), membre du comité de Salut
public, créa les armées de la Ré- publique et traça les plans de

français,

ciennes (1827-1875).
.
à
carpelle (pè-le] n. m. fr kare
pos, fruit), Organe essentiel de l'o‘vaire d'une fleur et de son fruit. L
Carpentras fpantrassl ch.-1.

Carniole, pays de l'Autriche:

508.000 h. Ch.-t. Ldybach. Belles

grottes et lacs souterrains.
Ccarnivore adj. et n.(lat. caro,

”,

CAR

méc. lg. Saut de carpe, bond à plat ventre etense
"retournant sans se servir des mains.
Carpe n. m. (gr. karpos). Squelette du poignet.
carpeaul[pé]n.m.etcarpette
(pè-te] n.f. Petite carpe, jeune carpe,
Cärpeaux [6] {rean-Baptisie)

dune
peau.

30.000 h. Marbres

blancs renommés.

[ka-re] n.f, Face, carrure : {a carre

planche,
Haut de

‘Partie supérieure d’un chala taille d'un habit entre les

épaules. Chaque
un

à

soulier

Cae-

face d'une lime d'épée. Bout quots.
Mise au jeu de _bouillotte.
n. m. Quadrilatére qui à & côtés
droits : on obtient la
c
en multipliant le côté
lui-même. Palier d'un

carré,

Carré {ka-ré]
égaux ct # angles
- surface d'un carré
de ce carré par

escalier. Troupe ayant autant de

profon-

deur que de
quatre faces.

front, ct faisant tète sur
Format de papicr (environ
L
Carré d'un nom re, proCarré
duit de cenombre multiplié par lui-mêm
e. .
”
Carré [ka-ré], e adj.
(lat.
us). Qui a la
forme d'un carré’: voiles carrées,quadrat
rées, larges. Bonnet carré, bonnet Fig. Epaules carà trois ou quatre
pans que portaient autrefois les
docteurs. Fig. Net,
franc : réponse carrée, Tèle carrée,
tée. Arith. Racine carrée d'un nombre,personne enténombre qui,
multiplié par lui-même, reprodu
0®,56 sur On,45),

l'ied, métre carré, etc., surfac it le nombre donné,
e carrée dont lecôtéa
un pied, un mètre, ete,
=
.
.

carreau

Petit carré,

[ka-ré) n. m. (lat,

pop. quadr

ellum)
Espèce de pavé pl
at, faiti de terre cuite,
etc..

de pierre,
Verre de fenêtre.Coussin carré. Fer de taille
ur, Aux
cartes, Reg ir marquée
des carrés rouges, Grosse flèche pard'arb
dont le fer avait quatre faces. alète
Méd.
Maladie tuberculeuse des
ts,
ui rend le ventre dur et enfan
tendu*
emeurer,

rester sur le carreau,

être

Carrefour (ka-re) n.
fureum). Lieu où.

L

tué

Carreau,

sur place.

m.'{lat.
pop. : quadri”
se croisent plusieurs pchemins,
plusieurs rues,
Carrel (Armand), publiciste’ français
, n€ à
Rouen ; tué en duel par Eniile de Girardi
n (1800-1836),
Carrelage [ka-re]
Assemblage de carreaux, n. m. Action de carreler.
carreler (ka-re-lé] v. a. (Prend
deux Z devant
une syllabe muette : nous ca
rrellerons.) Paver en°
carreaux. Raccommoder de vieux
souliers. ANT. Dés
carreler.

".

à

:

=
Carrelet [a-re-ls] n:m. Grosse
aiguille à Tu
sage des bourreliers, Règle quadra
ngulaire, Filet de
pèche carré, pour pêcher le
menu
poisson. Poisson
de mer très plat, voisin des limand
es.
-.
J
Carreleur [ka-re] n.
carreau. Savetier ambulant.”m, Ouvrier qui pose le
re
vo
* Carrelure [ka-re] n. f. (dc
carreler). Ressemelage de vieilles chaussures.

*

.

-

.

Carrément

droit, d'équerre.

16

.. CAR
réman]

: CAR

adv. En carré. À angle

l'ig. Franchement:

d'une de ses parlies

-

répondez carrément.
.
Carrer [ka-réj v.a. Rendre carré:

: CarrickK:
angl.)

air important.

(ka-rik) ‘n.

Redingote à

m.

(mot

cartes, prédire l'avenir au moyen des combinaisons
qu'elles peuvent présenter. Fig. Le dessous des cartes,

sur table, ne ricn' dissimuler,

"

:

1556. 11 commit d'exécrables eruau-

Carrick.

:

Carrier-Belleuse (Albert-Ernest),
(1825-1883).

sculpteur
:

carriére [Ka-rijn, f. (du lat. carrus, char). Lieu
fermé de barrières pour les courses de chevaux oude
chars, Course à parcourir. Fig. Cours de la vie : bien
Profession

que l'on embrasse,

occupations auxquelles on se consacre : embrasser la
carrière des armes. Entrer dans la carrière, débuter

dans une entreprise difficile. Donner
‘ ner pleine liberté,
:

carrière

carrière,

don-

a. f. (ital'carriera). Lieu d'où

(ka-ri]

l'on extrait la picrre.

carte-lettre [lé-tre) n. f. Carte postale ferles Jéttres, PI, des cartes-lettres.
Cartellier
[1è-li-6) (Pierre), sculpteur fran-.
sais, né à Paris (1757-1831).
.
Carteret [ré] {FRilippe), navigateur. anglais.
reconnut en 1747 Îes iles Carteret (archipe
Salomon
(Océanie}}, auxquelles il donna son nom. l
.
cartésianisme [:i-a-nis-me] n. m. Philosophie *
de Descartes,
.
,
Cartésien, enne [zi-in, ê-ne] adj, Qui a rap
.bort à la doctrine de Descartes. N. m. Partisan
de
cette doctrine.
:
.
carte-télégramme {gra-me] n. f. Carte pos- :
tale transmise, dans l'intérieur de certaines
grandes
villes, au moyen detubes pneumatiques. PI. des
cartestélégrammes. (On dit plutôt CARTE-PNEUMATIQUE.)
Carthage, v. de l'Afrique, fondée au vue siècle
av.
mée, tarifée comme

tés à Nantes, oùil commanda les noyades; décapité

sa carriére.

J.-C. par des Phéniciens, dans une presqu'ile près”
de laquelle se trouve aujourd'hui Tunis. Carthage
devint en peu de {emps la capitale d'une république”
maritime très puissante, se substitun à Tyr en Occident, et.soutint contre Rome, sa rivale, de longues
luttes connues sous le nom de guerres puniques. Elle

carriole {ka-ri] n. f. (ital. carréuola). Petite char-

rette couverte et suspendue,

carrossable [ka-ro-sa-ble] adj. Que les voitures .

peuvent parcourir : route carrussable.
:
” Carrosse [ka-ro-se] n. m.{(ital carrozza). Voi-

STE

5

général fran7

cartel [téf} n. m. (ital. cartello), Provocation en
duel. Encadrement de certaines pendules
qui s’appliquent à la muraille. Ces pendules elles-m
êmes.

plusieurs collets.

- en 1794.

‘remplir

Ti

Carteaux [16] (Jean-François
çais, né à Allcvan Forez) (1351-1813),

- Carrier [ka-ri<é) n. m, Ouvrier
qui extrait la pierre. Celui qui exploite une carrière,
-” Carrier
[ri-é]. (Jean-Baptiste),
.Conventionnel, né à Yolet (Cantal) en

français, né à Anizy-le-Chateau

visite,

Tirer les

‘ce qu'on cache d'une affaire. rouiller les cartes, embrouiller une affaire. Donner carte blanche, pleins
pouvoirs, Perdre la carte, se.troubler, Jouer cartes

l'aise : se carrer dans un fauteuil.
un

.
Carte de

sur laquelle on a fait imprimer son nom.

carrer une pierre. Multiplier par le
nombre même : carrer un nombre.
: Convertir en un carré équivalent :
carrer un cercle est une opération n-#
ossible. Se carrer v. pr. Se mettre à
Se donner

:

: carte marine,

Al

Ch

fut prise par les Romains commandés pat Scipion
Emilien (146 av. J.-C.). [Hab. Carthaginois] +
Carthagéne, v. d'Espagne: 400.000 h. Port de
gucrre sur fa Méditerranée. Vins, oranges. .
- Carthagéne, v. de Colombie, port sur la mer, :.
des Antilles 3.253.000 h. :
.
e
Carthaginoiïs,
e -[nof, oi-ce} n.-Habitant de
Carthage : les Carihaginois. Adj. :
Li
soldat rarthaginois.
oct
carthame n. 1. Genre de composées dont une espèce est dite sa:
Fran bâtard des teinturiers..

.

ut

à

ER

vérsonnes que contient ün carrosse,

:

Carrosser [ka-ro-sé] v. a. Transporter, conduire en carrosse, *
DE
:
Carrosserie [ka-ro:se-ri] n..f. Art où com-.
merce du Carrossier,
:
|
L
Carrossier [ka
si-é] n. m. Qui fabrique des
voitures de luxe.

Carrouges, chi. dec. (Orne), arr, :d'Alençon ;
près de. l'Udon naissant; 830 h.
Carrousel
[ka-rou-zél] n. m. {ital. carosello).
Exercice de

.

parade où des cavaliers exécutent
des
évolutions varices. Licu où se fait
le Carrousel,
Carrousel (place du), une des places
de Parts, sie
‘tuée entre Je le Louvre et l'emplacement occupé
jadis
par les Tuileries. Sur cette place, se trouve
l'arc de
triomphe du même nom, et en face
le monument
élevé

à Gambetta,
Carrure (ka-ru-fe] n.f. (lat. quadratuya). Lar* eur du dos. Forme
large,

viroureuse.

liers mettent

. F.n. (de

Cartabies.

— Se conf. comme balayer.) Condui

f. (lat. charta, Papier).
obtenu en collant ensemble PlusieursCarton mince
feuilles de
. papier. Petit carton fin, portant
des figures surune de’
ses faces et servant à jouer, Billet
d'identité ct d'admission : carte d'élrcteur. Liste des mets
qu'on trouve
dans un restaur
ant.

Saint-Malo.
navigateurfrançais,néà
En 153$, il découvrit Terre-Neuve

dont il prit posses-

et le Canada,

sion au nom du roi de France Fran.
çois Ter (1491-1557).
Tissu

blane, dur et élastique,

+

-

cartilage n. m. (lai. cartilage).

Anat.

Cartier.

-

qui'se trouve: surtout aux extrémités
‘ cartilagineux, euse [ji-net, eu-ze]

des ‘os. : :
adj. De

la nature du cartilage : tissu cartilagineux,

cartographe n.m. {lat. carta, carte, et grehhein, décrire}. Personne qui dresse les cartes de
"
.
.
géographie. .
cartographie {fi] n.f. (de cartographe). Art
D
de dresser les cartes de géographie,
cartomancie ol n. f. (de carte, ct du gr. man.teia, divination). Ar prétendu de tirer les cartes et de
prédire l'avenir par les combinaisons qu'elles offrent.
cartomancien, enne [si-in, è-nej n. Qui pra:
.
.
tique la cartomancie.” .:
Carton n.m.{ital.cartone ; du lat. charta, papier).
deux feuillets ou quatre pages.
feuille comprenant

Dessin

re une voiture de
façon qu'une des ornières soit
placée cntre les roues.
carte n.

Lar. class.

:

:

Cartier {ti-é] (Jacques). célébre

de

leurs

charrette.

vend des cartes à jouer.

Carte grossière, fabriquée avec des rognures de papier, des chiffons, etc. Boîte en carton : carton #
chapeau. Grand portefeuille de dessin. /mpr, Partie

Cartable n. m,
Carton à dessin.
‘ Carton où les écocahiers. Buvard,
Cartayer[te.ie]

Cartier [ti-é] n. m. Qui fait ou -

LT

se.
: Carrosse, sous Louis XIV,
ture de luxe suspendue, à quatre roues et couverte.
Jouler carrosse, être riche,
.
°
Carrossée [ha-ro-sé] n. f. Fam. Ensemble des

Représentation

du

globe

ou

qu'un peintre exécute

avant

ta-

de faire un

bleau : Haphaël a laissé de superbes cartons. Hontme
de carton, homme de parade; sans action réclle,
cartonnage {!o-na-je] n. m. Action de cartonner, Ouvrage,

couverture

en carton,

:

-

.

.

cartonner {{o-né] v. a. Relier un livre én car-

ton, garnir de carton. V, n. Fum, Jouer

aux cartes.

cartonnerie [tone-ri] n. f. Art du carton.
.
de carton,
: Cartonneur, euse [ro-neur, eu-se]n. Ouvrier,

nicr, Fabrique

ouvrière qui cartonne des livres.

cartonnier

[lo-ni-é], re

n. Celui, celle qui

6

.

+
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‘
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fabrique ou vend du carton.

N. m. Casier garni de
‘
: cartons pour serrer les papiers.
carton-pâte n.m.Carton oblenu en traitant
© des déchets de chiffons et de carton.
carton-pierre [pi-è-re] n. m. Carton durci
avec lequel on fait des ornements, .
cartouche n.m.{ital. cartoceio). Encadrement
orné dans lequel on place une inscription, une devise,
des armoiries. N. f. Cylindre de carton ou de métal,
renfermant la charge d'un fusil, d'un pistolet, etc. :

cartouches à ponte à balle, etc.

Cartouche
{de son vrai nom BoureutaxoN),
chef célèbre d'une bande de voleurs, né à Paris; il fut

roué vifen place de Grève (1693-1721)...
:
cartoucherie [{rf] n.f. Local, usine où l'on
- fabrique des cartouches.
ï
cartouchiére n.f. Sac de cuir, où le soldat
met ses cartouches en campagne.
cartulaireflè-rejn.m.({lat.ckartula, dimin, de
cucil de titres

temporels

église,

charla, papier). Rerelatifs aux droits

d'un

monastère,

d'une

etc.

n

Cartwright [kart-ra-if] (Edu
mondi,mécanicienanglais,quiinventa . Certouchière. .
des machines à tisser et à carder la laine (1753-1823).
Carus [russ}, empereur romain, proclamé parses
soldats après le meurtrede Probus.llse montra administrateur énergique et éclairé, et régna de 282 à 283.

carvi

n. m. Espèce .d'ombellifère des prairies,

aromatiques,

dont les graines entrent

position de plusieurs liqueurs,

dans la com-

-

:

Garvin, ch... de c. {Pas-de-Calais}, arr. de Bé-

thune; 10.730 h. (Carvinais). Ch.de f. X. Houille. .
caryophyllés e if é] adj. Se dit des fleurs à
cinq pétales dont l'onglet est très allongé: N. f. pl.
Fawille de plantes dicotylédones comprenant l'œillet,

le

lin. etc. (On

caryopse

dit

aussi

CARYOPIYLLACÉES.)

n. m. Fruit des graminées.

cas (ka) n. m. (lat. casus, accident), Evénement
-_. fortuit : {e cas est ertraordinaire, Circonstance, con-

joncture spéciale: délibèrer sur tn cas embarrassant. Cas de conscience, difficulté de conduite dans

laquelle l'Eglise permet ou défend, selon les circonstances précises du fait. Fait juridique, position
du délinquant : se mettre dans un mauvais cas. Faire
cas, estimer. En ce cas, alors. En fout cas, quoi

: CAS
ci
—
‘caserne [zér-ne} n. f. Bâtiment affecté au loge
ment des soldats. La troupe entière casernée. Fiy.
Vaste maison mal agencée,
.
n
et
n. m. Action de
casernement [zèr-neman]

caserner, d'être caserné.. Ensemble
tions et des annexes d'une caserne.

des
:.

,

construc7

caserner [sèr-né] v. a. Etablir en caserne. V.n.
Etre logé dans une caserne.
n
Casérte, v. d'Italie, ch.-l. de la Terre de La-

bour ; 31.500 h. Filatures! soicries.

7

caséum {5d-om’] n. m. Syn. de CASÉINE.
casier {si-é] n. m. Meuble garni de cases, pour.

recevoir des cartons, des papiers, des bouteilles, ete.

Casier judiciaire, relevé des condamnations encourues par une personne: avoir un casier judiciaire. :
.

et

+

intael.T

casimir [zijn m. (de l'angl. kersey-mere). Etoffe
de laine mince et croisée. .
.
Due
asimir nom de cinq rois .de- Pologne : Casi-

.

mir ler, de 103% à 1058; — Casiuim Il, de 1479 à 1194:
— Casnun III, de 1333 à 1970; — Casiwir IV, de 1444
à 1492: — CastuiR V, de 1648 à 1667.
res,

Casimir-Perier, homme politique français,
fils de Casimir-Pierre Eérier (v..PÉRIER), né À Paris

(1811-1876).— Son fils, JEAN-PAUL-PIERRE, homme po-

litique français, né à Paris,
élu président -de la Rèpu-.
blique

française

le

27

vier 1895 (1847-1907).

:

Lieu

plaisir,

#

À

--

ro

juin :

18935; ildémissionnale 15 jan-

casino (55) n. m. (m.ital.
signif. maison de campagne).
de réunion,
de

.

particuliérement dans les:
villes d'eaux.
. Casoar [50] n. m. Genre
d'oiseaux coureurs d'Australie, rappelant

dont les

l'autruche,

plumes

sont

ct

em-.

.

ployées comme ornement. *
nee
Caspienne
(ner), mer
.
intérieure entre l'Europe et l'Asie, elle baigne

Russie

d'Europe,

la Perse.

les possessions

.

russes

la

d'Asie et

:

qu'il arrive. Au cas que, supposé que, Gram. Désinence des substantifs, pronoms. adjectifs suivant

casque (kas-ke] n. m. (esp. casco, crâne). Coiffure
militaire en cuir bouilli ou en métal. :
casqué fhkas-ké}, e adj. Coiffé d'un ‘casque.
casquette {Aas-ht-te) n. f. (de casque). Coiffure
d'homme avec vi=

leur rôle dans le discours : les six cas du latin.

sière,

. . Gasabianca, conventionnel et marin français,
né à Bastia.

Il périt avec son

fils âgé seulement'de

dix ans, à la bataille d'Aboukir (1152-1798). L
Casal ou Casale,:v. forte d'Italie, ch.-l. de
prov., sur le F6;

29.000

casanier{sa-ni-é],

h. Filatures

Casanova

1805). —

habitules casanières.

(François), peintre de batailles et de

né à

Son

.

êre n. (lat. casa, maison).Qui

aime à rester chez-lui. Adj.:
paysages,

de soie. :

Londres,

d'origine vénitienne (1730-

frère, CASANOvA de Seingalt, célèbre

aventurier, né à Venise (1725-1798).
-"
, °casaque {:a-ke; n.f.{ital. casacca). Surtout à

manches très larges. Jaquette en soie de couleur
voyante, que portent les jockeys. Fig. Tourner casaque, Changer de parti,
us
:
- Casaquin(za-kin}n.m.Sorte de camisole courte.
Casaubon {:6] (Isaac), helléniste français, né à
Genève (1559-1614).

. -

.

__

casbah ou Kasbah [kas-bé] n. f. Citadelle et
‘palais d'un souverain, dans les Etats barbaresques.
cascade ({Kas-ka-de] n. f. (ital. cascata, chute).
Chute d'eau naturelle ou artificielle.
:
:
cascader {kus-ka-<l£}
v. n. Tomber en cascade.
cascatelle [kas-ka-it-le) n. f. Petite cascade.
case {ka-ce]
n. f. (lat. casa). Cabane des nègres
en Amérique,
Compartiment d'ün meuble, coffre, ete.
Carré de l'échiquier, du damier, du trictrac.

caséeux, euse [zé-eù, eu-zr] adj. (du Int. caseus, fromage), De la nature du fromage.
« caséine

[sé-i-ne] n. f, (du lat. caseus,

fromage).

Substance protéique, qui constitue la majeure partie
-des albumines du lait, (On dit aus Si CASÉUM.) £ casemate {se-mate} nf. Souterrain voûté d'un
urt, d'une citadelle, à l'abri des projectiles. .
7
k

casemater {se-ma-té] v. à. Garnirde casemates.
ser {sé] ven Mettre en ordre : caser des mar-

Dussire À Fig. E rocurer un emploi : on ne peut
réussir à le caser..V. n. Au trictrac, faire une case.

7

:

casquettier
kas-kè-116], éren.

uifait ouvenddes
casquettes.
.

. cassable

[ka-

sa-ble}adj. Qui peut
étre çassé.
:

cassage {kasa-je] n. m. Action
de casser : le cassage des nrinerais
s'opére mécaniquement

°

‘.Gassagnac
ipnañt (GRANIER
—
e), publiciste ct
+. Casquettes.
“ct
homme politique français, né à Avéron-Bergelle
Gers) [1806-1830]. — Son fils Pauz, publiciste et
homme politique français, né à Paris (1852-1904). Cassagne
(l'abbé Jacques), prédicateur du
xvue siècle, né À Nimes (1036-1679),
È
©
Cassagnes-Bégonhés
[uéss], ch. de c.
(Aveyron), arr. de Rodez; 1.500 h. D
_.
.
Cassandre, fille de Priam et d'Hécube, Myth. :
Elle reçut d'Apolton 1e don de prophétiser l'avenir,
mais elle manqua ensuite de parole au dieu, et
celui-ci, pour se venger, la fit passer pour folle, de
.sorte que personne n'ajoutait foi à ses prédictions. —
Le nom de Cassandre est resté proverbial pour désigner les personnes clairvoyantes dont les justes pré-

Visions sur l'avenir ne rencontrent que des incrédules.
,Gassandre,
‘fils d'Antipater et beau-frère
d'Alexandre le. Grand dont il fit périr toute la famille, 11 devint roi de Macédoine et de Grèce après
la bataille d'Ipsus {301}; m: en 297 av. J.-C
:
Cassändre, nom d'un des principaux personnages
de-nos

anciennes

farces

de tréteaux,

père

par ses enfants,et berné par tout le monde.

trompé

-

:

- CAS

L
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—
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Cassano, v. d'Italie {prov. de Milan), surl'Adda ; |

: cassant

[ka-san}, e adj. Fragile, qui se casse

aisément. Fig. Tranchant,

Cassard

impérieux

-

Cassini

CAS,

Fo

[

de Thury,

fils du précédent (1714-1784). —
fils
| du précédent (11:8-18:5).

9.500 h. En 1405, Vendôme y battit le prince Eugène.

| JacquEs-DouiIxIQUE,

: ton cassant.

assiodore,

écri- .

{sar] (Jacques), intrépide marin fran: | vain latin, hommed'Etat

çais,-né à Nantes. Ses démélés avec le cardinal
Fleury le frent enfermer au château de Ham, où il

sous Théodoric, roi des
| Goths (368-562). ©.

mourut après quinze ans de captivité (1612-1540)... - :
Cassiopée, reine
cassation (ka-sa-si-on] n. f. Annulation juri- | d'Ethiopie, mère d'An- -

- dique d'un arrét, d'une procédure, Cour de cassation,

dromède,

placée après sa

cour suprème, qui a pour mission de vérifier si les | mort parmi

formes de la procédure ont été exactement suivies,
cassave {ka-sa-ve] n. f. Farine faite de la racine
de manioc séchée.
-"..4- .
no
-

casse [ka-se] n. f. Action de briser, Objets cassés : payer la casse.
‘. ‘....
.
casse [ka-se] n. f. (gr. kassia, cannelle). Syn. de
CassiEr. Gousse du cassier, employée comme purga. tif doux.
Lie
Lui
- casse frese] n; f.(ital. cassa). Boîte à compartiments renfermant les caractères d'imprimerie. *
cassé [ka-sé], e adj. Vieux, infirme, usé. : ..
Casseau [kd-56] n.m. Jnipr. Moitié de casse. ….
.Casse=cou {ka-se} n. m. invar. Endroit où il est
aisé de tomber. Individu. imprudent, téméraire.
Inter, Cri du jeu de colin-maillard'
- .assel, ch.-1l, de e. (Nord), arr d'Hazebrouck;
3.100 h. {Cascelois). Ch. de f. N.

les constel-

| lations. {Hyth.)
cassis (ra-siss]n. m.
Groseillier fruits noirs; ..

| le fruit lui-même. Li:
:
queur qu'on en fait, .
si
Cassius
[uss]} :
Ve
(Caius), l'un des meurtriers de César; se tua sur le
champ de bataille de Philippes
| en 42 av. J.-C..Il fut surnommé.
le Dernier Romain,
-S
cassolette [Aa-so-le-te]n.f.
sr cazoleta). Vase-réchaud à
rûüler des parfums,
.
| : cassonade Fesal nf. {a
casson)}: Sucre qui n'a été rafiné
| qu'une fois. «
.
:

Philippe VL ÿ vain-

- cassoulet

-

[ka-sou-lé] n.m.

Cussolotte,
uit les Flamands en 1328;le duc d'Orléans, frère
Ragoût Janguedocien dé harie Louis XIV, y battit lo prince d'Orange en 1677.
|.éots blancs, avec des filets d'oic ou de canard, ou
Cassel, v. de Prusse, ancienne capit. de l'élec- | encore de porc ou de mouton, : .
:

torat de Hesse-Cassel;

L

106.000 h.

. Cassure

Ù

cassement [ka-se-man] n. m. Action de casser.
Cassement de téte, grande fa-

tigue de tête causée par le tra-.

!

[ha-su-re]

n. f. Endroit où un obfet est

| cassé: examiner la cassure d'un minéral.
‘Castagnettes(kas-ta-gnè-te]n, f. pl.

TR

{esp

castañeta;

de castana, châtaigne),

.

vail ou un grand bruit.
.
nstrument composé de deux petits morceauxde bois ou d'ivoire creusés, que l'on
:
.
Caässe-noisette [noi: éte] n. m. Instrument pour . . Casernoisette,
s'attache aux doigts et qu'on fait résoncasser des noiseites. PL. des casse-noiserte ou casse- | ner en les frappant l'un contre l'autre. ,
noisettes.
ee
roue
te
Castalie ls fontaine au -picd du Cassgnettes,
Casse-noix [noi] n. m. invar, Instrument pour | Parnasse et consacrée aux Muses: elle
7
casser des noix.
Le
doit son nom à la nymphe Castalie, qui s'y noya
. Casse-pierre où casse=pierres {pi-è-re} | pour échapper à Apollon. (Myth)
= -n. m. Masse de fer ayec laquelle on casse dela picrre
ou des pierres. PL. des casse-pierre ou £asse-pterres.

Castanet {né).ch.-1. de ce. (Haute-Garonne), arr.
|" de Toulouse, sur l'Hers, af. de la Garonne; 500 h.

:

Fig. Etourdi
casser [ka-sé] v. a. Briser, rompre.
ce vin casse la fête. Casser aux gages, priver quelqu'un de sa situation,de son emploi. Annuler: da cour
d'appel casse les pugements de premiére instance.
Casser un vfficier, Jui ôter son grade. Fig. C'asser les
titres, ne garder aucun ménagement, Casser bras et
jambes, enlevertout courage, tout :
A
moyen d'agir. Se causer V.pr. Se
F
rompre. Fam. Se casser la téte,
H
n
s'appliquer fortement.’Se casser
le nez, échouer, .
Ru)
.
Casserole [ka-se] n. f. (de
4
* Casse). Sorte de poëlon de fer, de
. Casseroles.
. cuivre étamé, etc., 4 fond plat et à manche court.
Casserolée [{6] n. f. Contenu d'une casserole.
7.
Casse-tête ;n: m. Massue des sauvages, Verge
courte et fexible, portantune masse de

:

[kas-te] n. f. (portug. casta, race non mé-

Caste

| Jangée)}. Chacune

des olasses fermées entre lesquelles

| se partagent les peuples de l'Inde : caste des brah| miner. Classe des citoyens jouissant de privilèges .
| exclusifs : la caste nobiliaire.
se
re
| castel (has-tèl] n. m. (lat, castellum). Ancienne
forme du mot château, employée en style familier.
Castelar (Emilio), homme politique républicain
et littérateur espagnol, né à Cadix (1832-1899).
ue
Castelfidardo, bourg de la. marche d'An-'
_| cône, où Lamoricière, commandant des troupes pon| tiflcales, fut battu par l'armée de Victor Emmanuel,
commandée par Cialdini (18 sept, 1860}.
Casteljaloux
[lou], chi. de €. (Lot-et-Garonne), arr, de Nérac; 4.700 h. (Caste/jalausais). .
Castellamare del Golfo, v. de la Sicile

plomb À l'une

{prov. de Trapani);

15.300

h. Vigne, olivier,
- de ses extrémités. Fig. Travail qui demande une
Castellamare di Stabia,
grande application. Bruit qui fatigue. Casse-téte chi. | Méditerranée (prov. de Naples); 34 ggtalie, sur la
.
Le.
nois, jeu de combinaison de pièces de bois, ete, PI
Castellane, ch.-1 d'arr.(Basses-Alpes), à 56 kil,
.des casse-téte où casse-tètes. ‘ …
«
‘
S.-E. de Digne; 1.540 h. (Castellanais), Plâtre, —

cassetin

[ka-se] n. m. {mpr. Chacun des comL'arr. a 6 cant., $8 comm.; 15.770 h.
ee
1.
*-partiments d'une casse. .:
_
°
Castellane (de), maréchal de France, né à Pa- ’
Cassette [ka-sè-le] n. f. (ital. casectta}. Petit | ris (1388-1862).
=
Ti
ce
coffre, Trésor particulicr
d’un souverain,
.
Ccasseur, euse
{ka-seur, eu-ce] n. Personne
. dont la profession est de cassèr : casseur de pierres,

Qui casse souvent, par maladresse. N.m. Fier-ä-bras. -|
Casseur d'assieltes, tapageur.

Cassier {ka-si-é) n. m.

-Castellon
de
| dela Méditerranée:
Castelmoron,

arr. de Marmande, sur le Lot;

AT

{mpr, Armoire

la Plana, v. d'Espagne, près
26.000 h.
on
.
ee
ch.
de c. (Lot-et-Garonne),

ronnais),

où l'on

Prunes.

soie

Castelnau

1.600 h. (CastelmoD

{n6], ch.-l. de c. (Gironde), arr. de
:
Bordeaux; 1.500 h. Ch. de f. Médoc. Vins.
:
.
| Castelnau, ch.-1 de c. (Lot), arr. de Cahors;
Cassier [4a-si-é] ou casse [ka-se] n.f, Nom
vulraire de l'acacia de Farnèse, qui produit la casse. | 2.840
h..
+
oe
Citons
Cassin (mont), montagne de ltalie
range les casses.

méridionale,

près de Cassino, Saint Benoît y fonda en 529 un
monastère célèbre, où se retira Carlomaun, frère de

Castelnau

|

inquisiteur,
nocent Il;

”

-.
°
:

(Pierre de}, religieux de Citeaux et

né à Castelnaudary; légat du pape Inil fut massacré; son meurtre amena la

:
.
gucrre des Albigeois (1208).
:
.
Pépin le Bref.
. Cassini, famiile d'astronomes et topographes |
Castelnau {Michel de), diplomate français,
français, qui ont eu une part considérable fans
né au château de la Maurissière (Touraine); auteur
l'établisdes
sement
premières cartes scientifiquement | de Mémoires estimés (1320-1592).
°° .
construites de notre pays. JEAN-DOMINIQUE,. orgra<
Castelraudary, ch! d'arr, (Aude), à 36 kil.

".

-hisa

l'Observatoire de Paris (4

Jacques,

flls du précédent (1073-1756). —

o

:

| N.-0.

de

Carcassonne;

9.350

h. (Castelnaudariens).

Raxçois, dit | Ch. de f. M, Vins, En 1639, le duc de Montmorency
:

=

=

ne

-

—

CAS

5.

:

150

c
."Castelnau-de-Montmirail, ch1 de
_
.
(Tarn), arr. de Gaillac; 1:780 h.
(Hautesc.
de
ch--l.
c,
Castelnau-Magnoa

.

—

,

CAT

à

D

casuel, elle [zu-èl, è-le] adj. (lat. rasns, acci-

de |
fut battu et fait prisonnier par les troupes
ouis XIIL, — L'arr. a 5 cont., 5; comm.. 41.300 h.

|

dent). Fortuit, aceidentel. N. m. Ensemble des béënéfices variables,

s'ajoutent à un traitement

qui

fixe :

de casuel d'une cure.
7
.
.
©
casuellement{zsu-i-le-manjadv. Fortuitement,
par hasard. (Peu us.
casuiste [zu-is-te] n. m. (lat. casus, cas), Théologien qui s'attäche à résoudre les cas de conscience.
casuistique lsu-is-ti-ke] n. f. Partie de la théologie qui traite des cas de conscience.
- -Casus belli loc. lat. signif. Cas de querre, et que

arr. de Bagnères, près de la Gesse ; 1.500 h.
Pyrénées},
de c.

Castelnau -Riviére- Basse, ch.-l
arr. de Tarbes, près de l'Adour;
:
1.000 h. Ch. de f. M. Bestiaux. .
-et-GaCastelsarrasin, ch.-1 d'arr. (Tarn ch.
def.

(Hautes-Pyrénées),

à la Garonne;
l'on emploie pour qualifier les actes susceptibles de
à 21 kil. O. de Montauban; 7.900 h. (Castelsarra- provoquer
les hostilités entre deux peuples.
sinois), — L'arr. a 7 cant., 81 comm. 58.500 h. dr .
catachrèse [krè-1e] n. f. Figure de rhétorique,
Castelvetrano, v. de Sicile (prov. de
qui consiste à employer .un mot dans un sens diffé6
0
h.
.
: pani}); 21.000
rent de son sens propre, par suite de l'absence dans
Gastets [te], ch. de ce. (Landes), arr. de Dax;
la langue d'un terme littéral : les bras d'un fauteuil.
‘1.800 h.(Castésiens), Forges, pins, eaux ferrugineuses.
me
ronne). sur le canal latéral

‘M,

-

cuivre.

Castiglione,

3.560

de c. (Corse), arr

ch-l.

Castifao,

650 h. Marbre,

v. d'Italie,

les

_vainquit

y

h. Sonnparte

prov.

.cataclys

de Corte;

en

Autrichiens

1796; cette victoire'valut À Augercau, qui s'y distingua, le titre de duc de Castiglione.
Castilho f[& mil] (Antoine-Félicien de), poète
portugais, né à Lisbonne (1800-1875).
.
°
Castillan, e frassii, dt mll.]_n. Habitant de la
Castille : les Castillans. Adj. : fierté castillane.
Castille, contrée d'Espagne divisée ancienne-.
ment en Vicille-Castille et Nouvelle-Castille; capit.
Burgos et Toléde; v. pr. diadrid. (Hab. Castillans.)
Castillon ou Castillon-en-Couserans,

* chl de c. (Ariège),
.(Castillonnais).

arr.

de
.

Saint-Girons;
.

Castillon-et-Capitourlan,

Gironde),

arr.

de

Libourne,

3.840 h.
:

ch.-l'de

sur

Îa

c.

Dordogne:

120 h. (Castitlonnais), Ch. de f, M. Vins. Le général
anglais‘ fatbot y futvaincu et tué parles Français, bataille qui marqua la fin de la guerre de Cent ans (1553).

Castillonnés
[fi mil. o-nèss], ch.-L. de c.{Lot-et-"

Garonne}, arr. de Villeneuve ; 1.700 h.
cc
castine [kas-ti-ne] n.f. Pierre-calcaire que Yon
mêle au minerai de fer, pour en faciliter la fusion.

- Castlereagh [kas-l'ri] (vicomte), homme d'Etat
castor

{kas-tor]

n. m.

la queue

aplatie

(gr. kastér), Genre

-

de l'Europe ct de l'Amérique du Nord,
sont les pieds de derrière sont palmés et

«

Les
A

de'

pe

“toujours étroitement
lié,

se

©

-

[has-tra,si-on]n.f.(lat.castra,

mesurer).

Art de choisir et de dis-

* poser l'emplacement d’un camp.
‘
Castres, ch.-l. d'arr, (Tarn), sur l'Agout, aff,
du Tarn; ch. de £. M., à 42 kil. S.-E. d'Albi; 28.300 h.
draps.

—

L'arr.

a

1$

cant,,

9+ comm., 430,710 h.
:
7
Castries [trf}, ch.-1. de ©. {Hérault}, arr, de
Montpellier;

Castries

4.350 h.

couteau

catalan.

Catafalque.

Mé--

*

Troyes,

et où

Attila

fut

vaincu on #51

Mérovée et Théodoric réunis.
catalectes [lék-te] n. m.-pl
de morceaux

par

(gr.

Aétius,

katalecta)."

choisis.

volontaires sont

suspendus.

cataleptique [lèp] adj. Atteint de catalepsie,
Quin gapport à la catalepsie : sommeil cataleptique.
Catalogne anc.pror. d'Espagne, aujourd'hui capitainerie générale, capit. Barcelone. (Hab. Catalans.) :
catalogue [lo-ghe] n.m. (gr. katalogos, dénom- |
brement}. Liste, énumération par ordre : catalogue :

lages avec des huttes
:
Castor.
:
de terre maçonnée et causent de grands dégâts
parmi les jeunes arbres. |
:
:
Castor, héros mytholôgique, fils de Jupiter et
de Léda, et frère jumeau de Pollux, avec qui il resta

Laines,

Adj.:

es mouvements

écailleuse

- (Castrais).

tafalque.
:
‘
.- cataire ftè-re] n. f. Nom
vulgaire d'une labiée appelée
aussi herbe aur chats.
=.
Catalan, e n. Iabitan
de la Catalogne : les Catalans.

catalepsie [iepsil n. f. (gr. “katalépsis:, sur
rise). Etat dans Icquel la sensibilité extérieure ct

horizontale

castramétation

nébre qu'on élève au-dessus
d'un cercueil : dresser un ca-.

Recueil

ment. Chapeau fait de
poil de castor, — Les
. Gastors vivent en famille au bord des ri_ vières; ils construisent de véritables vil-

camp, ct metari,

bouleversement.

grand

catacombes [kon-be] n. f. pl. (ital. catucomba).
Souterrains où l'on enterrait les morts. — Les
plus célèbres des catacombes qui n'étaient dans
l'origine que des carrières abandonnées, sont celles
de Rome et de Paris. Les premières sont devenues
célèbres pour avoir servi de refuge aux chrétiens, À
l'époque des persécutions. Les catacombes de Paris
sont d'anciennes carrières où
:
; l'ona transporté les ossements
de cimetières désaflectés,
catafaique n. m. (ital.
catafaico).
Décoration fu-

thode catalane, procédé métallurgique dans lequel
le minerai est converti directement en-fer, sans
avoir passé par l'état de fonte.
.
GCatalauniens {{é-niin) ou Catalauniques
(champs), plaines où s'élèvent Chäâlons-sur-Marne,

anglais. 11 fut l'âme des coalitions contre Napoléon Ler.I1se tua dans un accès de démence({1:69-1822).
. mammifèresrongeurs

[klis-me] n. m. (gr. katuklusnios).

Déluge,. catastrophe,

-

de Mañtoue ;

Ch. de

f.

P.-L.-\

de plantes, de livres.

Cataloguer

plantes.

de

:

M

[ghé] v. a. Inscrire par ordre des

des livres, etc.

:

.

È

nn

Catalpa n. m. Genre de bignoniacées du nord
Amérique, à fleurs blanches tachées de pourpre.
Catane, v.'et port de Sicile, ch... de Ja prov. de

ce nom;

150.000 h.

térieure

IL; 29.000 h.

Catanzaro,

cataplasme

application).
plique entre
pour amollir

(Catanais).

Patrie

de Bellini.

-

v. d'Italie, ch.-l. de la Calabre Ul- fplas-me] n.. m. (gr. kataplasma,

:.

Bouillie médicinale épaisse, qu'on apdeux linges sur une partie du corps,
et résout re les inflammations : cata-

plasmes de fgrine de lin, de mie de pain, etc.
catapulte n. f, (lat. catapulta). Machine

de.

(marquis de), maréchal de France, né

à Castries, ministre de la marine

en

1380 (1727-1801).

Castro ou Mytilène ou Mételin, cap.de l'ile.

de Mytilène ; 20.000 h. Port actif, Sources minérales.

Cästro

(Jean de), explorateur et savant portu-

Callanisctta): 19.000 M 'soufierss, Sicile (prov. dé
casualité{su-a}n.f. Qualité de ce qui est casuel.

mnt

fe cnvoyé. en 1538, par Charles-Quint, pour rétablir
ordre; il 5 fit trancherla tète
à Almagro ; m. en 1558.
$astrs (Guilhem de), dramaturge espagnol, né à
.
€
Ia
507Castrogiovanri
eunesse du CidÎ (1567-1631).

0 à

gais, vice-rol des Indes, né à Lisbonne (1500-1548).
tu astro (Vaca de), gouverneur du Pérou, où il

.

Catapulte.

-

gucrre mue par des cordes tordues, dont se servaient
. les anciens pour lancer des pierres, des traits.

e ane pme 26 bn

+

«

|
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:
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-CAU
.
n.f. (gr. kataraktés, rupture}, Chute
‘ Catherine [l, la Grande, surnommée
d'un fleuve ou d'une riviére qui se précipite d'une
miramis du Nord, impératrice de Russie, lanéc Sé.à
rande hauteur : {a caturarte du Ningara. Opacité
Stettin, femme de Pierre-IlI.
“.
.
& cristallin ou de sa membrane, qui produit une
-Cataracte

cécité complète ou partielle,

Elle régna seule, aprés le meurtre de celui-ci, de 1763 à 1796.

°

(1729-4796).

catarrhal [{a-ral}, e, aux adj. Qui tieat du ca-

tarrhe : tour catarrhale.

”

:

-

catarrheux, euse [{a-reù, eu-2e] adj. Sujet au
catarrhe : vieillard catarrheur.
catastrophe [{as-tro-fe] n.f. (gr. katastroyhé,

retour), Evénement décisif et

de

funeste,

£. N. Brasseries,

filatures,

Patrie

du

france
‘

les

tion religieuse par demandes et

la rcligion

d'Espagne.

catéchiser

[chi-zé] v. n. (de catéchisme).

Catéchisme

(chis-me]

sur

les

armes

Catéchuméne

[ku] n. (gr. katékhoumenos,

catégorie

Classe

”

dans

(rf]

n. f. (gr. hatégoria,

laquelle

on range

nature.
catégorique adj.

Meure catégorique.

consul,

de

duc

attribut).

.

.

Câtelet

des choses de mème

jieman]

[lé] (Le), ch.1.

adv.

D'une ma-

de c. (Aisne), arr. de

Catherine

de

Sienne

Catherine

Howard,

de Henri VII

:

Benri

VIII (1512-15$8)

de François

-

reine d'Angleterre, cin+

Fo

-

”

de la Saint-Barthélemy
:.
(1519-1589).
- Catherine
.
et
Catherine {re impéde Médicis.
ratrice de Russie, femme de Pierre le Grand,
à qui
elle succéda (1652-1727),
5
and, à q

©

*

ses

:

:

+

principes tit surnommer

{e Censeur,

par

ces mots restés célèbres : Ccterum

:

Choqué

ce

censeo

J.-C, défenseur de la liberté contre

par le Sund, le grand Belt et le petit Belt. .

Cattenom

fuen , ane.

ch.-.

de ce. (Moselle},

arr. de Thionville; cédéà l'Allemagne;

atulle,

II, de

CharlesIX etde Henri III,
régente de France, pendant la minorité de Char- ” les IX, Fausse et asltucieuse, elle eut la plus
‘grande part au massacre

:

cien, né en 95 av

rence, femme de Henri II,

mère

°

César. 11 se perça de son épée à Utique, après la dé
faite de Thapsus, l'an $6 av. JC, .…
.
+
catoptrique n. f. (gr. katoptron, miroir), Partie de l'optique;
qui traite de la Iumière réfléchie, Cattaro, v forte et port des Etats autrichiens -(Dalmatie), sur la côte de l'Adriatique ; 5.500 h.
.
Cattégat [ghaf], bras de mer entre la Suède.
etle Jutland danois. Il communiqué avec la mer dut
Nord par le Skager-Rak et avec la mer Baltique

j Mjdécapitée (1522reine d'Ang eterre, sixième

Catherine de Médicls [siss}, née à. Flo-

°

Caton l'Ancien, Romain célèbre que l'austérité

cours

2

Catherine Parr,
et dernière femme de

le

À Statfarde

Carthaginem esse delendam « et d'autre part fe pense
qu'il faut détruire Carthage » (237-142 av J-C). ..«
Caton d'Utique, arrière-petit-tils de Caton l'An-

le 25 nov.

(rainte),. religieuse

:

Il vainquit

de la prospérité de Carthage, il ne cessa de signaler
le danger qu'elle pouvait faire courir à Ja République. Il ne parla plus au Sénat sans terminer ses dis-

Catherine s'Aragonm femme de Henri VIII,
: roi d'Angleterre, répndiée après dix-huit
d’union, ce qui fut une des causes du schisme ans
anglais

(483-1330).

XIV.

Savoie

xvure siècle.
de

italienne, célèbre par ses cxtases ct ses révélations

quième femme

de

catan (Mexique).

. lement blessé A l'attaque de Nantes (1759-1793). :
Catherine d'Alexandrie (sainte), atronne.

(1357-1380). Fête le 30 avril.

-

catoqan où cadogan
n. m. (d'un nom
propre anCatinat.
LT
glais), Nœud &e cheveux re‘troussés avec un ruban, fort à la mode à la fin du

. Dé

filles; martyre vers l'an 307. Fête

Louis

Décatir.

Cathartique adj. Se dit des purgatifs. N. m. :
un cathartique.
:
.
* Cathay
f[tè] ou Catay (Je), nom donné à la
Chine par Îles auteurs du moyen âge. .
: Cathédrale n.f. (lat. cathedra, chaire). Eglise

jeunes

contre Catilina (63 av. 3.-C.).

- Catissage [ri-sa-je] n.m.
Action de catir. : Catoche {cap}. situé au
NE. de la presqu'ile du Yu-

Saint-Quentin, 460h.
2
ee
Cathares (d'un mot grec signiflant les purifiés},
“hérétiques du moyen âge, dont les doctrines susci’
tèrent le soulévement des Albigeois (v, ce mot).

des

.

-

catir v, a. Donner Je cati,
le lustre À une étoffe. AxT.

.

épiscopale d'un diocèse.
°
Ca helineau [n6}, chef vendéen, fils d'un maçon,
au Pin-en-Maures {Maine-et-Loire}; fut mortel-

.

.

:

(1690), à la Marsaille (1693)
(1637-1712).
:

.
Clair, précis : mise en de-

Catégoriquement

64. .

[nè-re] n. f. Satire violente en sou-

catillac (4 mll., af] ou catillard (mil, ar)
n. m. Grosse poire d'hiver
qu'on mange cuite.
” Catimini (en) loc. adv. lu. En cachette.
Catinat [na] (Nicolas de}, maréchal de France,
né À Paris, l'un des meilleurs capitaines du règne

nière catégorique : répondre ratéjoriquement.

-

catholique.

Catilinaires, quatre harangues de Cicéron, alors

in-

ANT. Equivoque, évanif.

À la main à Pistoia en

venir des Catilinaires de Cicéron.

struit de vire voix}. Prosélyte que l'on instruit pour

le disposer à recevoir le baptéme,

7

romaine. Sa Majesté Catholique,le roi.

N. Qui professe Ja religion

catilinaire

n. m.{gr, katfch ismos).

principes et les mystères de la

- fôi. Livre qui contient cette instruction.
- catéchiste (chis-te] n. Qui enseigne le catéchisme aux enfants.
°
.
cf
catéchuménat {Au-mé-na] n. m. Etat du catéchumène.
7
.
_
:-

k
nn

Catilina (Lucius-Sergius), patricien romain,
né vers 109 av. J.-C, Sa conjuration contre le sénat
fut dénoncée par Cicéron l'an 63. Il mourut les

In-

. struire sur les principaux points de la religion chrétienne. Fig. Tâcher de persuader,
Instruction

Mer
Catherine Il.

cati n. m, Apprét gomme qui rend les étoffes plus,
fermes et plus lustrées : donner le cati à du drap.

n. f. Action de ca7

-

catholiquement [£e-man] adv, Conformément
à la loi de l'Eplise catholique.
+,

par réponses.

Ccatéchisation {chi-za-si-on)

points,‘

replies Sique
adj. e
k in 4
Catholique
adj. (gr. katho*

.Catéchèse [ché-ze] n.f. (gr. katechésis). Instruc-

téchiser : la catéchisation des infidéles.

deux

n. m. Instru-

servant à éva-

* likos, universel). Qui appartient à

maréchal Mortier. Traité de paix entre Henri II de
France et Philippe II d'Espagne (1359j, qui mettait

fin aux guerres
d'Italie et donnait & la
Trois-Evéchés (Metz, Toul, Verdun}.

de physique

catholicisme [sis-me] n. m.
Religion catholique.
-, Catholicité n. f. Doctrine de
l'Eglise catholique. Ensemble des

- Cateau {té} (Le), ancien. Le Cateau-Cambrésis,
ch.1. de c. (Nord), arr. de Cambrai; 10.700 h. {CutéCh.

ment

luer la différence de niveau de

queuses, avec hypersécrétion. Gros rhune,

‘-siens),

2.

-. Cathétométre

Catarrhe [ia-re} n. m. (gr. katarhein, couler
en bas). Infiammation aiguë ou chronique des mu-

-

poëtc latin, né à Vérone vers

av. J-C., mort après 47.

Catus

l'an 87

{tuss), ch..l. de c. {Lot}, arr. de Cahors,

1.100 h. Ch. de f. Or].
Caucase,
chaine de montagnes entre la mer
Noire et la Casptenne, longue de 1.200 kil. La hauteur de ses pics dépasse en moyenne celle des Alpes:
l'Élbrouz a 5.650 m.; le Kazbeck, 5.000 ma
-

Caucasie,

ensemble

des quatorze

gouverne-

ments russes situès des deux côtés du Canease Ve
pr.: Stavropol, erbent, fiakou,
Tiflis, Batoum,-.

Erivan et Kars, 9.250.000 h, JEaucasiens).
Caucasien, enne {Xé-ka-:iin, éme] n. Habi-

:

.

CAU

2

.

mode : cet homme est mon cauchemar,

meur caustique.

Jeanne

d'Are;

n.
cauté re [kë]
J
Cauterets

cauchois.

m. en 1442.-

arr. d'Argelés,

NH

personne

Caumont

-

:

bonne,

:

[6]

(Salomon

de),

cause À son effet : le

.

Gausant

“agit comme

de la va-

principe de causalité,
2

‘

causativement
cause,

.

ve

RS

avr.

:

Grains.

causse (kô-se] n. m. (lat, cafr, chaux). Nom
donné aux plateaux calcaires qui bordent les Cévennes au sud-ouest : les causses du Gévaudan, du Rouerque, du Tarn.
--.
.
2
Caussin de:Perceval, arabisant français,
né à Montdidier (1759-1835). — Son-fls, ARMAXDPIERRE(1 icite LE fut aussi un orientaliste de valeur,
causticité
hés-ti} n. f. Caractère de ce qui est
corrosif : Ja causticité des acides. Fig. Penchant à

°.dire des choses Ternes
…

çaustique

fAôs-ti-ke]

brûle). Corrosif : reméde

«

adj.

:

(gr. kaustikos qui
où substantiv.,
te

audi"

:

.

d'un prince.

.

N. m.: un caralcadour.

eo

Brusque,

un peu hautain

: réponse

.

ca-.

placée en un

point élevé,

- :

-

: Cavalier :{{iéj (Jean). chef camisard. né, à
Ribaute (Gard). Il tint longtemps tête À Montrevel
ct à Villars. 11 passa en Angleterre, et mourut gouverneur de Jersey (1680-1140). Cavaliers, surnom des partisans royalistes, sous
Charles Ier, pendant la révolution d'Angleterre, par
opposition aux parlementaires, dits T'es rondes.
Cavaliérement
[man] adv. D'une manitre
-Cavalière : répondre cavalièrement à une observation.
. Cavatine n. f. (ital. cavatina). Mus. Air court,
sans reprise, ni seconde partie. - -:.
.
:

Nilencienux, taciturnes
.

_

service d'éclaireurs (chasseurs, hussards). Cara.

sonne

{Ad-zeu-5e] n. f. Petit canapé- pour

:%.,400h, (Caussadais).

à cheval ct en troupe,

valière. Plan cavalier, permpectire cavaliére, dessin
qui présente les objets sous l'angle visuel d'une per- .

°

Caussade, ch.-1. de e. (Tarn-t-Garonnc},

promenade

air cavalier,

causette (Aô-zt-te] n. f. Fam. Petite causerie :
faire la causette.
:
.causeur, euse [Aë-zeur, eu-2e] adj. et n. Qui

de Montauban

pompe et cérémonie : les

Papier de grand format. Beau cavalier, jeune homine
leste et bien fait. (On emploie quelquefois ke féminin
cavaliére.)
u
. cavalier
ler
[lié], ére adj. Un peu trop libre:

d'éventail causa la prise d'Alger. Parler de : causer
littérature. V. n. S'entretenir familièrement, Parler
trop, inconsidérément :ilne fait quecauser.
causerie [kd-ze-rf] n.f. Action de causer. Con-

causeuse

°

À

une dame: cavalier servant. Pièce du jeu des échecs,

[hd-sé) v. a. Etre cause de : un coup

deux personnes.

€

cavalier [li-éj n. m. (ital. cavaliere). Homme à
cheval. Soldat de cavalerie. Homme qui accompagne

faite.À cause de loc. prép. En considération de. (La
locution à cause que pour parce que est archaïque.)
ANT: Effet, résultat, conséquence,

. nime à causer. ANT,

.
:
Normandie

la

Cauchois.)

à cheval, avec

lerie de ligne, dragons.

cès : les causes célèbres passionnent l'opinion publique. Cause finale, fin pour laquelle une chose est

versation familière,

(Hab.

de

la Seine; ch.-l. Lillc-.

Promenade

au

-

fkô-se] n. f. (lat. causa). Principe, ce qui

fait que la chose est. Motif, sujet : agir sans cause.
Intérèt, parti: défendre la cause de l'innocence. Pro-

causer

région

pesamment armés et montés sur de grands chevaux
teuirassiers), Cavalerie légtre, troupe montée sur des
” chevaux légers, et dont les membres sont employés

[kd-za, man]adv. En agissant

ce

de),

au N. de

cavale n. f. (ital. cavalla). Jument\
| -.
cavalerie (ri] n. f. Ensemble de troupes à cheval, Grosse cavalerie, celle qui se compose d'hommes*

causatif, ive [kd-2a] adj. Gram. Se dit de mots

cause

Caudebec.

équipages

.

Dot

qu'on emploie pour énoncer la cause de ce qui a été
- dit: conjonction causative, comme car, parce que, ete:
Comineé

con-

cavalcadour adj. m. (ital. cavairatore). Se
disait d'un écuyer chargé du soin des écuries ct des

Thé-san3, @ adj. Qui aime à causer. Qui

cause.

l'obligation

catalcades du mardi gras. roupe de gens à cheval. :
cavalcader [dé) v. n.(de cavaicude). Faire une

français, à

peur comme force motrice (1576-1626).
:
causal [kd-zalj, e adj. (lat. causa, cause). Qui
-annonce un rapport de cause À effet.
.
°
causalité
(k8-za] n. f. Rapport qui unit la

/

de

en 18%8, réprima l'insurrection de juin (1802
- Gavaition, ch.-l. de c. (Vaucluse), arr. d'A î
gnon; 9.950 h. (Cavaillonnais); ch. de f. P. L.-M.
cavalcade n. f. (lat. cavalcare, chevaucher).

-

ingénieur

des propriétés

caution

fut gouverneur de l'Algérie, chef du pouvoi

1.030 h. Ardoisières.
eo
\
=
cauris {kô-ri] n. m. Petit coquillage qui sert de
Caus

:

Cavaignac({vé-gnak](Eugène), général français.

[mon] (Arcisse de), archéologue fran-

‘ qui l'on doit la découverte

«

se-rend

{Scine-Inférieure),

- çais,
né à Bayeux. Il s'oceupa de restaurer en France
‘. l'étude des monuments du moyen âge (1802-18%3).
- Caumont, ch.-1. de c. (Calvados), arr. de Baÿeux;
monnaie dans l'Inde et au Sénégal:

qui

pour quelqu'un.
Caux [46] (pays

,

2.450 h. Ardoisières.

Caumartin, magistrat français, fut le conscil-

. ler du cardinal de Retz (1624-1695).

:

tractée par un débiteur. Somme déposée en garantie
par un comptable, un adjudicataire, ete. © .
cautionner (ké-si-o-né] v. a. Se rendre caution

" cence,général fr.,néäCaulaincourt(Aisne)([1712-1827}.
sur Ja Rance;

Hautes-Pyrénées,

des

cautériser [kd, sé] v.a. Brüler avec un caustique ou un fer rouge : il faut se hâter de cautériser
la morsure d'un chien que l'on croit enragé.
Personne
caution
(Rd sion! n. f. (lat.it. cautio).
ca
qui s'engage à remplir les obligations contractées
par une autre personne si celle-ci ne le fait ellemême : se porter caution. Celui qui s'oblige ainsi.
Fig. Garantie : son honneur est ma caution. Sujet,
sujette à caution, sur qui l'on ne peut compter,
cautionnement [k6-si-o-ne-man) n.in. Contrat
de garantie donné à un créancier par une tierce

-

caulicole n. f. Partie du chapiteau corinthi
Caulnes [ké-ne], ch.- de c. (Côtes-dn:

fre]. bourg

sur le gave de Cauterets. Eaux miné-.

cautériser.

Caudebec-en-Caux [kä-de-bék-an-k6], ch.-1.
de c. {Seine -Inférioure), arr. d'Yvetot; 2.180 h.
{Caudeberquais). Port sur la Seine; ch. de f. O.
Caudines. V. FOURCHES.
Toit
Caudium [on], ane. v. d'Italie (Samniwem), près
de laquelle était le défilé des Fourches Caudines.:
Caulaincourt (kour] (marquis de), duc de Vi-

arr. de Dinan,

part.)

m. : gr. kautérion). Agent mé- .
chairs. Plaie qu'on

rales sulfureuses sodiques; 1.420 h. (Cauterésiens).
cautérisation [kd, za-si-on) n. f. Aciion de

Cauchy (Augustin-Louis), célèbre mathématicien français, né À Paris (1384-1857)..
:
‘
caudal, @ {k6Y adj. (lat. cauda, queue). De la
queue : nageoire caudale; plumes caudales. .
:
.caudataire [kô-da-lè-re] n. m. (lat. cauda,
queue). Celui qui porte la queue de la robe du pape,
d'un prelat. Fig. Adulateur,

|

canique ou chimique qui rûle
brà les
entretient pour la suppuration.

. .Gauchon (Pierre), évèque de Beauvais. juge
‘‘inique du parti bourguignon, un de ceux qui condamnèrent

satirique : atoir l'hu- -

.

[K6, .se-man]}adv. D'une ma,
:
.
fhô-te-leù, eu-ze] adj. Fin,

rusé : esprit cauteleur, (Se prend en mauv.

.

mouton

-

Cauteleusement
.nière cautelcuse.
cauteleux, euse

Cauchois, e [k-choi, oi-se) n. Habitant du pays

de Caux : les Cauchais. Adj.:

CAV

—

un caustique. Fig: Mordant,

tant du Caucase : les Caucasiens. Adj. : la race caucasienne ou caucasique. ce
caucasique fAd-ka-si-ke] adj. Syn. de cavcaSIEX, ENNE (adj.).
.
Lt
cauchemar h6] n. m. Rêve pénible avec sensation d'oppression, d'étouffement : avoir le cauchemar. Fig. et fam. Personne ennuyeuse et incom-

gave

adj. lat. carus). Creux i joues caves. Anat.

eines caves, les deux grosses veines qui abouti
dans l'oreillette droite-du cœur,
AVI
aboutissent
cave

:

n. f. (lat. cavus, creux). Licu

souterrain

où

J'on conserve le vin et d'autres provisions.
Vin que l'on :
a dans une cave : avoir une cave bien garnie. Caisse
à liqueurs. Fonds d'argent au jeu : perdre sa cave.
caveau
f[véj-n. m. Petit e Cave. Souterrain ser.
vant de sépulture,
°

” Caveau (le), société bachique ef poëtique, fondée

cn.1129 par Crébillôn père, Piron, Colié,
chanson était son passe-temps préféré,

etc. La :

|
€ AV
+ cavecé, e adj. (de l'esp, cabeza,
d'un cheval rouan qui a la tête noire.

Lo

tête)! Se dit

caveçon n. m. (ital. eavezsone). Demi-cercle
‘‘de fer, que l'on fixe au-nez des chevaux pour les
dompter. Muselière pour les agneaux en sevrage...

Cavelier

[ii-é1 (Pierre-Jules), sculpteur fran-

çais, né à Paris

(1814-1804).

_

Cavendish
[vin-dich] (Henri), physicien et chiniste nnglais, né à Nice. Îl analysa l'air atmosphé-rique (1731-1810),

.

eo

L

- Céans

/: CÉL

LT.

|

[san] adv. (de rà, ici, et du lat. ineus, :

dedans). Ici, dedans : sortez de céans.
ceci Pr: dém. Ceite chose-ci, V,. CELA.
Cecil
(William), homme d'Etat anglais,
“de la reine Elisabeth (1520-1598).

=
Lo
minis{r,
.

Cécile, (sainte), vierge et martyre romaine, vers

230,

sous

Alexandre

Sévère.

Patronne

des

musi-

ciens. Fête le 22 novembre.
Vo
. Cécité n, f£. (lat. cxcifas). Etat d'une personne
qui à perdu la vue : Milton fut frappé de cécité.
Cécrops [Aropys}, personnage d’origine ésyp-

Caver [réj v. a. (lat. cavus, creux}. Creuser, miner : leau'cate lentement la pierre.
°
:
tienne, qui aurait étè le premier roi de l'Attique. 11
caver [réj v. n. (ital. cavare). Mettre un enjeu.
“aurait enscigné l'agriculture aux Grecs, et fondé.
Ne caver Ÿ, pr. Faire une mise, ANT. Décaver. . - Athènes et l'Aréopage.
-.
caverne [vèrne] n. f. Excavation profonde :
cédant [dan]. e n. Qui cède son droit.
l'homme préhistorique a longtemps habit ? les cavercedant arma togæ, m. lat. signif, Que les armes:
nes. Retraite de malfaiteurs : caverne de voleurs.
de cèdent à la toge; c'est-à-dire que le gouvernement
caverneux, euse [vèrnei, eu-ze] adj. Plein
militaire s'incline devant le gouvernement civil. - :
de cavernes. Fig. Sourd, voilé : voir caverneuse.
céder [dé} v. a. (lat. cedere, s'en aller. — Se
. Cavernicole (vèr] adj. et n.Se dit de certains
conj. comme. atrélérer.) Laisser, abandonner. Venanimaux qui recherchent l'obscurité et qui se réfugient ou vivent dans les grottes, les cavernes.

.Cavet

[ré} n. m. (ital. cavetto). Moulure concare

- dont le profil est d’un quart de cercle. V. MOULURE.

- caviar n. m.{ital, caviale}.
Aliment russo, très estimé,

ANT.

Maillie, protu=

- Cavour
comte ue},

(Camille Bexso,
célèbre homme

bér:

e.

(811861).

|

{ital. cedrato;
dro, citron).

.

dans
l iie du même nom; 12.500 h. {Cayennais).
-. Port sur l'Atlantique. Lieu de déportation.

Cayet {ka-ié} (Palma), historien et controver” siste français, n à Montrichard (1525-1610).
Cayèux-sur-lMer £ha-ieul, comm. de Ja
Somme arr, d'Abbeville); 8.660 h. Port {au Hourdel).
- Gaylar fké] (Le), ch. de c (Hérault}, arr. de
600 h.

-

* ,Caÿlus (Ehes] (marquire de}; née dans le PoiMaintenon. Elle a écrit des

Souvenirs très piquants sur la cour de Louis

XEV

et la maison

E

Caylus

de Saint-Cyr (1673-1729),

(comte del, né à Paris, fils de la précé-

. Caylus,

distingué (1692-1565). .

ch.-1. de c. {Tarn-et-Garonne}, arr. de

Montauban;

3.770 h.

-

‘

7

.

Fo

Caÿyor fha.ior], région:de la Sénégambie, habi-

tée par les Ouoloïfs;

Cayres

à la France

[hé-re], ch-l

Le

petit c).
>

.

de ceArbre

de l'espèce du citron-

LT

dente, archéologue

Luc

Lo

dans : façade, leçon,
reçu.
. Cédrat [dra] n.m.

Cayenne fAt-ie -ne}, cap. de la Guyane française,

de

n

n. f. (esp. cedilla,

0, u, pour lui donner
leson desdur, comme

198.000 h.

Lodève;

poids.

[it mn]

la lettre c devant a,

: Cavour,
Cawnpore, v. dé l'Hindoustan {vice-gouv. des Provinces-du-Nord-Ouest);

tou, parente de Mæe

céder sous le

- cédille

°

d'Etat italien, ministre
de
Victor-Emmanuel, né à Turin;
il prépara l'unité de l'Italie

céder à la force. Succomber.: céder à la douleur.
Se reconnaitre inférieur : céder au mérite, Plier : Signe orthograph
que qui so met sous

- composé d'œufs d'esturgeon
- pressés et salés. :
°
cavité
n. f. (rad. cave).
Creux,
vide dans un corps

solide.

dre! céder un fonds de commerce. V.n, Se soumettre :

de c.

{Haute-Loire}, arr.”

nier. (On dit aussi cÉPRATIER.) Son fruit :
des rérats confits.

cédre

n. m.

Kédros). Genre

(gr.

de co-

-

Cédre. .
nifères d'Asie et d'Afrique, à branches étalées horizontalement : Les ce ‘
dres du Liban atteignent 40 mètres de hauteur. .
. Cédron (ie), torrent de Ja Judée, se jette dans |
la mer Morte.
.
-ù
.
cédule n.f. (lat. schedula, feuiltet). Billet sous
seing privé. Dr, Permis de citer.
.
. Ceillier [lié] {aom Remi), savant bénédictin
français,

né à Bar-le-Duc, prieurde l'abbaye de Fla-

vignÿ (1688-1361)
ceindre [sin<ire]

- comme

°
‘
v. a. (lat. cingere. — Se conj.

craindre.) Entourer, environner. Mettre

autour d'une partie de son corps : ceindre tune épée.
Ceindre le diadème, être élevé au pouvoir souverain.
Ceindre la tiare, étre élu pape,
-

ceinture (sin] n. f.(lat.cinctura), Bande de cuir, 2

d'étoffe, etc., mise autour du milieu du corps. En-

droit du corps où se place la ceinture,
toure, fortifle
: ceinture de murailtrs.

Ce

qui
oo

en-

blée constituante, né à Grenade (Iaute-Garonne),
un des orateurs du parti royaliste (1453-1805).
.

ceinturon {sin] n, m. Ceinture à laquelle on.
suspend l'épée, le sabre, la
.
baïonnette, etc...
.
Lu
cela pr. dém,. Cette
chose-là, etc. — Cela se

Cahors;

dit par opposition à ceci,
pour indiquer une chose

.du Puy;

1.730h,

-

©

k

Cazalés {léss] (Jacques de), membre de l'Assem-

. Cazals [zalss où sal}, ch.-1. de c. {Lot}, arr. de”
700 h.
:
.
[
Cazau ou Cazaux {26j (étang de}, situé près de

l'Atlantique, dans la Gironde, dans les Landes.

Cazaubon

dom;

2.430 h.

.

{:6], ch.-1. de c. (Gers), arr. de Con:

Ds

an

_

Cazéres [re], ch.-I. de c. (Haute-Garonne), arr.
de Muret,
sur la Garonne;
2.640 h. Ch. def. M, Pêches.
‘_ Cazotte (Jacques), littérateur français, né à
Dion en 4220 ; auteur du Diable amoureux, décapité
ent192
RE
:
Ce pr. dém. m. sing. Cela, Ja chose ou la personne
dont 6n parle s ne remelles pas au lendemain
que:
tous poutez faire le jour meme.:—On emploie cece sont
au lieu de c'est devant.une 3e personne du
pluriel
exprimée par un nom où un pronom : ce sont {es
- vices Qui dégradent l'homme: ee nont
eux

le rendent malheureur, On emploie c'est dans qui
les autres
CAS : c'est nous, c'ent vous; cent L'intenpRrance el
d'oisiteté
gui perdent Les hommes.
ce, Cet [sè17] adj. dé. an, siny.; Cette

:
f. sing.;

Ceinturoa. >
plus éloignée qu'une autre. On se sert de ceci pour une chose qui va étre expliquéce: retenez bien ceci s le travail est un trésur.
Cela

se dit pour une chose dont on vient de parler :

secourez votre prochain: n'oubliez pas cela.
celadon: n. m. Vert pâle : céladon clair. Adjeetiv. : un ruban célaldon.
_
éladon, personnage de l'Astrée, célèbre roman

de d'Urfé. Ce nom est devenu synonyme d'amant:constant, langoureux, timide et un peu ridicule.

celébrant
[ran] n.m.Prètre qui dit la messe,
qui ofticie : le célébrant monte à l'autel.
célébration fsi-on] n. f. Action de célébrer :
da rélébration d'un mariage, des funérailles, etc.

-. Célé

(le), riv. de France, qui naît au massif du

Cantal, et se jette dans le Lot {riv. dr);

102 kil.

Celébes, île de l'Océanie, dans la Malaisie holJandaise ; environ 2 millions d'h. (Célébéens). Capit.
acassar, Or, diamants, bois précieux.
:‘ . : .

ces pl. des deux genres (lat. ecce iste}, marquant la
célébre adj. (lat. celeber), Fameux, renommé.
- Personne où la chose qu'on désigne.
- | ANT. Ohucur, ignoré. :

.

Let
célébrer [bréj v. a. (Se conf. comme accélérer,
Exalter, loucr avec éclat : célébrer un héros. Accom|
- plir solennellement : célébrer un mariage.
*.

célèbre);

n.f. (de
célébrité
- tion : Personnage célt-

réputa-

Grande
:

€

Antonins (re s. apr. J.-C.), célèbre par ses atlaques

contre le christianisme,
.
k
Celtes, peuple de la race indo-germanique, dont
les grandes migrations
historiques; il couvrit

Harpics.

celer

:

’

Prend un

è ou-

ji

-celare. —

v. à. (lat.

‘vert devant une syllabe
—
. Célérette.
muette : je céle.) Cacher.
Taire, ne pas révéler. . ANT, Déceler, moutrers
RE
: eshiher. :

célérette [rè-te] n. f. Draisienne pour enfanis,
.celeri n. m. (piémont. selcrij. Non vulgaire de

l'ache améliorée, qu'on mange en
- salade.
:
_,
célérité n. f. (lat. cleritas).
+ Vitesse, promptitude dans l'ex

NÉ
HIER
2e

céleste

tient au ciel: corps céleste. Sphère
céleste,

celui,

ensemble

idéal

du

le séjour

des

fernals

ciel,

en

7:

Céleste
- Empire, nom
:
donné parfois à La Chine, dont l'empereur est'appelé
Fils du Ciel, et les habitants les Célestes.
u
GCelestes (nonts). V. Tinax-CnaN. :
Celestin er (saint, pape de 422
à 432. — CéLESTIN LI, pape
de 1191 à 1198.
jours en 12%.
il abdiqua et
face VIII: m.

de
—
—
fut
en

1183 à 119%. — CÉLESTIN III, pape
CéLesTIN IV, pape pendant scize
CéLestin V (saint), pape en 1294;
emprisonné par ordre de Boni1296.
È
:
°

celibat fbaj n, m. flat. cælibatus). Etat d'unc
personne non mariée, ANT, Mariage.
-°
célibatairefté-re]adj.etn.Qui
vitdansle célibat,
Céliméne, personnage du Wisanthrope, de Molière, type de la femme jeune, belle, coquette, mé-

disante ct spirituelle. Son noim est resté aux grandes
coquettes du théâtre : c'est une Célimène.
©
ellamare (de), diplomate espagnol, né à Na
ples, ambassadeur d'Espagne à la cour de France
pendant la minorité de Louis XV. Il conspira contre
e Régent et fut expulsé (1653-1733).
.
celle, celles [sè-le] pron. dém.f. V. cErUT.
Celle ou Zelle, v. d'Allemagne (Prusse, prov.
de Itanovre), sur l'Aller ; 19.000 h.
:
celiérier [sè-lé-ri-é], êre n. (de cellier). Chargé
de faire des provisions

Celles-sur-Belle

dans

un

monastère.

{sé-ie], ch.-1. de ec. (Deux-

Sèvres), arr. de Meile ; 1.660 h..

cellier fsè-li-é] n. m.

-

(lat. cellarium).

Le

Sorte de

hangar ou de cuve, où s'accomplissent les manipulations exigées pour la fabrication du'vin.
°

. Cellini (Benvenuto),

célèbre graveur, statuaire

et orfèvre italien, né à Florence.
François 1er J'attira à sa cour (1509211}

cellulaire f[sé-u-lè-re} adj. Qui

-

.

De

- -

est formé de cellules : fixsu cellit-

‘laire. Voiture cellulaire, qui sert à
transporter les prisonniers.

&

cellule [sè-lu-le] n. f. (lat. celdula). Petite chambre d'un religieux ou d’une religieuse: Prison
= ‘dans laquelle on isole complète: ment ledétenu.Alvéoledes abeilles.
Anat, Petite cavité.

celluieux,
euse [sèlu-teù
eu-2e) adj. Divisé en cellules.

|
B. Cellint.

coton, et qui est très inflammable

: le cellulotd sert

cellu lofd [seé-lu-lo-id'] ou celluloïde n. m.
(lat. rellula, cellule, ct pr. eidos, forme). Substance
fabriquée avec un mélange de camphre et de fulmià faire des peignes et une foule d'objets de fantaisie.
cellulose fsè-lu-la-cel n,f. (de cellule}. Principe particulier des corps or gauisés, qui constiluc
la

partie solide des végétaux.

else,
Ceise,

pron. dém.; pl ceux,

*

le combinant

avec une

substance,

H
-

généralement

du charbon, sous l'action d'une forte chaleur.
cémenteux, euse [man-tei, eu-ze] adj. Qui a
les caractères du cèment : matiére cémenteuse.
cénacle n. m. (lat. cenaculum). Salle à manger,

bienhcu0.

[sé-le)

cémenter un métal : la cémentation du fer fournit
un acier très dur.
“UT
cémenter [man-té] v. a. {ae cément). Modifier
la composition
d'un métal, particuliérement du fer,

-

des étoiles, etc. Divin, qui vient
de Dieu : bonté céleste. Le Père
céleste, Dieu. Esprits célestes, qui
habitent

celle

celles fe, sè-le]. Se disent des personnes et des
choses. elui-ci,
i-Ci celle-ci, etc. servent à représenter
ce qui est le plus proche. Celui-là, celle-là, ete., servent à représenter ce qui est le plus éloigné.

(lés-te) adj. (lat. cæ

destis;
de cælron, ciel). Quiappar-

temps prée-centrale,….

* cément
[nan] n. m. (du lat. cæmentiun, blo-.
caille). Charbon en poudre dont on entoure un corps
* métallique pour le cémenter. Tartre des dents.
cémentation [man-ta-si-on ] n. f. Action de:

QUOTE

cution. ANT. Lenteure

remontent aux
d'abord l'Euro

puis fut refoulé en Gaule, en Espagne, dans les iles
Britanniques et absorbé par les Romains.
Espagne,
mé-,
Ceitibéres, peuple e l'ancienne
c
Espa
lange sans doute des races celtique et ibérique:
celtique [sel] adj. Qui concerne les Celtes :
des invasions celtiques. N. m. La langue des Celtes.
Celtique, partie de la Gaule ancienne comprise
entre la Scine et la Garonne. :
°

bre : c'est une de. nos Cédébrités.
De
Celéno,une des trois

-

médecin célèbre du’ siècle d'Auguste,
philosophe qui vivait à Rome sous les

où Jésus réunit ses disciples pour la cène. et où les
apôtres reçurent le Saint-Esprit, à la Pentecôte.

fig. Réunion de litlérateurs, d'artistes, ete., qui ont
les mêmes idées,
+
:
É
cendre {san-dre] n. f. {rate cinis, cineris). Résidu de toute combustion. Pi, Restes des morts.
cendré, e [san] adj. Couleur.de cendre : che- |
veur blond cendré.
:
cendrée [san-dré] n.f. Ecume de rlomb. Petit
plomb

pour la chasse du menu

gibier.

cendreux, euse f[san«ireû, êu-cej adj. Plein
de cendre.
:
.
:
cendrier (san-dri-éj n.m. Partie d'un foyer où
tombe la cendre. Petit plateau où les fumeurs déposent la cendre de leurs cigares.

Cendrillon {san}, nom

de l'héroïne et titre d'un

- des plus charmants contes de Perrault. Cetie jeune.
fille, maltraitée par sa mère, dédaignée
par ses sœurs

et confinée dans la cuisine, est l'objet e fréquentes
allusions de la part des écrivains. Sa fameuse pan-

toutle de vair est également rappelée pour caractéri-

ser un picd d'une petitesse extraordinaire. Le nom
de Cendrillon na passé dans la languc pour désigner
une femme mal vêtue, négligée dans sa tenue.
cène n. f. (lat. cena). Dernier repas de

- Jésus

‘avec ses apôtres, la veille de sa passion, Tableau
représentant la Cène. Communion des protestants,
cenelle fnè-le] n. f. Fruit de l'aubépine.
‘
Cenis [ni}, mont des âpes {3.170 m.), près duucl

on

a percé un tunnel

de 42 kil., entre

*

Modane

(France) et Bardonnèche (Italie). La
grande route
de Lyon à Turin passe par le col du Mont-Cente.
_cénobite n. m. (gr. hoînos, commun, et bios,
vie). Moine qui vit en communauté, Personn e qui.
mène une vie austère, trésretirée.
.
ne
cénobitique adj. Qui appartient au cénobite.
- Cénobitisme [lis-me} n. m, Etat du cénobite.
Cénomans fan], peuple de la Gaule, qui avait
pour capit, Cenomanti (Le Mans).
DS
cénotaphe n.m. (gr. kenos, vide, ct faphos, tom:
beau). Tombeau
vide dressé à la mémoire d'un mort
ce
dont on n'a pas le corps,
.
°
°
- cens f{sanss] n. m. (lat. census). Lénombrement .
des citoyens chez les Romains. Au moyen âge, rede
vance payée par les roturiers à leur scigneur. Quotité d'impositions nécessaires
pour étre électeur en
certains pays: le cens électoral,
cense, e [san] adj. (lat. censere, uger). Coniidéré comme : nul n'est censé ignorer la loi.
“ censeur [san] nm. (lat. censor). Ancien maistrat de Rome,
dont la fonction consistait à faire
e recensement
er
ou censE des citoyens, à im oser leurs

propriétés ct & surveiller les mœurs publiques. Critique: Zotle est resté le typè des censeurs impitoyables
et malveillants. Personne préposée par le gouvernement à l'examen des pièces de théâtre, des chansons, ete, Surveillant des études, dans un lycée,

-

CEN
censier fsan-si-é], re

.
|
centennal

adj.'ct n. À qui le cens

fait ou revient

était dà. Qui percevait le cens. Qui payait le cens.

i le
qui devait
censitaire (san-si-tè-re] n.m. Celu
cens à un seigneur. Qui paye le cens nécessaire pour.
a supprimé
étre élu ou électeur: {a révolution de 1848
enFrancelescensitaires. Adjectiv.:électeurcensitaire,
charge
censive [san] n. f. Féod.Terreconcàédée
de prestations pécuniaires.
censorial, e, aux fsan] adj. Relatif hla cence

3

sure : doi censoriale.

tion. Comité des personnes chargées de cet examen.

censurer fsan-su-ré] v. a. Blimer vivement :
Molière a censuré tous les ridicules de son temps.
cent

Infliger la censure. ANT. Approuvere

"”

(san) adj. num. (lat. centum). Dix fois dix,
il est précédé d'un

centesimal,

e, aux

jsan-té=il

:

.
adj. Qui se.

adj.

Le

Qui est

divisé en cent parties. Qui se rapporté à chacune des

. divisions d'une échelle coupée en cent parties égales :
degrés centisimaur,
©
ST
. centi {san} {lat. centum, cent). Préfixe qui désigne, dans le système métrique, une unité cent fois

plus petite que

_

l'unité génératrice, comme centimè-

tre, centilitre, centigramme,

etc.

7

:

De

une place, un rang marqué par le numéro cent. N.m.
La centième partie.
.
:

- censurefsan]n.f. (lat. censura). Fonction de cen-

seur. critique d'un ouvrage, Blâme: s'erposerà la censure du publie. Jugement ecclésiastique qui prononce
un blâme sévère, Examen qu'un gouvernement fait
faire des ouvrages avant d'en permettre la publica-

— Cent prend un s quand

e, aux

centiare [san-ti] n.m. Centième partie de l'are.
— Le centiare est le seul sous-multiple de l'are; il
vaut 1 mètre carré.
°
“
‘ centième fsan-ti] adj. ord. de cent. Qui occupe

censuel, elle fsan-su-èl, è-le} adj. Qui a rap.
port au cens : rente censuelle.
censurable pen] adj. Qui mérite la censure :
5
.
:
conduite censurable.

Critiquer,

CEN
fsan-tèn-nal,

tous les cent ans.

ndjec-

tif de nombre qui le multiplie 2: frois cents hommes.
I reste invariable : 46 s'il est suivi d'un autre ndjectif de nombre : quatre rent huit hommes; 29 quand

il est employé pour centième : l'an neuf cent, page
cing cent (pour l'an neuf centième, la page cinq

centigrade [sant] adj. {préf. centi, et lat.
gradus, degré). Divisé en 100 degrés : ‘thermomètre.
centigrade.
’
re
,
centigramme (san-ti-gra-me] n. m. Centième
partie du
gramme.
.
:
.
centilitre [san] n. m. Centième partie du litre. - centime {san] n. m. Centitme partie du franc.
centimètre [san-ti} n. m. Centième partie du.
mètre.

Abusiv. Ruban, bande divisée en centimètres.

CGCent-Jours (les), temps qui s'écoula depuis le

90 mars 1815, rentrée de Napoléon à Paris, jusqu'au
.98 juin, date de la seconde Itestauration.
a
te
centon {san] n.m. (lat. cento, habit fait de mor-

centième). .N. m. ; rois cents d'œufs, un cent de piquet. Pour cent, pour une somme de cent francs :

ceaux). Poésie dont les vers, les fragments sont ermpruntés à différents auteurs.
+".
. central, e, aux (san) adj. Qui est au centre.
Principal : bureau central de charité." Feu central,

Cent ans (guerre de), entre la France et l'Angleterre, de 1337 à 1453. Cette guerre désastreuse fut

masse incandescente supposée au centre de la terre.
N. m. Fam. Elève de l'Ecole centrale. V. ECOLE.
ï

vréter à cing pour cent ; acheter du trois pour cent.

amenée surtout par la rivalité de Philippe de Valois
et d'Edounrd IL d'Angleterre, qui (à la mort de
Charles

IV,

dernier Capétien direct, mort sans

ritier} prétendait avoir
France,

Philippe

parce

le Bel.

quil

hé-

des droits sur la couronne de

était fils

de

fille

d'Elisabeth,

Philippe de Valois est proclamé roi

de France sous le nom de’ Philippe VI. Sous son
règne, les Français sont battus à Crécy (1346) etperprince
dent Calais (1941). — Sous Jean le Bon,-le

Noîe triomphe à Poitiers (1936), et la France, dévastée par la Jacquerie, affaiblie. par les -discordes parisiennes, est obligée de signer le désastreux traité
de Brétigny (1360). — Sous Charles V, la sagesse du
rol et surtoutla bravoure de Du Guesclin relevérent
la France. — Sous Charles VI, la guerre civile (Maillotins, Cabochiens, Bourquignons

et Armagnacs) et

la folie du roi favorisent de nouveau les Anglais, qui

gagnent la bataille d'Azincourt (1415) ct imposent le
eo
honteux traité de Troyes (1520).

— Sous Charles VII, Jeanne d'Arc.
réveille

le patriotisme

à Compiègne

et brûlée à Rouen,

.

.

{1431}. — Cependant, l'impulsion :
est donnée, les Anglais sont.bat- *
tus à Formigny (1450), à Castilion
(1453), et chassés du royaume, .-A
sauf de Calais, qu'ils conservent

tous les fils d’un
:
-

Centaure.
centaure [san-t6-re] n. m.
Myth. Etre fabuleux moitié homme et moitié cheval.
— Les centaures étaient une
sauvages vivant,
d'hommes

race
sui-

vant la fable, entre le Pélion et
l'Ossa, en Thessalie. Ils furent exterminés par les Lapithes.
centaurée {san-to-ré] n. f.
Genre de composées vivaces ou
annuelles très répandues : la cen-

:

centenaire [sar-te-nè-re) adj.
n.

Qui

a vécu cent

ags.

Qui a

[sar,

za] adj. et

n.

rot

rité, etc.

ANT. Nécentralisation.

ee

©

7

centraliser f[san, se) v.a, Réunir dans un
centre.commun : centraliser des renseignements.

AXT: Décentraliners

“centre

[san-tre]

-

ot

De

n. m. (lat, cenfrion), Point si-

tué à égale distance de tous les points d'une,ligne
ou d'une surface courbe : centre d'un cercle, d'une

sphère. (V, CIRCOXFÉRENCE.) Fig. Siège principal, lieu
où l'activitéest le plus intense: de centredes affaires.
Centre d'attraction où de gravitation, point vers lequel un corps céleste est sans cesse attiré par la
orce de gravité..
ë

Centre f{sanctre] (canal du), canal qui unit la
Saône àla Loire: il va de Chalon-sur-Saône à Digoin et dessert la région industrielle du Creusot,
Montceau-les-Mines,

etc. ; 127 kil. -

.

ous

que les pierres s'échappent des frondes..., :
-,: :
centripéte [san] adj. (lat. centrum, centré, t
petere, gagner).
Qui tend & rapprocher du centr
force centripéle *. .
NUE
ï
Cent-Suisses (san-su-ise] n. m. pl. Corps d'infanterie suisse, attaché jadis à {a garde personnelle
du roi de France-S.un Cent-Suisse,
es
. centumvirfsin-tom"] n. m. (lat. centum, cent,
et vir, homme). Membre d'un tribunal civil de l'an- cienne Rome, composé de cent membres.

_--

«

centumviral, e, aux {sin-tom'} adj. Qui se
:
:
ne
centumvirat {sii-tum'-vi-ra] n. m. Dignité de
centumvir.
222
2
.
N
es
centuplef{san] n:m. et adj. Qui vaut cent fois

.

rapporte aux centumvirs.

:

autant,

Centaurée.

Au centuple loc, adv. cent fois plus,

beau-

coup plus : ftre payé au centuple d'une bonne action.
centupler {san-tu-plél v. a. Rendre cent fois
‘
ci
ie
aussi grand.
centurie
fsan-herf] n.f. (lat. centuria; de cen-

taurée commune est tonique et fébrifuge.
:

ct

trice

.

‘centralisation fsan, sa-sion] n.f. Action de
tout réunir en un.centre unique d'action, d'aulo-

nomme fofce centrifuge. C'est en vertu de cette force

.
dusqu'en 1558.
centaine [san-té-nel n. f.
Cent. Un grand nombre : par
centaines. Brin de fil ou de soie
qui lie ensemble
écheveau.

Quicentralise.

centrer [san-fré] v.a. Fixer l'axe central d'une
pièce : déterminer son centre, Ramener au centre.
*
. centrifuge (sanjadÿ. (lat. centrum, centre, et fugere, fuir}. Qui tend à éloigner du centre : force cen+
trifuge..— Tout corps qui tourne autour d'un centre
tend à s'échapper, à fuir par la tangente. La force en
vertu de’laquelle ce corps tend ainsi à s'éloigner sG

français;«|

l'héroine délivre Orléans, fait sa-:.|
crer le roi à Reims, mais est prise

+. centralisateur,

.

:

cent ans. N. m. Anniversaire d'un événement mémorable qui revient de cent en cent ans.
‘
centenier {san-te-ni-] n. m. Chez Jes Romains
ct âau moyen âge, chef d'une troupe de cent hommes.

tum, cent). Antiq. rom. Unite politique et administratve, formée de cent citoyens. Corps de cent fan-

tassins.
:
‘
centurion [san] n:m. Milit. Chef d'une
turie, subdivision de la légion.

:
cen!

D GÉP*
pus, souche). Pied de vigne,

.

[{pé]

n. f.

(lat. cippus,

Touffe

Séphatalgique
phalalgie,
:

de tête. 7 _

adj. Qui

|

le corps des morts...

Cère

7

D

un

tt

ce

aux Hollandais.

. ..

-:

.

céramiste

céramique.
Cérasonte

[mis-te] adj. ct n. Qui

.

concerne
Usage

blé,

- Cérémonie

: ©

so:

[nf]n.f. Forme

Pompe;

appareil

: grande

monte.

Politesse,

cérémonie;

4
.

.

déférence
: :

sans façon.

::.::

‘ Ccérémonieux,

+...

euse

[ni-

eù; eu-se) ad}. Qui. fait trop de
cérémonies.
Fait..nvec- cérémo-

ic :

:

accueil ‘cérémonieux. ‘ANT...

L

ier,

- Cérès

simple..

DRE

’

[réss).'fille de Saturne : .

et ‘de. Cybèle;' déesse de Fagri- : .,.,
7...
culture, Son non a passé dans la langue et se trouve
dans ces expressions souvent employées : la blonde

Cérés; les dons," les pré-..
sents, Les trésors de-Cérës,:

le Tech,

.

-

à 31

kil. S.-0. de

-

Perpignan ; 3.840 b. Fruits, : bouchons. — L'arrond. a: a
4 cant.. #+ comm., 46.850 h. D 4
cerf

(sér ou sèrf] n. m.

(at:cervus), Genre de mam- *=Q

mifères ruminants, âtéte

à

-..

7 TER

cerfeuil [sér-feu, | mil.) n. m. Genre d'ombelli-

fères, très employées comme
ment.
‘
Lo

.cerf-volant

Nom

vulgaire

{sèrvo-lan

d'un

gros

condi.

n. m.

coltoptère

.

à pinces très développées, le {uvane.
(V. ce mot.) Jouct d'enfant consistant
en

:

un

polygone,

en

un

cœur,

ctc.,

composé de baguettes légères recouvertes de papier, que l’on fait voler.
PL. des cerfs-volants.
ne
Cérignola,
v. du royaume d'Italie, prés de iaquelle Gonzalve de
2%.

.

défit

les

Français

-

en 1503;

une
des ;îlesù JaIoniennes
au‘Cérigo,
$.. de
à Morée
Grèce
. Cercle.

Te

arnie de prolongements osseux et ramifés, appelés
Lois : la he est la femelle du cerf...”
*°PP

Sordoue

polaire artique, antarctique. Cerceau : cercle d'un
tonneau. Réunion, assemblée, association * cercle
nombreur, Lieu où elle se tient: aller au cercle.
Fig. Etendue, limites : Le cercle des connaissances ku-

Hataves

site de cérémonie, Civilité gè-".
nañte': faire des cérémonies. Sans

Cerbère. -

petits cercles de la sphère térrestre,

des

vé

a moisson.
,: + 4:
- Céret ([rè], ch.-1. d'arr.:
(Pyrénées-Orientales): sur

tipliant le carré du rayon par » ou
3.1$16. La circonférence elle-même :
décrire un cercle. Cercles polaires,

réduits

l'aroine, l'orge,

chefs
:

les cérémonies

our : le blé, les céréales,

ou courbe dont

le

extéricure et régulière d'un culte,

s'occupe de

d'un point fixe appelé centre : on.
trouve la surface
d'un cercle en mul-

(surtout

le seigle,

n. m.sans plur.

suivi dans

mionial
de la cour.

,

tous les points sont à égale distance -

aussi distants du pôle que les iropiques le sont de l'équateur : cercie

de l'homme

le

l religieuses ou politiques : le céré-,

royaume pour ramener Eurvdice, Suivant Virgile,
” Enée mit en défaut sa vigilance avec un gâteau de
miel que lui avait donné a Sibylle de Cumes. Hercule fut le seul qui
‘
Cerceauxe ,
le dompta; il l'enchaïna, puis le renvoya aux Enfers. . Le nom de cerbère
est passé dans la
languectl'onditun
cerbère pour désigner un gardienintraitable,unportier
brutal et grossier.
°°
er
cerceau {sér-s6} n: m. (lat. cireulus, cercle).
Cercle de bois ou de fer, Jouct d'enfant,
°°:
cerclage {sér-Ala-je} n. m. Action de cercler.
cercle (ser-kle] n. m. (lat. cireulus). Surface:
plane limitée par une circonférence,

dans

: puissance-cérébrale;.

fièvre cérébrale.
- cérémonial

-

lyre d'Orpbée l'endormit. par
ses sons mélodieux, quand le
poète descendit dans le sombre

source

cérébral, e, aux adj. (lat. cerebrum, cerveau).
: Qui appartient au cerveau: artères cérébrales. Qui le

7
:
ei
tree
{auj. Kérasnun), v. du Pont. Lucul-

de la France ct de l'Espagne.
‘_
Cerbére, chien à trois tétes, gardien de l'enfer palen. La

sa

11 vainquit Civilis et Classieus,
. st des Gaulois révoltés (10).
:

lus en rapporta les premiers cerisiers (33 av. J.-C.).
Céraste[rass-te] n. m. Serpent très venimeux,
appelé aussi vipère cornue: le céraste vit dans le
. sable des déserts d'Afrique et d'Asie.
co
‘
cérat [ra] n. m. (lat. ceratus, qui contient de la
cire). Onguent qui a pour base
:
‘
:
Ja cire et l'huile.
Doc
.- Cerbére (cap), cap des Py=
rénées-Orientales,A
la frontière

a

Le ris et le mais. Adjectiv. : plantes céréales.
. Cerealis ou Cerialis, général, de Vespasien.

ooghes

des objets de terrecuite.

France,

servent à la nourriture

. Cérame n. me (gr. kéramos). Vase de terre
‘ cuite. Adj. Grés cérame, grès propre
à faire des vases.
. Céramique adj. (de cérame). Qui concerne la
fabrication des vases de terre cuite. N. f. Art de fabriquer des vases,

riv. de

pales céréales sont,

bras garnis de ventouses (poupe, seiche, calmar, ete.j.
S. un céphalopode.

(la),

en farine) et des animaux domestiques : les princi-

. pous, podos, pied). Classe de mollusques armés d'un
bec corné, avec deux yeuxlatérauxet pourvus de huit ||:

|. Céram {rem l'unc desiles Moluques ; 100.000 h.;

Le

Cantal'et se jette dans la Dordogne {riv. g.); 110 kil.
céréale n. f. {de Cérès, déesse des moissons)
Nom donné
aux plantes graminées dont les grains

épousa Procris, princesse athénienne, la perça involontairement d'un dard à la chasse, et, de désespoir,
se tua en se précipitant du haut du rocher de
Leucade, 11 a donné son nom à l'ile Céphalonie, où il,

n. m. pl. (gr. kenhalé, tète."et

oo

_E

Gerdagne, pays des Pyrénées,
partie en Espagne (Catalogne), partie en France (dép. des Pyrénées-Orientales). {Hab. Cerdagnols ou Cerdans.}.

DAT

à la Grèce: 83.600 h. Capit. Argostoli; 9.000 h

:

Cerda. V. La CERDA. -

a rapport À la cék
.

s'était retiré, (Myth)
>
5
céphalique adj. (gr. kephalé, tête). De la tête.
Artère céphalique, la carotide..
Pau
t
ù
Céphalonie, la plus grande des îles Toniennes;

[sèr]n. m. Genre de singe d'A-

cercopithéque

? Céphale, fils du roi de Thessalie, Hermès, J1

: céphalopodes

où l'on donne

frique à longae queue.
..
.
[sèr-keu, 1 mil} n. m. (er. sarkophacercueil
gos). Bière, coffre de bois, de métal, où Von renferme

de,

‘tiges ou rejets de bois sortant du même tronc,
cependant fpan-dan]) adv. Pendant ce.iempslà. Conj. Néanmoins, toutefois, "
”.
:
Cépet ul (cap), situé dans le dép. du Var, entre
Toulon et la presqu'ile de Giens.
.
cet
'
‘céphalalgie {jtj n. f. (gr. Aephalé, tête, et
‘algos, douleur). Douleur

ie

comme
preuve précisément ce qu'il faudrait prouver.:
cercler {sèr-klél.v. a. Garnir, entourer de cercles :cercler un tonneau.
‘
LOU,
,

.

souche).

GER

|'maines. Cercle vicieux, raisonnement

me
cépage n. m. Plantde vigne.”
cépe ou ceps [sép} n. m. Bolet comestible : de
cipe est un champignon très estimé. V. HOLET.
cépée

UE

ASE

Le — cp devant une voyelle}n. ms (lat/ éips,
‘cep

;

,Cerf-volant.

5.000 h.; ch.
Kapsali; c'est l'antique Cythére.
Cérilly
(!Zmll},
eh de c.
i
Montluçon: 2,900 Ro
(Allier), arr. de
cerisaie [zè]n. f. Lien planté de ccrisiers.
.: cerise [ri-sej n.f. Fruit du cerisier. . Adjectiv.
Quiestde

rise.

la couleur

de

la cerise

: des

rubans ce-

Rôuge, cerise, couleur rouge claire et vive.

cerisette

[sè-te] n.

f. Cerise

séchée, :

°

|

.. .'CER
cerisier fzi-4] n. m.

"
—1 4

Genre .de rosacées,

voi-

sin du genre prunier, tribu .:
des amygdalées, et produi-.

gny ; 4.080 h.

Cérisoles,

vitlase

d'I-

-

cervelas

à incandescence,

ï

:

Cerizay {:é}, ch.-l. de c. (Deux-Sèvres,

Bressuire ; 1,920 h.; ch. de f, Etat. Granit.

de l’encéphale, V. CERVEAU.
:
cervelle [sèr-vé-lej n. f.

_
Î ce
du cerveau: retiré
A Cervelt de la téte, le cerveau n'est plus. Moslle épinière
N
qu'une cervelle. Fig. Entendement, esprit. Homme,
déte sans cervelle, fou, évaporé. Fam.
Brûler la cervelle, tuer d'un coup d'arme à feu dans la tête.” -

cervical,

d'une plaie, d'une contusion, etc. .

cervier

. cervoise

vin d’une
: préférer
douteuxe
4 ssuré-.

out

certes [sér-te) adv. Très certainement.
certificat {sér, ka] n. m.(dulat. certum, certain,

. etfacere, faire). Ecrit officiel ou dûment signé d'une

personne compétente qui atteste
un fait: un certifirat
de bonne conduite. Certificat de vie, pièce officielle,”
délivrée par un notaire, un maire, ete., attestant

qu'une personne est vivante. Certificat d'études, diplôme témoignant, à Ja suite d'un examen, qu'un

candidat doit être âgé d'au moins onze ans. I1y a
aussi un certificat concernant les études primaires
etc.)

2

certifier {sér,'fi-é] v. a. (Se conj. comme prier.)

Donner, assurer comme certain, aflirmer,
Certifier une caution, en répondre.
”

certitude

attester.

=
a
Et

à Jules César ou aux Césars, ou à un

OU

"os.

nom d'une opéra,
nu

portés au pouvoir par la démod'une autorité absolue.
+,

.

cessation fsè-sa-si-on] n. f. Discontiauation :
la cessation des payements. ANT. Continuation.
cesse [sè-se] n.£. Répit, fin: n'avoir point de cesse.

Sans cesse loc. adv. Sans discontinucr.
cesser

[sè-sé]

-

v. a. (lat. cessare), Discontinuer

:

cesser une poursuite. V, n. Prendre fin : l'orage a.
cessé. ANT.

7.

7

U

-

Continuer.

.

.

cessibilité n.f. Qualité d'une chose cessible.
cessible fse-sitle] adj. Qui peut être cédé.
cession [se-si-on] n. f. Action de céder, trant-

:

!tèss] (Michet
+

v. de Palestine, autre-

.affaire cessante.

+ Crrvantes,
dr}, célére Écrivain espagnol.
né à Alcala de }
és, auteur de Dnn
Quichutte

- de la Manche (1597-1616).

aujourd'hui K'airariéh,

cessant [sé-san], @ adj. Arrété, suspendu : foute

Ccervaison [sèr-rè-zon] n.
f. Epoque où le cerf est gras
etbon à chasser (de juin à mi- -

”

fois Sébaste. Il n'en subsiste que des
ruines.
_
,
-."césarien, ennce [sa-ri-in, éne

taire des souverains
cratie, mais revétus

piémontais, né à Turin; il se
tixa en France, embrassa les
idées de 1389, et fut député à
la Législative (1738-1799).
:

Cervantes

le premier
°

césarisme {2a-ris-me] n. m. Domination mili-

l'on

emploie en peinture : da céruxe est un poison.
.Cérutti (Joseph), . jésuite

septembre).

et

de la famille de Jules

souverain. Opération césarienne,
tion chirurgicale.

céruse {ru-5e] n, f. Carbonate de plomb, appelé
aussi BLANC DE CÉRUSE Où
‘
et que

Constance

"adj. Qui a rapport, ou qui est dévoué

A.

cérumineux, euse [nei,eu-2e] adj. Qui forme

D'ARGENT,

César {zar] n.m. Empereur

Césarec,

. Je cérumen. Qui tient
de la cire : matière cérumineuse,
. BLAXC

des empereurs

losophe italien, né A‘Arezzo; il reconnut
le sexe dans les fleurs (1519-1603).
:

padoce,

(mên] n. m. Matière jaune et épaisse
.

médecin

Julien Cire Le Féte le 25 février,
2è-re] (saint); évèque d'Arles, në à :.
Césaire
Chalon-sur-Saône ; combattit l'arianisme ($70-5
Fête le 27 août. .
|
7
Césalpin (André). naturaliste, médecin et phi-

milieu du Sénat (101-4% av. J.-C.)
°
Césarée, ville de l'ancienne Cap-

certain), Qualité de ce qui est certain : {a certitude
d'un éténement historique. Conviction, adhésion entière et volontaire de
l'esprit à un fait, k une opinion : Jeanne d'Are avait la certitude de sauver la
France. ANT, Doute, incertitude. "
-

- Cérumen

de Nazianze,

la dictature à Rome, dicta ou écrivit
ses Commentaires et fut assassiné au

{sèr] n.f. (lat. certitudo; de certus,

qui se forme dans l'oreille.

aventuriers français du xive siècle (1306-1366),
ces {sè] adj. dém. V. cr. :
:
ci
Césaire [:è-re) (saint), frère de saint Grégoire

plus grands capitainesde l'antiquité;
conquit la Gaule, vainquit son rival
Pompée à Pharsale ct anéantit son
parti À Thapsus et à Munda. Il exerça ©

certificateur n. m. Qui certifie quelque chose.
certification {sèr, si-on] n.f. Assurance don:

des anciens

César : les douze Césars sont Jules César, Auguste, .
Tibère, Caligula, Claude, Néron, Gala, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus el Domitien. Titre donné,
depuis Dioclétien, à l'héritier présomptif de l'empire
romain. Associé au gouvernement. Souverain.
César (Jules), célébre général romain, l'un des

élève des écoles primaires a terminé ses études, (Le

°

[sèr-voi-ce] n. f. Bière

.

Gaulois. (Vx.
Li
:
Cervole (Arnaud de). surnommé larchiprtre,
chef de grandes compagnies, un des plus audacicux

Déterminé : se réunir à certaines. hcures. Un,

née par écrit.

.

.

Alpes Pennines, entre le Valais et le Piémont, ct
dominant la vallée de Zermatt: 4,482 m...
Cervione, ch.-l. de ç. (Corse), arr. de Bastia,
sur le mont Castello;
1.650
h.
Le
2

certain, e [sèr-lin, &ne] adj. (lat. certus), Indubitable, vrai : fait certain. Sür, assuré : gage cer-

. supérieures, certaines études secondaires,

tête).

[{sèr-ri-é] adj. m. V. LOUP-CERVIER.

” Cervin (mont), où Matterhorn, sommet des |

de : cerner an arbre. Faire des cerneaux : cerner
: des noir. Investir pour empêcher qu'on ne sorte,
. quen ne parte : César cerna Vercingéturix dans
tésia. Fiy. Circonvenir: cerner
quelqu'un.
D

”

e, aux {sèr] adj. (lat. cervir,

Qui appartient au cou : rerfèbre cervicale.

cerné, © {sèr] adj. Entouré. leur cernes, entourés d'un cerolé bleuñtre.
.
.
cerneau frér-nd]. n. m. Chair des noix vertes.
cerner frrnd v. a. Faire une incision autour

quelque, de quelque prix : certain auteur;
certaine renommée. N. m. Chose certaine
de certain à l'incertain. ANT. Incertain,
certainement {sèr-tè-ne-man] adv.

-

Substance

+

nes sert à reconnaître l'âge d'un arbre. Marbrure qui

indubitablement.

sérte-tal D. m.

Partie postérieureetinférieure

arr. de

cerne {sèr-ne} n. m. Cercle. Couche concentrique d'un arbre coupé en travers : {e-nombre des cer-

ment,

|

de chair hachée, salée et épicée.
” cervelet [sérve-lé] n. m.

Cernay
[sèr-né}, ancien ch.-1. de ce. (Haut-Rhin).
arr. de Belfort; 4.800 h. Cédeé à l'Allemagne.
-

tain.,

|

Saucisse grosse et courte, faite

:

cérium(ri-om']n.m.Mé"
ue
tal dont le minerai entre dans la fabrication des

.

lat, cervir, tête). Anal.

ligence jugement: Napoléon fut
tn cerveau puissant, Cerveau
brülé, homme exalté, extravagant.
L
.e
Es

:

Espagnols et les Impériaux.
: Cerisy-la-Salle,ch-1

. se forme autour

..c#zs
{sér.r6] n. m.

cipe des mouvements volontaires : chez les vertébrés, le cerveau présente de nombreuses circonvolutions séparées
par des sillons ou
Circonvelutions du
scissures. Rhume’ de cerveau,
{V. convza.) Fig. Esprit, intel-

de ce. (Manche), arr. de Cou.tances; 1.350 h.
manchons

+.
cerveau

sat la cerise : le cerisier est o
L criqinaire d'Asie.
.
erisiers {si}, ch.
de e. (Yonne), arr. de Joitalie (Piémont). En 1544, victoire des Français sur Jcs

1

Masse de matière nerveuse, qui occupè le crâne des
vertébrés et qui est le siège des sensations et le prin--

:

-

“port: la cession d'une réance. Cession de biens, aban-

don qu'un débiteur fait de ses biens à ses créanciers.

:

GES

+

|

—
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cessionnaire(sé-sio-né-re] n. Bénéficiaire d'une
-cession.
+
.
D
c'est-à-dire (sé-la-di-re] loc. conj, qui indique
“explication.

este

i-

‘

-

:

(sésete] n, m. (lat. cæstus), Ganielet garni

da fer ou de plomb
dans les combats du

dont se servaient
pugilat,
FL,

- Césure [zu-re]n. 1, (int. cæsura, action de couper).
Repos ménagé dans un vers français pour en régler
la cadence : la césure se place aprésla sirième syllabe
- dans l'alerandrin, aprés la quatrième duns le vers
de dix syllabes. Dans les vers grecs et latins, syllabe
longue qui termine un mot et commence un picd. .

cet, cette {sèl’, sé-te] adj: dém..V. ce.
cétacé, e (du gr, kété, gros poisson) adj.Quiappar-

tient aux grands mammiferes ayant la formede pois-

- nent

les

baleines,

les

cachalots,

appartien-

les dauphins,

S. un céfacé. (V. la planche MAMMIFÈRES.)
cétérac (rak] n. m. Genre de fougères,

dantes

.
.
.

sur les murs

etc.

abon-

: le cétérae officinal.

ou

Cétigné,

:

Chalon-sur-Saône : 4.660 h.; ch. de f. P.-L.-M,

chagrin,
chagrin

Montenegro;

:

se prolongent jusqu'au pisteau de Langres. Les principaux sommets sont Île Mézenc (1.15% m.), le Gerle Pilat (1.43% m.).

le massif:

- du Lozère (pic Finiels, 1.702 m.), l'Aigoual, le pic de
Nore, dans la montagne Noire {1.210 m.), etc, (Hab.
Cévenols)
Cévennes

-"
(guerre

.
des), guerre

d
religicuse

par la révocation de l'édit de Nantes

amente

(1685), et où

Turent commises d'affreuses cruautés. V, CanISARDS.

Cévenol,e n. IHabitant des Cévennes : des Cévenols, Adj.,: paysan cévenol.
|
Ceylan fie ant, ile anglaise au S, de l'Ilindoustan.

dont elle

est

séparée

par le détroit

de

Palk;

3.653.000 h. (Cingalais ou Cinghalais). Cap, Colombo.
Pierres

précieuses,

Ceyzériat

de Bourg:

Cèze

végétation luxuriante.

[sé-zé-ri-a],

«

ch.-1. de ec. (Ain), arr.

950 h. Ch. de f. P.-L.-M.

(lu), riv. qui a sa source

et se jette dans le Ihône

(riv. dr);

dans la Loztre
100 kil.

Chabanais ri ch.-1. de c. (Charente), arr. de
Coafolens; sur la Vienne; 2.000 h. Ch. de f. Orl.
Cômmerce de bestinux. Patrie de La Quintinie.
habeuil, ch.-1. de c. (Drôme), arr, de Valence;
3.100 h. Soie.

.

-

Le

Chablais {b/è], ancien payë de France, ch.
Thonon, dans la Haute-Savoie, (Ilab: Chablaisiens.)
Chabler {blé} v. a. Battre à coups de gauie :
chabler des noir.
°
Chablis [ui n. m. Vin blanc très estimé, récolté à Chablis.
vent ou l'orage,

Bois

abattu

dans

les

forèts

par

le

Chablis {bi}, ch.l. de e. {Yonnc), arr. d'Auxerre ;
© 2250 b. Vins blancs renommés.
chabot pa n. m. Poisson d'eau douce, de cou-,
leur nofrâtre, I atteint
e 12 À 15 çentimétres.)
Chabot! [Lo] ont
lippe de}, amiral sous
François

ler

(1480-1533).

Son tombeau, qui est au
Chabot.
e
Louvre, est un des chefs-d'œuvre
de Jean Cousin.
Chabracque ou SChabraque n.f. Pièce
de
drap,où peau de chèvre ou de Mouton
que l'on mettait sur les chevaux de la-cavalerie.
.
Chabrias [ss], général ‘athénien;
Chio, pendant là guerre Sociale (357 av. il périt à
J.-C.},
..

s

-

chagrin.

ANT.

Joyeux,

gai.

n. m. Affliction, peine, souci : avoir -

ANT. Joie, allégrennes 4

Chagrin

.

e adj. Triste, mélancolique. De mau-

n. m. Cuir grenu

de mulet,

chagrinant

ception propre, le nom de Cévennes n'est donné
qu'aux montagnes qui s'étendent du dép. de l'Aude
{montagne Noire) à celui de la Loire (monts du
Beaujolais et du Charolais), mais quelquefois on désigne à tort sous ce noin la série des montagnes qui
bier-de-Jonc (1.551 m.),

par troupes.

Consolant,

cap. du

:

cär-

P1, des chacais.
,
Chacun,epron.ind.s.
Chaque personne ou cha- CR
que chose. Tout le monde : chacun Le dit, (Chacun
ne peut se remplaceï par chaque; il faut dire : ces
livres coûtent un france chacun, et non chaque.)
adouf n. m.Appareil à bascule, employé pour
tirer l'eau des puits.
.
Chafouin, e adj. ct n. Fam. Maïgre,de petite,
taille, & l'aspect sournois et rusé : mine chafouine.
hagny, ch.1. de €. (Saône-et-Loire), arr. de

de cheval,

ettigne

loup

Quadrupède
Chacal,

renard et qui habite les
pays chauds : {e -charal

régions, sur les fleurs ou les plaies
des arbres.
-

3.000

,

du

du

. ‘Ceuta, v. d'Afrique, au N. du Maroc; appartient
à l'Espagne; 50.000 h. Port sur Ja Méditerranée.
ceux, celles pron. dém. V, cELuI.
Cévennes, montagnes de l'rance. Dans son ac-

‘

et.du.

tient

Gétoine n.f. Genre de coléoptères à couleurs
métalliques, qui vivent en toutes
-

Cétoine.
33.900 h. (Cettois). Ch. de £, M. Ecole navale d'hydrographic. Grand commerce de vins.

:

qui

vaise huinéur,

Cette, ch.-1. de ce. (Hérault), arr.
de Montpellier, port actif entre la
Méditerranée ct l'étang de Thau;

CitA

(lure schakal).
chien,
5 |,

d'Afrique vit

les athlètes
.

-’ son. X.m.pl, Ordre de mammifères auquel

:

Chacal -n. m.
nassier du genre

etc.

-

{nan}, © adj.

.

fait de peau d'âne,

:

‘

.

Qui-chagrine, ANT.

réjouinsaut.

°

°

,

- Chagriné, e adj. Qui a l'apparence du chagrin.
Chagriner [né] v. a. Attrister. Préparer une
peau en façon de chagrin. ANT. Itéjouir, consoler.
Chah n. m. V. scHAR.
et
Chaïi ou chaïis [ck”] n.m. {altér. de quai}. Lieu
où sont emmagasinés

Chaïlland

{Mayenne},

fcha,

arr,

de

les vins et les eaux-de-vie.

&

Laval;

mil,

Chaillé-les-Marais,

an],

1.660 h.

ch-1

che

«

de

.

©.

de c. {Vendée},

arr. de Fontenay-le-Comte; 2.150 h.

Chainage

[ché] n. m. Arpent. Action

rer à Ja chaine.

tt

:

de mesu-

:

.

Chaîne [ché-nc] n. f: (lat. catena). Lien composé
.d'anneaux passés les uns dans les autres : chaîne
d'or. Chaîne d'arpenteur, chaîne de dix mètres, servant à mesurer les icrrains. Peine des galères : condamner à la chaîne. Suite d'accidents
physiques qui

forment une ligne continue : chaine de montagnes.
Fils tendus entre lesquels passe la trame. Fig. Captivité, sujétion : les chaînes de l'esclavage. Briser ses
chaînes, se rendre libre. Groupement de personnes

qui se passent quelque chose de main en main : faire
a chaîne dans un incendie. Figure de danse : chaîne
anglaise. Enchainement : la chaîne des idées.
Chaiîner [ché-né] v. a. Mesurer avec la chaine
d'arpenteur.

rie

, Chaïinette [chë-nè-te] n. f. Petite chaine. Point
de chafnette, point de couture ou de broderie qui

ressemble

&

une

chatnette.

Fes

Chaïneur (chë] nm.

Celui qui mesure avec la
:
Chaïinon (chë] n: m. Anneau de chäine. Partie
d'une chaîne : un chaïnon de montagnes peu élevé.
L
Chair(chèr}n.f.(vx fr. car, char:
du lat. caro). Substance molle, san- :
guine ct organique de l'animal : la
Chair du bœuf est rouge ct compacte.
Fig. Pulpe des fruits: la chair du

chaine d'arpenteur,

melon.

Avoir

la

|

chair de poule, fris-

sonner. Couleur de chair ou couleur
chair, d'un blanc rose.
.
chaire lché-re]n.f. (lat. cathedran,
.
Tribune plus ou moins élevée d'où
* Chai
un professeur, un prédicateur paraise
lent à l'auditoire : monter en chaire, Fig. Prédication religicuse : éloquence de lachaire. Siège apostolique

: {a chaire de

:

saint Pierre. Fonction de professeur :
chairedephilosophie. chaise
[chè-:e)]
n. f. Siège à dossier _
sans bras. Chaiseà ©
horteurs, siège de.
uxe, fermé et cou-

vert. dans lequel on
se faisait

porter

par

4

deux hommes. Chai- EE

se de poste, voiture

=

Chaire à porteurs,

our courir la poste. Chaise percée, siège pour les
esoins naturels: : ” -.
:
Qu

CE

2 dé eu

GA

—

arr de Brioude: 1,600 h. Restés d'une abbaye fon-"
dée par saint Robert, en 1036. Remarquable église
abbatiale de style gothique

{xive siècle).

h.

.

.

({an] ou chalan

°

Végrepont}; 10.000 h.

chalcographe [kai] n.m. (du gr. khalkos, eui.

chalcographie (kaï, ft] n.f. Art du chalcographe. gravure : la chalcographie du Louvre.
chaicographique {hal] adj. Qui se rapporte
à la chalcorraphie.
.
Chaîdaïque {kal-da-i-ke] adj. Qui à rapport
aux Chaldéens : langue chaldatque. .
Chaldée that, nom du pays que les historiens ges appellent Babrlonie, et qui avait pour
capitale Babylone. (Hab. Chaldéens.)
Chaïdeen, enne
[kallé-in, éne]. Habitant
châlen

: {es

Chaldéens.
à

Adj.

: ruines
re

chal[

m..(ar. schäl). Grande pièce de laine,

_ de soie, elc., que les femmes portent sur leurs épaules Chdle-tapis, chäle de laine très fort,à dessins
de formes régulières ou carrées.

chalet [ië] n. m. Petite

maison

de bois recou-

verte de planches, qui sert d'habitation aux montagnards de la Suisse, Toute maison de cainpagne,
. méme luxueuse, imitant le chalet suisse.
Chaleur n. f. (lat. calor). Qualité de ce quiest
-. chaud. Sensation que produit un corps chaud. Température élevée, temps chaud : les grandes chaleurs

de l'été. Elévation de la température du corps : {a
chaleur de la fièvre. Chaleur animale, température
propre aux êtres vivants. Chaleur spécifique, quantité
‘: de chaleur absorbée par 1 kilogramme d'un corps,
lorsque sa température s'élève de 1 degré, Fig. Àrdeur . chaleurdu combat. Zèle, nature pressante : {a
chaleur d'une discussion. ANT,

chaleureusement
leur, AXT. Froidement.
chaleureux, euse
la vie, de l'animation

Froïd, froidure.

{ze-man adv. Avec cha:
re, eu-2e} adj. Qui a de

: style chalenreur. Qui presse

avec zèle: recommandation chaleureuse. ANT. Froid,
glacé, glacial. ”
Chalgrin (François), architecte français, në à
Paris, auquel on doit le plan de l'Arc de triomphe
r. de l'Eloile tel

G

.Chalier [li]. (Joseph), révolutionnaire d'origine piémontaise, chef du parti montagnard à Lyon.
Son exécution fut le signal de l'insurrection
Lyon contre la Convention (1747-1193),

de

chälit [{i] n. m. Bois delit.
Chalians [fank ch.-1. de c. (Vendée), arr. des”

*

Sables-d'Olonne ; 5.460 h. (Challandaïis). Ch. de f. Et.

Chaloir v. n. Importer, intéresser. (N'est plus
employé que dans ces locutions : il me chaut, tt ne
m'en chaut, peu me chaut, cela ne m'intéresse pas.)
Chalonnaïis f[nè}, anc. pays de Bourgogne,
:ch-1. Chalon-sur-Saône:
Chälonnais
(nè], anc. pays de Champagne,
ch.1. Chülons-sur-Marne.
. Chalonnes-sur-Loire,
ch.-L. de c. (Maine". et-Loire), arr. d'Angers; 4.250 hi. {Chalonnais)
hälons-sur-Marne [on], ch.-1. du dép: de
la

Marne,

sur la Marne,

ch. de

[.

E., à 173 kil. de

Paris; 21.800 h. (Chdlonnais). Ch.-1. du Ge corps d'ar-

mée, Évéché. Ecole d'arts et métiers. En 451, Attila
fut vaincu près de cettewille, dans les champs Catadauniques, par AËtius, Mérovée et Théodoric, —"
L'arrond. a 5 cant., 105 comm., 62.800 h.

Chalon-sur-Saône, ch. d'arr.-(Saône-etLoire}, à la jonction de la Saône et du canal du
Centre;

30.000 h. (Chalonnais).

armée

chalumeau

Chaland [lan], e n. Acheteur, client.
: Chalcédoine [kaZ}, anc. v. de l'Asie Mineure
{Bithynie), à l'entréedu Bosphore de Thrace. (Hab.
- Chalcédoniens. Concile œcuménique en 451.
: Chalcis
[hal-siss] ou Khalkis [kiss], capit. de

de la Chaldée
déennes,

15%

s

comm.,

Ù

164.630

°

l,

te

.

petites

de canons.

OÙ

n. m. Bateau plat,

vre, et graphein, écrire) Graveur sur métaux.

cant.,

cha-

de

dimensions,

destiné au transport des marchandises.

l'Eubée (auj.

{1
1.

Chaloupe

canonnière,

loupe

.

Chalamont [mon], ch.-l. de e. (Ain), arr. de Tré-

chaland

chaluta}n.

seaux.

Chalais, ch.-1. de c. (Charente), arr. de Barbe-

voux
: 1.600 h.

L'arrond..a

l'aviron, pour Île
service des
vais-

et décapité (1599-1626).

zieux; 950 h.; ch. de f. Ori.

.

Grand et fort canot à la voile ou à

.

Chalais [{è] {conte de), favori du roi Louis XITT ;
accusé de conspiration contre Richelieu, il fut ar+ rété à Nantes

.éHA

N. de Mäcon. Vins, charbons. Patrie de Niepeë.

chaloupe

(esp.

So,

ghalabre, ch.-1. de c. (Aude), arr. de Limoux;

2.020

.:

68 kil.

Chaise-Dieu (Laÿ, ch-l. de e. (Haute-Loire),

Ch. de £. L-L.-M.; à

bal

1

<

|

Chaoupei 3:

CP

{mt6] n. m. (lat. calamus). Tuyaudè paille,
de roseau. Flûte champètre. Tuyau métallique avec lequel on souffle
Chalumeau.
sur une flamme qui devient
d'une température très élevée.

Châlus

(luss], ch.-1. de ce.

{Iaute-Vienne},arr. de Saint-

Yrieix; 2.600 h. (Chalusiens).
Ch. do f. Orl. Richard Cœur
de Lion fut blessé mortcllement

sous

ses murs

en

1199.

.

Chalut fuel n. m. Filet de pêche en forme de
poche, que l'on traine.
;
+ Cham fkanr}, deuxième fils de Noë. Son irrévérence envers son père, qui s'était étendu sons sa
tente dans une posture indécente, après avoir bu
du vin, dont il ne connaissait pas les propriétés
enivrantes, à passé en proverbe. Ses descendants, les

Chamiles,

ont formé

Cham

la race nègre. (Bible)

.

[kam’] (Amédée De Noé, dit), célèbre eari-.

caturiste français, né à Paris, surnommé {e laut de
Kock du crayon green
chamade
(i al. chiamata) n.f.
le tambour pour annoncer que des

Signal donné par
assiègés capitu- lent : battre la chamade.
chamailler [ma, IE mil. 6] v.n. et a. QuerclIer. So chamailler y. pr. Se battre ou se querciter
avec bruit,

-

-

chamaïillerie [ma, !! mll., e-rf] n. f. ou cha=
maillis (ia, di mil, i] n. m. Querelle, dispute
pruÿa

te.

chamarrer

marre).

[ma-ré] v. a. (vx fr. chamarre,

Charger de passementeries,

s

de galons, d'or-

nements : un général chamarré de décorations.
chamarrure [ma-ru-re] n. f. Manière de cha-

marrer.

Ornements

chambellan

chargé

de tout

de mauvais

goût.(2

[chan-bél-lan]

n.

m.

ce qui concerne le service

Officier
intérieur

de Ja chambre d'un prince.
hambers[icham'-bèrss(Ephraïm),

écrivain an-

glais, auteur d'une Encyclopédie estimée

; ur. en 1750.

irès

de

chambertin
estimé,

[ehan-bértin]

récolté

dans

la

n.

me:

comm.

Vin

:

rouge

Gevrey-

Chambertin : boire du chambertin.
hambéry, anc. capit. de la Savoie; ch.-}. du
dép. de la Savoie; 23.00 h. (Chambériens). Ch. de
fer P-L.-M,, à 696 kil. SE, de Paris; archevéché,
université, cour d'appel; tanneries, soicries, gazes,

velours. Patrie de Joseph et Xavier de Maistre. —..
‘ L'arrond.

a 15 cant.,

165 comm.,

132.300 h.

Chambley frhan-blé], ch.-l. de e:{(Meurthe-etMoselle). arr. de Briey; sur Ja Gorze, aff. de la Moselle: 550 h. Ch. de

E.

Chambon-Feugerolles

(Loire),

arr. de

Saint-Etienne;

(Ze),

cb.-l.

de

c.

de

f.

12.000 h. Ch.

:

P.-L.-M. Houille, métallurgie.
Le
Chambon-sur-Voueize, ch.-l.de c.(Creusé},
arr. de Boussac; 2.380 h. Tribunal de tre instance.
Chambord [bor], comm. au dép. de Loir-etCher {arr. de Blois); 430 h.; magnifique château bâti
.par François Ier, qui fut donné, en 1821, au duc de
Bordeaux, comte de Chambord. Il appartient aujour“d'hui à la maison ducale de Parme.

:

Chambord

Art

(comte de), ou duc

duc de ar

et

de Bonne

petit-fils de Charles X,

Paris en 1820. Exilé en 1830, il se retira au chä
de Frohsdorf (Autriche), où il mourutsans postérité
en 1883. Les royalistes lui donnent le noin de Jfenri V.

chambranle {chan]n.m. Encadrement de trois

côtés d'une porte, d'une fenétre, d'une cheminée.
chambre [chan-bre] n. f. (lat. camera, chambre).
Pièce d'une maison, spécialement celle où
l'on

couche,
suite

Garder

d'une

la

chambre,

fndisposition,

ne

pas

Travailler

sortir

en

ar.

chambre,

|

:

-CHA

.

ne

180

travailler À un métier sans tenir boutique. Lieu où
- se réunissent les assemblées

délibérantes, les corps

constitués : la Chambre des députés. L'ensemble des
membres de ces assemblées: les décisions des Cham:

bres. Section ou division de certains tribunaux :
première chambre du tribunal civil: chambre. correctionnelle, criminelle. Chambre de chauffe, com-

partiment dans lequel sont placés les
Chaudières d'un bateau. Chambre à air,
en caoutchouc que l'on met autour de la
roue et qui est muni d'une valve .par où
nétrer l'air pour 1e gonfler.

Cavité

foyers des
tuyau rond
jante d'une
l'on fait pé-

destinéc"à recc-.

voir un explosif : {a chambre d'une mine, d'une for.
bille. Chambre noire ou obscure, boîte close, saufune
égère ouverture, munie en général d'une lentitle,
par laquelle pénètrent les rayons réfléchis par les
objets extérieurs, dont l'image va se former sur ur

écran placé à une distance convenable. Chambre
claire; appareil composé principalement d'un prisme

-

: CHA

parée : gants de chamois.
chamois

N. et adj. Jaune clair : {e

est salissant ; robe chamots.

=.

” chamoiser[zé] v. a. Préparer par le chamoisage.
chamoiserie [ze-rû n. f. Lieu où l'on prépare
.Jes
eaux: Ces peaux préparées.”
.
dé
Chamoiseur {seur] n.
1cs peaux en général.
-

Chamonix

m, Qui.préparc-t
.

[ni] ou Chamouny,

ch.

{Haute-Savoic),

Blanc;

arr. de Bonneville, au picd du

3.480 h. (Chamoniards),

l'Arve,

célèbre

par ses

Superbe

glaciers.

hamoussetfse](C

aude-Humbert

”

vend
.

de e.

mont.

vallée de

PIARROX de),

philanthrope fr., né À Paris, On lui doit la première
idée’des associations de secours mutuels (1517-1773).

Chamoux

Chambéry;

Champ

(mou, ch.1. de c. (Savoie), arr. de

1.020h.

[chan]

terre

labourable:

ment.

Champ

Te

n. m. (lat. campris). Etendue

ur

champ

de

blé,

de

.

de

mats.

Chambre introuvable (la), nom donné par ironie
à la Chambre des députés ultra-royaliste réunie en
: Chambre ardente, nom

de chevaux. Champ de tir, terrain disposé pour
les soldats s'exercent au tir. Fond sur le uel que
on
représente

octobre 1815, dissoute en septembre 1816 et qui sanctionna avec unc aveugle complaisance les mesures
les
plus réactionnaires. :
+

sous

lequel on désigna

sous l'ancien régime certaines cours de justice
établies pour juger des faits exceptionnels, particuliè-"

:

.

Au
lur., la campagne cn général! la vie des champs.
Fig. Champ
de bataille, champ d'honneur, endroit
où se livre un combat. Champ d'une lunette, espace
que l'on aperçoit quand on regarde dans cet instru-

qui projette sur un écran des images dont on peut
.suivre et arréter les contours avec un crayon.

-

>".

rement des crimes d'hérésie

où d'empoisonnement.

Elles étaient tendues de noir et ée airées, même
pendant le jour, par des flambeaux.
ee
Chambre
des
députés, assemblée
législative
française élue au suffrage ‘universel, V. FRANCE,
PaLus HOURBON.
Chambre des communes, assemblée parlemen°
taire qui, en Angleterre, exerce, concurremment
avec
la Chambre des lords, le pouvoir législatif.

Chambre des lords ou Chambre haute, assemblée

parlementaire anglaise, composée des pairs,
grands
seigneurs et hauts fonctionnaires du Royaume-U
ni. .
Chambr

e (La), ch.1. de ce. {Savoic), arr, de
Saint-Jean-de-Maurienne; 700 h. Ch. de f. P.L.-M.
.
no
.
.
chambrée [han-bré] n, f. L'ensembl des’ ouvricrs el surtout des soldats, logeant et e mangeant
dans une mème chambre, ot
6
e
Chambrer {chan-bré; v. a, Enfermer : il ne faut
pas chambrer les enfants.

Ardoisières.

Cham brette [chan-bré-te; n. f. Petite chambre.
Cha mbrière (chan) n. f. lemme de £<hambre,
(Vx.) Long fouet de
nn
-manége. Support’
2;
LIT
mobile pour tenir
VA
NÉ
horizontal un véhicule non attelé. -

Chameau

pré}

n.m.{lat, camelus).

Genre de mammifères ruminants,
qui à deux bosses
sur le dos (Asic
centrale et Turkestan}: le chameau,
par sa sobriété”
ct

son

endurance,

français, né pres de

Clermont-Ferrand ; poursuivi

sous la Terreur, il se suicida

(1531-1598).

Chamillard {ll mll., ar]
(Michel de). ministre des 4nances el

de

la

gucrre

‘

.

sous

Louis XIV, né à ’aris; honnête home, mais. incapable
651472).
7"
Chamisso [Adabert de]
liiérateur et naturaliste al
lemând, d'origine française
(381-1838),

hippodrome.

:

pour courses

quelque chose : le champ d'une médaille,
d'un écu d'armes. Battre, sonner aux chumps, rendre
avec les trompeltes,
les tambours, 1cs honneurs

militaires. Champ de repos, cimetière. Se battre
champ

en

clos, en combat singulier. Courir les champs,
la campagne..Prendre la clef des champs, s'enfuir.
Loc. adv. : Sur-le-champ, sans délai, À fout bout
de
champ, à tout propos. |
ct

- Champ [rhan] n. m. (vx fr. cant, côté}.
pièce équarrie le plus étroit dans le sens
gucur. Partie lisse autour d'un cadre,
ure. De champ loc. adv., dans le sens

gucur et sur la petite face.
hamp de mai, nom des

Côté d'une
de 1a lon-

d'une mou-

do la lon-

poliliques
sous la 2e race de nos rois.
Champ de mars, nom des assemblées de guerricrs francs sous la ire race.
Let
cc
Shamp-de-Mars, vasteterrain À Paris, mesurant
1.028 m. de longueur, situé entre la façade septentrionale de

.

assemblées

l'Ecole militaire etlarive gauche
de
Le Champ-de-Mars fut destiné aux manœuvr Ja Scine,
es militaires ct aux revues de troupes. Le nom
de
cet cmplacement, sur lequel ont eu lieu les grandes
Expositions
de 1867, 1878, 1889, 1900, est mélé
par de nombreux

”

épisodes aux pages les plus mémorables
histoire, C'est là que fut célébrée la féte de de notre
la Fédé.
ration, le 14, juillet

1790.: roc
Champs
Élysées, Dans la mythologie
maine, nom que l'on donne.
au séjour
des

gréco-ro-

des Âmes
morts qui furent vertueux pendant
leur vie.
.Champs-Élysées, célèbre Promenade parisien
ne,
située entre la place de la Concord
triomphe de l'Etoile. Avant 1670, son e et l'arc-de
était encore en culture. Les Champs- emplacement
Elysées, tels
que nous les connaiss

ons, ne datent guère
que de
1818. Les Alliés y campèrent en
1915. Les C evaux
de Marly, par Coustou, ornent
depuis 1794 l'entrée _des Champs-Elysées.

est l'animal le plus
utile au déscrt.
chamelier {lié] n. m. Celui qui soigne ct conduit les chameaux. -Chamelle [mi-le] n. f. Femelle du chameau.
Chamtort chan-for], lit. .
iérateur

de courses,

*

RS

Chamois
Chamois !moiln.m.Genre-. Ce
d'antilopes dès montag nes d'Europe, ‘Sa-peau

pré-

:
.
hampagnac-de-Bélair (gnak,
lér], ch.1,
de c. (Dordogne), arr. de Nontro
n; 950 h.- 7
- Champagne [chan] n.m. Vin
blanc mousseux,
très estimé, que l'on prépare en
Cham agne. Champagne frappé, refroidi où mème
congelé, à l'aide do
glace pilée mise autour de la boutcil
le. N. f. Fine
Champagne, eau-de-vie de qualité supéri
eure, fabriquée dans les Charentes.
:
hampagne, ane. prov. de: France, = réunie
à la
couronne €n 1286 par le mariage
de Philippe le Bel
avec Jeanne de Navarre; capit.
Troyes
{a formé les
dép. de Aube, Iaute-Marne,
Ardennes. (Hab,
Champenois.) Vins mousseux Marne,
célèbre
Fee.
.
ampagne, ch.-1. de c. (Ain), s.arr,
de Belley,
près du Séran; 810 h. “|
:
hampa
ne-Mouton, ch.:1. dec. (Charente),7 ‘
arr, de Confolens : 1.500 h.
.
hampagney fané], ch.1, de ce.
(Haute-Saône),
arr, de Lure; 440 h. Ch. def.
&. Houille..
:
Champagniser [chan, gni-zé]
&. a. Préparer à
la manière du champagne
: Chamypagniser des vins.
Champagnole, ch.1. de €. (Jura),
arr. de Po- |
ligny; sur FAin ; 3.720 h. Ch. de f.
P.-L.-M. Forges,
Champagny (Jean-Raptiste Noueirr, de),
due |

—
.
CHA.
de Cadore, diplomate français, né à Roanne; il fut,

in —

après Talleyrand, Le ministre des Affaires étrangères
de Napoléon Ier (1756-1834). — Son fils FRANZ, historien et publiciste français, né :
os

& Vienne [Autriche] (180+-1882). .
.Champaigne ou Cham=
pagne (Philippe de), un des:
paintres les plus distingués du

4

né
,

Champaubert

bérl

comm.

de

la

face unie pour y tailler des figures ou y incruster des
ornements. Dans la gravure, enlever certaines parties de l'absènce desquelles résulteront les blancs. .

(arr,

gg

°

française,

né

frer les hiéroglyphes

hamps

D

ÈS".

Fe

Mauriac;

- Champtoceaux !chan-to-s6], ch.-1. de c {Maineprès de la Loire; 1.320 h
fkaraan], un des fils de Cham, mau° Ghanaan

Champeix fit, ch-1. de c. (Puy-de-Dôme), arr.
d'Issoire ; 4.310 h. Vins. LU
ont
is
Champenois, e (chan-pe-noi, oi-ze] n. Habitant de la Champagne : les Champenois. Adj, : race
champenoise. .
ct
UE
champêtre [chan] adj. Qui appartient aux
. champs : tie champétre.- Garde champétre, agent
chargé de la garde des propriétés rurales.

.

+

Champfleury (Jules Hussox, dit Fleury ou},
littérateur français, né à Laon; fut directeur de la
manufacture de Sèvres (1821-1889).

É

Enfant
:

champi, isse (chan, i-se] adj. et n.
trouvé dans les champs. (Vx.)
- ..:

champignon'chan}n.in. (bas lat. campinolius).
Nom de végétaux cryptogamiques, de formes diverses: les moisissures, les truffes, sont deschampignons.
. Pouster comme un champignon, grandir très vite.
Support dont l'extrémité est arrondie et qui sert À sou» tenir divers objets tels que chapeaux, vètements, ete.
Bouton qui se forme .À une mèche qui brûle, Aféd,
- Excroissance molle et fongueuse, qui se forme dans
-

es plaies.— Certaines espèces de champignons sont

bonnes à manger, et les autres vénéneuses. Il faut se

‘garder de consommer tout champignon dont on ne
connaît
pas absolument la nature et le caractère
comestible, En cas d'empoisonnement par les chamil faut, en

attendant

un vomitif, et non un

du vinaigre, de

Je médecin,

purgatif. Se

prendre

garder

de boire

l'éther ou de l'eau salée, qui

répan-

. draient le poison dans tout l'organisme, ..
- Champignonnière {[cham-pi-gno-nij n. f. Endroit, presque toujours souter-: rain, où l'on cultive les champi- gnons de couche, Couche de ter- : -

‘
-

. reau et de fumier pour cultiver
des champignons.
.
:
© Champigny-sur-Mars :
ne, comm.
Seine, arr. de
Sceaux; sur la Marne; 8.560 h.

sa cause ou pour Ja cause d'autrui.
Combattant, concurrent quelcon-

que. Vainqueur d'une épreuve
sportive : champion de la course,
Fig. Défenseur

Chananéens

#

qu'on
et qui,

chance, à qui les choses réussissent bien. :
chance n. f. Nature ou résultat d'un
ment: profiter d'une heureuse chance. Bonheur

+
événe-"
: avoir

-chança

.

-

[né-in}, tribus sémitiques

{sar], e n. et adj. Pop. Qui a de la

.

de la chance. PI. Probabilités : calculer Les chances.
chancelant fan] 6 adj. Qui chancelle +: vieillard chancelant.

.

Fig. Mal assuré: santé chancelante.

-

chanceler {lé) v.-n. (Prend àcux J devant une
syllabe muette: nous chancellerons.) Vaciller sur
ses picds, sa base: cet homme, cet édifice chancelle.
Fig. Etre irrésolu: sa vertu chancelle.
É
. Chancelier [{{ij n. m. Chef suprême ‘de la
justice,

sous

l'ancienne

monarchie:

le

chancelier

étaitinamorible, Dignitaire qui a la garde des sceaux,
dans un

corps ou un

ordre: le chancelier de la Lé-.

gion d'honneur, Chancelier de l'Echiquier, en Angleterre, juge de la cour des finances.

.

chanceliére n. f.. Femme d'un
Boite ou sac fourré pour tenir les pieds chauds. : :: :. :
3
- Chancellement qé-terman

7.

Le

chancelier.
Hu
LE

n.m. Action de chanccler. (Peu us.

-. chancellerie

.{sè-le-rf] n. f.

Lieu où l'on scelle avec le sceau de

-

l'Etat. Ministère do la justice, Bu- . . Chencelière.
reaux, administration que dirize un chancelier,
Grande chancellerie, administration chargée de tout
ce qi

a rapport à l'ordre

de

la Légion

d'honneur.

chanceux,eusefsei,eu-sejadj.Quiaunechance
heureuse. Hasardeux : cette.affaire est Chanceuse.
. Chancir v. n. (bas lat, canutire). Moisir.
. Chancissure {si-su-re] n. f. Moisissure. :
Fi
chancre n. m. Nom vulgaire des ulètres. Fig.
Cause de destruction progressive. Maladie des
arbres. . .
mort
co
chancreux, euse {krei, eu-se} adj.De la na-

-

Lis
°
[dé-le] n. f. (lat. can-.

dela: . de candere, brüler). Flambeau de
suif, de résine. Chandelle romaine,

pièce d'artifice.
.,
Chandernagor, v. et territoire
français de l'Inde, sur l'Hougly, bran-

sportise, dont

à Valence, organisa à Naples

n

trouve d'abord établiessur le golfe Persique,
plus tard, émigrèrent en Syrie,
ce

chandelier. .
- chandelle

. le vainqueur reçoit le titre de
champion.
.
‘7,
Championnetfnt{Jean-Antoine-Etienne), général français,
né

ro

Qui fait ou vend des chandelles : ouvrier

:Vol-

taire fut, en son temps, le champion de la tolérance.
Championnat
f[ehan-pi-0na) n, m. Epreuve

:

Chandeleur n.f. (lat: candela, cicrge). Fête de
la présentation de Notre-Seigneur au Temple et de
la purification de la Vierge (2 février).
Chandelier [(li-é] n. m. Ustensile
pour mettre la chandelle, la bougie.
Mar. Support métallique. »
.
: chandelier [li-€], ére n. et adj.

Champion [chan] n. m. Celui
qui combattaiten champ clos pour

etc.

{Hible.}.:..,.

- GChanaan ou Canaan (ferre de), ancien nom
de la Palestine ou Terre promise, (Bible) . =.
: :
Chanac {nak}, ch.-l. de e. (Lozère), arr. de Mar-

ture du chancre. Attaqué par un chancre.

. Batailles entre Françaiset Prus. siens (30 nov. et 2 déc. 1870}.

crime,

.

et-Loire), arr. de Cholet,

vcjols, non loin du Lot; 4.270h. : -

d'Abélard ; né à Champeaux, près
Tr

arr. de _
,

: scolastique, maitre
. Melun; m.en 1121:

- .. pignons,

elle

.

ch.-1 de c. (Cantal),

.:

dit par Noë.

Champdeniers {chan-de-nié], ch.1. dec.
(Deux-Sèvres), arr. de Niort; 1.400 h. Ch. def. Et,
Champeaux (pal (Guillaume de}, philosophe

.,

Rouen;

égyptiens (1190-1832).

{chan},

1.820 h.

. royaliste; néà Paris en 1760; m. sur l'échafaud en 1194.

.

à

|

triompha dans le théâtre de Racine (1652-1698).
Champoilion (Jean-François), archéologue
français, né à l'igeac: il parvint le premier à déchif-

Champcenetz [chan-se-nè]
de Champagne.
{le chevalier de), un des plus spirie
tucls rédacteurs des Actes des Apôtres, journalultra-

+

-

[mé-lé} (Marie DESMARES, dame),

célèbre: tragédienne

d'Epernay}, où Napoléon battitles
#27
Russes et les Prussiens le 10 fé f, Æ
vrier 181%; 300h.

LU

. Champlever [chan-levé] v. a. Creuser une sur-. ”

Champmeslé

Ger. 72

Marne

_

Champlitte-et-le-Prélot, ch.-l. dec. (laute--

à Bruxelles
“.

Eue

‘CHA

et découvert en 1608 par Champlain...

Saûne!}, arr. de Gray;2.110 h. (Chanitois). Ch. def. Et.

avns siècle, auteur de remarqua-

bles portraits,
1602-1674),

.

Champlain (lac), situé entreles Etats-Unis et le

Bas-Canada,

che
71

la république Parthénopéenne. et “ff
mourut à Antibes (1762-1800)
7%
Champlain El (Samuel
SR
'
de), RE eur fan ais, né à,
Chemplain,
rouage
arente-Infér.),
gouverne
a
fondateur de Québec (er
ee “e du Canada et

du

Ganges;

28.000

h:

{Chander-

Chandel

magoriens}. Coton, velours, brocart.
andeliere
handler [dlèr} (Richard), archéologue et savant hellénisie anglais, nê

à Elson (1738-1810).

.

Chandos{doss) (Jean), célèbre capitaine anglais,

prit une part active à la œuerre de Cent ans, Tué au
nt de Lussac,

près de Poitiers (1359).

-

!

chanfrein
{frinj n. m. Armure qui
protégeait\"
la tête du cheval dé guerre. Partie dela tête du

Lo.

:

CHA
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-

cheval, d'un animal. qui s'étend des. oreilles aux na- seaux, (V.cnrvaL.) Petite surface que l'on forme en
:‘abattant l'arète d'une pierre ou d'une pièce de bois.

GChangarnier{uié),
général et homme politique

français, né À Autun. Il se distingua en Algérie, fut
exilé aprés le coup d'Etat de 1851, rentra en France
en 1830, et servit à l'armée de Metz (1793-1877).

. Change
change.

de révélations

n. m. Changement: gagner, perdre au
Troc d'une chose contre une autre. Opéra-

Grand'mère
21 août,

Taux auquel on fait cette spération : lechangcentre
da France ct l'Espagne est très élevé. Bureau du changeur. Commission du changeur : #! y @ tant pour le
Change. Prendre

le change,

se laisser tromper.

de

Mme
.

chantant

[tan],

de Sévigné
.

e

(1572-1641),
*
°

adj. Qui

chante.

Fête

Où

Je.

dite, à l'ordre de telle personne dénommée, une
somme déterminée.— Les personnes dénommées dans
ou. bénéficiaire, qui fournit

chantepleure n. f. Entonnoir à long tuyau
percé de trous. Robinet. Fente verticale pratiquée

cette valeur

et

devient

tre de change:
Paris, le
1906.
Au trenteet on décembre.

0
‘©
BP. F. 1.000
veuillez payer, par celte présente de

change,
à l'ordre de MM. Panl et Cie, la sômme de mille
valeur reçue en marchendises,
©: M4 Pierre, négociantà Lyon. : que passerez suivant
Accepté s Pixunes
La lettre de change

fraes,

Juaxet

est

écrite

sur papier

timbré
ou sur papier libre avec apposition d'un timbre
mobile (droit de O £. 05 par 100 francs). Ce timbre doit

être annulé

le jour du

- Changeable

tirage.

{ja-ble] adj. Qui peut être changé.

changeant [jan], 6 adj. Inconstant, variable
caractérechangeant.ANT. Conxtant,Axe,imintunbles :

changement [man] n. m. Action
Modification qui en résulte : changementde dechanger.
temps.
Stabilité, conutances
changer [jé] v. a. (Prend un e muet après le g
devant a et 0 : je changeai,
AST.

l'auxil, avoir

où

étre,

nous changeons.— Prend
selon qu'on -veut exprimer

l'action ou l'état.) Céder une chose pour une
autre.
Remplacer une chose par une autre:
un
rouage de montre, Changer un enfant, le changer
de
linge. Convertir: changer les métaux enchanger
or. V.n,

Quitter une chose pour

une autre

: changer de condition, Passer d'un état à un autre:
/e temps va
changer, Changer de visage, pâlir, rougir,
perdre

contenance.

ANT,

Changeur,

Maintenir, perpétuer,

euse

[eu-se) n. Qui se livre aux
È
°
.
Chang-Haï, V. Snaxonat.
.
Channing
(tcha-nin'gh'}, ministre protestant
américain, né A Newport, un des
chefs de la secte
des unitaires, surnommé le Fénelon
du nouveau
opérations du change.

monde (1380-1842),

-

Chanoïînen. m.

(gr. kanonikos,

régulier). Di-

Bnitaire ecclésiastique qui, autrefois,
possédait un ca.
nonicat (auÿ., fait partie du conseil d'un
évêque. etc.)

chanoïinesse (nè-se] n. f. Autrefois
qui possédait une prébende, Pâtiss. Petite religieuse
. Chan-Si, prov. de la Chine, au S, de lanonnette.
Mongo.
Chanson n, f. (lat. cantio}, PièceÉ de vers sofrivolé..

lie; 10 millions d'h. Houille,
ou satirique,

que l'on chante.

Chanson

geste, ancien poème dans lequel on céjébrait les de
chevaliers, PI, Fig. Sornettes, discoursexploits des
frivoles :
chansons que tout cela!
Chanson de Roland (/4) ou {e Poème de Roland,
grande

épopée

nationale,

en vers

français

de dix
syllabes; composition imposante, qui peut rivaliser
‘avec les plus belles œuvres du génie
épique
dans
toutes les langues. On en fait honneur, d'ailleurs
sans preuves, À Théroulde, trouvère du x1t siècle.
Chaänsonner [so-né] v. a. Faire une chanson
satirique contre quelqu'un : chansonne
r un minisire,
Chansonnette so-né-te] n.-f. Petite
chanson.
Chansonnier (so-ni<}, ère n. Personne
qui
fait, qui chante des chansons : Jéranger
fut un
chansonnier éloquent. -N. m. Recueil
Chant fchan] n. m. {lat. cantus). de chansons.
Suite de sons
-modulés,
Û émis par Ja voix.
ix. Air mis sur des paroles.

Métodie : chant harmonieux, Chanson
de style soutenu : un chant guerrier, Toute
composition
en vers

:

un

l'on

mélodie très chantante. °
.
Chanteau (16] n. m. Morceau coupé à un grand
pain ou ä une pièce d'étofe.
h
Chantelauze (Résis), historien français, né
à Montbrison (1821-1888).
Chantelle, ch.-1, de c. (Allier), arr, de Gannat;

ainsi propriétaire du titre; le tiré ou payeur ou.
. accepleur, Voici un exemple de la formule de la let-

-

chante : café chantant, Qui se chante aisément : une

Don-

ner le change, tromper. Agent de change.
+ AGENT.
Lettre de change, acte par lequel le ‘souscripteur
cnjoint À une autre personne de payer à une époque
une lettre de change sont : le tireur ou souscripteur,
qui fait la lettre et en reçoit la valeur; le preneur

7

scandaleuses : jratiquer un chantage,

Chantal (sainte) [Jeanne-Françoise de], dame cé
lébre par sa piété, née à Dijon, fondatrice de l'ordre
de la Visitation, et canonisée par Ciément XIII,

tion qui consiste dans la vente des monnaies, des
matières d'or ct d'argent et des papiers-monnaics.

-

CHA

de style noble: mes chants rediront vos erploire,
Chacune des divisions d'un poème épique ou didactique : poème en dix chants. Chant grégorien, chant
ordinaire de l'Eglise. V. PLAIN-CHANT.
,
chantage n. m. Aclion d'extorquer à une ‘personne de l'ärgent, des faveurs, etc,, sous la menace

.

1.760

h.

:

dans un mur

:

.

«

pour l'écoulement des eaux,

chanter [#4] v. a. (lat. cantare), Former avec
la voix des.sons variés. Célébrer, louer : chanter
la gloire, les vertus. Chansonner, railler : Mazarin
disait : ils chantent, ils payeront. Faire chanter
quelqu'un, pratiquer un chantage. sur lui. Pain à
chanter, pain azÿme. Se chanter v. pr. Etre chanté:
cet air se chante partout. .
‘
Le
« ,Chanterelle [rè-Ze] n. f. Corde d'un violon,
d'une basse, qui a le son le plus aigu. Fig. et fun.
Appuyer sur la chanterelle, insister sur le poin dé- :
licat, important,
Oiseau
attirer d'autres dans des

qu'on emploie
pour en
filets. Femelle de la pere.

drix, dont on se sert pour attirer les mâles. Genre
de champignons comestibles, dits aussi gérolles,
Chanteur,

euse

[eu-e] adj. et

n.

Qui

chante

souvent ou fait inétier de chanter. Maître chanteur,

qui excelle dans

le chantage,

Le

.
:

Chantier ftié] n. m. Emplacement où les marchands entassént' le bois, le charbon qu'ils ont À
vendre. Atelier à l'air libre, clôturé ou couvert, où
Yon travaille le bois, la pierre : un chantier de:
construction. Lieu de construction
pour les vais:
sceaux, Charpente supportant une embarcation. En-

semble des madriers sur lesquels on place les tonneaux dans les caves, les fardeaux, etc. Fig. Avoir
ÿ travailler.
Chantignole ou échantignole n. f. Pitce
de bois, qui soutient les pannes d'une charpente,
V. FERME.
a.
.
.: Chantilly, comm. de l'Oise {arr. de Senlis);
un ouvrage sur le chantier,

6.100 h. Ch.
de f. N. Dentelles; forêt, et magnifique
châtenu qui date du moyen âge,-ct que le
duc
d'Aumale légua à l'Institut de France en 1886.
.

:Chantonnay [né), ch.-. de c.
arr, de
la Roche-sur-Yon : 4.140 h. Ch. de f.{Vendée},
Et.
‘
Chantonner Éto-ne) Y.-8, el.n. Chanter à demi
voix : chantonner une mélodie.
.
:
Chan-Toung, pros. de la Chine, sur Ja
mer
-Jaune; 33 millions d'h, Ch.-]. Tsi-Nan.
- .
:
Chantournage n. m. Action de ‘chantourner.
Chantourner [né] v. a. Tailler en dehors
ct
évider en dedans une pièce de bois ou de
métal, d'après un profil donné,
‘
eo
à
Chantren. m. (lat, cantor), Celui qui chante
au lutrin. j'ig, Poëte :
de chantre d'Ausonie ou
des Géorgiques (Virgilc}; le chantre d'Achille (Homère); le chantre

Les

de

Thrace (Orphée).

chantres

les oiseaux,

des

bois,

.

Le

chanvre
n. m.
Genre de plantestexliles
ui portent 1c chénevis,

Filasse qu'on retire de
l'écorce du chanvre,

Chanvrier

ère adj. Qui
le chanvre :
chanvrière.
Chanzy,
français, né à

feri-6},

concerne ‘
industrie
général

Chanvre.

Nouart (Ardennes). IL commanda,
en
1810-1871, la deuxième armée de
Ja Loireet se distin-

—188—

: CHA
gua jar sa belle retraite de.

(1823-1883),

ï

fusion générale

et

Vendôme

aa

.

forme du chapiteau est caractéristique de l'ordre auvel appartient la colunne. (V COLONNE, ORDRE.)
Lornie he d'un buffet, d'une armoire, etc. Partie su‘
<
périeure d'un alambic.
- chapitral, e, aux adj. Qui concerne un chapi-

Chaos [ka-o} n.m. (mot gr. signif. abîme). Conprimitive

des

éléments,

matière. Fig. Confusion, désordre.
chaotique {fa-o] ndj. Qui tient
. du chaos.

de

k

la

:

tre de religieux, de chanoines.

Chaource, ch. de €. (Aube),
larr. de Bar-sur-Seine; 1.150 h.
{Chaourcois).
Fe
7
chapen.f.
(bas lat. cappai. Sorte

.

poulie.

6]

fe

ch

un numéro d'ordre ou par

ce simple

Lo

coiture à bords, d'homme où de Chapeas eninoi.

femme. Partie supérieure d’un champignon, de certaines pièces mécaniques, etc. Chapeau chinois, ins-

chaponnière
Chappe

[po-niére]

n. f. Vase

en ragoût.

-

d'Auteroche,

Chappe (Claude), ingénieur

Chapeaux. .
trument de musique formé d'un chapeau de cuivre
.

* Chapelain [lin] n.m.

“

°

(de chapelle). Aumônier

d'un prince. Desservant d'une chapelle.

Chapelain[lin](Jean),poète français.
néA Paris.
Boileau l'a poursuivi de ses sarcasmes (1595-1034).
chapeler [lé] v. à. (Prend deux ! devant une
syllabe muette : je chapellerai.) Räper la croûte.
chapelet [fé] n.m. Ensemble de grains enfllés que l'on fait glisser entre ses doigts en récitant
. des Pater et des Are. Prières ainsi récitées : dire
. un

chapelet.

Objets

réunis

ensemble,

comme

les

grains d'un chapelct. Arch. Baguette découpée en

‘üne

suits

continue

de

grains

ronds

ou

ovales.

Hydraul, Noria. Fig. Défiler son chapelet, dire tout
u'on a sur le cœur.
:
*
chapelier [li], êre n.et adj. Qui fait ou vend
‘des chapeaux.
- Chapeliére n. f. Malle bombée, à châssis et
à compartiments, pour les chapeaux, etc.
chapelle pa le] ni. f. (de chape). Petite église.
Toute partie d'une église ayant un autel. Chapelle
ardente,

luminaire

. Chapelle

et

pompeux

apparcil

{Claude-Emmanuel

funéraire.

Luitiier,

Chapelle-d'Angillon (La),ch.-1. de c. (Cher),
970

h.

à

Chapelle-de-Guinchay

[ché] (La),

ch.1.,

°

de c. (Saône-et-Loire). arr. de Mäcon ; 2.060 h, Vins.

Chapelle-en-Vercors

{rérkor] {La}, ch.-1.

de c. (Drôme), arr, de Die; 1.030h.

7

Chapelle-la-Reine (La), ch. de ce. (Seinegtilane), arr. de Fontainebleau; 840 h. Ch. de f.
.Chapellenie
d'un chapelain.

chapellerie

[pè-lenf]

n. f. Dignité,

bénéfice
-

[pé-le-ri] n. f. Art, industrie, com-"

merce du chapelier. Boutique

de chapelier.

Chapelle-sur-Erdre (La), ch.-I1,
(Loire-Infér.}, arr. de Nantes: 2.520 h. Ch. de
Chapelure n. f. Croûte de pain râpée:
Chaperon (dériv. de chape) n. m. Sorte
pucren babillant la tête et le cou jusqu'aux

[pi

n. m. Fabri

chapes. Porte-chape. Meuble Anis

c

apiteau

[t6) Am,

Chaptal, chimiste français, né à Noprie
aret (Lozère). IL fut ministre sous Napoléon Ier

1756-1832).

:

:

hapu, sculpteur français, né au Mée (Seine-et-

Marne) (1833-1891), -

-

excepté, dans une

de choses ou

- chaque adj, indéf. (sans plur.) Tout, toute,
catégorie

.

nul

d'indivi-°

dus : él faut une place pour chaque chose, et chaque
chose
à sa place. V. CHACUN.
7
Char n. m. Chez les anciens, voiture à deux
roues pour les combats, les jeux, etc. Auj., voiture‘
quelconque.
:
Char à banrs,

”

voitureàbanes
disposésentra
vers. Char funèbre,
corbillard:
bi

- |

-

.. Char
à bages,
è
Langage
bizarre, inintellisible,

n. f. Sorte d'énigme où l'on doit de-

comme : mon premier se sert de mon dernier pour
manger mon entier (chiendent). Fig. Ce qui est peu
intelligible.
charançon n. m. Insecte coléoptère qui ronge
les blés, les pois, les lentilles, etc.
°
Sharangonné [sonel.e adj.
y
£
Attaqué par les charançons : blé =#
ù

charançonné.

.

charbon

est du

carbone

dent, charbon, ce même
pas

de caépau-

tieuse,

commune

-

de
Fe cRane. -

(at. capitellum; de ca-

ER

charbon n. m. (lat. carbo).
Produit qui résulte du bois brûlé
& l'abri du contact de l'air : le
jetant

Chaperonner froné] v.'n. Couvrir d'un chaperon:chaperonnerune muraille, Fig. Accompagner.
chapier

et physicien, né à

empruntée aux Polonais et
que portè=,
rent, en France, les lanciers
du second.
>
Empire.
©
.
LL Te
+ Chapske

de c.
f. Orl.

es, qui était la coiffure ordinaire des deux sexes
au moyen âge. Couronnement d'un mur en forme de
toit, Fig. Femme sérieuse ou âgée qui accompagne
dans le monde une jeune fille,-une jeune femme. .
surveiller, protéger une personne jeune,

,

viner un mot, À l'aide de la signification de cha- :
cune de ses syllabes présentant un sens complet,

en Provence et en Languedoc (1626-1685).
arr. de Sancerre:

.

tionna pour la première fois en 1193
(1163-1805).
.
‘
Chapsal, grammairien français, né
à Paris (1188-1858).
.
chapska n. m. Coiffure militaire

Charade

aécrit, en collaboration avec Bachaumont, un Voyage

‘

astronome

(Maine). neveu du précédent,
le télégraphe aérien qui fonc-

n CHAT Patois .
des Auvergnals.

dit),

poète français, né à la Chapelle-Saint-Denis (Paris),

l'on

où
l

savant

français, né à Mauriac (1722-1369).
Brülon
11 créa

:

(po-n6]n. m. Jeune chapon.

chaponneau

fait cuire un pe

rauni de clochettes.

numéro.

Somme des matières qui y sont traitées. Conseil de
religieux, de chanoines. Lieu où il s'assemble : $e
rendre au chapitre. Avoir voix au chapitre, avoir lo’
droit de donner son avis. Fig. Matière, chose dont
on parle : causons sur ce chapitre:
°
_
Réprimander en plein
chapitrer [tré] v. a.
chapitre : chapitrer un religieur. Réprimander sévérement,.
©
:
chapon n. m. (lat.- capo}. Poulet engraissé.
Croùte de pain frottée d'ail.
.
.

plâtre
qui réunit les pièces d'un
moule
de sculpture, Etrier de fer,
'. qui porte l'axe sur lequel tourne
chapeau[p6] n. m. {de chape).

-

chapitre n. m. (lat. capitulum; de caput,.
tête). Division d'un livre indiquée par ce mot même
avec

de grand
manteau d'église, qui
s'agrafe par devant. Enveloppe de

une

CHA

put, tête}: Partie, ordinairement seulptée, qui fait
saillie au - dessus d'un fût de colonne, de pilastre : {4

Mans

de

flamme.

presque

an
. Charançon.

pur,

Charbon

produit embrasé,

Fig.

Être

sur

les

:

ar

mais nè

charbons,

être dans une situation critique, cruelle. Charbon
de terre, houille. (V. ce mot.) Méd. Maladie infecà l'homme

et aux

animaux

: le

charbon est le plus souvent transmis à l'homme par
la piqûre des mouches. Agr. Maladio contagieuse
des végétaux, surtout des céréales, et spécialement
du blé,
poudre

où certains organes sont remplacés
.
noire ou brune.

par une
-

-, charbonnage [jej n. m. Exploitation de la
houille en géntral ou d'une houillère en particulier,
.”: charbonnée [bo-né] n. f. Viande grillée sur lo
charbon.

Dessin

au charbon.

:

. Charbonner [bo-né] v. a. Réduire en charbun {

.

-

CHA

:

©

18

charbonner un rôti. Noicir en écrivant, en dessinant avec du charbon : charbonner les murs.
V. n. Se réduire en charbon sans flamber.
Charbonnerie [bo-ne-ri] n.f. Dépôt de F5:
-

—

|

: CHA

au fig lui étre pénible, lourd à supporter. Fonctions

publiques:

occuper de hautes charges. Emploi : les

Charbon. Société politique, v. CARBONARISME,

Charbonneux,

adj.

Qui

a rapport

cuse

au

(hoc,

charbon

Mouches charbonneuses,

eu-2e]

(maladie).

celles qui peuvent

transmettre le charbon.

-

-

ous

charbonnier {ho-ni-£], ére n. Qui fait

ou vend du charbon. Adj: Qui a rapport à
” l'iñdustrie, au commerce du charbon: les

centres charbonniers.-N,

‘transporte du

charbon.

m. Bâtiment

qui

.

,

.

charbonniére {bo-ni-è-re] n. f. Lieu
où l'on fait du charbon de bois au milieu
des forèts, Nom vulgaire de la mésange à
tète noire.
ot
.
Charcas [kase], nom donné quelquefois
à la capitale de la Bolivie, V. Sucre.
.
Charcot [ko], médecin français, né à
Paris, connu par ses travaux sur les maladies nerveuses (1825-1893).
: °-..
Charcuter
f{téj v. a. Couper malpro-.
rement

de

la viande

: charcuter

une

ie:

ufgères
te
Loylay
è o
UN
7 4e
À
NT —
CharenteToi
coton Je.
NT.

ae

He

unie

ah COTE
se nai?
S'Porchairé

;

9:

St JA

d'AtgEy

.Matha:
HÉTre Cr

SY-*

GBurie,
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aille. Pratiquer maladroitement une opération chirurgicale. :
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Charcuterie fr} n. f. Commerce, boutique ou marchandises

du charcutier.

.

Charcutier f{i-é, ère n. (de chair,
cuit). Qui prépare où vend de la chair
porc, Adjectiv. : garçon charcutier. . 5
Chardin (Jean), voyageur français,

- à Paris, auteur d'un voyage

‘-

ct
de k
oe
né.

en Perse et aux

Indes orientales (1643-1713):
oo
Chardin (Jean-Baptiste-Siméon), pein{re français, né à Paris. Il excella dans tes

tableaux de genre (1699-1779),
.. :.
"0
Chardon n. m. lat. carduus). Nom vulgaire de plusieurs plantes de divers genres

.
CHARENTE
LR

& feuilles spineuses. Ensemble de pointes
—
=
de fer courbées et entrelacées,
met sur les
murs ou les grilles pour empêcherqu'on
de
les
escalade
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charges d'officiers ministériels sont vénales, Impôt.
Obligation

envers

l'Etat.

Mission,. mandat

: avoir

.

n. m. Oiseau passerenu chanteur, à plumage coloré de rouge,
noir, jaune et blanc, et qui aime

à se nourrir des graines du char-

don, d'où son nom.

:

Charente (/a), 1. de France,
qui nait dans la Haute-Vienne,
et 5e jette dans l'Atlantique;
cours, 361 kil.

Charente

formé
partie

:

(dép. de la), dép. :

ar l'Angoumois et une
de Ja Saintonge, du Poi-

.

tou et de la Marche; préf.
An-:
-youlème; 8.-prét, Barbes
ieuxr,
Cognac, Confolens, Ruffec
Chardon,
5 arrond., 29 cant., 426 comm. :
: 351.730 h. (Charenfais).12 région militaire
Ta de Bordeaux: évéché ; Cour d'a
À Angou-.
ème, Ce dép. doit'son nomau

fleuve

?
AHarennes, Rochefort,
des, Saint-Jean
Angety ee
40 cant., 481 comm.,

innd.

qui l'arrose,

.

cour d'appel de Poitiers
dép. doit son nom

à

Charenton-le-Pont,
ch.
Au confluent de la
e
Fer Ra
arenmonnais). Ch. Seine
de ?. P..L..M Entre:
d'ai,nésbatel
-Pôts
dilerie
ñ . are
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es, Celibre établiss
Îs ement
bien qu'il soit situé”
äntenant sur la comm
harenton-sure une de Saint-Maurice.
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À
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Cours rett
(portee (de I Contrie), Chef
chef 5 éen, ‘ né ),à
Nantes en 159g, +(de La
eure) cn 1763, prisvend
et fusillé à
Charge n.f. Faix
fardeau. Ce qu
un homme, ua cheva
l,"
a
vais
seau
,
une
voiturd GET
©
Charge à quelqu'u$ n, luiAUotr de grandes ch
occasionner des dépe
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D

-19

2

charge de vendre un bien. Présomption,
culpabilité : relever de lourdes charges

50

19*

preuve de
contre un

inctupé, Attaque impétueuse d'une troupe : charge de .
ette,
our avancer sur l'ennemi : baffre, sonner la charge.

cavalerie. Baticriede tambour, sonnerie de trom

Poudre, projectiles, etc., que l'on met dans une arme
à feu. Quantité d'électricité contenue dans un appa-

reil. Femme de charge, qui a soin du linge, de la vaisselle, etc. Témoin à charge,
qui dépose contre un.
accusé, Fig. Caricature, imitation grotesque : charge

littéraire, artistique ; faire la charge de
A charge de, loc. adv. Sous la condition

chargé,

@ adj. Qui

a reçu

uelqu'un.
ei

une charge : voi-.

85 —

CHA
ture chargée; fusils

chargés.

Qui

à trop:

chargé de citations. Soumis à une charge : régiment
chargé par la cavalerie ennemie. Fig. Comblé: chargé

d'honneurs. Temps chargé, couvert de nuages. Lettre chargée, lettre contenant des valeurs dont l'en-

latanisme,

représentant momentané de son gouvernement près
d'un souverain étranger. Homme d'affaires.

avoir gagné,

bâtiment, d'une bète de somme, ete. Action de prépa-

. rer et d'expédier une lettre chargée; cette lettre
mème : la poste n'est responsable des chargements que
jusqu'à concurrence de leur valeur déclarée, qui ne.

11

Législateur,

ridicule : charger un

Charleroi, v. forte de. Belgique, sur la Sambre; 25.500 h. (Carolorégiens). Ilouille. Métallurgie.”
Charles
= Martel, fils de Pépin d'Héristal,
maire du palais; il écrasa, en 732 (comme avec un,

n. m. Qui charge des marchandises.

car-

touches dans le magasin d'une arme À répétition,
Charidème [ka], général grec, nè à. Eubée
{ve s. av. J.-C).
DS
:
.
Pie
chariot [rio] n.m. frad. char). Voiture à quatre
et à ridelles,

les fardeaux.

Appareil

e

Pi

:

marteau, d'où son nom), les Sarrasins à Poitiers. ”
Par cette victoire, il sauva la civilisation chrétienne
et l'Occident de la conquéte musulmane (689-741). .

Charles fl, le Chauve, flls de Louis le Débonnaire, Après avoir vaincu à Fontenoyÿ-en-Puisaye

:

(851) son frère Lothaire, avec l'appui de Louis le
Germanique, il signa avec eux le traité do Verdun

roulant,

mencent à marcher.'

Chariot. Astr.
F. V. OURSF.
5
Chariot.
.Charitable
adj,
. Qui a de la charité
pour son grochain. Qui fait desfaut être charitable.
. aumônes. Doux, indulgent:
Qui part d'un principe de charité : sentiments charitabits. ANT. Exoïste, inhusua
.
Charitablement [man) adv. D'une manière
charitable,
Lo
Tate
charité n.f. (lat. caritas). Théol, Amour de Dieu

France

dogales. Vertu qui porte à faire ou à désirer le bien
. d'autrui, Aumône: faire la charité. Bureau de charité, où l'on distribue des secours aux indigents,
Sœurs de charité, congrégation de religieuses qui se
pauvres et des malades,

. instituée en 1607 par: saint Vincent de Paul. Dames
. de charité, dames qui secondent Iles-bureaux de
.

Charité {La) ou La

Ft

pruFrance en 136%, reprit aux Anglais, grâce à 8a
toudence et à l'héroïsme de Du Gucsclin, presque
tes les provinces qu'ils avaient conquises. Sous son
Bretarègne eut lieu la guerre de la succession de
V
ne où gucrro des “Deur-Jeannes.On doit à Charles

ce

Charité-sur-Loire,

ch«l. de c. (Niévre}, arr. de Cosne. sur la Loire;
5.250 h. ton
LE Ch. de f. P.-L.-M. Vins.
!
Chariton [ka], romancier grec du Bas-Empire
{vs siéele). :
”
Lo

a fondation de notre première bibliothèque natiofixaà

nale, formée d'un millier de manuscrits,
treizo ans révolus l'âge de la majorité

Charivari n. n. Bruit tumultueux
que l'on fait
‘ - , devant la maison de ceux qui ont excité un mécontentement: donner un charivari. Fig, Musique discordante. Tapage en général.
::.
‘
-Charlatan n. m. (ital. riarlatano: de ciar‘‘dare, bavarder). Vendeur

de

droeucs,

arracheur

(4337-1380

-

.

E

2

H
des

rois

roi.de France en 1380. Il gouverna d'abord sous la

tutelle de ses oncles, qui provoquèrent la révolte des
Maillotins. 11 défit les Flamands à Rosebecque et, :
peu après. il renplaça ses oncles par les Marmousets, dont l'administration honnète fit donner au roi

de

ignorant et impudent, Imposteur qui exploite la cré-

:

- Énanles VI, le Bien-Aimé, fils de Charles Vi’

dents, ctc., sur les places publiques. Fig, Médecin.

dulité publique,

cn 898, il donna par le traité de Saint-Clair-

sur-Epte la Normandie à Rollon, fut vaincu par Hugues le Grand à Soissons ct détrôné en 923, Il mourut prisonnier dans la tour do Péronne (879-929),
Charles IV, le Bel, troisième fils de Philippe le
Bel; roi de France à la mort de son frère Philippe V
en 1322, Dernier des Capétiens directs (1294-1325).
Charles V, le Sage, fils de Jean Je Bon, roi de

et du prochain: la charité est une des trois vertus théo-

charité.

-

(853) qui le fit roi de France. Il ne sut pas défendre
son royaume contre les Normands et alla en Italie
pour se faire couronner empereur à Rome, après
avoir rendu lo capitulaire de Kiersy-sur-Oise.
‘Il
mourut Ason retour, au pied du mont Cenis'(823-857). - Charles If, le Gros, fils de Louis le Germanique, empereur d'Allemagne et d'Italie en 882, roi
de France en 88+, à la mort de Carloman. Il fut dénosé à Tribur en 887, à cause de sa lâche conduite
e
-devant les Normands (839-888),
* Charles 1H, le Simple, fils de Louis le Bègue,
artagea le trône avec Eudes en 893; seul roi de L

dans lequel on place
les enfants qui com-.

-vouent au soulagement des

€

publia

‘de son immense empire, compris entre Ja mer du
Nord, l'Elbe, la Bohéme, le Garigliano, l'Ebre, les
Pyrénées et l'Atlantique (742-814). — La Saint-Charlemagne js janvier) est restée la fête des écoles.

: ter fort de le vaincre,
de le déterminer. Le temps se
charge, se couvre de nuages. ANT. Déchargers
.”

roues

il

il était constamment
tenu au courant des besoins

- portraitsSe chaeger v, pr. Prendre sur soi comme
- charge. Recevoir la charge : canon qui se charge par
la ‘culasse. S'attaquer réciproquement. Prendre le
soin, la conduite de quelque chose : je me charge de
‘tout. Se charger de quelqu'un, l'entretenir, ou se por-

pour

père

frère

res, et réforma Ja jus...
atlemagne. *. .
tice; protecteurdes let.
tres, il créa les écoles. Grâco aux envoyés royaux
Gnissi dominici}, sortes d'inspecteurs des provinces,

malédtictions. Atiaquer

plusieurs

son

son

les lois dites Capitului-,

. avec impétuosité : charger l'ennemi. Mettre dans une
arme À feu de la poudre, des projectiles. Exagé-

d'introduire

avec

donné son nom àladynastie carulingienne.

ig. Imposer une charge : charger d'impôts. Déposer

contre: charger un accusé, Donner un ordre, une
commission : charger un avoué d'une affuire. Acca-

permettant

. .

rois, les Saxons, les
Avares, ctfitcontre les
Arabes d'Espagne une .
sxpéditionsignalée par :.
ladèfaitedesonarrière.
garde à Roncevaux.
En 800, le pape Léon Ill
l'avait couronné em-:
pereur d'Occident; ila

— Prend
un e muet après le g devantaeto: je char
geai, nous chargeons.) Mettre une charge sur : char-

Dispositif

sans donner de revanche.

Devenu seul roi, il sou-

- gr un portefair. Couvrir : charger une table de mets.

.

Fe

mit les Aquitains, les
Lombards, les Bava-

nics de papier blanc sur les deux faces (dessus et
dessous}.
>
. charger [jé v. a. (bas lat. carricare, charrier.

.Chargeur

°

Carloman jusqu'en 771.

enlongueuret0®,19 en hauteuretenlargeur:;l'épais-.
seur des parois doit être de 0m,008. Elles sont, comme
les lettres, scellées de cachets et doivent être gar-

rer: charger un récit. Rendre

succéda à

régna

veut excéder dir mille francs. ANT. Déchargement.
— Les lettres chargées doivent être sous enveloppe

de

:

Pépin le Bref en 568 et

- scellée de cinq cachets de cire gravés d'une marque
(initiales) particulière à l'envoyeur. Les boîtes contenant des valeurs doivent atteindre au plus 0,30

de coups,

7.

Charlemagne (Charles le Grand) ou Char=
les Ier, roi des Francs et empereur d'Occident,
né en Neustrie en 742.

chargement (man) n. m. Action de charger:
le chargement des navires. Charge d'une voiture, d'un

charger

.

charltatanisme ! nis-me] n. m. Exploitation °
de la crédulité publique.
charlemagne (faire). Se retirer du jeu après -

voi par a poste est soumis À des formalités pour
garantie. (V. CHARGEMENT.) N. m. Chargé d'affaires,

bler:

. CHA

charlataner [né] v. a, Tromper, abuser par de
belles parotes.
se
.
.-Charlatanerie [ri n. f. Häblerie,
ne
charlatanesque (nés-ke] adj. Qui sent le char-

discours

:

le surnom

de Bien-Aimé.,

Malheureusement

il de-

|

® CHA.

= 18 =
par la rivalité des
royaume,

vint fou, et son royaume, déchiré
-Bourguignons

et des Armagnacs,

gouverné par l'infâme

Isabeau

livré à l'anarchie,

de Lavière,

tomba

presque tout entier, par le trai
e Troyes, entre les
inains des Anglais, vainqueurs à Azincourt (1368-1522).

CHA

“

ce

Charles

le Téméraire,

ne à Paris; roi de France en 1422. A son avènement,

gogne, fils de Philipe le Bon,
né à Dijon. Chef
de la Ligue
du Hien pile illutta contre

bientôt les victoires de Jeanne

Louis XI

ä Montihéry, et eut

avec

une

Charles

VI, le Victorieux, fils de Charles Vi,

les Anglais occupaient presque toute la France. Mais
d'Arc

ébranlèrent

la domina-

tus à Formigny et à Castillon,
de lrance,

où

ils ne conservaient

que Calais,

Charles VII

d'assurer à

la France

essaya

un

bon gouverne-

:
des seigneurs que

son ingratitude

envers Jeanne

d'Arc, qu'il laissa brûler, ct envers son argenlier,
Jacques Cœur, qu'it sacrifla à ses ennemis. Charles VII se laissa, dit-on, mourir de faim, craignant
que son fils ne lempoisonnât. C'est sous son règne
- que Gutenberz inventa l'imprimerie (1403-1561).
Charles VIII, fils de Louis XI, né à Amboise:
roi de France en 1383, sous la *
tatelle de sa sœur Anne de Beau

conserver.

ne

mourut

à

de

de

Amboise,

remords

7#-UL#%

suiles

d'un

Charles’

d'Anjou,

f

de

x

GCharlcs-Quint.

Charles-Quint et surtout

Charles

de

ses

funé-

VII, électeur de Bavière, compétiteur

Marie-Thérèse,

d'Allemagne
mourut

né

à Bruxelles;

élu

empereur

en 1741, il fut chassé par sa rivale et

de chagrin

à Munich (1697-1735).

({larchiduc),

violente opposition dans
Parlement, qui cnvoya

troisième

Ÿ

fils de Léo-

suivie de la guerre civile,
Charles Ier, réfugié en

pité (1600-1639).

Charles-Edouard

Bel:

ë

siècle OL
se
S
Le
Mauvais, roi de
e.
itfs de Louis X Je lutin. {1 contribanbuaNavarr
à afaibl
a a irLRle”
_
.
tr

H

:

;

PES

‘.
ue
:
Charles Je.
.
prée trône par le général Monk

Jacques Stuart, né à Rome.
en 1156 (1720-1788).
‘

.

*

Écosse, fut livré auxparti-"
sans de Cromwell et condamné à mort, et fut déca-

cn 1660 (1630-1585).

.

le
le

ministre Strafford au supplice. Cette exécution fut

Charles [1 fs du
cédent, fut rappelé sur

”.

rands caritaines de san

projets,

Charles ler, roi d'Angleterre, fils de Jacques ler,
de la maison des Stuarts,
:
roi en 1625. Poussé dans Ja
voie du despotisine par ses.
ministres, il souleva une

Charles de Blois, neveu de
Philippe de Valois. Il é ou$a
Jeanne de Penthiévre et fut tué à la bataill
e d'Auray (1319-1365).
Charles de Valois: troisième
âls de Philippe
‘je Hardi, et frère
€
l'hilippe le,
1e

ct

ct se retira au
de Yuste {Estré-

Charles

Sicile apres ‘les Vépres sici-

diennes (1226-1285).

Ottomans,

pold IE, l'un des meilleurs généraux de l'armée autrichicnne; il fut vaincu par Masséna à Zurich,et
à Wagram par Napoléon
jer (1331-1843),

fut renverse du trône par la

révolution de 1830 et se retira en Angleterre, puis à
‘ frère de saint Louis.
1 fut
‘ roi de Naples, et perdit la

des

contre les luthériens d'Allemagne. Ne pouvant rén-

1730, deuxième fils de Léopold 1er et père de MarieThérèse (1683-1740).
.DE
à
.
‘

Charles VI

des

Charles X, né à Versailles, #:4/%)
quatrième enfant du dauphin fils 1 4
de Louis XV, frère de Louis XVI
re
ete es
et de Louis XVIIT, auquel ilsuc: Charles
cda sur le trône de France cn 18224. Sous son IX,règne
cut lieu la bataille de Navarin qui rendit la Grèce indé
pendante, et la prise d'Alger
par les troupes françaises, II

Prague, etenfin à Goritz, où
il mourut (1757-1836).
.

François ler,

avant sa mort, sont restées, dans la langue, l'objet
de fréquentes allusions {1500-1558},
L
Charles VI, empereur d'Allemagne de au à

FX

sous la tutelle de

dévoré

sultan

traordinaire

massacre de la Sxint-Barthélemy.
mourut,

d'Allemagne en 1519.

Îllutta contre

avec lequel'il eut quatre
gucrres; contre Soliman II,

aujourd'hui reconnue fausse, il aurait voulu assister.

sa mére, Circonvenu par cette
dernière et par les Guises,
ce
prince, dont le règne fut constamment troublé par les gucrres
religieuses, -ordonna en 1572 le.
H

reur

railles anticipées, auxquelles, d'après une légende

therine de Médicis, né à SaintGcrmain-en-Laye, roi en 1560. -11 :

(air

:

fls de Phi!

la Folle, né à Gand, roi
d'Espagne en 1516, cmpe-

madure). La rotraite ei ex-

coup qu'il se donna à la tête (1470-1198).
Charles IX, deuxième fils de Henri II et de Carégna d'abord

d'Alle:

fatigué du pouvoir, il abdi-

réussit pas à Jui:

11

empereur

Charles V ou Charles-Quint,
lippe le Beau et de Jeanne

qua ou ds
monastère

1 fit valoir les prétentions des LS,
princes français au royaume de RL,

Naples, qu'il conquit rapidement

(1493), mais que la victoire

Pé-

magne de 1356 à 1318.. fils de Jean de Luxembourg,
roi de Bohême (1316-1318),
n
,

liser ses ambitieux

jeu. Mécontents de l'autorité de
cette dernière, le duc d'Orléans

- et d'autres seigneurs se soulevèrent (Guerre
folle), mais ils
furent vaineus à Saint-Aubin-duCorinier (18%). En 1491, Charles
tpousa Anne de Bretagne, héritière du riche duché de ce nom.

Fornoue

à

dans un combat contre René II, duc de Lorraine, qu'il
avait dépossédé (1433-1577).
Charles IV, né à Prague,

son propre fils, plus tard Louis XI, soutenait. L'hisa reproché

entrevue

Hachette, soumit la Lorraine,
mais fut vaincu par les Suisses
à Granson et à Morat, En 1477,
il fut tué devant
Nancy,

:

mentet une armée permanente
{institution des francs-archers
ét des compagnies
d'ordon-#
nance); il donna au clergé la
Pragmatique sanction, débarrassa le pays des écorcheurs, ct
triompha de la Praguerie, révolte
toire lui

lui

-

dernier duc de Bour-

ronnce. où il le retint prison- nier. Il fut repoussé de Beau- .
vais où se distingua Jeanne

tion anglaise et au bout de vingt
ans de luttes, les Anglais batétaient chassés

.

pendant la guerre de Cent ans, Îl soutint

Etienne Marcel, puis s'allia avec les Anglais et fut
battu à Cocherel par Du Guesclin (1332-1397).

dit le Prétendant,

fils de

II fut battu À Culloden,
°

Charles, nom de plusieurs rois de Sutde, dont
les plus remarquables sont: CuARLES IX, troisième
fils de Gustave Vasa, et père de Gustave-Adolphe, roi en 160% (1550-1611); — CHaRLes X où
Gustave, successeur de Christine (1622-16 Chartes.
—.-:
CuarLes XI, fils du” précédent, roi à'cing 00);
ans en
1660; il régna habilementà sa majorité (1653-1695)
.
Charles XII, fils de Charles XI, né à Stockholm
mark

; princebelliqueux. Ivainquit le roi de Dane-.
à Copenhague, les Russes À Narva, ct

Auguste IL, de Pologne, à Riga. ‘Tournant de nouVeau ss armes contre Pierre le Grand, il fut-vaineu
:

.

\

nible : charmer la douleur, les peines.
choquer, déplaire.

avec letsaret d'enlever la Nor-°
vége au Danemark, lorsqu'un

de Savoie, près de Chambéry,
qu'y fit J.-J. Rousseau.

Ja vie du monarque et ses gigantesques Pots (1682-1718).
Charles XiLI, roi de Suide

Charmeur,

chantements.

de 1809 à 1818: il adopta Berna. dotte. — CuarLes XIV où Char-

659 à 1188.

—

CHARLES

IV,

fils

du

#-

à
Ÿ X
Chites It.
res AT
1665 à 1700. —
d'Espagne do

charnel,

- .Deux-Siciles.

Charles Ier,

duc de Savoie

précédent, roi

de Naples et des

de 1182 à 1490. —

ler, le Grand, duc de

NUEL IV, roi de Sardaigne en 1396. 11 abdiqna en
41802, et mourut dans un cloitre, à Rome, en 1819.
Charles-Félix, né à Turin en 1765, roi de
Charles-Albert,

né à Turin, neveu ct suc-

. ccsseur du précédent, fut vaincu par les Autrichiens
À Novare en 1899, et dut abdiquer en faveur de son
fils Victor-Emmanuel 11 (1798-1859).
:

Charles

fer, de la maison de Hohenzollern,

en 1839, prince, puis roi de

Borromée

:

. Charles

-

Roumanie

né

en 1881.

(saint), archevéque de

Milan. Il contribua à la réforme catholique, et se
fit remarquer par son dévouement lors de la peste
de Milan (1538-1584). Fête le & novembre.

Charles (Alexandre), physicien français, né à
Beaugency. Il appliqua le premier l'hydrogène aux
aérostats (1746-1822).
.
Charles (cap), à l'E. du Labrador. ._
Charleston {char is-tonh ville des Etats-Unis
{Caroline du Sud), port sur l'Atlantique: 60.000 h.
. Grand commerce de coton.
”
Charlet

[iè, célèbre dessinateur et lithographe

français, né à Paris (1192-1846).
°
Charleville, ch.-1. de c (Ardennes), arr. de Méziéres; 20.700 h. { Carolopolitaine]. Sur la Meuse,
en face de Mézières:

ch.

def. E. Forges, distilleries.

Charlevoix {voi] (François-Xavier de), jésuite
. et voyageur français, né À Saint-Quentin; il explora
Je Saintraurent et le Mississtpi (1682-1761).
rlieu,

ch.-l.

5.000 h. (Charliandins).
Charlotte

de c.

ire),

arr. de Roanne;

(Loëe},

(lo-te] n.f. Marmelade

w'on entoure de pain frit. Charlotte
ouettée entourée de petits biscuits.

55

de pommes,
russe,

crème

Charlotte de Savoie, femme de Louis XI,
mère de Charles VIITet d'Anne de Bcaujeu (1445-1483),
Charlotte-Elisabeth de Baviére,
scconde femme du duc d'Orléans, frère de Louis XIV,

mère du Régent,
Meidelberr

dite la princesse Palatine, née à

(6522182)

Charlottenbourg,

bourg}, sur la Spréc;

Sharly,

ville de Prusse (Brande189.300 h.

.

°

ch:1. de e. (Aisne), arr. de Château-

Thierry, sur la Marne; 1.970 h.

,

Charmant {man}, e adj. Agréable : un cônvire
charmant Qui plait extrémement, qui eaptive lo
cœur ANT. Désugréable, déplainant, choquant.
Charme n. m. Enchantement magique : rompre

À le charme. Fig. Grand agrément, puissant attrait :
de charme de la vertu. PL Appas, beautés
.Charme n. m. (lat. carpinté . Arbre de haute
tige, à bois dur ct blanc, famille

des amentacées.

charmer [mé! v, a. Jeter un charme sur. F
. ciner: de serpent, dit-on, charme l'oiseau, Fig. Plaire !
extrémement,

ravir d'admiration : charmer

métalliques

pièces

assemblées

commun, l'une au moins
tour de cet axe.

Savoie de 1580 à 1630. — CHaRLEs-EMMANUEL IT, due
. de Savoie de 1638 à 1675. — CuaRLES-EMMANUEL HI,
roi de Sardaigne de 1730 à 1573. — CHARLES -EMMA-

Sardaigne de 1821 à 1831.

carnalis

fnsl, é-le] adj. (lat.

elle

a rapport aux sens : plaisirs charnels.
charanier [nié] n. m. (lat. camarium; de caro,
carnis, chair). Lieu où l'on conserve des viandes
salées. Dépôt d'ossements humains.
a ; de cardo,
charniére n. f. (bas lat. cardinari
deux
de
composé
Appareil
gond).
cardints,

CuarLesIl,fis du précédent. mort à neuf ans en 1496.
- Cartes LILI, Le Bon, duc de Savoie de 150% à 1553.

Charies-Emmanuel

charmes.

de petits

planté

berceau

Qui
de caro, carnis, chair}, Sensuel: homme charnel.

qui donsa la couronne à son frère Jotome (1819).
°
:
.

Charles, de Ler à VII, rois

Allée,

mes.

d'Espagne en 1188, abdiqua en 1808 en faveur de
Napoléon,
seph;m. à

en-

charmeuse de serpents, qui

l'esprit."

©

sur un axe

étant mobile au-

ee

-

,

Charnu,e adj. (lat. caro, carnis, chair}.

Bien fourni de chair : bras charnus. Fig. Se

dit des fruits épais et succulents : la péche
est charnue.
chair),

os

Charnière

ANT. Maïgre, décharneés

carnis,

n, f. (lat. caro,

charnure

"

Constitution, ensemble des parties charnues

du corps.
Charny,

:

.
ch-1, de c. (Meuse), arr. de

sur la Meuse;

Verdun ;

500 h. Ch. de f.E.

:
Charny, ch.-l de e. (Yonne), arr. de Joigny. sur.
A
l'Ouanne, afil. du Loing; 1.430 h. Ch. de f. P.charogne n.f. (lat. caro, chair. — On dis autref. CAROGNE.) Cadavre d'une bèle en décomposi
tion : d'hyéne et le vautour se rrpaissentde charognes,
Charolais ou Charollais ({', ancien pays
de France. dans la Bourgogne; eh.-1. Churolles.
Charoiles, ch.-1. d'arr. {saône-el-Loiro }; ch.

de £. P.-L.-M., à 51 kil. de Mäcon ; 3.810 h. (C harot-

lais ou Charolais). Bestinux, volailles. —
13 cant.. 138 comm.

132.500 h.

L'arr. à

:

-

Charondas [ka-ron-dass] législateurde Catane,
se tua pour avoir enfreint involontairement une loi
qu'il avait portée; 600 av, J.-C.
Charondas (Le Caron, dit), jurisconsulte francais, auteur du

Grand coutitmier deFrance

ornicbe

A

(546-1617).
Chäro

È

For ch.-l' €.
Cher), arr.

raleatr

de Bourges;
1.550 h.
charpente[pan-fe]n.f.

(lat, carpenLR
Char
AS

semblagede
pièces de bois
ou

de

Baie
CCE
fenétre

2
£
E&
È=

Potesu d'hutssenie

ct de Nor-

Charmeur,

Poteau cormier

Suëde

vège, fits d'Oscar Ier (1826-1872).
Charles ler, d'Espagne, le
même que l'empereur Charles .
Quint, v. CHARLES V.—CHarLes Il,
fils de Philippe IV, roi d'Espagne de
CuagLes Ill, fs de Philippe V, roi

illustré
=
Las

euse feu-ze] n Qui fait des

(En
fait des toursavec des serpents. Fig. Qui charme.
ce sens, le fém. CHARMERESSE st quelquef. employé.)
char.
petits
de
Plants
f.
n.
charmille (4 mil.)

les-Jean.V. BERNADOTTE. — CHARroi de

St

-

de MireCharmes, ch--1. de ce. (Vosges), arr.Ch-def.E
.
court, sur la Moselle; 4.100 h. (CHarmois). pittoresq
ue
harmettes [mè-te] (Les), hameau par le séjour.

de feu, tiré mystérieuseà Frédérikshald,
brisa

Es XV,

.

triste, péSuspendre, adoucir l'effet d'un sentiment
ANT. HBlenser,

Il repa-

gna la Suède en 1715, puis résolut de se réconcilier

coup
ment

“ta.

mis,

CitA
à Puitavä et dut se réfugier en Turquie.

2

métal,

servant à sou-+
tenir ou ä élever

des

cons-

Est

tructions. rois
de

Sabhère

charpente,

propre à faire
Charpente.
des pièces de
charpente. Fig. Assemblage des os : la charpente 0sseuse. Structure d'un ouvrage d'es rit, d'un poème.
nstitué, bâti :
charpenté, e [pan] adj.
homme, drame solidement charpenté.
équarrir.
charpenter [pan:té];v. a. Tailler,
un drame.
Fig. Disposer le plan de : charpentier art
ou travail.
Charpenterie {pante-ri] nf.
du charpentier.

.

:

.

charpentier

[pan-ti-é] n. m. Artisan qui tra-

charpie

n.f. (vx fr. charpir, meltre

vaille en charpente.

[pi]

©

:

s

en

menus morceaux). Filaments de linge usé, avec lesquels on pansait les plis :
:
:

Charras (rdss] (Jean-Baptiste-Adolphe), colonel
français, né à Clermont-Ferrand. Il fut ministre de
la guerre en 18585 déporté-en 1852 (1810-1865),

°

CHA

.
ce CHA
.
— 188—
‘ Charrée [cha-ré] n. f. (lat. cinerata). Cendre
gnier. Nicole, Pétion, Marceau, ete. — L'arr. a 8 canl.,
qui a servi à faire Ia lessive.
s
.
rot
166 comm., 110.200 h.
Ft
eo
:
Charretée [cha-re-té] n. f. Contenu d'une charChartres (duc de). V. ORLÉANS.
..
* rette: une charretée di
Chartres-sur-le-Loir (ads ch, de c.
bois, de foin.
(Sarthe), arr. de Saint-Calais: 1.680
h. (Chartrains).
charretier[cha-reCh, de f. Et.
.
To
ti-él, ère adj. Paroüles
Chartreuse
[eu-5e]
n.f.
Couvent
de chartreux.
charrettes peuvent pas-°
Retraite, Fig. Petite maison de campagne isolée.
-ser :. voie, porte charre‘Liqueur aromatique renommés qui tire s0n nom du
tire. K. rm. Qui conduit
couvent de la Grande-Chartreuse,
:. une charrette.
Chartreuse (la Grande-), célèbre monastère fondé
Charrette [eka-rèpar saint Bruno en 108$, dans une vallée des Alpes,
te} n..f.. Voiture de.
au cœur du massif de la Grande-Chartreuse (dép. de
7. ,: Charrette,
charge non suspendue,
l'Isère). 11 a été évacué en 1903.
n
.
à deux roues, à ridelles et à limons. Charrelte an-°
Chartreux, euse [rreù, eu-ze] n. Religieux,
glaise, petite voiture de luxe, à deux roues, À deux
guatre places.

à

se

-.

harriage [je] n. m.-Action de charrier,
Charrier cheri s] n. m. Grosse toile qui se
met entre la cendre et le linge, dans un cuvicr,
. lorsqu'on fait la lessive.
.
FL,
:
:_.Charrier [cha-ri-é]
v. a, (Se conj. comme prier.)
Transporter dans un char ou une charrette: charrier
des pierres. Emporter dans son cours : de fleuve charrie
dusable, A bsol, Porter des glaçons: dariviére charrie.
Charroi [cha-roi) n. m. Transport par chariot.
charron [cha-ron]) n. m. Artisan.
qui fait des
charrettes,

des charrues,

des voitures.

religieuse de l'ordre de Saint-Bruno.
©.
Chartrier [tri] n. m. Recueil de chartes : le

.

chartrier de France. Salle où se trouvaient
les chartes,

ouvrage

- : Charroux

.

[rouj, ch.-1 de €, {Vienne},

- Civray, près dela Charente;

Charroyer

2.060 }

ser: chasse yiboyeuse. Gibier prisou tuë en chassant:

arr. de
-

[cha-roi-ié] v. a. (de charrvi,

manyer de sa chasse. Chasseurs,

[cha-roi-i-eur) n. m. Qui charroie,

Mancherons

-

. Charrue

Charrue [cha-rà] n. f. (lat, carruca). Machine à
labourer laterre : Dombasle a pérfectionné la
charrue

araire. Etendue de tcrre qu'on peut mettre en
valeur
avec une charrue : refte ferme est de deux
charrnes.
Fig. Cheval de charrue,
personne robuste, mais peu

intelligente. Tirer la charrue,
beaucoup de
- peine. Mettre la charrue avant (ouavoir
devant) Les bœufs,
commencer par où l'on devrait finir,
°
charte ou Chartre n. f. lat. charta, papier).
Ancien titre conçcédant des franchises,
des privilèges:

- des chartes des nionastéres sont de précieux documents
historiques. Lois constitutionnelles d'un Etat. Par
ext. Loi,
V. Écoue.

règle fondamentale. Ecole des chartes.
C. hurle-partie, acte qui constate le louage

. de tout ou-partie d'un navire.

Docs

— Le mot charte {autrefois chartre)
se dit des
anciens livres ct papiers relatifs à
l'histoire, au
droit public, etc., ou appartenant à une
ville, à une
communauté, ctc. Mais on donne surtout
ce nom à
l'acte en vertu duquel certaines libertés
fondamen-

tales sont octroyées

au peuple. Deux chartes sont
célèbres : la Grande charte d'Angleterre, base
des
libertés anglaises, donnée en 1215 par le roi Jean
Terre, et la Charte constitutionnelle de France,
+" octroyée en 181$ par Louis XVIII et revisée en un
sans

.

Sens plus libéral encore en 1830, après la déchéance

- de Charles X.
Chartier

à
{tié] (Alain)
, ‘despoète français, Fort
né à.
rois Charles Vi-ct

‘Bayeux, devint secrétaire
‘ Charles VII (1386-1449),

:

.

:

Chartre n. f. (lat. carcer, cachot}. Prison, (Vx.)
Tenir quelqu un en Chartre privée,
autorité de justice. Syn: de CHARTE... le détenir sans
Chartres, ch... du dép. d'Eure-et-Lo7
ir, sur

l'Eure; ch. de f. O. et Et. à 88
SO. de Paris
: 23.220 h. (Chartrains). Evéché, kil.belle
cathédrale;
Grains, bestiaux;
pâtés renomines.

Patrie de Ré-

chiens,

,

équipage de

la chasse: perdre la chasse. l'ermis de chasse, aütori-

— Se:

sation de chasser. délivrée
par le préfet sur demande,
etmoyennantpayement(28fr.).

conj. comme aboyer.) Transporter sur des chariots,
des charrettes, des tomberçaux, cte.
:

charroyeur

des navigateurs; quand on
brisait bien souvent contre
lien au proverbe"si connu :

Mainvilliers,
près Chartres (1798-1873).
)
Chasse [cha-se]
n. f, Action de tuer, de prendre,
de poursuivre le gibier,
Terrain réservé pour chas-

-

{cha-ro-ne-ri] n. f. Industrie du
.

.

tomber de Charybde en Scylla, c'est-à-dire d'un mal
cn un:autre pire.
.
4
- Chas fchd) n. m. Trou d'une aiguille.
. Chasles (chd-le] (Michel), mathématicien fran- çais, né à Epernon (1743-1880),
,
.
Chasles (Philaréte) littéraleur français, né à

-

de charron,

Charronnerie

rangés

.

[ka] et Scylla. Ces écueils célèbres
Messine
étaient, dans la. naviga-

tion ancienne, l'effroi
avait évité l'un, on se
l'autre, ce
qui a donné

:Charron (Pierrc}, moralisie français, né à Paris, anteur du Traité de la Sugesse (1531-1603).
charronnage fcha-ro-nu-je] n. m. Mélier ou
- charronnage.

titres, etc.

- Charybde
du détroit de

Lis
Aer:

Te

Poursuite : donner la chasse à
l'ennemi, & un voleur. Ecoulelent rapide deseaux, - .
chässe [chd-5e] n. f. (lat.
capsa). Coffre où l'on conserve
E
1cs reliques d'un saint : lachdsse de sainte Geneviève. .
Chèsse. “
Monture, place réservée
se
pour recevoir une pièce : Ja châsse d'un verre de7"
unetles.
Lo
°
chassé [cha-sé] n. m. Pas de danse.
©
ChaSsé-croisé {cha-sé-kroi-s6] n. m. Sorte d
as de danse. Fig. Suite d'évolutions qui
ent sans résultat, PI, des chassés-croises. se succè- '
* Chasselas {cha-se-la) n. m. Variété de raisin
“blaec de table, ordinairement ‘cultivé
en treille ; Le
.Chasselas rnûr prend une belle couleur dorée,
. Chasseloup-Laubat [lou-18-ba], générat
ct
ingénieur français, né à Saint-Sornin (Charent
e-Inf.}
(1155-1833]. — Son fils, JUSTIN-PROSPER, fut ministre
de 1a marine sous Napoléon Il, :
Chasse-marée n.m.inv
Bâtiment côtier à
trois mñts. Voiture, voiturier ar,
qui apporte Ia marée.
: Chasse-mouches n. m. invar,
Sorte d'éven- |
tail. Toutede crins fixée à un
,
et dont on se sert pour chasser manche
les mou-..
ches. Sorte de filet à cordons pendant
s,
dont

‘.

on
Barantir

couvre les chevaux
des mouches.

Chasse-neige

[(nè-je]

pour

nm,

les.
ni

invar.

Bouclier en forme de dou! le, versoir
de
charrue, destiné à débarrasser une voie
ferrée do la neige qui l'obstrue,
°

;|

. Chasse-pièrres {pi-è-re n.- mm.
invar. Appareil fixé à une ]locomo
- L:.
tive, cte.,

tout autre

.:
pour éloigner les pierres où - Chasseobjet qui obstrue la. voie, : mouches

chassepo

{cha-se-po] n. m. {du n.de l'inventeur), Fusil de guerre à aiguille
, en usage Cn France
de 1866 à 1878,
oi
:
Dos
Chasser [cha-si] va. {lat pop. captiare, chercher à prendre). Mettre dehors
avec
violenc
e, Pousser, enfoncer : chasser un clou à coups
de marteau.
Ecarter ce qui importu

ne : chasser de tristes pensées.
Dissiper : chasser le mauvais air,
Poursuivre un gi-

bier,
.{erres
Venir
sans

V.n.: aimer à chasser, Fig. Chasser
d'autrui, empiéter sur le droit des
: le vent chasse du nord. Glisser sur
mordre tes ancres chassent, Chasser

sur les
autres.
un fond,
de race,

M

ou

CHATEAU
avoir les qualités, les défauts de ses ascendants : un

bon chien, dit Le proverbe, chasse de rare,
Chassercesse [cha-se-rè-se] n.f. Poët, Chasseuse,.

.
Adjectiv. : Diane chasseresse,
hassériau (Théodore), peintre français et remarquable coloriste (1819-1856).
ee

. Chasseur, euse [cha-seur, eu-5e) n.Qui chasse:
la Saint-Hubert est la féte des chasseurs. N.m. Soldat
armé à la légère : l'armée francaise posséde des régi-

FOUT.

tee

eo

Ut

.

- chastement [chas-te-mañ] adv. D'une manière
chaste.
.
.
. chasteté [chas-te-té] n. f. Vertu des personnes
chastes.”

chasuble

..

.

Fo

1

°

[zu-ble} n. f. (bas lat. casibula). Mandeux pans que le prètre

teau formé de

met par-dessus l'aube et l'étole pour
célébrer la messe.
H
Chasublerie.{zu-ble-rf] n.f. Art,
commerce

du chasublier,

chasublier[zu-bli-é] n. m.Qui fait

ou vend des chasubles et autres ornements d'église.
5
.
=

Chat

(cha], chatte [cha-te] n. (lat.

cattus). Animal carnassier domestique,

qui détruit les rats et les souris. CAal 2 Chasubles

perché, chat coupé, etc., jeux d'enfants.
.
IL n'y a pas un chat, il n'y a personne. Vivre conme

chien et chat, s'accorder mal ensemble. Acheter chat
en poche, sans examiner,

Héveil-

|

der le chat qui dort, réveiller une
affaire

dormi,

assoupie,

«

un ennemi

:

en-

.

Chat botté (le), héros ettitre
d'un conte de l'errauit, petitchefd'œuvre de malice et de naïveté.
C'est l'histoire d'un chat qui, par son

Chat,

.

habileté,

fait

la fortune de son maitre, le marquis de Carabas.
châtaigne [té-qne) n.f. (lat. castanea), Fruit du
châtaignier. Chacune des
quatre éminences cornées *
des membres du cheval.
chataigngrale
D
:
gne-ré)

n.f.

Lieu plant

Château

(Le), ch.

ER

D

- PR
de châtaigniers. :
#
\
Châtaigneraie [téRù
ne-ré] (La), ch. de ©. ,°
de Fonte-, ments de chasseurs à cheral,desbataillonsdechasseurs
nay-le-Comte: 2.020h.
à pie et des chasseurs alpins. Dans les cafés, les hôChätaignierltégnié) .
tels. domestique en livrée qui fait les commissions. - n.m.
Grand
arbre
qui
prochassie ÉRaSf] n. f.. (du lat. czcus, aveugle.
duit les châtaignes.
Humeur visqueuse qui découle des Feux.
.
: châtain[uin]n-m.Qou ! etChätaignier
chassieux, euse [cha-si-eû, eu-se] adj: Qui a
chitaigne.
teur entre le blond et le
de la chassie : des yeux chassieur.
s
.
imer le châtain.
noir
châssis
[chd-sij n. m. Encadrement en bois, en
Des cheveux chätains, des boucles chätain
Adjectiv.
fer, pour enchâsser, contenir : de
É
d'un châtain clair. (Pas de fém.)
c'est-à-dire
clair,
chässis d'une fenétre. Cadre sur.
forteresse).
chateau [t6] n. m. (lat. castellum, royale au sc
lequel on applique une toile, un taDemeure féodale fortifiée. Habitation de campagne.
bleau, Cadre supportant la caisse
Grande et belle maison
gneuriale.
d'un wagon, d'une voiture, l'affût
ES
destinée À être disChâteau d'eau, réservoir d'eau
de certains canons, les parois d'un
de cartes, ce qui
Chauis.
{ribuée en divers lieux. Fig. Chdteau
puits ou d'une galerie de mine, etc.
Château en Espagne, rève,
détruire.
à
facile
est
* Cadre en général, Toiture vitrée au dessus d'une cour.
des châteaux en Espagne.
bdtir
:
chimérique
projet
Chüssis d'imprimerie, cadre de fer pour serrer 1x
moyen âge la
Uhäteau fort, citadelle féodale : au
composition, Cadre garni de vitres, qu'on met sur
France se couvrit de châteaux forts.
une

couche,

Tiroir

mobile

où

se trouve la plaque

de e. (Charente-Inférieure),

d'un appareil photographique.
chaste fchas-te) adj. (lat. castus). Pur, ennemi de

dans l'ile d'Oléron, arr. de Marennes; 3.330 h. Pince

toutce qui blesse la pudeur.la modestie: oreillechaste.

Châteaubourg {t6-bour], ch.-I. de c. (Ille-et-Vilainc), arr. de Vitré; 1.320 h. Ch. de f. O. Ardoisières.

Chastellain {chd-te-{in] (Georges), chroniqueur
bourguignon (1405-1575).
1 er.
4

forte; petit.port sur l'océan Atlantique.

.

.
«
4.
LI
. CHA
°°
7
Chäteaurenault {de}, vice-amiral et maréchal

— 190

CHA.

Chateaubriand [t6-bri-an] (vicomte François- |

° René dej, illustre écrivain français, né à Saint-Malo,
auteur

du Génie

du

christia-

Fe

nisme, d'Afala, des Martyrs,
de l'Itinéraire de Paris à Jérusalem, ete. (1768-1858),

.

-

’

{t6-bri-

. an) n. m. Filct de bœuf grillé,
.zarni en général de pommes
de terre soufflées,

... Châteaubriant

.

(Meurthe), à l'Allemagne;

[46-bri-

. rond.

vernis,confiseries.—L'arrond,

ou

Casteirou-

ancien

ch.

Ch. de f. P.-L.-M. Bois, vins. —
.. 62 comm., 66.220 h.
FT

L'arrond.
.

2.000 h. Verreries, fatences,

66.200 h,

des vins blancs unis
te

àtel, ch.-1. de c, (Vosges), arr. d'Epinal, sur
la Moselle ; 1.480 h. Ch. def. E.
no
Chatel fran), fanatique qui ténta d'assassiner

ch.-1. de c. (Sarthe), arr.

ch.-l. d'arr. (Eure-et-Loir).

à 5 cant., 12% comm.,

du pays de Sauternes, donnant
versellement réputés. ;

à & cant.,
L

de Saint-Calais ; 4.250 h. Ch. de f. Orl.et Et.

:

Henri

près

IV: il

fut écartelé

(1575-1595).

* du Loir; 7.150 h. (Dunois). Ch. de f. Orl. et Et; à

chätelain (fin) n. m. (du vx fr. châtel, château},
Possesseur ou gouverneur d'un château féodal. Pro

:.

priétaire ou locataire d'un château moderne,

4$ kil, S.-0. de Chartres.

Cette ville fut presque en-

tièrement

détruite par les Prussiens,

80 comm.,

68.420 h.

roïque défense (18 oct. 1850). —

après une hé-

de Rennes ; 1.050 h.

‘

.

.

Château-Gontier, ch, d'arr. (Mayenne),
sur

a 6 cant., 73 comm.

68.650 h:

.

Château-Haut-Brion,

des bijoux.

(Le), ch-1. de ce. (Savoic}, arr.

770 h.

‘

UT

ch.1.de e. (Côtes-du-Nord),
arr.“

hâteldon, ch.-1. de e. (Puy-de-Dôme), arr. de
Thiers; 1.920 h. Sources minérales, *
.
châtelet [{é] n. m. Petit château fort. .

.

vignoble de Borde-

qui fournit d'excetients vins rouges,

Châtelet,

nom

de

deux

fortercsses de

l'ancien

Château-Lafite, cru de la comm. de Pauillac

Paris, le Grand et le Petit Châtelet. Le premier, dé-

Château-Lagrange,

moli en 1802, était situé sur la rive droite dela Seine;

(Gironde),

qui donne des vins rouges renommés,

Gironde, qui

produit

des

Château-Landon,

hameau

vins rouges

ch.-.

Marne), arr, de Fontainebleau

de

du dép. de la

renommés,

c.

:

d'excellents vins rouges.

Château-la-Vallière,

Loire), arr. de Tours:

Châteauiin,
Y'Aulne; 4.210 h.

.

{Seine-et-

; 2.640 h. Carrières.

hâteau-Latour, cru de la comm. de Pauillac

{Gironde}, donnant

1.270 h.

ch.-l. de c. {Indre-et-

ch.-L d'arr. {Finistère}, sur
(Castellinois où Château inois).

Ch, de f. Et., à 28 kil. N, de Quimper. Ardoisières. —
L'arrond, a 7 cant., 62 comm., 123.000 h.

Château-Margaux

(gé), vignoble de la com-

mune de Margaux, prés de Bordeaux, donnant un des
vins rouges les plus estimés du Bordelais (Médoc).

hâteaumeillant
{[mé, 1 mil. an],
de c.(Cher). arr. de Saint-Amand'; 3.830 h. Ch.ch.
de f.
Châteauneuf, ch... de c. (Finistère), arr. Orl.
de
Châteaulin; 4.020 h.
Châteauneuf, ch.-1. de ce. (Haute-Vienne), arr,
de Limoges;

1.800

h..

,Châteauneuf-de-Randon,

zère), arr. de Mende;
l'assiérennt en 1380,

cu... de c. (Lo-

800 h. Du Guesclin mourut
.
:

en

Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, ch. de e.
(Ille-et-Vilaine), arr. de Saint-Mal 3 630
h.Ch. def. Et,
Châteauneuf_-en-Thimerai
s de e.
{ré}, ch.1.
: (Eure-et-Loir), arr. de Dreux; 1.350 h. Belle
forêt.
Fiaiure de lin.
eauneuf-sur-Ch

:

-

ch.1
(Charente), arr. de Coznac; arente,
3,000 h, Ch de £. Etde
Chôâteauneuf-sur-Cher,

|

à laquelle on suspend

Châtelard.[lar]

de Chambéry;

de Saint-Brieuc; 1.440 h. Ch. def Et:

‘499 kil. S, de Laval. Poteries, lainages,
— L'arrond,
lais (Gironde),

de femme,

Châtelaudren,

la Mayenne ; 7.000 h.(Castrogontériens). Ch. de f. Et. ;

à

châtelaine {lè-ne] n. f. Femme d'un chätelain :
une noble châtelaine. Maitresse d'un château. Chaine

L'arrond. a 8 cant.,

Châteaugiron, ch.-l. de c. (Ille-et-Vilaine), arr.
,

c.

de c. (Cher),
arr, de Saint-Amand ; 2,500 h. Ch. ch.4,
de f. Orl.
hâteauneuf-sur-Loire,
ch...
de c. (Loiret}, arr.

d'Orléans; 3,450 h. Ch. de
<
Châteauneuf-sur- Sarthe,f. Oùl,
(Maine-et-Loire), arr. de Segré; 1.330 h. ch-L de ° c.
.Chäteauponsac [sak], ch-l. de c. (HauteVienne), arr. de

Bellac; 4.000 h. Ch, de f. Orl.
Château-Porcien fsiin]}, e -} de c. (Arden-:
sur l'Aisne;
h.
hâteaurenard, .ch.1. de ce. Loiret}, arr. de
Montargis: 2,290 h. Ch. de
f. P.-L.-M.
häteaurenard-Provence
e. (Bouches-du-Rhône), arr. d'Arles, [tar], eh... de
près de 1…n Durance; 8.040 h. Vignobles,
|,
Châteaurenault 6], chi. de c. (Inäre-et
Loire),rer
D
arr. de
de] Tours :5 4,3 4.300 R. . (Henaudins).
Ë
Gh.de f
ncs}, arr, de Rethel,

.

d'arr,

Châteauvillain, ch.-1. de e.-(ITaute-Marne),
arr. de Chaumont; 1.230 h. Ch. def. E. .
LS
Château-Yquem [i-kém'}, vignoble bordelais

‘ Chateaubriand.
.

‘a 7 cant., 37 comm., 79.670 h.. .
” Château-Chinon, ‘ch-1 d'arr. (Nièvre) +, À
66 kil, E. de Nevers ; 2.220 h. (Chdteau-Chinonnais).
Château-du-Loir,

-

de l'Indre, sur |

àäteau-Thierry, ch.-1l. d'arr. (Aisne), sur
‘la Marne; 7.350 h. (Théodoriciens). Ch. de f. E.: à
80 kil. S.-O. de Laon. Patrie de La Fontaine— L'ar-

6% kil. NE. de Nantes. Cuirs

Châteaudun,

-

rites. de Louis XV (1717-1144).
.” Château-Salins [lin]

- an}, ch.A, d'arr, (Loire-Inférieure); 7.470 h.(Châteaubrian.
tais). Ch. de f. Orl. et Et.;:h

.

(1637-1716).

eauroux
ch. du dép.
25.440 h. ÂChétenuroussins

sins). Ch, de f, Orl. ; à 263 kil. S.-0, de Paris. Draps.
— L'arrond. à 8 cant., 81 comm., 117.860 h.
Châteauroux [roû] (duchesse de}, une des favo:

.

Châteaubriant

de France

l'Indre:

c'était le siège de-la juridiction criminelle de Ja
vicomté ct de la prévôté de Paris. Le second, sur la
rive gauche, près de J'Hôtel-Dicu, servait de prison.
Châtelet {{e] (Le), ch.-l. de-c. (Cher), arr. de
Saint-Amand ; 2.14

h.

:

°

‘

‘

Chäâtelet-en-Brie ire), ch.-L, de c. (Scinc<et-

-Marne),

arr. de Melun;

Châtelguyon,

930

h.

Li

comm. du Puy-de-Dôme, arr. de

Riom : 1.990 h, Station thermale.

-

©

châtellenie [té-le-nf]n. f. Seigneurie et juridic-

tion d'un

seigneur châtelain.

|

-

. Châtellerault [rdj, ch.1, d'arr, (Viennè), au
Ja

confluent de

Vienne et

de

l'Envigne;

ch. do

Orl.; à 32 kil, N.-E. de Poitiers; 18.200 h. (Châtelle-f,
raudais). Manufacture d'armes, coutellerie + quincaillerie. —

L'arr. a 6 cant., 5f comm.,

63.000 h.

.
Châtelus-Malvaleix
{lu}, ch.-l. dec. (Creuze),
‘
:
arr. de Boussac; 1.300 h.
:Châtenois [noi ch.-1, de e. (Vosges), arr, de
Neufchâteau’;

Chatham

1.200 h. Ch. de f. E.

re

ou Chatam Lam. v. d'Angleterre,

comté de Kent, sur le Medway, afil, de la Tamise
32.000 h. Port militaire, arsenal, école du
génie.

;

Chatham, archipel anglais de l'Océanie, à l'E.
de la Nouvelle-Zélande.
à
‘
Chat-huant (cha-hu-an même au plur.: À de
huant est as iré] n. m. Nom vulgaire d'une espèce
: de chouctte ite aussi hulotte. PL des chats-huants.
- Châtier [tié] v. a. {tat. castigare; de castus, pur.
—

Se conj.

comme

rier.) Punir,

corriger

.

: châtier

des rebelles. Fig. Polir, rendre pur: chdtier son style.
Qui aime bien châtie bien, gronder, punir quelqu'un

- qui le mérite, c'est
Itécompenser.

lui prouver
°
-

de l'affection,

ANT.

chatière n.f. Ouverture pratiquée au bas d'une
porte, pour laisser passer les chats. Trou d'aération
L
dans les combles
âtillon, ch:-1. de c. (Drôme), arr. de Die;
870 h. (Châtillonnais).
|
eo
Atillon, nom de plusieurs familles nobles.
“Les plus illustres sont celles: de Chétillon-surMarne, qui à donné Eupes, le premier pape frange sous le nom d'Urbain IL;
e Philippe le Bel (1250-1320).

Gaucuer, connétable
ete., et celle de Chd-

tillon-Coligny, autref. Châtillen-sur-Loing, d'où sont
sortis Odet, Gaspard et François pe CoLIONT. * .
Chätillon-Colign
ch L de €. (Loiret), arr.

de Montargis: 2,180 h. Lhétillonnat). Patrie de la
famille de Coligny.

Lot

:

.

.

‘

in
“HA ce
ch.-l. de e.. (Ain).
. Châtillon-de-Mich.haïille,
(Châtillonnais). Ch. def.

Det

970
+
(Niè-,
Châtillon-en-Bazois foi ch.21. de e.nnais).
.(Chdtillo
:
1.130
vrel. arr. de Château-Chinon
arr, de Nantua;
D EM.

s

ch-l de €.

Chalaronne,

Châtillon-sur+ (Anis ar. de Trévôux; 2.200 h. (Chdtillonnais).
à Châtillon.

Ch. def. de Marlieux

Chätillon-sur-Indre,

ch-1 de c. (Indre),

3.550 h. (Chdtillonnais).

arr, de Châteauroux;

Ch.

es,
de f. Orl. Mines, métallurgie, verrerie, magnaneri

Châtillon-sur-Loire,

ch.-1. de c. {Loiret),

arr, de Gien; 3.110 h. (Chdtillonnais). Ch. de £. D
LM.

Marbre, pierre de taille, chaux.

Châtillon-sur-Marne, ch. de e. (Marne),
arr. de Reims; ‘920 h. (Chdtillonnais). Patrie du
pape Urbain 11, de Gaucher, de Châtillon, ete.
. hâtillon-sur-Seine, ch.-1l. d'arr, (Côtede

- d'Or); ch. de f.E. et P.-L.-M.;
Dijon; 4.800 h. (Chätillonnais).

-

ouillon chaud. *
'chaudeau [ché] nm. Sortedeb
avoir
chaudement [man] adv, De manière à : pour. chaud: se vétir chaudement. Fig. Avec ardeur
ente
suivre chaudement une affaire. ANT. deFroidem
ec. (Cantal),
Chaudesaigues (zè-ghe}, ch.-1.
arr. de Saint-Flour; 1.560 b. ( aldaguès). Eaux thermales." : ‘.
chaud=tfroid [chô- roï} n. m. Volaille, gibier,
:
que l'on sert entouré de gelée ou de mayonnaise :
un chaud-froid de perdreau. Pl. des chawls-froids.
Grand
caldaria).
(lat.
f.
n.
{ch6]
chaudiére
vaisseau métallique où l’on fait chauffer,de cuire.
sucre.
bouillir, etc. Son contenu : une chaudière
).
chaudière
de
.
m.(dimin
n.
{chi}
ron
chaud
en
Petite chaudière, généralement
et
cuivre, à anse mobile.

chaudronnée .[chô-dro-né]
n.f. Ce que contient un chaudron.
chaudronnerie {chô-iro-neri} n. f. Profession, marchandise
Li
du chaudronnier.
chaudronniert{cié-dro-ni-é], - :
ére n. Qui fait ou vend des chau- .
Chaudron.
drons, des ustensiles de cuisine. qui sert à chauf
chauffage {chô-fa-je] n.m. Ce
au gaz, à la vafer : chaufuge au Lois, au charbon, bien conduire le
peur. Action, manière de chauffer :
He
- :
chauffage d'un four...
ar
Chauffailles, ch.-1. de c. (Saône-et-Loire);

à 82 kil. N.-0.
Forges, carrières,

papeteries.. Patrie de Marmont, Nisard. — L'arr. a
.
6 cant.. 115 comm., 36.700 h.
Châtillon-sur-Sévre. ch-1 de c. {DeuxSèvres), arr, de Bressuire; 1.920 h. (Chdtillonnais).
:
Ch. de f. Et. Moutons, mégisseries.

(nan) n. m. (de chtier]. Punition,
.
Chatoiement ou chatoïment {tof-man] n.m.
- Reflet changeant d'une pierre, d'une étoffe, etc.
chaton n. m. Petit chat.
châtiment

‘correction.

o

de soie."
de Charolles: 4.250 h. Filatures et tissage
: Lieu
chauffe fchofe] n. f. Action deles chaufter.
fourneaux de :
le combustible dans
où se brûle
de’
fonderie, les navires, etc. Distillation. Surfare
exposée à
chauffe, portion de chaudière directement
.
Le
°
l'action du feu. -

laquelle
Chaton n. m. Partie d'une bague, dans
précieuse est sertie; cette pierre elleune pierre
en. méme, PL Fleurs de certains arbres attachées

semble sur un même pédoncule, telles que celles du
noyer, du noisetier, etc. (V. la planche PLANTE.)
chaton.
Chatonner [to-né] v. a. Sertir dans un
de Versail-.
Chatou, comm.de Seine-et-Oise, arr. Ch.
de f. 0.
ns).
{Chatousie
h.
Jes, sur la Seine; 5.680
n. m.
chatoulillement [tou,'!l ml. ene-man]
résulte : les
ensation qui
Action de chatouiller.
Fig.
ement.
chatouill
du
supplice
un
Chinois ont fait

fhinj n. m.-Appareil pour faire.
. chauffe-bain
chattffe-bains.
chauffer l'eau d'une baignoire. PI. des Apparcil
pour
n. m. invar,
chauffe-linge
.
:
:
chauffer Île linge.
tte.
Chauffere
invar.
m.
n.
ns
che)
r
Saute
e). Rendre
chauffer [ch6-fé) v. a. (lat. calefacer
un apchaud : chauffer un four. Mettre en activité
mener vivepareil à vapeur. Fig..et fam. Presser,

chatouillement d'amour-propre.
:
. Impression flatteuse
par
Chatouiller tou, il mll., é) v. a. Causer,
légers et répétés, un tressailtrès
ents
des attouchem

: le
ment: chauffer une affaire." V. n. Devenir chaud
bain chauffe. S'animer, s'exalter,
parAvoir ses feux allumés, en
jant d'une machine à vapeur. AXT.
Itefroidir, rafraîchir, glacer.

Flatlement qui provoque ordinairement lerire. Fig.
les louanges chatouillent l'oreille.
! ter agréablement:
eu-ce]
ed,
mil.
[tou,
euse
lleux,
chatoui
adj. Sensible

au

chatouillement.

Fig.

Susceptible,

aui se fâche aisément : esprit chatouilleur. chatoyant [toi-ian], @ adj. Qui chatoic : étoffe
‘
,
.
chatoyante,
.|
chatoyer [toi-ié] v. n. (Se conj. comme aboycer.)
Seditdes pierres précieuses, des étoffes brillantes qui
chat.
d’un
l'œil
comme
s,
jettent des rayons changeant
chat-pard [cha-parjn.m.(de chat, et du lat, pardus, léopard). Lynx de Portugal. PI. des chats-pards.
de
. .Châtre (La. .ch.-1. d'arr. (Indre), au-dessus
Yindre; 4.740 h. (Castrais). Ch. de f£. Orl., à 34 kil.
SE. de Châteauroux. Lainages, cuirs. — L'arr. à
_.
ce
.
5 cant., 59 comm. 64.3
.. Chatte fcha-te] n. f. Femelle du chat..
Chatt-el-Arab, ñ. de la Turquie d'Asie, formé par la réunion du Tigre et de l'Éuphrate; passe
à Bassorah, et 8e jette dans 1e golfe Persique.

chattemite

{cha-te] n. f.

(de chatte, et du lat.

. mitis, doux). Fam. Personne qui affecte un faux air

de douceur pour mieux tromper : faire la chattemite.
Manières de chat. Gen[cha-te-rf|n
_chatterie
tillesse maligne

Chatterton

ou

pertide.

me

‘

:

Friandise.

fec a-tèrton’] (Thomas), poète an-

glais, né à Bristol; il Egrefn,

à (1352-1350).

chat=tigre (cha-ti-gre]n. m, Un des noms vulGhaucer (ché-sér) (Geoffrey), poële anglais, auteur des Contes de Canterbury (vers 1350-1400).
chaud {ehë], e adj. (lat. culidus). Qui a ou donne
de la chaleur : climat chaud, vin chaud, Qui la conserve : tétement chaud. Fig. Vif, animé:une chaude,

:

gaires de l'ocelot. PI, des chats-tigres.

.”

dispute. Ardent : téte chaude, Empressé : ami

chaud.

Récent : nouvelle toute chaude. Fièvre chaude, fièvre

ardente accompagnée de frénésie,
de délire. Pleurer

& chaudes larmes, pleurer abondamment. N.m.Cha. Jeur : craindre le chaud et le froid, Adverbialem. :servez chaud, ANT. Froid.
°
chaude fché-de] n. f. (de chaud). Feu vif et clair
* pour se chauffer promptement
: faireune chaude. Ac:

tion de chauffer ua métal, du verre, pour le forcer ou

.

LT cHA-

—"
"

le travailler: donner deux chmules à un fer & cheval.
du
\

À:

LD

.

:
=
chaufferette [ch5-fe-rè-te
n. f. Sorte de boite où l'on me
de la braise pour se chauffer les
©
Chauferatte.
pieds. Petit réchaud de table.
P chaufterie fchd-fe-rf] n. f. Forge où l'on réduit
elc.
le fer en barres. Chambre de chauffe d'unc usine,
chauffeur [chô-feur) n. m. Celui qui est chargé
à vad'entretenir le feu d'une forge, d'une machine
,
peur, Conducteur d'automobile.
rs,

brigands qui, pendant les troubles de

Chaufieu
dea Révolution, chaufaient et brülaicnit les pieds
les forcer à dire où était caché
°
lcur argent. Ils disparurent sous le Consulai,
pour
chauffeuse [chd-feu-se] n. f. Chaise basse
ce d'automobile.
s'asseoir près du fen. Conductri
n. m. Salle où. lon se
chauffoir (chô-foir ièce de linge pour essuyer :
réunit pour se chauffer.
ou réchauffer un malade, Four à chaux.
chaufour [ché] n.m.
(chéfour-ni£} n. m. Ouvrier chaufournier
attaché à un four à chaux, Action de chauler le blé,
chaulage [cé] n. m.
.
«
.
les arbres, un terrain.
par l'eau
chauler [chÿ-l] v. a. Passer le blé
leurs victimes pour

e les gerde chaux avant de le semer, pour détruir la chaux.
avecde
mes parasites. Amender un terrain
lait de .chaux pour
Chauler un arbre, l'enduire de
:
détruire les inscctes.

is du genre graChaulieu (abbé de}, poèle frança (1639-1720].
cieux et léger, né à Fontenay {Eure
de e. (Somme), arr. de
Chaulnes {chô-ne] ch, Ch.
de f.N-Patrie de
ois).
Péronne; 1.300 h. {Chauln
.
n
d. es, physicie
monuîn
n et chimiste français, déLho
“ Cha
-1793).
courrit les carbonates alcalins (1751
on d'arracher la

aumage fch6] n. m. Acti
eh
partie inférieure du chaume des céréales,
moisson.

Temps

où se fait cette opération.

après
-

la

- chaume [enô-me] n. m, Tige des graminées. Partie de latige des Liës qui reste dans .Jes champs

:

-

© CHA

"2

=

quand on les a coupés. Le champ lui-même quand
Je chaume est encore sur pied: fes cailles, les per- drix se réunissent dans les chaumes. Paille longue
dont on a enlevé le grain, et qui sert à recouvrir

les habitations pauvres dans les campagnes. Fig.
Chaumiére : Sirte-Quint naquit sous le chaume.
Chaumer [ché-mé] v. a. et n. Couper ct arracher le chaume.

-

:

paumergy

de Déle; 620 h,

(unit

:

PI. des chauves-souris.

Chauvigny,

ch.-l.- de c. (Jura), arr.

:

ce

de
.

2.500 h. Ch. de f, Orl.
-.
Chauvin,
e.fcué] n.°
“aux,
L
(de Nicolas Chauvin, brave
Chauve-souris.
soldat de la-République et de-TEmpire}. Patriote
fanatique ; personne entichée d'un patriotisme bel-

É

{mé-te], procureur de la commune

de Paris en 1392, né A Nevers en 1763. Il fut un des
fondateurs du culte de {a Taison; décapité en 1795.

chaumière [chô] n. f. Petite maison couverte
de chaume.
UT
,
LT
:
Chaumine {ch6] n. f. Petite chaumière.
_Chaumont [non], ch.-l.'du dép. de la Haute-

liqueux

et exagéré,

Adj, : ardeur chautine.

Chauvinisme [chô-vi-nis-me] n. m,. (de chautin). Sentiment exagéré du patriotisme, surlout au
point de vue militaire,
se
UT,

Marne, nu confiuent de la Marno et'de la Suize ;
ch. do f. E. ; à 262 kil, S.-E. de Paris: 1$.880h.(Chaumiontuis ou Chaumontais). Coutellerie, toiles; car

-.

ch.

€. {Vienne}, arr. de Montmorillon,
sur la Vienne;

#

Volailles.

Chaumette

CHE

Chauve-souris feuë, ri] n. f. Nom vulgaire
des mammifères de l'ordre des chiroptéres, qui ont
d£s ailes membraneuses et
°
ressemblent à une souris,

Chauvir

[ché] v. n. Chautir de d'oreille, des orcil-

les les dresser en parlant du cheval, de l'âne et du :

rières. Un traité y fut conclu en 181$ entre les Alliés
pour réduire la France aux limites de 1789.
— L'arr.

mulet,

1.500 R. Ch. de £. E. Tourbières,

ee

la pierre à

°

pas d'eau, Chaux éteinte, mouillée d'eau, refroidie,
et prête à être employée. Chaux hydraulique, qui
se durcit promptement sous l'eau, Lait de chaux,

en

Cher, arr. de Blois;

h. Château où résida Ca-

haumont-Porcien [si-in], ch. dc c. (Ardennes), arr, de Nethel; 860 h.. Pi
ee
Chaumont-sur-Loire, comm. de Loir-et1.070

10.500 h. {Chaunoïis). Navigalion

fluviale très

active. Ch. def. N. Manufacture de glaces. Produits
- chimiques et engrais.
se
Fit
Chausse [chd-se) n. f. (lat. calceus). Bande d'é- °
‘toffe que les membres de l'Université gortent
sur
l'épaule par-dessus leur robe, Etoffe
isposée en
forme d'entonnoir pour elarificr les liquides."
N.f. pl.
qui couvrait le corps, depuis la
ceinture jusqu'aux pieds inclusiv
ement, et tenait
lieu à la fois

=

des bas, des sou-

licrs. Faire, fournir de la chaussure,

[chd-s&te} n. f. Bas

Chaussette
1

dec

mier

Fe

adame

fille, et au

9

meneur,

Loc.

adv.:

En

de Melle;

2.100 h-

.

:

Fe

.

- Chef-d’œuvre Îchè-deu-vre} n. m. Autrefois,
ouvrage que tout ouvrier aspirant à la maitrise deyait soumettre à l'examen d'un ury pour étre admis.
Œuvre parfaite. PL des che/s-d'œuvre,
7
.
Cheflerie [chè-fe-ri] n. f. Circonscription mi

qui ne monte

(Jurajarr. de Dôle; 1.230h..

litaire placée

chä-so

Elisabeth

d’une

chef, en qualité de chef." De son chef, de:sa propre.
autorité.
. .-:
ee
a
!
:
:
Chef-Boutonne, ch.-1. dec. (Deux-Sèvres), arr.

n
n.
à
sure d'étoffe qu n'envel
ep de naus =
coups de ‘pi
faite d'un rond de pâte plié
a chau
marmessur
lade,e deAS
la compote ou de a 1 la confiture,
au pied Rte 5 chausser,
Chaut
[chô] 3e pers: sing. de l'indic.
rés. de
“haloir, usitée dans quelques
locutions. v. ÉRALOIR,
Chauve
fcAd-re] adj. (lat. calvus), Qui
n'a plus
ou presque plus de cheve
ux, AST. Chevelu,
+
à ChaqUveauagarde
{tJ} avocat français, né
à
de dres. 11 fut le défen
seur

prénauvelin

: chef d'accusation. Fondateur d'une

dynastie, d'une institution, d'une école, d'une doctrine. Blas. Pièce honorable, qui occupé le tiers supérieur de l'écu. Chef de file, soldat qui est le pre-

russe, bandelctte de toile
quiChau
envelo
ppe le p pied et tient nt licu
gn
li
de chauss
chaussette .
ch de LS n,ch.-1.
u
1.27
NS
Chausson

©

ncr la tête), Se dit d'un vaisseau, d'un bateau, d'un
véhicule, cte., qui se renverse sens dessus dessous.
Chéchia n. f. Sortede calotte en gros draprouge,
qui est la coiffure des zouaves, tirailleurs algériens,

objet principal

Chaussetier
(chô-se-ri.
+ In.
Qui
fait ou vend des bas.” 4 ne m. Qui
Chausse-tra
© (ch3-se; n. f, Piège à Chaure- *
renards et autres bêtes.
Assemblage dequaPied.
tre pointes de fer qu'on jette
le sol pour enferrer les hommes et les chevaux.sur Fig.
Ruse. PI des
chausse-trapes,
.
nn

Chaussette

=

spahis et chasseurs d'Afrique.
É
chef [chef] n. m.({du lat. caput, tète). Téte de
l'homme. (Vx n ce sens.) Celui qui est À la tête,
qui
‘A l'autorité, la direction : chef d'une eritreprise,
d'une: armée. Article, point capital À considérer,

:
:
v. a. (lat. calceare ;

Chausser une dant, l'entourer
dé terre. V. a,
ct n. Aller bien au pied:
ce soulier vous
chasse Relier
té Fi Déchausrer.

qu'à mi-jambe.

à chaux, etc. : la chaux

Chavirement [nan] n. m. Action de chavirer.
Chavirer (ré) v. n. (du provenc. caprirar, tour:

{chô-se-pi.6] n.

PL des chauxse-pieds.
Chausser [chd-sé]

la pierre

“sailles ; 3.760 h. Ch. de f. O.

:

ceau de corne ou de métal façonném. Morsur la
forme du talon, pour chausser
un soulicr.

de calceus, soulier), Mettre

bâtir,

haves, v.du Portugal (Traz-os-M ontes);7.500h.
Bains frequentés.
F
Chaville, comm, de Scinc-et-Oise, arr. de Ver.

de bas et de culotte.
=
:
[chd-sé] n. f. Elévation
retenir l'eau d'une rivière, d'un étang. de terre pour
Levée dans
un lieu bas pour servir de chemin.
Partie bombée
chaussée

Chausse-pied

:

avee, savant belge, né à Namur, un des fendateurs de Ta linguistique moderne (1815-1877).

. Sorte de caleçon

aumilieu d'une rue ou d’une route
: chaussée
.patée, empicrrée.
.
:
D

-

Chaux éteinte étendue d'eau, qui sert à blanchir les
murs, Eau de chaux, eau qui contient de Ia chaux
en dissolution : l'eau de chaux est administrée dans
les gastrites infantiles. es
‘
haux-de-Fonds LRss de-fon] (Lai, v. de
Suisse, c. de Neuchâtel; 35.000 h. {Chaudefonniers
ou Chauliers). Horlogerie. -.
Lt
Chavanges,:ch.l. de c. (Aube): arr, d'Arcissur-Aube: 8$0 h.
25
°

. therine de Médicis.
RE
Le
Uuny, ch.-i, de c. (Aisne), arr. de Laon, sur
l'Oise;

se

s,obtient par la calcination dans des fours spéciaux
de la pierre à chaux, Chaur vive, qui ne contient

chaumontel [chô-mon-tèl]n.m. Poire de beurré,
(Scine-et-Oise).

"

,Chaux [c46],n. f. (lat. ralr). Protoxyde de ealcium, formant la base d'un grand nombre de pierres, telles que le marbre, la craie, la pierre à plâtre,

à 10 eant., 195 comm., 75.000 h
Chaumont,
ch.-1. de c, (Oise), arr, de Beauvais;

originaire de Chaumontel

a

sous

les ordres d'un ofiicier du génie.

chef lieu [chéf} n. «m.-Ville principale d'une
division administrative : cie
de département,
d'arrondissement. Pl. des chefs-lieur..
cheik ou scheik {cèk]
n m. {ar. scheikh,
vicillard).

Chef de tribu ou prédicateur

arabe:

Chéiroptéres [kë-i] n. m. pi..V. cuinoprènes.
Chelem ou schelem fche-lémi] n. m. invar. tac
Fangl. slam, écrasement). Au boston, au whist, ete.
réunion de toutes les levées dans la main de deux
joueurs associés. Etre chelem, n'avoir fait aucune
levée,
°
‘
°
°
Fe
Chélidoine [ké] n. f. Genre de papavéracées, dont une espèce est appeléc éclaire.
..
1.
*
Cheliff, fleuve d'Algérie,
qui arrose
Orléansville et se jette dans la éditerrance ;Boghar,
680 kil.
Chelles [chéle), comm. de l'arr, de” Meaux -‘(Seine-et-Marne), sur-la Marne; 4,000 h. (Chrlléens).
Ch. de f. E. Chilpérie Ier en 585, et Childérie LI en 573

”,

€ Marie-Antoinette,
et de Charlotte Corda
y (1756-

(de), homme d'E
umoteurs
lat français,
un des.
.
de 1 gucrre de su
si
exilé par le cardinal Fleur
gne;
y en rat Re
enr
.

.

.

4

.

\

.

©

dégarage ‘

que de hacgeren 1
.

EN ë1
' CL
axes

#

px

chemises.

du para--

so
dis, voie difficile.
Chemin, ch.-1. dec. (Jura), arr. de Dôle; 350 h.
chemineau [ré] ou cheminot [no] n. m. Ouparcourt les

.

* chemins à la recher-

he du travail. Men-,
iant vagabond.
_:

[né]

que par où passe

la

fumée. Partie d'une

arme à piston où s’a-

” daptelacapsule.Tube

Rideau .

sous

la cheminée,

1
.

| Contre Cœur |

bois

fort

dur:

le chène EEE

ÈS

eo

LAS

riété de chêne dont l'écorce .
LA
ip
est connue. sous Je nom de
,
=
liège. (PI. des chfnes-liéges.)
ee
os
très
une
a
chène
de
_— Le bois
‘Che
grande valeur comme bois de
construction et de chauffage, est utilisé pour l'ali-.
Le fruit du chène, le gland,
. L'écorce est.
mentation des
employée pour

porcs ct des dindons
le tannage des peaux.

h

métal, _
chéneau (n6) n.m. Conduit de bois ou de vers la
qui reçoit les eaux d'un toit et les dirige :
.
descente.
de
tuyau
le
ou
gouttière
… chéneau [nd] n. m. Jeune chêne. .

(de), poète français, né K Vire (1769:

Are.

Foyer _-

Cliemiuée,

ges. Courant d'eau pour un."
moulin.
TT,
re BAS
chenapan n. ni. im. all).
Vaurien, bandit.
>
ESS
chêne & mi Grand arre
va- Ets
90 à 35 mètres. Chéne-liège,

=.

de verre qui entoure Ia flamme d'une lampe. Faire
chose

‘

chénaie [né] n. f. Lieu plantéde chênes,
chenal n. m. (anc..forme du mot canal}: Pas-

d'un

. . Pbrasemenc
Encadrement
Jambage

de lacheminéequifait
. saillie dans Ja chambre. Conduit en maçonnerie ou métalli-

7

listeau

* n.f. (du lat. caminus,.
fourneau). Foyer dans
lequel on fait ordinairement du feu. Partie

-

.

de linge fin,

Devant de chemise

sage profond et étroit, accessible aux navires,à l'en- :°
trée d'un port ou sur les fleuves ct les canaux
les chenaux sont d'ordinaire :
balisés, pour éviter deséchoua-

peut atteindre une hauteur de

Jombage

gheminée

fotte
biere
. ct

start

s.-afi, de J'Elbe; 215.000 h. Filatures, métallurgie. - -

Aller le droit chemin, procéder avec droiture. HonChemin

cet

[sè-te] n. f. Corsage

.
:
qu'on place par-dessus une chemise,
des
chemisier (zi<], ére n. Qui fait o ou vend
Lo
+
chemises,
Chemnitz[hémnéts] v.de Saxc,surinChemnitz, 7

roulent les wagons. Fig. Voie qui conduit à un but :
le chemin de la gloire. Faire son chemin, réussir.
l'exemple.

£. Fabrique, magasin de |

qui va des épaules aux hanches.

autre : chemin vicinal, forestier. Voie de communication quelconque : les grands chemins de la mer.
Chemin de ronde, chemin sur la saillie de la mu-raille, derrière les créneaux. Chemin de croix, suite
de quatorze tableaux représentant les scènes de la
. Passion! Chemin de fer, &ont la voie est formée par
deux lignes parallèles de barres de fer sur lesquelles

trer Le chemin, donner

: -

chemisette

-

.

LT

cu

:

Pere

chemiserie[serf]n.

(celt, canien; de cam, pas). Voie
préparé pour-aller d'un lieu à un

Chemin nm.
de terre, terrain

À

LE

remisige

y furent assassinés; sainte Bathilde y fonda en 660
une célèbre abbaye.
.
7
°
Cchéloniens Dé-lo-ni-in} n.m.pl (gr. khelon*,
tortue). Nom scientifique-de la -familk des turtues.
2e
D
L
S. un chélonien.
Chemillé {{! mil.}, ch.-1. de ce. (Maine-et-Loire):
arr. de Cholet ; 4.130
h. Ch. de f. Orl. Filatures.

une

fe

ne

CHRMEX

vrier qui

Gabarit-

vs Ne

fosse 9e

sous le manteau de la

cheminée, secrètement.
:
Lou
cite
- Cheminement {rian} n. m. Action de cheminer: Ensemble des travaux offensifs d'un siège.

cheminer {né] v. n, Marcher, faire du chemin. .
!_ S'approcher peu à peu des positions de l'ennemi. chemise {mi-ej n. f. Vêtement, le plus souvent
. de linge, que l'on porte sur In peau. Enveloppe de”
papier qui renferme d'autres papiers.

Chênedollé
1833); auteur de fables agréables.
de €. (Creuse),
Chénérailles fra, lle mil], . ch.
.
.
; 4.2

arr. d'Aubusson
{de chien).
chenet {né] nm.
supporter le bois dans le foyer.

Ustensile
+

pour
.

chanvre.
chénevière n. f. Champ où croît le e,
chénevis [vi] n. m. Graine du chanvr
chénevotte {vo-te] n.'f. Partie ligneuse du
après qu'on à enlevé la fasse. ,

chanvre
du bois faible
.” chénevotter {vo-té] v.n. Pousser
- 7
delavigne,

çomme les chènevottes, en parlant

0

2,

CIÉ
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Chénier [ni-é] (André), célèbre poète français,
né à Constantinople,
d'élègies et d'idylles;

auteur
m. sur

. l'échafaud (1762-1794), — Mante-

_

!

7

‘

‘af.

Joseru, son frère, poèle dramatique, né à Constantinople ;

auteur -du

Chant: du

(15651811).

…

E

time. —

. Chenit fni] n. m° flat. ca‘nile), Lieu où l'on renferme
les chiens

de chasse,

l'ig.

comm, d'Indre-et-Loire, sur
le Cher; 320 h. Ch. de f. Orl.
au

99.400h.

-

9.000 h. Marbre, fer,

Chercher (chérché] v. a. (lat. pop. circare,
du mouvement,
de la peine
pour trouver. S'efforcer de : chercher à plaire.
Chercheur, euse feher, eu-ce] adj. et n. Qui
cherche : Les chercheurs d'or.
Chère n. f. (gr. Kara, tête). Manière dont on re-

Chenille.

mi-

çoit à sa table, Qualité des mets : faire bonne chere.

: Chéréas

fhé-ré-ass], tribun romain, quiassassinn

Caligula en #1.

:

Pots

chérement [man] adv. (de cher). Avec” ten:
dresse, A haut prix. Fig. Vendrechérementsa vie. tuer

ï

Magnifique château de la Reconstruit

a 5 cant,, 74 comm.,

aller autour). Se donner

:

chenille [1 ml]
n. f.
NK
À
{de chien), Larve de lépidoAnd à Chess
ptère : les chenilles sont trés
PET
heQees
nuisibles aux arbres fruitiers. Passement de soie
- velouté : casque à chenille.
Le
Chenonceaux [s6\,

naissance,

L'arrond.

Cherchell,comm. d'Algérie, dép. et arr.d'Alger,

petit port sur la Méditerranée;

Lo-

gement sale et mal tenu, en désordre,

herasco,
v. d'Italie {Piémont}, sur 16 Tanaro,
du Pô; 9.500 h.

Cherbourg {our}, ch.1. d'arr. {Manche); port
militaire sur la Manche. Ch. de f. O., à 66 kil. N.-0.
de Saint-Lô; 43.840 h. {Cherbourgeots). Préf. mari-

Départ

2

CHE.

pel et archevèché à Bourges. Ce dép. doit son nom .
ot
.
‘:
a la rivière quil'arrose.

ou blesser beaucoup d'ennemis

d

‘

:

avant de succomber,

Chéri,e adj. Tendrement aimé,
-[
lieu du Cher, sous François Ier, et embelli par PhiChérif
n. m, (ar, scharif, noble), Musulman
libert Delorme.
:
:
descendant de Mahomet. Prince arabe.
:
:
chénopode {kéj n. m. Pot. Genre de salsolaChérifat [fa] n. m. Dignité de chérif. Pays gou-,
- Cées, appelé vulgairement patte-d'oie,
- : [| verné
par un chérif,
chenu,
e adj.
(lat. pop. canüulus: de canus,
érir v. a. (rad. cher). Aimer tendrement,
. blanc). Blanchi par la vicillesse : tête chenue. Fig.
Etre attaché à : chérir sa patrie, la solitude.
Couvert de neige : la cime chenue du mont Blanc.
Chéronée
[ké-ro-né] v. de Béotie, où Philippe
Arbre chenu, dépouillé de ses branches,
de Macédoine vainquit‘les Athéniens et:les Thé
Chenu (Jean-Charles), naturaliste français, aubains en 338 av. J.-C., et où Sylla battit les troupes
teurd'une Encyclopédied'histoire nattrelle(180s-1879).
de Mithridate en 86 av. J.-C.
Chéops [hé-ops}, roi d'Egypte de la 4 dynastie.
Chéroy froi}, chi, de €. {Yonne}, arr. de Sens,
I ft élever la plus
grande des pyramides.
°
près du Lunain; 700 h.
:
héphren kd-frèn], roi d'Égypte de Ja $e dyChersonése [Airsomisse ] {du gr. chersos,
‘ nastie, frére et successéur de Chéops; fit construire
continent,
et nésos, Île), nom que les Grecs donnaient
la seconde grande pyramide,
à quatre presqu'iles : 1e Ja Chersonèse de Thrace,
cheptel-[oèteil n. m, (du lat. capitale). Conaujourd'hui presqu'ile des Dardanelles ou de Gallitrat par lequel on
donne des bestiaux à garder, à
poli; 20 la Chersonése Taurique, aujourd'hui la Crinourrir, à soigner, moyennant une part dans les
née;
30 la Chersonèse Cimbrique, aujourd'hui le .
profits; ces bestinux eux-mêmes,

”

chéque n. m. (angl. tocheck, contrôler). Sorte de
mandat au moyen duquel on
peut retirer pour

soi
ou pour autrui des fonds portés au crédit du tireur.
cher (chèr}, ère adj. (lat. carus). Tendrement
+ aimé : cher à sa famille. D'un prix élevé : éto fe chère.
Précieux : les moments sont chers, Adverbialem. :
: ces étoffes coûtent cher.
‘
°
Le
le

Cher
dép.

[chèr]
de la

(le), riv. de France, a sa source dans
Creuse, et se jette dans la Loire

(riv. g.}; 320 kil. - :: .
.
4
Cher (dép. du), dép. formé d'une partie du Berry
ct d'une petite partie du Bourbonnais; préf, Bour-

AT

SNLOIREÉ
+

Vierzon”
Mar?

M

n

Sa

est

-

pro-

.

les œuvres

Chérubin,

d'art, Fig; Charmant

personnage

Cherubini

sique,

né

[ké],

à Florence;

du

Mariage

de

célébre compositeur
se

fit

enfant.

Figaro,
de

eo

(1500-1839).
: Chéruel (Adolphe}, historien
Rouen (1809-1891).
* ,.
°

-

mu-

naturaliser” Français

:
français, "né
°

à

.

-

1 mere

t

À

£

1

Subas-|| ::.

\

prrrr

E

robuste,

s

famille

A

07.10

mand, Sancerre:

20

:

-

Lou

vigoureux.

”

Chétivement [man] adv. D'une manière ché. *- ‘
tive : vivre chétivement. ANT. Robustement.
u
hevagnes, ch.-1.. de c..jAllier},. arr. de Moulins:; 1.150 h.,
s
.
Cheval n. m. (lat. caballus), Genre unique de la .

Potièr We
gillant L

SD]

en 1792.

Chester [chès-tèr] n. m. Fromage qui se fait à
Chester, en
Angleterre, ”
nc
hester, v. d'Angleterre, ch-1. du. comté de
Chester; 37.000 h. Fromages, .
L
°
Chesterfield [fild} {Philip}, homme d'Etat et
:
écrivain anglais, né à Londres (1695-1773).
Chétif [tif], ive adj. Faible : enfant chétif. MauYais, pauvre, sans valeur : chétive récolte. ANT, Fort,

LES
GS
a
<leChälplet
N Heente "
+
©
"

.

ailes dans

comédie de lenumarchais.

riez occupa

a.

‘
Cheau

qui

Cherté [chér] n. f. (rad. cher). Haut prix, surtout
des denrées : Ja cherté des grains.
:
et
Chérubin n. m. Une des catégories d'anges,
dans l'Ancien Testament : les chérubins viennentau:
dessous des séraphins. Tête d'enfant portée par deux

Chervin (Nicolas), médecin
né près
de Villefranche (Rhône) (1183-1863).‘français,
.
Chervis [chèr-vi] n. m. Syn. de CARVI. 5.
Chesapeake [fchè-sa-plke),. baie des Etats- °
Unis, sur l'Atlantique.
°
.: Chesne fché-ne) (Le), ch-1 de e. TArdennes),
arr. de Vouziers; 1.350 h. Près de là se
trouve le
défilé dit le Chéne-Populeur (Argonne), que Dumou-

Ve
non

+

$e la Chersonése d'Or,

bablement l'Indo-Chine actuelle.

C
érusques [rus-ke}, ancien peuple franc
la Germanie, dont le chef le plus remarquable de
fut
Arminius, souvent vainqueur des Romains.

Aux

€

Jutland danois:

30"

+3,00 h.;ge région milita 3 arr, 29 cant.
ire ; cour d'ap-

des solipèdes, Comprenant

des animaux

servent à l'homme de monture et de bète de traitqui 3.
chevaur de selle, chevaux de trait. Fig. Homme
ct courageux : c'est un cheval à l'ouvrage, Cheval fort
de
frise. V. Frise. Cheval fondu, jeu d'enfants qui saulent surle dos de leurs camarades.À chrval, loc. adv. .

+
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CRE.

Crinière

£

:
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—
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‘
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À) à

udrs)

SO

croche
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ee

J
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, Membres postérieurs! .

Membresantérieurs
4

I
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É

ee de
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CHavate

Fe

chevalerie [rij n. f. Qualité, rang de chevalier.
L'institution elle-méme, Ordre honorifique créé par
+
co
un souverain.
Chevalerie. Institution féodale, militaire et reli° gieuse du moyen âge, propre à l'ordre de la nolesse, et dont

les- membres,

époque de vio-

à une

lences continuelles, mirent leur épée et leur force
: au service du droit et des faibles. ette institution,
-

dont on croit retrouver les racines dans les coutumes germaniques, se développa au moyen âge sous
l'influence du Christianisme et de l'esprit d'association. Les chevaliers, qui exaltèrent à un degré

inconnu jusque-là le sentiment de l'honneur, élaient
soumis

aux

et devaient

formalités

d'une

remplir certaines

nées: on naissait
armé chevalier.

réception

solennelle

conditions détermi-

noble, on était
..
”

chevalet
val). Ancien
ture, Support
lon, Support

[lé] n, m. {de cheinstrument de tordes cordes d'un vioen bois sur lequel

les peintres

posent leurs tableaux

pour travailler. Monture en bois
destinée à soutenir l'objet sur
lequel on travaille. Tréteau qui
porte le tablier d'un pont volant.
Chevalier [/i] n.m. (rad.

:

.

:
|

décoration

cheval). Citoyen romain du second

ordre, ou ordre équestre. Noble .

. Cheralet.
admis dans l'ordre de la chevalerie : François Ier voulut être armé chevalier par.
Bayard, Membre d'un ordre militaire : les chevaliers

de Salte. Noble du rang inférieur à celui de baron.

de la Légion.

homme

qui

vit’

mL

chevalier [li-é} n.m. Oiseau de l'ordre des échas-

siers et du genre

des hécasses. :

Chevalier [{i-#] (Michel), économiste

né à Limoges

(1806-1819),

-

:

français,

.

‘

chevaliére n. f, Sorte de bague large et plate.
chevaline adj, f. Qui a rapport au cheval :,
béle, race cheraline.
ic
>.
chevauchée [rd-ch4j n. f. Voyage fait à cheval.
Distance qu'une bète de somme peut parcourir sans
s'arrêter.

.

-

.

chevauchement [ré-che-man] n. m. Action de
’
: chevaucher [uéché] v. n. Aller à cheval, Etre
À califourchon, Se-recouvrir partiellement : ces
chevaucher,

tuiles.ne
igné.

chevauchent
:

Chevau-léger

corps

de

pas

bien.

.

Impr,

[rô, jé] n. m.

troupes qui a fait partie

Etre

.

mal

Cavalier

d'un

de l'armée

fran-

.

çaise, du xvie siècle à 1815. PI. des chevau-légers.
chevelu, e adj. Garni de cheveux. Qui porte.
de longs cheveux : {es Mérovingiens étaient appelés
rois chevelus, Racines chevelues, qui poussent des
filaments très délits. (Ces fllaments s'appellent : le
chevelu.) ANT. Chauve, tondaes
chevelure n. f. L'ensemble descheveux. Trainée
lumineuse d'une comète,
. Chevert [rér] (François de), général français. né
à Verdun, se distingua au siège de Prague (1695-1769).à
Chevérus [russ], cardinal français. né
Mayenne, émigra en Amérique pendant la Révolu- tion. puis devint archevéque de Bordeaux (1768-1836).
. chevesne [véne] n.m. Genre de poissons Cÿr
prinidés, communs

:

: chevalier

Chevalier d'industrie,

d'expédients, d'escroqueries,

force capable d'élever en une seconde un poids
75 kilogrammes à un mètre de hauteur : machine de

manière chevaleresque.

d'une

d'honneur.

d cheval sur une route. Fig. Etre à cheval sur les
. régles, les principes, les bien connaitre; ne pas permettre qu'on s'en écarte. Cheval-vapeur où cheval,
de

400 cheraur ou chevaux-vaypeur.
chevalement [man] n. m. Réunion de poubâtiment.
mur,un
tres ct de madriers qui étayentun
Chevaler [{é] v. a. Etayer à l'aide de chevalets:
Lo
7.
chevaler un mur, =.
chevaleresque {rés-ke] adj. Qui a le caractère généreux de l'ancienne chevalerie : {a bravoure
. chevaleresque de Francois Ier,
chevaleresquement [rés-ke-man] adv. D'une

OA

Porteur

côté de :

de chaque

‘Sur un cheval: à califourchon:

7

.

dans les eaux douces.

(On

écrit

,
a
aussi CHEVAINE et CHEVENNE.)
[ré] n. m. (lat. capitium). Tête du lit.
chevet
Livre de chevet, livre favori. Partie en
Traversin.
hémicycle, qui termine le chœur d'une église.
chevétre n. m. flat. capistrum). Pièce de bois
dans laquelle s’emboitent les solives d'un plancher.

Bandage. Licou. .
cheveu n.m. lat. rapillus). Poils de la tête de :
l'homme. l'ig. Se prendre aux cheveux, se quereller,

:
se battre. l'aire dresser les cheveur, faire horreur.
Haisonnement

tiré par les chereux, manquant de na-

turet, de logique. Ne tenir qu'à un cheveu, dépendre
sr
:
| de très peu de chose.

— 196 —.
CIE.
vi, I mil.,-a-je] n.m. Action de
Cheylard

:Chévillage

#

f

clef). Morceau de bois ou de métal, pour boucher un
trou ou faire un assemblage. Ce qui sert à tendre
ou détendre les cordes d'un instrument de musique.-

Saillie des os de l'articulation du pied. Poët. Expr ession inutile à la pensée et qui nest qu'un remplissage pour

finir

le vers

ou

la période.

Cheville

ou-

vriére, cheville qui joint le train de derrière d'une

voiture à l'avant-train.

Fig. Principal

agent où mo-

bile d'une affaire : il esta cheville ouvriére de ectte

. entreprise.

cheviller Qui, LH mll., é] v. a. Assembler avec
des chevilles,
:
chevillette fui, !! mll.. ë-te] n. f, Petite cheville.
Chevillon
(ff'mil), ch.-1 de c. (Haute-Marne),

arr, de Wassy;

1.000 h. Ch. de f. L. Hauts fourneaux,

Cheviot [vi-o] (monts), chaîne de montagnes qui
‘ sépare l'Ecosse de l'Angleterre, Beaux
pâturages.

cheviote n. f. ou cheviot-n.

%

A

/'theviller. Ensemble des chevilles d'un ouvrage:
cheville [!Z m1l,) n. f. (lat. clavicula, petite

nom d'une race de. mou-tons qui vivent dans les
monts Cheriot, en Ecosse).
Laine d'agneau d'Ecosse.
Etoffe faite avec cette laine:
veston de cheviote.
chèvre n. f. (lat. capra).
. Genre de mammifères, de

it

m.

{de chevtor,
-

|

chevreau

Évr6] n. m. Petit
ect

‘
.

Chévreteuille [feu, {E m11.]
n. m. (de chévre, ct feuille), Arbrisseau

grimpant,

qui

porte

des fleurs d'une.odeur suave, et.
: très commun dans les haies,
chévre-pied ouchévre=
pieds [pi-éj adj. et n. m. Qui a
des pieds de chèvre (épithète des
faunes}. PL des chétre-pieds.
Che
chevrette [vrè-te] n. f. Petite chèvre. Femelle
du chevreuil,
chevreuil [rreu, Lmll.] nm. Genre de mam* miféres ruminants, de ‘la famille des
cervidé
taille moyenne : £e feune chevreuil se nomme s, de
Chevreut [rex ] (Marie-Eugéène), célèbre faon.

chifrançais, né à Angers (Lar
Fe
s ee
- Chevreuse, ch.-1 de c. Seine-e
t-Oise), arr, de
© Rambouillet, sur l'Yvette, s.-afil.
1e), ÿ de la Seine; 930 h.

- miste

Chevreuse (duchesse
tant pendant la Fronde et
contre Richelieu et contre
chevrier [rrié], ère
chèvres. .
SD
gnevritlard Cvri 1

cEevron n. m. (de

de),
joua un rôle 1
dans les complots dirigés
Mazarin (1600-1679). °
n. Gardeur, gardeuse de
us
mil; ar] n: m. Petit che-

Chacune des pièces
de bois qui soutiennent chévre),
les lattes sur la pont d'un
en V renversé sur le
!
Soldats, et qui marquait leur ancienneté do service : un grognard
à trois chevrons.
Blas, Pièce honorable, formée de deux
pièces assemblées à angle aigu,
|
.Chevronnage. tro-na-je] n. m.
Action de chc-

vronner. Ouvrage

500 h.

Chiavari

le’ pays

de: chez

Les l'ures. Du

les anciens. Dans la maison, la fa...
chez an prince. Dans la personne,
c’est chez {ui une habiturle.
ch.-1. de c. (Côtes-du-Nord}, arr. de
“.

«

[ki] v. d'Italie (prov. de Gënes); port

sur Ja Méditerranée:

30.000 h.

.

chibouque n. f. ou chibouk n.m.({du turc)
Pipe à long tuyau, dont on se sert en Turquie.
.
Chic [eaïk] n. m. Pop. Terme d'atelier pour expriiner une ceriaine habileté de main dans les arts.
Tournure hardie, avantageuse : avoir du chie.
hicago, v. des Etats-Unis (Ilinois),
sur le lac
Michigan et sur la rivière de Chicago ; 2.100.000 h.
Blés,

bestiaux,

viandes

salées,

huile,

etc.

Impor-

tantes manufactures et usines.
°
* : Chicane n. f. Procédure artificieuse.
: Procès :
aimer la chicane. Controverse subtile. Querelle
mauvaise foi : chercher chirane,
2e

de

son

passe sa vie en procès avec la com-

juge

type du plaideur infatigable,
Chicaner [néj v. n. User

°
.
de chicane en pros

cès.

sans

V,

n.

Disputer,

contester

motif,

quelqu'un des reprochesde mauvaise
$es

k

et de ses témoins. Il est resté le

Voisins,

‘

Faire à.

foi: chicaner :

È

chicanerie frf}n. f. Difficulté suscitée par
esprit de chicane.
D
Le
l
D
°
Chicaneur, euse feu-ze] adj. et n. Qui aime

à chicaner, surtout en affaires. (On dit aussi cnica- .
NIER, ÈRE.)
:
.
chiche adj. Parcimonicux,.avare, mesquin': un.

(la), étoile de pre-

. mière grandeur de la constellation du Cocher.
u
de la chèvre. La peau de
‘animal : gants de chevreau.

Loudéac;

Dans

tesse de Pimbèche, et ne parle que de son proeu-

Chèvre. .
.
fardeaux. Ménager la
chèvre ct le chou, se conduire
entre deux partis de manière À
Chèvre

moi,

tère. Chicaneau

À élever des

ne blesser ni l'un ni l'autre.

chez

temps de: chez
mille de : servir
les œuvres de :
Chèze (La),

reur, de

bouc est le mâle de la chèvre,
propre

de:

Chicaneau, un des principaux personnages des
Plaideurs de Racine, dont le nom indique lé carac- -

l'ordre des ruminants(ne se
dit que de la femelle, dans
le langage ordinaire) : le -

Appareil

CHI :.
[ehè-lar} (Le), ch.-. de ce. (Ardèche), |

arr, de Tournon; 3.510 h. Eaux minérales.
chez [ché] prép. (du lat. casa, demeure). Au logis

fait en chevrons.

:
=
Shevronner {uro-né] v. a, Garnir
de chevrons:
Chevrotain [fin]
ruminants sans cornes, n.desm: Genre de maminifères
montagnes 8 asiati
chevrotant tan '
: . chevrotante,
j.
; asiati
* voia
Î
ed Be
an Ferm,,e
aù
Qui chevrote
e,
assuré.
: voir
vrotem
ent {man n, m. Action de parler ou
* de Che
chante
ve, ANSE)
Tremblement
de
la
voix.
Chevroter {rs Yon
ler d'une voix
iremblotante. Mettre bas
En
re
ChevrotinÛ
n. m. Peru
gg agent
eau de
chevres des chèvres.
ce,

Ghevrotine n, £. Gros plomb de qu eorroyée.

homme, un diner chiche. Qui ne prodigue pas une
chose : étre rhiche de compliments. ANT. Prodigue,
fénéreux,

libéral

So

:

:

LS

chiche adj. (du lat. cicer, pois). Pois chiché, gros
pois

gris.

-

Fo,

Si

Chichement nan] adv. Avec avarice.
.
Chicon n. m. Nom vulzaire de la laitue romaine.
Chicoracées [sé] n.f. pl. Famille de plantes
ayant pour type le genre chicorée, S. une chicoracée.
- cChicorée fréj n. f. Genre de chicoracées, coinprenant plusieursespè- .CAN
:
ces potagères, que l'on
‘
mange en salade. Pou- …
dre de racine de chicoréctorréfiée,que
l'on ‘
mêle quelquefois au
café.

Li

chicot [fo]n.m.Ce

:

qui reste hors de terre

+

d'un arbre rompu. Itacine d'une dent cassée.

2:

- Chicot {ko}, gentil. :..
Chicorée.,
10MME gascon; m.en 1592; célèbre À. la :.cour de
et ses bouffonneries. .
- chicoter [té] v."n. Contester sur des bagatelles. (On dit aussi CIIPOTER.) - 5
hicotin n: m. Suc amer extrait de
la coloquinte : amer comme chicotin.. , -- l'aloës, de
Chien, enne
[chi-in, ë&-ne}n. (lat. canis).
Genre
de mammifères carnivores digitigrades, -généraleHenri III par ses bons mots

ment réduit en domesticité et comprenant une foule
de variétés. Pièce d'une arme à feu qui portait

fois le silex et qui se rabat nujourd'hui sur laautre
ca
sule pour en déterminer l'explosion. Chien de mer,
nom vulgaire de plusieurs squales, dont la peau très
rude sert À polir le bois. Astr, Petit Chien, constel.,
lation boréale. Grand Chien, constellation australe.
Chiendent [chi-in-dan] n. m. Nom. vulgaire

d'une graminée qui cause de grands ravages
dans
cultures, et dont la racine s'emploie en médecine. les
.
.Chiers {chi-ér] (la), rivière.
qui: naît en Bel-gique, mais passe En France, où elle
arrose Lonewy,
Montmédy, et se jette dans la Meuse (riv.
dr.);118 kil.

GChieti

[ki<],

v. d'Italie,

l'Abruzze Citérieure; 22.500 h

ch.

de

- chiffe [chi-fe) n. f. Mauvaise étolte.

niou ct sans caractère,

:.

,

.

-.,

la

19:
:

prov.

de

Homme
.

Chiffon [chi-fon) n.m. Vieux
d'étoffe.
Chose de peu de valeur : chiffon de morceau
papier

——
TA M
Chien courant (Sutért)

Butte
CUIEXS.

-

chiffonnage [chi-fo-na-je} n. m. Action de
chiffonner. Etôtres chiflonnées.
°
chiffonné [chi-fo-né], e adj. Froissé: étoffe.
. chiffonnée.
Fig. Dont les traits sont plus fins et plus
gracieux que réguliers : mine chiffonnée. - :
chiffonner {chi-fo-né] v. a. Froisser. Fig, Contrarier : cette nouvelle me chiffunne. V.n. Ramasser
des chiffons ou autres ohjets dans les rues."
- --

chiffonnier

{chi-fo-ni£},

masser les chiffons, etc,
meuble À tiroirs,
où l'on

chiffrage

ére n. Qui va ra-

par. Ja ville. N, m. Petit
enferme de menus ouvrages.

fehrfrasel -n.

m.

Action

d'écrire

en chiffres. Action
d'évaluer les marchandises,
affaires d'une maison.
*
"7"

chiffre

. Chacun

(chi-fre]

des

n. m. (de

caractères
qui

les

l'arabe sifr,.zéro).

représentent les now-

bres : les chiffres arabes ont remplacé les chiffres ro-

mains, Montant, valeur d'une chose: chiffre de Lu
dépense. Nom donné à des caractères de convention,
“qui n'ont de sens que pour les personnes qui s'en

serventet celles qui Les reçoivent : les dépêches di-

- plomatiques sont transmises enchiffres. Entacement

des initiales d'un nom: faire marquer son linge à
son chiffre. — Les chitfres arabes furent connus en

.

Chièn.de berger

.

+

-

titde, roi de Paris de 511 à 558; il tua. avec son frère
Clotaire, les fils de Clodomir,— CniLoeserr IL, fils de
Sigebert et de Brunehaut, né en 510, roi d'Austrasie
en 5175. Sous son règne fut signé le traité d'Andelot; .
m. en 596. — CniLbesert LE, ts de Thierry Ill, né
vers 683; il régna sur toute la France de.095 à 711, sous Ja tutelle de Pépin d'Héristal.
.

Childebrand {bran!, guerrier franc légendaire,

dont

les

chroniqueurs

font

péric

Il, fils de Clovis 11 et

un

frére

de Bathilde, roi d'Aus-

Pépin

le

Bref;

Saint-Omer.
Chili,

mourut

TU
république

en

de

355,

au monastère

Fe
te
l'Amérique : du

plume à la main.

. , Chignon

mor

te

te

n. m, Le derrière du cou. Cheveux de

derrière la tête relevés au-dessus de la nuque.

‘*

- Chihuahua, v. du.Mexique, capit, de l'Etat de

. ce nom:

30.509 h,

nue

Chiites, Chiytes ou Schiites, nom donné
aux musulmans de L’erse, par les autres musulinans ;

ceux-ci s'appellent-enx-mêmes Sunnites {de l'arabe
sunni, attachés à la vraie tradition) et se considérent comme seuls orthodoxes.
:

Childebert

Le [hir], fils’ de

Clovis et de Clo-

de

Sud;

:

759.000 kil. carr. ; 3.206.000 h. (Chiliens). Capit. San-

tion active et industrieuse ; nombreuses
dustrie et commerce actifs.
°

s

-

nier roi mérovingien;de 732% à 751; fut déposé par

ment : 1,5, 10,

50, 100, 500, 1000. : :

:

trasie en 660, de toute la France en 610, assassiné

tiago; v.
s'étend le

Chiffrer {chi-fréj v. n. Calculer avec les chiffres. V. a. Numéroter: chiffrer des pages.
Le
Chiffreur [chi-freur) n. mi. Qui compte bien la

Charles-

par Bodillon en 673, dans la forêt de Chelles. —
Crzpéric Il, fils de Chilpério Il, né vers 314, der-

France au xe s. Ilyen a dix : 1,2, 3, 4,5, 6, 7,8,
9, 0. Les chiffres romains sont représentés par les

- lettres 1, V, X, L, C, D, M, qui valent respective-

de

Martel. Il se signala contre les Sarrasins ; in. en 4%1+
. Childéric fer [rik), fils de Mérovée et pére de
Clovis, roi des Francs en #58, Chassé par ses compagnons, il se réfugia en Thuringe, d'où il revint pour :
renverser le Romain Ægidius et reprendre possession de son commandement {vers 536-481). —" Cuit-

pr. Concepcion et Valparaïso.
Le Chili
long de la côte de l'océan Pacifique, au

versant occidental des Andes, Climat sain; populahilien,enne

mines, in;
SE

[li-in, é-ne}n. Habitant du Chili:

.
a.
les Chiliens. Ads: troupes chiliennes.
Chillon [{! mil.], château et prison d'Etat célébre,

du jac Léman, à une Bât sur un rocher au bord
lieue et demie de Vevey, dans une situation très pitde la Suisse. 7
Bastille
la
surnommé
toresque ; on l'a
C'est là que fut enfermé le patriote genevois Honi- .
.
vard, célébré par Byron.
Chiloës archipel chilien du Pacifique austral;
en
92.500 b. -

Chiton fkt, un des sept sages de la Grèce, né à
Lacédémone {vire 8. av. J.-C.)

chi lo sa loc. italienne signifiant qui le sait?

A

C'GNt

Chilpéric ler frik]. fs de Clotaire Ier, roi de
Neustric de 561 à 584, époux de Frédéronde, qui le
"fil

assassiner à Chelles

1539-5884).

—

CULPÉRIC

Il,

fils présumé de Childéric 11, né vers 670, roi d Neus-.
trie en 7155; m, en 720.
.
"
: Chimay {mé}, v..de Belgique (Hainaut): 3.500 h.
Chimay (princesse de), nom sous lequel est aussi
connue

Mme

Tallien.

Chimborazo

élevés du globe,

-

{chim'}, un des

dans

la c

aine

monts les plus

des Andes

{républ.

par les inflnences étrangères, La religion la plus ré
.pandue
en
Chine
est.celle de
Confucius, mais-il y à, aussi
beaucoup”d'adhérents ‘du ‘ bouddhisme,et du taolsme, puis des
mahométans en grand nombre. #
.des juifs et des chrétiens.
À :
ine (mer de}, partie de £ =
Focéan Pacifique, comprise en- T
tre la Chine, l'Indo-Chine, Sumatra, Bornéo, les Philippines et
Formose.
.

de l'Equateur); 6.530 m. C'est un volcan étcint.
épouse du Cid, immortalisée par CorChimène,
neille, et l'un des plus beaux types de femnic qu'ait :

Chiner {né] v. a. (de Chine}.

- créés la poésie, ce qui a fait dire à Boileau, en par-

Donner des couleurs
aux fils de la chaîne

lant des critiques dirigées contre le Cid :
,
En vaia contre le « Cid » un ministre se ligue:
© Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.
.. Chimére n. f. (de Chinère, n, myth.), Idée
fausse,

imagination

vaine

se repaître de chimères.
Itéalité,

ANT.

D

en

présente

L

Chimèére (/a)}. monstre à
©: trois têtes, dont le corps te-

le tua. (Myth)

que

l'étoffe

certains

différentes
d'un tissu,

fabriquée

dessins.

4 rg.

Chine

- sait des flammes. Bellérophon,
monté sur Pégase,

sorte

Critiquer, persifer. : €
Chineur, euse [ewze] n.
Soldat chinois.
Personne qui chine les élorfes.
Pop. Brocanteur. brocanteuse, Moqueur, moqueusé,
hinois, e [noi, oi-ze] n. Habitant de la Ch
les Chinois. Adj. : art chinois, Dans le goût chinois:

:

nait moitié du lion, moitié de
la chèvre, et qui avait la queue
d'un dragon. $a bouche vomis-

à

imèrse

V. BeLLÉROrHON.

‘ Chimérique adj. Qui se nourrit de chimères :
esprit chimérique. Sans fondement imaginaire
” jet chimérique, ANT, IRtéel, positif, certain : proChimie {mi} n. f. (gr. ch'meia). Science qui étudie la nature et les propriétés
es corps simples,
. l'action moléculaire de ces corps les
uns sur
autres, et les combinaisons dues à cette actionles: Lavoisier est un des fondateurs de la chimie moderne,
Chimie bivlogique ou biochimie, celle qui étudie des
réactions effectuées
niques.

Chimie

dans l'intimité des tissus
industriclle, celle

orga-

opérations intéressant spécialement qui traite des
. Chimie minérale, celle qui étudie les l'industrie
métalloïdes, les
métaux et leurs combinaisons,
Chimie organique, celle qui étudie tous les composés

Art chinois.

Jardin

du carbone.

adj. Qui appar.Chimique
-tient À la chimie : composition
=
chimique.
‘ Chimiquement
Lhe-man].
adv. D'apres les lois, les procédés
de la chimie.
chimiste [mis-te] n.m. Celui :
qui se livre à la pratique de Ja
chimie,
.
.
:
Chimpanzé
Cchin] n. m.,
Genre de mammifères primates
anthropomorphes, renfermant
de
grands singes africains.
: : s
Chinage n. m. Action de* chi. h er.
:
:
e
Chinchas (iles),
Chimpanté, *
petites 1les
du Pacifique, sur la côte du Pérou
, auquel elles apartiennent, et où l'onrecucille
€ EUano. :
‘
- Chinchilla {chiln. m.
Genre de mammifèrla]
es
rongeurs du Pérou, à
fourrure
estimée. Sa fourrure même
,

;Chiné, e adj.
Siénrs couleurs: Qui estde plu-

des bas chinés,
.
Vaste empire de l'A:
qui se Compose
de trois
grandes régions : Ja Mand
chourie,

conpliquée

pur des vallées des grands fleuves de l'Asie
orien8-Ho.
le Vang-ts6-

le Sicomréers,
principaux Ports ont Kiang,
été ouverts au des objets Thropéen, qui ÿ embarque
du thé,-du A
porcelain
aqués, de la soie, des cotonnades,
des

anciennement

cine
SIoure ntrée des
jourd'hui en décadence, nine
plus
ett pénétr
Rnne ée gras
elle enest plus’
aude plus
£

: des chinoiseries administratives.

Chinon, ch.l. d'arr. (Indre-ct-Loir
sur la
Vienne; 5.810 h. (Chinonais). Ch, de f. E
46 kil.
de Tours. Magnifique château. — L'arrend. a 7 cant,
87
comm.,

79.300 h.

.

Lot

-

chinure n. f. Etat d'une étoffe chinte. :
Chio (ki-o], Île turque de l'Archipel, un des pays
qui se disputent l'honneur d'avoir donné le jour
à
Homère ; 65.000 h. (Chiotes). Vins célèbres. Chio fut
désolée par un

tremblement

de terre en 1831.

.

Chioggia (Ai-o-dja], v. de Vénétie; 30.000 h.
Port sur l'Adriatique, à l'embouchure de Ja Brenta.
chiourme n. f. (ital. ciurma). Ensemble des
.
forçats d'un bagne.
près duquel se
hipka, bourg de Roumélie,
trouve le défilé de Chipka (Balkans), théâtre d'une
lutte acharnée entre les Russes et les Turcs en 1837.

chipolata

n.f, {ital, cipolla, oignon). Ragoût .

‘l'oignon ou aux ciboules. Petite saucisse courte.
chipoter (a v.n. Fam. Mäâcher du bout des
dents. Faire un fravail avec lenteur, Faire des difficultés pour des vétilles. Marchander,
:
:

chipotier [te] ére n. et adj. Qui chipole.

sie,

*
- Provinces; la Chine
© ‘Chinchille,
ment dite, composée dé prupre19 Provinces: les “pays ste
Jets, c'est-à-dire la Mongo
li + Quelques parties de la
Dzoungarie, le Thibe
t, le T
Vans atan chinois, cte.
:
20.500.000
h. de race
(Chinois).
Capit. Pékin
Etle s'étend

chinoises, v. ouvars. N.m.

parlée par lès. Chinois, :
,
Chinoiserie (ze-ri] n. f. Bibelot de Chine ou
fabriqué dans-le goût chinois. Mesure bizarre et

/X

pays natal de la
régnante, et qui comprendmaison
trois

chinois. Ombres

Petite orange verte, confite dans l'eau-de-vie.
Langue

” Chique
‘

n,

chair. Morceau.

f. Espèce de ciron qui entre dans la
Morceau
de tabac

que l'on

mäche.

Chiquenaude [hené-de] n. f. Coup ‘appliqué
avec le doigt du milicu plié et raidi contre le pouce,
puis détendu brusquement.
‘
ee
:
chiquer lré] v.n.Mächer du tabac, Pop. Manger.
V.a.: chiquer du tabac.

chiquet [£è] n. m. Petite partie. Chéqiet à chi-

guet loc. adv. Petit à petit.
7
.
chiqueur [heur] n. m, Celui qui chique.
*
Chiquitos: Indiens de l'Amérique du Sud (Bolivie ct Brésil).
k

Chiragre.
[ki] n. f. (gr. Kheir, main, et agra,

capture}. Goutte qui altaque
Qui a la goutte

les inains.

nux mains.

N. ct adj.

:

Chiraz, v. de Perse; 32.000 h. Vins, amandes.

Patrie des poètes Saadi et Haüz,
Chirographairé (ki, fè-re],

adj.

{ gr. khefr,

‘.

et

‘°cno
199 —
.
.
Choa fko-a], partic du S.-E. de T'Abyssinie qui for- L
mait
autrefois
un
Etat
indépendant
:
v.
pr.
Ankober.
. vertu d'un acte sous seing privé. Se dit aussi de la
Choc [chok] n.-m. (âe choquer). Heurt d'un corps
dette: dette chirographaire.
contre un autre : le chac des verres. Rencontre et
chiromancie {ki st] n. f. (gr. kheir, main, et
combat: soutenir le chocde l'ennemi. Coup qui frappe
mranteia, divination). Art
prétendu de deviner, d
quelqu'un dans sa santé, sa fortune, etc. Conilit,
prédire par l'inspection de a main.
opposition : le choc des idées, Choc en retour, effet
chiromancien, enne {ki, siin, è-ne] n. Perproduit par la foudre en un lieu éloigné de celui
sunne qui exerce la chiromancié. .
qui a été frappé directement.
Chiron fi fameux centaure, à qui fut confiée
chocolat {/a] n. m. (esp. chocolate}. Pâte alil'éducation
d'Achille. V, ACHILLE.
mentaire solidifiée, composée de cacao et de sucre ? Chiroptères pri ou chéiroptéres fkc-i]
le chocolat est un aliment très substantiel. Cette sub- p, m. pl (du gr. kheir, main, et pferon, aile). Ordre
stance délayée dans de l'eau et du lait. Adjectiv. Sa
de mammifères, comprenant les formes dites vulcouleur : ruban chocolat, des rubans chocolut..
gairement chauves-souris, dont les membres sont
: chocolatier [ti], êre n. et adj. Qui fabrique,
réunis par des membranes cutanées qui leur pervend du chorclat.
mettent de voler. S. un chiropièreou chéiroptére.
réparer le chochocolatière n. f. Vase pour
. chirurgical, e, aux où chirurgique [chi]
colat, lorsqu'on veut le prendre cn oisson.
adj. Qui appartient à la chirurgie.
.
:
Choczim [kzim'], v. de Russie {œouv. de Bessa- ;
Chirurgie (ji) n.f. (gr. kheir, main,.et-ergon,
.

-—

.CHT

main.et graphein, écrire). Ir. Qui est créancier en

rabic}, sur le Dniester; 16.000 h. Victoire
Sobieski sur les Turcs Go). Mo
Te

. travail}. Partie de l'art médical qui comporte l'intervention de la main nue ou armée d'instruments.
giment. PI. des chirurgiens-majors.

Chiselhurst

°

{rchi-sét-heurst}, bourg

près de

Londres, éù Napoléon IIL se retira et mourut (1873).
chi va piano, va sano proverbe italien signif..
qui va doucement va sûrement et qui se complète

par celui-ci, chi va sano, ta lontanv, c'est-à-dire
qui va sûremement te loin."
7.
'
n
chlamyde {Ka} n. f. (gr. kklamus, udos). Manteau grec très ample.

.

de chlorat,

. estutiliséce en médecine comme antiseptique, calmant
et hypnotique. (C'est un poison qui devient mortel à
Ja dose de 10 grammes par jour.)
:
:

chlorate

[klo]

n. m.

Sel dérivant

de l'acide

:

‘

L

chlore fklo-re} n. m. (du gr. khléros, jaune ver-

dûtre). Curps simple, gazeux à la température ordivaire, de couleur jaune verdâtre, d'une odeur forte

et suffucante : {e chlore est un désinfectant.
: chloré, e fkloj adj. Qui contient au chlore.
-Chloreux, euse (Alu-reù, eu-5e] adj. Se dit

- d'un

des acidés oxygénés

dérivés du chlore.

.

chiorhydrate [Alo-ri] nm. Sel dérivant de
l'acide chlorhydrique.
:
:
:
chlorhydrique [Klo-ri] adj. Ace rhlorhydrique, combinaison de chlore et d'hydrogène, qui
se forme dans l'action de l'acide sulfurique sur le
sel marin. (Il sert à préparcr l'hydrogène, le chlore,
l'acide carbonique, l'eau régale, etc.)
°
chlorique {klo] adj. Acide chtorique, l'un des

- acides oxrgénés

du chlore.

—

:

Chloris {klo-rissl, nymphe de la fable, épouse

de Zéphire.

Chlorite

[klo] n. m.

chlorcux combiné avec

ru

Sel

re

résultant

une base.

.

de

l'acide

-

Chloroforme ki] n.m. Liquide incolore d'une

odeur éthérée

résultant

d'un

mélange

d'alcoo!, de

chlorure de chaux et de chaux éteinte. (Le chloro-

formea la propriété d'endormir ct de suspendre
complètement la sensibilité, Ilest très employé à ce
titre dans les opérations chirurgicales.) -.:
.

chloroformisation {klo, zu-si-on] n.f. Action

de chlorofurmiser.

chloroformiser

[Ala,

mi-5é]

former {mé} v. a. Soumettre
sique du chloroforme. _

à

ou

-

chloro=

l'action anesthéDT

Chlorophylle [ra-fi-le) n.f. (gr. khlüros, vert, et
Fehlorose | Matière vertedescellulesdesfeuiltes,
chlorose
{Alo-ré-5e] n. f. (er. Ahlros, vert).
- Méd, Maladie
du sang connue vulgairement sous le
noin de pdles coulctrs, en raison de la teinte jaune

verdâtre que prend la peau : le fer est le medicament spécuyique de la chlurose, :
:
chlorotique {kloj adj, Qui à rapport à la
chioruse,

Attcint de chlorose. X.

: un chisrotique,

Chlorure {ko} n. m. (de chlore), Combinaison
;du chlore avec un corps simple où composé, autre
que l'oxygène et l'hydrogène : {e chlorure de sodium
ou sel murin se retire des

eaux de la mer.

chlorure, e;kla] adj. Qui contient un chlorure...
Cchiorurer [kloruwré] v. a. Transformer un
corps eu chlorure en le combinant avec le chlore.

Lar. class,

sonnes

exécutant

fice.

(V. Écutes.)

des

danses

ou

marchant

en

Ca-

dence : {es chœurs de Lélos. Troupe de musiciens
. qui chantent ensemble. Composition musicale à plusieurs parties. Partie de l'église où l'on chante l'ofau service

du

Enfant de chœur,

prêtre

l'Eglise catholique.
unanimement.”

pendant

En chœur,

enfant

employé

les cérémonies

loc.

de

:

adv. Ensemble;
7

choir v.n. (lat. cadere. — Je chois, tu chois, it

* combinaison que forme le chloral avec l'eau, et qui

chlorique,

Jean

:

choit; les autres personnes manquent. Je chus, nous
chûmes. Je choirai ou cherrai, nous choirons ou
cherrons. Je choirais ou cherraïs, nous choirions où
cherrions. Chu, e.) Tomber. Succomber. (Usité, en *

Fu

:Chloral {klo] n. m. Composé que l'on obtient en
faisant passer un courant de chlore sec dans de l'alcool concentré et refroidi à 0e. H{ydrate

de

chœur {keur} n. or, (gr. Ahoros). Réunion de per-

chirurgien Léin) n. m. Qui exerce La chirurgie. Chirurgien-major, chirurgien en chef d'un rè-

général, seulement à l'intin. et au part. pass.)
Choiseul (duc de), ministre des Affaires étrangères sous Louis XV. J1 montra une réelle habileté
pour réparer les malheurs de la guerre de Sept ans.

La France lui doit la conquête de Ja Corse et la’
conclusion du Pacte de famille (1319-1785).
choisi [:5], e adj. Qui est du meilleur choix !
suciété, erpression choisie,
'
7:
choisir [sir] v.a. (germ.kausjun, goûter). Pré.
férer : de deux maux, il faut choisir le. muindre.
Opter entre deux alternatives,
2
.
: Choisy (l'abbé de), écrivain français, né à Paris,
auteur de’curieux Mémoires (1644-1724).
.
Choisy-le-Rol, comm. de la Seine (arr, de
Sceaux), sur la Seine; 13.300 h. Ch. de f. Orl. Restes

d'un château célèbre, bâti par Mansard
par Mile de Montpensier.
\
- Choix

fchoil n. m.

Action,

faculté,

et habité
ec:

pouvoir

de

choisir. Election : choix d'un député. De choix, qui
mérite d'être choisi : marchandises de choir.
cholédoque {ko] adj. Se dit du canal qui conduit la bile au duodénuni.
choléra (Ko! n.m. (lat. cholera). Maladie épidémique, caractérisée par des vomissements nombreux,
des déjections fréquentes et des crampes doulonreuses. (On

l'appelle aussi cuoLéRA-MorBus

cholériforme

[buss}.)

[ko] adj. Qui à l'apparence

choléra : diarrhre cholérifurme,

- cholérine
léra, mais

du

:

[ho] n. f. Maladie analogue ‘au ‘cho: -

plus béni, ne, dite aussi CHOLÉRA

NOSTRAS.

chotérique di adj. Relatifau choléra. N. Personne atteinte du choléra.
"©
.
‘
Cholet [{ë], ch.-l. d'arr, (Maine-e
f. Orl. et O., à 60 kil. S.-0. d'Angers

detais), Fabrique de toiles, de mouchoirs. Cette ville

futile théâtre

de luttes sanglantes pendant les gucrres

de la Vendée. — L'arr, a 7 cant., 80 comm,

113.710 h.

Cholon,v. de la Cochinchine française ; #1.000 h.
Centre industriel et commerçant.
,
pour : une
chômage n. m. Période d'inactivité travailler.
Temps que l'on passe sans
industrie.
lo
chômer {nté] v. a. Suspendre
travail pendant les jours fériés. Manquer d'ouvrage : ect ouvrier chéme.
V.a.célébrer une fête par la cessation

du travail : chômer un saint.

‘

Chomérac!rak}, ch.-1 de c.{Ardécho, arr. de Privas; 2.190 h. Ch.
.de f. P.-L.-M
°

chope (cho-ne) n. f. {allem. schope
Uhopre
gobelet de verre ou
de
grès pour boire la bière: {a chope lient environ ur
tiers de litre, Son contenu. .
°

pen). Grand

.

ou

7

-

-

. CHO
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-. Chopin, célèbre pianiste etcompositeur,né près
de Varsovie, d'origine française. Sa fameuse Marche
ftnèbre est restée populaire (1809-1849).
.
-chobine n. f.{de chope) Mesure de liquides,
usitée autrefois en France et contenant environ
demi-litre : tné chopine de vin, de lait.
ne

.

chouannerie {a-nerê) n. f. Insurrection royaliste qui précéda la guerre

v. n. (peut-être

de

choquantes,
choquer

L
[hé]

Fig. Otienser,

v.

Donner

a.

contrarier,

un

choc,

déplaire

verres, trinquer,

deVendée proprement dite
Maine, une partie de l'An- _

les.

:

jou,

“religieux : de choral de Luther.

Chorée

[ko-ré} n.

P1. des chorals.

f. (gr. khoreia,

danse).

: Chorëge

[ko]

n,°m.

(gr. khorégos).

qui devait organiser

à

ses

En Grèce,

frais

un

chœur.

de danse pour une représentation théâtrale.
chorégraphe [ko] n. m. (gr. khoreia, danse,
.Ct graphein, écrire). Qui s'occupe de chorégraphie.
‘ Chorégraphie [ko, fi] n.r. Art de noter les pas
et les figures de la danse, de composer des ballets.
Chorégraphique [ko} adj. Qui appartient à
la chorégraphie : notation chorégraphique.
:
choréique |ko] adj. Qui a rapport à la chorée.
Qui est atteint de la chorée. N. : un choréique.
chorévêque [fo] n. m- Nom donné, jusqu'à la
fin du xe siècle, aux vicaires chargés de remplir
- les fonctions épiscopales dans les campagnes.

ete.

—

.

insurgés royalistes de la
: Chouans, |
Mayenne; les autres
’
voient une allusion à l'hâbitude que les bandes de
paysans avaient contractée d'imiter le cri de la
chouette
pour se reconnaitre entre eux ou se prévenir de la préseuce des soldats républicains, ou
bleus, Par extension, lo nom de Chouans fut donné
à tous les partisans de la causc royaliste dans
°

choucroute n. f.-(all sauer, aigre, ct kraul,
chou). Mets
préparé avec des choux Rachés et fermentés : la choucroute est un plat national en Allemaqne,

oc

. Chouette [è-te] n. f. (germ. katra}). Nom vulgaire
des’oiseaux rapaces nocturnes qui ne sont ni des
dues

ni des hiboux : les chouettes. -

font une guerre active aur petits

Grecs et des Latins, composé
deux longues.

chou dont les pédoncules et les
fleurs
naissantes
forment
une
masse charnue et grenuc. PI. des Y
choux-fleurs.
.
Fos,

de

-

deux brèves entre

ct graphé,

description).

Descripiion

.

-

- . Choroïde

[ko-ro-i-de]

:

n.f.

(gr. Ahorion,

brane, et eidos, aspect). Membrane

la partie postérieure del'œil,
et la rétine.

Choron,

musicien

de méthodes

de musique

.

eux.

-

:

.

Choyer

chaumière

? les per-

Chrème

sonnes ct les choses. La chose publique, VEtat, —
Quelque chose est masculin quand il signifle une
chose : y a-t-il quelque ehose de nouveau? EH est feininin quand il veut dire quelle que soit la rhose:.
. quelque chose que je lui aie dite," je n'ai pu le con[

.

Chosroës

Lx, le Grand

.

.

[koss-roéss},

Ehouette.. -.,

.

[choi-ié] v. a. (Se conj. comme aboyer).

avec sa femme et ses enfants

fhrè-me}n. m. (gr. khrisma).

(560)..

Huile

sa-

.crée, servant aux onctions dans l'administration de

[

dela

Bul-”

-

Chramne {£ram’-ne], fils de Clotaire Ier. I s'al-lin avec Conobre, roi de Bretagn e, contre son père, qui le vainquit, le fit étrangler et brûler &ans une

Chosg [chg-:e] n. f. (lat. causa, cause). Tout ce

vatnerre.

-

Soigner avec tendresse, combler d'attentions.

& chose de quelqu'un. Ce qui arrive: savez-vous la
à PERSONNE

:

rentlée, charnue et comestible. PL. des chour-raves,

-

qui est. Tout ce qui est réel. Ce qu'on possède : étre
chose ? Se dit par opposition

°

:

chou dont la racine est renflée en forme de navet.
P1. des choux-navets.
+,
chou-palmiste n. m. Bourgeon lcrminal de
plusieurs palmiers. PL des choux-palmistes.
.
chou-rave n. m. Espèce de chou-navet à tige

Chorus [ke-russ] n. m. (mot lat. signif, char).
. Faire chorus, répéter
en chœur. Fig. S'unir ä d'autres
pour dire comme

chou-fleur n. m. Variété de

chou=navet n. m. Variété de

mem-

né à Caen, auteur
,

7

des Balkans; 23.000 h.

entre la sclérotique

(1552-1

.

garie, sur le versant seplentrional

mince, située dans

français,

rongeurs.

Choumlaf{kotm],
v.de la

d'un pays.

chorographique [ko] adj, Quia rapport à la
chorographie,

l'Ouest.

choucas ha] n. m. (du germ. chouch). Espèce de

petite corneille.

horges, ch.-l. de c. (lautes-Alpes), arr”
d'Embrun ; 1.500 h. Marbre.
Chorfambe {fo] n. m. Pied de 1a métrique des
choriste
f[ko-ris-le] n. Qui chante dans les
chœurs : des choristes de l'Opéra.
Chorographie {ko, fi]n.f. (gr. khéra, contrée,

-_

Bretagne,

venir de Jean Cottereau,
dit Jean Chouan, chef des

Ma-

. Iadie caractérisée par des mouvements convulsifs
"et fréquents, et appelée aussi DANSE DE SAINT-GUY.
citoyen

la

L'origine de ce nom n'est
pas encore absolument dèterminée : les uns le font

‘

choral,'e [ko] adj. Qui appartient au chœur :
-_des orphéons sont des sociétés chorales. N.m. Chant
>.

:

et se perpétua, jusque sous
le Consulat, dans le bas

heurter.

à. Choguer

°

-

Fairelaguerredeschouans.

l'allèm.

[cho-pé]

D

chouannertfa-néjv.n.

un

quelque chose, Se tromper grossièrement. {Peu-us.)
choquant fhun}, 6e adj. Qui choque : paroles

race des Sassanides, roi de Perse de 531 4 579; il
lutta avee succès contre les Romains. — Cuos-

quelques sacrements : le saint chréme.
ce
Cchrémeau Lhre-mo n.m. Sorte.de bonnet de
toile, dont on recouvre a tête de l'enfant après la
cérémonie du baptème.
.
,
Chrestien
de Troyes
[kré-tiin-de-troi],
pe

jrançais,

auteur

de

romans

de

chevalerie

RoËs 1[, roi de Perse de 590.
à 628, fut battu par

xue 8.)
:
Lo
Chrestomathie [krès-to-ma-ti] n. f. Recucil de
morceaux choisis d'auteurs classiques.

chott {chofj n. m. (mot arabe). Lac salé plus

Christianus ; de Christus,le Christ). Qui est baptisé

Iléraclius.

-

.

ou moins desséché

. Chou

Le

des plateaux algériens.

.

n. m. (du lat. caulis, tige). Genre de cruci-

féres, comprenant:de nombreuses espèces et
un
nombre considérable de variétés cultivées comme
- Comestibles, Chou pommé,
.
chou dont Ja tête est une.
masse arrondie ct serrée,
Chou vert, chou non
pommé:

à feuilles

vertes,

Chou

de

variété de chou dont la tire
fort longue donne

des

bour-

gcons comestibles, Chou ca.
: “Chou.
:
Boufeite
en 2. rubans.
:
is Pàtisscriee soufflée et lérère : ch

talier, variété de chou ver,

fam. Chou-blane, résultat

nul

- Chrétien,

PL

gage.

À 9

st

énne fhré-tiin, ène) adj. et n. (lat.

et professe la religion

du

Christ.

Qui

appartient

cettcreligion, quienestdigne : les vertus
Le roi

Trés

Chrétien,

Chrétiennement

manière

le roi de France,

à

chrétiennes.

autrefois.

[Aré-ti-éne-man] adv. D'une

chrétienne,

:

Chrétienté fkré-ti-in-t€] n. f. Ensemble de tous

les pays où de tous les peuples chritiens.

Christ [krist]

icur,

Ailan, variété frisée du chou
Commun, Chou de Brurelles

-

CTIIR

schupfen), Faire un faux pas. Heurter du pied contre

Chopper

:°

à

chouûan n. m. Insurgé de Bretagne, de Norman.
die, de Vendée, sous lapr'emière République.
.

le Messie,

(du

.

gr. *ristos, oint},le Rédemp-

Jésus-Christ.

V. Jésus.

.

christ n. m. Figure de Jésus-Christ attaché sur
Ja croix : un chriet d'ivoire. ”
°
Christ {krist”] (ordre du), ordre militaireet reli.
gicux portugais, fondé en 1318 par le roi Denis fer.
Cchriste-marine.[kriste] n. f, Nom vulgaire
de plusieurs plantes qui croissent au-bord de la.
mer. PL des christes-marines.
Christian ler [kris-ti-an], voi de Danemark en .

CHR

:--

oem

4858. de Norvègeen 1450, de Suède en 1556; n.en

9

TL

1513, de Suède ‘en 1520, détrôné par Gustave Vasa
en 1523; mourut captif en 1559. — Cristian IL,

roi de Danemark
Cnristrax

IV,

roi

et de Norvègo de 1534 À 1559. —
de

Danemark

et de Norvège

de

1583 à 1698, ptit part à la seconde période dela

guerre de Trente ans. — Cnristiax V, roi de Danemark et de Norvège de 1671 à 1699, s'allia à la
Hollande contre Louis XIV. — CHBIsTIAN VI, rui
de Danemark et de Norvège de 1130 à 1546. —

CnristIaN
1766

à

VII, roi de Danemark et de Norvège de

1808.

Sous

son

règne,

en

1807,

les Anglais

bombardérent Copenhague. — CnristiaN VIII, roi”
. de Danemark de 139 à 1848, Il avait d'abord régné
sur la Norvège, que la Sainte-Alliance lui enleva en
1916. — CuRISTIAN IX, roi de Danemark, fils du duc
‘ Guillaume de SlesvizHolstein, monté sur le trône

en 1863. IE perdit, l'année suivante, le Slesvig et le
Holstein, que lui enjevérent la Prusse et l'Autriche.
Son second fils est devenu roi de Grèce en 1863,

sous le nom de Georges ler (1818-1906). :
É
Christiania {Aris}, capit. de la Norvège, port
au fond du golfe de Christiania, forme par le SkauerHak ; 228.000 h. Bois,

huiles, commerce actif.

-, Christianiser
’,

{kristi-a-ni-zé]

v.

a.

Rendre

chrétien. Attribuer des caractères chrétiens,

christianisme féris-ti-a-nis-me]v.m. Religion _

* chrétienne, Le christianisme ou religion du Christ,
né en Judée et d'abord répandu en Orient, fut préché
dans le monde entier par les apôtres, aussitôt après
la mort de Jésus. Saint Pierre fut le premier évêque
.. de Rome, mais lo fondateur le plus actif de l'Eglise
- chrétienne fut certainement saint Paul, qui propagen en Grèce ct en Italie les nouvelles doctrines.
"En butte aux persécutions des empereurs, depu

chromolithographique

.

par les procédés typographiques.
par ce procédé.
Su

Chromtypographique

pique

adj.

trouvent

les

7

Christine {Aris] (sainte), vicrge
sous Diaclétien. Fête le 2% juillet.

r.

et
.

martyre
-

Christine, fille de Gustave-Adolphe, reine de
Suëde, née à Stockholm, Elle abdiqua en 1654, et
alla mourir à Rome (1626-1689).
-

4

Christine de France, fille de Ifenri IV ct
de Marie de Médicis. Elle épousa Victor-Amédée Ier,
.

duc de Savoie

(1606-1663), *

Christine de Pisan,

çaise, née à Venise
France vers 1431,

vers
-

Fee

femme

de lettres fran-

1363, vécut
:

et mourut

en

hristmas [ris-mass] n. m. (mot anel.). Fétes,
réjouissances qui ont licu en Angleterre à l'occasion
de la fête de Noël.

-

T°

Christophe [£ris] {saint}, né en Syrie, marty-

risé vers 250; féte le $ mai ou

le 25 juillet,

1239. — CurisTopue J1, roi de

Danemark

Christophe

1532, —

ler, roi

de Danemark

:

de 1252 À
de

1320 À

Curisroeur LE, roi de Danemark, puis de-

Surde et de Norvège,

de 1439 à 1458,

2

Cchromate (kro] n. m, Sel composé d'acide
chramique et d'üne base.
.
chromatique [kr] adj. (gr. kinina, atas, couleur). Qui a rapport aux couleurs. M/us. Se dit d'une.

série de sons
_ tant, soit en

procédant par demi-tons, soit en mon-

descendant : gamme

* - Chromatiquement
manière chromatique.

chromatique.

(4ro, Ke-man) adv, D'une.

:

-

Chrome (hro-me) n. m. (gr. khréma, couleur).
Corps simple, métallique, dont toutes les combinaisons sont remarquables par leur belle coloration:
Chromique {kro] adj. Se dit d'un acide oxygéné
du ebrome.

.Chromo

Chr]

fkro]

(du gr. Ahrôma,

couleur),

préfixe

Qui

ou-

concerne

Epreuve obtenue
.
se
:

chromoty=

la chromotypogranhie -

faits, les

“de la ville : chronique

nouvelles

du jour,

[kro] adj.

Chronique

les bruits

politique, théâtrale. Ensemble

des bruits qui circulent, généralement
si nous en croyons la chronique.
{ion à aigu, des maladies

médisants :
Te

Méd. Se dit, par opposi-

qui se prolongent ct pour-

suivent lentement leur période,
° 1
chroniquement [kro-ni-khe-man] adv. D'une
manière chronique,
DT
.
.Chroniqueur {hro-ni-keur} n. m.. Auteur de
chroniques.

:

Chronogrammelkro}n.m.(gr.khronus, temps ;

ct gramma, lettre). Inscription dans laquelle les
lettres en numération romaine forment unè date.

chronologie fhro, jf] n.f. {gr. Khronos, temps, et lagos, discours). Science des temps ou des dates
historiques,

-

chronologique pro adj. Qui appartient hla
chronologie : abrégé rhronologique.
ke-mani adv.
Chronologiquement
{Aro
D'après la chronologie, par ordre de dates.
ronologiste [kro, jis-te] n. m1. Qui s'occupe
de

chronologie.

(On

dit

(gr. Ahronos, temps. ”.

et metrun, mesure). Instrument servant de mesure
du temps. Montre de précision, construite pour marquer le temps dans les observations marines.

Chronométrie

[{kru, tri] n.

f.

physique qui s'occupe de la mesure

Partie de

du temps.

Ja

-

Chronométrique fkro} adj. Qui a rapport A.
‘la chronométrie. .
É
- Chrysale [kril, personnage des Femmes savantes,
comédie de Molière ; c'est le mari de Philaminte,
pére d’Armande et le. frère’de Bélise, contre les pré.

tentions pédantesques desquelies it proteste par son
bon sens prosaïque, mais droit, C'est l'homme du
pot-au-feu, qui professe

cette maxime

pratique :

. Oui, mon corps est moi-même el j'en veux prendre soin,
- | Guenille si l'on veut, ma guenille m'est chère.
. Chrysalide[iri-sa]n.f{gr.Airusallis, idos) Etat
d'un. insecte renfermé dans sa coque
avant de devenir papillon, V. PAPILLON,
Chrysanthème {fri-s:an] n. m,
(gr. Ahrusos, or,-et anthemon, fleur).
Bot. Genre de composées ayant douné
de nombreuses et belles varictés orncmentales.
”
:
L
.

Chrysippe (kril, philosophe grec,
né en Cilicie vers 280 av. J.-C.; disciple
de Zénon,

fondateur du stotcisme.

chrysocale

[hri-zo]

h

n. m.

fer,

khrusos, or, et khalkos, cuivre), Alliage

de cuivre, détain ct de zinc, qui
inite l'or.
‘ Chrysolithe [kri-so] n. f. Tierre

précieuse du genre péridoi, d'un beau jaune verdâtre,
Chrysoloras

restaurateurs

{kri, rass]. savant grec,un des

des lettres en

chrysostome

(kri-20s]

ftalie au xtve

siècle.

à la bouche

adj. Qui

d'or. (Épithète appliquée à certains orateurs sacrés.)

hrysostome. V.JEaN.
chuchotement {man n. m.

choter

:
Action de chu.-

de chuchotements.

: un murmure

-

chuchoter (se) v. n. {onomat.). Parler bas à
l'oreille. V, a: rhuchoter quelques mots à l'oreille.

Chromogèéne [ro] adj. (prét. chromo, et gr.
gennän, entendrer). Qui produit de la couleur.
.chromolithographie fKro, fa. f. par abréYiation Chromo n. m, où £. {du préf,
#0, et de
dithographie}. Procédé par lequel on imprime, au

chuchoteur, euse feu-ze) ad. et n. Qui chuchote, Qui aime à chachoter: cieiflard
chuchuteur.
€
chuintement lan] n.m, Action de chuinter.

chuchoterie

.

Chuinter

{té}

[rf) n. f.

v.

°

aussi CHRONOLOGUE.)

chronométre {kro) nm.

#ignifant ol
Qu im. Abréviation de
RUE
THOGRAPHIE OÙ épreuve chromolithographique: ache-

ter des chromos. (Quelques-uns font ce mot du fém.}

.

ou chro-:
en couleurs

ou chromotypie.
;
FO
ue
chronicité [kro]n.f. Mél. Etat chronique:
chronicité d'une maladie.
:
.
Chronique fkro}n:f. (gr, khroncs, temps}-Iis- ,
toire dressée suivant l'ordre des temps : {es Chroniques de Saint-Denis sont précieuses pour l'histoire
des premiers Capéliens. Aïticlo de journal où se

plus grand nombre des’pays civilisés. V.RÉFORUE.
hristiansand {kris], v. de Norvège; port sur
«

.

Chromotypographie [rra, fi]
motypie [kro, pfi.n. f. Impression

en 325, convoqua le concile de Nicée après avoïr, en
313, proclamé le principe de la tolérance religicuse
{édit de Milan). En Gaule, le christianisme eut pour.
premier apôtre Pothin, évèque de Lyon, martyrisé
en 177, et, durant le moyen äüge, il se répandit dans
le Skager-Rak 3 19.

[kro) adj. Qui con-

cerne la chromolithographie,

Néron jusqu'à Dioclétien, le christianisme ne de:
vint la religion de l'Etat que sous Constantin qui.

Le

. CHE

moyen dé la lithographie, des dessins cà plusieurs
couleurs, Epreuve obtenue par ce procédé,

1884,

— Cnrisriax IL, roi de Danemark et de Nurvège en

n°

Entretien à l'oreille.

Crier,

en

parlant

de

la:

chouctte. F'rononccr certaines consonnes: ch,.j, avec

:

CHU
un sifflement accompagné

certains Auvergnals
Jour

sac.

D
d'une

s

:

sorte d'expiration

:

chuirtent en pronourant chac

:

-

.

e

02—

.:
.
. -.
CIG
DO
lequel. une plaie se referme :_la parfaite asepsie
d'une plaie hdte sa ricatrisations
cicatriser [zé) v.: a. Fermer, dessécher, en
avant d'une blessure. Fig. Calmer, guérir : {e temps
cicatrise les plus grandes douleurs.
LT
cicéro n. mm. Caractère d'imprimerie qui est de.

,

chulo ftchou; n. m. {m. esp.) Torero À pied,
charzé de stimuler les taureaux. .
:
so
Chuquisaca. V. Sucre.
Churchill {tcheur- ein (Charlés), poète" saliri..
que anglais, né à Westminster

Chusan

ou Chou-San,

(1731-1764).

douze points typographiques (environ Om,U045), et
qui sert comme unité de mesure typographique. (On

‘

archipel de la Chine,

dans la mer lileue, près. de l'estuaire du
Kianz. Riz, thé.
:
ee
Chut fchuf}inter]. Silence!
.

dit aussi un bouzr.) .
°
Cicéron {Mareus Tuillius), le plus éloquent des

Yang-tsé-

orateurs
J.-C. I

ruine :"la

chufe d'un empire.

Insuccès d'une

œuvre : la chute d'une pièce de théâtre. Faute envers
Dieu ; péché, déchéance : chute du premier homme.
Pensée heureuse qui termine une petite pièce de
- vers;

fin d'une

jour,

période : chute

moment

inasse d'eau qui
chuter
[té]
Jant d'une pièce
chuter [té]

+

qu'un

où

d'une

: chuler un acteur,

Chyle

arrive.

épigramme.

Chute

de fuir; puis, avec

d'eau,

. avec la
défaut,
près de
envoyés
Fulvie,

tombe d'une certaine hauteur,
v. n. (de chute). Tomber, en parde théâtre.
D
v. n. (de chut}. Crier chut à quel5

n.'m.{ger. chulos,

tre qui estabsorbé

dant

Ia nuit

suc}. Liquide blanchä-

par la muqueuse

l'acte de la digestion,

“chylifères portent dans

et que

°

intestinale pen-

les vaisseaux

la cireulation.

:

chylifère adj. Qui porte'le chyle : vaisseaux
chylifères.
.
;
.
Chylification sion n. f. Elaboration du chyle
dans l'intestin gréle et {es vaisseaux chrliféres.
Chyme
n. m..(gr. chumos, humeur). Sorte de
bouillie que forme la masse alimentaire, après avoir

-

subi dans l'estomacun premier degré d'élaboration,
Chymification fsi-on] n. f. Transformation des,
aliments

en chyme,

dans l'estomac,

Chypre, ile de la mer Méditerranée orientale,
à l'entrée du golfe d'Alexandrettez; 230.000 h. {Chy-

priotes ou Cypriotes).

Elle

fut

cédée

à l'Angleterre

par Ja Turquie en 1878. V, pr, Leucusia ou N'icosia,
L'amagouste, Bons vins. .
ci-adv.

de lieu,

mis

pour ici,

Se

met dans

les

. - Comptes avant le total annoncé pour un article:
3 objets à 6 francs, ci. 18 francs. Se joint souvent
- aux substantifs précédés de ce, cette, ces et aux pronoms

celui, celle, ceux: cet hommme-ci,

démonstratifs

re monde-ci, celui-ri, celle-ci, par opposition & Là et
pour exprimer un objet ou un moment présent. Loc,

J'ar-ci, pardü, de-ci, de-là, de côté et d'auaprés ce passage-ci. Ci-contre,
en’
is sur la page d'un ! iv €. Ci-dessous,
lroit
qui est ici dessous, Ci-dessus,-plus
haut. Ci-git, ici est enterré. Ci-devant, .:
:
avant ce temps-ci, précédemment,
N.
S'est dit.à l'époque de Ja première Révolution, de quelqu'un attaché à l'ancien

régime par

ses titres, sa position.

PL

des ci-devant, Pr. dèm. (pour ceci). Ceci,

ci, comme

ra,

Comme :

D

en

1860

la

bataille

de

-

Casteltidardo sur Jes troupes nontiticales .
(81-1402)
= Cible.
cible n. f. Panneau servant de but
*
pour letir des armes ‘à feu: tirer à la cible. Fig.
But, objectif :
rvir de cible aux quolibets. À
.Ciboire n°: m. (Int. ciborium), Vase sacré où

l'on conserve

les hosties consnerées :

le cihoire est loyé duns le tabernarte.
.Ciboule n. f. (provenç. cebola).

Espèce d'ail dont
de tondiment.

.Giboulette

les feuilles

faut citer les

Verrines,

les Catilinaires et

les

PAi-

imité de Cicéron:strle cicéronien.

Par ert. Pompeux.

- cicindèle n.-f. Genre d'insectes coléopières, ‘
répandus sur tout le globe : les cicindèles, d'un
vert brillant, ont uneodeur

musquée.

cicutaire [tè-re] n. f. Syn. de ciouë.
n. m..(ar. seid). Scigneur; chez les
Arabes,
"
—_.

|

_
anciens
.

Cid Campcador (Rodrigue Diaz de Bivar, dit :

le), célèbre chevalier espagnol, qui s'illustra en combattant les Maures. M.en 1099.
7
«
- Cid ({e},titre d'une des plus belles tragédies de Corneille, œuvre puissante et originale, bien que le sujet

en soit emprunté

à l'auteur

espagnol

Guilhem

se Castro (1636). Le nom du Cid est devenu proverbial pour désigner un-jeune guerrier intrépide ct
d'un caractère chevaleresque. Plusieurs vers de
cette tragédie ont passé dans la langue littéraire:
Rodrigue, as-tu du cœur?
Fo
Jo

ouis jeune,

il est vrai,

La valeur n'attend

maïs aux

âmes bien nées,

uleut des coup:

le maître.

-

À vainere sans péril on triomphe sans gloire.
ci-dessous, ci-dessus, ci-devant. Y. cr.
cidre n. m. (lat. sicera), Boisson faite avec le -jus fermenté des pommes : {e cidre de Normandie.
Ciel (è{} n. m. (lat. cælum), Espace indéfini dans
lequel se meuvent les astres. Partie de l'espace qui
semble former
atmosphère

une voûte au-dessus de nos têtes.
: un ciel serein. Séjour des bien-

ges. Îemuer-ciel

plaines

du ciel,

et terre,

faire tous ses efforts. Les -

l'air. Le feu du ciel, la foudre. In-

terj.de surprise, de douleur : 6 ciel!

Cieur

est le

pluriel le plus ordinaire de ciel. On ne se sert de ciels
que dans

Îes cas suivants : des ciels de lit, le couronne-

tuent d'un lit; des ciels de tableau, partie qui repré

sente l'air; des ciels de carrière, ce qui sert de pla
fond & une carrière. Ciel, signifiant climat, fait

ciels au
pluriel : l'Italieest sous un des plus beaux
ciels de l'Europe.
D
ct
. Cienfuegos f[si-èn-fou-i-ghoss), v. de Cuba. port

servent
’

sur la côte ‘méridionale: 59.000 h. Café, sucre, cte.
cierge [ér-je] n. an. (lat.
:
cereus; de cera, cire}. Grande

[lite] n. f. Espèce

“d'ail, nommée aussi civette ct cive.
cicatrice n, f. (lat. cicatrir).
Trace qui-reste d'une plaie.
d'une

bles MTE EUR visage balafré
de cica-.
pres 2
: des
frssurés de la caJCrment,
la civatrice reste.

l'indécision qui,

vanité, formait son principal
il revint, et il fut assassiné
Formies par des meurtricrs
par Antoine et sa femme :
qu'il avait violemment atta-

heureux : monter au ciel, Fig. Dieu, la Providence,
grâce au ciel. Elever jusqu'au ciel, combler d'élo-

., Siaïdini,
général èt homme politique

italien. 11 gagna

av.

dippiques..
:
Cicerone
(pron. ital. tehi-tehé-roné, pron.
franç. si-sé-ro-ne) n, m.(m. ital.). Guide des étrangers dans une ville. V1, des ciceroni ou cicerones.
cicéronien, enne fniin, è-ne] adj. Qui est

Air,

vo

J06

Cicéron.
quée dans ses Philippiques (43 av.
.-C.). Parmi ses plus beaux discours politiques. il :

adv.:

.cette chose-ci : demander ei et ça.

en

après Pharsale, Ce dernier mort, il
attaqua vivement Antoine et ‘lui opposa Octave, neveu de César, Pro-,
scrit par le 2e triumvirat, il essaya

"d'in couplet, La chute sles feuilles, l'automne. Chute
du

romains, né près d'Arpinum
déjoua ‘la conjuration
de -

, Catilina, ce qui lui valut le surnom
de Pére de La Patrie. 11 embrassa le
parti de Pompée, puis celui de César

chute n.f. {du vx part, passé, chu, chute, de
* choir), Action d'un objet qui tombe, Fig. Renversement,

|

chandelle
des

de cire

églises.

À-l'usage

Cierge

pascal,

le temps

pascal

grand cierze bénit, que l'on
iboire.

cicatrisable [sa-ble] adj: Qui peut se cicatriser.
cicatrisant [san], @ adj. Se dit
d'un remède
qui favorise la cicatrisation.
K, M.: tn cicatrisant,
cicatrisation Lzu-sion] n. f, Phénomène
par

allume

tout

aux offices solennels, Plante
grasse du Mexique, à lige en _
forme

de cierge.

.

°

cigale n. f. (lat."cirada).
Cigate.
L
insecte hémiptère qui fait entendre, par Jes grandes

|
|

.

CIG

un organe particulierqu'il possède à Ia partie inférieure de

-

battit avec succès contre les Perses.

Foot

av.

Cincinnati,

|

siers. migrateurs, atteignant
25,30 d'envergure : la cigogne

Cigogne.
détruit les vipéres et les rats.
cigogneau [96] n. m. Petit de la cigogne.
ciguë [yAü] n. f. (lat. cicuta). Genre d'ombellifères, dont une espèce, la grande rique, est véné-

pas toujours

neuse, Poison extrait de cette
:
plante : Socrate but la cique.
Gil {sifj n. m. (lat. cilium), .
Poil des paupières: il n'y «a
que l'homme et le singe qui pospaupivres.

faite des

: Ciguë.
tagneux
de l'Asie Mineure, dans
la région du Taurus; avait pour v. pr. Tarse et
Séleurie, (Hab. Ciliciens.)
UT
.
cilié, e adj. Garni de cils, de poils: graine ciliée.
cillement
{si, { mil, e-man) n. mn. Action de
ciller, en parlant des yeux et des paupières.
ciller {si, I! mil. éj v.a. et n. (de cil). Fermer
rapidement les paupières. Coudre les paupières d'un
oiseau de chasse.
:
»

- Cimabué, peintre florentin, un des primitifs
italiens (1240-1301).
:
ee
re
- Cimaise ou cymaise fméze] n. f. (lat. cymatermine

la partie

-

compositeur

Cimbres [{sin-bre], un des

a

presque inaccessible. ANT. Base, pied, bas, racine,
n.m. (du lat. cæmenfum,

:

[ni]

partie supérieure
.

.

Cimmériens [(ri-in], ancien peuple
bords

du Pont-Euxin, qui, au vie

notre ére, envahit la Lydie,
Cimon,

- cinquantaine f{kan-tè-ne]n.f. Nombre

n. m. (rad, cime). Or-

tier de derrière du bœuf, du cerf,
des

mort sur l'échafaud, avec son ami de Thou,
avoir conspiré contre Richelieu (1620-1627, -

-

la

Prends un siège, Cinna.

tome cing. N. m. Le chiffre qui représente
5
ce nombre.
°
Cinq=Cents (Conseil des). V. CONSEIL.
—
Cinq-Mars {sin-mar] favori de Louis XIE,

por-

tent les Orientaux, :
cimetière n. m. (gr. koimétérion, :
endroit où l'on dort).
Lieu où l'on enqui forme

:

: Cinq {sink’; devant une consonne sin] adj. num.
{lat. quinque). Quatre plus un.
Cinquième :

cimeterre fiè-rej n. m. (ital. scimi- :

Cimier

de

cinname ou cinnamome [sin'-na] n.m. Bot.
Genre de lauracécs aromatiques.
,
|

.

d'un casque, Pièce de viande sur le quar-

vers
Le

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui l'en coùvie,

fils d'acier ou un treillage métallique. Fig. Ce qui
unit, rapproche : le ciment des nations,
:
cimenter {[man-té] v.a. Lier avec du ciment.
Fig. Affermir : cimenter la paix: ANT.
Ebrauler.
:
? Î
Ccimentier fman-ti-i] n. m. Celui

- nement

laniere). .

souple, de pliant :

On rappelle aussi, mais dans le style familier, cet
hémistiche :
+
.

caduit en tous sens, en les ÿ noÿant, un faisceau de

morts.

cingier vers le port.

de

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé.

et qui dureit rapidement à l'air et dans l'eau, Ciment armé, ciment à prise rapide avec lequel on

terre les

chose

la pérsonne d'Auguste (1640). -Plusicurs
cette tragédie sont souvent cités :

espèce de mortier. Ciment romain, celui qu'on obtient en cuisant et en concassant certaines pierres,

que

quelque

deur;
c'est l'apathéose de la monarchie, de la
royauté, qui se fait absoudre par la clémence dans

mortier).

Poudre obtenue avec des calcaires écrasés, que l'on
mêle ensuite avec de la chaux pour fabriquer une

qui fait du ciment, qui l'emploie.

avec

cingler le visage d'un coup de fouet. Frapper avec
force : la neige cingle le visage.
.
=.
Cinna (Cneius Cornelius), arrière-petit-fils de
Pompée; fut traité avec clémence par Auguste,
contre jequel il avait conspiré; c'est le sujet d'une
tragédie de Corneille,
:
.
.
Cinna ou {a Clémence d'Auguste, tragédie de
P. Corneille; conception dramatique pleine de gran-

au sie siècle

ot

recourbé,

atos,

qu'un vais-

cingier fghlé] v. a. (du lat. cingubun,

peuples barbares qui,

la Gaule

cinglage n. m. (de cingler). Chemin
seau fait ou peut faire en 2+ heures. .

Frapper

cimbrique (sin] adj. Quia rapportaux Cimbres.

sabre

:

n. m. (gr. kinéma,

dans une direction déterminée:

”

italien;

* cime n. f. (lat. cyma). Sommet d'une montazne.
d'un arbre, d'un rocher, etc. : la cime du Cervin est

tarra). Large

abstraction

forces qui les produisent.

cinglant [yklan!, e adj. Qui cingle. Fig. Rude,
sévère : une cinglante leçon.
:
:
”
cingler fghlé} v. n.‘(scandin. sigla). Naviguer

av. J.-C.; ils furent taillés en pièces par Marius à

ciment nan]

*

Ccinéraïire fré-re;n.f, Bot. Genre de plantes composées ornementales, ro
cinération {si-on]n.f. (lat. cinis, eris, cendre).
-Action de brûler, de réduire en cendres. (On dit
miCUX INCINÉKATION.}
.
°
Cingalais, e she] n. JHabitant de Ceylan : fes. Cingalaises. Adj. + produits cingalais.
LS

il mourut, dit-on, empoisonné par ordre de la reine
Caroline de Naples (1749-1801).

Verceil (191 av, J.-C.).

projets ambitieux du roi conqué-

Urne cinéraire, qui renferme les cendres d'un corps
brûlé après la mort,
D

supé-

d'un salon d'exposition.

envahirent

eom-

.cinematographique adj. Qui se rapporte au
cinématographe.
..
Le
Cinéraire frè-re] adj. (lat. cinis, eris, cendre).

rieure d'une corniche. Moulure à hauteur d'appui sur

. avec les Teutons,

les

cinématographe

sur Ja

(Domenico),

Grand

mouvement, et graphein, écrire). Appareil photographique analysant et synthétisant le mouvement.

- Cilicie fie ancien pays mon-

Cimarosa

.

de l'Amérique

s'occupe spécialement des mouvements,

- Cilice n. m. (gt. kilikion,
. étoffe grossière de poil de chèvre
fabriquée en Cilicie), Large cein-

qui

Etats-unis

7

ce

d'italic, conversation que rapporte Plutarque, et
que Boileau a rendue célèbre dans son Epffre au roi.
cinématique n. f. Partie de la mécanique, qui

ciliaire {è-re) adj. Qui appar-

tium). Archit. Moulure

v. des

de

rant, commé en
fait foi la conversation qu'il eut
avec ce prince pour le détourner de son expédition

tient aux cits : muscles ciliaires.

les murs d'une chambre,

:

buge

fois dictateur (ve s. av. J.-C.). Les licteurs qui altèrent lui porter les insignes de sa dienité le trou- .
vèrent dans son champ, au delà du Tibre, conduisant lui-même sa charrue. En littérature,
on fait souvent allusion à la charrug de Cincinnatus.
Cinéas fass!, ministre et conseiller de Pyrrhus.
Il passait pour Je plus habile orateur de son temps,
et
Pyrrhus disait de lui que son éloquence lui avait
gagné plus de villes que ses armées. 11 n'approuvait

cigogne n:f. flat. cico- nia) Genre d'oiseaux échas-

ture
de erin qu'on porte
. €hair par mortifleation.

:

Cincinnatus [tuss}, Romain célèbre par la
simplicité et l'austérité de ses mœurs. 11 fut deux

qui façonne les cigares,

aur

Mort en ##9
Sulfure

du Nord {Ohio}; sur l'Ohio; 333.000 h.
merce de blé, porc salé, huiles, etc:

cigarettefrè-te}n.f.Tabac
. roulé dans du papier très fin. - . cigariére n.f. Ouvrière -

cils

n..m. (gr. kinnabari),

naturel de mercure, qui sert à l'extraction
métal. Par ext. Couleur rouge vermillon.

ro). Petit rouleau de feuilles”
de tabac, que l'on tume.-

des

J.-C.

cinabre

l'abdomen.
°
ST
cigare 2. m. (esp. cigare

sédent

PGIN
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chaleurs, un bruit strident et monotone, produit par

quante-ou

environ. Avoir

la

cinquantaine,

quanté ans,

Cimeterre:

ginta), Cinq fois dix. Cinquantième : page cinquante.
— Dites : cinquante et ini, cinquante-deur, etc.

cinquante

avant”

.

général athémen, fils de Miltiade ; com-

‘

‘

cin-

.

siècle

:

pour

de cin-

[kan-te] adj. num. flat. quinqua-

cinquantenaire

{kan-te-nè-re] adj.et n. Per-

sonne qui à atteint cinquante ans. N. m. Anniversaire au bout de cinquante ans.
‘
ct
Le

ee,

-

CIN.
cinquantenier
- commandant

(kan-te-ni-#]

de cinquante

hominces,

partie d'un tout,

7

Le

cinquième {ki-é-me]adj. ord. de cinq :cinquiéme

article, N.: être le, la cinquiéme, N.m,
tent

secondaire

: faire sa cinquième,

lieu.

Cintegabeile,

7:

,

ch.1. de

adv, Ea

cin-

-tinue

surface

de

la

É

inférieure d'une voûte ou d'un

arc. Arcade de bois sur laquelle on bâtit les voûtes
* en picrre. Thédtr. Espace qui comrrendleslogesles plusélevées. Plein ‘...
cintre, cintre

dont la courbe

est un

Le

que l'on met

sur

chapiteau,

&r

payes

les tombeaux, de l'Inde française.

cirage n. m. Actionde cirer. Composition qui
- rend la chaussure noîre et luisante.
s

Circassie

ou pays des

Teherkesses,

contrée”

montagneuse, dans la partie occidentale du Caucase

au N. ét au S. de Ja chaine. (Hab.
… C'ireassiens où Tcherkexses).
Circassien,ennefka-si-in, ”
paelne Habitant de la Cireassic: .
des Uircassiennes. Adj.: mœurs
CITCASSLENNeR,

.

:

.

Fo?

2

-*

:

la Fable, qui joue un grand rôle
dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse

ayant abordé dans son ile, la mapour

le

retenir

près

d'elle,ft boire à ses <ompags ons
une

liqueur

enchantée,

transforma en pourceaux.

qui

les

È

PRE
Ts
circompolaire où cir=
Cireassien.
cumpolaire (kom’-po-lè-re] ad}. Qui est ou qui se
fait autour du pôle : région, navigation circompoluire.
circoncire v. a. (lat, circumeidere,
Je circoncis, nous circoncisons. Je cireoncisais.Je —"circoncis.
Je circoncirai. Je circoncirais.Circoncis, circoncisonsCirconcisez. Que je circoncise. Que je circoncisse.
Cireoncisant. Circoncis, ) Opérer la circoncision,
circoncis, e {si, à-sef adj. Qui
concision. Substantiv. : nn circoncie, à subi la cirCirconcision {si-si-on] n. f, Opération, céréFarc Ge reulisre de jaelisions juive et mahoméane. fanviers. sion de | ésus-Christ,
er
Jésus-Christ,
fête
fè de l'Eglise
''Egli

Circonférence (ran-se] n.°f. (du lat. cireum,
qutour, ct ferre, porter), Ligne courbe fermée,
dont
tous

les points sont à égale distance d'un point
intérieur appelé centre : on obtient da longueur
d'une

1 reference en mullipliant le diamétre
par *
Fe
). Enceinte,
pourtour
Opnêtres de circonférence, V. : celte propriélé @
LIGNES.
«& non
exe {fek-se] adj. (lat. cireum, autour,
h quo nr prtu, de dravers. Accent circon.flexe{n
ci
h
n
£ertaines voyelles longues,
autos et Rquion {si-on)
n. f. ren lat. circum,
arler},

i

phrase . prendre“ des errconlocutio
Gireuit

. une noutelle désagréable,

(at. circumspectus: de circumspicere, regarder autour). Discret, retenu, qui agit avec réserve : {enir

un langage circonspect. ANT. Léger, étourdi.
“ circonspection [kons-pèk-si-6n] n. f.
dence, discrétion. ANT,

Etourderie,

Pru-

lézèreté.

circonstance {hons-tan-se] n. f. (lat. cireumstantia). Certaine particularité qui accompagne un

des

circonstances

: supériorité

circon-

comme prier.) Exposer, fee avec sescirconstantes : circonstancier un fait, (Peu us.)
to

Ccirconvaîilation

cireumrallare,-

{val-la-si-onj

entourer).

Tranchée

n. f. (du

avec

lat.

redoutes,

que font des assiégeants : César entoura Alésia de
puissantes circonvallations.
.
Circonvenir v. a. (lat. ciraun, autour,ct venire, venir.—Se con). comme tenir.) Chercher Atromper par des dûtours artificieux : circonvenir un juge.
circonvenu, e adj. Trompé, habilement séduit.

:

Circonvoisin [sin], e adj. Proche, qui avoi-.
sine : lieux circonvoisins,. =.
:
.
circonvolutionfsi-on] n. f. Tour fait autour

d'un centre commun. Se dit des cnroulements des
intestins. Se dit des saillies sinueuses du cerveau.

re

Circé, célèbre magicienne de

ficienne,

des limites. Géç. -

Hexagone régue
chent extérieurement le cercle. à
circonspect [hons-p8; devant lier uucirconecril
cercle,
une voycelle, spèk ou sprkt}, e adj.
.

-

circassienne [ka-si-è-ne]
n. f. Tissu de laine croisée et de

coton,

dans

Qui dépend

cippe [{si-pe} n. m. {lat. cinpus).
sans

Renfermer

Circonscrire une figure à un cercle,
tracer une figure dont les côtés tou-

‘stanciclle. Gram. Complément circonstanciel, mot qui
complète le sens du verbe en y ajoutant une circonstance de licu, de temps, de maniére, de cause, etc, :
je vais à Paris;je partirai lundi: je travaille avec
ardeur, Proposition circonstancielle, celle qui, dans
la phrase, remplit Ja fonction de complément circonstanciel : les goûts changent quand on viciltit.
circonstancier (hons-tan-si-é) v.a. (Se conj:

cipaye [pa-f] n. m. Soldat de
l'Inde anglaise où française : il
existe des compagnies francaises de
tronquée,

.

autour, et scribere,
conf. comme écrire.!

- Circonstancié {kons-tan-si-é}, e adj. Détaillé:
faire un rapport circonstancié.
circonstanciel, elle [hons-tan-si-êl, é-le] adj.

seille; 12.370 h. (Ciotadens). Port;
ch. de f. P.-L.-M. Construction de.
machines, de navires.,
‘

Colonne

.”

“fat, cireum,
écrire.
Se

fait : circonstances-atténuantes. Conjoncture, situa-.
tion des choses : agir suivant les circonstances.

demi-cerele : are de plein cintre.
cintrer [tré] v. a. (du lat. cine
tura, ceinture). Faire un ouvrage
.en cintre : cintrer une galerie,
Ciotat {ta] (La), ch.-L de c.
{Bouches-du-Rhône}. arr. de Mar-

cipayes.

ee

circonscrire [kons-ri-re] v. a.

arr. de Muret; 2.200 h. Ch.
de f.. M, Grains.
- Cintra, v. de Portugal (Estrémadure)f £.000 h.

Junot, attaqué par les Anglo-Portu1
une capitulation
honorable (1808).
n. m. Action de cintrer. . .
m, Archit, Courbure concave et eon-

PU

Thons-krip-séoni n.f, Ce qni

circonscription électorale. Géom. Ac.
‘tion de circonscrire une figure à une
autre.

c. (Haute-Garonne),

- Vins, marbre.
gais, y signa
cintrage
Cintre n.

! . CIR

borne, limite l'étendue
d'un corps. Division adimièt
nistrative, militaire ou religieuse, d'un territoir

La cinquième

ne des classes de l'enscigne-

cinquiémement{hi-è-me-man]

quième

-

ci rconscription

cinquantième {kan} adj. ord. de cinquante.
N.: cire le, la cinquantieme. N. rm. La cinquantième

. partie d'un tout. N. f.

e
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n. m. Autrefois,

circuit [4w-i] n. im. (lat. circuitus), Pourtour,
limite extérieure : cette ville a une lieue de cirruit.
Mouvement circulaire. Fig. Détour : un long circuit
de paroles. Suite ininterrompue de conducteurs électriques : couper, rétablir le circuit.
:
:
.
- circulaire (lè-re] adj. (du lat. circulus, cercle). Qui'a la forme d'un cercle : surface circulaire.
Qui décrit un cercle : mouvement circulaire, N. f.
Lettre adressée à plusieurs jérsonnes pour le même
sujet : circulaire ministérielle.
ee
°
Circulairement {{-re-man] adv. En cercle.
circulation {si-on] n. f. Mouvement de ce qui
circule : {a circulation de la sève dans l'arbre. Circulation du sang, mouvement continu du sang qui se
porte du cœur aux extrémités, et revient des extré-

inités vers le cœur. Action, facilité de se mouvoir :
la circulation des voitures. Circulation de l'argent,

sa transmission

de main

en main.

F7

circulatoire adj. Qui a rapport à la cireulation du.sang : troubles circulaloires,. Appareil
circulatoire,

ensemble des artères et des veines.

circuler [ié} v. a. (lat, circuiare).

d'unc façon

Se

mouvoir

continue, en revenant toujours au point

de départ : /e sang circule dans les vaisseaur, Passer, aller de main en main : l'argent circule. Aller
et venir : les voitures cireulent, Fig. Se propager, se
répandre

: un bruit

circule.

circumnavigation

°

.

[kom si-on}n. f, (du lat.

circum, autour, ei de navigation). Voyage
autour d'un continent, autour du monde.

maritime
.

cire n. f. (lat. cera), Substance molle ct jaunätre,
:
avec laquelle les abeilles construisent les rayons de |
leurs

ruches.

Substance analogue,

sécrétte

par di-

Lei

vers végétaux, Cicrge, bougie faite de cire : briller.

s pour annoncer

.benthine pour cncheter les lettres : cire d'Espagne,
Non donné quelquefois au cérumen, Humeur vis-

de paroles,
péri”

.

de la cire, Composition

de gomme

laque et de téré-

-

‘

|

CIR‘
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agneuse aix yeux. Cire vierge, qui n'a pas été fondue.
. Cire molle, caractère maïlléable.
ciré, e adj. Enduit de cire ou d'une substance
analogue. l'otle

cirée, toile

recouverte

d'uno

Cireyf{ré], ch.-1. de c.(Meurthe-t-Moselle), arr. de
Lunéville
; 2.660 h. Ch. def. E. Manufacture de glaces.

° Cirier fri.él, ére adj. Qui produit de la cire :
abeille cirière. N.m. Ouvrier qui travaille la cire.
. Ciron n. m, (anc. haut allem. siuro). Animalcule
qui vit dans les matières alimentaires, les détritus.
cirque n.m. {du lat. cireus, cercle). Lieu destiné
‘aux jeux publics, chez les Romains. Enceinte circulaire et couverte où se donnent des spectacles
équestres et acrobatiques. Erosion arquée, que l'on
rencontre dans les pays montagneux : {e cirque de
Gararnie est entouré de parois presque abruptes.
cirreoucirrhefsi-re) n. m. (lat. cirrus, frange).
Bot, Appendice grêle, le plus souvent enroulé
spirale et vulgairement appelé vrille.
-

cirrhose

jirrésel

n.

f.

cité}. Forteresse qui

Citadin,

Qui

Cisalpine

naient à

.

-.

(Gaule), nom que les Romains donet qui,

ou,

substantiv.,

| Ciseaux.

{a Cisjurane.
fondé en

sur certains points la frontière entre les deux pays.

‘

pays, et, pour être membre de cet Etat,

pour jouir des prérogatives attachées à la qualité de *
citoyen, ilfallait remplir certaines conditions étroitement déterminées. A tome, PRE exemple, ledroitcivit
ou dela cité n'était applica! le qu'aux seuls citoyens.

romains ; les étrangers étaient soumis aux prescriptions

du

droit

des gens,

sorte

de

code

coutumier,

composé uniquement des règles du droit naturel.
Citeaux

s

{rer hameau

de la commune

.-

de

Saint-

de

notre
-

Nicolas-lès-Ci eaux, cant. de Nuits (Côtc-d'Or};
250 h. (Cisterciens),. Robert de Molesme y fonda,
en 1098, unë communauté religieuse émanée de
l'ordre de Saint-Benoit, Aujourd'hui l'abbaye est
occupée par une colonie agricole de feunes détenus,”
citer {té} v. a. Rapporter textuellement ce que
quelqu'un a dit, a écrit. Désigner, signaler : il est
cité your sa bravoure. Dr. Ajpeier devant Ia justice.
Qui

est

en

deçà,

°

[tèr-ne] n.f,

(lat. cisterna).

Réservoir

ltrent.

:

joue de la cithare.

-

citoyen, enne [toi-tin, è-ne] n:
Iabitant d'une cité. Qui jouit du droit
de cité : les citoyens romains, Membre
#
de l'Etat, considéré au point de vue Cithare.
de ses devoirs envers Ja patrie et de ses droits po-

d'un jus acide
contre le

-

: le suc

SP
° Se
NE

citronnade {ero-na-de]

par Bonaen 1395, avec la république gisalpine, ’
|
CiSrhénan, e [sis-ré] adf. Qui es
à duRhin (en lat,
ls
7
adj. Q :
+ cn, des
-, ciste fsiste) n. m.'Arbrisseau méditerranéen :
le ciste ladanifère eroît en Portuyat, N. f. Corbeille
d'osier, À couvercle, que l'on portait en procession
e Cérès et de Bacchus,

cithare n. f. (gr. kithara). Sorte
de 1yÿre des anciens. Instrument de
musique, à cordes métalliques disposées sur une table d'harmonie.
: Cithariste fris-te] adj, et n. Qui

sent le citron, Où l'on a mis du LE

jus de citron : tisane citronnée.
citronnelle ftro-né-le} n.
Nom

général

donné

f

dut

>

Boisson froide, préparée avec de
l'eau sucrée et du jus de citron.
citronné f[tra-né]l, e adj, Qui
_

(république), organisée

et confondue,

- aux fêtes de Cybèle,

ce

Cité (droit de). Dans l'antiquité, la cité était un
véritable Etat, ayant des intérêts distincts des autres

scorbut. Adj. invar, Couleur de citron : robe citron.
n.: f.

Cispadan, e (sis-pa] adj. Qui est en deçà du
P6 : Gaule cispadane où, substantiv., (a Cispadane.
Cispadane (Gaule), nom que les Romains donnaient à la partio de la Gaule cisalpino située
Cispadane

destinés à des familles d'ouvriers.

d'un jaune pâle et plein
citron est jun préservati

triche proprement dite, par opposition à la Hongrie,

appelée Trunsleithanie parce que la Leitha marque

parte en 1196,

con-

citrate n. m. Chim. Sel formé par la combinaison de l'acide citrique avec une base,
citrin, e adj. De la couleur du citron. .
citrique adj. Qui est extrait du citron.
citron n. m. (gr. kitron). Fruit du citronnier,-

839

par Boson, beau-frère de Charles le Chauve.
cisleithan, © [sis-lé-i] adj, Qui est en deçà
de la Leitha: les provinces cisleithanes.
°
De
Cisleithanle
(nf)nom parlequelon désigne l'Au-

“au S, dn Po.

paradis. Droit

privilèges communs

lacustre, villaze

litiques : {out citoyen doit obéissance aux lois.”

partie de la Bourgo-

royaume

céleste, le

des

- citerneau [tér-nûin,m. Petite chambre quupré-

ciseleur [ze] n. m. Ouvrier qui ciselle.
“
ciselure{zein.f, Art du ciseteur. Ouvrage ciselé,
Cisjuran,e (sis) adj. Qui est en deçà du Jura :
(Bourgogne),

cité

sous terre pour recevoir les eaux pluviales.

ciseau.—Prend deux{devant une syllabe.
.
muette : je ciselle.) Travailler, sculpter les métaux :
ciseler une armure.
eo
e

Cisjurane

certaines

cède la citerne, et où les enux s'épurent et se

bois, le fer, la

gne située en deçà du Jura;

de

ar Ja Seine et sur laquelle est bâtie la cathédrale de
Notre-Dame, La Cité fut le berceau
du Paris primitif,

citerne

à deux branches, mobiles et tranchantes
en dedans.
+
Foot:

Bourgogne cisjurane

La

citérieur, e adj.
côté. ANT. Lltérieur,

pierre, le marbre. PI. Instrument de fer

.

Rome.

cités
du même

e {za} adj. En deçà des Alpes, par

ciseler {se-Zé] v. à, (du vx fr. rise,

ancienne

struit, dans les temps préhistoriques, au milieu de.
lacs, sur des iles artificielles. Cité ouvrière, ensemble
de bâtiments renfermant un certain nombre de lo-

en

n

travailler le

citta, ville).

Cité ({a), nom sous lequel on désisne l'ile formée

la partie septentrionale de l'Italie,

pour

Ja plus

aux citoyens d'une ville, Cité

gements

pour eux, était siluéc en deçà des Alpes
Cisalpine({république) formée au N.
de l'Italie par Bonaparte en 1:97.-Elle
devint en 1802 la République italienne
cteut Milan pour capitale.
:
ciseau {56} n. m. fiat. pop. cisellum).
Instrument do -fer tranchant par un.
bout,

Partie

de cité, aptitude .À jouir

cisailles. Tuyauter le linge.

cisalpin,

ordre.

Jérusalem,

(du gr.

rapport à l'Italie : peuples cisalpins.

une ville. -

villes : la Cité de Londres, de Paris. Corps des habitants : foute la cité est en rumeur. La cité sainte,

Cirure n. f. Enduit de cire préparée.
cis préf. lat. En deçà. ANT. Trans.
cisallle [5a, 4 mil.) n. f, (de ciseau).
Nom donné aux rognures d'argent qu'on . :
- refond en James pour la fabrication des
Ciraille».
monnaies, N. f. pl. Sorte de gros ciseaux
- avec lesquels on coupe des plaques de métal, on
élague les arbres ou ébarbe les volimes brochés.
cisailler {2a, { mll., é] v. a. Couper avec des
.

commande

6 on. {ital. cittadino; de

habite une ville. N, f. Sorte de voiture,

des citations, N. m. Recueil de citations.
- Citation [sion] n. f. Passage textuel cité d'un
auteur, Dr. Assignation par huissier à comparaître
devant la justice. Mise à l'ordre ‘du jour d'un militaire. pour une action d'éclat.
:
°
cité
n. f. (lat, civitasf. Circonscription locale,
comprenant la collection des citoyens. Ville de pre: mier

Cirrus
{sir-russ] n. m. {mot lat),
Nuage offrant l'apparence d'une masse de
flaments ténus ou de plumes légères.
Cirta, ancienne v. forte de Numidie,
Constantine.

:

-Citateur, trice'n. Qui a l'habitude de faire.

kirrhos, roussätre), Maladie du foie, caractérisée par des granulations roussà- tres de l'organe.

aujourd.

CIT

. cistércien, énne [sis-tènsiin, è-ne] n. Qui
appartient à l'ordre de Citcaux (en lat. Cisterciwm).
Adjectiv.: abbaye cistercienne.
.
Le
citadelle [dé-le; n. f. (ital. citéadella; de citta,

com-

position vernissée qui la rend imperméable.
.
cirer (ré) v. a. Enduire de cire: cirer une toile,
Etendre et faire briller du cirage sur les chaussures.
cireur, euse (eu-ze] n: Personne qui cire.
‘ -

x

s

;

à difiérentes

plantes qui sentent le citron. Liueur préparée
e citron.
|

avec

des
o

écorces
.

:

+ Gitronniers
© .
-Citronnier ftfro-ni.é] n, m,
É
Genre d'aurantiacées des régions méridionales qui
produisent le citron,
-

.

=

* CIT

. CLA-:

_— 206 —

Fe

* - ettrouille £trou, I ml] h.f. {ital. citruolo}.

mante qui consistait à placer sur une claïe el a faire

Nom vulgaire de plusieurs espèces
de courges, à fruits.très gros ct
"comestibles,

traîner par un chevalle corps de certains suppliciés,
suicidés, etc. : auj., au fig, vilipender.
.

Clain {Alin] (le), riv. de France, qui prend.sa
source dans la Charente, arrosc Poitiers et s3 jeite
dans la Vienne (riv. g.};
125kil © :
clair fklèr], @ adj. (lat. clarus). Lumineux, écla-

Ciudad-Réal (ville royale),
‘v. d'Espagne, ch.-l. de prov.. entre
1e. Guadiana et le Jalon; 15.000 h.

-

Le général Sébastiani y vainquit les
Espagnols en 1809.

tant

: Syn. de CIHOULETTE.

.

Lo

e

civet{vèin. m. Ragoût de lièvre
Cantle—
© (ou de quelque autre gibier ou vo-itrouille.
lille}, dans Jequel il entre du vin ct des oignons :
* civet de lièvre,de chevreuil,

vie.
:
civette [uè-te] n. f. (de.
l'ar. sabad, musc). Mammifère carnassier qui produit
une. matière
odeur forte,

-

:

S
LE

=
cntre.

°

rité civile. Mariage, enterrement civil, mariage,

en

politiques. Mort civile, privation des droits civils ct
civiques (peine auj. abrogée}., N. m. Celui qui n'est
ni soldat, ni prètre. Dr. Ce qui concerne les affaires

des particuliers entre eux seulement : le civil et le
s
criminel,
civilement [nan] adv, En maitre civile : ju
- ger ritilrment. Avec politesse : parier civilement.
chef des Bataves.

Il se

révolta l'an 10 contre Vespasien ct fut vaincu par
a
Cerialis,
Civilisable [za-ble] adj. Qui peut être civilisé.
civilisateur, trice [sa] adj. Qui civilise, Substantiv: {es grands civilisateurs.
civilisation (za-si-on] n.f. Action de civiliser.
Etatde ce qui est civilisé : /a civilisation remplace
peu A peu Fétat sauvage. AXT. Harbarice
;
Civiliser [zé} v. à. (rad. civil). Rendre soctable, poli. Polir les mœurs : les Grecs contribuèrent
. d'cviliser Les Jiomains..,
civilité n. f Maniére honnèté de vivre et de
converser; courtoisie: Recueil de ces usages. PL Paroles civiles, complinents : faire des civilités. ANT.
Lmpolitcuse, pronsiéreté,
:
:
civique adj. (lat. civicus; de civis, citoyen). Qui:
le citoyen : devoirs, vertus

civiques.

Cou-

ronne civique, que l'on décernait, à Rome, au soldat
citoyen dans une bataille.
Civisme [vis-me] n. m. (du lat, civis, citoyen).

qui avait sauvé
un
Zète, dévouement

pour

Civita-Vecchia

Ja patrie,

,°

:

[uèk-kia], v.'d'Italie, anciens

Etats de l'Eglise, port sur la Méditerrance:;

Civray frere} ch.

d'arr. {Vienne},

rente; ch, de f. Orl., à 51 Kil.

beaucoup

clair.

Fig.

de jour

:

Voir clair,

être

[Atèr) fais, premier

évèque de Nantes,

la Bretagne ; vivait vers 230,

l'ète 1e 1er juin. — Prètre et martyr, né à Rochester,
vers 894. Fête le'& novembre,
.
Clairac [Kli-rak], comm. de Lot-et-Garonne
(arr. de Marmande), sur le Lot: 2.850 h. :
.
Clairambault{élè-ren-bél, érudit français, qui
réunit de nombreux manuserits,
Bibliothèque nationale (1651-1740).

terrement, faits sans cérémonie religieuse. Fig. Poli,

concerne

: voir

‘

Clair

honnète, bien élevé. Droits civits, droits des particu- liers dans leur vie privée, par opposition aux droits

(Claudius),

distincto

apôtre de cette partie de

discorde civile, Guerre civile, entre citoyens. Se dit
par opposition à milituire et À ecclésiastique : auto-

[/ixs}

reçoit

clair de lune. Partie éclairée d'un tableau, cte.: {es
ombres et les clairs. Adverbialem. D'une manière
confus.

Quiconcerneles citoyens:

Civilis

Qui

perspicace, avisé. ANT. Obseur, trouble, compact,

Civette.”
en parfumerie : la civette
n'habite que les régions tropicales. Parfum produit
par ia civette..
:
civière n. f. Appareil à brancards, pour porier
des blessés, des malades,

feu clair.

sirop-clair. Peu serré : toile claire. Pur, serein:
“temps clair. Fig. Facilement intelligible : style clair,
Qui voit, comprend avec facilité : esprit clair, Evident, manifeste : preuve claire. N. m. Clarté : le
claire,

grasse, d'une
qu'on emploie

du fumier, des fardeaux.
{SFn. RRANCARD.)
civil [uil”], e adj. (lat.
- civilis
; de citis, citoyen).

: un

chambre très claire. Net, distinct: voix claire. Transparent : vitre claire. Limpide: eau claire. Peu foncé
en couleur : des étoffes rose clair. Peu consistant :

iva, troisième personne de laf
© trinité hindone,
cive ou civette [rite] n.”f. Ki

12.000 h..

sur la Cha-

S. de Poitiers; 2,$00 h.

(Civraisiens).—L'arrond.
a 5eant., #5 conim.
49,000, h.
-clabaud [éé] adj. et n. m. Se dit d'un chien de
chasse
à orcilles pendantes, qui aboie mal à propos.
clabaudage' {66} n. m. Cridu chien qui ciabande. fig. Mèdisances, crinilleries.
Lo
clabauder [bôHlé) v. n. (rad. clabaud). Véner,
- Aboyer hors des voies, Fiy. Protester mal à propos,
dénigrer sans sujet. Médire. Cancaner,
clabauderie (bÿ-de-ri] n. f. ou clabaudementibéde-man]n.m. Syn. de CLABAUDAGE (uu fig).
clabaudeur, euse Lééleur, eu-se} n. Personne qui clabaude, qui crie fort et mal’
propos.
clac {klak] interj.
V. ciac.
Le
Claie fAIEŸ n. f. Tissu d'osier à elaire-voie.
lage en bois ou en fer: cluie à trier Le sable,Treilete.
Clüture. Trainer sur la claie, autref., peine infa-

aujourd'hui

à Lx

Clairaut (klé-r6]. mathématicien français, né à
Paris. Il fut, à dix-huit ans, reçu à l'Académie des
sciences, On lui doit de nombreuses découvertes en
géométrie et en algèbre (1713-1765). .
Claire [klè-re] (sainte), vierge el abbesse, née À
Assise. Elle fonda l'ordre des clarisses (1193-12
Fête le 12 août.

.

©

-

clairement [Alè-re-man] adv. Nettement, franchement : écrire clairement, c'est déjà bien écrire.
Clairet {Xlé-ré] adj. et n. m.-Vin rouge léger et
peu coloré.

clairette

‘

LAlè-rè-te] nf. Cépagé blancdu

Midi. Vin blanc mousseux,

fabriqué avec ce cépage.

claire-=voie [klè-re-vof] n.f. Barrière,
plancher, etc., dont les pièces sont espacées. À clairevoie loc, adv. A jour. PI. des claires-voies.
°
clairiére [klé] n. f. Endroit dégarni d'arbres
‘dans une forèt.
‘
clair-obscur n.m. Peint. Imitation de l'effet

.

que produit la lumière en éclairant Jes surfaces qu'elle
frappe, et en laissant dans l'ombre celles qu'elle
ne frappe pas. PI des clairs-obscurs,

clairon {klèj n.m.

aiqu). Trompette À son
aigu et
perçant, en
usage surtoutdans l'in-

fanterie

: sonnerie

clairons.

(rad. clair, dans le sens do
Clairoa.

de

Personne,

soldat qui joue de cet instrument. .
:
- Clairon [4/i], tra- :

gédiennce française, née:

:

_

‘
5
à Condé-sur-l'Escaut. On lui doit d'intéressants
Mé-

_moires (1723-1803).

-

: clairsemé, e [Aler) adj. Peu serré : blé clairsemé, cheveux clairsemés.
Clairvaux {kièr-cé], dépendance de la com-

mune de Ville-sous-la-Ferlé, arr, de Bar-sur-Aube,.
ch. de f. E. Saint Bernard y fonda, en 1113, une

Jèbre abbaye, aujourd'hui maison de détention. céClairvaux, ch-1. de c. (Jura), arr. de Lons-leSaunier:

1.090 h.

.Clairville -{ktér], auteur

féconds,

né à Lyon

clairvoyance

voyant).

Sagacité,

.

dramalique

des

-

plus

(1811-1879).
°
M
Klér-voi-ian-se] n. f. (de clair.
pénétration. ANT. Aveugiein

Clairvoyant [klèrvoiian], e adj. (de
et
voyant): Perspicace, qui a l'esprit pénétrant clair,
: J'hers
fut un homme d'Etat clairvoyant. Axr. Aveugle.
Clamart [mer], comm. de la Seine (arr. deSceaux); 8.720 h.
Clamartois ou Clamariots;. Ch.
de f.0
Clamecy,
ch.-1. d'arr. (Nièvre), au conf. du Beuvronet de l'Yonne ;'ch, de f. P.-L.- à 73 kil.
de Nevers; 5.150 h. (Clamecycois). Tanneries, N.-E.
fiotté. — L'arrond. a 6 cant., 93 comm., 60.500 bois
h.
clamer [né] v. a. (lat. clamare). Crier : etamer
sa douleur.
..
ae
clameur n. f. (de clamer). Cris de mécontente: -

!

CLA

- CLA

faire.— Sc conj. conne prier.) Rendre

ment, de réprobation, de réclamation : des clameurs
dé la foule. Bruit tumultueux : Ja clameur des flots.
Clan

cachette et contre les lois ou }n moral
clandestin. ANT. Autoriné, avoué,

mauière

clandestine.

clandestinement

des anitnaux qui paissent dans les bois, dans
les montagnes, pour les retrouver aisément.

* clarinette

‘les fameuses cours prérélules (1765-1818).
.
Claros [ross}, v. d'Ionie, célèbre par son .
oracle d'Apollon. (Hab. Clariens.)
.
clarté n. f. Lumière : la clarté du jour.

jeu d'une pompe, d'un soufflet, d'un piston, cte.
clapier [pi-é] n. m. Trou creusé dans les garennes
pour servir de retraite aux lapins. Garenne.

Loge à lapins domestiques : lapin de clapier.
clapir v. n. Cricr en parlant des lapins.
clapir (se) v. pr. (de clapier), Se blottir, se

Transparence

lapisson, compositeur

trouble, confusion
CtaryY; ch.-1. de ce. (Nord),

français, né à Naples,

(1808-1866).

Agitation
ec

ou cla-

légère des vagues
Le
.

qui

:. clapoter [té] v.n.-Produire un clapotis : Les
eaux clapotent doucement le long des côtes. .
clapoteux, euse [teù, eu-5e} ou clapotant

-

: {tante

adj. Qui clapote : mer clapofeuseou clapotante.

clappement

(Aa-pe-man]n. m. Bruit

produit la langue quand
du paie
ee

.

sec que

on la détache brusquement
Ste
‘
-

€ apper [Ala-pé) v. n. Faire entendre un clappement.
»
:
Clapperton {Hugh}, célèbre voyageur écossais,
explorateur du Soudan (1788-1827).

claque n. f. Coup donné avec
main : donner, receroir une claque.
Réunion de claqueurs payés : {a cla
que d’un

théâtre.

PL.

Sorte

Je plat de la

: Claque

n. m. Chapeau

-

.

d'étotfe avec du cuir au bout, sur les côtés...

claquemurer [ré] v.' a. Enfermer, emprisonner. Se elnquemurer v, pr. S'enferiner chez soi.

claquer {kë] v. n. Faire entendre un bruit sec,.
parlant

des

dents

ou

du

fouct : ses

dents

cla-

quaient(ou ilclaçuait des dents) depeur. V.a.Donner
une claque. À

p audir en battant

des mains.

claquet {À | n. m. Petite latte qui bat continuellement sur fa trémie d'un moulin. Fig. Sa langue

+

-.

ta comme un claquet, il parle toujours.

cri de la cigogne et de la poule qui va pondre,

claquette

de’deux

--

.
=

7
.

:

,

claqueter Cheté) v. n. (Prend un é ouvert devant une syllabe muette : elle claquète.) So dit du

-.

[ké-te] n.f.

Espèce de livre

formé

planchettes, servant À donner le signal de

certains exercices. Sorte de crécelle.
:
!: Claqueur [heur) n. m. Applaudisseur gagé,
Claremont [mon], chäteau à 24 kil de Lon‘ dres, dernière résidence de Louis-Philippe:

Clarence fran-se] (due de), frère d'Edouard IV,

roi d'Angleterre. Ayant trahi ce dernier, il fut condamn6 à mort, el, comme on lui avait laissé le choix
de son supplice, it demanda, dit-on, â étre noyé dans

un tonneau de malvoisie (1449-1458).
Clarendon,
village d'Angleterre,

:
où ‘le roi

. Henri Il proclama, en 116%, les Constitutions
Clarendon, contre les usurpations du clergé.

de
-

.Clarendon {comte de), historien anginis, ‘par-

tisan de Charles ler et de Charles II (1608-1674).

“ : Clarens fran] hameau de Suisse (comm, de Montreux), sur le lac de Genève, et célèbre par le séjour
ve
t J.J. Rousseau,
.

potins

GR

Du
Cam-

classelasen: f. (lat. clussis). Ordre dans
lequel on range les personnes ct.les choses,
suivant leur condition : {a Hérolution & sup- M
-primé les classes de l'ancienne société. suivant leur :
rang. leur importance matelot, route de 15° classe; suivant leur nature: classe des mammifères. Contingent
militaire, comprenant tous les conscrits d'une méme . année : la classe «de°14906, Elèves sous un maitre :
. classe turbulente. Leçon : faire la classe. Salie des
leçons : aérer la classe. Ecole, étude en général :

faire ses classes. PL, Ensemble des élèves : {a rentrée
des classes. Hist, nat. Chacune des grandes divisions

d'un

règne qui se subdivisent en ordres ou en

familles,
Ù
:
classement [{la-se-man]n. m. Action de clas-.

classeur

claquement
{ke-man] n. m. Bruit de ce qui
. sque : le claquement d'un fouet, des mains.

en

-

S

embrouiller,

Claque

de haute

à claque de général, de polytechnicien, ete. .
°
claqué
fké]. e adj. Frappé d'une claque. Ap. plaudi par la claque. Chaussure claquér, chaussure

,

:
de

ser. Etat de ce qui est classé,

forme, à ressorts, et que l'on peut aplatir. Chapeau
à claque, chapeau à larges bords relevés ct aplatis
sur le côté, de façon à former deux cornes : chapeau

-

:

-

L

.

classer [ÂAla-sé] v. a: Ranger par classes :.
classer des papiers, des plantes. ANT. Méclunser,

de san-

dale qui enveloppe le soulier et tient
le pied sec.

arr.

brai; 2.470 h. Fabrique d'étoffes.

=.

clapotage ou clapotement {man]

potis {ti] n. m.
#'entre-Choquent.

: clarté du verre, du vin. Fig.

Netteté : la clarté du style. ANT. Obseurité,..

cacher dans un trou, en parlant des lapins. .
auteur d'opéras-comiques

à

qui

- Clarke, duc de M'ELTRE,
né à Landrecies,
maréchal de Franse et ministre de la guerre
sous Napoléon ler, Institua, sous Louis XVIII,

c:

clapet {pé] n. m. Soupape à charnière dans le

L

n. f. Instrument

en joue : c'est une bonne clarinette. .
clarinettiste [nétis-te] n. nf. Musicien
qui joue de la clarinette,
:

{dis-ti-ne-nan] adv. D'une

-

(né-te]

.vent, à bec, à anche et à clefs. Musicien

clandestinité {[dés-ti] n.f. Caractère de ce qui

est clandestin.

:

clarine n. f. Sonnette qu'on pend au cou .-

n.in. Tribu écossaise ou irlandaise, formée

d'un certain nombre de faunilles. Fig. Parti, coterie:
de clan des romantiques.
D
ei
clandestin, e {dés-tin] adj. (lat. clundestinus).
Fait en
mariage

claire une.

liqueur qui est trouble : clarifier du
vin. Purifier
clarifier du sucre. ANT. Froubler, épainsire

clampin flan] n. ui. Fam. Trainard, paresseux.

ch. de c. {Hérault}, arr. de Mont-

clarification tai-on] n. f. Action de clarifier.
clarifier [-6j v, a. {du lat, clarur, clair, ct facere,

-

:

[kla-seur] n.m.

.

TT

-

Portefeuille. à com-

partiments, où l'on classe des papiers.

‘

classificateur fkla-sij n. m. Celui qui éta-:.
blit des classifications.
classification {si-on] n. f. Distribution systé- - |

matique

par

classes : classification des unimaur,

classifier [kla-si-fi-é} v. a. (Se conj. come
prier.) Etablir des classifications.
classique [kla-si-ke] adj.A l'usage des classes:
livre, auteur classique. Conforme aux règles tractes
par les anciens : genre classique, par opposition au
genre romantique. Langues classiques, le grec ct le

latin. N. m. Auteur, ouvrage qui, par sa perfection,
peut servir de modèle : étudier les classiques grecs,
français. Auteur, partisan du genre classique : les :
classiques et les romantiques.
OS
Claude !er [klô-de) (Tiberius Drusus), empereur
romain,

né à Lyon l'an 10 av. J.-C.; il régna de

#1.

à 54; époux de Messaline, puis d'Agrippine,
qui l'empoisonna.
— CLAUDE II,empereur
.Loc
romain, né en 214$; régna do 268
à 270, excellent prince et bon gé-

néral;

il mourut de la peste ct

eut pour successeur Aurélien.

Claude (ain évêque de Besançonau viissiècle.Fêtele 6juin.
Claude (Jean), célèbre ministre
protestant, né À La Sauvetat-du-Drot (Lot-et-Garonne).
11

eut de vives polémiques avec Bos-

suet,et émigra lors de la révocation de l'éditde Nantes(1619-1687}.

. Claude de France,flle de:

Cia
le de France,
Louis XII et d'Anne de Bretagne,
née à Romorantin, femme de lrançois Ier (1499-1524).

Ctaude Lorrain. V. GFLÉE.
claudication {kld, si-on] n. f.:(du lat. rlau"dicare, boiter). Actionde boiter.
Lu
Claudien [A5-di-in], poète latin du 1ve siècle,
né

à Alexandrie,

-

_

Claudius (Appius), censeur (312 av. J.-C.) Il ft

construire la voie Apypienne.

.

Claudius Pulcher {er}, consul romain: fut
battu sur mer par Adherbal, à Drépane, en 219

av. J.-C. [1 avait, avant lo combat, fait jeter à La mer
les poulets sacrès, dont le manque

d'appétit avait

-

….

:— 208 —"

CEA

. LCLE
_
Clefmont fklé-mon, eh.t. de e. (Haute-Marne),

été considéré comme un présage défavorable, « S'ils
” ne veulent

pas manger,

dit-il,

qu'ils

clause Ttése) an. f. Disposition particulière d'un

acte, d'un contrat, etc.

Clausel

.

ou Clauzet

arr. de Chaumont; 360 fi.

boivent! #-1

{k/6-sél"] (Bertrand). ma-

Gléguérec

-réchal de france, né à Mirepoix, gouverneur de l'Al+ gérie. NH prit Mascara en 1835 (1742-1842).

à la nage pour échapper à l’orsenna,
l'otage (507 av. J.-C.)
noble;

trim, verrou). Qui appartient
aucloitre:disciplineclaustrale,

Cloitrer.

.

-

presque

tous

claustrer

(klés-tré]

.

champignons

.

(lat.

Q

à
.

.

Clémencet

Clévai

voûte, d'une corniche, ete, Ava
clavecin n. m. Instrument de musique à clavier
aujourd'hui

par le piano.

fa clavelée.,

d'une cheville, d'un

çSlaviculaire

vicule.

.

u

*." clavicule

boulon,

[lè-re] adj.

.

ment,

etc., pour les tixer.

Qui

”

gleterre. 1] fut fait prisonnier dans Rome par le con-

CLÈMENT IX, pape de 1667 à 1609. — CLÉMENT X,
pape de 1650 à 1676. — CLÉMEXT XI, pape de 1700
à 1721, publia Ja bulle Unigenitus, contre les fan.
sénistes. — CLÉMENT XII, pape de 1730 à 1541. —
CLÉMENT XIII, né à Côme, pape de 1758 à 1769. —
CLÉMENT XIV
(Ganganelli}, pape de 1769 à 1354,
abolit l'ordre des jésuites.

se

claymore (klé] n. £. Epéo écossaise, à deux
mains, à lame longue et large.
to
clayon f{élé-ion] nm.
Petite claie pour faire
égoutter les fromages, porter des pâtisseries ou
clayonnage

Clément d'Alexandrie (saïni), docteur de.

l'Eglise, maitre d'Origène; il fut un des

[klè-io-na-je] n.m. Claie de pieux

de Henri

général

spartinte.

Il commanda

Pièce principale du loquet d'une porte,celle
que
mentonnet reçoit et qui tient la porte fermée.

la

dipperétresse déJunon, célèbres parleuramourtilial.

léobule, l'un des sept sages de la Grèce, ami .
de Solon (vie siècle av. J.-C), Ctéombrotefun].nomdeplusieursroisdeSparte.
.Cléomène, nom de trois rois de Sparte. Le der-

assassiné en 401, par ordre du satrape Tissapherne,
par Xénophon,

clef [klé] où clé

n.f.

:

(lat. clavis).

sue

Instrument

métallique pour ouvrir et fermer une serrure. Fig.
Clef des champs, liberté de sortir. Clef

nier,

enfermé, en prison, Les clefs de saint Pierre,
les clefs du paradis, insignes ‘de l'autorité
payale. Ce qui permet de comprendre un
problème, une affaire, un système philosoou détendre

des écrous, mon-

:

Cléopâtre,

Clefde voûte, pierre
enui forme
occupe deln coin,
par:

°

DR
J
Clef
de fa.

Cisfde, sol

Horloge

géque

Ï
Clef-d'ut,

est !

d'Egypte,

célèbre

par

sa

à eau des anciens.

.

NU

cleptomane fklép’] n. Qui est atteint de cleptomanie.
-.
cleptomanie {klép, nf] n. f. (au 6e, Kleptein, .

ï

tie centrale d'une voûte ou d'un nrceau. et qui, posée la dernières aitient toutes les autres clef de
sition, Fig, Principe,
base : lu logique est la clef de

voûle de l'intelligence.

reine

après la défaite d'Antoine à Actium (an 30 av. J.-C.).
Cléophas ass, un des deux disciples auxquels
Jésus-Christ apparut sur le chemin d'Emmads, après
sa résurrection.
:
clepsydre [klép-si-dre] n° f. (gr. klepsudra).

1

TZ
|
Cp
:

à 222), essaya

beauté,
qui captiva successivement César, Puis An<
toine, Elle se fit mourir de la piqûre d'un aspic,

ter ou démonter, ete, : clef de inontre, de voi- : Clef.
- ture, Clef anglaise, outil servant aux mêmes usages,
mais à mächoires mobiles, Mus. Signe qui indique
-l'intonation

II (qui régna £e 236

- Brasidas À Amphipolis (422 av. J'-C.). .

phique, ete, Trouver la clef d'un mystère, son
explication, Mée. Outil qui sert À ouvrir ou.
serrer

Cléomène

vainement de restaurer à Sparte l'antique discipline de Lycurgue,
Cléon,
démagogue athénien, vaincu cttué par

pays, place forte de sa frontière. Sous d'un
clef,

fermer,

le

Cléobis[bissjet Biton,frères argiens, fils de Cy=

retraite des Dix Mille après la bataille de Cunaxa, fut
et remplacé

III en 1589. Fut écartelé,

clenche [klan-che] ou clenchette [che-te}n.f. |

(klè-io-né] v.a. Garnir d'un clayon-

nage le talus d'un canal, d'une route, etc.
.
É
Cléanthe,
philosophe
s«toïcien’ du mie siècle
“av. J.-C. disciple de Zénon.
:

Cléarque,

apologistes

les plus remnrquables du Jne 8.; M. vers 220. -..
Clément (Jacques), moine dominicain, assassin

d'un pare à ioutons,

branches pour soutenir des terres.

clayonner

.

nétable de Bourbon, et refusa d'autoriser le divorce
de Henri VIII d'Angleterre, ce qui amena le schisme
anglican. — CLÉMENT VIII, pape de 1592 À 1605; —

Cläye-Souilly [klé-sor 4 mit. il, ch.-L de c.
(SeineetAlarne) arr. de Meaux; 1.830 h.
nn
Clayette [klc-iè-te] (La), ch. de e. (Saône-et-

ct de

(saint), pape de 91 à 100. —

dés aveo Charles-Quint et arec‘ Henri VIII, roi d'Au-

. Clavier [ri-é] n. m. (lat, clavis, clef). Rangée des
. touches d'un piano, d'un jeu d'orgues, etc, Anneau on
chaîne de métal servant ftenir réuniesplusicursclefs.
clayère Quilly L n. f. Parc à huitres.
_

sècher des fruits. Clôture

rigoureux.

ler [nan]

Médicis), pape de 1523 à 153%, célébre par ses démé-

forme &'S,

de clavicules.

u

Clématite.

- l'ordre des Templiers pour complaire à son
protecteur Philippe le Bel.— CLÉMENT VI, pape
de 1342
à 1352, résida à Avignon. — CLÉMENT VIE (Jaces de”

n. f. (lat. clavicula, dimin. de clavis,

Loire), arr. dé Charolles ; 1.650 h..

-

4314. 11 transporta le saint-siège à Avignon, et abotit

-

concerne la cla-

clef). Chacun des deux os longs, un peu en

Se

{man-si}

implacable,

Clément

°

e adj. Pourvu

qui

CLÉMENT. IL, pape de 1056 à 1057, — C
N cr,
pape de 1187 à 1191. — CLÉMENT LV, pap
1265 à
1268. — CLÉMENT V (Bertrand de Got}, pape de 1305 à

qui ferment 12 poitrine et s'attachent aux épaules.
claviculé,

À

vérifier les dates (1703-1718).
ee
°
clément [man], e adj, Qui a de la clémence :
un juge clément, Ciel clément, climat doux, temps
favorable, et, au fig, destin propice.. ANT, Iuclé. :

:

Clavelée [4] n. f. Maladie ‘contagieuse des
bêtes à laine, qui ressemble à la variole. _clavette (vé-te} n.f. (dimin. de clef}. Clou plat
: que l'on passe dans l'ouverture faite 4 l'extrémité
°

s

(dom Charles}, savant bénédictin français né à Painblanc, près
d'Autun, l'un des auteurs de l'Art de

claveciniste fnis-te) adj. et n. Qui joue du
clavecin.
|
°
:
clavelé,e ou claveleux, euse fleû, eu-5e]

adj. Quia

Vertu

dit surtout en parlant de
Dieu, des souverains, ete.
Se dit aussi en parlant des
éléments.
ANT.
Auclé.
mence, critauté,;rigueur,
mévéritée
. . .

°

forme de coin, servant à fermer
le dessus d'une fenêtre, d'une

clementia).

consiste à pardonner.

claveau [rô] n.m. V. cLAVELÉE. Archit. Pierre taillée en *

ct à cordes remplacé

P.-L.-M.
PeL-M

clémencefnan-se]n.f.

v. a.

comestibles, resserublant à du
corail.

était

n. f. (gr. Alématis). Genre de renon-:

culacées,
comprenant des
plantes grimpantes, ‘orncmentales, de tous les pays.

clavairef[rè-re] n. f.Genre

.de

600 h. . Ch. def.

clématite

claustrationfkléstra-si-cn)

quelqu'un
lieu clos.

dont elle

Clelles [klé-ej, ch.-1. de c. (Isère), arr. de Gre-

claustral fklés-tralj e, aux adj. (du lat. claus-

n.f.Actiond'enfermer
dans un cloitre, un

-

[ÿhérékj, ch...
de e. (Morbihan), -

arr. de Pontivy; 3.630 h. Minoteries.
|
. Ctélie [/f}, jeune Romaine qui traversa Je Tibre

.

‘

voler, et de manie),

Manie,

folie du vol.

.

clerc [klèr] adj. etn.m. (lat. clericus, du clergé).
Aspirant ceclésinstique
qui a reçu la tonsure, Par
ext, Savant, lettre, Celui qui travaille dans l'étude
dun homme de loi, Enfant de chœur, Fig. Pas de.
clerc, démarche maladroite ou infructueuse,
-

s

:

:

A

D
go — -

Rouen; 790 h: Ch. de f, O.

Fo,

da clientele d'un commercant, d'un patron: Protècs

TE,

tion accordée

Clertayt {klér-fè] (comte de}, sénéral autrichien.

- Clifford

Il se distingua pendant les guerres contre La France,
fut battu À Jemmapes, à Nerwinde et à Wattiguics

(1133-1198).

Fr

|

.?

:

clergé [Alèr-jé]n.m. (lat. clericatus). Corps des

ecclésiastiques."

Corps

des

prêtres

qui

lier,

ensemble

des

des

prêtres qui appartiennent à des ordres religieux

prêtres

ordre religieux.

qui

Clergé

n'appartiennent

régulier,

à

ensemble

la société civile à l'Éxlise,

cléricature n.f. (de cerc). Condition d'aspirant

ecclésiastique,

‘

:

:

:

,

Clermont {klér-mon] (Robert, comte de), sixième

fils de saint Louis, use do la maison de Bourbon,

Clermont,

ch-l.

d'arr. (Oise), ch. de f. N.5 à

26 kil, S.-F. de Beauvais; 5.500 h. (Clermontois). —
L'arr. a 8 cant:, 163 comm... 80.800 h.
:

Clermont-en-Argonne, ch.-l. de c. (Meuse,
- arr. de Verdun; 1.120 h. (C/ermontois). Ch. de f. E.
Clermont-Ferrand
f{fé-run}, anc. cap. de
YAuvergne, ch.-1. du dép, du

Puy-de-Dôme ; ch. de f.

P.-L.-M. et Orl., à 420 kil. S. de Paris;
(Clermontois).

Ch.-l

du

63.360 h.

13e corps d'armée. Evêché,

. académie. Fruits, pâtes alimentaires. Patrio de Pas. cal En 109%, le page Urbain II yconvoqua le concile
où précha Pierre l'Ermite, et où fut décidéo la

©

irecroisade, — L'arr.a1$cant., 120 comm. 172.520h.
Ctermont-l’'Hérault f{rél ch.-l de c..(ILérault), arr. de Lodève; 5.140 h. (Clermontois). Ch. de
f, M. Draps, tapis.

-

Clermont-Tonnerre,

c

nom d'une famille du

- Dauphiné, qui a fourni plusieurs hommes de guerre
et quelques prélats. — Le marquis AntÉ-GASPARD

.

fut ministre sous la Restauration (1380-1865).
Cterval, ch. de c. (Doubs), arr. de Baume-

les-Dames; sur le Doubs et le canal du Rhône au
Rhin: 1.060 h. Ch. de f. P.-L.-M. Carrières, forges.

Cléry,

2.400 h.

Cléry,

ch1.

de c. ‘(Loirct),

valet de chambre

de

suivit au Temple. Il a laissé une
tion de sa captivité (1759-1809).

-.

arr.. d'Orléans;

Eglise où se trouve le tombeau de

Clésinger Dir],

Louis

XI.

Louis XVI

qu'il

intéressante

rela-

sculpteur français, né à Be-

sançon (1814-1883)

:

Clet [Ale] (saint). V. ANACIET.
ee
Cleveland {land}, v. des Etats-Unis (Ohio), sur

i

le lac Erié; 515.000 h. Charbon. pétrole, forges,

- Cleveland,

‘ -

né à Caldwell (NewdJersey), m. en

1908 ; président des

Etats-Unis de 1835 à 1489, ct de

nouveau de 1893 à 1897.
|
:
Clèves, v. et anc. duché de la Prussc-Rhénanc;
10.50 h. (Clévois),

clic (Alik — onamatopée] interj. exprimant un
claquement see : clic! clac!
.
.
clichage n. m. Action de fabriquer un cliché.

cliché n. m. (de clicher), Planche métallique
sur Jaquelle à été reproduit en relief une image en
vue de l'impression. Image photozraphique négative, obtenue à Ia chambre noire. Fig. et re Lieu

,

commun,
mêmes

banalité, qu'on redit souvent ct dans les

termes.

:

ù

clicher [ché] v. a. Typogr. Couler un’allinze

. métallique

dans

l'empreinte

priso

sur une

ou plu-

sieurs fire composées cn caractères mobiles.
clicherie (rfj n. f. Atelier de clichage.
clicheur n. m. et adj. Ouvrier qui cliche.

.Clichy, autrefois prison pour dettes, située à Paris, dans Ja rue de ce nom.

Clichy où Clichy-la-Garenne, ch.L de

-

c,de la Seinc; arr. de Saint-Denis;

ch. de f. O.;

42.000b. (Clichiens). En 181$, la garde nationale,
conduite par le maréchal Moncey, soutint, à 1a barrièrede Clichy,un combat acharné contre les Alliés.

client {ar}, e n. Antig. rom, Plébéien qui se
plaçait sous 1e patronase d'un patricien : Les clients

—.

{George),

.

7

‘

comte de Cumber-

l’un des favoris de la reine Elisabeth (1558-1607),

rer

avec du surean,

€

-mune

clérical, e, aux adj. Qui appartient au clergé :
vie cléricale. Se dit des partisans du clergé et de ra
prépondérance politique, N. m. : un clérical.
cléricalement [man] adv. D'uno manière clé- ricale,
“
ns
LS
cléricaliser [sé] v. a. Rendre clérical.
:
cléricalisme {lis-me) n. m. Opinion qui pré-.
tend soumettre

par le patron,

Ford}

land,

re n. f. Espèce de scringue que

font

les

V, CANONNIÈRE.

ifton [ion], v. d'Angleterre, comté de Glocester, près de Bristol: 25.000 h. Bains fréquentés.
Clignancourt [hour], ancien hameau de. la:
banlieue de Paris, -qui dépendait jadis de la com-

desservent

une paroisse ou les églises d'une ville. Clergé sécu-

aucun

ELLE
-

.,

[-'clientéle {klian]
nf. Ensemble des clients ;

Cléres, ch.-1. de c. (Seinc-Inféricure},- arr, de

venaient à l'aube saluer leur patron, Personne qui
confie ses intéréts äun homme d'affaires, à unavocat,

. sa santé À un médecin, Pratique d'un commerçant.

de Montmartre. Auj, dans Paris (XVIIIe arr.).

clignement {manj n. m. Action de cligner.-

cligne-musètte "[zsé-te] n.
qu'on appelle aussi cache-cache.

f.

Jeu
DT

d'enfants

cligner [gné] v.a. (lat. clinare, incliner). Regarder en fermant les yeux à demi, V, n, Cligner
de l'œil, faire signe de l'œil à quelqu'un.
me
clignotant [tan], e adj. Qui clignote : yeur
clignutants.
Le
Se
Clignotement [nan] n. mu: Action de clienoter.
clignoter [té] v.a. et n. Rapprocher les: paupières coup sur coup.
:
k
Climaque

(saint

Jean),

surnommé

le: .Scolas-

tique, docteur de l'Eglise (vie s.), disciple de saint
Grégoire de Nazianze.
Lu
climat [ma] n. m. (gr. klima). Ensemble de cir-°
constances atmosphériques considérées par rapport
au pays dont elles sont un des caractéres: climat
chaul. Région, contrée : alier vivre sous d'autres

climats.

ou

. Climatérique

adj.

Relatif

au

CT

climat : mala-.

die climatérique; statiun climatérique: Année clima-

térique, chaque septième ou chaque neuvième année
de la vie,.que les anciens regardaient comme eri-

tiques, surtout la soixante-troisième (la climatérique
. 1.), 63 étant le produit de 7 X 9.
matique adj.
Météor. Qui a rapport au eli-"
.
mat : influence clintatique.
*:
climatologie [jf n f. (gr, klina, atos, cli-”

mat,et dugos,

discours).

climatologique

Traité,

adj. Qui

étude des

concerne

tologie. Qui dépend du climat.

climats.

la elima-

É

clin 0. m. Clin d'œil, mouvement rapide des
Kaupières. qu'on baisse et qu'on relève subitement.
Er un clin d'œil loc. adv. En un temps'irès court.
PL des clins d'œil ou clins d'yeur..
“se

-

,.

clinicien [si-in} adj. et n. m. Se dit d'un mé-,

decin qui

étudie

la médecine

sur

des

malades

au

dit, plutôt que dans son cabinet. .
-clinique adj. (du gr. ktiné,
lit). Qui se fait près
du lit des malades : ferons cliniques. N. f. Enscignement de Ja médecine
donné près des malades.

Hôpital où les étudiants
se forment à la pratique
de la médecine et de la
chirurgie. Etablissement,
gratuit ou payant, où les
malades
reçoivent de
Soins,

-

°

- clinquant [ianjn.m.
Lame métallique, légère
ct brillante, que l'on ntet
dans
les
broderies,
. les’
dentelles, etc. Fig. Faux
brillant, éciat trompeur.

Clio.

.

Clio.,Musedel'Histoire.”
”
«clipper {Alipeur} n. m. (m. angl). Navire à.
voiles de fort tonnage et bon marcheur,
- cliquet fkè] n. m. Petit levier qui a pour fonction
d'arrèter 1e mouvement d'une roue

dentéc.

-

AÎDIESS

cliqueter fhe-té] v. n. (Prena
GED
deux { devant une syilabe muctte :
2,
©
il cliquette.) Faire un bruit sec en
se choquant.
7
Clique.
cliquetis’ (ke4f].n: m. Bruit
produit par des corps sonores entre-choqués : de
cliquetis des armes.
.… cliquette Ghéte] n. f. Castagnette
primitive,
faite
doise,

de deux

05,

de deux morceaux

e ete.
clissage fâli-sa-je]

.
n. m. Action

de

bois, d'ar-

clisses : le elissage d’une bouteille, d'un bras.

clisse

(kli-se]

.

.
de garnir de

n. f. Claie pour ésoutter

les fro-.

mages. Enveloppe d'osier, de jone, pour bouteilles.
Chir. Bois mince pour fractures. Syn, de ÉCLISSE.

.

«

:

to

-

‘

A

ee

CHI

910 —

clissé (Kli-sé], e *adj. Recouvert où muni d'une
1
clisse : bouteille clrss:
Le
«
D
clisser ee -sé) v. a. Garnir.- de clisses, mettre
une clisse : élisser ane bouteille. °
‘
Ciisson, ch.-1 de c.{Loirc-Inférienre}. arr, de
Nantes; 2.800 h. (Clissonnais). Ch. de f. Orl. Vicux
château historique,
ee
Lu
Clisson
{Obivier de}, connétable
sous Charles VL, vainqueur à Rosebccque et chef au parti des
. Marnousets (1336-1407).

Ctisthéne, nïieul de Périclès. 11 chassa Hippias

‘d'Athènes en

&10 av. J.-C. établit

le gouvernement

démocratique et institua l'ostracisme,
Clitus Less], capitaine d'Alexandre, et que celuici tua dans un festin (328 av, J.-C.)
‘
clivage n. m. Action ou manière de cliver des

cristaux, Fissure à surfaces planes

dans une pierre.

Clive (Robert, lord), général anglais. 11 fonda,
son habite politique,1a puissance britannique

es Indes (1725-1774).
. Cliver {cé} v.a. l'endre

7
un

corps

—_
/
minéral dans

1e sens naturel de ses couches.
1,
‘ cloaque n. m. (lat. cloaca). Lieu destiné à recèvoir les immondices. Masse d'eau croupie : {umiber
dans un cloxque. Lieu malpropre cet infect., au propr.

ct au Üg. Antig..rom. On désignait à Rome sous le
nom de cloaca.marima (grand cloique}, un grand

égont allant du Forum au Tibre.
clochen.f.
Instrument d'airain, creux, évasé, que
l'on suspend et dont on tire les sons au moyen d'un

battant placé au milieu. Vase de cuivre pour cuire

* los fruits. Couvercle pour des mets: cloche à fromage.

Vase de verre pour couvrir les plantes : coche à melon. Ampoule a la peau. Cloche à plon- ”

.

geur, récipient en forme de cloche, au .
moyen duquel on peut descendre {ravailler sous l'eau. Ühim, Vase de cristal cylindrique, ouvert äunc extrémité.”

clochement {rniun] n. &1. Action
de boiter.
Re
- cloche-pied [pi-é; (à) loc. adv.
Sur un seul pied : sauter à cloche-nied.
Cloch
clocher [ché] n. m. Tour
d'une :
95e.
église où sont les cloches. Paroisse. lays natal: aller
revoirsonclocher. Course auelocher, course àtravers
champs dans laquelle on prend un clocher pour but.

clocher [chr} v. n. Boiter. Fig, Pécher par
- quelque point. Cette composition cloche, est défectueuse. Ce vers cloche, la mesure n'y est pas.
clocheton n. m. Petit clocher, ou orncment
pyramidal au-dessus d'un édifice, ete.
Lt
clochette [cht-te] n. f. Petite cloche. Nom vulgaire de diverses fleursen forme de cloche.
Clodion le Chevelu, chef d'une tribu fran‘que, battu par Aétius'en Lo ou 431, m. vers 447.
Queclques-uns en font le père de Mérovée,

Clodion

(Clande Micuez,

çais. né à Nancy (1738-1814).

dit), sculpteur franLo

Ctlodius {di-usx] (Publius), violent démagogue
romain, fit bannir Cicéron; il fut tué dans uue ba: gare par le tribun Mijon l'an 52 av, J.-C.
Clodomir, fils de Clovis et de Clotilde, roi
d'Orléans de 5t1 à 524, fut tué à Vézeronce (Isère) en

combattant les Bourguignons. Ses enfants furent
mis À mort par leurs oncles Clotaire ct Childebert,
cloison {son} n. f. {du lat. clausus, fermé). SëParation en planches ou en maçonnerie légère. Bnt.
Membrane qui divise l'intérieur des fruits. Anal.

* Membrane.qui sépare une cavité : la cloison du nez.
Jar. Cloison étanche, cloison métallique qui divise
un navire en compartiments

étanches.

-

cloisonnage { :o-n«u-je] ou cloisonnement
[so-ne-man) n.in.
Tout ouvrage de cloison. Dispositif en éloisons,

s

.

.Cloisonné [50-né], e adj. Partagé en compartiments, Se dit des émaux dans lesquels les motifs
sont circonserits par de minces cloisons, dressées ver-

ticalement sur la surface pour rctenir la matière
Vitriliée
: des vases cloisonnes, N. m. : un cloisonné,
£loisonner{io-né]
v. a. Séparer par des cloisons.
.Cloitre

rière].

nm,

(du

lat,

cluustrum,

verrou,

Lbar-

Partie d'un monastère, formé de galeries cou-

vertes encadrant

une cour ou un jardin. Monastère.

. Cloitre, @ adj. Enfermé dans un cloître. Cou
vent cloitré, dontles religieuses ne sortent

Cloitrer {iré] v. a. Enfermer dans un jatuats,
Enfermer en général. Ne eloîtrer y, pr, Entrercloltre.
dans
ua cloitre. li. Vivre sans voir personne, *

CLO

:

on

Cloots [Alüts’] (Anacharsis, révolutionnaire
français, d'origine prussienne, l'un des foudateurs
du culte

de

lt raison; décapité

(1755-1794). EN

clopin-clopant{yau] loc. adv. Fan. . 2C
En clopinant : arriver clopin-elopant.
Mara
clopiner {né] v.n. Marcheravee peine, FR
tn clochant un peu.
Ti
2
cloporte

n. m. Petit animal

qui a un grand
dans

les

nombre

crustacé,

SF

ct qui Cloporte. cloque n. f. Maladie des feuilles, plus particulièrement de celles du pécher, qui les fait jaunir et
vit

Jlicux

de pattes

sombres

et

humides.

se rouler sur elles-mêmes, Ampoule, bouffissure de
la peau, surtout causée par une brülure : une ra-

pide application d'acide picrique prévient
tion des cloques,
..
clore v. à (lat. 'claudere. — Usité
suivants: Je clos, tu clos, il clôt, sans
rai, etc. Je clorais, etc. Queje close, ete.

la formu-

aux temps
pl. Je cle
Clos, e ct

à toux les temps composés.) Fermer, boucher : clore
un passage. Entourer : clore un champ de fossés

Fig. Terminer : clore un compte. Contracter détinitivement

: clore

un

marché.

Absol,

Pouvoir

fermé : fenêtre qui rlét mal. ANT. Ousrir.
-: Clorinde, héroîne de In Jérusalem délir
le Tasse.

rageuse,

File. est

restée

le

inaccessible aux

son sexe,

type de

la

craintes:si
FL,

clos {k1é; n.m.({de

par

fen

cou-

naturelles à
.

clore). Terrain

de murs, haies ou fossés.
clos, e [4l6, 6-5e} adj.

être

ST

cultivé ct fermé

Fermé

: trouver

porle

close. Terminé, achevé : {asession est close, Champ

clos, autref., terrain entouré de barrières pour les
tournois, les combatssinguliers.Nuif
close, complète.
‘Houche close, sans prononcer une seule parole. Les
yetr clos, sans regarder.
Fig. A l'aveuglette. -

closeau [:5] n. m. ou closerie [se-rij n. f. Petite métairie, Petit clos.
+.
NE
Clostercamp, village de Westphalie (Prusse),

où l'armée française vainquit les” Hanovrictis du
prince de Brunswick (1760), grâce au dévouement du

chevalier d'Assas. V. ASsas.
Do
.
os-Vougeot [klo-rou-jo}, vignoble de Bourgogne, dans la côte de Nuits (Comm. deVougeot).arr.
de Beaune(Côte-d'Or), et qui produit un vin renommé.

: Clotaire

fer [té-ret,

sons

scul roi des Francs en 558,

en üli,

fils de Clovis, rol de Sois
m,.cn

5615.

cruel et sanguinaire. il fit, avec Childebert, périr ‘
les fils de leur frère Clodomir. — CLOTAIRE.Il, fils
de Chilpéric Ier et de Frédégonde, né en 58%, roi de
Neustrie en 585, seul roi des l‘rancs en 613, m.en 628;
fit périe Brunchaut. — CLoratRe II, fils de Clovis II,

roi de Neustrie et de Bourgogne de 656 à 670: — CLo-

TAIRE IV, roi d'Austrasie de 717 à 720.
Clotho, la plus jeune des trois Parques. Elle
résidait à la naissance, tenait la quenouille et'filait

a destinée des hommes.
_
. Clotilde (sainte), nièce de Gondcbaud, roi des

Bourguignons

et

femme.
de Clovis

ler;

celle contri-

bua à la conversion de : son mari au christianisme 5
mm. en 645. Fête le 5 juin.
clôture n. f. (du Jat, claudere, fermer). Enccinte .
de murailles, de haies,.ete. Mur de clôture. Vie
claustrale. Fig. Action de terminer: clôture d'un inventaire. Dernière
d'une séance.

clôturer

séance,
:

fin
.

.

[ré] v. à. Faire

une clôture, la clôture,
, Clou n.m.(lat, rlarus). Petit morceau de métal, à tête

.

et à pointe, que l'on enfonce

pour fixer. Hiver an clou, en
rabattre au marteau la pointe

dépassante. : Fig.
clou à quelqu'un,
au

silence

par.

Jüver son le réduire

une

réponse

mordante, décisive. Fam. AtClous.
traction principale : {e. clou
.
d'une soirée, Furoncle, Bot, (lou de girofte, bouton
de girotlier employé comme épice.
.
°
.Clouageou clouement {[Klou-man] n.m. Action ou maniére

de cloucr.

.

°

ve

Cloud {klou] (saint) où Clodoald, troisième

fils de Clodomir, né vers 522 Il échappa au meurtre
de ses frères Ct se retira dans un village situé près
de Paris, où il fonda un monastère qui prit son nom;
m. vers 560.

clouer

:

[klou-] v. a. Fixer avec des clous, et

-

:

: CLO

qui cloue l'adversaire au sol.
fig. Assujettr quelqu'un, le fixer dans une résidence, un emploi : Lu

malulie nous cloue au lit. Fan. ANT. Déclouer.
Clouet fé; (Jean). peinire de
François Ier, dont

a laissé un magnitique portraits; né vers 1485, m.
Son fils, FRAXGOIS, dit Jehannet, fut pein-

rançois

vers 510,

Ier et de ses trois successeurs; né

m. vers 1572,

1e

J

:

clouterie [#i;n.'f. Commerce, fabrication de
clous : la clouterie est répandue dans lex Ardennes.
.cloutier [éi-é] n. m. Qui fait ou vend des clous. ©
Clovis

Ler juiss, roi

des Francs, nè vers 466, fils

de Chilpéric-

ler et de Basine, époux de Ciotilde,

vainqueur

Romains

des

à Soissons

(486),

des Ala-

mans à Tolbiac (496), des Bourguisnons prés Dijon

{oo et des Wisigoths À Vouillé (07), fondateur de
a monarchie franque et seul roi de toute la Gaule
après l'assassinat des chefs fränes de Cologne, de
Cambrai, de Thérouanne: m. en 511. Il protégea le
catholicisme, et reçut le baptème des mains de saint
Reini dans La cathédrale de Reims, — CLovis I, fils
de Dagubert, roi de Nceustrie et de Bourgogne de
638 à 658; il épousa sainte Bathilde. — CLovis III,
fils de Thierry 111, roi de Neustrie et de Bourgogne
- de 691 à 695; il eut pour maire du palais
Pépin
d'Héristal. : .
‘

clovisse

genre

[rise] n.f. Coquillage alimentaire du

vénus, abondant

sur les côtes de France.

clown {kloun’] n. m. Personnage

grotesque

de

la farce anglaise, Dans les cirques, acteur, boutfon
douë de beaucoup d'azi‘lité el de souplesse. (On

cmploié

aussi

le

CLOWNESSE.)

fm.

Gloyes

(25

ch.

de c. (Eure-et-Loir), arr.
de Chäâteaudun; sur le
Loir: 2.230 h.. {Cloy. siens). Ch. de f. . Orl.

+ COC
[a-ki-sisi-on]n. f'Action

coaction [ak-si-on] n: f. Contrainte, vivlenc
coactivite n. f. Qualité d'une force coactive.
- coadijuteur n. m.{préf. co, et la. adjutor, aide).

Qui

est adjoint à un prèlat : coadjutetr

coadjutorerie

coadjuteur.

.

coadjutrice

°

franl, e adj. Qui aide. - ©
adj. Qui peut se couguler : l'utbu-

est couqulable.

: +.

coaqulante,

coagulateur, trice adj. Qui

lation : re

Coagulum

guléce. Ce

-

der). Se lizuer:; s'ensager dans une coalition.
européennes.

[46f

coasser

de), célèbre

les Thermes

hôtel situé à

de Julien, et dont

le

milliers d'objets, dont la plupart appartiennent aux
xive, xve et xvie siècles.
°
Cluses, ch. de <. (Haute-Savoie), arr. de Bonneville; sur l'Arve; 2.130 h. (Clusiens). Ecole nationale d'horlogerie.
:
Clusium !zi-om,
anc. v. d'Etrurie, au. Chiusi.
C'était la rôsidence
de Porsenna:
.
Clyde la), 1. d'Ecosse, qui arrose Glasgow et

se jette dans la mer d'Irlande ; 160 kil.”
n. m. (gr. Alusein,

laver),

Tube

flexible et imperméable, terminé par une canule, qui
servait à prendre des lavements.
ciysopompe [:o-pon-pe] n.m. (de clysoir, et
Pumpe), Appareil composé d'un clysoir adapté à une

. petite pompe foulante.

.

Clystère [klis-tè-re] n. m. Lavement,
:
Cfytemnestre [rem], fille de Tyndare

°

et de

Léda, épouse d'Agamemnon, mére d'Oreste et d'Elec-

. tres elle tua son mari et fut tuce par son fils, :
nide, ane. v. de Carie, colonte lacédémonienne
Cnütiens.)

.

CO, Col, com ou con {du la. etun, avec), préixe
qui indique réunion ou adjonction,
coaccuse, 6 [u-ku-ze] n. Arcusé avec un ou

acquiert Cn commun.

.

:

coalition {si-on] n. f. (de coaliser [se}).
Ligue,
alliance de puissanees : {a Convention résisté urx

-Coassement

musée renferme une curieuse collection de plusieurs

plusieurs autres.
coacquéreur
£

‘

- coalisé
[sé], e adj. Se dit de ceux qui sont li
guès : puissances cualisées. N. mi pl. : les coulisés
envahirent la France en 1814. S, un roalisé,
‘ coaliser {z4] (se) v. pr. (lat. coalescerc, sé sou-

-Coaltar

Paris, ruc Du-Sommerard, qui comprend les ruines

consacrée à Vénus, (ab.

+

fiom']n.m. Masse de substance coa-

qui sert à coaguler.

Association

de

partis,

léon Ier, Elles‘sont au nombre de sept.

lèbres de l'Europe. Ecole nationale d'arts et méticrs,

[soir]

produit la coagu-

gulé. Action par laquelle il se coagule.
Sc
coaqguler [lé] v.a. (lat. coagulare). Figer, en
“parlan£ d'un liquide
; lui donner de la consistance,
Ne coagulerv, pr. Se prendre sous la forme de gelée.

n.

m. (mot-angl.},

de

:..

fa-ké! n.

|

.U

Goudron

pro:

{ran]n.

[asé} v. a

m. Celui avec
nn

qui l'on

im. Cri de la grenouille,

(lat. courare).

Cricr,

en

-

parlans de la grenouille.
Fig. Criailler, cabaler.’
coassocie, € {a-so] n. Associé avec d'autres.

.Cobalt

(bat) n.

rougcâtre,

dur

m. (all. kobalt).

Métal

blanc

ét cassant. (Ses combinaisons s'eur-

ploient pour colorer en bleu le‘verre et les porce-

aines,

faire l'encre sympathique,

etc.)

ce

cobaye [ba-f]n. in. Petit maumitère rongeur,

vulgairement

appelé

co-

- ]

andes.

û

chon dinde.
Cobden [dën] {Ri-

Clysoir

:

.

(si-ou]n.f. Etat d'un liquide con-

chard),
lais

du palais appelé

.

coagulateur de l'ear-le-vie,

coagulation

Ch, def. P.-L.-M, Là fut fondée,
- + en 99, une abbaye de bénédictins, une des plus cémusée

.

- venant
de la distillation de la houille : Le bois injrcté
de coaltar résiste bien à l'humidité.
ei
IT

+

4.950 h. (CT unisois).
et

7

coagulant [fan], e adj. Qui coagule: lu présure

est une substance

“+ . Cluny,ch.l.dec.(Saône-et-Loirel.arr.de Mâcon:
(hfel

de

F

adjointe à une

.

coadjuvant
coagulable

mine

charge

F7

n.f. Religieuse

abbesse.”

d'un évèque.

[ri] n. f. Diguité,

=- On a particulièrement donné le nom de cualitions
.à des ligues formées par les puissances européennes
contre Ia Révolution française et contre N:

club [Alub’ ou Aleub]
-n, ni. {mot angl). As- .°
.
Dot
semblée politique : de club drs Jacobins. Cercle, association d'amis : tin club littéraire.
clubiste {bis-te] n. m. Membre d'un club.
clubman (man) n. in. Membre d'un club. Ilabitus des cercles. PL des clubmen.

Cluny

d'ac-

-quérir eu commun avec un autre,
St
te
coactif,ive [akjadj. {du lat. roactum, supin de :
coyere, furcer), Qui à droit, pouvoir de contraindre. ”

cualitions

dou-

[koi].

.

- Coacquisition

- personnes qui veulent exercer une action commune.,

Lo

cloyére
[klo ou
kloiié-re] n. f. Panier
pour mettre du poisson,
.©t surtout des huitres.
Son
contenu.
zaines).

.5.

— it —

par ext, avec un corps pointu : fléche, enup d'épée

Fées

économiste
ropagateur

fibre -échangistes Æ

:

LT:
Cobage.

cobéa ou cobæa
n. m. ou Cobée n. f.
plantes grimgrandes fleurs

. Coblentz

[éents)

où

‘

bleues

ct

Coblence

mérent l'armée de Condé.
- Cobourg, v. d'Allemagne,

[blun-x"},

cap... du

duché

sur l'Îtz: 25.000 h. :

Lo
de

vul-

coca n. f. où, d'après l'Acad.; n. m. Arbrisseau dir
Pérou, du genre érYthroxyle (linarées). [On dit aussi
cocalER].—
Les feuilles de coca possèdent uncaction
furtifiante, analogueà celte du café, du thé,ete. Onles
utilise à la préparation des vins pharmaceutiques. -

Épuistes par l'éther, elles fournissent la coenïne.
cocagne fregne n. f. Abondance : pays de

cocayne. Matde coragne, mât élevé, lisse et glissant,
au sommet duquel sont suspendus des
P>
prix qu'il faut aller déerocher.
y
cocaïne [ka-ineyn.f, Alcaloïde que
l'on extrait des feuilles de coca : {a cocaine est un prériour anesthésique lecul.

n. f. insigne qu'en porte

la coitfure (militaire surtout}, et qui dif.

fere de couleur pour chaque

colure. Nœud

°

|
+.

cobra ou cobra capeilo n. m. Nom
gaire des serpents venimeux du genre naja.

cocarde

,

.
campanulées,

v. forte et capitale de la Prusse-Rhénane, at conil. -du Rhin et de la Maselle; 43.500 h. Ce fut, en 1792,
un des licux de ralliement des émigrés, qui ÿ for.
Saxe-Cobourg-Gotha;

.

«

(1808-1865).

Genre de
pantes, À

-

en

à

Cocarste. ”

nation : cocurde

de rubans ou d'étoffe,

.

trè-

*.

coc
cocasse
honune,

[ha-se]

raisonnement

—92—

adj. Pop.

Plaisant, ridicule :

curasse.

coccinelle [kok-sinè-le] n. f. Genre d'insectes

- coléoptères, appels vuligairement tes à bon
+.
Coccyx [hoksis] n.m. (du gr. kok-Jux, coucou} l'etif os ou réunion de

Dieu.

petits os, à l'extrémité du sacrum.
Cochabamba, v. de la Bolivie;

-.

22.000 h.

.

Cochen.m.Auiref., sorte degrandé

:

4.

ie

dilligence et de Lateau pour le trans
Coccinelle.
port des voyageurs et des marchandises : le coche

d'Auxerre, Fig,
Mouche du +oche, personne ‘qui
montre un zèle excessif et inutile, par allusion à la
fable

de La

Fontaine.

_

-

-

coche n. f. Truie, femelle du cochon.

-

UE

coche n. f. Entaille, Spéciutein, entaille faite à
‘une petite lame de bois pour marquer chaque pain,
chaque litre de vin, etc., que l'on prend à crédit.
cochenillage [ni, { mil] n. m. Bain de cochenille pour teindre en écarlate.
cochenille
{if mll.} on. f. (lat. coccinas, écarJaic). Genre d'insectes hémiptères,
€
originaires du Mexique, qui fourS Ê u
Ke
-ni eut une très belle teinture .
écarlate.
-

cochenillerfni,
{Emil

é}v,a.

Récolier la cocheniille.
avec de la cochenille,. -

cochenillier

+

Lu.

:-

cocotier

[tié]

du coq.

°

pays tropicaux

ce

n. m. Genre

cocotte [ko-fej ou cocote

coction
lat.

[ñok-si-on)

cocf{um,

supin

code

n. m.

arr,

d'Evreux.

=
ou crètée.

Cochin (Jacques-Deuis), curé de Paris,né à Paris,
fondateur de l'hospice qui porte son nom (1726-1583),

anglaise (Madras).
sur la

Cochinchine, colouie française de l'IndoChine, située à l'E. du Mékong, et comprenant la
région humide et basse arrosée
par les bouches
du delta de ce fleuve.

op. 2.900.009
.h.

{Cothinchinois} Immense production de riz. C'est
l'une des plus prospères parmi les colonies françaises. Conquise en 1861. Cap.

Sargon.

-

.

Cochinchinois, e [noi, obse{n. Iabitant de la
c
ine : {es Cochinchinois, À di. Qui a rapport
Cochinechine
à la Cochinchine : cogs et poules cochinehinais.
, cochléaria {[klé] n.1tu. (du lat. cochleer, cuiller,
à cause de la forme des fouilles).G enrc de crucifères, emplosées

cochon

comme

stimulantes, antiscorbutiques.

n. 1m, Pore, pourceau. Chair de cet ani-

mal; mets préparé avec cette chair. l'ig. Homme très
malpropre, qui fait quelque chose de sale. {Dans ce
sens, le fém. cocnoxxe, est usité.} Cochon de lait,

petitcochonquitetteencore. Cochon d'Ande,v. coBAYE.
cochonnaïille [cho-na, { mil.in. f. Pop.Viande
© de.cochon, charenterie.
‘ Cochonnée [cho-né] n. f. Portée d'une truie.
Ccochonnerie [chu-ne-rli n. f. Pop, Malpropreté.
. Chose gâtée, mal faite.
cochonnet !cho-n#} n. m. Petit cochon. Petite
boule servant de but an jeu de boules’ le jeu Iuimème,

Dé à jouer à 12 faces.

Cochrane (Thomas), un des plus célèbres ani-

raux de l'Angleterre (1775-1860).

7

Coco nn mn Fruit du cocotier : le coco fournit un
beurre excellent. (On dit aussi Noix p&

coco.) Lait de coco, lait

contenu

dans

- ce fruit. Boisson préparée avec du jus
de règlisse et de l'eau 2 ten verre de coco,
CocCon n. m. Enveloppe soyeuse que {:
se filent les larves des épidoptères, et |:
dans
laquelleeless'enferment
à l'étatde
chrvsalide, (Se dit surtout du ver àsoie.)

‘Coconas

fnass

(Annibal},

gentil

piémontais,favorideCharlesIX.
‘ homme piémon
Ti fut décapité en 155%, avec La Mole,

pour avoir Conspiré
du duc d'Alençon,

contre

co-

et fangeuses.

trice n. Qui

de

lois, renfer-

doit conjointement

ilenri-1il, en

Coco

faveur

.
dans l'opiunt:

la codéine caime la tour.
..
.
codemandeur, eresse [rè-se] n.et adj. Dr.

Qui demande en justice,
tre, avec d'autres,
ee

conjointement avec un au:
oo
:

codétenteur, trice [tan] n. Personne qui dé-

tient conjointement

codétenu,

@

qu'une

codex

avec une autre.

n. Personne

officiel des formules

l'Eure,

- cochet [chè] n. m, Jeune coq.
cochevis [ti] n. m. Alouetté huppéo

nombreuses

.

(lat, coder). Recueil

Victoire de Du Guesclin sur le captal de Buch {1364}.

15.000 b.

L

mant un système complet de législation sur certaines .
matitres. Fig. Ce qui sert de règle : code de la politesse. — Le système complet des lois françaises cumprend huit recueils : code citil, code de procédure ci- .
vile, code pénal, code d'instruction criminelle, code

temps

Cochin, v. de l'Inde

DT

: le sel
7 Cocolle.
des lédes aliments dans l'estomac.
Enfers, qui environnait le

de ses ondes amères

chère, grande porte par laquelle entrent les voitures.

côte de Malabar;

des”

coda n. f. (mot ital. signif. queue}, Période musicale vive et brillante, qui termine un morceau.

codébiteur,

cocher [rhé} n.m. Conducteur
(autret. d'un coche) d'une voiture.
...cocher [ché] v. a. Marquer
‘d'une coche.
Cachenilles s
cochère adj. f. Porte leoAs mâles Be! femelle, de

palmiers

nf.

de

ucre, cuire). Cuisson
facilite la coction
gumes.. Méd. Digestion
Cocyte, fleuve des
Tartare

de

n. f. Sorte de cas-

serole en fonte, sans queue,
Inflammation
du
bord
des
paupières. l’oule, dans le Langage des enfants. Morceau de
papicr plié, fguranttrès vaguement une poule,
Lt
:
(du

-

qui produisent la noix dite cucn.

avec un autre.
.
codéine u.f, Alcaloïde découvert

{[ni, I! mIl., é]

hameau

:

n. m. Onomatopée imitant le chant :

forestier, code rural, code de commerce, code militaire.

indre

n. ni Nom vulgaire du cactus n0-:
pal, sur lequel vit la cachenille.

Cocherel,

COE

cocorico

autre dans le mème

[dèks] n.

détenue
lieu.

nv invar, (mot

pharmaceutiques.

en

.

n

lat}. Recucil
-

codicillaire f{si -lé-re] adj. Contenu
codicille : disposition codicillaire. .*

codicille [si-le] n.m.
tament, et qui le modifie:

mème

dans
«

un

Acte postérieur à un tes:
:

- Codificateur, trice adj. et n: Qui eodifle.
_.
codification f{si-ox] n. f, Action de coditler:
codifier [f-é] v. a, (Se conj. comme prier.) Rassembler en un corps de législation des lois éparses.
codirecteur, trice [rék] adj. et n Qui di-

rige en même

temps

qu'un autre, que d'autres,

.codirection {rék-st-ox} n. f. Direction par plu- sieurs,
”
u
ï
codonataire [ié-re} adj. ct n. Qui reçoit une
donation

conjointement

avec un autre.

ue

Cogrington urin gl on, amiral, commandant des forces anglaises à Navarin pers (550-1851).
Codrus [druss}, dernier roi d'Athènes, qui, selon

la légende, se dévour

pour

assurer la victoire à son

peuple et la défaite des Doriens {x1e sivele av. J.-C.)
.Coëfleteau [ko-ê-fe-to] (Nicolas), célébre pré.
dicateur et controversiste français. né à Saint-Calais, fut évêque de Marseille (535-1623).

coefficient {é-fi-sian)n. m. En al gébre' nombre
une quantité pour la multiplier. Valeur.
relative attribuécàch acunedesépreuvesd'unexamen.
cœlentérés (sé-lanj n. m. pl. Deuxième embran-

placé devant
chement

du règne

animal,

comprenant

les

néduses,

“ponges, coraux, etc. S. un cœlentéré. (V. la planche
MOLLUSQUES.)

Lo

eo

cœliaque [sé] adj. (du gr. koilia, entrailles).
aux intéstins : artère celiaque.
. Cœælius [sé-li-uss], l'une des sept collinés de l'antique Rome, au $. dû Capitole.
©
coemption[ko-am-psion]n.f, Achat réciproque.
-Cœnure fs) où cénure n. m. Larve d'une
espèce de ténia, qui vit dans le cerveau des moutons êt dans la cavité viscérale des lapins : de car
nure produit le lournis des moutons.
coéquation fkaua-si-on] 0, f, Répartition ré.
glant la part. proportionne le de chaque contri- .
buable.
|
. Coercibilité [ko-tr] n. f. Qualité de ce qui est
coercible.
:
.
.e
coercible (ko-èr] adj. (dn lat. Cocreere, contraindre). Qui peut cire £Comprimé, réduit : la vapeur est cocreible,
coercitif, ive iko-èr] adj. Qui a le pouvoir
de coercition : Puissance coercitire. Phys. Force

Qui appartient

-"

COE

ie

. coercitive, propritté que possèdent

— 213 —

le fer et l'acier

de conserver l'aimantation.qui leur a été fournie.
coercition (ko-ir-si-si-on] n. f. Pouvoir, action
de contraindre, de retenir.
_

coeternel, elle

-'

{tèr”-nél, è-le] adj. Qui existe.

de toute éternité avecun autre.

coéternité

coéterneL.

[tër) n. £ Propriété de ce qui est

_-

Caœthen

[keu-tèn'],

22.600 h.'.

v. d'Allemagne

(Anhalt);

-

cœur {keur] n. m. (lat. cor). Organe thoracique.
‘.. creux et musculaire, de. forme conique, qui est le
principal organe de la circulation du sang : le cœur
de Fhomme est :
lotte
partagé. en
TT
:_Neinepulm®.
quatre cavités
: symétriques,
É artère palm
deux creillet- Oreillette droite
À. _Dreitlete gauche
tes et deux
Te
rentricules.
.
.
Une des He Vertricule droit.
tre’ couleurs
du jeu de cartes ordinaire.
Fig. F art ie

d'uny

centraleou
pays,

joue

un

qui

rôle

°

:

Cœur.

.
Vane putmonars_@ Vaine cave superieure

‘

Ocean

2%

drone

7.

Partie

inté-

rieure importante : le cœur

Aorte
Rentrieute gauche

à
7
Coupe du cœur.

:

:.

.

Courage, ardeur : Aomme de cœur, Estomac : avoir
anal au cœur. Prendre une chose à cœur, s'y intéresser
vivement. Ouvrir son cœur, découvrir sa pensée.
. Avuir le cœur
*
gros, être affligé. Pwer sur le cœur,
attrister. Aller au cœur, toucher,
on
émouvoir., Ên avoir le cœur net,
s'assurer de la vérité d'une chose, Travailler avec cœur, vivement,
- Loc. adv.: J'ur cœur, de mémoire,
et très fidèlement : savoir «ut leron

par cœur, À cœur ouvert, francheconfre-cœur,

contrée

Cœur

avec zèle.

‘

ennemis

du

sc

coexistant {ko-ëgh-zis-tan], e adj. Qui existe en
temps qu’un autre,

.coexistence {ko-ègh-sis-tan-se] n. f. Existence

simultanée.

coexister {ko-èyh-z2is-té] v. n. Exister en méme

- temps.

coffin

jiofn]

n. m. Etui contenant de l'eau,

dans lequel le faucheur met la pierre
et qu'il porte attaché à sa ceinture.
|

coffre

Uho-frel n. m.

Meuble

des effets, de l'argent, du bois,
gée sous lex banquettes d’une
voiture, sous le siège du cocher. Genre de poissons, À
corps polygonal, À arêtes vives, habitant les mers tropicales.
-

coffre-fort

À aiguiser
."
2

propre À serrer

etc. Caisse

ména-

cognation

mains,

fhogh-na-si-on]

parenté

naturelle. Consanguinité,

cognats {rogh-na
gnatus, parent). Parent

©

n. f. Chez

sition à la parenté civile ou agnation.

rosa-

lex Ro-

par

oppo-

.

n. m. pl. (lat. cum, avec, ct
par cognation. S, un cognat.

- cognée [gné] n. f. Forte hache. Fig. Jeterle
mancheà après la cognée, tout abandonner.
Fo:
cogner [gné] v. a. Frapper pour enfoncer: cogner un clou. Frapper en général. V, n. Heurter :
Cogner à une porte, Pop. Ne cogner v. pr. Se battre.
Cogniet [né] (Léon), peintre français, né.à
‘

: -

-

ce:

.

ive [hkogh-ni} adj. (du lat. cognoscere,.

connaître). À apable
cognition

de connaitre.’

[kogh-ni-si-on]

Faculté de connaître:

cohabitation

sonnes

qui vivent,

mariet

femme.

L

[si-on] n.f.

-

:

_

n. f. (de cognitif).

re

Fe

Elat de deux

habitent ensemble:

.

per-

:.

[té] v. n. Habiter ensemble, comme
°

.

est cohérent. ANT. Iucohérence,

cohérent

[ran], e

s

°

adj. (lat. cohærens). Qui a

de. la liaison, de la connexion, au

prop. et au

fig.

molécules cohérentes;
aisonnement cohérent dans -”
-toutes ses parties. ANT. Incohéren:
re
cohéreur n.m. (du lat-cohærere, adhérer avec).
Récepteur des ondes, dans la télégraphie

sans fil.

Cohériter {ré} v. n. Hériter avec d'autres.
Cohéritier [ti-61, êre n. Qui hérite avec un au- :
tre: partager une sucression entre des cohéritiers.
cohésif [z:i/}, ive adj. (du lat. cohæshem, supin =
de cohærere, étre attaché

Cohésion

avec). Qui joint, unit.

{[zion]n.

f. Adhtrence,

force

qui

:

n.f. Action de cohober.
Distiller à plusieurs reprises

attaché avec). Antig. rom. Subdivision

d'infanterie,

paisible. Se tenir coi, sanaricndire.

:

comprenant Je dixième d'une légion : {es cohortes
prétoriennes. Poëtig. Troupe : vaillantes cohortes.
Saintes, célestes cohortes, les saints, les élus.
cohue [ko-ë]n. f. Grande foule: fuir lu cohue.
Confusion, tumulte qui y rêgne : guette cohuel
coli, coite adj. (lat. quictus).
Tranquille, calme,
coiffe [koi-fe] n. f. (bas lat, cofea, sorte de casue). Vêtement de tèto à l'usage des femmes. Coiffe

de chapeau,

coifté

garniture intérieure.

[hoi-fé], e adj. Dont les cheveux sont
Qui porte une coiffe. Fig. Entiché : ftre :.
coiffé d'une personne. Né coiffé, né sous une bonne
étoile: qui a de Ja chance.
.
coiffer [koi-fé] v. a. (de caiffe). Couvrir la tête : °°
arrangés.

Arranger les cheveux
arranger

de : coiffer une dame.

Coiffer

sa chevelure.

coiffeur,

euse

ANT, Décriflere

à

[koi-feur, eu-xe] n. Qui a pour

profession de soigner, couper les cheveux, la barbe,
Adjectiv.: garçon coiffeur.
d
-

coiffure {hoi-fu-re] n. f. Ce qui sert à convrir, à

- Coffre de métat, à serrure de
sûreté, pour enfermer de l’argent, des valeurs : des coffre

orner la tète. Arrangement des cheveux.
Coigny, maréchal de France, né à.

forts {ncombuatibles.
.Coffrer [ko-fré] v. a. Fam.

Bayeux, vainqueur
à Guastalla(1650-1759),
oïmbre {ko-in-bre], v. du Portugal,

Emnprisonner,

ch.-1, de la prov. de Beira;
Itbre université.

coffret {ko-frèjn. m. Petit
Coffre-fors

-.- Coffretier {Ko-fre-ti-] n. in. Qui fait des coffres
ou des cotfrets.

. cées, dont le fruit est le coing.

sainte Catherine, se dit d'une fille qui ne trouve .
pas à se marier. Ne coiffer v. pr. Se couvrir la téte;

[for} n. m.

cotfret sculpté, souvent avec
richesse :-coffret à bijour.

7

cognasse ([7na-se] n.f. Coing sauvage.
cognassier [gna-si-é] n. m. Genre de

Cohorn (baron de}, célèbre ingénieur hollandais surnommé le Vauban de la Hollande (1661-1504).
- cohorte n. f. (lat, cohors: de rohærere, être’:

financier. Sa mémoire fut réhabilitée sous Louis XI;
nè vers 1395, m. en 1456.

Lo

pour obtenir une plus grande concentration,

commerçant de Bourges, argsn:tier de Charles VII, à qui il fournit des ressources pour la guerre
. contre Jes Anglais, mais quiV'exila
à la suite d'un complot foriné
par les

7 méme

très estimée,

L'arr. a $ cant., 62 comm... 65.309 h,

cohobation [sion]
cohober {b4] v. a.

son

[keur” (Jacques), riche

Eau-de-vie

unit entre ciles les molécules des corps,

gré. De bon cœur, volontiers, De
tout cœur,

n m.

Cognac et dans Jesenvirons.

Cognac tanat}, ch-1. d'arr. (Charente), sur la
Charente, ch. de f. Et. à 51 kil. O. d'Angouléme;
49.500 h.- (Cognaçais). Eaux-de-vie renomimnées, —

cohérence fran-se] n. f. Nature, état de ce qui

au plus fort de l'été. Disposition de l'âme : avoir Le
cœurà l'ouvrage. Affection, amour: un cœur de père,

À

cognac reil

fabriquée à

.cohabiter

d'un arbre. (V. la planche PLANTE.) Au cœur de l'été,

ment.

cogito, ergo sum loc. lat. signif. je pense donc
- je suis, et qui est la base du système de Descartes.

cognitif

ri oreltette gauche

esseutiel : PaD
cœur
:
-. ris
de est
la leFrance.
Yentrieute
droit

COT

Paris (1794-18 Q).

Rasienepuim
Ce

-

cer,

cogérance {fan-se} n.f. Gérance en commun.
cogérant fran), e n. Chargé d'une cogérance.

18.200 h. ; cé-.

coin n, m. (lat. cuneux). Ângle formé

par deux lignes, deux plans qui se coupent : les coins d'un livre, d'une table, Coin

Coin.
du feu,

chacun des côtés de la cheminée, Petit espace
€

rot

ct

de

‘

— 21i—

-GOI

- terrain : coin de terre. Lieu pen fréquenté, solitude :
vivre
-

.
Col
05
.
colégataire fté-re] n. Qui est légataire Avec
d'autres personnes, «
°
DE
Coleoni (LBartholomeo), célèbre condatticre ita-

dan un cuin, Instrument de fer
en augie
pour fendre du bois, etc. Morcvau d'acier trempé
gravé en creux, pour frapper les monnaies où les
médailles, Poinçon de garantie dont on marque les
piéces d'orfevrerie et de bijouterie. Les quatre coins,

. coléoptère adj. (sr. koféus,
étui, et pteron, aile).
Se dit des insectes munis de quaire ailes, dont les

quée au coin du génies
.
.
coinçage n. m. Action de serrer avec des coins.

deux supéricures (élytres) sont dures, impropres au°
vol,et recouvrent les deux autres (huxneton, charanson, ete.). N. in. pl, Ordre d'insectes, comprenant ceux

Jeu d'enfants. Fig, Empreinte, caractére: œuvre nrar-

coincement fran] n. au. Etat d'une pièce de
machine immobilisée comme par un coin.
:
_
coincer [sé] v, a. (Prend une cédille sous le €
inça, nous coinrons.) Assujettir.
devant a et o :
avec des coins':,coincer des rails. Fam, Retenir
. comme

dans

vitre la porte.

un

Coin:

coincer

son

adversaire

Le

coïncider

{préf.

co,

et lat.

{ko-in-si-dé] v.'n.
tomber

gnassier : /e coing
astringeant.
S .. coïntéresse fho-in-té-réxe],
e
Coing.
adj. Qui posséde un intérét commun avec d'autres.
v. de Suisse, ch.-1. du cant,

FI
fron}, massif volcanique

des Grisons ;

:
et boisé de

l'Ardéche,contrefort oriental des Cévennes (1.061 m.).

Coislin [roi-lin}, pays de Bretagne (Loire-Inférieure), d'où est sortie une noble famille française,
qui

a fourni

Coitier

plusieurs

ou

personnages

Coictier

(Jacques),

remarquables.

médecin de

© ‘Louis XI, né en Franche-Comté, n. vers 1505,
coke n.m. (m.angl.}, Combustible qu'on obtient

en calcinant la houille:

traire

le

gaz

en

vase elus pour en

d'éclairage.

V,

cx-

nou

coln.m.(lat. coffun).Cou.(Vx.) Part ie

de chemise, de vètement qui entoure le
- cout col brodé, col de velours. Faux col,
col mobile qui s'adapte À une chemise
at moyen
de boutons. Partie rétrécie
d'un objet, d'un organe : {e col d'une

‘bouteille.
deux

Géog.

Passage

montagnes,

étroit

entre

|

- Colardeau [de
poète français, né
© À Janville (1532-15
colback n. m. {mot turc). Bon«
F. net à poil en fornie le cône dunqué.
CstbackColbert {bèr] (Jean-Baptiste), né à Reims, fs
d'un drapier, et l'un des plus
7
|
grands

ministres de la France:

Légué à Louis XIV-par Ma-- zarin, il fut nommé contrôleur
général des finances après ln
chutede l'ouquet,etexerçn peu

à pou son infatigable activité
-sur toutes les branches de l'ad..
mMinistration publique, Il »
forma la justice,

favorisa

l’in-

dustricetle coumnercefrançais,

réorganisa Ja marine, ctencouragea les arts ct les lettres

(1619-1683).
:
:
Colbert.
*: Coichester
ftehis-tér],,
.v. d'Angleterre (Ëssex),- sur le Colne; 35.000 h.
Colchide, ancien pays de l'Asie, au S. du Caucase,

où les Argonautes,

suivant Ja tra-

dition, allèrent conquérir la Toison d'or.
colchique n.m. Plante de Ja famille

des lilincées,-bulbeuse et vénénense, ap
pelèe vulgairement fue-chien, veillotte,

safran des prés,

et très répandue dans

les prairies en automne. —

En cas d'em-

nncwent par le colchique il faut
tmploser les vomitifs, le blanc d'œuf,
les boissons féculentes.

colcotar n. m. Peroxyde de fer..ub-

tenu jé

la calcination du sulfate de fer,

cold-cream

[ott-krém] —"mot

angl. signif, froite crème] n. m. Pommade à base de cire et d'huile d'amandes

douces,

employés

contre

Se. dit aussi

des

animaux :

. Coléreux,
euse freà, eu-ze] ou colérique
“adj. Prompt À se mettre en colère. ANT. Calme,

cident. Fig, Arriver en méme temps.
coing {koin]n. m. Fruit du co-

Goires

conseillère,

de
Si-

sur). Géum, S'ajuster, se confondre
exactement : res deur strfaces coin

12.200 h.
Coirons

mauvaise

l'éléphant a de terribles colires. Fig. : la colère des
venis, des flots. Adj. Porté à la colère : personne

re

incidere,

ce,

der-

- multanéité, rencontre : rene heureuse coincidence.
coïncident [Av-in-si-dan), e
‘
°

(1$00-1%

qui possédent cette particularité. S. un co/éuplére,
colère
n. f. {int. cholera). Irritation, mouvement désordonné de l'âme offensée : {a colère est

“colère. ANT.

coïncidence
{ho-in-si-dan-se] n.: f. Etat
deux figures géomélriques qui se superposent.

adj. Qui coïncide,

lien, nè à Bergame

l'ivritation do la peau,

Calme,

modération.

s“croin, placide.

Lo

*

e

.

Coleridge (Samuel Taylor), poète anglais, l'un
des précurseurs de Byronctdu romantisme
(1172-1934)
Colet {lé](Louisce), femme de lettres française, née
À Aix,
a écrit des ouvrages pour la jeunesse (1808-1856).
Colette ’(sainte), religieuse, réformatrice de
l'ordre de Sainte-Claire, née
à Corbie en 1380 ; m. en 1556.
Fête le 6 mars:
°

coleus [uss] n. m. Genre
de labiées : Le coléux est une
plante aromatique et antispasmodique.
7
°
colibri n. m. Nom gént-rique

des

oiseaux-moueles :

Colibri.
le colibri est un bijou virant.
colichemarde n. f. Epte qui, large dans la

‘première
carrele

moitié, va

en

s'eftilant brusquement
.

en
È

colicitant rer adj: et n.m. Chacun de ceux
au protit desquels se fail une vente par licitation.
colifichet
[ché] n. m. Bagatelle, petit objet de
fantaisie. Pätisserie légère pour les oiseaux.
Coligny (l'amiral Gaspard de), né à Châtillonsur-Loiug, chef des

protestants. Général

valeur, caractère loyal, il fut une
victimesde la Saint-Barthélemy. .
Son cadavre, jeté par la fenêtre ,
ettrainé par les rues, fit pendu ‘=
qu Œibet

de

339).
Coligny:

arr. de

Montfaucon

(1519-77

de

grande"

des premières
Æ
A
su ob
TRES

ch.-1. de c. (Ain).

Hourg;

1.650 h. Ch. de f.

P.-L-M.
.
Colima,v. du Mexique,ch.-l.

de

dép.,

sur

le

grand

Océan;

21.009 h.
LS
+
colimaçon n. m. Syn.' de.
LIMAÇON. En colimaron, en spi-

rale : escalier

en colimacon.

.

Cohgny.- » +
coïin-mailiard
[me,
U ml, ar] n. m. Sorte de jeu où l'un der joueurs
a les Yeux bandés, et poursuit les autres à tätons.
colin-tampon [tan] n.m. Ancienne balterie
des tambours suisses, Se soucier de quelque chose
comme de colin-tampon, n'y préter aucune attention,
colique n.f. (rad. célon). Douleurs d'entraitles:
les fruits verts, Les boissons glacées peuvent causer
des coliques, (On combat les coliques bénignes par :
.des
Javements,

des cataplasmes,

des

baissons

aro-

matisées, cte.) Colique de miserere, enusée par un
caleul intestinal,
une hernie diaphragmatique, et qui.
est presque toujours mortelle. Colique de plomb,
causée pr le saturnisme, Colique hépatique, causée

‘par un caleul bilinire, ete, Colique néphretique, causée

par

tin caicul

rénal.

colis pl n.m. Caisse, paquet, balle de marchan-

dises. Colis postal, colis d'un poids de 3, de 5, de 10 kil.
que les compagnies de chemins de fer, sous le contrôle
de l'administration des postes, font parvenir à desti-

.

nation moyennant affranchissement obligatoire au
départ: on nepeut mettre dans les colis postaux aucun

panier ayant le taractére d'une correspondance.
- Colis e, magnilique amphithtätre de Rome, commencé Sons Vespasien ct achevé sous Titus. IL ren-

fermait 80 rangs de gradins et pouvait contenir plus
de 80.009 spectateurs. C'est là qu'avaient lieu les
x
combats
, de ladinteurs et que les martyrs chré-.
tiens étaient livrés aux bêtes, 11 en subriste aujour- :
d'hui des ruines grandioscs,
s.
-

|

COL

.

es

.—

© COL:
—
Possession en commun : fa collectivité &es moyens4e
production.
:
"
:
collège {ko-lé-je] n.m: (du Jat. colligerr, réunir}.
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collaborateur,
trice [kol-{x) n. Qui collabore: Lulli fut le collaborateur fidile de Quinault..collaboration fhul-la, si-on]n:f. Action de.

collaborer. Ensemble

collaborer

des collaborateurs,

Corps

:

collage

{ko-lu-je|

n: m. Action

de

personnes

de roller du

collant (ko-lan], @ adj. Qui colle,
coltataire (téré] n. m. Celui que le collateur
avait pourvu d'un bénéfice.
-.
Ne
coflatéral, e, aux [kof] adj. (du préf. col, et
de latéral). Atténant au voisin par un côté. Nefs col."
latérales, bas côtés d'une église. Ligne collatérale,
ensemble des parents collatéraux. Pornts cullatéraur,
points situés entre les points cardinaux, come le

particulier.
collégial, e, aux

un

collèse. Qui

d'un collège

colléque

tollatérale.

rer, fixer avec

femmes

français,

né

-.- qui, autrefois, percevait les impôts.

épules

.

à

colleter

(1169-1185),

tuyau

- Colletet

+. a. (rad.

.collet}, (Prend

_

(Guillaume), poète français, né À
Loc

k

etc., qui se porte autour du:

la robe de certains animaux, autour
du cou, différant
de couleur d'avec le reste du corps. Cercle de métal: ou dé cuir que l'on met au cou d'un chien. Collier -

de force, collier garni de pointes en dedans dont

singulier, présente à l'esprit l'idée d'une collection,
comme foule, amas, troupe. — Un collectif est géné
‘ral lorsqu'il exprime la totalité des individus ou des
‘choses dont on
parie: il est alors ordinairement
“précédé de l'article
le, la, les : le nombre des malheureux est immente. ll est partitif lorsqu'il ne désigne

on se sert pour dresser certains chiens d'arrêt peu,
obéissants. Partie du harnais des chevaux de trait.

‘

.

.

Cheval franc du collier, qui tire avec courage. Fig.
Homme franc du collier, homme frane et courageux.Coup de collier, grand effort. Coliier de misère,
peine, fatigue, privations habituelles.
”
-<
colliger (ko-li-jé] v. 2. (Int. colligere, — Prend,
une muët après le g devant a ct 0 : il culligra, nous

partie des individus ou des choses dont on

parle:ilestalors en général précédé
de un, une, des:
une armée française, Le verbe s’açcorde avec le cullectif si le collectif est général; il s'accorde avec le

coltigeons.;

Collin

complément du collectif, si le collectif est partitif.
collection {kol-lèk-si-on] n. f. Recucil d'objets
qui ont du rapport : collection de tableaux.
.
collectionner [kol-lrk-si-o-né] v. à. Réunir en

Réunir en recueil. Faire des collections.

d'Harieville, poite comique français, .

né à Maintenon, auteur des Chéteaux en Espayne,
”
du Vie Célibataire, de L'Inconstant (1755-1806).

collection : collectionner des autographes.

collectionneur,euse(fol-lèk-si-o-neur, eù-2e]
n. Personne qui aime à f'aire des collections.
collectivement {kol-lék, man] adv. D'une

production

[tè]

rure d'or, de diamants,

est un étre collectif. Fait par plusieurs : travail collectif. Adj.et n. m. Granim, Nom qui, quoique au

de

Collet monté,

cou. Chaine d'or des membres de certains ordres : le
collier de la Toison d'or. Partie du plumage ou de

.dectum, supin de colligere, réunir). Formé de plusieurs personnes ou de plusieurs choses : un pruple

collectiviste hot
-vis-le] ad}. Qui
rap- port au collectivisme. N. Partisan du collectivisme.
collectivité [kol-lék] n. f. Ensemble des êtres
qui forment un étre collectif : lu collectivité sociale.

de boucherie.

colleur Lrodeur] n.m. Celui dont la profession
est de coller. Arg. des écoles. Interrogateur spécial,
collier [ko-li-é] n. m. (du lat. collum, cou). Pa-

qui

Individuellement.

(ko-leté

Paris (1598-1659).

reçoit les eaux de plusieurs autres. *
collectif [koi-1èk-1if}, ive adj. (du Jat. coi-

collectivisme [kol-lèk-ti-vis-me] n, m. (de coldectif. Système qui voit Ia ‘solution dela question
- sociale dans la mise en commun, au profit de la col-

animal

deux £ devant une syllabe muette : je rollette.) Saisir
“quelqu'un au collet. V. n.Tendre des collets à gibier.
Se cotletee v.
pr. Lutter, se Lattre.

Celui qui reçoit

égout,

d'un

védant, grave jusqu'à l'affectation : elle est très collet
monté. Petit collet, s'est dit autrefois pour ABÿÉ,
ECCHÉSIASTIQUE.
°
:

des cotisations. Appareil que frottent les balais d'une
dynamo, pour recueillir le courant électrique, Adcollecteur,

-.

©

Ligne de séparation entre la racine d'une dent et
sa couronne, entre la tige d'une plante et sa racine.
(V.la planche PLANTE) Partie entre Ja tête et les.

chansonnier

lectivit£, de tous les moyens

et des enfants.

pour les faire adhérer

collecte [hol-lèkte] n.f. (lat. collectus, recueilli].
Quête pour une œuvre de bienfaisance. Liturg. Oraison que le prètre dit à la messe avant l'épitre
collecteur [Aol-lék] n. m. (Int. cullerte). | Celui

manière collective. ANT.

.

Clari-

cou, arrêter. Sorte de lacs Collerette. pour prendre les oiseaux, les lièvres, les lapins.

. Paris, un des fondateurs du Caveau

qu'une

gluant,

colliet [ko-lè] n. m. (de col}.

{latine collante faite avec des matières animales.
ia. et fan. Difficulté, problème à résoudre : poser
une colle à tn candidat.
E
.

Egout, tuyau

de Ja colle, d'un corps

Partie du vétement
qui en‘toure le cou. Sorte de pélerine.
Prendre au collet, saisir parle

. ensemble : colle de pâte. Colle de poisson, colle forte,

jéctiv.

la même

avec de la'colle : cet habit colle bien. ANT. Bécoller,
collerette [ko-le-rê-te] n. f, (de col}. Petit collet
:
en linge fin, à l'usage des

n'ymanquerien. V.n. Faire le repas appelé collation.
colle {ko-le]n. f. (gr. kolla). Matière gluante que

(Charles).

a reçu

arte, s'assurer s'ii

Collationner un

,

.

n. m. (lat. collega}). Qui

‘fonctions, qui

seul mot. V.n. Qui sajuste comme ce qui est appliqué

. taire; ete. Confrontation d'une copie avec l'original.
Léger repas pris dans l'après-midi ou la soirée.
collationnement
{ko-la-si-o-ne-man) n. m.
‘
7 Action de collationner, de vérift er.
collationner {ko-la-si-o-néj v.a. Comparer deux

Collé

{es mémes

fier à l'aide du blanc d'œuf ou de la colle de poisson :
coller du vin. Appliquer fortement : coller son front aux vitres. Fam. Réduire au silence : il m'a collé d'urt

. avec Brutus, l'un des premiers consuls de Rome.”
collation {kol-la-si-un] n. f. Action, pouvoir de
conférer un bénéfice ecclésiastique, un titre universi-

.

de cha-

coller Role] v. a, Enduire de colle. Faire adhé-

°

-

objets

ce.
a rapport à

chapitre

rence des objets entre eux. ANT. Décollement.

{kol-lu, man]adv. En ligne

Collatin (Lucius-Tarquin), petit-fils de Tarquin
l'Ancien et époux de la vertueuse Luerèce, IL fut,

Fon étend entre deux

À un

mission : fous les députés sont.collègques.
collement [ko-le-man] n. m. (de roller). Adhé-

collateur fkol-la] n. m. Celui qui conférait un

écrits ensemble.

k
fko-lé] adj. Qui

appartient

[kel-li-ghe]

nord-est, le sud-ouest, ete, Adj. et n. Se dit de celui
qui est parent'en dehofs de la descendance directe :
les oncles, les cousins sont des collatéraurx, des parents collatéraur. N. m. Bas côté d'une église."

bénéfice ecclésiastique.

dignité :

noines : église collégiale. N, f. : une collégiale,
cotlégien, enne [Au-lé-ji-in, ène]n, Elève
remplit

:

méme

Coilége électoral, ensemble des électeurs appelés à
nommer un député, un sénateur, etc. Etablissement
d'enseignement secondaire, fondé et entretenu par
une commune, en général avec l'aide de l'Etat, Col_lége de France, établissement fondé à Paris, vers
1530, par François ler, en dehors de l'Université,
Les cours y sont publics et ne visent aucun examen

rapier dé tenture. Opération qui consiste à imprégner de colle le papier pour qu'il ne boive pas. Action de clarifier le vin. Etat des objets collés.

collatéralement

revètues de li

de cullège des cardinaux, ou sacré collège, élit Le pape.

[kol-la-bo-ré] v. n. ipréf. cul, el lat.

daborare, travailler). Travailler avec une ou plusieurs”
personnes à un ouvrage d'art, d'esprit, #te.
:

:

colline (ko-fi-ne] n. f. (lat. coilis). Petite mon{agne en penté douce : Jiome fut bâtie sur sept cullinies.
Collinée, ch.-l. de c. (Côtes-du-Nord), arr. de
Loudéac ; 800 h. Fer.
:
De
.
Collioure, comm. des Pyréntes-Orientales (arr.

de Céret}s petit port de la Méditerranée; 2.970 h.
{Colliourenchs . Ch, de f, M. Vins, péche.
collision {kol-li-zi-on] A. f. (lat. cullisio}, Choc:
une collision de narires. Fig. Choc de partis, combat.

. GCollobrières, ch.-1de ce. (Var), ar: de Toulos;
2.130 h. Liège.

collocation {Hol-lo-ka-si-on] n. f, Classement

judiciaire des créanciers dans l'ordre où ils doivent
être payés. Classement général.

É

, COL
D
‘: collodion {roro n. m. Solution de coton-poudre
düns un mélange d'alcool et d'éther, employée pour
certains pansement{s et pour la préparation des pla- ques qhotographi ues,
,
:

Collonges,

890

h.

Ch.

ch.-l.

de

c.

f. P.-L.-M.

(Ain),
Loc

arr. de

Gex;

‘

colloque [Hol-lo-ke] n.m.(lat. colloquium). Entre-

tien de deux où plusieurs personnes. Conférence sur
un sujet religieux : de colloque de Poissy. V. Poissy.

colloquer

{foi-lo-ké]

care, placer). En mauvaise

fut déporté

et mourut

à Sinnamary

collusion {#ol-lu-si-on1

(1750-1796).

n. f.: Intelligence

ou Nouvelle-Grenade,

‘mais

colocataire {ti-re] n. Celui, celle qui

taire avec d'autres dans la méme Maison, est Joca:
. Colocotronis [aiss], patriote grec, quis'illustra
pendant la gucrre de l'Indépendance (1750-1843).

. Cologne,

‘.

ville de

la Prusse-Rhénane,

sur

le
Rhin; 429.030 h. (Colonais). Magnifique
cathédrale
gothique. Cette ville, fondée par les
Romains au
1er siècle de notre ére, a acquis une
renommée européenno par son eau aromatique si connue sous le
nom d'eau de Cologne, qui fut inventée
par JeanMarie Farina au commencement du xvrme
siècle.
Cologne,
Golomb

né à Gênes

en

ch.-1. de ce, (Gers), arr, de Lombez; 530h.
[lon] (Christophe), célèbre navigateur,
1451.

Il entra.au

service

l'EspaSne en 1482 et obtint d'Isabelle de Castille de trois
na-

vires qui lui permirent d'aller à la découvert
e
monde nouveau
(v. AMÉRIQUE).
Parti de Palos, le 3 août 1492,
Colomb aperçut la terre le 12 oc:

d'un

tobre suivant : c'était Guanahani
ilaborda ensuite à Cuba et à IEaïti.
‘ qu'il appela Hispaniola; puis il
{San-Salvador), une des Lucayes;

revint en Espagne {mars
- Dans un second voyage,

1493 }
il rç-

connut une grande partie des Antilles. Dans un troisième voyage
{1598}, après avoir touché à ja
Trinité, 1 atteignit le continent,
Er
et longea la côte de l'Amérique
”:
7
méridionale . depuis l'Orënoque
. C: Colomb,
jusqu'à Caracas. Dans un quatritme voyage
(1502),
il
. découvrit la côte de Veragua, fut repoussé
d'Haïti
+ par ses anciens compagnons, lutta contre
la faim et
contre la maladie, et se fit livrer des
vivres par les
Indiens en leur annonçant une éclipse.
De
Espagne en 150%, le roi Ferdinan + auprésretour en
de qui
Christophe Colomb
avait été calomnit, le laissa

mourir à Valladolid (1506) dans le dénueme
nt ct le
:
vo
colombage [lon-b -je] n. m. Système ° de char- :
pente en forme
de pan de bois dont les vides sont
remplis de plâtre où ile
brique.
.
. olomban {lon] (saint), moine
irlandais, né
vers 545, fonda le monastère
de Luxeuil: m. en 613.
Fête le 21 novembre,
°
LS
, Colombe [lon-be] n, £. (lat.
columba). Pigeon,
dans lo style poëtique. Jeune
fille candi €.
Colombe (saiñte}, vierge, .mart
prisée à Sens,
sms Aurélien, vers 273, Fête
le 31 décembre.
chagrin,

ct Equateur.”

fertile. Bestiaux, mines,

foréts, En

1904, Etat

de Panama, qui faisait partie de la Colombie, s'en
est détaché pour se constituer en république.
7", Coïiombie ou mieux Columbia {district de,
l'un des Etats unis de l'Amérique du Nord ; 279.600 h.
Cap. Washington.
Colombie. Britannique prov. du Canada;
179.000 h. Ch.-]: Victoria, port dans l'île Vancouver. !
colombierf{bi-é]n. m. Bâtiment où l'on élève

se-

des dépôts vaseux formés pau les fleuves ou les
mers.

Venezuela

Colombie (république de), et avaut 1861 Nouvelle-Grenadé, république unitaire de l'Amérique du Sud. Superf. 1.206.200 kil. curr. ; 4.630.000h.
{Colombiens). Capit.- Bogota. Région montagneuse

crète entre deux parties, deux personnes quelconques, au préjudice d'un tiers. ".

collusoire (kol-lu-zoi-re] adj. Qui est fait par
collusion : arrangement cothisoire, :
collusoirement {man] adv. Par collusion.
collutoire (kol-lu] n° m. Médicament destiné à
agir sur les gencives et Ja muqueuse buccale.
collyre (kol-li-re] n. m.({gr. kollurion), Topique
ap dique sur Ja conjonctive de l'œil.
:
oilmar, anc. ch.-l. du dép. du Ifaut-Rhin, à
. 473 kil. E, de Paris; sur le Lauch, affl. de
l'Ill;
42.000 h, (Cofmariens). Cédé à l'Allemagne.
Col mars nar] ch.-l. de c.(Basses-Alpes) arr, de
Castellane ; 70
h, Fort.
°
:
.Colmatage n. m. Action de colmater.
Colmater [té] v. a. Exhausser et fertiliser.artiticicllement les terrains bas ou stériles, au moyen

29.140 h. Raffineries.

-- Colombey-les-Belles ({on-bé-I-b4-le], ch.
de c. (Meurthc-et-Moselle), arr. de Toul; 140 h. Ch.
def. E
c 7
L
Colombie lon-bi},” ancien Etat républicain de l'Amérique du Sud, divisé depuis 1830 en Colombie

part : je mettre quelqu'un

en un endroit : colloquer un invité au bout de da
table; % donner, vendre, placer : colloquer un rossidans l'ordre suivant lequel ils doivent être payés.
Collot d’Herbois [{o-dèrboi]. révolutionnaire,
meunbre du comité de Salut public, né À Paris: il

[COL

Colombes [lon:bel, eh.-1. de ce. dé la Séîne fare.

de Saint-Denis};

v.'a. (préf, col, et lat. ue

” ynol à un client. Colloquer des créanciers, les inscrire
Fa

o16—

les pigeons.

Format

de papier (env. 0,90 sur 0m,63).

des oiseaux

de basse-cour, servant d'engrais. N.m. pl.

colombin, e [lon] adj. D'une couleur mélangée,
entre Je rouge et le violet. N. f. Fiente des pigeons et
Ordre d'oiseaux comprenant les pigeons et les formes

voisines (fuurterelles, cte.). S. un colombin.
Colombine, un des Personnages de la comédie,

Halienne et des théâtres forains. Fille

de Cassandre ou de Pantalon, c'esttou-"
jours une vive et frétillante soubrette.

Colombo,

-

capit. de l'ile de Cey-*

-lan, sur Ia côte occidentale : 197.000 h.
Escale très fréquentée sur la route

de l'extrême Orient.
éolombo [ion] n. m. Nom vuleaire
dc la racine amère et jaunâtre d'une

plante (la chasmanthère) employée en
- Médecine et très commune à Ceylan,

colombophile [lon] adj. el n,
(lat. colombus, pigeon, ct gr. philos,

*

ami). Qui aime, qui

élève les pigeons.

Colombophilie (lon, if] nf. {de”
colambophile), Science de l'élevage des *
Le
pigcons voyageurs.
Fo
=
Colombine.
Colon n.n. (lat. culonus: de rolere,

cultiver), Féoud, Fermier libre d'une
nant À un seisneur:: la condition du

terre appartecolon

était supérieure à celle du serf. Habitant, cultivateur
d'une
colonie

: {es colons de Madagascar,

”

.

Côlon n. mi. (lat. Aélou, intestin). Anat. Partie du :
gros intestin qui fait suite au cæcum,
’
Colon ou Aspinwaîl, v.-de la république de Panama, au N.
sur l'Atlantique.

de l'isthme de Pauain
; 5.000
a h. Port
Dos
DT,

Colone,
bourg de l'Attique, patrie
‘Sophocle
etthéâtre des événements décrits par cede poète
dans
Udipe à Colone.
u
Colonel -{néf] n. m. Officier supéricur qui conm- mande un régiment
colonelle [nè-le] adj, f. Se disait de
mière compagnie d'un régiment, commandé la precolonel. N, f, Cette compagnie. Femme d'une par le
colonel.
colonial, e, aux adj. Concernant Jes colonies:
régime colonial. En provenant : denrées
coloniales.
,Colonie {nf] n. f. {de colon). Populatio
n sortie
d'un Pays pour aller en habiter un autre,
Pays habité

ar une colonie : {es colonies européennes sont nomreuses en Afrique. Réunion de personnes, où même
d'animaux vivant en commun : une colonie
de peinres, «de castors, d'abeilles.
colonisable [za-Lle) adj. Qui peut être colonisé.
on aisateurstrice [sal adj. etn Qui colonis
3
Peuple colanisateur ; un colontsateur éclairé.
. Colonisation [za-si-on] n. f, Action de coloniser, son résultat,

coloniser {zé] v. a. Etablir une colonie, des
colonies : les Anglais ent colonisé
l'Australie,
Colonna, illustre famille romaine qui à fourni .
des papes,

des cardinaux,

des

généraux,

ete.
Colonnade {lo-nalejn.
de colonnes
sur le devant ou autour d'unf. Rangée
grand édifice : {a colonnade du Louvre est due à CI Perrault.
Colonne [one]n. f. (lat. columna). Pilier
cylindrique, avec base et chapiteau, et
qui soutient un :
édifice : colonne dorique, ionique. V.oRbRE
s. Fig-àr
pui, soutien: Bossuel fut une colonne de l'Eglise,
Mo-hument-commémoratif en forme de colonne
? {a co-

COM
.
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COL
Columeile fmè-le,, écrivain latin du rer siècle,
lonne Vendéme rappelle les exploits de la Grande Ar
auteur d'un très intéressant J'raité sur l'agriculture.
mée. Colonnes d'un lit, piliers qui en soutiennentle
colzan. m. Espèce de
ciel. Portion d'une Pr divisée de haut en bas : es codonnesun journal.

chou
bisannuc}l., dont la
graine
fournit-une
bonne
huile à brüler.
com.préf.-V. co..
.
coma
n. m. (gr. héma).
Sommeil profond, dépression
physique. voisine de 1 mort,

Plossig. Masse de flnide, de forme

cstindrique : colonne d'air, d'eau. Colonne barométrique, mercure où tube d'un baromètre au-dessus du
. niveau du mereure de la cuvette. Colonne vertébrale,

ensemble des vertèbres formant une chaîne à laquelle

. se raitachent les os des vertébrés, Ligne de troupes
profonde et serrée : marcher en colonne. — Parmi
. eg monuments élevés pour perpétuer lé souvenir de”
- quelque grand événement, nous citerons : à Rome,
. a colunne Trajane et Ia colonne Antonine: à Paris,

la colonne

Vendôme

Juillet (v.Juizeer),

‘

par suite
lessure

ete.

7

l'on tirait

celle substance].

au N.-0. du Texas.

Résine

comateux,

port au coma:

-sur les cordes des instruments)
.
coloquinte (kürte] n. f. Confort,.amer et

qui prend

purgatif.

sa source

+

dans

— Fleuve de l'Amérique méridioColoquinte.
nale; il prend sa source dans la cordillère des Andes et se jette dans l'océan Atlantique;
cours 1.200 kil, — Fleuve des Etats-Unis (Texas), qui
se jette dans le golfe du Mexique; cours 1.500 kil. -

Colorado, l'un des Etats unis de l'Amérique
du Nord: 539.700 h. Capit. Denver,
2

colorant [ran], e adj. Qui colore : substances
colorantes. N. m.:un colorant. AXT. Hécolornnte

{si-on]n. f. Action de colorer. Etat

.
É
- d'un corps coloré. AXT.Decoloration.
coloré, e adj. Qui a une certaine couleur, Qui

-. a de vives couleurs : teint coloré, Fig. Qui a du brilte
Jant, de l'éclat: style coloré. .
colorer [ré] v. a. (du lat. color, couleur), Donner de la couleur: /a chlorophytlle colore Les feuilles
en vert. Fig. Donner une belle apparence à une
chose mauvaise : colorer un mensonye. Ne colorer

v. pr. Prendre de la couleur. ANT. Décolorer.
coloriage n. m. Action de colorier, ”
colorier frié] v. à (at. color, couleur, —

Se

conj, comme prier.)
Appliquer des couleurs ‘sur un
. dessin, une estampe, ete. : colorier une carte, -

coloris fri] n.m. ‘Art de colorier : apprendre
le coloris. Eïfct qui résulte du mélange et de l'emploi des couleurs : Raphael a montré une profonde

“entente du coloris. Fig. Eclat du style. Se dit aussi
dn teint, d'un fruit, etc. : prche d'un beau coloris.

coloriste ({riste] n. Peintre qui entend bien
le coloris: Delacroix est un merreillrux coloriste.
Celui, celle qui cotorie des estanpes, des cartes.

colossal [/o-sal] e, aux adj. De grandeur
démesurée : statue colassale. Fig. Très vasta : une
entreprise colossale, ANT. K'etit, microncopique,
‘ colosse {/a-se] n.m.{lat. coluxeus), Statue d'une
. grandeur extraordinaire:
le colossede Rhodes, Homme,
animal de très haute stature : Pierre le Grandétaitun
colone, Fig. Empire immense.
colportage n. m. Jrofession de colporteur.
Action de colporter,
‘
colporter {ré} v. a. Faire le métier de colporteur. fig, Ebruiter, répandre: cofporter une nouvelle.
- colporteur, euse n. et adj. (de col,ct porter).
Marchand'ambulant

les campagnes.
, Columbaire

-

qui vend sa marchandise dans

:
flou-Li-re}

.
s
où columbarium

{lon-ba-ri-on) n.m. Chez les Romains, édifice creusé
dans le roc ou souterrain, garni de niches destinées à recevoir les urnes funéraires. °
-

Columbia flon',1l d'Amériqu:

District des Etats-U

Columbus

V. CoLo:

Hon-busa, v, des

surle Scioto River;

135.500 h.

ro

Qui a rap

adj.

[iei, eue]

:

mer. Hors de combat, qui n'est plus en état de lutter,

7

les Rocheuses, et se jette dans le.,
golfe de Californie; cours 1.300 kil.”

coloration

euse

état comatelr.

combat (fon-ba] mm. Action par laquelle on at-. ”
taque et l'on se défend. Rixe. Lutte deu forces de In
nature : de combat des éléments. Fig. Lutte des mou-."
vements opposés que l'âme éprouve. Etat d'agitation,
de trouble, de souffrance : la vie est un perpétuel
combat. Combat singulier, duel, Combat nuval, sut,

‘ sert nofanment
pour frotter les
crins de Y'archet. aûn qu'ils mordent

Colorado (riv), 1. des Etats-

Indiens de l'Amérique du Nord,

Comanches,

tillation de la térébenthine; on s'en

Unis,

Samosate.(Hab.

prov. romaine sous Vespasien; capit.
Comagéiniens.) .

jaune, solide, transparente. (Cest le résidu de la dis-

combre

.. .

Le
- Comagéne, ancien pe-.
tit Etat indépendant du N.-E. de la Syrie, réduit en

appliquée contre une colonne de module normal. colophane n. f. (de Colophon, ville de VAsiè

d'où

:

rare, célèbre par les pêcheries établies dans ses lazunes,
près del'Adriatique; 10.00u h.

ot

.Cotonnes d'Hercule, nom donné par les anciens aux monts Calpé (Europe) et Abyla (Afrique),
situés de chaque côté du détroit de Gibraltar, et
que, suivant la mythologie, Hercule aurait séparés.
colonnettef{o-nè-te}n.f. Petite colonne, souvent

. Mineure

de maladie ou de

grave.

Comacchio [ma-ki-o],
v. forte d'Italie, prov. de Fer-

(y. VEXDOME), la colonne de

.

Se

:

. ORÉGON.

—

ats-Unis (Ohio),

combattant {hon-ba-tan], e n. Personne qui
prend part à un combat. N.m. Oiseau échassier, du
«
7
genre chevalier,
combattif [kon-ba-tifjou combatif, ive adj.
Porté à la lutte, agressif : esprit combaitif ou contbatif. N.: c'est un comballif où combatif.
L

combaîttivité ou combativité n.f. Penchant

qui porte l'homme à laluttes
combattre [kou-ba-tre] v. a. (du
et

de

battre. —

Se

conj.

coinme

préf.

battre.)

Se

7

:

com,

battre

#.

contre: combattre ennemi. Lutter contre : combattre un incendie. Fig, : combattre ses passions,

combe n. f. Petite vallée : les combes du Jura.
Combeaufontaine {hon-bô-fon-té-ne], ch.-.

de €. {Haute-Saône}, arr. de Vesoul;

B30h.

.

combien [kon-bi-in] adv. Quelle quantité : com* bien d'étoffe? Quel nombre: combien de siécles ? Quel: :
prix: combien at-on payé? A quel point: combien. :
7
.
É
.
“Ney était brave!
combinable [hkon} adj. Qui peut se combiner.
combinaison [hon-bi-n4-:on)n.f. Assemblage,
arrangement dans un certain ordre de choses sentblables ou diverses : combinaison de couleurs, de

sens. Chim.

Union intime des molécules

de deux

ou de plusieurs corps formant un composé, Fig. Me-°
sures prises pour assurer le succès d'une entreprise:
”

te hasard déjoue les combinaisons les pires sages.
[kon] n. m. Corps résultant d'une
combiné
combinaison : d'alcool est un combiné.
.
combiner [kon-biné] v. a. (lat. combinare).
Coordonner, disposer dans un certain ordre : €omibiner ses mesures. Calculer, disposer : combiner tut
la combinaison de: combiner.
plan. Chim. Déterminer
.
°
de l'orygene avec de l'hydrogène.
comble fkon-ble] n. m. (lat. cumulus).-Ce qui .
déj
mesure
d'une,
bords
des
peut tenir au-dessus
pleine : le comble d'un décalitre. Faite d'un bi
©
ment; partie sur laquelle repose la couverture:
étre lagé sous Les combles, Fig. Le dernier degré : le
.
comble de la gloire.
plein:
comble [(kon-ble} adj. (de combler). Très
limites : du.
le vase est comble. Fig. Aux dernières
Loc. adv. Pour comble de, pour
mesure est comble.
dernier surcroît. De

fond en comble, entièrement.

de
comblement {kon-ble-man) n. m. Action
,
combler : le comblement d'un fossé.
combler {kon-blé} v.a. (iat. cumulare), Remjilir

Remplir un vide. Fig. Exaucer
par-dessus tes bords.
Sur-.
complètement : combler les désirs de quelqu'un.

charger de : combler de bienfaits. Mettre
combler la mesure.’

Combles

Péronne;

.

le comble :
,

27

{[kon-blel, ch.-1. de c. (Somme), arr. de

1.240 h. (Comblais).

°

eo

Combourg fhurbour, ch1
de e.(Ille-et-Vile (Combourgeois).

Jainet, arr. de

Saint-Malo: 5.290

Ch. de f, O. Fabrication de toiles.

+

: COM

Combrailles.fhon-bra,
lines baisées

centre

:

218.

{E mil. e. pays de col-

l'Auvergne

et la

pour capit. Evaux.
:
combrière [kon] n. f. {provenc.

Marche;

avait

.
ec
coumbriero).

Filet pour prendre le thon ct d'autres gros poissons.

.

Combronde [on], ch.-1 de e. (Puy-de-Dôme),
‘arr, de Riom: 1.900 h. °:

comburant

[kon-bu-ran},e adj. {du lat. com"

© dburere, brûler). Se dit d'un corps qui, en se combinant avec un autre, donne licu à la combustion de
ce dernier : l'oxygène est comburant, mais non com.

dustible. N. m.:un comburant,
combustibilité [kon-bus-ti] n. f. Propri été des
. corps combustibles : La combustibilité du Us. combustible (kon-bus-ti-ble] adj. (de combustion). Qui a la propriétéde brûler : de fulmi-coton
est éminemment combustible,-N. m. Toute matière
dont on fait du feu, comme le bois, 1a houille, le
charbon, etc. ANT. Incombustible.
2
.; Combustion (kon-bus-ti-on] n. f. {du lat, comdustum,

supin de comburere,

bréler), Action de brü-

ler : l'air ext nécessaire à la combustion. Chim. Ensemble des phénomènes qui accompagnent
binaison d'un corps avec l'oxygène... ”

la com-

Côme, v. d'Italie; sur le lac de Côme: 39.000 h.
(lomasques ou C'ômiens), Patrie de Pline te Jeune,
des papes Clément XIITet Innocent
XI, de Volta.

Côme (fac de), lac d'Italie, au ried des Alpes.
est traversé par l'Adda,
Lo

ôme

où Cosme

.-'tsrs sous Dioclétien,

et Damien

Il

(saints), mar-

vers 287. Fête le 27 seplembre.

comédie pui n. f. (lat. comadia), Poëmce drama-

tique qui excite le rire en représentant les mœurs,
‘Jes ridicules, les vices de la socièté. Théâtre : aller
la comédie. Fig. Feinte. Jouer la comédie, feindre
4es sentiments qu'on n'a pas. Donner la comédie,
aire rire À ses dépens: Secret de comédie, chose
- dont on veut faire un seerct, bien qu'elle:soi
t conmue de tout le monde.”
Comédie-Française ou Théâtre-Fran ais,
cé
Aèbre

théâtre situé à Paris, dans une dépendance du
T'alaïs-Royal, fondé en 1680 par ordre de Louis XIV,
on joue le répertoire classiqué.
- Comédien, enne ‘di-in, è-ne]} n. Personne qui

<t dans lequel

Joue la comédie. Fig.
Hyÿpocrite. Adj. : une femme
drés comédienne.
‘
Coménius luss], nom Jatin du grammair
ien mo-

rave Momenski (1592-1651),
.
:’ Comestible [més-ti-ble] adj. (au lat. comedere,
manger). Qui est propre à la nourriture de l'homme
:
” denrde comestible. N. rm. Aliment.
cometaire [fi-re) adj. Qui. concerne les cometes : systrme cométaire.
Dee
.comète n.f. (lat. comcta; du gr. kom, chevedure). Astre errant, décrivant autour du soleil
une
ellipse trés allongée, ct qui est: accompagn
é d'une

trainée de lumière apclée quere où chere-

Jüre. — Les comètes dé:
<rivent une vaste ellipse

“où une parabole dans
des orbites très excen-

soleil

le

triques,

dont

taines

‘comèles

neeupe le foyer. Cer-

rovien-

odiquement. La

comète dite de Halles,

\ Comte.

Ta

œ

revient tous les soixante-quinze
ans. On supposait
jadis que les comètes €xerçaient
certaine influence sur les événements d'ici-basune
, que l'appari-.
tion d’une con
annonçait un événement funeste.
La science a dissipé toutes ces erreurs.
La

comices n. m. pl. (lat, comitfa). Assemb
lées du
peuple romain, pour élire des magistr
ats ou traiter

-des affaires publique:
umices curiates, centuriates :
«Comices par tribus. N: m, Comice
électoral, réunion
«des électeurs pour nommer les
membres des assemiblées délibérantes. Com ice agricole
, réunion formée
. ‘Par les propriétaires et
les fermiers d'un arrondissenent,

pour améliorer les procéd
: Comines ou Commines és agricoles,
{ne} {Phili

ppe de),
né à Comin
auteur de Mémoires sur
des règnes de Louis XI etes,
de Charles VIII (1445-1509).
es RL

<hroniqueur,

LS
du dép. du Nord (arr. de
Litle),
8.430
h.
(Cominois):
\.
Be
de la nvblé famille des Comin
es
“er X- Bercea,
comique
a

5

adj. (lat. Comicus). Qui appartient à
Ia

Dr

ss

COM

comédie ; poële, acteur comique,

.
Plaisant : atenture

cunique. N. m. Le genre dela comédie, Acteur, au-,

teur
ANT.
-

comique : Moliére est notre premier comique.
Dramatique, sérieux, tragique.
.

comiquement [nan] ndv. D'une manière co-"
mique. ANT, Dramatiquement, tragiquemen
comitat

{ta) n. m, (lat. conilutus).

Subdivision

administrative de ja Hongrie.
comité n. m. Réunion de membres choisis dans

unc assemblée pour examiner certaines affaires. Petit
comité, réunion d'amis : causer, lire en petit comité.
Comité secret, séance privée, d'où le public est exclu.
Comité de lecture, réunion d'hommes de lettres char:
gés d'admettre ou de rejeter les
pièces de théâtre
après examen. Cumité de Salut publie, créé par la

Convention le 6 avril 1793 pour conceutrer la

puis:

sance exécutive. 11 montra à l'intérieur une implacable sévérité contre les adversaires de la Convention,

et contribua à inaugurer 1e régime de la Terreur
mais, à l'extérieur, il eut la gloire d'organiser, avec ;
Carnot,

les armées qui délivrérent la France de l'in- :

Yasion étrangère ; il fut supprimé à l'avènement du
Directoire, Je 27 octobre 1195. * :
Command [ko-man] n. m.(subst. verb. de commander). Acquéreur réel d'un bien dont l'acte de
transmission porte un nom d'acquéreur fictif. Déelaration de command, celle par laquelle on fait con-naitre le nom

du

véritable acquéreur,

Commandant
[ko-man-dan] n. m. Qui commande : le commandant d'une armée. Chef de batail-

lon, Officier supérieur qui commande dans une plaée
de gucrre, Titre donné à l'officier de marine
qui

conmiuande un bâtiment, quel que soit son grade.
Commande [ko-man-le] n. f. Demande de mar-

chandises : faire une commande, Dans une machine
à vapeur, organe de transmission. De commanie
loc. adv. Artiticiel, feint : pleurs de commande,

, Commandement [ko-man<e-man] n. m.Action de commander, Ordre, Pouvoir, -digaité
de ce-

lui qui commande, Loi, précente : Les commande‘ments de Dieu, de l'Eglise. Ordre de satisfaire
à une

obligation, sisnillé par huissier,
Commander {ko-man-dé] v. a. (du Jat. cum,
avec, et mandare, ordonner), Ordonne
r, Avoir l'autorité sur : commander une armée. Dominer
position : le fort commande la ville. Com. Fairepar sa
une

commande.
Imposer : commander de respert ; l'admiration. V, n. : Commander à ses enfants.
Fig. : commander à ses passions, ANT. Obéir, tlécom
m

commanderie
[ko-man-de-rf] n. f. Hénétce
attaché à un ordre militaire. Résidence
de celui qui
a ce bénéfice,
Le
rec,
commandeur [ho-man]n.m, Chevalier pourvu
d'une commanderie, Grade dans un ordre
lerie : commandeur de la Légion d'honne de chevacommanditaire [ho-man-di-tè-re] n.ur.
{de commandite). Bailleur

de fonds, dans une société.
Adjectiv.= associé commantitaire,
s
Le
: Commandite, (ko-man] n. f. {du
lat. commendare, conQer). Société commerciale
une partie de ceux qui la compose dans laquelle
nt
versent
les
fonds nécessaires, sans preudre
aucune. part à la
gestion. (On dit aussi SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE.} Fonds
versés par les membres d'une
pareillé socicté.
Commanditer [ko-man« &té] v. an. (de com- :
mandite). Avancer les fonds
nécessaires à une entreprise comme

Comme

rciale.
[ko-me] adv. De même

que,.

,

ainsi que :hardi comme un lion. Tel que, par
homme conime lui. Presque, en quelqu cxemple : tnt
e façon : il est
Comme mort, En qualité de: comme mère. Combi
à quel point : comime il est bon! De quelie manièen,
re :
Comme tl me traite! Tout comme, $ans différ
ence.
Conj. Parce que : comme vous les sOn-a
mi.. Au
moment où : comme il arrivait.
.
Commémoraiso
[kon'-mévno-rè-zon] n. f
Mention que l'Eglise nfait d'un saint
le
jour
où
l'on
célèbre une autre fête.
Fo
: Commemoratif, ive Tkom'adj. Qui rappelle le souvenir : jour commémoratmé]
if d'une victoire,
commémoratio
[kom’-m
n, f. Cérémonie qui rappelle len souvenir eé,d'unsE-on]
événement important. Conmé
moration des morts, fête qne l'Eglise
célèbre en l'honneur des morts
{2 novembre).

commémorer [kom'-mémo-ré] v. a. (lat. comappeler au souvenir.
commençant fko-man-san), e n. Qui est aux
Pretuiers éléments d'un art, d'une scienc
e.
-

memorare),

— 21 92...

COM.

CoM
d'amitié ; ma commére. Fenune hardie, bavarde s'une
insupportable conunire. commettant fho-mé-tan]n. ñ. Celui qui charge

Prin-

{hu-man-se-men]n.m.

. commencement

cipe, origine. Début : le cunrmencement d'un régne.

.
:
‘
‘
AxT. Fin, achévemente
commencer [ka-nan-sé]v.a.(du lat. cum, avec.
ct énitiare, commencer. — l’rend une cédiile sous le
-cdevant & et 6 : il commenva, nous cunurenruns.).
Faire la première partie de : commencer sex élues.
Eire au début de : commencer l'année. V.n. Prendre
+ commencement, dé buter : le printemps commence

un autre

mettre

:

sont

et

de cercle

diwmètre ne sont pas conmmensurables. ANT, Inconsse
:
:
.
monusurable.
comment {ko-man} adv. De quelle manière,

par quel moyen : comment peut-il vivre ? Pourquoi :
comment s'est-il adressé à moi? Interÿ.: comment!
vous toit ? N. m. La manière dont une chose s'est
faite : il veut savoir Le pourquoi et Le comment.

{hom'-man-té-re]

commentaire

:.

commentarius), Remarques
mentaires de Voltaire sur

injustes.

n. m. (lat.

com-

sur un texte : les

Corneille sont parfois
Fig. Interprétation maligne : préter uur

"commentaires, PI. les Commentaires. de César, mëmoires historiques du dictateur sur Ja guerre des
Gaules et sur la guerre civile. Ces souvenirs
d'un
soldat sont un modèle de narration exacte, précise,
d'une modestie habilement calculée (ser s. av. J.-C.)

commentateur,

trice {kom'-man] n. Auteur

qui écrit des commentaires.

commenter

.

[kom'-man-té} v. a. (lat. commen-

tari). Faire des coinmentaires

sur : commenter

Vir-

gile ; commenter les actes de quelqu'un.
Commentry {ko-man], ch.-L de c. (Allier), arr.

.de: Montluçon;

11.200

h.

Ch,

de

f.

Orl.

Houille;

menacer).

omminges

merce enrichit une nation. Le corps des commer. çants. Relations, fréquentation : on gagne foujours

de commercr,

et

Tribunal de convnerce, tribunal comélus pour deux ans et appelés

à juger les contestations commerciales.

Chambre

de

commer-

cummerce,

assemblée

consnltative

de

de lettres, copie d'intentaires.)

commercer [ha-mrér-sé] v. a. (Prend une cëdille sous le c devant & et 0 : il commerra, nous
cunnnercons.) Faire le commerce.
commercial, e, aux {fo-nér; adj. Qui appartient au commerce : entreprise rominerciale.

commercialement
commerciale.

commercialiser

- Commercial

[ko-mer, man) adv. D'une
7

Lhomér, zé] v. à ‘Rendre

: comunerrialiser une région.

commercialite [hô-mér] n.f. Qualité-de ce
qui est commercial : {a commercinlité d'une dette.

Sitnation de commerçant.

Commercy'homrri,

=:

ch.-L d'arr. (Meuse), sur

la Meuse. Ch. de f. E.:
kil de Bar-le-Duc;
7.830 h. (Conemerciens:. l'orges, tissages, pâtisseries,

— L'arr. à 3 eant., 156 comm, 79.000 h.
comméère
‘hme.re] nf. (du lat, fun, avec, ct
mater, mére).
Celle qui a tenu
fouts baptisiNaux, par rapport

la

n.

Ée

é, indiférencee

(lat, conrmisde fonctions .

temporaires. Ordonnateur : commissaire d'une fête.
Membre d'une commission, Commissaire de la ma-

rine, officier chargè de tout ce qui.intéresse la
comptabilité des avincments, vivres, etc. Conmmiissaire de police, magistrat chargé dans les villes de
veiller au maintien du bon urdre et-de la sécurité
polie, Commissaire-priseur, officier public qui n

& droit de faire la prisée dans les ventes publiques.

PE des commissaires-priseurse

commissariat (ko-mi-sa-ri-a] n. m. Fonciions
do commissaire: Bureau d'un commissaire. Corps
des commissaires

. commission

de la marine.

{ko-mi-sion] n.f.

Fe,

(lat. commiseus,

confié}, Charge qu'on donne à quelqu'un de faire
une chose : s'acquitter fidèlement d'une commission.

Membres choisis par une assemblée pour étudicrun
projet, surveiller divers actes, etc. : lu connnission .
départementale est une délégation du. conseil géné

‘ral. Achat,
placement pour autrui, avec remise
ucheter, vendre à la ranmmission, Cette remise.

commissionnaire

Celui

qui vend

et achète

[ho-mi-sio-nère]
pour

le compte

nm

d'autrui,

moyenuant remise. Homme dont le métier est de
faire les commissions du publie. Celui qui se chargo

-

transport des marchandises,

commissionner fho-mi-si-0-n1] v. a. Donner
commission de vendre.
ou d'ach cter. Déléguer un
:

°

commissoire

[ho-mi-soi-re] adj.

-,

k

|

.

(lat. commis-.

sorius}. Se dit d'une clause dont l'inexécution annule

l'acte qui la contient: purte commissuire. .
commissure [ko-mi-sw-re] n. f. (lat. conmis-sura). Anal.

Point

de jonction

de certaines parties :

da commissure des lèvres.
:
commodat {[hon'-mo-da] n. m,. (lat. commodatunr). br. Prèt gratuit à l'usa: ge d'une chose.
ommode (ho-mg-de] adj.
(lat. commodus). D'un usage facile

:

une

chambre

‘

commode.

Tranquitle, agréable, D'une hu-

çants notables. Litres de commerce, registres de
comptabilité que la loi oblige tout commerçant à
tenir, (Ils sont au nombre de trois : juurnal, copie

manière

de

(hom'-mi-zé-ra-si-on]

: commissaire
[ko-misus, commis délégut). Qui est chargé

pouvoir.

posé de commerçants

:

[je ancien pays et comté

commisération

commerçable [ko-mèr} adj. Qui peut étre
négocié : effet, billet commerrable, .7".
commerçant [ko-mér-san], e adj. et n. Qui fait
le commerce ? nn commercant; ville commerçante.
commerce ({ko-mér-sefn.m. (du lat. ciun,avee, et
merr, mercis, marchandise). Trafic, négoce : le com-

ensemble des lois qui régissent les commerçants

É

([khom'-mi} adj. (du lat. contmi-

Dr, Qui contient une menace.

rution publique. ANT. Insen

du

au commerce des honnéces gens. Code

une

compro-

Pitié, sentiment de compassion : exciter la comm

:
:
.
forges importantes.
commerage {ko-mé] n. m. Propos malveillant:

de commére : défiez-vous des conmérages.

le commerce.

: commettre

France méridionale, éntre l'Armagnac et les L'yrénécs; capit. Saint-lertrand, (Uab. Comniinyeois.)
. commis hosni] n.im.(lat. connnissus). Employé
dans un bureau,
dans une maison de comtmeree.
Préposé À‘: commis de barriére. Cummis voyayeur,
qui voyage pour une maison de commerce.
:

commensurabilité {human ‘n.f. Qualité
‘dé ce qui est commensurab €. ANT. Incommenstie
: ei
.
rabilité.
commensurable fkon'-man) adj. (lat. cream,
avec, ct mensurubilis, qui peut être mesuré). Math.
avec

Faire

avec des fripons.

comminatoire

nari,

avec, et mensa, table). Qui munge à la même table,
qui vit auprès de.
commensalité [hom'-man] n.f. Qualité de commensal.
Lu
‘

mesure

met{re.)

tuettre : conimeltre sa réputation, et, v. pr. 3 se com

commensal,e,aux {kom'-man] n.(dulat.cum,

comimune

.

{ho-mè-tre] v. a. (lat. commiticre.

conj. comme

quelqu'un à La garde d'un fort. Aventurer,

pourvu d'une commende : abbé commendataire.
commende [ka-man-de] n. f. (lat. commendare,
contier). Usufruit d'une abbaye
accordé par le pape.

a une

Se

erreur, une faute: un crime, Préposer : commettre

de 9J murs.
AXT. Finir, terminer,acherere
commendataire {[ko-man-du-té-re] adj. Qui est

.Qui

du soin de ses intéréts,

commettre

—

un enfant sur les
au parrain, Nom

mour facile. l'ant, Incommodes
gênant.

commode

[ho-mo-de; n. f.

Meuble ä tiroirs.

:

Commode, empereur ro-..
main de 180 à 192, fils de Marc-.
Aurèle. 11 se rendit tristement célèbre par ses cruautés et mourut empoisonné et étranglé.
commodément [ko-mo<lé-man]adv. D'une ma-nière commode.
s
commodité [ko-m0] n. f. Chose, situation com-

mode, 1, Aises, Agréments : commodités de la vie, .
Lieux d'aisances. ANT. Incommodilé, fè
:
E
commodore [ko-mo] n. m. (mot angl.).
gloterre ct'en Amérique, officier de marinô d'un
grade supérieure À celui de capitaine de vaisseau. comm otion [kom'-mo- -on] n. f. (du lat. cummotum, supin de commotere, mouvoir), N
s
violente : da commotion d'un tremblement de terre.
Ebranlement intérieur : commotion du cerieau, Au *

fig. Agitation excitée dans les esprits : a ftérolution

: de 1789 fut pour la France une commotion décisire.
Commotion électrique, secousse produite par une
décharge électrique,
.
°
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COM
ST?
.
commuütable [kom'-mu] adj. Qui peut être com
Syn. de COMMUARLE.
. Commutateur [kom’-mu]n. m.
ser“vant à changer la direction des courantsAppareil
électriques,
commutatif, ive [kom'-mu) adj. Qui
rap.
porte à l'échange. Contrat commutatif, où sechaque
contractant

commuable [kom'-mu-a-ble] adj. Qui peut être
coninué : peine commauable,

mué.

commuer [hom'-mu-é] v. a. (du lat. cum, avec,et
mutare, changer). Changer. Comnmuer une peine, la

remplacer par une moindre.
commun

:-

_

.

[ko-mun], e adj.{lat. communix), Se dit

de toute chnsé à laquelle chacun peut participer :

reçoit l'équivalent de ce qu'il donne.

puits commun. Ce qui est propre à plusieurs : ntérét
commun. Général, universel : sens commun. Ordinaire : usage commun. Dépourvu de noblesse, de distinction ; médiocre : manières communes.
Maison
conmnune, hôtel de ville. Faire cause commune avec,
associer ses intérêts, Gram. Nom commun, qui convient à tous les êtres, À tous les objets de la méme
espèce. N. m. Socièté entre deux où plusieurs personnes : vivre en commun..Le plus grand nombre :

commutation

ment.

Comnéne,

ignorants
du commun. PI]. Lieux d'aisances, Dans les grandes maisons, bâtiments consacrés aux différentes parties du service. ANT. Itare,
exceptionnel, distingué.
:
.
: Communal,e, aux (ko-mu]adj.
Qui appartient

(Comoriens

n. f. Etat de ce qui

est condensé,

que

J'on

donua,

au

qui réussirent à obtenir de
suzerains des chartes leur nccor-

contribué puissamment

gnie,

9-Thermidor.

Elle r'ut le
plus ferme soutien des terroristes,
.
Commune
({/a), autre Pouvoir révolutionnaire,
installé à Paris après la levée du
siège
siens et l'insurrection du 18 murs 1871, par les Pruset renversé

à la fin de mai de Ja même

année, à la
d'un’
nouveau siège de la capitale rar l'armée suite
régulière
du gouvernement de Thiers.
:
communément fko-mu-né-man] adv, Ordinai-

r<
rement, généralement,
AxT. Exceptiounellement.
communiant ko-mu-ni-an),e n.Quicomm
unie.

communicable {ko-mu) adj, Qui peut
être
©
Dors
communicant {ko-mu-ni-k
e adj. Qui communique : {e liguide s'élève à laanl,
même hauteur dans
des vases communicantes,
:
communicateur, trice [ko-muj adj, Qui sert
communiqué,

à mettre

en communic ation:

fil communicateur,

communicatif, ive [ko-mu] adj. Qui se communique, se gagne, Comme le rire. Qui aime à faire
part aux autres de ses pensées.
communication [ko-mu, si-onjn. f, Action
de
Communiquer
; Avis,

: {a communication d'un mourement,
renscirnement : recevoir une communication.

Ccommunier [ho-mu-ni-é]
n, (lat. communicare, Communiquer. — Se conf. v.comme
prier.) Recevoir 14 communion. Fig. Etre en communa
uté in” tellectuelle : tous
les ét res commudient
o
par la douleur,
Communion {ko-mu]n.f. Union dans
une
mème
foi. Réception du sacrement de
l'eucharistie. Versct
ane le prêtre récite ct que le chœur
chante aprés În
communion,

Communion

des saints,

rapport

entre

les tidèles de la terre, du purgatoire et
du ciel,
Communiqué {ko-nnt-ni-ké] n. m. Avis
ou ren.
transmis officiellement,
Communiquer
ni-ké] v. a. (lat. commu
nicare; de Communis, [ko-mucommun
).
Transmettre : l'uimant communique au fer ses
propriétés attractives.
Donner Connaissance de. : commun
iquer un avis.
- n. Etreen relation : commun
iquer
avectuneatant.
communisme [ko-mu-nis-me]
n,
m, Système qui
adore AAETEUS bonheur
du genre humain
ï
Stignement

ira niat
Cpartition
commu

ï

du communisme

des 8 biens
bi
s ct des | maux,
€ lkoœmu-nis-te) ndj.
et n Partisan

: Babeuf futun

on

Et

:

les molécules

sont fort

placée auprès

d'une

autre

l

pour

Jui faire société, l'enir compagnie à quelqu'un, rester
avec lui.
Fausser compagnie, so retirer,
pas venir. La
bonne compagnie, société des gensne bien
- cultivés. De compaynie loc. adv. Ensemble, élevés et
Compagnies (Grandes), bandes de soldats mercenaires, généralement étrangers,
qui, dans les
intervalles de paix qui séparent les épisodes
princi-.
paux de la guerre de Cent ans, ravagérent
‘ Du Guesclin réussit À en conduire Ja plusla France.
grande
partie en Espagne

par l'émancipation

de
la bourgeoisie à la formation du tiers
état,
DT
Commune de Paris {{a), pouvoir révolutionn
aire,

installé du 10 août
1799 au
©

dont

café, cacao.

de l'Hindoustan.
f. Qualité de ce qui est
°
ot.
adj. (lat. compactus). Qui

Compagnie [kon-pa-gn£f] n. f. Assemblée de per:
sonncs réunies. . Réunion de personnes formant
un
corps. Société industrieïle où commerciale
: compagnies de chemins de fer. Troupe d'infanterie,
commandéo par un capitaine. Compagnies de discipline,
Corps stationnés en Afrique, où sont envoyés les
soldats qui ont cencouru des punitions trop
graves
et nombreuses. Bande d'animaux de même
:
compagnie de perdreaur. Dane, demoiselle de espèce
compa-

‘ dant une certaine autonomie, —- Le mouvement
d'émancipation des communes commença sous Louis
le Gros et fut d'abord favorisé
ar les rois, qui ÿ
trouvaient un moyen d'accroître le pouvoir
central
au détriment du pouvoir féodal des grands
vassaux.

Ua

Comorois). Vanille,

pagnon. lemme qui vit ordinairement avec une autre
personne.
FT
.

duquel certains biens sont communs entre époux. :
commune {[ko-mu-ne} n. f. (rad. commun). Divi
sion territoriale, adminisirée par un maire assisté
Nom

-

rapprochées : corps compact. Serré, pressé : foule compacte.
Compagne [£on-pa-gnej n. f. Féminin de com-

ï est commun : [4 communauté_ de nos intérêts.
Socité religieuse soumise à une règle commune. Couvent habité en commun par des religieux ou des
regieuses, Dr. Régime d'association conjugale, en
vertu

seigneurs

ou

Comorin (cap), au $.
’ Compacité
{Kox] n.
compact,
. Compact jkon-pañt}, e

à une commune,
qui Ja concerne: ferFfain communal.
N.m. pl. Biens d'une commune. :
.

leurs

‘

” Comores frej{iles), archipel, au N. de Madaras
car. I comprend la Grande Comore, Mohéli,Anjouan,
qui sont sous le protectorat de la France depuis 1585,
ct Mayotte, qui nous appartient depuis 1803; 83.000 h.

ct grossiers : homme

du conseil municipal,
‘ moyen âge, aux villes

{hom’-mu-ta-si-on) n. f. Chance.

d'une peine en une autre moindre,

dynastie de six empereurs de Cons-

tantinople : Isaac, de 1057 à 1059; = ALExs
ler, de
1081 à 1118: — JEAN, de 1118 à 1153 ÿ— MaxNueEL,
de
1133 à 1180; — Acrxis II, de'1180 à 1183: — AxDRONIC, de 1183 à 1185.
;

le commun des hommes. Classe des gens

communauté [ko-nu-nd-18]

Réduction

CEE ARLIUR Voie ee

‘cou

-

de 1366 à 1368,
.
Compagnon
[kon-pa-gnon] n.. m.
lat. - cum,
avec, et punis, pain). Camarade,
associé. Qui fait
uelque chose avec un autre : compagnon
d'armes,
exil, Ouvrier affilié jadis à une
société de comparfnonnage. Auj., simple ouvrier,
‘Jon compagnon,
Où vivant,
:
eut
-

compagnonnage (Aon-pa-gno-na-je] n. mm.
Association
d'ouvriers dans une mème profession.

Autref.,

temps pendant lequel un

ouvricr sorti d'apprentissage devait travailler comme,
compagnon :
Chez son patron.
,
comparable [kon] adj. Qui peut étre. mis
en
comparaison.
SC

Comparaison [kon-pa-r&zon]n. f. Action ds.
Comparer, Parallèle. Rhét. Figure
qui exprime la
similitude. Gram. Deyrés de comparaison,
te positif,
le comparatif et le superlatif,
comparaison, pur
comparaison loc, adv, Au prix, En
relativement.
comparaître, [kon-pa-rè-fre]
n.. (Se conj.
comme paraitre.) Se présenter par v.ordre
: compraraitre devant un tribunal,
. Comparant [kon-pa-ran], e ndj. et n. Qui comparait devant
un notaire du en justice.

comparatif, ive [kon] ë adj. Qui marque com. |
paraison : adverbes comparatifs, Qui met en comparaison : état comparatif de, N, m. Second
de
signification dans les adjectifs : sucilleur estdegré
de com.
:
paratif de bon.
.
comparativement [hon, man]adv, Par comparaison,
°
.
:
comparer [kon-pa-ré] v. a. (lat. . comparare)
Etablir le rapport quiexiste entre es objets, Mettre.
en parallèle : qui oserait comparer Quinautt
à lia‘cine? Confronter : comparer des écritures.
k
Comparoir [kon] +, n. (Usité seulement à
l'inf.
et au part.

prés. comparant, e;les

autres teinps sont
suppléés par Ceux du v. comparaître.)
cn justice : assigner à compuroir: (Vx.) Comparaître
s

.:

‘COM

sion d'un tiroir, d'un damier, d'un wagon,

etc. Divi-

sion symétrique d’une surface : plafond à compartiments.
comparution (kon, si-on]n. f. Action de comparaitre

en

gate

D

. caM

7

comparse [kon] n.: Au-théâtre, . Personnage:
muet. l’ar ert., personnage dont le rôle est insigniant dans une affaire.
ot
°
compartiment {kon, man] n. m. Case, divi-

Compiégne

ch.1.d'arr.(Oise). sur l'Oise. Ch. de

SN.
à 60 kil, E. de Beauvais ; 16.810 h. (Compiégneis)
Beauchäteauconstruitengrande partie sous LouisX

et embelli sous Napoléon Ier; pare, forèt. En 833 y
fut tenu un concile qui déposa Louis le Débonnairc.

Jeanne d'Arc y fut faite prisonnière par les Bourgutgnons en 1530. — L'arr.a 8 cant.. 157 comm., 96.500 h.
compilateur [kon] trice.n. Qui compile.

-

compas {[fon-pu]
n. m. Instrument à
deux branches mobiles, servant à tracer
. des circonférences ou
àtransporter des longueurs. Boussole marine.

.

compassé
[honpa-sé}, e adj. D'une régularité

‘affectée, exa-

gérée : démarche compassée.
compassement
{hon-pa-se-man)

n.

:
A pointes

m.

Courass

fPorte-

sèches.

De
Maître’
A
“- De
D'épaise:
réduction.
à danser. coulisse.
proportion.
seurs
compilation [kon, si-on] n. f. Action de com-

Q:

, crayune +

de tercie.

Action de compasser. Régularité affectée : compassement dans le discours, les actions.
compasser{kon-pa-s#]v.a.{dulat. cum,avec.ct
-ypassus, pas), Disposer symétriquement, avec apprèt.

|"

compassion Fonpa-sion] n.f. (lat. compussio).

: Mouvement

de

l'âme

qui

nous

rend sensibles

complainte

aux

complaire

lité, état de choses qui se conviennent: compatibilité

_— So

d'humeur. ANT. Incompatibilité.
+
°
compatible [kon)jadj. (rad. compatir). Qui peut

gonj. comme

plaire.ÿ

pieux.

Fum.

(lat, complacere.

v. n.

fkon- ire

Se conformer

aux

sen-

exister, s'accorder avec un autre : caraclères COMpA-

timents, à l'humeur de quelqu'un pour lui plaire.
We compluire v. pr. Trouver son plaisir à... ANT.

souffrir), Etre touché de compassion

complaisance.

Choquer., froisser, blesser.

tibles. ANT. Encompatible.
:
°
compatir [kon] v. n. (lat. cum, avec, et pati,

complaisamment
fron -plé-za-manjadv, Avec

pour les maux

patit. Inspiré par la compassion: soins compalissan(s.
-AXT. Dur, insensilhles.
:
:

. En abrégé.

[kor-pan, 3e-man] adv.

: compensé.

à

Le

à

;

compensateur, tricef{fon-pan]adj, Qui four- nitune compensation. Pendule compentateur, destiné
àcorriger les effets des variations de la température

complément

fkon]n.m. (de compère). Relation,
Île parrain et ia marraïne, ete, Intelli-

gence entre deux personnes pour tromper le public,
fkon]

n. m.{lat. cum, avec, ct pater,

père). Le gare. par rapport À la marraine. Fig,
Complice dans une supercherie. Jon compère, homme
de joyeuse humeur, Fin, rusé cumptre, homme adroit
et retors.

°

:

-

7

compére-loriot fon, ri-o]n.m.Nom vulgaire
de Y'ergelet, petit furuncle des paupières. PI, des
compères-loriots.

7

:

: Compétence {hon-pé-fan-se] n.f. Droit de juger
une affaire : compétence d'un tribunal, Aptitude;
habileté à faire une chose. ANT.

fncompétence.

compétent {kon-pé-tan], & adj. Qui a le droit
de connaitre d'une aflaire : le tribunal s'est déclaré
cumpélent. Personne capable de bien juger d'une
chose : un critique compétent. ANT. Incompétent,
compéter {fon
tenir à). ADpartenir

HA v. n.(lat. competere, appar& droit. Etre de la compétence.

. - competiteur, trice‘kan] n.(du Jat. cum, avec,
et yetere, demander). Qui aspire

à une

chose

avec

{kon-plé-man]n.

m. (lat. comple-

. mentum). Ce qu'il faut ajouter à une chose pour la
rendre complète : complément d'une somme. Géom.
Ce qui manque à un angle aigu pour égaler un,
«
angice
droit : l'angle A BC est le complément de
5

compenser [kon-pan-s4] v. a. (lat. compensare).
* Balancer la valeur de deux choses, Balancer la perte
par le gain; le mal par le bien.

compère

mal.”
-

plant).
Plant de vigne où d'arbres émbrassant plusieurs morceaux de terre. (Syn. ancien de FLANT.)

sur ls marche des horloges, par des dilatations et
des contractions
en sens contraire du balancier.
compensation [kon-pan-sa-si-on] n. f. Action
de compenser. Dédommagement.
<
J
.

compérage
_aftinité entre

obligeant. Axt. Désobligeant,
"
7

complant ffon-plan}n. m.(du préf. com, et de

,

compendieux;,euse [kon-pan-di-eû, eu-se] adj.
"+ Abrégé, dit en peu de mots.
compendium {kon-pin-di-om] n. m, (m. lat.).
Abrégé. PI. des compendium,
compensable [kon-pan] adj. Qui peut étre

.

complaisant {fon-plé-zan], e adj. Qui a de la

complaisance;
veillant.

pays qu'une autre personne.

:

-

se regarder avec complaisance. ANT. Désobligeance.

compatriote[kon]n.(dulat.cum,nvec, et patria,

- compendieusement

:

complaisance fkon-plèsan-se] n. f. Douceur, disposition à faire plaisir: acte de complaisance,
Obligeance : ayez la complaisance de. Satisfaction :

d'autrui : compatir à la misère d'autrui.
compatissant {hon-pa-ti-san],
e adj, Qui com-

. patrie}. Qui estdu ième

.

[kon-plin-te] n. f, Chanson’ popu-

laire sur quelque sujet tragique ou
Plaintes, doléances, lamentations.

maux d'autrui. ANT. Dureté, indifférence.
‘
compatibilité [kon] n. f. (de compatible). Qua-

-

piler. Ouvrage composé d'extraits.
.
compiler
[kon-pi-lé]
vx. a. (lat. cunr, avec, et
pilare, voler).
Éxtraire des morceaux de divers auteurs pour en former un ouvrage.

un ou plusieurs autres. .
Je
ne
jgompétition {hon-pé-ti-si-on] n. f. (de cumpé. titeur), Rivalité, revendication du même objet,
”-

l'angle C BD. Gram. Tout mot
qui complètele sens d'un autre

not.

V. DIRECT, INDIRECT, CIRCONS-

TANCIEL, DÉTERMINATIF, EXPLICATIP,
OPPOSITIF...
oc
complémentaire [kon-n1éman-tèrejadj.Quisertäcomplèter:
proposition complémentaire. Géom.
Angles complémentaires, angles
dont la somme vaut unangledroit,

!
*
Angle complémen+

tai
:
…
complet. [kon-plé}, ète adj. achevé. DS
Rempili :
Entier,

(lat. completus, rempli).
omnibus

complet.

N.m.

Au complet, au grand com-

let, sans que rien n'y manque. Vêtement dont toutes
es pièces sont de la même étoffe. ANT. Incomplet.,
complétement [hon, man] adv, D'une manière
complète. ANT. Incomplètemente
complétement [hon, man] n. m. Action de
mettre au complet : de complétement d'une collection.
- compléter [(kon-plé-té] v. a. (Se conj. comme
accélérer.) Rerdre complet : compléter une somme,
AT.

Décomplétere

(Le

sujet

Lo

compiétif, ive [kon] ad. Qui. sert [ do complé- .
ment : proposition complete
Qui
compiexe [kon-plk-se] adj. (lat. coniplerus),
idée comembrasse plusieurs choses : question,
plere. Grant. Qui a un complément : sujet complere.
est

complexe

quand

il renferme

un

ou

deux compléments : la racine du manioc fournit le
tapioca. L'attribut est complexe quand fl est accom-

agné de mots qui en cumplètent le sens : le travail

est le pire de l'abondance et de la joie.) Arith. Nombre

complere, composé d'unités de différentes espèces :°
6 hèures 20 minutes 12 secondes forment un nombre

,

COM
+

.

e
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com

[

foraplere. N. m,:

procéder du simple au complexe,
simple,
complexion [hon-plék-si-on] n. f. (Int. rom
plerio). Constitution du corps : étre d'une solide cumANT,

Incon

plerion.

Humeur,

Complexite
est complexe.

caractère.

[kon-plèk sij n. f. État de
:

-

ce qui

Complication [kon-pli- u-si-on n. f, Etat de
ce qui est compliqué : {4 complica
dune muchine. Concours de choses de naturetion
complications de la rolitique europé différente : les
enne
complice (kon! adj.’et n. (lat. compler, icis).
Qui a part au délit, au crime d'un autre,
fig. Qui
‘aide, favorise
compli
é [kon] n.f. (de complice), Participatimèune rime, À un délit : faire acte
de
té.
combpli es fkon-pli] n. m. pl. Dernière complici
partie de
l'office
divi n, qui se dit après vépres.
complii ment [fon-pli-man] n. m. Paroles ‘
civiles, obligeantes.
ou affectueuses
compliments, Discours solennel : faire de grands
adressé 4 un supéricur, Pièce que récite un enfant
À une fête, un an-niversaire, PL Paroles de civilité
ses comrlinents à quelqu'un. ANT, Hide5 présenter
ure..

complimenter (hon-pli-man-té]
n. Adresser à quelq u‘un des compliments, des v.éloges.
Faire
_des civilités, ANT. Blûmer.
L
°
compliimenteur, euse
[kon- bli-man-teur,
eu-ze] adj. et n. Qui fait tro
compliments,
compliqué, e [kon-pli-ke] de adj,
- choses : ma adie compliquée. ComposMêlé à d'autres
é d'un grand
nombre de pièces : machine compliq
uée. ANT. Simple.
compli quer [kon-pliké] v.n. (lat, complica
re),
Embrouille T'? Cerlaines gens compliq
uent à plaisir.
- des choses 7 es plus simples, ANT. Simplif
icr.
complot Tkon-plo 1 n. m. Résolution concertée
. En commun et secrètement dans
un but coupable;
cabale : Hichelieu réprima les complot
s des grands.
comploter [té v. a. Former
complot.
comploteur [fon] n. m. Celuiun qui
complote,
componction [kon-ponk-si
f. (du lat, cm,
shvec, et pur hyere, piquer). Douleu.on]n.
r, regret d'avoir offensé Dieu. Air de gravité, (Se dit
souv. Par ironie}
Comporte [kon] n. f, Cuve
de bois servant au
fransport d e la vendange,
k
comporter ! kon-por-té] v. a.
(lat, comportare).
Permettre, souffrir : dé sujel ne compor
tait pas tant
d'ornements, Se empor
certaine manière.

ter

y, pr. Se conduire d'une

composant (kon-po-zan]
Qui .
sert à composer. N,m, Objet qui sert , e adj
À composer : les compode l'eau, « e l'air, N;:f. Mée.
L'une
des forces
qui concourent à former une résulta
nte,
: Composé, e [kon-Do-sé] adj. Formé
de plusieurs
parties, Se j dit des teups
d'un verbe qui se conjuguent avec e participe passé précédé
d'un auxiliai

°

sants

Fig, Affectant

prit. Fig: Accommodement

rlese,

une certaine

gravité : maintien

re.
cont-

posé, Nom composé, nom formé de
plusieurs mots,
mais répondant à un objet unique
la pensée :
chef-lieu, a rcen<iel, N. m.: l'eau dans
est un composé
d'orygéne et d'hydrogène.
€
pl.
Famille
de plantes
- dont les fleurs forment une ou Plusieur
rangées sur
le réceptac le : {a reine-marquerite, las chicorée
, le
chardon sor at des composées, $. une composée
.
composer !{kon- 0-26] v. a. (lat. componere),
Former un tout de di
trenies parties : mot composé, .
Créer, inventer’: cohipuser Un ouvrage
, un
de musique. Impr. Assembler des caractèrmorceau
es, Ar
ranger, Apprète

r : composer son visage. Vin.
un devoir donné en classe : composer pour les Faire
prix.
: composer. avec ses créanciers,
© poser Y. pr, Se faire un maintien grave. Ne ton
ANT, Dé
Transiger

composer, ‘
- Composite [kon-po-zitel adj. : (la.
Se dit de l'un des cinq ordres d'archit compositus).
ecture, formé

du corinthien ct de l'ionique.-N. tm.
est trop chargé d'ornements, V. ORDRES.: le. composite

Sompositeur [Xon-po-zi-feur,, trice n. Celui,
la musique

celle qui € ompose de
Cuvrière qui asse
mble

on,

compost

e

: entrer en com.
°
{[Zon-post son. m. Mélange de débris

organiques, de matic
lisé comme engrais,

calcaire, de terre, etc., uti.
°

, COmposter{hon-pos-té] v.n, Amen
der
Jes terres
à l'aide de compost.
.
Composteur [hon-pos-feur] n.m. Inpr. .
Rigte
à lame coudée, fermée à une extrémi
té, et dans 11.
quelle le compositeur assemble les caractè
Compote [kon] n. f. (du Jat. Comhosi res,
tus, compoxé). Sorte de ragoût : compol
e de
pigeons. Fruits cuits avec du sucre
rompote de pommes. En compote, loc. :
adj. Meurtri : visage en com vote.
: cCompotier (on-po-tié n.. m.
Plat monté sur un pied pour
des compotes, des fruits, etc.

servir

compound f[hon-pound'] adj.
{mot angl, signif, composé). Machin
e
compound, machine À vapeur à plu- 7. Compotier.
sieurs cylindres inégaux, dans laquelle la :vapeur
agit successivement. N. f' : une compound.
Compréhensibilité Fkon-pré-an] n. f. Qualité ”
de ce qui est compréhensib
le.
Compréhensible fé£on-pré-an adj..
vable, intelligible, ANT. Iucompréhens}ible, Conce.
Gompr

ehensif,

embrasse, enferme

ive {kon-préan] ‘21]. Qui

: idée, expression compréhensire.

Ccomprehension [fon-pré-an-si
n. f (at.
compreltensio}. Faculté de comprendre,-on]
Connaissance
partaite.
Lii
,
° Comprendre [kon-pran-dre}.ec v. a. (lat.'co
mprchendere, =

Se conj. comme

*€n soi: {a France comprend
Concevoir,
se rendre raison

compresse

prendre.) Renfermer

SG départements. Fig.

I

d'une chose.

[hon-pré-se} n. f. (du Int-com

pres
sus, comprimé). Linge en plusieu
rs doubles, qu'on
emploie
dans Je pansement des plaies.
2.

compresseur [kon-pré-seur) adj. m. Se dit de
certains instruments servant à conmpr
imer une partie
- du corps. N.m. Appareil destiné à compri
un gaz.
Compressibilité (kon-pré-si]n. f. mer
Phys. Propriété
des corps qui peuvent
coinprimés
: la
compressibilité des liquides est à être
peu prés nulle, ANT,
Incompresnibilité,

Compressible

pressus,

comprimé),

[kon-prési-ble]

es

adj. (lat. con-

Qui peut être comprimé.

-

.

compressif
(kon-pré-sif),
ive adj, Chir. Qui
à Comprimer : appareil compressi
empêche la diffusion des idées : rrgime f.ER Fig. Qui
bressif.
compression {hon-pré-si-on] n. f. Action
de
comprimer : punipe

. sert

action. Fig.

de compression. Effet
Contrainte, AxT. Dilatation,

comprimable

primé : {es gaz sont

[kon]j adj. Qui

de

peut être

très comprimables.

cette

.
-

com-

comprimé, e [kon] adj. Diminué de volume :
air comprimé, Aplaii sur les cotés : front
comprimé.
comprimer Ckon-pri-mé] v. à. (lat.
compri-

mere). Presser un corps de manière
à en réduire le
volume. fig. Empécher d'agir,
de se manifester :
comprimer les factions; compr
imer
ses larmes. ANT. \
Dilater, étendre.
.
,
-, Compr

is, e Lhon-pri, i-ze;
Contenu. Dont on a l'intelligence.adj.— (de comprendre)
quand le substantif suit : Y comprisReste invariable
la ferme; non
Compris la ferme. Varie quand
ferme RON. comprise, ANT, Incompil suit le.nom : {a
rine
Ccompromettant fmé-tan], e adj. De nature
-à compromettre : parole, démarche camprom
e.
compromettre [fon-pro-mé-tre] V.etltant
a. flat.
Compromittere, — Se conj. comme
mietire.) Exposer,
mettre en péril. dans l'embarras : compro
mettre quel
qu'un. V, n, Faire un compro
Stipuler qu'on
aura recours À des arbitres. mis.
Lo
compromis {hon-pro-mtj n. m. Contrat
par lequel deux personnes conviennent
de se soutnettre à
l'arbitrage

d'un tiers. (On- dit aussi ARBITRA
. lnpr. Oüvrier,
GE.)
Accuminodement, transaction,
.
caractéres,
LeCOMPOsition [kun-les =zis
Compromission[Kon-pro-mi-si-on] n.f.
Action
i-on) n. f. Artion de
Composer q uelque chose,
de comproinettre quelqu'un
ou
Manière dont les parties
me.
forment le tout. Comb
Comps (honpssi, ch. de c. soi-mê
Are RES
inaison, proportion des élé{Var}, arr. de Draauents qui c
guignan; 620 LS
Un corps’ composé : Lavoisier
.
oo
établit € premier la ANS
.
Compt
abili
té [kon-ta] n. f. Ârt de tenir des
rassembler des cara com OSFt
: iO de l'eau. Action de
comptes en règle : comptabilité
ctè TesLy{ÿpogr
commerriale, Paron aphiques. Art d'assembler Les sons Musica
tic d'une administration spécialement
Devoir donné À des écochargée des
. diers comme Matière de ux,
comptes
.
—
La comptabilité est dite en partie simple
Concours, Toute production
quand le commerçant n'établit le compte que
de ses

.coM

—
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duire une matiere dure ou sèche en petits fragments.
concasseur [kaseur n.in, Ma©

comptable {kon-ta-ble] adj. Qui est chargé des

chine-outil

comptes : officier comptable. Qui peut être porté en
compte: piècecomplable. N.m: Qui tientles comptes.
et

en

:

argent

comptant,

et

subst. :

Dont
rique

du

comptant. Vendre au comptant, moyennant paye
. ment immédiat. Fig. Prendre pour argent comptant,

accepter comme
-comptant.

compte
(Kon-te] n. m. Calcul, nombre: faire le
compte de sa fortune. Etat de ce qui est dù: vérifier
un compte. Fig. Profit, avantage: frouver soil.
compte. Donner son compte & un domestique, le
Nencdre

broyer

Îles graines

la surface est creuse et sphé:.miroir concare. ANT. Convexe,

comme accélérer.) Accorder comme une faveur, un
droit, un
privilège : concéder l'erploitation d'un mu-

nopole. Abandonner un point en contestation.
Hefunor,

ANT.

rojetere

concedo m. lat. si gnif, je concède, J'accorde ct qui *

compte de, raconter,

expliquer, justifier. Tenircomyte de, prendre en con-

est un terme de logique

employé

la conversation.
ce
ot
: concentration [san-tra-si-on]

sidération ; faire cas. Compte courant, état par doit
-ctacoir des opérations entre deux individus, Compte
rendu, exposé, récit de certains faits. -Cour des
comptes, établie pour vérifier les comptes des administrations de l'Etat. Loc. adv. À compte, à valoir,

quelquefois

dans

ce
n. f. Action de

concentrer : la concentration d'une armée. Effet qui
en résulte : oncentration de la chaleur. ANT. Din=.

persion, diffusions
:
.
concentré, @ [sa] adj. (de concentrer). Dont

A bon rompte, à bon marché. Au bout du compte où
en fin de compte où tout compte fait, tout bien consi-

on à chassé la partie aqueuse : alcoof, acide concen-

* dérè. De compte à demi, en partageant
les bénéfices.

tré. Fig. Peu communicatif.
‘
.
concentrer farine LES {au préf. con, ct de

appareil pour compter les gouttes des médicaments
dangereux. Adjectiv. : un flacon comnple-qouttes.
compter
[hon-té] v. à (lat. computare). Nom-

centre}. Réunir en un centre: Les lentilles biconveres
concentrent les rayons solaires. Rassembler sur un

compte-gouttes

fghou-te] n. m. invar. Petit

méme point : concentrer des troupes, Chim. Conren‘trer un liquide, un acide, le dépouiller des parties

. brer. calculer : compier de l'argent. Mettre au nombre de : compler parmi ses amis. Payer, donner :
compter cent francs à quelqu'un. V. n. Etre compté,

faire nombre : syllabe qui ne compte pas. Se pro- poser : je compte partir. Compter sur, avoir confiance en. Compter de, dater de.

compteur, -euse

-

(kon-teur, eu-5e]

celle qui compte. NX. m. Nom
donné à divers appareils mesurant les distances parcourues ou
le nombre des mouvements etfectuës dans un temps donné. Appareil qi marque les quantités de.

centrer).

comtat

expressions

omtat

concept

Philos.

n. m. Comté,

conceptible

conceptif,

dans certaines

[hun] n. m. Titre d'une terre qui donnait

préf, V. co,

Lai

Caracttre

conçu).

:

de ce qui

”

[sép]' adj. Qui peut être conçu.

ive

Len

adj. Qui

peut

concevoir,

l'intelligence : l'inren-

de voix, d'instruments ou des deux ensemble, Séance
musicale. Fig. Accord, union, intelligence : concert
de louanges, d'opinions. Concert européen, accord des
nations de l'Europe. De concert loc. ady. D'intelli-

gence : agir de roncert.
c.
concertant, [sér-tan}, e n.et adj. Qui

son
°

.Comtois,e {kon-tui, oi-e)
Habitant de ia
Franche-Counté : les C'omtois, Adj. : races comtoises.
Comus imussl, dieu qui présidait aux plaisirs
de la table, chez les Grecs. {4 ER
1
con

[s#p}n.f.

:
chante

ou joue sa partie dans un concert : voër roncertantrs.

gnon), Dans le baut moyen äâxe, commandant militaire d'un territoire, Dignitaire du troisième ordre,
dans la noblesse, entre les barons et les marquis,
V.COURONXE,
.
:
.

d'un comte.

conçu par l'esprit.

garder, avoir rapport à : cela concerne vos tutérits.
concert [sèr) n. m.{ital: concerto). Harmonie

cluse; il appartint aux papes avec Avignon de 1254
à 1391. (ab. Comtadins.)
+
.
*
Comte (Auguste), mathématicien et philosophe
(ee
à Montpellier, fondateur du positivisme
198-1857).
Lite à
Comte fhon-te] n. m. (du lat. comes, itis, compa-

(fun-te-se] n. f. Celle qui, de

ou Concep='

ronceptus,

concernant({sér-nan]part.prés.employé comme
prép. Sur, touchant : doi concernant la chasse,
concerner
f{sèr-né] v. a. (lat. concernere). Re-

[hon-ta-ve-nè-sin},. pays

chef, possédait un comté. Femme

n. m.{lat.

dente, facile. Ce que produit

de l'ancienne France, compris dans le dép. de Vau:

comté

Cercles

tion de l'alphabet est une sublime conception.

géographiques : comtat d'Avignon.

- comtesse

des

conception [sèp-si-on) n. f. (de conceptif). Action. par laquelle l'enfant est conçu. fmmuculée
Concrption, dogme catholique d'aprés lequel la
Vierge Marie a été conçue sans le péché originel.
Fête par laquelle l'Eglise célébre ce mystère (8 déc.).
Fig. Faculté de comprendre : avoir la conception

Do

la qualité de comte. l'ossession d'un comté,

obiet

est conceptibl

n. m. (du. lat. computare,

Venaissin

Idée.

[sept]

conceptibilité

e jonl n. Habitant du comitat Ve-

{hon-la]

ou

Concepcion-del-Uruguay

naissin : {es Comtadins. Adj. : légende comtadine,

.

cercles

cion, v.de la Rép.Argentine,sur l'Üruguay; 10.000 h.

compter}. Supputation des temps pour le calendrier,
et surtout le calendrier des fêtes mobiles.

Comtadin,

des

Concepcion (Lu, v. du Chili t concentriques.
ch.-1. de la prov. de ce nom.
par
sur le Pacitique, à l'embouchure du Binbio ; 30.000 h.

compulisoire dfonl n. m. (decompulser). Prise
de communication des actes d’un offlcier public, en
{fon-puf}

dit

concentriquement [sar-tri-kemanjadv.N'unemanièreconcentrique.

cher dans des registres, des papiers, etc. .

comput

Se

‘courbes qui ont un même centre,

.

vertu d'une ordonnance du juge.

d'eau. Fig. Concentrer ses afJections, 1es rapporter à
un objet unique. Concentrer sa colère,”
:
Ja contenir, la dissimuler. ANT, Die. perser, dinnéminer.
E

.- concentrique [san] adj. (de con-

ce

n. Celui.

gaz d'éclairage, d'eau, etc., que
consomme une maison... .
comptoir {kon-toir] n..m.
Table longue, sur laquelle les
marchands étalent leurs emarCempteur à gas.
chaadises. Agence de commerce
d'une nation en pays étranger : comptoir des fndes.
compuiser {£on-pul-sé] v. a. Prendre communication d’un acte chez un officier public. Recher-

.

-

bombhé.

concavité n. f. Etat de ce qui est concave. Le
côté concave d'un corps. ANT. Cauvesxité,
concéder {sé-dé] v. a. (lat. goncedere.
—
Scconj.

chose valable, assurée. Adv. : payer
:
Dos
..

rayer ct le renvoyer.

pour

.et les tourteaux. Adjcctiv. : culündre
concasseur,
,.
.
concave adj. flat. concarus). . Lentille concave,

[kon-ta-je] n.m. Action de compter.
{kon-tan] adj. m. Compté sur l'heure

espèces

né]. ch.-;de c. (Finistère), arr.

de Quimper, port sur l'Océan; 8.010 h. (Concurnois),
Pêche de la sardine: fabrication de conserves,
concasser fha-sé] v. a. (lat. conquassare). Ré.

partie double quand le cominerçant estreprésenté par
, des comptes (caisse, effets, magasin, etc.)et que toute
opération établit le compte de La personne qui reçoit
ou livre, et de celle qui fait l'opération inverse.

comptage
comptant

CON

—
Concarneau

* fournisseurs où de ses acheteurs. Elle cst dite en”

Conan, nom de dues de Bretagne au moyen âge,

concerter

f{sér-té] v. a. (de concert).

Conférer

entre plusieurs pour l'exécution d'un dessein : con.
cerler une entreprise. .
,
:
.
concerto
der] n. m. fmot ital.. Morceau da
musique, fait pour un instrument avec accompasne4
ment de l'orchestre : les concertos de Beethoven.

concession {sion} n. f. (lat. concessiu}. Privilège, droit que l'on obtient de l'Etat en vue d'une ”

exploitation : obtenir La concession d'un chemin de
fer, d'une mine, Terrain concédé par le ‘gouvernement à un colon. Terrain vendu on loné pour servir ° ci
de sépulture dans un cimetière : concession à perpétuité. Chose qu'on accorde dans un débat, une con-

testation : l'amitié veut des concessions mutuelles.

-

‘

1

CON

concessionnaire (sé-si-o-nè-re} n. Qui a obtenu une concession : e concessionnaire d'une mine,
Adjectiv, : société
concessionnaire. ” 'e
concetti{kon-(chèt-ti]n.r.pl.(motital.), Pensées
brillantes etaffectées.(Le sing. concetto est peuusité.}

concevable

adj. Qui peut se concevoir, se com-

concevoir

v.

prendre, ANT,

Inconcevable.

.

°

a. (lat. ’concipere. —

Se

conj.

comme
recevoir.)
Devenir enccinte. Fig. Former
dans son esprit,
dans son cœur : ce que l'on conçoit

cassure

conchoïde

f{ho'i-de]

conchylien,

enne

du

silex eut concholdale.

.conchyliologie

(ki-liin,. ne)

: calcaire

[ki, Ji)

n.r

conchylien.

adj.

Qui

conchyliologiste

concierge

d'un hôtel, d une

-

£, (du gx . kogkhu- =

(ki, jis-te)
:

(ér-je]

maison,

rite

n. m,. Qui s'oc-

n. Personne qui ala
d'une prison, etc,

‘

.

garde
-.

conciergerie [ér-je-rf) n..f, Fonctions et
d'un concierge.
:
Conciergerie, prison célèbre, enclavée dans les
bâtiments du Palais de justice de Paris. On ÿenfermait sous la Terreur Îles condamnés À mort avant;
demeure

leur départ pour l'échafaud.

une

tion conclusir.

gros

mange

3

. vori de Marie de Médicis, que dominait aussi sa
femme, Léonora Galigai; il est connu
sous le nom
de maréchal

d'Ancre: devint ministre de Louis XII,
se signala par son avidité, qui motiva plusicurs
révoltes des grands; il fut tué par Vitry, capitaine
des
du roi, en 1617.

concis, e {5i, 3e) adj. (an lat. concists, coupé).
laconique : style

Court, serré,

concis.

prolire,

: CONCISION

[sion]

ANT,

Diffun,

-

n. f, Qualité

de ce qui est.
con
: cis
concision du style, ANT. Diflusi
. Concitoyen, enne Üoii-in, à-ne}on, prolixité,
n. (du pret.
con, et de citoyen). Qui est
du mème pays,
de la
iaéme ville.
.
.
Fe
|

ses

conclusions.

‘

et atlongés,

que

en salade,

l'on

Ce fruit.
n.

f.

î
.
:Concomitant
[fur], e.
…
adj. (du lat. concomitari, acConcombre,
compagner). Qui accompagne, se produit en mêiné
temps

: circonstances concomitantes.

concordance n.f. Convenance, accord, conformité : concordance de témoignages. Gram. Accord
des mots suivant les règles :
concordance.
dès
temps. ANT. Discordance.
.ee
concordant!{dan], e adj. Qui s'accorde : ténoi-

gnages concordants, ANT. Discordant, dissonante
concordat [da] n.m. Convention entre un failli
ct la majorité de ses créanciers. Concordat (da) {le}, convention conclue en 180!

1563) où fut décidée la réforme général

: seconcilier l'estime. AsT. Rrouillere
Concini, aventurier ftalien, né à Florence,
fa-

Donner

Coexistence. Existence simultanée de deux ou plu- #
sieurs casse
it (tu ;
-

Halionaux où provinciaux, suivant que les
évéques
convoqués sont du monde entier ou
seulement ceux
d'une nation ou d'une province. Les conciles
œcuméniques
qui ont été tenus jusqu’à ce jour sont
ceux de
Nicée (325),
de Constantinople(381), d'Ephèse (431),
de
Chalcédoine (451}, de Constantinople
(553), de Cons” tantinople (681}, de Nicée (787
}, de Constantinople
(889), de Latran (1123, 1139, 1179, 1213),
de Lyon (1245,
. 135$), de Vienne (1311), de Constan
ce {i$14), qui condamna Jean Ilus: de Latran (1512);
de Trente (1535-

comme prier.) Mettre d'accord
3. concilier des plaideurs. Ne concilier v, pr. Se mettre
d'accord: Acquérir, s'attirer

V..n.

concomitance

-

catholique en face du protestantisme e: dude l'Eglise
Vatican
(1850). où fut défini le dogme de l'infaill
ibilité ontificale. Le concile de Bâle (1431-1449), transféré
à Florence (1#34), n'est pas regardé comme
œcuménique.
Conciliable adj. Qui peut so concili
er: opinion conciliable, AXT.
Inconciliable,
conciliabule
n. m. (lat.
abulum), Assemblée convoquée hors du sein concili
de l'Eglise par des
. prélats schismatiques.
à
Conférc
bloter : tenir des conciliabules,uce secrète pour comco:
=
conciliaire (/ié-re] adj, Qui a rapport
à un
concile : décret conciliaire,
2"
conciliant [li-an), e-adj. Propre à concili =
cr:
paroles conciliantes, ANT, Blensan
t, choquinte
.Conciliateur, trice n, et adj. Qui concilie
,
aime à concilier : juye de pair concilia
teur.
conciliation fst-on] n.f. Action de
concilier;
son effet. Action d'un juge sur les
parties pour les”
mettre d'accord : être appelé en concilia
conciliatoire adj. Destiné à concilietion.
r : mesures
cuneiliatoires.
À
concilier {li-é] v, a. (lat. conciliare.
— Se conj.

Conséquence.

-Conclusion [sion] n. f. Action de conélure : la
conclusion de la paix de W estphalie. Solution Énale.
Conséquence d'un argument : {a conclusion d'un al
logismie. PL Procéd. Demande des parties. Réquisition du ministère
public: brendre deg conclusions.
Concombre
{hon-bre]
n. m. (lat-cucumis.) Genre
: de cucurbitacées, aux fruits -

concile n. m. (du lat. concilium, assemblée).
.
Réunion d'évéques et de docteurs en théologie
qui
décident des questions de doctrine ct de discipline
ecclésiastique. — Les conciles sont œcuméniques,

: gardes

.

. | Opiner : conclure à la peine de mort
.conclusif {if}, ive adj. Qui concl
: propasiut

dion, petite coquille, et logos, discours). Science qui
traite des coquilles, des coquillages,
:
F7

cüpe de conchyliologie.

[

is concluent. Je concluais, nous concluions, Je conclus, nous concièmes. Je conclurai, nous
Je conclurais, nous conclurions. Conclus, conclurone.
concluons,
conclues. Que je conclue, que nous concluions.
je conclusse, que nuus conciussions. Concluant, Que
Conclu,e.) Achever, terminer: conclure
une affaire, Tirer

n. f. (du gr. kogkhé,-co-

quille). Géom. Sorte de ligne courbe qui s'approche
toujours d'une droite, sans jamais la couper,
.
contient des coquilles

. CON

conclure
v. x (lat, concludere. — Je conclus,
Eu conclus, il conclut, nous concluons, vous
conclus,

- bien s'énonce clairement.
Conches [chei, ch.-l. de c. (Eure), arr. d'Evreux;
2.200 h. Ch, de f. Ô. Eaux minérales, Belle forèt.
conchoïdal,
e, aux [ko-i) adj. Qui ressemble
à une coquille : la

.

conclaven.m.{du préf.con, et du lat.clavis clef,
Lieu où s'assemblent les cardinaux pour élire un pape.
Cette assemblée elle-même : pendant toute
durée
du conclave, les cardinaux sont strictement lacloitrés.
conclaviste [visfe] n.m. Personne
s'en.
ferme au conclave avec un cardinal pour 1equiservir,
concluant {Aluan], e adj. Qui prouve bien ce
qu'on à avancé : argument concluant:
-

entre Bonaparte ct Pie VIL, et qui a réglé les raportsdela
Franceavecle Saint-Siège,et
de l'Etatavec

FEgtises usqu'en 1905. Le chef du gouvernement nommait les archevéques elles évêques, qui recevalent du
pape

l'institution

canonique;

les évéques, qui prè-

taient serment au gouvernement, nommaient les
curés, sauf agrément ministériel; lo pape abandonnait toute espèce de revendication sur la vente des”
biens ecclésiastiques, et en retour l'Etat s’engageait
à servir un traitement aux évêques et aux cüres.

concordataire [tè-re] adj. Relatif au Concordat. Se dit du failli qui a obtenu un concordat.

:

Concorde

n. f. (lat. concordia)., Union

de cœurs

et de volontés
: rétablir la concorde entre les citoyens.
Bonne intelligence. AxT. Discorde, dénunion. .
Concorde (glace de La), célèbre place de Paris,
au bord de Ja Seine, entre le jardin des Tuileries et

les Champs-Elysées, créé en 1538 par Louis XV, dont
la statue par Bouchardon vint orner la nouvelle

.

place, dite alors place Louis XV,et que l'architecte

Gabriel dessina, À la Révolution, elle prit Je nom
de place de la Révolution, servit aux exécutions capitales. Au milieu de 12 place, s'élèvent l'obélisque

de Lougsor, apporté d'Egypte en 1836, ct deux fontaines monumentales.
D
2
Concorder [dé] v. n. (de concorde), Etre d'accord. Tendre au même but : {ous ces témoignages
concordent, ANT. Dincorder.
Concourant [ran}, e adj. Qui concourt vers
ua méme point, un même but : forces concourantes.
concourir v. n. (lat. concurrere, — Se coni.
comme courir.) Converger vers un même
point ‘
Coopérer : concourir au succès
affaire. Etre
‘€n concurrence : concourir pour d'une
une place.
concours [hour] n. m. (lat. concursus). Ren- contre de beaucoup de personnes qui se dirigent
Vers un même point : un grand concours de peuple.
|
Action de coopérer : offrir son concours. Lutte
de
concurrents : on n'entre à Saint-Cyr qu'aprés
un
concours.
Concours

général,

concours

qui avait lieu

chaque année entre les premiers élèves des diverses
+

COX.

Lu
»
condensabilité

classes des Iycées et collèges de Paris; de Versailles |
et des départements.

Fe

”

concret [Are], ête adj. (lat. concretus). Epais,
condensé : huile concrète, Gram.-Terme concret, qui
que de terme abstrait n'indique que la qualité seule :
. chapeau blaue (concret), blancheur (abstrait)
-Arith. Nombre concret, dont l'espèce d'unité est déconcréter {té} v. a. (Se. conj. comme accélérer.)
-Rendre concret, solide, Ne- eoneréter v. pr. Se
-

DE

fsi-on]

condenseur

Action de s’épaissir. Réunion de parties en un corps

Conjointement,

- renment avec quelqu'un.
concurrence (kur-ran-se]
Rivalité entre

fabricants.

: agir

nf

condescendre

complaisance. +

concur-

-

Compétition:

marchands,
ete. Jusqu'à,

concurrence de loc. adv. Jusqu'à la somme de. concurrencer f{kur-ran-sé)
v. à, (Prend une
ctdilie sous le € devant a et o : if concurrença, nous
concurrenrons.)

Faire concurrence à.

.

; concurrent [hwr-ran], e 2. (lat. conrurrens).
Compétiteur, rival. .
De
‘concussion (Au-si-on] n. f. (lat. concussio).
Exaction commise par un trésorier public.
concussionnaire [hu-si-onè-re] adj. et n.
* Coupable

de concussion.

condamnable jéane-blel adj. Qui mérite d'être

condamné : acte condamnable,

condamnation

Dos

{da-na-si-on} n. f. Jugement

par lequel on condamne. La peine infligée : subir
une condamnation. ANT. Acquittement, abnolnt

condamné

[da-né}, e n. Celui, celle qui a subi

une condamnation : condamné d mort. Adjcctiv. Qui
ne peut échapperà un sort prévu : malade condamné,

condamner [da-né] v.a.(lat. condemnare). Prononcer un jugement contre quelqu'un. Fig. Désap-

prouver : condamner

une

opinion.

Déclarer

perdu

sans ressource : des médecins l'ont condamné, Barrer.

‘+ murer : condamner une porte. Astreindre, réduire à :

condamner au repos. ANT. Absoudre, acquittere
. Condé {famille de), branche collatérale de Ia
maison de Bourbon; la plupart de ses membres ont
joué un grand rôle dans l'histoire de France.
Condé (Louis ter, prince de), né à Vendôme, oncle
de Henri 1V, chef des calvinistes, tué d'un coup de
pistolet, aprés la bataille de Jarnac (1530-1369).

Condé (Henri ler, prince de}, né À la Ferté-sous-.
Jouarre, It combattit dans les rangs des calvinistes
et n'échappa à la Saint-Barthélemy qu'au prix de son
abiuration (1552-1588).

‘

:

-

Condé (Louis 11, prince de}, dit le Grand Condé,

né à Paris. L s'illustra,

fort jeune

encore.

par

les

‘victoires de Rocroi, de Fribourg, de Nordlingen et de Lens. Après avoir pris une

part regrettablo aux troubles
de la Fronde et s'être même...
un moment allié à l'Espagne,

°

!

son commandement lors du
traité des Pyrénées, et prit
part

Bossuetprononça sonoraison

(LouisJoseph do

7}

5 1%
Pre

""‘?"

t

\

:

4 L

Rhin l'armée dite de Condé (1735-1818).
:
È
Condéi{Louis-Henri-Joseph,
prince de}, né en 1756,

trouvé pendu en 1830 à Saint-Leu-Taverny;
Condé-en-Brie,

7 .. Château-Thierry;

t20 b,

de ©. |

: né à Grenoble, chef de l'école sensualiste (1715-1480). 7."
condiment {man]}n. m. (lat. condimentunr). Assaisonnement, comme le poivre, le sel, l'uil, etc. condimentaire faan-té-re] où condimenteux, euse {manctei, eù-se) adj. De.la nature
.
.
des condiments.
condisciple fdi-si-ple; n. m. (lat, condiscipu-,
É
°
d'études.
lus}: Compagnon
fdil n. m- Substance végétale, orange,
condit
angélique, con

condition

i
te dans du sucre, du miel.

(si-on] n. f. du Int, condere, établir).

Rang, condition sociale : condition mordeste. Etat de
domesticité : étre en condition. Autref., origine

noble : personne de.condition. Etat : un cheval en
bonne condition. Circonstances: dans ces conditions.

Base fondamentale ; qualité requise ou nécessaire :
l'orygéne est une condition de la tie. Evénement,

convention dont dépend l'exécution d'un marché.
Acheter à condition, sous réserve de pouvoir rendre

”

au marchand, loc. prép. À condition de, à la charge
de, loc. conj. À condition que, pourvu que.
soumis
* conditionné fsi-o-né),e adj. Qui est
certaines conditions. Hien conditionné, bien fait.

à

Souconditionnel, elle [si-o-nt!, é-lej adj. lle.
©
mis-à certaines conditions< promesse conditionneverbe
ANT. Ferme, formel, Nm, Gram. Mode à du
conune
ée
subordonn
est
qui exprime que l'action
dition : le mode conditionnel a, trois temps : le pré- É
u
sent et les deux passés.
conditionnellement [si-o-né-le-man] adv.
Sous condition.
conditionnement [si-o-ne-man] n. m. Action
de conditionner les soies, les laines.
à une
conditionner (si-o-né} v. a: Soumettre
dans

de certaines

conditions.

Fabriquer
à leur
Ramener la soie, la laine, par dessiccation,
+
D
L,
poids réel.
condoléance n.f. (du lat. cum, avec, et dolere,

condition.

de sympathie

à

.

ch. de F.
d'Auch;

6.440 h: (Condomois). Eaux-de-

Bourbon, prince de). ILémigra
.
Condé.
en 1192, et forma à Coblentz et sur les bords du

père du due d'Enrhein,

Céder par -

dos), arr, de Viro; 6.260 h. (Condéens). Ch. de f. 0.
Patrie de Dumont d'Urville.
:
[{t mil, ak} (Fabbé de), philasophe, ©
Condillac

{Gers).-sur 1a Baïses
à 43 kil. N--0.
FM;

funèbre, qui est un chef d'œu- Fi
vre d'éloyuence (1621-1836).
£!

Condé

n.

.
présenter ses condoléances.
Condom fdon},eh.-l d'arr. … -

.€5

glérieuse aux guer-

rès de Flandre et de Hol-.
lande, où il triompha à Senef.

*

{dés-san-dre] v.

. Condé-su r-lEscaut [éski], che
N.
iNord\, arr. de Valenciennes; 5.310 h. Ch. def.
Houille : jadis place forte.
°
Condé -sur-Noireau [ré], ch.-l de e. (Calva-

s'afliger). Témoignage de regrets,
Ja douleur d'autrui : Lettre, sen
timents de condoléances; offrir,

à’

it fut remis en possession de . EAN

- une

dinséminers

{dan} n.m. Récipient dans lequel

condescend. ANT, Désobligeant.

°

ensemble

°

condescendance Tdss-san] n. f. Complaisance
qui fait-condescendre aux sentiments de quelqu'un.
Lune
malveillance.
AxT. Désobligeance.
[dès-san-dan]; © adj. Qui
condescendanf

concupiscible adj. Qui porte à désirer ce qui
plait
©
.
,
concurremment {kur-ra-man] adr, Par concurrence.

sub-

on reçoit et on liquéfie la vapeur dans certaines ma-°7
chines, après qu'elle a agi sur le piston. -.

solide : concrétion saline, pierreuse, Agrégation 50- ide dans Jes tissus vivants : concrétions biliaires. .
concrétionner f{si-o-né] (se) v. pr. Se mettre
à l'état de concrétion.
Fo
concupiscence {pi-san-se] n. f. Inclination au
‘

d'une

-,

ANT. Dilater, délayer,

pensée,

n. f. {de concréter). Phys.

mal, aux plaisirs défendus.

.

condensable [dan}adj. Qui peut étre condensé,
condensateur [dan] n. m. Physig. Appareil

-. condensation (dan-sarsi-on) n, f.:Action de
condenser; etfet qui en résulte : la condensation ède
d'air #'opére par a pression. AXT. Dilalation. Rencondenser dans va. (lat, condensare}.
dre plus dense : le froid condense la vapeur d'eau.
Fig. Exprimer d'une manière concise : condenser sa -

signée, comme 40 mètres. Le concret n. m. Qualité
de ce qui est concret. ANT. Abatraite

concrétion

COX
[dan]; n. f. Etat

condensable,

pour condenser une furce, électricité, vapeur, etc. :
la bouteille de Leyde est un condensateur électrique.

désigne une qualité considtrée dans un sujet, tandis

coaguler.

stance

nn

il était

ch.-1. de c. (Aisne), arr. de

vie, vins, blé. Bossuet fut Eve
que de Condom. — Larr. à
6 cant., 88 comm., 56.400h.

condominium

[ni-om']

n. m, (mot lat.) Droit de sou-.
veraineté exercé en commun

par: deux ou plusieurs puis- .
sances sur un pays.
.condorn.m.tmotespagn.).
Espèce

de

grand

vautour

de

Condor.

l'Atnérique du Sud : le condor dépasse trois mêtres
d'envergure et vule bien au-dessus des Andes,
+

— 9
-.t
. CON
.
.
.
Condorcetfsè](marquis de), célèbre philosophe,
mathématicien français, conventionnel, né à Jibemont; il

:

(733470)

.fadus,

blanc
5
-

47
Condorcet,

conducteur,
trice n. Qui

conducteur: substanre. conN. m. Surveillant, directeur
des ponts ef chaussées, agent
grade inférieur à celui d'in-

génieur, /mpr. Ouvrier chargé de diriger la marche
d'une presse mécanique. Phys. Cylindre métallique
de la machine électrique, Tout corps susceptible de
‘transmettre la chaleur, l'électricité : {es métaux
sont bons conducteurs.de l'électricité.
conductibilité n.f. Propriété que possèdent
Îes corps

de transmettre

la chaleur où

l'électricité.

‘conductible adj. Qui jouit de la conductibilité.
conduire v, a. (lat. conducere.— Je conduix,

- Nous

conduisons.

Je

conduisais, nous

Je conduisis, nous conduisimes.
cunduirais, Conduis, conduisons,
conduise,

conduisions.

Je conduirai. Je
conduisez. Que je

que nous conduisions, Que

je conduisisse,

que nous conduisissions, Conduisant. Conduit,e.)Guier, mencr, Accompagner par politesse ou par motif
‘de sûreté, Diriger, commander : Conduire une armée.
Fig. Mener, en parlant des choses: cechemin conduit

lu ville; la vertu conduit au bonheur. Conduire bien

: sa barque, ses affaires. Conduire à l'autel,
-Abs. Conduire un cheval, un automobile:

épouser.
Ne

con

duire v, pr, Se comporter d'une certaine manière
conduit

conduite

-

gui

n.

n. m.(de conduire).

Canal, tuyau.

f. Action de conduire, de diriger :

conduite d'ux convoi, d'un troupenu. Action d'accompagner : faire la conduite. Commandement,
£ouvernement : conduite d'un Etat. Direction
: con
duite dune entreprise. Disposition, arrangement
:
da conduite d'un puème. Maniére de'se conduire,
de
$C gouverner : conduite réguliere. Tuyau, aqueduc. :

cône n. m. (gr. konos, panme de pin). Solide en-

gendré par un triangle rectangle qui tourne autour.

d'un des côtés de l'angle droit. (Ce cône est dit cûne
«roil.) (Le point fixe est le somnret
:
du cône, la droite mobile est la géné
ratrice,

la-courbe

fixe est

la

direc-

trice.) Cône oblique, celui dont la
hauteur est oblique au plan de la
base, Tronc de cône, ou cône tronQué, v. TRONC, — La surface latérale
du cône s'obtient en multipliant la
moitié de son côté (AC) par la circonférence de sa base (0). Le volume du cône s'obtient en multi.
Miant la surface
de la
hauteur (AB),
É

cône

base (O
(0)

par L

Cône droit,

ti

iers de

É
la

n. m. Fruit des conifères (pin, sapin, ete.)
Conegliano, v. forte d'Italie (Vénétie), sur le
Monticano ; 8.020 h. Draps, soicries,
.
Conejera, l'une des iles Baléares,
Mais contenait une quantité prodigieuse de déserte,
lapins
{en espagnol cunejo).
Lo
Confection
{fèk-si-on] n. f. Action. de confcctionner : {a confection des listes électorales, Achèvement: jusqu'à entière confection, Fabrication en°
grand d'objets d'habillement qui ne sont point faits
sur mesure : marchand de confections.
Confectionner (fék-si-o-né) v. a° Faire, fa-«
Inflorescence du houblon, Sorte de coquillag
e marin.

briquer

: confectionner une étoffe, un habit.
:
Confectionneur, euse
[fék-si-o-neur, eu-se]
°.n. Industriel qui fait l'entreprise de divers ouvrages
de couture où de fourniment.
Confédératif, ive adj. Syn. de : FÉPÉRATI
F. |

uS2nfé

des

de l'ancienne Confédération, V. ALLEMAGNE, .
confédéré, e adj. et n. Uni par confédération:
puissances confédérées ; les Confédérés.
confédérer [ré] v. à (du lat. cum, avce, et

Condrieu, ch.-1. de c.
{Rhône}, arr. de Lyoh: 2.170 h.

conduit. Adjectiv,: fil
durtrice de la chaleur.
. de travaux, Conducteur
des travaux publics du

union

mettre, cinq ans plus tard, d'imposer. sa prépondérahce à l'empire d'Allemagne, formé sur les ruines .

condottiere [do-ti-&reé] n.

am. (mot ital.}. Chef de partisans ou de soldats mercenaires
cn Italie. Soldat mercenaire en
général.
n
:
Vin
‘

.

germanique,

victorieuse à Sadowa, chassa l'Autriche de la Con:
ration et acquit l'influence qui devait lui per-

Se

Ch: de £. P.-L.-M,
estimé; fruits,

COX

Confédération

. Etats allemands, décrètee par le congrès de Vienne
et rompue en 1816, époque à laquelle Ja Prusse,

:

s'empoisonna sous Ja Terreur,
pour échapper à l'échafaud

26 —

sion] n, f. (lat. confedera

lio).
ons États
nion dedérati
plusicur
qui se soumettent à un
pouvoir
énéral, tout en conservant une certaine
autonom

ie : la Suisse eee uneconfédération
de vingt‘deux cantons. Ligue, association.
eue
Le

eris, alliance}, —

Se con. comme

accélérer.)

Réunir en confédération : Ll'intérét confédére les
hommes.
.
St
°
conférence [ran-se] n. f. (de conférer). Action
de comparer deux objets : conférence dle tertes. Réu-

nion de personnes qui discutent des affaires: conférence de diplomates, d'avorats. Leçon publique.

conférencier fran-si-é]. ère

parle dans

n. Personne qui

une réunion, qui fait une conférence:

conférer [ré] v. a. (lat. conferre.— Se conj.
comme arcélérer.}) Comparer, (En ce sens, s'écrit en
abrégé cf.) Donner, accorder : conférer le baptôme,
". n. Tenir conférence : conférer avec son avurat.
conferve {fèr-ve] nf. Algue verte, filamenteuse, de la mer

et des vaux douces.

:

: confesse f[fè-se) n.f. Confession, (Ne s'emploie
qu'avec les prépositions à et dej: aller à confesse,
revenir de confesse.
Te
confesser [fè-së] v. à. (du lat. confessum, supin

de

confiteri,

avouer}.

Déclarer (ses

péchés) en

confession, Avouer : confesser une faute, Recevoir
la confession: confesser un mourant. Se confenser
v. pr. Faire sa confession. AXT. Nier, déuier,
Cconfesseur [fé-seur] n. m. Prêtre qui con
fesse. Chrétien qui confessait sa foi, mais sans souffrir le martyre,
confession
fé-si-on] n. f. (de confesser). Aveu
d'un fait. Z'héol. D’'rofession de foi religieuse. Décla-

ration

de ses'péchés au tribunal

ANT. Négation,

Confession

rédigé

dénégation.

d’Augsbourg,

par Mélanchion

de°la pénitence,
5

-

formulaire

ct contenant

en

célèbre,
vingt-huit

articles la profession de foi des luthériens: elle fut
“présentée à la diète d'Augsbourg en 1530.
pi
confessionnal{fé-si-o-nal} n. m. Sorte de guérite où se met le prêtre pour entendre le pénitent,
+ _ confessionnel, elle [fë-si-u-nèt, è-le] adj. Qui
a rapport

à la

confession de foi : symbole

Sécurité,

hardiesse ; parler

confes-

sionnel ; article confessionnel. :
:
confetti {fét-4i] n. m. pl. (pl. del'ital. confetto,
.dragée). Dragée ou boulette de plâtre, ou bien encore
mince rondelle de papier colorié, qu'on se. lance
pendant le carnaval. S. un confetti, :
‘.
confiance n. f. Espérance ferme en quelqu'un,
enquelque chose : avoir confiance dans l'avenir. As
surance dans la probité de quelqü'un : Marie de Médicis avait placé toute sa confiance en Concini, Fig.
avec

confiance, ANT.

Méfiance, déflance, suspicion,
.
confiant [f-an), e adj. Disposé à la conflance:
caractère confiant. AXT. Déflant, méfinme,
- confidemment [da-manj adv. En confidence."
confidence [dan-se] n. f. Communication d'un
secret : faire des confidences. Secret : être dans la
confidence, En confidence, loc. adv. Secrétement.
confident [dan]. e”n. A qui l'on confle ses plus
.Sccrètes pensées: Tristan l'Ermite était le confidens
habituel de Louis XI. T'héât, Personnage subalterne
auquel le héros de la pièce fait des confidences. .
confidentiel, elle [dan-si-èl, è-le] adj. Qui se
dit, se fait en contidence : aris confidentiel.
«
confidentiellement
[dan-si-è-le-man] adv.
D'une manière contidenticile,
confier [fé] v.a. (lat, confidere, avoir conflance.
— Se conj. conme prier.) Remettre une chose au
soin, à la fidélité, à l'habileté de quelqu'un. Faire
contidence de, Fi4. Déposer dans : conjfirrlasemenccà
la terre. Se confier v. pr. Donner sa conflance à : se

k
confier à an ami.
configuration [si-on] n..f. (de configurer).
Forme extérieure d'un corps: la configuration de la
«terre est celle d'une sphôre un peu aplatie. . :
configurer [ré v. a. Donner la forme à : c'est le
mouvement de rotation qui à confiquré notre globe.
confinement [man] n. m. Action de confiner. confiner [né] v. n. Toucher aux contins d'un
pays: lu Suisse confine à la France. V.a. Relèguer:

.

conformateur

fut confiné dans un mo-

Auz

pays.

re

Je
Je

Que
evnfirai, Je confirais. Confis, confisons, confisez.
Que je confisse (très peu usité), Confisant.
je confise,
Confit, e.} Mettre des fruits dans-du sucre, des Iégumes dans du vinaigre, pour les conserver.

* “confirmation

,

confirme

adj, Qui

ive-

confirmatif,

confirmatif.

conformation [sion] n. f.
Maniére dont un corps est con- formé: da conformation, dex orqanes. Vice de conformation, dé-

confins
:

confire v. a. (lat. conficere, digérer. —
cunjis, nous ronfisans. Je confisais, Je confis,

: arrèt

faut physique

.

[sion] n.:f. (de confirmatif)..
on

baptéine : la confirmation est adininistrée par l'écéprouve-les
que. Jihétor. Partie du discours où l'onmoe
de
faits avancés dans l'exposition.
Rendre
. confirmer fre; v. a. (lat. confirmare). nouvelle.
plus stable, plus certain : confirmer une

ruison,

[is-ka-ble]

confiscation

adj.

°

Lfis-ka-si-on]

Qui peut

faut”
un chapeau. Mettre d'accord avec: il er
conformer
Se conform
conformer su conduite di ses discours.
NCes.
.v. pr. S'accommoder : 4€ eo ormer ur CirCONSIA qui

:
confisquer. Biens confisqués.
“confiserie {=e-ri) n. f. Art, commerce
- seur, Sa boutique, sa marchandise,

conformite

être

du confi-

ANT.

de

de personnes pour une œuvre

Confrérie

confréries

*

Conflans-l'Archevéque

la Ligue du bien public.
.
°
flan}, ch.-1. de c. (Meurthe-et-MoConflans
selle), arr. de Briey; 550 h. Ch. def. E.
conflit fi] n.°m. (lat. conflictus). Choc, comLat : de conjlit des armées, des éléments: Lutte, anta-

Î
ts.
Revendication simul. gonisme:
de confliti des intéréts.
tance d'une affaire par deux pouvoirs : il existe en
..
France un tribunal des conflits,
confluent {flu-an]) n.m. {de confluer).. Point de

jonction de deux cours d'eau : Lyon est au cunfluent
”..
du lthône et de la Sabne..
confluer {Uiu-é) v. n.'(du préf. con, et du lat.
. fluere, couler). Se jeter l'un dans l'autre, en parlant
de deux cours d'eau.
:
ne
Confolens [lan], ch.-1. d'arr; {Charente}, à

rement,

confondre

h. (Cunfolentais ou

v. a. (du préf. con, et du lat. fun-

Méler

ensemble,

sans

ordre,

Réunir

distinciemen

[=i-on]

n.m.

; la Garonne cf la Dordogne confon-

dent leurs eaux. Ne pas faire de distinction. Prendre
pour : confundre autour avec alentour, Fig. Couvrir
de confusion, réduire au silence : confondre un in-

terrupteur. Frapper. d'étonnement : roilà qué me
confond. Causer un sentiment d'humilité et de reconnaissance: vos bontés meconfondent. Ne coufon=
: dre v. pr. Semélauger, Se troubler, Se ronfundre
en polifesses, EN ercuses, etc., les multiplier.
,
Dincerner, dintinguere .
D

pieuse ou de charité.

la plus

célèbre des”

au moyen âge à la rep

ésenta-

ecttemente

n. f. {de confus). Réunion de

confusion
La confusion du
choses disparates. Manque de clarté :
pour une autre :
style, Action de prendre une chose
Ewmbarras que
confusion de dates. Désordre. Fig.
une grande”
causent la pudeur, la honte : éprouter
: confusion de
s
personne
de
Affluence
confusion.
précisions
monde, ANT. Clarté, metteté,

Larr. a 6 cant., 66 comm., 65.300 h.

en un seul tout

la Passion,

de

destinées

É

ANT. Clai=
confuse : apercevoir cunfusément un objet.
Le

Confolennais). Ch. de f. Orl. Tanneries, minoteries.
dere, fondre}.

corps 4 eun-

‘
tion des mystères. V. MYSTÈRE. [2 Actiôén de . con[si-on] n.
: confrontation
Le
fronter, de comparer.
confronter {téj v. a. (rad. front). Mettre des.
personnes en présence, pOur comparer leurs dires.
Comparer : confronter des écritures.”
FouConfucius jus où mieux Koungla Chine, fontseu, le plus célébré philosophe de appelée
Cunfttdateur d'une religion toute morale
cianisme (551-419 av. J.-C).
Mèlé,
.
confusus)
(lat.
adj.
[fu-ze}
e
ju
confus
rien distinbrouillé : objets confus. Où Lon ne peut
discours cunfus.
guer:rumeur confuse. Fig. Obscur:
:
Tlonteux, déconcerté : demeurer confus. Incertain
Fe
souvenir confus. ANT, Clair, net, précine
confusément [séman] adv. D'une ‘manière

{flan}, localité de la commune de Charenton (Scine).
En 1463, Louis XI y conciut un traité pour dissoudre’

—

lons rapports entre

d'un mème
.

confrére n.m. Chacun des membres d'un même
corps. Chacun de ceux qui exercent la méme proles- É
sion : les médecins sont cunfréres entre eur.
on
confrérie (rt]n. f. (de confrère). Associati

de
confitureriefrt}n.f.Art, métier du fabricant
contitures.

63 kil. N.-E. d'Angoulème ; 3.110

[tér}n.f.

confraternite

collègues, entre personnes
.
fraternité,

Sonfiturier Lri.é, ére n.et adj. Qui fait :ou
"à
vend des confitures. *
et
conflagration [si-on] d. £ {du préf.au con,
prop.
ou

.

aux confrères : rapports confraternel.

de se
mot, et que l'on récite à la messe,ou avant
.
‘
confesser, ete.
nf. (de confit). Mets composé de
confiture
run. fait
fruits au d'autres matières végétales que
de
‘
cuire avec du sucre. :-

Conflans

k

Anconfortable.

table,
confortablement [man] adv. D'une ma
nière confortable : vivre cunfortablement. (Peu us.)
confortant [tan], e adj. Fortillant.
.
. confortationsion]n.f. Action de confortrrÙ
- conforter ) v. a. Fortifier. (Rare.)
confraternel, elle [ièr-nél, é-le] adj. Propre

que l'on suppose jouer le rôle du sucre, par plaisan-

lat./lagrare, brüler). Entbrasement général,
etau fig, : ane conflagration européenne. :.

plusieurs -

convenance, accord: conformité d'humeurs. En
conformité de loc. prép. Conformément à...
confort [fur] n. m. Tout ce qui constitue les
aises de la vie : aimer le confort.
confortabilité n,f. Nature de ce’ qui est ,
5
confortable. (Rare.)
confor‘confortable ‘adj. Qui conforte : autin bien-être,
table. Se dit de tout ce qui contribue
aux agréruents de la vie. N.m.: ainer le confur-

teric ou en mauvaise part : confit en dévotion.
je
confiteor [té-or] n. un. inv. (m.lat. signif.
par ce
confesse). Prière des catholiques commençant

magasin, dépôt

Angleterre,

En

ominante, l'anglicanisme.

n.f. Etat de deux ou

ance,
choses pareilles entre elles. Analogie, ressembl

confiseur, euse {zeur, eu-e] n.{rad. confire).
Qui fait et vend toute espèce de sucreries, . Saisir confisquer [fis-he]v.a. (lat. confiscare)
quetau nom du fise, où en vertu d'un règlement
vonque : confisquer à un écolier un livre défendie.
{Aj,e adj. Conservè dans du sucre, du
. confit
vinaigre, ete. : fruits confits. Fig. Piein d'une chose

confitures, Fabrique,

n.

[mis-te]

-‘’contormiste

professe la religion

Action . de

n. f.

ANT: Différents.

conformé,e adj. Bâti, disConformateur. . U
posé : enfant bien conformés
‘
conformément {man} adv.
vos ordres.
En conformité avec : conformément d
forme :
. conformer {nié] v. a. Donner, une

Sanctionner, ratifier : confirnier une donation. Théol.
Cou
Contcrer le sacrement de conflrmatiun. ANT. .
tredire, dédire, démentire

confiscable

grave...

. conforme adj. Quiala mème, .
, forme, est semblable : cupie cunfvrme à l'original. Qui convient,
qui s'accorde : confurme à la

Ce qui rend une chose plus certaine : confirmati
Sad'une nouvelle. Assurance expresse et nouvelle.
du
. crement de l'Eglise qui affermit dans la grâce

conflsqué.

déterminent
.

.biles, avec lequel les chapeliers
mesure et les contours exacts de
la téte du client.

mastére par Pépin le Bref. Air confiné, air renfermé.
‘
fe confiner, %. pr. Se retirer, s'isoler.”.
confins n. m. pl. (du prét. con, et du lat. finis.

fin, Frontière commune à deux
de da terre, au bout du monde.

COX
nm. Instrument À pièces mola
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CON

-

Le dernier des Mérovingiens

.

ANT.
=:
à

(lat. congius). Chez les Romains,

conge
3litres.,
mesure pour les liquides valant
Permission temcongé n. m- fiat. conmeatus).
d'une perporaire : congé de semesire. Renvoi
qui assigne”
Acte
congé.
s0R
recevoir
:
sonne à gagès
Titre de
“un terme à une location : donner cunge.
contrimouyement délivré par l'administration des
directes, et qui permet

de faire

cireuler

butions
des matières, soumises aux droits, telles
librement
que les buissons, Exemption de classe que l'on accorde

L

7. :
aux-écoliers, Adieu

COX
:
et.
que-J'on dit à ses ami

U
de

- snpérieurs, avant de se mettre en ve age : rentre,
congé. Période’
de rervice militaire : faire deux
congés. Libération du service militaire’ Archi. Racd'un

quart de rond

creux.

V. MOULURES.

congédier

la jouissance.

Fe

Assemblée de
faires en-cour

congelable adj. Qui peut être congelé.
.
Congélateur n.m. Appareil servant à congeler,
congélatif,

congélation

ive adj. Qui congtle.

[si-on] n. f. Attion

-

..

de congeler.

2

la guerre

Nash
n {1838).

congressiste

congrès,

convenüble

Congo

français,

colonie

française de l'Afri-

que occidentale, entre .le.fleuve Congo et
- allemande du Cameroun: elle se relic par la colonie
l'Oubangui

à nos possessions du Tchad; stations pr. Librevill
e,
Franceville,

Brazzavilie.

Congo portugais. V. Axcoza.
Congolais, e {l, é-5e} n. Habitant du Congo:
des Congolais. Adi. : produits conquluis,
congratulateur, trice adj, et n. Qui conBratule, qui aime à congratuler,
ocre
congratulation (si-on] n. f. Félicitation.
congrat

ulatoire

=

adj. Qui congratule : épt:
.

tre congratulatoire.
congratuler(!ls]
v + 4. (fat.
congratulari}. Féliciter, complimenter.

Se

congratuler

=

y.

pr. Se féliciter soi-mé-

:
me, où mutuellement,
.
:..
(Uongre
L
congre n. m, Poisson de mer, dit
aussi anguille

(1856), de LerN
°

aux Etats-Unis, à la repré-

[yrèsiste]

,

n.

.

Membre

d'un

(sir William}, officier d'artillerie an- nom;

: expressions congrues. Portion congrue,

grus par rapport à un troisième quand leur différence
est divisible par le troisième, ANT. Inucougru.
congruence [gru-an-se] n. f. Accord, conve-

°

nance. Arith. Formule exprimant que deux nombres.

sont congrus

par rapport à'un

Congruent
Convient

[yru-an],

: expressions

congruité

ct

prennent le nom de Loualaba, coule en un
immense
‘are de cercle
cle et se jette dans l'AUlantique par un
vaste cstuaire. Cours 4.000 kil.
:
Un
Congo belge, Etat fondé‘en Afrique en conformité des décisions du congrès de Berlin
f1885), et
dont Léopold 11, roides Belges, fut le souverain;
capit.
Boma; v, pr. Léopoldville, Matadi, Banana. L'ancien
Etat indépendant du Congo, devenu colonie belge
en.
4908, s'étend sur tout le bassin du Congo supéricur
et moyen. Vastes forêts; grandes ressources écono-.
miques : bois, caoutchouc, ete. Superf. 2.382.800
kil.
carr, Pop. env. 19 millions d'hab. (Congolais,
Ni

-

ressources à peine suflisanies pour vivre, Arith.
Nombres congrus, deux nombres entiers sont con

Conglomération
{si-on] n. f. Action de
.
conglomérer [ré]-v. A. (lat: conglomerare. —
© Seconj/comme ne prop reunir en une seule masse
- Conglutinant [nan]. e ‘ou conglutinatif,
ive adj, Propre à conglutiner,
.
conglutination
[si-onj n. f. -Action de con-

Etre, devenir conglntiné.
Congo, fleuve de l'Afrique. H surt de la région lacs bar trois grandes branches,
Louboudi, le -Louanoula et le Loukouga, qui, leréunis,

(1822}, de Paris
.

glais, inventeur des fusées qui portent son

conglomérer,

‘des grands
;

Sénat et Chambre

m,
à Toulouse (1772-1823).
.
Tr,
congru, 6 adj. (lat. congruus). Exact, précis,

globus, boule). Rocho formèe par l'agglomération
de
matériaux grossiers, liés
par un ciment.
:
:

conglutiner les bords d'une plaie. Ne conglutiner
y.
pr.

-

. Congréve

conscerite du corps : congestion cérébrale,
. Congestionner ljés-ti-o-né] v. a. Produire uno.
congesion dans : {a chaleurcongestionne le cerveau.
‘ cConglomérat n. m. qau préf. con, et du lat.

-

de Vérone
°

belge de 1830-1831,
=
Congrès, nom donné,
sentation nationale.

morbide du sang dans une partie cir-

-

France,

- Congrès, nom donné à l'Assemblée constituante

géntres; les congénères d'un mot.
:
°
- - Congénital, e, aux adj. Héréditaire, qu'on.
apporte en naissant : maladie congénitale,
°
Congestion
[jésti-on) n. f. (lat. congestiv)..

.

En

ct d'Osnabruck, qui aboutirent aux traités de Westphalie (1648), ceux de Rastadt he de .Vicnne

Se dit du

-eris, geure). Qui est du même genre, de la même es:
vice : plantes congénères. Anat. Muscles congénères,
qui concourent au même mouvement. N-: des con-

glutiner, Son résultat.

de Crimée.

nes, etc. : congrés scientifique. — Les plus célèbres.
des congrès diplomatiques sont ceux de Munster

Yaction du froid : tune température de — 130 C. con-.

troid excessif qui désorganise les chairs ::congeler
desmains, les pieds. Ke congeler v. pr. Etre congelé,
” Congénère adj. {du préf, con, et du lat. genus,

conglutiner [né] va. (lat. conylutinare). Rendre gluant ct visqueux. Faire adhérer en collant
:

des catholiques.

prélats pour examiner certaines af:
de Rome : {a congréyution de l'inder.

réunis pour nommer le président de la République, .
modifier la Constitution, etc. : de L'ongrés se réunit au palais de Versailles. Réunion de gens qui délilé.
rent sur des intérêts communs, des études commu-.

congeler [lé] v. a. (lat. congelare. — Prend un

Accumulation

atteindre

congrès (gré] n, m. (lat. congressus). Assemblée
‘de souverains, d'ambassadeurs, pour traiter d'intérêts politiques : de congrés de Paris (1856) mit fin à

è ouvert devant une syllabe muctte : Jje'congéle, il
congélera.) Transformer un liquide én solide par.

gèle l'alcool, Conguler : congeler un sirop.

Lo
peut

.
‘
adj. et n. Qui fait.

Congrégation des fulèles, ensemble

{[di-é] v. n. (Se conf. comme prier.)

Résultat de cette action,

_
qui

tion de Jésus, les jésuites. Réunion de personnes séculières ou relisicuses, vivant sous une méme règle,

|

© Donner ordre de se retirer : congédier un importun.
Renvoyer : congédier un domestique.
7

‘

COX

des mursnidés,

:Congrégation [sion] n. f. (lat. congregatic).
Ensemble de religieux du mème ordre.
Congrégu-

congéable adj. Sujet à congé. Baïl à domaine
congéable, celui par lequel un domaine étant afferiné
pour un temps indéterminé, le propriétaire peut à
sa volonté reprendre

7:

famille

partie
d'uné congrégation. Ecole conyrégautste, dirigée par des frères, des religieux ou des religieuses,

‘ cordement du fût et de la ceinture d'une cvlonne au
moyen

mer,

3 mètres dé long.
.
congréganiste [nis-te]

gruc.

e adj. (de

congru)

congruëntes.

.

Qui
-

,

.

n.f. Convenance, ANT. Incongruités

congrüment

.

troisième.

{man]'adv.

Convenablement.

.

D'une

manière

"

con-

7e

Coni, v. du royaume d'Italie, ch.-1, de E'ov., sur
la Stura; 25.000 h.
te,
:
4
.
conifère adj. et n. m. Se dit des végétaux qui
produisent des cônes, Lomme le pin, le sapin, l'if, ete.
- conique adj. Qui a la forme d'un cône, Sections
coniques, où absol. conigues n. f. pLl., courbes
obtenues par des sections planes du cône (ellipse, hyper
bote, parabole).
°
É
-.
conirostre. frosire] adj. Se dit
oiseaux
qui ont le bec en forme de cêne, comme des
Je moineau,
Je corbeau, ete. N, m. pl. Sous-ordre des
oiseaux
-Passereaux. S. un conirortre.

conjectural, e, aux [7è%j adj.

sur les
conjectures: {4 médecine est. souventFondé
une science
conjecturale.
cu.
.
:
conjecturalement [je
man] adv. Par conjecture.
et
°
‘
: Conjecture [jèk] nf. (lat. conjectura). Présomption,

babilités.

jecture.

supposition,

Door

opinion

fondée

sur des

:
°
due-ré] v. a. Juger

pro-

°
par con- -

Loi

Conjoindre +. a. (Se conj. comme craindre.) :
Joindre ensemble. Marier.
ro
7
.
conjoint {join}, e adj. Intimement uni. N.m.L'u
n
des époux par rapport à l'autre. Mus. V.
DISIOINT
,
conjointement
[nan] ndv, Ensemble, de
concert: agir conjointement avec
uelqu'un,
conjonctif, ive {jonk] adj.
Gran. Qui sert 2.
unir un mot, un sens à un
autre
particule con.
Jonctive. Locution, conjonctive, qui : tient
licu d'une
conjonction, comme et ue, afin
que, Lien que, parce
que, ete, N. m. Anat,
Tissu qui sépare et unit les
autres tissus, AXT, Dinjonet

,.Conjonction {jonk-si

if,

.

.

n. £. (de conjonctif;.
Union, Hnison. Gram. Mot -on]
invariab
les mots ou les propositions. Astr, le qui sert àlier
Rencontre apparente de deux astres dansla méme partie
du zodiaque.
ANT.

Dixjonction.

. CON:
conjonctive

-

22
IT

[jonk] n. f. Muqueuse qui tapisse

la face postérieure des paupières
rieure du globe de l'œil.
St

ct Ia face
Le

anté-

. Conjonctivite [ jonk] a. f. Inflammation de la
conjonctive : {a conjonctivite simple se traite par det
dotins d'eau boriquée.
Lee
:
conjoncture[jank]n. f. (lat. cum,avèc.et junctura, liaison). Concours de circonstances. Occasion.

conjugable adj. Qui peut être conjugué : de
terbe choir n'est pas conjugable dans tous les temps.
conjugaison {ghè-son] n. [. Rénnion, rapprochement. Gram. Manière de conjuguer un verbe.
Tableau des différentes terminaisons d'un verbe,
distribuécs en voix, modes, temps, nombres et personnes. Classe de verbes. — 11 y a, en français,
quatre conjuzaisons ou classes de verbes,
que l'on
istingue par ka terminaison du présent de l'infinitif: les verbes de la {re conjugaison ‘sont terminés
en er; ceux de la 2e, en ir; ceux de Ia 3e, en oir;
ceux dela ge, enre..
DS

conjugal, e, aux

noms et qualités, Ne plus se connaître, être furicux,

hors de soi.Se connattre en, & quelque chose,

étre

en ttat de juger. ANT. Ignorer, méconnaîitre,

: Connaught

°

[ko-n6t’]. province de l'Irlande, di-

“visée en Sing comtes;

ï
Connecticut
[ko-

i-kut”, fl. des Etats-Unis,

pread sa source sur la frontière du Canada et sejette
dans la baie du Long-Island {Atlantique) ; 420 Kil.

Connecticut {ho-nèk-ti-kut’},un des Etats unis
de l'Amérique du Nord; 908,506 h. Cap. Hartford. : :
- cConnétable [ko-n4] n.m. Jadis premier ofticier
militaire en France. — Ce mot, qui signifie comte
de l'étable (comes

stabuli},

désignait

primitivement

celui qui avait la surintendance des écuries du roi: .”
En

14191, lors de la suppression de la dignité de séné-

chal, le connétable
devint le premicr dignitaire de
la monarchie, ayant le commandement général des
armées.

Louis

XIII,

sur

le

conseil

de

Richelieu,

supprima cette dignité en 1627. En 180%, Napoléon Ier

créa son frère Louis grand connétable et institua un

adj. {du lat, cum, avec, el

jujum, joug). Qui concerne l'union entre les époux

CON:

9 —.

:

dien conjuyal; fidélité conjugale.
3
. conjugalement {man] adv. Selon l'union conjugale.
°
=
conjugué, © fjhé} adj. Se dit des feuilles por-

vice-connétable, qui fut Berthier, prince de Wagram. .
connétablie {horné-tarbli n.f. Charge de connéable. Tribunal militaire présidé par le connétable.
connexe ponts
=
adj. (lat. connezus; de
cum, avec, et nectere,

lier). Lié,uni,i

-.:

connexion [hon'-nèk-si-on] n. f. Liaison, union, J.enchäilnement : connerion d'idées.
-.
De
connexité {kon'-nèk-si) n. f. Rapport, liaison :
il y a connerité entre les lois et la murale. —
..
-gués, ceux qui concourent à la même opération.
:
connivence (fon'-ni-van-se} n. f. (de canniver).
conjuguer (yhé] v. a. (lat. conjuyure). Réunir. . Complicité : être de connivence avec quelqu'un.
Gram. Réciter où écrire un verbe selon ses ditféconnivent [kon'-ni-van], 6 adj." Bot. Qui tend
- rentes inflexions et terminaisons de modes, de turps,
"à se rapprocher, en parlant des parties d'une plante:
de nombre et de personnes.
s.
.
feuilles conniventes.
:
conjungo {jun-7ho] n.m.(motlat.signif. j'unis).
- conniver (hon'-ni-vé} v: n. (lat. ronnivere, forPop. Mariage : fuir le conjungu.
_
mer les yeux). Participer À une mauvaise action en
conjurateur n. m. Celui qui forme, conduit
la dissimulant.
:
[
-une conjuration, Prétendu magicien. (Peu us.}connu, e {ko-nu] adj. Bien su, clair, certains:
Conjuration {si-on] n. f. (de conjurer). Conspichose connue. Découvert, exploré : Le monde connu.
tant sûr un pétiole commun uns ou plusieurs paires

de folicles opposées. Mde. Machinescunjuqnées, unies
pour concourir au même travail. Anuf, Nerfs conju-

ration, complot. contrée FEtat, le souverain : {a
conjuration d'Amboise. V. Awnoise. Exorcisme, sortilège. PI. Prières, supplications.
.

conjuré, e adj.et n.Se dit d'une personne qui

prend part à une conjuration, un complot. Exorcisé.
Supplié. Détourné : danger conjuré,
!
:

conjurer (ré] v. a. (lat: conjurare). Prier avec
- instance : je vous conjure de faire cela. Exorciser :
conjurer le diable, Fig. Détourner par magie, exor- cisme, habileté, un ralheur qui menace: conjurer la
enpéie- Décider une chose avec la ferme intention
de l'exécu
: conjurer
ter la perte de l'ennemi, V. n.
Tramer un complot: Catilina conjura contre la répuhlique. Se

Conlie

conjurer

qi

Conliége,

Saunier;

860

v. pr. S'unir

Pour

conjurer.

ch.-1, de c. (Sarthe), arr, du Mans;

. 4.680 h. Ch. dé f. O
h.

ch.

de ec. (Jura), arr. de Lons-le:

©

ce

- Connaïissable (ko-n4-sa-ble] adj.
Qui peut être
connu, - ces”
ct
connaissance fho-n4-san-se] n. f, Idée, notion :
connaissance. de Dieu, Relation

de société,

de

liarité : il est de ma connaissance, Personnes quifamiont
ces relations : de vieilles connaissances. Faculté
de
sentir, de recevoir des impressions : tomber sans
connaissance, En connuissance de cause, en sachant
bien
ce que l'on fait. Pl. Savoir, érudition :
avoir des

.

cuinaissances étendues,
ee"
,Connaïissement {[ko-né-seman) n. m. Déclara-

tion contenant
sur un navire,

un état des
‘
É

connaisseur,

euse

marchandises chargées
©
PTT

[ko-nd-seur, eu-ze) n.-ct

adj. Qui se connait à quelque chose,

Connaître

:

[ko-nc-frej v. a. (lat. coynoscere, —
il connaft, nous connaissons,
Vous connaissez, ils connaissent, Je connaissais.
Je
: Sons, nous connûmes,
Je connattrai, Je connaîtrais,
nous

Dont le nom est répandu: auteurconnte. N.m. Ce ane.

l'on sal

aller du connu à l'inconnu. ANT. Irnoré,

iuconr

- Conon, général aihénien, vaincu par Lysandre à
-Egos-Potamos(i05 av.J..C.}etvninqueur de Pisandre
& Cnide (Asie Mineure) en 394; m. vers 390 av. J.-C. -

conque [on-ke] n. f. (du gr. konkhë,, coquitle),
Grande coquille bivalve. Coquille re-*
°
courbés

dont,

naient les
l'oreille, ‘

suivant

tritons.
.

la

Fable,

son-

Anat. Carité
Loi

[

de

conquérant {ké-ranj, e adj. et'n.
Qui a fait, qui fait de nombreuses conquêtes. .

conquérir

quirere,

fk4] v,a. {du lat. con--

rassembler.

— Se conj. comme

acquérir.) Acquérir par les armes: César
mit huit ans à conquérir la Gaule. Fig.
Gagner, captiver : conquérir les cœurs.
Conques [kon-ke], ch-1. de c.
{Aude}, arr. de Carcassonne; 1,350 h, - Conque. *” =
Conques {Aon-ke], ch.-L. de ce. (Aveyron), arr. de Rodez;

1.000 b.

.

durant

la

Adjectiv.

conquët

.

[ke] n..m. Biens acquis

communauté,

propres, acquéts ou conquêts,
5
conquête [hétei nf. Actionn
La chose conquise. Fiy. et fam.

par les époux
:

Les biens

de

sont

conquérir,

quête, l'air satisfait d'une personne sûre de plaire.
conquis, e {hé 1-xe} adj. Acquis, vaincu. Se
conduire comme

"Conrad

en pays conquis, sans ménagements.

ter pren roi de Germanie de 911 A 948,

— Coxrab II, le Salien, roi de Germanie en 1024,
empereur en 1027; m, en 1039. — Coxran ILE, empe-

connalirions, Connais, conna issons, connaissez,
Que je connaisse,
que nous CONNAÎSSIONS.
je connusse, que nous connussions, Connaissant. Que
Connu, e.)
Avoir l'idée, la notion d'une Personneoud'une
chose,
Entretenir des relations avec quelqu'un.
Savoir :

des Romains en 1237, empereur d'Allemagne de 1250
A-1254. — Conran V, où CoNRaDix, fils du précédent, duc de Souabe et de Franconie. Ji tenta de re-

le tribunal de commerce
Pas des causes civiles, He connaître y, pr. ne connaît
Avoir une
juste idée de soi-même: « Connais-toi
toi-méme «

fut la marime favorite de Socrate. Etre en rapports.
Fig. Se faire
connaître,

se distinguer ; décliner ses

°

Avoir des airs de con-.

Je connais, tu connais,

connaître le grec, Avoir une grande pratique
de certaines choses : connattre le monde.
V,n, Etre compé: -tent
:
(
pour juger:

-

-

méconnu.

-_ conoïde.[no-iste] adj. Qui est en forme de cône.

reur d'Allemagne de 1138 à 1

conquérir

damné

le royaume

— Conrab IV, roi

de Naples, fut vaincu, con-

à mort et exécuté (1252-1968),

‘

.

Conrart {rar} (Valentin), littérateur, né Paris, un des premiers membresde l'Académie française

(1603-1645).

Son

‘bagage -littéraire

était

des

plus

minces, ce qui fit dire au grand satirique Boileau :
J'inite de Conrart le silence prudent.
:
consacrant {kran] n..et adj, Evéque qui en
sacre un

autre. Prêtre qui célèbre la messe,

consacré, e adj. Qui à reçu la consécration

.
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Employer:

consacrer

son temps à l'étude, Autori-

ser: 104 que l'usage aconsacré. No consacrer +.
pr. Se voucr. Devenir consacré.
Consalvi (Hereulc), cardinal, né à Rome, mi”

nistre de Pie VIT. 11 négocià le Concordat avec Bo
naparte (1357-1824),
.
"ue
.
consanguin [ghin}, e adj. et n. (lat. consan-

‘. quineus)., Parent
du côté paternel : un frère consunguin. Son opposé est utérin, du côté maternel,

n. f. (de consanguin).

[ghu-i]

consanguinité

Porenté

du côté du qe

:

:

consciemment
{kun-si-a-man] adv. D'une façon consciente.
UT
Ne
conscience .[kon-si-an-se] n. f. (lat. consrientia). Connaissance, notion : atoir pleine conscience
de ses droits. Sentiment intéri
pareur
lequel l'homme
se rend témoignaze à lui-même du.bien et du mal:
qu'il fait : notre conscience est notre juge. Moralité,
intégrité : homme sans conscience. Ég Liberté de
!. conscience, droit absolu de jouir d'une liberté complète en matière religieuse, Avoir sur la conscience,

avoir à sereprocher. La main sur la conscience, en
toute sincérité, Avoir la conscience large, excuser *

facilement le mal

chez soi

ou chez les autres. Lu

conscience loc. adv. En vérité, Selon les règles d'une,
stricte probité.
.
2.
.
Conscience
(si-an-se] (llenri}. romancier fla-

-1

mand populaire, né à Anvers (1812-1883).
-ConSCiencieusement {fon-si-an-si-eu-zcemanjadv.D'une

manière

ienci

conscience

délicate, Qui

Consciencicux, euse

adj. Qui

a la

suin : érarail consciencieur.
conscient [kon-siun], e

science, la notion

conscription

SCT

À

[kon-si-an-si-en, eu-5e]
adj.

est fait avec

.
Qui

à Ia con-

: être conscient de ses turis.

fkons<rip-si-on]

:

f. (au lat.
cum, avec, ct scriptio, action d'écrire)n.. Inscript
ion
annuelle-sur les rôles militaires pour
Jes jeunes
gens qui ont 20 ans accomplis. :
c
:
: ConscCrit (kons-kri] n. m.
au rôle de la
conscription. Soldat nouveau. Inscrit
Fig. Personne sans

expérience. Adjectiv, Père conscril, sénateur
romain.

Consécrateur n.ct adj. Syn. de CONSACR
ANT.
consécration
[{si-oh] n. f.
de consa.
crer, confirmation, au prop. et au Action
Action par laquelle le prêtre consacre le pain et fig.
ie vin à la messe,
.Consecutif, ive adj, (du lat, consecu
lum, $upin de Cunsequi, suivre), Qui se suit,
dans l'ordre du
temps : travailler quatre heures consécut
ives. Qui
résulte de : infirmité consécutive
à une blessure.
.ConSecutivement [man] adv, Sans
interrupon.
conseil

[s4, £ mil).

n. m. (lat,

consilium). Avis
sur ce qu'il convient de faire : donner
des conseils.
‘ Avocat que la partie consulte.(On
dit
aussi AVOCAT11.) Assemblée de personnes
nt sur
aines affaires : conseil des ministredélibéra
s. Conseil de
uerre, pour l'exercice de la
justice militaire, lapréuuration de certaines opérations
stratégiques, etc.

Conseil d'Etat, assemblée chargée
de préparer des
luis et décrets, trancher les litiges
ratifs;ete.
Conseil de préfecture, assemblée administ
dont les membres,
nommés par 1e Souvernement,

leurs

conseils.

Conseil

assistent le préfet de
d'arron

crées par la constitution de l'an III ( 195); elle
comptait 250 membres chargés de se prononcer sur

les

lois élaborées

Supprimé

par le conseil des Cinq- Cents.

le 18 brumaire

1799,

eo

Conseil des Cinq-Cents, assemblée politique
composée de 500 membres, et qui formait, avec les

Anciens, le Corps lézislatif organisé par la constitution de l'an II, dissoute le 18 brumaire 1399.
.
Conseil des Dix, conseil secret composé de dix
membres, sous l'ancienne Ré ublique
de Venise, 1.

avait droit de contrôle sur Îes doges mêmes, et il
fut l'instrument de Ja domination soupçonneuse et inquiète

de l'aristocratie vénitienne (1310-1395),

conseiller [sé, {{ mil. é] v. a. Donner un conseil
à : conseiller un ami. Inciter à : conseiller la résislance. ANT, Néconsciller, détonrner, dissuader.
conseiller (sé, I mll.,é), ére n. Qui donne
conseil. N. m. Membre d'un conseil, d'une compa-

gris judiciaire : conseiller à la Cour
N. f. Femme d’un conseiller,

conseilleur,

des comptes,

euse [sè, {! mil., eu-se} n. Qui.

donne des conseils.
in
d'un
dit Se
- Consensuel,ellefsan-su-èl', é-le]adj,
contrat

formé par le seul consentement

des parties.

consentant (san-tan}, e adj, Qui consent : les
parties consentantes. ANT: Opponant, récalcitrant.
Consentement [san-te-man] n. m. Action de
consentir. Du consentement ‘de tous loc. prép. De
unanime. ANT.

l'acceptation

Hefus, oppositions.

consentir [san)v, n.(lat. consentire), Vouloir
bien, trouver bon: consentirà tine chose. V.a Autoriser: Qonsentir tune vente. ANT. N'opponer, rénlater. Cconséquemment fka-man]adv.D'une manière
conséquente
ar conséq

:

agir conséquemment
.
.

conséquence

kan-se]

n. f.

à ses principes,
D

Conclusion tirée

d'un raisonnement, d'un- fait. Suite qu'une chose
à,
ou peut avoir : conséquence désastreuse. Fig. Im.
portance: affaire de conséquence.
Tirer à. cunsé-

‘uence, être important. Sans

conséquence, sans imEn conséquence
loc. adv, Conséquemincnt. ANT. Inconnéquence. Cause, principe.
’Conséquent [kr], e adj. (lat. consequens) Qui
raisonne, qui agit avec logique : Àomme conséquent
dans sa conduite, Ant. Anconséquent..
(Ne pas dire
affaire conséquente, mais importante.)
."
conséquent [kanj n. m. Lag. Seconde prapoportance.

sition d'un enthymème. Math. S cond terme d'un
rapport. far conséquent loc. conj. Donc, en conséquence. AXT. Antécédent.
:
‘

Conservateur, trice f[sér] adj. et n, Qui
conserve : l'hygiène est consertatrice de La santé. Qui
appartient au parti politique hostile aux innovations, ‘
et, d'une façon plus spéciale,aux progrès dela liberté,
NX. m. Titre de certains fonctionnaires : ronsercateur
deseaux et forêts. Conservateur
des hypothèques,
fonctionnaire qui, dans chaque chef-lieu d'arrondissement, est chargé d'enregistrer lès hypothèques prises
sur les immeubles, etc.
.
D
conservation [(sèr-ra-si-on] n. .f. Action de
conserver,

Etat de ce qui est conservé.

‘

:

Conservatoire [sr] adj. Qui a pour but de
conserver. N. m. Ecole publique. Conservatoire
national de musique et de déclamation, établissement pour l'enseignement officiel de ces deux arts,
fondé à Paris” en 1395. Conservatoire des arts et
métiers, établissement public, à Paris, pour l'en-

seignement

des arts et des scicnces appliqués.

dissement, conseil
COnserve [sér-te] n. f. Confiture sèche, Sub
de membres qu'il ÿa de cantons
Slance alimentaire, conservée dans un récipient de
nt, et
verre où de métal hermétiquement clos : conserre
directs de l'arrondissement,quiC s'occupe des int égéis.
onscil
général,
assèunblée élective, composée d'au
de viande. Loc. adv. de compagnie : natiguer de
tant de membres qu'il.
Y a de cantons dans le départe
conserve. PL Lunettes à verres colorés pour la vue.
ment. (Il se réunit
deux, fois Par an au chel-licu
: Conserver [sèrré] v. a. (lat. consertare). Mainct
délibère
sur
les
tenir
en bon état : rester sobre est Le meilleur mtuyen
.ATaires départementales.) Conseil mun
ieipal, assem- ‘de conserver sa santé, Garder
blée élective, présidée par le
avec soin : conserrer:
et chargée de
an secret. Ne pas perdre : conserver ses. amis, Lien
délibérer sur les affaires de la maire,
commune, €
conservé,
i
se dit de quelqu'un qui, malgré l'âge, paPétisUR, V. REVISION, Conseil de famille,
as
rait cacore jeune. Se conserver +. pr. Durer, rester
Le parents, présidée par un juge de paix,
pour délien bon état. AXT. Perdre, détruire.
Con nr Ce qui concerne les intéréts
.
d'un mineur.
‘considérable adj. (dé considérer). Puissant:
onset
judiciaire, rbérsonne
nommée
pour
assister
homme considérable. Très grand : dépense considéra- *
celui qui a ëté déclaré en état
pacité civile ou légale. Conseilde prodigalité où d'incable. Kombreux : armée considérable. mportant : ra
4 e discipline, tribunal
institué pour veiller au
vail considérable. AXT. Inn gniflant, médivcre.
Mmaiutien de
discipline.
considérablement {man]. adv, Deaucotp:
Conseil aulique,
tribunal d'État. a insti
tué par.
“Maxiuilien Ler en 1301
considérant {ra} nm. Motif qui précède le
dispositif d'une loi, d'un arrèt, etc, ‘
:

composé d'autant
dans

l'arrondisseme

NERERenREnmnanten.
Actes. © à vu —

Apollon. Vouë, destiné, appliqué : loisirs consacrés,
‘à l'étude. Sanctionné, ratité : expression consacrée,
, Consacrer [ré] v. a. (lat. consecrarc), Dédier
à Dieu, aux dieux. Faire à la messe la consécration
-du pain et du vin. Sanctionner. rendre durable, Fig.

.… *COX
.
.
Conseil des Anciens, l'une des deux
assemblées

mm,

-‘CON-—
religieuse : lieu consacré. Dédié : temple consacré à

Le

:

*

‘

cox:
- considération

— 831 —

{si-on]
n
ni.

Fxamen attentif: rela ruérite cons

lidus, solide). Rendre:

sun, motif : cette considération m'a décidé
gards,
estime : jouir de la considération générale. P], Pensées, réflexions, écrits : considérations sur la poli
- tique.En considération de loc. prép. Eu égard à.
ANT. Déconsidération.

considérément

Avec circonspection.

” considérer
conj.

comme

[man]

.* consignataire

ANT.

Regarder

const

attentivement.

Estie

ANT.

:

négociant. Somme,

retirer sa consignation.

Cuisse, des dépôts et consi-

f{signé] v. a. (lat. consignare), Metune

sonime,

des

marchan-

dises. Adresser à un consignataire. Citer, rapporter
fait. Punir d'une con-

signe. Mettre à Ja consigne d'une gare. ‘
ui
consistance f[sis-tan-se] n. f. Etat d'un liquide

qui prend
de Ja
solidité:consistancesirupeuse.
Etat ré- sistant, Fig. Stabilité, fixité : ésprit sans consistance,
‘ consis
nt [sis-tan), e adj. Qui consiste : pro-.

priété consistante en

prés, champs, ete. Qui a de la”

consistance, de la cohésion, de la solidité. ‘

consister

[sis-té] v. n.

(lat. ronsistere): Avoir

son essence : le bunheur consisie dans la modération
et la vertu. Etre composé, formé de : son revenu
consiste en rentes, *
Ut
:
‘

consistoire

fsis-toi-re]

rium)}. Assemblée

Assemblée

n.

m. (lat. consisto-

de cardinaux présidée

dirigeante

de rabbins

protestants.

-

par le pape.

ou’

de pasteurs
OÙ

.

consistorial,:e, aux [sis-to] adj. Qui tient
ou quiémranc d'un consistoire
: Jugement consistorial.
.Consistorialement {sis-to, man] ads. En con-

sistoire.

+

7

consolable adj.

Incousolahte.

:

Qui peut étre consolé. AxT.
"

consolant [lan], e adj. Qui console : réflerion
consolante. AXT. Affligeant, attrintant,
°
consolateur, trice adj. et n. Qui apporte de
la consolation : espoir cunsolateur.

,Consolation

{si-on]

n.

Le

tt

f. Adoucissement

à ses

regrets.

Lar. class.

- Consoude

n.f. Bot. Genre

de borraginacées dont

formé

‘

cord, effort commun.

conspirer

{hons-pi-ré]

.

ec

.

É

v. n. (lat. conspirare),

Concourir, s'accurder dans un même

but : fout cons-

pire à son bonheur. Comploter, prendre part à une
conspiration. V, a. Méditer, projeter : conspirer la
ruine de quelqu'un.
.
. Conspuer [hons-pu-é] v. a. (du lat; conspuere,*
cracher dessus). Honnir publiquement.
1
-constable [ons-ta-ble] n, m. Officier, agent de
:

te

-

fhons-ta-man]adv. (de constant).

kons-tan-sej nf. (lat. constantia}

Inconstance.

305 à 306. Il exerça

que de douceur.
Constance

dans certains
:

Il,

empereur romain

le pouvoir avec

°

fils de

sentiments. _

ler, Chlore,

.

de

autant d'équité

:
Poe.
Constantin. empereur

d'Orient en 337, scul cmpereur de 351 à 341 ; il favorisA comme son père le christinnisme dans l'Empire,
Capétiens le luxe des souverains du Midi; m,en

1032

Constance, v-du grand-duehé de Hade, sur le

Inc de Constance ; 22.094 h. Un célèbre concile ÿ fut
convoqué en 1%1$ pour mettre fin au grand schisme .
d'Occident.
.
Do
ou
:
.

Constance (luc de). lac formé par-le' Rhin,
entre la Suisse, l'Autriche, la Bavière, le grand-du-

pu

mar)n.m.Actiondeconsolider.

=

”

*

nf. Complot :
contre l'Etat. Cabale entre particuliers. Ac-

Constance

sur

* :

à produire le inême effet : forces conspirantes.
.
: .Conspirateur, trice {konspij n. et adj, Qui
prend part à une conspiration.
cons piration [£uns-pi-ra-si-on]

ANT.

‘Console.

|

le type, la grande consoude où cansoude: officinale,
est employé contre les diarrhées, les hémorroiïdes,
:'consSpirant (fons-pi-ran], e adj. Méc. Qui tend

-Constance d'Arles, troisième femme du roi
de France, Robert. Elle introduisit à la “our des

© adj, Tiers consolidé, rentes
Etat,
re
$ Mais
#aranties. N,
ta, pl. E
. blics de la dette d'Angleterre,
Fe "le Fonds

consolidement

Cointéressés dans une affaire : un {el et consorts.

constance

perpé fuelles..
Réunion de la nue propriété et de l'usufruit,
“péonsolidé,

:

prince consort: N. m. pL

de constare, persévérer). Fermeté d'âme: souffrirarec

‘

de consolider, fig. Consolite‘ tion de la dette fiottante, conversion
de rentes remboursables en rentes

:

régnant : reine consort,

constance, Persévérance

ANT.

consolidan t [dan], e adj. Qui
consolide,
.
Consolidation [xion]) n.{( Action

(lat. consum- :

nances : accords, mois consonants. ANT. Dinsouant.
consonne
fso-ne] n. f. (du préf. con, et de sonner). Emission
de voix qui ne forme une syllabe que
par l'adjonction d'une voyelle, Gram. Lettre
qui exprime ce son. Adjectiv. : ettre consonnr. — L'alphaet français a dix-neuf consonnes, qui sont : b,c,
dforh,;jkl,men,p,qur nt, v (w), x 2e
consort (sor] adÿ. (du préf. con, et du Jat: aors, sortis, sort). En
oit constitutionnel anglais, ce mot ‘
s'applique au mari ou à la femme d'un souverain :

constamment

: Affiiger, chagriner.
‘
Consolidable adj. Que l'on peut
consolider,

:

Avec persévérance. Trés souvent : tomber conslamment. ANT. Inconsinwmment, rarement.

consolatoire adj. Qui tend à consoler.
console n, f. Saillie destinée à soutenir : Les
consoles d'un balcon. Sorte de table
d'un salon : console, Empire.
consoler fé] v. a. (lat, consoari), Adoucir l'afliction, les ennuis
de : consoler un orphelin. Ke connoler
fin

2

[son-psi-on] n. f,

police en Angleterre.

de

l'afliction; chose
qui console : {a lecture est une
consolation. Sujet
de satisfaction. Discours, raison
que l'on emploie pour consoler : recevoir des consoations. AST. Affiction, chagrin, désolation, dés
senpoir.
Fe
:

v. pr. Mettre

.

consonant fnan], e adj. Formé par des conso-

gare où l'on dépose provisoirement

: dans un écrit : ronsigner un

:

consonance 2. f, (du Jat. cum, avec, cl sonure,

des colis : meltre sa valise à la consigne.

consigner

.

©".

sonner}, Accord de sons agréable à l'oreille. Unifor-mité de son dans la terminaisou des mots ou des
phrases. ANT. Dinsunances
st
°

n. f. Instruction formelle donnée. à

tre en dépôt : consiguer

Froduction.

consomption

une sentinelle, à un gardien, etc. Défense de sorlir
à un militaire, à un écolicr : deux jours de consigne.

‘Bureau d'une

.

ptio). Amaigrissement et dépérissement progressif,
dans certaines maladies : la phtisie amène presque
toujours la consomption. -

objet ainsi déposé :

gnations, caisse d'Etat qui reçoit des dépôts d'argent spontanés ou ordonnés par justice,
:

consigne

-

Habile, expérimenté : f'urenne fut ren tacticien consommé. N. m. Bouillon riche en sucs de viande.
consommer [so-mé] v. a. (du lat. cum, avec, el
summa, fin). Détruire par l'usage : consommer une
denrée, Achever, accomplir : consommer un sacrifice.
se
.
ns consumer) ANT. Produire.

: Consignation f{si-on] n. f. (de consigner), Action de faire un dépôt entre. les mains d'un officier
public, d'un

.

consommé [so-mél, e adj. Détruit par l'usage: .
aliments consommés. Parfait : sagesse ‘consommée.

ANT. Dé=

n. m. Celui qui fait une consi-

.

.

- consommation {so-ma-si-on] n. f. Action de :
s
. Fin,
plissement: /a con
tion .
des siècles. Boisson demandée dans un- café, etc.

f[tè-re] n.m. Dépositaire. d'une

gnateur

ferme, solide : consolider un

-.

café, un restaurant, etc. ANT. Producteur.

somme consignée. Négociant auquel on adresse des’
© marchandises
{
(soit ea dépôt, suit pour les vendre),
- un navire, etc.”
gaation,

Ebrauler,

consommateur [so-ma] n. m. Celui qui utilise personnellement les denrées, les marchandises
au'il achète. Personne qui mange où boit dansun.

— Se

apprécier : tout bien considéré.

mer, faire cas : on le considére beaucuup,
considérer.
.
ot

s

.

édifice. Fig. Affermir, fortiller : consolider un traité,

aûv. (de cuns idérer).

prudence,

[ré v. 'a. (lat. considerare.

accélérer.)

Fig. Peser,

, CON

‘‘consolider [de] v. a. {du lat. mon, avec, et s0-

f.

ché de Hade et le Wurtemberg.

Lo

varie pi

Quantités cons-

constant lhons-tun], @ adj. Qui a de la constance.. Certain, indubitable : fait constant, Qui ne
bonheur constant, Géom.

:

tantesx,' qui out toujuurs
Ja mème
valeur, : ANT. . In= .
.
Fu

constante

8

.

ose
Pt
re
CON.
Constant er [stan]. empereur d'Occident de
317 à 350. — Coxsranr II, empereur d'Orient, de
GS A 668.

St

—

©

Constant de Rebecque

(Benjamin), homme

conStiper

constituante,

politique.
France

Former

du précédent (925-956). —
CONSTANTiN IX, empereur d'Orient de 976 À
o
1028, —
CoxsTANTIS
X, dit Mono-

3,

cloitré

en

1078.

—

”.
.

Constantin,
Constantin

+

flls de

CoNSTAN-

en défendant
mot

11 céda

ses

droits

au

trône

l'arr. de

ce

nom,

sur

Îe Rummel,

Ch.

de

adj.

‘

certain),

l'état

d'une

7

chose, la vérité

D

Gram,

désolation

n. f. (lat.

épouvaniée.

(kons-tèr]
adj. Frappe
*
1 adj Frappé

de se

Action

de serrer fort.

:

.

";

.*

.

”

.

constructeurs. ANT.
..
°

:

Arranger

-

les mots d'une

truire, désmolir,

,

phrase.

ANT. Dé

abattre, renverners

.consubstantialité

Von

L

subs=tan-si] nf

Théol, Unité ct identité
de substance : les ariens
niaient la consubstantialité du Fils avec le lire.
consubstantiation [kon-subs-tan-si-a-si-0n] .
mn. f. Théol. Présence de Jésus-Christ dans l'eucha- ristie, entendue

le ciel: les dé-

[kons-térna-si-on])

panne

.

sit le Panthéon. Faire, tracer: construire un triangle.

jgpnsteller [hons-tèl-lé] v. a. Couvrir de consellations, ou, au fig., de choses qui ressemblent à

Ceonstennés

consti-

construire [Kons-fru-i-re] v. a. (lat. construcre.
— $e conj. comme conduire.}Bütir: Suufflot construi-

fluence d'une constellation, ou en portant les signes.”

Le
S
©
sternation, accablé,

constilutionnelle.:

truction.

d'un

constellé[hons-lèl-léj, e adj. l’arsemé d'étoiles. .
Parsemé, pailleté: mantéau canstellé de pierreries.
Anneau constellé, anneau magique fabrique sous l'in-

. Consternation

: monarchie

construction {honstruk-si-on] n. f. Action,
art de construire. Disposition des parties d'un bâtiment, Bâtisse, Gram. Arrangement des mots: lt
construction de la phrase. ANT. Démolition, dew

fait : constater un décès. Consigner dans un écrit.
constellation {kons-tèl-la-si-on] n. f, (du lat.

es étoiles : des astres qui constellent
corations qui constellent un habit. .

constitution

Jen castors sont
des animurx
Démolisseur, destructeur.

cum, avec, et stella, étoile). Groupe d'étoiles fixes
- présentant une figure quelconque et ayant un nom
particulier : la constellation de la grande Ourse.

s

l'air fut

constructeur {kons-truk-teur) n.m. Qui cons
truit. Dont la profession est de construire, Adjectiv:

{kons-fa] n. m. Constatation authen-"

Etablir

à une

adv. D'une maniére

ment.

tique : les constats se font par ministère d'huissier,
constatation {*ons-ta-ta-si-on] n< f. Action
de constater. Ce qui est constaté.
S
©
constater [kons-ta-té] v.a. (lat. constare, être
-

de

constricteur [kons-trik-teur] adj. et n.m. (du. .
lat. constricius, serré). Anat. Muscle qui resserre
certaines parties. Boa constricteur ou constrictor,
boa ainsi nominé à cause de la force avec laquelle il .
serre dans ses replis les animaux qu'il veut étouffer.
constriction {hons-trik-si-on] n. f.. Resserre-

bhore de Thrace, entre la Turquie d'Europe ct
Turquie d'Asie; il réunit la mer de Marinaraà

”

Soumis

man)

4203 et par Mahomet IL en 1553. C'est à cette époque
que l'on fait commencer l'histoire moderne. .” - ”
Constantinople (détroit de), autrefois le

constat

constitution

tutionnelle. Conforme à la constitution : loi coustitufionnelle. ANT. Anticonstitutionnel,
ce
constitutionnellement [kons-ti-tu-si-o-nè-le-

pitale de l'empire romain depuis Constantin, qui Jui
donna son nom (v. HBvzaxceE),
et de l'empire d'Orient
depuis Théodose, elle fut prise
par les Croisés en

la mer Noire.

: {a

f.;

ct

S.-E. de Paris ; 933.000 h. (Constantinopolitains). Ca-

os
la

Composition

connaître comme valable furent dits réfractaires.
Le concordat de 1801 mit fin à cette constitution.
constitutionnalité [kons-titu-si-o-na} n. f.
Qualité de ce qui est constitutionnel.
:
constitutionnel, elle {(kons-ti-tu-si-o-nél, é-le)

= ou Bosphore, longtemps capitale de l'empired'Orient,.
aujourd'hui capitale de l'empire ottoman, à 3.190 kil.

°.

le corps

prêétèrent serment
à la constitution civile furent
appelés assermentés, ct ceux qui refusèrent delare-

Constantinople, v.sur le canal du mème nom,

-.

et

indépendant du saint-siège et attribua à l'élection le
recrutement des prêtres et des évêques. Ceux qui

… 48.500 h. (Constantinois), Les Français s'en emparèrent en 4837.

chôse : l'esprit

à

son frère Nicolas (1779-1831).
..
Constantine (dép. de), une des 3 divisions de.
Y'Algérie;
réf. Constantine: s-préf. Batna, Büne,
Bougie,
uelma, Philippeville, Sétif; 7 arr.:.
1.091.000 h.
:
Fo
Constantine, v. d'Algérie, ch.1-du dép. et
de

d'une

cret du 412 juillet 1390, qui déclara le clergé français

pape de 708 À 715.
Le
Pavylovitch, grand-duc de Rus-

Paul jer,

-

découverte par Lavoisier. Placement, établissement :
constitution d'une rente. Désignation : constitutiuit
d'avoué. Complexion de l'homme : ronstitution robuste, délicate. Loi fondamentale d'une nation
: {a
France est régie par la constitution de 1875.
.
Constitution civile du clergé, nom donné au dé-

TIN XILL, Paléologque, dit Dracosès, dernier empereur:

- sie,

.

: homme bien constitué. Autorités consti-

l'essence

titutio}.

maque, empereur d'Orient de 1032 à Constantin ler.
. 405$: — CoxsTaxTIN XI, Lucas, empereur d'Orient
de 1059 À 1067. — COoxsTaxTIX XII, empereur
1057;

qui constitue : les

constituent l'homme: Organiser : constituer une 50ciété. Assigner, en. parlant d'une somme à fournir :
constituer une dot, une rente. Charger d'un mandat: .
constituer avoué, Constituer prisonnier, mettre en
état d'arrestation.
7.
«
constitutif, îive [hons-ti] adj. Qui constitue
essentiellement une chose : les principaux éléments
constitutifs de l'air sont l'oxygène et l'azote.
constitution [hons-ti-tu-si-on] n.f. (lat. cons-

empereur d'Orient pendant la captivité

en

Spécialem. Etats généraux convoqués en.

tuées, légalement établies. Placé : argent constitué
en viager.
°
:
7,
constituer [kons-ti-tu-é] v. a. (lat. constituere).

” d'Orient de H2h959,— CONSTANTIN VIII,

d'Orient de 1448 à 1#53: il succomba
Constantinople contre Mahomet II.

.

qui a mission d'établir une constitution

en 1589. N. Dr. Personne

complexion

‘

{de 780 à 797, fils d'Irène.— COXSTANTix VIL, dit Porphyrogénète, empereur

d'Orient

{kons-ti-pé] va. Causer la consti- .

constitué, e [kons-tij adj. Formé par : fortune
constituée par des héritages. Chargé d'un mandat:
avoué constitué. Qui est de bonne ou mauvaise

Tix JIÏ, empereur romain, né en 612,
m.en 681, il régnn 3 mois. — CONSTAN- | LAN
: mix IV, dit Pogonat, empereur d'Orient &
de 668 à G85. — CoNsTANTIN V, dit Co.
\ÿ
pronyme, empereur d'Orient de 741 R 778."
— CoxsTANTINX VI, empereur d'Orient

.

|

N.f. La Constituante, V. ASSEMBLÉE...

et en 313 l'édit de Milan-fut

reur romain de 337 à 340. —- CONSTAN-

Frapper de:
tertté.

constituants. Membres d'une assemblée constituante.

de Constantinople : .-Sa victoire contre
Maxence
sous les murs
do Rome décida définitivement. de
. l'établissement du christianisme (v. IN HOC SIGNO

- ,

v. a

.
pation : les aliments irritants constipent.
constituant {kons-ti-tu-an], e adj. Qui constitue : parties constituantes d'un corps. Assemblée

parti libéral sous la Restauration (1767-1830).
:
Constant (Benjamin), peintre d'histoire et por. traitiste français, né À Parts (18:5-1902).
:
-.
Constantin ke, dit le Grand, né À Naïssus
en 214, empereur en 306, mort en 337. 11 transporta
““le-siège de l'empire h Byzance, qui prit le nom

rendu en faveur des adeptes de la nou-.
‘velle religion. — CoxsTANTIN Il, empe-

="

[kons-tér-né]

: celte nouvelle m a co

. constipant [kons-ti-pan], @ adj. Qui-constipe :
.
cs
le coiny est constipant. ANT, Fnxntile
constipation [kons-ti-pa-si-on] n. f. (lat. cônstipatio). Difficulté d'aller A la selle.
.
7

politique français, né à Lausanne, d'une famille fran. çaise réfugiée en Suisse après la révocation de l'édit
- de Nantes. Il occupa une place importante dans le

. vinces),

CON

consterner
consternation

à Ja manière

des luthériens,

”

consubstantiel, elle fknn-subs-tan-si-tl, è-le]
adj. ju lat. cum, avec, et substantia, substance).
, Théol. Qui est de la même substance ; les trois personnes de la Trinité sont consubstantielles,
7
consubstantiellement [Ann-sub-stan-si-èleman] adv. D'une manière consubstanticlle.
TT
“

ro

T

=

.

7

—

2

|

..

CON

È

CR

:

Le

‘consul n. m. {m. lat). Aatig. rom.
annuelet électif qui partageait avec un.
collègue le pouvoir supréme, Nom des «trois premiers magistrats de la lépu-°
blique française, depuis l'an VIII jus-

qu'a l'Empire (de 1799 à 180%}, Le

— "233
—

Magistrat

contagicux:rétements contaminés. Souiller. Ne voue
tan
cr, être affecté d'une maladie contagieuse.

conte

ses compatriotes À l'étranger.
consulaire (lè-re) adj: Qui appar-

”

.*

4

[lè-re-man] ndv.

consultant} les consultants.

consultation {si-on} n.f. Action do consulter.

- Conférence pour consulter sur une affaire, une ma-ladie, Avis motivé,
7.
Lo
Fi
L
consulte n. f. Consultation. Conseil, cour de
.. nstice en Suisse. Consulte sacrée, cour judiciaire
formant le conseil du pape.
E
7. consulter fié]-v. à. (lat. consulare). Prendre
. * ‘avis, conseil de : consulter un médecin, ses intérêts,
* Chercher un renseisnement dans : consulter un auteur, lex astres. Se rendre compte de : consulter ses
+

forces. V. n. Délibérer : consulter avec san avocat,
consulteur adj. ct n. m. Qui donne des consultations, Consulteur du saint-office, docteur commis par le pape pour donner son avis sur des
questions de foi. de discipline. .
- Consumable adj. Qui peut être consumé.

-. Contact

Ne

['akt’} n. m. (lat. cum,

avec, ct

Contades

temps. Qui est du temps actuel

contemporaine; nos contemporains.

|

Qui est du

: l'histoire
-

L

contemporanéité [tan] n. f. Simultanéité
d'existence, (Pen us)
..
on
ere.
- contempteur
[tanp-teur}, trice (du lat.
contemptum, supin de contemnere, mépriser) adj. ,.
et n. Qui méprise, dénigre : Zotle fut le contempteur, .le critique contempteur d'Homère.
:
.
:
contenance n. f. Capacité : mesurer la vontenance d'un vase, Etendue : contenance d'un champ. : Maintien. posture : garder une contenance respectueuse. Fig. Faire bonne contenance, montrer de la résolution. Perdre contenance, se troubler.
..",.

contenant [nan], e adj. Qui contient: partie
contenante, N. m. Ce qui contient : Ze contenant est

plus grand

que le contenu. -

contendant

.

comme ce dernier.) Comprendre dans son étendue,
dans sa capacité : le décalitre contient dix litres.
Retenir dans de certaines bornes : confentr la foule,
Renfermer : ce livre contient de grandes vérités. Fig,
Maintenir dans la soumission : contenir le peuple. - |

Réprimer : contenir sa colère. Ne contenir v, pr. Se maitriser, Se faire obstacle mutuellement,
content [tan]. e adj. Qui a l'esprit satisfait,

.

:

ds

-

[fan-fe-man]

plaisir,

-

n. m. Action de

satisfaction.
Le
«

ANT.
Le

Mécon.
en

or

-

-

qui est susceptible d'être mis en discussion
les jugées : le contentieux. Agence d'affaires.
d’une administration, d'une maison de comgte. qui s'occupe des affaires litigieuses.

ive

fan}

adj. Chir. Qui

maintient : appareil contentif,

: contention

ltan-sion]

tion, effort prolongé : {rop
l'esprit, Débat, dispute.

n..f.

:
.

contient, :_

Grande

applica-

de contention
see

Fligue
on

contenu, e adj. Renfermé dans. Fig. Maitris
‘colère contenue. N. m. Ce qui est renfermé; compris
dans : le rontenté d'une leftre. ANT. Coutennnt..
conter [ié} v. a. Narrer, faire un récit, un
conte. En conter, en conter de belles, raconter des
choses ridicules ou extraordinaires.
.

Contes,

ch.-t de c. (Alpes-Maritimes), arr.

Nice;1,720h. Vins.
.
contestable {tèsta-ble] adj,
Qui
contesté. ANT. Iucontestable, certain.
:

- contaminable adj. Qui peut étre contaminé. Qui peut communiquer ja contagion.
Let
contamination {si-on) n. [Transmission de’
contagion, de principes contagieux, d'une maladie,
Souillure..

-

contentif,

atteint R la fois un grand notubre de personnes.

*

routent.

contenter. Joic,
tentements

Tout ce
devant
Bureau
imerce,

(/+ duc LouisGeorges de), maréchal

: la contagiosité du choléra.

;

{ran-dan], e adj. et n. Se dit de

ceux qui sont en Concurrence, en compétition, ,
.Contenir'v. à. (préf. con, et ferñir, — Sc conj..

contentieux, euse [tar-si-eû, eu-ze] adj. Qui
est contesté, litigieux : affaire contentieuse. N. m.

factus,

Contagion n. f. Transuission d'une maladie
“par le contact et les miasmes et, fig., d'un mal moral
par la fréquentation, l'exemple : Ze contagion du
tice, Imitation involontaire : {a céntagion du rire.
Contagionner [ji-ond] v. a. Infectef par contagion. Ke contagionner v. Dr. Gagner Ja contagion.
contagiosite [:i) n. À Nature de ce qui est
.contasieux
-

même

satisfait : se contenter de peu. ANT. Mécontenter,
contenticusement
[tan-si-eu-ze-man] dv.

est contagieuse quand elle se transmet d'une per. sonne à une autre; ello est épidémique quand elle

:

V.n. Méditer : passer sa vie à contempler, - +". 7
7
contemporain,e [tun-po-rin, è-ne] adj. et n.°

(du lat, cum, avec, et tempus, oris, temps).

Avec dispute, débat. (Peu us.)

de France (1504-1795).
contagieux, euse [ji-eñ, eu-ce] adj. Qui se
communique par le contact: la gale est contagieuse.
Fig: Se dit du vice, de l'erreur, etc, = Une maladie

:

tivement avec les ÿeux du corps où ceux de l'esprit.

faire: contenter ses maîtres. Ne contenterv. pr. Etre

Quentation, relation : /e contact de la société: Géom.
’oint de contact, point commun à une courbe et à
sa tangente, à deux courbes tangentes, etc. .

2°

:.°

:

v.. a. Considérer atten-

contenter ['an-té] v. a. Rendre content, satis-".

toucher). Etat des corps qui se touchent, Fig. Fré-

=

[tan-plé]

le cœur joyeux : étre content de san surt. ANT. Mé-

le chagrin consume.

consumptibilité [sou-pti] n. f, Nature de ce
qui est consumptible.
:
.
consacre puble {son-pti-ble] adj. Consumable.

©

man] adv: D'une

.

- contentement

que

consumer en regrets, en efforts inutiles.
consummatum est, m. lat. signif. fous est con= 7sommié. Trad, lat, d'après la Vulgate, des dernières
paroles de Jésus expirant sur la croix:
on lesemploie
.' àjropos d'un grand désastre, d'une grande douleur,

ne

>

[tan,

contemplative.

Faire dépérir : veuve

7

see

Lou

consumant {(mnan], e adj. Qui consume.
.
consumer (mié}v. a. {lat. conxunere), Détruire :
de feu cunsuma le village de Vitry en 1144. Fin.
consumer v, pr, Dépérir, s'épuiser, s’étcindre : se

277
°

<

[tan-plasi-on] n.f. Action de

Réverie intellectuelle.

contempler

-.

*

:

la contemplation. Vie contemplative, passée
une méditation pieuse. N, : un contemplatif.

manière

. consultatif. Avoir voir consultalire, avoir le droit
de délibérer, mais non de voter. V, DÉLIBÉRATIF.

.

(1755-1803).

contemplativement

consultatif, ive adj. Institué pour donner
des avis, des conseils sur certaines choses : comité

+

dans
dans

contempler,

‘ consuitant ren], © adj. et n. Se dit de.la
- personne qui donne où demande des consultations:

L

son nom

contemplation

jugedecommerce,

(1599) jusqu'à l'Empire(1804). 11 y eut d'abord
3 consuls
provisoires : Bonaparte, Sieyès et Roger-Ducos, puis
3 consuls nommés pour dix ans: Bonaparte (premier
consul}, Cambacérés et Lebrun. Mais le sénatus-consulle de l'an X nomuna Bonaparte consul à vie, et
celui de l'an XI1 remplaça le Consulat par l'Empire,

-

Récit d'a-

contemplateur, triceftan]n.Quicontemple.
contemplatif, ive [tan] adj. Qui se plait

consulatfla}n.m.Chargedeconsul, * Sa durée.
Résidence d'un consul: in:
cl
cendier Le consulat.
TT
mn
Consulat, nom donnéau gouverneConsul de
rance.
- ment français depuis
la fin du Directoire

avocat, médecin

Récit court et plaisant.

conte fuit & plaisir. Contes bleus. V. BLEU.
:
Conté, chimiste français, né à Saint-Cénery
(Orne). Il à imaginé la fabrication des crayons qui :
portent

tient au consul : dignité consulaire, Qui
appartient à la justice commerciale: {es
tribunaux consulaires.
:

consulairement

n.m.

ventures imaginaires : les contes de Perrault sont de
réels chefs-d'œuvre. Discours ou récit mensonger ::

lre-

mier Consul, Bonaparte {v. ce mot).
Agent qui a pour mission de protéger

Enqualitédeconsul,de

—
CON.
.
-contaminer fnéjv. a. Infecter .de principes -

-

peut

de

tire

contestant {tés-tan], e adj. ct n. Qui conteste
en justice.
te
.
.
:
contestation ftès-ta-si-on'n. f. Action de contester : la contestation d'un droif, Débat, dispute, Sans
contestation loc. adv. Sans opposition.
.°
conteste [té5-te} n. f. Débat, procès. (Peu us.)
Sans confeste”]oc. adv. Sans contredit, .-

UT

Tee

Ze

te

.

+

CON
.
v. a. (du lat,

[tès-té]

contester

textari, témoignér). Refuser
coder,

”.

[eu-ce}

:

+

adj. et

n. Auteur

de

tracte : des parties contractantes ; les contractants.

- contractation {trük-tu-si-on]) n. f. Action
contracter : contractition de nariage. {Peu us.

L

contes. Qui débite des mensonges,

des frivolités, Qui

qui constitue

ensemble,

texte

dans

son

des parties qui

forment

un

contracté, e [trak-té) adj. .Gram.'Se dit de
mots, de syllabes, etc., réunis en un seul son : du,

tout : la.

- contracter (trak-té] v. a. (du lat, contractun,
supin de contrahere, tirer). Prendre l'enzagement
par contrat,-etc, : contracter un bail. Fig. Contracter des obligations, accepter des choses qui

des, au, aux, pour de le, de les, à le, à lex. V. ARTICLE.

* conterture des muscles. Fig. : la contexture d'un disCours

7

à

‘

Conti, illustre famille française, branche cadette

‘vous imposent'la

de la maison de Bourbon-Condé. Un de ses membres
ARMaxD, prince DE, ConTt, frère du grand Condè

.

4629-1666), prit part aux troubles
épousa une

nièce

de

Mazarin.

de la Fronde

—

FRAXÇOIS-Louis,

gion ou

autre.

choses qui se touchent.

>

LU

continent

contractif

°

:

ce?

hilite.

re

- qui continue d'agir. ANT. Ancontinent.
.
Continent{nan]n.m.(du lat.cum, avec,cttenere,
de terre

qu'on

peut parcourir

- fan,

continental, e, aux {nan adj. Qui apparlent
au continent. Hlocus continentu!. V, nLoçus.
°
contingence
[jan-se} n. f, Nature de ce qui
:

°

Lo

contingent [jan] e adj. (lit. contingens, qui.

. arrive}. Qui peut cchoir, arriver. Qui peut étre où
n'être pas. N.'m. Part que chacun doit fournir ou

recevoir. Part mise à 14 charge de chaque circonseription territoriale dans la répartition annuelle,
soit

des

contributions

directes,

soit

des

. publics. Classe de recrutement.
continu, e adj. (lat. continaus). Non

travaux

:
divisé

dans son étendue. Non interrompu dans sa durée :
. travail contin
\. m. Ce qui-n'est pas interrompu.
AXT. Intermittent, dincontinu. -

continuateur, tricen. Personne qui conti-

nuc ce

À

qu'une autré

a commencé.

s

°

* continuation sion) n. f. Action de continuer.
Etfet de cette action. Prolongement : sentier qui est
la continuation d'une route, Axr. Cesation, inter
ruption.
s
.
continuel, elle inu-èl, é-le] adj. Qui dure sans
interruption. ANT, Interror
momentanée
continuellement {nu-é-le-man] adv. Sans interruption, sans cesse. Constamment, toujours.
continuer [nu-é]v. a. (de continu). Poursuivre
ce
qui est commencé : Jüichelieu continua l'œuvre
de Henri IV. Prolonger : continuer un mur, V, n.
Ne pas cesser : la misére continue. Continuer à...

{'ontinuer de. Persister à, ne pas cesser de. ANT.

Cesser,

interrompre,

continuité

discontinucre

n. f. Liaison

non

un

interrompue

des

parties : la continuité des vertèbres forme l'épine
dorsale, Reproduction prolongée : continuité d'un

bruit, du travail. Solution de continuité, interrup-

.tion qui se présente dans l'étendue d'un corps, d'un
ouvrage, ANT. Interruption, discontinuité.-

continüment
contondant

[man] adv. De

[dan],

adj.

façon continue.

Qui

meurtrit

sans

Couper : un béton, un miarteau, sont des instruments
confondants,

tone

Par

ANT.

Ron

Tranchant.

nf.

(late

,

:

‘

contorsio). Action

Con-

-

Ve

: -

OS

°

Dot

{érak-si-on] n. f.. Diminution de

.

de; août, paon, faon, Laon, qu'on prononce ou, pan,

sans traverser la mer : l'Australie est un véritable

est contingent.

maladie.

volume par resserrement. Ana. Raccourcissement
des muscles, des nerfs: Gramr. Réduction de deux
syllabes, de deux voyelles en une, comme du pour de

* continent. Absol. L'Europe, par opposition aux îles
Britanniques. Ancien continent, Europe, Asis et Afri* que, Nouveau continent, Améri ue. V. TERRE."
.

.:

une

[trak], ive adj. Qui détermine une

contraction

[nan], e adj. Chaste.Cause continente,

, tenir}. Vaste étendue

eu

contractile {trak] adj. Susceptible de contraction : {a fibre des muscles est contractile.
‘ contractilité [truk}n. f. Faculté que possèdent
certains corps de se raccourcir : contrartilité musette
aire. ANT. Dilatabilité, expausibilité, eatenni-

°

{nan-se]n. f. Chasteté.'

autrement : contracter

contraction.

[ghu-i-t6] n. f. (de contigqu}). Etat de

continence

Réduire

Etre établi par contrat, ete. Se resserrer. Se gagncr.

contigu, & adj. (du lat. cum, avec, et tangère,
toucher). Qui touche à une chose : chambre contiqué
: contiguité

ete.

tracter des dettes, s'endetier. No contracter V. pr.

mais ne put prendre possession du trône, — LousFrançois (1717-1776), joua un rôle important sous le
règne de
Louis XV et tenta aussi de se faire élire
-rol de Pologne. *
Fe
+
:

deux

reconnaissance,

©

un moindre volume : de froid contracte les corps.
Traits contractés par la colère. Fig. Acquérir avec le
temps : contracter une hubitude. Cagner par conta-

et

son fils (1664-1709), fut élu roi de Pologne en 1697,

dune

:

-

le pré-

cède, le suit.
.
:
.
contexture [tèke-tu-re] n. f. (préf. con, etterture). Liaison

de

contracte adj. Gram. Se dit des mots qui renferment des contractions, surtout dans la langue
grecque : verbe contracte, N. m. : les cuntractes,

aime à conter : la vieillesse est conteuse.
contexte [téks-te] n. m.{préf. con, et terteh Ce
un

©

] lc tour de : contourner une montagne. Déformer :
celte malddlie lui a contourné la taille.
contractant {trak-tan], e adj. et n. Qui con-

de reconnaitre un droit,

°

euse

TC GON

.
cum, avec, et

‘nier la térité d'un fait : je conteste que’ cela suit
, Ven. Disputer : abmer à contester." ANT. Ads

me

de

Grimace, attitude forcée. ss muscles, des membres.
n. f.
(préf. con, ct tour), Circuit, en<contour
À

int : le contour
une ville, Ligne dont la forme
détermine celle des reliefs : agréables contours.
127 ourner [ré] v. a. racer le contour de.
onner un contour À: contourner une colonne. Faire

Lan. ANT.

Dilatation,

expansion,

extension.

contractuel, elle [trak-tu-èl', è-le) adj. Stipulé
par contrat : substitution contractuelle.
+
= -contracture {trak] n. f.'Archit. Rétrécis
ment dans la partie supérieure d'une colonne. Méd.°

Rigidité

durable;

mais involontaire,

d'un

muscle.

contradicteur {dik] n. m. Qui contredit.
- contradiction [dik-si-on] n.f. Action de con:

tredire, Action

de se mettre

en

relever des contradictions.

en

opposition

avec ce

qu'on a dit ou fait précédemment. Paroles,'actes qui
résultent:

Incompa-

tibilité de certaines choses. Esprit de cohtradietion,
disposition à contredire.

.

-

contradictoire [aix] adj. Qui'exprime une
contradiction : propositions contradictoires. Dr. Fait
én présence des parties : jugement contradirtoire.
contradictoirement |dik, man] adv. D'une
manière contradictoire,

es

:

°

contraignable (rrè-gna-ble] adj. Qui peut être :
contraint,
:.
ï
‘
tee
à
contraignant {trè-gnan], e adj. Qui contraint.
: contraindre firin-dre] v. a. (lat: constringere.
+— Se conj. comme craindre) Obliger quelqu'un par
violence à faire une chose: fichelieu contraignit
par
son énergie les grands à l'ohéissance. Gèner, retenir!
contraindre ses goûts. Dr. Obliger par voies de droit.
contraint lirin], e adj. Forcé. Géné, peu naturel : l'enfant coupable a l'air contraint.
.
contrainte {trinte] n. f. Violence exercée

contre quelqu'un. Etat de cette personne : vivre dans
, une contrainte perpétuelle. Retenue : agir sans Cure

trainte. Fig, Diffcultés, entraves : {a contraintede
la rime. Dr. Contrainte È corps, voie d'exécution
qui consiste à priver de la liberté la personne du déLbiteur,

pour

le contraindre

à remplir

ses

engagè-

inents. (On dit aussi ASTREINTE.)
+
contraire {trè-re] adj. (lat. contrarinus). Opposé,
Qui n'est pas conforme à. Fig. Nuisiblo : de tin est
contraire aux goulteux.

N. m. L'opposé. Au
ment.

contrairement

tion,

NE

contralto

voix de

femme,

Défavorable : sort contraire.

contraire loc. adv. Tout autre-

ANT. Analogue,

pareil, xcmblalles

{fré-re-man]adv.

.

.

En

.

opposl”

.

(mot. ital.) n. m. La plus grave des
Celle

qui a cette

voix.

PI des con

traltos {ital. contralti}
contrapontiste, contrapuntiste fpon-tif
te} ou contrepointiste [tis-te] n. m. Compostteur qui connait les règles du contrepoint.

contraria contrariis curantur,

5

Joe. lat. signif.

des contraires se guérissent par les rontraires, C'est 1

maxime

de la médecine

classique,
‘

qui s'oppose à

7 CON

.
contrecarrer
ment

contrarier [rié] v. a. (de contraire,

comme

prier.)

S'opposer

dé.

Causer

me contrarie.

Faire

aux

paroles,

obstacle

K'+: les vents

actes,

qui

n. f. Ennui,

.contre-coup

mécontentement.

.et de lumière. ANT. Nensemblance,

: contraster

nnalôgie.

[tras-té] v. n. Etre

en

‘sicurs personnes. Acte authentique qui le constate:

contrat notarié, contrat sous seing privé. Contrat de
mariage, convention qui règle les rapports d'intérèt
entre deux époux.
.

contravention fran-sion] n. f. (de contretenir). Infraction à une loi, à un contrat, etc. Spé-

‘ cialem., infraction qui ne relève que des tribunaux
de simple police.
-

contre (lat. contra), prép. qui marque opposition. rencontre, choc : zuirler contre sa pensée, 8e

heurter contre un arbre;

marcher

contre

l'ennemi; -

roximité : sa maison est contre la mienne. N. m.

L'opposé : soutenir le pour et le contre, Loc. adv. :
Par contre, en compensation, €n revanche, Tout contre, tout près. — L'e de contre ne s’élide jamais. *

contre-accusationza-si-on]n.f. Accusation

qui

répond à une

contre-allce

autre, P1. des contre-accusations.

[a-lé] n. f. Atice latérale ct

pa-

ralléle À une allée principale. PL des contre-allées.
.Contre-amiral n. m. Officier généralde la
marine, immédiatement au-dessous du vice-amiral,
: Pl. des contre-aniiraur,
‘

contre-appel [a-pèf} n. m, Second appel con: trôlant le premier, PL. des contre-appels.
. . - |
contre-approches n, f. 2 Travaux des
assiégés allant au-devant

de

ceux

des assiégeants.

contre-attaque [a-ta-ke! n. f. Action d'une
troupe qui passe de la défensive A l'offensive. N. f. pl:
Travaux de défense, que des assiègés opposent aux
. travaux d'attaque desassiégeants.des rontre-attaques.

.Contre-balancer

[sé] v. a. (Prend une

cé-

dille sous Je ç devant a et 0: il contre-balanra, nous

-funtre-balancons.) Faire équilibre par le
Egaler en force, en valeur,en mérite, ete.

contrebande

n. f. (ital. contra,

poids,

Fig.

ompenser.

contre,

ct

banlo, ordonnance). Introduction, vente clandestine
de marchandises prohibées ou soumises à des droits
dont on fraude le trésor. Ces marchandises mêmes.

.Contrebandier

[di-é}, ère adj. et n. Qui se

livre à la contrebande : goêlette contrebandiére.
. contre-bas [bd] adv. Dans une direction vers

le bas. N. m. : descendre tn contre-bus. En contrebas loc. adv, De haut en Las, À un niveau inférieur.
contrebasse [bd-se] n.f. Le plus grand et le

pus grave
nstrument

des instruments de musiqué à archet.
de cuivre dont le son est d'une octave

au-dessous de la basse ordinaire, (V. nounaRbox.)

Musicien

qui en joue.

.

‘ contrebassiste
[ba-sis-te] ou contrebasSier (ba-si-é] n. m. Musicien qui joue de la con-

: trébasse, (On dit aussi contrebasse n. f.

:

: contre-batterie {ba-te-ri} n. f. Batterie de,
canons opposée
à une autre. Fig. Moyen employé pour.
déjouer quelque intrigue, Pl.'des contre-batferies,
Contre-biais {Liè] (à) loc. adv, En sens opposé au sens direct.

. contre-boutant

{tan]

n. m. Pitce

°

de bois

oblique,
qui sert d'appui à un mur, (PL des contreboutants.\ Adjectiv. : murs contre-boutants.

contre-bouter où contre-buter Ltéj v. a...

Appuyer

un mur par un éfai, un Hier, -

: Contre-calquer

retourné, ce qui donne
traire de l'original.

‘

{Aéj v. a, Calquer un ealque
une épreuve
-

en

sens con-

de di.

contredanse n. f. Danse vive et légère,
où plusieurs personnes se font vis-à-vis. (On dit aujourd huiquadrille.}) Air qui accompagne une contredanse.

contre-déclaration {si-on]

‘contraire à une

tions.
_
contredire

contraste.

contrat {fra] n. m.{du lat. cunt, avec, et tra- ere, supin tractum, tirer). Pacte entre deux ou plu-

un

[hou] n. m. Rehondissement d'un

.contre-courant [ran] n. m. Courant
rection contraire. PI. des contre-courants.

des contrariétés.

contrastant [fras-tan,, e adj: Qui contraste:
. effets contrastants.
°
°
contraste [fras-fe] n. m. (du lat. contra, contre,
ct stare, se tenir). Opposition de sentiments, d'effets
‘quise font ressortir mutuellement
: contraste d'ombre

devaut
De

corps qui en a frappé un autre. Rüper
ion d'un
choc sur une partie autre que celle où il s'est produit. Fig. Evénement qui est la suite d'un autre. -:

des abjets, ete., les disposer de manière à obtenir
opposition ou contraste, ANT. Favoriser.
Obstacle, empèchement : éprouver

e

invar: Châssis

applique
.

pour le conserver.Pl.des contre-reur ou cuntrecœurs,

contra-

riaient la marche du navire. Contrarier des couleurs, .
‘- contrariété

[chd-si] nu.

verre ou de papier,.qu'on
s ordinaire.

contre-cœur fheur] (à) loc. adv. V. cœur.
Contre-cœur jkeur) n. m. Le fond de Ia cheminée. (V. CHEMINÉE.) Plaque de fer qu'on y fixe

— Se eonj.

aux

du dépit à: voit

projets de quelqu'un,

contre-châssis

de
ch

trarier : esprit contrariant, De nature à contrarier :
pluie contrariante.
Fe
°

aux volontés

aux

CON
.
[la-ré] v. a. S'opposer directe

n. f. Déclaration
cs conire-décluru.
médire.)
v. a. {Se conf. ‘comme
cc

-

précédentes PI.

Dire le contraire. Etre en opposition, Absolum, :
aimer à contredire,-Me contredire v, pr. Etre en
contradiction les unis avec les autres, avec soi-même. ”
: ANT. Coufirmer, approuver, appuyer.

contredisant

+

[zen], e adj. Qui aime

à con-.

tredire : esprit contredisant,
contredit fdi] n. m. Dr.

dires de l'adversaire, Sans
objection possible,

contree

[tré}n.f.

Réponse écrite aux
contredit loc. adv. Saus
:

Certäine étendue de pays:

chaque contrée a ses produits. .
contre-échange
n. m. Echange
des contre-échanges.

‘ contre-enquête
opposée

à une

,

.
mutuel. PI,

|
:

fan-kè-tr) n. f. Dr, Enguète :

autre.

PI. des contre-

enquétes.
Lo Ù
:_contre-épaulette ‘pé-lé-te] n: f.
Epaulette sans franges. Pi. des contreépaulettes.
contre-épreuve n. f. Epreuve
que l'on tire sur une estampe fral- Contre-épaulette.
chement imprimée. Dans une assemblée, vote, en général À mains levées, sur la proposition contraire à celle qu'on à d'abord mise aux

voix : la contre-épreuve'est destinée à prouver l'eructitude du premier vote. PL. des contre-épreuves.

.

.

contre-espalier [#s-pa-li-é] n. m. Espalier
placé, sans étre adossé, parallèlement à l'espalier
d'un mur.

Pl. des contre-rspaliers.

‘ contre-expertise

-

Rsepèritse] n. f. Exper-

‘tise destinée à en contrèler une autre,

PI. des contre-

erpertises.."
*
‘
s
contrefaçon n. f. Aclion de reproduire où
d'imiter frauduleusement une chose au préjudice.
de l'auteur ou de l'inventeur: {a contrefaron est sévèrement prohibée. Ouvrage contrefait.
- contrefacteur [fak] nm. Celui qui commet
une contrefaçon. :
,
contrefaction [fak-si-on] n. f: Imitation frauduleuse

des monnaies,

pançone

effets

publics, ete.à

contrefaire ffè-re] v. a. (de confre, et faire.
— Se conj. comme faire.) Reprèsenter en imitant:
contrefaire le chant du cog. limiter. les autres pour

les tourner en ridicule. Faire une contrefaçon. F'ein-

dre : contrefuire la douleur. Déyuiser : contrefaire sa
voir.

Ne contrefaire

v. pr, Etre

çon. Se montrer ce qu'on n'est
contrefaisable [/e-za-ble]

fait par :contrefa-

pas.
adj. Que

Fo
l'on peut

contrefaire.
contrefaiseur
[f#-seur] n. m. Fum. Qui contrefait les paroles et les gestes.
:
k
contrefait [fé e adj. linité par contrefaçon:

sceau contrefait. Difforme : Esope était contrefait. :
contre-fiche n. f. Pitee de bois mise obliuement contre un mur, etc., pour le soutenir, PI.
es contre-fiches.

- contre-fil

n.

-

m. ‘Sens

Soc

contraire

:

à la direc-

tion normale. À contre-fil loc. adv, A rebours.
contretort [for] n. m. Pilier servant d'appui
à un mur qui supporte quelque charge : {es rontreforts d'une voûte, Chaine secondaire de montagnes
qui semble appuyer une chaîne principale : les contreforts des Alpes. Pièce de cuir qui sert à renforcer le
derrière d'une chauszure,
u

contre-fuqgue fghej n. f. Fugue où l'imitation

du sujetse fait eu sens inv crse, PL des cuntre-frques:
s

”

-

Le...

* celle de J'homéopathie : similia similibue curant
c'est-àdire Les semnblab, s.se guérissent par des sen
biables.
Fo
.
contrariant [ri-an, e adj, Qui se plait à con-

°:

CON

‘.

.furtilication

de

Ouvrage

n.f.

contre-garde

contre-hacher

bachures pour augmenter
contre-hachure n.

.

Faire des contre-

=

cuisine

garni de crochets.

loc. adv.

chenêt

de

De haut en

Las. En dessus d'un objet.

ee

-

contre-indication [si-on] n..f. Méd, Circonstance particulière qui s'oppose à l'emploi d'un
moyen médical. PI. des contre-indications.
Lu
-contre-indiquer [ké] v. a. Fournir une indication contraire,

.

:

FL

°

+

s

contre-jour n:m. Lumière éclairant un objet
d'un jour ‘faux. Endroit opposé au grand. jour. A

contre-juur loc. adv, Dans

un sens opposé nu jour.:

se placer à cuntre-jour, Pl, des contre-jours.
contre-lettre [lè-tre]
n. f. "Acte secret,
annulant ou modifiant un acte authentique. PI. des
! contre-lettres.
re"
Le
contremaître, esse [(métre, é-se] n° Per. sonne gui dirige jes ouvriers ou les ouvrières, dans
unatelier où un chantier. N. m. Ancien grade

des officiers marinicrs, remplacé par celui de second maître.
‘
7
DS
contremandement {mar] n.m. Révocation
d'un ordre donné précédemment.
ei:
7
contremander
[dé] v.a: Révoquer un ordre,
unc demande,
LT
.
:
:
É

-- contremarche n. f. Marche d'une armée, en
sens contraire à la direction d'abord suivie. Constr.
Devant vertical d'une marche d'escalier.
!
contre-marce {ré n. f. Marée dont la direc‘tion est vpposée à celle
des contre-marcées,
-

.

contremarque

de la marée
D
:

Blois;

contremarquer

[hé]

du mur

d'or.et d'argent,
Billet
qui cn sortent momenÎe droit de rentrer.
Lo

-contre=mine n. f. Minc des assiégés contre
les mines de l'assiégeant, Fig. Intrigue pour déjouer

-.

une intrigue. PI. des contre-mines.-

contre-miner

mine.

Fig. Déjouer

[né]

par

v.

co

a. Faire

des moyens

une

sc

à une

autre.

-

contre-

.contre-opposition

d'une opposition,

qui

détache

en

contre-partie

(ti

n.

f. Comm,

. Sentiment,

avis

_.

°

des contre-pentes.

certains cas,

d'un

contraire : soutenir lu:

rot

°

:.Contre-pied [pi-ë] n.m.Chass. Chemin que font
les chiens en suivant à rebours les voies d'une bête:
* Fig. Le contraire d'une chose. Prendre le contre-pied
d'uné-opinion, défendre le sentiment exactement
contraire, À contre-pied le. adv, À rebours. e contrepoids [roi] n, m. Poids servant à en
gone alancer d'autres : les contrepoids d'une hor69e.

Fig. Force

qui balance uue force contraire

:

extérieur du fossé, du côté de la campasne,

cau.

contreseing

:

[sé] ou contre-stel
[sl]
s'appose à côté du grand. PI.
des contre-scels.
[sè-lé] v. a. Mettre le contre-

ee

{sin} n. m. Signature de celui qui -

d'un texte : version

remplie de contresens.

À contresens loc. adv. À rebours.”

un contréseinir.

contre-partie, PL! des contre-parties:
:
contre=passation {[pa-sa-si-on] n. f. Action
. - de contre-passer. PI. des contre-passations.
‘
contre-passer
[pa-sé] v. a. Repasser uno
lettre de change & la personne de qui on.la tient,
contre-pente {pan-te] n.f. Pente opposée à
. une autre. Chaque moitié de ce qui est en dos d'âne.
Déclivité qui porte des eaux où il ne faudrait pas. PI,
..

Fe.

. contresignataire [rè-re] adj. et n. Qui appose

registre sur lequel on inscrit toutes les parties d'un
compte. Ecriture servant de vérification.
WMus. Par-.
tie opposèe à une autre, surtout celle du second
dessus,

des cüntre-

Chose opposée à la logique, à la raison : sa conduite

.

Double

-

est un contresens.

dans une assemblée, PL des contre-oppositions.
: contre-ordre n. m. Révocation d'un ordre:
donner un contre-ordre. PL des contre-ordres.

,

2.650b.

prétation

[zi-sion] n. f. Minorité

s'en

sabre: PL

contresens [sanss] n. m. Sens contraire au
- sens naturel : contresens d'une étoffe. Fausse intcr-

secrets.

.

Composition

contresigne.

° contre-mineur n. m.:: Celui qui travaille À
une contre-mine, PE, des contre-mineurs.
contre=mur n.m. Mur bâti contre un autre
pour le fortificr, le conserver. PI. des contre-murs.
: Contre-murer [ré] v.a. Faire un contre-mur.
contre-opération [si-on] n. f. Opération
contraire

dos de la lame d'un

contre-sceau
n. m. Petit sceau qui
des contre-sceaux qu
contre-sceller

v.a. Apposer une sc-

conde niarque,

parties.

contre-sangion
n. m. Courroie’ eloute À
l'arçon d'une selle pour y attacher la,sangle. PI
des contre-sanglons.
-7.
-"
:
contrescarpe {très-karpe] n. f. Fortif. Pente

ordinaire. PI.
:
.

n. f'Scconde marque apposée

& un ballot, À des ouvrages
délivré, au théâtre, à ceux
tantinent, pour qu'ils aient

-

pointes. Escrime au sabre où lon ulilise cette partie: connaître la pointe et la contre-pointe, - contrepointiste n.m.V, CONTRAPONTISTE. 7
contrepoison {son] nm. Remède contre le
poison, au physique et au moral: administrer un.
contrepoison. Fig: "le travail est le contrepoison du
vice. — Voici quelques contrepoisons : dans les empoisonnements
par le phosphore, le lait; par le Jaudanum, le cufé; par le vert-de-sris.- de lait; par
l'arsenic, l'eau de chaux, les blancs d'œufs; par les
champignons, le jus de citron; par les moules. l'éther,
le camphre; par Le sublimé,, es blancs d'œufs. .
contre-porte n. f. Châssis garni de toile, ‘
. placé devant une porte pour suieux fntercepter Fair.
Seconde porte d'une place forte, Pi. des contre-portrs.
contre-projet {jè] n. m. Projet contraireà
un autre. PI, des contre-projet:
LT
contre-proposition {si-si-on] n. f. Proposition opposée à une autre. Pl, des contre-prupusitions.
contre-rail fra, mil] n, m. Second rail que
Yon place à côté du remicr, à l'intérieur de la
voie. P1, des contre-rails.
- contre-révolution {sion}n. f. Seconde r& ?
volution tendant à détruire les résultats de la première. Pl. des contre-rérulutiuns.
.
contre-révolutionnaire
fsi-o-nè-re} adj.
Favorable à une contre-révolution. N. Partisan d'une.
contreæévolution. PL. des contre-rérolutionnaires.
Contres [tre], ch.-L de c. (Loir-et-Cher), arr..de

.

PL des contre-hütiers.

(en)

(6]

contre-haut

T7.

trémité du

la vigueur d'un dessin.
f. Iichure qui en croise

. d'autres. PL des contre-hachuress
- - contre-hâtier [ti-é] n. m, Grand

CON

s les règles du contrepoint. .
:
:
contre-pointe n. f. l'artie tranchante de l'ex-

servant à en protéger un autre. PI, des contre-gardes.

che v.-a.

.

eux ou plusieurs

: Za
£ruinte des châtiments sert de contrepoids
aux vives.
Balancier d'un danseur do corde,
N
«
L ae
Pit, n, in. Le sens contraire du sens
oil est couché.
4
e-pUi
adv. Dans un sens contraire. $ À contrepil ec.
contrepoint [poin] D. mm. Art de composer de

:

.

. contresigner foné] v. a. Signer après celui
dont l'acte émane. Mettre sur l'adresse d'une lettre
le nom du fonctionnaire qui l'expédie.
contretemps [tan] n. m. Evénement fächeux,
imprévu, qui nuit au succès d'une affaire, Bus. Action
d'attaquer le son sur le temps faible de la mesure.
ou sur la partie faille du temps. À contretemps
loc. adv. Mal à propos: agir à contrelemps.
°
contre-terrasse f[tè-ra-se] n. f. Terrasse ap
puyée

contre une autre, PI

des contre-terrasses.

contre-tirer {ré] v.a. Faire la contre-épreuve
de: contre-tirer un dessin.
©
contre-torpilleur
ji, I! mll.]n, m. Petit bi
timent de guerre, très rapide, destiné à donner la
chasse aux torpilleurs. PL'des Contre-forpilleurs.
contre-valeur n:f.Valcur donnée en échange
d’une autre. PI. des contre-valeurs,

contrevallation [rut-fa-si-on]

7

.

n. f. (lat. con-

tra; contre, ct vallum, retranchement).
‘retranchement autour d'une place qu'on

Fossé et
assiège :

César entuura Alésia de contrerallations.
‘* contre-vapeur n. f. Mode de distribution de

vapeur qui permet le renversement de la vapeur
pour arrèter les trains lancés À grande vitesse.
,

. contrevenant [nan', @ n. Qui contrevient. . contrevenir v.n. (Se con). comme venir.) Agir
contrairement,

ne

pas

se

conformer

: contrevenir

à nn arrêté de police.
.
:
. contrevent {ran] n° m. Volet placé à l'exté
rieur d'une fenêtre. Dans une charpente, pièce de,
bois placée obliquement entre les fermes pour leut
donnèr plus de résistance-contre le vent.
°:

. contre-vérité n, f. Chose contraire
à la vérité:
dire une contre-vérité. Chose dite pour être entendue dansun sens contraire. Pl. des confre-vérilés.

v.

cn

Ç

CON...
CON
est
7
contre-visite n.f. Visite destinée à en conconvalescence [iis-sau-se] n..f. Etat d'une
trôler une autre : subir tente contre-visite médicale.’
personne qui relève de maladie. .
:
- convalescent pessan]. ed. et n.-{lat,
tes,
:2
+
rite
|

: Contrexéville
Ltrék-s81, bourg des Vosges,
. arr. de Mirecourt; 940 h..Ch. de f, E. Eaux minérales, utilisées contre les maladies des reins. e

convalescens). Qui se fortifie.
Qui relève de maladie.
convenable
adj. Sortable, qui convient: mariage convenable. Proportionné : récompense conre-

nable. Décent : cela n'est pas convenable, ANT. In

. contribuable adj. et n. Qui paye des contribu:

convenant,

tions : de jercepteur reçoit l'argent des contribuables.

contribuant

contribuer [bu-é] v.'n. (lat. contribuere, (ournir}. Payer sa part d'une dépense, d'une charge

ce

charge

convenir v.n.(lat.convenire.—
Se conf, comme:
venir.) Demeurer d'accord
Is sont-convenus de se

commune,

Charge

imposée

nauté. Impôt payé à l'Etat. Mettre

à une

à contribution,

avoir quand Îl signifle étre’concenable, à la conrenance : cet emploi m'aurait convenu ; l'auxiliaire être
quand il exprime l'accord: ils sont contenus de par-

tir, Se convenir v,pr,Se plaire. ANT. Disconvenire
convent [van] n.m. (du lat, conventus, réunion).
Assemblée

: convention

: Convention

cation : Le contrôle d'une caisse. Marque de l'Etat
sur les ouvrages d'or ou d'argent. Etat nominatif
des personnes qui appartiennent à un corps : offi-*

cier rayé des contrôles de l'armée. Fig. Critique
: je
me passerai bien de votre contréle.
Dot

contrôleur, euse feu-se]n. Personne chargée
d'exercer un contrile.
Fig, Qui censure, critique. *
controuver [ré]
Inventer une fausseté.
- S'emploie surtout au participe passé: fait controuvé.
- controversable [rér] adj. Qui peut être discuté : la question est fort controrersable.
‘
controverse [rérse] n. f. (lat. controrersia),
opi-

Directoire,

+

*

-.Contusionner [si-o-né] v. a. Faire des contusions : chute qui confusionne le corps.
ot
- Conty,ch--I.de c.{Somme),arr.d'Amiens;1.280 h.
.Convaincant [rin-kan], @ adj. Qui porte conViction : raisonnement convaincant, (Ne pas confon-

vérité,

. Convainçcu,

l

:

&@ {vin] adj. {de cunrainrrek Pere

£uadé, de bonne fol: tn spirite conraincu,

coupable : éfre convaincu de mensonge.
.

.

Reconnu:

to

re

{ran-tu-è-le-man)adv, En:

: 7

nf.

:
(de conter.

converse lvèr-se]) adj. et n. f. Log. Sc dit d'une
proposition dont on prend le sujet pour en faire l'at-

d'un

fait : convainrre d'hypocrisie, Absolnm. : La logique

est d'art de convaincre,

-

contvers; SŒUr CORTETSE.
conversation [rèr-sa-si on]
ser), Entwetion Tamilier.

de conrainere.)

l'exactitude

:

gea, nous convergeons.) Tendre vers le même. point.
ANT, Diverger.
Es
_
“
.
convers, © [vèr, vèr-se] adj. (Int. converss).
Employé au service domestique d'un couvent: frère

convaincre frinkrd v. a. (lat, conrincere.—
Se con}, comme vaincre.) Réduire quelqu'un par le
raisonnement, ou par des preuves sensibles et éviune

",.

conventuellement

e {fu,u-:c] adj, (lat. contusut). Meurtri.

à reconnaitre

*

communauté: vitre conventucllement.
2
convergence [rér-jan-se]n.f, Direction ‘commune vers un mème point. Fig. Tendance vers un
‘résultat commun. AXT. Divergence.
eo
convergent frérjent e adj. Qui converge:
feur convergents. À AST. Divergent °
converger [vér-jé] v.'n. (lat, convergere. —
Prend un e muet après le g devant a et o:il conrer--

-

- Plaie contuse, plale produite par contusion.
.- Contusion [zi-on] n. f. {de contus). Meurtris-

dentes,

da pays.

intérieures :.

- conventuel, elle [ran-tu-cl, é-le] adj. Qui est . u

.mace. N. Personne en état de eontumace, (Dans ce

part. prés,

et ses dissensions

propre au couvent : {a tie conventuelle.

devant le juge après avoir été condamné par contu-

. dre avec containquant,

ses embarras

conventionnel, ellefran-si-o-nêl, d-le]aûj.
Qui
résulte d'une convention : valeur conrentionnelle.
N. m. Membre de la Convention nationale.
D
- conventionnellement [van-si-o-nt-le-man] :° ‘
adv, Par convention,
.
conventualité {ran] n. f. Etat d'une maison
-rligieuse où l'on vit sous uno règle

-

‘

mission, qui galvanisèrent le patriotisme

ciales, Muséum d'histoire naturelle, Conservatoire de
musique, Système métrique, Grand-Litre de la dette

“Refus, défaut de comparaître en justice, pour affaire

‘ sure produite par un corps dur, contondant.

ct envoya dans toute la France des représentants en

publique. Elle groupa sous le nom d'Insfitut les anciennes Académies ct celles qu'elle fonda elle-même.
Elle se sépara le 26 octobre 1795 pour faire placé au ‘.

criminelle : {a contumace est considérée comme urr
. aveu de crime. Purger sa contumace, se présenter

adj.ct n. V. CONTUMACr.

révolution-

proœama la République, con-. créa le comité do Salut publie

Arts et métiers, Ecoles primaires, centrales et sp

controverser [vérsé] v. a. Mettre en contro-

contus,

assemblée

:-

mirablesinstitutions,
dont la France s'honoro : Ecole
normale, Ecole polytechnique, Bureau des longitudes, :

:_

. contumax

(de convenir},

elle réussit à écraser les royalistes de la Vendée et du Midi et à vaincre l’Europe, coalisée contre la France :
les traités de Bâle furent la première victoire diplo:
matique de la République. La Convention a fondé d'ad-

- sur les ouvrages d'or et d'argent. Fig. Censurer.

cas, on dit quelquef, coxTuuax.)

nationale,

tembre 1792. Elle
damna Louis XVI,
Malgré

contrôülement [man] n.m.Aciion de contrôler.
- contrôler
[ié] v. a. Inscrire sur le contrôle.
Vérifier : contrôler une. dépense. Mettre le contrôle

dernier

n.f.

naire qui succéda à l'Assemblée législative, le 20 sep- ‘

actes. Vérifi-

co

[ran-si-on]

Accord, pacte. De convention. Qui est admis par
accord tacite: {langage de convention.P1. Clauses
d'un accord : les conventions d'un traité.

contrôle n.' m. (de: contre, et rôle). Registre
. double que l’on tient pour la vérification d'un au-

verse. Soutenir une controverse.

Fe

Petite assemblée secrète, et souvent illicite.

tion. Repentir. ANT, Endu
nement,impénitences
contrélable adj. Qui peut être contrél.
dires d'un espion sont rarement contrôlables. -

controversisto [rér-sis-te] n. m.Qui traite des
‘ sujets de controverse en matière religieuse.
=
. contumace n. f. (lat. contumacia et contumaz).

générale de francs-maçons.

conventicule [fran] n.m. (lat. conventiculum).

contritionisi-onjn. Théol. Douleur profonde et
- sincère d'avoir offensé
Di
aire son acte de contri-

Débat, contestation sur ‘une question, une
nion, etc., surtout en matière religieuse,
.

.-

trouver ensemble. Avoucr :.il est convenu de sa mégrise Etre convenable, agréer: cef emploi lui aurait
ien convenu. V.impers. Être expédient, à propos : r{
convient, il aurait convenu de...— Prend l'auxiliaire .

..contrit
(tri, e adj..{lat. contritus:
de ‘cum,
avec, et tritus,-broyé). Qui a un grand regret de ses
fautes. M
fé, chagrin:
air contrit.
- -

tre. Droit que l’on paye pour certains

Mariage de
naissance, de
l'inclination.
convenances.
:
©

convenant [nan], @ adj. Qui convient, bien
séant-: démarches contenantes.

commu-

contristant [tris-tan], e adj. Qui contriste,
- Contrister {iristé] v. a. (lat. confristare).
Affiger. ANT. Dérider, égayer, réjouir.
s

+

.

nance d'humeur. Commodité, utilité,
convenance, celui où les rapports de
fortune, ont été plus consultés que
PI. Bienséance, décence : respecter les
ANT. Inconvenance, impertinence,

faire contribuer de quelque manière à une dépense.
Contributions directes, celles qui sont perçues directement en vertu des rôles nominatifs. Contributions
: indirectes, celles qui sont perçues indirectement en
raison d'un acte, d'une consommation,
:
Lo

-

déplacé.

commune : fous les citoyens doivent contribuerà la dé
fense nalionate. Aider à l'exécution
d'une entreprise.
contributif, ive adj. Qui concerne les con-.
tributions : rôles contributifs, Qui marque la contribution : part contributive.
ce
contribution [sion] n. f. {de contribuer). Ce
que chacun donne pour sa part d’une dépense, d'une
*

-

malséant,

convenablement [man] adv. D'une manière
convenable.
ee
.
"
convenance n.f. Rapport, conformité : conve-

[bu-an] n.m. Celui qui contribue.

tribut et l'attribut pour en faire Ie sujet, sans qu'elle
cesse d'étre vraie, Ex, 5 d'étendis est divisible,
visible est étendu.
.

Le di-

converser fvérsé] +, n. (lat. conversari). S'en-

tetenir

famili:

‘meut avec quelqu'un.

,

:

CON..
:
. °. :!
To
; Z 238 —
conversible [rèr] adj. Syn. de CoxYERTIRLE.
via, chemin:—

conversion frér} n. fr (du Jat. conrersum, su-.
in de convertere, retourner). Action de tourner.
Changement de front, Changement de farme, de na-

: du taux de

lu

conversion

des

rentes.

convoyeur

Dr.

Changement d'un acte en un-autre, Théol. Chan-'
gemeut de croyance religieuse :-{a conversion ‘de
lenri IV fut un acte d'habile politique.
r.
converti, e {rèr] n. Qui a été ramené à la reli-

-

"r., convertibilite
- €st convertible. . .

convertible

fraction

E

.

en

décimales.

qué de convulsions. (Peu us.) N. pl. F anatiques jan-

Fiq.

sénistes du-xvine. siècle, auxquels l'exaltation reli-

Qui peut s'échanger contre d'autres valeurs. ANT.
Iuconvertibles
©.
un
convertir [rérj v..a. (lat. convertere). Changer

L
.".

gicuse

ger d'avis, de sentiment, de parti, de religion. ANT.
Porsertir.

à

s

convertissable

Dos

[vér-ti-sa-ble}

adj. Qui

ANT. Incouvertinnable.

de convertir:

cunrertissement

convertissement

-

ce

-

peut

[tèr-ti-se-man) n.m. Action
des monnaies.

ANT.

Concavye.

©

Convexité

corps : (a éunterité

o

nravité.

convict [uikf] n.m. (mot anglais - En droit anÆlais, tout criminel emprisonné
ou déporté : les
U
= Conticis ont commencé la colonisation de l'Australie.
|
-: conviction [vik-si-on]n. f.
lat. convictunt,
.*+ . Supin de convincere, convaincre). (duEffet
que produit
de

dans l'esprit une preuve

entre les

re

fête, Engager,
convive
n. (lat. conviva).
prendre part
A un repas,
. .

-

+
:
.

:
‘ou

(de conroyer).

‘

Cortège

7...
e
,

.
A

.

. .Copaïer ou copayer [pa-ié] n. m. Genre de
légumineuses cisalpinites, comprenant
des arbres
résineux balsamiques de l'Amérique méridionale.

cornet : feuilles

-

Convolvulacées [sé] n. f. pl. Fa-.
onto
iintes ayant pour re le
'oivulus ou
Targus
lise
iseron,
s
S. une contulConvolvulus [/uss
nm. (dune, Convoleuius,
* Convolrere, enrouler
ot. Nom scientifique
du lise°* ron, appelé anssi pr LE-DE-J
OUR.
:
:
.
conoauer
(hé ] van. (lat.
convocure). Faire”
ASSCDIEr
5
Conruquer
v
Les Chambres.8.
DIU
. con oyer [vor-ié]
v. A. (du at, cum, avec, ct‘
:

:

:

>

-

{hou-per; (Fenimore),

Combiner dans l'ordre assigné.}
da forme ou
ou tt
nature des éléments : courdonner un plan, ses idées.
‘Copahu n. m. (mot guarani). Oltorésine fournic
par divers copaiers.
h
.

dare). Se remarier : convoler
en se. cuniles, en troisièmes noces,
convolute .@ adj. (lat. convolu-

en

:

.

l'ordonnée du point M; 0P,0Q
les coordonnées du point-M.)
coordonner f{né] v. a.

Désir immodéré. Cupidité.
Convol n. m. Action de convoler,
Cconvoler ({é] v. n. Hat, convo:

:

.

sant les axes de coordonnées ;
OP l'abscisse du point M ; 0Q

Qui convuile.
[
?
exe]
convoitise fti-ce] n. f. (de convoi.
ter).

tus). Hot, Koulé

engagé

os
d'aventures populaires (1789-1851). *,
coordinationt(sion]n.f. Ac.. Cook. D,
tion de coordonner. Etat
_ des choses coordonnécs :
habile coordination.
coordonnant (do-nan],e adj. Qui coordonne. .
coordonnateur [do-naj, trice adj. Qui coordonne.
[
.
- coordonné [do-nél, e adj. Se dit de pr OSi
tions qui se correspondent, Bien ordonné. K. «pl
Géom. Eléments nécessaires
Coù
Loordonnées. -.
pour fixer japositiond'unpoint
rectilignes planes. sur un plan ou dans l'espace :
coordonnées rectilignes, sph
.riques, S: une coordonné
,
(Dans la fig. ci-contre, OX,OY
|”,

:

doit

Train de chemin de fer.”
P
Fssigée.
,", Sonvoitable ndj. Qui pent étre place
convoité
; Convoiter
V., a. (dérivé du lat. cupiditas,
désir), Désirer avec avidité
: convoiter
de bien d'autrui, ANT, Dédaiguer.
!
à
:
convoiteux,
euse
[ieë, ert-z
adj.et n.

contolutées,”

u

les Tonga et Taïti.

Cooper

quiNi
ACcompagne un mort. Flotte " marchandefunèbre
avec son
escorte : Je sacrifire du Vengeur
sauva
jillaretloyeuse. Transport de munitions,le convoi de
de
vivres,
l'argent,
ete, pour un camp,
une
rassiégé:

:.

-

prend

ou chinois,

célèbre romancier américain, né
à Burlington,
auieur de récits

. Convocable adj. Qui peut étre convoqué. e
Sonvocateur
S
ad}. et n. Qui convoque,
oCation {si-on] n.
con.
:
contocation d'une assemblée. f! Action de Le
OARSE 5
Convoi n.m.

-

Lo

,

U
Qui
©

SR

"Nouvelle-Zélande.

ue

convifare. — Se
con. comme prier} Inviter quelqu'un
à un repas, à
‘une
:-

:

(angl. coofee, de l'hindous-

Travailleur hindou

Cook (détroit de}, en Océanie, entre les deux grandes îles de la

évidente, une

raisonnéc : fuute conviction sincére mérite certitude
le respect. *
convie, e n..Invité, convive,
convier
frié] v. a. {bas lat.

où plusieurs autres.

(kou-li] n. m.

avec un autre.

.

ë

Auli).

coopératif, ive adj. Fondé sur la coopération:
société coopérative. N. f, : une coopératire. .
:
coopération [si-on} n.f. Actiun de conpérer.….
coopérer [ré] v.n. {Se'conj.j comme arcélérer.) :
Opérer conjointement avec
uelqu'un.
Cook {kouk] (James), célèbre navigateur anglais, .
un de ceux qui ouvrirent l'ère des voyages scientiflques. Il explora l'Océanie dans
trois expéditions successives, et fut
tué par les sauvages des iles Sand.wich (1728-1739). 7. -.
te
Cook {archipel de), groupe
d'iles anglaises dans la Polynésie,

courbure d'un

de la terre, AxT.

avec unç

tani

dans une solonie : les roolies sont très sobres.
. Coopérateur, tricé n. (de coopérer). Qui opère

°

-

[vèk-si n.f. Rondeu

cupe

coolie

\

convertisseur ]vèr-ti-seur] n. m:Qui réussit
dans la conversion des Ames. Cornue métatlique
où l'on transforme la fonte en acier,
Convexe[nèk-scladj.(lat.converus).
Courbé et arrondi en dehors : miroir
convere, Polygone convere, polygone. Lentille convexe.
tel que l'un quelconque de ses côtés prolongé laisse
toute Ja flsure d'un même côté par rapport à lui.

L.

causait des convulsions.

-Convulisionner [si-o-né) v. a. Donner des convulsions : l'électricité convulsionne les muscles.
-convulsivement. [rnian] adv. .D'une manière *
convulsive : s'agiter contulsivement.
.+ Coobligé, e n. Qui est obligé avec d'autres.
r Cooccüupant (0o-ku-pan], e n. Personne qui'oc-

Une chose en une autre: convertir
un billetde banque
en espèces, Fig. Faire changer de résolution, d'opipion, de par!
e religion. Se convertir v,pr. Chan-

être converti.

et involontaire des
Mouvement violent,

causé par les passions : {es convulsions du désespoir.
Bouleversement : convulsion politique.
convulsionnaire fionre] a

[vér] n. f. Propriété de ce qui !
convertible

[roi-i-eur] n. m. Navire qui en es-

tirailler). Contraction’violente
muscles, des membres. Fig.

[rèr} adj. Qui peut être converti:

exactement

Cr

vulsive : visage convulsé
par la terreur.
Fous
lconvuisif, ive-adj.. Caractérisé par des convuisions : four convulsive.
ne
A
- convulision.n.f. (lat. convulsio;
de conreltrre,

gion, Qui a embrassé unc’autre opinion, un autre
parti. Fig. Pricher un converti, chercher à convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu.
.

-

COP.

corte un autre.
Fonctionnaire qui accompagne un
convoi. Adjectiv. : bdtiment contoyeur,
Lo
convulsé,
e adj: Crispé d'une manière con-

des poids e#t mesures. Changement

l'intérêt:

-:

Se.conj. comme aboyer.) Escorter U
un but de protection : conroyer un navire.

en

«ture: cunrersion

dans

:

‘

Copaïs

[pa-iss]

(lac),

lac de

l'ancienne

aujourd'hui desséché,
©
Copal n.m.{mot mexicain). Résine
trait de divers arbres des régions

. Copartage

que

.Béotie,

.
l'on ex-

tropicales.

n. m. Partage d'un bien entre plu-

sicurs personnes.
[
LS
.
copartageant Lan] © adj. ét n. Qui partage
avec d'autres : héritiers copartayeants,

Copartager Li] v:a. (Prend un e muet après
-le g devant a et a : il copartagea, nous enpartayeons.}
Partager avec d'autres.
|
'
.

:

°

st

J

:

Te

‘

:

7

“

‘

: ,COP.
:
“23
Cope (Charles-West}, peintre anglais, À qui l'on
portraits, né en‘1811
Copeau{;w;n. m. (de couper). Parvelle de boisen* ‘levée avec u A instrument tranchant, Vin de copeater,
.
- vin chargéou trouble qu'on elarifie avec des
copeaux,
CopeCK ou Kopeck
[pif] n. m. (mot russe).
Monnaie russe valant quaîre centimes
environ 5 de
copeck est la centième partie du rouble argent.
Copenhague [pè-na-ghe), capit. du Danemark,
‘ dans lle de Seeland, à 1.240 kil. N.E,
de Paris;
. 426.540ü. Port sur le Sund, Impor:,

doit de remarquables

tantes

fortifications.

En

1807;

la

ville fut bombardée parles Anglais.
Copermutation [{zèr, sion]
n. f. Action de copermuter.

Sos

1909).

AXT. Chic

(piste) n. Personne

Animal

des champs :°

{ie) n.-f. Nom

[ke] n. f. Maladie con‘

L

la coqueluche:

,\

Fig. l’ersonnage en

né

à

Boulogne-sur-Mer

Fe

:

(18$1-

.

publicisie français, né à Amster
(1820-1973).
CoQuerico n. m: V. cocorico.
os

coquet, etto [hé, te] adj, et n. (de roqueten,.
Qui a de Ja coquetterie, qui cherche à plaire, #

. Coqueter {Rexel v. n. (de cop. — Prend .denx t
devant une syllabe muette : elle coquelte.) l'une.
User de coquetterie.
.
coquetier (ke-tié]n. m. (de cogne). Marchand . ”

:

.

d'œufs et de volailles en gros. Petit vase
pour manger des œufs à la coque.

[ po-sè. seur]
qui possède avec

* Coquetière fhe} n.f. Ustensile dans
lequel on place des œufs pour les faire
cuire à la coque.
‘
coquettement [xè- te-man) adv.
D'une manière coquette. S
coquetterie Hécere] n. f..Goût de :

n. Personne
une où plusieurs autres. * ..
C opossession [po-sé-si-on]
‘nf . Possession en commun.

(François), ‘

poète et auteur dramatique francais, né À Paris; auteur des
. piéces: de Passant, les Jucobites, !
Pour la couronne, eic. (1852-1908). .

Î

la parure. Désir de plaire. Action propre

de

à plaire Eire des foguetteries,
*
Coquillage [ki, {t mil, a-je] n. mi.
Mollusque testacé, animal à corps mou,
u
revêtu d'une coquille : l'Autre est le plus à roquetier.
estimé des coquillages. La coquille même + un collier de coquillages.
Le
Le
u
7.
.. Coquillart [ki, 4 ml, ar) n. m. Pierre cal- .
caire renfermant des coquilles,
!.
:
: coquille. {ki, {Et mn.] n. f. {dimin. de roqur).
Enveloppe dure, qui couvre les mollusques dits testacés. Ustensile de suisine pour cuire les rôtis. Coque
. vide des œufs et des noix. y. Coquille de noir, frèle
bateau. Expansion inférieure de la garde d'une épée,

Fr. Coppés.

ÿ voit le tombeau , ainsi que celui de Mme Necker.
Coprin 2.

m. Genre de champignons, famille
des
igaricinées, à spores noires.
4 Copropriétaire [té-re]e n. Qui. possèd
e avec
une autre personne une maison
, une terre, ete.
:
copropriét

é n. f. Propriété commune cnire
Plusieurs : avoir {a copropr
ièté d'un mur.
:
- Copte adj. et n. Race égypti
cnne
qui 2 conservé
les caractères des anciens habitants.
angue parlée
par cette race. Chrétien jacobite
d'Egypte. (On écrit
aussi COPHTE.)
:
’
Copter [kop-té] v. a. {de
pour coup). Frapper une cloche d'un seul côté cop,
avec le battant,
-Conulatif,
ive ‘adj. (lat. Copulatitus; de co- pulare, unir). Gram.Qui sert
È
4
a lier les mots, les membres

servant à protéger la main. Format de papier (cnvi- :
ron 0n,56 sur Qm,$$). Impr, Faute résultant de la:

substitution d'une où plusieurs lettres à une ou plu-..
sieurs autres, Ex. : les mots sont Les singes (pour
signes) de nos idées.
oo ,
.
3,
: Coquiller -[4i, 4 mll., éj v. n. l'ormer des coquilles. des boursoufures,

en parlant

de la croûte

u pain : ce pain est coquille,
‘- coquilleux, euse fxi, I mil. ef, eu-ze) adj,
“Rèmpli de coqu: illes : ferrain coquilleur.
coquillier {ki, 1 mll., él, ère adj + Qui con-

dephrase, commeet, ni,etc.

N. f. Conjonction copulative : une copulative. ANT. :
Disjonc

tient des coquilles : calcaire
coquillier, …
-. .

"-

: Copule(lat. copula)
,.
Logig. Mot qui lien.f
l'attribut
au

sujet : le verbe être, dis.
tinctement exprimé ou con:
tracté, est la copule de tvute
%
Proposition,
.
coq {kvk'in.m.{onomat.}.
Oiseau gallinacé, mâle de la.

Pop.

ir, (V

Coquerel [ke-rèl} (Athanase}, pas Coüuelient © 2
protestant et

Copossesseur

tif.

1

teur
dam

” Copleux, euse [(pi-eû, eu-Se] adj. (du lat, copie,

village

en

[ke-li-ko] n.'m. Pavot

coquemar [fe] n.m. Sorte de bouil-,
loire à anse.

abon lance). Abondant: repas copieur, ANT. Mesquin.

[pè].

Baliverne, conte

coguelicot

vogue : étre la coqueluche de la vitle.
Coquelin (Constant), acteur: fran-

sur lequel travaille le compositeur,

Coppet

vire. indépendamment des mâts. ‘
goauecigrue Ure-sigrà] nf.

chimérique.

tent

‘ Copier (pi-é] v. a. (Se con. comme prier.)
Faire
‘une copie : Copier un tableau, Fig.
2e
- Copieusement [se-man) adv. lniter.
D'une manière

Suisse {canton de Vaud), sur le
lac de-Genéve, illustré par le
séjour de Mue de Staël dont on

ro

lante. Fruit À plu-.
E velappe de la chryMar. Carcasse du n2-.

enfants : le changement d'air guérit sou-

éeclier rédige ses devoirs. Fig. Imitation, Personne
qui en imite une autre. {mpr. Manuscrit ou imprimé

fko-pé]

mais non durei dans l'en b
sicurs loges : coque de nofr.
salide des insectes qui filent.

coqueluche

ductiun d'un écrit. Reproduction, :imitation
exacte
: d'un ouvrage d'art. Feuille volante sur
laquelle un

-.C
-Coppée

de raison, Quiproquo.
f. (lat. concha). Enveloppe

tagicuse
caractérisée
par
une
toux,
convulsive, et qui aîtaque surtout les

TT
.Cophte adj. et n.
V. corre.
Copernie.
” Copie fp£] n. f. (du lat. copia, abondance). Repro-

copiste

n.

vulgaire de plusieurs plantes (anémoine, lychnis à couronne, ete.)
:

ctlèbre astronome
olonais, né à
‘Thorn, Il démontra Îe double mou-Yement des planètes sur elles-m,
mes et autour du soleil (1473-1543).

qui copies

coque

coquelourde

-. Copermuter [pèrmu-té] va.
Echanger, particulièrement échanger des bénéfices.
‘
.
Copernic (pèrnik] (Nicolas),

-

,

solide et
dure de l'œuf, Œuf à la coque, œuf légèrement
cuit,

les pétales rouges di coquelicot servent à faire une tisane calmante.

.

P
î3
Aer
copieus
. Mmaisrement, mesquinement,

9 —
L
. COR
cog-à-l'äne n. m. invar. Discours qui n'a pas
de suite, de liaison,

-Coquimbo [kim], v.du
Chili, petit port sur le Pacifique; 5.000 h.

Ce

poule, du faisan, du héron, ete,
Fi gure de cog qu'on
d'un clocher
important d'un endroit, d'une , Personnage le plus
assemblée
: lecog du
tillage Houge conme un coq
place à la pointe

,
Qui a le sang au visage.
Cog de bruyëre, tétras. Fam + Cug d'Inde, dindon:
-. Coq {kof} n.m. {hollan d, K6k). Cuisinier
du bord,
sur les grands navires,

e

ZAX

coquin, © [kin, î-ne) n.
Personne vile, sans honneur
ni
probité.

doquinerie (hi-ne-rfj n..

Cor de chasse, «
f.Caractère,actionde coquin,
cor n. 1m. Instrument à vent,côntourné
en sui-:
rale : cor de chasse, d'harmonie; cor.à pistons. il
sicien qui en joue, ‘Cor anglais, ‘sorte
de hautbo
d'or des Alpes, instrument suisse en
bois de sapin,
dont les bergers se servent 1OUr appeler feurs tioupeaux, À cor et à cri loc. a v. À grañd fracas :
ré”
clumcr quelqu'un à cor et à cri.

_

-

"cor

cor

doigts du pied.
.
LOT
‘cor
n, m. (lat. cornu, corne].

=

‘Corail
7.

.

s

-. corbin

:

Petite corne du
qui atteint sa sep- :

bois d'un cerf. Cerf dix eors, cer!
tiéme année.

°

=.

.

à fabriquer des bijoux : La péehe
du corail'se’ pratique sur les.
côtes de Sicile. P1. des coraux.
.’ corailleur
{ra, ii mil.) adj.
ctn.m. Qui va à la péche du
-Corail,
|
‘
L
- Coraïschites ou Coréischites, l'une des princi-

ü

mème,

calcaire. Substance

colorante

est un recucil do dogmes

v.

de

Bari)
; 31.000 h..

ct de

:.

l'Italic méridionale
:

comme
chez

‘

un corbeau, très.

les

anciens,

pour

accrocher les vaisseaux
ennemis. Archit. Grosse

au fig., de quelqu'un qui est dans une situation avantageuse, Tissu d'une étoffe de laine : usé jusqu'à la

artiñ-

curde, Ancienne

Géom. Ligne

Lo

ue

.

© Corbeau,

Corbeil (bë-f, 4m},

:

de

bois de chauffage, équi-

,

-

droite qui aboutit aux deux extrémités.

d'un arc de cercle. (V. LiaNES.) Fig.
potence : mériter la corde, Homme
scélérat.
.
«

préceptes

{prov.

mesure

valant à 2 voies ou à & stères. Lien que l'on tend
cntre les extrémités d'un are. Fig. Avoir plusieurs
cordes à son are, posséder plus d'une ressource.

Supplice de a

de sac et de corde,
°

cordeau [dé] n.m. Petite corde qui sert Je plus.
souvent pour aligner: allée tirée au cordeau.
.
* Cordeler [lé] v. a. fprend deux? devant une
syllabe muette : je cordel, e.) Tordre, tresser en forme .
de corde.
.
2
cordelette [lè-te] n. f. Petite corde,
°
cordelier [lié] n. m. Religieux de l'ordre ds
Saint-François d'Assise : les cordeliers sont appelés
“aujourd'hui franciscains.
, ,Cordelière n. f. Corde dont se ceignent les”
franciscains. Gros cordon do soie servant de ceinture de robe de chambre, ou quelquef, de cravate.

de

*

.

Religieuse'de l'ordre de Saint-François d'Assise.
Cordeliers
(club des), club fondé par Danton,

pierre ou pièce de bois
|
imiseen saillie pour sou- +
tenir une poutre.
«2
..

n. f. (lat. chorda). Assemblage de fils de

Câble tendu en l'air, sur lequel dansent certains bateleurs, dits danseurs de corde, Corde qui limite intéricurement la piste. Tenir La corde, se dit du cheval
ou du coureur Je plus rapproché de cette limite, et,

:

:

.

de violon. Fig. Toucher la corde sensible, toucher le

corbeau [bo] n. m. (lat, corvus). Genre d'oiscaux passercaux dentirostres,comprenantdegrandes*
formes À vastes ailes,
Poe
2
=
o
& plumage noir, Noir
. noir. Mar, Croc de fer, -

sous Claude et X&

se tua l'an 67.

point par où l'on peut le mieux agir sur quelqu'un.

sulmane tout entière, la source unique du droit, de
la morale, de l'administration, ete.

orato,

général romain

des Parthes;

laiton pour certains instruments de musique : curde

moraux, qui est le fondement de la civilisation mu”

Corbulon,

ron, vainqueur

corde

coralliaires [ral-li-è-re]
h. m. pl. Classe de polypes à laquelle appartiennent e Îes coraux. S. un coralliaire,
(On dit aussi POLYPIERS.)
:
.
so
corallien, enne
[ral-li-in, ène] adj. Qui est
formé de coraux : atolf corallien.
=
. Corallin fral-in], e âdj. Rouge comme du corail,
coralliné (ral-lij n. f. Algue marine revétue

:

bec de corbin, recourbé en pointe : nez en becele corbin,

chanvre, de crin ou d'autres matières fexibles tore
‘dus ensemble : échelle de corde. Kil de boyau ou de

- cielle, rouge.
=
Lu
coram populo loe, lat. signif.en publie, hautement
et sans crainte; on dira par ex. parler coram populo.
Coran ou Alicoran (de l'arabe gor'n, livre).
: Livre sacré des Musulmans. — Le
Coran, rédigé
eo
pa Mahomet et attribué par le Prophète à Dieu
:

-

cutéc le 17 juillet 1793.

-, pales tribus arabes, à laquello_
- appartenait Mahomet.

d'une matière

‘.

n.m. Ancien nom du corbeau. En (ou à}

‘Corcieux {si-eñ}, eh.-l: de ce. (Vosges), arr, de
Saint-Dié; 1.600 h. Ch. def. E.
EL
- Corcyre, ile de la mer Ionienne; aujourd'hui
Corfou.
:
:
LL
Pure
Cordage n. m. Toute corde servant à une ma
nœuvre: cordage goudronné. Action de corder du bois
Corday [dé} (Charlotte), jeune fille, petite-nièce
du grand Cornéille, née aux Champeaux (Orne) en
1768 ; elle poiznarda Marat dans un
ain, et fut ex

fra, Emlli}n- m. (gr. korallion). Sorte

de polypier dont le support eat
caire,
anc, rouge ou noir, sert

‘.

‘COR

UE 240—

n. m. {du lat. rornu, corne), Durillon sur les

+.

.

Marat et Camille Desmoulins dans l'ancieæ couvent .
des cordeliers {actuellement muséo Dupuytren), e2°
4790; il se fondit bientôt avec celui des Jacobins.
corder jus v. a. Tordre en forms. de corde:
corder du chanvre. Mettre des cordes autour d'un
paquet. Corder du bois, le mesurer à la corde.
corderie [rtj n. f. Métier, commerce de cordier. Lieu où se fabrique la corde.
:
Cordes, ch-1. de c. (Tarn), arr, de Gaillac;
3.830 h. (Cordais).
*
-

-

ch. d'arr. (Seine-et-Oisc),
i
sur la Seine; ch. de f.:
PL.-M., à 40 kil. S.-E. de Versailles 3 10.000
h. (Corbeillais

ou Corbeillois). Papeteries, minoteries
portantes,— L'arr, a 4 cant., 94 comm., 117.670 h.imcorbeille {bè, Z1 mil.) n, f. (lat. corbicula, dipanier), Sorte de
panier d'osier, généralement sans anse: corbeille
papier. Son contenu : Corbeille de fruits. Ornement en architecture,
. Cordial, e, aux aëj. (du lat, cor, cordis, cœur).
. en sculpture. Espace de terre circulaire
.Réconfortant ; remède cordial. Fig. Affectueux, qui
ou ovale,
couvert de fleurs, Fig. Corbeille de mariage,
part du cœur : invitation cordiale. N. m. lotion forprésents qu'un futur offre à sa flancée. !
tifiante : prendre des cordiaur.
- corbeillée [bë, {Et mll., 4j n. f. Le contenu: d'une E
cord talement [man] 1 adv, D'une manière cor- .
cocile pleine,
diale : recevoir cordialement un ami.
:
ot
orbie
foi}, ch.-1. de c. (Somme), arr. d'Amiens: É
cordialitén.f.(de
cordial). Sentiment affectueux,
4.420 h.(Cor Éens). Ch. def. N.En Tea elle fut prise
cordier
[di-é}n.m.
Qui
fait
ou
vend
de
la
corde.
par
les Espagnols, mais bientôt reprise par les l'rançais,
Ccordiforme adj. (du lat, cor, cordis, cœur, et
- : Gorbiére (Pierre de), V. Kicoras
V.
de forme). Qui a la forme d'un cœur,
Fe
Corbières (les}, contrefort des Pyrénées
franCordillére. V, AxDEs. :
çaises, massif qui Sélève sur les dép. des
Pyrénées: Cordoba, v. de la République Argentine. au pied Orientales et de l'Aude, et qui ratiache
les Pyré. min. de corbis,

ntes aux Cévennes;

Corbigny,

mecy;
on

ch.

2.440 h. Ch.

corbillard

point culminant,

de

. de la sierra de Cordoba; 47.600 h. Grand commerce.
cordon n. m.(dimin. de corde), Chacun des torons d'un câble. Petite corde : cordon de sonnette;
tirer le cordon d'une porte. Large ruban servant d'in- .
signe à une décoration : {e grand cordon de la Légion
d'honneur. Bordure de gazon, Lisière, bordure d'ar-. .

mètres.

Bois, ciment.

Cla-

{bi, {! mil. arj n. m. Char sur lequel

transporte

:

les morts
;
corbillat
Lot, 1 mi.
corbeau,

1.231

c. (Nièvre } arr. de

de f. P:L.-M.

Corbillard.

bres, Tenir les cordons de la bourse, avoir le manie- .
ment des fonds, Archit. Rang de pierres en saillie.
- Art milit. Suite de postes garnis de troupes. J'ig.
Cordon bleu. V. BLEU.
:
NE
cordonner |do-né] v. a. Tortiller en cordon.
‘: Cordonnerie [do-ne-ri] n. f. Métier, commerce
de cordonnier. Lieu ou l'on fabrique, où l'on vend

D

corbillon
mil} n. m.
*etite

cor-

beille. Jeu-do ,
o
sucièté
, où les joucurs sont obligés
i,
rimant
en on,

.

-

F d
8és de Fépondre

des chaussures.

en

:

cordonnet

:

°

É

[do-nè} n. m. Petit cordon

de soie, d'or ou d'argent,

que

fabriquent

- mentiers, (anse ferrée par un bout,

- -

:

de fil,

les passe-

-

Le
cordonnier

Pen ae ,

COR:

+

Cordouan (tour de), phare élevé sur un ilot rocheux à l'embouchure de ia Gironde.
ee
Cordoue, +. d'Espagne, ch.-l. de prov., sur le

gncretde conduire un éléphant. Pig. èt fam.llomme
qui en guide un autre
ou s'en fait le prôncur.
.
: cornage n.m. Bruit produit par la respiration du
cheval, du mulet, de l'âne, dans certaines maladies.

Guadalquivir ; 50.000 h. (Cordouans); ancienne capit.
des Ommiades; adinirable mosquée transformée en

rente,

-

cornaline

de protectorat du Japon;

superf.

PE

218.650

nist, d'où

[

coriandre

& pavillon,

“

L

corneille

-

DR

point de saccager
-.

Corneille

k

ORDRE.

de brillants services à

Rome, quand il se laissa enfin

toucher par les prières et les larines de sa mère
Véturie et de ea femme Volumnie.
°

Corioti où Corioles, ancienne ville d'Italie
. {Latium}, eapit, des Volsques.
Corityba. Géoyr. V, CURITYEA,
Cork, v. d'Irlande, ch:-]. du cumté de Cork {prov: de Munster), port sur l'Océan: 36.000h.
*
\

.
--

Corlay {{f1, ch.-1. de c. (Côtes-du-Nord), arr. de

- Loudéac; 1.560 h. (Corlaisiens) .
.
corme n. f. Fruit du cormier. Syn. soRnE.
Cormeilles [mè, 4! mil} -ch.-. de c. (Eure),
.

:
:

arr. de

Pont-Audemer ; 1,260 h. (Cormeillais).

Cormenin {Louis de}, homme politique et publiciste français, né à Paris, Ses pamphlets, signts
Timon, dirigés contre la

do

monarchie, eurent une
grande influence sur la

2°.
mot

de

:

-

Cormontaignefti-

- ,: cormoran n. m.{de
vue

.

gne) (de), célebee EE
niteur militaire français,
né À Strasbourg (1595.
1352). 7 +:
ne

[né, it mil.)

Cormoran.

-

:

in-

=

É

l'ane. franç. corp muran, corbeau marin), Genre
“d'uiscaux palnipèdes,
qui se nourrissent
de poisrons.

.

dentirostre,
V. BAYER.

{Pierre}, le père de la
,
.

vers

"

.

.

l'olyeucte,
Rodoqune, et une .
comédie, le Menteur. Dans ses
énergiques, parfois subli-

mes,il peignit les hommes tels
&X
qu'ils devraient étre (1606-1684), LA
= Son frère Tomas, poète dra- FT
matique,

né

à Rouen;

auteur

#

d'Ariane, du Comte d'Esser, du © SE
Festin de Pierre (1623-1709).
Cornélie [ii], fille de-Scipion l'Africain et mère des
Corneille.
.
Gracques. Restée veuve avec: ”
oc

douze enfants, elle ne conserva qu'une fille, qui fut
mariée à Scipion Emilien, ct deux fils, Tibérius ct

Caïus Gracchus, fameux par leur génie, leur courage

etleur destinée tragique. Femme d'un

u

caractère viril et d'un esprit cultivé,
Cornélie les éleva avec le plus grand
“soin et leur inspira l'amour du bien
public et du peuple, la passion de la
gloire et des grandes entreprises.

cornélien, enne {iï-in, è-ne]
adj. A la manière de Corneille : style
cornélien.
©
D
Cornélius Népos. V. Néros.
Cornélius
{[uss] (Pierre de).'
cintre allemand, né à Dusseldorf.
1 excella dans l'exécution
ques immenses (1783-1863).

cornemuse

corne et

buse]

de muse,

de

n.

musette).

fres

f. {de
Instrument

à vent, composé d'une outre, et de
:
tuyaux.
":
. cornemuseur[mu-scur]n.m. .
Joueur de cornemuse, L
corner [né] v. n. Sonner de la
corne.

Eprouver

la sensation d'un

bruit sourd et continu, en parlant
des orcilies : les oreilles me cornent.
a. Plicr

en

corne : corner

une

carte dé visite, Pop. Publier uno
chose avec importunité.
cornet {né) n. m.({de corne). Petite trompe rustique. Instrument
pour entendre. Cornet acoustique,

- Cormier fini-6] n. m.
Nom vulgaire du sorbier
domestique, à bols très
.

+

”. -

plus petit.

tragédie française, ne à Rouen.
Ses plus belles tragédies sont:
le Cid (1636), Horace, Cinna,

V.

forination de l'esprit li- *

béral (1188-1868).

.
.
ue

+

{né, ii mil.] n.f, Oiseau

voisin des corbeaux, mais

chez les
Volsques, qu'il avait autrefois vaineus, il
“vint camper aux portes de Rome. Le Sénat et le
peuple épouvantés lui envoyérent vainement plusieurs députations pour le fléchir, et il était sur le

*

|

et de quelques

LÙ

cornée Iné} n. £. (lat. cornea,de corne). Partie:

célèbre général romain du ve siècle
avoir rendu

:

antérieure transparente de l'œil.

sa patrie, H s'attira la haine de la plèbe, qui refusa
de le nommer consul. Accusé plus tard par les tri- buns-du genie, il fut condamné à l'exil. Réfugié

.

<

Après

d'appel

corne d'animal:

. corné, e adj. De la nature”de la corne.

n.f. (gr. koriandron). Genre d'om-

style corinthien. V. COLONNE,

oriolan,

av. J.-C.

fait à l'origine avec une

dance. V. ARGNDANCE.

fine, la plus dure après le diamant : les diverses va-

ture:
.

.

.

sectes. Pointe: chapeau à trois cornes. Corne d'abon-.

orinthien, enne {ti-in, à-ne] n. Ilabitant de
-. Corinthe : les Curinthiens, Adj.:
temple corinthien
Le quatrième et le plus-riche des ordres d'architec-

.

Lo

charnue sur ja tête des limaçons

près du canal de Corinthe, qui traverse l'isthme du
"mème nom, par où se relient la Grèce continentale
‘ et la Morér; 44.600 h. (Corinthiens,,
-

L

doges et Catherine.

.

corne d'appel, d'automobile. (On dit aussi TROMPE.)
Ornement d'architecture. Pli d'un feuillet. Pointe

riités de corindon reçoivent souvent le nom de saphir.

.2

plusieurs

pied fait d'une moitié de corne. Instrument

Corinne, femme poète de l'ancienne Grèce
{ve siècle av. J.-C).
.
=
:
Corinthe, cité florissante de l'ancienne Grèce
{Péloponèse.. Eite fut détruite par Jes Romainsen 156
av. J.-C. Aujourd'hui port sur Je golfe de Corinthe,
-

ee

corne de bœuf, de bélier. Matière des cornes, emnoyée dans l'industrie : bouton, peigne de corne.
Partie dure du pied de certains animaux. Chausse-

bellifères de la région méditerranéenne, qui entrent
dans la préparation de certaines liqueurs.
FL
Corindon.n, m. (tamoul Aurundam). Pierre

.-

demi-transpa-.

-

corn& n. f. {lat, cornu). Partie dure ct conique
qui se forme sur Ja tête de°certains ruminants :

Cortou,
anc. Cureyre, l'une des îles loniennes ;
125.900 h.: à la Grèce. Capit. Corfou; 18.000 h. (Corfiutes). Climat très agréable: Vins et fruits.
M
-coriace adj: (lat. coriaceus; de curium, cuir).
Dut comme du cuir, en parlant des viandes. Fig.
Tenace, avare. ANT. Mon, tendre, flnsques, *

ce

sant sortis

dernier roi de Chypre.

que d'autres. Le
‘
:
(psiss) n. m. Genre de compostes,
nombreuses plantes ornementales.
Genre de tiliactes, dont une espèce

produit la fibre textile appelée jute,

.

d'agate

ConNaro (1455-1510), femme de Jacques de Lusignan,

kil. carr:;

3.700.000 h. (Coréens). Cap. Séoul,
..
.
orée (détroit de), entre la Corte et le Japon;
ilréunit la mer Orientale à la mer du Japon. :
‘:
Coréen, enne [ré-in, è-ne] n. Habitant de la
Corée : les Coréens. Adj.: vétement coréen.
coreligionnaire [o-nt-re] n. Qui professe la
méme religion
- coréopsis
. comprenant de
corète n. f.

n. f. Variété

et d'un rouge foncé,

cornard {nar]) adj. et n.m. Atteint de cornage :
cheval cornard. Qui a des cornes. ”
Fe
:
Cornaro, illustre famille pâtricienne de Ve

cathédrale. Patrie de Sénèque, Lucain.
Coré. V. AnImox.
ee
Corée, presqu'île montagneuse entre la mer du
Japon et la mer Jaune; elle forme ün royanme sous :
_

|

cornac {nak}n. m. Celui qui est chargé de sof-

[do-ni-é}, ère n. (de cordouan, cuir

de Cordauc}. Qui fait ou vend des chaussures.

.

2

COR

.

v. ACOUSTIQUE. Papier roulé : rornet
& tabue. Vase de cuir pour. agiter
les dés au tric-trac. Cornet à bou- Cornet à pistons.
quin, trompe faite d'une corne de bœuf, Cornet à
pistons, inst rument de musique, en cuivre, auquel
cien qui cn juue, .
-sont adaptés des pistons; mu
cornette fué4te] n. f. Coiffure de femme en

déshabillé, Coiffure de certaines religieuses : {a cornette de sœur de charité, Ancien étendard de cavaren

.

-

Dodo

|

.

*

"cor

=

“lerie. Long pavillon de marine, à deux
cornes. N.im.

Porte-étendard

cornettiste

cornet

à

pointes

pistons"

© jui

Sut'corne.

-

du.

* corneur n. m. Celui qui corne. .
:
.
-.Sorniche n, f. Areh
Ornement composé de
moulures en saillie,et qui couronne un entablement,
cornichon

n.-m.

(dim.

de

enrne),

Variété

peine corporelle,

de

[organique ou inorganique.
Partie
être animé : le vorps d'un animal,

à l'angle Ge quelque chose : poteau cornier. N. f..Ca-.
nal de tuiles on de
plomb, qui est à la jointure
de
deux pentes d'un toit et qui en reçoit les caux. Pièce
de fer profilée à deux branches en équerre. d'un eIuloi général dans la construction métallique.
:

corniste {nis-te} n. m. Musicien qui joue du cor.
Cornouaille fa, {1 ph ancien “pays de la

Bretagne. (Hab. Cornounillais,j V. pr. Quimper.

.Cornouaîilles. V, CorxWaLL.
. cornouille frou, I mil.) n. f. Fruit
mil, é] n.

m.

du cor-Genre

de

. plantes comprenant des œibres d'un bois très dur.
: Cornu, 6 adj. Qui a des cornes : animal cornu.
Fig. Raisons, visions curnurs,

.gantes.

folles,

arr: de
1.100 h,

[oualj

ou

Corogne

corollaire

N

Cornouaïilles,

comté

Ch.
.

Bodinin :

(La), v. d'Espagne,

ch.

[(rof-lè-re ] n. m. Preuve

Bengale,

sans réflexion ou sans

amarrer

les

vaisseaux

dans

lès ports.

lion, ch.-1. de c. (Isère), arr, de Grenoble;

.

2.000 h. Port sur le golfe
Raisins

la taille de l'homme.

‘

le corps du droit romain,
Se
corpusculaire [pus-ku-lè-re] adj. Relatif aux
corpuscules, aux atomes,
:
".Corpusoule fpus-ku-le]n.m. (lat. corpusculuml
petit corps :

les infusoires sont des curpuseules.

correct Lhor-rékt'],
corrigé}. Conforme aux

e adj.'(du lat, corectus,
règles : style correct. En

les convenances ? tenue correcte. ANT.
.

nière correcte.

ANT.

[for-rèk-teman] adv. D'une ma
Incorrectement.

_

correcteur, trice [kor-rék}.n. Celui, celle qui
corrige les épreuves tspographiques.
:
°
correction

-

secs.

corps). Association autorisée d'individus qui exercent la mème profession,— Sous l'ancien régime, les

corporations étaicnt des associations d'individus
exerçant la même professions dans une localité ou
dont les membresétaient réciproquement liés par certains droits ct par certains de. Yoirs, Le caractère commun de ces institutions supprimées par la Révolution fut, à partirdu moyen âge,
de faire dépendre l'exercice d'un état quelconque
de
conditions plus où moins tyranniques et de tenir les
dans un district, ct

travailleurs subaliernes dans tine lourde oprréssion
,
L'apprentissage, le com pignonnage, la confection

litficile du métier, l'ae

et grosseur de

correctif “fhorcrék n. m. Ce qui corrige, adotcit. Fig. Expression qui adoucit ce que le discours
a de trop fort, de trop hardi : apporter un correctif.

corporation, À Un corps : ésprit corporatif.
°
‘corporation [sion] n. f. (du lat. corpus, oris,

pic

solidité :

Corpus [puss] n..m.{mot.lat. signif. corps). Re"|" eueil concernant une mü&ne matière, Corpus juris,

*

tre pose le exlice.
2
‘
corporalité n. f. Qualité de ce qui est corporel.
corporatif,.ive adj. Qui a rapport à une

quisition de la maitrise,

À corps perdu,

correctement

Coronaire {nè-rrl adj, Se dit des deux artères
qui portent le sang dans le cœur:
_Coronal,e, aux adj. (lat. coronalis). Qui est
situé à la partie antérieure du crâne :'os coronal,
Coronée fué], v. de Béotie, célèbre
la vic
toire d'Agésllas sur les alliés grecs (294 av.par J.-C.
:
coronille { mll}-n. f. Genre de légumineuses.
papilionacées, ornementales,
Fe
Corot fru] (Jean-Vaptiste), célèbre peintre paysagiste français, né à Paris (1796-1875).
CcorozO n. m. Matière blanche, tirée des graines de certains fruits d'Amérique, que l'on travaille
at tour pour fabriquer des boutons et divers objets.
Corporal n. m. Linge bénit, sûr lequel lo pré-"

d'un chef-l'auvre où

Consistance,

corpulent flan], e adj. Qui a de Ia corpulence.

surabon-.

[ro-le] n. f. (du lat. corolla,

de C'orun (Méditerranée.

à

rapportavec
Incorrect.

de prov.;

forte, port sur l'Atlantique.

Coron,v. de Morée;

que devenir.

-

cou° ronne). Bot. Enveloppe des étamines ct petite
du pistil,
généralement colorée de teintes vives. {V. PLANTE.)
” Coromandet
côte de), côte orientale de l'Inde,
sur le solfe du

Fig.

cspoir de retour. Corps et biens, les personnes etles
propriétés : ce bdliments'est perdu corps el biens.
Corps morts, grandes ancres munies de chaines,

-Très

\

{noua-liss), général anglais. II ca-

dante d'une proposition déjà démontrée. Math.
Con.
équence directe d'une proposition démontrée.

Corolle

Corporation.

rette étoffe & du corps. Prendre du corps, de l'embonpoint. Corps du délit, objet qui prouve l'existence’
du de lit. Corps céleste, astre. Corps de garde, poste
‘militaire. Corps de logis, partie de maison formant
une habitation distincte. Corps et âme, entièrement,
sans réserve. Corps sans âme, personne qui ne sait

Graüdeur

Cornue.

pilula à Yorktown pendant la guerre d'Amérique
(381), soumit Tippô-Salb (1792) ‘et réprima la rébellion de l'Irlande en 1798 (1338-1805).
:
$4.U0U h.: place

d'armée.

orps

au $-0, de l'Angleterre; 323.009 h.
+.
pr. Launceston et Falmouth.

,Cornwaïlis

d'un
por-

-1.04 h, Pèlerinage de la Sulette.
°
.
corpulence [lan-se}
n..f. {lat. rorpulentia)

{au}, ch.-1

Cornwall

matérielle
Régiment,

tion d'armée: l'armée française comprend vingt corps

servant

extrava-

dec. (Aveyron),
Saint-Affrique:

ttellectuel,

. Corps & corps lot. ad. Corps contre corps. N.n.tun
corps d corps. .
:

.

cornue fn #41] n. f. (de
“ corne). Chinm, Vase à col
étroit et courbé pour la
distillation,

Cornus

ANT. Spirituel,

corporellement [rè-le-man]) adv. D'une manière corporelle : punir corporellement.
: Corps [for] n. m. (lat. corpus), Toute substance,

toncombre destiné hêtre confit. l'op. Honune niais.
.Cornier {ni-é), ère adj. Qui est à 1 corne ou

-nouiller, rouge et aigrelct.
cornouiller fnou, Î{E

.

*
e
Fe
‘
ee -COR :
.
constituaient autant d'entraves aux progrès de l'industrie et à la liberté. Don.
corporel, elle [rèl, è-le] adi. Qui a un corps:
Dieu n'est pas corporel. Qui a raphort au corps:

ou

d'antrefois.

[nè-tis-te] n. m. Celui qui joue

7

242 _

l'espril exclusif qui anim
es jurandes,
l'obli
ion pour le maitre de he jamaix faire d'autre travail que celui de son mètier,.

(kor-rék-si-on] n. f. Action de cur-

riger. Réprimande, punition : recevoir une sérére
correction. Qualité de ce qui est correct. Fmpr. Indication des fautes sur une épreuve. Maison de correction, où l'on enferme surtout des enfants qui,
en commettant une faute grave, ont agi sans discérnement. ANT. Incorrection,
:

correctionnel, elle (kor-rèk-si-o-nél, t-le] ali.

Qui a rapport aux délits : peine, police correction
nelle. Tribunal correctionne, qui juge les délits peu
. sraves : en Franre, il existe un
tribunal correctionnel par ar”
‘rondissement. N. €. Pop. Le tribunal correctionnel.
. Correctionnellement
[kor-rék-si-0-n-le-man | adv.
D'une manitre correctionnelle.
Corrège {Antonio ALLE:
ORI, dit Je), célèbre peintre
italien, né à Correggio. Il fut
l'émule de Raphaël ÿ 494-1534).
Correggio {ré-djo}, v. di
talie, prov. de Modène; 12.800 h.
$
Patrie du Corrège. : ‘:
Le Corrigé
corrélatif, ive [Kor-ré
adj. et n. m, (du préf, co, et de relatif}.sense
Qui marque

logiquement une relation réciproque: pére
ét ls
sont des termes corrélatifs.

*
u
corrélation [Kor-ré-la-si-on]
n. f. Rapport deL
l'en a belle logiquement l'autre.

deux termes-dont

Corre

spondance Ko-rès-pran | n. f. Rapport
de toutes
dc conformité : /a parfaite correspondanre
les parties du corps. Communication,
relations entre
deux localités, deux pays : les correspo
ndantes Jar

terre, par mer, Commerce de léttres :
de Sérigné
letires
« luissé une préciense Correspondance,Mme Les
mêmes

: lire

$4

correspondanre.

Correspondant

correspondre),

entre

{ku-rès-pon-den], :e adj (ii

Se dit des

choses

qui vnt du rapport

elles : idées correxpondantes.

Géom. Anyls,

|

|

COR".

—2%43—

correspondants, angles formés par une sécante et
deux parallèles. et qui sont l'un interne, l'autre
externe,
d'un
même
côté de Ja séçcante ses;

angles

SA

royer.

mille. Celui

sur

.

un jeune

homine

éloigné

Atelier du corroyeur.

de

«+

sa fa | Action,

,

Séduire : corrompre
corrompt le plaisir.

|
"

un

": Corrosif {£or-ro-zif}, ive adj. (lat. corrosivus),
Qui corrode. N. m. : le vitriol est un corrosif..
corrosion {hor-ro-zi-on] n. f. (de corrosif).

qui correspond avec un corps savant:

un correspondant de [institut

cor

de corrompre la jeunesse,
Juge. Troubler : lu crainte

.

A
avec lequel on.est en
Angles correnpondants.
- relation d'affaires ou de lettres. Celui qui est chargé.
de veiller

,.

. Corrompre fko-ron-pre] v. a, Gâter : la chaleur
corrompt.la tiandr. Fig. Dépraver: Socrate ful accusé

correspondants

- sontégair {teis sontici
les auzlestet2;3cts;
3et6; ïet 8). N. m. Celui

+

1°. Corroi for-roif n. ni Préparation des cuirs,
corroirie fo-roi-rij n. f. Art, action de cor-.

effet de substances corrosives.

corroyage

:

royer;

son

:

ce

froroiia-je] n. m. Action de cor-

résultat,

Art

du corroyeur.

Soudure

à

correspondre (ho-rèspon<tre] v. n. (du lat. | chaud de plusieurs barres. .
ee
‘cum, avec, et respondere, répondre}, Etrs en com- | ..corroyer fko-roi-ië] v. a. (Se conj. comme: .
munication : ces chambres correspondent entre elles. | aboyer.} Apprèter le cuir. Souder À chaud des barres
Etre en commerce de lettres. Etre placé symétrique- |
ment. Etre en rapport de conformité. Répondreà.

de fer. Dégrossir et redresser du bois.
:.
_
.
corroyeur [ko-roi-ieur]n. m. Qui.apprète le

cours 85 kil.

Qui corrompt l'esprit, les mœurs, un texte:

”

Corrèze [{a]. riv..de France, qui nait dans le | cuir : {e démagoque Ciéon était corroyeur.
Lou
massif Central, et se fette.danse la Vézère {r. g.);- | . corrupteur {Zo-rwr-teur], trice adj.°et n°:
°°

.

Housseau

Corrèze (dép. de la), dép. formé par le Li- | ucensa le théâtre d'être corrupteur des mœurs.
mousin; préf. Tulle; s.-prèt. Drive, Ussel; 3 arr,
| corruptibilité {[ko-rup-ti] n. f. Nature de
+

a

LES CREUSÉ\|
>

oran

DOS
niia

ES

ME

ce

qui est sujet à la corruption. ANT. Incorruptihilités

corruptible f£o-ruyrti-blej adj. Sujet à Ia cor-

cs

ruption, ANT. Incorruptibles

5 À [TO

|. .

.

Do

Corruption (ku-rup-si-on] n. f. (du lat. corrup-.

tus, corrompu), Putréfaction. Altération : corruption
di sang, de l'air. Fig. Séduction : recourir & des moyens de corruption. Dépravation : {a corruption de Corinthe causa sa perte.
:
ee
‘’corsage n. m. Buste du corps humain. Partie ‘ du vètement de femme qui recouvre le buste.
«
corsaire {sé-re] n. in. {ital. corsaro; de corsa,
course). Navire armé en guerre. Capitaine qui le

RS

enmmande : Surcuuf fut tn hardi corsaire. lirate,
Fig. Homme rapace ct impitoyable : les corsaires de
da finance, Adjectiv.: un navire coraire. - . 7 =.
Corsé,

e adj. Qui a du corps, de

la consistance :

drap corsé. Qui a du ton, du montant : rin corsé.

CORSE
40

20

æT

29 cant., 289 comm... 317.530 h. (Corrésiens). 13e ré- gion militaire; cour d'appel de Limoges; évéché à

.

Tulle, Ce dép. doit son nom à la rivière qui l'arrose.
Corrèze, ch... de c. (Corrèze), arr. de Tulle,

sur la Corrèze;

1.890 h. (Corrdsiens). Ch. de f. Orl.

PT

corrida n. f.'(m. éspagn.). Course de taureaux.
corridor f[ko-ri] n. m. Passage qui met en
communication diverses piéces d'un même ctage.
Corrientes
[ri-in-téss], v.-de la République
Argentine; 16.209 h,; ch.-1. de prov.
.
… Corrigé {ho-ri] n. m. Devoir d'écolier, refait

PSec

9,

après correction : dicter le corrigé d'un érolicr.

ig p NS ti
£
FU { A
d
re fiegigroce
ct
ve
légäantsoPi

EX

gorriger {ko-ri-jé] v. a. (lat.'corrigere. — Prend

_

j

Ft

un e muet après le g devant a et 0: il corrigea, nons
turrigeons.) Amender, rendre meilleur, en parlant

des

personnes et des choses : l'éducation peut corri-

ger

le naturel. Punir, chätier : corriger un coupable,

EAN

fait

= SPIÉdEOr
SMS SE
an

=

4

: Ampr. Indiquer par des signes les corrections à faire
sur une épreuve. Exécuter ces corrections,

Ke cor

les corrections indiquées sur une épreuve.

:

riger v, pr. S'amender, ANT, Gâter. .
:
‘ Corrigeur [ko-ri] n. m. Typographe qui éxécule
corrigible

-

[Ko-ri] adj. Qui peut étre corrigé.

AXT. Incorrigible.

Dot

ee

.Corroborant fhor-ro-bo-ran], e adj. Qui fordifle : rende corroborant
; preuve corroburante. .
Corroboratif, ive {ur-ro] adj. Qui donne plus
de farce. N, m. : wxt corroboratif.

.. Corroboration

°

- Corroborer

.

[ko-ro, si-un] n. f. Action

:Corroborer. Son résultat,

de

ot

{[kor-ru-bo-ré} v. à. (lat. corroho-

rare). Fortiller : le Lin

corrobore

de preuve, appuyer : l'arenu dun
l'accusativn. ANT.

l'estomac, Servir

accusé

Affaiblir, atténuer,

corrobure

infirmer.

©

corrodant {horru-danl, @ adj. Qui corrode,
“ronge. N. n1, : da rouille est'un corrodant.”
.
corroder

lhurru-di}

v. a,

Ronger,

consumer

Corse

Drogressivement ; Peau-forte currude Le métal, .. ” . | des
.4

-

lile de), dans

87 dép, dela

la. Méditerranée,

France: préf,

——

forme

un

Ajaccio; 8.-prét.

-

!

+ COR :

|: msi.

Bastia, Calvi, Corte, Sartène;°5 nvr. 62 cant.,
36% comm. ; 291.160 h. (Corses}. 15e région militaire
cour d'appel à Bastia, évêché à Ajaccio. L'ile de
Corse fut cédée par les Génois À la France en 1768.
Corse (cap), cap au N. de l'ile de Corse.
corselet {{#] n. m. Cuirasse légère : corselet
©.

de mailles, Partie du thorax

de certains insectes.

corser {sé] v. 2e de corps). Donner

du montant :

7

français, nô À Toulouse (1805-1881).

té}. ch.

d'arr. (Corse) à 85 kil. NE.

à h.(Cortenais). Marbres, pâtes, fruits,
-LAjaccio ; 200
- vins, —
L'arr. à 16 cant., 108 comm., 60.200 h.
. -‘cortége n. m. (ital. corteggio; de corte, cour).
Suite de’
personnes qui.
pour lui faire honneur,

accompagnent quelqu'un
.
.

Cortereal (Gaspard et Michel},
vigateurs
portugais du com- mencement
du xvie siècle. :
°

- Cortéès

frères et na-

ffrss] n. f. pl. {esp,

- corte, cour). Assemblée. natio--nale,en Espagnecten Portugal,
pitaine

“du
-

espagnol,

Mexique,

né

terre (comté de Stafford);

22.000 h.

Alaric

‘:

!

{en .kirghiz, Æosnk}
©

=.

mourut

si-gna-tére]

sous

les

et

adj.

OP

est

n,

-

Personne qui a signé |
avec d'autres.
Cosaque.
cosinus [fo-si-nuss] n. m. Géom. Sinus du complément d'un
la

figure,

Cosme(saint).

. COME.

Cosme

Medellin-

<

murs de cette ville en #10. .Cosignataire ‘[ro-

(Dans

le

cosinus

de

angle.

l'arc

AM:

(Jean

BasEiLnac,
dit de
. Frère), ? religieux
g

(Estrémadure)}, mort
près de
‘Séville, V, GUATINOZIN {135851547).
‘
°

et habille

-

cortical, e, aux adj. (du
Jat. cortex, iris, écorce), Qui a

chirur-

gien, né près de
Tarbes (17041781).

.

KI»

-Cosécaute.
” Cosinur.
cosmétique
kos-mé] adj." (gr. kosntëtikos, relatif À la parure).
cortonn.m.Vinrenommé:
.…
°
:
ce dit de toute substance qui sert à embellir.et à
récolté en Côte-d'Or, dans la commune d'Aloxeconserver fraiches les parties extérieures du corps,
” Carton: boire du certon,
.e
particulièrement à assouplir et lustrer les che.
Cortone(Picrre de), peintre et architecte toscan,
veux. N. m.:ux cosmétique. N.f, Partie de l'hygiène
né à Cortonc, artiste facile et brillant (1596-1669).
qui traite des cosmétiques.
Cortone, v. d'Italie; 26.600 h. Vigneset oli--{
cosmique [hos-mi-ke} adf. (du gr. KOSMOS ;
viers; marbre.
:
Lee
\
monde}. Qui à rapport au monde: les expares rosCortot [to], statuaire français, né à Paris, ta_miques. Se dit du lever et du coucher d'un astre,
lent correct, mais un peu froid (1387-1853).
.
.
quand ils ont lieu en même temps ‘que ceux du
coruscation (rus-ka-si-on] n. f, Vif éclat de
soleil : lever, concher cosmique.
l
la lumière: {a coruscation d'un météore. (Peu us.)
cosmogonie {hos, mt] n. f.{gr. kosmos, monde,.

°

à l'écorce.

corvéable

:

Cortes.

—

adj. Sujet à la corvée : avant 1789, le

peuple était taillable et corvéable à merci.
\ corvée Fa n. f. (bas lat. corrogata}, Travail
gratuit qui était dû par le paysan à son scigneur ou.
à

l'Etat,

Dans

les

règiments,

travaux

auxquels

on

-astreint À tour de rôle les soldats pour satisfaire
aux besoins généraux de l'existence inilitaire, Fig.
‘Travail,

démarches

: faites avec peine ct
sans profit. — Les çorvécs étaient des jour. "nées de travail gratuit que le serf, le

*

-

paysan et le tenan‘cier devaient à leur.seigneur

où à l'Etats

n.

f.

flat.

.

,

=

ancien,

de

- la cosmogonie

Système

de

la

formation

de

: systéme cosmogonique,

cosmographe

.

[kos-mo] n. m. Qui sait la cos-

mographie,
h
t
Je
ou fi
.
-.
‘: Cosmographie
{kos-mo-gra-fi]
n. f,
re
kosmos, monde, et gra, hein, décrire), Science (ge

mouvements

astronomiques

de la

terre, de l'uni-

.

cosmogra
hique {kos-nio] adj. Qui a rapport .
à la cosmographie..
2.
:
‘ cosmologie
hos-mo-lo-jf] n. f. (cv. ‘kosmos,
monde, et logos,
iscours). Science des lois géni- :

.

rales

cosmologie,
et

guerre

We
entre

qui gouvernent l'univers.

cosmologique [kos-mo] adj. Quia rapport &la -

:

corbata),

intermédiaire

génération).

l'univers : {& cosmoyonie d'Hésiode.
ce
.Cosmogonique {kos-mo] adj. Qui a rapport à

vers.

- elles furent abolies
par la Constituante.
e
corvette f[ré-te] —
.Biliment

êt gonos,

la

frégate et le brick.

Corvin (Mathias), né À Klausenburg en 1443, roi
de Hongrie de 1558 à 1490. IL fut un vaillunt guer-

rier, un législateur et un protecteur des lettres.

‘

.Corvisart [sur], médecin français, né à Voutiers, fut 1e médecin de Napoléon Ier (1335-1821). .
. corybante n. m. Prêtre de Cybèle.
Corymbe [rin-be] n. m. Inforescence indéfnic,
* dans laquelle les pédoncules sont do longueur iné. ule, mais toutes les fleurs à peu près sur un même:
- lan, imitant une ombelle. {V. PLANTE),
°
corymbifére frin] adj. Qui porte des corymbes.
coryphee (fé] n. m. (du gr, koruphaios, chef}
Chef du chœur dans le théâtre. Chef de ballet. 1 ig.
Chef d'une secte, d'un parti, celui qui se distingue
- le plus dans sa profession, dans une société.
.
Coryza nm. (gr. Koruza),
Méd. Inflammation de

la mnquense nasale, dite aussi rhume decerreau. |
. Cos ou Ko, île de la mer Lgée, une des Sporades; 19.000 h, Patrie d'Iippocraté et d'Apelle.

cosmopolite

polités, citoyen).

[kos-mo]

.

n. (#ë, kosmos,

Qui regarde l'univers

monde,

comme

sa

patrie. Fig. Qui passe sa vice à voyager dans divers
Pays. Adi. : existence cosmopolite. ”
.CoSmopolitisme {kos-mo, tis-nie] n. m. Manière de vivre des cosmopulites. .
Cosne [kd-ne}, ch.-1. d'arr, (Niièvre), sur Ja Loire ;

.

ch, de f. P.L.-ML; à 53 kil.
N.-O. de Nevers: 8.+:0h
(Cosnois). — L'arr. a 6 cant., 63 comm., 67.700 h.

cosse

Bumes

[ho-se]

: cosse de

n. f. Enveloppe

de

certains 16

fèves, de pois. (Ve la planche PLAXTr.

OoSSé, ancitnne

famille

française, qui a fourni

troix maréchaux: le dernier, CHanLes de ConnéHrissace, m. en 1621, rendit Paris à Henri IV (1598)

Cossé-le-Vivien [riin], ch].de e. (Mayenne), :

"awr. de

Château-Gontier
; 2.610 b.

: cosser [ho-sé] v. n.(ital. cozzare), Se heurter
de la tête, en parlant des bélicrs. Fig. Lutter.
. Cosson {ho-son] nm. (lat. coxsus), Espèce de:

:

charançon qui attaque les pois, les lentitles.
- cossu fho-sul, @ adj. Qui a beaucoup de ensses. 2

Fig. Riche, bien mis : mise cossue,

:

Costal [kos-ta], e, aux adj, (du lat. costa, côte).

Qui appartient aux côles : tertèbres costales.
a

-

|

Lo

2

e

raprort

.

Lot

-Cosenza
[{zin], v.d'Italie, ch.4. de la Calabre Citérieure, où pro-vinredeCosen:aï16.700h."

conquérant

à

m.

cosécante [ho-sé] n. f.. Géom:
Sécante du complément
:
u
d'un angle. (Dans la figuLo
re, OS est la cosécante
7
de l'are AM.).
Coseley, v. d'Angle-

Cortezf{tés}{Fernand), ca-.

.:

cos.

de cavalerie russe,

rouche,

corsetier [ti], êre n. Qui fait des corsets.
Cortambert [tan-bér] (Picrre-François-Eu-

Corte

:.7

-[ko-za-fe] n.
corps

recruté parmi les peuplades du sudst de la Russie. Fig. Homme dur,fa-

corserun'vin; de la forco:corser l'action d'un drame,
. corset [sé] n. m. (de corps]. Pièce de vêtement
garnie de baleines pour maintenir Ia taille : un corset
trop serré déforme la taille et gêne la respiration.
gène).gtographe

“

cosaque
Soldat d'un

”.
:
COS
.
Costa-Rica, petite république de l'Amérique

GÔTE-D'0

©. centrale 48.510 kil, carre. ; 334.000 h, Capit. San-Jose, ?

Coster [kos-tèr} (Laurent). imagier de Ifaarlem,

à qui une légende hollandaise
de l'imprimerie (1310-1440).

costume

[hos-iu-me]

n. m. {de l'ital. costume,

ù

coutume). Manière de se vétir. Vêtement, surtout
ciñciel, Ilabit de théâtre, de déguisement. Habitlement suivant les lieux, les temps.
DL

. costumé,

e

[kos-tu-mé] adj. Habillé, Bal

- 4

0

attribue l'invention
.
Too

GS

cos-

tumé, bal où Âes
anseurs sont travestis.
.
costumer {hos-tu-mé]v.a. Habiller : Meissonier
costume fidèlement ses personnages.

sa

e9-

R
*

- à

Rrañcey* +)
VV

costumier [kos-fu-mi-é}, ère n. Qui fait,
vend, ou loue des costumes,
. cotangente Hanrte) n. f, Géom. Tangente du
complément d'un angle, (Dans la
D
figure ci-contre, BS est la cotangente de l'arc AM.)
cote n. f. (lat. quota). Part
que chacun doit payér d'une dé-

., pense, d'un impôt : Cote maobiliére.
farque pour classer chaque

pièce

_

dans un inventaire, Chitfre des- .
tiné à indiquer sur un plan le
-niveau. Taux des

Eourente
StRREENTee

effets publies:cote

de la Bourse,

Cote mal taillée, compensation approche de sommes,
:
-- côte n. f. (lat. costa). Os des parties latérales de
Procôtes.
de
paires
douze
&
l'aomme
:
poitrine
la
tubérance longitudinale saillante : les ctes d'un

JETET -

- de prétentions diverses,

013$

L

de e. (Isère),Côte-Saint-Angré Ua} che1
Ê. P.-L.-M, Vins:

_ melon. Montée d'une colline, d'une route,: étre à mi-

: faire côte, aller à la côle,
côte. Rivage de la mer

s'échouer devant le rivage. Etre d ia côte, être mal
dans ses affaires, Se tenir. les côtes, rire aux éclats.

Côte à côte loc. adv. L'un à côté de l'autre.
” côté n. m. (de côte). Partie latérale extérieure

. de la poitrine, chez l'homme et les animaux. Partic
latérale. Partie, endroit quelconque :-de tous edtés.”

Géo, Chaque ligne formant le contaur d'une figure. Fig. Face, aspect : côté d'une affaire, Ligne de parenté: côté paternel. Opinion, parti tjeme range de
votre côté. Mettre de côté, en réserve.
Laisser de côté,
abandonner.
Bas cuté. V, nas (adj.) À côté loc. adv,

Aupris.

De côté, de biais, obliquement. Du côté de

loc. prépos. Dans le voisinage de

-

. coteau {fé} n. m. Penchant d'une colline. Pelite ,
colline. Par ert. Vignoble.
. Côte de l’Or, territoire de la Guinée septentrionale

(Afrique),

entre

côte

d'or.

Vienne;

3.440 h.

Ch.

do”

Guingamp,
390 comm.:

Lannion,
61.510 h.

d'appel à Rennes;

Lordéac; 5 arr. 48 cant.
10e région militaire; cour

évèché

À Saint-Brieuc. Ce dép. :

doit son nom à sa position
baigne au Nord, :

cothurne

sur 1a Manche,
:
.

n. m. {gr. kothornos),

qui

le ”

Chez les an-

ciens, chaussure des acteurs tragiques, Fig. Chaus.ser le cothurne, jouer la tragédie,

=!

côtier

[ri-A, êre adj. far. Qui “e_fait le long”
navigation côtière. fleuve côtier, fleuve

des côtes:

dont la-source-est proche des côtes. Qui connait les câtes: pilote côtier. N.m. Bateau côtier,

-

z

d'Ivoire (France) et le Togoland alle7. mand: appartient à l'Angleterre.
Côte
d'ivoire, colonie du golfe
: de Guinée {Afrique occidentale française), entre Ja république de Libéria
et la Côte de l'Or anglaise. Centre
principal Grand-Bassam. Huile de
palme, acajou, caoutchouc, poudre
-

arr, de

.blancs estimés, Patrie de Berlioz. _ .
.
GCôtes-du-Nord (dép. des), départ. formé par
la Bretagne: prèf, Saint-Brieuc; s.-préf. Dinan,

-

Côte d'Or, chaiñe de collines {io
de France dominant à l'O. la vallée
de la Saône, qui donne son. nom à
un dép. Elle
vignobles.

est-couverte
Do
-

de riches

-, Côte-d'Or (dép. de la), dép. forijon;
. mé par la Bourgogne; préf.
s.-préf, Beaune, CA
On-sur-Saine,
Semur;4arr.,
96 cant., 717 comm.;
362.000 h. 8e région militaire; cour

d'appel et évèché à Dijon. Ce dép.
doit son nom à la chaîne de la Côte
r.
°
-

. 4

- Côtelé,

e adj.

velours côtelé,

Qui

est à côtes

:

‘

côtelette [lè-e]n. f. Côte de

mouton de veau, de porc, etc, Favoris taillés en forme de côtelette. .

Cotentin, e (tan) n. Habitant
du Cutentin :-les Cotentins. Adj. : race cotentine.
Cotentin [tan], nom donné à la presqu'ile de

Contiture de coings, d'orange

la basse Normandie qui s'avance dans la Manche
(départ, de la Manche). Elevage de bœufs renommés.

gnoles : 1.940 h

coter Îté] v, a. (de cote). Numéroter, marquer
Je prix de : coter des marchandises,
coterie [ri] n.f. Réunion de gens intimes, de

. copnleurée Rôti

=

e, nom

{Rhône}, à 26 Kil. de Lyon,

-

d'un exc

:

ignobl
slent vignoble

cotignac

Cotignac
cotillon

,

coing), *
[yna] n. m. (du lat, cufoneum,
: du cotignac d'Orléans.
Lnak], eh-L de c. (Var), arr. de Bri-

ui ml]

n. m. (dimin. de coite). Jupe

de dessous, particulièrement des paysannes,
de danse à figures, accon:pagnée de Jeux.

Cotin

Sorte

(l'abbé Charles), prédicateur et écrivain

français, né à Paris (1604-1632), 1] fut

en

butte

sarcasmes de Molièré et surtout de Boileau,

aux

”
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5
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û idee gÉnTAU évolution

du corps Fantassin Grenadier de garde Zouave
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Joueur d'épéc 1580 . Piquer

Général

{empire}

Hussard”
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Gotir
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GOT ee

— 28 ee—|

v. a: Mourtrir, en parlant des fruits : {a

. gréle & coti ces pommes,

cotisation

+

[:a-si-on] n.f. Action de se’cotiser.

: Quote-part de chacun dans.une dépense commune.
cotiser
[sé] v. a. (rad. cote). Régler la quotejrart de. Se Cotiser v. pr. Se réunir à d'autres pour
* contribuer à une dépense commune.
.

*

cotissure fti-su-re] n.f. Meurtrissure
fruit : {es cotissures font gâter les fruits. .
-coton

sur

un

n.1n. Duvet long et soyeux qui enveloppe”

‘les graines du. cotonnicr : l'Amérique est le prin* _cipal pays producteur du coton. Yil ou étoffe 1abri‘qués avec ce duvet. Fig. Filer un mauvais coton,
avoir sa santé, ses affaires, etc., compromises,.

+

Coton (le Père Pierre), jésuite fr., né h Néronde,
! sonfesseur de Henri IV et de Louis XIII (1564-1620).
‘ cotonnade [to-na-de] n. f. Etoffe de coton,
‘
- Cotonne {fo-ne] ou cotonnette [to-néte]n. f.
:. Etotfe de coton

cotonné,

commune.

FU

e [fo-né] adj. Garni, couvert de coton.

- Cheveux cotonnés,

cheveux

courts, frisés ct crépus,

cotonner [to-né} (se) (de coton) v. pr. Se cou--

vrir de duvet, en parlant des étoffes, des fruits.

.Cotonnerie [to-ne-ri} n. f. Lieu où se travaille
le cuton. Terrain planté de cotonniers. -:
=
cotonneux, euse [to-neû, eu-ce] adj. Recouvert de duvet. Spongicux : fruit cotonneur. ,
cotonnier [to-ni-£] n. m. Arbuste de Ia famille
‘ des malvacées,
qui produit le coton : /e cotonnier est

-

, originaire de t nde,

cotonnier [to-ni-£], ére adj.
au coton: l'industrie Coton-"-_
atiére anglaise.
n
coton-poudre ou,
fulmicoton n. m. Explo- sif obtenu en
coton
cardé

plongeartt du
dans un mé-

Qui

.

_

a rapport

;

-

:

. ‘Jange ‘d'acide nitrique. et
d'acide sulfurique, 1, des
cotons-poudre. ,
D
- .Cotopaxi, volcan ctl'un'
-.

des

*

plus

hauts

sommets

de

Ja cordiilère des Andes
(République de l'Equateur);
‘5.960 mètres,

-

-

dent, ouest, ANT. Levant
.
SN
. Couche n. f. Lit. Linge dont on enveloppe les
enfants nu maillot. Enfantement (s'emploie en général au plur.). Planche

de terreau, de fumier : semer

sur couche, Arrangément par lit: couche .de fruits,
Substance appliquée sur une autre: couche de plütre, Enduit de peinture. Géol. Se dit des différents lit
qui composent un terrain.
7
couchéelché]n.f. Lieu où l'on couche en voyage,
. Coucher [ché] v. a. (du lat, collocare). Mettre
au lit : coucher un enfant. Etendre tout de son long
à terre. Fig. Coucher sur le carreau, tuer. Inscrire :
coucher sur

une

liste.

Coucher

en joue,

viser,

1

éliner : coucher son érriture. V. n. lasser la nui
coucher dans une auberge. Me coucher Y, pr. So
metire au lit. fig, Disparaître : le soleil se couche.
ANT.

Lever,

dresner, élever,

ériger.

.

coucher [ché] n. m. Action de se mettre au lit. .

Manière

dont on

est

couché

: an

bon

coucher. Le.

ch.

de c. (Saône-ct-

coucher d'un astre, le moment où il disparaît à l'horizon. ANT. Lever.

:

:

Couches-les-IMines,

Loire), arr. d'Autun;

couchette

.

2

2.430 h. Mines

de fer.

[chè-te} n.f. Petit lit. Lit de bord.

‘ Coucheur,

euse

feurse] n. Qui couche avec

un

autre. Afauvais coucheur, celui avec qui il est difiicile de vivre en bon accord.
Fe
couchis [ci] n. m, Lit de sable, sur Jequel on
asscoit le pavage d'un pont. Lattis d'un plancher.
couci=couci loc. adv. Lital. cosi, cosi, ainsi,
ainsi}, Ni bien, ni mal : comment vous porlez-vous ?
— Couci-coucl. Fam. (On dit aussi: Couci-couca.)
coucou n. m, (onomat.). Genre d'oiseaux grimpeurs insectivores : le coucou pond dans le nid des.
autres oiseaur. Primevère
uflicinale. Pendule de bois. .
Ancienne voiture publique à deux roues.
Coucouron, ch-1. de
€. {Ardèche},

arr,

de

cotre n. m. (angl. cutter), Petit bâtiment à un
mât, à fornes fines et élancées.
.
. . Cotret (tré] n. m. Fagot de bois court'ct de

aussy} je Suis le sire de Cuucy. — Raoul périt au
siège de Saint-Jean-d'Acre (1191) pendant la troi-

moyenne

grosseur,

.

_

-

.
Cottbus
[busst, v. de
. sur la Sprée; 46.300 h.-

Prusse

{Brandebourg);:

cotte [(ko-fe]_n. f. Jupe de paysanne. Cotte d'ar- mes, Casaque riche qui se portait par-dessus 12 cui-.
‘+ rasse. Cofte de mailles, sorte de che
mise faite de petits anneaux

de fer.

Cottin (Marie IRisTEAU, dame),
femme de lettres et romancière française, née à Paris (1710-1807). .
cotuteur, trice n. Personne
chargée d'une tutelle avec

une

-

autre.

.cotyle n. f. (gr. kotuk). Anat. Cac
cotyledon
Lobe

n. m. (gr. kotuléion,

charnu

qui

enveloppe

la radicule de Ia graine, {V. PLANTE.)
Anat. Lobe du placenta.
cotylédone, e adj. Se’dit

:

des plantes pourvues de cotylédons, Cotte de mailles,

cou ou co n.m.(lat. column), l’arlie du corps qui
joint la tète aux épaules, Par ext. Partie longue et
étroite, par où on remplit certains récipients : col
. d'une

bouteille.

Cou-de-cygne,

robinet,

tuyau

forme de cou de cygne. Pl, des cous-de-cygne.

en

couac [kou-2k]n.m. Son faux et discordant, pro-duit par une voix où un instrument de musique. _
Couard fkowar], e adj. ct n. Poltron.
.

Couardise dise] n. f. Poltronnerie.,
°
- . Coubre {pointe de la), pointe de la CharenteIntérieure marquant l'ex{rémité septentrionale
de
l'embouchure

CouChage

de la Gironde.

n. m. Action de coucher. Effets de
de marcottage, Action de mettre
les
grains en Couche pour les faire germer,
É

- Literie.

Sorte

sième

Croisade.

ne prince, ne

”

Coucy-le-Chäteau

arr, de

Laon:

duc, ne

ü

Lt

(monument historique).

f, N,

comte

.

Ge}, ch.-l.

700 h. Ch. de

de c. (Aisne),

Célèbre

É

°

châteru

:

coude n. m. (lat. cubitus}. Partie extéricure du

bras, à l'endroit où il se plie. Chez Je cheval, attache

du bout de l'épaule avec l'extrémité du bras, Angle
d'un-mur,

Coudée

d'un

chemin, etc.

.

-

[4] n. f, Mesure des’ anciens, équivalant

à la distance du coude au bout du doigt

. vité d'un os qui reçoit un autre os.
cavité.

devise ; Je ne suis roy,

.

Lar-

gentière; 1.350h. ..
Coucou,
OUCY, nom d'une ancienne famille noble de la Picardie, qui avait pour”

: Cottage [ko-té-lje] n. m. (mot angl.}. Petite maison de eampagne, … :.
"
Fe
[7

-

Le

[chanï, e adj. Qui se couche, Chien

« Cotonnier.
côtoyer [toi-ié] v. a. S (Se a
conj. coinme aboyer.) Allcr tout le long de: cétoyer.
une forét, une rivière.

ct

°. :Ccob.

couchant

couchant, qui se couche en arrétant le gibier et, au
dig. homme qui rampe por plaire, Soleil couchant,
“soleil près de disparaitre à l'horizon. N. m.Occi-

du

milieu,

évaluée à 650 centimètres. Fig. Avoir ses coudées.
franches, avoir une entière liberté d'agir.
.
cou-de-pied {pi-é] n. m. (de cou, et pied).
Partie supéricure et saillante du pied. PL, des cousde-pieds.
’
.
Couder [dé] v. a. Plier en forme de coude.
_coudoiement [doi-man] n. m. Action de cou‘doyer,
- Coudoyer [doi-ié}v. a {Se conj. comme aboyer.
Heurter d coude. CAMES à côté de.” .*
ver)
coudraïe [dré] n.f. Lieu planté de coudriers. :

Coudray-Saint-Germer [dré-sin-jer-mé]

.

{Le), ch.-1. de e. {Oise}, arr. de Beauvais: 410 h,
coudre v. a. (lat. consuere. — Je couds, nous cousous.

Je

Cousais,

nous

cousions.

Je

cousis,

nous

simes.-Je coudrais, nous coudrons, Je coudrais,

coiu-

nous

coudrions. Couds, cousons, Cousez, Que je couse, que
nous cousions, Que je cousisse, que nous cousissions.
Cousant. Cousu, e.} Joindre au moyen d'une aiguille .
et d'un fil, ANT. Découdre.
.
Lu ee
coudrette farè-te] n. f, Petite coudraio.
. Coudrier [dri-£] ou coudre n. m. Noiséticr,
Couenne [hou-a-ne] n. f, (lat, pop. cutena; de
cutis, peau), Péau du cochon raclée,
éd, Nom donné
‘à certaines altérations locales de la peau.
ù
couenneux, euse [kou-a-neù, eu-ze] adj. Qui
ressemble à lacouenne.Quiest couvertd'unecouenne.

.

"cou

COU,
Le
de la politique. Rempli d'une étoffe dans lequel on
coulisse,
en
yeux
les
faire
cordon.
un
fait glisser

Le gg

où il se
- Angine coucnneuse, angine diphtérique,
«
produit de fausses membranes.
France,
de
ecôtier
).fleuv
Couesnon{kou-ènon'{le
embouchure
quia sa source dans la Maÿenne,et son
.
dans la baie du Mont-Saint-Michel; 90 kil.
ighou-ur)

: -couguar:ou cougouar
vuleaire du puma. V. ce mot.

?

° .
coulissé, e jise) adj. Muni d'une coulisse.
f{li-sj n. m. Petite coulisse, Pièce
.coulisseau
qui se meut dans une coulisse.
coulissier flisi-é} n. m. Courtier qui s'occupe
des agents
‘de transactions de bourse hors du parquet
de change.
«
‘
=
s
Coulmi iers [mi-é], comm. du Loiret, cant. do !

n. m. om
-

Couhé,ch.-1 dec. {Vienne),arr.de Civraÿ; 1.850.
°
Ch. de f. Orl.
Couiza;, ch: de c. fAude), arr, de Limoux;
1.200 h. Ch. d
coulage n. m. Perte d'un liquide qui s'écoule

Meung-sur-Loire; 310 h° Victoire du général d'Aurelle de Paladines sur les Bavarois (9 nov. 1810).
couloir .n. m. Passage de dégagement d'un
do
appartement à un autre. Dégagement d'une salle

fusion, de
d'un tonneau. Action de couler un métal en
ge.
coulerlalessive. Fig. Perte résultant d'un gaspilla
omme né ‘à
gentilh
de),
s
(marqui
nges
Coula
composa
il
Sévigné;
de
Mme
Paris, cousin et ami de
en 1323,
de jolies chansons (4623-1716) ; sa femme, m.
Dos,
a jaissé des leltres très spirituelles.

f. P.L-M.
arr, d'Auxerre: 110 h. Ch, de coule:
encre

(1736-1806).

Coulommiers

couler fl} v. n. (du
. suivre sa pente, np

:

Masse

de

de la vigne. Partie du métal qui s'échappe à traver
les joints du moule, au moment de la tonte. .
:

Coumassie où Koumassie [siv. de Guinée.
{colonie angl. de la Côte de l'Ori, capit. des Achantis: prise par les Anglais eu 187%; 25.000 h.
Counani, localité du Brésil, dans la partie de
la Guyane longtemps contestée entre 1x lrance et

au ded'eau : {a Seine coule vers l'Ouest. S'échapper: cefton. hors, en parlant du sang. Laisser échapper
: se daisnrau coule, Glisser le long de quelque chose
en parlant
ser couler le long d'une corde. Fuir, passer,
Se dit
du temps : les années coulent insensiblement. pas
de

le Brésil. ‘

qui ne nouent pas et ne donnent
des fleurs
parlant de
fruits. Couler de source, sans embarras, en
ce vaisce qui part de l'esprit, du cœur. S'engloutir
une
couler
:
moule
en
Jeter
a.
V.
seau ta couler.

âle,

distinctives

couleuvre
non venimeux,

d'un drapeau, d'une cocarde

n.f. Genre
de

tous les pays du !
monde. Avaler des
couleuvres, recevoir

des

de

serpents

:

:

.

‘ovipares,
7

affronts

‘
sans protester,
couleuvreau
. {rrè] n.im. Petit de
. da couleuvre.
coulevrine n.- f. Ancien

.

-

canon à:

.

et exécutéo. Coup de tête, action inspirée par le ca-price, le dépit ou le désespoir, Coup de Jarnac, porté
en trahison. Coug de théâtre, changement subit dans
Coup de grâce, qui tue, achève la
une situation,
ruine, Coup d'Etat, abus d'autorité, Coup de chapeau,
l'änr, ”
salut donné en passant.Le coup de pied de Sans
lâche insulte faite à quelqu'un jadis puissant.
nè
cuup,
son
Manquer
combattre.
sans
férir,
coup
poche.
pas réussir. Coup-de-poing, petit pistolet de en
une.
Coup-de-poing américain, arme consistant
de , masse dé fer, munie ou non de pointes, et percée
‘
sûr,
dans lesquels on passe les doigts. À coup
trous,
Aprés coup, quand il n'est plus temps.
certainement.
£ur le coup, tout de suite. A tout coup, à chaque fois.
en unC
Tout à coup, soudainement. Tout d'un coup,
:
seule fois. Coup sur Coup, Sans interruption.

a

+.
Couleuvre,
main ou monté sur
affüt, plus long et plus fin qne ceux d'aujourd'hui,
coulevrinier fui-é] n. m. Iomme de guerre,

-Armé d'une coulevrine.

-

coulinage n.m. Flambare, à l'aide d'une torche de paille enflammée, de l'écorce des arbres frui-

Qui
coupable adj. et n. {du lat. culpa,dit fante).
aussi des commis un crime, une faute. Se
‘
choses : acte coupable. AXT. Innocent. Mélanre
do
‘ coupagen. m. Action de couper.
nt des qualités
. plusieurs vins ou alcools qui possède
de l'eau à un liquido
a

différentes. . Action d'ajouter
quelconque dont on veut amoindrir

la E>

tiers, pour détruire les insectes et les lichens.
couline n.f. Torche employée dans le coulinage.

::
:
f orce.
Qui coupe.
coupant {panl, e adj. lame.
4e coupant dune
N. m.:

par unceuisson lente, et passée an

coupe
‘vase à boire, généralement plus large.
que profond.
di-

couliner {né} v. a. Soumettre au coulinage,
- Caulis {fi} n. m. Jus d'une substance consommée

tamis ou à travers

undinge: coulis d'écreuisses. Adjectiv, Vent coulis
:
qui se lisse à travers une fonte, un trou.
coulisse

:

=

©

tance passagère. Coup d'air, mal produit par un cou-. °
rant d'air, Coup de sang, épanchement subit an cerveau, Coup de soleil, insolation. Coup du ciel, évé
nement heureux, extraordinaire. Coup d'œil, regard
.
rapide. Coup'd'essai, ce qu'on fait pour la premiére
fois. Coup de maître, action habilement concertée

distineuent les cartes. Changer de couleur, devenir

des coulmers nationales.

-

.- coup ffou] n. m. {fat. colaphus}, Choc, attouche-.
ment subit de deux corps : recevoir un coup. Blessure : tomber percé de coups. Décharge d'une arme À
feu
; coup de feu. Ce qu'on boit en une fois Fig. Mouvement violent, attaque : un coup du sort. Honner
tn coup de main à quelqu'un, lui prêter une assis-

adroistatue, Immerger : couler un bateau. Glisser répantement : couler un billet. Uouler la lessive,Lela
la'cuve.
dans
linge
dre sur le
couleur n. f. (lat. color). Impression que fait
.sur l'œil Ja lumière réfléchie par les corps. Matière
colorante : broyer des couleurs. Teint .du visage:
avoir de belles routeurs. Ce qui.n'est ni blanc ni
noir : linge de couleur, Fig. Apparence Les couleurs
de la vérité, Caractère propre d'une opinion : la caudeur d'un journal. Chacun des quatre attributs qui
- Nuances

-.

{Deux-Sèvres}, arr. de Niort;

lat. colare, filtrer). Fluer,
d'un liquide, d'un cours

Ün homme de couleur, un mulâtre. PI. Livrée.

-

"

ch-1 d'arr, (Seine-et- :

de c.
ch.
Coulonges-sur-l'Autise,
2.350 b. Ch, de f. Et:
goulpe n. f. (lat. culpa). Théol. Souillure duet
.
péché.
coulure n.f, Accident .qui empêche la féconda-,
lacoulure
:
pollen
lé
couler
faisant
fleur'en
tion de la

coulé n. m. Mus. Passage lié d'une
Ouvrage
autre. Pas de danse glissé. Coup Do de billard.
Te,
°
jeté en moule.
Action
penchée.
et
lite
Ecriture
.* coulée {é]n.f.
ntoule : surveiller la coulée.

r

[mi],

de Melun; 6.8%0h.
Marne}; ch. de f, E., à 47 kil N
{Columériens). Fromages de Brie. Patrie de Barbier,
— L'arr. a & cant.. 71 comm., 51.000 h.
+
Fi

mobile
coufant {lan) n. m: (de couler). Anneau
cte.
“servant À fermer une bourse, un collier, noto äune

en

de torsion

né à Angoulèmé, inventeur de la balance

bien coucoulant [lan], e adj. Qui
: Carac=
lante. Fig. Accommodant, facile en affaires
Nœud
coulant.
style
:
naturel
Facile,
tère.coulant.
coulant, qui se serre et se desserre sans se dénouer.

de jeter

:
:-

spectacle, d'assemblée, Fig. : intrigues de couloirs. - Écuelle À fond de toile pour couler le lait à clair,
couloire n. f. (de couler): Vaisseau pour faire: .
égoutter la partie liquide de certaines substances,
:
comme le fromase, les épinards, etc. ”
Coulomb [lon] {de}, savant physicien français,

de e. (Yonne),
- CGoulanges-la-Vineuse, ch.4l.
‘ ”
arr. d'Auxerre: 880 h. Vins estimés.
Coulanges-sur-Yonne, ch.-t de c. (Yonne),

- matière en fusion : trou de coulée,

*

faire les yeux doux en regardant de côté. En T. de
Bourse, réunion des courtiers étrangers au parquet
.
:
des agents de change.

fli-sl n. f. (de couler}.

Rainure dans

laquelle on fait glisser une pièce mobile : porte &
rondisse. Partie du théâtre, placée derrière la scène.
Fig. Ce qui est secret, loin du public : des cuulisses,

n. f. (lat. cuppa). Sorte

Kmes

Er

do

:
! coupo n.f. Action de couper
riger la coupe d'un bois, Elenduc de
©
=
Coupe.
de
bois destinée À étre coupée : coupe
29 khertares. Action, manière de tailler une étoffe 2 -

coupe

élégante d'un

habit. Disposition

des repos

:

2.

—

GOU.
dans les vers, dans la phrase. Archit, Rey

250 —:

Art de tailler les pierres. Jeu. Séparation des cartes

couplement
[man n.
deux roues. Son résultat.

en deux parties : faire sauter la coupe. Façon de na-

-ger alternativement de chacun des deux bras. Etre
sous la coupe dr quelqu'un, être sons sa dépendance.
coupé, e adj. Se dit de l'écu ou d'une pièce partagés

horizonta-

coupé

Voiture

‘

s

.

=

LE

coupleur

ÆALlèm

fermée à

PAS

qui

permet

de

couper

Chacun

coupelle

sation,

Petite coupe,

coupe-paille

nm.

invar. V.

à

.

carte

de

son

HACNE-PAILLE. .

mieouteur

se

coupe

Suns

coupe-racines
les

CPSSC,

n.m.jinvar.

racines

ali-

couperose

[rû-e]

n. f.

.

adv,

"

.

Avec
.

fran

e adj. Qui

court.

Fig.

Ecriture

anse grave. Ecriture cursive, Fam. Diarrhée!
courant [fran] n. m.{de courir). Mouvement de
l'eau ou de l'air dans une même direction : courants
marins. Courant électrique, électricité qui se pro-

page dans un conducteur. Mois dans lequel ôn se
trouve : fin courant. Un brin quelconque de la corde
d'un palan, Fig. Courant d'affaires, quantité assez
considérable d'affaires. Etre au courant, ne pas être
arrivré dans ses affaires. Être au courant de, con- .
naître : je suis au courant de cette affuire.
courbatu, e adj. Qui a une courbature.

Us,

Instrument pro-

Courbature-n. f. Douleur dans les membres.

par suite de maladie, de fatigue.
è
courbaturer [ré] v. a. Causer une courbature.
Courbe adj. (lat. curvus), En forme d'arc, N. f.

Couperet., ”

Ligne

Cou-

peur de bourses, voleur adroit.
.Couplage n. m. (de couple). Assemblage : de
pièces mécaniques.
°
.
‘
couple n. f. {lat. copula). Lien pour attacher
ensemble : la couple des chiensdechasse, Deuxchoses
volonté, le sentiment ou toute autre cause qui les

reud propres à agir de concert : ru enuple d'amis. Se
dit particulièrement du mâle et de la femelle : an

courbe, V. LIGXE.

Courber

[bé]

v. a. Rendre

nn

‘

courbe. : Haisser : _

courber la tte. Pie
tléchir : l'dge courbe la tuile. |
”, n,'Plier, fléchir : arbre qui
<ourbe sous de poids des früits. Se
SN

Couperosé, e [rô-sé] adj. Qui est atteint de
couprruse : visage couprrosé,
couperoser (rd-5é] v. a. Rendre couperosé,
coupeur, euse [eu-5e}n. Personne qui coupe

de méme espèce, mises où considérées ensemble : une
couple d'œufs. N. m. Deux êtres animés, unis par la
4

[jeu-ze-man]

Lâchement.

tion respective de deux négociants. Chien courant,
qui poursuit le gibier à Ia course. N. f. Ancienne

V. n., Etre

les étottes, les cuirs. cc. : une habile coupettse.

.

ANT.

courant

Nom
vulzaire de ditférents
‘ sulfates
couperose verte (sulfate de fer), bleue (sul‘ fate de cuivre), blanche {sulfate de zinc}. éd. Inflainmation des glandes cutanées de la face, caractérisée par des rougeurs diffuses.
:

L'

ensemble

est, Prix courant, prix habituel. Main courante, syn.
de RROUILLARD.
Monnaie courante,
qui a cours.
: Affaires courantes, ordinaires. Compte courant, situa-

couperet [ré] n. m. Large

et lourd couteau,

martiale,

courante, rapide. Mois courant, celui dans lequel on

per & fruvers champs, Couper court à, mettre un
terme à. Ne couper y. pr. Fam..Se contredire : le
pre à bacher
. Mentaires,

cour

courageux, euse fjeu, eu-se) adj. ct n. Quia
du courage. ANT. Lâche, poltron, counard, peurente
couramment {ra-man] adv. Facilement, rapidement : lire, écrire couramnient, Ordinairement
L:
vulgairement : on dit couramment que.

bien tranchant: ce coufeau coupe bien.
Faire deux
. paquets d'un je de cartes, Aller sans détour : coi-

\

des comptes,

- Courageusement
courage,

É

Ja coupelle, -

adversaire.

Cour

Fig. Dureté de cœur : aurez-vous le courage de...?
Interj. : courage ! mes amis. ANT. Lñecheté.

sides que l'on donné habituellement à quelqu'un.
Tailler sur un patron : couper un habit, Meler un
liquide avec un autre : couper du vin. Prendreavec
une

.

son entourage : la cour et la ville. Fig. Respects,
assiduités
:, faire sa cour. La cour du roi Pétaud,

res dévisives, Rompre: couper ti pont. Interrompre:
ME
da fière. Couper les vivres, empêcher le ravitaillement d'une place; au fig. supprimer les sub-

atout

arr. de

maison pleine de confusion, où chacun commande.
courage n. m. (du lat. cor, cœur). l'ermeté en
face du péril ; hardiesse, bravoure, fermeté, audace.

Ccoupe-papier [pi-é] n. m. invar. Sorte de
couteau én bois, en os, cte., pour couper le papicr,
” séparer les feuilles d'un livre, ete. :
.
couper tél v. a. (de roup}. Diviser avec un instrument tranchant : couper du pain. Couper dans
le vif, faire une incision
; au fig., prendre.des mesu-

un

une loge.

(Mayenne),

hère, Licu où ils siègent. Résidence d'un souverain :
da cour de François Îer fut trés brillante. Son conseil,

n, f. l’etit creuset en os cal-

Fpél-léj va. Passer

c.

des magistrats de chacun de ces sièges : {u cour déli-

les

(pél-la-si-on) n. f. Chim. Opéra-

pète]

entrée dans

ou de bâtiments. Nom donné aux sièges supérieurs
de justice : cour d'appel, cour d'assises. Cour de cas-

n. m. invar. Endroit dangereux.

la coupellation.

de

ges dans une pièce de théâtre, un ouvrage littéraire.
. Cour n. f. (lat, pop. curtis). Espace clos de murs

tion qui consiste à séparer, par l'action du feu, l'or
ou l'argent unis à d'autres mélaux..

coupeller

ch.l

ment tranchant. Fig. Suppression de quelques passa-

coupe-légumes n.m.invar. Instrument pour
couper les léguinesen morceaux
de dessin déterminé.

cinés pour

des billets donnant

Couptrain,

coupe-jarret
({ja-rè] n. in. Brigand. Fig.
Homme dénné de tous scrupules.P].des coupe-jarrets.
-.Coupellation

:

.Mayenne; sur la Mayenne; 400h.
°
ne
coupure n. f. Incision faite à l'aide d'un instru-

- files de voitures, les barrages d'agents, quand la circnlation n'est pas libre,
oc
coupe-gorge

.

de soie. Titre d'intérét joint à une action, à une obli-

muraille d'un navire et faisant communiquer l'intérieur avec l'échelle placée à l'extérieur,
:. coupe-file n. im. invar. Carte délivrée par la
et

fer aveë charnière,

n. m. Apparcit employé pour charger

‘gation, et qu'on détache à chaque échéance. T'hsdr.

fusible, que l'on intercale dans un circuit électrique
et qui fond quand l'intensité du courant devient
« trop considérable, interrompant ainsi le circuit.
:
coupée
[jé] n.f. Ouverture pratiquée dans la

police

d'accoupler.
e

coupole n: f. (de l'ital. cupola; de cupe, coupe),
L'intérieur, la partie concave d'un dôme. A busivem.,
le dôme lui-même : {a coupole du Panthéon.
Coupon n. m. Reste d'une pièce d'étoffe: coupon

couyer le boul des cigares.
.
use
coupe-cirouit {ku-i] n.m. invar, Fil d'allinge

de

Action

les accumulateurs.
©
.
.
coupoir n. m. Outil pour couper les corps durs,

quatre roues, gé>
- néralementä deux
SE
.
:
places. Partie anNS
.
. térieure d'une di
Lu.
Coupé. ”
licence. Compartiment
d'un wagon de
première
‘ classe qui n'a qu'une seule banquette. las
de danse.
‘, coupe-cigares n. m.invar. Instrument pour

préfecture

in.

coupler [plié] v. a. (de couple). Attacher deux à
deux’ coupler des chiens ; couplerdes qièces de linge.
Coupler un train de buis, en assembler les picces,
couplet [pté] n. m. Stance faisant partie d'une
chanson : des rouplets satiriques. Tirade, en général.
Double patte de

n. m.

\

cou.
Mécan. Système de forces

couple de pigeons.
égales,
parallèles, mais de sens contraire. Elément de piie,

* graphique d'un édifice dont on reutlizurer

lement en deux
parties égales.
{V: BLASON.

nus

‘fourher,

v. pr.

Devenir

courbe.

Se baisser. Fig. S'humilier. ANT
Dresser,

‘

redreunere

Courbet [hs] (Gustave), célébre peinire français, né à Ornans,

chef

GARE)

de

Le

Fécole

réaliste

”

Courbet, vice-amirat franis,
né .à Abbeville. IE s'est
ingué par
ts succès

ses rapides et brilen extréme Orient

(LR2TASST).
,
"
Ke |
courbette [bite] n. f'Mou . + Courte.

xement du chèval qui se cabre un peu.
Fig. Révérence obséquiense, "2
2

N° £ pl
7.

“Couronne
. : de Duc

: Couronne

- de Prince

Couronne impèriate

QÉBS

. C.de Marquis :.

C.deComte

:

de e. (Seine, arr. de

- Courbevoie. (roi. ch.

Saint-Denis, sur. Ja Seine; 31.200 h. {Courbevoico
siens}. Ch. de f. O.
: la
courbée
courbure n."f. Etat d'une chose
L
:
cercle.
courhure d'un

parlan
courcailier {ka, H mll.,é]v.n. Crier,en
ee
.
°
°°
de la caille.
Cri
{onomat.}.
nm.
à]
mil,
1
(ka,
- courcaîiltet
ce cri.-.
de la caille. Appenu avec lequel on imite
ch.-1.de e.
Courçon où Courçon-d'Aunis,
‘.
1.060 h.
{Charente-Inférieure), arr. de La Rochelle;:
* courette {rè-fe] n. f. Petite cour.
la course :
-. coureur, euse [eu-se] n: Léger à
.les antilopes sont-des coureurs remarquables. Cheval

à pied,
de selle propre à Ia course. Valet qui court
er. .
messager. ( ‘x.) Personne qui aime à vagabond
de pla: l'ersonne qui cherche à obtenir : un coureur
ces. Adjectiv.! montagnard

coureur, jument COUrEUsE.

.

«

. Courier

de

ee

Méré.

nous
courir v.n. (lat. currere. — Je cours,
.
rons. Je courais. Je courus. Je courrai. JeQuecourrais
je couCours, cuurons, courez.. Que je coure.
l'auxil.
russe, Courant. Couru, e. Prend toujours très vite.
aroir.) Aller avec vitesse : d'autruche sour$
ne
Prendre part à une épreuve de course : £e cheval
Uoulcr,
courra pas aujourd'hui. Vagabonder.. Cireuler
un
:
court.
qui
temps
. s'écouter : pur le
course : courir le

bruit court. V, a. Poursuivre à la
Courir les.
cerf. Parcourir : courêr des champs. Fig.
: courir
rues, être su de tout le monde, Fréquenter

des buts. Etre exposé à : courir un danger. Rechercher avee empressement : courir des honneurs.
Courlande, prov. de la Russie, au sud du golfe
de Liga: 634.000 h. (Courlandais). Capit. Mittau.d'oicourlis {lil ou courlieu n. m. Genre
ete
gseaux échassiers très répandus.
Cournot ‘no], savant mathématicien français,
7
:
né à Gray (1801-1837). .

couronne fro-ne] nf. (lat. corona). Guirlande
de tieurs, de feuilles, qui entoure la tête : courunge

sou+de laurier, de roses, ete. Diadème, marque de ta
veraineté. Marque de noblesse: une couronne duvale,

Tonsure. Partie la plus basse du paturon du : cheval.
Cercle métallique enserrant certains objets la cou-

circonféronne d'un Cabestan. Surface entre deux
de
rences concentriques. Ouvrage de fortification,

forme semi-circulaire. Couronne d'une dent, sa par-

tie visible, Monnaie. d'or ct d'argent de différents
ass. Format de papier (env. 0m,$ü sur 0m,36). Fig.
. Prix, récompense. Souveraineté : ahdiquer la couronne. Gloire : la couronne du martyre, Triple couronne, la tiare,
a

fro-us}, e adj. Qui a reçu une cou-

ronne. Tète couronnée, sauverain. Cheval couronné,
qui s'est enlevé la peau du genou en tombant,

couronnement

fru-ne-mun] nm, Action de

. couronner. Achèvement: le couronnement d'une œutre, Partie supérieure d'un édifice, d'un meuble, ete.

.

ien commencé : la fin couronne l'œuvre. Ma cou
ronner, v, pr. Mettre une couronne, la couronne sur, 1°
sa tête. Se couvrir: des arbres sé couronnent de
fleurs. Se blesser au genou, en parlant du cheval.
ANT. Découronner,
ee
-

Courpière,

..

ch.de e. (Puy-de-Dôme),

arr de

Thiers; 3.600 h. Ch. de f. P.{.-M. Eaux minérales,
courre fhot-re] v. n. Courir. Chasse à rourre,
où l'on attrape le gibier en courant. V. a. Coture

tn cerf, le chasser à cheval. (Ke s'emploie

qu'en

vénerie.)
.
:
courrier [hon-ri-#]
n. m. llomme, voiture, ne
vire, ete. qui porte ies lettres, paquets expédiés, ete.
Correspondance :-lire, écrire Son courrier: Totaliié
des lettres, ete. que porte le même courrier.

courriériste [hou-ri-é-ris-te] ne m. Journaliste
qui fait la chronique.
de cuir.

Courge.

fr., né à Paris.
{Paul-Louis}, érudit et pampllétaire
11732-1825). :
11 fut assassiné par son garde-chassC
cou-"

couronné

minant : forts qui couronnent une ville, Fig. Hononn
rer, récompenser : comronner da vertu. Décerner été
prix : couronner 1n ouvrage. Bien finir ce qui a

|

courroie [kou-roi] nf. (lat. corrigia). Bande

courge n, f. (lat. eucurbia) Genre de ceucurbita-:
cées, à gros fruits comc

tibles.

| . C.de Vidame

C.de Baron

C.de Vicomte

couronñer [runé] v. a. Mettre une couronno
surlatéte. Élire comine souverain, Eutourer en do-

.courroucer

[rou-rou:sé] va

(Prend

une cé-

dille sous le c devant a et a: il rourroura, nous courrourons.)Mettre en courroux. Ne courroucer v. pre
Pot. Se mettre en colère : {a mer se courrouce.
. ANT. Apaîrer, calmer.
.
‘
courroux [houerotéin. rm. Colère, en style élevé :
de courrour d'un pére.
Fig. : le courroux de la mvr.
cours [hour] n. m. (lat. cursus). Mouvement des

caux : Le cours du Rhône est rapide. Mouvement réel
on apparent des astres : le cours de la lune, du sodeit. Longueur d'un fleuve. d'une rivière: le Vulga u.
,800 lieues de cours. Promenade publique,
plantée
d'arbres. Cours d'eau, fleuve, rivière, canal.
Voyage
au long cours, voyage dans lés pays lointains,
.

Enchainement des choses : le cours des saisons.
Durée : le cours de la vie. Carrière : donner cours «à

sa joie. Enscignement : cours d'un lycée. Traitè s d=
cial: cours de chimie. Circulation, valeur, crédit, ”
vogue: ce papier, celle monnaie a cours. Taux dcs
valeurs : cours de la Bourse, du marché.
.
ours, comm. du Rhône, arr, de Viflefranche:
5,720 h. Couvertures, tapis, tentures. Ch. de f. locdi,

Coursan, ch.-l. de c, (Aude), arr: de Narbonne;
:
sur l'Aude ; 3.800 h. Ch. de f. M. Vins.
. course n. f. (lat. cursus}, Action de’ courir :
prendre la course. Allure de celui qui court : s'erercer

à

la.course.

Espace

parcouri

: une

Course de

Mouvement rectiligne d'un organe
de vitesse : course de chevatur.
n'est plus |
Expédition de corsaire : la gurrre de course: faire
pltt"admise entre ‘pays civilisés. Démarche
400 kilomètres.

mécanique.

Epreuve

du temps,des
sieurs courses pour une affaire. Marche
clocher: course
astres : a course du soleil, Course au
d'obstacies,
à cheval à travers dés champs hérissés

Maritimes},
Coursegoules, ch.-1. dePEc. {Alpes.
.
Ci
arr, de Grasse; 400 D.
val, Poét,
coursier {siéln.m, Grand ct beau'che
moulin.
Cheval queleonque. Canatanmenant l'eau h un
taillée4. à trois ou
:" courson nn, Branche d'arbre
.
°

quatre Yeux.

ch.-l. dec.
Courson -les - Carrières
(Yonnej.arr. d'Auxerre; 1.080
Carrières de pierres. ,
court jour; © adj. (lat. eurtus}, De peu dg lou-

-gueur

: faille courte:

courte, qui

Brel

: huranque

courte.

Vue

ne voit pas de loin, et, uu fig. esprit.

-

:
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borné: Avoir ln mémoire rourte, en manquer. Sauce
courte,

insuffisante.

{/aleine

courte,

Etre court d'argent, en avoir fort peu. Fig. Courte
honte, humiliation. N. m. Le plus court, ce qui fait

courtage

n.m.

Profession de courtier. Prim

due : payer un fort courtage,

courtauder

cousiner

.

queue : chien courtaud.

frodtét v. a. Priver de la queue et

de), illustre famille fran-

nople, un roi à Jérusalen et des comtes à Edesse,
courtepointe n.f. Couverture de lit piquée
. Courtier

-. met

pour des

[tié},

ére

opérations

n. Personne qui s'entre-

commerciales

ou

autres

sauteurs, voisins des grillons : Les courtilières
gent les jardins. (On dil aussi TAUPF-GRILLON.

:

Courtilz

de

Sandras

: çais, né à Montargis, auteur
mémoires, etc. (1645-1712).

busson;

Courtois

(Jacques),

dit

Le Bourguignon,

6 ndj. Recherché : les courses de taureaux
un spectacle très couru.

ch.-l. de c. (Eure-et-Loir),

. Chartres ; sur Eure:

1.880 h. (Courvillains).

no

arr. de
:

-

Couschite. V. KoUsSCHiTE. . :
:
couscous {hous-kous|on couscoussou [Fous© Kou-sou]n.m. (mot ar.). Semoule que les Arabes mangent, soit seule, soit avec de ja viande de mouton ou
de poulet,

:

‘

fermé. Y. la planche

MOLLUSQUES.

°

coutellerie {rè-le-ri n. f. Art, atclier, commerce ou marchandises du coutelier. .
.
coûter [1€] v. n. Etre acheté au prix de : Le diamant coûte fort cher, Fig. Etre cause de quelque
perte, de souci, de peine : es promesses ne coûtent
rien. V. a, Causer, occasionner : coûter de la peine.

Absol. Etre pénible : areu qui coûte, Impersonnell. :
ilen coûte de, il m'en coûte de. Coûter la vie, causer
la mort. Coûle que coûte, à tout prix. V. a. Causer,
voccasionner : des peines que cela m'a coûtées,
:
coûteusement (teu-se-man] adv. D'une manière coûteuse.

coûteux, euse [tei, eu-5e] adj. Qui coûle : des.

procés sont toujours coûteux.

outhon (Georges), conventionnel, né à Orcet

(Puy-de-Dôme).

11

réprima

sévèrement

linsurrec-

tion de Lyon et fut décapité après le 9-Thermidur.

(55641798)

A

Fe

coutil {ti} n. m.Toile croisée et serrée, en fil où
en coton : pantalon de coutil.
Lu
Coutras {tra}, ch.-l. de c. {Gironde arr. de
Läbourne; 4.410 h. (Coutrasiens où Coutrillôns). Ch.
de f. Orl. et Et. Victoire do Henri de Navarre sur
le dne de Joyeuse (1587).
:
‘.Coutre n. m. Fer tranchant de la charrue, Mer”
lin À fendre le bois.
7
°
.
coutume
n, f. {lat. consuctulo). Yabitude,
usage
: Chaque pays a ses coutumes. Avoir coutume
de, faire habituellement. Droit coutumier : la couhume & longtemps régi le centre et le nord de la
France. De Coutume loc. adv, Habituellement. + Coutumier [mi<], ère adj. Quia coutume de o

+

Courville,

qu'une chose coûte,

des couteaux et autres instruments tranchants..

.

sur la Lys; 35.000 h. En 1302, lés Français, commandés par Robert d'Artois, cousin de Philippe Je
. Bel, y- furent défaits
par les Flamands.
To

couru,

fls (1716-1737).

pèrèé (1617-1746) et-GuiLLauMe

. coutelas [lu]n. m. Epte courte et large, qui ne
tranche que’ d'un côté. Grand couteau de cuisine.
coutelier [lié] n.m. Celui qui fabrique, send

peintre de batailles, d'un talent très original, né À
Saint-Hinpolyte; se fit jésuite (1621-1676).
‘
Courtois (Bernard), chimiste français, né à
Dijon, a découvert la morphine ct l'iode (1737-1838).
Courtoisement [toi-ze-man] adv. D'une ‘manière courtoise. ANT. Discourtoisement.
:
courtoisie [toi-zf] n. f, Civilité, honnétcté,
politesse. ANT. Disconrtoinie, grosniéreté.
.
Courtomer
{mér],- ch... de c. (Orne), arr.
. d'Alençon; 890 h: Bestiaux.
LT
Fe
Courtrai [érèl, v. de Belzique (Flandre-Occid.),

sont, en Espagne,

em_

de prisme triangulaire, supportant le fléau d'une.
balance. Coquillage du genre solen, qui ressemble

Émoussées, dont on se servait dans

[roi]

LAUME

à un couteau

les tournois. ANT, Discourtois, grossier, arrogant.
‘

Pièce qui
7

10 cant., 138 comm., 89,700 h. 2
.Coûtant [tanj(prir). Ce qu'un objet a coûté.
couteau [té] n. m. (lat. cultellüs). Instrument
tranchant, composé d'une
me et d'un manche. Aréte

", Courtisan [an]n.m. Homme de cour. Celui qui
flatte dans des vues d'intérèt.
°
°
:
courtisane {ti-za]n. f. Femme de mauvaise vie. :
courtiser [ti-zé] v. a. Faire sa cour à. Flatter
quelqu'un dans des vues d'intérèt.
:
court-Jointé, e adj. Se dit d'un cheval dont les
[
paturons sont trop courts. PI, des court-jointés, ées.
.
Courtois, e [toi, oi-se] adj. Civil, afable, Armes
courloises, armes

-

n. m. Sorte d'oreiller pour

s'appuyer, s'asseoir, poser ses pieds,
pêche les frottements.
-

Coutances, ch.-1. d'arr. (Manche), à 98 kil. S.-0:

ravaTT

ee

(kou-sin]

600 h. Ch. de LE.

de Saint-Lô; 6.820 h. (Coutancais). Evêché. Conr- |
merce de bestiaux et de beurre. — L'arrond. à

[drdss}, écrivain fran-

à

:

la Meuse;

coût [koë] n. m. Ce

:

d'ouvrages historiques,
-

1.490 h.

-

cousu.[kou-zu], e adj. Réuni par une couture,

courtine n.f, Rideau de lit. (Vx.) Fortif. Mur
joignant les tlanes de deux bastions”
°
ourtine (La), ch.-1, de c. {Creuse}, arr. d'Au-

°.

gé

Fig. Cousu d’or, extrémementriche.

De

une courtiére en diamants; un courtier électoral.
courtil qu n. zu. Petit jardin, souvent clos de
haies, attenant à une maison de paysans. (Vx.)
- :
.
Courtilière n. f. Genre d'insectes orthoptères

isne”

coussinet [hous-si-nè] n. m. Petit coussin. Mée.
Pièce cylindrique dans laquelle se meut un tourillon,
Pièce de fonte qui reçoit les rails des voies ferrées.
. Coustou, nom de trois célèbres sculpteurs français : NicoLAS (1658-1733), le plus célèbre; —:GuiL-

çaise de la féodalité, qui prit une part active aux
Croisades et. donna trois empereurs à Constanti7.

sur

: coussin

:

=

quelqu'un

Coussey ft, ch.1, de ce. (Vosges), arr: de Neuf-

né]. chi. de c. (Loiret), arr. de
h. Ch. de f. Orl. Berceau de la fa-

couverture de parade.

Appeler

Cousiniéère {hou-ci] n.f. Moustiquaire.
Cousin-Montauban
comte de Palikao,

château;

qui se produit quand
deux conducteurs traversés
.Chacun par un courant se trauvent en contact,

. Courtenay(familie

v, a.

"de Pékin (1796-1878)

bouitlon épicé, dans lequel on fait cuire le pois-.
son, etc. FL des courts-buuilions. ..
=
court-circuit
{kour-sir-ku-i] n. m. Accident

mille française de Courtenay.

[hou-si-né}

cuusinent
pas ensemble, leur humeur ne s'accorde pas.,
néral français, né h Paris. Il dirigea l'expédition de
Chine en 1860, fut vainqueur à Palikao et s'empara

des oreilles : courtauder un chien, un cheval.
court-bouillon
[bou, {! mli.] n.m. Sorte de

Gourtenay
Montargis; 2.830

:.

cousin. Vivre en bonne harmonie. V, n. Fig.

©

courtaud [iau], e adj. et. n. Qui est de taille
- courte et ramassée, Se dit d'un animal & qui l'on a
“coupé les orcilles et la

COU

7

Cousin d'Avallon, compilateur et historien
français,né à Avallon (1769-18%0).
:
Cousin (Victor), philosophe et homme politique
français, né à Paris, chef de l’école spiritualiste
éclectique (17921867),
cousinage [kou-zi] n.m. Parenté entre cousins, :

arriver, aboutir plus vite. Adv. Brièvement, brusquement, Demeurer court, oublier ce qu'on voulait dire,
Couper court, abréger son discours. Tourner court,.
changer brusquement de direction. Tout court loc.
adv. Sans rien de plus, ANT. Long, durable.
qui lui est

0

Cousin {Jean),'peintre, dessinateur, graveur ct
écrivain français, .né à Soucy (Yonne) vers 1500,
‘m.vers 1589.
.
°
:

essoufflement,

:

couseuso [hou-seu-ze} n. £. Femme qui coud.
. Hrocheuse, Machine à coudre. ‘
se
. Cousin, e [kou-sin, êne) n. Se.dit des parents
issus de frères où de sœurs. Cousins germains, issus
directement da Foncle ou de la tante.
Ft
. : Cousin [hou-zin] n. m. Genre d'insectes diptères
— !némocères: les pires des cousins peuvent transmcet- dre diverses maladies. …
.
- [

faire

une

chose : ftre coutumier d'un

fait, Ce

qie
Fon fait d'habitude : nos travaux coutumiers, Droit
Coutumisr, autrefois, la loi non écrite, mais consacrée par l'usage. N. m. Recueil de ces lois.
couture n. f.Art ou action de coudre. Assem-

.blaze de deux choses cousues. Cicatrice. f'anr.
Sur
toutes les coutures, de tous les côtés. A plate couture

lue, adv. Complètement : être battu à pate couture.
Couture (Thomas), jéintre- d'histoire et du."
“genre français, né à Senlis (1815-1839).

: 3.
2 Point arrière

Poiat piqué

4. Point de surjet: 3. P
stise. — Poixts

e rabatlue 1°
oint d'ourt:t: 6. Coutur
41. Point d'épine ou °
MEXT

devants
de chausson : 40. l'ointde deco re) nets 48, Vroint de l’aris
+ ponrs pe courene à Î. Point
de boutommières 9. Point
tez 44. Point
4, Coulure double 8. Point
2 lempes
double: 1% Point de chainel
ps MARQUE à Pa der Lemipa 3 49.
de Parisg 42 Point de. Paris
; 47. Point de feston. — Poisr
festou
de
°
-ri-é]
couverturier [éértu
cide
es,
coutur
de
s delit.
ir
rture
Couvr
couve
2.
marchand de
couturer [ré] v.
”

.
çcatrices.
m. Ouvrier qui coud. Tail-.
.l'couturier (ri-é} n.grand
s couturiers.
leur pour dames : les
Ouvrière en couture. Celle
couturière n. f. de
°
femme.,
ents
vêtem
s
faitle
- "qui
des insectes qui,
couvain [vin] n.°m Œufs
7
.
é.
sociét
en
comme les abeilles, vivent
f. Temps pendant lequel
couvaison (vé-zon] n. pour
éclore.,
faire
les
œufs
ses
un'oisenu couve
œufs qu'un oiseau
couvée fuéj n. 1. Tous lespetits qui on proviencouveen même temps. Les
e. famill
une
nent. Fig. et fam. Toute
convenus, assemcouvent [van].n. m. (du de lat.religieuses, Les pereux,
religi
de
blée), Maison
sonnes qui l'habitent. : lat. cubare, être couché). Se- couver fre} v. a. {du les
Entre
Fig.
.
éclore
faire
pour
tenir sur ses œufs
trahison. Avoir à l'état
tenir, préparer : COULer une Couve
r des yeux, TEA
ie.
malad
une
courer
:
. datent
tise : V. n. Subsister À
! der avec affection ou convoi
la cendre. Se
l'état presque latent : Le feu coure sous

à

coute.
préparer : c'est un CONTp ot qui

Lee,

vèr-kle] n.m. {du lat. cooperire, Cou:
un coffre, ete.
vrir). Ce qui sert h couvrir un pot,
une
n. m.Tout ce dont on couvre four-"
[rèr]
ert
couv
Cuiller et
couvercle

t:
table à manger : meltre Le couver ment : le vivreet
Loge
chette: un couvert d'argent.
d'un paquet : cela est
e
adress
oppe,
Envel
t.
_le couver
re, À couvert loc”

arricé sous le couvert du minist
7
2
.
#.'adv. A l'ab ri,
couvert

[uèr),

e.adj.

Garni

-

de

: toit

couvert

couvert de fruits. Fig.:
. d'ardoises. Chargë de : arbrehiver,
il faut être bien cout de honte. Vétuient

couver
: rester couvert.
. vert. Qui garde sa coiffure sur latète
entre deux ponts,
- + Mar. Batterie couverte, comprise
couverts, qui
protégée Boisé : pays couvert. Mots : parler à mols

,

naissent deviner ce qu'on ne dit pas
Découvert«couverts. Temps couvert, nuageux. ANT,
è la
recouvr
couverte {vér-te] n. f. Email qui
que l'on
faïence, la porcelaine : c’est sur la couverte

peint. Couverture de lit du soldat.
en ca“ couvertement [man] adv. Secrètement,:
chette : agir couteriement,
cie,
tissu,
drap.
Linge,
couverture {vèr] n. f.
re d'un lis, Toiture,
servant à couvrir: ia couvertu
ent. Bourse.
Prétexte : sous coureriure de dévouem
donne un ordre.
qui
Garantie fournie parla personne

D'ORXP

et grappes; 16. Bourra

nm. Fabricant ou
:
.
de chaufférette.
lieu
tenant
couvet {vé] n.m. Pot f. Poule qui couve, que : ee
couveuse [reu-ce] n.
pour iicubation
eil
Appar
,
couver
pour
l'on garde
:
ot
artificielle.
à demi couvé où ”
Le
couvi adj. m. Se dit d'un œuf
gâté : des œufs coutis. couvoir n. m. Syn. do

Do

COUVEUSE

ARTIFICIELLE.

am. Bonntt, chacouvre-chet [c de n. m. Le
.
peau. PI. des coucre-chefs.iavar. Coup de cloche qui
eu nm.
couvre-f
indiquait jadis le moment

.*

de rentrer chez soiet dé.

donton couvre lefeu.
on
teindre lumière et feu, Ustensile
join] n. m. Ciment dontonrecouvre-Joint
Languette de bois dont
+
remplit les joints.
-joints. .
couvre
des
PL.
joints.
les
couvre
Sorte de couverture lécouvre-lit (4} n. m.
.
.
lits.
couvredes
PL.
dit,
gère, dont on recourre un Archéo
l. Partie du casque :- - :
m.
couvre-nuquen. Auf.
Pièce de toile,quis'adapto
quicouvrait la nuque.
pour préserver la nuque
.
à un képi, à une casquette, des couvre-nuques.
du soleil ou de la pluie. PL.
l'Acad., COUVrE=
d'après
ou,
couvre-pieds
ture pour les pieds.
pied (pi-é] n.
Couverture de
- couvreur
. est de couvrir
couvrir v.

m. Petite couver
couvre-pieds,
parade d'un lit. PL des
dont le métier
n. et adj. m. Ouvrier
[
.
sc
s:
les maison
Je couvre, nous
a. (lat. cooperire. —
Je

Je couvris. Je couvrirui.
cour
couvrons, Je courrais.Coutro
ns, couvrezs. Que jeMettre
couvrirais. Couvre,
nt. Couvert, e.)
Couvra
sse.
couvri
je
Que
server,
vre.
pour la cacher, lacon

une chose sur une autre chose en grande quantité
une
'orner, cte. Mettre
Combler, ac
ir de fieurs. Fig.proté
ger ? cotte
sur une autre : courr
es. Défendre,
cabler ?: couvrir d'élog : couvrir ses projets. Excuser,
r
rdonné.
subo
_vrir une place. Cache
ur
ir
couvr
une faute;
pas de mal,
- justifier : couvrir
le regret ne Couvre plus forte, Ne
Effacer, réparer :
une
e
mettr
en
re,
:
Couvrir une enchè
chapeau. Fig.

Mettre son
e, s'
couvrir v. pr. Se ,vatir.
honte. Le cicl se coutr
ge.
se couvrir de gloire derver
une .garde qui protè

Lu
Escre Conse
eurcit.
.
e
ANT. Découvrir.
Galatz, prince héréditair
Couza {prince}, né à
sous'le nom
régna
I
hie,
Valac
de
et
de Moldavie
1873.
en
exilé
m.
1856;
À
1858
d'Alexandre-Jean Ier de
né

consulte espagnol,
GCovarrubias féss, jurisle espagnol féiraern.
_ATolède, surnommé de Dartho

?

©

:

:

ES

——.

.

:

cov

/ covenant

n. m..(ang

“1!

franç. cotenant, ‘conv.

tion). Pacte conelu
pour sauvegarder
‘dance nationale en
çait l'Angleterre et

entre les presbytériens d'E
leur religion ct leur indèpP
1588, lorsque Philippe II menala Réforme par sa fameuse Ar-

Charles Ier
-anglican, »

imposer
ot

mada. Ce pacte fut renouvelé à Edimbourg lorsque
voulut

aux

Exvossais

le, rit
:

CRA

ce

de crainte qu'on nervous

nit; asmurauce,

craintif,

ive

hardicuse,

[érin]

adj.

voie. ANT. Dénie,
(émérité. -

Sujet à la crainte,

timide : {e lièvre est irès cruintif. ANT: Mardi, crâne,
craintivement [krin, man adv. Avec crainte,

crambé

où crambe

[rar]

ciféres dont les jeunes pousses

Cramer

(Jean-Baptiste), compositeur et pianiste allemand
distingué : à Composé d'excellentes
études pour piano (1751-1858).
et
cramoisi {zf}, e adj. (ar. karmesi), D'un rouge.
foncé : {on cramoisi, N. m. Le rouge
foncé. .
- Crampe f{éran-pe] n. f. Contraction convulsive

” Covendeur frax] n. m. Celui qui vend conjoin” tement avec un autre un objet qui leur est commun.
Coventry [vén], v. d'Angleterre. comté de
Warwick; 50.000 h. Horlogerie, soieries.
:
Covitha {[{ m1l.] v. de Portugnl (Boira); 16.000 h.
- Cowper [ko-ouù-pèr], poète anglais, né à Berk- hampstead (1731-1800).
!: COWpOX {ka-ou-puks] h, m. (angl. coiv, vache, et

et douloureuse de certains muscles. Crampes
d'estomac, tiraillements douloureux dans cet organt.
L

por, maladie contagieuse). Maladie éruptive des va: ches qui, inoculée à l'homme, le vaccine contre la.
variole.
Le
:

Sèrvant à lier, à retenir ou à saisir fortement,
Fig.
ct fam. Persunne d'une importunité tenace.
-

coxal

{kok-sal], e,

aux

adj. (du lat. cora, han-

‘. che). Qui à rapportà Ja hanche : os voral.
oxaigie
(huk-sal-jf] n.f, (lat, rora, hanche, et
era AN
ae
tubecreuteuse de la hanche : lu mauvaise hygiène prépare la coralgie.

coxaïgique

[kok-sal] adj. Qui tient de la coxnl-

. gic. N. Qui est atteint de coxalgie,

1

Coxic ou Coxcie [Kok-sf] (Michel tan), peintre

. flamand,

né à Malines.

IL

mérita le surnom de {iuHhael flamand (1499-1592).
ot
coyote

losiotel n.m,

Loup

américain.

.

Coypel [hoi-pèl] (Noël), peintre français
Paris (1628-1707). — ANTOINE, fils aîné du pré

né à

ent,
: né à Paris, peintre d'histoire (1661-1722), -— NoëcNicoras, peintre
né à Paris, frère du précédent
(1690-1734).-— CHARLES-ANTOIxE, fils d'Antoine, pein-

tre d'histoire, né à Paris (1694-1752),
7.
. Coysevox {koi-se-roks {Antoine}, sculpteur fran-

gris, né à Lyon, auteur d'œuvres aimables (1650-1720).

Cozes, ch.-l. de c. (Charente-Inférieure), arr. de
Saintes ; 1.650 b. Ch,
°
“
de f. Et.
* crabe n. m. (lat © Crabe.

:carabus},

Genre

de

crustacés: décapodes, .
dont la plupart des

espèces,

notamment

le crabe-fourteau et le
crabe-araignée, sont
© comestibles,
“crabier{bigiadj,

crampon

[kran] n.m. Pièce de métal récourbte,

cramponner [kran-po-né] v. a. Attacher avec
un crampon. Pop. Retenir indiscrètement,
importuQcr:cramponner quelqu'un, Ne crampouner
v, pr.
. S'accrocher. Fig. S'atiacher fortement.
Te
Cran n. nx EntailleL dans un corps dur pour ac- .
Fi
crocher ou arrèter. Fig.
Monter, baisser d'un cran, ‘
gagner, perdre en im urtance ou en valeur,
s
.
Cranach pra] {Lucas}, peintre allen
d, à qui
l'on doit de magniñques estampes (1452-1553 je.
Cranaüs{uss) roilégendaire d'Athènes. Haurait
été successeur de Cécrops..
-Crâne n. m. (gr. kranion).. Boîte os seuse qui
contient le cerveau chez les vertébrés.
crâne adj, et n. Fier et décidé : air crâne. ANT.
Poltrou, craintif,
couarde
:
Crane (Walter), peintre et illustrateur
anglais,
né à Liverpool en 1843.
:
Cränement fran] adv. D'une mani ère crâne,

cränerie [rf] n. f. (de crâne, adj.) Fierté, déciCouardine, poltronnerie.
*
Lt
ee
cranien, enne [ai-in, è-ne] adj. Qui se Ynpporte au crüne : ‘os craniens. .
cranioscopie [os-ko-pi nt “(gr krañion,.
crâne, et skopern, cxminer).
cience qui a pour but ;
de déterminer par l'inspection du. crâne les fonc‘ dons des diverses parties cérébrales,
Cranmer ner (Thomas), archevèque de Ca
sion, ANT.

torbéry, promoteur
de la Réforme en Angleterr
mm. sur le bûcher sous Marie Tudor (1589-1556).

°°

ct n.m. Nom vulsaire de’ mammifères et d'oiseaux
qui vivent de crabes.
crac {krak] interj, qui exprime Je bruit d'une
dure où sèche, qui se rompt, ou la soudaineté: crac? le voilà parti.
oi
Grac (Monsieur dej, type du conteur ou plutôt Fo
du
menteur,
chose

qui ne recule jamais
blance des faits qu'il raconte,

devant

l'invraisem-

[

n.m.Genre de cru.

sont Alimentaires,

cranologie ou craniologie
hranion, crâne, et logof, discours),
dans ses rapports avec les aptitudes
Sÿn. PHRÉNOLOGIE,
D,
cranologique ou craniologi

[ji]

a rapport à la cranologie ou cranic
ogie.

; Cranon,

v. de Thessalie, près de

Antipater'et Cratère défirent
Etoliens en 322 av, J.-C,
:

h

n. f. {er.

Etuile du crâne.

ct les instinets,
.
É
que adj. Qui

|

Larisse, où

cs Athéniens
et
Do

Jes

nt
Craon [fran], ch.
de ce. (Mayenne), arr. de
Chäteau-Gonticr; 3.980 h. Craonna
is), Ch. de f..0.
‘Patrie de Volney Elevage
de porcs (race craonnaise).
Craon (Pierre de), seigneur français
qui tenta
d'assassiner Olivier

crachat {cha} n. m.Matière muqueuse que l’on
crache, Plaque des degrés supérieurs d'un
ordre de
chevalerie,
:
et
L
de Clisson en 1391.
Crachement [man] ni. m. Action de crather..
‘
‘
L:
Ang kra-ne], sua. de c.
cracher Lohe] v: a. Lancer hors de la bouche :
(Aisne), arr, dé -:
aon; 630
h. (Craonnais), Napoléon y +
cracher du sang. Fig.: cracher.des injures. V..n.
inquit
l
es
Alliés
les
6 et 5 mars 8.
po
*Eclabousser, faire jaillir : pliune qui crache.
rte : le
:
crapaud [76] n.m. Genre d'amphiFa
cracheur, euse [eu-ce] n'.Qui crache frés
bies anoures,'
insecti
vores,
à
formes
lourdes et trapues, non veniquemment,
°
‘
° meux : le crapaud est un insectivore
crachoir n. m. Récipient dans lequelon
crache,
les jardins. Crapaud volant, engoule trés utile dans
crachotement [man] n. m. Action de cra:
vent, Mob: Petit:
fauteuil Cvasé ct bas, Vétér.
:
_
choter.
Uleère de la sole et de 1a four-.
-crach oter [té] v. a. Cracher souvent et peu
€
con
chette du cheval,
à la fois.
.
N
:
.
=
«
£rapaudière [26] n.
Cracovie pi v. d'Autriche (Galicie}, sur la
Lieu
plein
de crapauds. Lieu
Vistule ; 91,500 h. TCracoviens. Université autrefois
hunide et sale.
Ter
te
célèbre. Ancienne résidence des rois de Pologge.
- Crapaudine [réln.f
cracovienne (vi-é-ne] “n. f. Danse polonaise
Plante
Crapaud...
vulnéraire qui croit dans
| vive et légère.
les lieux incultes.” Plaque métallique
- Craie [krè] n, f. (lat. creta}, Carbonate de chaux
percée, ou: |
rille,
qui,
à
l'entrée
d'un tuyau, arrète les ordures,
endre et blanc. Godet
de fer qui reçoit le gond d'une porte.
‘ craindre [érin-dre] v, a. (Je crains, nous craiPièce
dans laquelle tourne un-pivôt vertical
: fnons. Je craïynais. Je craiynis,
Je craindrai, Je
trapaudine, manière d'accommoder les . Cuis. À {a
craindrais. Crains, -craignons,
jeunes
pou-.
craignez. Que je
lets, les pigeons.
craigne, que nous craignions.
Craponne, ch. de ec. (Haute-Loire), arr,
gnant. Craint, e.) Redouter, Queje craignisse, Craidu?
‘appréhender
:
je
crains:
Puy;
39380
h.
.
qu'il ne s'en -repente, Je ne
.
dus
eo
crains pas qu'il s'en re: Craponne (Adam de}, ingénieur français
pente. ANT. Désirer, nuuhai ter; braver, affronter,
né à
Salon.
1
à
donnë
son
nom
au
canal
destiné à ferti-.
: - crainte [krin-te] n. f. Peur, appréhension. De
liser
la
Crau
(1519-1559).
crainte que loc. con » veut Je subjonctif avec
ma
TU
ne 5:
-Crapule n. f. (lat. crapula, ivresse). Vile de.

se

:

°..

CRA

co

-

255

dans la crapute,

: _

.

craque Ckra-he

Fam.

.

:

.craquelé, @

dillé, en parlant

craqueler

:

{kra-ke} adj. Dont l'email est fen-.

rendre

.créanée.

:

d'une poterie. N. m.: du craguelé.

|

.

-

re

‘©

.

ot

craquement {ke-man]n; m. Bruit sec que font
certains corps en se rompant, etc.
..
Le
craquer fkra-kéj v. n. Produire
un bruit sec
en éclatant, en se déchirant, ete. Fig.et faim. Etre
ébranlé : les vieux systèmes craquent.
.

craquétement

{ke-té]

v. n. (Prend deux

t devant

seaux : la cigogne craquette.
RE
‘
craqueur, euse {kra-keur, eu-5e]n. Pop. Men- :

7

ce

:

:

-crase fkra-2e] n. f. (gr, krasis). Contraction dans

laquelle Le son des voyelles

-

contractées disparait et

se trouve remplacé par un autre, Ex. : du pour de
,
.
SE
crassane fhra-sa-ne] ou Cresane [za-ne] n. A

‘le. ANT. Diérène.

, ‘ . Espèce de poire fondante très estime.

crasse [kra-se] n. f. (du lat.-crassus, épais). Or-

dure qui s'amasse peu à peu sur la peau, les vète.ments.etc. Fiy. Basseextraction,misère, Scorie,écume
. des métaux
en fusion, Fig.Avarice sordide. Pop. Mau-,

vais tour, vilenie : faire une crasse à quelqu'un.
crasse {hra-se] adj, f. (du lat. crassus, épais).

Grossière, sordide,

crasser

[hra:sé]

épaisse : ignorance crasse,

‘7

v. a. Remplir de crasse, Se

crawer v, pr. Se couvrir de crasse.
:
. _ _crasseux,; euse
[hra-sen, eu-se) adj. Couvert
de crasse : rhapeau crasseur. Fig. Très avare : homme

crasseur. Substantiv. : un Crasseur.:
:
;
crassule [kra-su-le]
n. f. Genre de plantes
.grasses ornementales, à belles fleurs rouges.
Crassus f{suss] (Lucins Licinius), crateur et

..

consul romain {140-91 av. J.-C.)

+

°

Crassus, triumvir avec Pompée et César, nè
vers 113 av. J.-C. assassiné en 53 av. J.-C., dans
une entrevue avec le énéral des Parthes.
cratère n. m. (du lat. crater, vase à boire). -

. Coupe à deux anses, où les anciens servaient Je vin,

: Ouverture d'un volcan,
.
Cratére, un des généraux et amis d'Alexan- .dre, vainqueur des Athéniens à Cranon en ÿ2 2av,
J.-C. 3; m. en 321.

.

Cratinos {noss], poète grec du vesiècle av. J.-C.
J1 tit représenter sa première pièce à l'âge de 65ans.
Crau {kr6}(la), vaste plaine caillouteuse et généralement stérile des Bouches-du-Rhône, traversée
,. par le canal de Craponne.
cravache n.'f. Iloussine de cuir tressé, etc.,
dont se servent les cavaliers.
&
É
cravacher({ché] v. a. Frapper avec la cravache,

Cravant
fran], comm. de l'Yonne, arr.
d'Auxerre, sur l'Yonne; 1.039 h, Ch, de f. P.-L.-M.
Victoire des Anglais sur les Français (1423).
.
cravate

Croatie. Sous

n.

m.et

adj.

l'ancienne

. cavalerie légère..N.

(pour

croate).

Cheval

de

monarchie. KRégiment
de

f. Morceau d'étoffe qui se noue

autour du cou, ou à la hampe d'un drapeau, etc.
- cravater [té] v. a. Mettre, arranger une cravatc à: cravater un enfant.
.
Se
:
crayeux, euse {kré-ieû, eu-ze) adj. De la nature de la craie : sol crayeur.

:

crayon {kré-ion) n.-m. (de craie). Sorte de
marne. Substance terreuse ou métallique, pour tracer des lignes, dessiner, cte. : crayon de yruphile.
.- Fig. Dessin au crayon : des crayons comiques. Manicre de dessiner : aroir le crayon moelleux.
. crayonner (krè-io-né] v. a. Dessiner avec un
. crayon. Esquisser : erayunner 4 la häte un croquis.

crayonneur
nateur. (cu us.)

: perdre

toute

chose

.

de

au chef du gouvernement

auprès

du-

sement : création d'emplois, de rentes, etc. Invention,

une syllabe muette : il craquette.) Craquer souvent
et à petit bruit, Se dit aussi du cri de certains oiteur, häbleur.

confiance

production : les créations du génie, de da mode. AXT. ‘
TT
Dentruction, nncantisnomente
créature n. f-(lat. creatura). Tout étré créé.
L'homme, par opposition à Dieu, Personne méprisable. Fig. Protège : les créatures du ministre.
-.
Crébillon (Prosper), poète tragique français,

[ké-te-man]n. m. Petit craque-

ment. Convulsion dans les muscles de la mâchoire,
qui fait craquer les dents. Cri de la cigogne.

craqueter

Crédit,

Droit que l'on a d'exiger quelque

_quel il est accrédité. AXT. Dette. 7
l'on doit. ANT.creancier {sié], êre n. A qui
:
.
=
ébiteur.
:
.
’
créateur, trice:n: (lat. creator, trix). Qui
crée. Inventeur, premier auteur. Absul. Le Créateur, -.
Dieu. Adjectiv. : génie créateur. ANT. Dentructeure
création [sion] n. f, Action de créer, L'univers, l'ensemble des étres créés. Fondation. établis-

- craquelure fkra-kej n. f. Fendillement du ver+

croyable.

à son arrivée,

Fendiller la-gla:
.

[kra-ke] n.m: Biscuit sec, qui craque

nis et de la couleur,

’
:
”

quelqu'un : bonne, mauvaise créance. Titre qui établit ce droit : créance hypothécaire, chirographainee
Lettres de créance, lettres que remet un diplomate, :”

f{ke-lé] v. a. (Prend deux ! devant

sous la dent.

Lu

-CRÉ

.

créance n.f. (du lat. credere, croire). Croyance,
foi: cela ne mérite aucune créance. Donner créante,

[ke-ri} n. f.

: conter «les craques..

une syllabe muette : il craquelle.)
çure : craqueler de la porcelaine.

craquelin

.

ou craquerie

Mensonge, hâblerie

— "7

crayonneux, euse fhrë-io-neû, eu-3e] adj. Do
:
-.
Ja nature du crayon.

bauche: rirre dans la crapule. Gens crapuleux : fréquenter la crapules
©
: -crapuleux, euse Let, eu-zei adj. Qui se plait

[Areé-io-neur] n. m. Mauvais déssi-

né à Dijon, auteur de pièces estimables (1673- 762). —
Son fils, CLAGDF, romancier, n6 à Paris (1307-1743).

crécelle

:

n. f. Moulinet, de- bois: très

gta

bruyant, qui, dans certains pays, remplace la cloche, .
le jeudi et le vendredi de la semaine em
‘sainte. Jouet analogue. Fig, Personne };,
bavarde :
quelle crécelle! Voir de cré|
Fe
os
..
celle, criarde.

crécerelle frè-le] n. f. Oiseau de.
proie du genre faucon, appelé aussi
communément

émourhet.

créche n. f. Mangeoire

pour bes-

|..."
|

Crécelle.

tiaux. Mangeoire de ce genre où fut
:
déposé Jésus naissant. Bercçau. Asile où l'on reçoit

pendant le jourles enfants 4gès de moïns de deux ans.
. crécy

n. f. Variété

de carotte très

estimée,

ori-

=.
- :
=.
ginaire de Crécy (Somme). —
Crécy-en-Brie, ch.-l. dec, (Seine-et-Marne),
Le
se"
7
arr. do Meaux; 980 h. (Crérois).
. Grécy-en-Ponthieu, ch.1. de c. (Somme),
arr. d'Abbeville; 1.530 h, Philippe de Valois y fut
-vaincu par Edouard IT en 1336.
:
Crécy-sur-Serre, ch. de €. (Aisne), arr
de Laon; 1.830 h. Ch. de f. N.
crédencte (dan-se) n. f. titi. éredenza). Table

=

our poser les
burettes, le bassin, ete., qui servent
à la messe. Meuble de salle à manger, où sont dé-

posés les objets qui doivent servir pendant le repas.
crédencier (kré-dan-si-é] n. m. Celui qui est .
chargé de la distribution des vivres dans un endroit se
.
:
publie. °
crédibilité n.f..(du lat. credibilis, eroyable}.
Raison qui détermine ia croyance. - .- - ?
crédirentier fran-ti-éj, ére n.et adj. Quia-

des rentes à son crédit.

crédit

-

n. m. (du lat. eredere,

[di]

LL

croire). "Ré

…

putation de solvabilité. Délai pourle payement: avoir

deux mois de crédit ; acheter à crédit. Com. Partie d'un.
compte où l'on écrit sous le nom de quelqu'un ce
qui Jui est dû par le commerçant, ce qu'on a reçut
de lui. Ouvrir un crédit & quelqu'un, l'autoriser à
rendre.à une caisse l'argent dont il aura besoin.
Fig. Autorité, considération : avoir du crédit, Fin.
Sommes qui peuvent être dépensées en vertu de la
foncier, établissement qui,
Crédit
loi du budget.

sous la surveillance de l'Etat, prête, sur immeubles,
des sommes remboursables à longs termes, au moyen
d'annuités calculées de manière qu'au terme tixé,
.
l'emprunteur ait acquitté capital et intérèts..
Inscrire au compte de’
créditer (di-téj v. a.
.
quelqu'un ce qu'on lui doit. ANT. Bébitere sommes
des
a
qui
Celui
m.
créditeur n.et adj.
e.
portées à son crédit sur des livres de commerc
credo {eré] n. m.invar, (m. lat. signif. je crois).
Premier mnt du Symbole des apôtres, qui sert à le
désigner. Fig- Les principes sur lesquels on baso
ses opinions, sa conduite : c'est mon credo politique.
, croit facilement:
“crédule adj. (lat.credtlus]Qui

esprit crédule, ANT. Défiant, inerédule, sceptique.
D
‘crédutlement [man] adv. Avec crédulité,
. crédulité n.f. Trop grandé facilité à croire.
crédulit'e é, sceplicisnes
ANT.
créer. (kré-é} v. à. (lat, creare). Produire une
-

«

"

or

+,

°

—

>
7
CRE: :
|
chose, un être qui n'existait pas: l'homme

256 LU

ne peut

légère

Crêpé

‘. Je

premier, ANT. Abolir, détruire, anéantir. 7
refeld [Arè-féld] où Crevelt [ur] v. de la:
s Prusse-Rhénane: 409.000 h. Filatures. Défaite des
. Français par le duc de Brunswick (1758).
:- Creil [kréi, & mil.i, ch.-l. de ce. (Oise), arr. do
Senlis. sur l'Oise; 9.270 h. (Creillois). Ch. de f. N.
ct O. Faïences,

créma

verrerie;

forges.

— CR)
noir de cette

do blé ou de sarrasin, frite à la poële.

.

n. m. Petite touffe de cheveux que

dunes

ajoutent à leur chevelure,

créper

une

créper

pe

:

v. à. Friser en manière

étoffe.

Se

crépé.

Pop. Se crèper le chignon, se prendre aux cheveux.
Grépi n. m. Couche de plâtre ou de mortier non
lissé sur un mur,
.
Crépin et Crépinien [ni-in] (saints), frères

°

n. f. (du lat.'cremare, brûler). Résultat

patrons.des cordonniers,
287. Fête le 25 octobre.

è

haut.
Vase percéde trous, servant à arréter
corps étrangers à l'ouverture d'un tuyau.
--

crépine

Crémaillére (na, I inll.] n. f. Instrument de
‘cuisine, en fer et à crans. qu'on fixe à la cheminée

pour suspendre les marmites, chaudrons,etc. Pendre .
insa crémaillére, donner un repas pour fêter son
tallation dans un nouveau logement. Méc. Pièce u- .
. nie de crans, et servant à supporter, arrèter, etc.

. crémaillon fra, 1 mil.] n, m. Petite crémail. Jère attachée à la grande. crémant (man) adj. m. Se dit d'un champagné
. qui-n’a qu'une mousse légère. N. m.: du crémant.
‘
crémation [(si-on] n.f. Action de détruire par
le feu ; spécialement, de brûler les cadavres humains,
-crématoire adj. Qui se rapporte à la créma‘ tion: four crématoire, :
+
- du

crémeux,
beaucoup

etc.

de crème:

u

lait crémeur.

- crémier [mni-é}, re

: : CGrémieu,

n. Qui vend

etc.

..

*

Crémieux

politique français, né

crémone

de la crème;

à Nimes (1796-1880).

n. f. Espèce

d'espagnoletie
pour
:

L

:

.

a

crénage n. m. Action de créner.
CL
Créneäu (n6]n.m.-Vide dentelant lo sommet
d'une tour, d'une citadelle, {V. cHÂtrau.) Ouveriure
dans une muraille pour permettre de tirer À couvert.
: Crénelage ‘n. m. Cordon fait sur l'épaisseur
‘ ‘d'une pièce

de monnaie.

-

Grènetis.

crénelure n. f. Dentelure faite en créneaux.
Ccréner [néj.v. a. (So conj, comme accélérer.)
Impr. Marquer d'un cran, d'une entaille, la tige
lettre, d'une

intertigne.

créole adj. et n..(espagn. criollo). Personne de

pure race blanche née aux colonies.

Créon,

ch.-l. de ce. (Gironde), arr. de Bordeaux;

3.050 h. Ch. dof,

M. Vins.

nn

à

. créophage n: ct adj. (er. kreas, kreds, chair,
et phagein, manger). Qui se nourrit de chair.”
créophagie (fa-ji] n. f, (de créaphage]. Tabitude de se nourrir de chair,
‘
créosoto (kré-0-:0-te) n. f. Liquide incolore,
. d'odeur

forte,

antise:

goudron de hètre par

* .‘. la tuberculose,

tique,

caustique,

extrait

du

distiflation, et préconisé contre

le mal de dents, etc.

:

créosoter {[krdo-s0-té] v. a. Injecter le bois de
créosnte pour le rendre résistant à l'humidité. .
. Crépago n. m. Action d'appréter le crêpe ct

- autres tissus analogues. Actionde

créper

les cheveux.

crêpe n.m. {du lat. crispus, frisé). Ltoffe claire

de soie crue, de lains fine.

[pusku-le] n. m. (lat.
précède

le soleil

erepuscu-

levant

(on dit

de Laon ; 1.660 h. Ch. def. N.En

qui signif..en
des sons. Adv.

renforçant). Augmentation graduée
En croissant : son mal va crescendo.

[hrés-sin-si-uss],

tribun

romain

qui fit étrangier le pape Be

£,

syllahe muette : if crénellé.) Faire des créneaux, des
dents, cte.: créneler un mur. Créneler une’ piéce de
monnaie, faire un cordon sur son épaisseur.

dune

qui

Lumière

Crescentius

crénelé, e adj. Muni de créneaux.
:
. créneler [lé] v. a." (Prend deux L devant une

-_

qui ne sortent qu'au crépuscule.

lum).

se distingua pendant les guerres de Louis X1V.
crescendo fhrès-chin-do] n:m. invar, (mot ital

la

:

Crémone, v. d'Italie, ch... de prov, : 38.000 h.,
- près du Pô; jadis renommée pour la fabrication
des violons. En 1702 Villeroi y fut fait prisonnier
par le prince Eugène.

crépusculaires,

de France sous Louis XI11:; força 160 pas de Suze en
1627:.m. dans le Milanais en 1638; — FRANÇOIS, son
fils, maréchal de France, né vers 1824, m, en 1687;

ee

(Adolphe), avocat et homme

des croisées.

:

1544, traité de paix entre François Ler et Charles Quint.
Crépy-en-Valois, ch.-1. de c. (Oise), arr, de
Senlis; 5.380 h. Ch. de f. N. Anc. capitale du Valois.
Créqui {ki}, ancienne famille, originaire de l'Ar‘tois: À laquelle appartiennent : CHARLES, maréchal

°°

Ch. dof. P..L-M.

iren]

qui pétille, ou du sel jeté sur le feu.

.bourg de l'Aisne, arr.

ch.-1. de ce. (Isère), arr. de La Tour-

du-Pin ; 1.760
h.
fermeture

du.

-

euse [meà, ex-ze] adj. Qui contient

:. ‘du lait, du fromage,

._

où l'on vend

:

les

plutôt aurure), ou suit le soleil conchant jusqu'à la
nuit close. Fig. Déclin : le crépuscule de la vie.
Crépy ou Crépy-en-Laonnois {{a-noil,

v. a. (du lat. crenare, brûler), Incinérer.

des œufs,

.

‘ raille. Etat de la muraille crépie.

crépuscule

à de plus à ses autres cas qu’au nominatif.
:: © crémer [mé] v. n. (Se. conj. comme accélérer.)
Se couvrir de crème, en parlant du lait. .
crémerie
Jrf} n. f. Endroit

Gauleen
-

. crépitement [manjn.m. Action de crépiter.
crépiter [té] v. n. (du lat. crepitare, faire du ‘
bruit). Produire une crépitation: la fusillade crépite,
crépon n. m. Sorte de gros crêpe.:
ee
crépu, e adj. Court et frisé : les nègres ont les
cheveur crépus. À bords ondulés : feuille crépue.
: crépusculaire fpus-ku-lè-re] adj. Qui appartient au crépuscule: lumière crépusculaire. Animaux

crément
[man] n. m. (lai. crementum, accrois‘ sement). Nombre de syllabes qu'un nom déclinable

crémer

en

crépir v. a. Enduire d'un crépi: crépirun mur.
: crépissage
[pi-sa-je] n. m. Action de crépir.
- crépissure fpi-su-re) n.f. Le crépi d'une mu-

vive

crémen. f. Matière grasse qui s'élève au-dessus
lait et avec laquelle on fait le beurre. Mets fait

Jaitage.

martyrisés

n. f. Frange tissue et ouvragée par le

crépitant [tan}, e adj. Qui produit un bruit de
crépitation : le rdle crépitant de la pneumonie. .
crépitation, {si-on] n. f. Bruit d'une flamme

de lait, d'œufs et de sucre: crème à la ranille, Liqueur
extraite de certaines plantes. Fig. Le meilleur d'une
-.choso: la crème des honnéles gens.
r

.

les

de crépe :

crêper v. pr. Devenir

, - de l'oxydation du fer dansle fourneau.

,.

-

u'on porte en signe-de > deuil.
N. f. Galette
de

ctofte,

-vien, créer ni rien anéantir, Engendrer. Fig. Inventer : créer un mot. Fonder, constituer : crécrtune
.… ‘ aradémie. Thédtr. Créer un rôle, le jouér, le chanter

4:

| F :, .…

des écharpes, des chler, ete, Morceau

Urfpe de Chine, crêpe de

soic plus épais que le crêpe ordinaire, et dont on fait

2

noît VI et essaya de rétablir pendant quelques mois
la république à Rome. 11 fut
mis a mort en 998 par l'empcreur Othon III.
OÙ
Crespy. V. CRÉPY. cresson f[hrè-son]n:m.
Genre

de

crucifères,

anti-

. :

(Cresson.
5
scorbutique et dépuratif,
qui croit dans les eaux courantes. Cresson alénois
ou nasitor,
sorte de cresson des jardins, qui sert à
c
assaisonner les salades.
Fi

- cressonnière [kré-soni-è-re] nf.

l'on fait croître le cresson.
L Crest [hrèsf], ch-L de c. (Drôme).
5.660 h.'(Crestois)

Bassin ‘où

Fi
arr. de Die;

Ch. def. P.-L.-M.

-

résus {zuss], dernier roi de Lydie, célèbre par *
ses richesses {vers 560-558 av. J.-C.). Son nom sert

aujourd'huià désigner un homme

très riche.

ture de la craio : terrain crétacé.

7.

Crétacé,

crête

rouge

e adj. (du lat. ereta, craio). Do
:

n. £ (fat crista]. Excroissance

et dentel

e, qui vient

:

sur ]a tête des

Ja naLe

charnue,
gaïlina-

cés : la crête du coq, Cime, faite. sommet : la crie
d'une montagne. Parapet d’une fortification. Faite
d'un toit, chaperon

d'un mur.

Fe

ns

Crète ou Candie, ile de la Méditerranée. Elle
forme, depuis 1898, un Etat autonome, sous l'administration d'un haut commissaire. des puissances .
européennes,’ choisi dans la famille régnante de :
Grèce ; 310.000 h. (Créfois ou Candiotes), pour la plus
grande partie de nationalité et de religion grecques.
<Capit, La Canée; v. pr. Candie, 2.800 h.
S
‘ Crêéte-de-coqn.f. Plante des prés, belle variété :
d'anarante, PI, des crétcs-de-coy.

ue

CRÉÉ:

crétin, e n. Personne
idiote, rachitique
souvent ruitreuse.
Fiy. Personne stupide.
D

957

crétiniser {ai-sé; v. na. fam.. Rendre crétin,
” stupide.
|
Le.
ce
crétinisme [nis-me] n. m. Elat de crétin, Vice
de conformation des crétins.

Fig. Imbéciltité,

fatiguer jusqu'à ce qu'il tombe épuisé. V. n. Se rompre : a reine crève, Mourir, en parlant des animaux,

”

Crétois, oisefroi,oi-ze}n. Habitant de la
- Créte: des Crétois, Adj.: barque créluise.

Au :R -E

cretonne f[to-ne} n. f. (de Crelon, premicr fabricant de cette toile Toile blanche”

‘

la

ch.-L de _c. (Calvados), arr, de

de la Seullés; 650 b.

Kit

D

- graisses d'animaux mis en pains pourlanourriture des chiens. - *
°
F0

Creully,

2 CREUSE

a

- très forte, de chanvreet de lin.
LE
cretons n. m. pl. Résidu de la fonte des

Caen, près

TCERTT

—:

creva les yetur. “Fig. Cela crive les yéur, c'est de D :
toute évidence. So dit aussi d'une chose qu'on a devant soi et qu'on ne voit pas. Ureter un cheval;le :

cet

2°

Creus ou Creuz (cap de), cap à l'ex-.
trémité N.-E. de l'Espagne.
rs
creusage (/reu-:a-je] ou creusement
l'éreuse ( n. m- Action de creuser.

Creuse

(la), riv. de France, qui prend sa

snurce au sud

du dép. de la Creuse, et se jette

dans la Vieune {rive dr.); 2:0 kil.
.
Creuse (dép. de la). dép. forme’ de. la

haute Marche et d'une partie du Poitou, du
Bourbonnais, du Limousin et du Berry s prét.
Guéret: s.-pr. Awbusson, Bourganeuf,
Boussacs & arr.
25 cant., 266 comm., 274.000 h. .
(Creusois). 12e région militaire; cour d'appel
et évéché de Limoges. Ce département doit

son nom à la rivière qui letraverse.
Créuse, fille de Priam, première femme
d'Enée et mère d'Ascagne.

Elle disparut, ra-

Fig. Crever d'orgueil, de dépit, en tre rempli. Crever
de‘rire, rire aux éclats.
.
eo
- crevette [ri-te] n.f. (pour chevrette), Nom vul-

conte Virgile, en fuyant avec son mari pendant le
.
ec
ce
de Troie.
-sac
creusement {man n. nu V. CREUSAGB. :
-. creuser [hreu-5é] v. a. Rendre creux. Faire une
cavité : creuser un puits. Fig. Approton-.
dir : creuser un sujet. Donner de l'appétit :
“a chasse creuse l'estomac. Ne creuserv. pr, :

gaire

Devenir creux, Se creuser le cerveau, l'esvrit, la téte, se fatiguer ou chercher.

creuset
[kreu-26) n. im. Vase de terre, .
de fer, de platine, pour faire fondre ou Creuset.
-‘ calciner certaines substances. lartic infé-

prononcés

rieure d'un haut fourneau. Fig. Epreuve : le creusct
. ‘de l'erpérience.
*
°
5 Creusot [34] (Le), ch. de e. (Saënc-t-Loire).
- arr,
d'Autun: fonderies et usines; fabrication de locomotives, canons, blindages, machines-outils, ete.;

35.440 b. (Creusotins). Ch. de f. P.-L,.-M.
creux, euse [Areë, eu-se] adj. Qui a une cavité
intérieure : arbre creur. Profond : puits creux, Fig.

‘.
-

n'avoir pas mangé.

Cavité. Partie concave : le creux

un bon creur,

de la main.

avoir une forte voix. ANT.

N. m.

Avoir.

Homhé,

convexe, renflé, Proémiuent, naillant.
[
-.Creuzer
r] (Frédéric}, savant allemand, né
À Marbourg, auteur de la Symbolique, interprétation

hardie des mythologies antiques (1751-1858).
- crevasse [ra-se] n. f. jrad- crever), Fente,
chirure : les crevasses des glaciers. Gerçure

vient à la peau, surtout aux mains.
crevasser.(va-sr]

v.n

.

dé-

qui sur-

-

Faire des crevasses : le

froid crevasse les mains. V.n. ete crevannerve pr:
ce nur crerasse Ou 5e CTETUSSC,
‘
°
.

Crevaux [ré] (Jules), explorateur français, né à
Lorquin {Meurthe). 11 visita la Guyane ct futtué par

les Indicns Tobas [Amérique du Sud} (1847-1882).
crevé n. m. (de crerer). Mod. Ouverture nux manches d'un vétement,-laissant voir la doublure. Fu:

._Crévecœur,

comm.

du Calvados

.”

LT

De

°

Crévecœur [keur] ch.-L.! de c. (Oise), arr. de :
Ciermont
; 2,146 h, Ch. def. N°.
- Crévecœur, (Philippe de), conseiller de Char. Jes Je Téméraire, puis de Louis XI; mort en 4494..."
Crevelt {rit}.V. Carreun.
°
crever [ré] v. a. (lat. crerare. — Prend un é
une syllabe muette : if erèvera.) Faire.

éclater : le torrent a ereré la digue. Percer : on lui

Le

criailler [{ri-a, HE mll, éj v. n. Fam. Cricr
beaucoup, désagréablement, et mal à propos.
Le
‘ criaillerie {[éria, LH mll, ei) n. 1, Fam. Cris ‘
fréquents. désagréables, et sans sujet.
.
criailleur, euse {kri-a, ll mll.,eu-se] n. et adj.
Fam. Qui ne fait que criailler,
_
criant [an], © adj. Qui crie.
Fig.Révoltant:injustice criante.
. Criard{hriar]e n.Quicrie,.
—
qui fait beaucoup de bruit. Ad=
!
jectiv. Qui crie souvent sans moGrible.
tif: femune criarde. Aigu : voir criarde. Dettes criar.des, menucs dettes pour fournitures,
.
qui
criardes,
Couleurs
choquent la vue, ANT. Ni=
leuci
doux, hare

: cri
tion de passer au
le criblage des
Triage mécanique
.

aliments, ete.-

m. Acerible :
grains.
du miLÉ

crible n. m. (lat. eri-

.

"ouvert devant

e

en criant: au cri de vive la France!} g.

brum). Instrument

(arr. de Li‘

de crus-e

; fouvement intérieur : le cri de la conscience, de a
nature. Plainte : de cri des opprimés: Opinion gén
rale + de cri public. Voix propre à chaque animal.
A cor.et à cré loc. adv, V. cor.
.
Loan
criage n. m. Annonce faite en criant. (Peu us.)
criaillement {ria,
mil, e-man] n. m. Cri ou

neral,

Petit crevé, élégant, oisif ct ridicule.
:
créve-cœur n. m.{nvar. Grand déplaisir, Douleur mêlée de dépit. ;
T
:

- sicux}; 330 h. Volailles renommées.

espèces

bruit désagréable. Discussion.

Esprit creux, vide. Hiaisonnemenf creur, peu solide.

Avoir le ventre creux,

de plusieurs

tacés (salicoque, creveite grise, pa
7
È
Iémon, crevette bouquet).
.
:
- créve-vessie [rè-si] n. m. in’. À
s
var. Appareil destiné à mettre en
/hirl
VS
‘ évidence la pression atmosphérique. K
jé se
cri n.m. Eclat de voix poussé avec
Cretette.
cflort : les cris des marchands
À.

percé

de trous, pour nettoyeret
trier le grain.

LS

cribler{blé}v.a.
Net

toyer le grain avec le,
crible. Fig. Etre criblé
en, avoir
te blessures,
le corps couvert. (On dit

*
.
aussi

Crie.
criblé

.
de

dettes)

cribleur, euse [eu-se) n. Qui crible. .
cribture n. f. Reste du grain eriblé, … * cric [kri} n. m. (onomat.) Machine à crémaillère

et à manivelle, servant à soulever Jes fardcaux,

_

!

CRI:

«

©

—

cric Tkrik] interj. (onomat.) Exclamation servant
“A exprimer Je bruit d'une chose qu'on déchire ou qui
se

rompt. (Se joint souvent
au motcrac

la

cricket {hri-ke] n: m. {mot angl.). Jen de balle
‘ anglais qui se joue avec des battes de bois. k
: cri-crin.m. (onomat.}. Nom vulgaire du grillon. PI. des cri-cri. RE
- criée [ri] n.f. Vente publique aux cachères :
acheter à la crie, Vente par autorité de justice. .
crier fkrié]v. n.(lat.quiritare.--Se conj. comme

publique-

°

ment: crier un ordre à son de
trompe.

s

:

clame quelque chose en public. :
Qui crie ses marchandises dans
des rues.
.
so”

:

frisé). Causer

Crispi

à

. Cialem. infraction dont la répression est du ressort
de la cour d'assises.’
\
* Crimée [md] (anc. Chersonèse l'aurique), presau'ile au S. de la Russie, sur la mer Noire, célèbre
l'ar Ja luite que Ia Itussie y-soutint contre la Turquie, la France, l'Angleterre et le Piémont (1855-1853).

. V. ORENT (Question d'}, 550.000 h. {Criméens). \, pr.
. Sébastopal, Simféropol, Eupatoria ct Balaklara.
. .Criminaliser (reel v. a. Transformer un pro- :
cès correctionnel où civil en un procès criminel.
criminaliste (/is-te) n. m. Auteur quiécrit sur .
Ja criminalité : Beccaria fut un grand ériminaliste.
& Criminalité :n. f. Nature de ce qui est cri
minel, Ensemble des faits criminels dans un milieu
donné : la criminalité a progressé avec l'alroolisme.
- Criminel, elle .[nèl' é-e) adj; Coupable d'un
crime : homme criminel, Qui à rapport au crime :
. procédure criminelle. Contraire aux lois naturelles
ou sociales : acte criminel. N. Personne qui a commis un crime : punir un criminel.
ro
Criminellement [uè-le-man) adv. D'une ma!

€

couù et À la queue

des

chevaux

et de

quel-

ques aütres quadrupèdes. Crén végétal, fibres végé{enax, ete.

crincrin n.m.(onomat.) Mauvais violon.
crinier {ni-4] n. m. Ouvrier qui travaille le crin.
criniére n. f. Tout le, crin du cou d'un cheval,
d'un lion. Crins tombant du haut d'un casque par
derrière,

Fan,

‘ crinoline

Longue

chevelure.

n. f. Etoffe

de

E

EL

crin." Jupon

fait de

cette étutle, Vaste jupon bouffant, maintenu parfois
par des lames d'acier ou : Los
:
°

- des baleines. .
crique

°°

[fri-ke]
de

è

Li

n. f.

criss

.

geurs dérastent

de cuir qui s'ajoute aux

-

valet

de

:

r.,

comédie,

d'origine

-

Le

{kriss] ou crid (krid]

nm. (malais kr),

des malais,

en zigzag.

Crissement

ser des

dents.

stance

minérale

contourné

.

[kri-se-man]n. m, Action de cris-

.

:

te

transparente,

affectant

naturelle-

et très Jimpide

: cristal

de Baccarat, Objet

Fig. et puët. : le cristal des euux.

du cristal :-corps cristallin, Clair ct transparent
comme le cristal : eaur cristallines. Qui appartient

au cristallin : lentille,‘ humeur cristalline. N.m. Partielenticulaire de l'œil quiamènesurja rétine l'image
.des objets : la courbure du cristallin se modifie.

“cristallisabilité [kris-ta-li-zaj n. f. Caractère
d'un corps qui peut cristalliser.
‘
cristallisable {kris-ta-li-sa-ble) adj. . Susceptible de se cristalliser : substance cristallisable.
cristallisant [éris-ta-li-sen1, e adj. Qui se cristallise : corps cristallisant. Qui détermine

lisation : propriétés cristallisantes. .
cristallisation [Aris-ta-li-sa-si-on n.

-de cristalliser, dé se cristalliser.

s'occupe de l'étude des cristaux,

cristallographie

les cultures en Algérie. Petit cheval

d une affaire : crise financière, crise ministérielle.
crispation [kris-pa-si-on] n. f, (de crisper). Contraction qui diminue l'étendue d'un objet, ct en ride

“

[kristal-lo-gra:ft)

cristallographique

(hristal-lo)

rapport à la cristallographic.

n. f. (gr.

adj,

‘

Qui

a

-

cristalloïde [kris-tal-lo-ite] adj. Qui ressemble

à un cristal : pierre

cristallotde..

détait

en°156 av. J.-C.

Critaulaus Tla-uss]. philosophe péripatéticie:
du ne siècle av. J.-C.
È
.
Critaulaus, général de la ligue Achéenne, fut
par Mummius

4

-

critérium{om']n. m. (gr. kriterion:de krinein,
juger). Caractère décisif de la vérité : l'évidence est
le critériunr de la vérité. Ce qui permet de juger,
d'apprécier, PL des critériums.
:
ritias (si-ass], le plus connu des trente tyrans .…
établis à Athènes par les Spartiates. IL fut tué dans
‘un combat en essayant de reprendre le Pirée sur
Thrasybule (450-403 av. J.-C).
.
criticisme fsis-me] n. m. Système philosophique de Kant, qui cherche à déterminer les limites
dans lesquelles peut légitimement s'exercer l'entenhumain.

critiquable

faible, Fig. Homme grèle. Pop, Petit vin.
Criquetot-l’Esneval [ke-to-lés-ne], ch..l.
de c. (Seine-Inférieurc), arr. du lavr
10 h.
. crise [kri-ce] n.f. (gr. krisis: de k
in, juger).
Changement en bien ou en mal, qui survient subi:
se
tement dans le cours d’une matadie, Crise de nerfs,
- Attaque
de1 nerfs.s.
{
fig. Moment périlleux, décisif

f: Action

krustallos, cristal, et ç raphein, décrire). Science des
cristaux et des lois au résident à leur formation.

. Critique

Criquet.…

‘

la cristal.

cristallisé, e [kris-ta-li-sé] adj. Qui se présente
sous forme de cristaux : sucre cristallisé.
:
cristalliser {zéj v.a. Changer en cristaux. V.n.
et Ne crintalliscæ Ÿ, pr. Se former en cristaux. .
cristallographe [kris-tal-lo] n. m. Savant qui

dement

divers

genres d'insectes ortho-.
ptéres: lescriquets voya-

d'un

fronté et très peu scrupuleux.
Poignard

Petite baie naturelle,
criquet{kriké]n.m,
Nom.vulgaire

nom

italienne, devenu le type du valet plaisant, mais ef.

Poil long et rude, qui

au

à

pin (kris] n. m. (ital. crispino).. Petit man-

Crispin,

la juridiction criminelle.

de l'agave, du phormium

d'Etat italien, né

cristallerie krisla-le-rf] n.f. Art de fabriquer
des cristaux. Lieu où on les fabrique.
cristallin (kris-ta-lin], e adj. De la nature

-

crime n.m, (lat. crimen). Toute violation très
7" grave de la loi morale, religieuse ou civile, et, spé-

vient

{'ig. Impalienter.

homme

gants de salle d'armes,

d'un ruisseau,

après la vic- :

.tales

Mouve-

fabriqué avec ce verre. Fig. Glace. Limpidité : cristal

toire d'Arques : Penñds-toi, brave Cxillon, nous avons
vaincu à Arques, el-tu n'y étais pas ! (1543-1615), »

n. m. (lat. crinis).

des crispations.

(francois),

teau à capuchon. Manchette

“très pur

le proclama le premier, cupitaire du inonde, et qui lui écri

Crin

Fam.

rent la forme d'un polyédre régulier ou symétrique :
de cristal de roche est de la silice pure. Verre blanc

Crillon [{{mll., on] (Louis

de), né à Murs (Vaucluse), célèbre capitaine, ami et compagnon d'armes de IlenriIV, qui

niére criminelle. Devant

muscles.

crisser. [kri-s£} v.' n. {onomat.). Produire un
bruit aigre et agaçant avec les dents.
”
cristal (kris-tai] n° m. (gr. krustallos). Sub-

nr

:’ crieur, euseleu-se]n.
Qui crie. Urieur publie, qui.
pro-

vitce billet fameux

:

des

Ribéra (Sicile), Il se signala par son hostilité contre
la France (1819-1901), .
Ft
.

irier.) Jeter un ou plusieurs cri:
rier de douleur.
Parle très haut, avec chaleur : crier au secours. Se
plaindre : crier à l'injustice; crier misère. Répri. Mander aïgrement : crier contre le vice. Fig. Proenchères. Proclamer

Contraction

ment d'impatience : éruleurquidonne des crispatiuns.
crisper [hris-pé] v. a. (lat, crispare; de erixpus,

: cric-crac!).

duire un bruit strident: l'essieu crie. V. a. Publier :
.crier une annonce, Crier une vente, proclamer les

CRO

surface.

[ka-ble}adj. Qui peut être critiqué.

(ti-ke] adj. (gr, Aritikos;.

de krinein,

juger). Qui concerne la critique : dissertation critique.
Qui se plait à censurcr : esprit critique, Qui doit amener'une crise, un changement, et, par ert., dangt

reux : moment critique.
N. m. Qui porte son jugement sur des ouvrages d'art ou d'esprit; censeur : un
critique sévère. N.f, Art de juger. Examen de la valeur des documents : critique historique. Restitution

des textes : critique verbale, Blâme : Ja critique est
aiséeet l'art est à ifhcile. ANT. Apologie.

*

: critiquer [ti-féj v. a. Censurer.
FU,
critiqueur f{ti-keur) n. im. Qui nain manie de
tout critiquer. °°
:
oo
on
Criton, riche Athénien, disciple de Sucrate.
croassant {hro‘a-san], @ adj. Qui croasse.

Lo

de

+

.

+
C RO
1
”
se
CRO
L — 959 —.
et Richard Cœur de Lion.Le premierse noya en Ci-"
croassement (#ro-a-se-man] n.m. Cri du cor-licie
;
les
seconds
prirent
Saint-Jean
d'Acre
ettirent
beau et de la corncille. : à
°c"
croasser

[hkro-a-sé]

Ja paix avec Saladin: — $e Croisade (1202-1204), prèchée par Foulques de Neuilly, et entreprise. par

v. n.. Crier, en’ parlant du.

carbeau et de 12 corneilte.
.
:
Croate n. Habitant de la Croatie: les Croate.
Â& murs croates, N. rm. Tangue

roatie-Slavonie

‘Baûdouin IX, Les croisés s'emparérent de Constan-

[si], pays

de Hongrie.

1]

croc-en-jambe

[kro-kan-jan-be,

même

un

croc-en-jambe. PI. des crocs-en-jambe.
croche (de eroc) adj. Courbé, tortu :

‘ jumbe croche. (Peu us.) N. f. Mus. Note
qui ne vaut que

la moitié

d'une croche.

. f.pl. Tenailles du forgeron.

N.

dura

be

ans

Croisade

(1219-1221), ac-

£
Ÿ

complie

par

JeandeBrienne,
roi de Jérusalem,etAndréIl,
roi de Hongrie,

Croche

et
double

‘quifirenten

Égypte une incursion
sans
résultat contre

chet, changer subitement de direction. Clou à crochet, clou dont la tête est cnurbée à angle droit. El.
Dents aiguës et perçantes de quelques animaux : {es

les

aux crochets de quelqu'un, vivre à ses dépens. .
crochetable adj. Que l'on peut erocheter.

ric Il héritier de Jean de Brienne au trône de Jé-

Genre de.
hydrosau-

conduite

croisé (kroi-zé) n. m. Qui s'engageait dans une
croisade: Etoffe croisée.
.- croisé, e [hroi-zé] adj. En croix! bdlons croisés.
Etoffe croisé, à tils très serrés, ‘et fabriquée avec
plusieurs couples
de marches. Feu croisé, qui bat l'en-

LR

de crocodile, larmes
hypocrites
pour.
- £mouvoir et: tromper: == -Les croco-:
diles- où : caïmans
des grands fleuves

ne

Crocodile.
d'Afrique et d'Amé- .
rique ont parfois de 6 à 8 mètres. Ils se meuvent dif. :
ficilement sur la terre; mais. plongés dans l'eau, ils
deviennent audacieux et s'attaquent méme à l'homme. .
Leur épaisse carapace résiste à la balle. .
re
Crocq Î rok}, ch.-l. dé e. (Creuse), arr. d'Aubuss0n;. 950 h. (Croquants).
crôcus (kuss] n.m. Genre d'iridacées, dont une
espèce est le safran.
eo
De
te

croire

cruyuns.

.v. a. (lat. credere. —

Je

croyais,

nous

Je crois,

croyions.

Je

crus,

nous
nous

nous croyions, Que je crusse, que nous Crussions.
“'ruyant. Cru, e.) Tenir pour vrai : croire un conte.”
S'imaginer, juger : cruire habile. Faire croire, persuader.V, n. Avoir la foi. Ajouter foi : ervire à l'astrologie. ANT. Douter, rontester.

croisade (:a-le) n.f.(de croiser). Expédition en
Terre sainte: partir pour lu croisade. Fig. Vive campagne menée pour une réforme, contre un abus, etc. :
a croisade antialcoolique.— On donne le nom de
Croisades aux expéditions entreprises du x siècle
au xure siècle par l'Europe chrétienne contrel'Orient

usulinan. Les Croisades sont au nombre de huit :
. 4re Croisade (1096-1099),
préchée par Picrre l'Ermite
st décidée au concile
de Clermont (1095). Elle fut
l'objet de deux expéditions distinctes : la première
dirigée par Pierre l'Ermite et par Gautier Sans Avoir,
arriva décimée en Syrie; la seconde s'empara de
Nicée, de Tarse, d'Antioche et, enfin de Jérusalem,
dont Godefroy de Bouillon fut proclamé rot; —
2° Croisarte (1157-1149), préchée par saint Bernard.

par Louis 1X. qui mourut devant Funis pen-

dant
que les villes de Palestine retombaient les unes
après les autres au pouvoir des Sarrasins.— La chute
de Ptolémaïs, en 1291, marqua la fin des Croisades.

Fig. Larmes.”

* critmes. Je croirai, nous croirons. Que je croie, que

#

raictte pour recouvrér sa liberté; —8eCroisade(1210),

crochet,

$

Fe

.cution d'un vœu, Le roi de France, après la défaite ?
-de la Mansourah, en Ezypte, dut abandonner Da-

-crochu, € adj. (de eruc). Croche. Fig. Avoir les”
‘mains crochues, avoir du penchant au vol,
crocodile ‘n. m. (lat. erocodilus ; gr. kroko-"
riens.

d

rusalem. Cet empereur obtint pacifiquement du sultan d'Eeypte un traité lui livrant la ville sainte; —
3e Croisade (12% 81252), dirigée par Louis IX, en exé-

crochetage n. m. Action de crocheter.
crocheter fche-té} v. a. (Prend un è ouvert
devant une syllabe muette : il crochète.) Ouvrir une
serrure avec un crochet. :
nn
crocheteurn.m.Portefaix.Voleur qui ouvre les

deilos).
reptiles

Sarrasins;

— 6e Croisade
(2s1220). conduite par Frédé-

cruchets le la vipère. Instrument de portefaix, Etre

.

57

(1204-1961): —

en

pointe recourbée : broder au crochet, Fuire un cro-

d'un

:

de plusieurs côtés, Jiimies crois

alternées.

. Croisée [kroi-sé] n. f. Fenêtre. Point où deux
choses se croisent : la croisée de
:
#. Æ
deuxchemins, Transept d'une église. Re
croisement {ze-man)n.m.Ac:
{ion de disposer.en forme de croix.
Endroit uü deux voies se rencon-

Ï

à

le

trent. Mélange de deux races d'aniil
maux : le croisement de l'âne et du
cheval donne le mulet. Disposition,
des tils dont l'entrelacement forme
un tissu.
Te
. croiser fAroi-sé] v. a. Disposer
Croisée.
en croix : croiser des jambes ; croiser les éjw'es, Croiser
da batonnette, en présenter la pointe. Rayer, effacer :

croiser un alinéa. Couper en travers : senlier qui
“croise la route. Mèler par l’accouplement des rates

d'animaux. Croiser
(ou se croiser) les bras, rester innc-

tif. V. n. Mar. Aller et venir dans un mème parnge

pour surveiller la navigation, Avoir assez d'ampleur

pour être croisé : habit qi croise bien. Ne croiser
v. pr. Aller dans des
directions opposées qui se
xencontrent à un certain moment. Au moyen âge,
prendre part à une croisade. ANT. Décroiser.:
Croiset sé] {Alfred}, helléniste français, né à Paris en 1853. 1{ à publié, avec son frère MAURICE,
né à Paris en 1856, une

remarquable

Histoire de la

littérature grect
ot
groisette {roi-séte] n. f. Petite ro
tement
:
34cap
du der
des rate)
Bouches-du-Rhône,eenau SLE, de iarscille.

Conrad
IE et Louis VII, le Jeune, qui la conduisirent, mirent'inutilenent le siège devant Damas; —
8e Croisade {1183-1192 préchée par Guillaume, archevèque de Tyret causée par la prise

par Saladin.

. rousse

d'une

de Jérusalem

‘ croiseur [kroi-seur

part Philippe Auguste

tiné R éclairer Jes esca

Elle eut pour chefs Frédéric Barbe-

part, et d'autre

.

Constantinople:

au

crochet
[kro-chéj n. m, Petit eroc : croche.
- crochet de chiffonnier. Fer recourbé pour ouvrir
une serrure. Sorte de parenthèse : C1. Aiguille à

serrures en se servant

:

.

cut Baudouin
comme premier
empereur. Cet
empire latin de

qui

vaut la moitié d'une noire, Double croche,

ot

pirelatin qui

compte..avec les Confins militaires qui y ont cté incorporés 2.416.000 h. (Croates). Capit. Agram.
croc [kro] n. m. Sorte de grappin de suspension ?
sugendre de la viande à un croc. Longue perche de
marigier, armée d'une pointe et d'un crochet. PI.
Dents longues et pointues de certains animaux.
‘
plur.] n. m. Manière de faire tomber quelqu'un
passant le pied entre ses jambes: donner

\

tinople
et fondèrent l'em-

parlée en Croatie:

rapide, des”
n.m..Nay
res : un croiseur cuirassé,

:

ci
”
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CRO

Croisic fzik] (Le), ch.k de € {Loire-Inférieure},

“arr. de Saint-Nazaire ; 2.460 h. (Croisicais), Port sur
l'Océan: ch.de f, Et. Salines, bains de mer, pécheries.
:_
Croisic (pointe du}, promontoire de la LoireInférieure, au N. de l'embouchure de la Loire.
e

croisière [h#roi-si#-re] un. f. Mar, Surveillance
exercée par les vaisseaux qui croisent : Vayolron au
: l'Île d'Elbe trompa les croisières anglaises. Croisilles [zi, {! mil], ch.-1. de c. (Pas-de-Calais),

retottr di

arr. d'Arras: 1.360 h.

croisillon

d'une croix,

.

Ch. de f. N.

‘

(kroi-si, {! mll., on] n. m, Traverse

Croissance

croissant

de la lune
Petit
pain

n.-m.

jusqu'à son premier quartier,
au
beurre en forme de crois-

sañt.
Instrument de jardinier recourbé,
Etendard des Tures. Fig. Empire turc.
. Croissant (hroi-san], e adj. Qui croit,
s'augmente : force, furtune croissanté. ANT.
Décroissant.

2

:

croitre v. n. (lat. crescere. — Je crofs, tu crofs,”
il croit, nous croissuns, vous croisses, ils croissent.
Je croissais, nous croissions. Je crûs, nous crûmes.

Je croftrai, nous croîtrons. Je croftrais, nous crottrions. Crots, croissons, croissez. Que je croisse, que

: Croissant, erà, crue.)

je crûsse,

que nous

crûssions.

Devenir plus grand, augmen-

ter: les jours croissent. Se développer, en parlant des

végétaux. V, a. Rendre plus grand : croître la gloire
de quelqu'un (Ag. et vx). ANT. Décroître, dimiuucre
croix {Arai n.f. (lat. crur). Gibet formé de deux
pisees de bois placées

(1599-1658). —

Son

protecteur

abdiqua
.

fils

Rr-

après

son

‘

en travers l'une de l'autre, où-

[kan]

n.

Dr

1
:

de rien; misérable.

croquant

(kan),

Qui croque sous la
Syn. de CROQUANTE,

e adj:

dent :
…
.

Cromwell. :

ru
biscuit
[

croquant.
:

croquante [kan-te} n. f. Sorte
d'amandes torréliées, *
Fe
ot
croque au sel (à la) loc. adv.
saisonnement que du sel: artichauts à
‘” Croquembouche [han] n. f.
pâtisseries

"

ot

de 1a Néva.

Ilomme

L

en 4059 (1626-

Do

croquant

;

tion de croitre. (Peu us.) ANT. Decroiusement.
- croisure [kroi-su-re] n. f. Tissure d'une étoffe
- croisée autre que le drap. dont la tissure s'appelle
filure. Litt. Disposition des vers par rimes croisées,
croît [kroi} n. m, Augmentation d'un troupeau
par la naissance de petits. ANT, Déchet.

Que

Son
pouvernement où pro
tectorat
fut glorieux
à
l'extérieur pour l'Angleterre

chure

.

:.
:
:
.
[krom'-ouë77] (Olivier), protecteur de

Cronstadt, v: de Russie
- d'Europe; 60.000 h. Port militaire dans une ile, au fond du
golfe de Finlande, à l'embou-

échancréç

croissement [kroi-se-manj n. m, Ac. Croissant.

Nous croissions,

en Bretagne,
: Cromwell

1712).

Décroissance,

Figure

7":

la République d'Angleterre en 1653, chef de la révo-Jution qui fit périr sur l'échafaud le roi Charles Ier,

Pre

fkroi-san-se] n. f. Développement

(kroi-san]

CRO

CHARD,

d'une croisée.

progressif d'un corps organisé, ANT.

—

formé de yicrres. disposées. en cercle, quelquefois
autour d'une plus grande : des cromlechz abondent

croquantes.

N,m.
.

de gâteau
ee
Sans autre
lacroqueau
Toute sorte

fait

.

assel.
de

ts

croque-mitaine ou croquemitaine fkemi-tè-ne] n. m..Epouvantail pour Jes enfants. Pl.
des croque-mitaines. — Croquemitaine est un de ces
monstres

tent leurs

lérendaires

dont

bébés, Autrefois

les

nourrices

épouvan-

il mangeait les petits

enfants, aujourd'hui il se contente de les mettre au‘
cachot, de leur donner Je fouet et, au besoin, de les
faire dévorer par des animaux féroces.
.

croque-mort

[ke-mor] n.m. Pop. Employé des

pompes funèbres. PI. des croque-morts,
. ‘|
croque-note fkro-ke] n.m. Fam. Mauvais musi-

lon attachait autrefois les criminels : le supplice de :
da croix, Figure représentant la croix .ue JésusChrist. Le bois de la croix où it fut attaché. Par ert.
Le christianisme. Bijou en forme de croix. Décoration de divers ordres : la croix de la-Légion d'hon-

clen. PI. des croque-nole où crogue-notes.
2
croquer fhë] v. n. (de croc). Faire du bruit sous
la dent : le sucre croque sous {a dent. V. na. Manger

Égrptienne Grecque-

: croquette

des choses

croquantes. Dessiñer, peindre

à Ia hâte:

croquer ren paysage, Joli à croquer, joli à donner le
désir d'en esquisser l'image,
us. Croquer une note,
la passer, Croquer le marmot, attendre longtemps,
croquet [ké] n. m. Sorte de biscuit fort dur.
croquet [ke] n.m.(mot angl.) Jeu qui consiste
À faire rouler des boules de bois au moyen de maillets en suivant, sous des arceaux, un trajet spécial.

Latine

Gammée

de Lorraine do Malle Tréféo

Polencée
croix.”

°

Ea lau de S-André

‘Ancrée”
°

.l'apale
7

neur, Face d'une monnaie marquée d'une croix :
Jouerà croix ou pile. Signe de croix, signe figurant la

- croix, que font es chrétiens, Croir rouge ou de Genéte, croix rouge sur fond blanc indiquant la neutralité des ambulances, en vertu de Ja convention de
” Genève. Fig. Peine, afiliction : chacun a se croix

uns

ce monde.

—

Parmi

les principales, citons :

croix de Saint-André, en forme d'X ; croix de Malte,
& quatre hranches égales, s'élargissant aux extrémités; croir grecque, dont toutes les branches sont

d'égale longueur ; croix latine, celle dont une branche
L
à
est plus longue que

-les

trois

autres;

croix de Saint-Antoine-ou Tau, en
- forme de T; croix
de Lorraine, croix
qui a deux fraverses ou .croisillons, etc.
Croix-Rousse (la), un des fau-

*

bourgs de Lyon.
cromlech
Croëlech, |
{kromn' -lék'} n. m.
- 7
{bas breton kroumiech}. Monument mégalithique,

[hè-te]

n.

f. Boulette

hachis, etc., saupoudrée de chapelure
trempée dans du jaune d'œuf et frite.

de pâte, de

-

do pain, puis

croqueur, euse [feur, eu-se] n. Celui, celle
‘qui croque : le renard, croqueur de poules.
croquignole (ki-gno-lej n. f. Petite pâtisserie
eroquante. Chiquenaude sur le nez. .
- croquis [ki] n. m, Esquisse, première pensée
d'un peintre. Fig. Ebauche d'un ouvrage d'esprit.
crosne [krô-ne] n. m. Plante labice à tubercule
comestible, originaire du Japon : les crosnes sont un
légume d'hiver.
.
.
er
Te
crosse (kro-se] n. f. Bâton pastoral d'évêque
‘la crosse est Le symbole du pouvoir épiscopal, Bäton:
recourbé, usité dans certains jcux pour chasser une
balle. Le jeu mème. Partie recourbée : crosse
de
l'aorte, Partie inférieure et recourbée du bois du
fusil, (Ve rusiL.) Crosse- d'affût, partie par laquelle
l'affût repose sur le sol. (V. CANoOx.) :
Ccrossé, e [kro-sé} adj. Qui a le droit de porter
la crosse : abbesse crossée.
ce
- crosser {hro-sé] v. a. Pousser avec une crosse
une balle ou une pierre. Traiter durement ou avec
mépris.

V. n. Jouer À la crosse.

vigne,

de

crossette

(fro-sè-te]

figuier,

ete.

:

"

n. f. Jeune

brancha

de

avec un peu de vieux bois
:
à sa base pour faire des
D
‘
boutures.
crosseur [hro-seur]
n. m,

Qui

joue

à la crosse,

Qui crosse, qui maltrait
tn vilain crosseur,
- - Crotale n.m. (gr. krotalun, grelot}. Reptile ophidien, — Le crotale, dit ser-

pent à sonnettes, habite l'Amérique ;-sa morsure
Le

|

7

Fu

-

-

“

os

".. CRO
presque toujours mortelle.

—
life). ANT.

est garnic d'étuis sonores

;m. de long, et sa queue

qui produisent un bruit assez fort

Crotone v. de l'anc. Italie (Grande-Grèce), patrie de Pythagore et de Milon, {Hab. Crotoniates,)
crotonique adj. Se dit. d'un acide que Jon.
graines du eroton tiglium.
trouve dans les
Crotoy [foi] (Le), comm. de la Somme, arr. d'Ab-

-beville : 2.560 h.
.Boue. Nom

à des bonbons de chocolat,

une chose de son cru, venant de son fonds personnel.

.

fkro-tinjn.m.Excrément des chevaux,
crottin
des mulets ef de
queélques autres animaux.
°
Croulément

crouler [fé]
fondrer : cefte
. ébranlé : da saile
Fig. Etre réduit

{man]

n. m. Eboulement._

v.n. Tomber en s'affaissant, s'efmaison. croule. Pur eragér. Etre
croulait sous es applaudissements.à rien : cette objection fait crouler

’

croup fAroup] n. m. (mot. angl. Maladie infec” ticuse, avec fausses membranes laryngées, qui peut

n. f. Saut d'un cheval, plus relevé

"que la courbette,

_”

croupe

n.

.

-

f, (german.

kruppa), Partie

posté-

-.

croupetons [ton] (a) loc. adv: Dans Ja position d'une personne accroupie. —.
:
:
croupi, e adj. Stagnant ct pâté: les eaux croupies sont très dangereuses à boire.
- croupier {piéin.m, Commis quiassiste 1e ban-

quier dans les maisons de jeu, Associé à une entre"prise financière,
.
LT
croupière n. f. Longe de cuir qui passe sous

ig. l'ailler des
. la queuc du cheval, du mulet, etc, Fig.
cro upitres à quelqu'un, lui susciter des embarras.
- __ croupion n. m. Extrémité inférieure de l'épine
à laquelle

sont

atta-

“chées Ies plumes de la queue d'un oiseau.
.
croupir v. n.(de croupe). Se dit des caux dormanles qui $e corrompent, de certaines matières qui
pourrissent dans une eau stagnante : on ne doit pas

laisser croupir le purin dans la cour des fermes. Fig.
Vivre dans un état honteux : croupir dans le vice.
croupissant [pi-san], e adj. Qui croupit : eaux
croupissanter,
°
ce
croupi issement {pi-se-man] n. m.'Action de
croupir. (Peu us.

croustade

:

{krous-ta-de] n. f. Croûte frite c

croquante. Päté chaud, à croûte croquante.

croustillant

: Qui

croque

{hrous-fi,

Il

sous la dent : gâteau

:

mil, an],

e adj.

croustillant. Fig.

Qui abonde en détails piquants et'un peu Hbres
récit crotitlant
ï Ù
°
/
croustille

-{Akrous-ti,

IL

mll]n.

f.

(provence.

croustitho}. Fam. Petite croûte, But ra
Pen
- croustiller {krous-ti, LH mll.,é).v. n. Manger

des croustilles. Croquer sous la dent. : croûte n. f. (lat, crusta). Partie extérieure dn

pain, durcie par la cuisson. Casser fine croûte, fairo
une légère collation. Pâte cuite qui renferme la
viande

d'une

tourte,

etc.

Tout ce qui 5e durcit sur

quelque chose, Plaque que forme sur la peait l'hu-

eur

°

ou le sang séché. Croûte terrestre, écorce soli-

diflée de a terre. Fig. Mauvais tableau.
- croûtelette {lè-fe] n. f. Petite croûte.
croûton n.m, Morceau de croûte de.pai

n. Petit

morccau de pain frit qu'on met dans une purée, une
omelette, ete. Fi. Homme
inintelligent.

- croyable

fkroi-ia-ble)

adj. Qui peut

ANT. Incroyable, douteux.
.
croyance
[hroi-ian-se] n. f. Action

étre ‘cru.

de

ro
croire:

Ce qu'on croit. Foi religieuse : -respectez toute
croyance sinrère. ANT, Ineroyance, défiance, doute.
croyant {froiian!,e n. Qui croit ce que sa re- ligion‘enscigne. Les cruyunts, nom que se donnent
Le

PE

crue,

qui

n'a

subi

:

Action

cruelle. Rigueur

Le

-

”

: cruauté du

-

et à
°

-

Fait

en
:

croix :
7
Cruche.

ferre, porter). Qui porte une

croix : colonne crucifère. N. f. pl. Famille de plantes

personne
qui est en selle : monfer en croupe.

l'homine. Partie

stupide.

croix, et

montagne qui se prolongeet n'est pas à pic. En
croupe loc. adv. A cheval sur Ja croupe, derrière la

chez

Soie

crucifère adj. (lat. cruz, crucis,

-“rieure de certains animaux, qui s'étend depuis les
.reins jusqu'à l'origine de la queue. Sommet d'une”

- dorsale

crues,

sort. ANT. Douceur, clémence, humauité.
cruche 1 f. Vase à anse, à large ventre
cou étroit. Fam. et pop. Personne

crucis, croix). Chir.
incision cruciale.

amener la mort par asphyxie: lecroupaltaque surtout
- : Les enfants. (On l'appelle aussi LARYNGITE DIPHTÉRIriQu&.) Faur croup, spasme du larynx non dangereux.

.croupade

adj. (lat. crulus). Qui n'est pas cuit: les

mangent

‘cruchée [ché] n. f. Lo contenu
d’une cruche. .:
:
cruchette [ch4te]n.f. ou cruchon n. m. Petite cruche.
ei
crucial, e, aux adj.(du lat. crux,

.

.

Vx.

votre système. V. a. Faire écrouler.

-

@

se

nité, férocité.

croulant flans, e adj. Qui croule:. murs craulants. Fig. Qui menace ruine : empire eroulant.

-

cru,

huîtres

aucune préparation industrielle. Fig, Choquant, trop
libre : anccdote un peu crue. AXT. Cuits
cruauté [(kru-6] n. £. (lat. crudelitas). Inhuma-

v. a. Salir de boue. Se erot=
2,
.
de boue.

crotter {kro-té]
ter v. pr. Se salir

--

vin qui est du pays où on Je consomme. Fig. Dire

n. f. Fiente de certains animaux,

donné

ee

mécréant.

tion; en’particulier, production vinicole : les crus
de Bourgogne, de Bordeaux, sont universellement
estimés. Terroir
où croit quelque chose. Vin du cru,

(Crotelois). Bains de mer.

croîte [kro-te]

Incrédule,

Crozon, ch.-. de c. (Finistère), arr. de Chäâteaulin, dans la presqu'îlede Croson; 8.580 h.-Scel, sardines. Jolie plage de sable à Morgat.
cru n. m. Quantité dont un objet a crû. Produc-

quand il l'agite.

d'euphorbiacées,
croton n.m.(gr. krotôn). Genre
/ &ont les graines fournissent une huile puryative,
/*

"_

,CRY-

les musulmans : le commandeur des croyants (le ea.

Rôbuste,il atteint

dont la fleur a une corolle formée de quatre pétales
en croix (chou, navet, etc.}. S. une crucifère.

. crucifiant

«

Üi-an!, e adj. Qui crucife. Qui mor-.

tiñe les sens : pratiques crucifiantes.

à

cruciflé, e adj. Attaché à une croix, Fig. Mor-"

fé. N. m.

Absol, Le Crucifié, Jésus-Christ.

‘

cruciflement ou crucifiment [/i-man]n.m.
Action
de crucitier. Tableau représentant Je cruciflement de Jésus-Christ. Mortification.
Le, et
crucifier {f-] v. a. (lat. crur, crucis, croix, et
figere, fixer. — Se conj.-comme prier.) Attacher à
une croix. Fig. Mortider.
Fo
oe
:
crucifix ta n. m. invar. Repré sentation de _
Jésus-Christ en croix.
cruciforme
adj. En

-i7

forme . de croix”: liga- : ments cruciformes.
crudité n. f. Etat de ce. qui est cru : crdité L L
«es fruits. Fig. Expression trop libre sdire des critdités, PL Fruits, lézumes crus : manger des crudités.

crue [hrû] n. f. Aurmentation, croissance : rite
d'un arbre. Elésation d'un cours d'eau : les crues régulières du Nil fertilisent l'Egypte. ANT. Hainne.
cruel, elle [kru<l, è-le] adj, (lat. crudelis).
Inbumain, impitoyable. Qui aîmo le sang : de figre
est cruel. Qui fait souffrir : douleur cruelle. Riz
reux

: destin cruel. ANT. Doux,

clément,

Luma

cruellement
[éru-é-le-man] adv.
nière cruelle + souffrir cruellement.

D'une

crüment [man] adv. D'une manièro
ménagement © dire crüment des choses.

dure, sans
-

ma-”
7
”

cruüor (mot lat.)n. m. Partie solido du sang qui:

se coagule, par opposition au sérum.

E

crural, e, aux adj. (du lat.erus, cruris, jambe).

Qui appartient à la cuisse : artére.crurule.

-

7

Crusca (Académie della}, célèbre socièté littéraire ”
fondée à Florence au xvie siccle et dont 16 Diction--naire fait autorité,

. Cruseilles

:

crustacés

:

.

[2è, {2 mll.] eh.-1, de ce. (Haute-Sa--

voie), arr. de Saint-Julien;

1.680 h.

[Arus-ta-séj n. m, pl. (du lat. crusta,

croûte}. Classe d'animaux: articulés, à respiration branchiale, à téguments solides, composant une D
“rapace chitineuse encroûtée de sels calcaires 2 de
crabe, le homard, l'écrevisse sont des crustacés. s.un
crustacé. {V. la planche ARTICULÉS.)
-

Cruzy-le-Châtel, ch-L de c. (Y onne), arr,
,
de Tonnerre; 720hSouterrain
‘ crypte n.f. (du gr. kruptos, caché).morts.
.

d'église, où l'on enterrait autrefois les
: cryptogame adj. et n. f, (gr. Aruplos, caché,
‘et games, inariage). Se . dit des antes qui ont les
organes de la fructification cachés, comme les cham- . .
pignons, les fougères, ete. S3n. ACOTYLÉDONE.

cryptogamie

togame.

Etude des

{mi} n. f. Etat d'une plante crypcryptogames,

1
©
togamique
adj. Qui 4appartient à la cryptogatnie : Loranique cryplogamique.
se
et

ee,
-,
”

cryptogramme

granima,

caractère).

-

.

om

CRYŸY.

:.:

n.m.{gr.

kruplos, secret, et.

Ecrit

en caracteres secrets.

Guers

.’.

3400

cryptographe n. Qui fait de la ergptographie.
cryptographie [fi] n. f.(gr. kruplos, caché,

et graphein;, écrire}. Ecriture ‘secrète
d'abréviations.ouù de signes convenus.

cryptographique

adj. Qui

au

se rapporte
à la

“*

v.'d'Assyrie, sur

le Tigre, résidence d'hiver des rois parthes.

[

Cuba {ile de), la plus grande des Antilles (Amé* rique); 1.578.006 h. (Cubains). Capit. La Harané;
v. pr. : Cienfuegos, Santiago, ete. Tabac, bois

le coude, -

faîble

d'un

écrit.

Revétement

métal-

protectrice de cer-

: la cuirasse du tatou.

RTE
-

.

-.

À RE

ee

Er
RSS

Cuirassé.

à

+

|

-

cuirassé [ra-sé] n, m. Navire de guerre
‘

par des

plaques

métalliques

cantre

protégé

les projectiles,

Cuirassement [ra-se-mari} n. m. Action de revêtir d'une cuirasse mé.
;
DE
tallique. Cette cuirasse.
cuirasser (ra-sé]
v. à. Revétir d'une cui-.
rasse, Fig. Endurcir,

l

cuirassier [ra-sié]
n. m. Soidat de cavalericqui porte la cuirasse:
ily a dans l'armée franguise treize régiments de
‘cuirassiers,

rs

.

cuire v. a. (lat. coquere.— Se con. comme
conduire.) Préparer les
aliments par le moyen
du feu. Caleiner du plà-

2

. chaudière de l'alambic, où l'on met

Es
‘ les matières à distiller.
°
Cudworth (Raoul), philosophe A, cucurbite.- anglais, auteur de théories sur le médiateur plas7 « Gugillage }£
. Cueillage
feu,
H mll., a-je]
n.
m.ou cueillai- Son ffeu,
(mil. é-zon) ou Cueille {keu, {! mil. e]
.

n.f. Action de cueillir. Saison où l'on cucille les fruits.

cueillette [keu, I! mll., è-te} n.f. Récolte : {a
cueillette des pommes.
« _ Cueilleur, euse [keu, Il mil, eu-se) n. Celui,
celle qui cueille. (Peu us.)
.
cueillir {keu, LH mil.) v. as (du lat. colligcre,
rassembler.— Je cucille, nous eueillons. Je cueillais.

Je rucillis. Je cucillerai. Je cueillerais. Cueille,
Cueillans, cucillez, Que je cucille. Que je cueillisse.
Cuetllant,Cueilli,e.) Détacher de leurs tigesdes fruits,
des fleurs. Cneillir des tuuriers, acquérir de la gloire.
Cueilloir ikeu, { me] n. m. Panier dans le-°

quel on met les fruits que

homme,

cuiraësé, e (ra-sé] adj. Couvert, protégé par une
cuirasse : navire cuirassé. Fig. Préparé À tout, endurci : être cuirassé contre les passions, le remords,

la cila co-

loquinte, etc. S. une cucurbitacée.
cucurbite n. f. (du lat. cururbita, courge). Partie inférieure dela

d'un

tains animaux

: "de

- Les, à tige rampante, comme
trouille, la courge, le melon,

Défaut de la cui-

lique d'un vaisseau. Enveloppe

la

É

l'on cucille.

\

devant et de derrière de la cuirasse. J'ig. Endroit

n. m. (arabe Kebaba}. Genre de pipé-

cubitus [tuss n. m. Le plus gros des. deux os
l'avant-bras,
”
dont l'extrémité forme le coude.
cucurbitacées (sé} n. f. pl.
du lat. cucurbita, courge.) Famille
”" de plantes dicotylédones gamopéta-

;
À

rasse, éspace non protégé entre les deux plaques’de

cubeér {bé] v. a. Multiplier un. nombre trois fois
rar lui-même. Evaluer en unités cubiques : cuber des
pierres. Avoir en unités cubiques un volume de : ce
. donneau cube 300 litres.
H
OT
. cubique adj. Qui appartient au cube : racine
cubique. (V. RACINE.) Qui a-la forme d’un cube.
cuüubital, e, aux adj. Du coude : nerf cubital.
. Cubitière n.f. Pièce d'armure qui protégeait
SU.

°
n, f. Ce que contient

‘qui couvre je dos ct la poitrine.

son côtésA rithm. Cube d'un nombre, produit de trois facteurs égaux à cenombre:
27 est le rube de 3. Adjectiv. Se dit
d'une mesure appliquée à évaluer le voCube.- lume d'un corps, pour la distinguer de
.
:
la mesure linéaire correspondante : un mètre cube.
dont

- Cuiller.

liquides ou peu consistants.
.Cuillerée {kui, il mll., e-ré)

animaux. Peau tannée, corroyée, etc., propre aux ,
usages de l'industrie. f'ig. Faire des cuirs, faire des
fautes de langage, particulièrement par des liaisons
vicieuses. Ex. .: ce n'est pas-la-moi. Cuir checelu,
- partie de la tête recouverte par les cheveux. .
Cuirasse (ra-se] n. f. (de cuir). Armure d'acier

cubage n. m. Opération qui consiste à évaluer
“en unités cubiques le volume d'uu corps.
P :
its Gubain, e ibin, é-nej n. Jlabitant de Cuba : es
Cubains. Adj. : troupes cubaines. s
ti
: cubature n. f. Transformation en eube d’un
volume de forme différente.
<e
«
cube n, m. (du gr. kubos, dé à jouer}. Corps 50lide, à six faces carrées égales : le vo“home d'un cube s'obtient en multipliant
trois fois par elle-même la longueur de

racées, comprenant des arbres grimpants
graine pulvérisée est utilisée en médecine.

7

unc cuiller : boire une cuillerée de sirop.
ii
.
.Cuïlleron (hui, {! mll., e-ron] n. m. La partie
* creuse d'une cuiller. à
cuir n.m. (lat. corium), Peau épaisse de certains

précieux, canne à sucre. Ce fut longtemps une colonic espagnole, mais elle fut occupée par les EtatsUnis après la gucrre de 1895-1898. En 1902, le gou-,
vernement fut transféré aux Cubains eux-mêmes,

cubébo

‘

.

creuse pour puiser les aliments
*

Ctésiphon, Athénien qui proposade décerner à -

+

ère! n.

st

posé d'un mancheetd'une partie

Démosthène une couronne d'or. Accusé par Eschine
de vouloir récompenser l'orateur contrairement à la
loi, il fut acquitté après un admirable plaidoyer de
Déinosthène.
:
.
Le

ou Ktésiphon

{[kui, { ml.

quille). Ustensite de table, com- ÉN

moyen
.

Ctésias [zi-dss], historien grec et médecin d'Artaxerxès Mnémon, né à Cnide : auteur d'un ouvrage

: Ctésiphon,

Ch. def. P.-L.-M, Iluiles,

‘ou cuillère

(lat. cochlerare ; de cochlea, to-..

cryptographie : langage cryptographique.
Le
crypton n. m. L'un des gaz trouvés par S. William Ramsay dans l'atmosphère terrestre.
DOS
sur la Perse (ve siècle av. J.-C.)

[ku-èr], ch.-1. de e. (Var), arr. de Tout,

hi. {Cutrsois).

. cuiller

uenca {[ku-in], ville d'Espagne, ch-l. de la prov.
de Cuenca, au-dessus du Juenr:; 10.000 h.
Le
. Cuenca, v. de l'Équateur; 30.00 1 |
.

tre, de la brique, etc.
Rendre mûr : le soleil
cuit les fruits. V,n. Devenir cuit : légumes qui
Cuisent mal, Fig. Causer
une douleur äpre, aiguë: .
des yeux mie cuisent.'Impers. Il vous en cuira,

vous Vous en repentirez, ”

Guirani

Pier

Cuisant [zan}, e adj. Qui se cuit facilement :
haricots cuisants. Apre, aigu : douleur cuisante.
Cuiseaux [z61, ch.-l, de e. Saône-et-Loire), arr.
de Louhans; 1.420 h. Ch. def. P-L.-M,
-

Cuisery,

ch.

de c. (Saône-et-Loire), arr. de

-Louhans ; 1.600 h.Ch. de f. P.-L.-M.
.
Cuisine fr-ne) n. f. (li. coquina;

:
de

copuere,

cuire). Lieu où l'on apprète les mets. Art d'apprèter
les mels. Ces mets eux-mêmes : manger de bonne cuisine, Fam.

Préparation

accompagnée

de

tripotage.

cuisiner {si-né]v.n. Faire la cuisine. V. a. Fig.

Préparer, accommoder : cuisiner tune élection.
cuisinier [si-nié], êre n. Qui fait la cuisine.
N. f. Appareil en fonte ou en tôle, muni d'un ou de
deux foyers, et à l'aide duquel on peut faire cuire
les aliments, tout en chautfant un appartement.

Sorte de rôtissoire destinée au grillage
Se

à

des viandes.

!

cut
cuissard

[{i-sar]

n. m.

mure. qui couvrait

993

vaincu

les cuisses.(V. ARNURE.)

de la hanche au genou.

culminant

cuisse= madame fi-se] n. f. Sorte de poire
jaune. rouge et allongée. PL. des cuisses-madame. |
cuisson (i-son) n. f. Action de faire cuire. Etat
- de ce qui est cuit. Douleur aiguë et superticielle.
cuissot [iso] n. m. Cuisse de gibier de forte
cuistre [is-tre} n.m. Pédant ridicule et grossier.
cuistrerie {huis-tre-rf] n. f. Pédantisme, affec°

cuite n. f. Action

_

-

de cuire les briques, la por-

‘

rouge brun quand il est pur. Cuivre rouge, cuivre
pur. Cuivre jaune, laiton. Instrument à vent en
cuivre. — Le cuivre existe dans la nature.à l'état
natif ou combiné à différents corps, notamment au.
soufre. La densité du métal est 8,85. D'une faible
* dureté, mais ductile et malléable, il sert à la fabrication de nombreux objets, tubes, etc., et entre dans
la fabrication du laiton, du bronze, et des monnaies

d'or ct d'argent. Sous l'action de l'air humide chargé
de gaz carbonique, il se couvre d'une couche d'hydrocarbonate, ou verf-de-gris, qui est un toxique.

Pour ce motif, tous les ustensiles de cuivre servant
.à la cuisine doivent étre soigneusement étamés, ou
-toujours tenus en un état de propreté irréprocha-

ble, En cas d'empoisonnement par les sels de cuivre,
les vomitifs, les blancs d'œufs, l'eau albuminée et
le lait sont les antidotes indiqués.
cuivré, & adj. De la couleur du cuivre : feint
cuitré, Qui a le timbre du cuivre : voir cuivrée.
cuivrer [tré] v. a. Couvrir de cuivre. Donner
un°

cuivreux, euse [ureû, eu-ie] adj. De la nature

du cuivre. Qui rappelle le cuivre : couleur cuirreuse.

Cujas [jdss] (Jacques), cé-

lèbre jurisconsulte
français,
né à Toulouse (1522-1590), —
. Le nom de Cujas est resté la

ersonnification d'un savant
égiste, et on dit un Cujas
comme on dit un Bartole.
É
cutasse n. f. Le fond du ca
non d'une arme à feu: les armes
à feu modernes se chargent par
la eulasse.(V. CANON, FUSIL.) °

cul-bfanc (lu-blan] n.m.

Nom vulgaire de plusieurs oi- *
scaux à ventre blanc (traquet,
Cujus.
pétrel), PI. des culs-blances.
culbute n. f. Saut que l'on exécute en posant
la tète à terre et lançant D les picds en l'air pour retomber de l'autre côté, Chute violente. Fig. Ruine,
renversement.

-

.Culbuter [fé] v. a. Renverser violemment. Fig.
Vaincre: culbuter l'ennemi. V. n. Faire Ja culbute,
culbutis [ii] n. m. Amas de choses culbutées.
cul-de-jatte [ja-te] n. m. Personne qui est
privée de l'usage de ses jambes. PL des culs-de-jatte,
cul-de-lampe {lan-pe] n.m. Archit, Ornement
de plafond ou de voûte, ressemblant au dessous d'une
lampe d'église, Impr. Vignette à la fin d'un chapitre.
PL, des culs-de-lampe.
cul-de-sac n. m. Rue sans issue, impasse, Fig.
Carrière qui ne mène

culée

à rien. PI. des culs-de-sar.

({£] n. f. Massif de maçonnerie destiné à

soutenir la poussée de la voûte des dernières arches
d'un
pont. V, PoxT,

çuler

eule. Mar,

[lé] v. n, Aller à reculons : charrette qui
Leventeule, ilsouftle davantage à l'arrière.

culière n.f.ou culeron n.m.Sangle qui passe
sous la queue du cheval pour empêcher le harnais
de glisser.

culinaire [nè-re] adj. (du lat, culina, cuisine).
Qui a rapport à la cuisine : art culinaire,
Culloden [dén}, bruyère d'Ecosse, célèbre par

Lär. class,

le point culminant.

culotitolnmParticinférieuredeslampesd'église,

celaine, etc. Ce qu'on cuit en une seule fois. Concen-

donner

fut
pour

[nan], e adj. (de culminer). Se dit

Astr, Passer par

tration d'un sirop. Pop. Ivresse : prendre une cuile,
cuivrage n. m. Action de cuivrer; son résultat.
‘cuivre n. m. {lat cuprum). Métal de couleur

une teinte de cuivre. Cuivrer
un son, lui
timbre euivré, :

.

employé

culmination (sron] n. f. (de cuiminant}. Astr.
Passage d'une étoile à son point le plus élevé audessus de l'horizon.
°
culminer (né} v. n. (du lat. culmen, inis, faîte).

:

tation de cuistre.
Tres

(1546).

latin

de la partie la plus élevée d'une chosc: le mont
Blanc est le point culminant des Alpes. l'ig: Le plus
haut degré possible: le point culminant dela fortune.
Astr. Point culninant, celui où un astre atteint sa
plus grande hauteur au-dessus de l'horizon.

qu'aurognon.

cuit {kui], e adj. Préparé par a cuisson. ANT.

[mèén') n. m. Mot

désigner le point culminant d'un massif.
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cuisseau [i-s0] n. m. Partie du veau coupé en
deux, prenant au-dessous de la queue et allant jus-

taille (cerf, sanglier, chevreuil, etc.).

Charles-Edouard

par le duc de Cumberland

cuimen

cuisse [i-se] n. f. (du Int. cora, hanche}. Partie

dt corps, qui s’étend

CUN-

—

la bataille où le prétendant

Partie de l'ancienne ar-

‘

Partie mêta liquedesampoulesélectriques.Ornement
architectural d'où partent desvolutes et desrinceaux.
Résidu au fond d'une pipe. Fond métallique d'une crrtouche, d'un creuset. Dernier éclos. en parlant des

.

oiscaux. Fam. Dernier-né d'une famille. Pop. Aplomb.
culottage {{o-ta-je] n.m. Action de culotter, en parlant d'une pipe. Résultat de cette action.

culotte [lo-te] n. f. Vêtement d'homme qui couvre de la ceinture aux genoux. Abusivem. Pantalon.
Cuis, Partie de la cuisse de bœuf, y compris l'échine
jusqu'au filet.

culotter [lo-té] v. a. Mettre

une culotte à quel-

qu'un. Noircir une pipe par l'usage.
culottier [lo-ti-é, ère n. Qui fait des culottes
ou des pantalons.
:

culpabilité

n. f. (lat. cuipalilis). Etat d'une

personne coupable : avouer sa culpabilité.
‘
culte n. m. (lat, cultus; de colere, honorer). Iommage qu'on rend à Dieu, Ensemble des cérémonies
par lesquelles l'homme honore Dieu : rulte dirin.

Religion : culte catholique, protestant. Fig. Vénétra-

tion extrême.

.

cultivable adj. Susceptible de culture : terre
cultivable,
:
cultivateur, trice adj. et n. Qui s'adonne à
la culture des terres : les peuples cultivateurs.

cultivé, e adj. Mis en culture : sol bien cultivé.

Fig. Qui a reçu de l'instruction: esprit cultivé,

-:

-

cultiver{ré] v.a.fbaslat.cultivare). Faire les tra-

vaux

propres à rendre la terre fertile. Fig. S'adonner

à: cultiver les sciences. Former : cultiver la raison.
Entretenir des relations assidues : cultiver ses amis.
cultuel [éi], elle adj. Qui se rapporte au culte:
association culluelle.

cultural,e,aux adj. Qui a rapport à la culture

de la terre : études culturales.
culture n. f. (lat. cultura; de cultum, supin de
colere, cultiver.) Action de cultiver : {a culture de

da canne à sucre. Soins que l'on prend pour rendreutiles des productions autres que celles de la terre:
da culture des abeilles. Fig. Se dit des arts, des sciences, des productions de l'esprit : se lévrer à la culture
des lettres. Terrain que l'on cultive.
Culturkampf. V. KULTURKAMPF.
Cumberland [koum'bèr-lan'd”], comté du N.-O.
de l'Angleterre ; 267.000 h. Ch.-1. Carlisle. Houille. Cumberland(ducde} troisième filsdeGeorgelt,
vaincu à Fontenoy (1755) et à Lawfeld (1747) par les
Français ; il battit le prétendant Charles-Edouard

à

Culloden {1746} (1721-1765]."
:
Cumes {Au-me}, anc. v. de Campanie," non loin
de laquelle se trouvait l'antre d'une sibylle fameuse.

(Hab. Cuméens.)
:
cumin n. m. Genre d'ombellifères très cultivées
pour.les

graines, employées

comme

aromates.

:

Les

graines elles-mémes : saupoudrer de cumin.”
cumul [mul] n.m. (subst. verb. de cumuler). Action d'exercer simultanément plusieurs emplois.
. cumulard (lar] n. m. Pop. Fonctionnaire, personne qui exerce simultanément plusieurs

emplois.

cumulatif, ive adj. Dr. Qui se fait par accumulation : donation cumulative de biens.
cumulativement

[man)

adv. Par

aceumula-

tion, par cumul.
.
.
cumuler [lé] v. a. Réunir plusieurs choses

‘sa personne : cumuler deur emplois, .

cumulus

[lussj n. m. (mot lat), Amas

nuages blancs, ressemblant
vertes de neige.

Cunaxa

phrate.

à des

sur

de gros

montagnes

cou-

{nak-sa}, v. de la Chaldée, près de 'Eu-

Cyrus le Jeune y fut vaineu

frère Artaxerxès II (404 av. J.-C.)

‘

et tué

+

par

9

son

.
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.
cure-pied {pi-é] n.m. Instrument du maréchal
d'Allemagne,
ferrant. PI, des cure pieds.
.
Ù
. femmedeHenrilldeBaviere;m.en102%.
Fétcle3 mars.
curer fré] v. a: (de cure}. Nettoyer, retirer les
cunéiforme
ee
ordures de : Curer un fossé.
adj. (du lat. cuneus, DY
>< pe:
coin, et de forme). |:
Curètes, prûtres du culte de Cybèle et de Ju><. pe.
piter, en Crète.
_
oo
cc
Enformedecoin.Se
dit surtout de l'anEcriture cunéiformes
curette (ré-le] n. f. Outil de bois ou de fer
avec lequel on nettoie divers instruments.
cienne écriture des Assyriens,des PersesetdesMèdes.
CUN

:* Cunégonde

cunetto

{sainte}, impératrice

[né-te]

n. f. (ital. cunelta).

Petit: canal

dans un fossé de fortifications. .
:
Cunha (Tristan da), capitaine et navigateur portugais, compagnon d'Albuquerque, découvrit plusicurs Îles
de l'Atlantique austral (1400-1510). —
Nuño pa Cuxna. son fils, fut vice-roi des Indes portugaises (1587-1539).
{
Cunha (Rodrigue da), prélat portugais, évéque
de Lisbonne, qui, en 160, arracha sa patrie à la domination

espagnole

pour

Ja donner à la

maison de

Bragance (1577-1643). .
‘
unlhat, ch.-1. de ce: (Puy-de-Dôme), arr, d'Am-

bert ; 2.790 h. Plomb

argentitere.

cupide adj. Qui a de la cupidité Verrès était
cupide et cruel. ANT. Dénintéreusé, &
éreuxe
cupidement [manjadv.
Avec cupid
. (Peu us.)
cupidité n. f. (lat. cupiditas).
Convoitise.
Désir
cr, Déninté €
i
déré des ri
NT.
.
Cupidon, dicu de l'amour chez les Romains,
identifié avec l'Eros grec, dont on lui a prèté la
flgure, les attributs et les aventures. (Myth)
cuprifère adj. (lat. cuprum,
cuivre, et

ferre,

porter). Qui contient du cuivre : terrain cuprifère.
cuprique adj. (du lat. cuprum, enivre), De la
nature du cuivre.
.
Cupro-ammoniacal,e adj. Qui contient de
l'ammoniaque et du cuivre. Liqueur cupro-ammoniacale, dissolution ammoniacale de cuivre que l'on
emploie pour l'imperméabilisation de la toile à voile,
du papier, etc.
.

cupule

Godet

folié

n. f. (du lat. cupula, petite
ou

écailleux,

formant

coupe). Pot.

la base du fruit.

cupuliféres n.f. pl (de cupule, et du lat. ferre,

porter). Grande division de plantes, ainsi

nommées

de la cupule qui porte le fruit. S. une cupulifère.
uq=-Toulza, ch.-1. de c. (Tarn), arr. de Lavaur ;
000

h.

curabilité n. f. Caractère de ce qui est curable.
curable adj. (lat. curabilis). Qui peut se guérir.
Curaçao (s6} n. m. (du n. d'une des Antilles).
Liqueur faite avec des écorces d'orangesamères, du
sucre ct de l'eau-de-vie.
©
°
Curaçao [56], ile des Antilles, appartenant à la
Hollande ; 45.000 h. Capit. W'illemstad. Oranges dont
l'écorce sert à fabriquer le curaçao.
:
curage ou curement fman]n. m. Action de
curer : le curage d'un égout, Résulint de cette action.
curare

n.m.

Poison végétal très violent,

avec

lequel les Indiens empoisonnent leurs flèches,
-curatelle [tè-le] n. f. Fonction de curateur.
curateur, trice n. (lat. curafor, trir), Per- sonne commise par la loi pour l'administration des
. biens et des intérêts d’un mineur où d'un incapable.

curatif, ive adj, (de cure). Qui a pour but la
guérison d'une maladie : méthode curative.
Ccurcuma n.m. Genre de zingibéracées, dont
certaines espèces sont employées en teinture ou
dont la racine sert à préparer l'arrow-root,
.cure n. f. {lat.cura). Soin, souci : n'avoir eure de
rien.(Vx.)Traitement médical: faireunecure à Vichy.
Guérison d'une maladie, d'une blessure : cure henreuse. Fonction à laquelle est attachée la direction
spirituelle d'une paroisse. Résidence d'un curé; - curé n. m. Prêtre pourvu d'une cure. Prétre

desservant,
°
Do
Cure (laï, rivière de France qui a sa source dans
la Nièvre et se jette dans l'Yonne (riv. dr.); 112 kil,
cure-dent {dan] n. m. Petit instrument pour
curer les dents. PI, des ctre-dents.
curée fré] n.f. Partie de la bête, intestins et
sang, qu'on donne à la meute de chasse. Cette partie

de la Chasse : sonner la curée. Fig. Butin que l'on
se dispute : Za curée des places. Etre âpre à la curée,
être très avide de lucre, de gain, d'emplois.
curé-môle n. m. Machine à eurer les ports.
PL des cure-môles,
_
Lo
Cure-oreille £ré, {t mil] n.m. Petit instru-

ment pour se nettoyer les orcilles. Nom vulgaire du
forficule. P1. des cure-oreitles.
.
:

cureur

n. m. Qui cure les puits, les

Curiaces. V. HoRaces.
curial, e, aux adj. Qui

Maison curiale, presbytère.

:
concerne

fossés, ete.

une cure.

.

curiale n.m.Membre d'une même euric. Membre

d'un sénat municipal, sous le Bas-Empire.

curie

[ri] n.

f, (lat. curia).

Subdivision

de la

tribu, chez les Romains. Lieu
de réunion de chacune
de ces divisions. Licu où s'assemblait le sénat. Le.
sénat lui-même, Le sénat des villes municipales:

Curie, physicien et chimiste français, né à Paris

(1859-1905); découvrit le radium

en 1899.

LL.

curieusement [ze-man] adv. Avec curiosité.
Curieux,euse [ri-ed, eu-ze] adj. (lat. curiosus:
de cura, souci). Qui 4 une grande envie de voir, d'apprendre. Indiscret : enfant trop curieur. Singulier,
surprenant : procès

curieur.

N. Personne

curieuse.

commun,

vulgaire.

N.m. Chose curieuse: le curieux de l'affaire. ANT. In=
souciant,

indifférent, banal,

curion n. m. {du lat, curio}. Prêtre chargé, chez
les Romains, des fêtes et des sacrifices particuliers
à chaque

curie,

Chef d'une euric.

“curiosité [o-zi] n.f. Désir de voir, de connal-"
tre. Indiscrètion : {a curiosité est rarement bienveiltante, P1. Choses rares : amateur de curiosités. ,
Curityba ou Corityba, v. du Brésil; 50.000 h.
Cuirs, laïnes, etc.

Curius

:

Dentatus fuss-din-ta-tuss], Romain !

célèbre par ses talents militaires, mais plus encore
par son désintéressement. Les Samnites lui ayant

envoyé des députés afin d'obtenir des conditions
moins dures, ceux-ci lui présentèrent des vases d'or.
Le Romain refusa leurs offrès en disant qu'il aimait
mieux

commander

à ceux

qui

avaient

de l'or, que

d'en posséder lui-même (ins 8. av. J.-C.).

.

Cuüuroir n, m. Instrument pour eurer.

-

currente calamo loc. lat. signif. la plumie courant. Ecrire currente calamo, c'est écrire rapidement
et sans grande

Currer

réflexion.

Bell

[£cu-rer'-btl],

D

pseudonyme

de

Charlote Bronte, romancière anglaise (1816-1857),
curseur n. m. (du lat. curser, coureur), Petite
lame ou pointe qui glisse à volonté dans une cou-

lisse

pratiquée au milieu d'une règle, d'un

compas,

d'un instrument de précision.
.
cursif, ive adj. Se dit d'unc écriture courante
et rapide : caractères cursifs. N. f.: écrire en cursive.

cursométre

vitesse des trains.

n.m. Instrument pour mesurer la
-°

Curtius (si-uss] personnage légendaire célèbre

dans les traditions romaines, d'apres lesquelles, un
tremblement de terre ayant ouvert un gouffre sur

l'emplacement du Forum, les augures déclarérent
qu'il ne pourrait étre comblé que par le trésor le
plus précieux de Rome. Le patricien Curtius, estimant que la force de Rome était dans les armes et
la valeur, se précipita à cheval et en armes dans le
gouffre, qui se referma.

-

on

:

.curule adj. (lat: curulis). Se disait d'un siège
d'ivoire :sur lequel certains magistrats romains
avaient seuls le privilège de s'asseoir : chaise cu-.
rule, Se disait des fonctions et de la personne même qui jouissaient de ce privilège : magistrature curule.
curviligne ndj. (du lat. currus, courbe, et de

ligne). Géo. Se dit d'une {
figure formée
gnes courbes.

cuscute

par des

.

li-

[hus-Au-te;

n. f.(ar. kauchout}. Genre VAUX
deconvolvulacées, parasi-.-. . Figures
eurvili

tes des végétauxcultivés :
fgures curviignes.
la cuscute dévaste les champs de luzerne et de tréfle.
Cusset [sèl, ch1 de ec. (Allier), arr. de Lapalisse; 6.320 h. Tribunal de {ré instance. Eaux minérales, fours à chaux.
.
°
Custine (comte de), général français, né à Metz.
occupa Mayence en 1792, mais fut repoussé par les
Prussiens; m. sur l'échafaud (1790-1793),
.
custode [rus-tode] n. f. (du lat, eustos, odis,
gardien). Rideau qu'on met dans certaines églises à

-

CUS
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.

CYL

.

ciboire, N. m. Supérieur de certains couvents.
"
Custozza (fod-zal, bourg de Vénétie, près de

ues se reproduisent dans le même ordre : cycle
unaire, cycle solaire. Cucle littéraire, groupe de
poëmes - constituant
une sorte de cercle autour

Vérone. Les Autrichiens y battirent les Piémontais
en 188 et les Italiens en 1866.
°

Nom

au confluent de la Wartha

est une période de 19 années, au bout de laquelle les
phases de la lune reviennent aux mêmes époques.

côté du maîtreautel.

Custrin

Pavillon

qui

couvre

le

saint

et de l'Oder;

17.000 h.

cutané, e adj. (du lat. eutis, peau). Méd: Qui
appartient À la peau : maladie cutanée.
cutter jheu-teur] n. m. Syn.de cotRe. V. ce mot. .
cuvage n. m. où Cuvaison frè-zon] n. f. Opération qui consiste à soumettre le raisin à la feriuentation dans des cuves,
7
:
cuve n. f. (lat. cupa). Grand vaisseau pour la fermentation du raisin. Vaisseau servant à différents
usages domestiques ct industriels.
s

cuveau fvô] n.m. Petite cuve,
_
cuvée {vé] n. f. Le contenu d'une cuve: une
de vendange, de moûl,
°
ne
cuvelage ou cuvellement [rè-le-man]
Revétement de l'intérieur d'un puits de mine.
duction d'un {ube
puits artésien.

métallique
°

dans

le

‘
cuvée
.
n.m.
Intro-

forage d'un

cuveler [lé] va. (Prend deux! devant une syÿllabe muette : 1! cuvelle.) Faire
=
un cuvelage.

ri

dormir après avoir bu avec excès.

cuvette [uè-teé}n.f.{dimin: de

Curette.

tallique en dessous du mouvement d'une montre, Fig. Mouve-:
ment du sol en forme d'enton-

De

v. du

‘

Pérou. dans les Andes; 30.000h.

Ce fut la capitalé des Incas. :
cyanate n. m. Sel déri-’

acide

oxygéné,

liquide

cyanogéne

mit

lin

une

période

millésime, et l'on divise la somine par 28, — On a
pelle cycle, dans l'histoire littéraire, un groupe
de
poèmes constituant une sorte de cercle autour d'un
de la Croisade,
et.
"7"
+
cyclique adj. Qui à rapport à un cycle astronomique : année cyclique. Qui a rapport

à un

cycle

littéraire, particuliérement du cycle héroïque

grec.

[klis-me]n.m. Nom générique de tout

- cycliste fhliste] n. Personne qui pratique le
sport vélocipédique, Adjectiv.: soldat cycliste.
cycloïdat, e, aux [klo-i; adj. Qui a rapport à
la cycloïde : courbe cyrlotdale.
cycloïde [si-klo-i«le) n. f. (gr. kuklor, cercle).
Courbe engendrée par un point situë sur une cirqui roule sur une droite.

n. m. (du gr. kuklos, ecrcle}. Ouragan à

front. — Suivant la Fable, les Cyclopes étaient

des

géants monstrueux qui forgeaient Hans TEtna les
oudres de Jupiter, sous les ordres

de Vulcain.

Cycnus Tnuss], fils de Sténélus, roi de Ligurie,
et ami de Phaëton. IL fut métamorphosé en cygne
et

placé parmi

les astres. (WMyth.)

|

mipèdes, migrateurs où
domestiques, à cou très
long, à large becetlaryes ailes, dont l'espèce
commune a'le plumage
d'un blanc éclatant. Fig.

s'y noya en 1190. Auf. le Tarsous-Tehal.

:
.
Cyhéle.
de cyanugène

de

potassium.
:

°°"

©

Grand poète, grand éerivain :

le cygne de Man-

AVE

toue (Virgile); le cygne
Cygne.
de Cambrai (Fénclon). Chant ‘du cygne,
ouvrage d'un

à l'empire

d'oisciux pal-

‘°

beau

Le
dernier

génie près de s'étcindre. Cou

de

d'Assyrie en détruisant Ninive (606 av. J.-C.)
Cybéle, fille du Ciel,

mu
cygne, cou longet flexible.
cylindrage n. m: Action de cylindrer.
cylindre n. m.{gr. Aulindrus). Corps arrondi,

déesse de la Terre, épouse
de Saturne, mère de Ju-

long et droit, à bases égales. Gros rou-

leau de fer ou de pierre, pour aplanir
les routes, les allées des jardins. Pièce

Digg eprunes Pluton, etc. ARTS
Huth.

7

Cyclades, îles de l’Ar-

chipel,

ainsi

nommées

du

f

dans

$

cercle autour de Délos;
435.000 h. Elles forment une

Cyclamen.

Pécheries d'éponges, vins, pêche.

TT

m7 ‘

{mèn] n. m. Genre de primulactes,

comprenant des plantes vivaces, ornementales, très
. Communes, à racines âcres ct purgatives.
aprés

nm.

laquelle

(du. gr.

les

mèmes

kuklos,

agit

la

vapeur,

cercle],

phénomènes

Période

astronomi-

3

>

pour

d'une

machine à vapeur. Corps de pompe.
Rouleau pour laminer les métaux,
pour
lustrer les étoffes, ete. Cylindre de rivolution, solide engendré par la rota-

nomarehie où département de ]a Grève; ch.-1, Syra

cycle

laquelle

donner le mouvement au piston

mot grec Auklos {ccrele),
- parce qu'elles forment un

cyclamen

.

fait, d'une famille où d'un héros. Les plus connus
sont : le cyrle homérique ou troyeni, le cycle carolingien, le cycle d'Arthur ou de la T'able ronde, le cyfle

ydnus fnuss}, fleuve de l'ancienne Cilicie,sor-,
tant du Taurus et arrosant Tarse, Alexandre faillit
crdre la vie pour s'y être baigné ; l'empereur Bar-

avec un corps simple : cyanure
Cyaxare, roi des MèIl

est

:

Gar£composé decarboncetd'a- .
zote, etéminemment toxique.
Ccyanure
n. m., Combinaison
des.”

solaire

cygne n. m. (lat. cyenus). Genre

inco-

n. m. Chim.

Le cycle

commencé la 10° année du cycle solaire, pour trouver le numéro du cycle d'une année, on ajoute 9 au

Pérousse

lore, d'odeur irritante et très
vésicant,

lunaire.

Géants fabuleux qui n'avaient qu'un œilau milieu du

(1733-1838),

paysagiste hollan-

cos en

cyanhydrique facide].
Nom scientifique de l'acide
prussique, toxique violent.
cyanique adj. Se dit d'un

cycle

n. de géants mythologiques). Se dit de monuments de
construction ancienne, vastes et massifs, probablement pélaspiques : mur cyclopéen.
‘
: Cyclopes n. m. (gr. Auklos, cercle, et ops, œil).

Cuvier,

né à Montbéliard

vant de l'acide cyanique. ‘:

du

‘de 18 ans, à l'expiration de laquelle l'année recom- !
mence par les mêmes jours. L'ère chrétienne ayant :

cyclopéen,enne (pé-in, é-ne] adj. (de Cyclope,

(Albert), peintre

ou Cusco,

tels

“lettres d'or sur des tables de marbre les propriétés

cyclone

ontologie(1169-1892)— P'RÉDÉRIC,
Cuzco

locomotion,

Le cycle lunaire

qi se déplace en tournoyant avec une extrême rapi- :
ité : les cyclones naïssent dans la mer des Antilles.

Montbéliard. 11 fut le créateur de ”
l'anatomie comparée etde la palé-

A

de

l'appelle aussi nombre d'or, parce que les Athé-

conférence

noir : Sedan est situé au fond
.d'une cuvette.
.
cuvier {ri} n. m. Cuve à
lessive,
=
Cuvier [vi] (Gcorges), célébre naturaliste français, né à

an

appareils

ce qui se rapporte aux cycles (vélocipédie).

situé à la partie inférieure du:
tube d'un baromètre. Plaque mé--

naturaliste,

des

bicyclette, ete. —

niens, enthousiasimés de cette «découverte, due à
l'astronome Méton (432 av. J.-C.), firent graver en .

cyclisme

à

,:

ruce). Vase large, peu profond, qui sert à la toilette
et à d'autres usages. Petit vase
‘

Cuyp{ku-ip]

On

générique

vélocipède,

littéraire. Poètes cycliques, qui font partie d'un cycle

cuvenfréjv.n.Fermenterdans
‘la cuve. V. a, Fig. Cuver son tin, -

son frère,

d'une légende principale : le cycle de la T'able ronde
que

ou Kustrin v. d'Allemagne [Prusse),

tion d'un rectangle autour d'un de 5es

Cylindre.

côtés. — L'aire latérale du cylindre est
égale au produit de la circonférence de la base par
la hauteur ou 27 R H;le volume du cylindre est .

égal au produit de la surface de Ja base par Ja hauteur ou

RH.

cylindren

ou |
[dré] v, a, Passer : au . cylindre
-

mettre en rouleau,

-

-

. [=

.CYL
cylindrique

adj. Quia la forme d'un cylindre :

rouleau cylindrique.
‘
cymaïise fmé-se] n. f.'V, CIMAISr.

°

ce
-

cymbale [sin] n.f. (gr. kumbalun; de kumbos,
objet creux). Chacun des deux
É
.
disques de cuivre ou de bronze,.

égaux,

que

contre

l'autre

l'on

frappe

et qui

doncules,

nés

tembre.

- Bènre

forment

d'un même

CZE
l'on plante souvent auprès des tombes : le
cyprès est presque incorruptible, Symbole de
yprien (priin] (saint), Père de l'Eglise
dvèque de Carthage, martyr en 958. Fete le
Cyprin

l'un

. un instrument de musique.
cymbalier (gin-ba-lié] ‘
m, Celui qui joue des cymbales.
cyme n.f..Bot. Mode d'inflorescence dans lequel les pé-

266 —.

Cymbales. u

point de la tige,

sc rami-

‘

L

n.m. Nom scicntifique

carpe.

°

Lois ile
deuil.
latine,
46 sèp-

des poissons du

Cypriote n. Habitant de Chypre : Les Cyprioté.
Ad produits cyprioles.
‘
:
ypris [priss] ou Cyprine un des surnoms
de Vénus, honorée dans
l'ile de Cypre (Chypre).
. Cyrano de Bergerac.[raf] (Savinien), éerivain français, burlesque et original;
fameux duel.

liste: né à Paris (1619-1653).
définie. (V. la planche PLANTE.)
Cyrénaïque, V. Cyréxe.
°
des plus touchantes créations
Cyrène, v. et colonie grecques, établies
l'héroïne de ses Martyrs et
Afrique à l'O. de l'Egypte; la ville fut la capitaleen
C'est le type gracieux de la
d'un Etat appelé de son nom Cyrénaïque,
femme chaste et timide,
qui meurt avant qu'aucune
Cyriaque (saint), patriarche de Constantinople,
pensée profanc ait pénétré dans son âme innocente.
de 596 à 616. Fête le 27 octobre...
‘
gymrique [sim] adj. V. ryuRIQUE.
.
. Cyrille [rite] (saint), Père. de l'Eglise grecque
cynégétique adj. (gr. kuôn, chien,et agein,
(315-386). Fête le 18 mars.
conduire), Qui concerne Ja chasse : plaisirs cynégéLo
.
,
Cyrille
(saint), patriarche d'Alexandrie ts
tiques. N, f, L'art de la chasse: traité de cynégitique.
4%}. Fète le 28 janvier,
.
Cynégire, frère d'Eschyle, et l'un des
yrille (saint), surnommé le Philosophe, 1 fut,
battants de Marathon où il périt héroïquement comavec
son
frère
Méthode, l'apôtre des Slaves; il inCynips [aipss] n. m. Genre d'insectes hyménoventa un alphabet d’où dérivent les écritures russe
ptéres, comprenant de nombreuses espèces,
ct serbe; mort en 868. Fête Je 9 mars.
duisent des galles sur les feuilles des chênes.qui pro:
Cyrus [russ], fondateur de l'empire perse. 1 rencynique adj. (gr. kunikos: de Kuôn, kunos,
versa le roi des Mèdes Astyage, vainquit Crésus,
chicn}. Se dit d'une ancienne sccte de philosophes
roi
de Lydie, prit Babylone, et se trouva maltre de toute
qui affectent de mépriser les bienstances sociales.
l'Asie occidentale. Il périt en combattant les Massa
Impudent, obscène : discours, aveu cynique. SubsSètes; son fils Cambyse lui succéda (ive 8. av.
tantiv, : c'est un cynique. N. m. Philosophe cynique :
: Cyrus le Jeune, fls de Darius II Ochus: tué .
Hiogéne est resté le plus célèbre des cyniques. ANT.
à la bataille de Cunaxa, à la tête des mercenaires
Chaste, décent, pudique. — Les philosophes grecs
grecs et asiatiques qu'il avait réunis
- partisans de la secte fondée par Antisthène, disciple
marcher
-Contre son frère Artaxerxès II {401 av.pour
de Socrate, furent appelés cyniques, Leur nom venait
J.-C.).
-Cysoing [zoin], ch.-l, de ec. {Nord}, arr. de
de ce que leur mépris pour toutes les, convenances
Lille;
3170 h. Ch. de f. N. Lainage ct cotonnade.
sociales, leur vie errante et leur habitude de
harceler
CyStite [sis] n.f. (du gr. kustis, vessic). Méd.
les passants de censures et de railleries
donInflammation de la vessie,
naient quelque analogie avec les chicns. leur
°
Le
chien
hère, aujourd'hui Cérigo, île de
était d'ailleurs l'emblème de la secte,
l'archipel.
|
où Vénus avait un temple magnifique. Dans
. Cyniquement [fe-man] adv. Avec cynisme.
lalangue
poétique
Cÿthère
est
devenue
cynisme [nis-me] n. m. Doctrine des philosouncile enchanteresse,
a
patrie
alléporique des amours.
phes cyniques. Impudence, cflronterie;
impudeur exCytise [siti-ce).n. m. Genre de légumineuses
cessive, ANT. Hiennéance, :
papilionacées,
ornemenréserve, décence.
.
°
tales, voisin des genêts.
Cynocéphale n. m. (se
’
C7 ique, ville célèbre
kuôn, kunos, chien, et kede
Mysie.
Patrie
d'Eudoxe.
phalé, tête). Genre de grands +
{Hab.
Cyzicéniens.)
singes africains, dont Îa tête
Czar [hsar] n.°m., —
a quelque ressemblance avec
Cczaréwitch n. m., —
celle du chien.
czarine n, f., — çzaCynocéphales,montarien, enne [ri-in, è-ne]
ges ge

2

=

fient suivant une loi
Cymodocée,.une
de Chateaubriand,
l'épouse d'Eudore.

l'ancienne Thessa
ie, situées entre
Pharsale et

ë

Larisse, et dont les sommets
Crnecéphale.
+
ressemblent à des tétes de chien. Elles sont
célébres par la

vicioire de Pélopidas
sur Alexandre,
tyran de Phères en Thessalie, l'an 365 av. J.-C. et
par

celle du consul romain Flami:

ninus sur Philippe V, roi de
Macédoine,en 197 av, J.-C.

cynoglosse

{glo-se] n. f.

(gr. huôn,. kunos,
chien, ct
gléssa, langue). Genre de borraginées, ornementales et
. Médicinales, dont les feuilles
offrent quelque ressemblance

avec une langue de chien,
cypéracées [sé] n. f.

pl. -

Famille de plantes monocoly:
lédones, ayant pour type Île

souchet (cyperus), S, une eypéracée,
‘
cyprès [prè] n.m. (gr. ku-.
‘ Parissos), Genre de conifères,

Cyprès.
comprenant des arbres résineux toujours verts, que

adj.

V. TSAR,

TSARÉVITCH,

TSARINE, TSARIEN, ENNE.
CzarnieckE
[ichar;

(Etienne), le Du
Guesclin
de la Pologne. H combattit

glorieusement contre les
armées de Gustave-Adolphe (1599-1665)
*
Czartoryski [échar],
nom d'une famille
polo:
NS.
aise, issue des Jagellons,
et dont l'un des membres,
ADAM-GEORGES, cssaÿa d'obtenir
d'Alexandre Ier la
reconstitution du royaume de
Pologne,
président du Bouvérnement provisoire fut en 1831
de Varsovie
“ere ARS, France (1320-1851).
gle

-Pests 30.000 h. ché-glé
Vire, 3

v.

v.d

de IHongri

zernowitz(tchèr-no-vits]

de la prov, de Bukovine,

zerny

fchèrni]

i

ù PErie Comitat de e.
v. d'Autri

sur le bruts

GE

h.-L

UC

où Tcherny (Georges) où
Karageorges, général
Serbes dupe tes) 0
surrection contre les Turcs; des
mort étranglé (1766-1817). .
” Czerny (Charles),
ianiste co
i
Vicnne (Autriche) (81485)
SePPositeur, né é à

n.m. {dé ou de Quatrième lettre de
Yalphabet

et

|

[a troisième des con-

sonnes : le d est une dentale. D, chiffre romain, vaut 500.
da particule qui, jointe par un
trait d'union au mot oui ou, quel-

ainsi obtenue. V. PHOTOURAPRIE.
. daguerréotyper [ghè-ré, pé1.
v. a. KReproduire Fimage au moyen

uefois, à nenni, donne plus de
force à l'affirmation ou à la néga-

tion : oui-da, (Fam.)

:

.

da capo (loc. ital. sfgnif. à partir de la téte) loc.

du

indiquant qu'à un cértain enil faut reprendre au début.

adv. Mus. Locution
droit d'un morceau,

{hu], v. de l'Hindoustan (présidence du
«
Bengale), ch--L. de province, sur le Gange; 91.
Dace n. Ilabitant de la Dacie : les Daces. Adj. :
colonie dace.
Dacie, ancien pays de l'Europe, compris entre
le Danube, le Pont-Euxin,

le Dniester et

.
.
les Karpathes. (Iab. Daces.)
né à
Dacier fsi-é] (André), philologue français, née
À.
femme,
sa
DactER.
Mine
—
(1651-1122).
Castres
Saumur, helléniste et latiniste distinguée, traduisit
l'Iliade et l'Odyssée (1651-1720)
dactyte n. m.{du gr. daktulos, doigt). Métriq.

Pied formé d'une longue et de deux brèves, dans les
vers grecs et latins.
dactylographe n. m. (gr. daktulos, doigt, et
graphein, écrire). Machine à écrire actionnée par un
clavier, N, et adj. Personne qui écrit avec cette
machine : une excellente dactylographe.
".

la

hes an fdaghtstan
Russie

d'Asie, sur

les

58,000 h. Cap. Derbent, Bétnil

Spienne

la mer Rouge et le golfe Persique.
Dahomey
[mè}, région de PA

frique dans Îa Guinée scptentrionale, conquise par les Français en
1893-1898. Capit. Abomey. V. prin-.
cip. Aotonou, Porto-Novo, Ouidah.
4 million d'hab.

(Dahoméens).

Cli-

mat chaud et malsain; sol fertile.
Dahra, région montagneuse
do l'Algérie au nord de la plaine

et Mos‘

entre Miliana

.

de

et

la

tachetée.

robe

Peau

de daim chamoïsée : le daim
est ferme et souple.
KuD
aine

3

ago,
ile russe à l'entrée du golfe de Fi
;
15,000 À Bestiaux, bois, chaux ; Érche.
inlande ;
Dagobert Ier [bèr], fils de Clotaire IT et de Bertrude, roi d'Austrasie en 622, roi des Francs en 628.

(dè-ne]

femelle du daim.
. dais fdt] n.m.

n.f.

(du lat.

discus, plateau). Sorte de
baldaquin élevé au-dessus
d'un autel, d'un trône, etc.
Poële soutenu par des pe-

tites colonnes, sous lequel
on porte le saint sacre.

BERT Il, fils de Sigisbert 11, roi d'Austrasie en 654.
mort assassiné par ordre de Pépin d'Héristal (652-

Voûte saillante au-dessus d' une
quelconque : dais de feuillage.
Dakar, ville et port du Sé-

tir la basilique de Saint-Denis; m, en 638, — Dano-

RON Eee Dagoser IL, fs de Childebert-III, roi de
à

rie et

de

Bourgogne en

711

i

ue Pour maire

ment

nésal,

dans

sur

Dakota,

7:
7

les processions.

l'Atlantique;

9.500 h.

du N.; le Kord-Dakota, capit.
Bismarck, a 320.000 h., et le Sud-

v.a. Frapper de la

de
trale, qui se ette dans legolfe
Botnie; 460
kil.
Dalayrac {lérak}, compo-

ue.

Daguerre,

(Seine-ct-Oise).

XXE

.

artiste français,

-

Dogue.

.

°

né à Cormeilles

Il imagina le diorama,

perfectionna

la photographie, inventée par Niepce (80-1851).

statue. Abri

Etats de l'Amérique

ague[da-ghe] n.f, Eqée à lame large et courte.
Bois de cerf après
la premiére année.

daguerfsha

Dai.

La

J1 ft reviser et publier la loi des Francs ripuaires
et fut secondé par son ministre saint Eloi. 1] fit bä-

Pépin d'Héristal
sm eee gg

Dahoméen.

ruminants,

mamntifères

Genre
palmé
famille des cervidés, caractérisé par 1 e bois
.

roy. montagneuse

bords de la Caspi

pt]

daign er [dè-gné] v. a. (lat.
dignari: de dignus, digne}. Avoir ©
pour agréable, vouloir bien.
daim {din} n. m. (lat. dama).

logos, discours). Art
de converser par le moyen des
doigts, en usage parmi les sourds-mucts. (On dit
:
su
aussi DACTYLOLALIE.)
* dada n. m. Cheval, dans le langage des enfants.
Fig. et fam. C'est son dada, c'est son idée favorite.
dadais
{dé} n. m. Jeune homme niais. nigaud.
e

[ghè-ré,

Lois. (On dit aussi DAGaRD.)
dahlia n. m. (de Dahi, botañ.
Dahlia.
suédois}, Genre dé composées hélianthées, ui pro duit des.fleurs trés belles, mais
sans
parfum, La fleur elle-même.
Dahra, désert d'Arabie, entre

de Chéliff,
taganem.

dactylographie {fi} n.f. Art d'écrire avec le
dactylosraphe.
.
.
:
däctylographique adj. Qui concerne la dactylographie : signes dactylographiques.
dactylologie jen 1. (gr. daktulos, doigt, et

à Da

daguerréotype,

daguerréotypie

n. f.
Àrt de daguerréotyper.
dague À [ghè] n. m. (de daque).
Jeune cerf qui porte son premier

Dacca

la Theiss,

da querréotype [ghéré] n. m. (de Pagucrre,
Pro-

n. de l'inventeur, et du gr. {upus, empreinte).
cédé
qui avait pour but de fixer sur
une plaque sensibiliste les images
obtenues dans la chambre noire. Appareil servant à cet usage. Image

Dakota, capit. Pierre, 402.000 b.
V'(de), f. de la Suède cen-

siteur de musique français, né
à Muret, auteur d'opéras-comiques

|}

(1753-1809).

.

DAL

Dalécarlie,

ancien

L

pays

de

la

de Gustave Vasa.
co ue
Dalila,
courtisane qui livra Samson

listins. (Bible.
dallage

semblase

—

Suède,

ST

aux Phi-

fda-la-je] n.. m. Action de

daller. As-

de dalles : dallaye en mosatque.

ù

"dale fda-le! n. f. Tablette de pierre pue paver

les trottoirs, 10s églises,

faire les revêtements, etc.

- daller {da-lé} v. a. Paver dé dalles.
.
‘ dalleur Lda-leur} n. m. Ouvrier employé au
dallaze.

.

-

ee

:

Dalloz, jurisconsulte français, né À Septmoncel
(Jura), auteur du Jépertoire de jurisprudence géné-

rule (1793-1869).
: Dalmate

anates. Adj.

:

: marin

-Dalmatiefsi],

tique; 594.090
Dalmatie

.

‘

n. Habitant üe la Dalmaltie : les Dal.
dalmate.

,

.

pays d'Autriche,le
long del'Adria-

h. {Dalmates}), Capit. Zaru.
{due de). V. Soutr.

dalmatique

n. f. Tunique

:
2.

blanche des empe-

reurs romains. Chasuble À manche des diacres, sousdiacres et évèques, quand ils officient.

dalot.[io]

n. m.(de

dalle). Trou dans la paroi-

d'un navire, pour faire écouler l'eau,
Dalou (Jules), sculpteur français, nè
auteur d'œuvres remarquables (1838-1002).

à
-

.
Paris
-

Dalton, célèbre physicien, cbimisteet naturaliste
‘anglais. 11 a étudié sur lui-même la perversion du
sens des couleurs appelée daltonisme (1766-1844).
daltonien,

enne

f{to-ni-in, ne]

adj. et n. Qui

est affecté de daltonisme : Sismondi était daltonien.
daltonisme (nis-me] n.m. (de Dalton). Imper-

fection de la vue, qui consiste dans la difficulté ou
l'erreur d'appréciation des couleurs,
2

dam

fdan] n. m. (du lat. daninum, perte). Préfu-

dice, dommage. (Vx.) Théol,
vés de Ja vue de Dicu,

Peine des

damnés
+

priLL

Damanhour,v.d'Egypte,
dans le Delta; 27.300h.
Damaras fréss}, peuplade hottentote du S.-0.

de l'Afrique, dans le pays

appelé

Damaraland,

damas [ria] n. m. Étofe de soie à fleurs, fabriquée à Damas. Sabre d'un acier très fin.” Sorte de
prune, originaire de Damas. Linge damassé : tn service de lingerie en damas.
:
Damas [riéss], v. de la Turquie d'Asie (Syrie);
150.000 k. {Damastènes). Ancienne résidence des califes Ommiades, autrefois célèbre æar la fabrication
- des armes blanches. On fait souvent allusion à ces
mots : foute, chemin de Damas, pour caractériser

une illumination

soudaine

qui transforme _subite-

ment nos idées, nos sentiments, nos opinions, Cette
métaphore a pour origine la vision que saint Paul,
Jusque-là persécuteur des chrétiens, raconta avoir
eueen se rendant à Damas, à la suite de laquelle
il devint apôtre du christianisme.
°

Damascéne

que, nè à Damas

(saint Jean), père de l'Eglise grec-

(676-760). Fête le 27 mars.

Damase ler (saint), pape de 366 à 385. Fête le
11 décembre. — DAMASE II, pape en {0:8.
damasquinage [mas-kij n. m. ou damasquinure
fmas-kij n. f. Art ou action de daninsquiner. Résultat dé ce travail.
re
damasquiner
[mas-ki-né] v: a. (rad. damas).
Incruster de petits fllets d'or ou d'argent dans du
fer ou de l'acier,
damasquinerie Unas-ki-nerf] n. f. Art du
damasquineur.
:
damasquineur [mas-ki) n. et adj. m. Ouvrier
qui damasquine,
damassé, e [ma-sé] adj. Se dit du linge agré-

menté de dessins
comme
les damas;
de l'acier
trempé à !a façon du damas. N. m.: du damassé,
damasser [na-sé] v. a. Fabriquer une étoffe ou
du linge à la façon du damas, avec fleurs ou
personnages. Tremper de l'acier à la façon du damas,
damasseur,
euse [ma-seur, eu-ze] n° et adf.

Personne qui travaille À la fabrication du daunassé,
damassure [ma-su-re} ni. f. Travail du da:
massé,
:
.Damazan, ch-1. de c. (Lot-èt-Garonne), arr. de
Nérac:

1.460 h. {Damazanatis).

,

ame n. f. (du lat. domina, maitresse},
donné à toute femme mariée et à cerlaines Titre
Fieuses. Autref., femme d'un noble, Figure du jeurelide
tartes. Seconde pièce du jeu d'échecs.
Pièce ronde
ct plate, de bois ou d'ivoire, pour jouer au trictrac.
Pion doublé, au jeu de dames. Jeu de dames, jeu qui
"se joue à deux avec des pions
, Sur un damicr,

.
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;:DAM-

damel

patrie

ee

interj. qui marque

prise, etc,

-

dame-jeanne

(ja-ne]

l'hésitation,

la sur.

.

n. f. (prov.

!

damajano).

Grosse bouteille qui sert à garder ou À transporter
du vin ou d'autres liqueurs, P]. des dames-jeannes.

: -

damer fé] v.a. Doubler un pion au jeu de dames,

Fam.

Hamer le pion à quelqu'un,

dameret

{rè] nm.

l'emporter

Homme qui donne

sur lui.

à sa toi.

lette, à ses manières, une attention toute féminine.
: Damien fni-in} {saint}, V. CôuE.
Je
.
. Damiens
{mi-in] (Robert- François),
né à .
Tieullog (Artois). Ayant frappé Louis XV d'un coup

de canif, il fut torturé puis écartelé (1714-1751).

- damier ([mi-é] n. n. Surface
cent cases blanches et noires,
pour joucr aux dames et, par
rextens., toute surface réguliérement divisée’
i
en carrés de couleurs différentes. .

Damiette,
Egypte, sur la

du Nil;
prit en

plane

divisée
=

en
ss

v. de la Bassebranche orientale :

31.000 h. Saint Louis la
1249 et la rendit pour

payer sa rançon.
©
.
- Dammartin-en-Goële,

1

ET

€h.-]. de c. (Scine-et-Marne), arr.

=

Damier,

de Meaux; 1.550 h, Ch. de f. N.
damnable {da-na-ble} adj. Qui

- Paner.
peut attirer la

damnation éternelle : actiun, marime damnable.
Qui
mérite d'être damné. Qui mérite réprobation.
damnation [da-na-si-on}n.f. Condamnation aux

peines éternelles, Punition des damnés. ANT. Salut.
damné, e {da-né] adj. et n. Qui est en enfer.

Ame damnée, personne aveugslément dévouée à une
autre. Soujfrir comme un damné, horriblement.

-

damner [da-né} v. a. (de dam), Condamner à la
damnation.. Etre cause de la damnation de. Fig.
Faire dantner quelqu'un, le tourmenter à l'excès.
Damoclés [klèss}, courtisan de Denys le Tyran,
dont il vantait constamment le bonheur. Denys voulut faire comprendre à Damoclès, par une allégorie,
quelles sont les jouissances de la grandeur. Ii l'in.
vita à prendre sa place dans un festin et ordonna à

ses serviteurs de Je traiter comme lui-même, Damoclès s'enivrait

de

son

bonheur,

quand

tout

:

à coup,

levant les yeux, il aperçut au-dessus de sa tête une

épée

lourde et très aiguë. qui n'était suspendue

que

par. un crin de cheval. Le courtisan comprit alors
ce qu'est.le bonheur d'un tyran (ive s. av. J.-C.) —
L'épée de Damoclès est le danger qui peut frapper
un

homme

au milieu d'une apparente

prospérité.

damoiseau [56] n. m. {bas lat. dominicellus).
Autrefois, jeune gentilhomme qui n'était pas encore
chevalier: aujourd'hui, jeune
homme émpressé auprès des dames. {On a dit aussi nAMOISEL.). . damoiselle (zéle] n.f. Fille de qualité. {Vax.) :
Damon ct Pythias {ass}, philosophes pythagoriciens

qui vivaient à Syracuse du temps de
Denys
e Jeune, et célèbres par l'amitié qui les
unissait,
Pythias, condamné à mort, ayant demandé
au tyran
un délai pour régler ses affaires, Damon
conseatit
à mourir à la place de son ami dans le cas
où
celui-ci ne serait pas de retour au moment
fixé.

L'heure

du supplice venue, Damon allait étre exé-

cuté lorsque Pjthias se présenta, Denys,
touché
d'un pareil dévouement,
gracia le condamné
-.

Dampier [dan-pié] William): navigatenr an*
né en 1652. Il découvrit en 1:00 le détroit
de :
ampier, situé entre la Nouvelle-Bretagne
et la
Nouvelle-Guinée.
°
ampierre, ch-1, de ce. (Jura), arr. de Dôle
sur le Doubs; 960 h,
{
?
°
.
Dampierre
dan] (Guy de), comte de Flandre,

glais,

se révolta

contre
Philippe le Bel qui le
et le :
prit à Furnes (1297); il mourut en prison battit
(1223-1305).
Dampierre (marquis de), général français,
né
à Paris, Il se distinguaà Jemmapes, succéda
à Du.

mouriez

et

fut tué

sous

les murs

US
Sal
ampierre-sur-Salon,
Saône),

arr, de Gray:

. Damrémont

Sais,

940 h.

Tan-rémon)

né à Chaumont,

;

gouverneur

de

Valenciennes

«
ch.-1.de
.

!de);

Se

ce. (H

(Haute

général

fran-

de
l'Algérie, tué
sous les murs de Constantine (1783-1837).
«
Damville [dan], ch.
de c: (Eure), arr. d'Evreux, sur l'Iton ; 1250 h.
:
Damwvillers [dan-vi-lér},
eh. .de ce, (Meuse),
arr, de Montmédy; 750 h
:
:

-

er

DAN
Dan, cinquième
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fils de Jacob. (Bible)— L'une des

rain où son père la retenait captive. (MytA.}

dans

.

Saint-Guy,

roi

[hour], auteur dramatique français

ndin n.m. Fum. I]omme niais, décontenancé.
le Pantagruel

par Rabelais, qui en fait un bon bourgeois du pays
de Lusignan, lequel, pris
pour arbitre, termine tousles procès de la manière la plus expéditive. Racine
ena
fait dans ses Plaideurs le type du juge fanatique de sa profession, qui passerait volontiers sa
vie à l'audience. La Fontaine lui a fait décider le

débat dans sa fable l'Huitre et les llaideurs.

Mouvement de ceLe

dandiner ({né] v. n. Balancer gauchement et
nonchalamment son corps. Ne daudiner v. pr.: de
canard se dandine en marchant.
Dandolo, famille de Venise qui a fourni quatre

doges à la République. Le plus fameux, ANDREA,
m. en 135%, reprit Zara aprés un siège célèbre. -

dandy
n. m, (m, angl). Homme élégant, à la
mode. PL des dandys.
Dot
oe,
dandysme [dis-me]n. m. Manières du dandy,
Prétention à l'élégance, au subon ton.

Danemark,

-

Etat de l'Europe

.

germanique;

royaume, organisé en monarchie

Dangeau

{j6] (marquis de), courtisan

[reù,

Son

français,

frère, JEAN-

plâtres-caricatures

Florence. Il fut exilé par ses adversaires politiques,
etrevint mourir à KRavenne, 11 est l'auteur de la
Divine comédie (1265-1321):
.
st

dantesque

sombre

([tès-k2}]

adj. Qui rappelle l'énergie

et grandiose de Dante 3 poésie dantesque.

Danton, conventionnel, né à Arcis-sur-Aube en

1759, promoteur de la création
du tribunal révolutionnaire,

membre du comité de Salut public. Accusé de modérantisme
par Kobespierre, il fut décapité
en 179%. C'est lui qui, à Ia suite
de la journée

du

10-Août, cou-

rut à l'Assemblée législative, et, .
dans un discours rapide, proces

mots

célèbres :« Le

que vous entendez n'est

Daoulas

eu-5e] adj. Qui

Danton,

sur le

golfe de

aphné,

-

‘Daniel (Gabriel, dit le Pôre), jésuite français, né
/fistoire de France (16359-17281.

-*Dannemarie, ancien ch... de e. (Haut-Rhin},
arr. de Belfort; cédéà l'Allemagne : 1.900 h.
Danois, e [noi, oi-ze] n. Habitant du Danemark!
les Danois, Adj.: marine danoise. N, m, Langue

oo

e

-

féss}, ch.-l. de c. (Finistère), arr. de
(Davulasiens).

Ch. de f. O.

nymphe

changée

losie attribue l'invention de la

en

laurier,

an

mo-

poésie bucolique.

Darboy [boil, archevêque
de Paris, né à FayÿeBillot, fusillé sous la Commune Ge
à)
à
Darc [dark} {Jeanne} V. Arc (Jeanne d')..
dard |dar] n. m. Hampe de bois, armée d'uns

pointe de

fer. Fig.

Trait acéré : dard de

'

la satire. .

Langue du serpent. Aisuillon de l'abeille et de certains

rodach. Cette faveur éclatante excita la jalousie des
mages,
qui obtinrent du roi que Daniel serait jeté

dans la fosse aux Jions, où il fut retrouvé le lende-

800 h.

ment où elle allait être prise pe Apollon. {Myth} :
Daphnis {uiss], berger sicilien,auquel la mytho- :

offre

de Nabuchodonosor et de son successeur Evilmé-

auteur d'une

—

ses

daphné n. m. Genre de thymélacées, comprenant des arbres et des arbrissenux ornementaux. :

{vue siéele av. J.-C.) Daniel faisait partie des Israélites emments captifs à Babylone, Sa pénétration
et son esprit le mirent en grande faveur auprès

à Rouen,

par

(1800-1869).
Ua
Dante Aïighieri, célèbre poète italien, né à

Brest;

du danger : une dangereuse équipée. Qui risque de
devenir dangereux. Pcrnicieux, nuisible.
Daniel, l'un des quatre grands prophètes

main sain et sauf, (Bible)

(1198-1878).

s'est distingué

2.860 kil.

spiritucl,

rester calme en face

du danyer. Risque, inconvénient. AxT. Sécurité.
dangereusement f{ze-man] adv. D'une ma.
nière dangereuse : étre dangereusement malade. . ”
euse

à Saint-Cloud

PiRRE,

Roustehouck, Silistrie, Braïla, Galatz, Ismaïl, Kilia

.né à Chartres, auteur de Mémoires (1638-1720).

dangereux,

-

Georges. IL passe à Ulm, Ratisbonne, Linz, Vienne,
Presbourg,
Budapest,
Belgrade,
Vidin,
Sistoya,

Fe

Péril:

la chorée.

1808. l'atric de Fahrenheit, de Schopenhauer. _
danubien, enne fbi-in, è-ne} adj, Du Danube.
Danube (le), grand fleuve d'Europe, qui prend sa
‘source dans la Forét-Noire, arrose le sud de l'Allcmagne, l'Autriche-Hongrie, sépare la Serbie de la
Hongrie et de la Roumanie, la Roumanie de la Bulgarie et de la Russie, et se fette dans la mer Noiro
par les trois bouches de Hilia, Sulina et Saint-

Soldat danois,

.

[jé] n. m.

-

Dantzig, formé par la Baltique; 147.000 h. {Dantzi-kois), Eau-de-vie. Les Français s'en emparèrent en

”

Dandgé, ch.-l. de c. (Vienne), arr. de Chätellerault, sur la Vienne; 860 h. Ch, de f. Orl.
danger

-

mis! De l'audace, encore de
l'audace et toujours de l'audace!
Dantzig, v. de Prusse; port

constitutionnelle, capit. Coperhague, est divisé cn
4 dioctses (stifier) et en 19 départements (amter).
V. SCANDINAVIE.

excite à la danse:

point le canon d'alarme; c'est.
e pas de charge sur nos enne-

dustrie relativement peu dévelop.
pée. Superficie: 39.780 kil. carr.;
popul. : 2.450.000 h. (Danois). Les
dépendances du Danemark sont
les iles Féroë, l'Islande, le Groen.Jandet les Antilles danoises. Le

nè

canon

le climat

cst humide et brumeux. L'agriculture est florissante, mais l'in-

Qui

à danser. Qui fait profession de danser.
Dantan
(Antoine-Laurent}, statuaire

nonça

septentrionale, au nord de l'AL Jemagne. Le Danemark se comose d'une presqu'ile, le Jutland,
.
te des îles de Sceland, Fionie, *
Laaland, Bornholm, ete. Son sol,
très plat, souventsableux,continue..

la plaine

d'une

danser [sé] v. n. Mouvoir le corps'en cadence.
Fig. Ne savoir sur quel pied danser, ne savoir que devenir. Maître d danser, sorte de compas. (V. compas.)
V. a. Exécuter une danse : danser une polka. Fig.
Faire danser quelqu'un, le malmener, Faire danser
des écus, gaspiller l'argent. Faire danser l'anse du
panier, exagérer le prix des achats que l'on fait pour
e compte d'autrui.
‘
.
:
danseur, euse [eu-<e] n. Qui danse. Qui aime

d'Egypte, puis d'Argos, père des Danaïdes.

préme

le rapport

mande : donner, recevoir une danse, Fam. Danse de

très fécond, nè à Fontainebleau (1661-1725).

dandinement {nan} n. m
lui qui dandine, ou se dandine,

marquant

danse n. f. Suite de mouvements cadencés du
corps, au son des instruments ou de la voix. Air
de danse. Manière de danser. l'ig. Correction, répri-

chose impossible,
une affaire inlerminable,sansissue,
Danakil (au singulier Dankali}, nom donné par
Arabes aux Afar, peuple de l'Afrique entre

dans

Prép.

l'on danse : soirée dansante,

les

Dandin. V. GEeoroe Daxnix.
Dandin (Perrin), nom créé

(dan).

pollia très dansante.

‘remplir d'eau un tonneau sans fond. Qi) Fig.
* Le tonneau des Danaïides, se dit pour ésigner uue

Dancourt

‘

chose à ce qui la contient : dans la chambre; dans
l'année. Marque l'état: étre dans l'entbarras.
dansant [san e adj. Sc'dit des réunions où

Danaïdes, nom des 50 filles de Danaüs, qui, la
nuit de leurs noces, tuèrent toutes, moins une, leurs
époux, Elles furent condamnées, dans le Tartare, à

l'Abyssinie ct le détroit de Bab-el-Mandeb.
Danaüs {uss], personnage mythologique,

DAR.

—

parlée au Danemark : s'erprimer en danois. Chien à
poil ras, originaire du Danemark. V. CHiEx..
+

douze tribus d'Israël,
eo
Danaé, fille d'Acrisius, roi d'Argos, ct mère de
Persée, qu'elle eut de Jupiter. Celui-ci s'était introduit sous forme d'une pluie d'or dans une tour d'ai-

insectes. Pistil. Nom

Dardanelles

.

vulgaire de la vandoise,

(détroit des)

(l'Hellespont des anciens},

ou

de Gallipoli

entre les Turquies

d'Eu-

ropect d'Asie siunit l'Archipel à la mer de Marmara,
ardanie [nf], ancien nom de la Troade,
Dardanus [nuss}, fondateur de Troie, (Myth.)

: darder fdé1 v. a. Frapper avec un dard,
Lancer
avec force. Fig. : le soleil darde ses rayons brillants,

dare-dare

loc. adv, Fam,

toute hâte: arriver dare«lare,

Promptement,
.

en

:

DAR
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DAU
‘ Dartour, Etat du Soudan
al anglais; Ï ment de Léon X {1543); Etablis
v. pr. El-l'ascher; environ 920 occident
sement de
kil.
Carr.
ct
ile :
par Luther (1517); Publication du Novum la Réforme
liôns d'h,
.
Par Bacon (1620); Publication du Discours organum
Darien Rat partie de l'isthme de Panama, .
de la Mé
au
fhode
par
Descarte
s (1637); Paix de Westphalie (1648);
N.-0. de Ja Colombie et au S. du
golfe dt même
Apogte du règne de Louis XIV {Paix
dariole n. f. Sorte de flan fait .de farine,nom.
de
els Théorie de la gravitation universe Nimègue,
de
beurre, d'œufs et de lait.
(1683);
|
.
Machine de Watt (1369); Indépendance lle
1.
des Etats.”
darique n. f. Monnaic d'or pur des
Unis (1776); Serment du Jeu de Paume
anciens
Perses, à l'image de Darius.
(20 juin 1789};
.
. Coup d'Etat du 18 brumaire {9 nov.
:
1799); Aporée de ‘
Darius ler (uss], fils d'Hystaspe, roi des
l'Empire (14 oct. 1809, Traité
Perses

dc 521 à 483 av, J.-C, I] fut Yaincu
par les Grecs à
Marathon. — Darius II (OcAus
ou
l'erses de 42% À 406 av. J.-C., aida Nothus), roi des
Sparte contre
Athènes. — Darius 11! (Codoman),
roi des Perses
de 336 à 330 av. J.-C. Vaincu par
nique, à Issus, à Arbelles, il fut Alexandre au Graassassiné dans sa
fuite par Bessus, Avec lui finit l'empire
perse,

Darmesteter

[més, tér] (Tames}, orientaliste

français, né à Château-Salins (1859-1893
). — Son frère
ARSÈNE, né à Chäteau-Salins, philoloz
ue et lexicographe français

Darmstadt,

duché

(1856-1888),
v. d'Allemagne,

:
capit. du grand-

de Iesse-Darmstadl ; 83.000 h.

darne

n, f. (bas bret, darn). Tranche d'un
poisLe
ch. de ec, (Seinc-Infér.), arr. de

son : une darne de saumon.

Darnétal,

.

Rouen;

6.920 k. Ch.df.N,

Draps,

fonderie.
Darney {nè], ch.-1. de
court, sur la Saône ; 1,380 h.e. (Vosges), arr, de MireDarnley [lé] (lord), petit-neveu de
Henri VII,
deuxième époux de Marie Stuart
, assassiné par.
Bothwell

(1541-1567).

2
darse ou darce n. f. get
darsena). Bassin
d'un port, surtout dans la
M4
, .
«
dartre n.f. Nom de diversesiterranée
maladies de la peau

de Vienne); Waterloo
ct Congrès de Vienne (1815); Inaugur
ation des chemins de fer en Angleterre (1830):

Premier essai de
télégraphie en France (1837);
ation de la.
République (2% fév. 1848): TraversProclam
ée
de l'Afrique par
Livingstone (1853-1855);
Publication de l'Origine des

espèces par Darwin(1859): Guerre de
Sécession (1861};
Bataille de Sadowa (1866); Inaugur
ation du cana
de Suez (1869;; Proclamation de
empire allemand
(18 janv. 1871}; Guerre russo-turque
(1877); Congrès
de Berlin (1858); Expositions universe
lles de Paris
(1855, 1867, 1878, 1899, 1900}; Découverte
du vaccin
contre la rage par Pasteur (1885); Guerre
hispanoaméricaine (1897); Guerre russo-japonais
e (1308).

dater [té] v. a. Mettre la date: dater une lettre,
n. Commencer à compter d'une certaine
époque.
Fig. : sa haine date de loin:
.
daterie [ri] n.f. Chancellerie du Vatican
où s'exPédient divers actes de cette cour. Office de dataire.
datif, ive adj. (lat. datirus). Conféré par voie
judiciaire : {uteur datif. Gramm. Qui est de Ja
nature
du datif : préposition dative, N. m.
Dansleslanguesadéelinaison, cas qui
marque l'attribution, la destination.
dation [si-on] n. f. (lat. datio).
V.

Action
de

1

confñer jüdiciairement

dation de conseil judiciaire, Action :
de donner comme

payement.

Datis [tiss], général des Perses,

dartreux, euse [éreû,
eu-xe] adj. De la nature des daritres
ion dartreuse,
: . Daru (comte, : affect
fittérateur et homme politi
- français, né à Montpellie
que
r
Darwin Louin'], natura (1767-1829).
liste et physiologiste
Elais, né à
an-

Shrewsbury, auteur du
célèbre ouvrage :
De l'origine des Espèces par
voie de
sélection naturelle 1809-1
882)
darwinisme
{da-rou- -nisme] n. m. Doctrine de Darwi
n, —
Le darwinisme

a repris l'idée fondamentale de la transforma
tion
antérieurement dévelodes
p.
pée en France par
Lamarck et
par Geoffroy

espèces,

régimes,
s
.
Dattier.
dattier [dati] n. m. Genre de
de palmiers des paÿs chauds, dont
le fruit est
atura n. nm. invar.. Genre de solanact la datte,
es, comPrenant des arbres et des arbris-

LT
Darwin.

(320 av. J.-C); Mort d'Al
exandre
(323 av. J.-C}; Réductio
n de la Grèce en
de Carthage (136 av,
av. J..C.); Naissance
de

Jésus-Christ (te année
du règne d'Auguste]; Commencement du moye
romain d'Occident parn âge (395); Ruine de l'empire
re de la Gaule (509); les Barbares(476): Clovis maiHégire (à, Charlema
gmner qur d'Occident
zne,
(800);
és sa D (1096-1291) ; Empl Traité de Verdun (843):
£ Cy LE 6) ; Découverte oi des bouches à feu, à
de l'imprimerie par Guten
ere (l 3 6); Prise de
:
(1553); Découverte de Constantinople par Sanomet Il
l'Amérique par Christophe
lomb ü #92); Syst
Coème de
Copernic fers 1500}
; Avènc.

[dé-be]

nf.

Daubenton

af

(ital.
cui

{dé-ban],

naturaliste français, n6 à Montbar
d,
un des collaborateurs de
Buffon

:

(1716-1799),

daubér {débé v. a. Battre

Datura..
à soups de poing. f‘ig. v.a. ctv.n. «
Parler ma] de, rail.
ler: dauber quelqu'u
n, Sur quelqu'un.
Cuire en daube.
daubeur, euse idé, eu-ze)
qui aime à dauber, à railler, n. et adj. Personne
à
médire. |

me

daube

dobla). Manière
de faire
£ertaines viandes, À la brai
Viande ainsi préparée,

à

plus remarquable est le detura
stramonium, plus connu sous le
nom de sframoine)

à Reese

LS

oire des peupl
certaines dates Principale
s, qui sont Pour la mémo es
des espèces de uons
ire
et qui marquent les
importantes de l'humanité
étapes
. Voici les plus remar
quables : Puissance de
Périclès (#5 av. J.-C);
de l'empire perse
Chute

le Grand

une idée très

datte [da-tej n. f. Fruit du dat.
tier qui croit en longues grappes où

SCaux vénéneux. (Le datura le

qui, dans une
°
espèce, tend sans
- perfectionner le tÿpe même
à
moyen des individus, telscesse
sont,
dans la doctrine de Darw
in,
les
deux Principaux
facteurs de l'évolution des
êtres organisés.
dataire fté-re] n. m.
Officier de Ja datcrie.
. date n.f. (du lat.
datum
,
donné
),
Temps préci
OUR événement à eu lieu
: tout acte authentiques
. doit porter sa date.
Chiff
— Dates célébres. 11y re qui l'indique.
a dans l'hist

proyince romaine et
JC); Bataille d'Actiumruine
(31

nymes pour exprimer
7
.
simple.

daubière [46] n. f. Sorte de
Pour

braisière

accommo

der une
Viande en daube,
Daubigny
{Charles- Fran Çois),
paysagiste

français,

nè

à
Paris (1817-1858).
Sontils, Kane
FIeRRE, peintre, —né à Paris
(18:6Daudet [del
onse}, ro.
mancier et auteu{Alph
r dramatique
français, né à Nimes
valent par l'observat.ionSes œuvres
cité expressive du style etlavivaA Daudet.
(1850-1897).
i Daumesnil mé-nit] (Pierre,
baron), dit Ja Jambe
de
Lois, généra
Tançais, néà} €rigu
1 TN
eux,
connut par
laquelle il défendit Vinc
ennes, en fit
6-18
'
Daumier
{mt
:
u
.
Marseille (GS

-Leno

Serieaturiste français, né à,

ADEME RS

les espèc
parfaitement adaptées es le plus
aux exigences du milieu, et ja
sélection naturelle,

par Miltiade (400 av. J.-C.)
ie
datisme [tis-me] n. m, Répéti
tion ennuyeuse de multiples syno-

ER

Saint-lilaire : il s'est
attaché à en fournir une
ex ge À
tion rationnelle et
méthodique.
La lutte pour La vie, qui
ne laisse
subsister que

vaincu avec Artapherne à Marathon

“DAU

=

971—:

daumont (à la} loc. adv. employée en parlant
d'un attelage À la manière du duc d'Aumoni, qui en
introduisit Fusage sous la Restauration. Cet attelage
se compose de quatre chevaux aîtelès sans volée,

conduits par deux postillons : caléche attclée, cunduite à la daumont. (On écrit aussi à la d'Atumont.)
Substantiv. : une élégante daumont (ou d'Aumont}.
Daunou, conventionnel et historien français,

né à Boulogne-sur-Mer (1361-1810).

dauphin

mammifères
cétacés vivant
par troupes
dans toutes
les mers et atteignant 3 mètres de long.

dauphin

.

(d6] n. m. (lat. delphinus). Genre de
.

.

:

f. M.,

Dauphin.
.

27

[46] n. m.

Souverain

dauphin, que portaient les seigneurs du Dauphiné,
par allusion au dauphin dont plusieurs membres
de cette famille ornaient leurs armes, fut donné,
en 1359, à l'héritier présomptif de la couronne de
France, lorsque Humbert 1, dauphin de Viennois,
céda le Dauphiné à Philippe VI de Valois, à condi-

tion que le flls ainé
titre de Dauphin.
dauphine {d6]
France.
Dauphiné, anc.

du roi de France
.
n. f. Femme du
:
.
prov. de France,

:

prendrait le
:
Dauphin de

annexée À la

‘couronne en 1369, sous Philippe IV; capit.
noble. 11 a formé les départ, de l'Isère, des

Gre-

Hautes- ‘ Alpes, de Ja Drôme. (Hab. Dauphinois.)
2
°
auphinois, @ [dé-fi-noi, oi-sej n. Habitant du
Dauphiné : {es Dauphinois. Adj.: 4 lpes dauphinoises.
daurade PA n. f.
Genre de poissons acanthoptères, qu'on trouve
dans les mers d'Europe,

surtout dans la Méditerranée, et dont la
est très délicate,

chair

Daurade,
davantage
adv.
Plus : je n'en suis pas davantage. Plus longtemps :
ne restez pas davantage.
.
David
{vid}, roi d'Israël, sacré par Samuel, 11
succéda à Saël, vainquit les Philistins et fonda
Jérusalem [xe siècle av. J.-C.). Poëte et prophète,
il a laissé des psaumes d'une inspiration lyrique.
David Ier, roi d'Ecosse de 1123
à 1153, — Davin II, fils de Robert .
Bruce, roi en 1329; mort prisonnier des Anglais en 1371.

7

David (Louis), célébre peintre

français, né à Paris, convention-

de

Mont-de-Marsan:

de sa mére; les qualités personnelles : omme de génie. Signife Avec : saluer de la main. Pendant:
nuil,

Touchant

: parlons de

cette affaire.

st joint, l'origine ou le commencement

do l'action.

Par : aimé de tous. Depuis : de Paris à Rume. Particule honorifique, qui précède la plupart des noms
nobles. V, pu.
.
de, dé ou dés préf. qui marque privalion de
Y'état où de l'action que comporte Je mot auquel il
dé n. m. Etui de métal, pour protéger le doigt

qui pousse l'aiguille. Petit cube, à faces
quées de points, de un À six, pour foucr.

mar-

. Géambuler [an-bu-lé] v. n. (lat.
‘learnbulare). Se promener, marcher,
(Peu us.).
de auditu loc. lat. signif,

‘ débäclage

[nan]

par oul-dire.

=

ou debâclement

Ds à jouer.

n.m. Action de débâcler : débdclage d'un port.

débâcle

n.f.

Rupture subite des glaces. Fig.

Renversement do fortune, brusque revers, .

débâcler da v. à. (de de, et Läcler), Ouvriri
débarrasser : débdcler 1n port. V: n. Se dit d'une
rivière au moment du dégel : la rivière débacle,

‘ débâcleur n. et adj. m. Préposé au débâclage.
déballage {ba-lu-je) n. m. Action de débalier,
- Marchandises vendues à bas prix dans une installation de passage. Cette installation. ANT. Emhailage.

déballer

fba-{éi v. a. (préf.

dé, et balle).

De-

faire, vider une balle, une caisse. ANT. Emballer.

déballeur [ba-leur) n. nm. Marchand ambulant.
débandade n.f. Action de se disperser.
débandade loc. adv. Confusément et sans ordre. À La
ébandement [man] n.m. Action des troupes
qui se débandent,

débander {dé} v. a. { réf. dé, et
une bande, un bandage: débander tie
dre : débander‘un arc. Se débander
perser : les troupes se débandèrent.
débanquer [hé] v. a. Gagner au
gent que le banquier a devant ui,

débaptiser

[ba-ti-2é]

-

bande). Oter

plaie, Détenÿ. pr. Se disjeu tout l'ar-

v. a.. Changer

.

Je nom

d'une personne où d'une chose.

_

débarbouillage [bou, { mill.] n. m. Action de
débarbouiller. .
.
débarbouiller [bou, 1! mli.,
v.a. Nettoyer
le visage. Ne débarbouiller y. pr.d] Sc
laverle vi-

marchandises,

2

3

lébre statuaire neo
ele à
David d'Angers.
Angers. On remarque dans ses figures un modelé
juste et ferme (1783-1856).
R
davier(vi-é]n.m.Instrument emplosé pour arracher
les dents, lés fragments os-

seux,Outil detondelier,de menuisier,deforgeron,cte,
Davis{viss](John), navigateur
‘.
anglais. I découvrit
en 1585 le
qui ünit la mer

de patin à l'Atlantique (15505).
Davout [vou], duc d'Aner-

stædt, prince d'ECkmüb]l, maré.
chal de France, né à Annoux :
(Yonne) [1770-1823], l'un des meil.

leurs lieutenants
de Napoléon.
Davy (Humpbry), chimiste anfrais, né à Penzance (Cornouai}.

es). Ilinventa la lampe de strets

pour les mineurs (1718-1829).
daw ou dauw [da-ou où dév”

S.-0.

débarcadèére n. m. (rad. débarquer). Jetée sur
la mer ou sur un fleuve, pour le débarquement des

David (Félicien), célébre com- “;

détroit de Davis,

kil,

sage. Fig. et fam. Se tirer. d'embarras.

nel. Îl a réagi contre le manié--risme du xviie siècle: m. en exil
à Bruxelles 1738-1825).

positeur de musique français, né
à Cadenet, auteur du Désert, de
Lala-diouek, cte. (1810-1876).
€
av
ngers
é], cé-

à 52

de lat. de) prépe qui marque l'origine : issu de
Parents pauvres:
la matière : table de noyer; l'extraction : charbon de terre; la séparation : loigné
artir de

du Dauphiné,
du roi de France. Le grand
e fils de Louis XIV, V, COURONNE.— Le Dauphin,
nom de
uis fils aîné

DÉB

Ch." de

11.200 h. (Dacquois). Patrie de Borda, de Roger Ducus. Eaux et boues thermales. — L'arrond, a # cant.,
107 comm., 108.000 h.
.
. Dayaks, tribus indigènes de Bornéo, qui vivent
principalement dans le centre et dans l'est de l'ile.

2. m. Espèce de zèbre qui vit dans l'Afri
que du Sud.
Dax [daks}, ch.-1. d'arr, (Landes), sur
l'Adour.,

des

voyageurs.

Quai

d'arrivée

des

chemins de fer.(Son corrélatif est EMBARCADÈRE.)
débardage n. m. Action de débarder.
débarder [déj v. a. (de dé, et bard). Décharer à quai, Transporter le bois coupé hors du tailfs la pierre hors de la carrière. u
débardeur adj, et n. m. Celui qui débarde.
débarqué, e [k£] n. Sorti du navire; descendu
de voiture, Un nouveau débarqué,
nouvellement de son pays.
:

débarquement

personne
-

débarquer

ver

d'un navire,

arrivée
-

{ke-man] n. m. Action de dé-

barquer. ANT. Embarquement.

$

:

fkéj v. a. (de dé, et barque), Enled’un bateau,

ter des marchandises,

d'un wagon:

V. n. Sortir

d'un

débar-_

navire,

d'un wagon; descendre à terre : il débarqua à LDrest,
N.m. Le moment même du débarquement : se {router

au débarquer. ANT. Embarquers

débarras (ba-ra] n. m. Délivrance de ce qui
cmbarrassait. Lieu où l'on met les objets encombrants : cabinet qui sert de débarras. ANT. Embarran,

débarrasser [ba-ra-sé] v. a. Enlever.ce qui
embarrasse : débarrasser une porte, Tirer d’embar.

ras. ANT.

Embarrasser.

débarrer
une

porle.

(ba-ré] v. a. Oler 11 barre : débarrer
.

débat
[ba] n. m. Différend, contestation : rancher un débat. PI Discussions politiques : les débats de la Chambre. Partie de l'instruction judiciaire
qui est publique : suivre es débats d'un procès.

cr
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.

: débâter ff] v, a. Oter le Lât': débéter un dne.
* débâtir v. a. Démolir. Démonter, découdre :
débâtir une robe,
‘
débattre [ba-tre] v. a. (préf. dé, ct battre. —
. $e conj. comme battre.) Discuter : débattre une questiun. Ne débattre y, pr. S'agiter vivement.
débauchage [bô] n. m. Action de faire abandonner son

travail,

débauche

son poste, à un ouvrier, etc,

:

[b4-che] n. f. Excès dans le boire et

le manger. Dérèglement dans les mœurs. Excès,
abus : faire une
débauche d'esprit, ANT. Nareune,

: débauché,

e {b5] n. et adj. Personne livrée à”

la débauche. ANT. Ilnugé, sage, vertueux,
débaucher fbd-ché] v.:a. (préf. dé,'et vx fr.
bauche, lieu de travail), Jeter daus la débauche, Corrompre. Engager une personne à quitter son travail.

débaucheur, euse

bauche

un autre.-

[44, eu-se] n. Qui en dé-

St

Lo

aébet [bé] n. m.(m. lat. signif. il doit). Ce qui
reste dù sur un compte arrêté, Pi. des débets.
débile

adj. (lat.

debilis). Qui manque

de forces;

faible
: le grand airest salutaireaux enfants débiles.
ANT. Fort, robuste,

vigoureux.

:

débilement [nan] adv. D'une manière débile
" débilitant gens e adj. Qui débilite : le climat tropical est débilit ant. N. m. Reméde débilitant.
AxT.

Fortifiaut, réconfortant,

tonique, :

- débilitation fsi-on]n. f. Affaiblissement accidentel._
‘
Fo
‘
°
débilité n. f. (de débile). Grande faiblesse. Epuisement. ANT. Verdeur, vigueur.
:
débiliter él v. a (lat. debilitare). Affaiblir :
l'alcool débilite les buveurs. Ne débiliter v. pr.
S'affaiblir. ANT. Couforter,réconforter,restaurer.
débine n.f. lop. Situation misérable : étre duns
la débine,
débit fbi]

n.

m.

Vente:

vente

:
prompte

: mar-

chandise d'un débit facile. Vente en détail : débit de
tabac, Comm. Page du grand livre où sont portés les
articles fournis, les sommes payées à quelqu'un. Manière de débiter le bois suivant l'usage qu'on veut
cn faire. (En ce sens, on dit aussi pÉBITAGE.) Quantité
de liquide,
quelconque

gaz, électricité fournie
par une source
dans l'unité de temps. Fig. Manitre de

er:: avoir le débit facile.
:
parler
:
débitable adj. Qui peut être débité,
.débitage n. m. Action de débiter le bois ou la
pierre.
:
LU
débitant [tan], e n. Qui vend au détail.
débiter ftéj v. a. Vendre pr'omptement et facilement. Détailler, exploiter le bois, le réduire en planches, en madricrs, etc. Fournir une quantité de
quide, de gaz, etc., en un temps donné. Porter

article
mer

au débit d'un

: débiter un rôle.

biteur,

conte

euse

compte.

fig,

Jiun

Réciter, décla-

Dire ; débiter des mensonges.

[eu-se] n.

Qui

: débiteur de nouvelles,

dit,

s

qui

ra-

.

débiteur, trice n. Personne qui doit. Adjectiv. Comptedébiteur, qui setrouve audébit.. A busie,
pour débitant (e). Personne qui dans un magasin,
conduit les clients à la caisse, pour qu'ils ÿ soldent
ce

qu'ils doivent,

ANT.

Créancier, créditeure

éblai [b!ë] n. m. Enlèvement de'‘terres pour
niveler ou baisser le sol. PI. les terres elles-mêmes.
ANT.

Itemblui.s

”

soc:

Le

déblatération {si-on]}n.f. Action de déblatérer,
déblatérer

fré} v.

a.

flat.

deblaterare,

bavar-

der, — Se con. comme accélérer.) Débiter violemment : déblatèrer des sottises. Absol. : déblatirercontre quelqu'un.
De
déblayement
[blt-ie-man]
ou déblaiement {blè-man) n. m. Action de déblayer.
.
geblayer [blé-i-é] v. n. (préf. dé, et blé, anciennement
débarrasser une terre du blé, — Se conj,
comme balayer.) Débarrasser de ce qui encombre :

déblayer une cour. Fig. Déblayer le terrain, aplanir
d'avance les difticultés. ANT. Hembhlayere
déblocage n. m. Impr, Action de débloquer.
débloquement [ke-man] n. m. Actionde débloquer une

place, un port.

débloquer

‘

[hé] v. a. Obliger

:

co

l'ennemi à lever

un blocus, Zmpr, Remplacer les lettres bloquées par
celles qui conviennent. ANT. Bloquer.

‘ déboïre n. m. Mauvais goût qui reste d'une liqueur après qu'on l'a bue. fig. Chagrin.mortitication.
déboïscment (reman] n. m. Action de déboiser, Le résultat : le déboisement des montagnes,

DÉB
_déboiser

[zé} v. a. Arracher, détruire les bois

d'une contrée, d'un terrain.

déboîtement

[man] n. m. Déplacement d'un

os hors de son articulation. Luxation.

déboiter

:

-

[té] v. a. Oter de sa place un objet

encastré dans un autre. Disloquer, luxer.

-

- débonder [de v. a. Oter la bonde : débonder
un tonneau. V, n. Sortir subitement à flots : lac qui
a débonlé, Se débonder

v. pr.-Etre débondé,

. débondonnement [man] n. m. Action de débondonner.
.
°
débondonner [do-n4 v. a. Oter le bondon.
débonnaire [bo-nt-re] adj. {de bon, et aire, di<position). Doux jusqu'à la faiblesse spère débonnaire.
AST. Cruel, dur, méchant, sévère.

débonnairement fionére-man] adv. Avec
une bonté qui tient de la faiblesse.
”
débonnaireté {bo-né] n. f. Honté poussée jusqu'à Ja faiblesse. “ANT. Méchauceté, cruauté,
Débora, prophétesse et juge d'Israël (xive siècle
av. J.-C.). Elie assista à la victoire des Israélites sur
les Chananéens.

(Bible.)

:

u

débord {bor] n. m. Ecoulement considérable :
débord d'humeurs, Doublure formant passepoil.
débordant fdan], e adj. Qui déborde. Fig.
Qui ne peut se contenir : enthousiasme débordant.

débordé, 6e adj. Qui ne peut suflire à une
tâche : étre débordé de travail.
D
débordement [man] n. m. Action d'une rivière qui sort de son lit: les débordements de la
Loire. Fig. Excès, débauche : scandaleux déborde.
ments. Profusion

: débordement d'injures.

; Séborder {dé} v. n. Dépasser lès bords: la ri-

viére a fébordé ou est déhordée, selon qu'on veut mar-°

quer l'action ou l'état. S'écouler en grande quantité:
bile qui déborde. V. a. Oter la bordure : déborder un
habit. Dépasser le bord. Envahir, aller au delà : les
événements nous débordent.
.
débosseler [bu-se-lé] v. a. (Prend deux
{ devant
une sylliabe muette : je débosselle.) Supprimer les
bosses. ANT. Honseler.
7
:
débotté ou débotter [ho-té] n. m. L'instant où
l'on ôte les bottes, le moment de l'arrivée : se truuver au débotté ou débotter.
ébotter [bo-té] v: a. Tirer les bottes.
débouché
n. m. Extrémité d'un défilé, d'une
route, ete. Moyen d'arriver. Fig. Placement de mar-

chandises : les rolonies assurent les débouchés naturels à l'industrie de la métropole.
débouchement [man] ou débouchage n.
m. Action de déboucher, Syn. de nÉBoLcuÉ...

.

déboucher (che) vx. a, Oter ce qui bouche : dé
boucher uire bouteille. NV. n. Sortir d'un endroit

resserré, Se jeter dans, en

parlant d'un fleuve, d'une

rivière, etc. : {a Saône débouche duns le Rhüne à
Lyon, AXT. oucher.
.
déboucler f{klé] v. a. Dégager l'arditlon d'une
boucf. Défaire une boucle. ANT. Houcler,
débouilti [buu, 1! mll]} ou débouillissage
bou, I! mll., i-sa-je] n. m. Immersion dans l'eau .
ouillante d'une éoife

pour en éprouver la teinture.”

débouillir (bou, { mll.] v. n. Soumettre une
étofle à l'opération du débouïili.
.
déboulé ou débouler fé} n. m. Action de
débouler : tirer ten lièvre au déboulé.
.
débouler [lé] v. n. (préf. dé, et bouler. (Partir À
l'improviste devant le chasseur, en parlant du lièvre

et du lapin : un lapin déboulant du clapier.
déboulonnement foneman] ou déboulonnage {{o-na-je} n. m. Action
de diboulonner.
.déboulonner [lo-né] x. a. Démonter ce qui:
était boulonné. Fiy : déboulonner une réputation.
débouquement {ke-m1an] n. m. Action de débouquer. Canal, détroit, passage entre deux Îles
débouquer
fké] v. n.{prèf. dé, et bouque). Sor-

tir d'un détroit, d'un canal.
débourber ja v. à. Oter la bourbe, tirer de la

bourbe.

Enlever à un poisson

le goût de la bourbe.

débourrer [bou-r£} v. a. Oter la bourre. Vider
une pipe de son {abac.
ÂNT. Hourrer.
,
débours [bour] n. m. Argent avancé (s'emploie

surtout au plur.) : rentrer duns ses débours..

déboursé n. in. Syn, de pécaurs.
déboursement fan! n.m. Action de débour-

ser. ANT. Itcmboursement.

débourser

{sé] v. a. Tirer de sa bourse, de sa

caisse, pour faire un payement. ANT. Embournere

. debout {bou] adv, Sur pied, sur les pieds, Hors

DÉB
du

lit, levé, Mar.

.

273—
Déc
‘une syllabe muette : je décachette.) Ouvrir ce qui est

—

Avoir Le vent debout, tout à fait

contraire à la direction qu'on veut suivre. Interj.
Debout!il est temps de se lever. ANT. Couche, usine
débouté n.m. Procéd. Rejet d'une demande faite

en justice.

.

-

cachets.

ouvrage

éboutement {man; n.m. Action de débouter.
débouter [té] v. a..Procéd. Déclarer par arrêt

une personne déchue

!

débrayage {brè-ia-je} n. m. Action de débrayer._
débrayer

{brè-ié]

:

-

v. a. Retirer la communica-

tion qui unissait l'arbre moteur à un arbre sccondaire, à une poulie, à un outil, à un train d'outils.
(On dit aussi DÉSEMBRAYER.)
:
-

Debreczin, v. de Hongrie, dans la plaine bon-

groise; 72.000 h. Agriculture,

élevage.

°

- débredouiller (il mil, é] v. a. Au trictrac,
empécher que l'adversaire ne puisse gagner partic
double ou quadruple.

‘

2

débridement [manj n. m, Action de débrider.
débrider [dé} v. a. Oter la bride À une
de
somme : débrider un cheval. Chir, Inciser les bête
brides

ou les tissus qui étrangient unorganc. Débrider

plaie, en inciser les bords pour permettre au pus une
de

s'écouler. Sans débrider, sans

interruption.

|

débris {bri] n. m. (préf. dé, et bris. — S'emploie

surtout au plur.) Restes d'une chose brisée, détruite en grande partie. Restes d'un rèpas : manger

des débris d'un pâté.

Fig. Ce qui reste d'une fortune

perdue, d’une armée vaincue.

:

|

débrocher [che] v. a. Retirer de la broche,
Défaire la brochure (d'un livre).
7
:

Debrosse (Jacques), architecto français, né à
‘ Verneuil (Oise), à qui l’on doit le palais du Luxéinbourg: m. en 1626,
7
.

Debrosses (Charles,
dit le président de Brosses),
érudit français, né À Dijon (1109-1775).
.
débrouillement Térou, lEmil, eman; n.m.
Action de débrouiller,
débrouiller [érou, 4 mil. à] v. a. Déméler ; re
mettre en ordre, Fig. Éclaircir : débrouitler une
- intrigue. Ne débrouiller v. pr. Fam. Se tirer d'affaire. ANT. Emhrouiller.

débroussailler (brou-sa, 4! mil, é}v. a. Arracher les broüssailles de : débroussailler un sentier.
débrutir v. a. Dégrossir : débrutir un diamant.

. débrutissement
débratir.
.

{ti-se-man]

débucher che] v. 0.

n. m. Aclion de
.

(préf. dé, et bâche). Sortie

du bois, en parlant d'une bôte fauve. V.a.
bucher. N. m. Moment où la bète débuche. l'aire déSonnerie de trompe pour en avertir.
.

Debureau

{ri}, nom de deux mimes céle!

GASPARD (1790-1856) ct CnanLes
qui créérent le tyne de Pie:
.
débusquement {bus-ke-man
débusquer,

débutant [tan}, e n. et adj. Qui
débute dans une
carrière : &l faut encourager l'es
*
débuter {rl v.n. (prél. dé, débutants,
et but}. Jouer Ie
premier à cerlains jeux. Faire
les premiers pas dans
une carrière, les Premières démarches dans
une entreprise,

Joner

la premiére fois ou à titre
eu. Oter du but.

.déca (gr. deka, dix),

do la décadence. S. un décadent.
“
°
décadi n. m. Dixième jour de la décade, dans
l'année républicaine.
FT
décaëdre n. m. (préf, déca, et gr. edra, face).
Solide à dix bases ou faces.
:
.
décagone n.m. (préf. déca, et gr. génia, .angle). Figure à dix angles et dix cotés.

écagramme

grammes

(Dg.).

Re

d'e

(gra-me)

-

n.

‘

s

Su vers

préfixe qui Etique la inulLes nomg des mesure
deçà prép. De ce côté-ci.
et deli loc. av, De
côté et d'autre. Par deçü, en Deca
dera,
10e, adv,
ct prép. De ce côté-ci. AXT, Dela, uu der&
°
.
tiplication par dix dans

écachetage
n. m. Action de décacheter,
en
parlant des lettres. ANT. Cachetage.
Len

décacheter
[té] v. a. iPrend deux e deynat

m.

V. SURFACES.

Poids

de dix

LT

‘

décaissèément {ké-se-man) ou décaissage :
(hè-sa-je] n. m, Action de décaisser.
Le,
décaisser [Kè-s6] v. a. Tirer d'une caisse
: dé-”

caisser un oranger, Payer de sa caisse : dévaisser
une
- somme, ANT. Encaisser.
à
°
°

décalcomanie

gril n. f. (de décalquer, et ma-

nie). Procédé qui permet de transporter des images
coloriées sur la porcelaine, le verre, cte.

décaler [lé] v. a. Enlever les cales. ANT, Calere
décalitre n, m. Mesure de dix litres (BL),

décalogue Llo-ghe] n.m. (gr. deka, dix, et logo,
discours).
Les dix commandements de Ja loi donnés

à Moïse sur le Sinaï,
°
- décalotter [lo-té] v. a. Oler Ja caloite, le dessus de : décalotter un dôme.
décalquage
{ka-je] ou décalque fkal-ke)
n. m. Action de décalquer, Résultat de cette action.
- décalquer (ké v. a. Reporter le calque d'un

dessin, d'un tableau sur une toile, une planche
de
cuivre, une poterie, etc.
2°
°
F7
décaméron n. m, (gr. deka, dix, et hémera;
jour). Ouvrage contenantÎe récit d'événements
arri:
vés dans l'espace de dix jours, ou une suite
de ré-

cits faits en dix jours.
camèétre n.m.

°
Mesure de longueur de dix

mètres (Dm.). Chaine d'arpenteur,

: décampement

décamper.

[kan-pe-man]
:

:

de dix mètres,

n.m. Action

° ‘

de”

ù

décamper [kan-pé] v.'n. Lever le camp. Fig.
précipitamment, s'enfuir. ANT. Camper.
Decamps
[kan] {Alexandre-Gabriel}, peintre
français, né à Paris, remarquable par la vigueur et
Se retirer

l'intensité du coloris (1803-1860),
Le
décanal,e, AUX adj. Qui a rapport au décanat.

décanat fra] n. in. (du lat. decanus, doyen),
.Dignité, fonction de doyen; sa durée,
.
décantation
[ion] n. f. ou décantage
n. m. Action

décanter

de décanter

le vin, les liqueurs.

{téj v. a. (préf. dé, et lat canthus,

décantation.

qui

a fait un

dépôt,

n. m. Appareil qui sert à opérer la

décanteur

n. m. Action de
OT

de la ruine, de la dé-

gradation : la décadence de l'empire de Charlemagne

commença aussitôt après sa mort. ANT. Progrès,
Le
décadent [dan], e adj. Qui est en décadence :

goulot), Transvaser un liquide

débusquer [bus-kéj v. a. (autre
de DÉe
* EUCHER). Chasser quelqu'un d'un poste furme
avantageu
débusquer l'ennemi d'un rillage, AXT. Embusquers
.début [bu] n. m. Premier coup, à certains jeux,
Fig. Premiers pas dans une carrière
ses débuts
dans la diplomatie. Commencement : faire
d'un discours, ANT. Clôture, fin. . : d'une affaire,

un théâtre. V. a.

dere, tomber). Commencement

ou littérateurs qui se plaisent dans les raffinements

préf. dé,

et anc. franc. brail, ccinturon). Se découvrir en détachant ses vétements d'une manière inconvenante.
(On dit aussi DÉSEMDRAYAGE.)

Lo

une monarchie décadente. N. m. pl. Se dit d'artistes

débraillé, e {bra, {! mll., é] adj, Dont les vête-

ments sont en désordre, N. m. Mise trop négligée,”

débrailler (se) [éra, 4! mll., 6] v. pr.

Cacheter.

composé de dix chapitres ou livres : les dé-

cades de Tite-Lire, |
7.
Le
décadence [dan-sé] n. f. (lat. cadentia} de ca-

de sa demande en justice.

déboutonner fto-né] v. a. Faire sortir des
boutons de leurs boutonnières. Ne déb,
v. pr, Défaire ses boutons. Fig. et fan, Dire tout,

<e qu'on pense. ANT. Hautonner,

ANT,

décade n. f. {gr. dekas). Dizaine. Espace de dix
jours, dans lo calendrier républicain. Partie d'un

ro

Tr,

.

‘”

décapage ou décapement {rian} n. mn.
Action de décaper : décapaye à l'acide azotique.
décaper fyé] v. a. Nettoyer à la surface, en parlaut d'un métal. Mar, Dépasser un cap pour gagner

la haute mer,

*

décapitation

7

L

Di

[sion] n. f. Action de décapiter..

"décapité, e n. Qui a subi la décapitation. ”
décapiterfié]v.a.(préf. dé, ct lat.cupur, itis,

tête),

Trancher la tête en exécution d'une sentence. Fig. Enlever la partie supérieure ou essentielle d'une chose,
décapodes n. m. pl. (préf. déca, etgr. pous,
podos, picd). Famille de crustacés caractérisés par
cinq res de pattes ambulatoires, comme
les crabes, ete, S, un décapode.

"ve isses,

les éecrc.
‘

écarburation [si-on]n. {Opération à l'aide
par affinage, la disparition
de laquetle on obtient,
de l'excès de carbone qui se trouve dans le fer:
décarburer [ré] v. a, Opérer la décarburae
lion ; décarburer de La fonte.

L

décarèmer
[md (se) v. pr. Se résaler de
viande après le caréme. Se dédommager d'une pri.
.
vation quelconque,
décarrelaye [ka-re] nm. Action de décarreler. ANT. Carrelage,
=

|
:

: DÉC
2
décarreler [ka-re-lé] v, a. (Prend deux { de” vant une syilabe muette : je décarrelle.) Oter les carreaux d'un

plancher. ANT.

Carreler.

-

:

décastére ‘[kas-té-re] n. m. Mesure de dix
stères ou dix mètres cubes (Ds.].
on
décasyliabe f{sil-la-be} où décasyliabique
{silla-bi-fe] adj. Qui a dix: syllabes, dix pieds, en
parlant

des vers :

.

‘

Maï-tre cor-beau sur wi arbre perche. .
., décatir v. a. Oter l'apprét, le cati d'une étoffe
de laine. Sÿn. DÉLUSTRER.
:
,
décatissage [ri-sa-je] n.m. Âction de décatir; son effet, Syÿn, DÉLUSTRAGE.

décausseur(éseurnm. Quifaitledécatissage.
décavé, @ adj. ct n. Qui a tout perdu au jeu.
décaver [ré] v. a. Gagner toute la cave d'un

+

joucur à la bouillotte, ou à tout autre jeu.
Decazes (duc), homme d'Etat français, ministre
sous Louis XVIII, né à Saint-Martin-du-Laÿe (Gironde) [1780-1860]. * .
.
.

Decazeville, ch-1. de e. de l'Avegron. arr. de

‘ Villefranche; 12.960 h. (Decazevilliens), Ch. de f. Orl.
Houille, forges et fonderies,
-

. Deccan ou Dekkan, partie
située au S. des monts Vindhyas.

de l'Hindoustan

.décéder
(déj v.n. (du lat. decedere, s'en aller.
— Se conj, comme accélérer. Prend toujours l'auxi-

liaire ètre.) Mourir de mort naturelle, en parlant de
l'homme, ANT. Naître.
°
‘ décélement [man] n. m.-Action de déceler :
de décèlement d'un complot.
.
déceler [lé] v.a. fu préf. dé, et de celer.
Prend un à ouvert devant une syllabe muette : je dé-—

cle) Découvrir ce qui était
dicèle sa faute. ANT. Celer,

décem

[sm]

caché

s

: son

embarras
Ù

préf. tiré du lat. ‘decem, et qui in-

7,
5
-dique un nombre de dix.
écembre [san-bre] n. m, (lat. december},

zième mois de l'année, ainsi nommé parce qu'il Dou-

était
le dixième de l'année romaine: décembre
a 31 jours.
Décembre (Deux-), nom donné couramment
au
coup d'Etat exécuté le 2 décembre 1854,
par Louis-

Napolcon. alors résident de la République.
Sécemment
[sa-man]} adv.. D'une manière
cente : se v'lir décemment, ANT. Indécersment. dé
décemvir fsém-] n. m, (lat. decemvir). Chez les
Romains, nom donné aux
dix magistrats nommés,
quelque temps après l'établissementde la
ublique,
. pour préparer un code, qui fut Ja loi des ré Douze
tu:
iles. ls furent renversés après l'atlentat d'Appius
‘Claudius (450-440 av, J.-C.)
Fe
décemviral, e, aux sém"] adj.
aux décemvirs : auforité décemtirale. Qui appartient
décemvirat [sèn'-vi-ra] n. m. Dignité de décemvir. Gouverne
.

ment des .décemvirs.
décence [san-se] n. f, {lat. decentia). Honnèteté
. extérieure; bienséance. ANT. Indécence.

- décennal fsén'-nall, &, aux adj. (préf. décem,
ct lat. annus, annéc).
Qui dure dix ans :,
‘ ture décennale. Qui revient tous les dix ans #1agistra: /éle dé-

.

cennale; jeux décennaur.
décent [san], e
adj. flat. decens: de decet, il
convient). Conforme à
la décence : mise décente,
AT. Indécent dénhonnêie, inmmodeste.
°

décentralisateur {san, sa-teur], trice adj.
la décentralisation. N. m. Partisan
de la décentralisation : les décentralisateurs.
.
+
décentralisation [san, za-si-on) n. f. Action

Qui concerne

de décentraliser.

co

.

7
décentraliser [san, sé] v. a. Donner
cerfaine autonomie aux différentes parties d'un une
en
les rendant plus indépendantes du Pouvoir Etat,
central.
., décentration [san-tra-si-on] n.
décen‘ frement [sun-tre-man) n. m. Action f. deou décentrer
.
Optiq. Défaut de concours dans les
des len_
-tilles : appareil photographique àcentres
décentrem
" décentrerf{san-trél va. Déplacer paratléleent.
des deux bouts d'un tu €, après que celui-ci ment
a été
ramolli en son milieu.
-, déception [sep'-si-on] n. f. (lat.2 deceptio}.
Action
de décevoir. Action d'être: déçu,
Désappointement.
écercler [sèr-klé} v. a. Éniever
les cercles.
écerner {sérné] y'a, {lat.
, Ordonner juridiquement : décerner 1x decernere)
mandat d'arrêt.
Accorder : décerner un prix.
.

décés fsè] n. m. (du lat. decessus,

Mort
naturelle, en parlant de l'homme, Axr,départ).
décevable adj. Sujet à être trompé, Naissance.
=

—
: . . DÉC :
.
:
décevant fran] e adj. Qui abuse, qui séduit :
apparences décevantes.
,
k
.
écevoir v. n. (lat. decipere; de capere, saisir).
Abuser,
tromper, duper.

- -

”

-

:

- déchaînement
[chè-ne-man] n. m. Emportement extrême : le déchaînement des passions.
déchaïner {[ché-né] v.a. Détacher de la chatne: déchafner an chien. Fig. Exciter, frriter : déchatner
les passions. Ar. Enchaîner,
ee
.
échanter [té] v. n. Fam. Changer de ton, rabattre de ses prétentions : je Le ferai déchanter.
déchäperonner (ro-ñé) v.'a. Enlever le chaperon d'un oiseau de proie dressé pour le vol.
Déchaperonner un mur, en enlever le chaperon.
décharge n. f. Action d'enlever la charge. Action de décharger simultanément plusieurs
armes
à feu. Acte par Jequel on tient quitte d'une obliga.
tion : donner décharge. Lieu où l'on décharge

décombres. Décharge électrique, phénomène
produit quand un corps électrisé perd 6a

d'électricité, Témoin à décharge,
veur

d'un

accusé.

Fig.

qui dépose

Soulagement,

qui se
charge

cn fa-

allégement.

(Peu usité en ce dernier sens.)
déchargement [man] n. m.

:
Action de déun navire, etc. ANT. Chargement.
‘.
décharger [jé] v. a. (Prend un e muct après
le g devant a et 0° je déchargeai, nous déchargeons.)
Oter la charge : décharger un bateau. Fig; Soulager:
décharger l'estomac. Diminuer l'impôt : décharger
tes
contribuables, Dispenser : décharger d'un
l'aire feu : décharger un coup de fusil. Donner devoir.
cours
À: décharger sa bile, Justifer Par son témoignage:
décharger un accusé. Décharger sa conscience, mettre
à couvert sa responsabilité,
V.n. Faire tache sencré
qui décharge. ANT. Charger:
:
échargeur n. m. Qui décharge des marchandises : les déchargeurs du port, de là halle.
écharne, 6 adj. Privé de chair. Très maigre :
un visage décharné,
.
. décharnement [man] n. m. Etat de ce qui
charger

est décharné,

Maigreur,

*

k

.

.

.
:

ee

-

décharner fé] v. a. {préf. dé,
chair). Oter
-Ies chairs. Amaïgrir : sa maladie l'a ctdécharné.
échaumage (ch6] n. m. Action de déchaumer.
déchaumer [chô-nté] v. a. Enterrer le chaume
avec la béche ou là charrue, après la moisson.

déchaumeuse [ché-meu-ce} n.f. Charrue Jégère servant au déchaumage,
déchaussage [ché-sa-je] où déchausse- .
ment [chëô-se-nian] n.m. ACtion de déchausser.
déchaussé [cAë-sé] ou déchaux [chd] adj. m.

Se dit des carmes de la réforme de Sainte-Thér
èse,
qui ne portent point de bas et -n'ont
que des san-

dales : carmes déchaussés où déchaur.
.
déchausson fekd-sé] v.a. Oter à quelqu'un

sa
chaussure. Dépouiller par le pied, la
base,
déchausser un arbre, un mur. Déchausser la racine 5
les dents,
les découvrir

vers la racine. Ne déchausser v. pr.
Chaunusr.
se
déchaussoir [chd-soir]
f. Insirument de
chirurgie pour déchausser les n.
dents. :
déchéance n. f. (de déchoir). Perte d'un droit
Perte d'une autorité, Chute, disgrâce.
“
déchet [chè] n.m. (de déchoir).
êst perdu
dans l'emploi d'une matière : déchetsCe dequiviande,
de”
laine, Fig. Discrédit, altération, diminution.
- géchifrrable [chi-fra-ble) adj. Que l'on peut L déchiffrer : écriture échifrable. ANT. Indéchiffrable,
déchiffrement {chi. re-man] n. m. Action de:
déchiffrer : déchiffrement d'un manuscrit.
déchiffrer {chi-fré] v. a. (préf.
ct chiffre).
Expliquer €e qui est écrit en chiffres : dé,
dérhiüfrer une
dépêche. Lire ce qui est mal écrit. Fig.
Déméler
ce .
qui est obscur : déchiffrer une énigme. Lire
de Ja
musiqueà première vue: déchiffrer une romance.
‘ déchiffreur,euse [chi-freur, eu-ze] n. Qui
ex- :
celle à déchiffrer,
r
_
déchiqueter [het] v. a. (Prend
une syllabe muette : je déchiquette.) deux t devant
Couper par tailladeset par petites parties : déchiqueter
la peau.
déchiqueture [kel n. f. Découpure faite
dans
une étoffe. (Peu us.)
:
déchirage n.m. Dépècement d'un bateau, d'un -

Oter sa chaussure. ANT,

train de hois,

-

. .

’

‘

déchirant fran], @ adj. Qui navre, déchire To.
le
Cœur: pousser des cris déchirants.
.
déchirément [man] n. m. Action de déchirer.
Fig... Déchirement d'entrailles, coliques violentes. -.

" DÉC

—

275—
Orateur,

Déchirement de cœur, grand chagrin. PL Troubles,
discordes : déchirements politiques.
s
déchirer fré] v. a. (préf. dé, et anc. allem. skerran, déchirer). Rompre, mettre en pièces : déchirer
une étoffe. Fig. Causer une vive douleur : bruit qui
déchire les areilies. Tourmenter : déchirer l'dme. Diffamer
: déchirer son prochain.
déchirure n. î. Rupture faite en déchirant,

exercice oratoire.

mor,

décigramme

che.

:

.

n.m. Dixième partie du gramme
L

:

décilitre n.m. Dixième partie du litre (d1.).
décimable adj. Sujet à ladime: terre décimable.
décimal, e, aux adj. (lat. decimalis; de de-

cem, dix}. Qui a pour base le nombre dix; composé
de dixièmes, de centièmes, de millièmes d'unité :
‘fraction décimale. Système décimal, système numérique :métrologique qui procède
par puissances de
dix. N. f. Chacun des chiffres qui entrent dans une

fraction décimale : séparer les décimales d'un produit.
décimateur n. m. Celui qui avait le droit de
lever la dime.

:

.décimation [sion] n. f. A Rome, châtiment
qui consistait à faire périr un homme sur dix.
décime

n. m.

(lat. decimus,

dixième).

personne

sur

dix,

d'après

le sort:

déciméètre n. m. Dixiéme partie du mètre, Rè-

décimo fdé] adv. (m. lat.), Dixiémement.
décinträge ou décintrement [man] n. m.
Action de décintrer : le décintrage d'une arche.
décintrer [tré] v. a. Oter les cintres qu'on avait

et

les

chose :

écrit aussi PÉCLENCHE.)

.

°

.

déclaration [sion]
n.f. Action de déclarer :
déclaration de querre. Enonciation”: déclaration de
iens,

ù

-

:

Déclaration des Droits de l'homme et du’ci-

toyen.

ce nom

L'Assemblée

constituante

de

à l'ensemble des principes

1389

Ces principes sont : égalité
tous les cituyens; respect de
neté de la nation;

politique et sociale de
{a propriélé; souverai-

admissibilité

aux emplois publics ; vbligation

de tous les citoyens

imposée & chaque

homme d'obéir à la loi, expression de La volonté générale; respect des opinions et des croyances, même

#

écisivement [si-ve-man] adv. D'une manière
décisive. (Peu us.)
°
7

* décisoire [si-zoi-re] adj. Décisif. Serment dé-

cisoire, qui termine ou doit terminer le différend.

décistère {sis-té-re} n. m. Mesure de volume,
qui estla dixiéme partie du stère (ds).
‘°
. Decius Mus [dé-siuss-muss], nom de trois Ro-,
mains qui se dévouèrent aux dicux infernaux pour
assurer la victoire aux armées romaines : le preson

fils.à

Sentinum (295); le petit-fils à Asculum {219 av. J.-C.).
- Decius où Dêéce, empereur romain de 249 à

Decize, chl. de c. (Nièvre), arr. de Nevers,
dans uneils de la Loire, à l'entrée du canal du -Nivernais 5.100 h.(Decizois), Ch. de £. P.-L.-M. Iouilie,
forges, verrerics. Patrie de Saint-Just.
déciamateur n.m. Qui récite en publie. Fig.

.

religieuses: liberté de la parole et de la presse; répartition équitable des impôts consentis librement
par les représentants du LU. Comme application *
de ces principes,

l'Assemblée

constituante

de

1189

décréta lors de la nuit du & août l'abolition de la
noblesse, du régime féodal, des titres.et de toutes
les institutions portant atteinte à la liberté et à
l'égalité des droits.

.

Le

7

déclaratoire adj. Procéd. Qui déclare juridiquement : acte déclaratoire.
déclarer fre] v. a. (lat. declarare; de clarus,
évident).

Faire

connaitre ; déclarer

ses

intentions,

dre parti : se déclgrer pour un candidat.
déclassé, e [kla-sé] adj. et n. Qui est déchu de
sajosion sociale, qui en est sorti: c'est un déclassé.

.

déclassement

[Ala-se-man] n. m. Action de

-

déclasser. ANT. Classement,

déclasser [Kla-sé] v. a. Déranger des objets ‘”
classés. Arracher à son milieu naturel. Rayer du
rôle de l'inscription maritime, ANT. Clanuer.
.
déctic [(Alik]n.m. Mécanisme à crochet qui, étant
personne,

décision [zi-ônj n. f. (de dée:
cider: prendre une décision.
RéCS
. montrer de la décision. ANT. Indécision, hésitation,

.

a donné

qu'elle adopta,

dès le début de ses travaux, comme
devant être la
base nécessaire de toutes les institutions humaines.

en

_décisif [zif), ive adj. Qui décide : bataille déci-

il persécuta les chrétiens.

quelque

(On écrit aussi DÉCLENCHEMENT.)

placés pour construire une voûte, une arcade, cte.

251;

le ton

È

déclancher [ché] v. a Manœuvrer la déclanche
pour séparer deux piéces qui étaient liées. (On écrit
aussi DÉCLENCUER.)
°
:
déclaratif, ive adj. Qui contient déclaralion :
partage déclaratif d'une propriété.
:
:

sive. Hardi, tranchant : fon décisi

à Véséris (340 av. J.-C.);

ou

clarcr y. pr. Se manifester ouvertement : maladie
qui se déclare. Faire connaitre ses sentiments. Pren-

dicta-

gle divisée en centimêtres ct millimètres {dm.).

.mier se dévoua

quelqu'un

périr

{es

l'armée de saint Louis, à l'unis.

font,

voix, avec

contre

Nommer, dénoncer : déclarer ses complices. Sisnifier
par un acte solennel : déclarer la querre. Ne dé.

teurs décimaient les troupes gui avaient fui. Fig.
Faire périr un grand nombre de personnes : la peste

décima

Réciter

Dixième

” partie du franc.
décimer fé] v. a. (lat. decimare). Faire
-uné

&-haute

-

déclanchement (r1an] n.m. Action de déclan- .”
cher : Le déclanchement d'une porte. Syn. de déclan-

cipale, dans le style métrique.
L
déciare n. m. Dixième partie d'un are (10 mè_ tres carrés). (Inus.ÿ
décidé, e adj. Sur quoi ona pris une décision
c'est une affaire décidée. Diterminé. Ferme, résol
caractère décidé, ANT. Indécis, flottant, incert.
décidément {man]adv. D'une manière décidée.
D'une manivre décisive.
H
décider [déj v. a. (fat. decidere}. Porter son jugement sur une chose contestée ; términcer : décider
un différend. Déterminer : décider quelqu'un à partir. V.n. Disposer en maitre: décider de la pair. Se
de}.

:

pièces d'une machine. (On

déci (du lat. decem, dix) préfixe qui sert à désigner une unité dix fois plus petite que l'unité prin-

un parti, une résolution.

.

déclamer contre ie vice. Réciter, débiter d'un ton
emphatique.
ei
déclanche n.f. Appareil destiné à séparer deux

déchu, e adj. Abaissé, tombé : souverain déchu.

décider v.pr, Prendre

cri).

avec chaleur

Tomber dans un état moins brillant : déchoir de
son rang; déchoir dans l'estime. ANT. Monter, pro=
.

Ernphatique,

gestes convenables : déclamer des vers. V. n. Parler

Point de
part. prés. Déchu, e, Prend l'auxil. avoir.
ou étre, selon qu'on veut exprimer l'action ou l'état.)
,

© DÉC
emphatique. Adj.

déclamatoire adj. Qui ne renferme que de
vaines déclamations : style déclamatoire.
* .
déclamer {né] v. a. (lat. declamare; de : cla-

chèmes. Je décherrai, nous décherrons. Je décherrais, nous décherrions. Que je déchoie, que nous déchoyions. Que je déchusse, que nous déchussions.

.

7
écrivain

: Juvénal est souvent déclamiateur.

éclamation {si-on] n. f. Art, action, manière
de déclamer, Fig. Emploi d'expressions pompeuses :
‘tomber dans la déclamation. Chez les. Romains,

déchoir v,n. (préf. dé, et choir. — Je déchois,
tu déchois, il déchoit, nous déchoyons, vous déchoyez,
ils déchoient. Point d'imparf. Je déchus, nous dé-

presser,

2

_ampoulé

position, suspend

éclimater

le mouvement

[té]

un animal,

v. a. Changer

d'une

de

machine.

climat une

une plante. ANT. Acelinater.

déclin n. m. Etat d'une chose qui arrive à sa
fin, qui perd de sa force : déclin du jour, de la vie.

ANT.

Progrés.

.

.

Set

déclinable adj. Qui peut être décliné.
déclinaison fnë-on] n.f. Gram, Dans leslan-”
ues à Sexion, modification des désinences suivant

es genres, les nombres

ct les cas:

la

déclinaison

latine a six cas. Astr. Distance d'un astre à l'équa-

teur céleste. Déclinaison magnétique, angle que l'ail'ouest, par rapguille aimantée décrit, à l'est ou
rt au méridien magnétique : tables de déc inaison,

déclinant [nan], e adj. Qui décline, s'affaiblit :

puissance

déclinante.

Qui dévie.

e

déclinateur n. m. Syn. de DÉCIINATOIRE.
déclinatoire n. m. Dr. Acte par lequel un plai-

deur décline, conteste la compétence. Adjectiv. Qui a
our but de décliner unejuridiction :finsdéclinatoires

décliner [né]
v. n. (lat. declinare). Déchoir,,
encher vers Lin: les forces déclinent avec l'âge. Ééloigaer de Ja méridienne, en parlant de l'aiguille
aimantée. Séloigner de l'équateur etleste, en parlant d'un astre. V. a. Refuser : décliner un honneur.

É
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:,décompter [Kon-té] v.a. Rabattre d'une somme.

sa désinence
Dr.

Ne

pas

reconnaitre:

décliner la compétence d'un tribunal. Fig. Décliner

son

n0M,

Se nommer.

ANT,

Monter,

progresuer.

,

-décliquetage [fe-ta-je] n. m. Action de décli
ucter.

<

-.

q décliqueter [he-té] v. a. (Prend deux
{ devant
une syllabe muette: je décliquette.) Faire jouer le
déclic d'un appareil Le
‘
.
°
déclive adj. {lat: declivis). Qui va en pente:
terrain déclive. N, f. : chaussée en déclive.
.
décliver [ré} v. n/(de déclive). Etre incliné.
S'incliner.

Le

Ts

déclivité n. f. (de déclive). Etat de ce qui est en
pente : {a déclivité d'un terrain.
5
.
déclore v. a. Oter la clôture. Axr, Clore.
déclouer {klou-é] v. a, Défaire ce qui était
clouë : déclouer une caisse. ANT. Clouer.
°
décochement [man] n. m. Actionde décocher,
décocher [ché] v. a. (préf. dé, et roche, entaille).
. Lancer avec un arc ou un appareil analogue : déco-

cher une fléche. Fig. : décocher une épigramme. .
‘ décoction [Kok-si-on] n. f. (lat. decvctio). Action
* de faire bouillir des drogues ou des plantes dans un
liquide. Le produit ani en résulte.
. .
décoiffer [{koi-fé] v. a. Défaire la coiffure; déranger les cheveux, Ne décoifter v. pr. Oter, défaire

sa coiffure. ANT. Coiffer.
Lu
.
- décoincement [se-man) n. m. Action de dés
coincer : {e décoincement des sails.
.
:
décoincer [sé] v. a. (Prend une cédille sous Je
second c devant a et o: il. décoinça, nous dévoinons.) Enlever les coins : décoincer des rails.
décolérer {ré] v. n. (Se conj. comme ac dé rer.)
Cesser d'être en colère

: il ne décolérait pas.

:

gécollage fko-la-je] n. m. Action de décoller.
.- décolla ion (ko-la-si-on] n. f. Action de couper la tête : la décollation de saint Jean-Bamtiste.
décotlement jivrlesman) n. m. Action de décoller, de se décoller, Etat de ce qui est décollé.
décoller {ko-le] v. a. (prèf. dé, ct culle). Détaul était collé, AxT. Coller,
cher ce
Le
D
_ décoller ([ko4dé) v. a. fpréf, dé, et Jat. ‘collum, *
vou). Couper le cou, trancher Ja téte.-

décolletage [Ao-le-ta-je] n..m. Action de décol-"

Ilcter, de se décolleter,

. décolleter

.

.

Tfo-le-t6} v. a. (préf.. dé, et collet.

— Suivant une erreur dé l'Acndéiuic, prendrait un à
ouvert devant une syllabe muette. Nous écrirons
cependant: {e décollcite.) Découvrir le cou, la gorge,
les épaules.Couperou rabattre le collet d'unvétement.

décolorant

[ran], e ndj, Qui décolore. N. m. :

le noir de fumée est tri décolorant.

-. décoloration
AxT. Coloration.

ANT, Colornnt.-

[si-on]n. f. Perte de la couleur. ,
Ni
Fu

décoloré, e adj. Qui a perdu sa couleur, Fig.
Style déroloré, sans vigueur, ANT. Coloré.
.

décolorer

{ré] v. a. Altérer,

leur : le vinaigre décolore

les

effacer la cou-

lèvres. ANT.

Colorer.

.décombrer pre v. & Enlever les décombres.
décombres {kon-brej n. m. pl, Débris d'un édi

fice démoli ou renversé, ruines, débris.

2

7.

décommander![nan-déj v.a. Annuler
unc com
mande : décommander un diner, AXT. Commander.
de commodo et incommodo loc.:lat. signif,
de l'avantage et de l'inconvénient et qu'on emploie
surtout en style administratif. Ainsi l'on dira faire

ane enquéle le commodo et incomniode.
:
décompléter {kon-plé-té} v. a. (Se conj. comme
accélérer.) Rendre incomplet. ANT, Compléiers
décomposable {Aun-po-za-ble) adj. Qui peut
- être décomposé : substance décompasable,
décomposé, © Ckon-po-:6] adj. Qui a:subi la
décomposition : corps décomposë. Altéré : visage dé-.
composé par la douleur.
.
.
‘
. décomposer [ronnorze] v..a. Séparer en ses
éléments : décomposer l'eau. orrompre : da chaleur
décompose les riandes. Ne décomposer Y. pr, Devenir, être ‘décomposé. AxT. Composer.
décomposition Lon-po-sision] n. f. Résolue‘
. tion
d'un.co
À
sen ses principes. Dérangement de
l'aspect habituel : décomposition des traits. AUëration ordinairement suivie de putréfaction -AXT.
Combinaison, cotupositions
|

décompte [kon-te] n. m. Déduction à faire sur

un compte qne l'on solde, Fig. Trouver du décompte,
avoir une
déception. Décomposition d'une somme,”
payée cu à pagçer, en ses éléments de détail.
>

V. n. Rabattre de l'opinion, de l'espoir qu'on avait.
déconcertant
{sér-tan] e ndj. Qui déconcerte :

d'une impassibilité déconcertante. FT
: déconcertement [sèrte-man] n. m. Le fait
d'être déconcerté, (Peu us). :
°
déconcerter isèrté] +. a: {préf. dé, et concert). .
Rompre les mesures prises par quelqu'un. Interdire, embarrasser : cetle réponse le déconcerta.
-

déconfire v. a. (Se conj. comme confire.) Défaire entiérement dans une bataille, (Peu us.)
- déconfit [fi], e adj. Interdit, décontenancé.
:
‘ déconfiture n. f. Déroute, Ruine, état d'une
‘ personne hors d'étatde faire face à fes engagements,
ANT.

Triomphe,

déconforter
ment,

xuccès

[té] v. a. Décourager -complète-

Ne déconforter

v, pr. Perdre

courage,

.

- déconseiller fsè, 1! mll., é} v. a: Conseiller de
ne pas faire. ANT. Conseiller,
Fo
.
‘: déconsidération [si-on]n. f. Perte de Ja con:
sidération. "ANT. Considération.,
déconsidéré, e adj. Qui a perdu la considération, l'estime, la faveur,

:

ee

déconsidérer [ré] v. a. (Se con. comme ac
célérer.) Faire perdre la considération, l'estime, Se
déconsidéree v, pr. Perdre la considération dont
on jouissait.

décontenancer

sous
nous

°

fséj v. a: (Prend une

cédille

le second € devant a et o: il décontenanca,
décontenancons.} Faire perdre contenance à

quelqu'un, AST. Kassurer, enhardir.
©
:
déconvenue [ni] n.f. Insuecès inattendn on.
huiniliant : éprorrer tune déconrente.
+
écor n. m. Ce qui sert à décorer. PI. Décorations d'un théâtre.
‘
.
: décorateur n. m. Dont la profession est de
confectionner des décors, ou de se charger des décorations pour théätres, fêtes, etc., ou de décorer
les appartements. Adj. peintre décorateur. .

décoratif, ive adj. Qui a rapport, qui est propre à la décoration : art, talent décoratif, Au flg.i un
monsieur trés décoratif.

. décoration

nement.

sion

-

n. f.' Embellissement,

Art du décorateur. Représentation

-

or-

du lieu

où se passe l’acfion au théâtre. Signe distineti d'un
ordre de chevalerie. * * : ‘
décorder [dé] x. a. Détortiller
une corde.
.
décoré, e adj. Orné, Adj. ct n. Qui porte’ une
décoration ; so/dut décoré. Les décorés de uillet,
décorer {ré} v. a. (lat. decorare; de decus, oris,

ornement).

Orner,

parèr : décorer

Honorer d’une décoration. ANT.

dégrader.

°

°

un appartemènt.

Béparer, Aûter,

décorner [né] v. a. Enlever les cornes.
décortication {si-on]) n.f.ou décorticage

n. m. Action de décortiquer. Chute naturelle
l'écorce : a décortication des arbres, des noix.

décortiquer

Dr

de
.

a. (du préf, dé, et du Jjat.
Cortex, icis, écorce).
nlever l'écorce, l'enveloppe,*. |
en parlant des arbres, des grains, cte. : décortiquer
du riz, tn chéne, des amandes.
décorum from] n. m. (mot Iat.).
:
garder le décorum. (N'a pas de plur.) Bienséance
découcher [ché] v. n. Coucher hors de chez- soi.
découdre v. a. {Se conj. comme
faire ce qui était consu : découdre-un coudre.) DéDéchirer. jar une blessure : sanglier quivêtement,
découd un:
chien.
ANT.

V.n. Fam.
Coudre. =

En découdre, en venir
|
-

aux mains.
°

découlement [manjn. m. Action de découler. |
.découler [{é} v. n. Couler peu à peu. Fig. Lè- *
river : une conséquence découle des principes.
EE
découpage n. m. Action de découper.
.
découpé, e adj, Se dit des fouilles dont les
bords sont dentelés. :
- découper [pé]v.a. Couper
morceaux, et le
plus souvent avec'art : découper far
une
Détacher une figure d'un fond. Tailler envolaille.
cantours d'un dessin : découper une Ünaye.suivant les
découpeur, Quse {eu-2e) n. Qui découpe.
-, découple où découpler [pl n. m. Action
de détacher les chiens couplés pour a chasse,
découplé, e FE Bien pris dans sa taille : jeune homme bien découplé.
os
. découbler [pK] v. a. (préf. dé, et couple). D Dé- lacher les chiens qui.étaient attachés deux à
deux.
Fig. Yaneor à la Poursuite, mettres aux trousses.

.
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n.f.

n. m.ou découpeuse

découpoir

trument pour découper.
- découpure n. t. Action
découpée.

de

détouper.

-

975

1 —

Chose

décourageant { jan], e adj. Qui décourage, rebute : une nouvelle décourageante. AXT. Encoura="
grant,
°
découragement {je-man! n.m. Perte de cou-

rage, de l'énérgice, abattement moral.

comme
écrire v. a. (lat. describere. — Se conj.
le discours.
écrire.) Représenter , dépcindre”"par Proc
ellipse.
une
décrire
Géom. Tracer :
de dé'décrochement fmani n.:m. Action

unis décourageons.) Âbattre le couraze. Ne découEncourager,
rager v. pr. Perdre le courage. ANT.
°
L
Te
raviwer, ransurers

de

Priver

qui parait

ce

comme

couronne

une

l'âge découronne le front. ANT. Courouner.
décours [hour] n. m. (lat. decursus}. Décrois.
sance de la lune. Déclin d'une maladie.
dtfaite
- décousu {zu} e adj. Dont Ia coutureLeestdécou
pas de liaison: style décousu.
Qui n'a

crocher.

:

de décousu d'un discours. ANT. Cousu, nt

n. m.:

{zu-re] n. f. Endroit décousu. Hles-

e

chose.
©
1"

d'une
précier. en parlant d'une personne ou
Calomnier. ANT. Prôner, snuter, exaltere

-

décourager [39 v. à. (préf. de, et courage. —
Prend un e nprès le ÿ devant a et 0 : il découragea,

découronnement [ro-neman] n. m. Action
de découronner ; de découronnement d'un roi. Etat
‘ d'un arbre découronné. ANT. Couronnemente
découronner [ro-né) v. a. Priver de. la couarbre des branches supérieures.
ronne. Dépouilunler

DÉD

[ré] va. trad, décret, — Se con. sur
décréter
on déacrélérer.) Ordonner par un décret : la Conventi
masse contre étranger. Décréter quelen
levée
la
créta
lui.
contre
décret
un
- qu'un de prise de corps, lancer
monnaie ou
décri n. m.:Dépréciation ded'une
fom:
ion
réputat
Perte
.
g
i
F
ise.
marchand
d'une
eee
:
ber dans le décri publie.
Dédécrier [ri] v. a. (Se conj. comme prier.)

Ins-

décousur
sure faite à un chien par un sanglier ou un cerf.
[rèrl,e adj. Qui n'est pas couvert :
découvert
adv,

-

'

‘

ds, et cror). Détadécrocher [ché] v. a. (préf. décroch
er -v. pr.
cher:ce qui était accroché. Ne er.
.
:
Sortir du crochet. ANT. Aceroch
sert à déqui
nt
Instrume
m.
n.
décrochoir
Le
.
er
crocher.
n. m. Action de dé—décroisement [ze-man]
7
croiser. Résultat de cette action. ‘:" "7ce qui
-était
* décroiser [sé] v. a. Décroiser
.
.
croisé : décroiser les jambes.
décroit,
Qui
adj.
e
,
[kroi-san]
ssant
décroi
qui diminue : vitesse progressivement décroissante.
dé{kroi-se-man] n. mm. où
décroissement
.
croissance {kroi-san-sej n. f. Action de décroitre
ANT. Accroissement,

ré

M

croissance

Pays décourert, peu boisé, Loc.
tite découverte.
À découvert, sans que rien protège : combattre à découvert. Etre à découvert, n'avoir pas de garantie des

décroit {kroi) n. m. Décroissance de da June,°
lorsqu'elle est dans son dernier quartier.
— Se conj.
décroître v. n.(préf. dé, et croître.
le part. pass. déeru ne prend
comme croftre, mais

découverte [rèr-te] n. f. Action de découvrir
ce qui était inconnu : la décourerte de l'Amérique.
L'objet découvert. À la découverte, pour découvrir,
“TT
pour connaitre,
découvreur, euse feu-z°] n. Personne ‘qui

“Pépouiller de sa rusticité, de son- ignorance.

avances qu'on fait. N. m. Situation d'une caisse qui
livre des valeurs d'avance. ANT. C'ouverte

découvre, qui fait des découvertes.
.
— Se
découvrir v. a. (préf. dé,'et couvrir.
conj. comme couvrir.) Oter ce qui couvrait. Trouver

ce qui était inconnu, caché +'découvrir un trésor,
Conimencer à apercevoir. Faire une découverte. Fig.
Révéler ou apprendre: découvrir un secret. V. n. Etre

découvert par le retrait de la mer: rocher qui découvre. Se découvrir v. pr. Etre découvert. Séclaircir,
en parlant du temps. Etre aperçu, visible. Oter son

chapeau. Fig. Déclarer sa pensée. ANT, Convrire
où -decras=
décrassement: [hrase-man]
sage
fkra-sa-jej n. m. Action de décrasser. :

écrasser [hra-sé] v. a. Oter la crasse. Fig. Dé.
grossir; donner des connaissances indispensables.

Ne

décrausser v. pr. Sortir d'un état d'abjection. :
:
[té] v. a. Oter la cravate. Ne dé

ANT. Encrasuers

décravater

cravater y, pr, Oier sa crarale.

tement

aÊcré
uer,

D

Do

{man] n. m: Action de décré-

-

[té] v. a. (préf. dé, et crédit). Por-

décréditer

ter atteinte au crédit, À la considération,à l'honneur
D
de quelqu'un. ANT. Aceréditer.

. décrépi, e\ e décrépir) adj. Qui a perdu son
mur décrépi.
s
“
écrépir v. a. Enlever le crépi.-Ke décrépir
._v. pr. Perdre son crépi: mur décrépi.
décrépissage [pisa-je) n. m. Action de dé.crépir. (Peu us. )
écrépit pr @ adj. (du lat. drcrepere, jeter
son dernier éclat). Vieux et cassé: vieillard décrépit,
femme décrépite. :.
ro
_décrépitation {si-on] n. f. (de décrépiter). Pétillement du sel dans le feu.
décrépiter fi] v. n. Pétiller. V. a. Décrépiter
crépi

du sel, le calciner jusqu'à ce qu'il

décrépitude

ne

crépite

plus...

n. f. {de décrépit}. Dernier terme

de la vieillesse, qui suit la caducité. .

:

decrescendo {dé-kréchèn'-do) ndv. (m. ital.).
Mus, En diminuant progressivement l'intensité des
sons. N.m::un

décret

decrescendo. ANT. Crencendo.

Uri] n. m. (lat. decretum; de drcernere,

décider). Acte du pouvoir

exécutif

dont

l'objet “est

d'assurer le fonctionnement des services publics ou

l'exécution des lois : les décrets du président de la
République sont signés par le ministre compétent.

Au tig. : les décrets de la Providenre. +: . ” .
décrétale n. f. Lettre des anciens papes, Téglaut quelque

point en litige.

:

dépas l'accent circonflexe.) Diminuer :. les eauxselon’
croissent. — Les eaux ont décru ou sont décrues,
Croître,
qu'on veut marquer l'action ou l'état. ANT.
Ÿ
‘
grandir, augmenter, grousire

.
décrottage [kro-fa-je]n. m. Action de décrotier
décrotter {Aro-té] v. a. Oter. la crotte de. F'ig.
écrotteur

fhro-teur}
de cirer

est de décrotter,

Dont le métier -

n. m.

_

:”

les chaussures.

décrotteuse [kro-leu-ze] ou décrottoire
{kredoire] n. f. Brosse pour décrotter.”. !:"
décrottoir fkro-toir] n. m. Lame de fer ou
boite garnie de brosses à l'entrée d'un appartement,
décrue

décroitre,

[kr]

en

n. f. Action

parlant

ET

eue

d'une maison, pour ôter la boue des or
chaussures.

de '#

eaux;

des

quantité dont elles ont décru.
décruer {krué]. décruser
FT
{sé] ou décreuser {zé) v. a. (préf.
Déeroltoir.
dé, et cru où écru). Lessiver du fil’
ou de la soie écrue, pour les préparer à la teinture. .
décrüment {wau;, décreusage, decru=
n. m.
sage {zaje) ou décrusement [scan]
2:
mis
Action de décruser,
déçu, e adj. (de décevoir). Trompé ; non réalisé:
es
ocihe
.
Fa
espoir decu.
celle de
de cujus loc. juridique lat: signif, celui,
qui (sous entendu il s'agit, il'est question).
le

déculotter {{o-té] v. a. Fam. Oter Ja culotte,
.
°
:
pantalon.
Dix fois
décuple n. m.et adj. (Int. decuplus)Let.
one
décuple.
somme
une
:
grand
aussi
décuplement [man}n. m. Action de décupler.
grand.
décupler [pléjv. a. Rendre dix fois© aussi
.
Fig. : la colére décuplait ses forces.
de dix
décurie [rf] n. f. (lat. déruria). Troupe .
soldats ou de dix citoyens, chez les Romains
. décurie.
Chef d'une
. décurion n.m.(lat. decurio)
on -{ué-son] n. f.
: décuvage n. m.oudécuvaisdans
les tonneaux.
Transvasement du vin de la cuve
va. Opérer le décuvare.
décuver [ré]
mérite d'être
dédaignable {dè-gna-ble] adj. 1 Qui
.dédaigné : injure dédaignable.
ou regarder
Traiter
v.n.
fdégné]
ner
dédaig
indigne: de soi. ANT.
avec dédain. Négliger. comme
Admirer, appréciers entimers

- se-man] adv:
dédaigneusement [dè-gneu
:
‘à
D'une manière dédaigneuse.
ad]. Qui
- dédaigneux, euse Wegned eu-5e) AT.
Iens
marque du dédain : regar dédaigneux.
poctiueux,

dédain

révérencieure

ce

:

fdin] n. m. {ae dédaigner). Mëpris ex-

primé par l'air, le ton,
tion, renpect, estime,

le maintien, ANT. Admira=
+
.

.
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‘dédalen.m. Labyrinthe, lieu où l'on s'égare. Fig.
Chose obscure ct embrouillée : de dédale des lois.
. Dédale, architecte grec, constructeur au abyrinthe de Crète, dans lequel fut enfermé le Mino—
taure. Il y fut emprisonné lui-même par ordre de
Minos, mais il s'échappa en se faisant des ailes de
plume et de cire. ( Myth.) V. care. .
Lo

dedans [danj adv. Dans l'intérieur, Là deduns
loc, adv. Dans ce lieu; en dedans, au dedans,
à l'intérieur.

Fam.

Mettre

dedans,

tromper. N. m.

Partie intérieure d'une chose : les dedans d'un édifice. — Les adverBes dedans, dehors, dessus, dessous,
ne doivent jamais étre suivis d'un complément, à
moins qu'ils ne soient précédés de l'une des
prépositions de, par, où qu'ils ne soient opposés
deux à
deux. Ne dites donc point : des sentiments cachés dedans son cœur, mais dans son cœur, Au contraire,
on peut dire : par dedans la ville, de dessus da table,

dessus et dessous le plancher. ANT. Dehors, extérieur.
dédicace n. f. (lat. dedicatio). Consécration
d'unc église : la dédicace est réservée aux évéques.
-

Fête annuelle qui rappelle cette consécration. Hommage qu'un auteur fait de son livre à uelqu'un. .
dédicatoire adj. Qui contient la édicace d'un

livre : épftre dédicatoire.
.
dédier [di-é] v. a. (lat. dedicare, — Se conj.
comme prier.) Consacrer une église au culte divin.

Faire hommage d'un livre. .
dire v, a. (Se conj. comme dire, excepté à la
2e pers. du plur. de l'indic. prés. : vous dé ses, et
dé l'impérat. : dédisez.) Désavouer quelqu'un de ce

qu'il a fait ou dit pour nous. Ne dédire y, pr. Se
rétracter, ne pas tenir sa parole, ANT. Conûirimer,
ratifler,

maintenir.

© dédit [di} n.m. Action de.se dédire. Somme à
payer en Cas de non-accomplissement
d'un contrat.
dédommagement [do-ma-je-man] n. m. Réparation d'un dommage : recevoir une somme en dédommagement d'un accident, Compensation.
édommager [do-ma-jé] v. a. (Prend un e

muet après le g devant aeto:il dédommagea,
nous
dédommageons.) Réparer un dommage. Donner
une
compensation

: dédommager quelqu'un des tracas
qu'on lui a occasionnés.
dédorer [ré] v. a. Oter la dorure, Axr. Dorer,
dédoublement {mun]n. m, Action de dédoubler, de diviser en deux,
dédoubler [blé] v. a. Oter Ja doublure, Partager en deux : dédoubler un

bataillon, un escadron.

déductit (duktif), ive adj. Qui
de la deduction : le syllogisme est le type du tient
raisonnement
déductif, ANT. Induetif.
°
=
déduction [duk-si-on] n. f. (lat. deductio; de
deducere, extraire). Soustraction. Exposé détaillé
et

suivi. Conséquence tirée d'un

raisonnement : {a dé-

‘ duction conclut du général au particulier.

déduire v. a. (du lat. deducere, extraire,
‘conf. comme conduire.) Soustraire, rabattre — Se
d'une
somme

: déduire ses frais, Exposer en détail. Tirer
une conséquence : je déduis de Là que...
‘ déesse [é-se] n. f. (lat. dea). Divinité fabuleuse,
du sexe féminin. Fig. Femme d'un port très noble.
défâcher [ché]
(se) v. pr. Fam. S'apaiser, se
remettre

de bonne

humeur, après s'être fâché.

de facto, loc. lat. signif. de fait et qui s'oppose à
de jure signif. de druit.
.
éfalllance (/a, !! rall.) n.f, Faiblesse,
sement. Fig. Défaut momentané d'énergie évanouismorale.

défaillant {fa, IImll., an), e adj. Qui s'affaiblit,
d'énergie. N. Qui fait défaut
témoin défaillant. Ant, Dr. Comparant. en . justice :
défaïllir (fa, LE mil. ir) v. n. (préf. dé, et faillir. ©
— Ne s'emploie
u'aux personnes et aux
suivants : nous défaillons, vous défaillez, ilstemps
dé.
faillent. Je défaillais, ete. Je défaillis, ete. J'ai
défailli, ete., et les autres temps composés, Défaillir.
Défaillant. On dit quelquef. aux pers. du sing.
rés. de l'ind. : je défaur, tu défaux, il défaut, du
au
ut. : je défaudrai, et au cond.
défaudrais, mais
“c'est Un barbarisme de dire : je : jedéfaille.)
Faire défaut. Tomber en faiblesse : je me sens
défaire (fée v. a. (Se conj. commedéfaillir.
faire.) Détruire ce qu est fait.
Fig. Affaiblir, amaigrir : la:
maladie fa défait, Metire en
déroute, battre, vaincre :
défaire l'ennemi, Débarrasser : défaites-moi
de cet
imporlun. Se défaire
pr. Vendre ou donner : se
défaire d'un cheval, Sev. corriger
: se défaire d'un
vice. ANT, Faire,
Qui manque

8. —
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défait ffé], e adj. Päle, amaigri : vésage défait.
[fé-te) n. f. Perte d'une bataille : essuyer
une défaite. Mauvaise excuse : chercher des défaites.
défaite

ANT.

Triomphe,

victoire.

défalcation {si-on] n. f. Déduction.
LL
défalquer [ké] v. a. (du préf. dé, et du Jat. fuir,
faux). Déduire
cher, rabattre,

une somme, d'une quantité. Retran-.
réduire,
-

sonnes,

tous ses modes et.toutes ses
absoudre, braire, clore, ete.

défaufiler fé lé] v. a Défaire un objet fauñlé,
defausser 16-sé] v. a. Redresse
r une
tringle. Se défaunner v. pr, Au jeu,r :sedéfausse
ébarrasser
des cartes inutiles ou dangereuses.
défaut [f6] n. m. (de défaillir). Absence
: défaut
de mémoire,
{mperfection physique
morale. Ce
ui n’est pas conforme aux règles ou l'art
: les défauts d'un tableau. Procéd, Refus de decomparaî
tre en
justice : faire défaut ; jugement par défaut.
Le défaut
des côtes, l'endroit où elles cessent.
Défaut de
la cuirasse. V. CURAsSSE, Loc, prép. Fig.
À défaut de,
faute de ; au défaut de, en place de, au : lieu
e. C'est .là son moindre défalt'loc. adv. se dit
our signaler
un défaut d'une personne qui en a d'autres
plus grands. AxT. Qualité, vertu, perfection.et de
défaveur n. f. Etat de ce qui n'est plus en faveur, en crédit : encourir la défuveur
du souverain.
défavorable adj. Qui n'est point favorabl
e :
rapport défavurable, AXT. Favorable,
.
défavorablement [man] adv.
défavorable, ANT. Favorahlement. D'une ‘manière
défécation [si-on] n. f. (lat. defæcatio}. Chim,
Claritication d'une liqueur, : défectibilite {fek-ti] n.f. Caractère de ce qui
défectible : {a défectibilité de la nature hwnaine est
.
défectible [fék-ti-ble] adj. Imparfait ,- incomplet : sout homine est défectible.
.
défectif {fèk+if], ive adj. (at. defectum), Gram.
Se dit d'un verbe ou d'une Conjugaison qui n'a
pas
tous ses temps,
comme

per-

*
défection {fék-si-on] n. f.
défectif}. Action
d'abandonner le parti auquel on {de
est lié.
défectueusement Uèk, ze-man] adv. D'une
manière défectueuse.
défectueux, euse [fék-tue, eu-ze] adj. (lat.
defectus, manque}. Qui manque des
conditions, des
formalités requises : jugement, acte défectueux.
Qui
manque des qualités exigées par la lof, Gram.
V. DÉ-

FECTIF. ANT.

Correct,

exact,

parfait.

défectuosité [fék, 2ité] n. f. {de défectueux).
imperfection, défaut,

Vice,

.

Le
défendable [fan] adj. Qui pèut étre défendu:
poste, opinion défendable. ANT. Indéfen
dahle.
défendeur, eresse fan, ré-sc] n. Qui se
dé.
fend en justice. ANT. Demandeur.
.
: défendre (fan-dre] v. a. (lat. defendere).
Soutenir quelqu'un contre une antta
ue : défendre un
enfant. Garantir: les habits nous éfendent du
Prohiber : défendre les attroupements. Interdirefroid.
; défendre le vin à un malade.
Plaider en faveur de :
défendre un acrusé. Absolum. Défendre
affaire, y être défendeur, Ke défendre v. dans une
ter à une agression. Se Sarantir. Chercher pr. Résisà se justifier. Nier : se défendre d'avoir fait
chose:
À son corps défendant loc. adv. En quelque
contre une attaque. Fig. À contre-cœur.se défendant
. défénestra ion [nès-tra-si-on] n. f. Action de
jeter les personnes par les fenêtres.
Défénestration de Prague,
donné aux
actes de violence commis à Praguenomen 1618
sur les.
Souverneurs impériaux, qui furent jetés
haut des
enètres du palais par les protestants du
Bohêmé,
dont l'empereur Mathias avait violé lesde droits
religicux. Ce fut le signal de la guerre
de Trente ans,
défens où défends ffan}
faite au propriétaire d'un bois n. d'ym. Interdiction
pratiquer des
coupes. Interdiction du patage dans
un bois.
défense jénsel n. f.. Action de défendre
:
prendre

la défense du

faible, Action

de prohiber : fi!
est fait défense de... Résistance : la place
opposa une
belle défense, Procéd. Moyensde justifica
tion d'un
accusé : {a défense est difficile pour
cet avocat, La
partie qui sc défend en justice. Chacune
des dents
saillantes de l'éléphant, du sanglier
, etc. ANT.
Agression, attaque. Permission,
tolérance.
Défense nationale (Gouvernement de la), gou-.
Yernement qui s'installa à l'Hôtel de
de Paris.
le 4 septembre 1850, sous Ja présidenceville
du général

:

or
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Trochu, et resta ên fonctivns. jusqu'à l'élection de
Thiers comme chef du pouvoir exécutif
(17 fév. 1871).
défenseur [fan] n. m, Celui qui défend. Pro-

tecteur, Avocat. ANT. Agresseur.
éfensif {fan-sif], ive adj. Fait pour
fense : armes défensives. ANT. Oflennif. N

la

déE

de défense : étre sur la défensive. AXT, Of
défensivement (fan-si-ve-man] adv.

de la défensive : un village organisé défensivement.

défequer

[ké] v. a. (Se conj. comme accélérer.)

Opérer la défécation, le filtrage : déféquer un sirop.

déférant

{ran), 6 ou deférent

[rar], e adj.

Qui 8 de la déférence, de la condescendance.

déférence

(ran-se] n. f. Condescendance,

res-

. pect. ANT. Dédaïin, arrogance,

e

déferer [ré] v. a. (lat. deferre. — Se conj. comme
aecélérer.) Décerner : déférer des honneurs. Attribuer à une juridiction : déférer une cause à une cour.
Dénoncer : déférer en justice. V. n. Céder, condescendre : déférer à l'avis de quelqu'un.
déferlage [fèr-la-je] n. m. Action de déferler.
déferler [fér-lé] v. n. (préf. dé, et ferler). Mur.

* Déployer

les voiles. ANT. Larguer. V.n. Se dit des

vasues qui se déroulent et se brisent avec bruit.
déterrage

man} n. m.

(fé-ra-je] où

déterrement

Action de déferrer.

déferrer

_

{fè-re] v. a. Oter

{fé-re-

le fer fixé à un ob-

jet : déferrer un cheval. Fig. et fam. Déconcetter.
Ne délerrer y. pr. Perdre ses fers. ANT.

Ferrer.

defets [re] n..m. pl. Feuilles superflues ou dépareillées d'un livre. S. un defet.
défeuillaison [feu { mil, &-zon] n. f. Chute
des feuilles : {a défeuillaisonse produit en automne.
éfeuiller {feu, I! mil, é; v. a.. Enlever les
feuilles d'un arbre : défeuiller des müriers,
Deffand 'dè-fan] (marquise du), femme fran-

çaise, née à Chamrond.

Sa Correspondance

avec les

plus Grands esprits de son temps est pleine d'intérèt

(1697-1180).

‘

=

défln.m.(subst.verb. de défier) Provocation. Appel
à un combat singulier. Mettre quelqu'un au défi, déclarerimpossible l'exécution d'un projet qu'ila formé,
défiance n. f, (lat. diffidentia). Crainte d'être
trompé,

Manque

de

confiance : témoigner de la dé-

fiance à quelqu'un. ANT. Confiance, assurance.
défiant
-an}, e adj. Qui craint d'étre trompé ;
soupçonneux,

ANT. Conflans, crédnles.

déficeler [se-lé] v. a. (Prend deux £ devant une
. ssllabe muctte : je déficelie.) Enlever la ficelle de :
éficeler un paquet. ANT. Ficeler.
:
déficit [si] n. m. (lat. déficit, signif. il manue). Ce qui manque

pour

que

Îes recettes soient en

lance avec Jes dépenses. PL des déficit ou déficits.
défier [fi] v. a. (So conj. comme
prier.) Provoquer au combat. Ne pas croire capable de. Fig.

-

Braver, affronter : défier la mort. Ne défier v. pr.
Avoir de la déflance; se douter,
prévoir :je me défiais de cela. Se provoquer mutuellement.

défigurer [ré] v. a. Gâter In flgure : la petite
vérole défigure souvent. Rendre difforme. Fig.'Altérer : défigurer l'histoire.
filade n.f. Action de défiler,
.
©
.
défilage n. m. Action d'enlever les fils. Mise du

‘ ‘chiffon en charpie dans la fabrication du papier.

défilé n. m. Passage étroit : Léonidas périt au
défilé des Thermo vies. Aetion
7

des troupes qui
défilement

défllent. [nan] n. m.

le fil

Se

S'enfuir,
défini,

passé dans

AT

e

mot

pr.

pr. Pop
adj, Expliqné,
terme mal

.

une odeur peu définissable.
ANT. Indéfiniswnble.

finitif, ive adj. Qui termine une affaire : sentence définitive. En définitive loc. adv. Après tout,
décidément. ANT. Provisoire.
_définition [{si-on] n. f. (lat. definitio}. Enonciation des qualités propres d'un objet + une bonne définition ne doit s'appliquer qu'à l'objet défini.
définitivement [man] adv. D'une manière définitive : ètre définitivement ruiné.

-

flagration {si-on]} n. f. (de déflagrer). Combustion active et complète d’un corps : {a déflagrution du coton-poudre

est instantanée.

.

déflagrer (gré] v. n. (du lat. deflagrari, s'enfammer). S'enflammer avec explosion ct fracas. |
‘ défleurir v. n. Perdre ses fleurs. V, a. Faire
tomber la fleur. Fig. Enlever la fralcheur.
défloraison où défleuraison [ré-son] n.f.
Chute ou flétrissure naturelle des tleurs,

déflorer [ré] v. a. Enlever à un sujet sa fleur, sa

nouveauté.

.

D

défoliation [si-on] n.f. Chute des feuilles.
L
aérongage [ra-je] ou défoncement {se-man]
n. m. Action de défoncer, Labourage profond.
défoncer [sé] v. a. (Prend une cédiile sous le cdevant a et 0 : je défonçai, nous défonçons.) Oter le
fond de : défoncer un tonneau, Effondrer : défoncer
tne route. Labourer profondément : défoncer un
terrain. Par ert, Culbuter une troupe.
défonceuse
[seu-ze) n. f. Puissante charrue
employée pour défoncer le terrain.
°
éformation (sion]n. f. Altération de la forme
d'une chose,
déformer[méjv. a. Gâter, altérer la forme d'une

chose : {es miroirs concares déforment des images,
Se déformer y, pr. Perdre sa

forme habituelle.

défournage ou défournement {mran] n.m.

Action

de retirer du four.

‘7
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défourner né] v. a. Tirer du four.
défraîchir
{frè] v. a. Enlever la fraicheur : Je
soleil défraîchit les étojfes claires. Se défraîchie

vu

Perdre sa fraîcheur.

D.

:

éfrayer [fré-ié} v. à. (préf. dé, et frais, — Se
conj. comme balayer.) Payer ja dépense de quelqu'un.
Défrayer

la conversation,

l'entretenir,

par

la part

quon y prend; en être l'objet,
:
défrichable adj. Qui peut être défriché. Axr.
Indéfrichable.

défrichement

Action de défricher.

[man]

L

ou défrichage
,

n. m.

défricher [ché] v. a. (préf. dé,et friche). Rendre
propre à la culture, en parlant d'un terrain inculte.
‘ig. Eclaircir: défricher un sujet.
défricheur n. m. Celui qui défriche.
sement [:e-man] n. m. Action de déle défrisement d'une chevelure.
ser

[26] v. a. Défaire

la

frisure.

Fig.

et

pop. Désappointer: voilà qui me défrise. ANT.
re
défroncement {se-man] n. m. Action de défroncer. Etat de ce qui est défroncé, défroncer jsé) v. a. (Prend une cédille sous
le c devant «& et o : je défronçai, nous défronçons.)
Défaire les plis d'une étoffe froncée. Fig. Défroncer
un air de bonne humeur.

Meubles, vétements, en

général de valeur minime, que quelqu'un laisse en
mourant : il @ hérité d'une piètre défroque. Vétements qu'une personne ne porte
lus.
:
défroqué, e (a adj. etn. de défroque). Quia
quitté l'habit et l'état relisieux.
*. défroquerfké] v. a. Faire quitter le froc, l'habit

.

défilerv,

la définition?

définir le triangle. Déterminer avee précision, Faire
connaître le caractère : définir quelqu'un.
- définissable(ni-sa-ble)
adj. Qui peut être défini:

défroque [fro-ke] n. f. (préf. dé, et froc), Ce que

uélque chose
:
défiler un colier. ortife Pratiquer un défilement. V.n. Marcher à Ja
file à la suite les uns des au- L
tres. en particulier devant un
chef,

v. a. (lat, definire), Donner

laisse un moine en mourant,

défiler [lé] v. a. (préf. dé,

et fil). Oter

définir

de sourcil, reprendre

“Art de régler le relief des ouvrages de fortification, de maaière à mettre les défenseurs
à l'abri des coups,
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4

religieux. Se défroquer v. pr. : Lutherse défroqua,

défunt

{fun}, e adj. et n. (lat. defunctus). Qui

est mort:
{e roi défunt. ANT. Vif, vivante
dégagé, 6 adj. Libre, aisé : faille dégagée;

,

dé

ini, Article
défini, eclui qui ne s'emploie “qu'avec
un mot qui désigne un objet individuel ement. déterminé, Passé défini, temps du verbe qui exprime un

passé entièrement écoulé : j'écrivis
hi
8.
ANT, Indéfini, vague,
J
| terre l'an passé

dégagé.

ANT. Enxagé, emharranné, gêné.

air

dégagement {man] n.m. Action de dégager,
Escr.Actionde dégager son épée. ANT. Engagement.

dégager [jé] v. a. (Prend un e muet après Je g
devanta ct 0: je dégageai, nous dégageons.) Tetirer ce
qui était engagé. Faire sortir d'une position critique.

Débarrasser de ce qui cncombrait : dégager un passage. Rendre plus libre : dégager la téte. Escr. Détacher son arme de celle de son adversaîre. Produire
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une émanation : le phosphore dégage vne odeur d'ail,
Soustraire

à

une

obligation

:

déquyer

quelqu'un de sa promesse. Se
rendre libre, se délivrer.

dégaine

sa

dégager

ANT.

parole,

v. pr. Se

Engager.

f{ghé-ne] n.f. Fam. Contenance, tou

nure gauche,

ridicule.

fyhou-tan!, © adj.

égouttement{manin.m. Action de dégoutter,

* dégradant

.

dégrade,

{dau}, e adj. Qui

avilit : action

déyradante.

tolé, émployé en photographie pour
obtenir des images dégradées.

dégradation

[si-on] n. f. Des-

var une cause violente, comme
sage d'une armée, etc.
.

faire Dégradation civique, peine
infamante qui enlève au citoyen ses

dégauchir

[gh6]

v. a.

tempête,

d'unc

arrivè

grèle, pas-

[ghd-chisenian]

Da

n. in. Action

dégrader

dégauchir.

el C jétj n. m. Fonte naturelle de la glace,
ge.

ouiller

ANT. Cougélation,

ée {lé} n. f. l'op. Volée de coups.
d égeler (lé} v. a. (Prend un & ouvert devant une
syllabe muette : i! dégélera.) Faire fondre ce qui.
était gelé. V. n. Cesser d'être gelé. V. impers. : il
dégéle. ANT.

Cougeler,

geler,

-

dégénération f{si-on] n. f. Etat de ce qui dtgénère; passage d'un état naturel un état inférieur.
dég néré, e adj, ct n. Chez qui l'on constate
une deuénérescence

physique

ou morale.

dégénérer v. n. (lat. degenerare;

|

du préf. de,

etdegenus, cris, race. — Se conj. comme accélérer.)
S'abâtardir. Perdre de l'éclat de sa naissance, de son
mérite, de sa valeurs il a dégénéré où il ext déyénéré, selon que l'on veut exprimer l'action ou l'état.
Changer de nature : la dispute dégénéra en rire.

dégénérescence

[rés-san-se}

n. f.

Change-

adj. Fam.

Qui est

ment par icquet une chose dégénère,

dégingandé,

e [jin-ghan]

commie disloqué dans sès mouvements, sa démarche.

.déginganderfjin-ghan-dé] v.n, Donner comme

un air disloqüé & l'attitude, à 1n marche,

dégluer [q/u-é] v. a. Débarrasser de la glu.
déglutition (si-on]n.f. Action d'avaler.
dégommage [gho-ma-je] n. m. Action de dé-

gomumer : le déjummuage

de

la soie.

:

:

dégommer [gho-mé} v.a. Oter la gomme, Fam.
Destituer, priver quelqu'un d'un emploi, d'une place,
dégonflement [man] n. m. Action de dégonfler : Ze dégonfiement d'un ballon.
dégonfler [fé] v. a. Faire disparattre le gonflement.

Fig.

Soulager

d'une

oppression

morale :

les larmes dégonfient le cœur. ANT. Gonfler.
_.
dégorgement{je-manjn.m.Ecoulement
d'eaux,
d'immondices retenues. Epanchement : dégorgement
de la bile. Action

de purifier

la

laine,

dun

grade,

: dégradation

mili-

E

continu : dégradation des couleurs, des ombres. l'iy.
Avilissement : tomber dans {a dégradation.

ou dé=

de

ignominieuse

dignité

droits politiques, certains droits -. Dégradateur.
civils, ete. Dégât. Peint. Changement insensible el

(préf. dé, et gauche).

Aplanir la surface
d'une pierre, d'une charpente.
Fig: déqauchir un jeune homme timide. .

dégauchissement

la soie, etc.

dégorgeoir [joir} n. m. Instrument pour dégager la fumière d'un canon. Moulin à laver les
-étoifes. Endroit où les eaux se dégorgent.
’
: dégorger
[jé] v. a. (préf. de, ét gorgtr. — Prend
un e inuet après le g devant a et 0 : je dégorgeai,
nous dégorgeons.) Rendre par la gorge; déverser :
gouttière qui dégorge de l'eau fangeuse. Débarras-

fdë] v. a. (préf,

quelqu'un

de son

dé,

grade.

et grade).

même

les agrafes de ses habits. ANT. Agrafer.

sonne

qui fait métier de dégraisser les étoffes.

dégras"‘{grd] n. m. (de dégraisser). Mélange
d'huile de poisson et d'acide nitrique, dont se servent les corroyeurs

pourla préparation

gravier dans le lit d'une rivière,

.

-

degré n. m. (lat. gradus). Chaque marche d'un
escalier: descendre les degrés. Chacune des divisions
du thermomètre. Fig. Situation considérée par rap
port

à

une

série

d'autres

progressivement

successivement

portée.

Proximité

Surpasser, supplanter.

- dégourdi, e adj. et n. Adroit, Avisé.
dégourdir v.a. (préf. dé, et gourd]. Rendre
la chaleur, le mouvement à ce qui était engourdi
dégourdir ses membres, Faire chauffer légèrement:
dégourdir de l'eau. Fig. Déniaiser : dégourdir tn

jeune homme.

AXT. Engourdir,

dégourdissement

.

(di-se-man] n. m. Action

par laquelle l'engourdissement

se dissipe.

(Peu

us.)

dégoût [ghoë] n. m. (subst. verb. de dégoüter).
Manque d'appétit, répugnanco pour certains aliments. Fig. Aversion : dégoût du monde.Chagrin,
déplaisir : essuyer des déguûts.
.
.

dégouûtant [tan], e adj. et n. Qui donne du
rebute. ANT. Hagoñtante
dégouté, e adj. et'n. Qui est délicat, diffcile,

dégoût. Qui décourage,

dégoûter [té]
le goût. Causer
degoûter

quelqu'un

v. a. Oter l'appétit, faire perdre
de la répugnance, de l'aversion :
de l'étude.

Détourner.

Ennuyer.

éloignement

(V. PAREXTÉ.) Grade conféré aux étudiants dans une
université. Position relative, sur La portée, des

notes de 1a gamme: degré chromatique, diatonique;
degré conjoint, disjoint. Géom. et Astr. Chacune des
360 parties de la circonférence. Gramm. Degrés de
comparaison,

comparatif,

les trois formes

superlatif.

gressivement.

Par

de l'adjectif

: positif,

degrés loc. adv.
-

dégréement

[gré-man) où dégréage

Qui va en diminuant.

Pop.

ou

qui existe entre parents : cousin au cinquiéme degré.

a descendu).

orser, obatruer.

dégoteroudégotter{gho-téiv.a.
Fam. Abattre

supé-

rieures ou inférieures : monter, descendre d'un degré
dans l'échelle sociale. Degré de juridiction, chacun
des tribunaux devant lesquels une affaire peut être :

dégorge dans une rivière. ANT.
avec un projectile.

des peaux.

dégraveler [lé. — Prend deux Z devant un
e muet: je dégravclle}] ou dégraver [ré] v. 2.
Débarrnsser du gravier : dégraveler un tuyau.
dégravoiement ou dégravolment [voimanjn. m, Effect d'une eau courante qui dégrade,
déchausse un mur, ou enlève le gravier de son lit.
dégravoyer (voi-ié] v. a. (Se conj. comme
aboyer.) Dégrader, déchausser un mur, Enlever le

de dégréer.

issue : égout qui

-

dégraissage (gri-sa-je] ou dégraissement
[grè-se-man)n. in. Action de dégraisser,
dégraisser [yré-sé] va. Oter l'excédent de
graisse : ddgraisser un bouillon. Oter les taches de
- graisse : dégraisser un habit. .
- dégraisseur, euse [gré-seur, cu-ze] n. Pere

n. m. Action

Avoir

Dé-

Détériorer. Affai-

lir insensiblement : dégrader une teinte. Fig: Avilir : sa conduite le dégrade.
:
dégrafer {fé] v. a. Détacher une chose agraféc.
Se dégrafer v.p:. Devenir dégrafé. Défnire soi-

ser d'une substance étrangère: dégorger des tuyaux.
Purificr en les Javant, les soies,
Îes laines, les

étofes, ete. V. n. Déborder.

°

dégradateur n. m. Cache den-

titution

{ghd) n. m. (de gdter). Dommage

Qui dégoutte :

dégouttantes de pluie, de rosée.

un arbre, en supprimer les branches par la taille.

dégât

”

dégouttant

dégoutter [ghou-té) v. n. Tomberoulaisser tomber gouttcagoutte.

n

dégainer [ghè-né] v: a. (préf. dé, et gaine). Tirer
une épée du fourreau, un poignard de sa gaine.
V. n, Mettre l'épée à la main pour se battre.
.
-déganter [fé] v.a. Retirer les gants.
.
dégarnir v. a. Oter ce qui garnit. Dégarnir

.
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des feuilles

-

Pro-

Le,

[a-jej

.

dégréer [gré-é] v.a. Oter les agrès d'un navire.
dégressif [grè-sif], ive adj. (lat. degressus, qui
Zmpét

dégressif,

rrécipitaminent de haut en bas, au prop,

et au fig.:

impôt dont le taux diminue en même temps que la
furtune des contribuables.
:
.
:
- dégrèvement [man] n. m. Action de dégrever.
dégrever [ré] v. a. (préf. de, et grerer. — Se
con). comme amener) Décharger d'une partie d'impôts : les vignes phyllorérées sont dégrevées..
dégringolade n. f. Fam. Action de dégringoler, Fig. Décadénce; changement progressif de
bien en mal: la dégringolade d'un financier.
dégringoler [lé] v. n. Fam. Rouler, descendre
.

dégringoler d'un toit. V.a.:
degrisement [5e-man]
(au propre et au figuré).
_dégriser [sé] v.a. (préf.
l'ivresse,

dégringoler un escalier.
n.m. Actionde dégristr
:
dé, et gris). Faire passer

Fig. Détruire l'illusion,

°

dégrossir [gro-sir] v. a. Oter le plus gros
d'une matière pour la préparer à recevoir la forme.

‘Faire une première

ébauche

de. Fig. Rendre moins

grossier, civiliser : dégrossir un rustre, «
_

\

:

re.

-

©

'
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dégrossissage fgro-si-sa-je] ou dégrossis-

sement

{nian! n, m. Action

déguenillé,

Dont

de dégrossir.

e [ghe-ni, 1! mil,

é] adj.et n.

les vêtements sont en lambeaux : tn mendiané

déquenillé, déquer

gui,

or
:
fghér] v. n. [prèf. dé, et anc. franc.

d'orig.

germ.).

Quitter un lieu par

”. a. Dr, Sortir de, abandonner
déguerpir

un héritage,

force

la possession de :

une maison,

tine rente.

;déguerpissement Eghër-pi-se-man); n.n. Ac-

tion

de dtsucrpir.

7.

déguignonner [ghi-gno-n4} on désenguignonner {zan-ghi-gno-né] v. à, Faire cesser la
mauvaise chance,

-

7

.

déguisé [ghi-sé}e adj. et n. Revétu d'un dé-

guisement.

S

°

‘

déguisement fohi-se-man] n: m. Etat’ d'une
‘ personne
déguisée. e qui sert À déguiser : tn dé<
guisement de carnaval. Fig. Dissimulation : parler
sans déguisement,

déguiser [ghi-sé] v. a. Changer

de vêtements:

Par ert. : déguiser sa voix. Fig. Cacher sous des apparences trompeuses; feindre : déquiser ses.sentiMens, Ne déguiner Y. pr. So travestir.
.

dégustateur, trice [ghus-taj adj. et n. Qui est
chargé de déguster les vins, les liqueurs.
- :
dégustation [ahusasi-on] n. f. (de déguster).

Essai d'une liqueur en la goûtant.
”
.
- déguster fghusté} v. à. (lat. degustare;
de
qustus, goût). Goûter une liqueur. Savourer, en parJant des aliments : dégrester des friandises. *
:

déhâler fié] v. a. Oter l'impression que le hâle
a faite sur le teint : pommade qui déhäle le teint.
déhanché, e adj. et n. Qui a les hanches disloquées, Qui se dandine sur ses hanches. Fig, Qui a

mauvaise

tournure.

-

°

+

|
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déjeter fté]v. a. (prèr. dé, et jeter, — Prend
deux { devant une syllabe muette : je déjette.} Courber, gauchir, en parlant du bois, des membres, Ne
déjeter v. pr. Se courber, se gauchir, se contourner. :

le repas du

matin.

à

Déjocës [six], Déiokés-

[kss] ou : mieux

Däyäkkou, prince mède (vite 8. av. J.-C.)..
- déjoindre v. a. Syÿn. de DISsOINDRE. .
.
déjouer [jou] v. a. (préf. dé, et jouer). Faire
échoucr : Aichelieu déjoua les complois des grands.
délucher fcAé] v. n.-Faire sortir du juchnir :
déjucher des poules, ..
eo
:
- déjuger
{jé
v.a. {Prend un e muet a rés 1e g de- :
vanta et 0: je déjugeat, nous dé, fugeons.) nauler par
un jugement opposé à celui qu'on avait déjà porté :
déuqer son propre arrêt. Ne déjuger v. pr. Prendre
une

décision opposée
À celle que l'on avait déjà prise,

de jure, loc. lat. V. DE FACTO,
Dekkan. V. Deccax.

:

:

delà prép. (de de, et là}. De l'autre côté. Est toujours précédé des mots &u, en, par: au dela des mers, au delà des monts, par dela Paris." Loc. adv.t Par delà, de l'autre côté: au delà, plus loin que
ce Jieu-là. Loc, pr. : Au delà de,
us loin que. ©

Fig. Au-dessus

de : au dela de mes disire, —

vez en deux mots : De là nous

pouvions

Ecri-

apercevoir

l'église
: se là résulte une cruelle néressité, c'est-à.
dire de cet endroit-la, de

délabré,

maison,

cette chosc-l&.

AXT. Deçi.

e adj. Détérioré,en mauvais

santé délabrée.

état :

déharnachement
{nan n.m. Actionde déhar-

délabrement [man] n.m. Etat dé ruine. Fig.
Dépérissement : le délabrement de la santé.
délabrer [bre] v. a. Mettresen-mauvais état :
délabrer une machine. Fig. Ruiner : l'intempérance
délabre l'estomac, Se délabrerv, pr. Devenir délabré,
- délacer {sé} v. a. (Prend uné cédille sous le €
devant a et 0 : je délacai, nous délaçons.) Défaire le

déharnacher {ché}

lacet

déhanchement

[man] n.m. Action de se dé-

hancher. Manière de marcher molle et abandonnée.

déhancher {ché] v.a.Rompre les hanches. Se
déhancher v. pr. S8 rompre les hanches. Se dandiner avec affectation.

-

nacher : le déharnachement
Pébarrasser

°

des cheraur,

v.a. Oter le harnais. Fig.

d'un accoufrement ineommode,

déhiscence [is-san-se] n. f. Bot. Manière

dont

un organe clos, comme les anthères, les gousses,
s'ouvre nafurellement : déhiscence longitudinale.

déhiscent

(és-san],

e adj,

(du lat. dehiscere,

s'ouvrir}, Hot. Se dit dés organes clos. qui s'ouvrent

à leur maturité Je long d'une suture préexistant(e.
déhonté, e adj. ct n. Sans pudeur. (Peu us.}°
dehors [or] adv. {de de, et hors). Hors d'un.
lieu. N. m. La partie extérieure. Loc. adv. Au de-

hors, À l'extérieur; du(ou de) dehors, de l'extérieur ;

en dehors, hors de la partie intérieure, {V. DEDAN
Pparences : sauver les dehors. AXT. Dedann.
déici @ adj. et n.({du lat: Deue, Dei, Dieu, et

PL Fig. À

cædere, tuer). Qui est meurtrier de Dieu, en parlant
du Christ
: les
1!
e Juifs 8 déicides. N. m. Meurtre de Dieu.

déification [si-on] n. f. Action de déifier, Apothéose (au propre et au figure}.
:
déifier [fé] v. a. (du lat. deus, dei,
et farere, faire. — Se conf. comme prier.) dieu,
Mettre au
nombre des dieux. Diviniser,:
-

Déiphobe, fils de Priam et d'Hicuhe, époux
d'Hélène après la mort de Pâris ; tué par Ménélas
à
laps de Troie. ({liate.)
:
Dee

éisme [is-me] n.m, (du lat. deus, dei, Dicu}, Systême de ceux qui, rejetant toute révélation, croient.
seulement à l'existence de Dieu et À la religion naturelle. (Le déisme se distingue
du théisme, qui,

fondant sur une révélation, reconnait en outro unese Providence et admet parfois un cuite.) Axr. Athéismes
déiste [is-te] n. et adj.
ANT. Athée.
déité n. f. (lat. deitas}.

déjà adv. (de dés

Qui

professe

le déisme.

inité de Ja Fable,

=

v.

d'un

corset,

d'un

soulier,

etc.

Se

délacer

pr. Défaireles lacets de ses vétements. AxT. Lacer.
elacroix [kroi] (Eugène), célèbre peintre fran- -

çais, né

à Saint-Maurice (Seine). Brillant coloriste,,

novateur hardi, il fut le chef de
l'école romantique (1799-1863: .
Delagoa (buie de), située au
SE. de l'Afrique (océan Indien).
V. LOURENÇO-MARQUES.

Je
&

-

-

‘délai filé) n. m.(de délayer).
Temps supplémentaire accordé
pour faire une chose : obtenir
un délai. Remise, retardement :
sans délai.
.
.
délaissé, e'lè-sé;adj.ctn. Qui
reste seul, est abandonné : les dé-”

laissés de la fortune.
S
délaissement [lè-s5e-man]
n.m, Action

| Delacroix.”
-

de délaïsser; son ré

.

sultat. Manque d'appui, de secours. Abandon d'un
bien, d'un droit. :
+
délaisser [lès] v. a. a. Abandonner : délaisser
un travail trop pénible. Laisser sans secours, Procd, Abandonner un bien, uu droit,
gagée:délaisser un héritage.
. -.

une
.

action enrs

délaitement (/è-te-man] ou. délaitage [iè{a-je] n. m. Action de délaiter.
délaiter [lè-té] v. a. Enlever le betittait: dé
laiter le beurre.
:
:
délaiteuse liéteurse] n. f. Machine pour en
lever le petit-lait dans la fabrication du beurre.
-Delambre

{lan-bre], astronome

français.-né

Amiens. 11 mesura avec Méchain un are du méridien
pour servir à l'établissement du

systéme

métrique,

à

(1539-1822).
|
. Dès ce moinent; aupa: je vous ai «
Delaroche {Paul}, cé bre peintre d'histoire
it que...
Péjanire ülle d'Enée, roi de Calydon, épouse
français, nè à L'aris (1397-18
délassant [la-san], 6 adj: Qui délasse,
É
luidonnantlarobe
céntaure.Nessus.
-- délassement [la-sc-man] n, m.Ce quidélasse :
Déjazet{seli irginie), célelre eomédienne
lu lecture est un délassement pour l'esprit,
e
française. née à Paris (1707.1875).
.
délasser {la-sé} v, a. Oter la lassitude, Se déa
oc
déjecteur {jék] n. m. Appareil servant
à eme
lasser v. pr. SC reposer de ses fatigues de corps ou
pêchér les incrustations danses chaudières
d'esprit. ANT. Fatiguer, lusser.
7
à vapeur.
défection [jtk-sion) n. €. (lat. dejectio}.
Evadélateur, trico n. et adj. Se dit des dénonciacuativn des excréments,
Pl, M\ières évacuées,
’ teurs serviles : {es délateurs sont méprisables.
rat

+ d'Hercule don!
L
elle eausalamorten
+mpoisonnée que lui avait remisele

-

déjeuner [né] ou plus rarement déjeuné
n, m. Repas du matin. Aliments qu'on mange à ce
repas. Petit plateau garni de tasses, ete.
déjeuner [néj v.n. (préf. dé, et jeûner). Faire

”

|

DÉL

‘ détation

=

[sion] n.f. (lat. delatio): Dénonciation

secrète, en vue d'une récompense,

-

282 —
DÉL .
délibérément. [inau] adv. Que délibéré aa).

délatier [ati] v. a. Enlever les lattes.
e Launay.
V. LAUXAY.
.
«
délavage n.m. Actionde délaver. Sonrésultat.
délaver{vé]v.a. Enlever,afaibliravecdel'eauune
couleur étendue sur du papier. Mouiller, détremper,
Delavigne (Casimir), poète lyrique et dramatique français, né au Havre, On
lui doit des pièces

Messéniennes)

lyriques

(les

et des drames

(Louis XI, les Enfants. d'Edouard}, des
comédies, etc.
(1393-1853).
-

Delaware

deleatur

[dé-léj

soit effacé).

n. m.

Signe

4

=

invar.

‘

(m.-lat.

typographique

signif.

indi-

ineffaçable,

délébile.
-

AxXT.
:

Andétébile,
.

fonctionnaire, Transport à un tiers d'une créance, .
Délégation, nom donné au Parlement commun
de l'Autriche et de la Hongrie, — Nom donné à la

. représentation locale en Alsace-Lorraine.
délégué, e (ghé] n.Qui a reçu une délégation :
‘les délégués du peuple {ses représentants).
déléguer
hd) v, a. Envoyer quelqu'un avec
pouvoir d'agir : {a Convention déléqua des représentunts auprès des armées de la Népublique. Transmettre par délégation : déléguer ses pouvoirs.
delenda Carthago, loc. lat. signif. il faut détruire Carthage et par laquelle Caton l'Ancien terminaïit tous ses discours quels qu'ils fussent, pour ra-

‘’inener l'attention des Romains sur l'ennemi commun.
. Delessert [sér] (Benjamin), philanthrope frani

Tarn

Lyon,

fondateur

ct

.

des: caisses

d'épargne

.

.délestage [lès-taje] n. m. Action de délester.
délester [lès-té] Ÿ. a. Oter le lest d'un navire,
d'un ballon, AXT. Lester,
.
délétère adj. (gr. délétérios, destructeur).
Qui
attaque la santé, 1a vie : l'oryde de carbone est un
gaz délétére: Fig. Qui corrompt : doctrine délétère.
AST. Itenpirable, vital, salubre,

Delft (dë/ft}, v. des Pays-Bas (Hollande méridionale) ; 32.500 h. Faïences célèbres.
Delgado (cap), cap situé à l'est de l'Afrique;
il limite les côtes du Zanguebar et du Mozambique.
Delhi, v. de l'Inde anglaise (Pendjab), sur la
Diemna,- ancienne: résidence du Grand Mogol ;
208.500 h.

délibérant

liée délibérante.

J

à prendre.

V. a Mettre en délibération.

au

d'une manière ingénieuse et détournée + louanye délicate, Qui juge finement : goût délicat. Embarras-

7

:

[rar], e adj. Qui détibère : asseme
©

.

ot

délibératif, ive adj. Se dit du genre d'élo:
quence où l'orateur se propose de persuader ou de
dissuader, Avoir voir dé ibérative, avoir droit
de
suffrage. V. CONSULTATIF.
s
Fe
délibération {si-on] n.f. (de délibérer). DisCussion orale d'une affaire entre
plusieurs personnes : {cs délibérations de ta Chambre
sont publiques. Résolution prise après des députés
discussion :
délibération d'un conseil manicipal
Te
nlibéré me am. dajjbération à huis clos entre
Res à
idéré. Jugement ainsi établi.
délibéré,
e adj . Aisé,
!
libre, ë
déterminé : :‘avoi
tn air délibéré, De pr Opos
:
jère,
savoir
délibér
é, àdéterminé
dessein; exprès.

: faire le délicat, ANT. Iudé-

Itobuste, vigoureuse

pren] adv,

: enfant élevé frop

{ic-se]n.f.

-

Avec

-

délicatesse.

délicatement.

.

Qualité dece qui est dé-

licat, fin : {a délicatesse
des traits. Adresse, légère:

délicatesse de pinceau.

Fniblesse,

débilité : délie

tesse d'estumac. Qualité de ce qui est

senti, expriu

d'une manière délicate : la délicatesse d'une pensé
Aptitude à juger finement : délicatesse du goût. Scrupules”:
tonne,

déiicutesse

de

Vigucur.

[

conscience.

ANT.

°

.

Indélione
_

:

.

délices n. f. pl. (lat. deliciæ). Plaisir, volupté,”
bonheur : cet enfant fait les délices de sa mère, N.m,
-au sing. ! quel élice cause une bonne action!
: déli
usement [si-cu-se-man] adv. Avec délices ; d'une manière délicieuse.

ment agréable,

.délectable [èk-ta-ble] adj. Très agréable.
délectationfiék,sionin.f.Plaisirsavouré,
Dedélecter [iif-té] v. a. Charmer, réjouir, leatur.
Se délecter v. pr. Prendre beaucoup de plaisir à
auelque chose : se délecter à l'étude, à peintre.
délégation [si-on] n. f. Acte par lequel le dépositaire d'un pouvoir en transmet l'exercice à un

(1713-1847).

les juyes

délicat [ka], e adj. (lat. delicatus). Agréable

délicieux,

-

délébile FE. (lat. delebilis). Qui peut être

: encre

:

Se coni.

:

goût, exquis, tendre : viande délicate. Façonné avec.
adresse, avec un soin extrême : ouvrage délicat. Dit.

délicatesse

quant une suppression à effectuer.
effacé

décision

Mollement

Delaware [oua-re), un de
Etats unis d'Amérique; 185.000 h.
Car. Dover.
A
1%
délaya e [&
je) ou dé€. Delasigne,
.
layemen
nan n. m. Action de délayer, Substance délayée. Fig. Diffusion du style.
.
délayer (lè-ié] v. a. (Se conj. comme balayer.)
Détremper dans un liquide. Fig. bélayer une pensée,
. qu'il

délibérément.

ensemble

délibérent à huis clos. Réféchir en soi-même sur une

délicatement

Phi.

longuement.

Consulter

sant : sifualion délicate. Scrupuleux : conscience délicate. l'ig. Tendre, faible, frèle : membres délicats.

de’ Delaware; environ 500 kilo- ,
mètres, Navigation-très active.

trop

accélérer.)

licat,gronsier.

lidelphie et se jette dans la baie

lexprimer

décidée : marcher

délibérer
[ré] v. n. (lat. deliberare.—

N. Personne difficile

[oua-re} (la). fl.

des Etats-Unis, qui arrose

D'une manière
comme.

euse

Parfum

[sien,

É

eu-ze] adj. Extrême.

délicieux. ANT.

Exécrable.

|

délicoter [té] v. a. Défaire le licou.
:
délictueux,euse [lik-tu-en, eu-se} adj. Quiale

caractère du défit : fait délictueur,

:

élié, e adj. Gréle,
mince, menu. Ji. Subtil, 7
1
pénétrant : esprit délié. N. m. Partie fine des lettres, 7
par opposition au plein. ANT. Epais, gros, Lourd.
déliement fii-man) n. m, Action de délier. |
délier {li-é] v. a. Se conj. comme prier) Dé
faire, détacher ce qui est lié. Fig. Dégager : délier
dun serment. Théol. Absoudre,
‘
- Delille (l'abbé Jacques), poèle français, né à
i
traducteur de Virgile
et de
.
:

Aigueperse,

1138-1813).

délimitation [sion] n.f.
dilimitation de frontière.
détimiter (ré v. a. Fixer
délinéation
siun] n.f.

de délinéer, {Peu

us.)

Milton:
.

Action de délimiter:
É
.
des limites.”
Action ou manière :

délinquant {kan},e n. Qui a commis un délit.
déliquescence fhéssanrse]"n. f. (de
cent). Propriété qu'ont certains corps de se déliquesdésagré-

ger en absorbant l'humidité de l'air.

-

.

déliquescent [kès-san], e adj. (lat. deliques,
cens; de liquere, étre liquide.) Quia la propriété
d'attirer l'humidité de l'air et de se résoudre en liquide,
- deliquium {dé, kui-om”] n. m.(m.lat.),
d'un
corps devenu liquide en absorbant l'humiditéEtat
de l'air.
délirant fran), e nd]. Qui est en délire : imagination délirante. l'ig.: joie délirante.
se
élire

n.

m.

(lat.

delirium).,

U

Egarement.

causé
par la fièvre, par une maladie, Fig. Grande agitatiun
de l'âme, causée par les passions : le délire de l'an- :
bition, Poët. Enthousiasme, transports, délirer [ré] v.n. Avoir le délire : malade qui
commence à délirer. -.
ii
.
delirium tremens (dé, om'-tréminss] n,m,
(expressi

on lat.}. Délire avec agitation et tremble.
ment des membres, particulier aux alcooliques.

délit ji n.m.{lat. delictum), Violation de la loi,
celle particulièrement qui est punie de peines correctionnelles. Le corps du délit, ce qui sert à le’
constater.

Prendre en flagrant délit, sûr le fait.

délit [/i] n. m. (subst. verb. de déliter).
d'une pierre différent du lit qu'elle avait dans la Côté
car- .
rière. Joint ou veine dans un bloc d'ardoise. déliter [té] v.a. (préf. dé, et (it). Poser
délit, en parlant d'une pierre. Diviser une pierreen dans
le sens des stratifications
délitescence (tès-san-se} n. f. (du lat, delites.
:
cere, se cacher). Disparition subite d'une
ct
surtout des phénomènes inflammatoires, tumeur,
Chi. Désagrésation.d'un corps par absorption d'eau.
.
délivrance n: f. Action par laquelle on délivre. Remise d'une chose: délivrance ‘un certificat.
AST, Arrestation, emprisonnement, captivité.
délivrer [eréjv. a. (lat. deliberare: de Liber,

—
‘pÉM
démangeaison [je-zon] n. £. Picolement à la

983

mettre : délivrer des marchandises.

ANT. Annervire

subhjuguer, enfermer.

:

-

:

Delle, ch... de c., territoire de Belfort, sur l'AI-

laine, à la frontière suisse; 2.300 h. {Dellois).
de f.E. et P.-L.-M. Patrie du général Schérer.

Dellys

[lis

Tizi-Ouzou ; 14

déloger

Ch.

. d'Algérie, dép. d'Alger, arr. de.

b. Port sur la Méditerrance,

{

n. (Prend

g devant'a et

un e muet après le

logeai, nous délogeons.) Sortir

d'un logement.
. Déloger sans trompette, quitter
un licu secrètement. V.a. Fam. Faire quitter à
quelqu'un une
place, un poste: déloger l'ennemi.
Delorme (Philibert), architecte français, né à
Lyon;

il éleva

(1515-1570).

les Tuileries et le

château

d'Anet

Delorme (Marion), femme célèbre par sa beauté
sous Louis XIII, née à Baye (Marne) {1611-1650}. .
Délos [loss]. la plus pétite des Cyclades, où se
trouvaitle grand sanctuaired'Apollon.(Hab. Déliens.}

déloyal (loi-taf, e, aux adj. Qui n'a pas de
loyauté: procédé déloyal. AXT. Loyal. :
se
. déloyalement [loi-ia-le-man) adv. Avec dé.

loyauté: rompre déloyalement une tréve.

°

déloyaute loi-id-téj n. f. Manque de loyauté.”
. Delphes [dèt-fel. auj. Castri, v. de l'ancienne
Grèce, au pied du Parnasse (Phocide), où Apollon
avait un temple et rendait des oracles par la bouche
de la Pythic. (Myth)
:
deita

|[dèl]

n. m.

(de la

quatrième

lettre

de

l'alphabet grec, qui a la forme d'un triangle). lle
triangulaire formée par la double embouchure d’un
fleuve : de delta du Rhône.
‘
|
déluge n. m. (lat. diluvium; de diluere, noyer}.

Grande envie: démangeaison de parler.

démanger jjé] v. n. (Prend un e après le g°
devant a et 0: il démangea, nous démangeons.) Causer une démangeaison : da fête me démange. Fig. La
danque

lui démange,

démantèlement

manteler.

:

il a grande

{manj

Etat d'unc place,

envie de parler.

n. m. Actiun

de dé.

d'une ville démantelée,

démanteler {lé] v. a. (préf. dé, et vx fr. man-

tel, manteau.

— Prend

un

€ ouvert devant une syl-

labe muette : je démantéle.) Démolir
d'une ville,

les murailles

les fortifications d'une place : Richelieu

it démanteler de nombreur châteaux forts,
+
. démantibuler [lé] v. n.(préf. dé, et lat. mandibula, mâchoire). Rompre ou démettre, en parlant
de la mâchoire. Rendre impropre à fonctionner :°
démantibuler une machine.
démarcatif, ive adj. Qui indique la démarcation: ligne démarcative.

démarcation

(ion) nf.

{préf. dé, et mar.
igne de démarcation,
qui:i
a

quer}). Action de limiter.

marque les limites de deux territoires.

Fig. Ce qui

sépare les droits, les attributions de deux pouvoirs.
démarche n. f. Allure, manière de marcher :.

démarche lourde. Fig. Tentative : démarche utile.
démarier (riéi v. a. (Se conj. comme prier)
Séparer juridiquement deux époux.

.

démarquage ou démarcage [ka-je] n. m.
Action de démarquer; son résultat.
. démarquer {ké} v. a. Oler 1a marque de: dé- ”
marquer du linge.
Copier une œuvre littéraire, un
dessin, en y apportant quelques changements pour
dissimuler l'emprunt. V. n. Ne
plus avoir aux dents

de trace

qui scrve à faire connaître l'âge, en parlant

Le débordement universel des eaux, d'après la Bible :

du cheval. AXT. Marquer.

tité : déluge de maux, d'injures.

démarrer {ma-ré] v.
Mar, .Détacher les
amarres d'un bâtiment.
Quitter le port, le
point de départ, partir : navire, train, voiture, bicy-

Aoé et sa famille survécurent au déluye. Très grande
inondation. Pluie torrentielle. Fig. Grande quan.

délureé, e adj. et n. Vif, dégourdi.

to.

délustrer [lus-tréj v.a. Oterle lustre, décatir.

à

peau. Fig.

ce

DEL

‘ libre}, Rendre la liberté. Débarrasser de. Livrer, re-

délutage n. m. Action d'enlever le lut : délutage d'une cornue.
Le
déluter [té] v.x. Oter le lut d'un vase.
.

Démade,

orateur athénien,

adversaire acharné:

‘ de Démosthène; il fut mis à mort par ordre d'Antipater, en 318 av. J.-C.

démagogie

n. f. Politique qui flaite la

(f

multitude. Etat politique dans lequel le pouvoir est
abandonné à la multitude.
He

démagogique adj. Qui appartient à la démagogie
: discours démagogique. démagogue trhghe] n.m. (er. démos, peuple,
ct agôgos, qui conduit}. Celui qui affecte de soutenir

les intérêts du peuple, pour gagner sa faveur: Aristophane s'est moqué des démagogues de son temps.
démaigrir
(miè] v. n. Devenir moins maigre.
V.a. Rendre moins épais : démiaigrir une poutre. :
démaillage (ma, !} mll.,a-je] n. m. Action de
démailler
une chaine.

.

eo

- démaïiller {[ma, I! mll., é] v. a. Défaire les mailles : démailler une chaîne.
re
: démailloter {[ma, H mil., o-té] v. a. Oler du
maillot : démailloter un enfant. AxT.Emmailloters
Le

demain Enin] adv. (lat. de, du, et ane, matin).
jour qui suit immédiatement celui où l'on est.

démanché,

6 n. Personne ayant des allures

disloquées : un grand démanché.

démanchement

fran] n. m. Action

mancher; son résultat.

de dé-

fig. Division, désunion.

démancher [ché] v. a. Oter le manche d'un
instrument. Fig. Désunir, ANT. Emmancher,
demandant [dan], e adj. et n. Qui demande.
demande n. f. Action de demander. Chose demandée, Question : demande indiscrète, Com. Commande, Econ. Somme des produitsou des services
demed:

loge et la demande. ANT. Réponso3

offre.

,deman er (dé}v. a. (lat. demandare, ordonner),
Prier quelqu'un d'accorder une chose: demanderwue

. démarrage

rie, la découvrir. Fig. Démasquer ses batteries, faire voir à nu ses projets. Démasquer l'hypocrisie, lui Gter

les fausses apparences de la vertu.
.
démastiquer (mas-ti-ké] v. a. Enlever le mastic: démastiquer des vitres.
:
démâtage ou démâtement {man} n. m.
Action de démâter.
démâter [té] v. a. Abattre ou rompre les mâts.
V.n. Perdre ses mâts : le vaisseau démdta.
De
Dembea fdin-bé-a] ou Tzana, lac d'Abyssinie,
sur Je plateau de Dembea, d'où sort le Nil Bleu.
dème n. m. (gr. d'mos, peuple). Nom des bourgs,
divisions administratives de l'ancienne Grèce.
démëla e n.m. Action de déméler la laine.”
Mélange de l'eau chaude et du malt, dans les brasseries. Syÿn., dans ce sens, de BRASSAGE. ct

émélé n. m. Querelle, contestation, débat.
démèêler [léj v. a. Séparer et mettre en ordre
.ce qui est mêlé : déméler un écheveau de fil. Fig.
Débrouiller, éclaircir : déméler une intrigue. Discerner : déméler le vrai du faux. Contester : qu'ontils à déméler ensemble? ANT.

Môler, emmêlers

déméloirn.m.Peigne à

rer les membres

d'un

corps. #ig.

tice. Faire une demande
‘une
-

jeune

demandeur,

pour obtenir en mariage :

fille,

eresse

ANT.

s

ré-

fré-sej n. Procéd.

Qui

.

Recevoir
.

forme une demande ea justice, ANT. Béfendeure
demandeur, eusso n. Qui a l'habitude de dc-

mander.

-

.

Le

Diviser : l'empire

démembré de Charlemagne.
ne
déménagement (man) n. m. Action de démélo g

demander
pondre.

Deméloir..

pour déméler les chereux. Instrument pour déméler.
démélures n. f. pl. Cheveux qui tombent jiendant qu'on se déméle.
.
démembrement [man-bre-man) n. m. Action
de démembrer. Fig. Partage.
démembrer
[{man-bré] v.a. Arracher, sépa-

nager. ANT. Emménagement.

en jus-

à

grosses denis dont on se sert

faveur, Exiger : demander la bourse ou la vie. S'enFormer une demande

.

clette qui démarre. Fig. et fam.' Quitter une place,
un lieu: ne démarrez pas de là. ANT, Arwurrer.
démasquer [mas-ké] v. a. Oter à quelqu'un le
masque qu'il à sur Îe visage. Démasquer quelqu'un,
le faire connaître tel qu'il est, Démasquer une batte-

demande de la pluie.

guérir : demander
son chemin. Avoir besoin : la terre

.

[ma-ra-je]n, m.Action de démarrer.

déménager
devant

a et

.

.

{j6} v. a. (Prend un e muet après
0: je déménageai,

nous

déména-

°

geons.) Transporter des meubles d'une maison dans
une autre. V.n. Changer de logement : nous avons
déménagé ou nous sommes déménagés (selon qu'on
veut marquer l'action ou l'état). Fig. et fam. £a téte
déménage, it dérafsonne. ANT. Emmeénager.
déménageur n. m. Celui qui fait les déména. ‘
gements des autres.

DÉM
démence

Pnau-se]

-

— 284

nf. (lat. dementia}. Aliéna-

tion totale d'esprit : {4 démence

de Chartes

VI, Con-

duite dépourvue de raison. LT
démener [né] {se) v. pr. {Se conj. comme amener.) Se débattre,

s'agiter vivement. Fig. Se démencer
rour une affaire, se donner beaucoup de
peine.
ément, fan], e adj. Atteint de démence. Substantiv. : tn dément.
porte
s

démenti {man} n. m. Dénégation de re qu'un
autre affirme : donner, recevoir un
Fig. et
fam. Yonte de ne pas réussir: il en démenti,
à eu le démenti.
: : démentir [man] y. a. (So conj. comme mentir.)
Dire à quelqu'un ‘qu'il n'a pas dit vrai : démentir
un témoin. Nier l'évidence d'un fait. Contredire
:
prédiction que l'événement à démentie, Fig.
Parler,
: Agir en sens contraire

démentir
buüver,

: démentir son carartére, Se

v, pr. Se contredire.

coufirmer,

:.

ANT.

-

Avérer, ap
Ton

ee

Demerara ou Demerary,
fleuvede laGuyane
anglaise, qui se jette dans l'At antique
: 260 kil! .- +
démérite n. m.Ce qui peut attirer l'improbation, le blâme.
7
:
démériter [té] v. n. Agir de manière À perdre la
bienveillance, l'affection ou l'estime.
27
démesuré, e [:u-réj adj. Qui
sure ordinaire: ambition démesurée. excèdela me‘
démesurément Csu-ré-man) adv.'D'un
e manière démesurée.
D
:
Déméter [tér}, divinité grecque,
personnification de Ja Terre, limème que Cérès chez les
Romains.
Démétrius 1er [uss), Poliorcète {preneur de
villes); As d'Antisone, -roi de Macédoine
287 av. J.-C. ; il fit de nombreuses conquêtesende 295 à
Démétrius ler, Soter (sauveur), roi de Grèce,
Syrie
de 162 à 150

av. J.-C. petit-fils d'Antiochus le Grand;
— DÉMéTrius [1, Nicator (/e vainqueur),
Hs de Séleucus Philopator, roi de Syrie de 146 à 123
av. J.-C.

Démétrius de Phalére, orateur, homme d'Etat

et historien
Macédonien

grec. fl gouverna Athènes au nom
Cassandre: m. vers 283 av. J.-C.

du

démettre [mètre] v. a. (Se coni. comme
Débouter. Fig. Destituer. Ne démettre v. pr.
Se défaire d'un emploi.
.
démeublement [man] n. m. Action de .démeubler. Son résultat.
démeubler [blé] v. a. Dégarnir de meubles.
‘
demeurant gran} @ adj. Qui demeure.
m.
Personne qui reste, Personne qui survit. CeN. qui
reste.

Disloquer, ôter un os de sa place: démettre mettre.)
un bras.
Proréd.

Au demeurant loc, ndv, Au reste, en somme.
demeure n. f. {de demeurer). Habitatio
cile. Durée d'un séjour. Demetre céleste, n, domiparadis.
Sombre demeure, l'enfer. Dernière
demeure, le tombeau.

I! n'y «a pas péril en la
il n'y a pas.
péril à tarder plus longtemps. demeure,
Dr. Mettre quelqu'un
en demeure de, l'avertir par sommatio
n que 16 mowent est venu de remplir son engageme
nt. À de
-meure, d'une manière stable,
demeurer [ré)v. n. flat. dentorari) Habiter: it
a demeuré dans celte maison. Rester, ,s'arrèter.
(On
dit : il @« demeuré
que

l'on

veut

ou il est demeuré en chemin, selon.
exprimer l'action où l'état.) Etre

arrêté, rester en suspens. Continuer d'être
: question
qui demeure indécise. En demeurer lä,
ne pas contiImpers. Rester, AxT. lPartir, s'en aller.
demi, @ adj. (lat. dimidins), Qui est
l'exacte

‘nucr,

moitié

d'un

tout.

N,m.

Moitié

d'une unité : deur
demis valent un entier. N.f, Demi-uni
ui sonne les demies, À demi loc. adv.té:À pendule
faire les choses à demi. Enfant à demi moitié :
demimot. V, DEML-MOT, — Derni, adjectif, mort, À
riable quand il précède le nom : auquel il est invase joint
ar un trait d'union :

/es demi-journées,

3

demiteure, Placé après Je nom, il en prend le une
genre et
reste au singulier : deux heures
et
demie;
trois
Journées et demie,
:
:
demi-bain bin] n.m. Bain
du corps jusqu'à
la ceinture. PL des demi-bain
s,
SC
demi-botte n. f. Botte qui s'arrète:
à demijambe. PI, des demi-bottes.
demi-brigade [aha-de) n. f. Régime
nt français pendant ;s reluières
tion. PI, des demi-briqudes. £ucrres de la Révolu- demi-cercle [sèr-kle] n° m. La moûi ‘
‘d'un
cercle. PI . des demi-cercles.
:
Circulaire [{iè-re] adj. Qui
de
4 Ja forme
d'un déni-c
È
èrele.
demi-deuit n.

m.

Vétement

mi-parti

noir

et

—

:

DÉM

blanc ou

de

toute

couleur

sombre,

porté

dernière moitié du deuil. PL des demnt-deuilsdans - Ja
demi-dieu n. m. Personnage que les anciens

croyaient participer de Ja divinité. PL des
demidieur. — Chez les anciens, on donnait ce nom aux
hèros, aux flls d'un dicu et d'une mortelle, ou
d'une
déesse ct d’un mortel, mais que leurs exploits-ou
des vertus supérieures avaient fait élever au
‘rang
des divinités. Hercule, Théséte, Castor ct Pollux,
Achille,ete., étaient des demi-dieux. : :

.demi-fin,

e adj, Formé d'un alliage où la quan-'

tité de métal ffnest réduite de moitié environ: collier
demi-fin. N. m. Alliage d'or : collier en demi-fin.
demi-fortune n.f. Voiture à quatre roues ct
à un

seul cheval.

PI. des demi-fortunes.

ot

demi-f rére n. m. Frère de père où de mire
seulement. PI. des demi-frères.
demi-gros [gré] n. m. Commerce o qui a pour
objet les moyens et les petits approvisionnements
des marchands au détail.
‘
°
demi-heure n. f. Moitié d'une heure, PL. des
demi-heures. .
L
,
demi-jour n. m. Jour faible, comme celui qui
annonce

.

lé lever du soleil, PI. des demi-jours.

demi-lune n. f. Fortif. Ouvrage extérieur destiné à couvrir la contrescarpe et 1e fossé. Par ext.
co
Plan demi-cireulaire. PI. des demi-frenes,
demi-mesure [zu] n. f. Moitié d'une mesure.
Mesure insuffisante : {es demi-mesures sont presque

toujours illusoires.

emi-mort [mor],.e adj. Mort à demi:
hommes demi-morts; une femme demimorte. .
demi=mot [mv] (à) loc. adv. Entendre @ demi-mot, sans qu'il soit néces-

des

7.
Demi
demi-pause [p6-:e] n. f. Mus.
Signe qui indique un silence de deux temps, Se
ct qui
se place sur la troisième ligne. PL des dem dpatises.
demi-pension [pan]n.f. Ce que paye un demipensionnaire, PJ]. des denti-pensions.

- saire de tout dire.

demi-pensionnaire [pan-sionè-re] n. Qui -

n’est pensionnaire

qu'à moitié. Qui déjeune à Ja
ension, assiste aux études, mais
sa _
amille. PI, des demi-pensionnaires, couche dans
5
- demi-reliure n. f. Reliure
laquelle les
pris du livre sont en papier ou en dans
toile, tandis que
e dos (et

quelquefois les coins} est en peau.
demi=sang [san] n. m. invar, Cheval
de reproducteurs dont un seul est de pur provenant
sang.

demi-savant (ran)n.m. Homme qui n'a qu'une
culture scientifique. PI, des « emi-savants.
demi-savoirn.m.Connaissances superficielles,
demi-sœur n. f. Sœur de père on de mère sculement, PI. des demi-sœurs, .
DE
demi-solde n. f. invar, Appointements réduits
d'un militaire en non-activité.
N.. m, Of! ficier en
médiocre

‘

deuni-solde, -

demi-Soupir n. m. Vus. Silence équivale
nt à
la moitié d'un soupir, Signe qui
l'indique. PL des
demi-sou
pirs.

démission {mi-si-an]

LT

n. f. (lat. dimissio), Acte
par lequel on se démet d'une
charge, d'un emploi:
donner sa démission,
—
. démissionnaire Pni-si-a-nécre) n.
ct adj. Quia
donné sa démission : officier démissionnaire
,
démissionner Dnisio-né].v. n Donner
sa .
démission.
de
demi-tasse [/a-se] n. f. Tasse À café
de pelite
taille; son contenu.

PI. des doni-tasses, .-

demi-teinte {tin-fe) n. f,
intermédiaire
entre le elair et le foncé, PL desTeinte
demi-tein
- demi-ton n. m..Wus. Intervalle tes.
qui cst Ja
moitié d'un ton. PL des demi-tons.
°

demi-tour n.m. Moitié d'un tour : faire
demiPL des demi-tours,

tour.

.
démocrate adj. et n. (gr. démos, peuple,
et krades, autorité). Attaché aus principe
ANT. Aristocrate, monarchisie, s de la démocratie,
+
démocratie {tj n.f. (de démocrate).
Gouvernemeut où le peuple exerce
la souveraineté. Les
classes populaires. AxT. Aristocratie,
monarchie,

démocratique adj, Qui appartie
à la dé-mocratie : a constitution de {x France nt
tique. AxT. Aristocratique, mouarch est dénocradémocratiquement [fe-man] adv,
nière démocratique,
LL.

|
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. DÉX
tée, mer très agitée, Ne démonter v, pr. Se dis-joindre. Perdre contenance.
c
populaire : démocratiser la science.
démontrabilité n. f. Qualité de ce qui est bémocrite, philosophe grec du ve s. av. J.-C. Il
démontrable,
‘©
”
1.7
:
riait constamment de la folie humaine; est souvent
démontrable adj. Que l'on peut démontrer:
opnosé à Iléraclite, que le mème motif faisait pleurer.
dés
aziomes
ne
sunt
pas
directement
démontrables.
Aabit
:
démodé, e adj. Qui n'est plus de mode
. démontrer [tré] v. a. (lat. demonstrare). Proudémodé.
M
.
.
ver d’une manière évidente. Témoigner : 54 rougeur
démoder [dé] v. n. Metire hors de Ja: mode.
démontre sa honte.
:
à
s
démographieffün.f.{gr.démus,
démoralisant [zan!, e adj. Qui démoralise’:
peuple, et graphé, description). Etude
dortrine démoralisante. 7.
.
statistique des collectivités humaines. :
démoralisateur, trice [sa] adj. et n.'Qui
demoiselle (sé-le] n. f. (du bas
démoraie : influence démoralisutrice.
lat. dominicella). Autref, Femme de
émoralisation {sa-sion].n. £. Action de
naissance noble. Fille de naissance:

DÉM

—

démocratiser [sé; v. a. Rendre démocratique,

bourgeoise. Auj.

Fille

qui n'est

démoraliser,

pas

iminoral,

- qui accompagne Ja mariée, Nom vulgairedelafibeltule.Instrumentpouren=
:
foncer les pavés,appelé écalement
hie.
Demoiselle. démolir v.a. (lat. demoliri). Détruire, abattre
pièce à pièce.
Détruire : démolir une doctrine.
s
ANT. Bâtir, couxtruire, édifier.
démolisseur, euse (li-seur, eu-ze] n. Personne qui démolit. Fig. Destructeur des lois sociales.
* démolitionf{si-on)n.f. Action de démolir: la démolition d'une maison. PI. Matériaux qui en provicnnent : acheter des démolitions. AXT. Constructions

de

sa valeur

°°

:

e bord de la mer opposer sa déclamation aux mugissements des flots -

pour s'accoutumer, disait-il, aux ora-.

ges des assemblées populaires. D'au-

légate, en

parlant d'une monnaie. Fig. Déprécier.”
©
7"
Possédé du démon :
démoniaque adj. et n.
:
ce

exorciser un démoniaque.

dé.

poisonna pour échapper à Antipater.
:
Ce prince de la parole no “paraissait point destiné par la nature aux luttes : de la tribune et il-dut entreprendre
contre lui-même un opiniâtre combat pour former sa voix, fortifier sa poitrine, corriger ses gestes. 11 décla*
mait de longs morceaux, la bouche
pisine de petits œilloux; il allait sur

émonax {naks], philosophe moraliste contemrorain de Marc-Aurèle.
.
:
î
OS
n. f. Action de
[za-si-on]
démonétisation
démonétiser : {a démonétisation des anciennes pièces.
démonétiser [cé] v. a. (préf. dé, et lat, moDépouiller

rendre

retraite

; la

piques et les Olynthiennes. IL s'em-

- ange déchu, diable. Fig. Personne méchante. Enfant
Faire le démon, être tapageur.

Corrompre,

v.-a.

désorienter

troupes.
:
”
Lâcher prise nprèés avoir
se désister : il n'en démoreo
‘
plus illustre des orateurs

athéniens (385-322 av. J.-C.}, adversaire fougueux de
Philippe de Macédoine, qui voulait asservir sa patrie,
Tl'prononça contre lui les Philig
‘

démon n. m. (gr. daimôn, divinité, génie). Chez
les anciens, divinité. Génie bon ou mauvais, attaché à la destinée d'un homme, Chez les modernes,

meta, monnaie}.

[=é]

Décourager,:

maralise les meilleures
démo rdre v.n.
mordu, Fig. Se dédire,
dre point." -"
Démosthène, le

des reines ct des princesses. Jeune tille

espigle

Etat de ce qui est démoralisé.

démoraliser

mariée. Demoiselle d'honneur, jeune”
fille noble qui avait un service auprès

démonographe
[fe] ou démonologuefyhe)
n. Personne qui s'occupe de démonologie, qui aLeécrit
se
.
sur les démons.
démonographie [fl ou démonologie [ji]
n, f. Science qui traite de la nature et de l'influence
des démons.
ot
ent
ET
démonomane n. Malnde atteint de démonomanie
k
démonomanie [ni] n. f. Sorte de folie qui

tres Lois, il se plaçait sous la pointe
d'une épée nue pour corriger certains

mouvements

ff

jircsthènc.

déréglés de son Corps.

Enfin, il demeurait enfermé des mois

entiers, la tête à demi rasée, pour s'interdire l'envie
de quitter sa retraite,et là. copiait Thucydide

jusqu'à

huit fois de suite, s'exerçait à tout exprimer en orateur, préparait des morceaux pour toute occasion,
sans cesse déclamant, méditant, écrivant.
”
-.

démotique

ndj. (du gr. démos, peuple). Se dit .

d'une écriture égyptienne

cursive populaire.

.

démouchetäge n.m. Action de démoucheter.
: démoucheter [té] v. a. :Prend deux { devant

une syllabe muette : 3e démouchette.) Oter le bouton

consiste à se croire possédé du démon.

qui garnit la pointe d’un fleuret. ANT. Moucheter.

montre, qui enseigne une science.

monstraticus; de demonstrare, démontrer). Qui. démontre : raison démonstralive. Qui fait beaucoup de

démouler [lé] v.a. Retirer du moule.
:_.
émunir v. à. Enlever les munitions de. #e
démunir v, pr. Sa dessaisir d'argent, de provisions, etc. ANT. Mauir, appravinionner.
.
. démurer fréj v. a. Rouvrir une porte, unc fe-

la louange ou le bläme. Gram. ‘Adjectif

nêtre, etc.;

démonstrateur [mons-tra] n.m. Celui qui dédémonstratif,

ive

démoulage

‘. *-

[mons-tra] adj. {lat.: de-

démonstrations d'amitié, de zèle : personne démonstrative. Rhét. Genre démonstratif, qui a pour objet
émonstra-

Masc, srx6. : Ce, cet,

s
“Pen, xs DECx Genmest Cas
Pronom démonstraltif, qui tient la place du nom

en
+

Muse. sixa. 2 Celui, celui-ci, celui-là.
Fée... six6, 1 Celle, celle-ci, celle-1
ceux-là.
Fix. riun, 1 Celles, celles-ci, celles-1à.
Des peux cEsnxs sr anvan. ; Ce, ceci, cela. .
démonstration [mons-tra-si-on]
n.'f. Ralsonnement par lequel on établit la vérité d'une proen s'aidant d'un objet maté-

riel. Marque, témoignage extérieur d'amitié, d'intérêt

: yrodiquer

ayant pour

les

démonstrations.

but de dérouter l'ennemi.

démonstrativement
démontable

. eau

démontable.

Manœuvres

[mons-tra,

Par démonstration, d'une manière
prouver démonstrativement. -

man]

qui est murée. ANT. Murere

[ze-l6] v. a.

(Prend deux { devant

d'un animal, etc. Fig. Déchaïner : démuseler les pas-

Masc, Lun. t Ceux, ceux-ci,

position. Leçon donnée

”

une syllabe muette: je démuselle.) Oter la muselière

Fée. mixe. : Coetle.

montrant Ja personne ou la chose dont on parle:

n: m. Action d'enlever d'un moule,

_démuseler

-tif, qui détermine le nom en ÿ ajoutant une idée
d'indication. Les adjectifs démonstratifs sont :

-

E

adv.

convaincante :
2
°

ndj. Qui peut être démonté : ba-

démontage n. m. Action de démonter : le dé-.
montage d'un fusil,
démonter [té] v. a. Jeter quelqu'un à bas «de.
sa monture, Désassembler les parties d'un tout. Fig.
Déconcerter : cette ubjection l’a démonté. Mer démon-

.
sions. ANT. Muscler. :
Denain fnin]}, v. du dép. du Nord, arr. de Valenh. Port sur l'Escaut ; ch. def. N.
ciennes; 24.560

Houille ; fonderies. Villars y remporta sur le prince
en 1712, une victoire qui sauva la France.
nantissement à :
dénantir v. a. Enlever son
Lo
dénantir ses créanciers. ANT.
Nuntiire
dénationaliser [si-o-na-li- zé] v.a. Faire per,
St
dre le caractère national.
dénatter [na:té) v.n. Défaire une natte : déEugène

natter ses cheveux.

.

ANT. Nattere

dénaturalisation

dénaturaliser.

{sa-si-on] n. f. Action de

ANT. Naturalisation.

dénaturaliser. sé] -v: a. Lriver du droit d dénaturant {ran] e adj, Qui dénature.
.

naturalisation. ANT. Naturaliners.

dénaturation fsi-on]n.f. Action de dénaturer,
dénaturé,
@ adj. Qui n'a pas les sentiments

qu'inspire ordinairement la nature : tt fils dénaturé. .
Contraire à ces sentiments : une acliun dénaturée.
Alcool dénaturé,

alcool auquel

on

a mélé

diverses

substances qui le rendent impropre à Ja consommation, et qui, de ce fait, est assujetti.à des droits
moins élevés,
:
oo

-

DÉN
dénaturer

chose. Fig.

[rd

Donner

v. a. Changer

une
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la nature d'une

fausse apparence.

Gâter les

‘ sentiments naturels.
Dendérah,
village de la haute Egypte,
près
duquel on voit les ruines de l'antique
Teniyris, dans
lesquelles on à trouvé
d'hui au musée du

un célèbre zodiaque, aujourLouvre, à Paris.

Dendre [dan-dre] où Dender - (dan+tèr]
(la),
riv. de Belgique, qui $e forme
à Ath etse jette dans
l'Escaut à Termonde (riv. dre.) ;
105 kil,
dendrite gain] n. f. (du gr. dendron,
arbre).
Picrre arborisée.
Arbre fossile. * :
.
dénégation [si-on] n. f, Action
“ticulièrement en Justice. ANT. Ave de dénier, pare
Denfert-Rochereau {éan-fér, ré], colonel

:

français, né à Saint-Maixent. Il s'illustra
parsa belle et énergique défensedeBelfort en 1850-1871
).
Denham (dé-nam'], voyageur anglais, (1823-1878
né à Londres; il visita le Bornou et Je lac Tchad
(1186-1828).
nina. m. (subst. verb. de dénier).
Refus d'une
chose due. Déni de Justice, refus
fait par un juge
de rendre Ja justice,

déniaiser (è-36] v. a. Rendre moins niais.
dénicher [ché] v. a. Oter du nid,
d'une niche :
dénicher une couvée, une statue.
Découvrir la
demeure dé quelqu'un. Débusquer Fig.
une rétraite. V.
- 2. S'enfuir : il a déniché cette nuit.
ANT. Nichicre
dénicheur, euse [eu-se] n. Qui
déniche les
oiseaux. Personne habile à découvr
,
denierf{ni-éjn. m.(lat. denarius).ir.Ancienn
e monnaié romaine, valant 19 as. Ancienn

monnaie franaise, douzième partie d'un sou. (One l'appela
it aussi
denier tournoi.) Intérêt d'une
; argent placé
au denier vingt (vinglième dusomme
capital, cinq pour
cent). Denier de Saint-Pierre, offrande
volontaire

faite au pape

par les fidèles,

& Dieu, arrhes
que l'on donne au concierge Denier
d'une maison qu'on
loue, au domestique qu'on veut
arréter, etc, PI. Les
deniers publics, les revenus
de l'Etat.
dénier . [nié] v. a.
Se conj. comme prier.)
Nier : dénier une dette.
efuser, ne pas accorder :
‘dénier la justice. AxT. Avouc
r/rec
dénigrant {aran], e adj. Qui onnaître,
marque Je dénigrément

: propos dénigrants.

‘
énigrement {man]'n. m. Action
de dénigrer,
dénigrer [gré] v.
{lat. denigrare, noircir).
Chercher par son langaga.
e à diminu
accorde à un homme, # une œuvre,er l'estime qu'on
crier : les envieux ne'cessent de tout Décréditer, dédénigrer, ANT.
Exalter, louer, vanter. °
dénigreur n. m, Celui qui dénigre
,
Denis
[ni] (saint), apôtre des Gaules,
premier
évêque de Paris: au der Ou
au me siècle,
dénombrement {nou-bre-man
] nm. Enumération, Recensement de Pérson
nes,
choses, .
énombrer {non-bré] v. a. Fairede un
dénombrement : dénombrer une flotte,
une
dénominateur n. m. Celui armee.
des deux termes
d'une fraction qui marque en
n de parties
égales on suppose l'unité diviséecombie
: de dénominateur
. est placé sous le numérateur;
additionner deux
rations, il faut les réduire aupour
méme
nateur.
dénominatif, ive adj. Qui sertdénomi
à nommer :
terme dénominatif.
°
dénomination [sion] n. ?. Désigna
tion d'une
personne ou d'une chose

l'état, la qualité, etc.

par un nom qui en exprimé
,

.
dénommer {no-mé] v.a. Indique
un nom Ou par $0n nom : dénommerr, désigner par
une Personne
dans un acte.
.
Denon (baron), graveur françai :
sur-Saône, directeur général des s, né à Chatonsous le premier Empire (1747-1825), musées français
dénoncer fsé] v. a. (lat. denuntiare. —
Prend
une cédille sous le c devant
a: Je dénonçai, nous
dénonçons.) Déclarer, publiera : etdénonce
£naler, Déférer à Ja justice : dénon r la guerre, Sicer
un criminel.
caoncer un traité, une trêve, en annonc
er larupture,
dénonciateur, trice
Qui dénonce à la
justice, à l'autorité, Adj, : lettren. dénonci
atrice,
dénonciation [sé-a-si-on] n.
f. Accusation, dé10n,
:
dénotation [si-on] n.
f. Désignation d'une
chose par certains signes,
dénoter [té] v, 2. Indiquer,
Marquer.
‘
dénouement [noû-man]
[man] n. m. Action de dénouér ou dénoüment
, Incident ou accident qui termine. Solution d'une
affaire,

DEN

dénoueër

-

[nou-é] v.a. Défaircun nœud. Détacher

ce qui était noué.

Fig, Rompre: dénouer une liaison. .
Dénouer la langue, faire parler.
Terminer, déméèler : dénouer une intrigue. AxT.Fig.Nouere
denrée [dan-ré] n. f. Marchan
consommation : denrées coloniales.dise destinée à Ja
.
dense [(dan-se] adj. Compact, lourd relativ
ement
à son volume. ANT. Iare, clairse
mé, raréfié..
densimètre [dan] n. m. (du lat. densus,
dense,
et du gr. metron, mesure), Appareil pour
détérininer
la densité des corps.
densité [dan] n.f. Qualité de ce qui
est dense,
Rapport du poids d’un certain volum6
d'un corps
déterminé à celui du même volume
d'eau.
dent [dan] n. f. (lat. dens,
dentis). Chacun des
petits 98 enchässés dans Ja mâchoir
royer les aliments ou à mordre, e, qui servent à
suivant leur forme, incisives, ca. et qu'on nomme,
nines, molaires :

l'homme a 8 incisives, 4 canines et 20 Mmolaires.
Découpure saillante, feston. Saillie

4

d'une roue d'engrenage, Dents de
cf
lait, les dents du premier
:
Dents de sagesse, les quatre âge.
der- 1172143
\4
nières, qui poussent entre vingt
;
et trente ans. Par ext. : les dents
d'un peigne, d'une scie.
Dents de l'homune t
de dent, médisance. EtreFig.surCoup
les SANTE
dents, être harassé, Ne pas.
des-.
.
°
serrer

les

dents,

6e

taire

ément. Déchirer à
belles dents, méâire Qutragobstin
eusement de quelqu'un.
Atoir une dent contre quelqu
'un, lui en vouloir.
Armé jusqu'aux dents, très
bien armé, N'avoir pas
de quoi se meitre sous la
de quoi
manger. Montrer les dents,dent,
menace
dentaire [dan-té-re] adj, Qui r, a
rapport aux
dents : nerf dentaire.
©
dental, e, aux [dan] adj.
qui, comme d, t, se prononcent Se dit des consonnes
claquant la langue contre les dents. N. f. : une en
dentale.
dent-de-lion n. f..Nom
e du pissentit.
denté, e [dan-t6] adj. Qui a vulgair
des saillies en dents:
feuille, roue dentée.
.
°
dentée déantél n. £. Coup de
dent qu'un chien
donne au gibier,
dentelé, e (dan) adj. Taitlé en Le
Les feuilles de La vigne sont dentelé forme de dents:
es.
.
enteler [dan-te-l] v. a. (Prend
deux 4 devant
une syllabe muette : je
dentelle.) Faire des dé. !:
coupur

en

es,

des

entailles

forme de dents.
dentelle (dan-tè-le]
n. f. (rad. dent). Tissu lé- &
ger et à jour, fait avec

du fil, de la soie, ou des

Dentelle,

.

fils d'or, d'argent, ete. : des dentelles
du Velay, d'Alencte, sont renommées.
:
:
dentellerie (dan-tèdle-rf] n. f. Fabrication,
commerce de dentelles.
ro
dentellier féan-tè-ii-, ére\
adj. Qui concerne
la dentelle. N, Personne qui fabriq
ue la dentelle,
particulièrement la dentelle
au fuseau.
dentelure [dan] n. f. Ouvrag
e d'architecture
dentelé. Découpure ên forme
de dents. Bor, Se dit des dents Ba
am
Le
= à
fines et serrées des bords d'une
feuille.
:
CPCFCrÈr
denticule [dan] n.m.(lat.
denticulus). Dent très petite, ..
Denticules.
.
N. 00. pl. Ornement d'architecture
de dents.
denticulé, e [dan] adj. Garnien forme
de
l'ordre composite est toujours denticulé, denticules :
.
dentier [dan-ti4} n. m. Rangée
de dents.
eu us.) Rang de dents artificielles.
dentifrice [dan sdl. (lat. dens,
dentis, dent,
ct fricare frouter}
e dit
compositions ‘pour
nettoyer, blanchir es dents: des
poudre dentifrice
X.rm.
.
:
un bon dentifrice.
dentirostres [dan-ti-ros-tre]
n. m.
pl. Sous.
ordre de passerenux, tels que
les
merles,
aurettes,
corbeaux, etc., caractérisés par leur
supérieure échancrée. S. un dentiro bec à mandibulé
stre.
dentiste [dan-tis-te] n. m. Chirur
gien qui s'occupe de ce qui concerne les dents.
.
.
dentition fdan-tisionln.
ion et sortie ce
naturelle des dents. Ensemble f.desFormat
dents.
:
denture dan] n. f. Ensemble des dents
d'une
gon, de Bruxelles,
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porsonne : une belle denture. Ensemble
d'une roue dentée.”

dénudation

des: dents

-

-

fsi-on} n. f. Etat d'une dent, d'un

os mis à nu, Etat d'un arbre dépouililé de son écorce,
de son feuillare:; de la terre privée de sa végétation, etc.: la dénudation du sommet des montagnes.

dénuder

[dé] v. a. (lat. denudare).

Dépouiller

DÉP

—

dépasser [ya-sé] v. a. Aller au delà : dépasser le
but,
Devancer: ce coureur a dépassé l'autre, Fig.
Excéder : ce fravail dépasse mes forces. Fam. Etonner.
dépavage (va-je] n. m. Action de dépaver.
dépaver [ré] v. a. Oter le pavé : dépaver une
chaussée, ANT. Payer.
Fe
gépaysé, e {pè-i-sé] adj. Changer de pays. Dé-

un arbre de son écorce, un os de la chair qui le recouvre, la terre de sa végètation.

routé, désorienté

n.m. Manque

dépécement
fran] ou dépeçage
n. m.
Action de dépecer : le dépècement
d'une volaille.
dépecer [sé] v. a. (préf. dé, et pièce. — Se conj.

énué, e adj. Dépourvu : déntéé d'argent.
dénuement [nü-man] où denüment [man]
complet

des choses

nécessaires : être

dans le dénuement. ANT. Abondance, profusion,
richesses

:

dénuer

f[nu-£] v. a. (lat. denudare). Priver. Dé-

pouiller des choses nécessaires. ANT. Approvision=
uer, munir, pourvoir.

Denys l'Ancien {ni}, tyran de Syracuse de 405
à 968 av. J.-C, ; il chassa les Carthaginois de Sicile,
Ce prince, soupçonneux à l'excès, passa sa vie entière dans des alarmes continuelles. 11 portait tou‘jours une cuirasse Sous ses vétements, faisait visiter toutes les personnes admises en sa présence,
n'osait confier sa tête à un barbier, et lorsqu'il voulait haranguer le peuple, avait soin de se placer en
haut d'une tour. Enfin, il poussait le soin de sa
sûreté jusqu'à ne jamais coucher deux nuits de suite

dans ia mème chambre.
Denys

le

Jeune,

-

.

°

fils et successeur

du

précé-

dent en 368 av. J.-C. Chassé de Syracuse en 356, il
y revint après dix ans d'absence: mais Timoléon
Ten bannit de nouveau en 334, et il se rendit à Corinthe, où il devint maitre d'école. . *
°
d

Denys

(saint) l'Aréopagite, juge de l'Aréopage,

converti par saint Paul; il était évêque
et fut martyrisé vers la fin du rer siècle,

d'Athènes

- Denys
d'Halicarnasse, historien grec, contemporain d'Auguste; auteur des Antiquités romaines,
compilation précieuse; m. vers l'an 8 av. J.-C.
Deo gratias, mots lat. qui reviennent fréquemment

dans

les

prières liturgiques et signif.

grâces

soient rendues à [lieu.
dépaillage (pa, il mil.) n. m. Aclion de dépailler. Etat de ce qui est dépaillé,
dépailler [pa, il mil, éj v.a. Dégarnir de sa
paille : dépailler un siège.
dépalissage [li-sa-je] n. m. Action de dépalisser. ANT. l'alissagçe.

ANT.

épalisser [li-sé] v. a. Défaire
Palisner.

dépaquetage

queter, ANT.

-

.

un palissage.
U

[ke-ta-je] n. m. Action de dépa-

Empaquetage.

dépaqueter [ke-t6] v. a. (Prend deux t devant
une syllabe muctte: je dépaquette.) Défaire un pa-

: vous avez

l'air tout dépaysé.

dépaysement [pè-i-sc]n.m. Action de dépayser.
dépayser (pè-i-5é] v . a. Faire changer de pays,

de milieu : dépayser un suldat. Fig. Dérouter.

comme

amener et prend une

cédille sous le e devant

a et o: il dépera, nous déperons.) Mettre en pièces :
dépecer un poulet.
’
.
dépeceur n. m. Celui qui dépèce.
dépêche n. f. Lettre concernant les affaires

publiques : dépiche diplomatique. Avis, communication faite par une voie quelconque, notamment par.
le jélécraphe : dépéche télégraphique.
-

dépêcher [chë] v. a. (du préf. dé, et rad. de
emyécher). Faire promptement : dépécher un travail.
Envoyer en toute diligence : dépécher un courrier.
Tuer. Ne dépècher y. pr. Se hâter.

dépeïgner. {pè, gn mil, éj v. a. Déranger la

coiffure de. AXT. Peigner.

.

.

dépeindre [pin-dre} v. a. (Se conj. comme
craindre.) Décrire et représenter par le discours.
:
dépelotonner [to-né] v. a. Dévider ce quiest
en peloton. ANT. Pelotonner,
s
dépenaïillé, e [na, 4 mil., 6} adj. (préf. dé, et
pan). En lambeaux: un vêtement dépenaillé.

dépenaillement

fna,

{!

mll., e-man] n. m.

Etat d'une
personne dépenaillée. (Peu us.)
dépendamment adv. D'une façon dépendante.
dépendance
[pan] n. f. Sujétion, subordina-

tion : étre dans la dépendance de guelquun.

Se dit

surtout en parlant d'une terre qui dépend d'une autre.

PI. Tout ce qui dépend d'une maison, d'un héritage. .
AST.

Indépendance,

autonomie,

liberté.

dépendant [pan-dan], e adf. Qui est dans la
dépendance, subordonné : position trés dépendante.

‘Proposition dépendante, celle qui dépend, qui est
subordonnée à la proposition principale. ANT. In
dépendant, autonome, libre.

dépendre [pan<re] v. a. (préf. dé, et pendre).
Détacher ce qui était pendu : dépendre une enseigne.

ANT.

Pendre.

.

dépendre

[pari-dre] v. n. (lat. dependere}. Etre

sous la dépendance, à 14 disposition de quelqu'un.
Faire partie de. Fig. Etre la conséquence : notre

un service à café. ANT. Appareiller,

.bonheur dépend de notre conduite. Provenir :. l'effet
dépenu de la cause. V. impers. : il dépend de vous de...
dépens [pan] n.m. pl. Frais d'un proces : les dépens sont payés par la partie qui succombe. Aux dépens de loc. prép. À la charge, aux frais. fig. Au dé.
triment : aur depens de l'honneur.
dépense [yan-se] n. f. (lat. dispensa). Emploi
d'argent. Endroit où l'on dépose les provisions. Lieu

AST. Apparier.

fourni dans un temps donné. Fig. Usage, emploi : dépense de temps, d'esprit. ANT. Économie, épargne,
- dépenser [pan-sé] v. a. Employer de l'argent

quet, un paquctage.

ANT. Empaquetage.

dépareiller [ré, /! mIl., é! v. a. Oter l'une des
choses pareilles qui allatent ensemble : dépareiller
parer [ré] v. a. Priver
moins agréable. ANT. larer,
déparier [ri-é] v. a. (du
apparier, — Se conj. comme
deux choses qui font la paire

de ce qui pare. Rendre
orner, embellir,
préf. de, et du rad. de
prier.} Oter l'une des
: déparier. des gants.

déparler [lé] v.n. Fam. Cesser de parler. {Ne
s'emploie qu'avee La négation : if ne déparle pas.
déparquer [fé] v. a. Faire sortit d'un parc :

déparquer des moutons. ANT. Parquer.

départ [par] n.m. (préf, dé, et partir). Action de
partir, ANT. Arrivee.
départ [par] n. m. (subst, verb. de départir).
- Action de séparer: faire le départ des taxes.
départager [jé] v. a. (Prend un e muct après
le g devant a et 0 : i{ départagea, nous départageons.)
Dans

une délibération,

des voix : arbitre
département

faire cesser le nombre

égal

où setient le dépensier. Quantité de

pour un achat quelconque. Consommer,

personne qui, dans une communauté,
lissement, est chargée de la dépense
visions, ANT. Econome.

déperdition

vérit;

Chacune des divisions principales du territoire fran:
PL

La province, par opposition à Paris.

départemental, e, aux
[man] adj. Qui a
rapport au département : route départémentale.
départir v, a. (du préf. dé, et du lat. partiri,

partager. — Se conj. comme mentir.) Distribuer :
- départir une somme Qur pauvres. Se départir v, pr.
Se désister, renoncer: ne passe départir de son devoir.

[yér-di-si-on] n.f. (du lat. deper-

dépérir v. a. (du préf. dé; et du lat. perire,
périr). S'affaiblir, approcher de sa fin : sa santé dé-

chose

çais, administrée par un préfet qu'assiste un conscil

dans un étapour les pro-

dere, perdre). Perte, diminution : déperdition de force.

qui départage les suffrages.
[man] n. m. {de départir). Partie

. général.

prodiguer :

dépenser ses forces. ANT. Economiser, épargner.
dépensier [pan-sié], ère adj. et n. Qui aime,
la dépense : jeune homme dépensier. Se dit de In‘

Chacun des ministres : département de l'intérieur,

de l'admiuistration des affaires de l'Etat attribuée à

liquide ou de gaz

cette fleur dépérit.

dépérissement
qui dépérit.

dépètrer

[ri-se-man]
,

.

,

n.m. Etat d'une

(tré] v. a. (du préf. dé, et du rad, de

empétrer). Débarrasser les picds empêtrés, Se dé
pêtrer v: pr. Se tirer d'une position, d'un travail
ennuyeux. ANT. Empèêtrer.
.

dépeuplement {man] n.m. Action de dépeupler; état de ce qui est dépeuplé,
dépeupler [plé] v.a. Dégarnir d'habitants : les
famines ont dépeuplé l'Irlande. Par ext. : dépeupler
uit étang, une forét, ete. ANT. Peupler, repeuplers

.

.
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le

ane So
piquage

hs.
[ka-je]

:
n. m. Action

blé, an Head au Peu ou à la
dépiquer [hé] v. a. Défaire
une étofte, Faire sortir le grain
dépister (pis-té] v.a. Chasse.

d'a
L
de dépiquer le

épiter [té] v. a. Causer du dépit,

lui

e adj: Qui

convient.

Fig.

Qui

propos déplacés.
déplacement
cer.

de se déplacer.

une

personne,

n'est pas à la place

manque

{se-man]

D

aux

qui

convenances

:
n.m. Action de dépla-

une

chose.

place.

Ne

‘
:
.

déplacer

Changer de place.
.
.
.
éplaire [plè-re] v.n.(Se conj. comme plaire.)
Ne pas plaire; l'âcher, offenser. Ne vous en déplaise,
quoi que vous en pensiez. Se déplaire v. pr. Ne pas

se trouver bien : se déplaire à la campagne.
Plaire, dire attrayant.

déplaisamment

ANT.

-

[plé-sa-man] adv. D'une ma-

nière déplaisante. (Peu

us.)

,

°

déplaisance fplè-zan-se] n. f. Répugnance,
dégoût. Chose désagréable, (Peu us.)
.
déplaisant {plé-san], e adj. Qui déplait: maniéres déplaisantes.

ANT.

Agréable.

|

déplaisir fphstr] n. m. Mécontentement ; chagrin : éprouver un déplaisir. ANT. Plaisir, joie.
|
de plano, loc. lat. employée dans le langage juridique et signif, aisément, sans difficulté.
.
déplantage n. m. ou déplantation {si-on)
. n.f. Action de déplanter.

déplanter

ailleurs

[té]

v. a

Arracher

pour

ee

AXT.Flanter,replanter.

planter
L

déplantoir n.m. Instrument

ne)

au moyen duquel on déplante
|
:
des vérétaux de petite taille.
Déplentoir.
déplier [plié] v. a. (Se conj. comme prier.)
Etendre une chose qui était pliée. AxT. L’lier.
déplissage [pli-sa-je) n. m. Action de défaire
les plis. ANT. Plinsages
°
déplisser {pli-sé] v. a. Défaira des plis. ANT.
Plisser.

déploiement ou déplotment !plof-muan]
n. m. Action de déployer. Etat de.ce qui est déployé : un grand déploiement de forces. Déploiément
d'une troupe,

manœuvre

par laquelle

elle passe

do

l'ordre en colonne À l'ordre en bataille.
;
déplombage {plon)n. m. Action de déplomber.
déplomber {plon-bé] v. a. Enlever les plombs
appnosés par la douane,

Dérarnir

une dent

plombée,

- déplorable adj. Qui mérite d'étre déplore, Digne
de pitié : état, situation déplorable.
°
éplorablement {nian] adv. D'une manière
déplorable.
E
..
.
déplorer [ré] v. a. Plaindre avec un sentiment
de compassion. Trouver

mauvais,

regretter.

.”

déployer [ploi-ié] v. a. (Se conj. comme
aboyer.) Développer ce qui était ployé : déployer un
mouchoir. Fig. Etaler : déployer son zéle. Rire à
gorge déployée, aux éclats. l'aire

passer de l'ordre de

marche à l'ordre de bataille : déployer une troupe.

ANT.

Ployer, reployer,

L

:

déplumer [mé] v. a. Oler les plumes, ANT. Em

plumer,

rermpliuner

dépocher

us,

ANT

[ché]

v,

a.

Bree

°

Pay
Payer

de

sa

poche.

(Peu

.dépoétiser [zéj v. a. Oter ce qu'il y a de poétiques faire perdre le caractère poétique.
- °:
isation
{[:a-si-0
+ f.
Opérati
détruit la a

ARE

L

fon]

n

!

Opération

n

tion

du peuple

:

.

{Peu us.)

report). Acte par lequel on se récuse : déport d'un
juye. Sans déport, sur-le-champ. Hourse, Prix que le
vendeur à terme paye pour
le loyer des titres qui
lui sont nécessaires, afin de reporter son opération.

Lo

de

Polir,

dépopulation fsi-on] n. f. Action de dépeupler;
son résultat. Etat d'un pays dépeuplé. déport [por] n. m. (du préf. dé, et du rad. de

déplacer [sé] v. a. (Prend une cédille souslce
devant a et o : il déplaça, nous déplaçons.) Changer
ve

Axr.

dépolissage [li-sa-je} ou dépolissement
[li-se-man] n. m. Action de dépolir. ….
déponent [nan], e adj. Se dit d’un verbe latin
qui a Ja forme passive et le sens actif : forme déponente. Substantiv. : les déponents.
dépopularisation Léa-si-on] n. f. Perte de la
popularité,
.
dépopulariser [sé] v. a. Faire perdre l'afféc-.

batteuse,
.
les piqûres faites à
de son épi. +
Découvrir le gibier

dépit (pi] n.m. (lat. despectum). Chagrin mêlé
de colère : avoir, ronceroir du dépit, En dépit de
loc. prép. Malgré. En dépit du bon sens, très mal.

DÉP

--

dépolariser [ze] v. a. Détruire l'état de polarisation : dépolariser un faisceau lumineux.
dépolir v. a. Oter l'éclat, le poli : on dépolit
deverre en le frottant avec du sable fin ou de l’émeri,

à la piste. Fig. Découvrir la trace de-quelqu'un. Faire
perdre la trace à quelqu'un qui nous suit.
°

déplacé,

|
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dépiécement [se-man] ou dépiéçage n. m.
Action de dépiécer,
:
°
dépiécer [sé] v. a.(Se conj. comme accélérer ct
. «+ prend une cédille sous le € devant a et 0 : il dépiëça,
nous dépiérons.) Démembrer.
.
épilatif, ive adj. Syn. de DÉPILATOIRE.
- dépilation (si-on] n. f. Action de dépiler.
dépilatoire adj. Se dit d'une drogue, d'une
pâte pour faire tomber le poil, les cheveux : pâte
dépilatoire, N. m. : un dépilatoire.
dépiler fie] v. à. (lat. depilare). Faire tomber

qui

.-déportation (si-on] n. f. Exil dans un lieu déterminé, infligé aux condamnés politiques : Cayenne
fut longtemps un lieu de déportation.
.
d
@e n. Personne condamnée à la déportation : des déportés du 2-Décembre.
déportements {man] n. m. pl. Mœurs dissolues ; conduite débauchée,
.
"
déporter {té] v. a. (préf. dé, et porter). Condamner à la déportation.
Fe
déposant |[pd-san},e adj. Qui fait une déposition devant le juge : témoins déposants. Qui dépose
de l'argent dans une caisse. N. m. : les déposants.
déposer {[pd-5é] v. a. (du lat. deposifion, supin
de deponere, déposer). Poser une chose que l'on por-

tait : déposer un fardeau, Mettre un dépôt : déposer
des fonds chez un banquier. Fig. Destituer : déposer
«un roi. Renoncer à : déposer la couronne, Formeérun

dépôt : ce vin dépose beaucoup de lie, ou absolum.,
dépose beaucoup. Déposer son bilan, faire faillite.
V. n. Faire une déposition : déposer d'un fait.
.
dépositaire
{si-té-re] n. Personne qui reçoit
un dépôt : étre dépositaire d'un secret important.
déposition
(zi-si-on] n. f. (de déposer). Acte
par lequel on retire une dignité : {a déposition d'un
roi. Ce qu’un témoin

dépose en justice.

.

LT

déposséder [po-sé-dé] v, a. (Se conj. comme
accélerer.) Oter la possession.
dépossession [po-sé-si-on] n.f. Action de déposséder. Etat d’une

dépôt

[p6] n. m.

personne dépossédée.

(du lat. depositum, déposé). Ac-.

tion de déposer. Chose déposée : s'approprier un
dépét. Matières solides qu'abandonne un liquide au

repos. Milit. Partie d'un régiment qui reste dans la
garnison
quand le reste se mobilise. Méd. -Abcès,
tumeur.

Mandat de

dépôt,

ordre

du

juge

&'instruc-

tion
pour faire incarctrer un prévenu. Dépôt de
mendicité, établissement public où l'on nourrit les
personnes

sans

ressources
en

les obligeant

au tra-_

vail. PL Amas de matériaux abandonnés parles eaux,
. dépotage ou dépotement {nan]n.m. Action
de dépoter : de dépotage d'une fleur.
dépoter [té] v. a. Oter une plante d'un pot.
Changer un liquide de vase. ANT. Empoter.
.
tépotoir n. m. Usine où l'on reçoit ct où l'on
traite les matières provenant des vidanges,
©
dépoudrer {dréj v. a. Faire tomber la poudre,
la poussière, ANT. Poudrer.
* dépouille (pou, li mil) n. f. Peau que rejettent certains animaux, tels que le serpent, le ver à
soie, etc. Peau enlevée à un animal : dépouille d'un
tigre.Ce que laïsse un mourant. Récolte des céréales,
des fruits. Tout ce que l'on prend à l'ennemi {s'emploie surtout au pl. dans ce sens). Dépouille mortelle, corps de l'homme après la mort.
.dépouillement pou,
mil, e-nan] n. m. Action de dépouiller, Etat de celui qui est ou s'est dépouillé de ses biens, (Vx.) Examen

d'un compte,

taire, ete. Compter

scrutin.

cte.

Dépouillement du scrutin, action de compter les suffrages d'une élection. .
ct
.dépouiller (pou, {lt mll., é] v.. a. (lat. despoliare). Atracher, enlever la peau d'un animal.
Dénuder : dépouiller un arbre de son écorce. Oter les
vêtements de quelqu'un, Dépouiller ses vétements,
les retirer. Faire l'examen d'un compte, d'un inven
les votes d'un

Fig. Pri-

ver : dépouiller guelmeun de sa charge. Se défaire
d'un sentiment : dépouiller toute honte. .

-

0
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dépourvoir v. a: (Se conj. comme pourvoir. —
Ne s'emploie guère qu'à l'infin., au pass. déf., an
part, pass, et à tous les temps

du nécessaire. ANT. Mun
dépourvu, © adj.
Au depourtu

Privé:

d'esprit.

10e. adv. A l'improviste,

dépravant [ran], e adj. Qui fépraves pervertit,
dépravation [si-on]) n.f. Méd. Altération : {a
dépravation du saig, Fig. Corruption : la dépravation des mœurs fut générale sous {a ftégence.
dépravé, e adj, Gäté, vicieux : goût dépravé.
Perverti, corrompu : esprit, cœur dépravé, N.: un

dépraté.

ANT.

vents

°

prier.)

Diminuer,

rabaisser

Lxralter, rehausser, vauter,

déprédation

:

v. pr, Se

:

di
Fig.
Qui abat:

déprier

fprié]

fièvre dépressive.

v. a. (Se conj. comme

.

prier.)

déprimer

[mé]

phy-

Déprécier. ANT,

Elever, relever, soulever.

épriser [zé]j v. a. Estimer

Fig.

.

au-dessous de son

prix, de sa valeur : dépriser une marchandise,

100.000 h. Port militaire sur la Tamise,

depuis [p4-i] prép. A partir de, en parlant du
temps: depuisla création; du lieu: depuis le Rhin
jusqu'à l'Océan ; de l'ordre: depuis le premier jusqu'au dernier. Adv. de temps : je ne l'ai pas vu depuis. Depuis que loc. conj. Depuis le temps que.
dépuratif, ive adj. Propre à dépurerle sang,
les humeurs: {€ sirop de raifort est dépuratif. N.m.:
faire usage de dépuratifs.
.
épuration fsi-on) n.f. Action de dépurer; ses
effets : la dépuration du sang
:
dépuratoire adj. Qui sert, qui est propre À
dépurer : substance, remède dépuratoire,
°
dépurer [ré] v. a. Rendre plus pur.
députation [sion] n. f. Envoi de députés. Ces
députés eux-mêmes : recevoir une députation. Fonction de député. Ensemble des députés,
député
n. m. Personnage envoyé en mission par
une

nation,

un

souverain,

etc. ($e dit

surtout de

celui qui est envoyé dans une assemblée pour
cuper des

intérêts d'un pays. —

En

s'oc-

France, on

ne

‘ peutétre Élu député avant l'âge de 25 ans, La réunion
e tous les députés forme la Chambre des députés.
députer [ié, v. n. (du lat. deputare, déléguer).
Envoyer comme

député,

°

déracinable adj, Qui peut être déraciné.
.déracinement {man} n. m. Action de déra-

cincr. (Peu us.)

.

ro

s

déraciner [né] v.a. Arracherde terre un arbre,

une plante avec ses racines. Fig. Extirper,

paraitre ; déraciner un préjugé populaire,

faire dis-

de corps,

diarrhée. ANT.

Arrangement,

La v. à. (Prend un e muet après le

[man] n. m.,Ac-

rapp, saisir). Détacher'ou se détacher du fond, en
pa ant d'une ancre. Ne pas adhérer au sol, en parant des roues d'une bicyclette, d'un automobile,ete,

dératé, e n. Se dit d'une personne très gaie, dé-

lurée : c'est un

dératé} courir comme

un dératé,

dérater [té] v. a. Oter la rate à : on a dératé des
chiens de chasse pour voir s'ils courraient plus rite.
Derbent, v. de la Russie, capit. du Daghestan,
sur la mer Caspienne; 16.000 h.
1.
derby {dèr-bi ou à l'angl. deur-bé] n. m. (du nom.
de son fondateur), Grande course de chevaux qui a
lieu chaque année à Epsom, en Angleterre, Derby
Derby,

v.d'Angleterre, ch.-1. du comté de Derby;

Derby

(lord),

homme

d'Etat

-

anglais,

chef du

parti torÿ ou conservateur (1799-1864).

:

de profundis {dé-pro-fon-diss] n. m. qu. lat.
ui signifient des profondeurs!sous-éntendu clamari,
j'ai crié]}. Premiers mots d'un des sept psnumes de
la pénitence, que l'on dit dans les prières pour les
morts : chanter un de profundis.
ee
Deptford [ford], v. d'Angleterre(Kent), faubourg
de Londres;

.

418.000 h. Etoffes. Houillères, cuivre, fer.

v. a. Aflaisser, enfoncer. Enle-

ver les forces : la fiètre déprime les malades,

.

frè-c0-ne-man] n. m. Action

us.

francais, course de chevaux qui a lieu à Chantilly.
Carross. Voiture légère, 4 quatre roues. -

-

déprimé,e adj. En état de dépression
sique ou morale : un malade très déprimé.

des rails.

déraper {pe] v.n.'(du préf. dé, et du rad. germ,

dépression (prè-sion] n. f. (de dépressif}. Enfoncement : une vallée est une dépression du sol.
Diminution des forces. Abaissement naturel ou accidentel. Physig. Abaissement par la pression : {a dépression du mercure dans un tube. . . ..
Deprez (Marcel), électricien et mathématicien
Retirer une invitation. (Peu us.

2
Sortir

tion d'une ancre. d'une roue, etc. qui dérape.

détacher.

* français, né à Aillant-sur-Milleron en 1833.

déraisonnable,

manière

dérapage ou dérapement

paspillages

dépressif ppréif] Îve adj. Qui déprime, ‘pro-.

duitun enfoncement.

D'une

déranger

{si-on]n.f. (4u lat. præda, proie).

Ne déprendre

.

g devant a et o ‘if dérangea, nous dérangeons.} Otér
une chose de son rang,
de sa place. Altérer, détrauer : déranger une machine, . la santé, Troubler
l'intestin. Détourner quelqu'un de ses habitudes, de
-son devoir. ANT. Innger, arranger

commis dans une administration : déprédation des
“finances; la déprédation des biens d'un pupille.
géprendre {pran-drel v. & (Se conj. comme
prendre.) Isoler,
dissoudre ce qui était pris, collé
-ou congelé.

‘
fra, 4 mil., éj v..n.

rangement

:

déprédateur, trice n. Quicommet des dépré-

Pillage fait avec dégâts. Malversations,

par les

déraisonner [rè-z0-né] v. n. Tenir des discours
dénués de raison. ANT. Haïsonner.
:
dérangement [je-man] n. m.' Action de déranger. Etat de ce qui est dérangé, Fig. Désordre,
changement : dérangement des affaires, d'esprit. Dé-

dance du papier-monnaie en déprécie lavaleur. ANT.
dations. Adjectiv. : ministre déprédateur,

°

entrainé
-

de déraitler.
- déraïiller

de déraisonner. (Peu

déprécation [si-on] n. f. (de déprécatif). Rhét.
Figure oratoire exprimant une supplication.
dépréciateur, trice n. Qui déprécie. *
_dépréciation Tsia-si-on n. f. Action de déprécier ; son résultat : {a dépréciation de l'argent.
déprécier [si-é] v. & (lat. depretiare. — Se
comme

hors d'une rade.

. déraisonnement

fué]v. a. (lat. depratare), Altérer:

dépraver l'estomac. Fig. Pervertir, corrompre, gâter.

conj.

°
Etre

fig. Sortir de la bonne voie.
°
éraison fré-zon] n. f. Manque de raison.
déraisonnable frè-zo-na-ble} adj. Qui manque.
de raison : projet déraisonnable. ° .
déraisonnablement [ré-:0-na-ble-man] adv.

Intègre, juste, prohe, vertueux.

dépraver

DÉR

{dé} v. n. Mar.

déraidir {rè] v. a. Oter la raideur, Fig. Assouplir. (On a écrit aussi RÉROIWR.)
-.
: :
déraillement fra, tt mll., e-man] n. m. Action

composés.) Dégarnir

.
dépourtu

. -

dérader

derechef {[ehif] adv. De nouveau,
DE
é
gl, @ adj. Irrégulier : pouls déréylé. Fig.
Immoraf: mener tune vie déréglée.
déréglement [man] n. m. Désordre : le dére-glement'des saisons, du pouls. Fig. Désordre moral:
dérèglement des passions.
a
.
déréglément [man] adv. D'une manière .dé-réglée. (eu us.)
«
ru
dérégler
[glé] v. a. {Se con}. comme accélérer.)
Déranger : le froid dérègle les horloges. Faire sortir
des règles du devoir.
Dose
7
- dérider {dé} v. a. Faire disparaitre les rides.
Rendre

moins

sérieux, égayer.

dérision [zi-on] n. f. Moquerie amère.
dérisoire {soi-re] adj. Dit ou fait comme

dérision-: proposition dérisoire.

.

rot

par

:

+

érisoirement [(2o0i-reman) adv., D'une manière dérisoire. (Peu us.)
dérivateur n. m. Apparcil servant À opérer
la dérivation d'un courant électrique.
dérivatif, ive adj. Méd. Qui produit une dérivation : saignée dérivative. N. m.: les sinapismes
sont des dérivatifs.

dérivation

ce

.

,

{si-on] n. f. (de dériver). Action de

détourner le cours des eaux; son résultat, Méd. Action de déplacer une irritation morbide : les vésica-

loires provoquent une dérivation du mal. Gram. Manière dont Jes mots dérivent les uns des autres.
Electr. Communication conductrice au moyen d'un

second conducteur entre deux points d'un cireuit
fermé. Mar. Mouvement par lequel un corps s'ücarte
de sa direction normale.
.
.
.
dérive n. f. Mar. Déviation de la route d'un
vaissenu causée par les vents ou les courants : aller

à la dérive,
dérivé

Le

….

+.

n.m. Mot qui dérive d'un autre : fruitiee

est un dérivé de feuit, Corps obtenu par Ja transformation d'un autre.
dériver [ré] v.n.

+
.
(préf. dé, et rive). Mar, S'éloi-

gner du bord du rivage, S'écarter de sa route,

.

‘+
dériver

DÉR <
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[ré] v. n. (du préf, dé, et du lat. rivus,

ruisseau). Détourner

de son cours : dériver un ours

cachette, furtivement.

dès qu'il sera ici ; dès

Cacher

: dérober sa

marche;

Se dit d'un cheval qui quitte brusquement

lui imposait son cavalier. ANT.

cord d'un instrument de

désaccoupler

choses

la direc-

.

dérogatoire adj. Qui contient une dérogation : clause dérogatoire.
s
:
dérogeanceljan-se} n. f. Action qui faisait
perdre la qualité de noble,
dérogeant, e [jan] adj, Qui déroge.
déroger De] x. n. (lat. derogare.— Prend une
muetapres le g devant «a et 0: je dérogeai, nous dérogeons.) Etablir une disposition contraire à une loi,

à un acte antérieur. Manquer à sa dignité. Autref.,
faire une chose qui entrainait la dérogeance : le
noblene dérogeait pas en cultivant lui-même sa terre.
déroidir v.a. V. DÉRAIDIR,
.
dérougir v. a. Faire perdre la couleur rouge.
V. n. Devénir moins rouge. (Peu us.
°
.dérouillement (rou, ! mll, eman] n.m. Ace

dérouiller [row 1 mll., é} v. n. Enlever la
rouille: Fig. Dègourdir: dérouiller ses jambes.
Polir les matières, l'esprit de quelqu'un. — Ne
dérouiller v. pr. Perdre sa rouille,
Fig. Se for-

mer, se polir, se façonner. Se dégourdir: se dérouilter les jambes,
.
.
déroulement [man] n.m. Action de dérouler.
Son résultat,
dérouler [{] v. a. Etendre ce qui était roulé.
Etaler sous le regard : fleuve qui déroule ses eaur.
Développer à l'esprit : dérouler ses plans.
déroutant [fan], e adj. Qui déroute.
*
,
déroute n. f. (subst. verb. de dérouter). Fuite
en désordre de troupes vaincues. Fig. Désordre,
ruine. ANT. Victoire, succés, triomphe,
Déroute (passage de la), bras de mer entre
Jersey etle Cotentin.
.
dérouter [té] v. a. Détourner de sa route, faire
perdre sa trace. Dépister : dérouter la police.
derrière (dt-ri-è-re] prép. En arrière de, de
l'autre côté : se cacher derriére un arbre. Adv.Après,
À la suite de: allez devant, j'irai derrière. Loc.adv.
Sens

devant

derrière,

en

mettant

le

devant

à

la

place du derrière. Par derriére, par la partie postérieure. Fig. Porte de derrière, faux-fuyant, écha
patoire. N. m. Partie postérieure d'un objet. Partie
inférieure et postérieure du corps de l'homme. N.im.

pl. Les derniers corps d'une armée. ANT. Devante
Derval ch.-1,
de cant. (Loire-Inférieure), arr.

de Châteaubriant; 3.170 h. Ch. de f. Orl.
derviche

musulman,

où

dervis

{ri]n.

des [de] art. contracté pour de les.

m.

"

Religieux
5

musique.

f{za-kou-plé]

Fig. Désunir.

v. à. Séparer des

qui étaient par couple.

des pratiques.

Iteudre,

tion de dérouiller. Son effet.

”

désaccoutumer [za-hou-tu-mé} v. a Faire
perdre une habitude, déshabitucr. Ne désaceoutu.
mer v. pr. Perdre l'habitude de.
.
désachalandage {za}n.m. Perte des chalands,

re

.

son erreur.”

désaccord [za-korj n. m. Manque d'accord :
mésintelligence : famille en désaccord.
=
désaccorder [(za-kordé] v. a. Détruire l'ac-

dérochage n. m. Action de dérocher.
: dérocher {ché] v. a. Décrasser les métaux avec
de l'acide sulfurigue,
e
dérogation
fsi-on] n.f. Action de déroger à

une loi, à un conirat.

.

désabonner v.pr.Cessersonabonnement-

désnbuser v. pr. Reconnaître

déro-

rentitner. -

Fu

[:a-bo-ne-man] n. m. Action

ou de se désabonner.

désabusement {za-bu-se-man] n. m. Action
de désabuser.-Son résultat.
.
* désabuser [za-bu-:4 v. a. Tirer d'erreur. Se

bent le ciel aux regards. Ke déroberv. pr. Se soustraire, Fig. Faiblir : ses genoux se dérolent sous lui.
tion que

©

désabonner [za-bo-néj v. a. Faire cesser d'être

abonné.Ne

.

les nuages

source. À parlir de : dès

que vous devoules.

désabonnement

de désabonner

… dérober [66] v. a. Prendre furtivementle bien
‘d'autrui, Fig. Soustraire : dérober un criminel à la
mort.

DES.
:
F
fdë} prép. de temps ou de lieu (lat. de er), De-

: dés l'enfance, dés sa

deinain. Dés lors loc. adv. Aussitôt ; conséquemment. Dès que loc. conj. Aussitôt que; puisque :

d'eau. V. n. Etre détourné de son cours. Fig. Venir,
provenir. Gram, Tirer son origine.
‘
dériver fvé] v. a. (préf. dé. et river. Défaire
.ce quiest rivé.
:
ct
dermatologie fdèr, ji] n.f. Partie de la mé- decine qui s'occupe des maladies de la peau.
.dermatologique [dér] adj. Qui à rapport à
Ja dermatologie. ”
ri
3
dermatose [(dèr-ma-16-2e] n. f. Méd. Maladie
de peau en général : la gale est une dermatcese.
erme [dér-me) n. m. (gr. derma). Anut, Tisst
qui constitue la couche profonde de la peau : le
derme du bœuf, soumis au tannage, fournit le cuir.
dermique f[dèr-mi-ke} adj, Qui a rapport au
derme : tissu dermnique.
.
:
dernier (der-ni-é}, ère adj. Qui vient après
- tous les autres, Le plüs vil : le dernier des hommes.
- Extrême: dernier degré de
perfection. Précédent :
l'an dernier. Substantiv. : le dernier, la dernière.
dernièrement [dèr, man] adv. Depuis peu.
* dernier=né n. m. Le dernier enfant d'une famille, (Ne s'emploie pas au fém.) PI. des derniers-nés.
°
érobé, e adj. Secret : escalier dérobé, À la
dérobée loc. adv. En

—
dés
puis

Etat

de ce

ui cest sans chalands.

désachalander {5a, dé] v.a. Faire perdre les
chalands, les pratiques.
°
:
désaffectation [za-fék-ta-si-on] n.f. Action de .
désaffecter : La désafjectation d'une église.
: désaffecter [sa-fèk-té] v..a. Enlever à un édifice public sa destination.
désaffection [za-fèk-si-on] n. f. Cessation de
l'affection : {a méfiance entraîne vite la désaffection.
désaffectionner [za-fék-si-o-né] v. à. Faire
.perdre de l'affection.
.
désagréable [za] adj. Qui déplait: odeur désagréable, ANT. Agréables

désagréablement [:a, #7#an] adv. D'une ma-.
nière désagréable : étre désagréablement surpris. .
désagréer [:a-gré-é] v. n. Déplaire. (Peu us.)
désagrégation {:a-grégha-si-on] n. f. SëpaÆ >
ration des parties d'un Corps:
la désagrégation des pierres. Fig.
Désunion.

.

désagréger [za-gré-jé}.
(Se conj. comme accélérer, et
prend un e muet après le g devanta et o : il désagrégea, nous

désagrégeons.) v. a. Produire la
désagrégation : l'humidité désugrige les corps,
ésagrément[za-gré-man]
n. m. Sujet

de déplaisir, de cha-

grin : éprouver de vifs désagréments,

:

‘

|

Desaix {zè], l'un despluscé-

lèbres généraux de la Révolution française, né au
château d'Ayat, près de Riom, tué à Marengo

(1568-1800).

désajuster

[za-jus-té] v. a. Déranger

était ajusté.

ce qui

:

désaltérant [zal-té-ran],;e adj. Propre à désAltérer : l'orange est un fruit trés désaltérant.
:
altérer [zalté-ré]
v. a. (Se conj. comme
accélérer.) Apaiser la soif : désaltérer un blessé. No
dénaltérer v. pr. Apaiser sa soif.
à
_désamorcer {:=a-mor-sé] v. a. (Prend une cëdille

sous

le

e devant

a et

0:

il désamorea,

nous

désamorçons.) Oter l'amorce de : désamorcer un pistolet. ANT. Amorcer.

.

o

:

désancrer [zan-kré] v. a. Lever l'ancre.
.
désappareiïllage
[za-pa-ré, 11 mil, a-je] n. m.
Action de désappareiller.
:
désappareiller [sa-pa-ré, L mIl., é] v. a. (Se
conj. comme

prier.) Faire

les manœuvres

contraires

à celles qu'on fait pour appareiller.
°
désapparier [{za-pa-ri-é] v. a. (Se conj. comme
prier.) Séparer ce qui était apparié : désapparier un
couple d'oiseaux.
.
,désappointement [za-poin-teman]n.m. Etat .
d'une personne

désappointée.

Déception.

désappointer
[za-poin-té) v. a. Tromper
poir : l'issue de ce procès m'a désappointé.
désapprendre
[za-pran-dre] v. a. (Se
comme prendre.) Oublier ce qu'on avait appris.
désapprobateur, trice [:a-pro] adj.
Qui désapprouve : murmure désapprobateur.

désapprobation

(:a-pro-ba-si-on]

l'es.
conj.
et n.
.-

n. f. Ac-.

tion de désapprouver : manifester sa désapprobation.

.

Vo

.

:
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comme prier.)

Priver

de sa propriété,

d'argent

qui

recouvrait un

argenté.

les descendants de Sem. ANT. Ascendant;

de”

montan

au grave: descendre d'union. Fig. Descendre au tom- beau, mourir. Descendre à terre, débarquer. Descendre
de cheval, mettre picd à terre. Descendre à un hôtel,

|.

aller pour y loger. Tirer son origine: descendre d'une
famille illustre. La justice a descendu sur les lieur,
s'y est transportée.

armement, etc. V. n. Cesser de faire la guerre. Ré-

descendre

-

[za-ri-mé] v. a. Déranger l'arri-

un tableau.

descendre un

Ÿ. a. Mettre ou

Parcourir

escalier. Descendre

la

porter plus bas:

de haut en
garde,

en

bas:

être

.

relevé, Fig. et fam. Mourir. AXT. Monter, s'élever,
descente (di-sante] n. f. Action de descenäre.

désarticulation
[zar, sion] n.f. Action de

Pente. Débarquement, coup de main sur une côte,
Descente de justice, visite d'un lieu par les magistrats
pour y faire des constatations, des perquisitions,

mage

des marchandises. ANT.

désarroi

Arrimer.

[aa-roi] n. m. (préf. dés, et vx. fr.

arroi, attirail}. Désordre, confusion.

-

-

désarticuler : {a désarticulation de l'épaule.

désarticuler (zar, léj v.a. Anat, Faire sortir

de l'articulation. Amputer

désassembler

dans l'articulation.

[za-san-blé]

v.

a: Disjoindre

des pièces de charpente, de menuiserie, Ne
sembler v. pr. S'écarter, se disjoindre.

désassimiler

[za-si-milé}

désnn

v. a. Produire

la

désassimilation. Priver de ses éléments assimilables.

-désassocier [5a-s0-si-é} v. a. (Se conj. connne

vrier.) Rompre

une association.

désassortir

°

postérité

descendre [dè-san-dre; v. a. (lat. descendere. — ?
Prend l'auxil. avoir
outre, selon qu'on veut exprimer
l'action ou l'état.) After de haut en bas. S'étendre jusqu'en bas. Baïsser : Ja mer descend. Passer de l'aigu

Se

Désarmer un narire, le dégarnir de ses agrès, de son

désarrimer

:

descendant ({dè-san-dan], e adj. Qui descend :

marée descendante. Ligne descendante,

désarmer [zar-mé] v. a. Enlever à quelqu'un
ses armes, son armure. Fig. Fléchir : désarmer la
colère. Mettre la batterie au repos: désarmerun fusil.
duire ou supprimer ses forces militaires.

sceau

quelqu'un. Garde
descendante,
celle qu'on relève deservice. (V. MonTaNT)}. N, sune descendante des Bourbons.
N. m. pl. Ceux qui tirent leur origine de quelqu'un:

désargenter v. pr. Etre, devenir désargenté..
désarmement [zar-me-man]) n. m. Action de
désarmer. Action de réduire ou de supprimer ses
forces militaires. ANT. Armement.

etc. Eniever le
note
É

avoir une nombreuse descendance. ANT.Ancendance.

.

objet

DÉS

descendancefdëé-san]n. f. Filiation, postérité:

désapprouver fza-proré] v. a. Blimer, condamner : Cinéas désapnrouvait les projets de Pyrrhus.
désarçonner (Sar-so-nt] v. a. Mettre hors des
arçons. Fig. et fan. Confondre quelqu'un dans une
discussion : cette objection l'a dévarçonné.
.
désargenter HÉargan-té] v. a. Enlever la couche

1.

scellée, en plâtre, en plomb,
d'un titre, d'un acte. :

désappropriation (:a-pro-pri-a-si-on] n. f.
Renoncement à la propriété d'une chose.
7
désapproprier [se-pro-pri-é] v. a. (Sé conj.

:

[za-sor] v. a. Oter

ou déplacer

quelqestnes des choses qui étaient assorties.
sSastre {sas-tre) n. m. Calamité, grand mal-

- heur : de désastre de annes n'abattit pas le courage
des Romains.
‘
:
désastreusement [sas-treu-ze-man] adv.

Archit. Tuyau d'écoulement pour les eaux. Chir.
Hernie. Descente de lit, tapis, fourrure que l'on place
le long d'un lit. ANT. Montre,

Deschamps

ascension.

[déchan] (Eustache), poète

fran-

çais, né à Vertus vers 13,0, mort au xve siècle
Deschamps (Enile}, poète français, n6 à Bour_ges, l'un des représentants du romantisme (1191-1871).

descripteur [dés-krip) n. m. Celui qui décrit.
descriptible fdés-krip] adj. Qui peut étre décrit: scène à peine descriptible, ANT. Indeseriptible.
descriptif, ivefdéarip adj. Qui a pe objet
de décrire : poème descriptif. Géométrie descriptive,
celte qui a pour objet la représentation de l'étendue
par le moyen des projections. Anatomie descriptive,

D'une manière désastreuse.

celle qui s'attache plus particulièrement à la description des formes et de la figure de chaque organe,
.description [dès-krip-si-on] n. f. (lat. descrip-

malheureux : guerre désastreuse. AXT. Avantage

tio; de “escribere, décrire). Discours écrit ou

désastreux,eusel[zas-treu,ed-se]adj. Funeste,

. Désaugiers

([:6-ji-é] (Marc-Antoine), chan

nier et vaudevilliste français,né à Fréjus(1572-1827).

Desault {:6}, chirurgien français, né à MagnsVernois [Haute-Saône] (1754-1795)
désavantage [:a] n. m. Infériorité. Préjudice :
laps a tourne à son désavantage, ANT. Avantage.
ésavantager [za, jé] v. a. (Prend un e muet.
après le g devant a et o : 1! désarantagea, nous désavantageons.) Traiter avec désavantage.

désavantageusement [:a, jeu-=eman] adv.
D'une manière désavantageuse. (Peu us.)
désavantageux, euse [sa, jei, eu-5e] adj.
Qui cause du désavantage. ANT. Avantageus.
désaveu [za] n.m. Rétractation d'un aveu. Dénégation. Acte par lequel on désavouc.

désaveugier [sa-veu-glé] v. a. Tirer quelqu'un

de son aveuglement.

désavouable [za] adj. Qui peut étre désaroué.
désavouer [za-vou-é] v, a. Nieravoir
dit ou fait

quelque

chose : désarouer

un

litre, une signature.

Déclarer qu'on n'a pas autorisé quelqu'un en ce qu'il
a fait : désavouer un ambassadeur.

désapprouver : faire ce que
da morale désavous.

Fig.

Condamner,

Desbordes-Valmore

- pal (Mme), femme de lettres
rançaise, née à Douai;

au-

teur de
poésies élégiaques, etc. (1783-1859),
Descamps [dé-kan)],
eintre

français, né à Dun-

4791).

physicien et géomètre franc

mo

Descartes,

çais, né à
Haye {Indre-et-Loire}. Il est l'auteur
du Discours sur la méthode, des Méditations métaphysiques cle. Ent (de, un
-

escellemen
desceller. Etat de ce

desceller

v. pr. Perdre

“sèleman]
n,
m.
Acti
qui est Rent m Action de

[dé-séié] v. à. Arracher une chose

son manche,

-

.

désemparer,

sans

quitter la place, sans interruption.

V. a. Mettre hors d'état de servir, disloquer : déseniparer un meuble, un navire.
désempeser penvesel v. a. (Prend un à ou- .
vert devant une syllabe muette : je désempise.) Oter
l'empais du linge.
.
désemplir {zan] v.a. Vider en partie; rendre
moins plein. V. n. Ne s'emploie guère qu'avec la négation : {a maison ne désemplit pas. désenchainer {san-chè-né] v. a. Oter les chalnes de : désenchaîner un forçat.
.
.
tion de l'enchantement.

Re

Descartes (dé-kar-te]
(Rent), célèbre philosophe,

mancher

désemparer (zan-pa-ré] v. n. (préf, dés, et em. parer). Abandonner le lieu où l'on est. Fig. Sans

désenchantement

erque; il a peint surtout
des scènes villageoises (1706-

parlé,

par Jequei on décrit, Inventaire sommaire, . :
désemballage [zan-ba-la-je] n.m. Action de
désemballer. .
:
désemballer frantali v. a. Oter les marchandises d'une balle, d'une caisse, etc. 7
désembarquement {zan, an) n. m. Action
de désembarquer.
:
.
désembarquer [zan, ké] v. a. Tirer, faire
sortir d’un navire, débarquer.
rs
désembourber([zsan, bé] v. a. Tirer hors de la
bourbe.
’
re
désembrayage {:an-brè-ia-je] n. m. Syn. de’
DÉBRATYAGE.
É
désembrayer [zan-brè-ié] v. a. {Se conj.
comme balayer.) Syn. de nÉBRAYER,
°
°
ésemmancher [zan-man-ch€ v. a. Enlever
le manche de : désemmancher un outil, Se désem

[zan, man]n.

Désillusion.

m° Cessa-

f{zan-chan-té] v. a. Rompre
- désenchanter
l'enchantement, le prestige, l'illusion.
désenchanteur, eresse [zan, ré-se] adj.'et
n. Qui

désenchante.

désenclaver

enclave.

,

[zan-kla-vé] v. a. Supprimer une
.

désenclouagefsaninmAction dedisenclouer.
désenclouer [zan-klou-é] v. a. Oter le clou qui
avait été enfoncé dans la lumière d'un canvn : désenclouer
d'un animal,
.
e. un canon. Oter un clouà du sabot
:

Action

de désencombrer,

.

+
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désencombrement

[san-kon-bre-man) n. m.
-:

désencombrer qEen-hon-bré] va. Débarrasser
de ce qui encombre : désencombrer lu voie publique.
désenfiler [san-l6] v. a. Défaire ce qui était
cnfilé : désenfiler des perles.
7
ne
désenfler [zan-flé] v. a. (Prend l'auxiliaire

avoir

ou

étre,

suivant

qu'on

exprime

l'action

ou

l'état.) Faire cesser l'enfluré, dégonfier. V. n. Cesser
d'être enilé,
:
désenflure {zan] n. f. ou désenflement
isan-fle-man] n. m. Diminution ou cessation d'enflure. (Peu

us.)

-

désengorger

{zan-ghor-jé]

.

-

v. a. (Prend

un

. € muet après le g devant « et o : je désengorgeui,
nous désengorgeons.) Déboucher, désobstruer.

désengrener [san-gre-né] v. a, (Prend un à
ouvert devant une sÿllabe muétte : je désengrène.)
Faire

que deux

désenivrer

pièces

T'ivresse.

V. n. Devenir moins

désennuyer

appuyer.) Dissipér

n'engrènent

plus.

{dé-san-ni-vré] v. a.

Faire passer,

an-lé] v. a. Rendre moins laid.
laid,

.

[zan-nui-ié] v. a. (Se con. comme
l'ennui :

{a lecture désennuie..

.

désSenrayer (san-ré-ié] v. a. (Se conj. comme
balayer.) Oter l'obstacle qui enrayait une roue,
désenrhumer jiai-ru-mé] v. n. Faire cesser

le rhume.

:

désenrouer [san-rou-é] v. a. Faire ecsser l'en°
désensabler [:an-sa-blé v. a. Faire sortir du
sable : désensabler une barque.
T
. désensevelir [za v. a. Oter le linceul qui
ensevelissait un mort. +
. .
désensorceler [zan-sor-se-lé} v. a. (Prend
deux { devant une syllabe muette : je désensorcelle.)
: Délivrer de l'ensorcellement,
rouement.

désensorcellement [zan-sor-sé-le-man
) n. m.
Action de désensorceler. (Peu us.) «
1.
:
désentasser (san-ta-sé] v. a. Eparpille
r des
objets éntassés,
:
:
°
5
désento

rtiller [zan-tor-1i, l! mlk,,é] v. a. Déméler ce qui était entortillé: désentorti
ller tin écheveau.
désentraver [san-tra-vé] v.a. Oterles
entraves: désentraver un cheval.
Fe.
.-désentrelacer {san sé] v. à.
(Prend une

p? —

"DES

mille. En désespoir de cause, ne
cun

autre

pouvant user d'au-

moyen.

-

Desèze où De Séze (comts), avocat et magistrat français, né À Bordeaux. 11 défendit éloquewment Louis XVI devant la Convention (#748-1828),
Desgenettes fdd-je-nè-te] (baron), né à Alençon,
médecin _ en

chef

(1762-1837).

déshabillé

des

-

armées

d'Italie

.

.

{za-bi, {! ml.

éj n.

et d'Egÿpte
m.

Vétement

néglizé que l'on porte dans son intérieur,
- déShabiller fsa-hi, L! mIl.,é] v. a. Oter à quel
qu'un les habits dont'il est revêtu. Ne dérhabilter
v. pr. Se dépouiller de ses vêtements. - N
: déshabituer
Ea-bitué] v, a. Faire perdre
une habitude : déshabituer un enfant de mentir.
ésherber flsèr-bé].v. a. Enlever l'herbe, ,
déshérence (:é-ran-se) n. f. (du préf. dés, et
‘du Hat. Aæres, héritier), Absence d'héritiers
pour
recueillir une succession : les biens tombés en déshérence sont attribués à l'Etat...
déshérité, e [6] n. Personne dépourvue de
dons naturels, ou de certains biens que les autres
possèdent : les déshérités de la tie.
-.
.
déshéritement
Eé man} n..m. Action de
déshériter. Son résultat.
.
‘2
:
désShériter [sé-ri-té]v, a Priver quelqu'un de
sa succession : déshériter un neveu trop prodigue.
déshonnête [:0-né-te). adj. Malhonnéte, Contraire à la bienséance, À Ja pudeur.

déshonnêtement

LU

[s0-né-te-man] adv. D'une

manière déshonnète : agir déshonnétement,
déshonnêteté [zo-né]n.f. Vice de ce qui est
déshonnète.

:

:-

Vo

.

déshonneur f:0-neur]n.m. Perte de l'honneur.
déshonorant

[20-n0-ran}, e ad}. Qui déshonore:

trafic déshonorant. ÂXT, Gloricux honorable.
éshonorer [50-n0-ré]v. a. Ternir, ôter l'honneur. Ne déshonorer v. pr, Perdre son honucur;
s'avilir, se couvrir d'ignominie.
7.

Deshoulières

roëte

née

(dé-sou-liè-re]. {Mn}, femme

à Paris.

surnommée

par

ses contempor

rains la Dirième Muse (1638-1694).
-desiderata. PI, de DESIDERATUN.
desideratum [dé-sidé-ra-tom'] n.m.(m. lt.
signil. chose dont on regrette l'absenre). Ce qui reste
à trouver,

à résoudre

: {a paix est le« esileratunt du

cédille sous le ec devanta ct o
1je

progrès, Au pl, : toute science a ses desiderata.
désignation {si-gna-si-on] n. f. Action de désigncr. Choix : désignation d'un successeur.
désigner [signé] v. a. (lat. designare), Indiquer
par une.'marque distinctive. Fixer : désignez-moi
heure et le lieu. Nommer d'avance : désigner son
successeur,
re,
eue
a
désillusion [sil-lu-zi-on] n. f. Perte de 'illusion : éprouver une désillusion.
.
désillusionner [zil-lu-zi-o-nd] v.a. Faire cesser les illusions. .
‘
.

dans le désert, n'être point écouté,

chose du corps auquel elle avait été incorporée.
désincruster {sin-krus-té) v. a. Oter. les incrustations : désincruster les parois d'une chaudière.
ésinencé [sinan-se) n. f. (du lat. desinere, -

arai, nous
désentrelacons.) Détruire l'entreladésentiel
cement dé.
désenvelopper San-ve-lo-pé]v
Dépouiller
de ce qui e “eloppe : désenvelonper .un a.paquet.
déséqu
€
qui a perdu l'équilibre mental, j. et n. C Au, celle
:
.
.déséquilibrer (Sé-Ki-l
v. à. Faire perdre
l'équilibre EE propre et au i-bré]
figuré)
ésert
[5ér), e adj, (du lat. desertum, supin de
deserere, abandônner), Inhabité, très
peu fréquenté,
ANT. Habité
peuplé, fréque
N, m. Lieu,
pays
aride et Inhabité : de Sahara nté.
est un désert, Précher

ds
déserter [2èr-té] v. à. (même étÿmol.
qu'à l'art.
précéd), Abandonner un lieu,
: déserter la bonne
cause, V.n, Quitter le service Fig.
e sans congé,
Déserter à l'ennemi passer dans militair
les rangs de l'ennemi,
.déserteu w {iér] n. m.-Militaire
qui déserte.
Fig. Celui Qui abandonne son parti.
te
désertion [=èr-si-on] n. f. Action de ot
déserter :
da désertion est une lächet Fig.
Changement de parti.
désertique {sèr] adj. Qui apparti
ent au désente région désertique.
:
à perdu
seSpé
ranceCe Æ [sé5-pé]
Treo
P jn. n, f. f. Etat
E de celui quiii
désesperant {sés-pé-ran], € adj. Qui met au
désespoir: montre
r une obstination
rante.
désespéré, e fes é-ré] adj.et désespé
n. Eloge dans
le désespoir : famille
ésespérée. Qui ne donne plus
d'espoir : malade désespéré,
"
È
désesperemeht
!{ sés-pé-ré-man] adv. D'une
façon désespérée,
désesperer {zès-péré] v. n. (Se . conj. .
comme
accélérer.) Perdre l'espérance : je ne
désespère pas
qu ilne reussisse;je désespère
qu'il réussisse, V, a,
Mettre au désespoir : désespérer
sa
famille.
Tour.
menter,
LA

Pa

affliger au dernier
livrer t désespoir,

SPOir
rance, Cruelle
Ce qui désole:

point. Se
”

déserpérer
Mo

[sés-hoir] n. m. Perte
l'esptAfiliction : désespoir d'un de malaile.
cet enfant est le désespoir de sa fa-

désincorporer

finir). Gram.

[zin, ré}

v. a. Séparer une

Terminaison

mots.
désinfectant [sin-fék-tdes
an), e

adj. Qui
fecte. N. M. : de chlore est un désinfecta
nt.

Lost

désin-

es
.désinfecter [zin-fék-té] v, a. Faire cessèr
l'infection de l'air, d'un apparteme
nt, ete. : il faut
désinfecter les apparteme

nts

par untyphique.
désinfecteur [:in-fék] occupés
adj. el n. m. Qui est
à désinfecter,

Propre

‘°-:

--.
désinfection [zin:-fèk-si-on]
n. f. Action de
désinfecter, Résultat de cette action.
désintéressé, @ [sin-té-ré-sé] adj.. Qui se
n'est
Pas intéressé dans une affaire, Qui n'agit
point par
InOtif d'intérêt : conseil désintéres
sé. ANT. Iutérenné

cupideravare, avides

ésintéressement

.

us

[:in-té-rè-seman]. n. m.
- Oubli, sacrifice de son propre
: faire preuve
de ésintéressement. Action de intérét
désintéresser.
désintéresser {sin-té-rè.se] v. a. Mettre
quelqu'un hors d'intérêt en l'indemnisant
ou.ên ui
payant son dû, Ne désintérenser v.
pr. Dégager
ses
E
propres intérêts. Se dégager de toute
préoccupa
tion d'intérét,
e
désinvestir [sin-vès-tir] v. n. Faire cesser l'inYéspment

(Peu

us.)

sinvestissemen
Action de désinvestir, t

Œ

Lo
[zin-vès-ti-se-man]n. :M
PERS
se
1
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obstructions. Fam. Désopiler la rate ou simplem. dé- désinviter {sin-vi-té] v. a. Revenir sur une invitation faite.

sopiler, exciter Ia gaieté.

.

-désinvolture

[sin} n: f. (tal. disinroltura).

désordonné,

libre : la désinvolture frise soutent l'inconvenance.
désir

(zir] n. m.

désordonnément

(subst. verb. de désirer), Mou-_

vement de l'âme qui aspireà la possession
d'un Lien :
erprimer un désir.

chose désirée.

NE.

de la Guadeloupe;

1.500 h. (Désidéraitiens).

désirer [zi-réj v. a. (lat. desiderare). Souhaiter
la possession de: convoiter. Ne rien laisser à désis

.désireux, euse [reû, eu-se] adj. Qui désire. .
désistement [zis-te-man] n. m. Action de se

. désister

.

-

:

-

[zis-té] (se} v. pr. (lat. desistere, ces-

ser). Se départir de quelque chose, y renoncer.

manière désordonnée. (Peu us.)

désordonner

-

{:or-do-né] v. a. Mettre

en dé-

bles : {es désordres de la Fronde. Troubles dans le
fonctionnement : l'abus de l'alcool produit dans
l'estomac
des désordres irréparables. Fig. Dérèrlement
des mœurs : vivre dans le désordre. ANT. Ordres
désorganisateur, trice [z0r, za] adj. et n.
Qui désorganise. AXT. Orpanisateur.
désorganisation [zor, za-si-on] np. f,f. Action
«4
de désorganiser. Etat de ce qui est désorganisé : {a
désorganisation élait à son comble à la veille de 1189.

.

Desjardins {Ernest}, historien et épigraphiste.

français, né à Noisy-sur-Oise

manque

{:0r-do-n&man] adv. D'unc

de désordre des finances. Querelles, dissensions, trou-

le Messie.

rer, étre irréprochable.

ee

adj. Qui

désordre [z:or-dre} n. m. (préf. dés, et ordre).
Défaut d'ordre : vétements en desordre. Confusion :

désiré, e (:i] adj. Que l'on désire. N, 1. Le Dé-

désister.

“

sordre. Jeter la confusion, le trouble,

désirable {zi] adj. Qui mérite d'être désiré.
Désirade (la), l'une des Antilles françaises, au

siré des nations,

e [<0r-do-né]

d'ordre : enfant desordonné. Déréglé, sans frein.

Touraure remplie de grâce, d'aisance parfois un peu

(Seine-et-Ois

d'une remarquable Géographie
historique et administrative de

désorganiser for, sé) v. à. Détruire l'organisation : le chlore désorganise les tissus. Jeter la
confusion dans : désorganiser une administration.
désorientation [z0-ri-an-ta-si-on] n. f. Action
de désorienter. Son résultat.

mammifères insectivores qui vivent près des cours d'eau de la

direction. Fig. Déconcerté.

desman

{dès] n. m. Genre de

désorienté, e {zo-ri-ancté] adj. Qui a perdu sa |
désorienter (:0-ri-an-té] v. a. Faire perdre à

Russie méridionale et des Pyrénées.

«

Desmoulins

-

Do

uelqu'un son chemin, la direction qu'il doit suivre.

.

Fig. Déconcerter : cette question l'a désorienté,
désormais {z0r-mé] adv. (de dés, or, et mais,

[dé-moulin]

{Camille}, avocat, pamphlétaire e
journaliste français, né à Guise. Il
futun membre
de la Convention.
siégeasur lesbancsdeJaMontagne
et périt sur l'échafaud (1360-1194).

A partir du moment actuel.

. Ce Desmoulinn.
esnoyers [démo ie Louis)
h
écrivain français, né à Rteplonges (Ain). Il a écrit
des Mésaventures de Jean-Paul Chopart (1802-1868).
désobéir

[0]

v. n. Ne pas obéir;

contrevenir,

enfreindre : désobéir à un-ordre. ANT. Ghéir. désobéissance (50-béi-san-se] n. f. Action de
désobéir. ANT. Ohéinnances
_
désobéissant {50-bd-isan), © adj. et°n. Qui
désobéit. ANT. Ohéinsant.

désobligeamment

ï

[:o-bli -ja-man] adv. D'une

manière désobligeante.

.

désobligeant [{:0-bli-jan], @ adj. Qui désoblige : remarque désobligeante.
»
désobliger [so-bli-jé] v. a: (Prend un e muet
après le g dévant a et 0‘: je désobligeai, nous désobligeons.\

Causer de la peine, du déplaisir.

”

-

ésobstruant [s0bs-tru-an;, e ou désob=
structif, ive [zobs-truk] adj. et n. m. Méd. Qui
est de nature à dissiper les obstructions.
7
désobstruction [zobs-truk-si-on] n. f. Action

‘de désobstruer. Son résultat.

.

:

2.

désobstruer [sobs-tru-é] v. a. Débarrasser de

ce qui obstrue : désobstruer tn chenal.

désoccupation

d'une personne

[:0-Mepasi-on]

+

n

.,

f.

Etat

(Peu us.)
:
désoccupé, e [:0-ku-pé é) adj. et n. Qui est sans
occupation.
(Peu us.}
.
2
désœuvré, e [seu] adj. et n. Qui n'a rien à
faire, qui ne sait pas s'occuper.
D
<
désœuvrement [zeu-tre-man]n.m. Etat d'une

désoccupée.

personne désœuvrée : le désœuvrement est funeste
aur jeunes gens.
Le
.
:
désœuvrer [seu-vré] v.a. {préf. dés, et œuvre).
Jeter dans le désœuvrement.
désolant

.

D

ANT. Organiser.

da Gaule romaine (1823-1886).

[z0-lan], e adj. Qui

désole : nouvelle

désolänte. ANT. Consolant, réjouissant.
désolateur, trice [:o} adj. et n. Qui désole,
ravage, détruit : fléau désulateur. (Peu us.) .- -

désolation {:o-la-si-on] n. f. Ruine entière,
destruction. Extrême affliction : être plongé dans la
désolation, ANT, Joie, consolation.
désolé, e EA adj. Trèés-affligé : mère désolée,
désoler (z0-léj v. a. (lat. desolare}. Dévaster,
saccager : la peste de 1190 désola Marseille. Causer
une grande afiliction, Ne dénoler v. pr, Se livrer à

.

désossement [:0-+e-man] n. m. Action de désosser : le désossement d'une volaille. *
désosser [:0-sé] v. a. Dépouiller de ses os, de
ses arêtes : désosser un poulet, un poisson.
. Décomposer dans ses détails : désosser une phrase.
désoxydation [:ok-si-da-si-on] n. 1. Action de
désoxyder. (On dit aussi DÉSOXYGÉNATION.)
- désoxyder (zok-si-dé] v. a. Enlever l'oxygène
d'une substance. ie dit aussi DÉSOXYOÉNER.)
Despériers (dé-pé-ri-é] ou Desperriers (Bonaventure), conteur et poëte français, né à Arnayle-Duc, auteur du Cymbalum mrundi:m. vers 1544,

Desportes

[dé] (Philippe). poète français, né à

Chartres; auteur de sonnets (1546-1606).

°

despote fdis-po-te] n. m. (du gr. despolé:
tre}. Souverain qui gouverne arbitrairement : Néron
fut'un cruel despote. Fig. Enclin à vouloir dominer
ceux qui l'eovironnent : les enfants mal élerés deviennent des despotes. Adjectiv. : un mari despole.

despotique [dés-po] adj. Arbitraire, tyranniue : guurernement despotique.
.
;
despotiquement [dés-po-ti-ke-man]adv. D'une
manière despotique. . . despotisme ges-porisnte] n.m. Pouvoir absolu
et arbitraire : Hobbes a prôné le despotisme.
‘Despréaux [dé-pré-6]. V. BolLEAU,
desquamation {dèshou-a-ma-si-on] n. f. {de
desquaner). Enlèvement, chute des-écaïiles. Méd.
Phénomène pathologique, qui consiste dans l'exfoliation de l’épiderme sous forme d'écailles.

desquamer [des-kou-a-mé]'v. à. (du préf. dé,
et du lat. squama, écaille). Détacher des parties qui
forment

squames

S'enlever par
desquels,
dessaisir
dessaisir un

ou écailles: Se desquamer

v. pr.

écailles : peau qui se desquame,
desquelles. V. LEQUEL.
.
.
[dè-sésir] v.a. Déposséder d'un droit:
tribunal. Ke demnninir v. pr. Céder,

renoncer à : se dessaisir d'un titre,

.

-

dessaisissement [di-sè-zi-se-man]. n. m. Ac-

tion de dessaisir, de se dessai

Te.

-

[dé-sè-zo-ne-manj

dessaisonnement

Action de dessaisonner.

n..m.
,

v.a. Changer l'ordre
dessaisonner!dè-sè-20-né]
successif des cultures : dessaisonnerunelterre.
dessalé, e fdè-sa-lé] adj. Fam. Matois, égril.

-

lard : une fille dessalée.

dessalement [dé-sa-le-nan]n.m., dessalai=
son [dé-sa-lè-zon] n. f. ou dessalage {dè-sa] n. m.

la désolation. ANT. Consoler, réjouir.
désopilant {:œpi-lan] adj. Propre à désopiler :

Action de dessaler. Son effet, ANT. Salage,salaison,

désopilation (0, sion} n. f. Méd. Action de
désopiler. (Vx.
.
désopiler [so-pi-lé] v. a. Méd. Faire cesser les

Dessalines {[dé-se], esclave nègre; il se fit pro‘elamer empereur d'Haïli, et périt dans une révolte
U
'
(1358-1806).

farce désopilante,

(On

dit aussi LÉSOPILATIF, IVE.)

dessaler

ANT.

Nalere

{dè-sa-l&] v. a. Rendre
nn

-

moins
:

salé.

.
dessangler
les

sangles

DES
un

Dessau, v. d'Allemagne,

halt,

sur

la

—

[dè-san-glé; v. a. Lâcher.

: dessangler
Mulde,

cheval.

AXT.

capit. du duché

atiluent

de l'Eibe;
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défaire

Nauglers

d'An-

51.000

h.

desséchant [éséchan, @ adj. Qui desséche :
le simoun est un vent desséchant.
.
desséchement {[dè-sé-che-man] n.m. Action de

dessécher. Etat d’une chose desséchée. Consomption.

dessécher [dè-sé-ché] v. 2. (Se conj. comme
accélérer.) Rendre sec. Mettre à sec : l'été dessèche
des torrents. Amaigrir. Fig. Rendre insensible : drssécher le cœur, No densécher v. pr. Devenir sec.
d'ig. S'épuiser, dépérir.
:
°
dessein (dè-sin] n. m. {méme orig. que dessin).
- Projet, résolution. Intention : partir dans le dessein
de. À dessein loc. adv. Exprès.
desseller [dè-sé-lé] v. a. Oter la selle à. .
dessemeler [dè-se-me-lé] v. a. (Prend deux 4
devant une syllabe muette : je dessemelle.) Oter la
semelle. ANT. Itennemelers
:
desserrer [(dè-sé-rf] v. a. Relâcher ce qui est
serré : desserrer un écrot. Ne pas desserrer les dents,
ne

pas dire un mot.

essert

[dè-sér]

ANT.

Nerrer, rennerrer.

n. m. (de desservir, le dessert

suivant le repas). Le dernier service d'un repas, COM-

posé de fromages, confitures, fruits, etc. Moment où
lon mange le dessert.
- desserte [dé-sèrcte] n. f. Mets desservis, Petite’
table destinée à recevoir ce qu'on dessert.
_:
dessertir [dé-sèr] v, a. Enlever de sa monture,
en parlant d'une pierre fine. ANT. Sertir.
esservant [di-sérvan] n. m. Prêtre qui dessert une

paroisse,

une

succursale.

desservir [dè-sèr] v. a. (Se conj. comme ser.
* vir.) Enlever les plats de dessus la table. Faire le
service de communication : {ramway qui dessert la
banlieue.

Etre

le desservant

de : ce vicaire dessert

notre hameau. Fig. Nuire à quelqu'un. ANT. Nervire
dessiccatif, ive [dè-si-kaj adj. (du lat. dessicare,
dessécher.} Qui a la propriété de dessécher : l'huile
de lin est dessiccative. N. m.:un dessiccatif.
dessiccation [désihasion] n {. (de dessiceatif). Action d'enlever aux corps l'humidité
supertlue
qu ils renferment.
.
° dames
ll. éJoudécitlen[si, L mn,
é] v.a.(préf. dés, et vx fr. cil er), coudre les paupières
d'un oiseau de proie pour le dresser). Ouvrir,
parlant des veux, des paupières. Fig. Lessiller lesen yeux
à quelqu'un, le désabuser,
:
dessin {dè-sin]n. m. (subst.verb.de dessiner). Représentation, au crayon, À la plume ou au pinceau,
d'objets, de figures, de paysages, cte.: Léonard de
Vinci a laissé d'admirables dessins, L'art gui enseigne

les

procédés

du

dessin. Dessin

d'imitation,

celui qui s'exerce à reproduire les figures, paysages,
ornements. Dessin linéaire, dessin technique
qui a
pour objet la représentation des ornements,
des
objets, des machines qui appartiennent à l'industrie. Plan d'un bâtiment. Ornement d'un tissu,
d'une
étoffe, etc. Les arts du dessin, l'architecture, la
sculpture, Ja peinture, la gravure.
dessinateur, trice [dé-si] n° Qui sait dessiner, Qui en fait profession.
.
so
dessiner
[dè-si-né] v. a. -Reproduire, avec le
crayon ou la plume, Ja forme des objets. Faire
res-

sortir: le blanc dessine les formes. Tracer, indiquer

dessiner un caractère, Se dessiner v. pr. Développer :
sés formes : sa taille se dessine bien. Approcher d'une
conclusion : les événements se dessinent.

dessolement
[dé-s0-le-man]
n. m. Action de
dessoler un champ, 4 modifier l'ordre des
cultures,

dessoler [dé-so-lé] v. a. (du préf,
et du rad,
de assoler). Changer l'ordre des culturesdes, d'une
terre
Jabourable. ANT. Assoler.
et
dessoler [dè-so-léj v. a. préf. des, ct sole), Oter
la sole à : dessoler un cheval. .
dessouder [dé-sou-dé] v. à. Oter, fondre Ja soudure, ANT. Souder.
:
* dessoudure {dè-souj n. f. Action de dessouder,
dessous de-sou. — Devant une voyelle, l's final
se lic.] Adv. de lieu servant à marquer la
situation
d'un objet placé
un autre. Prép,.: sortir
dessous terre, N, m. sous
Partie inférieure d'une chose.de Côté
Fe ei uoir le dessous, avoir du désavantage
dans
de vite, Une compétition. Fig. Connaître
le dessous
des certes, le secret de l'intrigue.
Loc. adv.: Au-des.
delar Fr Fe bas i Par-dessous, dessous; la-dessous,
; CEdessous, craprés, plus bas; en dessous, sous
dans

DET

la partie inférieure, Sans lever les yeux : regarder
en dessous. Au-dessous de loc. prép, plus bas que. {Ne
pas confondre avec sous. V. DEDAxS.) ANT. Dessus.
dessuinter [dè-su-inté] v. a. Débarrasser du
suint : on dessuinte la laine avant de la feindre.. :
dessus {[de-su) (pré. des, et sus) adv. de lieu mar.
quant la situation d'une chose qui est sur une autre.
N, m, La partie supérieure.
Mus, Partie la plus
haute, oppusée à la basse. Fig. Avantage : aruirle
dessus,

Le dessus du panier, tout ce qu'il y a de
imicux. Loc. adv.: Lé-dessus, sur cela; en dessus,
par-dessus, au-dessus, ci-dessus, sur, plus haut;
de

dessus, d'une position supérieure. Loc. prép.: due
dessus de, plus haut que : au-dessus des nuayes, Supérieur À : étre au-dessus de quelqu'un. Au fig. : un
honnéle homme est au-dessus de la calomnie. Plus
considérable

: au-dessus de crnt francs, Dans un âge

plus avancé : les enfants au<lrssus de trois aus. Etre
de ses affaires, être dans une situation
commerciale prospére. (Ne pas confondre avec sur,
V. DznaNs.) ANT. Dessous.
.
destin dés-tin} n. m. Enchafnement nécessaire
et inconnu des événements. Destinée d'un individu : *
nul ne peut fuir son destin. lersonnitication mythologique de la destinée {avec une majuscule en ce
sens). La vie : finir son destin,
.
destinataire [dès-ti-na-tè-re) n. Personne à qui .
s'adresse un envoi.
destination {dès-ti-na-si-on] n. f. Ce à quoi une
chose cest destinée. Lieu vers equel on dirige un
objet, une personne : remettre une lettre à sa destiau-dessus

nation. Emploi

réglé d'avance,

destinee [dés-tiné) n.f. Puissance qui règle ce
qui doit être : aceuser la destinée de nos malheurs,
Sort auquel on est réservé : accomplir sa destinée.
Vie : trancher la destinée de quelqu'un.
destiner [dés-tiné] v. a. (lat. destinare). Fixer,
déterminer la destination d'une Personne où d'une
chose. Réserver: à qui destinez-vous ces récompenses?
destituable
[dès-ti] adj. Qui peut être destitué.
destituer [dès-ti-tu-é) v. a. (lat. destituere).
- Oter à un fonctionnaire son emploi : {a Cour de
cassation peut destituer un magistrat inamovible.
destitution [dès-ti-tu-si-on] n. f. Renvoi d'un
fonctiofnaire : prononcerla desiieution d'un officier.
Destouches [déj (Philippe). auteur dramatique
français, né à Tours. Son chef-d'œuvre: le Glorieur,
cst une excellente comédie de mœurs (1680-1554).

destrier ou dextrier [des-tri-é} n. m. Cheval
de bataille. (Vx.
destroyer (dès-tro-ièr] n. m. (mot anzl. signif.
erterminafeur). Contre-torpilleur à marche rapide,
destructeur, trice
{dés-truk] “adj. ct n. (lat
destructor, trir), Qui détruit.
:
destructibilité [dés-truk] n. f. Qualité de ce
qui peut être détruit.
destructible [dés-truk] adj. Qui peut être détruit. ANT. Indestructibles
.
.
. destructif, ive dès-truk adj, Qui causela
destruction : le pouvoir destructif des
eaux,
destruction [dès-truk-si-on] n. f, (lat, destruc-

tio). Action

de détruire.

ANT.

Coustruction.

destructivité {dés-truk] nf. l'enchant
à détruire : avoir la manie de la destructivité.
- désuet [désu<], ète adj. Tombé en désuétude:
le mot ire (colère)

est désuet.

lésuétude (dé-su-é] n. f. (lat. desuetudo}, Cessation d'une coulume ou'de la force
obligatoire
d'une loi, produite par le défaut de pratique
ou
œ application : doi tombée en désuétude.
:
Sulfuration {dé-sut, si-on]} n. f. Action de
désulfurer : la désulfuration des laines.
:
, «déSulfurer
[sul- fu-ré] v. a. Enlever le soufre
d'uncsubstance:on désulfure la fonte
avecde la chaur.
désuni,e
(zu) adj. Qui est en désaccord: famille désunie.
:
.désunion [zu] n. f. Action de désunir.
Disjonction. Fig. Désaccord, mésintelligence.
désunir {zu} v. a. Séparer ce qui
joindre. Rompre là bonne intellirence., ctait uni. Dis:, Desvres [dè-vre], ch.-1.de c.(Pas-de-Calais} arr,
de Boulogne: &.950 h. (Destrois),Ch.def.N,Tanneries.
étachage n. m. Action d'ôter les taches
: le
délachage des habits.
s

détaché, e adj,
n'est plus lié. Morceaux
détachés, extraits d'un Qui
auteur. Note détachée, note
non liée aux autres. Fort détaché,
fort
détachement [man] n: m. Etat defsolé.
cctui qui

DÉT

—

est ditachi d'une passion, d'un sentiment. Troupe

mot,

de sotdats détachés d'un corps pour une expédition.

‘détacher {ché} v. a.
(préf. dé, et tache. Oter
les taches : réfement bien détaché. ANT. Tacher.
détacher [ché] v. a. (du préf. dé, et du rad. de
attacher). Délier une

chose

de ce

qui

un marchand

ta,

il mil}

détaillant ; un

Décamper

-

détaillant.

-

.
(préf. dé, et taildétail. Fig. ExpoOE
détaler les mar,
:

déterrer

manière

une

détester

Peine

afflictive

un emprisonnement

et infamante

des

{tèr-jan],

e adj.

Méd.

consistant

Qui

Déten-

(si-on] n. f. Action

de

-

Lar. class.

.
5

bavardages.
‘

ce qui était tordu.

D

ANT. Tordre.

circuit, méandre

: la Seine

fait

°

de

-

,

nombreur

détournement

[man]

*

détourner).

n.m.-(de

frauduleuse : détournements

détourner

{né}

détourner un cours

v. a. Changer

d'eau, et fig.:

:

détour- ,

: rue

Voie détournée, secrète, cachée.

Soustraction

de fonds,

la direction

:

détourner des sou

des
: détourner
cons. Soustraire frauduleusement guequun
d'un
fonds. Fig. Dissuader : détourner
: détourner le sens d'une phrase. Se
projet. Dénaturer

dété-

déterminant [tér-minanl, e adj. .Qui détermine : raison déterminante.
©
"
|
déterminatif, ive (iér] adj. Gram. Qui dé-

[tés-té] v. a. (lat. detestari). Avoir en

détourné, e adj. Peu fréquenté

“détourner v. pr. Se tourner d'un autre
Abandonner : se détourner d'un dessein.

peut être déter-

.miné : quantité aisément déterminable.

d'une

:

;12.000h.

née. Fig.

pire. AXT, Améliorer, perfectionner.

[tr] adj. Qui

n. f. Horreur

pauté de Lippe, sur la Werra, afil. du Weser

sité,

plus mauvais). Dégrader : le sucre détériore les dents.
déterminable

(tègta-si-on]

Sans détour, sincèrement.

riorer;
résultat de cette action. AxXT. Amélioration,
détériorer
[ré] v. à. {du lat. deterius, oris,
Rendre

vo

personne difficile à trouver.

détours. Fig. Subterfuge : les détours de la chicane.

nettoie.

(On dit plus souvent pÉTERSIr.) N. m.: un détergent,
déterger [fèr-jé] v.a. (lat. detergere, nettoyer,
— Prend un e muêt après le g devantaeto: il détergea, nous détergeons.) Méd. Nettoyer, purifier au
- moxen de remèdes 5 déterger les intestins.
.
riorant, 3 e {r(ran] ] adj.adj. Qui i est propre
‘
àà
eee
‘détérioration

Action de dé-

détorquer {ké] v. a. (lat. detorquere)." Inter-préter d'une manière forcée : détorquer un terte.
détors [or], e adj. Qui n’est plus tors : fil détors.
détorsi onn.f «Action de détordre.ANT.Torsions
détortiller [ti, (mn. é] v. a. Défaire ce qui
.
était tortillé. ANT. Tortiller.
détour n.m. Changement de direction; sinuo-

tion préventive, détention subie avant le jugement.
détenu, e adj. et n. Quiesten prison.
.
détergent

°

détonant man], e adj. Qui produit une détonation. Mélange détonant, mélange de deux gaz,
qui, par leur union, deviennent explosifs : d'hydrogène forme avec l'air un mélange détonant.
détonation [si-on] n.f. Bruit produit par une
explosion : la détonation d'une arnte à feu.
É
détoner [né] v.n. Faire subitement explosion.
détonner {f0-né] v. n. (préf. dé, et ton). Mus..
Chanter faux en sortant complètement du ton.
détordre v. a. Remettre dans son premier état

:

de cinqà vingtans.

:

détirer [ré] v.a. Etendre en tirant,
détisser [ti-sé] v.a. Défaireuntissu.
Detmold, v. d'Allemagne, capit. de la prinei-

d'un objet détenu. Etat d'une personne détenue en
prison , Où, d'une
chose saisie par autorité de

dans

m.

horreur, abhorrer, éxécrer : détester les
AXT. Aimer, chérir, affectionner.

détenteurs d'une succession.
:
détention[tan-si-on]n.f. Action de détenir. Etat
. justice.

[iè-re-man)n.

détestable.

détestation

adj. et n. Qui détient,

chose en sa possession:

détermi-

{tè-ré) v. a. Tirer de terre. Fig. Dé-

chose. (Peu us }

-

qu'avec peine.

avec

déterreur [tè-reur) n.m. Celui qui déterre,
ui découvre : un déterreur de manuscrits.
détersif, ive je adj. Syn.de DÉTERGENT.
détersion n.?. Elfet produit
par les détersifs.
Action de déterger : Ja détersion d'une plaie,
détestable [tès-ta-ble] adj. Qu'on doit détester. Très mauvais : temps détestable; humeur détestable. ANT. Excellent, exquis, adorable.
Do
détestablement (tès-ta-ble-man]) adv. D'unc

la coulepr : le chlore déteint

{tan}, trice

non,

:

v. a. Indiquer

l'air d'un déterré, être pâle, défait.

couvrir une chose, uns

:--

Diminuer la pression de : des cylindres des machines

ou

{[tèrminé]

déterrement

compound détendent progressivement la vapeur.
détenir v. a. (Se conj. comme fenir.} Garder
en sa possession: détenir un secret. Retenir ce qui
n'est pas à soi. Tenir en prison. détente [tante] n. f. (de détendre). Pièce du
ressort d'un fusil qui le fait partir: presser La détente. Expansion d'un gaz soumis précédemment à
une pression. #'ig. Relâche, repos: il y a une détente dans les esprits. Etre durà la détente, ne dondétenteur

Ja phrase, remplit le rôle

terrer. ANT. Enterrement.

détendre {tan-dre] v. a. Relâcher ce qui était
tendu: détendre un ressort. Fig.: détendre son esprit.

ner de l'argent

celle qui, dans

de terre. Avoir

des étoffes. Y. n. Perdre sa couleur : les couleurs vives déteignent facilement.
:
dételage n. m. Action de dételer.
dételer [té] v. n. ({ Prend deux { devant une syllabe muette: je dételle.) Détacher des animaux atte-

de droit

pos-

nation et l'attribue tout entière à la force des motifs.
déterré, €
ftè-ré) n. Personne morte retirée

de : on détare les denrées
destinées à l'exportation.
détective [ték] n. m. (mot angl.) Policier
anglais. Petit appareil. de photographie à main, de
furme parallélépipédique,
déteindre [tin-dre] v. a. (Se conj. comme

1ôs. ANT. Attcler.

déter-

la signification

phique qui nie l'influence personnelle sur la

!tak-sé} v.a. Supprimer, réduire iataxe

craindre.) Faire perdre

ce. etc. Adjectifs

qui précisent

les adjectifs démonstratifs,

déterminer

- détaxe [tak-se] n. f:Diminulion ou suppression
d'une taxe : oblenir une détare.
"
.
détaxer

ce sont

récision +: Lavoisier détermina la composition de
'air. Faire prendre une résolution : cet événement
m'a déterminé à. Préciser le sens d'un mot. Causer : Desair détermina le succès de Marengo.
déterminismeffèr,
niss] n.m. Système philoso

(Edouard), peintre mili-

en hâte.

ndjectifs

des noms:

Incertain, vague, indécin.

* détaler ([&} v.a: (du préf. dé, et du rad, de
étaler). Oier les marchandises mises en élalage. V.n.
Fam.

minatifs,

minative,

détacher son cœur du monde. ANT. Attacher.
détail (ta, Einill.} n. m. {subst. verb. de détailler). Action de diviser en morceaux, Vente des marchandises par petites quantités. Enumération complète : détail des frais d'un acte. Récit circonstancié
d'un événement, d'une affaire : les détails d'un procès, En dftail loc. adv. Dans toutes ses parties.
détaillant [ta, {lmll., an], e adj. et n. Qui vend
Detaille

l'étendue de la signification d'un

le, la, les, mon,

de complément déterminatif : des fables que la Fontaine a composées sont des chefs-d'œuvre. N.: un,
déterminatif.
:
étermination [tér, si-on] n. f. Action de
déterminer : {a détermination d'une date, Résolution
qu'on prend après avoir hésité. Caractère résolu :
montrer de la détermination.
°
‘
déterminé, 6 [ter] adj. Précisé, fixé : heure,
époque déterminée.
Hardi: soldat déterminé, ANT.

d'une armée, des vaisseaux d'une flotte, pour les
envoyer en détachement. Peint. Faire ressortir les
contours des objets. Fig. So dit des engagements,
des affections, des occupations qu'on abandonne :

taire français, né à Paris en 1848.
détailler {ta, H ml, é} v. a.
ler). Couper en pièces. Vendre en
ser, raconter avec détail.
détatage ‘n. m.
Action de
chandises. ANT. Etalage.

comme

sessifs, numéraux, indéfinis. Complément déterminatif, mot qui précise la signification d'un nom: l'odeur
de la rose est agréable. Proposition comlétive déter-

l'attachait :

détacher un chien. Oter ce qui attachait : détacher
un cordon. Eloigner, séparer : détacher les Lras du
curps. Tirer des soldats d'un réziment. des troupes

‘en détail:
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termine, restreint

.

côté. Fig.

+

détracter [trakté] v.- a. Déprécier injustement;
.
rabaisser le mérite.
détracteur, trice [trak] n. Qui rabaisse le
mérite: les jalouz sont d'éternels détracteurs, Adÿ.:
:
esprit détracteur. ANT. Partisan, prôneure
-.40
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DEV
n.f. Action de détracdeuto (du er. deuteros, second}, particule aQ:1
ter: (Peu us.)
.
.
s'emploie, dans la nomenclature chimique,
indétraqué, e [hé] adj. et n. Se dit d'une perdiquer une deuxième proportion d'un corps, pour
comme
sonne dont les facultés physiques ou intellectuelles
: denttosutfure, deultochlorure, etc.
sont dérangées.
L
Deutz, v. de Prusse, prov. du Rhin, sur
détraquement [ke-man]) n.m.Aétion de défaubourz de Cologne; 96.000 h. Etoffes, mé-le Rhin,
traquer. Etat de ce qui est détraqué,
.
tallurgie.
détraquer [ké] v. a. (du prèf. dé, et du vx fr.
deux fdrû. — Devant une voyÿelle ou un
trac, trace), Déranger le mécanisme : détraquer une
R non aspiré, l'? se prononce comme 3 :
pendule. Déranger (un cheval) de ses bonnes allures.
zhommes] adj. num, (lat, duo), Nombre double
Fig. Troubler : détraquer l'esprit, .
"
l'unité, Deuxième : tome deur, N. m. Chiffre qui
détrempe {ran-pe] n.f. {eutst verb. de détrentreprésente ce nombre. Le deuxième jour du mois.
per). Couleur à l'eau, à Ia colle et au blanc d'œuf.
deux=huit fdeû-u-it) n.m.invar. Mus. Mesure
Ouvrage exécuté avec des couleurs de ce genre.
peu usitée à deux temps, ayant la noire pour unité
étremper [tran-pé] v. a. Délayer dans un
de mesure.
liquide. Oter la trempe
de l'acier,
ose
deuxième [deu-zi] adj. num. ord. de deux. Per.
détresse {rés n. f. (lat. pop. districtio; de
sonne qui occupe le second rang. N. m. Etage d'une
districtus, serré), Angoisse, infortune, misère : secoumaison qui est au-dessus du premier.
rir une famille dans la détresse. Danger: signaux de
deuxiémement {deu-zi-é.me-man) ndv, En sedétresse. ANT, Abondance, prospérité.
cond lieu, dans une énumération,
°
détriment [man] n. m. (lat. detrimientum).
deux-=points {poin} n.m. Signe de ponctuation,
Dommage, préjudice : ‘causer un grand détriment.
figuré par deux
points superposés (:},
Audétriment
_
Deux-Po
nts
{deñ-pon],
v. de 1à Bavière rhédequelqu'un,
détraction

à son

nane; anc. capit, du duché
de Deux-Ponts, sur l'Erlbach, s.-afil.
de la Sarre : 14.000 h.

préju-

dice.
détritus
fre n. m.
m.lat.sisnif.
royé}. Ré-sidu
provenant de la dé-.

troi]n.

m.

deux-quatrefded-ka-tre}n.m. inv. Mus. Mesure
à deux temps, ayant la blanche pour unité de mesure.
Deux-Roses (guerre des), guerre civile quieut lieu

en Angleterre, de 1655 à 1585, entre la maison d'York

et la maison de Lancastre, qui portaient l'une une
blanche, l'autre une ‘rose rouge dans leurs
armoiries. La maison de Lancastre triompha en la
personne de Henri YII Tudor, et l'aristocratie sortit
épuisée de ces longues luttes.
Deux-Sèvres (départ, des), épart. formé d'une
partie
rose

—

du lat. districtus,

- Détroit.

serré). Bras de mer

resserré entre
deux terres : le détroit de Gibraltar relie
la Méditerranée à l'Océan, Passage scrré entre des montagne
s :
de détroit des Thermopyles.
Détroit [troi}, v. des Etats-Unis (Michigan);Fu
port sur la riviére Détroit, qui réunit les lacs
Erié
‘et Saint-Clair ; 310.000 h. Blés,
pelleteries, ete.
détromper [tron-pé] v. a! Tirer d'erreur.

du

Poitou;

préf.

Niort,

s.-préf, : Bressuire,

MAINE

détrône, © adj. Qui à perdu son trône : {es sou
Lo
.

verains détrônés.

étrônement [nïan] n. m. Action de détrôner.
détrônerinéjv.n.Chasserdutrône,enleverla
puis.
sance souveraine. Fig. Faire perdre sa prééminence,
détroussement [érou-se-man] n. im, Action de
détrousser.
.
RS
détrousser {trou-sé} v. a Laisser retomber
ce qui était troussé: détrousser une robe. Fig.
Voler
sur une voie publique et par violence, Axr, Trounn#CrorCIrOouRer.
.
.
détrousseur, euse, [/rou-seur, eu-ze] n.
et
adj. Voleur qui détrousse les passants.
truire v. a. (lat. destrusre, — Se conj. comme
conduire.) Ruiner, anéantir, démolir, abattre.
Fig:
détruire une légende. ANT. Iiâtir, édifier.
:
dette [de-te] n. f. lat. debitum; de
devoir). Ce qu'on doit: être’ perdu de dettes.debere,
dette
publique, ensemble des engagements à la Lacharge
: d'un
Etat. Fig. Payer sa dette à son pays, faire
‘son service militaire; à da nature, mourir; à da s0ciélé, étre exécuté, AXT, Créance.
:

Deucalion,

ancien

roi de

Phthie en Thessalie,

fils de Prométhèe êt mari de Pyrrha. C'est le Noé de
grecque. La terre ayant
j
dée,
Deucalion et Pyrrha se réfugièrent sur été
une barque
ui s'arrêta sur je Parnasse.
Seuls sauvés du déluge,
ils repeuplèrent le monde en jetant des pierres derrière eux, Chaque pierre lancée par Deucalion devint
‘. un homme et de chaque caillou lancé par Pyrrha
naquit une femme. (Wyfh.)
_
deuil [deu, ! ml] n. m. {du lai. dofere, s'affiger)
Douleur causée par une grande calamité, par la mort.
de quelqu'un : {a mort de Turenne fut un deuilnational. Signes extérieurs du deuil; en particulier, vêtements, le plus souvent noirs, que l'on porte quand
on
est en deuil : porter son deuil. Temps pendant
lequel
on les
porte. Tentures funèbres, Cortèze
funèbre :
suivre le deuil. Fig. Affiction, tristesse
: jour de
deuil, Axr. Allégresse,
joie.
1 Deule {la}, riv. de France, qui a sa source
1 Spende-Calais, etsejette dans la Lys{riv. dr.}; dans
86 kil.
tateque ronome, cinquiéme
et dernier livre du Penla mythologie

8
Melle,

#2

s

Parthenay;
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j
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cant.,

350 comm.
339,470 h. 9e région militaire ; cour d'appel
et évéché
de Poiticrs. Ce département doit son nom Aux
deux
rivières qui l'arrosent.
Deux-=Siciles, ancien royaume qui comprenait
Naples et la Sicile, Son origine date de
l'établissement des Normandsen 1053 ; ifut annexé
d'Italie en 1860; il avait pour capit. Naples,au royaume
deux-temps [tan] n. m. Mus. Mesure
écrita
comme une mesure à quatre temps,
mais qui se bat
à deux, ct s'indique
par un C barré verticalement.
dévaler [lé] v. a. (préf. dé, et val}, Transpor
ter
en bas : dévaler du vin à la cate,
n, Aller de haut
en bas : les torrents dévalent des V.
montagnes.
dévaliser [:é] v. a. (pref, dé, et valise}.
Voler
. À quelqu'un ses e ets, son argent,
évaliseur, euse [zeur, eu-ze]
dévaliss,
- devancer [sé] v. a. (rad. devant)n..—QuiPrend
une
cédille sous

le cdevantaeto:it

devança, nous de- -

-

-

DEY

tanrons.) Précéder dans

—

la marche

direction naturelle : déviation des os. Fig. Ecart,
variation dans la conduite : déviation de principes.
évidage n. m. Action de dévider.
.
dévider {dé] v.a. (préf. dé, et vider). Mettre en
écheveau ou en peloton du fil,

éclaireurs decancent l'armée, Précéder dans l'ordre
du temps : l'aurore devance le soleil, Devancer l'appel, s'engager avant d'être appelé sous les drapeaux.
Fig. Surpasser : devancer tous ses rivaux, ANT, Nuls
vre, succéder,

devancier

une

fonction,

carrière

d'études. PI, m. Aïcux,
ciers. ANT.

-

[siél, ère
une

.

n. l'rédécesseur
quelconque,

de

genre

ancêtres : imiler ses devan-

Nuccenseur.

devant

fran) prép. (préf. de, et arant). À l'oppo-

site, en face de, en avant de : regarder devant soi, En

présence de : devant le tribunal. Adv. En avant:
marcher devant. NX. m. Partie antérieure. Prendre
les devants, partir avant quelqu'un. Fig. Prévenir
quelqu'un. Loc. prép. : Au-derant de, à la rencontre:

n. f. Revêtement de boiscrie

garnit le devant d'une boutique,

dévastateur,

trice

no

[tas-ta] adj.

et

n.

dévaste : Attila fut un grand dévastateur.

dévastation [vas-ta-si-on] n:f. Action
vaster, Sou résuliat : les dévastations de la
dévaster [vasté] v. a. (lat. devastare).
désert,

ravager,

ruiner,

Qui

Rendre

.

s

nom vulgaire du

-

boa constrictor.

-

devinable adj. Qui peut être deviné. (Peu

us.)

deviner (ne] v.a. (de derin). Prédire ce qui doit
arriver : deviner l'avenir. Juser par conjecture : 7

.

j'avais deviné qu'il pleuvrait, l'énétrer : deviner un
homme. Trouver le mot de : deviner une énigme.
.devinette [né-te] n. f. Ce que l'on donne à de-

désoler, infester : Lourois

persévérante,

EN

devin, eresse [rè-se] n. (lat. divinus, divin).
Qui prétend découvrir les choses cachées et prédire
l'avenir. Adj. Serpent deviri ou substantiv. derin,

de déuerre.

à

un

juge.

fit dévaster le Palatinat en 1658.
Devauxf{r6] (Paul), journaliste et homme d'Etat
belge (1801-1850),
déveine (vé-nej n. f. (préf. dé, et reine), Mauvaise chance

dévider

pour dévider.

qui

°

etc.:

dévier [ri-é v.n. (lat. de‘viare.— Se conj. comme prier.)
Se détourner: dévier de sæ
.
Pévidoir.
direction. Au fig. : dévier du droit chemin. V. à.
Faire sortir de sa direction : dévier les soupçons du

aller au-devant de quelqu'un; par-devant, en présence de (se dit surtout en terme de pratique) : pardevant notaire. Ci-devant, V, c1. ANT. Derrière,
arrière.
:

devanture

la soie,

cocon. Faire passer entre ses
doigts : dévider son rosaire.
Fig. Démêler. =”
dévideur,eusefeu-se;n.
Qui dévide.
dévidoirn.m.lnsirument

dans

un
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où l'arrivée : les

viner : poser une detinette, Jeu où il faut deviner.
devineur, euse feu-zeln. Se dit familicrement
d'uns personne qui devine.
.

devis [vi] n.m. (subst. verb, de deviser). Propos,

°

développateur {/o-pa] n. m. Photogr. Corps
susceptible de
d‘velopper l'image latente. (On dit
plus souvent RÉVÉLATEUR.)
Do
.
. développement {lo-pe-man]n. m. Action de

entretien familier, (Vx.} Elat détaillé d'un ouvrage:
d'architecture, de menuiserie, etc., avec les prix

développer;

estimatifs : établir un devis.
. dévisager [za-jé] v. a. (Prend un e après

le g

devant

Dé-

son résultat.

Croissance des corps orga-

nisés. Extension progressive : le développement des
sciences,
|
développer [lo-pé} v. a. (du préf. dé, et. du
rad. de envelupper). Oter l'enveloppe de quelque
chose : développer un paquet. Dérouler, déployer :

_Se développer v. pr. S'étendre; devenir plus ample,
plus fort, progresser : la raison se développe avec
.

d'âge. ANT. Euvelopper.
_
devenir
v. n.{iat. devenire. — Se conf,

venir.)

comme

Etre en voic d'être quelque chose : de riche

derenir pauvre. Devenir à rien, maigrir. Se réduire
considérablement. Le deveuir n. m. Mouvement
progressif par lequel les choses se transforment.

Deventer

[rèn'-ér].,

v. de. Hollande

(prov.

d'Over-Yssel), sur l'Yssel ; 27,200 h. Fonderies, tapis.

dévergondage

[(rèrghon]

n.m.

Libertinage

cffronté,

-

dévergondé,e [rér-ghcn-dé] adj. et n. (préf.
dé, et veïrgogne). Qui mène publiquement une vie
licencieuse. ANT. Retenu, modéré, modeste.
Devéria {Achille}, dessinateur et graveur français, né à Paris (on

TAT)e — EUGÈNE, son frère, né

à Paris, peintre d'histoire (1805-1865).
dévernir [vèr] v. a. Oter le vernis de.
devers

[vèr] prép. (préf. de, et vers).

cher, faire

couler. Fig.

pris sur.
déversoir
che

l'excédent

[rér]
de

Répanüre : déverser

n. m, Endroit

dévétir.v. a. (Se conf. comme

d'habits.

Ne

dévètie

ANT. Vêtir.
- dévétissement

sissement, (Peu us.)

déviation

par où

l'eau d'un canal, Jun
v, pr,

Se

[tiseman]

vétir.)

dégarnir

deviser

.

de.

le iné-

s'épan-

étang,

etc.

Dégarnir

d'habits,

n. m. Dr. Dessai-

{si-on] n. f. Action de dévier : dé-

tiation de {a lumière, des eaux. Changement dans la

dévisage, nous dévisageons.)

.
.

[zé] v.n, (lat. pop. divisare; de divi-

dere, diviser). S'entretenir familiérement,

:

dévissage (risae] n. m. Action de dévisser.
* (On dit quelquet. DÉVISSEMENT.)
:
dévisser [visé] v. n. Oter les vis qui fixent un
objet. Séparer des objets vissés. ANT. Visners … 7
-

de visu loc. lat. signif, Paur l'avoir vu. Ainsil'on

dira parler d'une chose de visu.
Dos
dévoiement [tof-manr] ou dévotment [man]
n. m.(de dévoyer). Diarrhée, Aux de ventre, Archit.
Inclinaison d'un tuyau de cheminée ou de descente,
dévoilement [man] n. m. Action de dévoiler.
- dévoiler [lé] v. a Oter le voile de. Fig. Découvrir, révéler, faire connaître : dévoiler un secret.

devoir

v. a. (lat. debere. — Je dois, tu dois, il

doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Je devais,

nous devions. Je dus, nous dûmes, Je devrai, nous
devrons. Dois, devons, devez. Que je doive, que nous
devions,

Que

je

dusse,

que

nous dussions.

Devant,

dû, due.) Etre tenu de payer: devoir cent francs. ”
Etre redevable : devoir la vie à quelqu'un: Etre
obligé

Du côté

Par derers loc. prép. En présence de : par devers
le juge. En la possession de : retenir par devers soi.
dévers,
e [vér, vér-se] adj. Qui n'est pas droit,
‘é'aplomb. K. m. Pente,
:
éversement frér-se-man] n. m. Aclion de
déverser les eaux d'un canal; son effet. Action de
pencher d'un côté,
.
déverser [vèrsé]
v. n. Pencher, incliner : ce
taur déverse. S'épancher, se répandre. Ÿ, a. Epan-

ét 0 : fl

gure emblématique, avec une courte sentence qui
l'explique, Paroles caractéristiques exprimant, d'une
manière concise, une pensée, un sentiment: la devise
du drapeau est Honneur et Patrie.
Le

. développer une carte. Donner de l'accroissement, de
la force : la gymnastique développe Le corps. Fig.
Expliquer avec détail : développersa pensée. Photogr.
-. Faire apparaître l'image sur fa gélatine sensibilisée,
après l'exposition de celle-ci dans la chambre noire.

a

figurer, déchirer le visage. Regarder au visage avec
insistance. *
°
.
devise [ri-se] n. f. {subst. verb. de deviser), Fi-

à quelque

chose

par

la loi,

la morale,

les

convenances: un fs doit le respect à ses parents. Suivi
d'un infinitif, indique la nécessité : tout doit finir;
l'intention

: il doit

vous

accompagner;

l'état

pro-

bable : il doit étre riche aujourd'hui.
devoir n. m. Ce à quoi on est obligé. Rentrer

dans le devoir, rentrer dans l'obtissance, Se mettre
en devoir de, se préparer à. Exercice qu'un maitre
donne à ses élèves. PI Hommages, , marques de

civilité:

rendre ses devoirs

à quelqu'un.

Derniers

devoirs, honneurs funèbres.
,
dévols n. f. Au jeu de cartes, Vole marquée.

dévolu, e adj. (du lat. devolutus, attribué).
Echu par droit. N. m. Jeter son dévolu sur quelque
prétendre.

‘

ue

chose,

ÿ

riage,

de préférence aux fils nés d'un second lit.

dévolutif, ive adj. (de
chose passe d'une personne
dévolution f{st-on) n.f.
mission d'un droit. Droit
donnait la succession aux
. Dévolution

dévolu). Qui fait qu'une
à une autre.
(de dévolutif). Dr. Transqui, dans certains pays,
filles d'un premier ma-

(guerre de), guerre entreprise

à la.

.
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mort de Philippe IV d'Espagne, par Louis XIV, qui
réclamait les Pays-Bas, comme biens dévolus à sa
femme Marie-Thérèse (1667-1668). Elle se termina

par letraité d'Aix-la-Chapelle, qui donnait la llandre à la France.
:
Devon ou Devonshire, comté d'Angleicrre:

632.000 h. Ch.-1, Exeter.

Fig. et

fam. Diable

“trés mêchante,

7

dévonien, enne fni-in, à-ne] adj. Se dit de cerde dépôt, dont le type se trouve dans ‘
le comté de Devon, en Angleterre, N, m. : /e détonien.
Devonport [ron'-port , v. d'Angleierre, dans
‘le comté de Devon; port m itaire près de Plymouth,
à l'embouchure du Tamar: 50.000 h.
:
dévorant [rau), e adj. Qui dévore : lion déco”

” tains terrains

rant, el, au Îig., flame

DIA

diable n. m. (du gr. diabolos, calomniateur) .
Démon, esprit malin : étre possèdé du diable. Ne
craindre ni Dieu, ni diable, se dit d'une Personne
méchante qu'aucune crainte n'arrite.

dévorante; soucis dévorants.

Excessif : faim dévorante.
=
dévorer Fil v.a.-(lat, dévorare), Manger en déchirant avec les dents. en parlant
des bêtes féroces,
Manger avidement,
Fig. Consumer, détruire : La

rable. Bon

incarné, personne

:

Pauvre diable, mise-

diable,

bon garçon. Deauté

le
Lu

Avoir le diable au corps, étretrèsactif ou fort tourmentant. Envoyer au
diable, rebuter avec colère. C'est là Le

-

Chariot

deaux,

Tuyau

à deux

roues

servant au transport des
de

tôle noire

tience, la désapprobation,

AN

basses, AL

lourds

tiver Je feu d'un fourneau.

4 _,:
k

diable, ce qu'il y a de fächeux, de dif.
ficile..

#
ï

du diable, fraicheur de jeunesse, Faire
de diable à quatre, faire du vacarme.

far-

pour

Diable.

ac-

Intcrj. Marque l'impa-

Ja surprise : diable! muu-

S

vaise affaire. Loc. ndv.:En diable, fort, extrêmement.
Au diable, loin : au diable les importuns! Au diable
dévore tout : l'ennui Le dévore. Dissiper : dé‘vaurert (et non au diable au vert ou au diable verts
vorer son patrimoine. Ruiner : dépenses qui dévorent
très loin, si loin qu'on n'en revient pas.
une maison. Dévorer un livre, le lire avec cmpresdiablement {man] adv. Fam, Excessivement.
sement. févorer
des yeux, regarder avec avidité, avec
Diablerets {re
es), monts des Alpes Berpassion. Dévorer un affront, le souffrir sans se plainnoises,
entre les cantons de Vaud ct du Valais,
dre. Dévorer ses larmes, les retenir.
ot
diablerie [rtjn. f. Sortilège, maléfice. Intrigue.
: dévot, e (ré, o-te] n. et adj. (du lat. devotus, dé- | Malice,
pétulance : les diableries des gnfants. Scènes,
voué). Qui à du zèle pour les pratiques religieuses.
pièces populaires où figurent des diables.
Qui affecte ce zèle. Qui porte à la dévotion : livre
diablesse {blèsse] n. f. Femme méchante, aca.
dévot. Fig. Personne dévouée à quelqu'un ou à quelriâtre,
que chose : les dévots du pouvoir.
diablotin n. m. Petit diable. Fig. Enfant vif
dévotement [nan] adv. Avec dévotion, (On dit
ctespiègle.
qulaucf. DÉVOTIEUSEMENT.)
.
diaboliq
ue adj. Qui vient du diable : sensation
devotieux {si-eu), euse eu-ce] adj. Très dévot,
diabolique. Trés inéchant, pernicienux : invention
dévotion [ré-si-on] n. f. Attachement aux pradiabolique,
Difficile : chemin diabolique.
tiques religicuses. Futre ses dévotions, se confesser
diaboliquement [kc-man] adv. Avec une m&
etcommunier. Etre à lu dévotion de quelqu'un, lui
chanceté diabolique.
.
être entièrement dévoué.
:
diachylon [chi] où diachylum {chilon}
dévoué, e adj. Plein de dévouement: ami dévoué.
n. m. (gr. dia, avec, et chulos, suc). Sorté d'emplàdévouement
[vou-man] ou dévoument
tre
qu'on
emploie
en
médecine
commé
fondant ctréjnenl n.m. Action de dévouer ou de se dévouer
:
solutif. Adj, : emplâtre diachylon.
le dévouement du chevalier d'Assas. Abandonne
diacode n. m. (gr. dia, avec, et kédeia, tète de
entier aux volontés d'un autrc; disposition à lement
ser.
blanc.
pavot
de
têtes
de
Sirop
pavot}.
vir en toutes circonstances.
.
.
diaconal, e, aux agi. Qui a rapport au dia.
dévouer[é]v.a. (pré. dé, et vouer). Vouer, Con.
.
diaconales.
fonctions
les
erercer
:
cre
sacrer par un vœu:
dévouer ses
à la patrie.
. diaconat [na] n. m. Le second des ordres saNe dévouer v, pr. Se sacrifier: enfants
se dévouer pour le
ot
crés, conféré aux diacres.
salut de tous. Se dévouer & quelqu'un, s'abandonner
diaconesse |[né-se] ou diaconisse n. f. Veuve
sans réserve à ses volontés,
dévoyé, © (roi-ié] adj. et n. Sorti du droit che- ‘ ou fille qui, dans la primitive Eglise, remplissait
certaines fonctions ecclésiastiques. .
min : voyageur dévoyë. Fig. : esprit dévoye.
(gr. diakonos, servitcur), Qui a
diacre n. m.
dévoyer [roi-ié] v. a. (préf. de, ct voie, — Se
‘reçu l'ordre immédiatement inférieur à la prétrise:
conj. coinme Sborer.)

le dévoiement.

Fig.

Détourner du chemin. Donner
Détourner de sa

dévoyer v. pr. Sortir de la bonne voie.direction. Ne
Dewsbury,
v. d'Angleterre {York}, sur la
Calder; 30.009 h.
.
.
:
dextérite [déks-16} n. f. (lat, derteritas: de der-

ter, droit). Adresse des

mains.

Fig.

de l'esprit, habileté : conduire une intrigueAdresse
avec dertérité,
:
: dextre [déks-tre] adj. (lat. dertra). Droit, situé
à droite. (Employé encore en blason.} K, f. La main
droite, (Vx.)
dextrement [dèks-tre-man] adv. Avec dextérité,
ANT. Gaucherie, malndeesse,

adroitement.

à
dextrine [déks-tri-ne] n.f. Matitre
gommeuse
extraite de l'amidon : {a dextrine sert d'apprct
en
‘
:
!
teinturerie.
dey [de] n. m. {arabe daï, oncle), Chef arabe du

BSouvernement d'Alger, avant 1830.

:

Dezobry (Charles), écrivain et érudit français,
né à Saint-Denis (Seine); auteur de Rome au
siècle
d'Auguste (1798-1871).
s °
Dhuis où Dhuys [du-iss} (Za}, riv. de l'arr. de
Château-Thierry, afluent g- de la Marne.
Ses eaux,
dérivées pour l'alimentation de Paris, sont amenées
dans Ja capitale par un aqueduc de 131 kilom.
e di (du lat. dis, deux fois) prét. indiquant la dupliation,
dia interf. Cri des charretièrs pour :
aller
leurs Chevaux à gauche. N'entendre ni à faire
huhau (ou
à ue) nià

Hiabète

dia, n'écouter aucune raison.
nm. (gr.

diabétès). Maladie caractérisée par une excrétion très
abondante d'urine conmatière sucrée.
:
diabétique adj. Qui se rapporte
au diabète : le.
Coma diabétique. N: Attaqué
du diabète,
tenant une

le diacre

sert le

prétre ou l'évéque à l'autel.

.

diadelphe fact fe) adj. Qui a les caractères de
.
:
diadelphie fdél-fi] n. f. (du préf. di, et du gr. adel-"
‘phos, frère). Etat des plantes dont les
étamines sont
soudées par les filets en deux faisceaux égaux : {a
diadelphie constituait une classe dans Le sustèmed
e Linné.
iadème n. m.({gr. diadfmdé). Bandeau royal
:
ceindre le diadéme, l'ig. La royauté.
Riche ornement
de tête pour les femmes.
s
Diafoirus press (Thomas), père et fils, personna
ges du Malade imaginaire, comédie
de Molière, tous
deux médecins, tous deux Personnifiant
au suprème
degré la science creuse des anciens disciples
lape: Le nom de Diafoirus à passé dans ja d'Esculangue
pour désigner un médecin ignorant et prétentie
ux.
diagnostic [a: h-nos-tik] n. m. (du gr. diagné:
sis, connaissance),
de la médecine qui s'attache à connaître les Partie
maladies d'après leurs symptàmes : le diagnostic dirte le traitement de la maladie.
diagnostique [agh-nos-ti-ke] adj. Se dit des
signes qui font connaitre la nature
A mm
desmaladies : es signes diagnostiques
”

la diadelphie.

de la

typhotde,

. diagnostique

r
v, a. [de diagnosti
c).

[agh-nos-ti-ké]

Î

Déterminer Î

Lasssnromes een

‘flamme

d'après les symptômes.
lagonai, e, aux adj. (er. dia, {ë }/
à travers, et gônia, angle), Se dit mem
d'une droite qui va d'un angle, d'une
figure rectiligne, à un angle opposé. Diagonale.
‘N. f. Cette

droite : Les
sont égales.

diagonales

d'un

carré,
.

d'un

rectangle

,
diagonalement [man] adv. En diagonale.
, Diagoras
(réss},. philosophe g
rnommé
PAthéS (Ne séelL are)
°F 7, recrue
Fe

.
‘diagramme

DIA,
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f{gra-me] n. m. (#r. diagramnia).

Figure graphique propre à représenter
mène déterminé,
:
.

Diahot

un

[di-a-0] (le), fl. du N.-0. de la Nouvelle

Calédonie ; 150 kik, Dans

dialecte

sa vallée, mines

(lék-te] n. m.

auriféres,

(gr. dialektos]. Variété

régionale d'une languc.

‘

-

dialecticien (/èk-ti-si-in] n.-m, (gr. dialektiKos). Qui sait, ensvigne la dialectique. Qui donne à
ses raisonnements

une

dialectique

mai, je discours). Qui

est

ressort

tique. N. f. Art de raisonner
avec justesse.

:

dialectiquement

lecticien,

-

dialogue

et fort mince, qui sépare la poitrine
de l’abdomen. Cloison qui sépare
les deux narines. Hot. Cioison qui Disphragme.
partage en plusieurs loges un fruit
capsufaire. Phot. Dans un instrument d'optique,écran percé d'un trou qui ne laisse passer que les

adj. {du gr. dialego-

du

de

Ja dialec-

méthodiquement

.

ct

.

[lék-ti-ke-man] adv, En din-'
ot

rayons

[loghe] n. m. (gr. dia, avec, et logos,

crate est le principal acteur des Dialogues de Platon.
dialoguer [(4k4
v. n. Converser, s'entretenir,

Faire parier entre elles plusieurs
personnes sur la
scène. V. a. Mettre en dialogue : dialoquer une scène.

[li-5e] n. *. Analyse

chimique,

fondée

Kurdistan

sur la propriété que possèdent certains corps de
. traverser facilement les membranes poreuses.
- diamant
[man] n. m. (du gr. adamas, antos, indomptable). Pierre précieuse. — Ce corps, qui n'est

que du carbone

-diarrhéique [a-ré-i-ke] adj. Qui tient de la
diarrhée : flux diarrhdique.
°
diascordium [as-hor-di-om"] n. m. Electuaire
astringent

ment

-

.

diamant : pierres diamantaires.

N. m. Qui travaille ou vend le diamant;

lapidaire.

Diamante, poète dramatique espagnol, né en
1626, mort à une date inconnue; il a fait du Cid de
Corneille une imitation longtemps regardée comme

. antérieure à la tragédie française,
diamanter {té} v. a. Donner l'éclat du
mant : fesoleildiamante les gouttes de rosée.
diamantifère

adj.

Qui

contient

du

terrains diamantiféres du Transraal.
diamantin, € adj. Qui a la dureté ou l'éclat du
diamant.
.
L
- diamétral, €, aux adj, Qui appartient au
diamètre : ligne diamétrale.
diamétralement [man] adv. Dans le sens
du diamètre. Fig, Tout à fait : idées diamétralement
Oyposées.
diamétre

n. m. (yr. dia,

trompette,

au

du jour, pour

ré-

veiller les soldats : battre, sonner la diane. ”
Diane ou Artémis, fille de Jupiter et de La:

tone, déesse de la chasse, ( Myth.)

. Diane de Poitiers

tinois,

[ti-6],

favorite de Henri

:

uchesse

ÎI (1499-1566),

Diane de France,

de Valen- :

lle naturelle de Henri Il,

duchesse de Castro: joua un grand rôle poli.tique
pendant
les guerres
Hiantre
ne
free dere
del iron (tas LG).
:
interj. Mot qu'on emploi
0!

diable!

diapason

Mot

q

[on] n. rm. (gr.

pois. pour

dia, àtravers,

* et pasén, toutes [les notes]} Etendue des song
qu une voix ou un instrument peut parcourir.

(On dit mieux,en ce sens, ÉTENDUE ou REGISTRE.
)

Petit instrument

d'acier À deux branches, qui
turel, Fig. Niveau, Etat coraparatif. Etat habile - Die.
tuel:se meltre au diapason de son interlocuteur. pason.
diaphane adj. (gr. dia, à travers, et phanein,
paraitre). Qui Jaïsse passer la lumière, sans qu'on
puisse distinguer au travers les objets : fe verre
donne le ton: le diapason normatdonne
lelana-

la

germandrée

(scor-

deux

os

articulés.

Chim,

Fer-

le cap de Bonne- Espérance
pour
ct

en 4586 ;

dichotome

fo]

adj.

{gr.

dikha,

en- deux,

et

tome, section). Bifurqué : tige dichotome. Se dit de:
la lune quand on ne voit que la moitié de son disque.
Bot. Qui

se divise

par bifurcation.

dichotomie [fo-to-mi] n. f.(de dichotome), Etat
de ce qui est dichotome.
:
h
Dickens [kinss ou kënss] (Charles), célèbre ro-

°
à travers, et metron,

point

dont

Dicéarque, philosophe, historien et géographe du iv siècle nv. J.-C., né à Messine,
:

:

mancier anglais, né à Landport (1812-1810)

dicotylédone ou

mesure). Ligne droite qui passe par le centre d'un
cercle, et se termine de part et d'autre À la circonférence : le diamitre ÿarlage la circonférence en
‘ .deux parties égales. ( + CIRCOXFÉRENCE.) La plus
grande largeur d'une chose ronde,
diane n. f. Batterie de tambour ou sonnerie de
clairon,
de

accidentel de

qui découvrit
m. en 1500.

dia-

diamant

sédaiif,

ment soluble qui transforme diverses substances.
diastole [as-tole] n. f. (gr. -diastolé), Mouvcment de dilatation du cœur et des artères.
.
diathèse [tè-<e] n. f. (gr. diathesis). Disposition
générale d’une personne à être souvent affectée de
telle ou telle maladie : Ja diathése arthritique.
diatonique adj. Mus. Qui procède par Les sons
naturels de la gamme : chant diatonique.
diatoniquement [ke-man] adv. Suivant l'ordre
diatonique.
eo
2
diatribe o. f.{du gr, diatribé, broiement}. Toute
critique amère ct violente, Pamphlet, libelle.
:
Diaz [a:7 (Barthélemy), navigateur portugais,

[té-re] adj. Dont l'état se rap-

celui du

ct

dium) forme la base,
.
.
diastase [as-ta-:e} n. f. (gr. diastasis). Ecarte-

Diamant [man] (Le), ch.-1. de c.,arr. de Fort-de-

roche de

turc, sur le Tigre; 34.000 h. Soierics, cu-

diarrhée [a-ré] n. f. (gr. dia, à travers, et rhcin,
couler). Evacuation alvine, liquido et fréquente.

pur cristallisé,est le plus brillant,

. diamantaire

DE

“tonnades, maroquin. C'est l'antique Amida.

16 plus dur, le plus limpide des minéraux, Il est insoluble dans tous les agents chimiques ; il raye tous
les corps et ne peut être rayë par aucun: aussi ne
‘l'use-t-on qu'au moyen de sa propre poussière. Objet
de luxe et de parure par son
éclatetsa rareté, ilsert
aux vitriers pour couper-le verre, aux horlogers
pour faire ges pivots de montre, aux lapidaires pour
- polir des
picrres fines. On le trouve principalement
dans l'Inde, au Brésil, dans l'Afrique australe et en
” Australie.
’
France (Martinique); 2.000 h, Port,

utiles.

diapré, e adj. De couleurs variées. Prune diaprée, ou subst. diaprée, n. f. Variété de prune.
diaprer {yre v. à. {de l'anc. fr. diaspre, drap
äileurs). Varier de plusicurs couleurs.
>»
diaprure n. f. Variété de couleurs d’un objet
diapré : les diaprures des prairies. .
°
iarbékir, v. de la Turquie d'Asie, dans le

discours). Conversation entre plusieurs personnes.
Ouvrage littéraire en forme de conversation : So-

dialyse

DIC

(gr. dia, entre et phrassein, séparer
par une cloïson), Muscle très Jargo

forme méthodique.

[lèk-ti-kel

Ù

dénoli est diaphane. Par ert. Transparent: l'eau est
diaphane,
.
.
diaphanéité n.f, Qualité de ce quiest diaphane,
diaphragmatique {fragh-ma] adj. Qui à rapport au diaphragme
: hernie diaphragmatique,
diaphragme Jfraghme] n. m.

phéno-

dit des plantes

e adj. Se

s

munies de deux cotylédons. X. f. pl.

Groupe de plantes
une

dicotylédoné,

munies

de deux cotylédons.

dicotylédone ou dicotylédonée.

:.

S.

Li

dictame [dik] n. m.(gr. diktamon). Bot. Espèce

.

de rutacées fortement
adoucissement.

aromatiques.
É

Fig.

Baume,

dictamen([dik-ta-mèn’]n.m.(du lat. dictare, sug-gèrer). Inspiration : le diclamen de la conscience.
dictateur [dik-1a} n. m. Magistrat extraordinaire. Souverain, à Rome. Celui qui concentre temorairement en lui tous les pouvoirs.
— À Rome,
e dictateur était un magistrat extraordinaire, in-

vesti

de l'autorité

suprême

dans

les

moments

dif-

ficiles de la République, Son autorité ne devait durer
que six mois. Il était assisté d'un maître de la caraéerie. Les dictateurs les plus connus sont Cincin- :
natus,

le

Camille,

Sylla,

César,

qui exerça

le dernier

pouvoir dictatorial.
.
.
,
dictatorial, e, aux [dik-ta) adj. Qui a rapport
à la dictature : autorité dictatoriale.
dictature [dik-ta) n.f. À Rome, dignité, autorité du dictateur : la dictature était décrétée par le
sénat. Par ert., pouvoir absolu quelconque,
.
dictée [dik-té] n. f. Action de dicter : écrire
sous la dictée du mattre. Ce qu'on dicte.
.
|
dicter {dik-t6] v. a. (lat. dictare; de dicere, dire).
Prononcer des mots qu'un autre écrit au fur et à me-

sure. Suggérer à quelqu'un ce qu'il doitrépondre.Fig.

: DIC
7
Inspirer: la sagesse dicte ses paroles. Imposer:
parte dicta à l'Autriche le traité de Presbourg
diction [dik-si-on] n. f, (lat. dictio; de
dit). Choixtt arrangement des mots. Manière

ï
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.
RoneLonne{1541), Spire (544), Augsbourg
(547,154, 1550),
(1805).
Ratisbonne (1622),
dirtus,
diététique ndj, Qui concerne la diète : régime
de
diététique. N, f. Science de la diète.
biter, de dire, élévation : diction nette, incisive. déHyciène,
diétine n.f. Diète, assemblée particulière :
dictionnaire [dik-si-o-nè-re] n. m. Recueil, par
Ja
diétine de Pologne.
ordre alphabétique ou autre, des mots d'une langue,
teu
n.
mm.
(lat. deus), Etre suprème, créateur et
avecleurexplication; lexique, vocabulaire, glossaire,
conservateur de Funivers, (Dans ce sens.
dicton (dik-ton) n. m. (lat. dictum). Mot, senprend
une majuscule.) Divinité du paganism
tence passée en proverbe, comme : un iens
e
vaut
sens, fait nu fém. déesse), Fig. Personne (dans ce
mieur que deux tu l'auras,
, chose
u'on affectionne, qu'on vénère par-dessus
didactique [dak-ti-ke] adj. (gr. didaktikos ; de
tout :
argent est son dieu, Dieu merci, heureusement,
didaskein, .enscigner). Se dit
.
Dieu sait, locution employée. pour
d'un, ouvrage où l'auteur se
: fe renforcer
re
une aflirmation: 2 renforcer une négation
propose d'instruire, comme Jes
primer l'incertitude. Pour l'amour de Dieu, ; Joex. .
traités sur la rhétorique, la lodans le
ut de plaire à Dieu: sans intérét,
gique, etc. : L'Art poétique’ de |
Homme de Dieu, prêtre, saint homme. gratuitement.
Botleau est le chef-d'œuvre du
Loc, interj. :
Jon
Dieu?
mon
Dieu!
grand Dieu ! juste Dieu! — :
genre didactique. N, m. Le
En mythologie on distingue douze grands
genre didactique. N. f. L'art
dieux :
“Jupiter, Neptune, Mars, Mercure, Vulcain, Apollon,
d'enseigner.
Vesta, Junon, Cérès, Diane, Vénus,
Minerve.
didactiquement [dak:ti.
Dieu
(fle). V, YEu (ile d').
ke-man] adv. D'une manière
.
dieudonné {do-né}n. m, Surnom qui signifie
didactique,
.
donné par Dieu.
:
Diderot [ro] penis), phit
D
Dieutefit fl ch.-1. de €. {Drôme}, arr, de Mon” losophe français, Is d'un coutelier

de

Langres,

Diderot,

télimar ; 3,620

h, Eanx

minérales,

7

ardent proDieuze,
anc. ch. de c. Meurthe}, arr. de
pagateur des idées philosophi ues du xvine s.,
l'un” Château-Salins ; 3.500 h. Cédé
- des fondateurs de 1 Encyclopédie
à l'Allemagne. Patrie
cle
(1713-1585).
.
About,
:
idier (saint), évêque de Langres, martyrisé
7”
Diez (ë:7] (Friedrich), linguiste allemand
par les Vandales au mis siècle. Fête Je 23 mai.
, fonda.,
teur
de
Ja
philolozie romane (1794-1876).
Didier [dié], dernier roi des Lombards, pris
diffa ou difa (difa] n.. f. Nom donné par les
dans Pavie, détrôné par Charlemaghe en vis.
Arabes
d'Algéri
e
à
la
récepti
on des hôtes de marDidius Julianus [uss], empereur romain, tué
que,
accomp
agnée d'un repas,
par les prétoricns après deux mois de règne
(193).
. diffamant [di-fa-mun), e adj. Qui diffame :
don, fille -de
Bélus, roi de Tyr, et sœur de
propos diffamants.
Pygmalion, elle s'enfuit ct alla fonder
LU
se.
Carthage. Ce
personnage légendaire a été illustré par Virgile,
iffamateur, trice [di-fa} adj. ef n. Qui difqui
fame : un libelle diffamateur.
e fait vivre au temps d'Enée.
.
Le
l
diffam
ation
[di-fa-m
« Didot {do}, famille d'im
a-si-on] n.
Action de
fran-ditfamer : {a diffamation est punie par laf. loi,
- çais, dont le membre le plusrimeurs-libraires
célèbre.
diffamatoire [di-fa} adj, Se dit des écrits, des
CStAMBROISE-FIRNIN, savant helléniste,
discours qui tendent à diffamer,
né à Paris (1790-1976),
diffamer {di-fa-mé} v. a. (lat. diffamare), Dé.
ie, chl, d'arr. (Drôme), sur Ja
‘crier, chercher à perdre de réputation : diffumer
.Drôme, à 67 kil.'S-E. de
un
Valence ;
adversaire politique.
3.650 h. (Diois), Vins blanes mousseux.
:
,
différemment [di-feé-ra-man} adv. D'une
— L'arr, a 9 cant., 117 comm.,
ma52,660
aière différente.
dièdre n. m. (du préf. di, et du gr.h.
.
différence [di-fé-ran-se] n. f. (lat. FU,
edra, plan). Espace compris
differentia).
entre deux
Défaut de similitude. Excès d'une grandeur, d'une
plans
ui se coupent et sont limités
quantité sur une autre : 2 est {a différence entre
à leur roite d'intersection. Adjectiv.
: angle ditdre.
et T. À la différence de, loc. prép. Différemment de,5
Diégo-Suarez ges (haie de), située au
N.-E.
ANT. Analogie, ressemblance, aimilitude.
de
Madagascar; à la France. C'est un des meilleurs
"différencier
[di-fé-ran-sié] v. à (Se conj.
points d'appui maritimes de la France,
Comme prier.) Etablir une différence. ANT. Attente
.
diélectrique [lék-tri-ke] adj. Se dit:
tifler, rapprocher,
d'une
substance isolante pour l'électricité
:
,
différend fdi-fé-ran) n.m. Débat, contestation,
. diélececttrique. N. m, : un diélectrique. : La résine est
‘Partager le différend, accorder les parties cn preDiémen {rièn] (Antoine van), colonisateur
nant le moyen terme.
hollandais, instigateur du voyage d'Abel
différent [di-fé-ran], e adj. Dissemblable. PL
en 1642, découvrit l'île appelée depuis Tasman, qui,
terre de VanPlusieurs : différentes personnes me l'ont assuré,
biémen ou Tasmanie (1593-16857,
ANT. Analogue, nemblable, nimiluire, identique.
Diémen (terre de Van-). V. Tasuanie.
différentiel, elle Ldféransiel,
adj.
Dieppe, eh, d'arr,
Math. Qui procède pa rdi trences inünimentéle)
sur la
” Manche, Ch. de f. 0. à 55 {Seinc-Inférieure);
Quantité ‘différentielle, infiniment petite, petites.
kil, N. de Roucn : 23.630 h.
Calcul
{Dieppois). Bains fréquentés;
ifférentiel,
calcul
pêche.
des
quantités
Patrie
différentiel
de
les, £nDuquesne. —L'arrond. a 8cant.,
grenage différentiel, mécanisme au moyen duquel
168 comm.,108.200 h.
on
diérése [rè-:e] n. f.
transmet à une roue dentée un mouvetnent composé,
deux Yoÿelles consécutives(gr. diairesis). Division de:
équivalant
en deux syllabes, Tréma,
à
la
somme
ou
à
Ia
différence
de deux
Chir, Division, Séparation
.mouvemen
des parties dont la
ts.
..
h
&
continuité pourrait être nuisible.
différentier Ldi-féran-si- €] v. 4. (Se conj.
ANT. Crase, L“ynérèses
DT
comme prier.) Math.
Différentier une quantité vadièso [è-:e] n. m. {gr. diesis). Mus. Signe Pitse.
riable,
en prendre l'accroissement infiniment petit
” qui hausse d'un demi-ton ja note
différer fdi-fé-ré) v. a. (lat. differe,
con}.
Se dit de la note ainsi diésée : qu'il précède. Adj. ë
comme accélérer.) Retarder, remeitre à— unSe autre
fa dièse.
diéser [zé] v. a. Marquer d'un
temps
:
ce qui est différé n'est pas perdu. Absol. Difdiése, .Diest (used v.de Belgique {Braba
férer de partir. V. n. Etre différent, N'être pas
nt}, sur la Dedu
mer, s.-aff. de l'Escaut ; 8.800
h.
diète n. f, {gr, diaita, régime}.:
Abstinence d'aliments, pour cause de
maladi
e.
Règime suivi dans les
alimen

même

avis. ANT, Avancer, hâter,

précipiter

.
difficile adj. (lat. difficilis), Qui
se fait qu'avec
peine: travail difficile. Fig: Peu neagréable
, Exigeant, peu facile à contenter : goût difficite.
difficiles, de calamité, de misère. ANT. Facile, Temps
ainée
ifficilement [di-f, Man] adv. Avec difficulté,
avec

:

.
ts : mettre un malade
à la diète,
mgiète n. f.
.
Int. dieta: de
jour). AssemMlée politique (bas
où l'on discute.les dies,
affaire
s politiques
gens SAINS DAYS, —— Les plus
peine. ANT. Facilem
aisément,
importantes au point
vue ristorique se sont
difficulté [di-fi] n, £. ent
Ce ‘qui. rend une chose
ne el Speo Rom tenues à Augsbourg (1518),
difficile : s'erprimer.avec difficul
parut
té. Empéchement,
Luther
, Nurcmbery
ES, {1390)
loge
obstacle
1829), Ron 526, 1529),
:
tprouve
r
des
difficul
tés. Objection : sou529), AugsbS ourgre (1530),
(15:
Co: +
lever une difficulté, Différend, “contest
(1536), - Francfort (1539),
ation : avoir
Ratis-"
des difficultés avec quelqu'un. ANT. Facilit
é.
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difficultueusement fdi- fut -tu-ci-5e-man)]

digne

adj. (lat. diynus). Qui mérite, soit en bien,

soit en mal : digne de récompense, de punition. Bon,

adv. Avec difficulté, (Peu us.

difficultueux, euse [di-f-kul-tu-ei, er-2e] adj,
Qui fait des diflicultés sur tout : esprit difficultueur. Plein de difficultés : travail difficultueur.
difforme {di-for-me]) adj. Détiguré, laid : lu nradadie avait rendu difforme le poète Srarron.
difformité {di-for} n.f.
Défaut dans la forme,
dans les proportions. fig. Désordre moral.
diffractif, ive {di-frak] adj. Qui peut produire

honnète, honorable : un digne homme, une digne
femme. Qui a un air de
gravité, de retenue : un
maintien digne; une conduite digne. ANT. Indigne.
Digne, ch.1. du dép. des Basses-Alpes, Ch, de f.
P.-L.M., à
kil. SE. de Paris: 7.460 h. (Dignois

ou Diniens).

Evêché. Lainages, fruits secs et confits.

—

à 9 cant., 83 comm.,

L'arrond.

dignement

frian]

38.000 h.

adv. D'une manière

conve-

‘

Ja diffraction : milieu diffractif.

nable. Selon ce qu'on mérite : récompensé dignement...
ANT. Indigneiment.
s
:
|

d'un corps opaque,

dignité

diffraction {di-frak-si-on]n, f. (de diffracter).
Déviation qu'éprouve la lumiére en rasant les Lords

ignitaire [té-re] n.m. Personnage revétu d'une

diffus, e [di-fu, u-5e\ adj. {lat. difusus}, Verbeux, prolixe : style diffus.
Lumiére diffuse, celle
dont les rayons sont confusément réfléchis et
projettent pas d'ombres nettes. ANT, Précis

ne

de soi-même, ANT. Iudignité.
dignus est intrare, formule

diffusement{di-fy-26)adv.D'unemanièrediffuse.
diffusion f{difu-si-on) n, f, (de diffusife Action

par laquelle un fluide se répand

: la

tfpustun de

des lumières, des connaissances,

la

: diffusion

ANT. Concentras

tion, rentralination, agglomération,
comme

{ré] v.

accélérer.)

an. (lat.

Faire

digerere. —

la digestion.

Se

Mürir

,

conj.
par

la

rétlexion. Fig.
Souffrir patiemment : digérer un
affront. V.n. Cuire à petit feu.
digeste jès-te) n. m. Recueil des décisions des
plus fameux jurisconsultes romains, composé par
ordre de l'empereur Justinien,
‘
digesteur[jés-teur] n.m. Vase métallique, hermétiquement clos, dans lequel on peut élever à une
haute température les liquides dans lesquels on met
certaines substances à digérer.
°digestibler jès-ti-ble) adj. Quipeut étre digéré, .
digestif {jés-tif}, ive adj. Qui accélère la digestion : liqueur digestive. Appareil digestif, ensemble
des organes qui
concourent à la digestion. N. m.:! un digestif. ANT.
digeste,

s'accomplissent
passage

F

.
Pylore

-

> oie,
NCrEAS
{stômac,
css
Intestin
grêle

.

Côton

:

Cæcum

#

le

=
Rectum
"

:

sangel le chyle. Les

- Appareil de la

actés mécaniques

la préhension

sont

à

dig

des

aliments arrivent par l'œsophage dans l'estomac, où

ils subissent une première élaboration. !ls passent
ensuite dans l'intestin où, sous l'action des sécrébiliaires

transformés
par les

et

ancréatiques,

en chyme,

ils

sont

qui est absorbé -

-

:

parois intestinales, ANT. Apepsic.

digital, e, aux adj. (du lat. digitus, :
dolatr. Qui a rapport aux doigts: muscle
digital,

.

du canal du Centre,

de

la

6.0 h. (Digoinats). Ch.

de f, P.-L.-ML. Chaux, plâtre.

ot

:

digression {gré-si-on) n. f. (lat. digressio; de
digredi, s'écarter de son chemin). Partie d'un discours

étrangère-au sujet que l'on traite.

digue (dighe] n.f. (am, dijk). Chaussée pour
contenir dés eaux. Fig. Obstacle : opposer des digues
ŒLr passions...
2: : .
Dijon, anc. capit. de la Bourgogne, ch.-l. du dép.
de la Côte-d'Or, sur le canal de Bourgogne, au confluent du Suzon et'de l'Ouche, ati. de la Saône.
Ch. de f. P.-L.-M., à 315 kil. S.-E. de Paris; 74.120 h.

(Dijonnais). Cour d'appel; évèché ; faculté de scien-

ces, de lettres et de droit. Commerce de grains, vins,
bois, moutarde. Patrie de Hugues Aubriot, Jean
sans Peur, Fhiippe le Bon, Charles le Téméraire,
Bossuet, P. Crébilion, Piron, De Brosses, Rameau,
Rude, etc. Bombardement et occupation de Dijon par

livrés aux Prus-.

°

.

ANT.

site

en pièces.

Epargner, économiser, ménager.

ditatabilité n. f. Propriété qu'ont les corps
d'augmenter de volume par l'écartement des molécules. ANT.

Comprensibilité,

coercihilité.

.dilatable adj: Susceptible.de dilatation : Les
gaz sont ertrémement dilatables. AXT. Coercible,
s inext

ibl

‘’ditatant [fan], @ adj. Qui dilate.

.

- ditatateur, frice adj. Qui sertà dilater.N. m.
Chir. Instrument servant à dilater un orifice ou une
cavité.

o

Fo

oct

.

:

dilatation
[si-on] n. f. Action de dilater ou
de se dilater. Physig. Augmentation du volume d'un
corps sous l'action de Ja chaleur, sans changement
dans la nature du corps.
oo
ot
dilater [té] v: a. (lat. dilatare). Augmenter le
volume d'un corps, l'élargir, l'étendre par l'écartement des molécules : {a chaleur dilate les corps. Fig.

- digitale n. f. {du lat. digitus,. doigt}.

Epanouir : la joie dilate le cœur. Ne dilater v, pr.

Genre

Augmenter de volume. AxT. Comprimer,resserrere

de

scrofularinées, dont les

fleurs

onten général la forme d'un doigt de gant.
" digitaline 0. f. Principe actif de la
violent.

digité,

-

ilatoire

232

e adj. (du lat. digitus, doiet}.-

Découpé en formededoigts: feuillediqitée.
digitigrades n. m. pl. (du lat. gite

Digitale.

doigt, et gradi, marcher). Grande famille de l'ordre
des carnassiers, ainsi appelés parce qu'en marchant
ces animaux appuient sur le sol l'extrémité de leurs
doigts : tels sont les #enres martre, chien, civette,

hyene, chat. S. un digitigrade,

Lo

Qui tend à prolonger

un

procès, à retarder le jugement : moyen dilatoire.

adj.

Dr.

.

dilection (hisront n. f. (lat. dilectio). Amour
tendre et pur. (Peu us.
Le
_
dilemme (lè-mejn.m.(gr. dilemma; de dis, deux

digitale pourprée, qui constitue un poison

fois, et lambanein, prendre). Argument

qui présente

à l'adversaire une alternative de deux propositions
telle qu'il est nécessairement confondu, quelle que
soit la supposition qu'il choisisse.
dilettante [lè-tan-te] n. m, {m.

ital.). Amateur

‘passionné de la musique. Celui qui s'occupe

:
‘

iapidateur, trice n.et adj. Qui dilapide.
: dilapidation (si-on) n. f. Action de dilapider. Fr dflapider fdë] v. a. (lat: dilapidare}, Dissiper:
dilapider un héritage. Détourner à son profit : Fou- quet fut accusé d'avoir dilapidé les finances publiques.

compr
aliments,

la mastication et la déglutition. De la: bouche, les

tions

à la jonction

Loire et du canal latéral;

comme arcélérer.) Déchirer, mettre

Œsophsge

de- Appendi

dans

.Cbarolles,

Dijonnaïis {né}, pays du duché de Bourgogne,
capit. Dijon.
s
;
:
c.
ditacération {si-onjn.f. Action de dilacérer.
dilacérer {ré] v. a. (lat. dilacerare. — Se conj.

puis l'ingestion des
aliments jusquà
eur

n
di-

ilesf

siens par Garibaldi (20 et 24 janv. 1831). — L'arrond.
a 1$ cant., 26% comnt., 1(2.650 h.
:
;

:

digestion Lèsti-onj n. f. (lat. digestio). Elaboration
des aliments dans
l'estomac et l'intestin. Macération
dans un liquide à
haute température,
— La digestion qui
apourbut finall'assimilation, comprend les actes
qui

lat. sign.

les Prussiens {oct. 1830). Combats

iourd,

pesant.

:

&

digérer

l'Etat.

ge d'entrer, empruntée à ]n cérémonie Burlesque du
Alalade imaginaire, et qui s'emploie toujours par
plaisanterie quand il s'agit d'admettre quelqu'un
dans une corporation ou une société.
:Digoin,
ch-l. de c. (Saône-et-Loire). arr. de

rapeur d'eau dans l'atmosphère. Distribution d'unc
substance dans l'organisme. Fig. Prolixité : la diffusion du style, d'un discours. Propagation

: {es hauts dignitaires de

dignité n. f. Hautes fonctions, charge ou litre
éminent : {a dignité épiscopale. Noblesse, gravité .
dans les manières : marcher avec dignité. Respect

d'une

chose en amateur. PL des dilettanti ou des dilettantes.
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dilettantisme [lé-tan-tis-me] n. m. Caractère
Dinan, ch.-1. d'arr. (Côtes-du-Nord), sur la Rance
du dilettante; goût très vif pour un art,
ne
canalisée, Ch. de £. O., à 60 kil. E, de Saint-Brieuc:
diligemment [ja-man] adv. Avec diligence,
11.080 h. (Dinannaïs, Dinandois ou Dinandiens).
avec soin : erécuter
diligemment un ordre. .
.
— L'arrond. a 10 cant., 91 comm. 120.000 h.
‘ diligence [jan-se] n. f. (lat. diligentia). Soin,
dinanderie
{rf} n. f. (de Dinant, v.
gique}. Ustensile domestique en cuivre jaune.de BelTR
dinandier (di) n. m. Fabricant, marchand de
dinanderie.

.

|

:

Dinant {nan}, v. de Belgique (Namur), sur la
Meuse ; 8.000 h. (Dinantais},
:
:
.
Dinard-Saint-Énogat [nar-sin-tén
ha,
ch..1. de c. (Ille-et-Vilaine), arr, de Saint-\ ao;

4.800 h. Port sur la Manche.

Dinariques

Bains de mer.

(Alpes) ou Alpes

.

Dalmates,

chaines de monts calcaires, dans l'ancienne Jilyrie,
qui courent parallèlement à la

’

Diligence.

application zélée : faire diligence. Promptitude dans
l'exécution. Voiture publique pour
l’rocéd,
À la diligence de.., à la demande voyageurs.
de...
.
diligent Ü jan], @ adj. (lat. diligens).
Qui agit.
avec zèle et promptitude : la diligente abeille. ANT.

Lent, indolent, nonchalant.

diligenter [jan-t£] v. a. Presser. V. n. Se hâter.
diluer{lu-e] v.a. Délayer, étendre dans un liquide.
‘ dilution {si-on]n. f. Action de délayer. Résultat
de cette action: avaler une dilution.
diluvial, 0, aux adj. Qui appartient au .diluvium : sédiments diluviaiur.
diluvien, enne f{ri-in, é-ne] adj. (du lat. dilu-

viun, déluge). Qui a rapport
tienne, grande pluie,
:

au déluge. f'luie
.

diluvium {vi-om'] n. m.
signif.
Terme par lequel on désigne (m.les lat,
alluvions
naires des fleuves actuels.
dimanche n. m, (lat. dies dominica,
Seigneur).

dilu-

déluge),
quater-

jour du

Premier jour de la semaine,
Dimanche (Monsieur), Pérsonnag
e de Don Juan,
Il a mérité de devenir le type
de l'espèce, assez peu commune,
de ces créanciers
timides

comédie de Molière.

que désarment les
paroles de leurs débiteurs, politesses et les belles
dime n. f. (du lat. decima, dixième partic). ‘
Impôt
qui consistait dans le payement d'une
redcvance en
nature au clergé (dfme ectlésiasti
ou à la noblesse (dîme seigneuriale) : la dîme que)
fut abolie bar la
Révolution. — Cette redevance
ordinairement
la dixième partie (d'où le nom formait
de dirme) du revenu
de la terre imposée. La dtme ecclésiasti
que, d'abord
volontaire, rendue obligatoire
9+,ne fut supprimée qu'en 1789,par Charlemagne en
eo
dimension Pnan-si-on] n. f. (du lat,
dimensus,
”. mesuré). Chacune des trois direct
uclles on mesure l'étendue des ions suivant lescorps
(longueur,
arqeur ct profondeur). _- .
imer [mé] v. a. Soumettre: à la ps ( 3 u :
dime. Vn.
Lever la dime.
.
.
:
©
:
dimeur n. m. Celui qui
1a dime.
‘
- diminuendo fat-in] adv.levait
minuant)., Mus, En affaiblissant(m. ital. signif. en digradue
diminuer [nu-é] v. a. (at. ‘dimin llement.
de,ct minus, moin re). Amoïndrir. uere; du préf,
V. n. Devenir
moindr
e : La fièvre a diminué ou
est diminuée, seton
qu'on veut marquer l'action
ou l'état, ANT, Augmens
ter, accroître, amplifier,
”
‘
dimin

utif, ive adj. Qui diminue
ou adaucit la
- force du mot dont il est formé
lette sont les diminutifs de fille : fillette, femnce
crt.. Se dit d'un objet qui ressemble de femme. Par ,
à un autre, mais
avec de moindres proportions. N.
mes un dininutif.
ANT. Augmentatif.

, diminution

: Gbtenir une

.

[sion] n: f. Amoindrissement .

, Raiminutionde prir.AnT. Augme
us

autre évêque.
dimi
ssorial
6 adj. QuiQu
.

à
à
dimi je
. + rapport à un dimis
formes Srphe
adj. Rui Qui peut cristalliser
istalli
différente
sous deux
dimorphismé
oufre est dimorphe. .
| Possédent les corps fre
me Fe Propriété que

soire ; {ettre dimisorsals. .

.

côte de l'Adriatique.
Dinarque orateur grec du
partimacédonien(ives.
av. J.-C.)
dinatoire audj. Fam. Qui
tient lieu de diner : déjeuner
dinatoire,
dinde n. f, (abrév, de poule
d'Inde). Femelle du dindon. Fig.
Femme

sotte,

niaise.

Ê

: PUR
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dindonn.m.Genred'oiscaux
gallinncés, au plumage bronzé
.
ou doré, à la queue large et étalée, domestiqué

depuis

le

xvie siècle. Fig,

Homme stupide.

- dindonneau {so-né n. m. Petit dindon.
dindonnier [do-ni-, ère n. Gardeur,

deuse de dindons.

dinée

[né]

n.f.

Repas

gar-

et dé ense qu'on fait à

diner en voyageant, Lieu où l'on
inc. (Vx.)
diner
[ré] v. n. (lat. disjejunare). Prendre le re
as du milieu de la journée, ou de la fin du jour,
se-

on les habitudes.
diner [né] ou diné n. m. Repas fait au milieu
ou à Ja fin du jour, Particuliérem.. repas d'apparat:
diner de qala. "Mets qui composent ce repas.
dinette [nè-te] n. f. Petit diner,
:
,
dineur, euse [eu-:e] n. Celui, celle qui est d'un
diner. Amateur de diners.
,
dinornis [niss] n. m, Genre étsint d'oiseaux
coureurs, qui atteignaient 3 mètres de haut.
dinosauriens [(sé-ri-in] n. m. pl. Ordre de
reptiles fossiles. S. un dinosaurien.
:
dinothérium [om] n. m. Genre de mammi-,
fères proboscidiens, comprenant des formes gigantesques, fossiles dans le miocène.
n
diocésain, e [zin, é-ne] adj.et n. Qui est du
diocèse : clergé diocésain. us
diocése [sé-se] n. m. (gr. dicihésis), Etendue

de

pays

sous

la

juridiction

archevêque.
Diocletien AC

d'un

évèéque

.
.
empereur romain,

de Salone, en Dalmatie, en 245;
il régna de 284 à 305 et mourut

ou

d'un

né près

en 313. En 286. il s'associa Maximien et en 292 il abandonna
l'empire d'Occident à Constance
Chlore

et

à

Galère,

Il

persé-.

cuta les chrétiens, qui appelé.
rent la fin de son règne l'ère des

martyrs (303-311). Dégoûté du /
pouvoir dans

sa vicillesse, il ab-

diqua solennellement l'empireet
se retira à Salone, où il montra
autant de simplicité dans Ja vie
privée

qu'il’ avait

despotisme

vernement.

et comme

déployé

À la tête

11 ne

du

de

gou-

s'occupa plus que

.
de

son

jardin,

on Je sollicitait de ressaisir le pouvoir
« Venez à, Salone, répondit-il, et vous apprendrez :
vous-même à apprécier le bonheur que je goûteen
cultivant mes Jaitues. »
Lu
7."
Diodore de Sicile, historien grec du siècle
d'Auguste.
.
Le
E
Diogéne -d'Apollonie, philosophe grec ‘de
l'école ionienne
(ve siècle av. JC.)
:
Diogëne le Cynique, philosophe grec, né à Si
nope (#13-323 av. J.-C.) 11 faisait. cOnSiseèr
gesse dans les privations volontaires, ct le la sadédain
de toutes les convenances. Il marchait
dormait sous les portiques des temples pieds:nus,
enveloppé
dans son unique manteau et ayant pour logis
habituel un tonneau, qui devint populaire dans
toute Ja
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Grèce. Alexandre, à Corinthe, lui ayant demandé s'il
désirait quelque chose :'« Oui, répondit le cynique,

chartes

que tu t'ütes de mon soleil. » Apercevant un jour un
enfant buvant à une fontaine dans le creux de sa°

main : « Cet enfant m'apprend,
conserve encore

du

manière

ceux

une

homme.

»

et répondant

à

oo:

Diogéne de Laërte, historien grec, né à Laërte,
en Cilicie (mes, av. J.-C)
‘.
:
dioïque [o-i-ke] adj. (du préf. di, et du gr. oikos,
roi d'Argos et l'un

des héros de la

uerre de Troie. Comme il combattait contre Ente,
il blessa dans les ténèbres Vénus, qui venait pro-

téger san fils en l'enveloppant d'un nuage. ({liade.)
ioméde, roi fabuleux de la Thrace, célèbre
par sa cruauté. Hercule le ft dévorer par ses chevaux, qu'il nourrissait de chair humaine.
Dion Chrysostome, célèbre rhéteur grec du
1er siècle; il a défendu avec éclat le stoïcisme.

-

Dion de Syracuse, disciple de Platon et tyran

de Syracuse, de 357 à 35$ av.
fit assassiner.

J.-C. Son despotisme
mo

le

Dion Cassius [uss} historien, né à Nicée vers
l'an 155. 11 écrivit en grec une Histoire romaine.
dionée [né] n. f. Genre de plantes carnivores,
de la famille des droséracées,
dont les feuilles, en se
repliant, emprisonnent les insectes qui s’y posent.

dionysiaque

[zi-a-ke]

adj. Qui concerne Bac-

chus. N. f. pl. Fêtes célébrées en Grèce, en
neur de Dionysos ou Bacchus.
.

l'hon-

Dionysos {zoss), nom grec de Bacchus.
N
Diophante, mathématicien grec, né à Alexandrie vers 325 de notre ère. On lui attribue souvent
l'invention de l'algèbre.

dioptrie

‘

[ptrfj n. f. Physig.

gence des lentilles ou des systèmes

L

Unité de converconvergents.

dioptrique adj. (gr. dioptrikos; de diorän, voir
‘au travers). Qui se rapporte à Ja dioptrique : instrument dioptrique. N. f.' Partie ‘de Ja’ physique
qui s'occupe de l'action des milieux sur la lumière
qui les traverse en se réfractant.
Let
diorama n. m. Tableau ou ensemble de vues
peintes sur des toiles de grande dimension,

que l'on

soumet à des jeux d'éclairage, tandis que le spectateur est dans l'obscurité,
Dioscore, patriarche d'Alexandrie, déposé et

“exilé comme

partisan d'Eutychès;

m.en 454.

Dioscoride, médecin grec du er s. de notre ère.
Dioscures {enfants de Jupiter), surnom de Castor et de Pollux. (MytA.)
.
dipétale adj. Dot. Qui a deux pétales,
Diphile, poète comique grec, né à Sinope, ct
contemporain de Ménandre,
°
diphtérie [(rf] n. f. (gr. diphthera, membrane).
Maladie contagieuse, caractérisée par la production

de fausses membranes sur les muqueuses, notamment

à la gorge: le group est une forme de la diphtérie.
diphterique adj. Qui tient àla diphtérie :
. sérum diphtérique. fon dit aussi DIPHTÉRITIQUE.)
diphtongue [fton-ghe] n. f. (gr. dis, deux, et
phthoggos, son). Réunion de deux sons entendus dis-

tinctement, mais d'une seule émission de voix,comme”
ui, ieu,

ten, ion, dans lui, lieu, lien, lion.

diplomate ’n. m. (gr. dipléma, diplôme). Celui

qui est chargé d'une fonction diplomatique. Versé
ans la diplomatie, Adjectiv, : ministre diplomate.
diplomatie [sf] n. f. (de diplomate). Science
des intérèts, des rapports internationaux. Corps,
carrière diplomatique : entrer dans la diplomatie. :
diplomatique [ti] adj. Qui a rapport à Ja diplomatie.

fig. Mystérieux : air diplomatique.

n. m. Pièce

adv.

.

D'une

e

officielle établissant un

Qui à deux ailes. N. m. pl. Ordre d'insectes, com.
prenant les mouches,-cousins, ctc., munis de deux
ailes,et dont la bouche est apte
sucer. S.un diptère.

maison). Se
dit des plantes qui ont les ficurs mâles
et les fleurs femelles sur des pieds séparés.

Diomède,

Se

privilège. Titre délivré par un corps, une faculté, etc.,
pour constater la dignité, le degré conféré au réci-

« un animal à deux pieds, sans

lanterne à Ja main,

un

offlciels.

[ti-he-man]

piendaire: diplôme de bachelier. Chim. Vase à deux
parois entro lesquelles on introduit de l'eau, de manière à pouvoir chauffer au bain-mario ce qui est
placé dans le récipient intérieur.
1
-diplômé, 6 adj. ct n. Se dit d'une personne
‘pourvue d'un diplôme.
dipode adj. (du préf. di, et du gr. pous, podos,
icd}. Qui a deux membres ou deux orpanes anaogues à des pieds.
.
"
diptére ad er. dipteros). Se dit d'un édifice
antique caractérisé par une double rangée de colonncs : temple diptère..N.m. : un diptère.
.
diptère adj. (du préf. di, et du gr. pteron, aile).

qui demandaient Ja raison de cette bizarrerie :

« Je cherche

diplomatique.

diplôme

superilu, » et il brisa l'écuelle

plumes », Diogène jeta au milieu du cercle de ses auditeurs un coq plumé, en s'écriant: Voilà d'homme
de Flaton! Mais le souvenir le plus popuraire qu'il
ait laissé est celui de sa lanterne. 11 professait un
si profond dédain pour l'humanité tout entière qu'on
le rencontra un jour en plein midi dans les rues
d'Athènes,

et autres documents

diplomatiquement

s'écria-t-il, que je

dans laquelle il avait
l'habitude de boire. Un
autre jour qu'il assistait à une leçon du scentique Zénon, qui niait le mouvement : pour répondre
au sophiste, il se leva et se mit à marcher. Platon
ayant défini l’homme

DIR
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°
diplomatique [ti] adj. Relatif aux diplômes.
N. f. Science qui s'occupe de l'étude des diplômes,

Corps

diplomatique, ensemble des représentants des puissances étrangères aüprès d'un gouvernement.

diptyque nm-(du préf. di, et du
gr. plukhé,
li). Chez les Romains, se disait de tablettes, doules se refermant cotnme un livre et garnies inté-

ricurement d'une couche de cire sur laquelle on écrivait avec un-stylét.. Tableau, bas-relicf recouvert

d'un volet à charnière, également peint ou seulpté :
peindre un diptyque..
.
oo,
2
dire v. a (lat. dicere. — Je dis, nous disons,
vous dites, ils disent. Je disais. Je dis. Je dirai, Je

dirais. Dis, disons, dites. Que je dise.

Disant. Dit, e.) Exprimer au moyen de

Que je disse.

la parole, et, .

par ext, exprimer par écrit: dire son opinion. Réciter : dire sa leçon. Déclamer: ce comédien dit à
merveille. Ordonner : je vous dis de vous taire. Pré
dire: dire la bonne aventure. Célébrer
:-dire la
messe. Objecter, critiquer : trouver à dire.
Fig. Le
cœur me le dit, j'en ai le pressentiment.Si le cœur
vous en dit, si vous en avez envie. Cela va sans dire,

cela est tout naturel. On dit, c'est un bruit qui court.
C'est-à-dire, c'est-à-dire que, ce n'est pas à dire que,
loc. conj. qui s'emploie pour expliquer en d'autres -.”
termes ce qui vient d'étre dit. Se dire v. pr. Dire à
soi-même. Se prétendre : ilse dit sage.
:
dire n.m. Ce qu'une personne dit : au dire de
chacun. Déclaration juridique : Le dire des experts.”

Pièce de procédure signifiée d'avoué à avoué,
nant les moyens et défenses des parties.

conte-

direct [rekf], e adj. (lat. directus). Droit, sans
détour : chemin direct. Immédiat : rapport direct.
Qui a lieu de père en fils : ligne directe. Complément
direct, mot (nom, pronom,

quel tombe directement
verbe : Richelieu abaissa
ne flatte; je veur partir.
recle, celle qui, dans la

verbe à Tinfnitil sur le-

l'action exprimée par: le
les rraudss l'orqueilleuz
Proposition.com Métive di
phrase, remplit le rôle de .

complément direct: les anciens ‘ignoraient que la
terre tourne.V,IXDIRECT. ANT. Indirect, détourné.

- directement (rèk-te-man] adv. D'une manière
directe. Sans intermédiaire.
AXT. Indirectement.
directeur, trice (rèk] n. (lat. director, .trix).
Personne qui administre, qui dirige.
Chacun des cinq membres du Direc-

toire, en France. Adj.: plan direc.
teur; digne directrice. direction [rék-si-on]n.f. (lat. directio). Ligne de mouvement d'un
corps. Conduite, administration :
rendre la direction d'une affaire.
Enplot de directeur. Tendance À se
diriger vers un point déterminé : la
direction de l'aiguille aimantée. directoire ([rèk] n.m. Conseil ou

tribunal chargé d'une direction pu-.
blique.
.
”
Directoire, nom donné au gou- =;
vernement qui fonctionna en France
Membre
depuis le 5 brumaireanIV (27 octobre
jy Directoire.
1395), et qui fut renversé par Bona.
parte le 18 brumairé an VII (9 no-.
vembre 1799). Les Directeurs gouvernaient avec l'aide
-de deux Chambres : le conseil des Anciens et lc

“conseil des Cinq-Cents.
directorat {rék-to-ra] n.m.
teur. Durée de cette fonction.

Fonction de diree-

.

4

DIR
directorial, ce, aux
adj. Qui
une fonction de directeur. {rèk}
Qui concerne
toire ; qui en émane : pouvoir directori
al.
dirigeable adj. Qui peut étre dirigé:
r'igeable. X,m,. : un dirigeable.
dirigeant [jan], e adj. Qui exerce une

: des classes dirigeantes.

:
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concerne
le Dircc:
ballon di:
diréction :

:
‘diriger [jé] v. a. (lat. dirigere.
— Prend un e
muet après le g devant a et
: je dirigeai, nous
dirigeons.) Porter d'un certain 0 côté,
au prop, ct au
lig.: diriger ses
pas vers, son allention sur... Conduire, Imener : diriger une barque,
une entreprise,
ANT.

E

fourvoyer,

désorienter.

‘

-.

fran]. @ adj,
annule un acte accompli : empéchement dirimaneQui
.
dirimer [mé] v. a. Annuler, fairerocesser. dis [diss] ou di, prétixe issu du gree, indiquan
t la
séparation, la différence, la diffusion
, le défaut, ete.
discernable [di-sér] adj. Qui peut
être discerné : les microbes ne sont Pas discerna
bles
à
discernement {di-Sér-ne-man] n. m. l'œil nu.
Action de
distinguer par le regard. Faculté
de juger sainement
des choses : agir sans discernement.
discerner di-sér-né] v. an. Distinguerun objet
d'un autre par le regard : les dultonie
ns disrernent
"mal les couleurs. Distinguer,
tre à part :
discerner l'ami du fatteur, ANT.reconnaî
Confonure.
disciple [di-siple] n. m. (lat. discipul
us; de
.discere, apprendre), Qui étudie
sous un maitre. Qui
suit une doctrine religieuse,
morale ou philosophique : Platon et Xénophon furent
disciples de Sucrate.
disciples de Jésus-Christ,

les apôtres,

Militaire des Companies

de disciplin

.
disciplinable [di-si]
capabte d'être
discipliné, AxT, AIndiscip adj. Docile.
lesrchelle, rétif
disciplinaire [di-si
-nè-re]
adj.
port à la discipline : grnirion disciplin Qui a rapaire. N. m.

:
disciplinairement {di-si, man] e.
ndv, En vertu
des règles de Ja dif
ne
.
discipline [disi]
f. (nt. disciplina). Ensemble des lois et règlemn.ents
qui régissent certains
sorps. comme l'Eglise, l'armée
. 1
es. Soumission où contrainte magistrature, les
à un règlement
d'esprit de discipline fait
force des armées. Instru- :
mentde flagellation : se ladonner
da discipline. Compagnies de discipline, V, coupaa
xie,
:
iscipliné, e fdisi]
‘discipline : soldat discipline.adj. : Qui se soumet ä'une
re
discipliner Ldisépline)
cipline : discipliner une armée, va . Former à la disoi
.discobole [dis-ko] n. m. {xr. diskobo
los). ‘Ath.
lète qui s'exerçnit à lancer
le disque
discontinu, e [dis-kon] adj. Quiou le palet.
offre des interruptions ; effort, mouvement
inu.
2
-discontinuation [dis-hon, discont
sion] n. f, Cessa.tion, interruption, suspension,
:
:
discontinuer [dts-kon- ent] ee
v, a. Interrom: Pre ne pas Continuer. V, n.: la
. discontinuité [dis-kon] n.pluie discontinua.
f. Défaut de continuité,
disconvenance [dis-kon] n. f. Disprop
ortion,
défaut d'analogie : disconvenanc
e
d'âge. ANT, Conve=
mance, compatibilité.
.
.
°
disconvenir {dis-ko
v. n. (Se con. comme
venir.) Ne pas convenir n]
À : offre qui ne disconvirnt
pas à quelqu'un, Ne

pas convenir

‘ disconviens

de,

nier : je ne

pas que cela ne soit
que cela soit.
discordance [dis-kor] n. f. ouCaractè
re de ce qui
est discordant. ANT. Concor
dance.
.
liscordant [dis-kordan], e adj.
Qui mamque
de justesse, d'harmonie
: sons discordants. Fig. Qui
manque d'ensemble, d'accor
d : caractères discordants.

discorde [dis-kor-de] n. fiat.
discondia). Dissension, division entre
- Semer la discorde. Fig.deux ou Plusieurs personnes :
, €st un sujet de dispute, dePomme de discorde, ce qui
division {par allusion au
jugement de Pâris. v. Pris),
AxT. Accord, con.
. Corde, entente.
:

Discorde,

divinité malfaisante,
fille de la Nuit
et sœur de Mars, Furieu
se de n'être pas invitée
aux
de Thétis et de Pelée,

noces

elle lança dans
du festin la pomme de Discorde,
V. Paris
tSCorder

cet CG

I

rente discorde,

à

euse

Ja salle

v. n.

Eire en désaccord.

[disk
-se]
n.
Grand’
eu
‘1. Grand
Courir.) Parler sur un sujet”v, n {Se c
à: quelque
jet avec
cn étendue
gomme,
parleur : UN

incorrigible deg

discourir

[dis-kou]

-

DIS

discours Tdishour] n: mn. (lat, déseursus.) Pro.
pos que l'on ticnt en conversation:
discours familier,
Morceau oratoire, propre à persuader
de Cicéron. Les dir parties du discours,: les Discours
les catéro.
rics grammaticales" dans lesquelles
on range les
mots. (Ce sont le nom,
nom,

-

l'article,

le

l'adjectif,

le pro-

verbe, le participe, l'adverbe,
la Préposition, la conjonction ct l'interjertion.
discourtois, e [dis-kour-tui, oi-ze;
adj, Qui
n'est pas courtois. ANT. Courtoin.
discourtoisement [dis-hour-toi-zeman]
D'une manière discourtoise. ANT. Courtoisement,aav.
discourtoisie {dis-kour-toi-55] n.
f, Manque
de courtoisie, impolitesse, ANT. Countoinie,
.
discrédit {dis-kré-di} n. m. Diminution,
perte
de gredit. Perte
d'influence,

Crédit,

de considération,
:

Axr,

:
,
discréditer [dis-krédité]
a. Faire tomber
en discrédit : discréditer un rival.v, ANT,
Accréditer,
discret [dis-kré], ête adj. Retenu dans
ses pr
roles et dans ses actions. Qui sait Sarder
un secret:
confident discret, ANT. Indiseret.
“discrétement (dis-krè-te-man] adv. .
Avec discrétion. ANT. Iudinerétement,
|
discretion {dis-kré-si-on] n. ?, Retenue
judicicuse dans les paroles, les actions,
Loc, adv. : À la
disrrétion,
à la merci, à la libre disposition
de.
A discrétion, à volonté : Manger à discrétion,
conditions : la garnison sé rendit à discrétion. Sans
AxT.
I
scrétion,
:
discrétionnaire [dis-krd-s1-0-nè-re]
adj, Qui

est laissé à In discrétion. Pouroir
discrétionnaire,
faculté laisste à un juge,
Principalement au président d'une cour d'assises, de prendre l'initiative de

certaines mesures,
disculpation [dis-kul-pa-si-on)

n. f. Actionde
Etat d'une personne disculpée. jPeu
us.)
disculper [dis-kul-pé)
à. (du préf. « és, et du
lat, culpa, faute), Justifier v, quelqu'un
d’une faute
imputée. ANT. Inculper.
.
discursif, ive [dis-kur]
(du lat. discursus,
discours). Log. Qui se déduit adj.
logiquement,
discussion {dis-Ku-1i-on] nf. (du lat, discussum, supin de discutere, secouer.)
Examen, débat :
discussion d'un projet de loi. Contestation
: discussion de jeu.
:
‘
discutable [dis-ku] adj, Qui peut être
discuté :
opinion discutable. Ant. Indiscutnble,
discuter {dis-hu-té] v. a. (du lat, discuter
e, secouer}). Examiner avec soin une
battre lo pour et le contre. Agiter, uestion; en dé.
traiter,
disépale [di-sé] adj. Qui n'a quedébattre,
disert (sèr}, e adj. {lat. disertus),deuxQui sépales.
aisément et avec élégance : orateur
disert,
:
disertement {sèrte-man
] D'une manière
diserte, avec élégance ct facilitéadv.
.
disette fséte) n. f. Manque de
choses néces‘saires ct particulièreme
disculper.

mois, de

nt de vivres.
pensées, de livres, ete.

l'ig.

: disette de

lance,
disetteux, euse (sé-tei, AT.
manque des choses nécessaires. eu-2e] adj. et n. Qui
*
diseur, euse [zeur, eu-5e]n. Perso
nne qui dit
habituellement des choses
genre particulier :
diseur de bons mots; diseuse d'un
de
|
disgrâce [dis-grd-se] n.*f. Lbanne atenture,
grâces d'une personne puissante,Perte des bonnes
Fig. Infortune,
inalheur, ANT, Fuveur, bonnes grâcens
disgracié, e {dis-gra
Qui n'est plus en faveur, Fig. Mal doué sous ] lendj,rapport
des
qualités
naturelles.

Substantiv, : Les disyraciés

la fortune.
disgracier [dis-gra-sié] v. a. (Se deconj.
comme
prier.) Retirer à quelqu'un sa faveur,
.
disgracieusement
Udis-gra, se-man]} adv.
D'une manière disgracieuse. .
LS
.
- disgracieux, euse [dis-gra-si-cà,
eu-ze] adj.
- Qui manque de grâce : démarc
he
Désagréable, ficheux, ANT. Graciedityracieuse, Fig.
ux,
-.
isjoindre [dis] v. a. (Se con
omme craindre.)
Séparcr des choses jointes,
Ne dixjoindre v, pr. Se
diviser, se désunir,
.
°
disjoint [dis-join,
adj. Mis. Degré, intervalle
disjoint, intervalle d'unee note
à une autre note, séparées par plusieurs degrés.
tonique, intervalle d'une noteDegré conjoint ou diaà une autre noie se
suivant dansla gamme, .

disjonctif

(dis-jonk-tif], ive

OÙ

-

adj. Qui, tout

en unissant les expressions,
ni, soit sont des conjonctions sépare les idées : ou,
disjonctives, Proposi-

=

‘DIS
lions dhjunstives, celles dont

Îles

membres

quelque circonstance : disposer une chambre, V. n.
l'aire ce

parés par des conjonctions de cette sorte, N. £. : da
dicjonctite NI. ANT.

Copulatif,

de ce qui était uni.

Dr,

isJonction

Séparation

f. Séparation

de deux causes.

distocation n. f. Diémembrement : la dislocation de l'empire carolingion. Luxation d'un os. Disjonction, écartement de choses

distoquement

ce

contiguës.

[dis-lu-ke-man]

n. in, Etat de

qui est disloqué.

.

disioquer Tais-Lo-ke] v. a. Désunir : disloquer

une machine, un système. Démettre, débaiter,
parlant des os, ou des
pièces d'une machine.
disloquer v. pr. Etre distoqué.

Arrangement des parties
du discours. Fig. Inclination pour quelqun, pour quelque chose : montrer

en
Ne

de bonnes dispositions pour le travail. P1 Préparatifs, arrangements : prendre ses dispositions pour
partir. Les points que règle un arrêt, une loi: Les
dispositions de cette loi. À la disposition, À la discrétion, au pouvoir de.
fs
disproportion [di e-pro-por-si-on] n. L f. Défaut

disparaissant {dis-pa-ré-san’, e adj, Qui disparait : tirer sur des silhouettes disparaïssantes,
disparaitre Lais- pacrècire] v. n. (Se conf,

comme

connaître.

—

Prend

l'auxil.

avoir

ou

être,

seloï qu'on veut marquer l'action ou l'état.) Cesser
de paraitre : de soleil a disparu. Se retirer du licu
où l'on est. Ne plus se trouver : mes gants ont disparu. Mourir, Ne plus être, ne

plus

de proportion, de convenance

disproportionné,

Qui manque

exister : la su-

perstition disparaît peu à peu. ANT. Apparaître.:
disparate (dis-pa] adj. (lat. disparatus). Qui

disparition [dis-pa-ri-si-on} n. f.
ANT.

dispendieusement
D'une façon dispendieuse,

dispendieux, euse

£ppa

[dis-pan,

an]

[dis-pan-di-eû,

ndv.

indigents..

-

eu 3e]

É

: :

deux ans sur trois qu'il devait accomplir.

dispenser [dis-pan-sé] v. a. (lat, dispensare).
Administrer, distribuer. Exempter de la règle ordinaire : les malades sont dispensés du travail. Trouver
bon que quelqu'un né dise pas, ne fasse pas une
chose : je vous dispense de m'accompagner. Distribuer : dispenser des secours. Ne dixpenner de v.
à l'obligation de

dispenser de fout travail. ANT. Assujettir, avtreina
dre, contraindre.

-

ce

:

dispersement [dis-pèr-se-man] n.m. Action de

disperser. Etat de ce qui est dispersé,

*

“

isperser [dis-pèr-s6] v. a. (lat. dispergerel. Répandre, jeter çà et là. Au flg. : disperser ses effurts.
Dissiper, mettre en fuite : disperser un atirouperment.
aperserv, pr. Se répandre de côté et d'autre.
#
Arglomérer,

concentrer, centraliser,

ersion [dis-pèr]n. f. Action de disperser.
Son resultat : {a dispersion d'une armée. Fhusig.
Elargissement d'un faisceau lumineux par un milieu
réfringent qui en sépare les ditférents éléments.
disponibilité dis-po] n. f. Etat de ce qui est
disponible. Etat d'un militaire renvoyé dans ses
foyers sans cesser d'être apte au service : meffre un
officier en disponibilité,
PL, Choses, argent disponi-

Ules:utiliserses disponibilités. ANT. Indinponihilité
disponible [dis-po] adj. Dont on peut disposer.
‘Se dit d'un militaire en disponibilité. Dr. Se dit de
la portion de biens dont on peut disposer par donation où par testament : quotité disponible. ANT, Ane
disponibles

:

dispos [dit-pé] adj. m. Léger, agile; bien disposé. ANT. Indisponé, incommodé, meuladif.

contestation.

se défendre pied

Mettre hors
arlant d'un

let 1889, bénéficiait d'une dispense d'un an ou de

soustraire

querelle,

à picd.

due
.
Lt
isqualification fdis-ha,
sion) n.f. Action de disqualifier. Résultat de cette action.
disqualifier [dis-qua-li6] va. (Se con, comme prier.)

.

avant 1906, et d'après les iermes de la loi du 15 juil-

de, se

ct sur des choses

sans intérèt.

Ne

disputer

V,

eu-se] n. et adj. Qui aime à disputer, à contredire : un ucharné

ispense (dis-pan-se) n. f. (subst. verb. de dispenser). Exemption de la règle ordinaire. Pièce qui
constate cette exemption.
|
dispensé
(dis-pan-sé] n. m.-Jeune soldat qui

S'exempter

longtemps,

le terrain,

dispensation [dis-pan-sa-si-on] n. f. Action de
distribution.

Disputer

pr. Etre en dispute, se quereller.
disputeur, euse [dispu,

dispensateur, trice (dis-pan] n. (de dispenser). Qui distribue.
e
‘
dispenser, de répartir;

v. a.

oo

disputer {dis-puté]v. n. (at. disputare). Avoir
une discussion, Se quereller. Rivaliser : disputer de.
lure, V. a. Lutter, contester pour obtenir quelque
chose : disputer une place, un prix. Fig. Lisputer

adj. (du lat. dispendium,
dépense). Qui accasionne
benucoup de dépenses : construction dispendieuse,
- dispensaire [dis-pan-sé-re] n. m. Lieu où l'on
donne gratuitement des consultalions, des médicaments aux malades

de convenance.

[dis-pro-por-si-o-né]

oo

disputailleur, euse [dis-pu-ta, I! mil, eur,
eu-se} n. Fam. Qui a l'habitude de disputer.
dispute [dis-pu-te] n. f. Débat contradictoire,

Action de dis:

|

d'âge.

disputable adj. Qui peut étre disputé.
disputaitler {disputa, I mil, é] v. n. Fam.

ses discours forment une étrange disparate.
disparité {dis-pal n. f. Différence entre deux
paraitre; son résultat.

©

: disproportion

e [dis-pro-por-si-0-né] adj.

de proportion,

disproportionner

Mal proportionner.

manque de suite, d'harmonie : style disparate. N. f.
Manque de rapport, de conformité: «ex actions et
choses que l'on compare. (Peu us.) :

qu'on veut de quelqu'un ou de quelque chose :

disposer de ses amis,
d'un bien. Ne disposer v. pr,
Se préparer, se tenir prêt : se disposer à partir.
dispositif {dispo-si] n. m. Dr. Enoncé d'un
jugement, d'un arrêt, dégagé des motifs qui l'ont fait rendre, J'echn. Manière particulière dont on agence
les organes d'un apparei 4 dispositif ingénieur,
disposition | is-po-si-si-on} n.f. Arrangement;
distribution : {a isposition d'un jardin. Pouvoir dé ”
disposer : avoir la libre disposition de son bien. Fihét.

conjonetif,

{disjonk-sivn] n.

pts
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sont 5é-

disposant [dis-po-zan], e n. Personne qui fait
une donation entre vifs ou par testament.
:
disposer (dis-po-26] v. a (lat. disponere). Arranger, mettre dans un Certain ordre : disposer des
fleurs sur une étagère, Préparer quelqu'un à quelque
chose : disposer à mourir, Préparer une chose pour

.

.

de concours, en
cheval de course.

“ig. Déclarer quelqu'un indigne
de ses pairs : disqualifier un
duelliste déloyal.

disque [dis-ke) nm. (du jat.
diseus,
palet}). Sorte de palet
en

métal,

anciens

que les

lan-

çaient dansleurs jeux. Objet plat
et circulaire. Surface apparente

Dixques

de chem de fer.
du salcil, de Ja lune. Plaque mobile, qui indique par la couleur rouge, verte ou jaune
de fer est
chemin
d'un
voie
la
si
qu'elle présente,
.
.,
Le
libre ou non.
glais,
écrivainan
éminent
(Isanc),
{ra-é}
Disraeli
né à Enañleld (1366-1858).

.

du |
Disraeli (Benjamin, tord Beaconsficl}, fs anprécédent, ébre romancier et homme d'Etat
-glais, né à Londres (1803-1881).
- dissecteur {dis-sék] n. m.
Celui qui dissèque.
- dissection Ldis-sèk sion] Ë {_
es
n.f. Action de disséquer : la
‘
dissection du corps humain. Fig...
:
Analyse scrupuleuse..
dissemblable'dis-san]ad].
Qui n'est point semblable: figures
dissemblables. AXT. Semblable.
[dis-san]
dissemblance
n. f,. Manque de ressemblance...
€
ANT. Hensemhlances
si
Dusraeli,
dissémination [dis-sé,
graines
des
on
Dispersi
f.
on] n.
î
de vent
aide
à la dissé- À
au moment de leur maturité :
mination des graines, Action de disséminer.
dissemi(lat,
a.
v.
i-né]
fdis-sé-m
disséminer
nare). Répandre çA et à. Eparpiller. Se dissémincr
v. pr. S'éparpiller.

dissension

ANT.

Agglomérer,

coutraliser,

{dis-san] n. f. (lat. dissensio).

. corde causte par l'opposition des sentiments,
intérèts : ANT. Accord, foncorde, concerts

Disdes

|

DIS

DIS

‘:
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Die.
‘dissuader [dis-su-a-dé} v. à. Détourn
er quelau'unfd'une résolution. ANT. Conseil
disséquer [dis-sé-ké] v. a.
ler, persuader,
lat.. dissecare,
dissuasif [dis-su-a-2if1, ive adj. Qui est
couper en deux. — Se conj. comme(änaccélérer.)
propre à
dissuader, (Peu us.) A:
l'anatomie d'un corps organisé, d'une plante, Faire
Ccraitnsif,
ete, :
- dissuasion [dis-su-a-z on] n. f. Action .
disséquer un cadavre. Fig, Analyser
de dis.
dans le détail.
suader, (Peu us.) ANT.
Perstuanion.
disséqueur [(dis-s€] n. m. Syn. de DISSECTEUR
:
.
dissyllabe (dis-sil-la-be] adj. et n.
‘ dissertateur{di-sér] n.m.Qui aime à disserter.
m,
Se dit
d'un
mot
qui n'a que deux syllabes : ca-fé, livre.
dissertation
di-sèr-ta-si-on] n. f. Examen d&
dissyilabique [dis-sil-la-bi-k
taillé sur quelque question scientifiqu
historique,
deux syllabes. V'ers dissyllabique, e) ad$, Qui n'aïque
artistique, etc, Exercice littéraire, ene, latin
où en
syllabes, ou dont tousles mots sont quides n'a que deux
français,-sur un sujet donné.
dissyllabes.
distance [dis-tan-se] n.
{du lat. distare, être,
disserter [di-sèr-té} v. n. Faire une dissertaéloigné). Intervalle qui sépare f.deux
tion : disserter sur un terte.
points de l'espace”
.
‘
où
du
temps : le son faiblit à mesure que la distance
dissidence [dis-si-dan-se]
fugmente. Différence : la distanc
Scission. Différence d'opinions. n.f. (lat. dissidentia),
entre l'honnfte
homme et l'habile homme. Tenir eà distance
dissident [dis-si-dun], e adj. et n. Qui
, ne pas
prolaisser
approcher. Enlever
fesse une doctrine, une opinion différente
prétexte de fami.
de celle
liarité. Happrocher les distancetout
de la majorité.
s,
faire
disparaitre les
inésalités. " dissimilitude [dis-si) n. f. Défaut de
similidistancer féistanse] v. A - (de distance
tude, de ressemblance.
. —Prend une cédille sous lé C'devan
dissimulateur, trice [dis-si] n.: ct
a eto: il dis.
adj,
Qui
lanra,
nous distancons.) Devancer. t Surpass
mule : {es courtisans doivent étre d'habiles
er.
disdistant [dis-tan], e adj. Qui
tlateurs. ANT. Frane, loyal.
distance. AxT. Cont &u, proche. est À une certaine
dissimulation [dis-si, sion] n.f. Lo
Action de
distendre [dis-tan re] v.a. Causer
dissimuler, ANT. Franchise, loyauté,
une tension
sincérité.
excessi
ve, ANT. Détendre, relâcher,
dissimulé, e {dis-si] adj. Accoutumé
À cacher
distension {dis-tan] n.f, (de
ses sentiments : caractére dissimulé.
ANT. Commu
Cxcessive, ANT. Détente, reldch distendre}. Tension
nicatif, franc, loyal.
ement,
distillateur [dis-ti-la)
dissimuler [dissimulé] v. a, (lat.
Celui qui distille
dissimu.
les substances dont on tire n,Les m.produit
lire), Cacher ses sentiments,
s essentiels.
desscins, Feindre
Fabricant d'eaux-de-vie, de liqueur
de ne pas voir ou de ne pas ses
s, etc.
ressentir
:
dissimule
r
distillation [dis-ti-{a-si-on)] n. f Action de
un afront, ANT, Di
gucr.
dis.
°
.
‘tiller : da distillation du vin donne
‘.dissipateur, trice [di-si] n. et
la nieilleureeaude-vle. Son produit,
sipe fallement son bien. AT. Économe,adj. Qui disparcim
o.
:
distillatoire [dis-ti-la] adj. Qui sert à
nicux,
a distit.
lation: l'alambie est un apparei
dissipation ldisi-pa-si-on]
l distillatoire.
: distitler (dis:ti-lé] v. a. (lat. distitl
ponser follement: La lissipationn. f. Action de déare : de stilla,
goutte}, Réduire les liquides en
État d'une personne qui vit dans d'un patrimoine.
vapeur à l'aide de la
les plaisirs : vivre
chaleur, pour les fair retomber
dans la dissipation. Inattention
ensuite À l'état
indisciplinée : élère
liquide” par le refroid sement'et
gui a de la dissipation. ANT. Economie,
en recueillir les
épargne,
harcimonie.
principes volatils. Fig. Verser, répandr
7
e : distiller le
‘
.
venin de la calomnie.
: dISSipé, e [di-si]
Plus occupé de ses plai.
sirs que de ses devoirs adj.
"dist
illerie {dis-ti-le-rf] n. f. Lieu où l'on distille.
:
un
écolier
dissipé,
ANT,
fléchi, nppliqué.
Ré
Métier de distillateur.
E
Se
disSiper [di-si-pe] v, a. Faire
distinct quistinkr . © adj. Différent. Séparé.
dis araitre : le
soleil dissipe les nuages. Faire
Fig. Clair, nel : termes
distincts. ANT. Confus, équicesser : € temps disvoques identique.
sipe les illusions. Dépenser
:
dissiper
son bien. Ne
dissiper y, pr. Etre issipé,
distinctement [dis-tink-te-man]l adv. .
Se disperser.
D'une
:
manière distincte: parler distinc
°
dissolu, e dis-so]
tement, ANT:
(jat.
issolutus). San
Indi
tinctement, confusémes
mœurs, débauché: ANT. adj,
A “tère, rigide, vertueux,
°
:
.dissolubilité [dis
distin
ctif
{dis
ink-tif], ive adj. Qui distingue :
Qualité de ce qui est
disseluble. que
le
signe distinctif...
mao)
:
<
de
ts
:
.
distinction [ai ink-siissoluble
fdis-s0]
n.f. Action de disui peut étre dissous :
métal dissoluble: ANT. n a nn
tinguer. Division, Séparationon]: distinc
tion des-pou- roirs, Différence : distinction entre
.dissolum nt{dis-so-lu-man]adr.D'unemanière
le bien et le mat.
licencieuse :
Egards, prérogative, honneur : recevoi
sivre «dissolument,
r des inarques
(Peu us.)
de distinction. Supériorité,
dissolutif, ive [dis-so
2 ] adj. Qui à la vertu
: officier de disdissoudre : remède dissolulif.
tinction, Bon ton, courtoisie mérite
de’
: avoir
{a distinction.
distingué, e Lrstinghe) adj.de Remarq
dissolution [dis-s0-lu-si.on).n.
uable,
f. Physi
Dé:
éminent : “écrivain distingué,
Composition des Corps
l'action d'un agent g.
qui
. pénètre. Fig. Anéantispar
gante : manières distinguées, * D'une courtoisie élé:
sement : {a dissolution les
.
‘l'empire romain fut l'œuv
de
disti
nguer
{dis-tin
-ghé]
v.
a.
re
Discer
des Barbares. Ruptu
ner par les
dissolution d'un mariage,
sens, par l'esprit. Séparer, établir Ja différe
:
Retrait de pouvoirs re
nce
: dis”. dissolution d'une assemblée
:
tinguer les temps, les lieux. Caractériser
politique, Dérèglement {a:
: {a raison .
dpolution des mœurs. .
distingue l'homme. Ne din
Auerv,pr.
diSSolvant [dis-sol-v
Se signaler, se faire rema: quer. AXT. Ltre distinct,
an , © adj.
Confondre,
Qui a la
Priété de dissoudre.
prodistinguo (je distingue) mot lat.
Fig.
mployait
a le livre
dissolvant. N.m.;: d'alcc el. de deu
dans l'anc. scolastique avec concedo, quis'e
Je concède, et
dissonance (uis-so]ot n.est un actif dissolvant.,
ego, je nie,
Lo
ee
f. Mus. Accord défec.
:
tueux, désagréab e.distique [dis-ti-ke] n.m. (gr. dis, deux, et si.
Gram. Réunion de
plusieurs
sxlabes dures à l'orei
hs, rangée). En grec
lle, comme 5: à d
en atin, réunion d'un
dîner d'un dindon, Axr.
os d'homme, . hexamètre et d'un péntamèettre.
Coux
En françai
dissonant [dis-so-nan], onance, asnonances
de deux vers formant un sens complet : s, réunion
e
à
adj.
Hus,
Pas d'accord. Accord disso
Le menteur n'est plus écouté,
nant, celui qui a besoi
se résoudre dans un accor
n de
Quand
mème
il
dit
la vérité.
.
dissSoner [dis-s0-né] dv. parfait. ANT, Assonnnt.
distordre Udis-tor.dre] v.
on,
.Déformer en torance.
dant. Contourner, donner une a.entorse
.
.
dissoudre [dis-sou-dre] °
distor
s.
[dis-or), 6 adj. Qui est contourné, de .
v. &.. (lat.
$e conj. comme
vere.
travers : membres distors.
dre.) Pénétrer et dissol
e
molécules d'un cor absou
diviser les
“dist
orsio
n {dis-tor]
'S
solid
e : l’eau chaud dissout
f. Action de distordre.
facilement des sels, l'ig.
Torsion convulsive d'une n.partie
Faire disparaître : edisso
du
corps.
ee ce meurs. Rompre,
udre
distraction [dis-trak-si-o
Annuler: dissoudre ten
9! é e dissoudre v.pr.
Action de séparer une partie n] n. f. (de distraire}.
mad'un tout : {a distraction
.
ombiner, ComponceEtre dissous, se résoudre.
des objets saisis est sétérement
s
convoquer, réunir.
punie, Prélèvement
d'argen
t. Inapplication,
US
oute adj. Fondu, décompos
DA
faite par inadversucreISSO
Sdissous (sou),
tance : avoir, commettre Chose
é:
duns l'ea
° u . Rompu, dét
distractions. Ce qui
rui
étrui
t t :; alliatiance
amuse, délasse l'esprit : {a des
lecture
est La plus saine des distractions, ANT. Attentiou, applic
ation.

dissSentiment

[dis-san-timan]

rence de sentiments, d'opinions. ANT,

n.

m.

Ausentimeont,

divers [ver], e adj. Différent, dissemblable. PI.
Plusieurs, quelques : divers écrivains.
f[rérseman] adv. En diverses
diversement
manières, différemment.
se
diversifier {vér-si-fié] v. a. (Se conj. comme

de’ l'argent. Fig. Détourner
t
: distraire
à son profi
l'esprit d'une application; délasser : la promenade
v,pr.

distraire

Ke

ditrait.

prier.) Varier,

se

de:

détourner

Se

de

-

:

@ adj. Propre à dis-

distrayant [dis-trè-i-an],
tratre, à: délasser l'esprit.
distribuable [dis} ndj. Qu'on peut distribuer,
distribuer {dis-tri-bu-é) v. a. (lat. distribuere;

divertissant

des aumünes. Diviser, disposer : distribuer un appartement. Donner au hasard : distribuer des coups.
distributeur, trice [dis-tri] n. Qui distribue,
N.m. Appareil servant à distribuer une chose: distrivapeur,

distributif,

[distri

ive

prix,

solennité dans

Jaquelle on récom-

pense les concurrents juste les plus méritants.

adv. Dans

fdis-tri, man)

:
un sens distributif,
district [dis-trik] n. m. Etendue de juridiction.
. dit [di], e adj. Convenu: c'est une chose dite. Sur-

nommé

: Jean,

dit le Bon.

N.m.

maxime : des

Mot,

dits mémorables de Socrate.
dithyrambe fti-ran-be] n. m. Chant liturgique
en l'honneur de Bacchus. Par ert. Potme lyrique
.
:
qui respire l'enthousiasme.
dithyrambique {ti-ran] adj. Qui appartient

: poète dithyrambique.
dito mot inv. (aeLe l'ital. detto, dit). Com. Susdit,
de méme : #rois €: häles bleus; six dito noirs.
Diu (ile). ile portugaise dans le golfe d'Oman, au
- $. de la presqu'ile de Goudjerat (Inde): 14.009 h.
au dithyrambe

diurèse [ré-2e] n.f. Sécrétion abondante d'urine.
diuretique

adj.

(da

Qui fait

diurèse).

uriner..

N. m. : le cotchique est un diurétique. . diurnal, e, aux adj. (du lat. dies, jour). De chaque jour : de rep diurnal. N. m. Livre contenant
l'oftice canonial

des matines.

du jour, à l'exception

diurne adj. Qui s'accomplit dans un
mouvement diurne de la terre. Bot. Se dit
qui, comme la belle-de-jour, s'épanouissent
le jour ct se ferment Ja nuit. Zool.-Se dit

jour : le
des fleurs
pendant
des ani-

maux qui ne vivent qu'un jour, comme les éphémères,
et de ceux qui, comme certains papitlons, ne volent
ou ne se montrent qu'au grand jour, ANT. Nocturne.

diva n.f. Cantatrice célèbre.
divagateur, trice [ha] adj.

vague : imagination

et n.

.
Qui

à
di-.

divagatrire.

divagation {yha-si-on] n.f. Action dedivaguer:
des divayations
d'un cours d'eau. Sonrésultat, Au fig.:des divayations des fous.

divaquer {gné] v.n
Errer à ‘aventure. Sortir de son lit (en parlant
d'une rivière). Fig. Parler à tort et à travers :
Les alcooliques divaguent
souvent.
se
divan n. m. (iurc
diouan).

Sorte

de

-

HuyeuXxe

de caft-concert, etc.

ividende

(dan-ds)

devant étre partagé),

n. m.

rith.

:

-

(du lat. dividendus,

Nombre

à diviser : en

multipliant le diviseur par le quotient d'une divi-

sion et en ajoutant le reste, on doit retrouver le di-:
vidende. Portion d'intérét ou de bénéfice qui revient
à chaque actionnaire. Part proportionnelle de chaque créancier, dans le partage du fonds d'un failli.

adj. (lat. divinus). Qui est de Dieu, qui

divin,e

lui appartient : la bonté divine. Qui lui est dù: culte

divin, Fig. Excellent, parfait. N. m. Ce qui est divin.
divinateur, trice adj. et n. Qui pratique la
divination. Pénétrant, qui prévoit: esprit divinateur.
divination [sion] n.f. (lat. divinatio; de divinus,

divin).

Art prétendu de deviner l'avenir

: a

divination fut en honntur chez les peuples anciens.
divinatoire adj. Qui à rapport à la divination.
Baguette divinatoire, Y. BAGUETTE.

divinement

[man]

adv. Par

-

la verlu

Fig. A la perfection : chanter divinement.

divine.

|

diviniser [54] v. a. Reconnalire pour divin :
Homedivinisaitsesempereurs morts. Parert. Exalter. .
divinité n. f. Essence, nature divine: Ja divi-

nité du Verbe, Dieu lui-même (dans ce sens, prend
une majuscule}: honorer la Divinité. Personne, chose

qu'on adore, PI. Dieux et déesses du paganisme.
divis fi n. m,. Partage entre plusieurs propriétaire : Dar divis loc. adv. Après partage. ANT.
.
©
%.
1!
‘
°
divis [vi], e adj. Partagé.
diviser [sé] v. a. Séparer par parties : diviser
un bien. Considérer par parties séparées. Arith.
Partager en parties égales, Fig. Désunir, semer Ja
discorde. ANT.

Multiplicr, réunir.

[scur] n. m. Nombre par lequel on en
diviseur,
:
nombre qui en divise exactement plusieurs autres
grand
5 est un commun diviseur de 45 ct de 20. Plus
comles
de’tous
grand
plus
le
commun diviseur,
{5 est
muns diviseurs à plusieurs nombres donnés : Divie
de plus grand diviseur de 30 et de 45. ANT.
dende. Adj.: nombre diviseur.*
.
divisibilité [zi] n. f. Qualité de co qui peut
étre divisé : La divisibilité d'un nombre. Divisibilité
diviseur

divise un autre appelé dividende. Commun

propriété de

la matière

d'être

divi

1

de plus en plus pelites. AXT- Indivisi.
être dis
divisible [zi-ble] adj. Qui quipeut
peut être di
Nombre divisé par un autre,

bilitée

Divan.

sofa,

Convergence.

divergent {vèr-jan], e adj, Qui diverge : rayons
L

E

diverger [vér-jé] v.n. (lat. divergere. — Prend

ua e muet après le g devant a et o: il divergea, nous

divergeons.) S'écarter
l'un de l'autre, en parlant des
rayons; des lignes. Fig. Etre én désaccord : nds ôpidivergent contidirablement,

d'optrette,

ble en parties

Différence : divergence de vues. ANT.

nions

E

adj. Qui récrée,

Dives [re] (la; fleuve de France, qui a sa source.
dans l'Orne et se jette dans la Manche ; 400 kil.
divette {ut-te} nf. (dim. de diva). Chanteuse

“le La matière,

apé, sans dossier. Conseil du sultan. Salle où
, de canapé
il se réunit. Par ext, Le gouvernement turc.
dive adj. f. Divine : Ia dive bouteille. x)
divergence [vèr-jan-se) n.f. Situation de deux
lignes, dé deux rayons qui vont en s'écartant. Fig.
divergents. AST. Couvergent.

e

Thédt.
divertir. Récréation amusante, Amusement.
intermède de danse et de chant pendant unentr'acte.

distribue,

de
distribution (dis-tri-bu-si-on] n. f. Action
distribuer : distribution de vivres. Disposition, arrangement : distribution d'un appartement, Service
d'un facteur qui porte les leîtres à domicile. Distri-

distributivement

s'égayer. ANT.
:
.
n

divertissement fvér-tiseman] n. m. Action
de détourner : divertissement de fonds. Moyen de se.

Justice distributive, celie qui rend à chacun co qui
lui appartient. Log. et gra. Qui s'applique . à chacune des parties d'un tout, par opposition à collectif

bution de

S'amuser,
_

(vèr-tisan]

divertit:une méprise divertissante. ANT.

.

Qui

adj.

dé-

:
[vèr]n. f. (de divers). Variétés : diver

=So divertir y. pr.
nuyer, vhnéder,

de tribuere, assigner). Répartir, partager : distribuer

de

supin

on

laquelle

sité d'occupatiuns. Différence : diversité de religions.
ct
ANT. Monotonic, unité.
ertir [rèr] v. a. Détourner : divertir quelqu'un d'un projet. (Vx en ce sens.) Amuser, récré

maniere distraite : reyarder distraitement.

buteur

par

‘

‘cupent. .
diversité

adv. D'une

[dis-trè-teman]

> diversifier ses lectures.

[sion] n. f. {du lat. diversum,

éloigner). Action

divertere,

tourne l'esprit vers d'autres objets que ceux qui l'oc-.

dit ou à ce qu'il fait : écolier distrait, ANT. Attemtifs

distraitement

changer

diversion

distraire d'un projet. Se divertir, se récréer.
distrait [dis-!rè}, @ adj. Peu attentif à ce qu'il

appliqué, réfléchi.
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{distrère] v. a. (lat. distrahere. —
distraire
£e conj. comme traire.) Siparer une rartie d'un
tout: somme distraite d'une autre sommie. Détourner

ANT.

Convergere

exactement par

.

lui. ANT. Andivisible.

diviser. Partie
division (sion) n. f. Action de
par laquelle
d'un tout ainsi divisé. Arith. Opération
nombre de
certain
un
en
uantité
une
on partage
moins deux
d'au
composé
Corps
arties égales. Milir.
Lrigades sun corps d'armée comprend deux divisions.
Réunion de pluMar. Partie d'une escadre. Admin. d'un
appelé
chef
direction
la
sieurs bureaux sous
chef de division. Fig. Désunion, discorde : semer lu
division.

AXT.

Multiplication.

et

{zi-oné-re) adj. De division :

divisionnaire
inspecteur divisiônnaire. N. m. Général de division.

Le
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‘ — 308 —

divorce n. m. Rupture légale du mariage civil,
Fig. Rupture volontaire :

: divorcer [sé] v.n.
devant a et 0 : il divorça,
vorce: divorcer d'avec son
divulgateur, trice€
gue : un divulgateur;

faire divorce avec le monde.

(Prend une cédille sous le €
nous divorçons.) Faire diépouse. Fig. Rompre avec.
{Jhaj adj. et n. Qui divul-.

signe

divulgateur.

.

divulgatiôn [gha-si-on] n.
Action de divulguer : Ja divulgation d'un secret.
É
— divulguer [ghé] v.'a. (lat. divulgare ; de vulgus, peuple),

Rendre publie

(Turquie

ce qui était ignoré : di-

.tulquer un secret, ANT, Cacher, dissimuler.
.
dix [diss] adj. num. (lat, decent). Nombre composé
de

neuf

plus

un.

-

Dixième : Léon dix.
N. m.: le dir du
mois; de chiffre
dix; le dix de
cœur

;etc,

dix=huit

su-it
Dix et

©

m.

.

Le

ki

tesle

edixleute).

dix-huitième

jour

.

du mois,

dix-huitiéme (di:
dj. num. ord. Qui vient
"après Je dix-septième. N.
e le, la dix-huitième.
N.m. La dix-huitiéme partitie.
dix-huitiémement [dësui, man] adv. En.
dix-huitiéme lieu,
*
.
dixi
mot lat. signifl. j'ai dit, et par lequel on
terinine souvent un raisonnement, un plaidoyer,
cte.

dixième Crème adj. num, ord. Qui suit le neu-: ftre le, lu dizième. N.m. La dixième partie.
Ldixiémement (zi-éone-man] adv. En dixième
Icu,

.

.

ro

Dix mille (retraite des), retour en Grèce, sous

la
conduite de Cléarque, puis de Xénophon,
des dix
mille Grecs qui avaient combattu à Cunaxa
pour
. Cyrus le Jeune, en 401 av. J.-C. Xénophon
s'est fait
l'historien
de cette héroïque
retraite, dans son
Anabase.
.
.

Dixmude fdiks}, v. dé Belgique (Flandre-Occi3.630 h.
=.
dix-neuf {dis-neuf”j adj. num. Dix
et neuf. Dix.
neuvième : page di neuf, N. m. Le dix-neuvième
-jour du mois. _
. dix-neuviéme [di:] adj. num, ord. Qui vient”
. après le dix-huitième. N°: étre le,
la dir-neuvième.
N- m. La dix-neuviéme partie.
:
s
dix-neuviémement [diz, man} adv. En dixneuvième lieu...
dix-sept [dis-sét
-sét} adj. num. Dix et sept. Pix‘septième + tome dix-sept. N. m. Le dix-septiéme
jour
du mois,
dix-septième Ldis-sè-ti-bone] adj. num. ord.
dentale}, sur l'Yseri

Qui vient

après le scizième. N. : étre le, la
dix-septiéme. N. uw, La dix-septième partie.
dix-septiémement {dis-sd-ti, man] .
adv. En
- Atix-septième lieu.
dizain [sin] n. m. (de dir), Stance., stropho
composée de dix vers. Portion
de chapelet compo-.
sée de dix grains. Dix jcux de cartes
dans
paquet.
dizaine {séne] nf. Total compysé deun dix.
Dix
environ: ane dizaine d'années. Diznain de
chapelet :
des dernières dizaines du rosaire. *
”
dizainier {zé-ni-6] ou dizenier {se-nié}
n.m.
Anciennement, chef municipal d'une
dizaine ou subdivision de quartier.
:

Djabalpour ou Jabalpour,
l'Inde
. Diafnapatäm
fran], v.
de l'ile Vel-.
“ligaino, au N, de Ceylan ; 43.000maritime
h. Riz, coton, tabac.
Djaggernat (gñér-nat J ou mieux
Pouri,
v. dé l'Tnde anglaise, sur le golfe
Bengale, ct la
plus célèbre des cités religieuses dedu l'Inde:
h.
Djaiïpour, DjeïpourouJaïpour,v. 20.000
de l'Inde
(Rad ipoutana); 160.000 h.
djebet (djé-bèl] n. sa, Mot arabo .
qui signifie
tHontuyne.
:
Dicddah ou
v. et port d'Arabie‘
{Medjaz), sur la merDiiddah,
Rouge: 23.600 h. +
A EM
(djé]
f. En Kabylie, conseil des notaes dans chaque n.douar,
sous la présidence du caïd.
ral lemna
+. de
{Prov. centrales), sur le Nerbuddah
; 90.000 h

eu Piamna (a), rivière do l'Hindousange.
Elle

lasa: 1.875 RL
enné

où

française (Tan

a sa source dans

i

&

l'Afrique
M négal-Nixer);
Tenné
x. de10.000
Die

d'Asie),

sur le Tigre;

9.000 h.

l'en
.
tuni-

.

don.
ture

tale, sur le golfe d'Aden,

capitale du

protectorat de

la côte des Somalis; 6.000 h.
DJjidjelli, v. de l'Alzérie (Constantine), arr, de
Port sur la Méditerrante;

6.500 h.

djinn n. m. Nom que les Arabes donnent aux
esprits inférieurs aux anges, mais supérieurs À
l'homme. 11 existe des djinns bienfaisants et des
djinns malfaisants.
.
.
Djurdjura où Jurjura, chaîne de monta

-

[ui-

: Louts

N.

-.

. Djezzar (le boucher}, surnon, d'Anwen, pacha
de Saint-Jean d'Acre, qui soutint en 1:99 un long
siège contre Bonaparte (1733-1804),
.
.
Djibouti, v.et port français de l'Afrique orien-

Bouzie.

ja . rime
huit.
Dix-..

huitième

‘diz-huit,
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Djerba ou Djerbéh, ile do Tuniste, à
trée du golfe de Gäbès ; 40.000 h. (Djerbiotes),
DJjérid (chott el}, vaste chott'du Sahara
sien, situé au-dessous du niveau de la mer. :
Djézireh (Al-), fréj, nom que les Turcs
nent à l'ancienne Mésopotamie,
,
Djézireh-Ibn-Omar, v. du Kurdistan

l'Hima-

Oceid.

Occil

gnes

d'Algérie (départ. d'Alger);

entoure la Grande-

Kabylie. Le pic Lalla-Khedidja s'y élève à 2.308 m..
Dniéper [pér] ou Dnidpr (le), fleuve de la

Russie, ancien Horysthène, 11 nait dans Jes collines
de Valdar.
et se jette dans la mer Noire : 2.146 kil,

‘Dniester

(stér] où

prend sa source dans
triche), entreen Itussie,ctsejette dans la
mer.Noire ; 1.200 kil.

do n. m. invar,
Note de musique.
Syn. UT, V, ur.
Dobroudja ou

Dane

CA

3.

Dniéstr

les Karpathes
.

{le}, fleuve qui
de Galicic {Au-

emmener
en nee M

7" Le do, d'après les trois clefs,

et insalubre de la Roumanie entré Ja mer Noire et
le Danube.
S
docile adj. (lat. docilis: de docere, enseigner).
Facile à instruire, à conduire : écolier docile. Maniable : cheval docile. Axr. intocile, rebelle, rét
docilement [man] adv. Avec docilité.
docilité n.'f. Disposition à sc laisser diriger...
docimasief{si]n. f. Science qui a pour but de déterminer les proportions des métauxutilisables contenus dans les mineraisou dans des mélangesartificiels.
dock [dok] n. m. (m. angl). Bassin entouré”de
quais pour
le déchargement des navires. Cale
verte pour construire les navires. Magasin

cou-

d'entrepot pour 1e commerce maritime. Dock flottant,
bassin do radoub mobile.
LT
docte [dok-te] adj. (lat. doctus; de docere, ins-°
truire). Savant, érudit : tn docte helléniste.
doctement [dok-te-man] adv, Savamment.
4ron. D'une façon pédantesque.
docteur [duk] n. m. (lat. doctor),
est promu au plus haut degré d'une faculté Qui
ès
sciences. Se dit absolument pour Docteur: docteur
en médecine. Homme très savant dans un genre quelconque.
- Docteur de la loi, en Israel, interprè
te ‘officiel
livres 8 sacrés des juifs. Docteur de l'Eglise, père des
de
l'Eglise ou théologien d'une grande autorité.
.
octoral, €, aux ok] ndj. De dactenr: air
doctorat, Fig. Qui a une gravité pédantesque.
*
doctorälement [dok-t0, mun]
nière doctorale : parler docturalement.adv, D'une madoctorat [dük-to-ra] n. m. Grade de docteur:.
passer son doctorat és lettres,
:
doctoresse {dok-to-rè-se] n. f. Femme
qui a
obtenu le diplôme de docteur,
doctrinaire {dok, mére] n. m. Sous Ja Restauration, partisan de théories po âtiques d'ua libéralisme

systémati uc dues à Royer-Col ard : Guizot fut le
chef des doctrinaires. Adjectiv.
+ l'école doctrinaire.
octrinal, e, aux [do] adj. Qui touche à 12
doctrine

: {es décisions doctrinales du paye.

doctrinarisme

(dk, ris-me] n. im, Système
des doctrinaires,
sut
co
.
doctrine fdok] n. f. (lat. dortrina).- Ensemble
des opinions d'une éeule littéraire ou philosophique, ou des dogmes d'une religion.
:
.doctus cum libro loc. lat. signif.
avec le
litre et qu'on applique à ceux qui font savant
étalage
d'une
science d'emprunt, incapables qu'ils sont dé penser
par cux-mêmes.
Fe
.
.
document [man] n. m. (lai. ducumentum).Titre,
preuve par écrit : document historique.
politique

.

.
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Dol,ch.-l. de c.{llle-et-Vilaine).arr. de Saint-Malo, _
documentaire {mian-tè-re] adj. Qui a le ca5.690 h. (Dolois}. Ch. de f. O. Tannerics.
ractère d'un document. Appuyé sur des documents.
:
°
:
olage n. m. Action de doler.
documentation fman-ta-si-on]) *
dolce [(dol-sé ou en ital. dul-tché] adv. (m. îtal.).
n. f. Action d'appuyer une assertion
Aus. Avec une expression douce.
sur des documents, Ces documents.
Dolce (Carlo),
peintre florentin (1616-1686).
documenter fnan-té] v. a. Fourdolcissimo {dol-si-si-mo ou en ital. dol-tchi-sinir des documents. Appuyer sur des
mo] adv. {m. ital.). Mus. D'une manière très douce.”
documents.
ôle, ch.-1. d'arr. (Jura), sur le Doubs et le cadodecaëdre n. m. (gr. dideka,
nal du Rhône au Rhin; ch. def. P.-L..M.; à 73 kil.
douze, et edra, face). Géun. Solide
Dodeencdres
N.-0. de Lons-le-Saunier; 15.000 h. (Délais). Forges, *
régulier, terminé par doure pentataillanderies; produits chimiques. Patrie de Malct,
gones égaux,
7
7
Pasteur. — L'arr, a 9 cant., 138 comm., 68.000 h.
dodecagons n. m, (gr. dédeka,
dotéances n. f. pl. Plaintes : présenter ses dodouze, et gunia, angle). Géom. Polyléances
à un chef.
VS
gone
qui a douze angles et douze côtés.
dolemment{la-man]adv.D'une manière dolente.
dodelinement (rran] n. m. Osdolent [lan), e adj. (du lat. dolere, soufrir;.
cillation légère de la téte, du corps.
Triste, plaintif : voir dolente.
:
:
dodeliner ou dodiner {né)
Dodécagoues
°
doier le) v. a. Aplanir avec la doloire.
v. a. Bercer doucement : dodeliner vor
né à
érudit français,
[/è] (Etienne),
Dolet
enfant. V. n. Produire un balancement ent ct réOrléans ; brûlé comme hérétique à Paris, martyr Lde
gulier : dodeliner de lu tête.
:
A
ses opinions hardies et agressives (1509-1546).
n. m. Lit, dans le langage des enfants.
dodo
dolic {likjou dolique n. m. Genre de -légumiFaire dodo, dormir.
neuses alimentaires, tres voisines des haricots.
temple
un
avait
elle
Dodone, anc. v. d'Epire;
dolichocéphale [ko] adj. et n. (gr. dolikhos,
de Jupiter près d'une forèt de chênes qui rendaient
long, et kephale, tête). (Se dit d'un homine dont la
'
:
des oracles. (IHab. Dodonéens)
longueur
du crâne l'emporte environ d'un
quart sur
dudue.
caille
une
:
potelé
Gras.
adi.
e
dodu,
la largeur : les Scandinaves sont dolichocéphales.
Dæœllinger {ghèr]. théologien bavarois; il fonda
doliar [do-lar) n. m. (m. angl. tiré de l'allem.
en Allemagne 1€ part vicux-<atholique, opposé au
thaler. Monnaie d'argent des Etats-Unis, valant
dogme de linfaillibilité du pape (1199-1800).
dogat

gha) n.m. Dignité

5 francs 20 centimes en monnaie

de doge; sa durée.

dogaresse qrene n. f. Femme du doge.dog=cart {dogh-härt) n°m. Voiture spéciale,

permettant
de trans
porter des chiens

de chasse. PI

oge‘do-je]n.m.

Chef

Dog-cart."

des

dog-carts.

L

des anciennes

républiques de Gènes et de Venise.-

dogmatique
{dogh ma} adj. Qui a rapport au dogme : théologie

cales : les dolmens sont F3
nombreux en Bretagne.
!
. doloire n.f. Instru-,

Fig. Tranchant : ton dogmalique. N.
des dogmes d'une religion.
.

-sert à unir le bois. Ins-

Qui

admet

dogmatiquement

D'une manière

en

philosophie

des vérités

f, Ensemble

[dogh-ma-ti-he-man]

dogmatique.

D'un

adv.

ton décisif.

dogmatiser [dogh-ma-ti-sé] v. n. Enseigner
des dogmes. Fig. Parler d'un ton sentencieux et
tranchant. V. a. Préconiser, recommander.
dogmatiseur [doyh-ma-ti-seur] n. m. Qui
prend un ton dogmatique.
:
dogmatisme [dogh-ma-tis-me] n. m. Philosophie qui admet la certitude, Disposition à croire, À
affirmer. Affirmation sur un ton tranchant.

dogmatiste

{dogh-ma-tis-te]

n. et nd}. Parti-

san des doctrines du dogmatisme.
.
dogme [dogh-mej n. m, (gr. dogma),

Point fon-

damental de doctrine en religion ou en philosophie.

*

dogre n.m.Bäâtiment de pèche ponté et à voiles,
dans a Ta tds je
€
ogue
[do-ghe]
n. m.
(de l'angl. dog, chien).
Chien de garde à grosse tite, à museau Sbtati. ra
CHIEXS.) Fig. Homme violent,
‘

doigt fdoi) n. m. (lat. digitus). Chacune des par-

ties mobiles qui terminent les mains et les pieds de
l'homme et de quelques animaux: chez le singe, le

pouce est ôpposable aux autres doigts. (V. Main.) Fig.
Montrer quelqu'un au doïgt, s'en moquer publiquement. Mettre le «doigt dessus, deviner, découvrir.
Sen mordre les doigts, s'en repentir. Etre à deux

doigts de,ëtre

..+ parfaitement.

proche de. Sarofr sur le bout du doigt,
doigt

de Dieu,

mani-

ment

de

qui

-

des

Delmen,

Dolopes,

ancien

peuple

de

Thessalie, au

domaine

{mè-ne] n.m. (lat, dominieum de doPropriété. Le domaine de l'Etat où

minus, maître).
doabsol. Le Domaine, les biens de l'Etat divisés en
mème
maine public et en domaine privé; dans-le ration
l'administ
ext.
par
et
l,
sens domaine communa
un
de ces biens, Fig. Etendue des objets qu'embrasse
art, une science : le domaine de la littérature. Tom-"
n
productio
d'une
dit
se
publie,
ber dans le domaine
DS
de l'esprit ou de l'art qui,après
un temps déterminé, peut être,”
sans droits d'auteur, reproduite
et vendus

par tout le monde-

domanial,e, aux adj. Qui

appartient à un domaine, surtout

one)

Doigtier.

forme de doigtde gant, dontonrevétun
doigt malade,
doit fdoi] n. m. Parlie d'un compte établissant ce
qu'une personne doit, ce qu'elle & reçu, Doit et avoir,
passif et actif. *
.
dot n. m. Fraude, tromperie.

|

dom [don] n.m.{abrév. du lat. dominus, maitre).
Titre donné à certains religieux (bénédictins, chartreux}. Titre donné aux nobles, en Portugal.
” D, O. M.çabréviation des mots latins Leo optimo
.marimo (à Dieu très bon, très grand).

surun instrument pourentirerdessons.

De

pied

dolosif [zif), ive adj. Qui offre le caractère du
L
dol, de la fraude, de la tromperie.

niaie.

doigtier [doi-ti-é] n.m. Fourrenuen’

tonnelier,

du Pinde. Ils étaient célèbres par leur cruauté.

dans l'œil, s'abuser grossièrement.

doigter{doi-té]v.n.Poser ses doigts |

|

trument de maçon pour râcher le sable et la chaux.
dofomie [mf] ou dolomite n.f. (de Dolomieu,
n. prop.). Carbonâte naturelde chaux et de magnèsie.
olomieu {Sylvain}, minéralogiste français, né
-:
à Dolomiou {Isère) [1150-1802].

au domaine public: forét domu-.
k
Domart {marl, ch-1. de c.

festationde sa volonté.Se mettre ledoigt

doigter ou doigté fdoi-té) n. m.
Manière de doigter: ce pianiste a un,
- excellent doïgter où doigté.

-

pierre plate posée sur
deux autres pierres vorti-

certaines: les dogmatiques s'opposent aux sceptiques.

dogmatique.

française.

Doltart [lart'] (golfe du), golfe’ de Ja mer du
N.. dans lequel se jette Y'Ems.
°
Dolifus [fuss) (Jean), manufacturier et économiste français, né à Mulhouse (1800-1887). .
Vèste
dolman 7. m. (de doliman, robe turque).
:
militaire à brandebourgs.
de
table
flmen,
(celtique
m.
n.
[mén'}
doimen
=
pierre. Monument druidique formé d'une grande

arr.

de

Doullens, sur

e ru de Domart; 1190 h..
Domat {mal(Jean).jurisconsulte francais: ne à Clermont-

|

N

LE
ET
17

.

.
(1625-1096)
(\fae “nie de Dombasle.
te [don-La-e
randbas
F Ferrand
e
thieu de), agronome français, néà Nancy. Inventaun

777-1853).
charrue etaméliora lesméthodes decultüre(1
é de), petit pays de
Dombes (don-be fprincipautSaône;
Cap. J'révour.
Bourgogne, entre le

Rhône et la

poM

—

dôme n.m.({du lat. domus, maison). Voüte demi.
sphérique, qui surmonte un édifice : le dôme des Invulides. Dôme
feuillage.

de verdure,

voûte de

Domêne, ch.1. de e.{Isère}. arr.
de Grenoble, près de l'Isère ; 1.850 h.
Ch, de

f. P.-L.-M.

Papeterie

domestication [mès-ti-hasi-on} n. f. Action de dotnestiquer.
domesticité [mès-ti} n. f, Etat
de

domestique.

Ensemble

des

do-

imestiques d'une maison. Condition
des animaux soumis à l'homme.
domestique {mès-ti-ke] adj,
-(lat. domesticus: de domus, mai
son). Qui concerne 14 maison, la fa-

mille: chagrins domestiques.

Fig. Qui a rapport à
Apprivoisé :animaur domestiques. N. Tout serviteur ou scrvante d'une maison. N, m. collect, Tous les gens de
service d'une maison: avoir un nombreux domestique.
domestiquement [(mès-ti-ke-man)
adv.
qualité de domestique. Familiérement, (Peu us.) En
domestiquer fnés-ti-ké] v. a. Réduire à l'état
de domesticité, en parlant d'un animal sauvage.
Domévre-en-Häye, ch.-], de c. {Meurthe-ctMoscile), arr. de Toul; $$0h.
.
Domfront
[don-fron], ch. 1. d'arr. (Orne),
ch. de f. O.: 4.660 .(Domfrontais). — L'arr. a 8 cant.,
96 comm., 103.520 h.
°
. domicile n.m. (du lat. domus, maison). Maison,
demeure ordinaire d'une personne. £lire domicile,
l'intérieur de l'Etat : les guerres d omestiques.

se fixer. Domicile légal, licu où, d'après la loi,
une
personne a le sièse de ses intérèts.: Domicile
réel,

celui où elle réside cn fait. A domicile loc. ndv.
Dans l'habitation particulière des personnes.
Ciliaire [é-re] adj. Qui a rapport au domicie. Visite domiciliaire, faite dans le domicile
de
quelqu'un par autorité de justice.
domicilié, e [{i-6] adj. Qui a son domicile. .
domiciliér [{i-4] {se) v. pr. (Se conj. comme
Prier.) Etablir son domicile : &e domicilier à Paris,
dominant [nan], e adj. Qui domine : ualité do“ainante.

Dr, Fonds

dominant,

celui

faveur duquel on établit unc servitude sur un en autre
fonds
it servant. N.f. Mus. Cinquième degré de la gamme,

et l'une des trois notes

dominateur,

aime

À gouverner

domination (si-ox]
veraine. Fig. Influence
génie. PL. Premier ordre
(En ce sens, s'écrit avec
dominer
fn] v. n.
domination : Napoléon

d'Europe.

génératrices.

-

tricé adj.et n. Qui domine. Qui

: caractère dominateur.

n. f. Empire, autorité soumorale : la domination du
de la hiérarchie des anges.
uno majuscule.)
:
(lat. dominari). Excrcer la
voulut dominer sur toute

L'emporter sur : couleur qui domine, V.a.

- Maitriser : dominer
ses passions, Occuper une position plus élevée: Le fort domine la ville. Se dominer
v. pr. Dominer ses passions, être maitre de soi.
OomiIniICain, © (kin, ké-ne] n. Religieux, religieuse de l'ordre de aint-Dominique. — Cet ordre.
fut fondé à Toulouse, par saint Dominique, contre
les hérétiques albigeois (1215). Supprimé en 1392, il
fut rétabli par Lacordaire en 1843. *
Dominicaine (République), Etat d'Amérique,
dans la partie orientale de l'ile d'Haïti; 500.000 h.
(Dominicains). Capit. Saint-Domingue. :
dominical, e, aux adj. (lat. dominicalis: de
Dominus, Scigneur). Du Seigneur. Du
:
--r6pos dominical. Lettre dominicale, qui dimanche
marque le
dimanche
dans .les ealendriers d'église. Oraison
dominicale, le Pater. N. f. Ser:
mon prêché les dimanches autres que ceux de l'Avent ct
du carème.

Dominion.
Dominique

.

petites

Antilles

;

29.000 h. Capit. Le Rôseau où
Charlottetown; 5.000 h. (Do"iicains).
.
7
‘..Bominique (saint),
prédicateur

de

TE

l'ordre

des

Dominiquin

(Do-

m.

Costume

de bal

masqué,

formé

mages

el

intérêts

où

dommages-intéréts,

indemnité

duc à quelqu'un pour réparation d'un préjudice causé,
et

qu'il ne faut

pas confondre

pécuniaire,
- dommageable
qui apporte

avec

peine

e
:
[do-ma-ja-ble] adj. Qui cause,

dommage.

,

Dommartin-sur-Yévre

de c. (Marne),

l'amende,

fdom'-marl,

arr. de Sainte-Menchould:

ch-1

180 h.

Domme, ch.-1. de c. (Dordogne), arr. de Sarlat;
1.550 h, (Dommois), Vins, pierres meulitres.
Dommet [dônr'-mel] (ta), riv. de Belgique et des

Pays-Bas, se jette dans la Meuse (riv. g.}; 100 kil.

ompaire [don-pè-re], ch.-1, de c.{Vosges), arr.

de Mirecourt;

1.080 h. Ch. de f. FE.

Dompierre-sur-Besbre

(Allier), arr. de Moulins;

:

[don], eh.-l de c.

3.310 h. Ch. de f. P.-L.-M.

domptable [don-ta-ble] ndj. Qui peut étre
dompté. ANT. Indomptable.
domptage [don-t4-je] ou domptement
[nan]
n.m. Action

de dompter.

",

.

dompter [don-té] v. a. Vaincre, subjuguer :
Richelieu dompta la noblesse, Apprivoiser : domp
ter un animal. Fig. Maitriser : dompter ses passions.
dompteur [don-teur], euse
[eu-se] n. Qui
dompte : dompteur d'animaur.
dompte-venin [don-tej n. m.invar, Bot, Asclépiadacée, en réalité vénéneuse, mais que l'on considérait jadis comme un préservatif contre les venins.

Domremy-la-Pucelle

l'arr, de Neufchâteau
d'Arc;

don

[don}

(Vosges);

où

250 h. Ch. de f. E.

village de

naquit

Î

Jeanne:

,

n, m. Toute libéralité À titre gratuit : rece-

voir un don. Donation entre vifs. Fiy. Avantage,
aptitude à : don de la parole. Les dons de Cérès, Les

moissons. Les dons de flore, les fleurs. Les dons de

Bacchus,

les raisins.

don n. m. (lat. dominus). Titre donné aux nobles en Espagne (ne s'emploio que dev ant les prénoms) : don
Juan, don
Quichotte. Fém. doña.
Don, fl. de Russie, qui se jette dans la mer d'Azov;

2.100 kil. "est le l'anaïs des anciens.
.
.
Donaï où Don=Haï {le}, 1. de Cochinchine,
qui se jette dans la mer de Chine.
. Dont nom de huit rois d'Ecosse du moyen âge.
Donat
(na]. évêque des Cases-Noires.
cn Numidie; fut déclaré hérétique et déposé (rve siècle).
Donat
na), évêque de Carthage au temps du
précédent, fondateur de la secte
des donatistes, qui se regar-

daient comme

apôtres.

Donat
latin du
de saint

les héritiers des

Quel,

.

grammairien

1ve siècle, précepteur
Jérôme: ses traités,

connus sous le nom de Donats,
comptent,

avec

les

Ecritures,

Donatello

ot

appelé aussi

°

À

Donatello.

Donato, célèbre sculpteur toscan, né à Florence,
précurseur de Michel-Ange (1586-1466).

apr

ar

n.

d'une sorte de robe ouverte par devant, avec un capuchon. Personne qui porte ce costume. Chacune des
vingt-huit pièces d'un jeu, marquées
d'un certain nombre de points :
|.
jouer aux dominos.
:
e
e
dominoterie [ri] n. f. Toutes | ®
. +
sortes de papiers marbrés ou coDonna
loriés pour servir à certains jeux.
°
dominotier [ti]
n. m. Marchand de dominoterie. Prunier non greflé.
.
.
Domitien fsein], empereur romain de 81 à 95.
fils de Vespasien et frére de Titus. Il ft subir à
Rome le plus cruel despotisme et fut assassiné. 1]
fut le dernier des Douze Césars.
l
dommage
[do-ma-je] n. m. (de dam). Perte, dé
gi. préjudice : da grêle cause de grands dommayes.
Mig. C'est dommage, c'est fâcheux. PI. Dr. Don-

‘nateur.

donateur, trice

dominicains

. (170-1221). Fête le 4 août.

DON

domino

parmi les plus anciens livres imprimés.
:
:
donataire [té-re] n. A qui
une donation est faite. ANT. Do

V. CaxaDa.
(a), une des
anglaises

310 —

Donataire.
Le Dominiquin.

menico ZAMPIERI,
éb
hat
à Bologne (1581-1641).it 2 ej, célèbre
peintre italien,
né

n. Qui fait une donation. AwT.

Donatien fsi-in] (saint), martyriséà Nantes avec
son frère Rogatien vers 299, Fête le 24 mai.
donation [si-on]n. f. Don que fait une personne
de ses biens à titre gratuit. Acte qui constate le don,
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DOX

sur les Autrichiens en 1805.

LE
#

donc {donk] conj. (lat. dun. et

de

que). Qui marque la conclusion d'un

+

tb?)

dans Sancho Pança, son fidèle écuycr. On donne aujourd'hui le nom de Don Quichotte k celui qui se
pose en brave, en redresseur de torts, (Ce mot,

Marque aussi la surprise, l'incrédulité. Entre dans uneinterrogation:
E

dans ce sens, s'écrit
dont [don— lat.
genres et des deux
quel, de quai, etc. —

{

l'idée d'rtre issu, d'étre-né: la famille dont je sors.

qu'as-tu donc aujourd'hui?

Doncaster GA v. d'Angleterre (York); 23.000
h. Filatur:

Dongola,

arrosé

pays de la Nub

par le Nil

de latitude

+

N. (lab. Dongolans.)

Donizetti

compositeur

EPL

(Gactano), célèbre

italien,

né

à

tir,

' ÿ:

et situé par 2!

Donjon

femme d'un

état médiocre,

Donzenac

(Le), ch. de e. (Allier), arr, de Lapa-

pour

exprimer

et

de mœurs

suspectes.

{nak], ch.-l. de c. (Corrèze), arr. de

2.880 h. (Donziais). Bois, fer, forges.

de

Cosne;

.

dorade n. f. Poisson acanthoptère de la famille
des scombéridés, de grande taille, et qui habite

les mers chaudes, Dorude de la Chine ou poissun
rouge,

cyprin doré.

.

dorago n. m. Action de dorer. Son résultat.
Dorat ou Daurat {46-ra] (Jean), poète fran-

fdo-nan\, 6 adj. Qui aime à donner.
[nèl (Maurice), auteur dramatique

ais. né à Limoges,
10815).
:

. français, né à Paris en 1859.

donne [do-ne) n. f. Jeu, Action dedistribuer les
cartes. Fausse donne ou maldonne, mauvaise distribution des cartes.

équivalents

Brive; 2.900 h. Ardoises. Ch. de £. Orl.
Donzys ch.l. de c. (Nièvre), arr.

à un château fort. V. CHATEAU.

lisse ; 3.000 h.{Donjonnais).
Don Juan, personnage légendaire qui, à quelques
nuances prés dans le caractère, a été mis maintes
fois à la scène, et
qui est resté le type de l'homme
de cour riche, fier,
brillant, impie et libertin.

donnant
Donnay

leurs

d'où : le pays d'où je riens, ainsi que pour exprimer
une déduction : d'où je conclus que...
.
:
donzelle [zéle]'n. f. {ital. donzella). -Fille,

-

game, auteur de la favorite, de Lucie de Lammer007, de la Fille du régiment, etc. (1197-1848).
. donjon n. m. (bas lat. dominio. Grosse tour
isolée ou attenante

descendre ct

au pl. des don Quicholtes).
de unde} pr. relat. des deux
nombres, mis pour de qui. duS'emploie avec les verbes sor-

Pour exprimer l'action physique de sortir, employez

Pouisottie

Ber-

.

ridicule les livres de chevalerie errante, la folie,
ersonnifiée dans Don Quichotte {le Chevalier de la
L'riste figure), coudoie sans cessele bon sens, incarné

RSS

raisonnement:
jepense, donc jesuis.

DOR

Don Quichotte, héros ct titre de l'œuvre immortelle, à la fois scnsée et bouffonne, de Michel Cervantès. Dans ce roman, qui a couvert d'un éternel

Donato, célèbre famille de Venise, qui a fourni
plusieurs duges à la république.
Donauwerth{na-ou-rért”]v. de Bavière, sur le
Danube ; 3.800 h. Victoire de Soult

Dorat

l'un

des

poètes de

{do-raj (Claude-Joseph},

né à Paris; type de l'afféterio et de
gante du xviie siècle (1134-1780). ”

Le

donnée
[do-né] n. f. Point incontestable
ou admis comme tel: avoir des données eracies.
Idée fondamentale d'un ouvrage d'esprit: a don-

Dorat {Le}, ch.

née d'une comédie, PL. Math. Données ou, adjectiv., quantités données, quantités connues servant à
trouver les inconnues d'un problème.

la

de c. (Haute-Vienne),

Bellac ; 2.880

h. (Dorachons). Ch. de f. Orl.

du

Dorset;

Dorchester
comté

de

Pléiade
©

poète françai
la frivolité €

[chès-tér], v. d'Angleterre,
3.500

h.

Evéché..

arr. de
capit,

Bestiaux.

:

Donnemarie-en-Montois!taii,

ch.-l, de c.-(Seine-et-Marne),
Provins ; 89 h.

donner

fond

arr,
:

de

v. a. (lat. donare).

0

22

“0

Faire don :
Causer, procurer : donner
de la peine. Communiquer: donner une
maladie. Attribuer : donner tort. Mani-

fester : donner signe de vie. Employer.
consacrer : donner son temps. Sacrifer: donnersa vie. Indiquer, fixer: donner une heure. Garantir: donner pour
bon. Imposer : donner des lois. Livrer :
donner unassaut, Appliquer : donner un
soufflet, un baiser. Sigaifler :. dunner
congé, Accorder en mariage : donner sa
fille à quelqu'un. Admimstrer : donner
un remdde, Procurer : donnerdu travail
à un ouvrier. Manifester : donner des

oMareuil

£

signes de joie. Publier, faire représenter:donnerunroman,une pièce. $Souhai:

PER

ter: donner le -onjour. Iniliger: dunnier
tnepunition. Donner lavie, faire grâce,

ussidan

oVergt

devenir mère. Donner la mort, tuer. Don-

ner la main à une chose, y

. Donner. sa main,

chasse,

épouser.

poursuivre.

Donner

participer.
Donner

un

la

coup

d'épaule, aider. V. n. Se livrer : donner

- dans

le ture. Combattre : les troupes

n'ont pas

donné.

Rapporter

abondam-

ment : les blés ont beaucoup donné. Tomber: donner dans le piège. Avoir vue:
ceite fenêtre donne sur la rue. Heurter:
donner de la tête contre un arbre. Don
ner sur un plat, sur un mets, y revenir
à plusieurs fois. Donner tête Laïssée, se
porter avecardeur. Donnerducor, jouer

L'LOT-ET-GARÔNN

de cet instrument. Ne savoir où donner
de la tfte, ne savoir que faire. Donner

.

sur les doigts,

punir. Se donnerv, pr.

faire

pour.

Se danner

garde, s'abstenir. Se donner

passer

. l'aspect,

Se

donner

l'apparence, ANT,

déposséder,

ravirs

garder,

des

your,

aïrs,

Accepter.

conserver,

se

prenûre

recevoirs

. donneur, euse {[do-neur, eu-ze] n. Qui donne,
aime à donner: un donneur de conseils. Joueur
qui distribue les cartes.
: " Donon, sommet de la chaîne des Vosges; 1.010
- mêtres d'altitude,

qui prend sa
Dordogne (la), riv. de France, (Puy-de-Dôme),
puy de Sancy
au pied du

source
à la Gapasse à Berrerac, Libourne, et se réunit
kil.
ronne {riv. dr.) au bec d'Ambez; 490
du Péri(dép. de la), départ. formé

Dordogne
;
gord et d'une partie du Limousin et de FAngoumois
Ribépréf. Périgueux; 8.-préf.: Bergerac, Nountron,
; 447.000 he
rac, Sarlat; 6 arr. 47 cant., b87 comm.
12e région militaire; cour d'appel de Bordeaux; évt-

°

DOR
ché à Périgueux. Ce dép.
qui le traverse,
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doit son nom à la rivitre

‘: Dordrecht fdréekt'), ville de Hollande, prov. de
Hotlande-Méridionale; 44.000 h. L’ort sur ia Meuse.
Dore {monts}, massif montagneux d'Auvergne.

V. MoxT-DoRE {massif du).

°

- Dore {la} riv. du Puy-de-Dôme,
l'Ailicr (riv. dr.}; 135 kil.
DT

se jette

dans
ne

Y'Emscher;

dorure n. f. Art, action de dorer. Or appliqué :
appartement couvert de dorures. Préparation au jaune
d'œuf, employée pour dorer les pièces de pâtisserie.
Dorylée, v. do l'Asie Mineure (Phrygle), sur
le Thymbris, où les Tures furent défaits par Gode-

hel-

dialecte dorien.

A: Dora.
|
N.m. Le dorien, un des quatre
principaux dialectes de la lan ue grecque ancienne,
parlé surtout dans le Péloponèse.
dorique adj, Qui gst propre aux Doriens : ar
chitecture dorique. Ordre 0: dorique ou le dorique
Ordre d'architecture grecque, caractérisé par n. m,
briété, l'absence de base, etc: le dorique est lela s0plus
aneien des ordres grecs. V. ORDRE.
‘
Doris friss], fille de l'Océan et de Téthys; mère
des Néréides. (WMuyth.)
7
dorloter [té] v. a. (de l'ance. franç. dorelot),
Traiter délicatement. Se dorloter y. pr. Se
traiter
délicatement, se livrer À une paresse douillette.

* Dormans

f[nan]}, ch. de ce. (Marne), sur 1a
dormant {man}, e adj. Qui dort, qui n'a point
de cours: les eaux dormantes sont
saines,
Fig. Immobile, qui ne s'ouvre pas : chässiseu dormant.
N.m.
Marne ; 2,250 h. Ch. de f, E.

Châssis portant les pièces qui servent pour
des fonctions d'une fenêtre, d'une porte,
.
: dormeur

, euse [eu-se] n, Qui nime à dormir.
Adi. : animal lourd el dormeur,
ormeuse
(neu-se] n.f, Voiture de voyage où
l'on peut s'étendre et dormir comme dans un lit.
Sorte de chaise longue. Boucle d'oreille formée
diamant où d’une perle, montés sur pivot et d'un
par un écrou sur le côté intérieur de l'oreille. serrés
dormir v.n. (lat. dormire. — Je dors, nous dor- Mons. Je dormais, nous dormions. Je dormis,
nous
dormimes,
Je dormirai, nous dormirons. Je dormirais, nous dormirions. Dors, dormons, dormez.

je dorme, que nous dormions. Que je dormisse, Que
nous dormissions. Dormant, dormi.) Reposer dans que
le
sommeil. Fig. Demeurer sans mouvemen
t, Laisser
dormir. des fonds, ne pas les faire valoir,
Laisser
dormir une affaire, la négliser. Dormir pour
toujours, être mort. Dormir debout, être très fatigue.
C'est un conte à dormir debout, ‘se
récit
absolument invraisemblable. Dormir ditsur d'un
les deux

. oreilles, se tenir dans une profonde
sécurité. Activ. :
dormez

votre sommeil, Elliptiq.
la grasse matinée. N. m. Le sommeil : perdre: dormir
Le dormir. (Peu us.)
dormitif, ive adj. Qui provoque
à dormir :
Donne
nee, À. m.: un dormitif.
S; Ch.-l. de c, (Nièvre), arr, de Nevers,Le
sur
la PEN

de Ja Ge

2310 D.

Or

)
ce Fe(sainte),
vi
tyrisée
Ù
en 340.
i
7e) ragerse
d'Alexand
rie,

bach; >rpat
800

v. de
À(pa),dde

Russie’
jadis

en 1097.

vertébrés,

des épaules au bassin, Partie supé-

qui va

ricurement convexe d'un objet : dus de la main. Verso,
revers : dos d'une lettre, Partie opposée au tranchant:
dos d'une lame. Dos d'un livre,
partie où se trouve

la couture. l'ig. Renvoyer dos à dos, ne donner gain
de cause à aucune des parties. Etre sur le dos, étre

couché, Fig. Aruir
rence. Supporter
âne. V, ANE.
- dosage (za-jej
dose {dd-sej n.

bon dos, ètre necusé de préfé
gaiement Jes railleries. En do:
°
n. m. Action de doser.
f. Quantité déterminée d'un mé-

posé. Fig. Quantité déterminée d'un tout moral :
avoir une forte dose d'amour-propre.
.
°
doser {dô-:6] v. a. Préparer dansles proportions
convenables un mélangequelconque:doser une potion,
dossier (do-si-é] n. m. Partie d'un sièze contre
laquelle s'appuie le dos : dossier rembourrd. Papiers

lénique. Ils fondèrent Sparte,
Dorien, enne (ri-in,éne)
n. Habitant de la Doride : les
Doriens. Adj.:

froy de Bouillon,

doryphora
où doryphore n. m. Insecte
coléoptère, originaire d'Amérique, qui ravage les
plants de pommes de terre,
dos {d6] n. m. (Int. dorsum). Partie du corps des

dicament prise en une fois : dose médicamenteuse:
dose tonique. Quantité de ce qui entre dans un com-

S. de la Thessla tradition, les

Doriens formaient l'une des tri- f
race

143.000 h. Forges, usines.

dortoir n.m. (lat, dormitorium). Salle commune

Doride, contrée dela Grèce

la

adj, (du lat, dorsum, dos). Qui

où sont les lits dans les couvents, les collèges, ete.

de François Ier et de CharlesQuint (1568-1560).

bus primitives de

e, aux

orset {sët], comté d'Angleterre: 193.090 a,
Caypit, Dorchéster, Elevage.
ortmund, v. de Prusse {Westphalie}, sue

Doré (Gustave), dessinateur français d'une imagination très brillante; né à Strasbour, (1833-1883),
doré, € adj. Jaune, de couleur d'or : les moissons
dorées. Lig. Jeunesse dorée, jeunes gens élégants
riches, Langue dorée, éloquénce facile et brillante.et
X. m. Dorure.
‘
dorénavant [tan] adv. {vx fr. d'ores en avant,
de l'heurc actuelle en avant). Désormais, à l'avenir.
dorer [ré] v. a. (lat. deaurare). Recouvrir d'une
couche d'or. Couvrir une pièce de pâtisserie d'une
légère couche de jaune d'œuf, Fig. Durer la pilule,
faire accepter par des paroles aimables une éhose
désagréable, ANT. Dédorer.
.
doreur, euse feu-sej adj. et n, Qui travaille
en dorure : un ouvrier doreur.
Doria, nom d'une famille noble de Gênes, quia
fourni d'illustres amiraux, entre autres AXNDRÉ, qui com- ‘
manda tour à tour les flottes

ancienne, au
lie, Suivant

DO

dorsal,

ñppartient au dos : vertébres dorsales,

Livonie),
ne)

SU

mar. _

sur l'Em-

en

liasse

concernant

une

procédure,

ete, : compulser un dossier.
dossière [do-siè-re)] n. f. Partie
posée sur le dos

un

individu,

du

et soutenant les brancards.

=
harnais

Partie

du dos d’une cuirasse.
Dostoïewski (Fedor), célèbre romancier russe,
né à Moscou

HEEen)

dot [dot] n. f. (lat. dos, dotis). Bien qu'une femme
apporte en mariage ou au couvent.
" dotal, 6, aux adj. Qui appartient À Ja dot.
Régime dotal, régime qui a pour objet d'assurer 11
conservation et la restitution de la dot de la femme.
dotation [éon] n. f. Ensemble de revenus assignés à un établissement d'utilité publique, une église,

un hôpital, etc. Revenu attribué
famille souveraine, de certains
doter fe v. à Donner une
nent sa fille. Assigner un revenu
Fig.

aux membres d'une
fonctionnaires.
dot à : doter richeà une communauté.

Favoriser, douer : {a nature

l'a bien doté,

* Douai [dou], ch.-1. d'arr. (Nord), sur la
et le canal de la Sensée. Ch. def. N., À U2 kil.Scarpe
S.
Lille ; 34.000 h. (Douaisiens). Cour d'appel ; école de
de

maitres mineurs. Houille,
66 comm., 146.000 h.

orges. —
-

L'arr. 4 6Gcant.,

°

. douaire fè-re] n. m. (lat. pop. dotarium), Biens
assurés À la femme par le mari,
.
en

cas de survie,

douairiére [dou-è] n. f.
Veuve qui jouit d'un douaire.
Veuve de qualité, Adj. : reine
douairière,
.douane n. f. Administration qui perçoit iles droits im
posés

sur

Cxportées

ou

Îes

marchandises

importées.

droits. Siège de cette

Ces

ndminis-

tration : entrer à la douane.
douanierf{ni<]n.m,Commis de la douane : les douuniers sont organisés militaire-mets

.

(nie

;

FT

ouanier [ni],
ère adj.
s
Qui concerne la douane, Union
Douanier.
douanitre, ensemble de conventions commerciales
entre deux

ou plusieurs Etats, pour l'importation
oul'exportation des produits agricoles
et industriels.

douar

n. m, (mot arabe). Agglomération de tenarabes, disposées avec une certaine régularité,
Douarnenez [nèz!, ch.-l de c. (Finistère). arr.
de Quimper; sur la baie de Douarnenez:
{Douarnenistes ou Douarneziens). Pécheries. 13,570 h.

tes

sieurs

rubans

de textiles

pendant

l'étiraze.

Mar.

man]

énumération. Comptabilité en partie double, v.cOMPTA-

où il n'y en
plus : je te
doublé
ple plaque

billard, coup qui consiste

°

douceur

°

doublement [man] n. m. Action de doubler.
doublement {man] adv. Pour deux raisons, en
deux manières,
.
doubler {blé v. a. Porter au double: doubler la
ration. Mettre en double: doublerdu fil, Garnir d'une

Se porter

fade : saveur

doucereuse,

Fig.

D'une

dou-

ceur affectée : air dourereur.
ne
doucet, ette (sé, è-te] adj: et n. Dimiautif de
dour.

N. f. Nom

vulgaire de la mâche.

douceitementfsé-tejadr.
Fam. Toutdoucement,
douceur n. f. Qualité de ce qui est doux : {a
douceur du sucre, de lu voix. Mansuttude. Indul-

doublure : doubler un vétement. Doubler le pas, marcher plus vite. Doubler une classe, la recommencer.
Mar, Doubler un cap, le franchir. V.n. Devenir double,

gence, bienveillance : traites les animaur avec douceur. Tranquillité. Pl. Friandises, Propos galants,
ANT. Acreté, uerimonie, amertumes brutalité. .

fixant un corps coloré derrière un morceau de cristal. Même
point amené par chaque dé au trictrac.

moyen curatifou hygiénique. Fig. Tout ce qui calme
une exaltation. Réprimande, désappointement : re-

doublet. [blé] n. m. Pierre fausse

obtenue en

Mot qui a la même étymologie qu'un autre mot de
la même Janguc : sacrement ef serment, dérivés

duc lat. sacrainentum,

doubleur,

sont des doublets.

doublon

Répétition

-

euse [eu-:e) n. Qui double la soic,

‘la laine, etc., sur le rouet.

U

Douce-amère.
lentement.

tout doucement, assez bien, médiocrement bien. 1nterj. pour engager à la modération : doucement!
vite.
mon ami, ANT, Hrusquement, bruyanment,
f{ze-mtan] adv. D'une madoucereusement
nière doucereuse.
‘
:
;
doucereux, euse {se-red, eu:ze] adj. D'une

à toucher la

ARC-DOURLEAU.

ma-

avec

frapper dourement, faiblement. Marcher doucement,

choses

bande avant d'atteindre Ja bille. Manég. V. poustrr.
doubleau [blé] n. m.Solive d'un plancher, plus
forte que les autres. V.

D'une

douce,

bonté : if faut parler
doucement aux enfants.

a qu'une, Au double loc. adv. Beaucoup
Le rendrai au double.
n. m. Orfèvrerie recouverte d'une sin
de métal précieux : doublé d'or, doublé

d'argent. Au

adv.

nière

sens, qui à deux significations. N. m.

Chose qui vaut une fois autant : payer le double.
Reproduction, copie : le double d’un acte. Autre échan-

tillon d'un objet. Adv. Voir double, voir deux

n. m. Monnaie

des mêmes

mots.

nt

-

d'or espagnole. Impr.
eu

.

doublure n. f. Etoffe dont un vêtement est
doublé. Accompagnement ordinaire ou obligé, Acteur
qui remplace le chef d'emploi.
Doubs {dou] (le), riv. de France, qui naît dans
le dép. du Doubs, et se jette dans Ja Saône (riv. g.);

ee

:

430 kil.

Doubs [dou], dép. formé d'une partie de la Fran-

* che-Comté

; préf.

Besançon;

-

fade.
Fig. Qui a une
expression doucereuse.
doucementlfse-

pétales qu'à l'état ‘naturel. Double emploi, somme,
article porté deux fois dans un compte, dans une
Double

DOU

_douce-amère n. f. Planie solanée à fleurs
violettes et à baies rouges, employée en médecine
comme dépurative. PI.
.
.
des douces-amères.
douceâtre (sd-tre]
adj. D'une douceur

Revétement d'un navire en feuilles de métal.
double adj. (lat. duplus). Qui vaut, pèse, contient deux fois la chose. Fig. Dissimulé, qui à de la
duplicité : dme double. Fleur double, qui a plus de

murTé,

._
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DOU

doublage n. m. Action de duubler : Ze douLaye d'une étojfe: Jonction ct égalisation de plu-

s.-préf,2" Larme-les-

rriloire

douche n. f. Jet d'eau dirigé

.

-

sur ke corps, comme

cevoir une douche.
°
doucher {ché} v. a. Donner une douche.
doucheur, euse [eu-5e) n. Qui administre des
douches.

:

se

- doucine n.f. Moulure concave par le haut et
convexe par le bas. V. doULURES. Rabot de menuisier, servant à faire ces moulures.

.

.

doucir v. a. Polir une glace, un métal.
doucissage
[si-sa-je) n. m. Action de doucir.
Doudeville, ch.-l. de c. (Seine-Inférieure), arr.
d'Yvetot; 2.540 h. Ch. de f, O.
°
. Doué, ch.1. dec. faineetLoire) arr. de Saumur;

3.350 h. Ch. de

f. E. Houille.

”

Douéra, v. d'Algérie (Alger) arr. d'Alger; 4.000 h.
douelle [dou-t-le] n. f."Parement intérieur ou
extérieur d'un voussoir. Petite douve de tonneau.
douer [doué] v. a. (lat. dotare). Assigner un
douaire. Avantager,

favoriser : la nature

avait doué

Alcibiade des plus brillantes qualités.
Douglas [glass], ancienne famille d'Ecosse fameuse par sa résistance aux Anglais ct sa rivalité
-avec les Stuarts.

douitle fdou, { mll.) n.
creuse d'un instrument dans
manche. Cylindre creux qui
douillet, ette [dou, !!

mollet : dit douillet.

f. (lat. duetile). Parlie
laquelle est adapté le
enveloppe la cartouche.
mil, è, é-te] adj. Doux,

“ig, Délicat: enfant douillet. N.:

faire le douillet, ANT. Dur, insensible.
douillette [dou, I! mil, é-te] n. f. Robe

ouatée

d'enfant,

d'ecclésiastique,

etc.

°
de soie

Lo

douitlettement [dou, li mil., è-{e-man] adv.
.
É
D'une manière douillette.
* Doulaincourt [lin-kour], ch.-1. de e. (Haute-

Marne),

arr. de W'assy ; 1.160 h. Forges.

É

douleur n. f. (lat. dolor). Souffrance du corps,
de l'esprit ou du cœur. Spécialem, au pl. Rhumatismes, névralgies : avoir des douleurs.”
.
ch-1. de ©...
. Doulevant-le-Château [an], Ch.
dof. E.
Ulaute-Marnc), arr. de
Hauts fourneaux.
.

Wassy;

b50 h.
DL

,

sur l'AuDoullens flan], ch.-1. d'arr, (Somme),
No à 30 kil.
thie; 8.300 h. (Doullennais}., Ch.. do £
—
N. d'Amiens, Brasseries, chanvre, lin.
a & cant., 89 comm., 48,120 h.

Dames, Montbéliard, Pontarlier: $ arr., 97 cant.,:
638 comm., 299.000 h. Te région militaire 7 cour d'ap”
pel et archevëché à Besançon. Ce dép. doit son non
au Doubs, qui l'arrose.

L'arrond.:

douleur.
douloureusement{zse-manjadv.Avec
Qui cause
douloureux, euse freû, eu-2e] adj,
de ia douleur : de mal de dents est très douloureur.
n
Marque de la douleur : cri douloureur.
Doungareta, petit port de la baie de Tad- .
joura (Côte des Somalis); 4 la France.
Dourani, importante tribu de l'Afghanistan.
Dourdan, ch.-l. de c. (Scinc-et-Oise), arr. do
Rambouillet; 3.210 h. (Dourdannais), Ch. de fork

DOU
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Dourgne, ch.-1. de c. (Tarn), arr. de Castres;
1.580 h, Fontaine incrustante.
Dourlach ou Durlach [lak3, v. du grande

duché

de Bade;

11.350 h.

.

:

dans l'Isère (riv. g.) près de Grenoble ; 159 kil.
.. drachme
[drag me] n.f. (gr. drahiué}. Poids

grec qui était de 38r24. Monnaie grecque d'argent,
qui valait jadis environ 50 centimes et qui vaut nujourd'hui 1 franc.
Dracon, archonte et législateur d'Athènes, dont
les lois étaient si sévères qu'on les disait écrites
avec du sang. Cette sévérité est devenue proverbiale,

draconien, enne {ni-in, è-ne} adj. Dur et 1yrannique comme les lois de Dracon: pénalités dra+

doutes, incertain: vicloire douteuse, Equivoque, dont
on ne sait que penser : individu de meurs douteuses.

l’eu brillant, faible : jour douteux.
authentique,

ANT.

Certain,
Lo

douvain fvin] n. m. Bois de chêne propre à
faire des douves.
‘- :
.
.
Douvaine [vé-ne], ch.-1. de c. (Haute-Savoie,
arr. de Thonon,

près

du lac Léman:

1.350 h.

des

Douve

Mor.LUSQUES, les VERS.

Douvres,

Le
Petite douve

de

dour.

Ductile,

tonneau.

Consonne

douce,

muette

facile

sagesse

blables.

pronon-

ou de réception

dans

une

tout dans les Cévennes)

donné

après

-

la

de

l'édit de Nantex,

ct dont les dra- Éë
gons royaux
&é
étaient les principaux exécuteurs (1685),

dragonne.
[gho-ne] n. f. Ornement en forme
de cordon et terminé

douze-huit.

compagnie,

a

les: pro-

révocation

:

ct, per ezt., le plus Âgé : je suis votre doyen. Supéitre où d'une abbaye.
eo
à Doyen [doi-i-in], peintre d'hisioire- français,
né
Paris, maitre de David (1726-1806).
uoyenné (dviiè-né} n, m. Dignité
de doyen’

rieur d'un cha

qui

(Myth)

dela France(sur-

douze-huit[u-if]n. m.Dénomination d'une mesure à quatre temps, qui a la noire pointée pour unité
est à

Ce

testants du midi.

pub iée L'an 450 av. J.-C, et gravée sur

dont la mesure

c'est

des Ilespérides, de celui
:
‘

tions exercées
contre

douze tables d'airain, Elle était l'œuvre des décem-

douzième adj. num. ord. Qui vient après le
onzième, N.: être le dousièéme d'une classe, N. m. La
douzième partie : un douzième. Douzième prorisoire, fraction d'ua budget dont les Chambres autorisent le gouvernement à disposer, quand le budget
n'a pas été voté avant Île 1er janvier,
:
douziëémement [man] adv. En douzième lieu.
douzif ou doisil{si}n. m. Fausset qui sert
à boucher un trou fait dans un tonneau pourentirer du vin.
Dov, Dow [dou] ou Dou (Gérard), célèbre peintre hollandais, né à Leyde (1613-1675).
.
doyen (doi-i-in] n. m. (lat. decanus). Le plus
ancien d'âge

jamais;

Dragonnades,

s'absenter pour une douzaine de jours.
:
douze adj. num. Dix et deux. Douzième : Louis
douze, N. m. Le douzième jour du mois.
Douze (la), riv. du Gers et des Landes, qui se
réunit à Mont-de-Marsan au Midou pour former la
Midouze, affl. de l'Adour ; 110 kil.
oc"
Douze Tables {oi dés), première législation écrite

de temps. Morceau

s'endort

nom
donné aux
cruelles persécu-

* espèce : une douzaine de mouchoirs. Douze environ :

virs, (V. ce mot.)

ne

lieu à la fable du Dragon
de la Toison d'or,
ct d'autres sem-

cer. Adv. Filer doux, être soumis. Tout duur loc.
adv. ou interj. Doucement. n. m.: passer du grave
au dour. ANT. Acre, acerbe, amer, brutal, dur.
douzaine [sé-ne] n.:f. Douze objets de même

des Romains,

°

ri-

dragon,
animal
fantastique,
était représenté avec les griffes

malléable,
à

Personne

Dragon.
du lion, les ailes de l'aigle et
.
:
. Ja queue du serpent. Il était consacré à Minerve,
déesse de sagesse, pour marquer que la véritable

non cassant: fer dour, Eau douce, quine contient pas
de sel. Vin doux, jus de raisin qui n'a pas encore.
fermenté.

Fig.

gide et intraitable : dragon de
vertu, Femme vive et acariâtre.,
Hist. nat. Petit lézard inoffensif du genre des sauriens.— Le

Man-

doux (dou), douce adj. (lat. dulcis). D'une saveur
agréable : doux comme le miel, Qui flatte les sens :
voix douce. Qui plait au cœur, à l'esprit: dour sou” venir, Qui indique la bonté : regard dour. Bon, affable : caractère dour. Qui n'est pas brusque : pente
: vent

-

(lat. draco). Monstre fabuleux.

combattre à pied et à cheval :
ily a en Franre 81 régiments -

v. d'Angleterre {Kent}. sur le las de

Tempéré

+

n.'m.

de dragons.

Calais; 34.000 h. Port en face et à 28 kil, de Calais,
Douvres, ch.-1. de c. (Calvados), arr. de Caen;
1.400 h. Ch. def. O.
-.
:
Fe

douce.

-

_ dragon

eaux pluviales.

(la), petit fleuve côtier du dép. de Ja

che; 50 kil,
+
douvelle [rt-le] n.f.
Syn. de POUELLE.

5

dragage [9ha-je] n. m. Action ou manière de
draguer les rivières.
ee
dragée [jé] n. f. Amande recouverte de sucre
durci, Menu plomb de chasse, T'enir la dragée haute
à quelqu'un, lui faire payer cher ce qu'on lui accorde.
drageoir {joir] n. m. Sorte de vase ou de
boite à mettre des dragées,
.
- drageon [jon] n. m. {orig. german.) Rejeion
qui nait de la racine des arbres.
.
drageonnement {jo-ne-man]n.m. Action de
drageonner.
‘
drageonner [jo-né] v. n. Pousser des draSoldat de la cavalerie de ligne, éréé à l'origine pour

Bot, Renoncule vénéneuse des marais. Zoo£. Genre
de vers trématodes, parasites de différents mammi-

fères. (V, dans Ja planche

Contennes.

geons.

douve n:f. Planche courbée, qui entre dans Ja
construction des tonneaux. Etroit fossé entre deux

champs, qui sert à l'écoulement

DRA

Dozule, ch.-1, de ec. (Calvados), arr. de Pont.
l'Evêque ; 880 h. Ch. de f. O.
Drac [urak] (le), torrent des Alpes, qui se jette

:

douro n. m. Monnaie d'argent d'Espagne, d'une
valeur réelle de 5 fr. 21 c.
.
Douro tie, fleuve d'Espagne et de Portugal, qui
“’se'jette dans l'Atlantique: 850 kil,
.
oute n.m. incertitude, irrésolution. Soupçon :
avoir des doutes sur quelqu'un. Scepticisme : le doute
méthodique de Descartes. Mettre, revoquer en doute,
” contesterla certitude de. Sans doute loc. adv. Assurément. ANT. Conviction, croyance, loi, persuanion,
douter [té] v. n: (lat. dubitaxe), Ne
pas savoir
si une chose est vraie ou fausse : je doute qu'il
gcceples je ne doute pas qu'il n'accepte. Ne pas avoir
contlancé en : je douie de sa parole. N' e douter derien,
avoir une audace aveugle. Ne douter v. pr. Soup- . Sonner, ANT. Croire.
douteusement [zc-man] nadv. Avec doute.
douteux, euse (teû, eu-ze] adj. Qui offre des

- évident. ansure,

-

—

dans un chapitre, une église, Habitation d'un doyen
Sorte de voire fondante et sucrée.

par

un

gland, qui se met
äla poi néed'une
.,

épée, d'un sabre.

dragonnier
n Dragon. :
{gho-ni-é] n. m. Genre de liliacées, comprenant des

arbres ‘des pays

chauds,

qui, peuvent

atteindre

des

dimensions énormes,
. drague fdra-ghe] n. f. (angl. drag). Machine .
servant à curer les fonds sur lesquels les eaux ont
laissé des dépôts, et constituée par un chaland à vapeur soutenant une chaîne sans fin à godets. Filet ”
à manche, souvent en arc de cercle, dont on
se sert
pour pêcher & la traine,
draguer quel v. a, Curer avec la drague
quer un chenal. Retirer avec la drague. Pécher: drades

+ Coquillages avec le filet appelé draque.

iragueur

Adj.

Bateau

°

[gheur] n.m. Celui quitire du sable.

dragueur,

qui

débarrasse

du sable et de la vase qui les obstrue.

Jes

;-

rivières

-
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DRA
Draguignan

Nartuby.
de l'Argens: 9,750 h. (Draguiqgnanais
ou bracénois), Ch. de f. P.-L.-M., à 993 kil SE
. de Paris, Oliviers, vers à soic.— L'arrond.a 11 cant.,
62 comm., 80.600 h.
:
‘
:

drain

{drin]

n. m. (mot angl.). Conduit sou-

terrain, tuyau, généralement en terre cuite, qui sert
à épuiser l'eau dans les terres {rop humides.

drainable [drè] adj. Qui peut ètre drainé.
drainage (drè-na-je] n.m. Action de drainer :
le druinage assainit les sols humides.
draine ou drenne [drè-ne] n. f. Espèce de
grive d'Europe, qui vit dans les forèts de conifères.
.” drainer (drè-né} v. a. (de l'angl. tu drain, ésoutter). Dessécher un sol humide au moyen de drains :

(de Drais,

de fusil. Etablir : dresser un

vogue en 1818.
Drake, marin

an-

glais,

Ta-

vistock, un
des
premiers de cette nalion :

“qui

frent

le

tour

dramatique

acte
d'accusation...
Garnir,
dresser un buffet. Rédiger :
dresser un acte. Instruire,
former: dresser un chien.
Fig. Dresser l'oreilie, devenir attentif.
:

du

adj.

se
Draivienne,
monde

Se dit

{vers

dresseur

dramatiquement

dramatiser

térét du drame

:

dramaturge

matique,

et ergun,

(keman]

adv.

faits

D'une ma-

(Peu us.)

{ti-sé| v. a. Donner la forme, l'indramatiser un récit.

dra-

n. {gr. drama, atus, action
ouvrage).

Auteur

de drames,

de

pièces dramatiques : Scribe est un adroit dramaturye.
dramaturdgie {jf1 n.f. (de dramaturge). Art, .

traité de. la composition

des pièces de théâtre : Les-

sing a composé une remarquable dramaturgie.
.
drame n. m. Action théâtrale. Pièce de théâtre
où le comique

est mélé au tragique

:

Victor Hugo a

composé des drames puissants,
Fig. Evénement terrible, catastrophe, Drame lyrique, opéra.
drap Térai ne m. Etoffe dé Jaine. Grande pièce
de toile que l'on met sur le matelas d'un lit pour
y coucher.

Drap

morluaire,

pièce

de

drap

rccou-

vrant un cercueil. T'ailler en plein drap, agir libre-

ment.

Etre

dans

de

beaux

draps,

être

dans

une

position fâcheuse.
nn
drapeau [pé] n. m. Piéee d'étoffe attachée à une
sorte de lance, portant les couleurs, les emblèmes
d'une nation. Drapeau tricolore (bleu, blanc, rouge),
drapeau de la République française. Drapeau blane,
drapeau des rois de France. Drapeau qui, en temps
de guerre, indique que l'on veut parlementer. Dra-

peaurouge, emblème révolutionnaire. Fig. Etre sous
es drapeaux, au service. Se ranger sous le drapeau

dressoir

[dré-soir]n.m.

Etagère pour mettre la vaisselle.

Dreux fdreû;,ch.-1. d'arr.

(Eure-et-Loir), sur Ja Blaise,
de

Chartres. Patrie

de

Rotrou,

a 7 cant.,

426 comm.,

Dreux-Brezé

des

tout

cérémonies

62.300 h.

(marquis

sous

« Allez

dire à votre

maitre

_drastique

[dras-ti-ke) adj. (gr. drastikos),

Se

les Alpes,

et se jette dans le Danube (r. dr), 520 kil.

Dravidiens [di-inl, peuple ouralo-altaique, qui
s'établit dans le sud de l'Hindoustan.
°
.

nous

[dri-se] n. f.(ital. drizza).

sert à dresser

une voile,

un

sur-

sommes

ici

pavillon,

..

Cordage qui
etc.

Drogheda, v.et port d'Irlande, sur la Boÿne;
15.000 h. Prés delà fut livrée la bataille de la Boyne,
où Guillaume IIS battit Jacques Il (1690)... dro man [drogh-man] n. m. (arabe fardjouman).
Interprète oïlficiel d'une légation, d'une ambassade, à Constantinople et dans tout le Levant.
drogue [dro-yhe} n. f. Nom donné aux ingrédients

propres

à

la teinture, à la chimie, à la phar-

Mauvais remède. Fig. Chose fort. mauvaise.
droguer [ghé] v.a. Donner beaucoup de drogues à un malade. V.n. Fig. et fam. Attendre long-

macie.

-

droguerie (gheril n. f. Toutes sortes de. drogues. Commerce du droguiste.
droguet {ghè} n. m. Etoffe de soie,de laine ou

mercc

dit des purgatifs qui agissent avec violence : le ricint

que

du Drin Blanc et du Drin Noir; 350kil

drisse

draperies de Castres. Métier de drapier. Etoffe disposée à grands plis. Peint. et sculp£. Représentation
: des étoffes, des vêtements ordinairement flottants.

. est un purgatif drastique, N.m.:un drastique.
Drave {la}, rivière de l'Autriche. Elle nait dans

maitre

Drin {le}, fleuve d'Albanie, afil, de l'Adriatique,

formé

d'une figure, d'une statue. Fig. Raïller, censurer
quelqu'un : on l'a drapé d'importance. Se draper
v. pr. Arranger les plis de son vêtement.
Faire
« parade de, se prévaloir : se draper dans sa dignité.
draperie {rf] n. f. Manufacture de drap : des

de

grand

Ilest connu

que par la force des baïonnettes » (1162-1829).
drille [it mil. |n.m. Autrefois soldat. Bon drille,
bon compagnon.
Vieux drille, vieux débauché. N. f,
pl. Fam. Vieux chiffons pour faire du papier.

de coton, garnie de dessins

°

de),

par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons

: il m'a fait droguer.

n. m. Marchand, fabricant

En

:

lui adressa Mirabeau :

temps

(pié]

:

Louis XVI,

par l'apostrophe que

drapement [man] ou drapage n.m: Action
de draper.
.
* draper
[pe] v. a. Couvrir d'une draperie, en

drapier

de .Philidor,

-1562, Fr. de Guise y vainquit les protestants. — L'arr.

de jeu de cartes.

drap. Adjectiv, : marchand drapier.

Dressoi

affl, do l'Eure; 9.930 h.
Fessoire
{Drouais où Durocassrs). Ch. de f. O., à 3% kil. N.-O.

Sorte

particulier d'une draperie noire, en signe de deuil.
Disposer d'une certaine façon les plis des vêtements

-

…

servant

de que qu'un, embrasser son parti. Linge
à euimailloter un enfant. (V. PAVILLONS.) :

.…

[dré-seur] n.

.tu, Celui qui dresse.

1530-1595).

des ouvrages

pour le théâtre. Particulier à ces sortes d'ouvrages :
style, auteur, acteur dramatique. Par ext. Ce qui est
intéressant, émouvant : situation dramatique.
nière dramatique.

7

:

dresser [drè-sé] v.a. Lever, tenir droit : dresser
la tête, Monter, construire : dresser un lit. Aplanir,
dégauchir : dresser un canon
ù

rection à pivot : La draisienne fut surlout
en
près, de

(249 av. J.-C.); aujourd'hui

39.000 h.

n. pr.) Instrument de
. locomotion
à deux roues
reliées par une pièce
de bois, avec une di-

né

.
.

Claudius Putcher

consul

le

Trapani;:
Dresde [dréss-de], v. et capit.- de la Saxe, sur —
T'Élbe; $40.000 h. {Dresdois). Victoire de Napoléon
.
.
.
sur les Alliés en 1813.
dressage fdré-sa-je] n. m. Action, manière de ,
dresser : de dressage d'un cheval.

tent ètre sotyneusement
drainées.
=
draisienne
drin.f.

où

occidentale,

Sicile

fut vaincu par Adherbal

des terres aryileuses doi-

si-éne]

DRO

dravback [dr6-bak,”"n. m. (m. angl). Remboursement, à Ja sortie de produits fabriqués, des
droits de douane payés sur les matières premières
qui ont servi à les fabriquer.
Loge
drèéche n. f. Résidu de l'orge qui a servi à
faire de la bière : la drèche sert d'uliment puur L25
varhes laitières,
.
drelin n. m.(onomat.. Bruit d'une sonnette :
drelin? drelin!
:
,pnentne prov. de Hollande; 159.000 h. Ch.-1
Assen.
.
:
Drépane, ancienne v. et promontoire de E

‘ghi eh. du dép. di Var, sur la

brochés

tissés dans le fond de l'étoffe.
drogueur [gheurj n. m.

aime à droguer.

droguiste

qui

l'am,

ne

.

sont pas

Médecin

qui

‘

fahis-te] n. et adj. Qui fait les, cometc.

roduits chimiques, pharmaceutique
de
n.m. (lat. directum). Ensemble des
[droi]
droit
oirement les.
lois et dispositions qui réglent obligat

des per
rapports ke socicté tant au pointde vueFaculté
de
point de vue des biens.
sonnes qu'au
d'en disposer ou

de jouir d'une chose,
faire un acte,
e: Ja
d'exiger quelque chose d'une autre personn
Constituante a défini les droits de l’homme. Droits
civils, droits dont la jouissance et l'exercice sont

: le
garantis par le Code civil à tous les citoyens
droit de tester, le droit d'aliéner, le droit dere transsont
mettre par donation entre vifs ou testamentai

u
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des droits civils, Droits civiques, droits dont l'exercice est accordé aux citoyens dans leurs rapports”
avec l'État: le droit de vote est un droit civique.
Jurisprudence, législation : étudier le droit. Impôt,
- taxe: droit d'enregistrement. Droits réunis, nom ancien de l'administration des Contributions indirectes.
Justice: faire droit. Droit divin, qui vient de Dieu.
Droit naturel, ensemble des règles basées sur 1e bon
sens et l'équité. Droit positif, droit établi par le
pouvoir social chez chaque peuple. Droit des gens
Ou international, droit qui règle les rapports entre
peuples. Droit canon ou canonique, v. cAxox. Loc.
adv, : À bon droit, avec raison; de plein droit, sans
qu'il y ait matière à contestation. Droits de d'homme,

Vs DÉCLARATION.
°
droit [éroi}, e adj. (au lat. directue, direct). Qui
rest pas courbe : la ligne droite est Le plus court
chemin d'un point à un autre. Perpendiculaire à

Bourges Fc

fra dt

VALEN()

A OTIOIAIT
op
LE

Ni
Lu

T4

/

ES

ADI

F

I Fe

TS

l'horizon : mur droit. Fig. Cœur droit, sincère, Esprit droit, juste. Droit chemin, voie de l'honneur ct

e la vertu: suivre le droit chemin. Angle droit,
angle formé par deux lignes perpendiculaires l'une
et qui a 90 degrés. (V, ANGLE.} Se dit de
ce qui est placé, -chez l'homme et chez Jes animaux,
sur l'autre

du côté opposé à celui du cœur : {e bras droit.

Directement : aller droit au
droit : a droite d'une armée. La
d'une assemblée délibérante qui
résident, Géom. Ligne droite:
* dcles, À droite loc, adv. À main
gauche, de tous côtés: ANr,
“innueux,

tordu.

Adv.

but. N.f. Le côté
main droite. Partie
siège à la droite du
dettx droites paraldroite, A droite et à
Gauche: Courbe,
‘

droitement{man)adv. D'une manière équitable,
:
droitier [ti], ère n. ct adj. Qui se sert mieux
de la main droite, Nm. Fam. Membre de la droite
d'une assemblée,
.
droiture n. f, Justice, équité. Bon sens: droiture de jugement. En droiture loc. adv. Directement.
{Peu us.) ANT. Déloyauté.É.
drolatique adj. Drôle, récréatif, qui fait rire:
conte drolatique.
.
drôle ndj. Plaisant, gai, amusant : une anecdote
trés drôle. Bizarre : une drôle d'aventure...
m.
sonne rouée. Mauvais sujet. Ilomme méprisable, Perdrôlement [man] adv. D'une maniere drôle.
drèlerie (r{} n. f. Fam. Bouffonnerie.
drôlesse {lè-se' n. f. Femme effrontée et . mé.
prisable.….
°
dromadaire [dè-r.
‘reur). Espèce de
chameau à une bosjudicieuse.

se, animal renonmmé pour sa vitesse:

- de dromadaire sert
au Sahara de monture de guerre.

français,

in, lu-iss], diplomate

ministre des Affaires étrangères sous le second empire,
né à Paris (1805-1831),

Droysen fdro-i-zén'}, historien et homme politique alle- :

mand {1808-188%).
.
4
© adj. (ceit. drud} :
dru,
Fort, vigoureux. Epais, serr A

touffu:

blés

drue et fine.

fort

drus; pluie

Gaillard, vif, gai:

LI

(Z
\

CRC

Drouot,

vous tes bien dru aujourd'hui, Adv. En grande
quantité, serré : tomber, semer dru. ” druide, esse [dru-i-de, à-$e] n. (du celt. deru,
chène). Prêtre, prétresse des Gaulois. — Les
druides n'avaient point de temples ct se réunissa
ient

pas démontré

?

que ces sacritices eussent lien sur les
trouve encore des traces
nombreuses dans certaines parties de la France,
en

énormes

Se FI Sue—
orge. Faisceau de
SAAÈEE
pièces de: mâture
p:
Jai
ou de bois flottant.
‘ Promadaire
Drôme (a), riv. de France, qui nait dans les

Aves,et se jette dans le Rhône

{riv, g.};

102

kil.
2rôme, dép. formé du bas
et d'une
. Petite partie de la Provence; préf,Dauphiné
Valence; sprèf,

Die, Montélimar, Nyons : 4 arr. 29cant.,
379 comm. ;
297.250 h. {4e région militaire; cour d'appel
à Gre-

noble, évéché à Valence, Ce dép. doit son
nom à la
Dréme qui l'arrose.
"
Drontheim, V. Troxonse.
drosère [:è-re] ou drosera [sé] n.
Genre
de plantes carnivores, appelées aussi m.,rossolis
{rosée de soleil). — Au contact d'un insecte la fleur
s'ouvre, puisse referme cn Cmprisonnant
l'insecte,
qui cest tué, et digéré ensuite par
liquide
acide, riche en pepsine, que sécrètent les leglandes
de
la feuille,
Droué, ch.1. de €.
{Loir-et-Cher}, arr. de Vendôme, sur le Drouë, afil.
du Loir;11%0h.
.
Uet [drou-è]}
‘conventionnel
de
-Menchould; lors de , la maître
EAU fainte
fuite de
R €
arrêter
rouet

de l'Algérie en
N
Drouot [drou-0o], général français, né À Nancy.
Napoléon l'appelait Le Sage de
Armée (175-1857).
la Grande
Drouyn de Lhuys [drou: .

dans de sombres forèts. On a prétendu que,
Jes grandes calamités, les grandes cérémoni dans
immolaicnt des victimes humaines, mais es, ils
il n'est

drome
n. f.
Pitce. de bois faisant partie de la
charpente qui suporte le marteau de

né ‘à Rcims, gouverneur général

183% (1563-1859).

à Varennes lo 21 juin

d'Erton {drou-i1, maréch
al de France,

pierres, dont on

Angleterre, en Irlande, en Danemark,
en Suède, cte.
Le druidism

e attachait de mystéricuses vertus à
et surtout au gui,
était cueilli
Chaque année en cérémonie avec une qui
d'or: Les
druides en Gaule perdirent de leur serpe
inlluence vers
l'époque de l'Empire romain.
druüidique adj. Qui à rapport aux druides .
:
monument druidique.
°
druidisme ldis-me]n. m. Religion des druides. .
Drummond (monf{Thomas), ingénieu
né à Edimbourg; ses travaux ont amené r la anglais,
décou:
verte de la lumière oxhydrique 1797-1840).
drupacé, 6 adj. Qui ressemble à un drupe ; qui
à pour fruit un drupe.
:
L
certaines plantes

“drupe n. m. (lat. drupa), Fruit charnu
noyau. (V. la planche PLANTE.
-

A un
.

séul
°

ruses [ze], tribus de Syrie, qui habitent
Drusus [suss] (Marcus-Luvius), tribun du peuple
à Rome, en 122 av.J.-C., antagonisie de
C. Gracchus.
— Son fils Marcus-Livius, tribun du peuple,
sassiné en 91 av. J.-C., et sa mort devint le fut assignal .
de la guerre Sociale. — CLAUDIANIUS-LIVIUS, père
de
Livie et grand-père de Tibère; m. en 42 av. J.-C.
-— NERo-CLauDIUs, frère cadet de Tibère et gendre
de Marc-Antoine, né en 38 av. J.-C. fit la guerre en
le versant occidental
du Liban et presque tout l'Anti-Liban.

*
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Germanie. —

César.

Nils

de

Tibére,

beau-frère

Germanicus, empoisonné par Séjan en 93 apr. J.-C.
— Dresus, 2tils de Germauicus et d'Agrippine, mort
.
dryade n.f. (gr. drüs, chène). Nymphe des bois

de faim en 33.
chez

fes Grecs.

Dryden [dra-i-din] (John), poète et critique anglais auteur d'un Essai sur la poésie dramatique

(61470).
du

art. contracté.

articles du, de la, des

°

de Montereau.

de

mangé du beurre, do In créme, des fruits. Sile nom
est précédé d'un adjectif on emploie de au lieu de du,
dela, des : j'ai mangé de bon beurre, de bonne crème,
de bons fruits, Mais, si l'adjectif et le nom forment
une sorte de nom composé, comme jeunes gens, petits pois, Las-relief, cte., on met du, de la, des : j'ai

-mangé degeris pois.
dün.m.Ce quiest dû àquelqu'un:réclamer
son d'à.
dualisme {lis-me]n. im. (du lat. dualis,de deux).
Tout système religieux ou philosophique qui admet
deux principes, conune la matière €t l'esprit, le
corps et l'âme, le principe du bien et le principe du
mal, que l'on suppose en lutte per étuelle l'un avec
l'auire : le dualine soroastrien. Réunion, sous un
mème souverain, de deux Etats conservant leur au-

tonomie : le dualisme austro-hongrois. .
:
dualiste {is-te) adj. De la nature du dualisme :
philosophie dualiste. N. m. l'artisan du dualisme.
en
doulñe
est
dualité n. f. Caractère de ce qui
soi : da dualité de l'homme (l'âme et le corps).
Du Barry. V. BARRY.
français,
Du Bartas [fées] (Guillaume), poète
:
+
né à Auch (1554-1590).
Du Bellay [bël-lè] (Guillaume), un des plus brares généraux dé François ler, auteur de
émoires,
né près de Montmirail (1491-1583). — JEAN, frère du
précédent, “cardinal, homme d'Etat (1492-1560). —
Joacutx, neveu du précédent, fut un des poètes les

1968, mort vers

duc

est

attaché.

Duché-pairie,

terre

à laquelle

ucteur prudentde Shakspearc (1733-1816).

sailles, tra

Duclair

arr.

ch.-l. de c.

{kr},

de Rouen,

Duclos fklo], moraliste français, né à Dinan, auteur de Considérations sur les mœurs ct de Mémoires
secrets sur les régnes de Louis XIV et de Louis XV

(1104-4772).

Ducos
[ko] (Roger), conventionnel,
membre du Directoire et consul après
maire (1754-1816).
.

né
le

Port

sur

-

Dubner {nèr] (Frédéric), philologue allemand
(1802-1863),
.
Dubois [boi (cardinal), ministre sous la régence
du duc d'Orléans dont il avait été le précepteur, né
néanmoins
fit
il
à Brive. Caractère bas et pervers,
preuve

de sérieux talents diplomatiques (1656-1723).

Dubois {boï] (Antoine). célèbre chirurgien français, né à Gramat (1356-1833).
.
Dubois {bol (Paul), statuaire ct peintre français, né à Nogent-sur-Seine

(1829-1905)...
boi], ministre de la
Dubois de Crancé
Guerre sousle Directoire,né à Charleville(17#7-1814).
:. Du Bourg {bour] (Anne), magistrat français, né

:

à Dax,
18-Bru-

-

Ducos {rot (Jean), conventionnel, né à Bordeaux,

un des girondins; décapité (1765-1193).

©

[hrè, ni] (François-Guillau-

Ducray-Duminil

me), romaticier français, auteur de Victor ou lEnfant de la forét, në à Paris (1761-1819).
n. m. Convention par laquelle un
ducroire
commissionnaire répond de Ja solvabilité de ceux

auxquels il vend la marchandise qui lui est confiée,
Prime qu'il reçoit dans ce cas.
ductile

adj.

de ducere,

(ductilis:

conduire, ti-:

rer). Qui peut être étiré sans se rompre : de platine
est très ductile.
ductilité n. f. Propriété qu'ont certains corps

en 1502, beau-père

313.000 h.

-

(Scine-Inférieure),

2.100 h. Ch. de f. O.

sur la Seine;

dubitation {si-on) n. f. (dè dubitatif). Figure
de rhétorique par laquelle l'orateur feint de douter °
=
pour prévenir les objections.
dubitativementiman]adv.Avecdoute.(Peuns.)
comté
du
ch.1.
et
l'Irlande
de
capit.
Dublin,
Lecnster);
:
|

-

étaient attachés les titres de duc et puir. PI des
duchés-pairies,
duchesse (ché-se] n. f. T'emme d'un duc, ou qui
possède un duché, Fum. Femme qui prend de grands
airs. Lit de repos à dossier, Variété de nuire.
Ducis Fi poëte tragique français, né à Ver-

selides de pouvoir être étendus et réduits en fils très

de Dublin {prov. de
la mer d'Irlande.

”

1458.

plus remarquables de la Pléiade (1525-1560). -

dubitatif, ive adj. (da lat. dubitare, douter).
Qui exprime le doute : le mot »i esf une conjonction dubitative; proposition, forme dubitative.

.

Né vers

Du Châtelet [/é] (marquise), femme de lettres
française, née à Paris (1709-1749).
duché n. m. Terre, seigneurie à laquelle le titre

partitifs) devant

les mots pris dans un sens partitif, c'est-h-dire Cxprimant une partie des objets dont on parle : j'ai

.

DUG

cipal auteur du meurtre de Jean sans Peur au pont

pour de le. — On emploie les
(dits articles

L

‘ Ducey {se}, ch.-1. de c. (Manche), avr. d'Avranches; sur la Sélune:; 1.900h.
- ”
7
uchartre,
botaniste français, nô à Portiragnes (Hérault) fÉ811-1894).
DuchätelL(Tanneguy), homme de guerre français, un des chefs des Armagnacs. Il fut le prin-

de

minces : la ductilité de l'or est remarquable. :
“
:
Du Deffand. V, DEFFAN D.
Dudley [dié], v. d'Angleterre (Worcester};
46.000 h. Fer, charbon.
Dudley [dlè}, grand maréchal d'Angleterre, né
de

Jane

Grey;

exécuté en

1553.

Dudley [dlë)(Robert}, comte de Leicester, favori

d'Élisabeth

d'Angleterre (1531-1588).

‘

duëgne n. f. {de l'espagn. dueña, matrone). °
Vicille gouvernante chargée de veiller sur une
$eune

pérsonne.

Vieille

femme

revèche,

gènante.

duel (él}n. m. (lat. duëllum). Combat entre deux
au moyen âge, combat ”entre un accusateur et un accusé, qu'on admettait

adversaires. Duel judiciaire,

comme preuve juridique,
duelliste [è-lis-te] n. m. Qui se

bat

souvent

en

duel, qui cherche les occasions de se battre en duel.
duettiste [è-tis-te] n. Personne qui chante ou,
qui joue en duo avec une autre.
Dufaure {fé-re], avocat et homme politique français, né à Saujon (1199-1881).

n6 èà Dufour {Guillaume-Henri), général suisse,
commanda très habilement l'armée di(1787-1835).
Sonderbund
le
contre
rigée
comme hérétique, pour avoir recommandé la elt.
Dufrénoy {noi]( Mme Adélaïde-Gilberte), femme
DE
mence envers les protestants (1521-1559).
à Paris (1765-1825).
duc [duk]n.m. {du lat. dur, chef; Souverain d'un [ poète française, née
Berlin
Dugazon (Louise Lerèvre, dame), née à
Bourgogne eut trois dynasties de dues.
duché : la
son
donné
à
actrice,
de parents français, excellente
Titre de noblesse le plus élevé après celui de prince,
=
à
nomaux emplois ditsdugazon *
en France et dans quelques autres Etats, (V. couet
mére
dugazon
(sos
RONNE.) Oiseau du genre chouette et de la famille
Dugomimier {gho-mi-é]
. des nocturnes: grand due, moyen duc, Voiture à
général
français,
né
À la
deux places, avec un siège devant et un derrière,
Basse-Terre (Guadeloupe). il
pour les domestiques.
ne
4e distingua en Italie et comDuc Eu {Joseph-Louis)}, architecte français, né
manda les troupes qui assit. A Paris (1802-1879).
érent Touton; il fut tué à la
ducai, e, aux adj. De duc: manteau ducal.”
ataille de la Sierra-Negra
Du Cange
(Charles), érudit français, né à
(Espagne) 14796-4708)
.
Amiens, auteur d'un Glossaire latin (1610-1688).
dugong {gonghk'] n.m.
Ducas (ka}, famille byzantine qui à fourni à
Gros
cétacé
herbivore,
de
l'empire d'Orient les empereurs Constantin XI, Mil'océan Indien, dit vache machel VIL, AlexisV et Jean III.
:
Duguay-Trouin. .
rine.
|
ducat [ka] n. m. Monnaie d’or valant de 10 à
Duguay-Trouin [ghè]
12 francs. Ducat d'argent, syn, de DUCATON.
il sil
corsaire et marin français, né à Saint-Malo;
ducaton n. m. Ancienne inonnaie d'argent, va°
lustra pendant les guerres de Louis XIV (1653-1336).
Fo
lant de 5 à 6 francs.
à Riom,

conseiller

au parlement de Paris, brûlé

Constance:

-

.
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L
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‘
Guesclin {ghé-klin] (Bertrand), un des plus
Dumont [mon\ (Albert), archéologue français,
grands hommes de guerre français, né à La Mottené
À
Scey-sur-Sa
{1862-1883},
ñne
Broons
{Côtes-du-Nord}). Il triompha
ER
Dumont d'Urville
fon, tidlel, navigateur
des nets et débarraska la France
#
français, né à Condé-sur-Noides Grandes Compagnies
Du

, Charles V le
nomma connétable de France; il mourut devant Chätcauneuf-Randon qu'il

V

Charles

assiégeait.

reau. I retrouva à Vanikoro les

restes du naufrage de La Pérouse ct périt dans la catastrophe du chemin de fer de Versailles (1790-1832),
Dumoulin (Charles), sa-

le

que

voulut

-

füt enterré à Saint-Denis dans le

héros

‘ tombeau des rois de France (vers 1320*:

ro:

D:

4380).

vant jurisconsulte français,
à Paris (1500-1566),

Haïflan za, ! mll.] (Bernard),

Du

historiographe français, né à Bordeaux

Dumouriez

(1535-1610).

Duhamel-Dumonceau,

français, né à Cambrai. Il er fe
#na les batailles de Valiny, f4

agro-

nome français, nè à Paris (1300-1581).
duire v.n.(dulat.duvere, conduire.
— $e con. comme conduire.) Convenir,

de Jemmapes. et conquit fa ©
Belgique. Mais il passa dans
les rangs des ennemis de Ja

plaire, (Vx.)
hi
Duilius [uss!, consul romain. qui Du Guesclin.
remporta sur les Carthaginois, près des côtes de
Sicile, la premiére victoire
Romains (261 av. J.-C.)

- Duisbourg

[is-bour],

Rhin), sur la ur,

aftl.

navale gagnée
-

v. de
du Rhin;

Prusse
95.000 h.

par

France et se mit à la solde de l'Angleterre (1739-1824).

. Duna. V. Dvixa.
:
.
Dunabourg {bour], +. de Russie {gouv. de Wi-

les

(prov. du

tebsk),

Résultat de cette action.

dulcifier

faire. —

[f-é] v. a. (du
Se

conj.

lat, duicis,

comme

doux, -et

prier.) Tempérer,

corriger l'acidité ou lamertume
de certaines substances par quelque mélange : dulcifier une potion.
Dulcigno, v. du Monténégro, port sur l'Adria:
.
tique; 50h.
Dulcinée, personnage du Don Quichotte.
la
dame des pensées du fameux chevalier de laC'est
Man-

che, en réalité grosse paysanne de Toboso,
dans laquelle don Quichotte s'obstine à trouvermais
un
modèle de toutes les
perfections physiques et mo-

rales. Le nom de Dulcinée est passé
proverbe
pour désigner d'une manière plaisante en:
la dame des
pensées d'un jeune homme.
.
dulie [fi] n.f. Culte de dulie, hommage que l'on
rend

aux

anges

ct aux

saints,

par

opposition

au
culte de latrie, qui n'est rendu qu'à Dieu.
Dulong [lon] {Picrre-Louis), physicien et chimiste français, né à Rouen, auteur de belles recherches sur la chaleur (1385-1838). .
.
"
Pumarsaisis [sé], grammairien français, né à
Marseille (1636-1756). .
Dumas [m4] fAlex. Davv), général français, né
à l'ile Saint-Domingue
en 1362,
ALEXANDRE Dumasfpére), son
fils, célèbre romancier, né à
Villers-Cotterets (1803-1870).
Doué d'une jinagination vive

mort

cn

1806.

—

E

Dumas [#74] (Jean-Baptiste), chimiste français, né

Alais, membre de l'Académieà

è
:
Dumas
française. Son Traité de chimie aprliquée père,
aux arts
monuments de Ja
_
science chimique (1800-1885).
Dumbarton, v. d'Écosse,
ch.-l du comté de Dumbarton, sur la Clyde; 15.000 h.
düment{inan] adv, En due .
orme.
Du Mersan [mèr}) (Théophile), vaudevillisté et numisf;
mate français,
reste un dés

.

#

Dumfries Cdeum'-friss?,
v. d'Écosse, ch:L
éde
Dumfries ; 18.000

À

umnacus

jo" somté

de

3.2. Dumas,

Cdon-n
kuss},s} chef Saul
3
qui 1 utt a
aprés la défaite ois
de Vércingélors

les

royalistes

Dundee

[deun'-di,

v. d'Ecosse,

comté

de For-

far; port sur la mer”du Nord (Estuaire du
Taÿ);
161.000 h.
‘
5
dune n. f. (du celt. dun, hauteur), Amas de sable

que les venis accumulent et parfois déplacent sur

les bords de ja mer, dans l'intéricurdes déserts, etc,
Dunes (bataille des), victoire navale gagnée par
l'amiral hollandais Tromp sur la flotte espagnole, non

loin des côtes du comté de Kent (Angleterre) [1639].

—

Victoire

de Turenne

sur Condé ct les Espagnols, près de Dunkerque (1658). Dunedin,v. et port
de la Nouvelle-Zélande;

25.000

h. Riches

mines

7

d'or.
.
dunette pnètqn. f.

(dimin. de dune).
Partie d'un navire située à l'arrière, sur le pont, au-dessus du logement du
commandant, et qui est plus élevée que Îe reste du pont.

Dunfermliine,

Dunkerque

v. d'Ecosse,

Léenhèrke].

comté

de, File;

ch.-l. d'arr. (Nord},

la mer
du Nord: €h, de f- N.;
Lille et ä 305 kil. N. de Paris;

Dun-le-Palleteau

né près d'Issou.

sur

de l'antiquité 1811-1886).
:
Dundalk
den], v. d'Irlande, ch.-1. du comté de
Louth, port sur la mer d'Irlande ; 13.000 h.

as

taue, né à Paris (1824-

. dun (180-1829)

Cromwell

Duncan
fer, roi d'Ecosse de 1023 à 100; il fut
assassiné par Macbeth.
:
Duncker {doun'-èr] (Max), historien allemand,
né & Berlin, auteur d'une très remarquable listoire

à 56 kil,
(Dunkerquois), Constructions mécaniques,.39.290 h.
toiles,
tuileries,. cte. Grande pêche. Patrie
de Jean-Rart.
— L'arrond,. a 7 cant., 65 comm.,
155.140 h

eine Margot, ete. — ALExANpre Dumas (fils), fils du précédent, romancier et auteur
4895}.

70.000 h.

v.et port d'Écosssur
e,la mer du Nord;

oire .de
(1650). -:

écossais

port sur
N.-0. de

ct d'une fécondité inépuisable; auteur de: les rois Mousuetaires, Monte-Cristo, la

da

sur la Duna;

unbar,

3.000 h. Vict

Dulaure f{-re], conventionnel et historien
français, né à Clermont-Ferrand, auteur d'une Histoire de Paris (1755-1835),
dulcification [si-on] n.f. Action de dulcifier.
facere,

né

fri-6}, général

Î
en te les JRomains

de ois
UnoisS

[{}, chi, de

fes 1.600 h. (Dunois).
[noi],
anc.
pays de Ja

©. {Creuse},

Beauce

ch.-1,
Chéteautun.
j,
ra
rs.
Dunois [noi] (Jean), surnommé le dar d'Orléans, fils naturel de Louis
rome
d'Orléans, frère de Charles VI.
IL combattit les Anglais aux. ÉD um,
=
côtés de Jeanne d'arc et contribua
puissammen
à t
les chasser
de France aprés la mort de
l'héroïne {vers 1403-1468). Duns Scot (dunss-shot’},

théologien
anglais’
du moyen
ge.
Adversaire
de
Thomas

d'Aquin, et surnommé le Docteur

subtil (12741308).

-

un-sur-Auron, ch.-1, de ce. {Cher), arr. de Saint.
Amand; #.690-h, {Dunois).
Dun-sur-fMeuse, ch. de c. (Meuse), arr.
de
Montmédy; 890 h. (Duniens).
7
duo n. m.(m. lat, qui signifie deux). Morceau
de
musique pour deux voix ou deux
instruments : de
duo de Mireille. Fig, et fam. Propos
s simultanément entre deux personnes : duoéchangé
d'injures.
duodécimal, e, aux adj. (du lat. duodecim, .

.

(1742-1809). -

tamment

PL.
duquel {ré?} pr. rel. pour de lequel,illustre
marin
{hé-ne) (Abraham),
Duquesne
sur Ruyter les

français, né à Dieppe. IL remporta
victoires de Stromboli, d'A. .gosta et de Palerme. Il bom-

farda Tripoli, Alger, Génes. ,
Lors de larévocation del'édit

coopéra à la prise d'Alger
mont (1775-1856),

Duperrey

français,

né

Duquesnoy

fles

à

Téêle dure, qui comprend

dupeur, euse [eu-5e] n. Qui

Duphot{fo] général français,
né à Lyon, assassiné à Rome
DupiniAndré) dit Dupin ainé.

Durandal, nom que les romanciers du moyen âge
ont donné à l'épée du paladin Roland.
durant {ran] prép. Pendant : durant l'hiver.
né à ClerDurant fran) (Gilles), poète français,
mont-Ferrand (15541615). . .
né À
Duranti{Duraw», dit}, magistrat français,
11
ville.
cette
de
parlement
du
président
Toulouse,
la Ligue et "
s'opposa courazeusenent aux fureurs de
périt victime de son dévouement en 1589.
arr.
Duras (rdss}, ch.-l. de c. (Lot-et-Garonne),
"
de Marmande; 1.520 h.
de France
Duras fréssj (Henri de), maréchal
passa en Angleterre

acte, d'une dépêche, d’un écrit.

qui produplicateur n. m. Machine électrique
duit les deux espèces d'électricité.
‘
double.
Qui
adj.
ive
duplicatif,
duplication fsi-on] n. f. (de duplicatif). Action
de doubler, Duylication du cube, problème qui consiste À construire géométriquement le côté d'un cube

‘
.
double d'un cube donné.
duplicité n. f. (du lat. dupler, icis, double)-Etat
s'est
AI
Louis
foi:
Mauvaise
Fig.
de ce quiest double.
. rendu tristement célèbre par sa duplicité.
r
chansonnic
et
poète
(Pierre),
fpon]
Dupont
°
‘
français, né à Lyon (1821-1870).
Dupont de l'Etang {pon, tan], généralJa francapiçais, né à Chabanais, Ilternit sa gloire par
.
tulation de Baylen [1809] (1765-1840). *
Dupont de Nemours fpon!, publiciste français,
-

né à L'aris (1139-1817).

4

Dupont de l'Eure { pon], homme politique français. né à Neubourg: il fut président du gouvérne-

(1625-1704). — Son frère, Lauis,
au service de Charles II (1638-1709).

Durazzo,

‘

.

[pra (Antoine), chancelier de France
à
cardinal et lèga

(Jules),
upré E
RAR
Dupuis

[pu-1},

égat du pape, né à

français,
né à
is, nô
paysagi
P peintre paysagiste
conventionnel,

ch.-l. de c. {Aude), arr. de Narbonne,
910 h. .
anglaise de Natal;
Durban, v. de la colonie
l'océan Indien.
18.000 h. Port-Natal lui sert de :portsur
la gelée durcit, le sol,
durcir v. a. Rendre dur
dur. ANT. &mullir.
V.n. ct Ne durcie v. féseman
man] n. m. Action, de
durcissement : 1e{sisedu plétre gâché
sement
durcis
durcir
de.se
durcir,
durci.
est trés rapide. Etat de ce qu est
littéraDureau de la Malle [rô] (René),
Durban,

sur la Berre, afil. de l'étang de Sijean;

Dupont-White {po économiste français,
né à Kouen. Une de sés filles épousa Sadi Carnot

Issoire (1463-1335).

de
l'ancien Dyrrachium, v. ct port par
de Durazso, formée

l'Albanic, dans la baie
V'Adriatique; 6.000 h.

ment provisoire en 1838 (1361-1855).

opuprat

,

([mèn]n. m.Cœur d'un tronc d'arbre, -

Duplessis-Mornay. V. Morxay(Philippe
n. m. invar. (littéralem. choses dou-

(1807-1818).

avec peine. Temps

duramen
que les
en général beaucoup plus compact, plus dur,
régions extérieures de la tige.
sa source
a
qui
France,
de
riv.
(ia),
Durance
jette dans
au mont Genèvre, dans les Alpes ‘et se
.
kil.
te Rhône f{riv. g.}, près d'Avignon; 350

Bourdonnais
es Anglais; mais sa rivalité avec, La
N
REA
rendit stériles son activité et son courage
de

.

Ferme, solide, difficile

forcé de se soumettre.

à

Dupleixe .
Dupleix [plèks], gouverneur
des établissements français dans
rodiges de valeur.
l'Inde, né à Landrecies. I fit des
contre
l'Hindoustan
our défendre nos colonies-de

d'un

Duquesne..

poignarda au sortir de
Son frère, le général
distingun à Wattignics

agurabilité n. f. Qualité de ce qui est durable. :
- durable adj. De nature à durer longtemps
amitié durable. ANT. Court, éphémère, passagers
est
dura lex, sed lex, maxime lat. signif. la loi
on
dure, mais c'est la loi, et que l'on emploie quand
veut parler d'une règle pénible à jaquellc on est

‘

jurisconsulte, homme po: itique et
magistrat français, né à Varzy
(1783-1865). — CHARLES, SON frère,

duplicata
biées), Double

con-

lanies
pénibles, ditficiles. Mer dure, mer dont les
Adv.
sont courtes. À la dure, d'une manière rude. Cou-,
f.
Durement, énergiquement : travailler dur, N.
cher sur la dure, sur la terre nue ou sur les planches.

dupe.

né

.

l ‘oreille dure, . entendre difficilement. Lomme, cœur dur, inhumain, it
.
F'aroles dures, sév
pénible.
vie
dure,
Vie
sible.
durs,

marin. français, périt glorieusement à Aboukir
Q Foro — ABEL-AUBERT, son neveu, amiral français, établit en 1852le protectorat
de Ja France sur Tañti (1193-1852).

ingénieur,

(Pas-de-Calais);

damné à mort en 1793, il se
l'audience (1348-1395). —
Duaursxoy, m. en 1797, se
et en Vendée,
dur, 6 adj. (lat. durus).
à entamer : sol dur, Avoir

Dupetit-Thouarsliiti-tou-ar] fAristide-Aubet}.

Varzÿ (1185-1873)

&

[Aè-noi

riste, né à Bouvigny-Boyef-

premier ordre. 4 eut la plus grande part à la conversion du roi Henri IV (1556-1618).

économiste-et

-

(Aè-noi]

{Ernest-Joseph:, ancien moi- }
ne, conventionnel et terro-

il

cardinal français, controversiste de

(1770-1398).

proscription

Ê

(François), sculpteur belze,
né à Bruxelles (159-1642

avec le maréchal BourLS
:

(pirél, navigateur

la

Duquesnoy

explora l'Octanie (1780-1865).

Duperron,

de

(1510-1688).

complètement
:
.

duper [pé] v. a. Tromper.
, Tromperie, fraude.
duperie (rf]
Duperré amiral français, né à La Rochelle;

Paris;

excepté

qui

-

2%
er

les
fut

de Nantes, seul de tous
protestants français, il

1610, ainsi
(Journée des), 11 novembre
parce que les ennemis de Richelieu, no-

furent
sur sa chute,
comptaient
trompés dans leur espérance.

célébre chirurgien français, .

[trin]

Lettres sur l'Italie (1746-1583).
dupe n. f. et adj. Personne qui a été trompée,
ou quon peut tromper aisément
d'Autriche,

[Oise]

Dupuytren
faire d'imné à Pierre-Bufüère; ses travaux ont fait
avec éclat
menses progrès à la science qu'il professa .
se
.
(1777-1835).
desquels.

de
Dupaty [Charles), président au parlement
Pordeaux, nè à La Rochelle, auteur de remarquables

et Anne

.

premier vaisPlæmeur (Morbihan). Il construisit le
°
seau cuirassé français (1816-1893).

duodi n. m. Le deuxième jour do la décade, dans
°
Dupanlioup (lou, prélat français. évèque d'OrJéans, né à Saint-Télix (Haute-Savoie), célébre par
du pouvoir
défense
la
pour,
son infatigable ardeur
:
temporel des papes (1802-1818).

la reine mère

.
Trie-Chäieau

à

ingénieur naval, né près de .-

de Lôme.

Dupuy

le calendrier républicain.

Dupes
nommée

n£

de tous les culies,

qine

de l'intestin grèle qui succède à l'estomac.

Portion
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doute}. Qui se compte, se divise par douze : certains
sauvages ont un système duodécimal de numération.
duodécimo {dé-si] adv. Douziémement.
duodénite n. f. Inflammation du duodénum.
{nem'}n. im. {du lat. duodeni, douze,
duodénum
cet organe étant long d'environ 12 travers de doigt).

auteur de lOri-

ue, traducteur de
teur français, né à Saint-Doming
— Son fils, AuTacite, Tite-Live, etc. (1143-1801).
).
ausTE, savant érudit, né à Paris (1777-1831

aurée fréjn.f. Action de durer. Espace de temps .
dure une chose. Temps en général.
durement pnan] adv. Avec dureté.
re et
-dure-mére n. f. Anat. La plus extérieu

que

DUR
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qui enveloppent
Dyck{Antoine Van), célèbre
llesi, après Rubens, le plus prandpeintre,ESné A Anvers.
durer [ré] v.n. (lat. durare). Continu
er d'âtre.
artiste de l'école flamande (1599.
Exister longtemps. Paraifre
ESS
1651).
‘
long : de temps
lui dure.
FFT
Dyck (Philippe Van), dit le É.
Dürer (rér] (Albert),
pet
Van. Dyck. Peintre "hollanlèbre peintre ét graveur
al.
47. > ê
dais, né à Amsterdam (1639-1752), àA
. lemand, néà Nuremberg. Ses :
Dyle ({a). riv. de Belsique,
œuvres sont de précieux daD.
qui
sort du Brabant méridienal,
cuments pour lhistoire de
TR
et se joint A la Nèthe pour forson temps (1471-1528),
"Et
mer
le
Rupet:
: Duret{rë](Joseph),
86 kil,
£
È
dynamie auf} n.f. Gin gr. duteur français, né
naniis, force). nitéemployée pour
auteur du Danseur napoliFAT
‘
la
mesure
tain (1805-1865).
au
travail des forces.
RTS
duret,etto [re, te] adj.
namigque adj. {de dynaKi
«
mie Relatf à note unité
an Dyck.
Un peu dur.
F7
REAIT dr
dynamique, N. f, Partie de la
dureté n. f. Qualité de
mécanique qui s'ocAlbert Dürer.
cupe du calcul des mouvements
ce qui est dur : la dureté du
et
des
forces.
marbre.
.
Fig. Défaut
dynamisme Pmis-me] n. m. {du gr.
de sensibilité : {a dureté du cœur.
dunamie,
PL Paroles dures :
force}. Doctrine qui ne reconnait
dire des duretés.
dans les éléments
matériels que des forces dont l'action
.durham [ram] n, m, ct adj. Race
combinée
détermine l'étendue et les autres Propriétés
tée en France du comté de Durham, bovine impordes corps:
da philosophie d'Aristote est un dynamisme.
Durham [ram], v, d'Angleterre, en Angleterre.
ch..}, de comtés
dynamiste Crais-te] n. m. Partisan du
15.000 h. Bœufs, volailles, etc.
dynaFo
misine. Adjectiv. : philosophie dynamiste.
durillon [{! mil] n.m. letite
callosité qui se
dynamitage n. m. Action
forme aux
pieds et aux mains.
bâtiment, une mine au moyen de dela faire sauter un
Duroc
rok], général français, né
dynamite.
à Pont-à-Mousdynamite n. f. (du gr, dunamis, force),
son, grand maréchal du
palais sous l'Empire, tué
Substanñce explosible, inventée par Nobel,
près de Bautzen (1772-1813).
etcomposée de
nitroglycérine et d'une matière
Durtal, ch-t. de e. (Maine-et-Loire),
ordinairearr. de
ment siliceuse, qui rend l'explosionneutre,
Baugeé, sur le Loir; 3.160 h.
moins facile.
dynamiter
Duruy (Victor), historien
44] v. a. Faire sauter au moyen
fran ais, né À Paris,
de Ta dynamite : ynamiter
ministre sous le second Empire,
une maison,
ï réalisa d'utiles
réformes relatives à l'enseignement,
+. dynamiterie {rf] n. f. Fabrique de
dynamite.
et écrivit une
magistrale {Jistoire romaine {1811-1895}.
. dynamiteur, euse (eu-se] n.
Personne qui
.
fabrique de la dynamite, Auteur
Du Sommerard {so-me-rar] (Alexandre),
d'attentats commis
savant antiquaire français, né
ES
l'aide
de
la
dynamite.
oo
à Paris, créateur du
musée de Cluny 1779-1842).
dynamo n. f. Physig. Nom donné
par abréviaDussault {56), critique français,
tion à la machine dynamo-lectrique,
né à Paris, un
qui transforme
des fondateurs dù Journal des
l'énergie
mécanique en énergie électrique.
Débats
(1769-1824),
Dusseldorf, v. de Prusse, prov.
dynamographe n. m. (gr. dunamis,
du Rhin, sur
force, et
le Rhin: 21$.000 à. Industrie
graphein, écrire). Dynamomètre
active: filatures, métal.
enregistreur.
‘ lurgie. Patrie de H, Heine, Cornélius,
-dynamomètre n. m. {gr. dunnamis,
-.
force, et
d uumMvir [du-om'] n. m.(m, lat. ; de duo,
metron,
mesure}.
Instrument
deux,
qui sert à évaetvir, homme). Ancien
luer les forces
magistrat

la plus forte des trois membranes

le cerveau

une charge

ct la moelle

épinière.

romain, exerçant
importante conjointement
avec un autre,

duumviral,

e, aux

du-om’]

adj, Qui se rap-

porte aux duumvirs,

.

Lisue (1556-1621),

l'un des Politiques sous Ja
:
È

duumvirat {du-onv-vi-ra] n. m.
Dignité, charge
du duumvir, Sa durée.
:
Du Vair {vèr] (Guillaume), homme d'Etat et orateur français, né à Paris,
Duval

(Amaury),

Jittérateur

Rennes (1760-1839), — ALEXANDRE, français, né à
frére du précédent, auteur dramatique,
né à Rennes (1267-1832),

Duvergier

de

Hauranne

abbé de Saint-Cyran,
Bayonne (1581-1653).

théologien

[vèr-ji-é] (Jean),
français,

né

à

°
Duvergier de Hauranne
bliciste, historien et homme politique{Prosper}, pufrançais,
né
à Rouen (1598-1881).
:
‘

duvet [vi] n. m. Plume lécère
qui garnit le des‘sous du corps des oiseaux.
Premières plumes des
ciseaux

nouvellement éclos.
que l'on fait
avec ces plumes, Premier poil Matelas
ftux joues, Espèce de coton qui vient au menton,
fruits : le duvet de la péche. qui.vient sur certains
duveteux, euse fre4,
ou duveté, 0
adj. Qui a beaucoup de duvet eue}
:
Duveyrier [vè-ri-é] (Henri), péche duvetée,
rateur fançais, célèbre par sesgéographe et explaexplorations au
Sahara, né à Paris (1840-1892).
. Dvina ou Duna (la),
de deux fleuves de Russie, dont l'un se jette dans nom
le golfede Riga; 1.02% kil. ;
l'autre se jette dans la mer Blanch
e; 1.525 kil

d'un moteur,

au

d

d'un

ctc.

homme,

d'un animal,
LT

:

namométrique adj. Qui se rapporte
ct à la dynamométrie.
dynaste [nas-te] n. im. (gr. dunastés).
dynamométre

Chez

les anciens, petit souverain.

dynastie [nas-tf] n. f. (de dynaste),
Suite de souverains de même
famille : {a

France

a cu

trois dynasties

de rois : Mérovingiens, Carolingiens, L'apétiens.
dynastique [tas-ti-ke] adj, Qui
concerne
la dynastie, une dynastie: orqueil
dynastique.
dysenterie {san-te-rf} n. f. (gr.
dus, dif.
ficilément, et €nfera,

:

entrailles), Maladie in:
fectieuse, avec ulcérations
-intestinales : da”
dysenterie est commune
Diarrhée douloureuse et dans les days chauds, p yne-

sanguinolente,
momèdysentérique
adj. Qui a partient
tre.
à la dysenterie, N, [san]
Qui est atteint de la dysenterie.
dyspepsie Cdis-pép-st n.
f. (gr. dus, difcile.
ment, et pepsis, coction)
éd. Digestion difficile ct
douloureuse,
D
.
:
dyspepsique [dis-pèp-si.ke
ou dyspeptique is pop
Ro adj. ta ap oose à RUE
AT

N. Qui est atieint de dyspepsie.

_
7
dyspnée
[dis-pné
n, f, (er. dus, difficilement, ct pneîn, respirer). DiMculté
de respirer.
:
:
d ytique n. m. Genre d'insectes
coléopières ‘très
“répandus dans les eaux douces...

Dzoungarie, pays

aire de Ja Chine; v.
br. Kouldja. La Russie entribut
e déjà une partie.
ct tend de plus en plus à la possèd
tonquérir tout entière,

.

bonté, assez, et qui porte en général

l'accent aigu; 3e l'e cuvert, qu'on pro-

nonce
dans

la bouche
succès,

presque grande ouverte, conime

revèche,

pelle,

furet

{il porte

le plus

souvent alors l'accent grave ou l'accent circonfiexe)t
. un petite; des E majuscules.
e préfixe qui indique une idée d'extraction, de
sortie, de suppression, et qui revêt aussi
é, ef, es, ec où er suivant les cas.

les furines

Eaque, l'un des trois juges des enfers avec Minos
et Rhadamante. (Mytk.)
.
:
Le
eau fin. f. (lat. aqua). Liquide transparent, insi-

nement

extrême. Adimiration mêlée

de surprise.

barbage ou ébarbement {[#ran]) n. m.
Action d'ébarber.
barber {b4] v. a. (préf. é, et barbe). Enlever les
parties excédantes des feuilles pliées dans un car-.
tonnage, une brochure, etc. Oter les bavures sur

une planche gravée. Tondre le chevelu des végétaux.
ébarbure n:f. Ce que l'on ôte en ébarbant.
ébats {ba} n.m.pl. Mouvements folâtres, Diver-.
tissement : prendre ses ébuts.
:
.
ébattement {[ba-teman) n. m. Action de s'ébattre. Plaisir, agrément. (Peu us.
Le
ébattre (ba-ire] (s’) v.pr. (préf. éet battre.—
Se conj. comme

battre.) Se livrer à des

ébats.

ébaubi, e {bé} adj. (du préf. é, et du lat. balbus,

pide, inodore. Pluie : if tombe de l'eau. Liqueur artiilcielle : eau de Cologne. Rivière, lac, mer : promenade sur l'eau. Eau seconde, acide nitrique étendu

bègue). F&n.

d'acide chlorhydrique, qui sert à dissoudre l'or
le platine. Eau orygènée, composé d'hydrogène

diquant les principales parties d'un ouvrage de peinture, de sculpture, de littérature, etc.

d'eau. Eau céleste, mélange d'ammoniaque liquide et
d'une dissolution de sulfate de cuivre, qui est d'un
beau bleu. Eau régale, mélange d'acide nitrique ct
et
et

d'oxygène à .volumes ézaux, employé pour le blant

Eauze (é-au-se], ch-l. de c. (Gers), arr. de ‘Condom ; 3.800 h. (Elusates), Eaux-de-vie,
ei
ébahi, e adj. Très surpris, stupéfait, ébaubi.
ébañhir (s'}) v. pr. (interj. bah}. Fam. S'étonner.
ébahissement
jise-man] n. mu. Fam. Etonœ

et la seconde des voyelles. — On distingue ; 1° l'emuet, qui ne se prononce pas, comme dans soierie, ou
se prononce faiblement, comme dans
monde ; 2° l'e fermé, qui se prononce
la bouche presque close, conme dans

@

n.m. Cinquième lettre de l'alphabet,
+1|

chiment

et 12 décoloration, Fig. Sueur ; être tout en

chargée

de tout

eau. Salive. Larmes. Urine. Suc de certains fruits.
Limpidité des pierres précieuses
: diamant d'une belle
eau. Coup d'épée dans leuu, tentative sans succès.
Eaux et foréts (administration des). administration
ce

qui

concerne

les

cours

d'eau,

les étangs et les forêts de l'Etat. Eauxr-vannes, parties liquides contenues dans les fosses d'aisances,
et dans les bassins à vidange de certains établisse-

ments industriels. Eaur minérales, celles qui sont
chargées de principes minéraux, et généralement
utilisées

en

thérapeutique.

Eaur

thermales,

celles :

qui faillissent du sol à une température clevée. P1.
Sillage d'un navire.
— L'eau est un corps

composé,

.
résultant

de

la

combinaison de deux volumes d'hydrogène pour un
volume d'oxygène. A

lore ct sans saveur;

l'état de

pureté, elle èst inco-

elle bout à la température de

100eC. Elle existe dans l'atmosphère à l'état de vapeur.
L'eau naturelle n'est jamais pure; elle tient en dis-

solution des gaz et des sels et; en suspension, des
poussières et quelquefois des microbes. Ces derniers
peuvent, par absorption, occasionner de graves désordres dans notre organisme et notamment servir
de véhicule à la fièvre typhoïde.. Pour ce motif, les
eaux suspectes

doivent

toujours

être

filtrées

avec

soin, ou, mieux encore, bouillies.
eau-de-vie f{rf]n.f. Liqueuralcoolique extraite
du vin, du marc, du cidre, du grain, de la pomtue
de terre, etc, PL des eaurde-vie,
,€au-forte n. f. Acide nitrique-du commerce.
Estampe obtenue au moyen d'une planche préparée
- avec cet acide. PI, des eaur-furtes,
Eaux-Bonnes {[ébo-ne] comm. des
BassesPyrénées ; 690 h. Eaux then
°
Pa °
Eaux-Chaudesf[chôde], villagedelacommune
de Laruns (Basses-Pyrénées); 300 h. Eaux thermales.

Etonné, interdit : mine

.

ébaubie.

Le

ébaubir {b5] {s’) v. pr. S'étonner grandement.
- ébauchage [b6) n.m. Action, manière d'ébau-.
cher, de donner. une

ébauche

première

façon

à un objet.

{b6-che) n. f. Premier jet, esquisse in-

baucher {b6-ché) v. a. Dessiner, tracer l'ébauche d'un ouvrage. Fig. Indiquer légèrement : ébaucher un sourire.
.
ébaucheur [bé] n' m. Ouvrier qui dégrossit et
commence le mouvement d'une pendule.
°
ébauchoir (£6] n. m. Outil de sculpteur,
en
‘bois ou en ivoire, pour ébaucher.
ébaäudir [66] v. a. {préf. é, et anc. fr. baud, gai).
Récréer, égayer.

S'ébaudir

ébaudissement

réjouissance.

v. pr.

Se réjouir. (Vx.)

[éé-di-se-man]

(Vx.)

n. m. Grande

.

NS

sbéne n. f. (gr. ebenos). Bois noir, dur et pesant,
fourni par Fébénier. Fig. Cheveur d'ébène, très noirs.
ébénier [nié] n.m.Nom vulgaire d'une espèce
de plaqueminier, qui fournit le bois d'ébène. Fuux-"*
ébénier,

cytise.

-

:

.

:

” ébéniste [nis-é] n. m. Ouvrier qui fait des
meubles d'ébène ou ‘autre bois.
i
“
* ébénisterie (nis-te-rf] n. f. Commerce, art de
l'ébéniste, Travail

d'ébéniste.

.

-

nu

Eberhard {é-bé-rard'} (Jean-Auguste), philosophe allemand, qui défendit les doctrines de Leib-

niz (1739-1809).

Ebersberg

(ë-bèrs-bèrgh)

-

ou

=

Ebelsberg

village d'Austro-Ilongrie {Haute-Autriche); 2.200
Victoire de Masséna sur les Autrichiens (1809). .

Ébionites,

h.

hérétiques du ver siècle, qui niaient

la divinité de Jésus-Christ.
Éblé, général français, né À SaintJean-de-Rohrbach (Moselle), se distingua au passage dela Bérésina

758-1812).
rc
s
Fo
u Éblouir v. 2. Frapper les yeux par un éclat trop
vif : La lumière du suleil'éblouit. Fig. Surprendre
l'esprit par quelque chose de brillant,
:
.

éblouissant [i-san), e adj. Qui éblouit : lumière
éblouissante. ANT. Terne.
:
É
éblouissement [i-se-man] n. m. (de éblouir).
Trouble

de

la vue,

causé

par

l'impression

subitg

32

ÉPO
:
© d'une trop vive lumière. Difficulté de voir, provenant
d'une cause interne : avoir des éblouissements. Fig.
Admiration mélée d'étonnement.
ébonite n. f. Caoutchouc durci par vulcanisation, et d'un beau noir...
éborgnage nr. m.Opérationqui consisteäenlever
sur les arbres fruitiers

éborgner

‘les veux

les yeux (bourgeons) inutiles.

[gné]} v. a. Rendre borgne.

inutiles d'un arbre, d'une

Enlever

plante.

Le

.éboulement pman] n. m,. Chute de ce qui s'éboule. Matériaux éboulés.
.
ébouler -[{é] v. a. Faire écrouler. Ve n. et
S'ébouler

+,

pr, S'écrouler, s'afraisser.

les écailles d'un poisson.

°

éboulis [fi] n.m. Matières éboulées, particulièrement en géologie : un éboulis de roches.
ébourgeonnement
{jo-ne-man) n. m, Ac:

divn d'ébourgeonner,

+

ébourgeonner [jo-nd] v. a. (préf. é et Lourgeun), Oter les bourgeons superflus des arbres,
. ‘ébouriffant pe an], e adj. Extraordinaire,
Incroyable: nouvelle
ébouriffante ; succèsébouriffant.
ébouriffer fri-fé] v. a. {de bourre). Embrouiller, mettre en désordre, en parlant
des cheveux.
Fig: Surprendre, ahurir: cettenouvelle m'a ébouriffé.

qui Sert à ébrancher,

luébrantlable,

.

adj.

ébranlement

Qui

écarquillement

‘

peut être ébranlé, Axr.
7.

:

:

{man] n. m, Mouvement causé

‘ par unesccousse. lig. Sccousse
produite par une vive
. émotion.Danger de ruine :ébranlement d'ions fortune.

ébranler [lé] v. a. Diminuer Ja solidité par
des secousses : ébranler un arbre, Fig. Rendre
moins
solide. Faire chanceler : ébranler les convirtions.

S'ébranler v. pr. Se mettre en mouvement

: d'armée

s'ébranle. ANT, Allermie, raffermir, consolider.
ébrasement [=e-man] n. m. Action d'ébraser.
. : ébraser {5é] v. a. Elargir progressivement
dehors en dedans : ébraser une porte, une fenétre. de
ébrasure fsu-re] n. f. ou ebrasement {seman] n. m. Embrasure de fenêtre qui est ébrasée,
c'est-h-dire qui s'élargit du dehors au dedans.
Ouverture

comprise

entre

le tableau d'une

fenêtre et
le parement du mur intérieur, entre le chambranle
ct le rideau d'une cheminée. V. cneurxée,
EÉbre, fieuve d'Espasne,asa source dans les monts

Cantabres,

et se jette dans la Méditerranée ; 900 kil.

ébréchement

[man] n. m. Action d'ébrécher.
:
ébrécher [cAé] v. p1$e conj, comme accélérer.}
Faire une brèche : ébrécher un couteau,
et fig.:
ébrécher Sa fortune.
Fe
.
Ebreuil, ch.-1. de c. (Allier), arr.
sor la Sioule, 8.-afil. de l'Allier; 3.020 h. de. Gannat,
ébriété n.-f. (lat. ebrietas; de ebrius, ivre).
Ivresse: étre en état d'ébriété.
Fi
.
Ébroïcien, enne fsi-in, è-ne] (de Æbroirum.
a. lat. d'Evreux). Iabitant d'Evreux : les Ebrotciens.
Adj. coutumes ébroïciennes,
J
: : Ebroïn {bro-in], maire du palais de Neustric
en
Etat d'une chose ébréchée. {Peu us.

657 à la mort
d'Erkinoa!d, sous Clotaire III,
Thierry IL et Childérie II. 11 fl mettre À
mort son
adversaire saint Léger, et baitit les Austrasiens
à

Latofao (680). I] périt assassiné l'année suivante,
brouement [broë-man] n. m. Ronflement ducheval. Etcrnuement volontaire des animaux.
ébrouer fbrou-d] v. a. Passer leslaines à l'eau

pour les nettoyer.

:

ébrouer [brou-é] (s’}r. pr. Soufiler de frayeur,
. ©n parlant du cheval. S'agiter, se nettoyer dans
l'eau : Zes moineaur s'ébrouent volontiers,
.ébruitement [man] n. m. Action d'ébruiter.
‘-ébruiter F9 v. à. Divulguer : ébruiter tune
nouvelle scandaleuse.
:
Cbullition [éuli-si-on] n. f. (lat. ebullitio: de
ebullire, bouillir). Mouveinent,
qui bout, Fig, E ervescence des
tation populaire.

état d'un liquide
passions. Fermen:
:

Éburons (ron], peuple de la Gaule: établi entre
la Meuse etla Dyle Œuie pros. belge
de Liége).
écacher [exé]

tue noir,

Fam.

tailler les arbres.

v. a. Écraser,

Aplatir au laminoir

froisser

:’écacher

: écacher un fl

°

N'écailler v. pr.

Se

déta-

cher en écailles, en plaques minces.
écailler [ka, 1! mil,#1], ère n. Personne qui
ouvre ou qui vend des huîtres.
°
écailleux, euse [ ka, I! mll., en, eu-5e] adj.
Qui se lève par écailles, Qui a des écailles.
écale"n. f. (goth. skalja). Enveloppe coriace de
quelques fruits et de certains légumes,
écaler ({] v. a. Oter l'écale de: écaler des noir.
écanguer {kan-ghéj v. a. Broyer la tige du lin,
du chanvre, ete.
écarlate n. f. Couleur d'un rouge vif. Etoffe
de cette couleur. Adjectiv.

ébranchement {nan]ou ebranchagen. m.
* Action d'ébrancher un arbre : l'ébranchage a pour
résultat de faire croître l'arbre en hauteur.
-.
ébrancher [ché] +. a. (préf. 6, et branche). De
.Pouiller de ses branches : le vent ébranche les arbres.
ébranchoir n.m, Sorte de serpe À long manche,
branlable

—

ECE
+
.
.
/
écaillage ‘hu, 1 mll.} n.°m: Action d'enlever
les écailles. Action d'ouvrir les huîtres, Défaut des
vernis, des
glaçures, etc., qui s'écaillent,
écaille [ka, I mll.} n. f. Plaque cornée, qui
recouvre le corps de la plupart des.poissons et des
. reptiles. Carapace de la tortue. Chacune des valves
d'une coquille bivalve:une écaille d'huftre, de moule.
Ce qui se détache en plaques ou qui ressemble à des
dcailles de poisson,
:
.
écailler fka, {£ mll., d v. a. Enlever, arracher

Action

: ruban écarlate.

{ki, /! mil.

d'écarquiller., (leu us.)

e-man]

nm.

J

écarquiller
[ki, { mil. é] v. a (pour équartiller; de quart). Ecarter : écérquilier les jambes.
Ouvrir tout grand : érarquiller les yeux.
- écart (kur} n. m. Action de s'écarter de la bonne
route, Faire un écart, en parlant d'un cheval, se
jeter brusquement de côté. Lieu éloigné des centres :
Ce hameau est un écart de la commune de X... Cartes
Ccartées à certains feux. Action d'écarter : faire tt
mauvais écart. Variation, différence : les écarts du
thermomètre. Méd. Relâchement de certains Jigaments qui maintiennent deux parties voisines. Fig.
Action de sortir dela voie ordinaire : écart de L'inra.
gination. À l'écart loc. adv. A part.
°
écarté, e adj. Délourné, solitaire : endroit écarté.
écarté n. m. Sorte de jeu de cartes.
. écartelé, e adj. Blas.'Se dit de l'écu divisé en
quatre carrés par deux traits perpendiculaires.
écartélement [man] n.m. Supplice par lequel
on écartelait un condamné.
écarteler {lé] v. a. (du préf, é, et du lat.
quartus, quatrième. — Change € mucten € ouvert
Yant une syllabe muette : j'écartèle.) Faire tirer deen

sens inverse, par quatre chevaux, les quatre membres d'un condamné, jusqu'à ce qu'ils soient

détachès du corps : Haratllac fut écarielé. Blas. Diviser
lécu en quatre
quartiers,
écartement
(man) n. m. Action d'écarter, se
disjoindre. Etat de ce qui est écarté.
carter [té] v. a. {préf. 6, et uart}, Séparer,
éloigner: écarter les jambes. Tenir
Faire
dévier : écarter quelqu'un de son distance,
chemin. Fig. :

“écarter les soupçons.
Jeu. Rejeter une ou plusieurs
caries de sun jeu pour en prendre de
nouvelles,
S'écarter

v. pr. S'éloigner, dévier, ANT. Compri.
presser, sCrrer,
écarteur n. m. Dans les combats de taureaux,
particulièrement les courses landaises, celui
qui distrait l'animal, le provoque et l'évite par
écart.
Ecbatane (Ahmeta d'après la Bible),un capit.
de
l'ancienne Médie ; aujourd'hui {Hamadan
(Perse).
ecce homo loc. lat. rignif. voilà l'homme
et dont
se servit lilate pour désigner le Christ
aux Juifs.
ecce homo!{èk-sè}n.m.invar. Tableau représentant Jésus-Christ couronné d'épines. ne Dont
le visage est pâle etamaigri: c’esfun véritable ecce homa.
ecchymose fé-ki-mé-ce) n.£. (gr. ek, dehors, et.
-khumos, humeur . Epanchement formé par l'infiltra.
tion du sang dans l'épaisseur de la peau ‘
.
ecchymose, e féhirmé-se) adj. Afecté d'une
ecchymose : {issu ecchymosé. ecchymoser {é-ki-m6-zé] v. a. Occasionner une
ou des ecchymoses.
:
.
:
Ecclésiaste {l'}, ouvrage attribué à Salomon,
et
rangé par l'Eglise dans les livres canoni
ues.
ecclésiastique [é-klé-si-as-ti-ke] ndj. (du
gr.
ekklésia,. église) Qui concerne l'Eglise,
du clergé : costume ecclésiastique." N. m..le corps
Ecclésiastique {n, un des livres sapientiaPrêtre.
ux de
l'Ancien Testament.
.
:
ecclésiastiquement {[è-é-zi
-as-tike
man
adv. En en
iastique : vivre ecclésiastiquement. }
: écervelé, e s r] adj. et n. (préf. 6 et cervelle).
:
Sans jugement, élourdi : #fte écervelée.:
mer,

.

. ÉCIH

323—
L'échapper
[5] n.m. (préf, é, et chafaud). Cons-

échafaud

truction en forme de plancher à l'usage des maçons,
des peintres. Estrade, tribune provisoire où s0 pla-

écharde

d'un

chardonner.

entassés,

Ce

qui

sert À

établir, à fonder

: l'écha-

faudage d'une fortune. Série d'idées artificiellement
combinées : tn niot rentersa lout sun échafauduye:
échafauder {fé-dé] v. n. Dresser un échafaud
pour travailler A un bâtiment. V. a. Amonceler: échafauder des meubles. Combiner :échufauder un roman.
échalas [fa] n. m. Pieu planté en terre afin de
soutenir la vigne et autres plantes trop faibles
pour
conserver Ia position verticale. fig. et fam.
Personne grande et maigre : c'est un véritable échalas.

échalassement [{a-seman]ouéchalassage
{la:sa-jej n. m. Action ou manière d'échalasser, :
échalasser [{a-sé} v. a. Soutenir avec des échalas : échalasser une vi yne.
°
- échalier [li-d}, échailier [cha-li-#] ou échalis {lé} n. m. (gr. scalarium). Clôture d'échalas.
Sorte d'échelle permettant de franchir une haie.

échalote n. f. (du lat. ascalonia, ail d'Ascalon).

Espèce

d'ail

qui a une

saveur

analogue

à celle de

: l'oignon : l'échalote est un condiment apprécié.
.
s échampinr v. a. V. RÉCIAMPIR.
échancrer [kré] v. a. Tailler en dedans en
croissant : échancrer le col d'un habit.
_—— échancrure n. f. Partie échancrée. Empiéte-”
ment en arc de la mer sur une côte: les côtes de
Grèce présentent de nombreuses échancrures,
de

compliments,

quelconque

scharte).

qui est

Petit fragment

entré

[do-na-je]

n.

m.

dans la chair,

Action

d'é-

.

échardonner [do-né] v. a. Arracher les chardons d'un champ. Faire apparaître le duvet du drap.
écharnement [manj ou écharnage n. m.
Action

d'écharner

chairs

qu'elles recouvrent.

les peaux.

-

écharner
[né] v. a. Débarrasser

les peaux

des

.

écharnoir n. m.Coutcau à écharner.
‘ écharnure n.f, Fraginent de. peau enlevé par
l'écharnoir. Façon qu'on donne en écharnant.
écharpe nf. Bande d'étoffe qui se porte en,
sautoir ou en ceinture : écharpe de maire. Bandage
pour

soutenir un bras blessé:

de d'étoffe que les femmes por-

tent sur les épaules ou à la
ceinture. . L'écharpe- d'Iris,
Y'arc-en-ciel. En écharpe loc.
adv. Debiais. En bandoulière:
porter le grand cordon .en
écharpe.
écharper [{pé] v. a. Bles-

-

ser grièvement avecuninstru-

ment tranchant: écharper son
adversaire. Tailler en pièces.
échasse [cha-se] n..f.
(orig. german.) Long bâton‘.
garni d'un fourchon ou étrier,
pour marcher à une certaine
auteur au-dessus
du sol :

les bergers landais se servent
Échasses,
de hautes échasses. Etre monté
o
sur deséchasses, avoir l'esprit guindé ; parler emphatiquement. Genre d'oiseaux échassiers, hâbitant au
bord des eaux.
échassiers [cha-si-é] n. m. pl. (rad. échasse).
Ordre d'oiseaux à jambes hautes et à demi aquati-

Libre-change,. v. LIBRE-

échangeable [ja-ble] adj. Qui peut être
échangé : marchandises échangeables.
.-éChanger [jé] v. a. (Prend un e muct après le
g devant a eto:il échangea, nous échangeons.) Faire.

prisonniers. S'envoÿer ré-

ques, tels que le héron, l'ibis, etc. S. un échassier.

échangiste [jis-ie] n. m. Qui fait un échange.

. échauboulé,e'chü]adj.Quiadeséchauboulures,
échauboulure [chô] n. f. (préf. é, chaud et
bouillure). Petite élevure rouge sur la peau. Ma-

échanson

ladie de peau du cheval et du

. ciproquement

: échanger des coups de canon.

-

Libre-échangiste, V. L1BRE-ÉCIANGISTE.

Officier

qui servait à boire à

un grand personnage, ou à un

n.m.

dieu de Ja Fable. Pur

qui

chiment d'un mur au
servant à cet usage.

échauder (chô-dé) v. a (prèf. é, et rhaur). Faire
macérer dans du lait de chaux. Enduire d'un lait de
û haux.
L .
:
échaudoir fcAë] n. m. Lieu où l'on échaude,
Vase

qui se manifeste

chaleur

animale,

ture échauffante,

f. Indisposition

eadj. Se dit des

tout ce

qui augmente

:

alila

produit la constipation : nourri-.

Fig. Qui cause une

excitation mo-

rale: discussion échauffante. AxT. Atafraîchismant.
une
* échauffé (ché-fé] n. m. Odeur causée par
.
.
.
forte chaleur ou par Îa fermentation.
échauffement Lehô-fe-man] n. m. Action d'échauffer. Augmentation de la chaleur animale. Cons+
:
tipation : Fig. Surexcitation morale.
échauffer [cud-fé] v. a. (préf. é, et’ chauffer).

dule, d'une montre. Echappée d'un essalier
échapper fcha-pé]
v.n. (préf. é, et
Échappement.

ma patience est à bout. Ce mof m'est échappé, je l'ai
prononcé sans y prendre garde, Cette circonstance
m'avait échappé, je ne l'avais pas remarquée. V, a.

:

[ché-fè-sonjn.

par une éruption à la peau.

échautfant Fchéan
ments, des remèdes et de

à régulariser le mouvement d'une pen-

la maîn. N'ètre

pour échauder.

échauffaison

marches et la voûte, Echanpée de vue, espace libre,
resserré, par lequel
la vue peut plonger au
loin. Peint. Echappée de lumière, lumière passant
entre deux corps pour en éclairer un troisième,
,échappement [cha-pe-man] n. m. Action de
séchapper : d'échappement de la vaveur. Mécanisme d'horlogerie qui sert

- mais

as perçu: échapper aux sens: N'être pas compris.
ître oublié : ce nom m'écha ppe. La patience m'échappe,

Lait de chaux
;

facilement de son poil. Brüler avec un liquide chaud.
Fig. Faire subir une mésaventure à. Faire payer à.
quelqu'un un prix exagéré : échauder un client.

est

eau op.
Espace ménagé pour le passage des
voitures.
Dans un escalier, espace compris entre les

Tomber: échapper de

.

lait de chaux.

échaudage {ch6] n. m. (préf. é, et chaud). Action d'échauder.
‘
échaude [ch6]n. m. Pâtisserie très légère, faile
de pâte échaudée, ”
-.
chaudé, e choz adj. Qui a subi quelque més1venture, Chat échaudé craint l'eau froide, quand on
a déjà éprouvé les inconvénients d'une chose, on en
redoute méme les fausses apparences.
7
échauder [chô-dé] v. a. (lat. ercaldare}. Laver à
l’eau bouillante : échauler des tonneaux neufs. Passer à l'eau chaude une hôte tuée pour la dépouiller

échappée {cha-pé} n. f. Action de s'échapper.
Peu us.} Escapade. Court instant : une échappée de

chape). S'èvader, Ron
(pré de prie
son. Se soustraire: échapper au danger. .

bœuf.

échaudage (chë] n. m.{préf. é, et chaux}. Blan-

ext. Toute personne qui verse à boire.
:
échantignole n. {. Syn.de CHANTIGNOLE. *
échantillon {{! mll.]n.m.Morceau d'une étoffe,
petite quantité d'un proauits pour les faire connaître. Donner tn échantillon de son savoir-faire,.
montrer ce qu'on est capable de faire.
Do
échantiflonnerf{ti, {{ mll., o-né] v. a. Confronter des poids ou des mesures avec l'étalon original.
Couper des échantillons d'une pièce d'étoffe.
échappade [ca-pa-de] n. f. Action faite par
légereté, par étourdcrie. (Peu us.)
——
échappatoire fcha-pa} n. f. Moyen adroitde
se tirer d'embarras : {rouver une échappatoire.
échappé, e [cha-né] n. (de échapper). Personne
sortie, évadée : un échappé de prison. Echappé des”
Petites-Maisons, fou. Echappé
des galères,
sorti du bagne ou qui sembic
en être sorti.

°

porter le bras en écharpe. Ban-

ÉCITANGE,

un échange : échanger des

corps

n.f. {allem.

échardonnage

échange n.m. Troc d'une chose pour une autre,
acceptée
comme
équivalent.
Acte
réciproque :'

échange

d'un mau-.

vais pas. N'échapperv.pr. Prendre la fuite, s'évader.

tine. Peine de mort.

échafaudage {fi} n. m. Construction d'échafauds pour bätir, peindre, ete. Fig. Amas d'objets

ÉCIT

belle, se tirer heureusement

cent des spectateurs. Plate-forme en charpente,
pour l'exécution des condamnés à mort. La guillo-"
.

EN
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|

Donner de la chaleur, causer un excès de chaleur.
Causer de l'échauffement. Echauffer la bile à
quelqu'un, le mettre en colère. S‘échauffer v, pr, S'Cxciter, s'animer : la dispute s'échauffe. AxT. Kafraîchir, refroidir.
:

échauffourée

[chô-fou-re]

n. f. Entreprise

.

.

ee
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© geurde la peau

et en
danse échevelée,
échevin n. m. (bas lat. scabinus). Auiref., en
France, Magistrat municipal avant 1789 : {e mairee,
les échetins. Auj., Titre des magistrats adjoints au

par suite d'échauffement,

échauguettefché-ghè-te) n.f.(ger-

bourgmestre,

dette,

etc. : les billets

dont l'échéance tombe un jour férié sont
payables le lendemain. . ”
°
.
échéant {ché-an], e adj. Qui échoit. F2
.
cas échéant, si le cas se présente. Echanguelte,
échec [chëk] n. m. (emprunté au jeu des échecs).
Insuccès,

échecs

non-réussite

: éprouver un échec,

Revérs.

[chë ou ché] n. m. pl. (du persan chûh,

roi,

influencé

joue

sur

‘par l'anc.

germ.). Jeu qui se
un

.

fr.

cschec,

butin,

d'orig.

échi-

quier de G6$ cases,

au moyen de 32 pièces, de valeur di-

.

verse.-Au sing.
Situation du roi ou
- de la reine lorsque
ces pièces se trou-

vent sur.une ense

Echec

coup qui met fin à la partie. Adjectiv.

avoir son roi on

sa reine

cn échec,

-:

et. mat,

Etre échec,
.

échelette [iè-te] n. f.. Petite échelle,
échelle {chè-le] n. f. (lat. sca/a), Appareil composé de deux montants reliés entre eux par des pièces
transversales fixées de distance en distance: échelle
de sauvetage. Ligne divi- |
sée en parties égales pour
mesurèr les distances

uno

sur

carte géographique,

ou pour

rapporter, en petit

l

et dans une juste proportion,

-.

les

plans

levés

sur

. Je terrain : échelle de proportion. Série de divisions"
sur un instrument de physique : l'échelle du ther-° PF

monètre.

Succession des

‘7

<hetete

sons de Ja gamme : échelle chrontatique, diaton

des degrés d'une

séric,

-

tré

‘

par des échevins.

éChidné {kid} n. m. (du gr.
cchidna, vipère). Genre de mainmifères monotrèmes d'Australie, épincux,

fouisseurs,

:

À mu-

seau formant une sorte de bec,
et qui vit dans des terriers.
échine n. f. Nom vulgaire
at
de la colonne vertébrale. Fig. Avoir l'échine souple,
avoir de basses complaisances.
:
échinée [né] n. f, Partie du dos d'un cochon.
échiner [né] v. a. Rompre l'échine, Fig. Tuer,
assommer, fatiguer quelqu'un. S'échiner v, pr. Se
fatiguer, se donner beaucoup de peine.
éChinodermes
{ki-no-dèr-me! n. m. pl. {gr.
ekhinos, hérisson, et derma, peau). Un des embranchements du règne animal, dont l'oursin et l'étoile
mer

sont

les

types.

S.

un

échinoderme.

(V,la

planche MoLLUSQUES.)
:
échiquier {ki-] n. m. (de échec). Table carrée,
divisée en -soixanté-quaire cases, pour jouer aux
échecs, Disposition d'objets en carrés égaux et continus : arbres plantés en échiquier.
Échiquier, nom donné, sous l'ancien régime, au
parlement de Normandie,
: Échiquier, juridiction anglaise qui règle notamment les affaires de

finances.

-

écho {4o] n. m. (du gr. ékA4, son). Répétition distincte d'un son, due à ce que les ondes sonores qui
le propagent, rencontrent parfois des obstacles,
changent de direction et produisent une nouvelle
impression sur l'oufe : certains échos répètent jus ua
vingt fois une syllabe. Lieu où se fait l'écho,
Fig.
Lieu où se redisent certaines choses : Paris est l'écho
du mondeentier. Reproduction, répétition d'un bruit,

Échelt

ique,
- Echelle sociale, hiérarchie des diverses conditions,
. Echelle de corde, de soie, dont es montants sont de
corde ou de soie. Faire la courte échelle à quel.
qu'un, lui faire, avec les mains, puis avec le dos
et les épaules, des points d'appui pour. s'élever à
uné certaine hauteur, Fig. Lui prèter son conconrs.
Sur unefgrande, vaste échelle, en grand: Tirer
l'échelle après quelqu'un ou quelque chose, reconnai… tre qu'en dehors de cette personne, de cette
chose,
on ne peut rien lui comparer, Monter à l'échelle,
prendre au sérieux une plaisanterie, une brimade.
Échelles du Levant, ce nom, qui vient du turc
ishele (jetée), est donné aux ports marchands de la
Méditerranée soumis à la domination turque, tels
que Constantinople, Salonique, Beyrouth, Smyrne,
Alexandrie, Tripoli, etc.
FT
D
Échelles (Les), ch.-l dc c. (Savoie), arr. do
Chambéry; 870 h.
:
:
échelon n.m. Chacun des bâtons de l'échelle.
Chacun

7

de

Jeu d'échecs,

battue par une pièce de l'adversaire.

dans les Pays-Bas,

échevinage n. m,. Fonction d'écherin,
des échevins : l'échevinage de l'aris fut aboliCorps
par
Charles V. Territoire adminis«

.échauler v. a. Syn. de cHAULER.
échéance n. f. Terme de payement
billet, d'une

|

échevelé, e ndj. Qui a les cheveux épars

désordre : femme échevelée, Fig. Effrené, désordonné:

man. sharicachte, guet de trotipe). Guérite de veille, placée dans un Jieu élevé,
VA CHÂTEAU FORT.
d'un

ÉCL"

—

- téméraire, mal concertée, malheureuce, Bagarre:
engagement peu imporlant eutre deux troupes.
échauffure [chô-fu-re]n. f. Rou-

.

”

:

échelonnement {/o-ne-man] n: m. Action
d'échelonner.
É
.
DE
échelonner [lo-né} v. a. Disposer par échelons,
dedistance endistance:échelonnerdes trou.
pes. Répartir : échelonner des payements.
écheniflage [it mil] n.m. Action d'écheniller: sous peine d'amendeet de prison,
{a loi prescrit au propriétaire de pratiquer
l'échenillagesurles arbres, haieset buissons,

:

.écheniller[{! mll.}v. a. Oter les che: nilles des arbres ; détruire leurs
nids. : .
échenilleur’ [Z mil] n. m. Ouvrier
.qni échenille les arbres.
échenilloir [ii mil.}n.m.Instrument :
H\ont on se sert pour écheniller les
arbres. Eehruilloir.
écheveau
T9] n,m, Petit faisceau de fil,
de soie
Qu de laine : dévider un écheveau.

d'une nouvelle; ces nouvelles ainsi répétées : faire
-les échos dans un journal. Personne qui répète : se
faire l'écho d'un bruit. Personne qui imite les actes
ou les paroles de quelqu'un.
Echo {fo}, nymphe qui, ayant mécontenté Junon,
fut changée en

‘rocher, et condamnée

à répéter les

derniers mots de ceux qui l'interrogeaient.
. échoir v. n. (préf. é, et choir. — N'est guère
-usité qu'aux personnes ét aux temps suivants : il
échoit, ils échotent, 1! échéait, ils échéaient, Il échut,
ils échurent. Il écherra, ils écherront. IE écherrait,
ils écherraient. Qu'il échée, qu'ils échéent. Qu'il
éch@t, qu'ils échussent,
Echéant, échu, e, et aux
3es personnes des temps composés.) Arriver
par hasard. Se dit aussi du temps fixe où doit se faire une

chose, s'accomplir un srgagement :mon billet échoit
demain, (On écrit aussi ÉCHEOIR.)
échoppe jen
ja. f. (aHem. schoppen). letite
boutique en plançhes : une échoppe de satetier,
échoppe [cho-pe] n. f. (lat. scalprum). Pointe
d'acier pour graver À l'eau-forte. Burin à pointe
plate des ciscleurs, graveurs, orfèvres, cic.
Chopper {cho-pé] v. a. Travailler avec l'&
choppe. Enlever avec l'échoppe : échopper un trait.
Chouage n. m, Situation d'un vaisseau échoué,
Endroit où un bateau peut échouer sans danger,
échouement{chod-man}n.m.
Action d'échouer

un navire, rm

( Insuccès, échec.

+

échouer {chou-ej v. n. Mar. Etre poussé contre
un écueil, un banc de sable ou un bas-fond. Fig. Ne
pas réussir : les plans d'Alberoni échouérent mis
rablement.V, a.: échouerun navire. S'échouerv, pre
Toucher
à la côte, sur les bas-fonds. AxXT. Iteufloner.

Ecija, v. d'Espagne, prov. de Séville ; 23.000 h,
écimage n. m. Action de couper la cime des

végétaux

pour les empécher
de croître en hauteur

€
les forcer à se développer en épaisseur,
écimer [mé] v. a. Enlever la cime.
.
Eckmühl
{mul}, village de Bavière,
la
Grande Laber; 90 h. Napoléon y vainquit les sur
Autri-

chiens en 1809. Davout fut créé prince d'Eckmübl.
éclaboussement

n. m. Action d'éclabousser. *

.
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éclabousser [bou-sé] v. à. Faire jaillir de la
boue sur, Fiy. : ce scundule l'a éclahoussé. L'emporter parle luxe : éclabousser ses voisine,
éclaboussure jbou-su-re) n.f. Houe,

par
l'interposition
d'un
autre
astre :

matière

quelconque qui a rejailli. Fig. Mal qui rejaillit sur

ls autres.

°

L

les anciens
voyaient dans
des éclipses des
présages fàcheur. Fam. Absence, disparition, défaillance, — 11

éclair !klér} n. m. Eclat subit et passager de lumière, produit par l'électricité des nuages : éclair
sinueur, ramifié. Fig. Lucur rapide et passagère :
un éclair de génie. l'asser comme l'éclair, très vite.
Eclair de chaleur, éclair assez éloigné pour que l'on
ne perçoive pas le bruit du tonnerre. Gâteau de forme allongée, à la crème, placé par-dessus.
éclairage {klè] n. m. Action d'éclairer. Ses

ya éclipse de lune lorsque
terposée entre

Fig. Changement

obueureir,

troubler.

éclaircissement [Klèr-si-se-man) n. m. Explication d'une chose obscure: demander des éclaircissements.
:
_
éclaire n. f. Bot.V. CHÉLIDOIxE.
éclairé, © [klé-ré] adj. Fig. Qui & beaucoup de
connaissances, d'expérience; instruit: esprit éclairé.
ANT. Ignorante
.

éclairement EAlé-re-man] n.m. Clarté, À ction
d'éclairer.
,
.
éclairer [Kc-ré} v. a. Répandre de la clarté.
Servir à diriger : l'avant-garde éclaire l'armée. Amcner dans la voie du vrai ou .du juste : éclairer La
conscience d'un juge. Fig. Instruire : l'erpérience
nous

éclaire, V.

n.

Etinceler, jeter une

lueur

: les

yeuz du chat éclairent la nuit: V.impers. Il éclaire,
il fait des éclairs. ANT.

-

éclaireur

(Alè)n.

Obseurcir,

aveugler.

m. Soldat envoyé à la dé-

couverte, pour éclairer la marche

d'une troupe.

éclampsie {klamp-sf} n. f. Spasmes convulsifs
épileptiforimes.

-

éclanche n. f. Epaule de mouton séparée
corps de l'animal : grosse, maigre éclanche.
‘

du

éclat [Ala]n. m. Partie d'un morceau de bois.
brisé, rompu en long, ou tout autre objet brisé violemment : es obus se brisent en mille éclats. Lueur
brillante : l'éclat du soleil ne peut pas se supporter,

. Bruit soudain et violent : éclat de tonnerre. l'arert.=

un éclat de voir. Fig. Gloire, splendeur : l'éclat des
grandeurs.

Rumeur,

scandale : craindre

l'éclat.

lune,

celle-ci

bre
tèrre

que
la
projette

par

favorable.

éclaircir [klèr] v. a. (lat. ex, et clarus, clair).
Rendre clair. Rendre moins épais : éclaircir une
sauce. Rendre moins serré : éclaircir les rangs. Fig.
Rendreintelligible
: éclaircir une question. N'éelaire
ciev. pr. Devenir plus clair: le temps s'éclaircit.
ANT. Assombrir,

se

trouvant

in-

Éclipse do lune.
au loin derrière elle, L'éclipse de soleil se produit

un

profiter d'une éclaircie pour sortir. Espace. dégarni
bois.

terre

traverse l'om-

ciel brumeux. Courte interruption de mauvais temps :

d'arbres dans un

la

le soleil et la

effets : Féclairage par l'électricité, par le gaz, ete.
éclairant [Alè-ran!, e adj. Qui éclaire : Le pou-

voir éclairant de l'acétyléne est considérable.
éclaircie [klér-sfj n.f. Endroit clair dans

ÉCL

- éclipse n.f. (gr. ckleinsis; de ekleipein, faire
défaut}. Disparition totale ou partielle d'un astre,

l'interposition

de

la

lune

entre

le soleil

ct la

terre. Les éclipses sont totales ou partielles suivant que l'astre ou la planète disparaissent entièrement ou en partie à notre vuc. Les éclipses de
soleil se reproduisent périodiquement après dix-huit
ans et onze jours.
’
=

éclipser

{lip-sé] v. a. Intercepter la lumière

d'un astre, Cacher, rendre invisible. Fig. Surpasser,
cffacer : La gloire de César éclipsa celle de I ompée.

écliptique [klip-ti-ke] n. { (de éclipse). Orbite

que le soleil parait décrire autour de la terre. Orbile
que décrit la terre dans son mouvement annuel, et

ans lequel ont lieu les éclipses.
éclisse [klise] n. f. Eclat de bois en forme

de

coin. Plaque de bois ou de carton pour maintenir
un os fracturé. Bois de refend pour faire des seaux,
Rond d'osier sur lequel on fait égoutter le fromage,

Plaque de fer qui
opère Ia jonction des rails. .
éclisser |LAtis 4 v. à Moettre des éclisses à 2.
éclisser un membre risé,
éclopé, e adj. et n. (préf. é, et ane. v. cloper,
boiter). Boiteux, estropié, qui marche péniblement.
écloper ré) v. à. Rendre boiteux, estropier.
éclore +. n. {préf. é, et clore. — Il érlôt, ils
éclosent. Il éclora,

ils éclvront,

Il éclorait, ils éclo-

raient. Qu'il éclose, qu'ils éclosent. Eclos, e. Prend
toujours l'auxiliaire étre.) Sortir de l'œuf.

S'ouvrir,

en parlant des fleurs. Fig. Commencer à paraitre :
de jour vient d'éclore, Se manifester : projet qui est
prés d'éclore.
éclosion [zi-on] n.f. Action d'éclore: l'éclosion
d'une rouvée.

Épanouissement: l'éclosion d'une fleur. .

Fig. Manifestation : Féclosion d'un projet.
£ciuse

(älu-se]

n. f. (du dat. erclusum,

supin

de

ercludere, exclure). Clôture avec porte mobile, établice sur une riviére où un canal pour retenir ou Hä-

Ac-

tion d'éclat, action remarquable,
.
éclatant [tan], e adj. Qui a del'éclat,
qui brille:
le cuivre prend un poli éclatant, Fig. Célèbre, magnifique: vicloire éclatante. Quiest ublic, manifeste :
vengeance éclatante, Qui fait un bruit perçant : le
son éclûtunt de latrompette. ANT. Fané,flétris terne.
éclatement {man] n.m. Action de se briser en

éclatant : l'éclatement d'un obus.

“

‘

-

éclater [té] v. n. Se briser par éclats, Produire
un bruit subit et violent : {a foudre éctate. Fig. S'em-

orter : éclater en reproches. Se manifester : La joie

clate dans

ses yeur.

LL

Briller : l'or et les diamante

éclataient de toutes parts. Eclater de rire, où nbsol.
éclater, rire bruyamment,

Diviser en éclats : éclater

des racines.
ES
éclectique [/ik] adj. Qui adopte dans plusieurs
opinions ou dans divers genres ce qui lui parait bon:
gtre éclectique en littérature, en politique. Philos. Relatif à l'éclectisme, N, : un éclectique. ANT. Fxclunie,
éclectisme [klèk-tis-me] n. m. (gr. eklektismos:
- de ehlegein, choisir). Méthode des philosophes, méde-

LL

LA

À

A, D, portes d'écluses ; d, vanne ouverte; c, vanne fermées

cher les eaux: /es fJollandais menacés par Louis XIV
-Ouvrirent les écluses de leurs, canaux pour inonder
leur pays. Fig. Tout ce qui arrête: les écluses des
passions. — Les écluses sont des bassins à deux

portes munies de vannes, construits aux endroits
où le canal change de niveau; elles servent À faire

cins, politiques, etc., qui tentent
vers systèmes de Jeurs devancicrs
temporains, en choisissant les
paraissent toucher de plus près à

de fondre les diou de leurs conopinions qui leur
la vérité,
pour en

passer

J.-C, Alexandrie vit uaître

secte

Français en 130, au début de la guerre de Cent Ans.
Écluse (Défilé de 1 ou Pas de la Cluse, défilé
creusé entreleduraetles Alpes{Ain), et franchi par

former un corps de doctrine. — Au tre siécle avant
une

d'éclectiques

célèbres, fondée par le philosophe Potamon. L'éclectisme philosophique à été remis en honneur de nos
Jours par Victor Cousin, qui, sans adopter de sys
- tème particulier, rechercha dans les écrits des autres philosophes ec qui parait le plus vraisemblable.

le bateau d’une

marche

montée, soit
à la descente.

Écluse

*

(L'}{en hollandais

si

à l'autre,

à

Sluis],

dt

soit

à la

au

à

petite ville de

rÉQUs Lo
Lan Zélande ; 1.650 h. Non loin de là,
les Anglais gagnèrent une bataille navale sur les

la route qui va de Lyon à Genève. Il est
par le fort de l'Ecluse, construit sur les

ments

du Grand Crédo (ou Crêt d'Eau). - -

aäéfendu
escarpe-

:

°
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éclusée [sé] n.f. Quantité d'eau qui coule depuis
Écoles nationales vétérinaires d'Alfort(à Mai-

qu'on a lâché l'écluse jusqu'à ce qu'on l'ait refermée,

sons-Alfort), Lyon et Toulouse, Elles forment des
vétérinaires civils et militaires (ceux-ci contractant
d'ailleurs un engagement spécial), L'adinission a
lieu au concours; les candidats doivent.être pourvus
d'un des diplômes du baccalauréat, et avoir 17 ans
au moins et 25 ans au plus. Durée des études, $ ans,

écluser [sé] v. a. Fermer au moyen d'une écluse.
Ecluser un bateau, le faire passer d'un bicf dans un

autre au moyen

d'une

écluse.

éclusierf{zsi-é}, re adj. Qui à rapport à l'écluse :
porte éclusière. N. Personne préposée À la manœuvre des écluses et à la perception des péages.
Ecnome,
cap montagneux de Ja Sicile méridionale, où les Carthaginois furent vaincus sur mer
par Régulus et Manlius Vulso (256 ar. J.-C.)

écobuage

n. m. Action

fertilise la terre.

IL. Ministère des colonies.

d'écobuer : l'écobuage

.

°

écobue (bä] n. f. Pioche pour écobucr.
écobuer [éu-é] v. a. Arracher d'un terrain les
herbes qui le couvrent, les brûler avec la couche
superficielle de terre ct répandre la cendre sur le sol.
écœurant fkeu-ran], e adj. Qui soulève le cœur :
odeur écœurante. Qui’inspire le dégoût. Fig. Qui
inspire de la répulsion.
Le
.
:
écœurement (keu-re-man] n. m. Action d'é-

cœurer. Elat d'une personne écœurte,
écœurer [keu-ré] v.a. Soulever le cœur,

indigène, Les élèves des sections françaises {exter-

.

nes)

de maçonnerie

ou de

menuiserie,

loniale,

°

mise par un joueur. Fig.
à bonne école, avec des

école, se dit de celui qui trouve beaucoup
teurs, Absol,
ses adeptes.

L'Ecole,

la philosophie
°
:

d'imita.

scolastique
‘

ct

École militaire, monument élevé à Paris à l'ex-

trémité du Champ-de-Mars, en 4552, et destiné
d'abord à la création d'une école militaire de jeunes
gentilshommes. Depuis 1793 ses bâtiments n'ont
cessé

d'être

occupés

par un

quartier

de cavalerie.

* Is contiennent aujourd'hui, en outre, l'Ecole supéricure de guerre.

Écoles : I. Winistère de l'Agriculture.

Institut national agronomique, école supé. ricure d'agriculture, fondée à Paris en 1856; forme
des ingénieurs agronomes qui ensuite sc répartissent dans les diverses branches de l'industrie agei-

‘ cole. Admission après concours. Le régime est l'externat; la durée des études est de deux ans.
Écoles nationales d’agriculturé, à Grignon,
Montpellier et Rennes. Elles forment des agriculteurs instruits. Admission après concours. Certains
titres et diplômes assurent des points aux candidats, qui doivent tre âgès de 17 ans accomplis. La
durée des études est de 2 ans ou
2 ans 1/2. Ces écoles reçoivent
des internes, demi-internes et
externes.

Écoles pratiques d’agriculture. L'enscignement pratique
de l'agriculture est donné dans
les Ecoles pratiques d'agriculture
(d'une façon plusélémentairedans

les fermes-écoles}, les écoles pratiques de laiterie, d'aviculture, de
sylviculture et à l'Ecole d'horticulture de Versailles.

École nationale forestière,
: à . Naney. Elle prépare à la car-

rière des Caux et forêts,
et se redeà l'Institut Agronomi
École forestière.
ou de
l'Ecole polytechnique. que
Les candidats doive La durée des études est de2ans.

nt être âgés de 22ans au plus.

et de

.

It. Ministère du Conunerce et de l'Industrie.
École

centrale

l'aris. Elle

des

Arts

et Manufactures,

à

forme des ingénieurs civils. Les candi-

dats admis au concours doivent avoir 11 ans. Les
élèves sontexternes, la durée des études est de 3 ans,

°

Lourde faute, sottise. Etre
gens très capables,
Faire

moins

à Nogent-sur-Marne, Reçoit des éléves di-

des cst d'un an.

Écoles

école n.f. (lat. schola). Etablissement où l'on
enseigne. Tous les élèves qui le fréquentent : ne
école nombreuse. Fig. Ensemble des adeptes d'un

peintres : l'école française. Fig. Ce qui forme le
cœur, l'esprit, etc. : l'école du malheur, Faute com-

au

centrale des Arts ct Manufactures, des licenciés ès
sciences physiques ou naturelles. La durée des étu-

à

maitre iphilossphe : littérateur. artiste) : école de
Llaton, : e laphael, La doctrine de ce maître : l'école
rationaliste.
Différentes parties de l'instruction militaire donnée aux recrues. Manière des grands

18 ans

plômés de l'Institut agronomique, des écoles nationales d'agriculture, de l'écola coloniale, de l'école

«

:

de

points. Quant aux élèves indigènes envoyés par les

écolâtre n. m. Professeur de théologie d'une
cathédrale. Autrefois, ecclésiastique inspecteur des

écoles d'un diocèse,

âgés

colonies, ils sont internes.
.
École nationale supérieure d'agriculture co-

l'intersection de deux murs pour combler l'angle.
Pierre qui forme une encoignure,
.
écolage n. m. Etat d'écolier. Rétribution payée
autrefois par les écoliers.

être

des écoles supérieures de commerce. L'admission à
licu au concours, et certains diplômes assurent des

dégoù-

établi

doivent

23 ans au plus, et en outre être titulaires d'un baccalauréat, d'un diplôme supérieur ou d'un certificat

ter. Fig. Causèr de la répugnance.
écoinçon ou écoinson n. m.{préf. é, et coin).
Ouvrage

-

École coloniale, à Paris. Assure le recrutement
des administrations et services coloniaux, Elle com
prend plusieurs sections françaises et une section

nationales d'arts

et métiers,

Angers, Châlons-sur-Marne, Lille et
Paris, destinées à faire des chefs

.

à Aix,

d'atelier pour le travail du bois et
du fer. Concours à l'âge de 15 ans
au moins, 18 ans au plus. La durée
des études est de 3 ans; le régime

est l'internat.

.

|

École des Hautes Études com.

merciales, à Paris. Forme des né
gociants ct des agents consulaires.
Admission par voie d'examen. Can-

didats âgés de 16 ans au moins: interncs, demi-pensionnaires et cxternes. Durée des études,

École

supérieure

de

2 ans.

com-

merce, à Paris, Durée des études,
2 ans; âge d'admission, 15ans révo-

Écoles nationalss
Écoles d'horlogerie .Au nombre * %#'tt et métiers,

Jus ;internes etdemi-pensionnaires,
de deux(Besançon

ct Cluses), elles forment des ou-

vriers horlogers après 3 ans d'études. Le régime est
l'externat. Il existe à Paris une école privée subventionnée par l'Etat.
École professionnelle supérieure des postes
et télégraphes. Elle comprend deux sections, l'une
destinée à assurer le recrutement du personnel sunérieur de l'administration, l'autre le recrutement

du service technique des télésraphes. Les candidats
qui ne sortent pas des grandes écoles scientifiques
oivent appartenir à l'administration, étre âgés de
à 30 ans ct présenter diverses garanties de capacité,25
.
1V. Ministère de la Guerre.
-

École supérieure de guerre. Forme des officiers

‘d'état-major, Admet par voie de concours des lieutenants et capitaines ayant at moins cinq ans de scrvice comme offlciers, dont trois ans de service effec-

tif dans les troupes. Durée des études, 2 ans,
-École polytechnique, Les candidats doivent être

bacheliers

ou posséder

de

sique ou

l'enseignement

le certilicat

du baccalauréat

de

secondaire

de la

première

moderne

épreuve

l'enseignement secondaire clas-

de la première partie du nouveau bacca-

lauréat, en

outre avoir 17 ans au moins

et 21 ans au

lus. La durée des études est de 2 ans. Les élèves,
à la suite d'un examen desortic, sont déclarés aptes,
suivant le rang obtenu, aux écoles d'application suivantes : manufactures de l'Etat, poudres et salpêtres.

génie maritime, mines, ponts et chaussées, postes
et télégraphes (sont nommés sous-lieutenants de
réserve): Fontainebleau, école forestière, ete. (après

un an de service comme
corps de troupes).

sous-lieutenant dans un
Fe
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HCO

pour

Nore. — D'après Ia loi du 21 mars 1905. les jeunes
gens admis à l’olytechnique et à Saint-Cyr doivent,
avant leur entrée dans ces écoles, ac-

complir une‘annèce de service dans un

7,

corps de troupes aux conditions ordinaires, à moins d'y être admis avant
18 ans, auquel cas ils entrent immédiatement, mais sont tenus quand
ils atteignent cet âge de contracter un en-°
agement de $ ans. En sortant de
‘école ils doivent alors servir d'abord
sous-licutenants.

Les

Écoles

-

ment
dans

"
Ecole

.

dans l'artillerie ou le génie.

l'artillerie

et du

génie,

fondée en 188% à Versailles. Les sous-offlcicrs sont
admis après concours et sortent sous-lieutenants

au bout d'un an d'études.

Le

et

École des poudres et salpêtres, établie à Paris
pour les élèves qui, à leur sortie de l'Ecole polytechnique, entrent dans le corps des ingénieurs des
poudres et salpètres.
.

École spéciale militaire de Saint-Cyr, fondée en

1802, et destinée

à fournir des officiers pour Îles

différentes armes.
Les candidats, qui doivent posséder le cer-

.

titicat de la première partie du
baccalauréat de l'enseignement

secondaire et étre âgés de plus
de 17 ans et de moins de 21 ans,
sont admis après concours et signentun engagement volontaire
dans l'armée.
Le
régime
de
l'école est l'internat,
la durée
des études de 2 ans, au bout
desquels les élèves sont nommés
sous-lieutenants de cavalerie ou

2e

les

élèves

a
‘
Écols Saint Cyr,

de-Saint-Cyr

‘ École militaire d'infanterie,

sortant

fondée

à Saint-

Maixent en 1881. Les sous-officiers admis à Ja suite
d'un examen y passent 1 an avant d'être nommés
sous-lieutenants,
:
:

du service de santé militaire,

à Lyon.

Les élèves doivent avoir 17 ans au moins et 23'ans
au plus (25 ans pour les candidats en activité de service), étre pourvus du certiticat d'études P, C. N. ct
de quatre inscriptions valables pour le doctorat.

École d'application du service de santé mili-

. taire, établie au Val-de-Grâce, Elle reçoit comme
stagiaires sans concours les docteurs sortant de
de

Lyon,

et

au

concours

les docteurs

en

médecine et pharmaciens de {re classe civils.
Ecole d'administration militaire de Vincennes.

Elle reçoit, après concours, des sousofllcicrs de
toutes armes, qui sont, à la sortie, nommés officiers.

A

minisiration lintendance, subsistances, etc.}.
Bcole normale de
gymnastique et d'escrime à
Joinville-le-Pont, For des maires d'armes et des
instructeurs de gymnastique ponr les régiments. :
nrgtante militaire de La Flèche. Donne à des
is

de militaires

et marins

une

éducation

qui les

“prepare à la carrière militaire, Les élèves doivent
avoir 9 ans accomplis et moins de 10 ans pour être
admis.

Places gratuites et demi-gratuites.

- Écoles préparatoires militair

mbre

de

quatre pour l'infanterie, une pour Le éavalere,
une

: Lar. class.

: .

7

primaires

supérieures.

Indépendam-

desécoles primaires proprement dites. il y a.
un certain nombre de villes importantes, des

en outre des connaissances ordinaires
ment primaire, des notions pratiques
ture, le commerce (garçons), le travail
çons et filles), l'économie domestique

de l'enscignesur l'agrieulmanuel {gar(filles), etc.

Écoles normales primaires d'instituteurs et
d'institutrices. Elles forment des instituteurs ctinstitutrices primaires. Les candidats doi-.
vent être âgés de 16 à 18 ans, produire lo
brevet élémentaire, subir un concours
d'admission et s'engager à servir pendant
10 ans dans l'enseignement public; len-

seignement

est gratuit. Le

régime

est

l'internat.
“
Écoles normales primaires supérieures pour les instituteurs, à SaintCloud (Seine-et-Oise); pour les institutrices
à
Fontenay-aux-Roses
(Scinc}).
Elles forment des professeurs pour les
écoles normales primaires et pour les
écoles primaires supérieures. L'admission

École

officiers de cavalerie, qui doivent y passer { an avant
- d'être nommés sous-lieutenants; 4e les élèves des
écoles vétérinaires.
.
:

l'Ecole

.

ternat. Les candidats doivent avoir 19 ans
au moins et 25 ans au plus, étre pourvus
du brevet supérieur ou de l’un des baccaÉcolon
lauréats et contracter, s'ils ne l'ont fait pates
déjà, un engagement de servir pendant :
40 ans dans l'enscignement. Durée des études, 2 années pour Saint-Cloud, 3 ans pour Fontenay.

dans la cavalerie, et qui doivent y passer { an avant
d'être incorporés dans un régiment; 3e Îcs sous-

École

âgés de 2 à 6 ans y sont préparés à

-a licu au concours. et le régime est l'in-

d'infanterie. Ne la note äla suite
de l'Ecole polytechnique.) .
École d'application de cavalerie de Sauuur. Elle se recrute parmi : fe les licutenants
instructeurs qui viennent s'y
perfectionner;

-

°

d'asile).

écoles yrimaires supérieures. On ÿ donne aux enfants,

nants et lieutenants venant des régi Polrtechuique.
ments. Après 2 ans, les élèves sortent comme lieude

salles

. Écoles primaires. Créées par la Convention en

Metz et depuis 1871 à Fontainebleau,
=
reçoit des élèves sortant de l'Ecole polytechnique et aussi des sous-lieute-

militaire

enfants

(anciennes

1392, elles reçoivent des enfants de 5 ou 6 à 13 ans.”
Leur nombre s'est multiplié, et le moindre village
a son école, depuis
que l'enseignement primaire est .
devenu gratuit et obligatoire.
5.

?

École

maternelles

entrer à l'écolé primaire.

École d'application de l'artillerie
et du génie. Cette école, d'abord à

tenants

7
les fils de

V. Ministère de l'Instruction publique.

. Écoles

une année dans un corps de troupes
aux conditions ordinaires, puis sont
nommés

ECO
l'artillerie et je génie. Reçoivent

soldats, sous-offciers et offciers jusqu'au grade de
capitaine, et les fls d'ofûsiers supérieurs décédés. :

|

Fe

normale

secondaire

pour

les jeunes,

filles, établie à Sèvres (Seine-et-Oise). Les élèves,
recrutées au concours, munies du diptôme de bache- lière ou du brevet supérieur et âgées de 18 ans au
moins et 2% ans au plus. sortent professeurs dans
des lycées et collèges de jeunes filles.
.
École normale supérieure, fondée à Paris en
1808. Les candidats, bacheliers ès lettres ou ès scien- .
ces et âgés de 18 à 24 ans, sont admis au concours ;

ils sortent, au bout de 3 ans d'internat, professeurs
d'enseignement secondaire.

.

Écoles ou facultés des scienceset des lettres.
Les cours y sont faits en vuc de préparer les bacheliers aux examens de la licence et de l'agrégation,
C'est devant elles que sont subies les épreuves du
baccalauréat, de la licence et du doctorat.
|

. Écoles ou facultés de médecine. Les étudiants
qui ont pris

régulièrement un. certain nombre

d'in-

scriptions et subi avec succés divers examens ob- . ”
tiennent le diplôme de ducteur en médecine.
Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. Elles ont été créces dans les villes oùn'existe
pas de Faculté de médecine.
”.
D.
É

Écoles

supérieures

de pharmacie,

à Paris,

Nancy, Montpellieret Toulouse ; préparent
les jeunes

gens à l'obtention du diplôme de pharmacien.

Écoles ou facultés de droit. Elles sont au nom

bre de treize, et leurs professeurs enscignent le droit
romain, le droit français, le droit international
privé, l'économie politique."Les élèves doivent être
agés de 16 ans au moins. Ceux qui ont pris douze
inscriptions obtiennent, après examen, le diplôme de
tivencié en droit ; ceux qui en ont pris seize sont adinis à sabir les épreuves du doctorat. Les étudiants

point la linon bacheliers ès lettres n'obtiennent
cence, mais un certificat de capacité en droit.
École nationale des chartes, fondée en 1821 à
Paris; forme des archivistes paiéographes. Les eandidats

doivent'étre

bacheliers

ès

lettres

et avoir

moins de 25 ans; ils subissent un examen d'admission.
La durée des études {externat) est de 3 ans.
41
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École spéciale des langues orientales vivanÉcoles des mécaniciens, destinées à fournir
des
fondée à Paris en 1595 pour former des drogmécaniciens pour la flotte nationale. Les
candidats
mans et des interprètes chargés d'assister nos agents
viennent de l'école des mousses (Brest)
diplomatiques et consulaires dans les ays orientaux,
ou de l'école des apprentis mécaniLes élèves doivent être bacheliers ês lettres ou subir
ciens (Lorient) et doivent avoir 15 ans
* un examen d'admission. Durée des études,
3 ans.
9 mois au moins, 17 ans au plus. Les
École pratique des hautes études, fondée à
ouvriers Jibres sur métaux qui veulent
Paris, pres la Sorbonne, en 1862. Aucune condition
contracter un engagement de 5 ans
d'admission; les leçons ont pour objet de permettre
dans la flotte sont admis éralement
“aux élèves de se perfectionner
dans Jes hautes
à
concourir {de 18 à 25 ans). Durée des
questions scientifiques ou littéraires.
études, 3 ans.
‘
cole du Louvre. On désigne sous ce noi l'enÉcole des pupilles de la marine,
-semble des cours faits dans le palais du Louvre sur
à La Villeneuve-en-Guilers, pour les
l'archéologie et les civilisations do l'antiquité.
orphelins fils de marins. Les enfants
École nationale et spéciale des Beaux-Arts,
admis par le gouvernement et jugés
fondée à Paris en 15%8 sous le titre d'École nendéaptes au service de la marine sont
Mmique ; ellea reçu son titre acluel en 1793. Les élèves,
firdés de 7 à 1$ ans, puis envoyés à
‘

tes,

âgés de 13 à 30 ans,

sont admis après examen

l'une des sections de peinture (qui comprend dans
Ja gravure en taflle douce), de sculpture (qui aussi
comprend aussi la gravure en médailles et en pierres
fines), et d'architecture. Elle prépare

.

les artistes

différents concours pour le grand prix de Rome. aux
Écoles

des Beaux-Arts.

.Il

en

existe

une

ctn-

quantaine dans les plus grandes villes
France.
Elles prennent les titres les plus divers : de
nationales,
régionales, municipales, académiques,
dessin,
peinture, art industriel, art décoratif, ete. deElles
ont
toutes pour but de former des artisans ct ouvriers
d'art pour les industries locales.
Conservatoire national de musique et
déclamation, pour l'enseignement gratuit de de
la musique vocale
dramatique

et instrumentale et de la déclamation
et lyrique, de l'harmonie, de ln compo-

sition, etc, Admission par voice d'examen.
minimum et un maximum d'âge pour chaqueI yaun
classe.
École française d'Athènes, fondée en 1846, pour
perfectionne

r des professeurs âgès de moins
de
30 ans (docteurs ès lettres ou agrégés
des letires,

de grammaire, de philosophie ou d'histoire),
langue, l'histoire et l'archéologie grecques, dans la
du séjour à Athènes est de trois ans au plus,La durée
École française de Rome, fondée au palais
Farnèse (1814). Elle est aux antiquités
latines ce qu'est
l'Ecole d'Athènes aux antiquités grecques,
École de Rome ou Académie de
France à
Rome {villa Médicis). Elle reçoit pendant
trois ans
les architectes,
sculpleurs, peintres, graveurs ct
musiciens

qui ont obtenu le Grand prix de Rome.
. VE Ministère de l'Intérieur,
Écoles des sourds-muets, Les enfants admis

dans cés écoles reçoivent, avec les soins
médicaux,
une instruction élémenta
et professio
ire
nnelle. Outre

“diverses institutions spéciales, il y a en
France trois
institutions nationale
Paris, Bordeaux

s de sourds-mucts,
et Chambéry.
:

celles

de

Écoles d'aveugles, I y a en France
sements nationaux affectés à l'instruc deux établis:
intellectuelle et professinnnelle des aveugles tion
: l'Institution
nationale des jeunes aveugles à Paris,
et
l'Ecole
Braille à Saint-Mandé (Seine).
:
7
,

École

VIL' Ministère de la Marine,

navale,

établie en rade de Brest, à bord
du vaisseau Borda. Les élèves âgés
de 16 ans et demi
au moins et n'ayant pas encore
ac.
compli leur 19e année entrenà tIa suite

. d'un concours, Y passent deux ans, et
en sortent, après examen, aspirant
s
de 2e classe.

Ecole d'application du génie ma* ritime, fondée à Paris pour préparer
les élèves sortant de l'Ecole polytechnique aux fonctions d'ingénieur
|
constructions navales, Les cours desdu- ‘L
rent deux ans.
7
coles d'hydrographie, fondées
dans nos principaux
pour for.Inér des capitaines auports,
des maitres au cabotage long cours et
candidats, ügés de 13 .ansOn exige des
une instruction élémentaireau inoins,
les
élèves ne peuvent prétendre ;aumais
brevet École navale.
de ca itaine
au long
qu'à l'âge de 24 ans cours où de maitre an cabotage”
et après 60 mois de navigation.

Ecole

des mousses,

A+

École,
‘rs pupilles

École des mousses, établie en
rade de Brest, à bord de l'Austerlitz,

Ello reçoit

demi

au

pilles

de

élèves

les enfants

moins

ct

de

la marine,

contractent

do 14 ans et

15

À 16

un

ans

au

plus

ans,

les

engagement

dans les équipages do la flotte.
cole du service de santé de
marine, à Bordeaux, Elle prépare desla
médecins
dans

pour la flotte ct se recrute
les écoles annexes de Brest. Ro-

‘1e marine
.

et

des

pu.

/-{
(:

chefort et Toulon. La durée des études

est de trois ans, et les élèves en sortant contractent un engagement
de

trois ans dans la marine.
cole annexe de santé

marine,

lon,

de

17

à Brest, Rochefort

.

et

de

la

Tou-

Les'candidats doivent étro âgés
ans

au

moins;

comme

med

cins, être pourvus du diplôme de l'en-

seignement secondaire classique ou
du certificat d'études P, C. N.; comme

École
des mousses,
pharmacien

d'un des diplômes du baccalauréat, Le régime s,
est
l'internat.
.
VIIL Ministère des Travaur publics.
École des
ponts et chaussées, fondée à Paris
en 1747 pour former les ingénieurs du service
ponts ct chaussées, Les élèves titulaires sortent des
de
‘Ecole polytechnique. Quant aux élèves libres admis à suivre ces cours, qui durent trois ans.
ils ob
tiennent, après les épreuves de sortie, un diplôme
d'ingénieur civil, L'enseignement est gratuit.
École

nationale supérieure

des mines,

fondée
à Paris en 1747. Elle reçoit : 1e des éléves tifulaires,

sortant de l'Ecole polytechnique et destinés
à recruter le corps des ingénieurs de l'Etat pour
le service
des

mines ; 2e des élèves libres, admis après examen
et qui sont aptes, après les trois
d'études, à . ‘
diriger des exploitations minières et ans
métallurgiques.
École nationale des mines, de Saint-Etienne,
formant des directeurs d'exploitation
métallurgique et des gardes-mines. La miniére ou
études, qui sont gratuites, est de trois ans.durée des
L'Ecole
ne reçoit que des externes admis après
examen.
Cole des maîtres ouvriers mineurs.
II yena
une à Alanis et une
aprés examens,

à Douai.

Les

candidats,

admis

sont internes ct
des cours
est de deux ans. Pour étre admis, la durée
faut avoir préalablement travaillé comme ouvrieril dans
une mine.

IX. Écoles libres.

École libre des sciences politiques, fondée
en
et dont l'enseignement prépare
carrières
diplomatique et consulaire, au conseilauxd'Etat,
à la
Cour des comptes et aux divers ministères.
École spéciale d'architecture fondée à Paris
(1859) pour former des architectes pratique
s, La durée des cours est de 3 ans.
1874

École municipale de physique

industrielles,

fondée par la

et'de chimie

ville de Paris, et destinéc à former des ingénieurs physici
pour l'industrie privée. Les Candida ens et chimistes
de 16 à 19 ans, Durée des études, ts doivent avoir
3 ans,
in existe en outre, à Paris,

les

dentaire, du notariat, spéciale des écoles suivantes:
Travaux publies,
du journalisme, süpérieure d'électricité,
d'anthroue
logie, d'infirmiéres, etc., et, en
province, des écoles
libres, trop nombreuses pour être
énnmérées ici,

°
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-comme

ce

dernier.}

Congédier

avec

plus ou moins

Tronc

conome d'élages. Adjectiv. Ménager, parci-

Ecouché

ANT. Dissipateur, prodigue, dépeunier.

nage : économie domestique. Vertu

qui porte à régler

sagement

l'on

la

dépense

Pl.

Ce

que

à épargné

Ecouen

parties d'un tout : l'économie animale. ANT. Bilapis

datiow, ganpillage, prodigalité, dissipation.
Qui

a rapport à l'économie

politique : les dreblèmes économiques. Qui diminue

;

les frais, la dépense : chau/fage économique.
Dispendicux, coûteux, onéreux, ruineux.

ANr.

économiquement f[hkeman] adv. Avec économie : vivre économiquement.
économiser [36] v. a. Epargner, ménager.
Fig.: économiser son temps. ANT. Dilapider, dinsi=

per, dépenuer,

gaspiller, prodicuer.

économiste fmis-te} n. m. Écrivain
qui s'occupe d'économie politique : les économistes die
xvine siècle ont préparé la évolution.
°
écope ou escope [ès-ko-pe} n.f. Pelle de bois
pour prendre et lancer de l'eau.
écoper {pé] v.n. Vider l'eau avec une écope.
V.n. Pop. Recevoir des reproches, des coups, ete. _
écorçage (sa-je] où écorcement
fse-man]
: n.m. Action d'écorcer.
écorce n.£f. (du lat.

corter,

icis,

même

sens).

- Partie extérieure et superficielle qui recouvre la
tige et les rameaux de certaines plantes : l'écorce du
chine sert à tanner les peaux. (V, la planche PLANTE.)
Enveloppe de certains fruits: étorcede citron. Croûto
extérieure : écorce de la terre. Fig. Superficie, apparence : ne pas juger sur l'écorce.
écorcer [sé] v. a. (Prend une cédille sous le e devantacto : ilécorra, nous écorrons.) Enlever l'écorce.
écorché n. m. B.-«rts. Homme ou animal représenté complètement dépourvu de sa peau, pour rendre
visibles les muscles, les veines et Îes articulations.

écorchement
[man] n. m. Action.d'écorcher.
écorcher [ché]
v. a. (lat. ercortirare), Dépouiller de sa peau : écorcher un lapin. Enlever une
partie de la peau, égratigner : if m'a tout écorché.
Fig. Produire une impression désagréable : voir qui
écurche les oreilles. Faire payer trop cher : écorcher
un client. Parler mal: écorcher le francais.
écorcherie {ri} n. f. Local où l'on écorche les
animaux.

Fig.

Etablissement

où l'on

rancçonne

les

clients : cet hôtel est une véritable écorcherie.
écorcheur n. m. Qui écorche les bêtes mortes,

.Celui qui fait payer tropcher. Les Ecurcheurs, bandes

armées qui désolèrent Ja France sous Charles VI et

- Charles

écorchure

‘cielle de la peau.

n. f. (de écorcher).

Plale:superf-

écorner fnéj v. a. Rompre les cornes : écorner
tn taureau. Briser les angles : écurner une fable.
F ie Ecorner sa fortune, en dissiper une partie. Vent
à

écorner les bœufs, vent extrêmement violent.

écornifler [fé] v. a. {de écorner), Se procurer

un bon repas, de l'argent aux dépens d'autrui:

nifler un diner,
°
-écorniferie tri n. £ Action
!
L
Use leu-ze] n.
nifle, Parasite. Par ert. Phare
écornure n. f. Eclat calevé
pierre, d'un meuble, ete,
Ecos

.

écor-

d'écornifler.
Fam.
Qui écorFame Qui éoe
de l'angie d'une
.

[k0}, ch.-l. de c. (Eure), arr,

-tbh. Bestiaux.

des

imparfaitement élagué.

ch.-l.

convive,

dans

un

repas com-

de ce. (Orne), arr, d'/ rgentans
Ch..de

f. O.

{an], ch.-1. de e. (Seine-et-Oise}, arr. de

qui sert aujourd'hui de succursale au pensionnat de
:

de tirer profit du sol. Fig. llarmouie des différentes
adj.

:

Pontoise ; 1.830 h. Ch. de f. N. Château du xvitsiécle,

science de l'ensemble des lois qui résissent la société
etses intéréts. Economie rurale, scicnce des moyens

économique

:

près de l'Orne; 1.240 h. (Ecouchéens),

Ordre dans

dans la conduite d'une maison, d’un mé-

prendresur
ses économies. Economie
politique, science
qui traite de la production, de la répartition et de
la consommation des richesses. Economie sociale,

d'arbre, rameau

Quote-part de chaque
mun : payer son 6cot.

gle), Qui a le soin de la dépense d'une mai-

[mi] 0. f. {de économe).

To

écot fko] n. m. {de l'anc. allem, shot, contribution).

économe n. (gr. oikonomos; de oikia, maison, et

économio

.

saise, large et désintéressée.

reaux do l'économe.

monicux.

:

Ecosse, partie de la Grande-Bretagne; 4.600.000h.
{Erossuis). Cap. Edimbourg. V, GRANDE-BRETAGXE.
. Ecosse (ouvelle-). V. NouveLiE-Lcosse,
ccossor [Ao-sé] v. a. Tirer de la cosse : écosser
des pois.
écosseur, euse fho-seur, eu-ze] n. Qui écosse.
écot {ko] n. m. (du bas allem. skof, pousse).

de ménagewents : éconduire un sollinteur.
économat [ma] n. m. Charge d'économe.
.Bu-

© a dépense,

ECR

Ecossais,e {ho-sè, 6-cej n. Habitant de l'Ecosse:
des Ecossais, Adj.: mœurs écossaises. Hospitalité écos-

‘écoller!li<!, ére n. Qui va à l'école. Etudiant
de l'Université, au moyen âge. Fig. Novice : faute
d'écolier, Le chemin des écoliers, le plus long. Adjectiv,: papier écolier.
Ecommoyÿ foms ch.-1. de c. (Sarthe), arr. du
Mans; 3.730 h. Ch. de F. Orl.
.
éconduire v.a. {prét. é, ct conduire.— Se conj.

Andelys;

la Légion

d'honneur

de Saint-Denis.

écoulement [rren; n. m. Mouvement d’un liquide qui s'écoule : l'écoulement des eaux, Débouché,
vente facile des marchandises : trouver l'écoulement
de ses réroltes.

écouter

[iéy v. a. Vendre

couler,
des marchandises.
lieu : le vin
s'est écoulé, Se

facilement : écouler
v. pr. Couler hors d'un
retirer en

foule.

Hig.

Passer, se dissiper
: de temps s'écoule rapidement.
écourter (té] v. a. Rogner. Couper trop court:
écourter les cheveux. Fig. : écourter un discours.

écoute n. f. (holl. schuote). Cordage attaché aux
coins inférieurs des voiles.
écoute n. f. Endroit d'où l'on peut écouter sans
être vu. S'emploie le plus souvent au pl.: ètre aur

écoutes, être aux agucts. Véner. Oreilles du sanglier.
écouter té] v. a. (lat. auscultare}, Prêter
l'oreille pour entendre : écouter la musique. Tenir
compte des paroles de : n'écoutez pas le médisant.
Recueillir,

exaucer : écouter

les

vœux des

malheu-

reux. Fig. Se laisser guider par : écouter la raison.
S'écouter v. pr. Prendre trop de soin de sa santé.
S'écouter parler, so complaire dans ses paroles.
écouteur,eusefeu-ze]n.Qui écoute. Indiscret.
écoutille {u mil.} n. f. Trappe pratiquée dans le pont d'un navire, pour descendre dans l'intérieur.
écouvillon { ml n.m. Vieux linge attaché à
un long bâton pour nettoyer les corps creux, notamment

les fours des

boulangers.

montée sur un long manche,
rieur des canons.

Brosse

cylindrique

-

.

pour

nettoyer

°

écouvitlonner

[vi, 1! mll., o-né} v. a. Nettoyer

avec l'écouvillon un

four, un canon,

etc.

-

écran n. m. Petit éventail qu'on tient à la main,
pour se garantir contre l'ardeur
d'un feu de cheminée. Petit meuble monté sur deux picds servant
au méme usage. Physig. Tableau
blano,

sur

lequel

on

fait tomber

l'inrage d'un objet.
:
écrasant
{zan], e adj. Qui
écrase, Fig. Qui abat, étourdit:une
écrasante défaite.
:
écrasement [ze-man] ou £Ÿ
écrasage [z:a-je].n. m. Action
d'écraser.

À

écraser [sé] v. a. Aplatiret
. Écran.
briser par compression. 'ig. Vaincre, anéantir: écraser l'ennemi. Accabler : écraser
un peuple d'impôts.
.
,
écrémage n. m. Action d'écrémer : l'écrémage
diminue. la valeur nutritive du lait.
écrémer {mé] v. a. (Se conf. comme accélérer.)
Oter la crème de dessus le lait. Fig. Prendre cè
qu'il y a de meilleur dans une chose.
écrémeuse [meu-se]n. f. Machine
servant

à séparer la crème

du lait.

écrémoir n.m. Instrument pour
écrèmer lelait.,
:
écrêéter fté} v. a. Enlever la crête:

écréter un coq. Détrulre à coupsde canon
le sommet d'un rempart. Diminuer la
hauteur : écréter une côte.
-

écrevisse

crustacés

(vise!

décapodes,

n.

f. Genre de

qui vivent

dans

.

l'inté-.

l'enu : l'écrevisse prend
à la cuisson
Écrevisse.
une couleur rouge. Buisson d'écrevisses,
plat d'écrevisses arrangées en pyramide, Signe du
zodiaque appelé aussi Cancer,
ee

:

«
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écrier

[kri-é] (s') v. pr. (Se conf. comme prier.)

Faire un grand

cri,

°

-

écrille ({{ ml} n. f. Claic qui arrète le poisson
d'un étang.
.
écrin nan, (lat. scriniun). Coffret pour serrer

à la clôture

des bijoux. Bijoux

contenus

dans

nn écrin.

écrire v. a. (lat. «rribere. — J'écris nous écrivons.

J'écrivais, nous écrivions.
J'écrivis, nous écrivimes.
J'écrirai, nous écrirons, J'écrira s, nous écririvuns.

Etcris,

terivons,

écrivez. Que j'écrivisse,

que

nous

écrivissions, Ecrivant, Ecrit, €.) Figurer sa pensée
au moyen de caractères convenus. Rédiger, compo-

ser :

correct,

écrire un ouvrage.
élevé,

Lien écrire, avoir un style

Orthographier: comment

écrivez-vous

ce mot ? Correspondre par lettre. Marquer, empreindre : sa honte est écrite sur sun front. I est écrit, il
estarrêté, décidé.
|
écrit Lkri] n. rm. Toute chose écrite. Acte, con-

vention écrite. PL, Ouvrages

de l'esprit.

.

écriteau [fé] n. m. Inscription en grosses Jettres sur papier ou sur bois, annonçant vente, lo-

:

ÉDE

écucllée [ku-i-lé) n.f. Contenu d'une éeuclle.
éculer {lé] v. a. (prér. 6, et eut), Déformer, par

derrière, le talon d'une chaussure,

écumage n. im, Action d'écumer,
écumant {man}, @ adj. Qui écume, qui jette de
l'écune : {a mer écuinante. Fig, Plein de rage,
fu.
ricux: écmant de colère,
.
:
écume n. f. Mousse blanchâtre qui se forme
un liquide agité et échautté : l'écume blanche de suria
vague. Have de quelques animaux échauffés ou en
colère. Sueur du cheval. Fig. Partie vile ct mépri
sable d'une population : l'écume de la rociété, Ecume
de ner, substance cale:
légère, d'un blanc jaun4tre, appelée aussi maynésite,

dont on fait des pipes.

mer de
parasite,

Ecumeur

écumer (mé) v. a. Enlever l'écume : écuiner
Put-au-feu. V.n. Se couvrir d'écume: /e vin écume,le
écumeur n.m. Ne s'emploie qu'au figuré : écumer,

pirate.

,

J'am.

de

marmile,

cation." ete.

écumeux, cuse [med, eu-ze] adj. Couvert
d'écume : bouche écimeuse ; flots érumeur.
écumoire n. f. Grande cuiller plaie, percée

écriture
n. f.
(lat. scrinptura;
de scribere,
écrire). Art de représenter la pensée par des
caractères de convention. Caractères écrits : écriture
an-

écurage n, m.Action d'écurer.
écurer [ré] v. a,
(préf. é, et curer), Net:

écritoire n. f. (lat. scriptorien), Petit ustensile
qui contient tout ce qu'il faut pour écrire.

glaise. L'Ancien et le Nouveau Testament:
sainte, les saintes Ecritures, les Ecritures. lEcriture
V1. Com.
Les comptes, la correspondance d'un commerçant
:
tenir les écritures, V, ALPHADET.
:
écrivailler (va, I mil, é) v. a. Fam. Ecrire sans
art, sans goût, sans soin; composer vite
et mal.
. écrivailleur fra, {{ ill, eur)n. m. Jan.
Auteur fécond, mais sans talent.
écrivain [rin}n. m. Auteur, homme ou femme,
qu compose des livres, Adjectiv. : femme écrivain.
Écrivain publie, qui fait métier de rédigeret d'écrire pour le public.

écrivassier (va-sié], êre n. Fam.

Qui écrit beaucoup et mal,
écrou n. m. lièce de métal ou de
bois percée en spirale, dans Jaquelle entre une vis.
écrou n. m. Acte par lequel le direc-

Écumoire.
.
toyer, débarrasser de toute ordure : écurer un puits.

écureuil {reu, ? mil] n. m. (lat. pop. scuriolus). Genre de petits mammifères rongeurs, à poil

en général
toutlue.

à

queuc

Qui écure,

|

écurie

[ri] n. f. (de écu-

yer). Lieu destiné à loger les
chevaux, les mulets, les ânes.
les bœufs, etc. Ensemble des

bètes

logées

-

dans un même

L
A
Feureuil,
ch.-1. de c: (Marne), arr, de Chälons ; 320 h. Ch.
def. E.

Ecury-sur-Coole,

=]

tourner). Etat
des paupières renversées en dehors et
ne pe
pot plus recouvrir l'œil. (On dit aussi ÉRaIL-

LEMENT.
écu n.m.

.
(lat. seusum). Ancien bouclier: oblong
Ancienne monnaie d'argent valant 3 livres, dans son acception la plus ordinaire,
car il y avait aussi l'écu de 6 livres. Has. Corps de
tout blason, ardinairement en forme de bouclier,
{V. BLASON.) PI, Monnaie, richesse : avoir des écus.
écubier (bi-é] n. m. (esp. escoban). Chacune
ouvertures pratiquées à l'avant d'un navire pour desJe
passage des cäbles ou des chaines.
Fe
écueil fieul, £ mil] n. m. (lat. scopulus, rocher).
Rocher à Aeur d'eau, Fig. Chose périlleuse
pour la
vertu, l'honneur, la réputation, la fortune.
Ecueillé [leu 1!
ch.-1. de ec. (Indre), arr.
de Châteauroux; 1.920 mil.},
h.
écuelle {ku-é-le; n. f. (lat. pop. seutella; .
dimin.

. où quadrangulaire,

où l'on met

roux,

écureur, euse leu-se]n,

local.

Écrous,
teur d'une jrison prend possession d'un prisonnier.
écrouellesf{è-le}n. f. pl. (lat. scrofulu). Maladie
lmphatique, qui sé manifeste ordinaire
ment aux
glandes
du cou, et est vulgairement appelée Aumeurs froides. SYn. SCROFULES.
écrouer [krou-é] v. a. Emprisonner. Inscrire
sur le registre d'une prison : écrouer un malfaiteur.
écrouir v. a. Baître un métal À froid pour le
rendre plus dur, plus dense, plus élastique.
.
écrouissement i-se-man] où écrouissage
. Cisa-je] n.m. Action d'écrouir,
écroulement Prran] n, m. Eboulement, en
‘tout ouen partie, d'un mur, d'une montagne
, etc..
Fig. Ruine complète : l'écroulement d'une fortune,
crouler [{é] {(s’) v. pr. (préf. é, et crouler).
Tomber en s'aifaissant avec fracas. } ig. Périr,
s'anéantir : empire qui s'écroule.
:
écroûter ftéf v. a. Oter la croûte,
écru, e adj. (préf. é, et cru). Non préparé. - Soie
écrue, qui n'a point été passée à l'eau bouillante. Fit
écru, qui n'a point êté lavé. Toile écrue, qui n'a point
été blanchie, Fer écru, fer mal corroyé.
co,
- eCctropion [ék}n. m.{gr, ek, hors de, ct trepein,

de scuta, plat). Vase
aliments liquides. Sonun PCu creux,
contenu.

de trous, pour écumer.

les

écusson{ku-son]n.m. Petit éeu d'armoiries. Care
touche portant des pièces héraldiques, des inscriptions, etc. l’laque de métal, en forme d'écu,
sur une
serrure.

Morceau

d'écorce

portant

bouton pour greffer. Entom. Syn. de unÉcu.œil où un
écussonner [ku-s0-né] v, à. Greffer en écusson.
écusSsonnoir {ku-so-noir] n. m. Petit couteau

servant à greffer en écusson.

-

s écuyer [kui-ié] n. m. (lai. seutarits), Gentilhomme qui accompagnait un chevalier ct portait son

-écu. Titre des jeunes nobles non encore armés
chevaliers. Titre des simples gentilshommes. Professeur

d'équitation, Celui qui fait des exercices sur un
cheval, dans un spectacle public : écuyer
de cirque.
Grand écuyer, intendant général des écuries,
Ecuyer
tranchant, officier de table servant
dans les grandes cérémonies,
.
Le
L
écuyère {kui-ié-re] n. f, Femme. qui- monte
à
cheval. Femme
qui fait des exercices d'équitation
dans un cirque.
Bottes à d'écuytre, longues bottes
pour monter à cheval.
=
7
| 8CZEmMA [égh-cé] n.m.(du
ébullition).
Nom de diverses maladies de gr. ekzéma,caractéri
sées
par des vésicules, une sécrétionla peau,
séreuse
ct
une desduamation consécutive de l'épiderme. .
.
eCczémateux, euse [ègh-s4m
eu-5e] adj.
Qui se rapporte à l'eczéma. N. Quia-tet,
a de l'eczéma.
Edam,
v. et port de Hollande, près du Zuyderzée: 6.500 h. Belle église du xvesiècle
.
.
Eddas, Ce mot sert à indiquer deux Fromages
des
traditions mythologiques et légendaires recueils
des anciens
peuples scandinaves.
:
=delinck (Gérard), célèbre Sraveur flamand,
né
à Anvers (1659-1707). |
:
Le
ecdelweiss [él -va-iss} n. m. Genre
de composées, dit pied-de-lion ou immortel
le des neiges,
que l'on trouve dans les Alpes, les Pyrénées
.
.
éden n. m. {mot hébreu signif,
terrestre),
D'après la Genèse, lieu de délices Paradis
furent placés,
par Dieu, le premier homme et la oùpremière
femme
et, par extens. on dit un éden pour un lieu
de délices.
edénien, enne
[ni-in, &ne]
ou édénique
adj. Qui est propre à l'Eden : période
édénienne.
édenté, €
{dan} adj. et n. Qui
de dents:
vicille édentée, X. 1m. pl. Famille n'ade plus
maminifères
: dépourvus de dents incisives,-et comprena
nt,
entre
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autres espèces remarquables, le fonrmilier, lo tatou,
Philippe
Tai, cte. S. un édenté,

(V, ln planche

dents d'une personne,

d'un

MAMMIFÈRES.)

édenter [dan-té] v. a. Rompre ou arracher les
peigne,

d'une

scie, ete.

EÉdesse, anc. ville de Mésopotamie. Ce fut, au
lendemain de la prise de Jérusalem le chef-lieu
d'une

principauté chrétienne

fondée

par

Godefroy

de Bouillon: auj. Orfa (Turquie d'Asie).
Edgar, roi d'Angleterre de 959 à 975.
Edgar, roi d'Écosse de 1097 à 1107.
Edgeworth de Firmont {Henri-Essex}, confesseur de Louis XVI, qu'il accompagna jusqu'au
pied de l'échafaud et auquel il aurait adressé, suivant une légende, ces paroles devenues célèbres :
« Fils de saint Louis, montez au ciel. » (1745-1807),

Edgeworth (Maria, romancière moraliste anglaise (1563-18491
édicter [dik-té] v. a. Publier sous la forme d'un
édit, d'une loi.

édicule

-

n. m. (lat. diculus}. Petit édifice élevé

sur la voie publique, et servant à différents usages.
(Quelqnes-uns écrivent ÆDiCULE.)

édifiant {f-an), e adj. Qui porte à la vertu, à la
piété : lecture édifiante. AXT. Scand
édificateur n. m. Celui qui él
‘qui construit un édifice.
°
édification [si-on] n. f. Action d'édifer, de

construire un édifice. Fig. Sentiments de piété, de
‘ vertu, qu’on inspire par l'exemple. ANT. Dentrue=
tion, scandale.
.
:
:

édifice n.m. flat. ædificium). Bâtiment considérable. Fi
out résultat d'un ensemble de cumbinaisons

- édifier [fé]

ice social.

v. a. (lat. des, construction. et fa-

‘ cere, faire. —
$e con. comme prier.) Construire :
Souffot édifia le Panthéon, à Paris, Fig. Porter à

la piété, à la vertu, par l'exemple : édifier le pro-

chain. Renseigner sur certaines choses : être édifié
sur les intentions de quelqu'un. ANT. DBétruire,
scandaliser.
*
+

édile n. m. (lat. ædilis). Magistrats romains
chargés de l'inspection des édifices, de la surveillance des jeux publics, de la direction des fêtes, du
soin des approvisionnements, et en général de la
police de Rome. Par ext. Magistrat municipal d'une

grande ville : les édiles parisiens,
.
édilité n.f. Charze d'édile. Auj., magistrature

qui veille, dans les villes, à l'entretien des rues, des
édifices, ete. : l'édilité parisienne.
-

Edimbourg, cap. de l'Écosse, sur Je Leith, à
3 kil. du golfe du Forth ; 316.500 h. (Edinbourgeots).
Université célèbre fondée en 1582,
Edison, physicien américain, né en 1847, inventeur du phonographe, de la lampe à incandescence
qui porte son nom, etc.
édit [di] n. m. (lat. edictum ; de edicere, prononcer). Loi, ordonnance : Henri {V promulqua l'édit de
Nantes, qui fut plus tard révoqué par Louis XIV.
éditer [té] v. a. (du lat. editus, publié). Publier
le texte d'un auteur. Publier ct mettre en vente
Yœuvre d'un écrivain, d'un musicien, d'un graveur.
éditeur n.m. Qui public l'œuvre d'un auteur.
Adjectiv. Auteur éditeur, qui publie ses propres œu-

vres.
©
Edithe

{sainte}, princesse anglaise, fille d'Ed-

gar, roi d'Angleterre (961-984). Fête le 11 novembre.

édition fsi-on] n. f. (de éditeur). Impression etpublication d'un ouvrage. Collection des exemplaires
publiés en une fois : saisir une édition. V. pRINCEPS.
Edme ou Edmond pren] {saint}, archevéque
de Cantorbéry (1190-1210).

Edmond

Fête Le 16 novembre.

ler, roi des Anglo-Saxons de 950
à 946.

— Evoxp II, Côte de Fer, roi des Anglo-Saxons de
1015 à 1016.
u

Edmond de Langley glè}, duc d'York et fils
d'Edouard LIL, m,. en 1502. ÎL est la tige do la maison de la Rose blanche.
.
J
Edom. V. Inuuér. _,
”
Edouard (île du Prince). V. Prixcr-Enouarn.
Edouard lerfdou-ar}, l'Ancien, roi des AngloSaxons de 901 à 924. —

Énovanp

11, le Martyr,

roi

- des Anglo-Saxons de 935 à 958, — ÉnouarD III, de
- Confesseur, roi des Anglo-Saxons de 1042 à 100.
Édouard ler, roi d'Angleterre de 1272 à 1307.
— Enouarn IT, roi d'Angleterre de 1307 à 327,"fls
du précédent ct mari d'Isabelle, lle du roi de France

EFF

le Bel. — Enovwarn III, roi d'Angleterre
de 1925 à 4377, fils du précédent, Il conquit l'Ecusse,
entreprit contre la France In
.
:
guerre de Cent ans, fut vainqueur à Crécy. et prit Calais.

—

Epouaro

îv, roi d'Angle-

terre de 19561 à 1:93, fils du
duc d’York Richard et chef dn

parti de la Fose blanche contre
a

maison

de

Lancastre,

—

Enouarn V, fils du précédent,
roi d'Angleterre en 1593. Assassiné dans la Tour de Londres,
en mème temps que 5on frère
à
Richard d'York par ordre de
«
da 1e
son oncle Richard de Glocester;
Edouar
°
— Evouarn VI, roi d'Angleterre de 1547 à 1553. —
Enouarp VII, roi d'Angleterre, fils de la reine Vic-

toria (1841-1910), monté sur le trône en 1901.
Edouard, fils d'Edouard III, prince de Galles,
connu sous le nom de Prince Noir, qu'il dut à Ja,
couleur de son armure. J1 gagna la bataille de Poitiers, où il St Jean le Bon prisonnier (1330-1376).

Édouard

de

Lancastre,

fils de Henri IV et de Marguerite

prince de Galles,
d Anjou;

il essaya

de détrôner Edouard IV ct périt assassiné

par les

partisans de ce dernier (1453-1471).

édredon

n. m. (du suéd. eider, sorte de canard

sauvage, et dun, duvet}. Duvet très fin, que fournit
leider, Couvre-picd garni de ce duvet.
.

Edrisi

(El-), célèbre

géographe

arabe,

né à

Ceuta vers 1099, m. vers 1164.

éducabilité

n.f. Aptitude à être éduqué, ins-

truit, formé par l'éducation.

ducable adj. Apte à recevoir l'éducation.
.
éducateur, trice n. Qui s'occupe d'éducation,
éducatif, ive adj. Qui concerne l'éducation:
méthode éducative.
:
.
Fe
. éducation fsi-on] n.f. (lat. educatio; de educare,
éduquer), Action de développer les qualités physiques,

intellectuelles

et

morales : l'éducation

est

le

complément nécessaire de l'instruction. Connaissance
des

Art

usages

d'élever

de

la société : homme

certains

animaux

abeilles, des vers à soïe,

sans

éducation,

: l'éducation

des

etc. -

Éduens[dwin], peuple de la Gaule, dont Bibracte *
{Autun) était la ville principale.
édulcoration (si-on] n.f. Action d'édulcorer.
édulcorer fré] v.a. (du préf.é,et dn lat. dulcis
doux). Adoucir un médicament insipide où amer par
du sucre, du miel, ou du

en

sirop:

éduicorer une

tisane,

éduquer {hé) v. a. (lat. educare). Fam. Elever,
parlant d'un enfant.
É
:
echkeren fé-ke-rèn], v. de Belgique, prov. d'An-

vers, non loin de l'Escaut: 6.390 h.

-

Eecloo [ET v. de Belgique (Flandre-Orientale); 13.500 h. Etoifes de laine.
efaufiler [f6-fi-lé] v.a.Tirer les fils d'un tissu.
efendi{é-fin]n.m.Titre des fonctionnaires civils,
des ministres du culte et des savants, chez les Turcs,
{I se place après les noms propres : Jiéchid efendi.)

effaçable [é-fa] adj. Qui peut ètre effacé. ANT.

fueffaçable, indéléhile.

effacement

n.

m. Action

-

-

[é-fa-se-man] ou effaçage

d'effacer, de

s’éffaccr.

Fig.

Eé-fa}

Caractère

de ce qui s'affaiblit, disparaît.
effacer {é-fa-sé] v. a. (préf. é et face. — Prend
une cédille sous le ce devant & et o : il-ejfaca, nous
effacons.) Faire disparaître, par le frottement, l'image, l'empreinte d'une chose : gomme à effacer.
Raÿer.

biffer,

l'ig. Faire

raturer : effacer
un

mot,

une

oublier : effacer une faute.

effacer la gloire

d'un autre, S'effacer

lign

Surpasser :
v.

pr. Tour-

ner le corps un peu de côté, dans l'escrime, pour
donner moins de prise à l'adversaire. S'incliner devant la supériorité de quelqu'un. ANT. Avivers
.
effaner [é-fané] v. a. Oter les fanes, ou som:
mités des feuilles : fre les blés.
-

effarement

-re-man]) nm. Trouble, effrof,

‘ effarer Fe
} v- a. (doubict de efrayer).
Troubler au point quel'agitation se manifeste par
un air hagard et inquict.
4

effarouchement

d'effaroucher.

Etat

-effaroucher

[è-fz, man]

de

celui

qui

n. m.

est

Action

cffarouché.

Léperou-ché] v. a. Rendre

rouche, épouvanter. l'ar.ert,
Rehuter,
choquer. ANT, Apprivoiser, rassurCre

fa-

troubler,

- —
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effectif, ive [è-fk] adj. (de effet}. Qui existe
de fait. N. im. Nombre réel de soldats, d'individus
:
l'effectif d'une armée, ANT, Apparent illusoire.
effectivement fé-fik'
man] adv. En effet, réel-

en

FLEUR,

viril.

-cens;
de e/fervescere, bouillir). Qui est en effervescenco

(au prop. et au fig.) : liquide effervescent : foule effereffet [é-fe] n. m. (lat. effectus: de cfficere, accumplir). Résultat d’une cause: il n'y a pas d'effet
sans cause, Acte d'un agent. Réalisation, exécution:
en venir à l'effet. Impression : cffet d'un discours.
Puissance transmise par une force, par une machine. ets de commerce, billets à ordre, papiers
négociables. Pl. Meubles, vétements : vendre
effets. Viens : effets immobiliers. Effets publics, ses
titres ou valeurs émis par les gouvernements, En
effet, loc. adv. Récllement. AXT. Cause, motif,
effeuillage [é-feu, { mll.) n. m. Action d'effeuil- :
-ler des arbresï ou €s plantes.
effeuillaison [è-fex, 4! mil, é-son] n. f. Chute
naturelle des feuilles,
.
effeuillement [é-feu, !! mil. e-man] n. m.
Chute des feuilles.
:
” : effeuiller
é-feu, 1! mil, é] v. a. Oter les
feuilles : effeuiller un arbre, Arrncher
les
pétales
de:
effeuiller
des
vescente,

de Cing-

v. a. Effiler une étoffe pour faire de

effilocheur,

euse

[é-f, eu-5e]

[a ouate,

effileur,
‘euse (é-f, eu-ze] n. Celui, "celle qui oucfflloche
des

chiffons destinés à faire du papier. N. f. Machine
à effilocher.
.
.
efflanqué, e fé-flan-ké] adj. Maigre au point
d'avoir les flancs creux et décharnés : cheval, chien
” cfflanqué. Se dit aussi dts personnes.
efflanquer {è-flan-ké] v. a. Faire maisrir.
effleurement {é-fleu-reLè-feu] n. m. Action d'effleurer.man] ou effieurage
°
effleurer [é-fleu-ré] v, a. Entamer
superfciellement: effleurer [a peau. Toucher
lésèrement : effleurer le visage. Fig. Aborder à peine
: effleurer une
question.
*
- effleurir fé-fleu] v. n. ou
s’effleurir [sè-fleu]
v. pr. Tomber en cfi orescence,
k
efflorescence [è-/lo-rè-san-se]
n. f. Début dela
floraison. Transformation
des sels qui se résolvent

: fes

°

2

état d'efllorescence : végétation

efféminer [éè-fé-miné]} v. a. (du Int. femina,
femme). Amollir, rendre faible comme une femme.
effervescence [é-fèr-vés-san-se 3 nf. Ebuliition qui se. produit jar le dégagement d'un gaz à
travers un liquide. fig, Agitation extrême : effervescence populaire. Ardeur, émotion vive et passagère : l'effervescence des passions.
effervescent [ë-fertè-san], e adj. (lat. efferves-

Mars (1581-1632).
:
efficace [è-f] adj. Qui produit

pulvérulente

efflorescent (é-fio-rés-san], © adj. Qui est en
efflorescente,
efflucnce [ë-flu-an-se) n.f. Émanation : les efÎluenres d'un maraïs.
°
effluent [è-Jit-an}, © adj. (lat. cffluens). Se dit
d'un fluide qui éuane d'une source.
effluve (é-flu-ve] n. m. (lat. effluviums: de e,
hors de, et /iuere, couler). Sorte
ion qui
s'exhale du corps de l'homine et des d'émanat
animaux, eten
général.des corps organisés,£ fluve
, ac.
charge électrique qui se manifeste parélectrique
lux d'électricité faiblement lumineux où mème un
obscur.
effondrement {é-fon-dre-man] n. m. Action
de fouiller Ja terre& une certaine profondeu
r, Action de s'effondrer : un effondrement du sol, Fig,
Destruction : l'effondrement de la puissance: humaine.
effondrer [éfon-dréj va, (prét. &, et fond).
Remuer, fouiller la terre. Enfoncer,
drer un coffre. Faire écrouler: effondrer briser : effon.
S'effondrer v, pr, S'écrouler, s'abimer, un plancher
enfoncer.
effondrilles [é-fon, U iil.] n. f. pl, Dépôt qui
reste au fond d'un vase, après: l'ébulliti
on ou l'infusion : les efforuirilles du bouillon,
efforcer [è-for.sé] (s!) v. pr. (préf. d, et forcer. —
Prend une cédille sous le « devant a et
il s'efforça, nous nous efforçons). Faire tous ses o:efforts.
effort [é-for] n. m. Action énergique du corps
ou de l'esprit ? l'effort donne le sentimen
t de la lis
berté. Vive douleur produite Par une tension
forte des muscles. Iernie : se donner un effort. trop
cffraction [é-frak-si-on] n. f. (lat. effractio ; de
effringere, briser).

effectuer [è-fék-tu-é] v. a. (du lat. effectum,
supin de efficere, mème sens). Mettre à exécution,
réaliser, accomplir : effectuer un projet.
effemine, e {é-fé) adj. Mou, aille, ANT. Mâle,

désiré :
remède effirace. N.f. Eicacité : efficace l'effet
merveilleuse,
ANT. Inefficace.
efficacement [è-f, man] adv, D'une manitre
cfiicace : agir Ésement:
.
efficacité
Le-fi]n.f. Force, vertu de quelque
cause, pour produire son effet : efficacité
d'un reraède, ANT. Iuefficacité.
“
-efficient [é-f-si-an), e adj. (lat. efficiens : de
efficere, effectuer). Qui produit réellement un
de soleil est la cause efficiente de la chaleur. effet :
effigie {è-fi-ji] n. f. (lat, effigies; de effigere, rerrésenter). Représentation, image d'une
:
vendre quelqu'un en effigie; monnaie à personne
d'effaie de
tel prince.”
etfilage [é-fi] n. m. Action d'effiler.
effile, e [é-fij adj. Mince et allongé
effdée. Fig. Acere, mordant: langue effilée.N.:'taille
de fil ou de soie qui borde certains tissus, m.Frange
effiler Cle Y. a. Défaire un tissu fl àù fil.
effilochage [ Fee m. Action d'efilocher.
effiloche où effiloque féA] n. f. Soie-trop
légère, que l'on met au rébut.
out de soie qui se
trouve aux lisières d'une étoffe.
effllocher [é-fi-lo-chéjou effiloquer [è-f-lo-ké]

matière

sahariens
sont courerts d'efflorescences salines,chotts
sur
la peau. Poussitre qui recouvre certainsEruption
fruits. Syn,

lement.

roses. N'efleuiller v. pr. Perdre ses
feuitles ou ses pétales.
Effiat {fi-a]
marquis d'), Maréchal de France et
‘ surintendant
es finances. Ii fut le père

ÉGA
unc

de

voler:

le

vof

Fracture faite dans l'intention
avec effraction est qualifié

crime.
effraie {[è-frè] n. f. Nom vulgaire d'une espèce
de
chouette du genre strir.
effranger {è-fran-jé] v. a. (Prend un e muet
après lo g devant aet o: il effrangea, nous
gcons.) Éffller sur les bords do manière 4 effranY produire des franges, S'effranger v. pr. Se découper.
cn franges.
effrayant [è-frè-i-an], e adj. Qui effraye : bruit
effrayant. ANT. Kansurant, Atirayant, néduinant.
etffrayer [è-frè-ié] v, a. (Se Conj.
balayer.) Donnerde la frayeur. S'effrayer v, comme
pr. Eprou-

.

ver de la frayeur. ANT. Itamsurer, tranguilliner.

effréné, e {é-fré-né] adj. (du préf,
et du lat,
frenum, frein}. Qui est sans frein, sans ë,retenue
cence effrénée, ANT. Contenu, mesuré, modéré. : die
|
effritement (é-frite-man] n. m. Action d'effriter la terre ; son résultat. Réduction des bierres
cn poussière,
.
efiriter [ë-fri-té v. a. Epuiser,
stérile,
en parlant des terres. Rendre friable rendre
:
le
gel
effrite
des roches les plus dures. S'eftriter v.
pr, En aller
en poussière: bas-reliefs qui s'effritent.
effroi {è-froi] n.m. (de effrayer). Grande
frayeur,

Personne ou chose quiestun sujet

effronté,

de frayeur,

e Lé-fron-té] n. et adj. (préf. é, et
qui n'a

front). Impudent,
serve, modeste,

honte

de

.

rien. ANT.

Rés

effrontément (è-fron-té-man] adv. Avec
effrunterie : mentir effrontément.
ce
effronterie Lè-fron-te-ri] n. f. Impudence,
AxT.
Atéserve, thioidité,
. gffroyable: [è-froi-ia-ble] adj. Qui
cause de
l'effroi, le l'horreur, Par ext. D'une
laideur repoussante : visage effroyable. Excessif: dépenses
effroyables. ANT. Htaviusant, admirable.
effroyablement{e-froi-ia-ble.-man] adv.
D'une :
‘manière ectffroyable, prodigicuse, excessiv
e.
effruiter [é-frus-t ve a late les fruits.
effusion fé-fu-si-on, n. f. (lat. eFusio).
Epanchenent : gran e effusion de sang dans
un nee Fig.
‘ Manifestation, commun
-

éfourceau

{so]

ication de sentiments.
n. m. Véhicul

e à deux grandes
roues, servantau transport des fardeau
pesants.
égal, ©, aux adj. (lat. æqualis; xde très
æquus, uni,
égale Semblable, le même en nature,
en qualité : deux quantités égales à une en quantité,
troisieme sont :
égales entre elles. Quine varie pas: tempér
ature égale;
humeur égale. Uni, de niveau
égal, Indifférent: cela m'est égal. N. Qui est: chemin
de même rang'vivre
avec ses égaux.
l'égal de, loc. prép. Autant que. : :
ANT. Inégal, mouvementé, accidentée

.

‘plusieurs points des deux premières et comprend
elle-même diverses confessions ; elle domine dans le
nord de l'Europe ct de
up
|
l'Amérique
nait point

Aîteindre en mérite, en perfection : le talent ne
saurait égaler la vertu. Mettre sur le mémo rang :

ticnnes.

égard {ghar) n. m, Attention, marque d'estime,
de respect : témoigner de grands égards à quelqu'un.

jouissent déjà de la gloire
céleste; par Eglise souf-

à, en

considération de. À l'égard de, relativement à.
égaré, @ adj. Troublé, hagard : avoir les yeur
égarés. Errant, pau: voyageur égaré.
2
eégaremen
{ran] n. m. Action de perdre son
chemin. Action de perdre un objet. Fig: Erreur : les
éyarements de la raison. Dérèglement
de mur:
éjarements de la jeunesse. Grand trouble, délire,

égarer

garder}.

[ré] v.a.(du

Mettre hors du

préf.é,et du germ.

droit chemin,

wara,

et, fig. hors

de la vérité : égarer les esprits. Perdre pour le moment:

égarer ses gants. Troubler l'esprit, la raison.

N'égarer v. pr. Se perdre, tomber dans l'erreur.
Égates ou Égades {iles}. groupe à l'extrémité

. occidentale de 12 Sicile. Victoire du consul Lutatius

sur les Carthaginois (251 av. J.-C.).
_égayant fghè-i-m), e adj. Qui égaye

éyayants.

:

: récits

ANT. Attristant

égayement (gAè-ie-man]ou égaiement [ghèman) n. m. Action d'égayer.
ù
égayer [ghè-ié] v. a. (préf. é, et gai. — Sc conj.

©

comine balayer.) Rendre gai, réjouir. ANT. Attrister.

bert le Grand {bèr], roi des Anglo-Saxons.
1t réunit sous sa domination, vers 827, l'heptarchie
anglo-saxonne,

7

. Égée, roi d'Athènes, Croyant (à tort} que son fils
Thésée avait été dévoré par le Minotaure,

il se noya

dans la mer qui, de son nom, s'appela Egée. Cyth.)
Egée {mer). ancien nom de l'Archipel.
Eger ou Egra, v. d'Austro-Hongrie (Bohème),
sur

l'Eger, aftl. de l'Elbe; 23.600 h. Machines, tissus.

Eger {jér] ou Erlau {èr-la-ou], v. de Hongrie,
chi. du comitat de Iévès, sur l'Éger, atil. de la

Theiss ; 25.000 h.

Égérie, nymphe prophétique dont le roi Numa,
- suivant la légende romaine, recevait les conseils
dans le bois d'Aricie. Son nom a passé dans la langue
pour désiæner une conseillère secrète, mais écoutée.

égermer [jér-mé] v.a. Dépouiller de son germe

l'orge destinée à !a fabrication de la bière.

*

Egger (Emile), philologue: et helléniste français. né à Paris (1813-1895). *
egide n.f. (du gr. aigyis, idos, peau de chèvre).
Myth. Bouclier de Pallas. Fig. Ce qui protège :
l'éride des lois.
:
.
Egidius, général gallo-romain, lieutenant d'Aétius; c'est le père de Siagrius, m. en 464..

.

Égine, ile de la (Grèce, dans le golfe d'Egine,
entre le Péloponèse et l'Attique ; 10.000 h. (Eginétes);
v. pr. Egine, 5.000 hab.
.
Éginhard fnar], chroniqueur français ; secré© taire de Charlemagne, dont il a éeritla Vie (170-840).
Égisthe, un des Atrides, fils de Thycste et de
Pélopte.

11 {ur Agamemnon

après

avoir

séduit

sa

femme Clytemnestre, et fut tué par Oreste.
églantier [ti-é] n. m. Rosier sauvage : l'églantier est conimun

dans les buissons.

églantine n. f, Fleur de l'églantier.
- Egletons, ch.1. de c. (Corrèze), arr. de Tulle;

.

par

blée des fidèles qui sont
sur la terre; par Eglise
triomphante, ceux
qui"

qui est plan,

égalité d'hu-

égard

entend

miers
chrétiens;
par
Eglise militante, l'assèm-

Inégalité.

Avoir égard, considérer. Loc. prép. : Eu

On

Eglise primitive les pre-

frante, les fidèles qui sont
dans le purgatoire.

Église(États de l’},an-

cienne dénomination de
la partie ceatrale de l'Italic, restée jusqu'en 1871
sous la souveraineté du

-

pape: capit. Rome. ”
‘ Sglogue(logheln.f,
(gr. ehlogér.

Petit poème

astoral: Virgile a imité
es égloques de Théocrite.
EÉgilon, roi des Moa-

lat erale. ou,

Qualité de ce

Ces
trois
Eglises sont
connues sous le nom gé-

néral de religions chré-

.

Nef

égalité de deux nombres.

uni: égalité du terrain. Uniformité :

et ne recond'autre auto-

rité que celle de la Bible.

égaler Racine à Corneille.
. égalisation [za-si-on] n. f. Action d'égaliser. .
égaliser (sé) v. a. Rendre égal : égaliser les
chances. Rendre uni : égaliser un berrain.
égalitaire {tè-re) adj. Qui a pour but l'égalité
civile, politique et sociale. N.m. Partisan de l'égalité.
égalité n. f. Rapport entre des choses égales :
meur. ANT.
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égalément [man] ads. D'une manière égale.
AXT. Inégalement,
.
égaler {lé} v. a. Etre égal À : la recette égale la
dépense. Rendre égal: {a mort égale tous les hommes.

bites, vers le xive siècle
av. J.-C., tué par Ehoud,

jugo d'Israël, (Libic.)
zgmont{mon(comte
d'}, célèbre capitaine, n
dans

le Haïnaut.

Plan d'église.
Qut Charles-Quint

Il lutta

contro

la France. Le duc d'Albe le fit décapiter pour s'être
soulevé contre l'Inquisition (1522-1568).
.
égoïsme [gho-is-me] n. m. (du lat. ego, moi).
gation,

altruisame.

égoïste {gho-is-te] adj. ct n. Qui a lo: vice de
l'égoisme : vitre en égotste. ANT. Rénintérenné, és
voué,

généreux.

.

°

-

égoïstement fjho-is-te-man] adv. D'une manitre égolste. (Peu us.}
:
égorgement {e-man] n. m. Action d'égorger.
Meurtre, tucrie.

égorger

[jé}v.

”

To

a. (préf. é, et gorge. — Prend

un e muêt après 16 g devant

a et o : il égorgea,

nous

égorgeons.) Couper la gorge. Tuer, massacrer.
égorqeur
SL " m. Qui égorge
<
ot
égosiller
(s) [si
ml, éf v. pr. (préf. é, ctÏ
gosier}. Crier fortet longtemps.
égotisme [iis-me, n. m. (du lat. ego, moi). Sentimént exagéré de sa personnalité,

:

- égout Fhou
n, m. Eaux qui s’écoulent pou à
peu: les égouts
d'un toit. Conduit pour l'écoulement
des enuüx sales, des immondices : les égouts de Paris.
J'out à l'égout, système de canalisation qui conduit
les vidanges des maisons particulières directement

dans les égouts.
égoutier

Fig. Lieu souillé par la corruption.

ftiéj n. m.

Quiest

rage et de l'entretien des égouts.
eégouttage [ghou-taje] ou
‘[yhou-te-man] n. m.
Action d'égoutter,
‘de s'égoutter.
-

chargé

de

l'écu-

égouttement
à

égoutté,e’ghou-

té] adj. Fromage
égoutté, fromage de
lait caillé dontona
laissé
égoutter
le
petit-lait.
-

egoutter [ghouté] v. a. Débarrasser
de liquide : égoutter

Égouttours : 1. À fromages
du lait. illes3 3. De plaques photographiquess

du linge,

Le mot Eglise se dit par excellence de l'Eglise
catholique, apostolique ct romaine, autrement ap-

éqouttoir [ghou-toir] n. m. Planche percée de
trous. Ustensile sur lequel on fait égoutter quelque
chose : égouttoir à fromages, à plaques photographiques.
:
h
égoutture [ghou-tu-re]n. f, Dernières gouttes

elée Eglise

latine on d'Occident, dont lo pape cest

e chef visible. L'Eglise grecque ou d'Orient, qui se
prétend orthodoxe, ne reconnait point la suprématie
du pape. L'Eglise protestante on réformée diffère en

.

Vice de l'homme qui rapporte tout à soi, ANT. Ahnéu

4,930 h. Ch. de f, Orl

église [yli-ce} n. f. {du gr. ekklesia, assemblée).
Temple destiné à la célébration d'un culte chrétien.

.-

caillé,

du

qui tombent

fromage.

d'un vase, d'une bouteille.

égrainer [grè-né]v. a. V, ÉGRENER.
.

.
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[gra-pa-je] n. w. Action d'égeapper.

: Jlabe muette : j'égrène.) Faire sortir le grain
de l'épi.
Détacher de la grappe les grains de raisin, de
gro-

égriser

[cé]

de
,

v.a. (préf. é,

diamant

qui

sert

et holl. gruisen,

écraser}, Polir par frottement une pierre précieuse.

égrugeoir

Loir] n. m, Petit vase dans

lequel
on réduit en
poudre le sel, le sucre, ete.
:
égruger
je v. a, (préf. é, et gruger. — Prend
nn € muet après le g devanta et 0: j'egrugeai,
égrugeons.) Mettre en poudre dans l'égrugeoir, nous
. égueulement [gheu, man] n.m. Altération
la bouche d'un canon. de l'ouverture d'un vase, de
égueuler fgheu-lé] v. à. Casser un
près
de l'ouverture. Endommager la gueule d'unvasecanon.
Eguzon, ch.-l. de ce. (Indre), arr, de La Châtre:

1.80 h. Ch. de t. Orl.
Egypte,

contrée

du

N,-E.

de

l'Afrique,

qui

s'étend entre la Méditerranée ct la Nubie.
C'est une
vtllée relativement étroite. que dominent
Ja chaine

arabique

et Ja chaine libyque, et au milieu

de la-

quelle coule le Nil, qui In féconde par
ses inondations régulières, après l'avoir formée
par ses allu. ions, Les paysans ou ellahs s'ÿ adonnent à l'élève
des volailles et surtout à l'agriculture
(riz, céréales,
canne

à sucre, coton). L'industrie
Yest assez
développée, L'Egypte a à sn tête untextile
vice-roi

- dive, vassal de
la Turquie, mais soumis ou khéà l'in- fluence prépondérante de l'Angleterre.
Superficie :
". 995.300 kilom. carr,
.

Population : 9.800.000 h. (EgypLe Caire, Alexandrie, Darniette, Suez et
11. Histoire, Les plus anciens occu ants connus

tiens). pr

d'ort-Sar

de l'Egypte ap artenaient à une race
Lianehe,
bablement berl ère, qui‘se méla aux

ro

noires
venues du Sud et aux peuples asiatiquestribus
descendus
- par l'isthme de Suez. Sa civilisat
ion
tienne des civilisations humaines, et estsousla plus anses rois
indigènes où pharaons elle atteignit À
-de perfection dans les arts, les sciences un haut degré
et les lettres.
Ses dynasties nationales cessérent de régneren
595av.

eh!

FA interj.

Ehrenbreitstein, Y. forte de la Prusse
occidentale, sur Je Rhin, vis-à-vis
“le Coblentz; 6.300h. 7
eider (é-i-dér] n. m.{mot,
allem.). Espèce dé gros canard
du Nord, qui fournit le duvet
appelé « édredon »,

Zider, fleuve côtier d'Alle..
tributaire de la mer
du Nord, dans le Slesvig-Hol:
stein: 172 kil.
Eiffel {è-fèt] (Tour), tour
en fer de 300 mètres de haut,
édiflée au Champ-de-Mars, à Paris, en 1889,
génieur français Eiffel (nè à Dijon en 1832). par l'inEinsiedeln {ain's-dèln"}
de Suisse {cant. de
Schwy2}, dans la vallée de l'A p;v. 8.500
h. Son abbaye
célèbre"est lieu de pèlerinage.
Eisenach [a-i-sèn-nakh v. du grand-duché de
Saxc-Weimar, sur le Nesse 3 31.500 h.
Eisleben [{a-is'-lé.bén], v. de la prov. de Saxe.
mazgne,

{Prusse};

J-c.

époque

à laquelle

elle fut soumise

sur Ja Bose;

éjaculation

ig, Courte

ejaculer
hors de soi,
ejecteur

Feau

au

24.000 h. Patrie de Luther.

[sion]

prière émise’

{lé v. a,

n.

f. Action d'éjaculer.

avec ferveur.

Darder,

[j%k] n. m. Engin

dehors

d'un

réservoir.

lancer avec force

propre. à rejeter .

Adjectiv
duyau
éjerteur.
.
ejection Liék-si-on] n.'f. (lat. ejectio}.
Evacnaion de sécrétions. Projection de matiëres voleaniques,
:
.
ejusdem farinæ loc. lat. signif. de Le mémé farine
et qui se prend tonjours en mauvaise part
pour établir une comparaison entre personnes
aÿant les
méines défauts,
‘
L
elaboration [si-on]n. f. Action d'élaborer,
s'élaborer ; l'élaboration de La sère, des uliments., de
élaborer [ré] v. a. (lat. elaborare), Travailler
de longue main. Préparer : élaborer ten
Rendre assimilable : l'estomac élabore projet de loi.
es uliments. ‘
élagage (yAa-je] n. m. Action d'élaguer : l'élu.
Juge assure la croissance de l'arbre.
élaguer [gAë] v. a.
un arbre des
‘branches inutiles: élaguerDépouiller
un pommier. Fig. Retrancher
les

d'un Ouvrage d'esprit
parties inutiles.

élagueur

[gheur]n.

m.

SA
Celui qui élague,
:
ŸE
lamlenou Susiane, ‘
ancien Etat voisin de la Chal?
dée. Capit. Suse. (Hab, Flamiles.) :
élan n. m. {lithuan. elnis).
Genre de mammiféres rumi.
nants, comprenant de grands
. cerfs qui habitent les région
boréales de l'Europe et des
l'Amérique : l'élan est devenu
élan

par les
Perse:es, Conquise par les Macédoni
cns, elle resta
Aux mains des Ptolémées
son occupation par
les Komains (30 av. J.-C.). jusqu'à
Au moyen âge, elle tomba
au pouvoir des Arabes, ct
tan Sélim, elle fut réunie au xve siècle, sous le sulà l'empire Ottoman. Le
traité de Londres 1)
tout en Rissant subsister
Ja Suzcraineté nominale
de la Porte, rendit la dignité khédivinle
ante en fait. et héréditaire,
. LaÛ Grande-B1 retaindépend
gne exerce une influence
prépondérante en Bgÿpte, dont
elle à étendu en 1997 Ês
Pos.

Exclamation

humble.

honteux,

rare,

Attégyplien. — Templo d'Inis à Philæ,

Fo

vrise, £h bien} interj. V. men. d'admiration, de sur:
€chonté, e adj et n. Sans honte, sans pudeur,
cynique : mensonge éhonté, AXT. Décent,
modente,

seilles, etc. Egrener un chapelet, en faire passer les
grains successivement entre les doigts.
.
cgritlard fgri,
nil, ar}, @ adj. Vif, éveillé,
‘gaillard, avec excès
repos égrillards. Libre dans ses propos : ktumeur égrillarde,
cqrisée {tél n. f.' Poudre
à polir les pierres précieuses,

ÉLA

sessions dans le Soudan, jusque dans la région
du
Bahr-el-Ghazal, .
Égyptien, enne Higstin, è-ne] n.
Habitant de
l'Egypte : les Égyptiens à dj.: monume
nts
s,
- egyptienne (jip-siè-ne] n. £. Caractèégyptien
re d'in
primerie gras et sans déliés,

c4 rApDen nr) Ÿ a. Détacher de la grappe 3
égrapyper des raisins, des groseilles,
*
égratigner (ti-gné] v. a. (de gratter). Déchirer
lérèrement la peau avec les ongles, les griffes,
cie.
égratignure n. f. Blessure ‘faite en égratignant. Fi. Blessure légère d'amour-propre.
egravillonner vi, {4 ml, O-né) v. a. (préf.
-6, et gravillon). Débarrasser un arbre que l'on
veut
transplanter de la terre engagée entre ses racines.
-égrenage n. m. Action d'égrener.
L
égrener {gre-né] où égrainer [grè-nd] ve a.
{prét. é, ctarain, — Prend un éouvert devant une syl-

*

n.

m.

(de

élance

.
Action de s'élancer: prendrr}.
« e son élan.
6
Mouvement
subit avec cffort: franchir un fossé
d'un seul élan.
Fig. Entrainement passionné ct passag
er
: les élans
du cœur,
,
élancé, e adj. Mince, svelte. ANT. Itamassé,
trapu.
:
elancement {se-man] n.
de s'élancer. Fig. Mouvement de l'âme m.qui Action
objet. Impression de douleur aiguë se porte vers un
ct passagère. *
élancer [sé] Y- 8. (Prend une cédille
sous le c
devant a et o: il lança, nous élanco
ns.)
ea avant V,
n. Faire éprouver des élancementsLancer
douloureux :
lancee y, pr. Se jeter en avant,
avec :
impétuosité.
élargir v. a Rendre plus large, Mettre
hors

s
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rétr£e
d'électricité, que l'on appelle l'une électricité pusitire,

ELA
de prison : élargir un détenu. ANT. Etrécir,
cir, reuserrer.

élargissement

tion de

largeur:

nue

:

.

iji-se-man] n. mn.

l'élargissement

Augmenta-

d'un

canal, d'une

rue. Mise en liberté : élargissement d'un prisonnier.
élargissure
([ji-su-re} n. f. Ce qu'on ajoute

pour rendre plus large uu meuble, un vêtement.

élasticite

(fas-tij

n. f.. Propriété

qu'ont cer-

tains corps de reprendre leur forme, quand la force
agissante qui la leur avait fait perdre a cessé d'agir.

d'ig. Souplessc : élasticité des membres, de l'esprit.
glastique as-tikejads (gr. elastikos, qui po
°
Qui a de l'élasticité : les gaz sont très élastiques. Fig.
Souple et

conscience

changeant.

Trop large, lâché : avoir une

élastique.

N. m. Caoutchouc.

Gomme

AXT.

élateromètre

élastique, v. oOMME."

Incompressible, raide.

n. m. (gr. eluter, qui pousse,

etanetrun, mesure). Appareil qui sert à déterminer
. la tension des vapeurs ou gaz employés comme moteurs mécaniques,
‘

Elbe, fleuve

d "Allemagne,

Bohême et se jette dans
1.109 kil

la

de la Corse,

ler

Elbe

prend sa

mer

du

source

Nord;

{île d”}, petite île de la Méditerranée,
où Napoléon

fur relégué

à l'E.

en

25.000 h. (Elhois),
Elberteld (ét-bèr-féle], v. da la Prusse
dentale, sur ia

Wupper ; 15

en

cours
191%:

occi-

industries textiles.

elbeuf {èf-beufj n. m. Nom d'un drap qui se
‘ fabrique principalement à Elbeuf. PI. des efbeufs.
Elbeuf [él-beuf'}, eh.-1. de c. (Seine-Inférieurc},
arr. de

Rouen,

près

de

la Seine

;.18.730 h. (Elbeu-

viens où Elboriens}. Ch. de f. O. Draps fins.
Elbing, v. de Prusse, sur le fleuve côtier Elbing,
près de la Baltique ; 52.009 h.°

Elbourz,

massif de la Perse au S. de Ja Cas-

pienne. Son pic principal est le Demavend (5.628 m.).
Elibrouz,
sommet
du Caucase
occidental;

5.629 m. d'ait. C’est le pic le plus élevé de la chaine.
Elchingen {èl-chin'-hén], village de Souabe,
où le maréchal Ney

Eldorado

battit les Autrichiens,

en 1805.

félin. m. (esp. el, le, et dornila, doré).

Pays imaginaire,

prétendait avoir

qu'Orellana, lieutenant de Pizarre,

découvert entre l'Amazone et l'O-,

. rénoque, et qui, selon lui, regorgeait d'or. J'ar ext.
Jardin délicieux, lieu charmant et plein de richesses.

Éléates ou Éléatiques, philosophes de l'antiquité, dont les doctrines aboutissaient au scepticisme et dont Zénon d'Elée fut le chef.
Éléazar, grand prêtre des Hébreux, fils et successeur d’'Anron. — Guerrier juif, frère de Judas
Macchabée, m. en 163 av. J.-C.,
contre Antiochus Æupator.
*

dans

une

bataille
:

électeur [lék]n. m. (du lat. elector, qui choisit).

Qui a le droit de concourir

à une élection.

Prince

ou évêque appelé autrefois à concourir à l'élection
de l'empereur d'Allemagne. — Pour étre électeur,
en France, il faut être Français. avoir vingt etunans

accomplis, jouir de ses droits civils et politiques et
étre inscrit sur les listes électorales. V. ÉLIGIRLE,
- électif,

ive

Ç[lèk]

se donne par élection :
élective._
:
élection ilek-si-on]
des suffrages : l'élection

adj. Qui

est

nommé

ou

qui

président électif; couronne
_
°
n. f. Choix fait par la voix
des sénateurs, en France, a

dieu au suffrage restreint, et celle des députés au suf-

- frage universel. Election de domicile, choix d'un domicile légal.

-

-

électivité [{ék] n. f. Qualité de ce qui est électif,
électoral, e, aux [lèk} adj. Qui à rapport
aux élections : collège électoral.
‘
électorat, {/ék-{o-ra) n.m. Dignité des princes
électeurs de l'Allemagne. Pays soumis
à Ja juridiction

d'un électeur : l'électorat de Trèves, Droit d'électeur.
Électre, fille d'Agamemnon et de Clyteinnestre;
aveceson frère Oreste, elle vengen la mort de son père.
électricien Uëk-trisiin] n. m. et adj. Celui

qui s'occupe d'électricité : ouvrier électricien.
électricité {lèk) n.f. Propricté qu'ont tous
les corps d'attirer, dns certaines circonstances, les

corps légers environnants, d'émettre des étincelles,
de causer. des commotions nerveuses chez les ani-

maux. — Ce mot vient dur. élektron, ambre jaune,

parce que la proprièté quidonne naissance aux phé-

nomènes électriques fut découverte dans cette substance

frotte

par Thalès, 500 ans avant

J.-C,

Lorsque

l'on

deux corps, il y a formation de deux espèces

l'autre électricité négative; chacune d'eiles se imani- feste sur l'un des corps frottés. Les.deux espèces
d'électricité tendant constamment à se combiner,
quand un corps électrisé positivement est mis en
présence d'un corps non électrisé ou électrisé négativement, les phénomènes électriques commencent.
À se produire. Cette combinaison des deux électricités est souvent accompagnée de bruit et d'étincelles. Pendant un orage, le bruit se nomme fonnerre, et l'étincelle éclair; l'échange a lieu alors
entre deux nuages diversement électrisés, ou entre
un nuage et la terre. Dans ce dernier cas, les objets
intermédiaires, comme les hommes, les animaux, les
arbres, sont souvent foudroyés. {V. PARATONNERRE.)
Les applications de l'électricité sont .très nom-

breuses. On

la fait servir à la dorure, à l'argenture,

à la galvanoplastie, à la télégraphie électrique, au
téléphone, à Péctairage, etc. On l'utilise aussi comme
force motrice (automobiles, locomotives, machinesoutils, ete.)

électri

ue

flik] adj.

Qui

a rapport

à J'élec-

tricité : étincelle, lumiére, courant électrique.

électriquement [ck-trihe-mun] adv. Ph s.
Par l'électricité : horloge mue élertriquement.
électrisable Likiriseblel
adj. Qui peut
être électrisé:

électrisant

Fi

la résine est

facilement

électrisable,

[lèktri-san], e adj. Qui électrise.

Qui enflamme, enthousiasme.

-

lectrisation [lék-tri-za-si-on) n. f. Action,
manière d'électriser, Etat de ce qui est électrisé.
électrisé, e [ék-tri-26] adj. Fig, Animé, exalté:
auditoire éicrtrisé.

-

°

électriser [lèk-tri-sé] v. a. Développer dans
un corps la vertu électrique, ou la lui communiquer.
- Fig. Animer, enthousiasiner : paroles qui électrisent."
célectriseur [réiiréseur] n. m.
…
celui qui électrise,
Appareil
met de s'électriser so hième.

électro-aimant

Barreau
de

fer

[è-manj

doux.

à

qui perft
PTS

n. m.

entouré

d'un

certain nombre de spires de fil métallique isolé et dans Fquel l'aimantation est produite Lx le passage d'un
courant dans le fil : Félectro-uimant
a toutes les propriétés d'un aimant
naturel. Pl, des électro
- aimants.
- électrochimie {{èk, mi] n.f.Partie de la chimie qui s'occupe des phé-

nomènes chimiques

dans

un rôle prépondérant.

lesquels l'électricité joue

.

.

électrochimique {/#k] adj. Qui a rapport à
l'électrochimie.
|
. électrocuté, e [{àk] adj. et n. Se dit d'une
personne tuée par l'électricité,
.
.
°
électrocuteur, trice {{èk] adj. Qui donne la
mort par l'électricité : courant électrocuteur.

électrocution [lèk, sion] n. f. Mort produite .
par l'électricité : l'électrocution est le mode de sup
plice usité aux Etats-Unis.
.
.
électrode [iik} n. f. (du préf. électro, et au
gr. odos, route). Point par lequel uncourant élcc-

.

trique pénètre dans un corps. L'un des conducteurs

qui plongent dans le bain électrolytique : éfertrode
- positive, négative.

électrodynamique
[{ek]
physique qui traite de l'action
triques. Adj. Qui se rapporte à
étlectrodynamisme [/èk,

n. f. Partie de 11
des courants élec.
l'électrodynamique.
mise] n. m. En-

sernbie des phénomènes produits
électriques.
°
:

par

destiné à mesurer l'intensité d'un

courant : électro-

électrodynamométre

Îes courants
.
:

[lèkjn. m.

Appareil

dynamomètre de Sienwns.
.
électrogalvanique [ièk} ndj. Produit par une
pile : courant électrogalvanique.
.
.
électrogène fers adj. Qui produit de l'électricité : d'ap 5; rareil lectrogène du gymnate.
électrolysable {{èk, za-ble} adj. Qui peut être
électro! 1ysé.

étectrolysation {lék, .sa-si-on] n. f. Décomposition d'un corps par le courant électrique.
.
électroiyse [lék-tro-li-se] n. f. (du pr. électro,
et du gr. fusis, décomposition). Action d'électrolyser, de décomposer
par l'électricité : on décompose
des sels de cuivre par électroluse.

:

.

électrolyser [lik-tro-liszél v, à Faro l'électras
Jy50 d'un corps,
Le
s

-
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électrolytique ({ix] adj. Qui s'effectue par
électrolyse : décomposition électrolytique.
électromagnétique {{èk] adj. Qui concerne
l'électromagnétisme : phénomène électromagnétique.
électromagnétisme
[ièk, gné-tisme
m.
Science s'occupant des relations qui existent n,entre
l'électricité et le magnétisme.
électromètre [lék]n. m. Instrument qui sert
à mesurer la quantité d'électricité dont un corps
est
charge,
éléctromoteur, trice [lék] adj. Qui
loppe l'électricité sous l'influence d'une action déve: mique, N. m. Appareil propre à transformer chi.
une
énergie électrique en énergie mécanique,
.
éléctronégatif, ive [ik] adj. Se dit des corps
qui, dans l'électrolyse,

se portent au

électrophone [/ck] n.
nique particulier, destiné à
electrophore [4] n.
u gr. jhoros, qui porte).
l'aide duquel on condense
cité.
dit

.

:

électropositif,
des

corps

pôle positif.

m. Récepteur téléphorenforcer les sons.
m. {du préf. électro, et”
Appareil à
de l'étectri-

ive [ibk, si] adj, Se

qui, dans

l'électrolyse, se

portent au pôle négatif.
électroscope {lék-tros-ko-ye] n. m.

{du préf, électro, et du gr. skopein,

exa-

p
.

: miner). Instrument propre à déceler la Ésctrophore,
présence et à déterminer l'espèce d'électricité dont
un corps

est chargé,

.

électrosémaphore {lèk] n. m. Appareil établi sur le littoral et destiné à correspondre avec
les navires, Appareil employé sur les lignes de chemins de fer où l'on utilise Je block-system.
électrothérapie f{èk, pf] n. f. Traitement des

. Affections morbides

,

Slectrotypie

par l'électricité.

['ék, y]

n. f. Action

de repro-

duire par vole électrolstique, des gravures
compositions typographiques quelconques.

où .des
:

électuainre {lèk-tu-è-re] n. in. Reméde
sistance un peu plus solide que le miel. d'unece conElée, ancienne v. d'Italie {Lucanic}. colonie
des a poéens. Patrie de Zénon. (lab.
Eléates où
Eléens.
élégamment [gha-man] adv. Avec élégance.
* élégance Lgharsel n. f. Agrément, distinction
dans les formes, dans
les manières. Grâce dans Ja
parure. Délicatesse d'expression dans le langage,
et de goût dans les arts. ANT. Growsièreté, inélés
&ance, lourdeur, vulgarité.

élégant [han], e adj. (Int, elegans). Qui a de
l'élégance : meuble élégant. N. Personne recherchée

dans son ton, ses manières, sa parure. ANT.
aut, romrmun, lourd, Bronier, vulgaire.

Inélés

cré ordinairement

élément

[man

au deuil, à la tristesse,

n. m. (lat, clementum). Corps

admis par les anciens). Fig.
Milieu dans lequel un
être est fait pour vivre : l'eau est l'élément des pois-

sons. Milieu favori ou. naturel : étre
ment, Objet concourant à Ja formation d'un tout : les éléments d'un

dans son élé-

ouvrage. Se dit des notions premières d'une chose : éléments de
phusique. Physiq. Couple d'une pile
voltaïque,

:

élémentaire

-* Qui

constitue

un

[man-tè-re] sdj.
élément

: rorps

élémentaire, Peu compliqué : habitation élémentaire. Qui renferme
les éléments d'une science : Livre
élémentaire. ANT. Transceudant.
Eléonore Alien
de
enne où
uitaine,,.
"Aquitai
ile de Guillaume SK Mernen
ae Eléonare d'Aquitaine.
d'Aquitaine, En 1137, elle épousa
Louis le Jeune,
qui divorça en 1152, puis Henri
Plant:
genet, qui devint roi d'Angleterre en.1154
Eléonore d'Autriche,(1122-1204).
sœur de Charles-

Quint,

reine de Portugal, Puis reine
son mariage, en 133 + avec François deIer France par
(1498-1558).
‘éléphant lanjn.
+ (gr.elephas). Genre de mam-

:

à

haut, ct ses défenses peuvent peser
100 kilogr. fournis-

sent livoire, Les
éléphants sont her.
bivoresctviventen
randes troupes.

n les domestique
cet, grâce à leurin{elligence. et à leur force prodigieuse, ils rendent
e rands services pour les charrois, les travaux

“Étéphant,

.

pub ics et la gucrre. Ils vivent jusqu'à 160 ans.

Éléphant (ordre dé l’), établi par Canut IV, roi de
Danemark, 4 la

fin du xrie siècle, réorganisé en 16%
par Christian V, et modifié en 1808.
éléphanteau f(6) n.m. Jeune éléphant.
éléphantiasis {ii-a-zissin. f. Maladie qui rend
la peau rugucuse comme celle de l'éléphant, ei qui
parfois produit le gonflement des tissus cellulaires,
Eléphantine, île du Nil, en face d'Assouan,
Ruincs.
.
°
Éleusis [ziss), v, ou bourg de l'Attique, au X.-0.
d'Athènes, qui avait un temple de Cérès, où l'on célébrait des mystères renommés dans toute la Grècè,
9 Éleuthère {saint}, pape de 177 & 192. Fête le
6 mai,
.
élevage n. m. Action d'élever les animaux destinés aux usages de l'homme.
élévateur adj. m. Qui sert à élever, en parlant
d'un muscle. Substantiv. : l'élévateur de la Jaupière,
N. mn, Appareil pour soulever les poids, les den-

rées, les navires, etc.

°

sement, éminence : élévation
de la messe où le prêtre élève

de terrain. Moment
l'hostie ou le calice.

élévation

fsi-cn] n. f. Action d'élever, Exhaus.

Représentation d'une façade de bâtiment. Géom.
Projection sur un plan vertical parallèle à l'une des
facesde l'objet représenté. Fig.Grandeurd'äme:avoir
de l'élévation dans lé curactère, Elévation du style,

sa sublimité, Elévation de voir, Passage À un ton plus
élevé. Elévation du prir du pain. augmentation,
ANT. Abaissement, affainnement, dépressions

élévatoire adj. Qui sert à élever des fardeaux,
des liquides : appareil élératoire,
D
élève

élégiaque [ji-a-ke] adj. Qui appartient à l'élé
* rie: vers éfyiaques. N. Poète qui fait des élégies.
élégie [jf] n. f. (gr. elegeia). Petit poème consasimple ou indécomposable, comme J'argent,
le cuivre, le fer, l'azote; cte. Principe constitatif d'un objet matériel quelconque, Les quatre éléments, l'air,
le feu, la terre et l'eau (les
quatre seuls éléments

EÉLT
:
mifères prubascidiens,le plusgros desquadrupèdes,
trompe et À peau rugueuse, propre à l'Asie et à l'A
ue : l'éléphant est
ocile et d'une mer.
veilleuse intelli- ”
gence. —L'éléphant
atteint 6 mètres de

n.

Qui

reçoit

les

leçons

d'un

‘maitre ;

élevé.

Noble,

sublime

disciple, écolier, N. f. Elevage : se livrer à l'élève du
cheval, des bestiaux.
°
.
élevé, e adj. Formé par l'éducation : un homme

bien élevé. Haut

: lieu

: style

élevé. ANT. Affuissé, bas, déprime: ‘
élever [ré] v. a. (lat. clevare,— Se conj. comme amener.) Hausser, mettre plus haut. Porter
en haut:
élever ‘un fardeau. Construire : élever un monu-

ment, Porter

à un haut rang

: élever aux

honneurs.
Nourrir : élever des enfants, des animaur. Donner
de
: élever un jeune homme avec soin. Hausser : élever la voix, les prie. Elever jusqu'aux
vanter outre mesure. ANT. Abuisser, abatire, nues,
af
faisner, ravaler,
éleveur n. m. Qui élève des chevaux, des bestiaux, des abeilles. ete.
:
- élevure n. f. Petite pustule à ja peau.
.
elfe n. m. Dans la mythol. scandinave, génie qui
symbolise l'eau, l'air, la terre, etc.
:
Elgin (comte), diplomate et antiquaire écossais
l'éducation

(1766-1841):

Elide,
cidentale
Olympie,
elider
Faire une

E

pays de la Grèce ancienne, sur la côte oc.
du Péloponèse. Dans sa principale ville,
on célébrait des jeux en l'honneur de Zeus.
[dé] v. a. (du lat. elidere, écraser). Gram.
élision : article élidé. —'On élide l'article
devant tout mot commençant par une voyelle ouunk
muet : l'homme pour le homme, l'âme pour {a dme.
Elie prophète juif au temps d'Achab ct de Jézabel. 11 avait pour disciple Elisée. Il fut enlevé au
ciel dans un char de feu (900 ans av. J.-C.).[Bible.]
Elie de Beaumont (Louis). V. BeauwoxT.
Ellen (i-in], écrivain grec du nre siècle, auteur
d'Histoires variées d'un grand intérêt,
-

.
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elléborisé, @ [él-l£-bo-ri-zé] adj. Préparé avec |
Éliézer [sér'] serviteur d'Abraham.I! fut chargé
par ce patriarche d'aller en Mésopotamie choisir une ! de l'ellébore : médicament elléburisé.
épouse pour son fils Isaac. 11 en ramena Rébecca.
ellipse [él-lip-se] n. f. (gr. ellcipsis). Géom,
Courbe fermée dont chaque point est tel que la
éligibilité n.f. Conditions exigées pourtre élu. | somme
de ses distanAxT. Inéligible.
üses :
éligible adj. et n. (du lat. eligere, choisir). Qui | Ses À deux points
foyers est consappelés
peut étre élu. ANT. Anéligible. — Tout électeur
tante. Gram. Figure
français est éligible À 23 ans (au conseil municipal,
on'supau conseil d'arrondissement, au conseil général, À | Par laquelle
A
qui ou heure K
Pr
la députation), et à 40 ans (au sénat).
9
$
v. a. User, amincir par l'usage, en
élimer {nié}
pour
les
indispensab
Fe?
habits.
ses
élimer
:
AA
. parlant d'une

dé 3 la
l'intelligence
d'éliminer.sp
{si-on] n. f. Action
élimination
7e
:
hrase, co
ñ Sliminatoire adj. Qui élimine : épreuve élimie | Die fait la honte ë
?

es
éliminer ma. v. a. (lat. eliminare), Mettre dehors, écarter : éliminer un candidat, Faire sortir |
de J'organismo : éliminer des matières foriques. !
: éliminer
Math.: Faire disparaitre d'une: équation
ee
-|
une inconnue. ANT. Introduire, réintégrere
élire v. a. (lat. eligere. — Se conÿ. comme lire.) |
Choisir : élire un arbitre. Nommer à une fonction |
par la voie des suffrages : élire un député. Elire do- |
micile, choisir un domicile légal, fixer sa demeure |
habituelle, en parlant de l'homme où des animaux. |
Élisabeth [bèr] (sainte), mère de saint JeanBantiste,

femme

non pas l'échafaud Ellipra: AA!
d axe;
BDF, peli
{c'est-h-dire Fees faut
ee ET foyers 0: ape
he fait pas la honte).—
n uns
00
Pour tracer uneellips
po f
s
surleterrain,on plante
}
1
enterre deuxpiquetsA {
/
-8T.
À
et B: ces piquets vont K
nt
.
‘
NL
former les forers de
me"
l'ellipse à tracer. On
3 C, piquet mobile;
passe sur ces deux pi- AB, piqueta Gxes
ABC, corde.
quets une corde sans
piquet
troisième
d'un
l'aide
à
BC, que l'on tend
n À
mobile C, puis en maintenant la corde bien

du grand prètre Zaccharie.

tendue,

mobile.
lisabeth (sainte), fille d'André II, roi de | on trace l'ellipse avec le piquet
°
ellipticité {élip}n. f. Formeelliptique.
Hongrie, femme de Louis, landgrave de Thuringe
elliptique fer-dip) adj. Géom. Qui se rapporte à
(1207-1231). Fête le 59 novembre,
Grars,
elliptique.
courbe
d'eflipse:
forme
En
Élisabeth Woodville, femme d'Edouard 1V, | l'ellipse:
roi d'Angleterre, et mère des deux malheureux | Qui renferme une ellipse : four elliptique.
._eHiptiquement {èl-lip-tide-man] adv, Par elqui furent assassinés
les Enfants d'Edouard,
princes,
°
|
|

par ordre de leur oncle, le duc de Glocester(1537-1692).

Étisabeth, reine d'Angleterre de 1558 à 1603,
-

fille de Henri VIII et d'Anne
de Boleyn, née en 1533. Elle sou-

tint le
protestantisme et fit pé-rir sur l'échafaud Marie Stuart.

lipse: s'erprimer elliptiquement,

fsi-on] n. f. (lat. elocutio: de eloqui,

élocution
parler). Manièro dont on s'exprime : avoir l'élocu- .
tion facile. Style. Partie de la rhétorique qui contient les règles du style.
etoge n. m. (lat. elogium), Discours À la louango
de quélqu'un, Panégyrique.
critique.

Elle protégealeslettres,lesarts,
le commerce. Avec elle finit la
branche des Tudors.
”
“Élisabeth de Valois,
épouse de Philippe Il, roi d'EsTagne. que de dienri IL et de
Médicis (1545-1568).
.Catherine de
de cons
Élisabeth

Louange.

ANT. Blâme,

étogieusement [ji-eu-2e-man]adv. D'une façon

élogieuse.

.

.

à adj. Qui est loin : dchéunre élotynte
| Médicis. Élcépouss lHippelŸ Evan aegire. | “éloigné,
‘ Marie-Lhérèse, femme de Louis XIV (1602-1685). | Qui se Tapporte à une époque passéo depuis longee
Nr
Re

à Élisabeth Farnêses reine d'Espagne. épouse
et épuisa l'Espagne,
ippeV. Elle agita l'Europe
e

en

che

,

US éloignés; espoir

ba

Pons rés de nes à seat (On | ions dBieene do eines Mae
.

,

Le
:
3
F
‘
ment rapetisse les objets. Fig. Antipathie : montrer
de l'éloignement
pour le travail, ANT. Contiguité
CORAIL
NT:
voisinage,
Élisabeth (Madame), sœur de Louis XVI, née à | rap Sroshements
de

Pierre le

.

de page Perd dont il fut le principal ministre, puis

ï

fille de Henri IV et de Marie de

-

élogieux, euse [ji-eù, eu-1e] adj. Qui est rempli de louanges: paroles élogieuses. ANT. Caustique,
critique.
ue.
Éloi (saint), orfèvre et trésorier de Clotaire H ct

Gran

etrovna,file
sabe
née en 4109, Impératrice de Russie de 1784 à 1762.

» |

Versailles, Elle se signala par son dévouement pour

eloigner

[gné]j v. a.

(préf.&, et

loin).

Envoyer

” °

son frère, et mourut sur l'échafaud (176-4793).
loin. carter Crer LE importun. Fa Rejeter 3
Élisabeth, reine de Roumanie, née en 1843; | éloigner l'idée du mal. S'aliéner : éloigner les esprits,
femme

de

Charles

étision

[sion]

Ier, Elle a écrit sous

le pseudo-

me de Carmen Sylra de délicates poésies.
Élisée, prophète juif, disciple et successeur
.
d'Élie; m. en #30 av. J.-C. .
n.

Suppression,

f. Gram.

dans

l'écriture ou la prononciation, de Ja voyello finale
d'un mot devant la voyelle initiale ou l'A muet ini:
til du mot suivant: félision évite
: xs vs.
un hiatus, V. ÉLIDER.
élite n. f. (de élire). Ce qu'il y
Li
GA
a de

meilleur, de plus aistiigué

un soldat d'élite,
Téliteile la socièté;

:

ANT. Itebnt, lie, réside
elixin [lik-sirin.m.(ar.elehsir,
l'essence). Médicament liquide,
formé d'une ou de plusieurs sub-

LE

Fr

LE

{a

S'éloigner v. pr. Aller loin. ANT. Itapprocher,

éloquemment [ka-man] adv. Avec éloguence,
éloquence lranseln. f.(lat. eloguentia; de eloqui, s'exprimer). Talent de Lien diré, d'émouvoir, de”
sersuader : l'éluquence

-

Elléhore.

comprenant des plantes vivaces, purgatives, que l'on
croyait jadis propres à guérir la folie,

chaire, du barreau, de

rivières ‘d'Alle{stèr], nom de deux
Elster
magne : 40 Elster Blanche, riv. de Saxe; quise fette dans la Saale; 495 kil; 20 Klster Noire, rivière du
«
roy. de Saxe, affluent de l'Elbe; 175 kil.

eltu,e n. Toute personne

tes élus du suffrage

.

elle [è-{e] pron. pers, f. de la
3e pers., féminin de Re (PL elles.)
D'elle-même, spontanément.
ellébore [él-lé) n. m. (gr. elle
borus). Genre de renonculacées,

de la

Fe tribune. Fig. Ce qui touche : éloquence du cœur,
étfoquent [kan], & adj. Qui a dé léloquence :
Qui est dit avec éloquence : disorateur éloquent.
cours éloquent. Qui impressionne vivement : larmes
éloquentes.
:
.
Élsenéurou Helsingærsr.du Danemark(trer
tand}, sur le Sund; 13.900 h. Constructions navales.

:

stancesendissolution dans l'alcool:

élirir ionique,

|

universel.

choisie par ‘l'élection :.
Prédestiné par Ia vo-

".
lonté de Dieu à la béatitude éternelle.
n. f. Action d'élucider.élucidation frron
Eelaircissement : l'élucidation des idéer.
‘elucider [dé] v. a. (lat. elucidare; de lucidus,
L 2
clair}, Rendre clair : élucider une question.

élucubration sun] n. f. Ouvrage compose À

force de travail et de villes (par dénigr.).

FU
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:
:
Com.
compte, d'unétal. cte.,en particulier quand on fouche
un traiteruent, Abxol, Toucher un traitement.
luder fdé] v. a. (du lat, efudcre, se jouer de}.
embabouiner {un, né) v. a. (prèf, en, et ba
Eviter avec adresse
: éluder une
ques ton.
bouin), Enjôler, décider une personne,
Elven [vin],
par des cajuLE de c. (Morbihan),
Icries, à faire quelque chose,
Vannes; 3.350 h. Ch. de f, Ort. Magnifique arr. de
donjon
emballage
[an-ba-la-je] n. m. Action d'em‘ octogonal dit tour d'Elven (xive s.).
baller : frais de port et d'emballage.
élyme n. m, Genre de graminées
voisines de
Cmballement [an-ba-le-man] n. m. Fam.
l'orge, qui croissent dans les’ sables et
scrvent à les
Action de s’emballer, de se laisser emporter.
fxer : L'élyme des sables est commun sur
des côtes
emballer [an-ba-lé] v. a. (prèf. en, et balle). Metde France.
re en balle, en caisse
: emballer des fruits.
Élysée. Myth. L'Elysée (ou les Champs Elysées)
ler v. pr, Se dit d'un cheval qui échappe à N'embal.
la main,
était le séjour des héros, des hommes
et, par ext, d'une personne qui se laisse emporter
vertueux, après
leur mort, le paradis des Grecs et
par la coltre, l'enthousiasme, etc. AXT. Déballer.
des Romains,
Elysée (palais de l'), célèbre résidence, située
cmballeur [an-ba-Jeur) n. m. Dont
à
aris, à l'angle de la rue du Faubourg-Saint-Honoré
sion est d'emballer, Fam. Trompeur, hâbleur,Ja profeset de l'avenue de Marigny. Construit en 1518.
embarbouiller [an-bar-bou, Il mil. faiseur,
C'est
éjv.n
là que fut tramé le coup d'Etat de décembre
Barbouiller beaucoup. Fun. Fair perdre
1831.
le til de
L'Élysée a servi pendant l'Exposition universelle
ses idées. N'embarhouiller v. pr. Ne
plus savoir ce
de 1867 de résidence aux souverains étrangers,
et ‘que l'on dit : s'embarbouiller dans ses explications.
ilest actuellement affecté au président de
embarcadère [an] n. m, Cale
la Répujette pour
ique.
l'embarquement, Lieu de départ d'un ou
:
u
chemin de fer.
élyséen, enne [séin, ë-ne] adj. Qui apparANT. Débarecadére.
tient à l'Elysée : ombres élyséennes,
€mbarca
tion
(On
[an,
sion) n. f. Petit bateau
ÉLYSIEX, ct au pl. particulièrement ÉLYSÉES dit aussi
non ponté, À rames, à voiles où à vapeur,
: champs
Elysées.)
embardee [an-bardéj n.f. Ecart brusque que
°
élytre n. m. (gr. elutron). Aile extérieure
fait
un
navire
ou
une
nütomobile,
coriace
de. certains insectes, notamment des coléoptéres
embarder [(an-bardé} v. n. Faire unè « eme
elzévir {él} n. m. Livre imprimé par les
bardée,
.
Lo
Elz
LL
virs gosséder un bel elzévir, des elzévirs
embarg
o
[an] n. m. (mot csp.}.
authentifaite
ga + Caractère typographique maigre,
rovisoirenient à ün navire de quitier Défense
reproduisant
un port dans
e iÿpe employé par les Elzévirs.
cquel il se trouve : mettre, lever l'embargo.
Elzévir ou Elzevier
embaril
ier
nom d'une famille illus[an-ba-ri, tl mil.,
tre d'imprimeurs établis ‘à Leyde,
baril : embariller des poissons fumés.é] v. a. Mettre en
à la Ilaye, à
Utrecht, à Amsterdam au xvie et au
embarquement Len-bar-kemun] n. nm.: Ac
xvne siècle. Le
plus ancien est Louis Elzévir
tion
de
s'embarqu
er
ou d'embarquer, ÂNT. Débare
(1530-1617),
°
clzévirien, enne
aquement,
[èl-zévir
7
À la manière des imprimeurs nommés n, ëne] adj.
embarquer fan-bar-ké] v. a. Mettre dans une
Elrévir : édition elsévirienne.
barque,
dans
un
navire. Fig. E gagzer : embarquer
émaciation [si-on]n.f. (du lat, entaciare,
uelqu'un dans une méchante affaire. V.n. Pénétrer
amaigrir}, Amaigrissement extrème,
dans un navire par-dessus Lord : {4 mer
embars ue,
émacié, e adj. Très maigre : visage émac
embarquer v, pr. Monter dans un
navire,
‘ge
émail {mra, {'mill]n, m.
‘ S'engager, se lancer, s'aventurer :
smalt}, Vernis
s'embarquer dans
vitreux opaque ou transparent, (germ.
un
procis.
AXT.
Débarq
que
uers
l'on
applique par
Ja fusion sur la faïence, les métaux,
embar
ras [unt-ba-ra] n. m.Obstacle. encombreete. : un émail
est généralement composé de sable siliceux,
ment : un embarras de voitures. Fig.
d'un méGrands airs,
lanye d'oryde de potassium et de sodium,
prétentions : faire des embarras. Irrésolu
et d'orydes
tion : étre
métalliques, Ouvrage émaillé, Matière
dans
an
grand embarras, Pénuric d'argent : se
dure
cttransparente, qui recouvre 11 couronne
ver dans l'embarras. Trouble, tinotion : ercusez troudes dents. Zlas.
son
Nom des couleurs héraldiques et, plus
embarra
s.
Path.
Embarra
s
gastriqu
particulièree,
cement, de celles qui ne représentent
ment d'obstruction dans l'estomac. ANT. commen
ni des métaux,
Débarr
an,
-ni des fourrures. fig. Diversité
aisance,
avoliure.
h
.
leurs : l'émail d'une Prairie. PI. desdes couleurs, des
embarrassant
{[an-ba-ra-san } © adj. Qu
émauxr.
".
émaïllage {ma 4 mil] n. m. Action
cause de l'embarras : colis, problém
e entbarrassant,
d'émailler. Son résultat.
embarrassé, e [an-ba-ra-sé] adj. Forcé,
géné :
“air embarrassé ; affaires embarras
émaïiller fma, 1 ml. €] v. a. Appliquer‘
sées. AXT. Décidé,
de
hardi, résolu.
l'émail sur : énailler un
Fig.
Parer de cou.
“leurs variées : mille frurs vase,
embarrasser [an-ba-ra-56] v.a. Causer
émaillent la prairie,
de Femémailleur que, dm, eur] n. et adj.
barras, obstruer : embarrasser
une rue. Gêèner les
.m. Ouvrier qui travaille en émail,
mouvem
ents
: ce manteau m'embarrasse, Fig.
Enémaillure (na, { ml] n. f, Art° d'émaitler,
brouiller : embarrasseune
r affaire.
votre question m'embarrasse. ANT, Mettre en peine :
Ouvrage de l'émailleur. ébarrasser,
émanation fsion) n. f. Action par laquelle
, embase [an-La-se] n. f. Partie d'une
les
pièce métalsubstances volatiles sé détachent dès corps
lique servant d'appui & unc autre,
qui Ius
°
S
retiennent : les odeurs sont des émanations.
.eMmb
ent [an-ba-ce-man; n. m. Base
‘ tinue quiaserm
con. éMmancipateur,
fait saillie au
trice
pied d'un bâtiment.
émanciper : loi tmancipatrice. adj. ct n. Propre à
embastillement
an-bas-ti, 4 mil, can]
n.in. Action d'embastiller.
émancipation [sion]
*
rer. Résultat de cette action.”n. f, Action d'émanciembastiller :[an-bas-ti, ll mil, é} v.
a Mettre à la Bastille. Mettre en prison.
émanciper [pé} v. a. (lat. emancipare;
Entourer une
de e, de,
et maneipares vendre pur le mode de
Yille
de
fortific
ations.
.
tion), Mettre hors de tutelle, hors de Ia mancipaembastionnement lan-bas-ti-o-ne-man]
la puissance
nom
paternelle : émanciper un mineur.
Action d'embastionner,
Lo
de
quelque entrave : la science émancipe Aflranchir
embastionner {an-bas-ti-oné]
l'homme. Fig,
S'émanciper v. pr. Fam. Prendre
de bastions : embastionner une ville. v. à. Entourer
trop de libertés.
émaner né} v. n. (lat.
embatage [ur # ñ. m. Action
tre,
hare, couler), Se détacher, émanare; de e, de, et ma.
embâtage {an, jel.n. m. Action d'embat
des corps. Fig.
d'embâter.
Tirer sa source, découler des'exhaler
embäâterfan-ba:té Y.a.(préf.en, et
:
de
pouvoir
bat). Mettre
dégislatif
€mane du peuple,
Je bât à une bte de sontme,
€margemen
embattreouembatre[an
De-man] n. m. Action d'émar(Se eonj.conme
&cr. Ce qui est t
battre.) Fixer des bandes de jv.n.
émar
fer autour
roue,
d'émargement, feuillegéqueoù porté en marge, Feuille
emba
uchage fan-b6] n. m. Action d'une
signe
un employé en red'embaucevant son traitement.
cher : embauchage d'ouvriers.
émarger [4
embaucher [an-bi-ché] v, à. Prendr
|
v.
A,
a
(pret.
.
6
,
€,
ef
margLe,
e un ouun € inuël après le g
= Pren
vrier. Enréler par adresse, Engage
Pr d
r les soldats à
il émargea,
nous émargeons.) Coup devant «a ct o:
la désertion.
er les marges : émer
l
extumpe. Porter en
ger une
cmbaucheur, euse tan-bô, eu-5ei
marge. Signer en
n. Qui eme
marge d'un
bauche, engage,
élucubrer

poser

[bré}

t. a. (lt. cluèubrare),

à force de veilles.

.

.

-
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embauchoir lan-bd} n. m. Instrument de Lois

qu'on

introduit

dans

des bottes,

des

embaumement

Douille

de : embaumer da violette. Absol. Renrplir un corps mort d'aromates pour en
la corruption.

embaumeur

tier d'embaumer

embecquer

Donner

la

.

ee

.

les corps.

ou

après

ui

v. a. {préf. én,-et bec).

fan-bè-ké]

en parlant

des

petits

une bourrasque,

entre

dans

la

:
ç#

bouche ment de cuivre: 2. De flûles

cher un instrument à vent,

?°15 5. 0e 17e 0 orsute

Partie qu'on adapte à cet instrument pour en jouer.
embouer [an-bou-é] v. a. Salir de boue.
:
embouquement (an-bou-ke-man]n. m,. Entrée

‘

tion d'embellir. Ce qui embellit : les embellissements

d'une ville.
:
,
.
emberlucoquer {s') [san-bèr, hé] v. pr. Se
coiffer d'une opinion, s'en préoccuper sans cesse.
embesogné, © [un] adj. Pop. Fort occupé.
.
embeurrer Ladeicré) v.a, Garnir d'une couche de beurre : enbeurrer une tartine.”.
emblavage [an] n:m. Action d'emblaver.

d'une

passe, d'un canal resscrré

embouquer
une passe. Activ.
embourber
Mettre dans un

entre deux

terres.

mauvaise

affaire.

fan-bou-ké] v. n. S'engager dans
: embouquer un canul.
{an-bour-bé] v.a.{de en, ct bourbe).
bourbier : embourber unc voiture.

Fig. Engager quelqu'un dans une

S'embourber v. pr. S'enfoncer dans la boue, Fig."
S'empêtrer, s’avilir. ANT. Désemhourber.

- embourrer

embourrure

fan-bou-ré)

v. a. Garnir de bourre.

{an-bou-ru-re]

n. f. Action d'em-..

bourrer. Toile qui couvre la matitre
sicr embourre certains meubles.

Semer unc terre en blé ou en toute autre graine.
[an] n. f. Terre ensemencée de blè.
emblavure

ANT.

emblaver fan-bla-vé] v.a. (du lat. bacun, blé).

emblee (d’) {dan-blé] loc. adv. Du premier
effort : emporter
d'emblée une ville, une affaire.
emblematique [an] adj. Qui tient de Femblème : des hiéroglyphes sunt des figures emblématiques.
emblématiquement (an, ke-man) adv. L'une
.
maitre emblématique.
emblème [an] n. m. (du ge. emblème, ouvrage
de marqueterie). Figure symbolique avec des paroles
vigilance. Attribut
embobeliner
© paroles captieuses :
emboire [an]
conj. comme boire.)

: de coq

est l'emblème de la

: les emblèmes de la royauté.
[an, né] v. a. Enjôler par des
émbobeliner un vicillard crédule,
v. a. {préf. en, ct boire.— Se
Enduire d'huile ou de cire pour

empécher les adhérences du métal que l'on coule :
emboire un moule. S*emhoire v, pr. Se ternir, en

parlant des couleurs d'un tableau, par suite de l'ab’
sorption de l'huile par la toile.
emboitage fan, je] n. m. Action d'emboiler.

Cartonnage destiné à protéger un livre.

emboitement fan, mun] n. w. Position de
deux choses qui s'emboîitent l'une dans l'autre.
emboiter [an-bof-ter] v. a. (préf. en, et boite).

Débourser.

embout

(an-bou] n. m. Garniture

ment

un caillot}) en circulation

dans le sang.

embonpoint{fan-bon-poin] n. m.fprèf. en, bon,

et point}. État du corps,
surtout en parlant des personnes grasses. ANT. Maïgreur, émnoclation.

embossage {an-bo-sa-je] n. m. Actior d'embos-

ser un navire.

_embosser

Position d'un navire embossé.

lan-bo-sé}

v. a. {préf. en, et bosse).

Mixer un vaisseau de l'avant et de l'arricre, de manière à lui faire présenter son travers.

embotteler [an-bo-te-lé] v. a. Prend deux !
devant une syllabe muctle : j'embattelle.) Mettre en
bottes

: embotteterle foin, le chanvre.

embouché, e [an] ad. Qui parle d'une certaine

façon

au point de vue de

la politesse : tre mal ent-

touch.
:
:
’
emboucher far-bou-ch) va. (préf. en, el bouche). Mettre à sa bouche un instrument à vent, afin

_.

où

rade à goulet étroit en obstruant ce goulet.

embouter {an-bou-té} v. a. Mettre un embout
à l'extrémité d'une canne, : -:
°
emboutir [an] v. a. (de en, et bout). Courber à
froid, de manière & rendre convexe d'un cüfë et con-

cave de l'autre : casserole en cuivre embouti. Revètir
d'une

garniture métallique : emboutir une corniche.

emboutissage

{an-bou-ti-sa-je]

n. m. Action

d'emboutir les métaux.

embranchement (ar-bran-che-man] n.m. Division du tronc d'arbre en plusieurs branches. Réunion de chemins qui se croisent. Subdivision d'une
voie ferrée en voies secondaires. Ramification de
tuyaux. Fig. Division principale d'une science. d'une
série classée, etc. d'un règne de la nature, ctc.

embrancher

semble

fan-bran-ché] v. a. Joindre en-

plusieurs routes ou plusieurs

embrasement

tuyaux. ”
n. m. Vaste
dans un Etat.

(an-bra-se-man]
désordre

État. Exciter une ardente passion

Fe

de métal

embouteillage {an-bou-té, Lt mil.] n.m. Action
°
ce
d'embouteiller.
embouteiller [an-bou-rè, 11 mll.. é] v. a. Mettre en bouteille. Fig. Bloquer des navires dans une

Déboîter,

disloquer.

tapis-

d'une matière quelconque, qu'on met au bout d'une ”
canne où d'un manche de parapluie.
-

incendie. Fig. Troubles,

emboiture {an} n. ft. Endroit où les choses
s'emboitent.
.
- embolie [an-bo-lij n.f.(gr. embolé, obstruction).
Obstruction d'un vaisseau par un corjs (générale-

dont:le

embourser fan-bour-séj v. a. Meltre en bourse,

Enchässer une chose dans une autre. Émboiter
le
pas, marcher serrés les uns derrière les autres, et,

au fig. se modeler entièrement sur quelqu'un. AXT.

..

embourrage (an-bou-ra-je}, embourre=
ment {an-bou-re-man) n. m. Action de remplir de
bourre. ANT. Débourrage, débourrements

emblave {an} n. f. Terre où il ÿ a du blë nouvellement semé ou déjà levé.
se

Symbole

|

du cheval, Manière d'embou- à De glasinettes {De haut

uiscaux.

embellir fun-bè-lir] v. a. Rendre beau. Orner.
Fig, Embellir une histoire, V'orner aux dépens 7 de la
Enlaidir.
vérité. V. n. Devenir beau. ANT.
embellissement (un-bè-lise-man] n, m. Ac-

sentencieuses.

qui

fleuve. Le [avre est à den
TT
bouchure de lu Seine dans 1
3
la Manche. Partie du mors Embouchures: 1. D'instru-.

infecter.

[an-bÿ] n. im. Celui qui fait mé-

hecquée,

trompette,
.

concave

avec

fan] n.f.

Entrée d'un fleuve dans la
mer, d'une rivière dans un

{De baite:
2. Ue botines.

embéquiner (az-bé-ghi-né] v. a. Coiffer d'un
béguin.
Fig. Infatuer : on l'a embéquinéde crite idée.
embetli, elan-hé-liadj. Devenu, rendu plus beau.
embellie [un-bè-ti] n.f. Eclaircie qui se produit
pendant

embouchure

Embanchoirs +

Empester,

ANT.

la

qui joint le canon =>

d'une arme portative
son fût. V. FUSIL.

{an-bé-mé}v.a.Rem-

plir d'une odeur Fuave ; parfumer :
enbaumerun coffret. Répandre l'odeur
empêcher

Bout

vent, lorsqu'on veut en-tirer
des sons. (SYn. EMROUCIIURE.)

far-bime-man)

n.im. Action d'embaumer. Conservation artificielle des cadavres.

embaumer

l'iy. Emboucher
sublime.

embouchoir fan) n. m.
s'adapte à un instrument à

bottines, pour les élargir ou en conserver la forme.

EMB

.

d'en tirer des sons.
prendre le ton élevé,

embraser [an-bra-56] v. a. Mettre en feu. Fig.
Exciter d'ardentes discussions dans : enbraser un
chez.

embrassade {an-bra-sa-de] n. f. Action de deux .
personnes qui s'embrassent.
embrasse fan-bra-se] n.f. Cordon ou bande qui
ou
«
.
‘sert à retenir un rideau.
embrassement [an-bra-se-man] n.m. Action
d'embrasser, de s'embrasser,
[an-brassé] v. na, Serrer dans ses
embrasser
:
bras. Donner un baiser. f'ig. Environner, ceindre
laterre, Contenir, renfermer: l'étude

l'océan embrasse
:
de la philosophie embrasse tout. Adopter, choisir
embrasser une religion, un parti. Entreprendre : qui .
trop embrasse mal étreint.
embrasseur, euse [au-bra-seur, eu-5c) . adj. .
‘
Qui aime à embrasser.
embrasure {an-bra-sw-re] n.f. {de cmhraser,
pour ébraser). Ouverture d'une porte, d'une fenêtre.
Ouverture pratiquée dans un ouvrage de fortification pour tirer le canon.
War, Syn, de 5sAñORD.

embrayage

brayer.

fan-brè-la-je] n. m.

Mécanisme

permettant

désembraygr. ANT. Débrayages

Action

d'embrayer

-

d'em-

ou

de

luyer.)

d'une

[an-bré-it] v. a. (Se conj. comme

Etablir

la

communication

machine et les organes

mouvement.

ANT.

entre

le

scur émérite, Fig. Qui n une longue praiique, d'une
chose éminente : calculateur émerite.

ba-

moteur

qu'il doit mettre

en

émersion

n.m.

Action

d'embrouiller.

embrouiller

Embarras,

Réapparition

|

emerveiller

de brouillards.

Fig.

Emése,

confusion.

Assombrir, attrister,

organisme

animal

ou

haut.

émeutes

d'émietter,

surprendre,

attaquer

S'embunquer

riger, réformer

émeraude

. émergence
émerge. Point
mineux sort du
émergent
Physig. Qui sort

rayons émergents. ANT.

Immergent.

montrer

au-dessus

emigré,

s

si ct hardi du genre hoberean, Mar. Sorte de croc,
pente te un bout de chaine, dont on se sert pour

# émeritionnes à far
d'artillerierneienne.
r be pire
:
NOIRE
Ga ner er ©
inll., oné] adj. Gai, vif

comme

merite

adj.

Se disait
F d'un fonctionnaiaire en re-

:
ie
traite,
jouissant des

honneurs

de

son

tigre : profes-

émigre

: l'Irlanle

Snécialem,

Sortie de

France

des

+

e n. et adj. Qui a émigré. Noble émila Révolution.

‘

°

émigrer {gré v. n. (lat. e, hors de, ct miyrare,

‘Fètele 2? mai,

: Emilie, division territoriale d'Italie; 2.452.000 h.
Capit. Plaisance.
Émilien [li-iu]. empereur romain, né en Maaritanie vers 206, proclamé

en 253, m.en

95.

émincé n. m. Ragoût de viandes coupées en
tranches minces : un cmincé de gigot.
éminçer [sé] v. a. (préf. é, et mince.— Prend
une cédille sous le « devant a et o: il éminça, nous
éminçons.) Couper par tranches minces.
à
éminemment [na-man] adv..Au plus hat
point; excellemment.
.
éminence f[nan-se] n. f. Elcvation de terrain.
Fig. Supériorité morale. Titre des cardinaux. L'Emi-

-

nence grise, le P. Joseph, conseiiler
NT. Creux, dépression, banfond.

l'eau : rocher

acon même à l'aide de l'émeri,
pour
cha
soit parfait,
°
» POLE
40e le pouen 8e
.€merilion [7 mli.] n. m. Espèce de petit faucon

Qui

s'en aller). Quitter son pays pour aller s'établir dans
un autre. Changer de climat, en parlant de certains
animaux : des alouettes émigrent. ANT. Himmicrer.
Emile
(saint), martyrisé en Afrique
en 2.

qui émerge à peine. Sortir d'un milieu. Fig. Se manifester : la vérilé émerge peu & peu.
:

émeri
n. m, Corindon granulaire fort dur qui,
réduit cn poudre, sert à pers à user les métaux, le
gamant, ele. Bouchon à r émeri, bouchon usé sur le

n.

{sion] n. f. Action d'émigrer. Per-

émigrées.

gré pendant

s

de

@

unc autre : d'émigration des hirondelles.
AXT. Im

emerger fmér-jé] v. n. (lat, emergere, = Prend
un e muet aprés le g devanta ct o : ilémergea, nous

émergeons.) Se

n. m. Aclion

Son résultat.

v. a. Réduire en miettes.

sage annuel de certains Animaux d'une contrée dans

l'en-

de ce qui
rayon luLe
émerge.
traversé :

[gran

migrations

un terte.

[mèr-jan-se] n. £. Ltat
d'émergence, point où un
milieu qu'il traverse.
[mnér-jani,
e adj. Qui
d'un milieu après l'avoir

émigrant

émigration

frô-de} n. f. (lat. snaragdus). Pierre
belle couleur verte.

Tr

nobles pendant la Révolution : d'émigration conmenca au {endemain de la prisé de la bartille, l'as-

y, pr. Se meitre en embuscade.

: émender

Émeu.

les doigts.

finir és te- man]

d'éparpiiler.

émietter

sonnes

Emden {èm'-èn}, v. de Prusse (Hanovre), port
à l'embouchure de l'Ems ; 14:
.
émendation [man-da-si-on] n. f. (de émender).
Correction d'un texte.
.émender [nian-dé] v. a. (lat. emendare). Dr. Cor. Précieuse d'une

:

n.

en froissant entre

Immigrant,

nemi. Cette troupe elle-même.
embusquerfan-bus-ké] v.a. Metire en embuscade.

s

fournit de nombreur émigrants à l'Amérique. AT.

.

embryonnaire [an-bri-o-nè-rej adj. Qui a rapport à l'embryon. fig. Qui cst a l'état rudimentaire
embu,e fan) adj. Dont les couleurs sont ternes:
tableau ernbu, NX, m. Ton terne ou noir d'un tableau
embu.
.
embüûche [an]n. f. (préf. en, et bâche). Piège :
tendre des embüches.
embücher (s’) (san-bû-ché] v. pr. Se dit du cerf
qui entre dans le bois.
ee
embuscade {fan-bus-ka-de]"n. f. Lien où l'ona
pour

(ci-6j, ère

émiettement

embryon fan) n. m. Germe d'un animal ou
d'une plante. Fig. Germe, origine: la famille est l'em-

troupe

fait vomir.

emier[é-mié} v. a. (préf'é,
etnrie. — Se conj. comme prier.) Réduire en pelites

cupe du développement des organismes, depuis l'état
d'œuf ou de spore jusqu'à l'état adulte.”

une

Qui

Agent de sédition, d'émeute,
Adjectiv.:haranqueémeutiére,
parties

caché

emelikos).

n.f. Mouvement

emeutier

végétal,

:

(gr.

tumultncuxetinsurrectionnel,

depuis l'état d'œuf ou de spore jusqu'à l'état adulte,
embryologie fan, jt} n.f. Science qui s'oc-

bryon de l'Etat.

adj.

émettre de la fausse monnaie.
Exprimer : émettre un tTœu.
emeu n. m. Genre d'oisceaux coureurs australiens,
qui atteignent deux mètres de

embryogenie (an, jé-ni] n. f. (gr. embruon,
tmbryon, et genos, naissance). Série des formes par
un

Desenchanter,.
-

rayons. Mettre en circulation :

:

la Durance ; 3.500
h. (Embrunois). — L'arr. a 5 cant.,
36 comm., 25.009 h.
passe

:

[mér-vè, H mll, é1 v. a. Eton-

v, de Syrie, sur l'Oronte, auf. en ruines.

emetique

embrun [an] n. m. Ciel couvert de brouillard.
Pluie fine que forment les vagues en se brisant.
Embrun (an], ch.-L d'arr, (Hantes-Alpes), sur

lesquelles

1mmersion.

N. m. Vonitif composé de tartrate de potasse et
d'antimoine: l'énétique ou tartrestibiéest un poison.
émétiser [:4j v. a. Mettre de l'émétique dans :
émétiser tune potion. Donner de l'émétique à : émétiser un malade. .
es
emetteur [mé-teur] n. et adj. m. Celui qui
émet: l'émetteur d'un effet de commerce,
.
emettre [mètre] +. a. (préf. é, et mettre, — Se
conj. comme mettre.) Produire au dehors : émettre des

embroussaillé, e [orbrousa, dmil., é} adj.
Embarrassé de broussailles. Très mêlé, compliqué.
embrumer fensbrumé] v. a. Envelopper de
brumes,

ANT.

ner, inspirer de l'admiration. ANT.
désillusionuer.

de la confusion, de l'obscurité

éclaircir.

lequel il était plongé. Astr.

astre éclipsé.

Etat de celui qui est émerveilié,

S'embrouiller v. pr. Perdre le fil de ses idée.
s'embrouiller dans une démonstration. ANT. Dé
brouiller,

d'un

emerveillement {mèr-vé, [! mil, e-man]n.m

[an-brou, {E mil. é} v. a. Mettre

désordre. Mettre

fnèr) n, f. Mouvement d'un corps sor.

tant d'un fluide dans

Débrayer.

embrayeur [an-bré-ieur] n. m. Appareil pour
embrayer.
.
:
embrigadement [an, manjn.m. Action d'embrigader.
:
embrigader [an, dé] v. a. Mettre en brigade.
Fig. Réunir sous une direction commune : embrigader des partisans.
embrôchement [an, man] n. m. Action d'embrocher : l'embrochement d'un poulet.
cmbrocher [an-bro<hé) v, a. Mettre en broche.
- Percer d'outre en outre. ANT. Bébrocher.
embrouillamini n.m. V, BROUILLAMINI.
embrouillement [an-brou, {{ mil, e-man]
en

ÉMI
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EMB
embrayer

de

Richelieu.
.

éminent [naul, e ndj. (lat. eminens: de emtnere, dominer). Elevé.: lieu éminent. Supérieur
: stvoir éminent,

‘

ANT. Abject,

cur,

infime.

éminentissime { nan-ti-si-me] adj. Très éminent. Titre des cardinaux.
Emin-Pacha Edouard Schnitzer, dit Memel,,

explorateur et ndministrateur égyptien, né à Ncisse
(Silésic) en 1840; assassiné par un Arabe en 1892
“émir n:m.(m.ar.signil. chef). Titre des descendants de Mahomet. Titre des grands officiers de la
couronne, gouverneurs de provinces, ete.
.
.
émissaire
{fmi-si-re] n. m.{lat.emissus; deemite

tere, envoyer dehors), Afent chargé d'une mission ;
être prévenu par un énissaire, Caunl qui sert à vider
un läc, un bassin, etc. Adj. Hque émissaire, v. BOUC.

ii

sions sanguines, saignées.

Gram.

Emission de voir,

production d'un son articulé: une syllabe se prononce
d'une seule émission de voir.
.
:
emmagasinage {an-ma-yha-:i] ou emmaasinement [an-ma-gha-si-ne-man] n. m. Action
emmaganiser.

emmagasiner

en magasin.

(an-ma-gha-si-né] v. a. Mettro

Fig. Amasser,

emmaigrir

accumuier,

-

(an-mé] v, a. Rendre maigre. (Peu

us.) ANT. Eugraisser.

-

emmaillotement
[an-ma, Il mil, o-te-man]
n. m. Manière ou action d'emmailloter.
emmaitloter (an-ma, {! mll., 0-14) v. a. Mettre
en

maillot. Envelopper dans des

langes

: erimaillo-

ter un bébé. ANT. Démailloter.
emmanchement fan-man-che-man] n. m. Action d'emmancher.

Etat de ce

qui est emmanché,

emmancher tanemanchir. a. Mettre un man-

che à : emmancher une serpe.
Fig. Mettre en train:
Emmancher une affaire. ANT. Demaneher.
emmanchure [an-man] n. f Ouverture d'un
habit, d'une robe, à laquelle on adapte les manches,

emmannequiner (an-ma-ne-ki-né]v. a. Mettre

dans un mannequin. (Peu us.)

- Emmanuel

le Fortuné,

1395 à 1021.

et

:

roi de Portugal de

—.

[mo-ta-je]

emméêlement

n.m. Action d'émotter.

emméler

ser les mottes
de
terre
d'un
champ.

cordes flottantes qui s'agitent aux mouvements du
cheval et éloignent ainsi les mouches,
7,

emménagement

d'emménager.

émouchoir n.m. Queue

un manche pour émoucher, V. CHASSE-MOUCHES.
. émoudre v. a. (Se con. comme moudre).

{an-mé, man]n.

émoussé,

m. Action

— Prend un e muet après le g devant a eto : il em
ménagea, nous emménagenns.) Transporter ses meuble: dans un nouveau logement. V. a. Transporter

de Berne). Fromages

renommés.

émousse lecouruge. ANT. Aiguiser,ncérer,épointers

.

moustille), Fam,

émouvant

-

emmiellure {an-mi-d-lu-re) n. f. Topique à base
emmitonner
quelque

(at-mito-né]

chose de

v.'a

moelleux,

confiexe). Troubler dans son fonctiofnement
: émouvoir de pouls.

empaillage

Envelopper
y. pr.
:

Se
‘

de paille la peau d'un animal mort,
ver ses formes. ANT. Dépailler.

empailleur, euse

n. Qui empaille.

empalement

entourée d'une molte de terre, en parlant des arbres.
emmurer (an-mu-ré} v. à. (de en, et mur). En-

Supplice

ex, et germ. magan,

entrailles : les

fermer entre des murailles : emmurer une ville,
émoi n. m. (de l'anc. v. esmoyer; du préf. priv.
rendre
plane

r

pouvoir). Emotion,

mou), Qui relâche, détend et amollit : catagmollient. di mi : faire usage d'émollients.

Traitément

nt

{man]n. m. A

æ

attaché à un enpios

tr

.PL

profit.

PI

émonctoire {monk-toi-re] n. m. Ouverture
corps, donnant issue aux produits des sécrétions duet

aux humeurs,

émondage

-

ou émondement

{man]

n. m
: Action d'émonder : l'émondage favorise ke érdinanee
des arbres.
.
.
: émonder [ds] v. a. (lat, emundar;ede mundus,
propre). Couper

lés branchés inutiles : émonder

veuplier. Fig. Débarrasser du supertlu,

uh

d'em-,
Le

.

,

{an,man]n. m. Action d'empaler.

du pal. Petite vanne

eémpaler

pour lui conser-

(ar-pa, di mIl., eur, eu-se]
de moulin.

(an-pa-lé] v. a. Enfoncer dans le fon-

demment du supplicié un pieu, ou pal, qui traverse les

souci.

(no-li-an], e adj. {du lat. emollire,

ANT. Calmer,
.
_

[an-pa, I! mll., a-je] ou empail=

empaillèr fen-na, I mil, é] v. a. Garnir ow
envelopper de paille : éempailler une chaise. Remplir

emmortaiser [an-mortè-z6] v. a. Loger dans
une mortaise.
è
emmotté, e fan-morté] adj. Dont la racine cst

émollient

trouble de l'âme. Emouvoir

lement [an-pa, it
mil., e-man] n. m. Action
pailler : l'empaillage desoiseaur.
- .

Fig. Circonvenir.

N'emmitouflee

Causer un

v. n. S’agiter. S'alarmer, se troubler.
refroidir, endurcir.
.

emmitoufler [an-mi-tou-flé) v.a. Envelopper de

fourrures, de vétements.
couvrir chandement,

Qui émeut : spectacle,

. la bile à quelqu'un, le mettre en colère. S'émouvoir

de miel, qu'on appique sur le sabot du cheval pour
adoucir où détendre la corne.
dans

Exciter à la gaieté.

{van}, e adj.

récit émouvant. ANT. Calimant, froid.
.
émouvoir v. a. (lat. emovere. — Se conj. comme
mouvoir, mais le part. pass. [ému] n'a pas de cir-

-

emmmieller une tisane.

vif, moins

émoustilfant [mous-ti, II mll., anl, e adj. Qui
émoustille : le champagne est émoustiliant.
émoustiller [mous-fi, LE mll., é] v. a. (préf. &,et

dans un nouveau logement. ANT. Déménager,
emmenen (an-mené} v. a. (Se cunj. comme
amener.) Mener du. lieu où l'on est dans un autre :
emmener un ami à la campagne.
emmenotter [en-sme-no-té) v. a. Mettre les menottes :emmenotfer un voleur.
°
- Emmenthal [é-nèn"}, vallie de la Suisse (cant.
miel:

émoussée. Fig. Abattu, moins

sensible : caractère émoussé,
Lo
.
‘émousser [mou-sé) v. na. Rendre moins tranchant, moins aigu. Fig. Affaiblir, abattre : l'oisiveté

[an-mé-na-jé) v. n. (rad. ménage.

- emmieller [an-mi-ê-lé} v. a. Enduire, mêler de

e adj. Moins aigu, moins tranchant :-

pointe, lame

.

emménager

Ai-

émoulu, e adj. Aiguisé. Se battre à fer émoulu,
dans les tournois, combattre avec des armes eftilées. Etre frais émoulu de, étre récemment sorti de.

.

Résultat de cette action. ANT. Démés

nagement.

|

de cheval attachée À

guiser sur une meule : émoudre un couleau.
émoulage n. m- Action d'émoudre les outils.
émouleur n. m. Qui aiguise sur la meule les
instruments tränchanfs.
.

v. à. Brouiller, enchevé-

trer : enimfler une affaire, AXT. Démèler.

Emotteuse.

émotteuse
.
[mo-teu-se] n. f. Machine our écraser les mottes de
terre après jelabourage, (On ditaussi ÉMOTTOIR n.n1.)
émoucher [che] v., à. Chasser les mouches :.
émoucher un cheval,
émouchet {chè] n. m. Oiseau de proie plus petit
que l'épervier. . en
émoucheter {té] v. a. Syn. de DÉMOUCHETER.
émouchettelcheé-te]n.f, Réseau garni de petites

fois à scs
.

:

{an-mé-lé]

°

émotter
Knu-té} v.a. Bri-

(an-md-le-man] n. m. Embrouil-

lement. (Peu us.)

ou

émottement
[mo-te-man)]

Emmanuel-Philibert,duc de Savoie. Il s'at‘ tacha à Charles-Quint et gagna, en 1557,la bataille
de Saint-Quentin sur les Français (1529-1580), Il avait
épousé Marguerite de France, fille de François Ier,
Emmaüs [uss), bourg de Judée, près de JérusaJem, où J.-C. apparut pour la première
disciples. nprès sa résurrection, -

EMP

émondes n. f. pl. Branches émondées.
émondeur n. in. Qui émonde les arbres.
émondoir n. m. Outil pour émonder les arbres,
émotion fsion] n. f. [du lat. emorus, ému)
Trouble, agitation de l'âme. Agitation populaire.
émotionnable {si-o-na-ble) adj, Qui s'émeut
facilement : enfunt émotionnable.
.émotionner (si-o-né] v. a. Donner, causer de
l'émotion.N'émotionner v.pr.Eprouver de l'émotion,
émottage
:
.
.

,

empan

Turcs empalent les criminels noloires,

{an} n.m.

Longueur

entre l'extrémité du

pouce et du petit doigt très écartés (de 22 à 24centimètres).

É

,

:

empanacher({an, ché}v.a.Orner d'un panache,
empaquetage Lan-parhe] n.
m. Action d'empa-

queter

: l'empaquetage

empaquetèr

des hardes..

[an-pa-ke-té]

:

°

v. a. (Prend deux t

devant une syllabe muette : j'empaquette.) Mettre en
.
paquet. ANT. Dépaqueter.

d'une
émparer (s'} [san-pa-ré) v. pr. Se saisir quelle
s'en rendre maître, l’occuper. Fig.:

chose,

fureur s'empare de vous ? ANT.

empâté,

Œdémateux.

e adj.

Couvert.

Rendre,

restituere

rempli de pâte. Fiy-

trop gras, qui a des formes épaisses.

,

ÉMI

émissif Crisif}, ve adj. Qui n la facnlté
d'émettre : pouvoir émissif.
émission {mi-si-on] n. f. Action d'émettre, de
livrer
à la circulation : émission d'actions. Méd. Emis-

.
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empätement [an, man) n. m.(de en, et pâle). Etat de ce qui est empâté : empdtegent de la bouche.

EMP
.
emphytéotique fan] adj. Qui appartient A l'emphytéose : bail emphytéotique.
°
empiècement jan-pié.se-man] n. m. Pièce rap-

empâter (an-pd-té] v. a. Remplir de pâte. Rendre
pâteux : empdter la langue. Engraisser une volaille.

empierrement fan-piè-reman] n. m. Action
d'empierrer une route. Lit de pierres cassées dont

Engraissement d'une volaille avec de la pâte. Peint,
‘Epaisseur donnée par des touches superposées,
N'empâter

y, pr. Devenir pâteux.

empattement [an-pa-le-man]ou empattage
[pa-ta-je}n. m. Action d'empatter. Epaisseur de ima-

portée dans le haut d'une chemise,

on recouvre

d'un corsage,etc,

les routes.

empierrer (an-piè-ré] v. a. Couvrir d'une couche de picrres : emmerrer tn chemin.
sonnerie qui sert de pied 4 un mur. lièces de bois
empiétement (au, man] n, m. Action d'emservant de base à une grue, .
- - |" piéter ; son résultat.
empatter [an-pa-té] v. a. Joindre des pièces de
empieter [an-pié-té] v. a. (de en, et pied, — Se
bois au moyen de pattes. Soutenir une grue à l'aide
conj. commo ucrélérer.j Usurper sur la propriété
de pièces de bois.
:
.
: d'autrui : empiéter un terrain. V. n.: empiéter sur
empaumer [an-pé-mé] v. a. Recevoir une balle
son voisin. Fig. S'arroger des droits qu'on n'a pas:
élastique avec la paume
de Ja main, avec-la raenpièter sur quelqu'un.
s
:
auette, et la renvoyer fortement, Fig. et fam.Se
€empiffrer [an-pi-fré] v. a. Pop. Bourrer de
rendre maître de l'esprit de quelqu'un.
“
nourriture, N'empilfrer V. pr. Manwer avec excès.
° empaumure (ar-p6} nf, Partie du gant qui
empilement{an, nan]ou empilagefanjn.m.
couvre la prune de la main. Haut des bojs du cerf
Action d'empiler.
.
avec les andouillers.
et
empiler (an-pi-lé] v. a. Mettre en pile: empitrr
empéchement fan, Man}n. m. Action d'emdes fagots, des litres. N'empiler v, pr. S'entasser :
pêcher; ce qui empêche, Obstacle, opposition...
s'empiler. dans tie voiture,
empêcher {an-pa-ché] v. a. (du lat. impedicare,
empire (an] n. m. (lat. imperium : de imperarr,
embarrasser) Apporter de l'opposition.
obcommander). Commandement, autorité: erercer un
stacle, S'empêcher v. pr. S'absienir: ilneMettre
put s'emempire despotique, Souverain pouvoir : se démettre
pècher de rire, ANT.
Consentir, permettre. Faci=
de l'empire, Etat gouverné Jar un souverain qui
liter, favoriser
courager, aider,
:
porte le titre d'empcreur. Nation, pays qui a pour
Empédocle philosophe et médecin d'Agrigente

. (vesiècle av. J.-C.}, On assure qu'il se précipita dans
l'Etna, afin que, ne retrouvant aucun vestige de son
corps, ses contemporainsle crussent remonté au ciel.

Maisle perfde volcan, après avoir dévoré Empédocle,
respecta scs sandales ct les vomit intactes, comme
pour révéler la supercherie d'un orgucilleux suicide.

empeigne {[an-pè-qne] n. f. Le dessus du
lier, depuis le cou-de-pied jusqu'à la pointe.

sou-

empeloter [an, té] v.a. Mettre en pelote.
empelotonnage (an, to-na-je) où empelotonnement (an, io-neman) n! im. Action d'empelotonner, - empelotonner fan, fo-nd] v. a. Mettre en
peloton : empelotonner du fil, de la laine,
empenné (an-pèn-né], e adj. (de en, et penne).

7. Garni

de plumes : fféche empennée,

empenner [an-pèn-né] v.a. Garnir de plumes,
en parlant des fléches. ANT. Désempenner.
Ccmpereur fan) n.m. (lat. imperator; de imperare,

commander},

Chef, souverain

d'un

empire. (Le

CT
fém. est impératrice.)
empesage
{an-pe-5a-je]n.m. Action d'empeser.
empesé [an-pe-cé], e adj. Apprèté avec de l'empois: Chemise empesée, Fig. Raïde, affecté: avoir
‘air empesé, Peu naturel: style empesé.
empeser Jan-pe-zé] v-a.(deen, etpoir. — Prend
un’è ouvert
devant une syllabe muet
: j'empèse.)
te
Apprèter avec do lempois. ANT. Désempesc
r.
empeseur, euse fan-pe-seur, eu-ze] n. Qui
so
empèse. +
empester fan-pès-té] v. a. Infecter de la
ou d'un autre mal contagieux. Fig. lnfecter de peste
mauvaise odeur, Souiller, corrompre. ANT. Embaumer,

désempester,

désinfecter,

n

empêtrer [an-yétré] v. a. Entraver les pieds.
Fig, Engager d'une façon malheureuse : empètrer
gurquun dans une méchante affaire. Gêner, emarrasser, N'empêtrer 6, pr. S'embarrasser.
. emphase {an-fa-ce] n. f. (du gr. emphasis, appa-

:

rence). Pompe affectée dans le discours ou le
ton :
parler avec emphase, ANT. Simplicité, nntnrel

emphatique [an] adj. Qui a de l'emphase;
poulé, boursouñé ; discours emphatique. ANT. nmNa
turel, simple.

‘

e

_ emphatiquement [an, ke-man] adv. Avec
emphase : parler emphatiquement,
\
- eMphysémateux, euze
an-fi-zé-m
- Cu-3e] n. et adj. Qui est attein d'emphysèmu-teà,
e, Qui
- présente les caractères de l'emphysème.
emphysème (an-f-zé-me] n.
séma, ronflement), Méd, Gonfleme m.(dugr. emphutroduction de l'air ou le développ nt produit par l'inement d'un gaz dans
letissu cellulaire. Emphysème pulmonair
e, dtatation
anormale des canalicules etdesvés
lmonaires.
emphytéose {an, 6-5e] n. f.iculespu
ui diffère du bail ordinaire en lait à lonx terme
ce qu'il confére un
roit d'hypothèque c£ssible
et saisissable,
tigre PRYtéote [an] n. Prencur
à bail emphytéo-

souverain

un empereur: empire d'Autriche, Fig.

fluence, prestige : l'empire de la beauté. Style
pire,

v.

STYLE.

PasEmpire,

V.

BYZANTIN.

1n-

em-

Uéleste-

Empire où Empire du Milieu, la Chine.
Empire, nom commun à plusieurs grands Etats:
Empire romain, depuis Auguste jusqu'à la mort de

Théodose

(29 av, J.-C.-395 ap. J.-C.) capit. Tome,

—

Empire d'Orient, appelé ensuite Has-Empire. Empire

grec où de Constantinople, un des deux empires forimés après la mort de Théodose, en 395; il eut pour capitale Constantinople, et fut détruit par tes Turcs en

1553. V. BYZANTIN. — Empire d'Occident, partie de l'em

pire romain qui conserva Home pour capitale après
na mort de Théodose : ilcomprenait l'Italie, la Gaule,
l'Espagne, l'Afrique. 11 subsista dé 395 à 476, ct fut

rétabli par Charlemagne en 800. — Saint-Empire ou
second empire d'Occident. fondé par Charlemagne. ct
continué jusqu'à Louis l'Enfant (800-911). — Ænipire
latin, Etat fondé par les Croisés À Gonsantinop cet

qui vécutde 1204 à 1261.— Enipire d'Allemagne,

fondé

par Othon le Grand (962), aboli en 1806 par l'abdication
de François II, empereur d'Autriche, ct rétabli en
faveur du roi de Prusse, Guillaume Ier, le 19 jan-

vier 1871. — Empire francais, fondé par Napoléon Jer.
{Premier Empire} en 180$, détruit en 1815, rétabli en
1852 par Napoléon III (Second Empire), ct renversé
de nouveau le 4 septembre 1870. — mire des Indes,
créé en 1876 et réuni & la couronne d'Angleterre.
empirer[an-pi-ré]v.a. Rendre pire. V. n, Deve |
nir pire: son mal empire, — Prend
l'auxil. avoir ou
étre, selon qu'on veut exprimer l'action ou l'état.
ANT. Améliorer, amender,
.
Q
[ empirique fanjJadj. (er. empeirikos). Qui s'appute
sur l'expérience et non sur une théorie
:
la médecine empirique. N, m. Guérisseur, raisonnée
charlatan.
empiriquèment [an, ke-man] adv. Par la
seule expérience.
:
ot
empirisme fan-pi-ris-me] n. m. Usage exclusif
de l'expérience, sans théorie ni raisonnement,
Char-

latanisme.

Philos. Système

qui place dans

rience notre scule source de
“Dogmatisne, méthodismes

embpiriste

- médecin

[an-pi-ris-te]

partisan de l'empirisme.

empläcement

cupée

ou

connaissance,

n.

l'expé-

m. Philosophe
-

AXT.
ou

fan-pla-se-man] n. m. Plnce oc-

propre à étre

occupée

par un

édifice, un
jardin, etc.
.
L
LT
emplâtre [an] n: m.{gr. em lastron).
topique étendu sur un morceau de linge ou Onguent,
, pour être appliqué sur la partie malade. Fig. deet penu,
fan.
Personne

maladive,

sans énergie.

°

.emplette [an-plé-te] n. f, Achat
marchandises : faire des emplettés. Marchandisesde mème
emplip{an]v.a.(lat. implere), Rendre
#iq.
Combler : emplir de joie. ANT, Désemplie, plein.
vider
-emplissage an-pli-sa-je] n. m. Syn. de. ee
PLISSAGE, (Peu us.
emploi [an] n. m. Usage qu'on fait d'une chose.
Manière do l'emploger : emploi d'une sonme, d'un
mot: Charge, fonction ; obtenir un emploi,
Occupnre
£
U

— Ji —
_ENC
EMP
tien: donner de lemploi,- Théât. Rôles d'un même
emprunt [ar-prun] n. m. Action d'emprunter :
faire, contracter un emprunt.
.
caractère : emploi de pére noble.
employable [an-ploi-ia-ble) adj. Qu'on peut ememprunte, e [an] adj. Émbarrassé, contrair.t:
ployer : matériaur employables.
.
air emprunté. Qui n'est pas naturel : éclat emprunté,
Supposé :nomemprunté. ANT, Ainé, facile,naturel
employé, © [an-ploi-ié] n. et adj. Qui remplit un
emprunter fan-prun-té] v. a. {du Jat. promuemploi dans une administration, un bureau, un mayatuari, mème sens). Obtenir à titre de
prêt :emprtorsin: un employé; une demoiselle employée.
ter de l'argent.
Fig. Recevoir de : {a Pene emprunte
employer fan-ploi-ié) v. a. (lat, implicare. —
sa lumière du soleil, Se tirer : emprunter une pensée
Se conj, comme aboyer.) Faire usage : employer des
à un auteur.
.
7
termes impropres. Donner de l'occupation : employer
ville ouvriers. Se servir de l'appui: employer srs
emprunteur, euse (an, eu-zej n. et adj. Qui
emprunte.

protecteurs. N'emplayer v.pr. Etre en usage : ce mot
nes'emploie plus. Agir pour: s'employer
pour ses amis.

* emplumer

-

[an-phumé] v. a. Garnir de plumes.

empocher (an-po-ché] v. a. Mettre en poche :
empocher de l'argent. AXT. Débourser.
.

empoignant [an-poi-gnan], e adj. Qui empoigne. Qui émeut vivement : spectacle empoignunt.
empoigner {an-poi-gné] v. a. (de en, ct poing).
Prendre et serrer avec la main. Fum. Mettre en état
d'arrestation

.

fou-

propre à découper. Fig. Style à l'emverte-pièce, style vif, mordant.

da jambe.

l'avantage."

Emporte-pièce, ”

vaincre, avoir la supériorité, N'emporter v. pr, SC
laisser aller à la colère. Ne plus obéir au frein, en.

parlant d'un cheval.
empotage [an] où empotement

[an, man].

: pot. ANT. Dépoter.
.
. empourprer [an-pour-pré]

.
Colorer de

n.m. joie de Tan] adj. d ot.
:
- empoté, e [an] adj.
Pop. et fig. Maladroit,
peu
actif, Rostantite sun empaté.
fg
.
pe
empoter (an-po-té] v. a. Mettre une plante en

-pourpré ou de

v, a

rouge : visage emjourpré de colère.

empreindre

— Se conj. comme

l'émulation est un aïquillon à la vertu.

émule n. et adj.-(lat. æniulus). Personne qui
cherche à en égaler une autre : farine fut l'émule

de Corneille.

Concurrent,

rival.

To

émulgent [jan], e adj. (lat. emulyere, traire).
Se dit des vaisseaux qui appartiennent aux reins.
émulsion n. f. (du lat. emnisus, trait). Préparation chimique

liquide

ayant la couleur ct Ja con-

. sistance du Jait, et que l'on obtient par un mélange

[an-prin-dre] v.a. (lat. imprimere.
craindre.) Imprimer : emjreindre

ss pas sur la neige: la douleur est empreinte sur
son visage.
:
empreinte [an-prin-te] n. f. Figure, "marque :
l'emyreinte d'un cachet. Fig. Marque, caractère dis-

.

nanarive, plateau élevé et salubre, de Madagasear.
en {an]
prép. qui a à peu près les sens de dunx
(lat. in). Elle indique le lieu, la-situation, l'ordre,
l'espèce, le temps, la matière, l'état, la forme, ete,

en{ar] pron. relat. invar. (lat. inde). De lui, d'elle, 2.

d'eux,

d'elles, de là, À cause de cela, etc.

5

enallage [nal-la-je} n.f. Grum. Figure de
construction qui consiste dans l'emploi d'un temps.
d'un mode, d'un nombre, d'un genre pour un autre.
Ex. : ainsi dit le renard, et flatieurs d'applaudir.
enamourer {an-na-mou-ré] v. n. inspirer de
l'amour à. S‘enunamourer v. pre Devenir amoureux,

encablure fanj-n.f.{de en, et cdble). Mar.
Distance de 120 brasses (environ 200 m.). encadrement jan, man] n.m. Action d'encadrer. Ce qui encadre : l'encadrement d'une porte,
encadrer (an-ka-dré} v.a.Metire dans un cadre,
encadreur (an) n. m. Celui qui fait ou qui
pose des cadres:
So
n
encager {jé] v. 2. (Prend un e muet après le g
devant a et o: il encagea, nous encagcons.} Mettre en
cage : encager un serin. Fam.

encaissage
plante:

d'encaisLi

l'encaissage des orangers.

ser une

du mouvement.

Encaisse métallique, valeurs en or et en argent.
esencaissé, @ [an-kè-sé] adj. Qui a des bords
carpés : chemin encaissé; rivière enCaissée.

empressé, e [an-prè-sé] adj. et n. Qui se donne
du zèle,

empressement.fan-pré-se-man]

«

n. m.

Zele,

: Ardeur, AXT. Lenteur, molleune, indifférence.

empresser (s’} [sancprèsé] v. pr. Agir avec
ardeur, avec zèle. Se hâter : s'empresser de partir.
Montrer une civilité attentive : courtisans qui s'em-

pressen! Ditaur d'un ministre puissant.

emprisonnement

Action

de mettre en Enr

emprisonner

[an-pri-:0-ne-man]

n. m.

né] v. a. Mettre ‘en
g. Enfermer, contenir,
élargir, libérer.

encaisselan-kè-se\n.f. Argent, valeurs en caisse.
encaissement

lan-kè-se-man]n. m. Action de

. mettre en caisse, de recevoir, d'encaisser de l'argent,
des valeurs. Etat d'une rivière, d'une route encaissée.”

encaisser fau-késé] v. 2. Enfermer dans une
caisse : encaisser des marchandises. Mettre en caisso
des billets de banque, de l'argent, etc. : encaisser un
effet. ANT. Débourser,

L

Mettre en prison.

[an-kè-sa-je] n. m. Action

tinetif : cet ouvrage porte l'empreinte du génie.
Qui montre

-

d'eau et de substances huileuses ou résineuses.
émulsionner fo-né] v: a. Faire passer à l'état

Emyrne où Imérina, nom de la région de Ta-

fNnpliquer : devoir qui emporte un droit. L'emporter,

.

écoliers;

émyde
Tortue d'assez grande taille, d'Europo ét d'Amérique, (V. la planche REPTILES.)

Entrainer, pousser :

emportent. Obtenir

émutation fsionl n. f. (lat. æmulatio). Sentinent qui
porte à rivaliser avec quelqu'un ou avec
quelque chose : on encourage l'émulation chez lex

d'émulsion : émulsionner une potion.

emporter fan-por-té] v.a.(de en,
et porter]. Enlever, ôter d'un lieu :
emporter un blessé, Enlever de vive
force : emporter une place, Faire dis
paraitre, causer la mort : une fièvre.
lemporta. Arracher : le boulet Jui er
es passions nous

:
|

par l'émulation. (Peu us.)

emportement
[an, man] mn. m. Mouvement
violent, causé par quelque passion. ANT. Caline..
emporte-pièce [an] n. m,invar. Instrument

sorts

: le ciel empurée,

Eaux thermales,
7
émulateur, trice n. et adj. Personne animée.

la jalou-

empoissonnement [an-poi-so-ne-man] n. m.
Action d'empoissonner.
‘
. empoissonner [en-poi-so-né} v. a. Peupler de

par préférence : emporter

Adjectiv.

empyreumel[an]n. m. (gr. empureuma; de en,
dans, et pur, feu). Uhim. Saveur et odeur äcre, d
gréable, que contracte une matière organique 50
inise à l'action d'un feu violent.
.
Ems [émss). fleuve d'Ailemagne, aff. de la mer du
Nord;ilarrose la Westphalie et le Hanovre : 358 kil
Ems, bourg de Prusse, près Coblentz; 6.400 h.

da flatterie empoiïsonne le meilleur naturel. Dénigrer.
empoisonneur, euse fan-poi-50-neur, eu-5e]

:
irritable,

des eaur,

empyreumatique (an) adj. Tenant de l'empyreume : huile empyreumatique.

©. sie empuisonne la tie. Corrompre l'esprit,
les mœurs :

gueux, colère, ANT. Calme, paisible, froid.

: l'empuantissement

dicux. J'oét, Firmament,

Action d'empoisonner, V, COXTRE-POLSON.
.
empoisonner (an-poi-co-né] v.
a. Donner du
guison pour faire mourir : empoisonner un chien.
Méèler du poison à : empoisonner des viandes. Produire l'empoisonnement : le vert-de-gris empoisonne.
Incommoder par la puanteur; sentir mauvais : celte

poissons un étang, une rivière.
emporté, e [an] ndj. Violent,

Prés

empyrée {an-pi-ré] n. m.(gr. en, dans, et pur,
feu). Partie la plus élevée du ciel, habitée par les

: emmpoigner un voleur.

n. et adj. Qui empoisonne,
:
. empoisser {an-poi-sé] v. a. Enduire de poix.

ANT.

Do

empuantir [an] v. a. (de en, et puant), Rendre
puant, infecter,
ÂST, Em
mer, parfumer,
empuantissement {an, man] n.m. Etat d'une
chose qui s’empuantit

empois [an-poi] n. mn. (de empeser). Colle légère
faite avec de l'amidon.
:
empoisonnement [an-poi-z0o-ne-man] n. m.

odeur empoisonne, Fig.Remplir d'amertume:

Qui a l'habitude d'emprunter.

tour.

payer, solder.

encçan fan) nm. (du lat, in quañtum,
bien}, Vente publique à F'enct

.

à COM

7,

£NC
encapuchonner. fan, choné] v. a. Couvrir
d'un capuchon,
enñncaquement fan-ka-e-man } n. m, Action
de mettre le hareng en caque. ,
:
encaquer fan-ka-ké] v. a. Mettre dans une
- caque. Fig. et fam. Entasser dans un petit espace,
encaqueur, euse [an-ka-keur, eu-5e] n. Qui
cncaque.

(On dit.aussi

CAQUEUR,

EUSE.)

encart (an-har} n. m. Carton, feuillet encarté,
encartage fan-ar-lu-je] ou ençartonnage
fan-kar-to-nd-jeYn, mn. Action d'encarter des feuilles
d'impression, (On dit aussi ENCARTATION n.f.)
.
encarter [un-karté] ou encartonner [ankar-to-né] v. a.. Rel. Insérer un carton à l'endroit
d'une feuille où il doit être,
en-cas [an-ké] n. m. invar. Objet réservé pour
servir dans

des circonstances

imprévues. Sorte d'oin-

brelle assez grande, pouvant servir de parapluie.
encasteler (s’) fanctas te 1 Y. pr. (Prend un è
suvert devant une sylabe muette: il s'encastèle.)
Se dit d'un cheval dont le talon se rétrécit et la four-

chette se resserre,

encastrement

{an-kas-tre-man} n. m. Action

d'encastrer.

encastrer [an-kas-tré) v. a. (ital. incastrare).
Enchässer au moyen d'une entaille.
.
encaustique (an-kôs-ti-ke] n. £. (gr. eghaustiké;
de eghaïein, brülcr). Chez les anciens, peinture où
l'on employait des couleurs délayées dans de la cire,
Préparation de cire et d'essence de térébenthine
pour faire briller les meubles, les parquets, :
ençaustiquer {an-kés-ti-ké] v. a. Enduire d'encaustique : encaustiquer un meuble, un parquet, - :
encaävement [an, man] à. m. Action d'encaver.
: Son résultat : l'encavement améliore les vins.

-

Désenchantement.

ANT.

enchanter

de in, dans,

v. a. (lat. incantare:

[an-chan-té]

ct cantare,

chanter).

Charmer

par

des

qui se vend au plus offrant : rendre unie maison

aux

enchtre

plus

opérations magiques. Fig. Charmer : sa grâce m'en.
chante. Ravir d'admiration : cefle musique menchante. ANT. Désenchanter, désillusionner,
enchanteur, cresse fan, ré-se] n. et adj. Qui
charme, séduit : regard enchanteur,
Doux: voix enchanteresse. N. m. Mnvicien.
Le
enchâässement fan-chd-se-man n. m. Action .
d'enchâsser, Etat de ce qui est enchAssé,
enchäâsser (an-chd-sé] v. a. Placer dans une
châsse, Fixer quelque chose dans un métal, dans la
pierre, ete. : enchdsser un diamant, Fig: Intercaler :
cnchâsser une citation dans un discours.
enchâssure [an-chà-su-re] n. f. Action d'en.
chässer.
enchausser [an-chô-sé] v.a.{de en, et chatesei, Couvrir les légumes de paille pourles faire blanchir,
les préserver de la gelée.
.
€nchère [an] n. f. Offre d'un prix supérieur à
celui qu'un autre a offert pour l'achat d'une chose
enchères. Folle enchére, acte de celui qui s'est rendu
adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie et qui
n'a pas les moyens de payer le prix. (L'immeuble
est remis en adjudication et le ful enchérisseur paye
la différence cntre le
prix primitif ct le nouveau
prix si celui-ci est inférieur.)
encherir [an] v. a. (de en, et cher). Mettre une
sur

: enchérir un

imineuble,

Rendre

cher : enchérir le pain. V. n. Devenir plus cher : le
vin enchérit. Fig. Dire, faire plus qu'un autre: Néron

en Sicile, il fut foudroyé et enseveli par Jupiter sous

enchérit sur la cruauté de Tibére.
‘
encherissement [an-ché-ri-seman] n. m.
Ilausse de prix : l'enchérissement du pain, des loyers.
rabain,
ANT. Itaisse, dimir
enchérisseur [an-chéri-seur] n. m. Qui met
une enchère : le dernier et plus offrant enchérisseur.
Fol enchérisseur, celui qui a mis une folle enchère.
enchevalement [an, man] n. rm. Travaux pour
étayer une maison qu'on veut réparer.
enchevétrement {an, man) n.m.Actton d'enchevétrer. Fig. : l'encherétrement des pensées.
enchevêétrer [an, tré} y. a. Mettre un chevé-

encens [an-san] n. m. (du lat, incensum, chose
brûlée). Espêce ‘de rési ne aromatique (en particul.
. d'oliban), dont l'odeur s'exhale surtout par la combustion, et qui provient de différents arbres, Fig.

chevêtre : enchevéirer des solives. Fig. Embarrasser,
€mbrouiller. S'encherêtrer v, pr. Se dit d'un che:
val qui s'embarrasse dans la longe de son licou.

encaver

[an-ka-vé]

v, a. Mettre en cave.

encaveur [an] n. m.Quiencave.
.
enceindre [an-sin-dre] v. a. (lat. incingere, —
Se conj. comme

craindre.)

Entourer, enfermer : en-

ceindre une ville de murailles.
enceinte {an-sin-de] n. f. Circuit
enceinte de murailles, Espace clos,
d'un tribunal, Remparts : l'enceinte
. Enceläde
se révoltèrent

ee
; ce qui entoure:
salle : l'enceinte
de Paris.

{an}, le plus célèbre des Titans qui
contre Jupiter, Arrèté dans sa fuite

l'Etna.

°

:

. Louange, éloge, compliment : l'encens de la flatterie.

d.

ENC
ment. Fig. Joie très vive : être dans l'enchantenent.

encensement [ansanse man] n. m. Action
d'encenser : l'encensement de l'autel.
. encenser (orsan-sé] v. & Agiter l'encensoir
devant l'autel, devant quelqu'un. Fig. Flatter avec
excès : encenser un ministre puissant.
.
encenseur [an-san] n. m. Louangeur, flatteur.
encensoir [an-san] n. m. Cassolette suspendue
à de petites chaines, dont on se sert dans
les églises

pour

brûler

l'encens.

Donner -

le cerveau.

fan]

adj.

Qui

à ra;

port à l'encéphale 3 ds Lrphatine.
encéphalite [an] n. f. inflamimation de l'encéphale : encéphalite aigue, Encensoir,
enchainement [an-chéneman] n. m.
«d'enchainer. Réunion de choses qui ont entreAction
elles
certains rapports : l'enrhafnement des idées.
€enchainer [an-ché-né] v. a. Lier avec une
chaine, Fig. Captiver : enchaîner les cœurs.
Conrdonner : bien enchafner ses idées. ANT.
Déchaîner.
€enChainure [an-ch”] n. f. ÆEnchainement, en
parlant d'ouvrages d'arts mécaniques.
.
fo:
enchanté,
@ [an] adj. {de enchanter).
ce lé, produit par £nchantement.

ses idée

par

:

un

.

enchevêtrure fan] n. f. Assemblage de 50lives supportant Je foyer d'une cheminée, Hlessure
auw’un cheval se fait au paturon en s'enchevétrant,
[an, man]n. m. Embarras
enchifrénement
dans Je nez, causé slane nef. un rhume de cerveau.
enchifrener [an, né] v. a. (Se conj. comme.
amener.) Causer un enchi rèncment.
°
.
enclave [an] n.f. Terrain ou territoire enclavé
-

°°

dans un autre.

Enfermer,

autre,

à

encephale [an] n.m. (gr. en, dans,
et Kephald, tête). Ensemble des organes
que renferme le crâne.
encephalique

S'embrouiller dans

Unir

enclavement fan, man] n. m. Action d'enclaver. Résultat de cette action,
enclaver {an-kla-vé] v, a. (de en, et du lat.
clavis, clef)

de l'encensoir à quelqu'un, Lui casser l'encensoir
sur lenez, le fatter excessivement.
encéphalaligie jen, ji] n.f. (de
sncéphale, et du gr. algos, douleur). Dou-

leur dans

Fig.

cheval.

enchevétrer un

tre, un licou:

Ensor-

ravi, Charmé : enchanté de vous Fig. Très content,
uSnchantement [an, man] voir.
n. m, Action de
Charmer, d ensorceler par des opérations magiques :
de moyen êge
croyait
enchantements, Chose mer.
veilleuse, surprenanteaux: cette
féte était un enchante-

enclore une

chose dans

une

surtout en parlant d'un morceau de terre,
d'un héritage, d'un territoire, ete.
enclin, 6 fan] adj. (lat. inclinis), Porté naturellement à : fire enclin au mal,
encliquetage {an, ke] n. m. Mécanisme qui,

laissant

tout

en.

dans

un autre.

dans

tourner

une

roue

un sens, l'empêche de tourner

encliqueter

{fau-Ali-ke-té] v. a.

(préf. en, et cliquet. —

devant une

quette.) Faire

Prend

deux t

syllabe muctte: j'encliun encliquetare.

-

enclitique fan] n. f. (gr. egklitikos, penché). Gram. Mot qui s'unit
Encliquetage.,
dans
l'écriture au mot précédent,
É
de façon à ne former en quelque sorte qu'un
seul
mot avec lui, commeje dans sais-je?
enclore [an] +. 4. (Se con. comme clore.) Enfermer de murs, de haics, etc. : enclore un
jardin.
Former une clôture. Enfermer de toutes parts.
enclos fan-k{6] n.m. Espace fermé par une clôture, Petit domaine clos de murs : habiter un enclos,
enclouage fan] n.m. Action d'enclouer.
‘ enclouer [an-kou-4) v. a. Piquer une béte de

-

END

ENC
.
=
somme jusqu'au vif avee un elou quand on Ia ferre.
Enclouer un canon,

faire entrer

de

force, dans

encrer Lan-kré] v. a. Charger, cndüire, imprégner d'encre.
.
.
un
encrier [an-kri<] n. m. Petit vase où l'on met

sa

Jumière, un gros clon pour l'empêcher de servir.
enclouure [an-klou-u-re] n. f. Blersure faite
pied d'une bète de somme en ja ferrant. Fig.

au

. Difticuits qui arrête : deviner lenclouure.

enclume

d'acier

sur

{ax

n.

laquelle

métaux. Remettre

f, (lat.

on

incus, tdis)

forge les

un ouvrage

d'encilume, lo modifier par ua

sur

nou-

veau travail, Se trouver entre l'en-

Masse

KIT
ÊË +

clume et le marteau, entro deux
qartis, deux intérêts opposés, avec

-

Eocriers.

l'encre. {mpr.

Enclume.

a perspective d'étre victime dans tous les cas,
enclumeau fan-klu-m5] où enciumot [anklu-mo]n. m. Petite enclume.
encoche {an} n.f. Etabli de sabotier pour fixer

le sabot, Entaille faite sur le pène d'une serrure, sur
.la taille des boulangers, etc. .

encocher fan-ho-ché] v, a. (de en, et roche).
Faire une encoche à. Mettre ja corde de l'arc dans
Ja coche de la flèche, ANT. Décocher.
encoffrer fan-ko-fréj v. a. Enfermer dans un
coffre : l'avare ne songe qu'à encoffrer son or.
encoignure ou encognure {an-ko-gnu-re)
n. f. Angle formé par deux murailles. Petit ieuble
qu'on

y

place. .

encollage

-

fan-ko-la-je] n. m.

ler ; son résultat.

meurs

Table carrée sur laquelle

encrent.le

encrine

rouleau.

(an) n. f. Zoo. Genre

-

les impri-

L

d'échinodermes,

dont le plus grand nombre sont fossiles dans letrins,
{V. la planche MOLLUSQUES.) *
k

encroué,

tombant,

6 [an] adj, Se dit d'un

encroûté,
e [an] adj, Couvert de croûtes, de
mortier. Fig. Rempli : encroûté de préjugés.
encroutement (an, man] n. m. Etat de ce
qui est encroûté. Fig. Diminution de la vie intelAcetuelle.

encroûter

-

[an-krod-té]

v. a. Recouvrir d'une

croûte. Enduire un mur de mortier. S’encroûter v,
pr. Se couvrir d'une espèce de croûte : les chaudières

à vapeur s'encroûtent facilement. Fig. Croupir dans

Action d'encol-

des

habitudes, des opinions

encuirasser

Préparation pour encolier.

encoller {an-ko-lé;v. à Appliquer un apprét de
colle, de gomme, etc. : encoller une étoffe, un meuble.

sottes

ou arriérées.

(an-kui-ra-sé] v.n. Couvrir d'une

cuirasse. Fig. Endurcir.

encuvage

{an, man]

{fan} ou encuvement

encolure [an} n. f. {de en, et cou). Partie du
corps du cheval qui s'étend depuis la tête jusqu'aux
épaules et au poitrail. Dégazement d'un habit autour du cou. Fig. Démarche, tournure de quelqu'un.
encombrant
(un-kou-bran], e adj. Qui encombre : Fig. : personnage enconbrunt.
É

n. m. Action

d'encombrer.

encombrer{an-kon-bré]v.a.{de en,etdu b. lat.
combrus, barrage). Obstruer, embarrasser par la
multitude des objets. ANT. Désencombrer.

complet des connaissances. Ouvrage où l'on traite
de toutes les sciences et de tous les arts.
Encyclopédie ({), immense publication dirigés
par d'Alembert ct Diderot, monument scientifique
remarquable (1751-1712).
°
:

Aller à l'encontre de, mettre obstacle, contredire.

l'encyclopédie : dictionnaire encyclopédique.

mur,

encyclopédie, Nom donné aux auteurs
encyclopédie du xvine siècle,

Amas

de matériaux,-d'objets

qui

même nation. Adj. : lettre encyclique. ”
encyclopédie
[an, di] n. f. {gr en, dans, htc
klos, cercle, et paideia, enseignement). Ensemble”

en-

encyclopédique

Encore!

quoi-

exclamation

l'Hindoustan.

qui marque l'étonnement, l'impatience : encore vous !
—

En

adj.

Qui appartient à
-

de la grande
:

endecagone n. m. V. HEXDÉCAGONF.
:
endémie {an-dé-mi]n. f. (gr. en, dans, et démos,
peuple). Maladie spéciale À une contrée, ou y régnant d'une façon continue.
.
endémique (an] adj. Se dit d'une maladie particulière à une contrée : {a peste est endémique dans

je reur encore essayer. Davantage, de plus ; et même:
riche, on veut s'enrichir encore. Non seulement.

que loc. eonj. Bien que,

[an]

encyclopédiste {an, diste]n.m. Auteur d'une

ct portant sur des consoles ou des corbeaur.

soit jeune.

-

Lettre solennelle
adressée par le pape au clergé tu
monde catholique, ou seuleinent aux évêques d'une

encore [an] adv. (lat, ad hanc Loram), Jusqu'à
présent : il n'a pas encore été malade. De nouveau:

qu'il

AXT.

[

encyclique {ar n. ?. (gr enkuklos, creulaire).

encorbellement {[au-kor-bé-leman] n. m.
Arch. Construction en saillie en dehors du plan d'un,

maisencore. Encore

Décuvage.

Décuver,

encontre [an] (à 1’) loc prép. En sens opposé.

que : encore

d'encuver. ANT.

encuver (an-ku-vé] v. a. Mettre en cuve.

encombre
[an-kon-bre] n. f. Obstacle, accident : arriver sans encombre à bon port.
encombrement {an-kon-bre-mnan) nf, Action
combrent : un encombrement de voitures.

e

arbre qui en

s'embarrasse dans les branches d'un autre,

.

.

endenté, 6 f[an-dan-tf] ndj. Qui a des dents.
Gens bien ententes, de bon appétit.
endenter {fan-dun-té] v. a. Mettre des dents à
une roue,
endettement fanlète-man]) n. m. Action de

poésie, on peut écrire encor.

encorné,e [an] adj. Qui a des cornes : bouc haut.
encorné. Qui vient sous la corne : javart encorné.
- encourageant {an, jan].-e adj. Qui encourage:un sourire encourageant. ANT. Déconragennte
encouragement
fan, je-man] n. m. Action
d'encourager, Ce qui encourage. ANT. 'Décuuenges

s'endetter. (Peu us.)

endetter

fan-dé-té]

v. a.

Charger

#“'endetter v..pr. Faire des dettes,

ment.

de dettes.

*

°

endévé, 6 tan] adj, Endiablé, indiscipliné,
-endéver [anié-vé] v.n. (de en, ct du vx fr.

encourager [an, jé] v. a. {Prend un e muet
: après le 9 devant a et o : il encouragea, nous encou-desver, perdre la raison). Fam. Avoir grand dépit,
rugeons.) Donnerdu courage. Favoriser le dévelappese fâcher. l'aire endéver, tourmenter,
u
ment : encourager l'agriculture. AXT. Bécourager.
endiablé, e [an] adj. et n. Furieux.enraré. Fi
encourir [an] v. a. (Se conj. comme rourir.)
-ÆEmporté et ardent; la verve endiablée d'Offenbarh.
S'exposer à. Attirer sur soi : encourir une disgräre.
endiabler [an-dia-blé] v. n. Fam: Enrager,se
encrage [an]n.m. Action d'encrer
les rouleaux
donner au diable, être furieux.
:
d'une presse d'imprimerie.
‘
ou endi= --endiguement f[an-di-ghe-man
encrassement [an-kra-se-man] n. m. Action : gage. (an-<di-gha-je] n.m. Action d'endiguer,
ér | par des,
d'éencrasser ou de s'encrasser. Son cffet.
endiguer ian-bdi-ghé] v. -a. Renfermér
digues : {a Laire a été soigneusement eruliquéc.
.encCrasser [an-kra-sé] v..a. Rendre crasreux,
N'encrasser v, pr, Devenir crasseux. ANT. Dé
endimancher {an,-ché] v..a. Revétir d'habits
+ CrASSCTe

de fète. d'habits des dimanches.

encre [an-kre] n. £. Liquide coloré, dont on se
sert pour écrire, Encre d'imprimerie, encre grasse
et épaisse pour imprimer, Encre de Chine, composition solide ou liquide de noir de fumée, employée

surtont dans le <lessin au lavis, et qui à d'abord été
fournie par la Chine, Encre sympathique, liquide
dont la trace est incolore sur le papier, mais devient
visible lorsqu'on la chauffe. Fig. Bouteille à l'encre,
affaire obscure, cmbrouillée.
.

-endive fan] n. f. (gr. entubon).

coréc.
:

endocarde

.

ct kardia, cœur).
intérieurement.

[an]

n.m. fr. endon,

Membrane

qui

:

Espèce

de chi-

en dedanx,

tapisse

le

cœur

.

endocardite [un] n. f. Inflammation de l'endo-

carde.

endocarpe

[an]

.

n.m,

-

(gr. ensdon,

L

.

en dedans,

et karpos, truit). Membrane quienvelopye les graines.

:

©

“END

endoctrinement

— 316
[an-dok, man] nr. m. Action

Action d'endommager.

endommager

dommage

Son résultat.

{Peu us.)

[an-do-ma-jé] v. a.

: la grêle endommage

Causer

endormeur,
euse [an, eu-ce]
qui endort. Fig. Personne qui berce
usions pour endormir son activité.
cnnuyeuse.
endormi, e fan] adj. Qui dort.

Fi

resseux,

Evei

qui n'a

pas d'énersie.

ANT.

v, pr. Manquer

de

vigilance.

troyenne.

Énéide

du

iles Lilises des autres, Endusser un billet, une
«de change, mettre sa signature au dos.

endosseur Lansorseur)] n.
ane lettre de change, un billet
:
sont responsables du payement du
de leurs signatures.
endroit {an-droi] n, m. Lieu,

lettre

in. Qui a endossé
tous Les endosseurs
billet, duns l'ordre
place : un endroit

écarté. Localité
qu'on habite : es personnes de lendroit, Passage d'un discours, d'un livre. Le beau

côté d'une étoffe. ANT. Envers. À l'endroit loc. adv.
Du ton côté, ANT. À l'envers A l'endroit de loc.
prépes. À l'égard de : il « mal agi à mon endroit.
enduire [an] v. a. (lat. inducere, appliquer sur.

4

—

Se conj. comme

conduire.)

Couvrir

ur

enduit.

enduit f[an-du-i] n. m. Substance molle ou li:
quide, propre à être étendue sur la surface d'un
corps.
. endurable Lan] adj. Que l'on peut endurer.
endurance [an] n.f. Qualité d'une personne

<ndurante.

Aptitude

À

résister

aux

fatigues:

les

<erercices du corps augmentent l'endurance physique.
endurant [an-du-ran], e adj. Qui souifre pa-

‘tiemment les injures. Qui est dur à 14 fatigue. ANT,
Amputicnt,susceptible.
-

endurci,e [an] adj. Fig. Qui a une longue ha“bitude de : pécheur endurei. "Invétéré : haine endur.
-cée. Insensible
: cœur endurei.
“endurcir [an] v. a. Rendre dur. Rendre résisant: endurcir à a fatique. Fig, Rendre insensible, dinpitovable : l'avarice endurcit le cœur: S'endurcir
Y. pr. Devenir dur, insensible, S'accoutumer : s'en“lurc
au ir
froid, au travail. ANT. Amollir, attendrir,
Fléchie, toncher.
:
endurcissement [an-dur-sise-nian]
n: m.
Action de s'endurcir : ehdurcissement
à la fatigue.
Fig. Perte de Ja délicatesse du sentiment.
donqurer lan-du-ré] v. a. (lat. indurare; de in, ï
endurer
ans,
mille"us, ondur),Sourire,
rie, supporter,
S
d
re ::
éprouver
Endymion,
berge
i
imé
*Séléné.
cle obnE ‘de Sépter quil ons ennt
Leauté dans
un soumeii éternel.

co

{er célèbre potme

épique de Virgile, en

ANT.

Faiblesne, mollesse.

-

energique fuir] adj. Quia de l'énergie: effort
énergique. ANT. Muu, faible, indolent.
énergiquement {nèr-ji-ke-mun] adv. Avec
énergie : soutenir énergiquement une opiniun,
energuméne [nèr] n. (gr.energoumencs)]. Possédé du démon. Fig. Homme exalté qui exprime ses
passions par des gestes, des discours violents : crier
connne un énergumène.
enervant
(nér-ran], e adj. Qui abat les forces,
l'énergie : chaleur énervante. Abusiv. Qui agace les

nerfs : discussions énercantes,
enervation [nérva-si-on]n. f. Abattement
des
forces,

Itéveiller.

endosperme {en-dos-pérme] n. m.
qui entoure l'embryon à l'intérieur de ja Bot.-Partic
graine.
endosse [un] n.f. Responsabilité, peine qui incomnbe : avoir toute l'endosse d'une affaire.
endossement
an-do-se-man]n. m. V.
£ndosser [an-do-sé] v. a. Mettre sur son EXDos.
dos :
cruosser le harnais, la cuirasse. Fig. Charger
de
‘quelque chose de désagréable : il m'a endossé de
«cette affaire. Assumer la responsabilité de: endosser

la prise de la ville, il aborda en Ha

énergie [nér-ji] n. f. gr. encryia; de en, dans,
ct ergon, action). Vertu, eftcacité ? énergie d'un re:
méde, Fig, Force, fermeté : énergie de l'üme. Pis,
Faculté que possède un corps de fournir du travail.

Mou. paés, vire

endos [an-dé] ou endossement
man] n. in. Signature au dos d'un billet à [an-do-seordre où
d'une lettre de change, pour en transmettre la provricté à une autre personne.
:
endosmose [an-dlos-ma-2e] n, f. (gr. endon, dedans, et osmus, poussée), Physiq. Courant qui
blit du dehors au dedans éntre deux liquidess'éta.de
densités différentes, séparés par une cloison memdraneuse très mince.

1 ENE

douze chants, où sont racontées les aventures d'Enée.

n. Celui, celle
quelqu'un d'ilPersonne trés

ANT.

-

lie, dans le Latium. Do là, la tradition d'apres 1.
quelle les- Romains
s'attribuaient une origine

endormir [an] v. a. Faire dormir.
‘ig. Berver de vaines espérances. Amuser
pour tromper
endurntir la vigilance, Calmer : endormir la dou:
deur. Ennuyer ? ses discours nrendorment. N'endore

mir

prince troyen,

ros de son

- Endor, v. de Palestine, séjour d'une pythonisxe
célèbre. Elle fut consultée par Saûl la veille de la
bataille de Gelboé ct évoqua l'ombre de Samuel, qui
prédit au roi sa défaite et sa mort. (Hible.)
endormant [an, man], e adj. Qui endort. Qui
provoque le sommeil par l'ennui: discours endur°

Fe

Enée,

Troie et, après

les récultes.

anant.

—7

dont Virgile a fait le h&
Enéide, fils de Vénus ct d'Anchise: il
combattit vaillanment les Grecs pendant le siège de

d'endoetriner. (Peu us.)
endoctriner [an-dok-tri-né] v. a. Circonvenir,
gagner à ses idées : endoctriner un électeur hésitant.
€ndolorir [an] v. a, {du lat. dolor,
: douleur).
Rendre douloureux : hlessure qui endolorit la main.
endommagement
f{ar-do-ma. je-man] n. in.

relâchement

des

nerfs.

Sous

les

rois de la

première race, supplice qui consistait à brüler les

tendons

des jarrets ct des

genoux.

enervé, @ adj. ctn. Abattu; qui a subi le supplice de l'énervation. Abusie. Qui a les perfs agacés.
-

enervement

(ner-ve-mun]

n.

qui est énervé, d'une personne
énerver
f{nèérré] v. a. (de

m,

Etat

de

ce

énervée. :
é priv., et du lat,

ñnercus, nerf).
Brûler les tendons des muscles des
Jarrets et des penoux : énerver un criminel, Détruire
l'énergie physique ou morale. Abusic.. Agacer en

irritant le système nerveux.
enfaiteau [ar-fété] n. m. Tuile

creuse pour

enfaitement
[an-fé-te-man] n.
plomb sur le faite d'un toit.
enfaiter lan-fé-té] v.a. Couvrir

m. Table de
!.
le faite d'un

couvrir le faite d'un toit.

toit avec de la tuile, du plomb,

etc.

enfance [en] n. f. Période de la vie de l'homme
la naissance jusqu'a Ja douzième année ou
environ. Les enfants : l'enfance est espiègle. Fig.
Imbécillité : tomber ‘en enfance, Contmencement :
l'enfance du monde.
- enfançon {an} n. m. Petit enfant. (x) enfant
(an-fan] n. (lat. infans;: de in, non, ct
depuis

fari, parler). Garçon, fille dans l'enfance : wne
char
mante enfant. Fils où fille, quel que soit l'âge :
cet

hommeaquatreenfants. Descendant: enfants
Terme d'amitié ou de protection. Citoyen d'Adam. o
des
enfants de la France, Enfants d'Apollon, lesnatif:
poètes.

Enfants

de Mars, les guerriers.

C'est

un bon enfant,
un homme de bon caractère, Faire l'enfant,
s'amuser
à des choses puériles. Enfant de chœur, enfant
qui
assiste 1e prêtre dans les cérémonies où
qui chante
à l'église, Enfant de troupe, fils de militaire
élevé
aux

frais de l'Etat

ct figurant

sur

les contréles de
l'armée. — Le mot enfant est masculin
lorsqu'il dèsigne un petit garçon, ou qu'il est employé
dans un
sens général : Paul est tn bon enfant;
nin quand il désigne particuliérement iluneest fémipetite
fille : Susanne
est une gentille enfant.
enfantement
fan, nan]
n. m.
anter, Fig. Production: l'enfantement

enfanter

Action d'endes arts.

[an-fan-téj v. a. Donner le jour à un
projet.
enfantillage (an, 1! mll.]}n.m. Paroles, actions
qui sont d'un enfant :, perdre son temps en enfantil
tps.
:
.
.
enfantin, € fan] adj, Qui a le caractère de l'enfance. Pen compliqué, facile : gestion enfantine.
Enfantin (Barthélemyÿ-Prosper}), dit Le J're
Enfuntin, né à Paris, ingénieur français,
l'un des
enfant.

fig. Produire, créer : enfanter un

fondateurs

du saint-simonisme

(1796-1864).

enfariné,e [an] adj. Couvert
farine : vésage
enfariné. Pop. La bouche enfarinée,de confiance
ridi cule, sotie espérance.
D
cos
enfariner {an, né] v. a. Poudrer de farine.
enfer fan-fér] n.m. (du lat-inferi, lieu bas), Lien destiné a supplice des damnés : des tourments
de.
l'enfer. Par ext. Démons infernaux : les suggestions
*

de l'enfer. Fig. Lieu où l'on

a beaucoup

à

souffrir,
Licu de désordre et de cunfusion : cetée maison
est

EXNF
— Si e7 —
Mettre dans
tanenfer. Feu d'enfer, leu très violent. Jourr un jeu
d'enfer, jouer très gros jeu. PE, Les enfers, séjour
des âmes après la mort, dans la mythologie palenne.
ANT. Paradis, cieL
:

enfermé lan-fir) n.m. Odeur résultant du man-

que d'air: sentir

l'enferiné. (On dit aussi RENFERMÉ.)

emfermer fan-fér-mé) v. a. Mettre en un licu
d'où il est impossible de sortir: enfermer des chetaux dans une écurie. Emprisonner. Mettre dans
une maison d'aliënés, dans une prison, ete. Serrer
sous clef : enfermer des puypiers. Comporter, Conte-

. uir :

passage qui enferme deux erreurs,

enferrer
[an-fé-ré] v. a. (de fer). Percer avec
une épée. N'euferrer v. pr. Se jeter sur l'épée de son
adversaire. Fig. Se prendre à ses propresmensonges.

Enfield

Cenfiid]s ville d'Angleterre

sex): 30.000 h.

(Middle-

Manufacture d'armes.

-

enfiévrer [an-fi-évrés v. a. {Se conj. comme
accélérer.) Donner de la fievre. Fig. Passionner,
surexciter, enflammer.

- enfilade

[au] n.f. Ensemble

.

de choses dispn-

sées, situtes les unes à la suite des autres. Ardill,
Décbarge do bouches à feu qui prend une ligne
de soldats, une tranchée, ou un navire dans le
sens de la longueur.
.
:

enfiier

d'une

fourner

enfreindre

—

d'une

perle.

etc. Percer

de

part

Faire

enfumer
engagé

, enfoncés dans

engager

domestique.

nétrer bien avant, Briser, en poussant, en pesant :
enfoncer une porte. Mettre en déroute, culbute
enfoncer les carrés ennemis. V. n. Atler au fond:

.

de navire enfonce.
.
enfonceur fan] n.m. Celui qui enfonce. Enfon-

ceur de portes ouvertes, fanfaron.

-

enfonçure [an] n. f. Creux, cavité,
enforcir [an] v. a. Rendre plus fort. V. n.
Devenir plus fort. ANT. Affaiblir.
enfouir lan] v.a. (lat. ên, dans, et fodere, creuser}. Mettre, enfoncer en terre : enfouir des graines.
Fig. Mettre en lieu secret, cacher : enfouirun trésor.

enfouissement {an-fou-i<e-man] n. m. Action
d'enteuir.
enfou.
enfouisseur Lan-fi
[an-fou-i-seur] ] n. m. Celui i qui qui
enfourcher

[an-four-ché] v. a. {de en,

et

four-

che). Fam. Monter à califourchon sur un le

Soldat qui

faxgha-s)

Llairenur.
Le

a contracté un

v. a. (Prend

un

e murt-

0 : j'engageai, nous enqga: engager son bien. Lier par
8a parole. Lier: tn serment
à son service : enquger un

Inviter: engager à diner.

engagiste

Exhorter :

[an-gha-jis-te] n.m. Celui qui jouis-

sait, par engagement,

d'un domaine

appartenant au,

roi. Entrepreneur qui engage Ies ouvriers.
engainer

fan-ghè-né]}

v.

a

Mettre

.

dans une -

gaine :engainer des couteaur. Envelopper : les fouilles
du blé engainent la tige.
.
re
engeance [an-jan-se] n. f, (vx fr. enger), Race.
Se dit des persounes, par mépris : maudite engeanre,

Engelmann {in”-ghil} (Godetroy), lithographe,

né k Mulhouse. Il introduisit en France les procédés
de Jithographie inveutés par Sencfelder (1188-1839).
engelure [an-je] n. f.(de geler). Inflammation,
crevasses aux picdsetaux mains, causées par le froid.

engendrement

d'engendrer.

engendrer

:

enfoncement [an, man] n.m. Action d'enfoncer : d'enfoncement
d'une porte. l’artie d'une façade.
” formant arriére-corps. Partie reculte d'un paysäize.
Echancrure dans le contour d'une baic: {es enfoncements de la côte bretonne.
°
enfoncer qun-fonsé] v. a. (de en, et fond.—
Prend une cédille sous lo c devant a et o: ilenfonça,
nous enfonsons.) Pousser, mettre au fond, faire pé-

des

engager à travailler,
Faire entrer, amener : engager
dans de fdcheur démélés. Faire pénétrer {une picee)
dans une autre. Commencer : engager
de combat.
S'engager v. pr. S'enrôler dans l'arméc: Entrer :
s'engager dans un bois, un sentier. ANT. Dégager,
détourner, disnuader.
:

« enflé ou est enflée, selon

la tête. Profond: une alcdre enfoncéc.

: enftuner

volontaire : engagé de quatre ans.

après Île g devant a et
geons.) Mettre en gage
une promesse: engager
nous engage. Attacher

en

- enfoncé, e [an] adj. Profondément entré: yeur

la fume

Promesse par laquelle on s'engage : engagement formel, Faire honneur à ses engagements, acquitter tout
ce.à quoi on s'est ensasé. Mise en gage:erngagements
du mont-de-piété. Enrôlement volontaire d'un soldat.
Combat court et peu important.

qu'on veut marquer le fait oulétat. ANT. Désenfler.
enflure Len 2. f. Gontlement, bouffissure. fig.
Orgueil, Emphase: l'enflure du style. ANT. Désen
:

fuir.)

engageant [jan] e adj. Insinuant, attirant:
manieres engageantes.
È
engagement [an,man]n.m.Action d'engager.

Fes pluies ont enflé la rivière. Fig. Enorgueillir :
enflé par le succès. Exagérer : enfler un recit. V. n.
et S'eufler v. pr, Se gonfler : la voile s'enfle, Fig.

.

comme

vallée de la Suisse (Grisons), arro-

jigé} n. m.

engagement

Fig. Echaufler, exciter.

©

conj.

sée par l'Inn; sites très pittoresques.

enfé, style ampoulé..
se
enfler [anfté] v. a. (lat. inflare; de in, dans,
ct flare, soutller}. Gonficr en remplissant d'air, de
az, etc. : enfler un ballon. Augmenter le volume de :

flure.

violer :

fan-fu-mé) v. a. Noircir par la fumée. .

par

Engadine,

enflé, e fan} adj. Gonflé, Vain. fier : enflé de ses
succés. Etre enflé d'orgueil, en étze rempli. Style

Sa jambe

moine. (Peu us.)

(s’') [san] v. je {Se

Incommoder

aussi l'attente : enfin, vous voila!

S'enorgueillir.

quelqu'un

enfuir

enflammé, e [an-fla-mé] adj. Plein de feu :
yeur enflammés. Qui est dans un état influnmatoire:
pluie enflammée. Surexcité : enflammé de colcre.
enfiammer [an-fla-mé] v. a. Mettre en feu:
enflammer un bûcher, Rendre très chaud. Irriter,
Envenimer.

craindre.) Transgresser,

Fuir de quelque lieu. fig. Passer rapidement : {e
temps s'enfuit. S'éloigner, disparaitre.
°

part. Fig. Enfiler un chemin, s'y engager. Artil.”
Batire dans le sens de sa longueur : enfiler une
tranchée.
:
.
:
enfin [an] adv. (de en, et fin). Bref, en un mot, à
la fn. Marque

fan-frin-ire) v. a. (lat. infringere.

Se conj. comme

enfreindre lu régle. ANT. Obrerser, respecter.
enfroquer (an-fro-ké} v. a. (de en, et froc}.

{au-fi-lé} v. a. Passer un fil dans le trou

aiguille,

&G
le four. Fig. Mettre en train : mal en.

une affaire, ANT. Délourner.

tence,

fig.

[an-jan-dre-mun] n. m,.Action
°

à

.

:

fan-jan-dré] v. a. Donner

Produire,

avoir

pour

effet

l'exis

: l'oisivelé

engendre le vice. Géom. Produire en se déplaçant :
un demi-cercle tournant autour d’un diamètre engendre une sphère.
°
engerbage [an-ér]n. m. Action de mettre
en gerbes.
'
.
-engerber [an-jer-bé] v. a. Mettre en gerbes.
Entasser : engerber des tonneaux.
Enghien (arahinl v. de Belgique {Hainaut},
arr. de Mons; 4.600 h.
Dentelles, tissusr
.
Enghien (duc d’), né à Chantilly, fils de LouisHenri-Joseph, prince de Condé. Par ordre de Bona-

parte, il fut arrété en territoire allemand, et fusillé

dans les fossés du château de Vincennes {1772-1803).
Enghien-les-Bains, comm. de Seine-ct-Oise
(arr.
de Pontoise); 5.100 h. Lac. eaux sulfureuses.

engin fanin. m.(dulat. ingentum, talent;. Instru-

ment,

ustensile, arme, piège.

english

parle

spoken,

anglais,

dique

phrase

une

qu'on y peut trouver une

l'anglais,

*

englober.fan-glo-bé]

choses
Fe

,

anglaise

et qui, inscrite sur
à

,

signif.:

on

boutique,

in-

personne

partant

v.
en un tout. Comprendre : engluber des sus-. :

dans

une

FÉAgloutir

Jen), Avaler
disparaître

cons,

Lan]

a

v.

a. (bas

glouténnement.

Réunir

lat,

Fig.

: la mer engloutit de

plusieurs

.

©

piration.-

,

ingluttire,

Absorber,

nombreuses

ava-

faire

proies.

Dissiper : engloutir sa fortune dans une que
n. m.
engloutissement [an-glou-ti-se-man]
.
*
enfourchurefan: n. f. Dointoületronc d'un ar-: . Action d'engloutir:
bresebifurque. Entre-deux des jambes d'un pantalon.
fan-glè-man] où engluago
engluement
.
enfournage fun] on enfournement lux.
fan} n. m. Action d'engluer. .
de glu, de
man] 0. m. Action où manière d'enfonrner.
Suite
engluer [en-glué] v.'a. Enduire engluer des
des opérations de la verrerie jusqu'à son affinage.
matière gluante, Prendre à La gin :
enfourner far-four-néj va. (de en, et four).
moincaur. Fig. Prendre par la ruse.
-

fourcher son dada, se lancer dans un développement
favori. Percer avec une fourche,

©

°

EXG
éngoncement

D

ENL

[an, man]n.m. Effet d'un habit

qui cngonce.

,

cngoncer fer-ghonsé] v. a. (préf. en, et gond, —

Prend
une cédille sous le g devantaeto: il engonca,
nous engoncons.) Se dit d'un habit qui fait paraitre
Je cou enfoncé dans les épaules,
-

engorgement (an, man] n. m. Embarras dans
un conduit, un tuyau, Méd. Embarras produit dans
unc partio du corps par l'accumulation de fluides :
engorgement de la plèvre.
:
.
.
Cngorger [an-ghor-jé] v. a. (Prend un e après
le g. devant a et o : il enyorgea, nous engorgeune.)
Obstruer, ANT.

Dégorger.

engouement

man]

n, m.

où

:

.

engoüment

[an-ghoù-

Méd, Obstruction d'un conduit, d'une ca-

vité. Fig. Admiration exagérée.
engouer [an-ghou-é] v. a. Obstruer, en parlant
d'un organe creux, ct en particulier du gosier. S'en.
roucr v. pr. Se passionner pour quelqu'un ou quelane chose : s'engouer d'une nouteaufë,
engouffrement [an-ghou-fre-mun] n. m. Action d'engouffrer, de s'engouffrer : l'engouffrement
d'une fortitne; l'engouffrement du vent,
,
- engouffrer [un-ghou-fré] v. a. Faire disparaître

daus un gouffre : {a mer engouffre de nombreux
vaisseaur. Fiy. Dévorer, engloutir. S'engouffrer v,

pr. Se perdre dans un gouffre. Se dit des eaux, du
vent, qui entrent avec violence en quelque endroit.
engouler [an-ghou-lé] v. a. (de en, et gueule).
Pop. Avaler d'une manière
goulue.
engoulevent [an,van]
: n. m. (de engouler, et vent).
Oiseau passercau, à bec largement fendu.
L
engoüument n. m.
V: ENOOUEMENT.
Eugoulevent.
engourdir [an] v. a.
(de er, et gourd), Rendre comme perclns : Le froid
engourdil. Fig. Rendre paresseux : l'oisivelé engour. dit l'esprit. AXT. Dépourdir,

engourdissement [an-ghour.di-se-man] n. m.
momentanée dans ‘une partie du corps,
Fig. ete. : engourdissement d'esprit.
°
engrais (an-gré] n. m.
{de engraisser). Ilerbages où l'on met engraisser les bestiaux. Pâäture
pour engraisser les volailles. Fumier et autres maParalysie

tières propres à fertiliser les terres : les nitrates sont

d'ercellents engrais.
engraissement

[an-gré-se-man]

m. Action

n.

an-gré-sa-je]

graissage

ou

en-

d'engrais-

de cette action.
ser. Résultat
engraisser [anyré-sé] v. a. (du lat. incrasfare), Faire devenir gras : engraisser des canards.

Fertiliser par l'engrais : Le fumier engraisse la terre.
Fig. Enrichir, combler, V. n. Prendre de l'embon-

point : il a engraïssé ou il est engraissé, selon qu'on
Maigrir, dé
LT

veut exprimer l'action ou l'état. AxT.
—
graincor

m.

[an-grèseur] n.

<engraisseur

s'occupe de l'engraissement

engrangement

des

°

: l'engrangement des blés.

d'engrauger

engranger

qui

Celui

bestiaux.

fan-gran-je-man] n. m. Action

[an-gran-jé] v. a.(Prend un e muet

après leg dévant acto:i

cngrangea, nous engrant-

”
geons.) Mettre en grange : engranger du blé.
engravement fan, man] n° m. Etat d'un ba-

‘teau engravé,

Remplissage

d'un port par le gravier.

engraver Lngratel v. a. (de en, et gravier).
Engaÿer un bateau dans le sable, dans un bas-fond,
Recouvrir de gravier : engraver un chemin.
engrêlure [an] n. f. Pelit point étroit que l'on
ajoute au bord d'une dentelle,
engrenage Tan] n. m. Disposition de roues qui
s'engrenent:

tre. Fig.

les engrenages d'une mon-

engrenant

Qui engrène

mutuellement.

{an-gre-nan},

e adj.

: roues engrenantes.

engrener [an-gre-né] v. a. (dc en,

et.grain, —

Prend un

:

à ouvert devant

ne sÿllabe muette : j'engrène.) Garnir de grain (la irémie d'un moulin),

Engrenage.

l'aire Cnirer les dents d'une roue dans lex dents
autre roue.

g'ine

Désengrencr.
€ngrenure

qui s'engrènent.

Fig. Préparer,

commencer,

[an] n. f. Position

d'devant une syllabe muette
mettre en grumeaux,
.

ANT.

de deux roues

: il s'engrumellera,j Se

enguirlander fan-ghir-lan-dé] v. a. Enlourer
de guirlandes : enguirlander un arbre. *
l
enhardir [an-er} v. a. Rendre hardi: Le surcs
‘enhardit, N'enbardir v, pr. Devenir hardi.
enharmonie {an-nar-mo-nt) n. f. Rapport entre
deux notes consécutives qui ne différent que d'un
comma, comme do dièse et ré bémol.
enharmonique (an-nar] adj. Mus. Se dit de
notes de noms distincts, mais qui, sous l'action des
ditses ou des bémols, ont la ème intonation.
enharnachement [an-ar, man] n. m. Action,
manière d'enbarnacher les chevaux. (Peu us.)
Cnharnacher (an-arna-ché]
v. a. Mettre les
harnais

à un cheval

Par ert, Habiller d'une façon

ridicule, (Peu us.)
.
enherber [an-nèr-bé] v. a. Mettre en Kerbe un
terrain, y faire croître de l'herbe, ANT. Désberber.
enigmatique [nighk-ma] adj. Qui tient de
l'énigme; inexpliqué : conduite énigmatique. Axt,
“lair,

.

:

eénigmatiquement [nigh-ma-ti-ke-man] adv.
D'une manière énigmatique.
:
enigme f{nigh-me] n. £. (gr. ainigmai, Jeu d'es.
prit où l'on donne à deviner une chose en la décrivant
en termes obscurs, ambigus, Fig. Discours obscur.
Chose difficile à définir, à connaitre À fond : {a nature esl une énigme. Le mot de l'énigme, mot qui fait
le sujet de l'énigme et qu'il s'agit de deviner,
.
eñivrant (@i-ni-vran], e adj. Qui enivre Qui
produit une certaine exaltation, au prop. et au fig. :
parfum, crgucil enivrant. Fig. Séduisant.
enivrement [an-ni-tre-man] n, m. Actionde
s'enivrer;

état

d'une

personne

ivre.

Ivresse,

Fig.

Transport: l'enivrement des passions.
enivrer (an-ni-vré] v. a (deen, et ivre). Rendrè
ivre. Fig. Troubler, exalter : {a prospérité l'enicre.
S'enivrer v. pr. Se rendre ivre. ANT. Désenivrer.
enjambée an-dan-be] n. f. Action d'enjamber.
Espace

qu'on enjambe

: faire de grandes enjambées.

. enJambement [an-jam-be-man] n. m, Rejetau
ÿcrs suivant d'un ou de plusieurs mots qui compilé
tent le sens du premier. Ex
Un astrologue un jour se laissa

choir

.

+ Au fond d'ua puits ». On lui dit ; « Pauvre bête! »
enjamber [an-jan-bé] v, a. (de jambe). Faire

un grand

pas

pour franchir : enjamber

le ruisseau.

V. n. Marcher à grands pas. Fig. Empiéter : enJamber sur le champ voisin. Produire l'enjambement.
enjaveler (an, dé] v. a. {prend deux À devant
une syllabe’muctte : j enjavelle.) Mettre en javelles
le blé, l'avoine, etc.

enjeu fan] n. m. {de en, et jeu). Ce qu'on met
d'argent en jeu à chaque partie. Fig. Ce qu'on expose
dans une entreprise,
one
enjoindre [an] v.a. (lat. injungere.
— Se conj,
comme craindre.) Ordonner, eommander cxpressé-

ment. avec autorité, prescrire.

.

enjôlement [an, man] n. m. Action d'enjèler.
Son résultat.
DE
.enJôler [an-j6-lé] v. a. Séduire par des cajole
ries, Par des caresses, par de belles paroles.
. enjôleur, euse fan, eu-ce} n.ct adj. Quienjôle.
enjolivement {an, man] n. m. Ornement qui
cnjolive : faire des enjolivements à sa maison.
€njoliver {an, véj v. a. (rad. joli). Rendre joli
ou plus joli, en ajoutant des ornements : enjoliver
une robe. Amplilier : enjoliver un récit, ANT. Lne
aidir,

.

enjJoliveur [ar} n. m, Qui aimeà enjoliver.
enlolivure an n. f. Petits enjolivements.
enjoué, e adj. Qui a-de l'enjoucment : esprit

enjoué. ANT.

de ‘circonstances

Concours

qui $e compliquent

engrümeler (s’) [san, lé] v. pr. (Prend deux

Graves

névère, sombres

enjouement ou snJoument [an-joù-man]
n..m. Gaieté douce et habituelle, AXT. Gravité, vévérité, maussaderies
.
LL
Enkhuysen [èn'-kui-zén"), v. de
Hollande
septentrionale; 6.500 h. Patrie de Paut JaPotter.
enlacement fan, man} n.m. Action d'enlacer,
Etat de ce qui est enlacé.
à
enlacer [an-la-ré]) v, a. (Prend une cédille sous

le ç devant a et o: il enlara,

nous enlaçons.) Passer

l'un dans l'autre des cordons, des lacets, etc. Fig.
Serrer, étreindre : enlacer quelqu'un dans ses bras.
entaidir fan-lè-dir] v. a. Rendre laid, V. n. Pevenir laid : él a entaidi ou il est enlaïdi, selon qu'on

ENL

—

rendre laid. ANT. Embellir,

enjoliver,

crime, Chose extravagante : dire des énormités.

: enluminer

des

qui se fait en justice, par

audition de témoins.

enquêter (s’) {sun-ké-té] v. pr. S'enquérir, s’in-

former.

°

enquêteur [an-k] n. m. Celui qui fait des en-°

gravures.

-

.

nistrative quelconque. Engufte judiciaire, recherche

Fig. Colorer vivement. Rendre rouge : les liqueurs
furtes enluminent le teint.
°
enlumineur, euse [an, eu-se] n. Artiste qui
cnlumine.

n. f. Méd. Tumeur du ca-

.

quête. Recherches ordonnées par. uno’autorité admi-

‘

{an-li-zé] v. a. Enfoncer

Lan, né] v. a. (de en, et du lat. Iu-

Cotorier

des os.

acquérir.) S'informer, l'aire des recherches.
enquête [an-hé-te] n. f. Réunion detémoignages
pour élucider une question douteuse : diriger uneen-

dans les sables mouvants. S'enlinee où s'enlizer v.
pr. S'enfoncer dans les sables mouvants.
men, lumière).

fnos-tô-se]

enquérir (s°}) [san-ké] v. pr. (lat. inquirere;
de in, en, et quærere, chercher. — Se conj. comme

- enlignement {an, mun],n. m. Action d'enligner. Etat de ce qui est enligné.
:
:
entfigner [an-li-gné] v. a. Placer bout à bout
sur une mème ligne : enligner des briques.
enlisement'ou enlizement [un-li-ze-mani

entuminer

énostose

nal médullaire

énouer fnou-é] v. a. (préf. é, et nœud). Débarrasser les étoffes des nœuds et des corps étrangers
qui se montrent à la surface : énouer un drap,

enlier [an-lié] v. a. (Se conÿ. comme prier.)
Joindre, engager des pierres ensemble en bâtissant.

ou enlizer

(man) adv. Excessivement.

Enos, v. de la Turquie d'Europe, sur Le golfe de
-ce nom, et sur le delta de la Maritza ; 7000 b.
:

- siasme : enlever l'auditoire. Obtenir sans peine : en+ derer les suffrages. Voler : enlever une montre, Sur- prendre : enlever un poste,
-

enliser

énormement

ér] van

-enormitée n. f. (de énorme). Excès de grandeur,
de grosseur. fig. Gravite : énormité d'une faute, d'un

ner.) Lever en haut, Arracher, emporter : enterrer
decouvert. Fig. Ravir : enlever tune mineure. Faire
+ disparaître : enlever une tache. Exciter l'enthou-

n. m. Action de s'enliser.

EXR
[an-nor-gheu, ll mil,

r. pr. Avoir de
Rendre orgueilleux. N'enorgueilli
l'orgueil: tirer vanité. ANT. Humwilier, mortificre
enorme
adj. (lat. envrmis;
de e, hors de, ct
norina, règle). Démesuré, excessif en grandeur ou
en grosseur : le baobab est un arbre énorme. Fig. :
fortune, crime énorme. ANT. Petit, microncop
e

enlaidissement (an-le-dise-man] n. m. Ac
tion d'enlaidir, ANT. Emmbellinsement.
.
enleve, e {an} adj. Fig. Se dit d'une œuvre
d'art large, hardie : porfrait enlevé,
.
enlévement [man] n. m. Action d'enlever,
d'emporter : l'enlèvement des boues. Ltapt : l'entivement des Sabines.
enlever {un-le-vé] v. n. {Se conj. comme ame-

«

enorgueillir

319—

veut marquer 1e fait ou l'état. S'eulaidir v, pr. Se

quètes.

Adjectiv. : commissaire

enracinement

[an, man] n. m. Action d'en-

raciner, de s'enraciner.
enraciner fan, né]

.

enquéleur.

v.

a. Faire prendre racine

Es-

à : enraciner un arbre. Fig. Fixer à demeure, N'eus

ennéagone fén-né-a] adj. (du préf. ennéa, neuf,
ct du pr. génia, angle}. Qui à neuf

ragé. Fig. Irrité, emporté. Violent, excessif: juueur

entuminure

[an] n. f. Art d'enluminer.

raciner v. pr. Prendre racine, ANT, Dérasiner,
-enragé,
@ [ax] adj. Quia la rage: chien en-

tampe, gravure enluminée,
côtés. N, m.:un

ennemi,

cnragé;

ennéayone.

e

micus}. Qui hait quelqu'un, ‘qui
cherche à lui nuire : ennemi mortel. Qui na de l'aversion pour certaines choses : ennemi du tabac.
Chose nuisible. Nation armée avec
laquelle on -est en guerre. Ad-

irariété, tourment : avoir des ennuis. ANT. Amue
sement, plaisir, divertissemen
ennuyant
[an-nui-ian), 6 adj. Qui ennuie, contrarie. (Peu us.
M
É
Se

a. (lat. in, dans,

con. comme

cause

_

du

vexé, furieux: il enrage dene pouvoir parler. Faire

ennoblir [an-no} v. a. Relever, donner de la
noblesse morale : la vertu ennoblit l'homme. (Ne pas
confondre avec ANOBLIR.) ANT. Avilir, dégrader.
ennui fan-nui] n. m. (de ennuyer). Lassitude
morale produite par le désœuvrement : l'ennui naquit un jour de l'uniformité, Peine, chagrin, con-

(annuii-fé}-v.

.

enrager, tourmenter.

enrayement

Euné

_

appuyer.)

enrayer

- dé l'ennui. S'ennuyer v, pr. Eprouver de l'ennui.

d'enrayer.".

[an-ré-iéj v, a. (de en, et rais. —

Se

moyen d'un sabot ou d'un frein. Faire une enrayure.
Fig. Suspendre l'action de : enrayer un moutement
d'opinion. ANT. Dérenrayere
enrayure [an-rè-iu-re) n. f. Ce qui sert à en-.
rayer une rouc. Premier”si lon que trace la charrue
dans un champ, -.
enrégimenter [an, man-t6] v. a. Faire entrer
.

dans

un

régiment.

Fig. Faire entrer dans un parti,

enregistrement [an-re-jis-tre-mun] n.m. Co-"
pie textuelle d'un acte sur un registre destiné à
cet effet, et qui a pour objet de conférer à cet acto
une date authentique. Administration, bureaux où
l'on enregistre certains actes sur les registres oficiels : tous les actes portant mutation sont soumis à

Autref., acte par lequel une cour

l'enregistrement:

et

Causer

.

(an-ré-ie-man]ouenraièment

{an-rè-ntan] n. m. Action

conj. comme balayer.) Garnir une roue de ses rais.
Entraver le mouvément des roues d'une voiture, au

Son style était dur, incorrect, encore à moitié bar-.
- bare, mais plein d'ex ression et de force.
°

ennuyer

faim enragée.

enrager | an-ra-jé]v. n. (Prend un e après Île
g devant a et o: il enragea, nous enrageons.) Etre

jectiv. : l'armée ennemie. ANT. Ami.
RÉAGIR Le
Ennezat {za}, ch.-l. de e. (Puy-de-Dôme), arr.
de Riom, ’sur l'Embenne: 1.219 h.
Enniskillen [(è-nis- le h y. d'Irlande, ch.-1.
‘du comté de Fermanagh, sur Je lac Erne; 5.600 h.
Enniusf{us+} un des plus anciens poètes latins,
né en 250 av: J.-C. Grec de naissance, mort en 109.

odiwmn, haine. —

passion,

enrageant
[an-ra-jan),e adj. Qui
dépit : des contradictions enrageantes.

[è-ne] n.(lat. ini-

souveraine

ses registres

faisait transcrire sur

une

ordonnance, un édit du roi.
enregistrer {an-reis-tré] v. a. Porter sur un °

ady.

registre. Transerire, mentionner un acte, un jugement dans les registres publics, pour en assurer Fauthenticité. Parert. Consigner certains faits par écrit.

ennuyeux,
euse [an-nui-icd, eu-5e] adj. Qui
ennuie habituellement. ANT. Amusaut, récréatif,
Énoch {nofk], nom de deux personnages de l'An-

Celui qui enregistre. Appareil qui inscrit automatienrequement certains mouvements : thermomètre

ANT. Amuser,

divertir, récréer, égayer.

D'une manière

ennuyeuse,

‘

ennuyeusement(an-nui-ieu-:e-man]

cien

Testament,

ANT.

l'un fils de

Gaiement.

Caïn,

l’autre

pére

de

Mathusalem..
.
enoncé n. m. Chose énoncée : l'énoncé d'une
clause.

Action d'énoncer.

Ensemble

des

conditions

auxquelles doivent satisfaire les inconnues d'un
problème : l'énoncé d'un problème, d'une question.
énoncer fsé] v. a. (lat. enuntiare; de nuntius,
nouvelle,

— Prend

une

cédille

sous

le c devant

a

et o : il énonça, nous énoncons.) Exprimer par paroles ou par écrit : énoncer un ariome.

.

. , énonciatif, ive adj. Qui sert à énoncer : £erme
énonciatif.

‘

-

énonciation {si-oni] n. f. Action, manièro d'é-

noncer : énonciation d'un fait,

°

enregistreur

gistreur,.
nrhumer
S'eurhumer

v.

[an-registreur]

fan-ru-mé]

adj. et n. me.

v. a. Causer du rhume,

pr. Contracter

un rhume.

la
enrichi, e [an] adj. et n. Celui, : celle dont
.
fortune est de date récente.
Augenrichir [an) v.a. Rendre riche. Par ext.
menter,

développer

: enrichir

un

musée.

Fig.

Or-

ner : enrichir son esprit. ANT. Appauvrire
enrichissement fan-ri-chi-seman] n. m. Ac- .
tion d'enrichir. Ornement, parure.
enrêlé n. m. Individu inscrit sur un rôle.
- enrôlement {an, man] n. m. Action d'enrôler
ou de s'enrôler : des enrôlements volontaires de 1192.
Feuille certifiant qu'on est enrélé.
+
.

enrôler [an-rd-l] v, a. Inscrire sur un rôle :

7

ENR

enrôler des ouvriers,

Vaire

—

350—

s'engager

dans l'armée :
enréler des soldats.
+ Faire entrer
un parti :
enrêler des mécontents. S'eurôter v. dans
service militaire, S'aflilier à un parti, pr. Entrer au
enroueëement ou enroûment (an-roë-man;
n. m, Etat, maladie de celui qui est-enroué,
enrouer
[an-rou-d}) v. a. (lnt.in,
‘eus, rauqne), Rendre la voix rauque. dans, et vauenrouiller fan-rou, ! mil,
rouillé. S‘enrouiller v, pr. Se rouil d er,v. a. Rendre
enroulement [an, man] n. m. Action d'enrouler,de

s'enrouler.

Ornement

afchitectural

qui
va en spirale,
.
.
enrouler [an-rou-lé] v. a. Rouler une chose.
autour d'une autre : enrouler un drapeatuautour
de
sa hampe. AXT. Dérouler,
.
enrubanner {an-ru-bacnt]
orner
de rubans : enrubaner un enfant.v, a. Couvrir,
.
ou
Ens

ou Enns{érs],

v. d'Autriche,

sur lar. g. de
l'Ens (ou Enns), afl, du Danube {r. dr.);
3.600 h,
ensablement fan, man] n.m. Amas de sable,
formé par un courant d'eau ou par le vent.
ensabler, [an-sa-blé] v. a. Couvrir, engorger
de sable, Faire échouer sur le sable.
°
ensachement (an, man) n.m. Action d'ensa- :
cher : l'ensachement des grains.
ensacher
‘fan-sa-ché] v.n. Mettre ensnc.
*
ensanglanter [an, 16] v. a. Souiller,
couvrir
:
e sang,
ensé et aratro devise lat. du maréchal Bugcaud alors qu'il était gouverneur de l'Algérie;
elle
signif, par l'épée st par la charrue.
. enseignant
[an-ségnan], e
Qui donne
l'enscignèment. Le corps enseignantadj,
, la réunion de
ceux qui professent, qui se livrent À l'enseixn
ement.

canseigne [esone
n, £. (lat. insignia; de in,
en, et signum, sienc}.
ableau, figure:
‘

o
A la porte d'une auberge, d'une boutique TIRE
our

indiquer

la nature du commerce,

FD

€ nom du commerçant, Fig. Marque, ST
indice servant à reconnaitre
uelque
chose : la sincérité est l'enseigne de
BISrox
l'honnèteté,

Drapeau,

étendard.

Mar.
Pavillgn national : marcher
déployées, A telle enseigne où enseignes
à telles

enseignes que, la preuve est que. N.
m,
Autref. Officier, porterapeau,
Auj,
Offcicr de marine, immédiatement
nudessous du lieutenant de vaisseau.

les particuliers. Enseignement
qui donne Ics premiers éléments

!

ce

primaire,

connais.
sances. Enseignement secondaire, celui des
qui instruit
les langues classiques, les langues Ctrangères,
Jes éléments des sciences. Enseignement supérieur,
dans

celui qui, au moyen des universités et des
grandes
£cales, approfondit les études spéciales,
Enseignement professionnel, celui qui donne les connaissances
nécessaires à Ja pratique du commerce, de l'industrie.

enseigner [fan-sé-gné] v. a. Instruire: enseigner
des enfants. Apprendre aux autres : enseigner
la
grammaire, Indiquer : enseigner un chemin...
ensellé, e fan-sèlé] adj. Se
d'un cheval qui
A le dos enfoncé comme :le siège ditd'une
selle, :

Ron
à la fois).

Po lutsan-ble] adv.(lat.in, en, et simul,
L'un avec l'au re, en même temps,

fois : vivre ensemble, N. m. Résultat de l'unio à desla
parties d'un tout : un bel ensemble, Accord. uni
dir avec ensemble. ANT. Séparément, isolén
ensemencement{an-se-man-se-man] n, ni. Action d'ensemencer ; l'ensemencement à la volée.
.
ensemencer [an-se-man-sé] v. à. (Prend une
tédille sous Je € devant a et 0 : J'ensemenrai,
nous
ensementons.) Rtpandre la semence
sur
enserrer [an-sé-ré) y: à. Eofcrmer, (ua champ).
contenir :

fout ce que le globe enserre.
Loa ensèrre sa Victime, Mettre Scrrer étroitement : le
dans une serre, .
ensevelir

[an] v. a. Envelopper un corps
mort
jans en linceu] : enscvelir 1n cadavre,
Far ext.
Us cendres É Engloutir : Pom péi fut enseveli sous
srrret
ae ” 2nvelopper, cacher : ff a ensereli
s07
FPE

APe6

té, M'esevelie v, pr, Pig.

" ensevelissement

d'ensevelir, funérailles.

ensevelisseur,

S'ensevelir

Lun. Lise-man nm. Action

euse

[an, lisseur, eu-£e] n.
nsheim [èus-ha-im'] village près Stras OUrg :
1.500 h, Victoirede Turenne sur Jes impériaux
{1ü:5.
ensilage 'an] ou ensilotage
[ax] n.m. Action
d'ensiler : ensiler des céréales.
ensiler [an-si-l£; ou ensiloter [an-si-lo-té}s.s.
Celui, cetle qui ensevelit un cadavre.
(Peu us)

(préf. an,

et silo}. Mettre

les

grains

pour les conserver,
Ensisheim
en'siss-ha-im],

dans

:

anc.

les silos

ch. de c,
{Uaut-Rhin). sur PIU : 2.700 h. Cédé à l'Allemagne.
ensoleillé, e [an-so-té, {! till. 9 adj.
Couvert

de l'éclat du soleil : daysage ensoleillé,
ensoleiller [an-so-lè, 1 ml.
Donner
l'éclat du soleil, d'une vive lumière. Fig.a. Donner
de l'éclat,
de la gaieté,
ensorcelant [un, lan],

@

:
É
adj. Qui ensorcelle:

Charme ensorcelant.
”.
ensorceler [an, Le} v.a. (rad. sorcier.— Prend
deux ? devant une syllibe muette : J'ensorcelle.)
ter, par de prétendus sortilèges, le trouble dans Jecorps ou l'esprit, fig. Séduire, charmer, inspirerle
une violente passion. :
€ensorceleur,
euse [un, eu-ze]
sorcelle : on brûlatt jadis les ensorceleure.adj. Qui enensorcellement [an-sor-sè-le-mun)
Action d'ensorceler, Résuliat de cette action. n.m.
!
CnSoufrer {[an-sou-fre] v. a. Enduire de soufre.
Exposer à la vapeur du soufre.
“ensuifer Jan-sui-fé] v, n. Enduire de suif, Le
ensuite [an] adv. / près, à Ja suite. Ensuite
loc. prêp. Aprés. ANT. D'abord, preimiérementde
CnSuivre (s’) [sanj v. pr. Suivre, être In cons
quence. V. Impers. Résulter : i/ s'ensuit
que...
entablement [an, man) n. m, Saillie nu haut

des murs

enseignement
[an-sè-gne-man]
_: =
n. an. Action, art d'enseigner. Profes.
sion de c2lui qui enseigne : étre dans Fnseignes :
1,
Romaine
l'enseignement, Instruction, précepte : *
!
donner de bons enseignements. Enseignement
publie.
celui que donne l'Etat, Enseignement libre, celuique
donnent
.celui

ENT

dans la ritraite,se relirer du monde.
ANT. Déterrer,
cxhuumeor
‘

d'un

bâtiment,

qui en forme

le

couronntment, en soutient le toit, et comprend larchitrare,
la frise et la corniche. V. coLoxxE.
entacher [an-ta-ché} v. a. Souiller : faute qui !
entache l'honneur, Acte entaché de nullité,
qui n'est
pas fait dans les formes.
e
entaille [an-ta, {! mil.) n.f. Large coupure dant
le bois,la picrre, les chairs, etc. Blessure faite par
un instrument franchant : se faire uncentaille
,
“entailler [an-ta, I! ml}, é] v.a. Faire une en
taille : enfailler du Lois,
:
l
entame fan] ou entamure Len] n.f, Premier
morceau que l'on coupe d'un pain.
entamer[an-ta-méjv.a. Couper le Premier mor. |
ceau ‘entamer un pain. Faire une “légère
incision,
nnc déchirure. Fig. Commencer : entameran
r conter
sation. Porter atteinte : entamer la réputation.
entamure [an] n. f. V.ENTANE.
entassement an-la-se-mnan] n, m. Action
d'entasser. Amas : entassement de débris.
entasser [an-ta-sé} v. a. Mettre en tas;
accumuler, amasser, amonccler, Fig.
Réunir en quantité. Muliiplier : entasser des citations.
:
- €ntasseur [an-ta-seur] n. m. Qui
entasse.
ente [an-te] n. f. (du gr, emphuton, planté
dans}.
Sorte de greffe obtenue en transportant
d'un
arbre
sur l'autre une petite branche portant au
moins un
œil. Arbre greffé. Manche d'un pinceau,
entendement Can-tan-de-man] n. m. Facullé «
par laquelle on comprend. Jugement,
sens, concéption, intelligence : perdre l'entendeme
nt.
entendeur [an-fan] n, m. Qui comprend
facllement. À bon entendeur salut, que
celui qui entend
une chose cn fasse profit.
°
entendre
[an-tan-dre] y. a. (du lat, fntendere.
diriger vers).
Percevoir par le sens de l'oute : entendre un bruit, Ecouter : ne vouloir
entendre.
Recevoir le témoignage : entendre rien
des témoins,
Exaucer : entendre la Drière des malheur
eux. Fig.
Comprendre : entendre à demi-mo
phrase qui peut s'entendre de deux t. Interpréter :
maniéres. Conaaitre parfaitement : entendre

bien : entendre la plaisanterie,

de commerce.
Avoir

Prendre

l'intention de
faire une chose : j'entends qu'on m'obdiss
e. Donner
‘&entendre, laisser croire. ÆEntendr
e
acquiescer
À ce qui est juste. S'entendre y. pr.raison,
Se comprendre,
être d'accord. Se connaître à,
4
entendu, e [an-tan] adj. (de entendre),rect
Convenu,

décidé:

cesf

une

affaire

entendue,

Intelligent,

851 —

ENT
habile,

capable.

Prendre

un airentende,

de comprendre parfaitement.
l'important.
Fien

cntente

entendu

N.

avoir l'air

enter

v. pr.

‘

ON

“

torse.

une

héritiers.

Enfermer

dans

un

lieu

retiré

en-tête

[an

n.

f.

Ce

qui est imprimé,

Cum-

|
Entounoir. ‘

Altération : donner

texte.

°

us.)

-

obscurité

-

du style.

par des paroles captieuses. ANT.
:

écrit ou

Enorguciliir. Engouer. S'entêter v. pr.
S'opiniäâtrer.
enthousiasme au-tou-zi-as-me] n.m. (er, ent.
thousiasmos, sorte de fureur,
d'inspiration divine).
Emotion extraordinaire de l'âme. Grande démonstration de joie : arcueillir avec enthousiasme. Admi-

ration outrée: avoir de l'enthousiasme pour... ANT.
enthousiasmer

Atteinte violente.

entortiller [an-tor-ti, 1! mll.,
lopper en tortillant. Fig. Exprimer
cmbarrasséce : enfortiller ses pensées.

entéter [an-té-té} v. a. Faire mal à la tête par
des vapeurs, des odeurs: lu jacinthe entète. Fig.

éreuce.

Fig.

Fig. Embarras,

causé par quelque émanation. (Peu us. en ce sens.)
Fig. Attachement opiniätre à ses idées; obstination.

flegme,

aux autres.

entortillement {an-tor-ti, I! m1l., e-man] n. m.
Action de s'entortiller ou d'entortiller. Son effet.

gravé en tête d'une lettre, d'un écrit. PI. des en-têtes.
entëété, e n. et adj. Opiniâtre, têtu : caractére
entèté. ANT. Ohéinnant, docile.
entétement {an, man] n.m. Sorte de vertig

Apathie,

le ton

entorse à la loi, à un

ques. (Peu

enterrer fan-tè-ré] v. a. Enfouir : enterrer un
trésor. Inhumer. Fig. Survivre : virillard quienterre
ses

pour donner

entortillage {an-torti, Il mil.] n. m. Action
d'entortiller. Subterfüge. Discours plein d'équivo-

mettre en terre. Inhumation, funérailles, cérémonie
qui accompagne la mise en terre d'un mort. Convoi
unébre, Frais de sépulture,
:

enterrer quelqu'un à la campagne. N'enterrer v, pr.
Se retirer du monde. AXT. Déterrer, exhumer.

°

fen-to-né] v.a. (de en, et ton). Con-

ment pour entonner un liquide.
°
entorse [an] n. f. (de en, et tordre).
Extension violente des ligaments, et, en
général, des
parties
molles
voisines
d'une articulation : se donner une en-

enterinement fan, man] n. m. Action d'entériner : d'entérinement des lettres de grâce.
:
entériner [un, né] v. a. (de entier}. Dr. Ratifer par un jugement un acte dont la validité dépend”
de cette formalité : entériner des actes de gräce.
entérique
[an] adj. (gr. entera, intestins). Qui
a rapport aux intestins : inflammation entérique.
entérite [an] n. f. (même étymol. "qu'à l'art.
précéd.) Inflimmation des intestins.
enterozoaire [an, è-re] n.in. Ver intestinal.
enterrement [an-fé-re-man] n. m. Action de

tous

S'ensouffrer.

un air

mencer un chant. Poét, Célübrer en
vers: entonner les louanyes de quelqu'un.
entonnoir fan-to-noir] n. im. Instru-

par une entaille deux

pièces de bois. Enfer des bas, remplacer le bout par
un autre.

Fig.

entonner

mencer

jan-té] v. a. Greffer unc ente sur : enter
Fig. Assembler

:

vin. Verser dans la bouche, ingurgiter. S'entonner

loc. adv. Assurément.

lan-tan-te] n. f Interprétation = mot à

double entente. Intelligence : avuir l'entente dex
affaires. Bon accord :enfente coïdialeentre deux pays.
‘un sauragcon.

ENT

entoriner [an-loné} v. x. [de en, et tonne},
Verser un liquide dans un tonneau : entonner du

Faire l'entendu,

L

fan-duu-sias-mé) v. a. Ravir

.d'admiration : enthousiasmer la foule. N'enthou=
sianmer V, pe S'engouer de quelqu'un ou de quelque

entour

v. a. Enved'une manière
Fam. Séduire

Bétortiller,

{anjn.m.Environs, lieux qui avoisinent :

des entours

d'une place. Personnes

qui vivent auprès

de quelqu'un (surtout au pilur.). À l'entour loc. adv.
ct à l'enfour de loc. prép. Aux environs. s
entourage [an] n. m. Tout ce qui entoure pour

orner, Fig. Société habituelle de quelqu'un.entourer
[an-tou-ré] v. a. Disposer autour

:

entourer une ville de muraëlles. Vivre habituellement
auprès de. Fig. Accabler, combler : entourer de suins.
entournure [an)j n. f. Echancrure d'une
manche dans la partie qui touche à l'aisselle. l'ig.
Géné

dans

les entournures,

mal à l'aise.

.

en-tout-cas {an-tou-ké] n. m. invar. Sorte
d'ombrelle. V. Ex-Cas. PL. des en-fout-cas.
entozoaires (an, ère) n mn. pl. (gr. entos, en
dedans, et z6on, animal}. Animal qui vit en parasite
dans le corps d'un autre.

S. un enfosvaire.

”

entr’accorder {s’) {san-tra-kor-dé] v. pr, S'ac-

corder mutuellement.

D

entr’accuser (s’} [san-tra-ku-26] v. pr. S'accu-

ser l'un l'autre.
entr'acte fax] n. m. Intervalle entre les actes
d'une
pièce de théâtre. Intermède : entr'acte en mu

chose: s'enthousiasmer pour le progrès.
‘
- enthousiaste {an-lou-si-as-te] n. ct adj. Qui a
sique. Fig. Temps de repos : PI. des entr'actes.
‘de l'enthousiasme : esprit enthousiaste. ANT. Apa= .
entr’admirer (s') {san-trad-mi-ré) v. pr. S'adthique, flegmatique, froid.
mirer mutucllement,
enthymèême fau! n.m, {gr. enthuméma). Log.
{lenriette bE PBaLEntragues [an-traghe
Syllogisme réduit à deux propositions, l'une des prézac d'}, marquise de Verneuil, née à Orléans, favomisses étant sous-entendue, ex, : je pensp dons je
rite de Henri IV (1539-1693:
.
D
suis (sous-entendu : fout re qui pense eribte). Tout
entraider (s') (sen-tré-dé] v. pr. S'aider mumanunifére est vivipare, donc la baleine est vivipare
tucllement. it
(sous-entendu : fa baleine est un mamomifère).
entrailles [an-tra, I mll.] n. f. pl. (lat.
pop.
entiché, © (an) adj. Opiniâtrément attaché à :
tntralia, de intra, dans). Intestins, boyaux Fig. Parêtre entiché de ses opinions,
tie inférieure et profonde : les entrailles de la terre.
entichement
[an, san] n. m. Action de s'enSensibilité : homme sans entrailles ; entrailles pater. ticher; état d'une personne entichée.
nelies.
.
u
enticher [an-ti-ché]v. a. Inspirer un attachement
L entr'aimer (s’) [san-tré-mé] v. pr. S'aimer l'un
- opiniâtreà: qui tous a entiché de cette personne?
l'autre.
:
S'enticher-v. pr. S'enzouer de; s'enticher d'une
entrain [an-trin] n. m..(de en, et train). Maopuuon,
.
:
nière d'agir vive et animée : ect homme a de l'en- entier [an-tii], êre adj. (du lat. integer, intrain. Mouvement vif, rapide : il y a de l'entrain
- fact Complet.” Fig. Fier et obstiné : esprit entier.
dans cette comédie. Gaicté franche et animée.
Nan. À rithin. Nombre qui ne contient que des unités
entrainant jantrénan] e adj. Qui catraine. .
entières comme 19, 150, 1000, etc. En entier, totaleNe s'emploie
qu'au figuré : l'éloquence entraïnante
meat. ANT. Fractionnaire, partiel, Enconmplet,
de Mirabeau. Bas redoublé entrainant.
E
tronquée
.
ee
entraînement [an-trène-man] n. m. Action
d'entraîner. Séduction : céder à l'entrainement des
entiérement {an, man] adr. Tout à fait. Axr,
Incomplètement,

partiellement.

ne

entité [au] n. f. (lat. scolast.-entitas: de eus,
entis, ètre). Phil, Ce qui constitue l'essence d'un étre,
entoilago fan} n. m,. Action d'entoiler : l'entoilage d'un tableau. Toile pour entoiler.
entoiler fan-toi-jé] v, a. Fixer sur une toile :
Chtoiler une estanipe, üne carte de géographie.
entoir {an} n.m. Sorte de couteau pour enter.“emo

logie lan, JF ne £. (gr. entonton, in-

»
traité , des sectes

à

xJe

ri
Partie dé Ja zoologie
qui i

,entomologique
(an; adj.
Qui
: pport à
l'entomologie : iclenre nn
Qi nr
entomologiste {en, Jis-te) n.m. Qui s'occupe
‘
d'entomologie.

gassions. Action et manièrs de préparer

un cheval à

a course, une personne en vue d'un sport : metre:
tn cheval à l'entrainement.
LL
- entrainer far-trè-né] v. a. Trainer avec soi.
Lmmencr avec violence. Soumettre à l'entrainement, en parlant d'un, cheval, d'un
sportsman :

cntraïner

un cheval sur les obstacles. Conduire par

une

de violence morale

sorte

Avoie pour
maur.

: entrainer

résultat : {a guerre entraine
MU
«
Le

les esprits.

bien desa
.

entraineur
fan-trin.
m. Celui qui s'occupe
de l'entrainement d'un cheval ou d'un sportsman.
entrait [an-trèl n. m. Constr. Charpente
horizontale, joisnant les deux arbalétriers. V, FERME.

entrant

[an-tran],

@ n. et adj. Personne qui

ENT
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ENT
entre. Fig. el fam. Ynsinuant, Se dit surtout au pl. :
entrelacement [an, man]n. m. Etat de rite
les entrants et Les sortants. AXT. Nortant.
:
sieurs choses entrelacées.
°
entrappeler (s') [san-tra-pe-lé} v. pr. S'ap- entrelacer {an, sé} v. a. (Prend une cédille sous
peler l'un l'autre.
_
É
le e devant a etu: il entrelasa, nous entrelafons.)
entrave [an] n.f, Lien fixé aux pieds d'un cheval
snlacer l'un dans l'autre.
ou d'un. autre animal, pour gêner sa marche. Fig.
entrelacs [an-tre-la] n. m. Ornement composé
Gêne, obstacle, embarras : apporter des entraves à
de moulures, de chiffres enlacés l'un dans l'autre.
l'exercice d’un droit.
V. ORNEMENTS.
entraver (an-fra-vé] v. a. Mettre des entraves. .
entrelardé, e jan] adj. Môlé de gras et de
Fig. Embarrasser,
apporter des obstacles. ANT.
maigre : morceau de bœuf entrelariié,
-Désentraver, favoriser, faciliter.
entrelarder fan, déjv.a Piquer une viande
entr'avertir {s'){san-tra-vèrtir]v. pr. S'averde lard. Fig. et fan. Méler : entrelarder un discours
tir l'un l'autre,
.
.
de citations,
.
- Entraygues, ch. de e. (Aveyron), arr. d'Esentre-ligne n. m. Espace qui sépare deux lipalion : 4.940 h. (Ënrrigots).
so
gnes d'écriture. ll. des entre-lignes. Syn.iNTenuesr.
entre [an-tre] prép: de licu (lat. inter). Au mientre-louer [lou-é] (s') +. pr. So louer l'un
lieu de. Parmi. Dans l'intervalle (temps) : entre onze
l'autre.
.
:
heures ct midi, Jointe aux verbes pronominaux indientre-luire v. n. Luire à demi,
que une action réciproque : s'entre-nuire. Jointe à
entre=manger [jé {s’) v. pr. Se manger les
certains verbes,

en

affaiblit l'idée : entrevoir,

entr-

uns les autres.

ouvrir, — La voyelle e de entre ne s'élide que dans
_entr'acte ct dans

les verbes composés

dont le simple commence par une voyelle

der, s'entr'égorger.

È

ses parmi

: s'entr'ai-

-

battre.) Se battre

-Entrecasteaux

l'ün

ém.

entremettre

l'autre.

[has-6]

{Brüx1

‘d),

activement

son

voyage à la recherche de La Pérouse (1737-1193),
€ntrechat [an-tre-cha]n.m. Saut léger, pendant
- lequel les picds s’entre-choquent plusieurs fois avant
de toucher le sol.
:
ne cntre-choquer Thé] {s") v. pr. Se choquer l'un
autre.

entre-colonne

ou

tremettre.

S'annujer

entre-deux

m. invar. Partie

située

choses avec lesquelles ellea rela-

tion ou contiguité. Bande de broderie, de den” telle, ete., ornant un ouvrage de lingerie : un entredeux de dentelle, Entre-deux loc. adv.. Ni dans l'un
ni dans l'autre sens ; ni bien ni mal.
.
entre-devorer [ré] (s’} v. pr. Se dévorer les
uns les autres. (Peu us.

entre-donner

mutuellement,

:

[do-né] (s’) v. pr. Se donner

réciproquement.

,

entrée [an-tré] n. f. Action d'entrer: manquer
‘sun entrée. Endroit par où l'on entre, Fig. Début :
fuire son entrée dans le monde. Commencement : à
l'entrée de l'hiver. Droit d'assister à: avoir ses
. entrées à un théâtre, Partie. Privilège d'entrer dans
des appartements du roi, dans certaines circons. tances. Droit d'octroi, de douane : les tabacs étrangers
payent

une forte

entrée.

Premiers

mets

servis

dans un repas, ANT. Issue, sortie.
entrefaite fan-tre-fè-te] n. f. (de entre, ct faire).
Dans cette entrefaite, pendant ce temps-là. S'emploie
surtout au pe

i Sur ces entrefaites.

<

entrefilet (an, :1è] n. m. Petit article dans un
journal : un entrefilet venimeux.
entre-frapper [fra-pé) (s) v. pr. Se frapper
l'un l'autre.
,
entregent [an-tre-jan] n.m. Häbilets, adresse à :
so conduire eu milieu des gens : avoir de l'entregent.

Les uns r'egorger
Les autres.
".€ntrerates

(s) san, je]je] +.v. p pr.

S'égorger
gors

ï
air
”
(s°)s [ha aiër] v.e pr. Se hair l'un
entre-he
contre
l'autreur ter [4]A (s’){si v.+ pr, Se she:
‘
heurter l'un

[san-tre-mè-tre] v. pr. Agir
affaire concernant

Médiation.

entrepas

.

fan-trepa]

l'un l'autre.

une autre

=.

n. m.

Allure

(s')

.

d'un

cheval

v. pr. Se

percer

.

entrepont [arn-tre-pon] n. m. Intervalle qui
dans un navire, est compris entre deux ponts.
entreposer
[an, ze} v.
chandises dans un entrepôt.

a.

Déposer

des
:

mar-

entreposeur {an, eur] n. m. Qui tient un
entrepôt : entreposeur de tabacs.
.
-entrepositaire [an, si-tè-re] n. et adj. Qui dépose des marchandises dans un entrepôt.

* entrepôt

[an-fre-p6] n. m. Lieu où l'on met des

marchandises

en dépot.

2

:

entre-pousser (pou-si] (s') v. pr, Se pousser l'un l'autre,
{
entreprenant [an, nan], e adj. lardi à entre

l'un l'autre.

[deû] n,

.

(s°')
une

qui approche de l'amble.
entre-percer (pér-sé]

©

entre-colonnement

entrecôte [an]n. m. Morceau de viande coupé
entre deux côtes.
entrecoupé, e adj. Coupé, interrompu : récit
entrecoupé de sanglots.
.
°
entrecouper [an, pé] v. a. Couper cn divers
endroits. Interrompre par intervalles.
entre-croiser [zé] v. a. Croiser en’ divers
sens. S’entre-croiser v, pr, : fils qui s'entre-croisent.
entre-déchirer fa {s”) v. pr. Se déchirer
mutuellement. Fig. Médire l'un de l'autre.
entre-détruire {s’) v. pr. Se. détruire l'un

l'autre. Fig.

dans

entre=-nœud [neu]n. m. Espace compris entro
deux nœuds d'une tige. V1. desentre-nœuds.
entre-nuire (S°) v. pr. So nuire l'un à l'autre.

joneman] n. m. Espace quiest entre deux colonnes.
L. des entre-colonnes ou entrecolonnements. .

au milieu de deux

plusieurs cho-

:

personne : s'entremeltre pour rétablir la concorde,
entremise [an-tre-mi-se] n. f. Action de s'en-

naviga-

teur français, né À Entrecasteaux, mort pendant

d'autres,

entremets [an-/re-mé] n. m. Mets léger que
l'on sert après le rôti et avantle dessert.
entremetteur, euse [un-tre-mé-teur, eu-:e]
D. Qui s'entremet. En mauvaise part, Qui s'entremet
Fans unc intrigue galante. (S'emploie surtout au

entre-bâillement [bd,
mil, e-man] n. m.
Légère ouverture laissée par un objet entre-bâäillé.
entre=bâiller (64, ! mIl., é] v. a. Entrouvrir
légèrement : porte entre-béilléc
entre-battre (ba-tre] (5 V pr. (Sc cçonj.

comme

:

entreméêler [an, le] v.'a. Méler

pronaminaux

prendre.

Téméraire

dans

ses entreprises.

entreprendre [an-tre-pran-dre] v. a. (Se con].
comme prendre.) Prendre la résolution de faire une
chose et la commencer : entreprendre un voyage
S'engager à faire ou à fournir : entreprendre des travaux, une fourniture de titres. V, n. Entreprendre
.Sur, Con(re, usurper sur.- entrepreneur,
euse [an, Qu-xe] n. Celui,
celle qui entreprend. Qui entreprend à forfait un ouvrage, quelque fourniture : entréprencur de travaux
publics.
_
:
«
.

-

entreprise (an-tre-pri-5e] n. f. Mise à exéeution d'un projet. Ce qu'on s'ést chargé de
forfait : entreprise d'un pont. Etablissementfaired'unÀ
service public : entreprise des messageries.
entre-querellér (ke-ré-lé] (si) v. pr. Se que-

reller mutuellement.

:

e

|

entrer [œ@r-tré] v. n. (lat. intrare; de intra, On
dedans. — Prend ordinairement l'auxiliaire
éfre.)

Passer du dehors en dedans : entrer dans
chambre. Etre admis :-entrer & l'Académie. une
Entrer en religion, se. faire religieux. Entrer au Figservire, se faire soldat. Entrer en condition,
domestique. Entrer dans une famille, s'allierse à faire
elle.
Entrer en matière, commencer. Entrer en accommodement, s'arranger. Entrer en colére, s'y mettre.

V. a. Introduire,

faire

pénétrer

: entrer du

vin en.

s
.tille, ANT. Sortir,
entre-rail [ra, ! mn n, m. Espace compris
entre les rails d'un chemin ds fer. PI. des entre-rails.

entre-regarder [dé] v. À. Jeter un coup d'œil

par hasard. S’entrecregarder
mutuellement.

cntre-sccourir

tucllement.

v, pr. Se regarder
7

({s'} v. pr. Se secourir mu.
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entresol n. m. Logement
sée ct le premier étaze.

entre-suivre

{s’)
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v. pr. Aller

de

après l'autre.

exactement une chose avec une autre. Fig. Cacher,
déguiser : envelopper sa pensée, Comprendre : entvelopper quelqu'un dans une prosrription. Entourer,
cuvironner:encvelopper l'ennerñii, ANT. Développer.

suite l'un.

:

entretaille [an-tre-tu, 1! ml] n. f. Taille légère

pratiquée

par

le

graveur

entre

des

tailles

envenimement

plus

fortes.
cntre-tailler [ta, 4 mil, é] (s’) v. pr. Se
blesser en se heurtant les jambes l'une contre

v. a

(Se conj.

comme

venir

ete.

Conversation:

solliciter un entretien. Sujet de conversation.
entretoile [an] n. f. Réseau ou dentelle mise
comme

ornement

entre

rieure),arr. de Dieppe; 1.610 h.

envers

deux bandes de toile.

envi

Avec

entr”ouvert

(an, rèr},

. entr'ouverture
Etat de ce

fllet qui se détache de la peau autour des ongles.

envieillir [an-vi-é, { mil. ir}v, a. Faire paraitre vieux: peintre qui envieillit son modèle, (Vx.

«

e adj. Ouvert à demi.

fan, vèr] n. f. Légère ouver-

qui est entr’ouvert.

:

entrouvrir
[an] v. a. Ouvrir en écartant :
entr'ouvrir les rideaur d'une fenître. Ouvrir un peu.
S'entr'onuvrir y, pr. Devenir entr'ouvert.
enture [ax] n. f. Fente où l'on place une ente,
une greffe.

:

énucléation [sion] n. f. (du préf, é, et du
lat. nucleus, noyan). Extirpation d'un organe
qu'on
fait sortir à travers une plaie : l'énucléation de l'œil.
Opération par laquelle on extrait d'un fruit son :
amande ou son noyau.
:
énucléer f[klé-6] v. 8. Extirper par énucléation.
énumérateur,
” énumération.

énumératif,

trice

ive

adj. et n. Qui

adj, Qui

fait une

contient une

mération : dresser un étut énuméralif,

.

énumération {si-on] n. f. Action d'énumérer,
Dénombrement.
Fe
énumérer [ré] v. a. (lat. cnumierare, dénombrer,

—

Se

conj. comme

accélérer.)

Enoncer

-

successive;

ment les parties d'un tout.
à
envahir [an] v. a. (lat. inradere;de in, dans,et
vadere, aller). Entrer violemment dans : les Huns
envahirent la Gaule. Fig. Se répandre sur : les eaux
. ont envahi toute la contrée.
envahissant [an-va-i-san], e adj. Qui envahit.
.envañissement fan-va-i-seman) n. m. Action
d'envabir : les entahissements des eaur.
:
envahisseur
fan-va-i-seurj n. ct adj, m. Qui
envahit: repousser

les envahisseurs,

:

envasement [an-va-ze-man] n, m. Action d'en-

vaser. Etat Si ce qui est envasé..
envaser
fan-va-24] v. a. Rempli

ase

:

envasé, Enfoncee danse vase,
? “ de vase : port
enveloppant {an-velo-pan], e adj. Qui enveloppe : ligne enveloppante
tn
enveloppe [an-re-lo-pe] n. f.Ce qui sert à envelopper. Papier plié de manière à pouvoir envelopper
une lettre. Fig. Apparence: l'enveloppe est souvent
trompeuse.

:

:

envier

lanrie)

v. à. (Se

conj.

comme

prier.)

Etre attristé du bien qui arrive à autrui. Souhaiter :
envier le pouvoir. Désirer vivement ce qu'un autre
possède,
.
.envieusement [an, se-man] adv. D'une manière envieuse.
.
envieux, euse fan-ti-eit, eu-:e] n. et adj. Qui
a de l'envie : les envieux sont toujours malheureur.
enviné, e fau} adj. Qui a pris l'odeur du vin, en
parlant d'un vase.
.
environ{anjadv. A peu près: de l'aris à Amiens,
il y a environ vingt-cinq lieues.
:
environnant
[an-ti-ro-nan], @ adj. Qui environnc: dieux environnants.
environner [an-ti-ro-né] v. a. Mettre autour:
environner de murs un jardin. Etre autour : monta-

gnes qui environnent la ville.
.
environs [an-vi-ron) n.m. pl. Lieux qui sont
alentour : les environs de Naples sont admirables.
* envisager (an-vi-5a-jé] v. a. ( Prenduneaprés
le g devant a ct 0: il envisagea,

énu-

.

:

qu'on ressent du succès,du bonheur d'autrui : l'envie

entrevue fau-tre-vu] n.f. Rencontre concertée:
l'entrevue de Tilsit entre Napoléon et Alerundre Ier.
entr'obliger (s’) {san, jé] v. pr. S'obliger réci-,
proquement.
ture.

À qui mieux micux.

se compose de jalousie et de haine. Désir : envie de
plaire, de dormir. Tache naturelle sur la peau. Petit

des obstacles.
.

(à l) [lan-vi) loc. adv. et prép. (lat. invite).

émulation,

enviable [un] adj. Qui est digne d'envie.
envie fan-vij n.f.tiat. invidia). Chagrin, déplaisir

{an-{re-vou] n. m. Intervalle entre

deux solives, deux poteaux.

et

retourné},

adv. Du mauvais côté. Sens dessus dessous, dans le
sens contraire à ce qu'il faut.
7

entre-visiter [zité] (s'}+. pr. Se visiter réciproquement. (Peu us.)
entre-voie n. f. Espace compris entre deux
voies de chemin de fer. PI. des entre-voies.
entrevoir [an] v. a. (Sc conj. comme voir.)
Voir confusément : entrevoir un objet dans le brouillard, No faire qu'apercevoir. Fig. Prévoir: confuséentrevous

-

L'oppdsé de l'endroit: eraminer l'envers d'une étoffr.
Le contraire : l'envers de la vérité. À l'envers, loc.

pour lea lier et les soutenir.

entre-tuer [tu-é) 1) v. pr. Se tuer l'un l'autre :

les Horaces et les Curiaces s'entre-tuèrent.
Entrevaux
[an-tre-xd), ch.-l. de c. (Bas:
Alpes}, arr. de Castcllane, 1.460 h. Huiles, draps.

ment : entrevoir ten malheur,

[an-tèr] prép. A l'égard de, Envers

contre fous, en dépit de tout le monde.
envers fan-vèr)n.nu
(du lat. inversus,

entretoise fan-tre-toi-ze] n.f. Pièce de bois, de

fer, placée entre d'autres

{a querelle s'enrenima.

due des ailes déployées d'un oiseau. fig. Puissance
de l'intelligence, de la volonté : N'apoléun était un
génie d'une puissante envergure.
Envermeu [en-vér], ch. de c. (Seine-Infe-

entretien [an-tre-ti-in] n. m. Action d'entretcnir : l'entretien du linge.Ce qui ext nécessaire pour
l'habillement,

envenimé:

Garnir de petites verges d'osier.
enverguer
[an-vèrghé] v. a. Attacher à une
"vergue : enverquer une voile, un patillon.
envergure
[an-vérghu-re] n. f. Arrangement
des voiles dans leur Jargeur sur les mâts. Longueur
d'une vergue. Largeur de la voilure d'un navire, Eten-

tenir.)

N'entretenir v. pr. Converser avec quelqu'un : s'esttretenir d'une personne, d'une chose.
L
subsistance,

Action d'en-

:
venin). Irriter :

- enverger [an-vèrjé) v. a. (Prend un % après
lo g devant a et 0 : il envergea, nous cnvrergeons.)

Tenir en bon état : Lien entretenir sa maison. Fournir les choses nécessaires. l'aire durer : entretenir
la pair. Entretenir quelqu'un de, causer avec lui sur.

la

n. m.

envenimer une plaie en la graitant, Fig. Aigrir:
envenimer une discussion. S'envenimer y, pr, De-

[tan] n. m. Intervalle de temps

entre deux actions.
entretenir [an]

fan, man)

veuimer ou de s'envenimer.
envenimer fan, sé] v. 8. (de

l'autre, en parlant d'un cheval qui marche.
entretaillure
(an, tu, IL mil} n. f. Blessure
que se fait un cheval
qui s'entre-taille, greu us.)

entre-temps

ENV

—

. envelopperfan-ve-lo-pé] v.a.Couvrir, entourer

entre le rez-de-chaus-

nous

envisageons.)

Regarder au visage. Fig. Examiner, considérer en
esprit : envisager l'atenir.
.
envoi {anj n. m. Action d'envoyer : faire un

envoi.

Chose

envoyée.

Vers

placés

à la

fin d'une

pièce de poésie. particulièrement d'une ballade, pour

en faire hommage à quelqu'un. Dr. Envoi en ziassession, autorisation par jugement d'entrer en possession d'un héritage ou
des biens d'un absent.

- envoiler (sf [sau-voi-lé] v. pr. Se courber lorsqu'on les trempe,

en parlant du fer ou de l'acier.

envoisiner. [an-voi-zi-né] v. a. Entourer de

voisins : étre bien ou mal entoisiné:

envolée

fan-vo-lé]

n. f. Action

:

de

,

s'envoler,

Fam. Elan de l'âme vérs un idéal : poésie d’une nanifique envolée.
,
9 iRSlement an, manjn.m. Action des'envoler.

son vol.
-envoler (s°} fsan-vo-lé] v. pr. Prendre
É
en
S'enfuir. fig. Passer rapidement.
envodtement[an, man] n.m. Action d'envotter : l'enroûtement se pratiquailt beaucoup autrefois.

envoûüter

fan-ro-té] v. a. (du lat. in, dans, et

vultus, visage).
Pratiquer
sur une imageen cire, symbolisant la personne à qui l'on voulait nuire, des

‘blessures dont elle était censée souffrir elle-même.
envoyé, e fan-voi-ié] n: Personne envoyée. N.
m. Ambassadeur, messager,
#
‘

ENV
envoyer

fan-roi-ié]
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v. a. (de en, ct voir. —

Cenj. conne abuyer.) l'aire aller, Déléeuer,
dier. Lancer. Procurer, Ænvoyrr promener, paitre,
congédier avec rudesse, ANT. Recevoir.

envoyeur, euse
sonne qui envoie, enwagonner du

(an-voi-ieur,

né} v. a. Xlettre en wagons.

-

n. Por.
[an-va-3ho-

enzootie (ar-zo-u-ti ousi]n.f. Art vétér, Epidémie limitée à une seule localité,
éocène adj. (dugr. eus, aurore,et kaiïnos, réceni),
Gévl, Se dit du groupe le plus ancien des terrains
tertiaires. N. m. : l'évcène,
Eole, dicu des vents, fils de Jupiter et de la
nymphe Ménalippe. (MytA.)
Éolide ou Eolie, ancienne contrée de l'Asie
.. Mineure entre la Tronde et l'Ionie.
éolien, enne [li-in, fne] adj, ct n. De l'Eolide.
Mode éolien, un des modes
de l'ancienne musique
grecque. Piatrete colien, un des cinq dialectes grecs,
propre à l'Eolid
: Harpe
e éolienne, instrument à cordes, vibrant au soufile du vent.
Éoliennes {iles}, ancien nom des îles Lipari,
sur lesquelles Eole était censé régner,
Eoliens [li-in], tribu hellénique qui chassée du
Péloponèse par lès Doriens, alla s'établir en Elie
{Asie Mineure).
°
épaote [pak-te] n.f.(du gr. epaktos ajouté). Nombre qui indique éombien il faut ajouter de jours
à
l'année lunaire pour qu'elle égale l'année solaire.
épagneul, e n. (de espagnoi.) Chien à long
poil et à oreilles

pendantes,

.

originaire d'Espagne. Adjectiv. : chienne épagneule.
épais, aisse [pe, &-se] adj.
lat. spissus), Qui a de l'épaisScur : étofle épaisse. Dense :

°
DRE
Re
EE

frouiflard épais. Sorré. Louffu : z
eu
ÏT Es.
herbe épaisse,
bois
épais. Con- 2 FLE
#
sistantes chère épéisse.
Lig. :
SERRE
Grossier, lourd, pesant : esprit,
7
É
1 te
épais.
À voir la langue épaisse,
PPAEREU +
:

de la difficultéà parler. N.m. Epaisseur : plusieurs
pieds d'épais. Adv, D'une maniere serréé : semer
épais. AXT. Délié, miuce, fin, menu.
épaisseur [ye-seur] n. f. Profondeur d'un 80lide : l'épaisseur de la croûts terrestre ne paraît
pas
dépasser 40 kilomätres. Etat de ce qui est dense : d'épaisseur
des ténèbres. Fig. : épaisseur de l'intelligence.
épaïissir [pésir] v. a. Rendre plus épais, plus
dense
épaissir un Sirop, V.n. et S'épaissir
V. Dr.
E
» renir épais : le sirop épaissit, s'épaissit.î ANT.
-

» Selnircir,

,épaississement

clariücr,

délayer.

Lpé-si-se-man)

Apprenant que l'ennemi était en déroute, il répondit

à ceux qui regrettaient qu'il n'eût pas de postérité :
« Je laïsse deux filles immortelles : Leuctres el
Mantinée. »
Lo
épamprage [pan] ou épamprement [panpre-man] n. m. Action d'épamprer.
épamprer [pan-pré] v.a. Enlever les pampres,
les feuilles de la vigne." *
.
.épanchement [man] n.m. Ecoulement. Méd.
- Accumulation d'humeurs : épanchement de sang, de
bile. Fig. Effusion : épanchement de cœur.
\
- épancher fehé v. a. (lat, pop. erpandicare). Verser doucement un liquide, Fig. Epancher son cœur,
avec

confiance,

N'épancher

v,

S'extravaser,

pr.

sincérité,

Parler avec

tendresse,

Poët.

Produire,

donner

Fig. Manifestation

de joie.

pargner des ennuis à quelqu'un. Ne faire aueun mal:
épargner les captifs. AXT. Dépenner, di iper,
gnspiller,

éparpillement [pi, {! ml. e-man] n.m. Ac
tion eparpiller. Etat de ce qui est éparpillé.
|
éparpiller [yi, & mil, é} v. a. Disperser çà
et la. Répandre sans ordre : éparpiller son talent.
ANT.

Grouper,

épars (par.

épars, En

rüunnctubler,

e adj.

concentrer,

Répandu

désordre : chereur

. du

nord

et

(ironpée

at-

syath a, Omoplate). Partie la
vlus élevée du

membre
réricur

su-

chez

Fig. Donner

de

devant

.

chez les quadru-

un coup d'épaule,

venir

en aide.

Vausser des épaules, faire un mouvement d'épaules
indiquant le mépris. Par-dessus l'épaule, avec négligence, avec dédain.
épaulée
(pd-lé] n. f. Effort de l'épaule pour
pousser : enfoncer une porte d'une seule épaule.
épaulement [pô-le-man] n. m. Rempart.de
terre et de faseines pour protéger contre le feu de
l'ennemi : batterie couverte par un épaulement, Mur
dé soutènement.
épauler[{p6-té] v. à. Rompre l'épaule,en parlant

Bande d'étoffe formant Yé parc

:

ANT.

teint jusqu'à
8 mètres de
long.
i
épaule [pédejn.f. AU

tie

etc,

rétinir

et Jà : restes

épurs,

éparvin ou epervin [pérj n. m. Tumeur dure
aux jarrets d'un cheval.
.
épatant fran], € adj. Pop. Surprepant, stupéfiant : des toilettes épatantes.
:
.
épaté, © adj. Nez épaté, court, gros et large:
des nègres ont en général le nez épaté.
.
épatement
fran] n. m. Etat de ce qui est
épaté : l'épatement du nez. Pop, Stupéfaction.
épater [té] v. a. (préf. é, et patte}. Ecraser,
briser Ja partie qui sert de pied : éputer un verre.
Pop. Étonner. S'épater v. pr. Etre épaté.
épaulard (p6-lar] n. im. Sorte de dauphin qui
habite les mers

épaulette [p#léte]n.f

une entière con

en abondance,

par économie : Ménager, économiser, Ne pas gaspiller : épargner ses forces. Lviter, dispenser de:

épaulement sépauler une tranchée. Appuyer contre l'épaule: .
épauler son fusil pour tirer.

épandage Le n. m. Action de distribuer, sur
* Une terre labourable, les engrais liquides ou solides.
épandre v. a: (lat. erpandere), Jeter çà et là,
éparpiller,

heures, à la Caisse des dépôts et consignaltions,
épargner (nel v. A. (lat. parcerei, Aceumuler

des quadrupèdes. Mettre à couvert

sortir des vaisseaux. -

épanouir v. a. Faire ouvrir, en parlant des
leurs : le printemps épanouit les fleurs.
Fig. Rendre
. Ouvert, joyeux: ce bon mot épanouit les visages.
«£Pañnouissement
n. m. Action de
s'épanouir, Etat de ce qui[i-se-man]
est
épanoui
: l'épanouissement des fleurs.

bourxables au gré du déposant, Le maximum des versements est fixé à 300 francs par semaine, Lorsqu'un
compte a atteint 1.500 francs, la Caisse d'épargne
lui achète d'ofice et sans frais un titre de rente sur
l'Etat. Les fonds reçus par les caisses d'épargne
sont placés en compte courant, dans les vingt-quatre

des.

Epaminondas [dass], célèbre général thébain,
né entre 420 ct 410 av. J.-C., un des chefs de la dé.
mocratie de Thèbes, vainqueur des Lacédémoniens
à Leuctres ct à Mantinée; m. en 362 av. J.-C. Il fute
blessé, mortellement dans cette dernière bataille.

fiance, Méd,

capitaliser ces intérêts À la fin de chaque année. —
Chaque déposantà la caisse d'épargne est muni d'un
livret nominatif, sur lequel sont inscrits les dépits
et aussi les retraits qu'il opère, les dépôts étant rew-

l'homme, de la jambe

n. m. Action

d'épaissir, de s'épaissir, Résultat de cette action.

l'ouvrir

blissement
financier
qui reçoit
de très Petites
sommes (de 1 fr. à 1.500 fr.) et sert de faibles inté.
rèts (3 pour 100), avec faculté laissée au préteur de

eu-zej

cnvagonner

ÉPÉ

épargne n.f. Economie dans Ja dépense. PL
Somme Cconomisée : vitre de se8 épargnes. AT.
. Frais, dépense, débours. Caisse d'épargne, &ta

du

vêtement

qui

couvre

du canon

°

SE

À

CZ

EE

par un

à
# 21

.

l'épaule. Patte garnie de franÉpaulettese
ges, que les militaires portent
sur l'épaule, Par ext. Grade d'officier : gagner
l'épaulette.
re
ee,
épaulière [pô] n. f. Partie de fl'armure qui couvrait l'épaule. (v. la planche ARMURE.)
.
: épave n.f. (du lat. erpavidus, effrayé}. Débris
que la mer rejette : les épaves d'un naufrage. Débris
en général : recueillir les épaves d'une fortune. Chose
égarée dont on ne connait point le propriétaire.
épeautre [pé-tre] n. m. Espèce de froment dont
le grain, petit et brun, adhère fortement à ja bale.
épée {pé] n. f. {lat. spatha). Arme que l'on porte
suspendue ‘au côté, (V. aniAMES, Fig. L'état militaire : préférer la robe à l'épée. Coip d'épée dans

.

.

ÉPÉ

/
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“ÉPI
.
°
Ephores, nom donné. à Sparte, À cinq magistrats

l'eau, eMfort sans résultat. A {a pointe de l'épée, par
violence on avee de grands efforts. loursuirre l'épée

électifs, établis pour
rois et du sénat.

dans les reins, harceler, serrer de pres.
Épée {abbé de l'),né à Versailles. Il fonda l'institution des sourds-mucets, aux_
quels il apprit à se faire comprendre au moyen

épeler

spillon,

{le} v.

a. (du

goth.

—

Prend

expliquer.

successivement

épi n. m. (lat. épica). Tête d'une tige de blé qui
renterme le grain. Fleurs disposées en épi le long

d'épeler,

épenthèse

Intercalation

les

partis] n.f.

d'une

syllabe

ou

Abbé

d'une lettre au milieu d'unmot:

de l'Évé.

Fe

Fées

éperdu,

e

an] adj. Ajouté par épenthèse.

[pèr]

adj.

Agité,

troublé

par

-

une

poisson de mer,

n. m.{allem.

l'assaisonne-

ment des mets. Pain d'épires, v. PAIX. épicéa (sé-a] n. m. Arbre de la famille dex coépicène

adj. (du gr. epikoinos, commun), Gran.

Se
di + des noms communs
enfant, aigle, caille, ete.

éperdument [pér-du-man] adv. D'une manière
éptrdue : crier éperdument au secours.

{pèr)

spierling}. Petit

& chair délicate que l’on pèche sur-

aux

deux

sexes, tels que

épicer [sé] v.a. (Prend unc cédille sous le € devant a et o : il épiça, nous épiçons.) Assaisonner avec

tout à l'embouchure des fleuves,

des épices.

Epernay né], ch.-1 d'arr. (Marne). sur la Marne;
21.650 b. (Sparnaciens.) Ch. de f. E. Vins mousseux,
L'arr. a 9 cant., 147$ com. ct 98.000 h.
°

les épices, le sucre, lo café, ete. Commerce

Epernon,

comm,

d'Eure-ct-Loir (arr, de Char-

tres); 2.370 h. Grès, chaux.

.

:

Epernon {ducd). amiral de France, un des mignons de Henri ILE. C'est sur ses instances que le
parlement. en‘1610, donna

dicis (1554-1642)

+

la régence à Marie de Mé-

-

.

peron n. m. Branche de métal, armée de pointes, que l'on s'attache au talon pour piquer le cheval.

Ergot des coqs, des chiens, ete. Partie saillante, parfois

garnie d'une

pointe

de

métal,

proue d'un navire, Fortification en angle saillant. Ouvrage
saillant

en

avant

de

la

maçonnerie, établi

Éperons

(Journée des). V.
_

.

organe appelé éperon

: navire éperonné.

éperonné, € [ro-néj adj.
. Qui à des éperons : monter à
Éperons.
cheval botté ct épcronné, Muni d'un appareil ou d’un
*

éperonner {ro-né] v. a. Piquer avec l'éperon :
éperonner un cheval paresseur. Chausser les éperons
à. Fig. Exciter, stimuler : personne
qui est éperonnée par le faim
épcronnier boni J n.m. Celui qui fait où vend des épcrons,
des étriers.

épervier

f[pèr-vi-4]

de proie

du

genre

n.

nn

épeurée.(On ditaussiapeuré.)

éphébe n. m. (gr. ephébos). Jeu-

ne homme

arrivé

à

l'âge de

nc dure qu'un

tharteren, né à Cos, mdr 450 a
C. Per
épichérème [ke] n. m. (er. epikheirèma). Sy
logisme dans lequel chacune des prémisses est accompasnée

de sa preuve.

:

É

épicier [sié], êre n.et adj. Personne qui vend
les denrées désignées sous le nom d'épiceries.
.
n.

m.

(du

gr.

epi,

sur, ct kranion.,

puberté.

perviere

Membre

du

jour : insecte éyhémére, Fig. De

tion des planètes, Livres ou notices qui contiennent
les événements accomplis dans un méme jour, à difépoques. S. une éphéméride,

Éphèse, anc. v. d'lonie, sur la côte de la mer
mis an nombre
des sept merveilles du monde et brûlé par Erostrate.
Nestorius ÿ fut condamné dans un concile.
C'est
aujourd'hyi
nne petite ville de 7.000 h. (Erhésiens).

. Egée, qui avait un temple de Diane

tiens, un résumé connu sous le nom de Manucl d'Epictète, résumé lumineux de la doctrine stolcienne.
Epicure, philosophe grec, né probablement à
Samos. 11 enseignait que 1e plaisir est le souverain
bien de l’homme, et que tous nos efforts doivent

tendre à Fobtenir: mais loin de le faire vonsister
dans les jouissances grossières
des sens, Epicure le
plaçait dans la culture de l'esprit ef la pratique de la
vertu” C'est donc, dit Fénelon, par une fausse interprétation de sa doctring-que-l'on a pris pour un
débauché

cure

..
Épervi

Genre d'insectes qui ne vivent qu'un jour.
éphémérides
n.f. pl. Tables astronomiques
qui donnent, pour chaque jour d'une année, la situa-

,

dans une conspiration contre Néron et s'étranzla
pour ne pas révéler ses complices, après avoir subi
es tortures les plus cruelles (65).
‘
Épicharme
fharme,, poète et
philosophe
py-

un homme

d'une cantinence

qu'il en soit, le mot

épicurien

exemplaire,

n'en

cest. pas

un épicurien, un disciple d'Epicure (341-210 av.J.-C.).
épicurien, enne [ri-in, è-ne] adj. et n. D'Epi-

courte durée : la beauté est chose éphémére. N. m.

férentes

l'épi-

moins resté dans notre langue le synonyme de voluptueux, et, quand on veut parler d'un homme adonné
aux jouissances de la table ou des sens,
on dit : c'est

collère officiel des éphèbes, chez les Athéniens.
éphémère adj. (gr, cpi, sur, et hémera, jour).
Qui

de

cier. Boutique d'épicier : entrer dans l'épiccrie.
Épicharis (ka-riss], femme romaine qui entra

Quoi

m.

faucon.

Espèce de filet de forme conique,
garni de plomb, qu'on lance à la
main pour englober Je poisson : jeter l'épervier.
épervin fpér] n. m.V. ÉParvix.
épeuré,e adj.En proieälapeur : 4
femme

collectif qui comprend

à Hicropolis (Phrygie). 11 fut à Rome l'esclave d'Epaphrodite, affranchi de Néron. Arrien titde ses Enire-

GUINEGATTE.

Oiseau

-

[rf] n.f. Nom

crâne). Ensemble des parties qui environnent le
crâne. Adjectiv. : muscle épicräne (SÿN. ÉPICRANIEN).
EÉpictéte, philosophe stotcien du rer siècle. né

au-devant des piles des ponts
puur les protéger.
ce

des mors,

épicerie

épicrâne

en

en sens

nifères, voisin des sapins.

émotion violente : éperdu de joie. ANT. Empammible,
ealme, froid.
.
.
éperlan

de poils,

muscade, poivre, gingembre, ete.) pour

il y a épenthèse de b dans chambre, due lat, camera.

penthetique

Disposition de cheveux,

contraire de ceux des autres. Ouvrage établi au bord

d'une rivière pour diriger le cours de l'eau. Orncment en forme d'épi.
É
épiage n. m. Développement de l'épi dans les
céréales : une chaleur humide favorise l'épiage.
épicarpe n. m. (gr. épi, sur, et karpos, fruit).
Bot. Pellicule qui recouvre le fruit.
.
épice n. f. Substance aromatique {clou de girofle,

lettres : épeler un mot difficile.
épellation‘pétla-sion]n.f.
Action

des

d'une tige. (V. la planche PLANTE et le mot INFLORES-

ceNcCs.)

eux {devantunesyllabemuctte:
Jépelle.) Décomposer un mot et
en nommer

l'autorité

Ephrem {frèm'} (saint), Père de l'Eglise, né à
Nisihis (Mésopotamie), m. en 359. Fète lo Y juillet.

d'un langaze

de signes conventionnels (1312-

1389).

contrebalancer
°

Éphraïm [in] deuxième fls de Joseph. Il
donna son nom à l'une des douze tribus. (Bible.) .

:

morule

épicurienne.

Voluptucux,

avoir des mœurs épicuriennes.
.
épicurisme
(ris-me} n m. Doctrine
d'Épieure et des épicuriens.
épicycle n. m.(gr.epi, sur, et kuklos,

sensuel,

morale
cercle).

Petit cèrcle dont le centre, suivant l'opinion des
anciens astronomes, était dans un point de la circonférence d'un plus grand cercle.
ie

épicycloïde [klo-i-de] n.f.Géom. Courbe engen-

drée par un point lié à un ‘cerele
sans glisser sur un cercle fixe.

Épidaure

(Grèce),

sur

mobile

[dé-re], v. de l'ancienne

la

côte de la mer

Egée,

qui roule
=

Argolide

où se trouvait

un temple célèbre d'Esculape. |
nu
- épidémie {mif] n. f. (gr. epi, sur, et d'os, peuple). Maladie qui,
dans une localité, atteint un grand
nombre d'individus à la fois, comme la grippe, le
choléra, la fièvre typhoïde, la
peste, etc. : rs mauvaises ronditions hygiéniques favorisent d'extension

des épidémies, — L'épidémie diffère de l'endémie, en

+

ÉPI
—
ce que la première dépend d'ane cause accidentelle,
et la seconde, d'une cause habituelle, constante ou
périodique, C'est ainsi que la peste est tridémique

pour l'Europe et qu'elle est endémique dans l'Inde.
Quand une maladie épidémique règne sur les animaux, on l'appelle épizootie{v. ce mot). Il ne faut pas
confondre maladie épidémique avec maladie contagieuse ; les maladies épidémiques sont confagieuses,
mais la rage, 1e charbon, la cuqueluche, la gale,ete.,

sont des maladies contayieuses non épidémiques.
épidemique adj. Qui tient de l'épidémie : saladie épidémique.
épidemiquement [ke-man] adv. A la manière
d'une épidémie. (Peu us.)
épiderme [dér-mej n. rm. (gr. epi, sur, et derma,
peau, Couche demi-transparente qui recouvre la surface de tous

les corps organisés. Couche

extérieure,

surface. Fig. Partie irritable, chatouilleuse : avoir
l'épiderme sensible.
.
épier
[pié] v. n. (de épi. — Se conj. comme
prier.) Se former en épi : des blés commencent à épier.
épier (pié]v.a. (Se conj. comme prier.) Observer
secrètement : épier un suspect, Gueticr : épier l’occu-

sion.

épierrage {é-ra-je] ou épierrenent
‘ man] n. m, Action d'épicrrer.

[i-re-

épierrer [é-réj v.a. Oter les pierres d’un jardin,
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tale, d'où

tous

les

maux

.
s'envolérent

sur Ja terre,

Il ne resta au fond que l'Espérance. (Myth)
Epinac

frak!,

ch.

de

ce. (Saône-et-Loire), arr.

d'Autun; 4,880 h Ch. de f. P.-L..M. Houille.
L
Epinal, ch. du dép. des Vosges. à 978 Lil.
S.-E. de Paris, sur la Moselle ; 28.000 h. (Spinaliens).
Camp

retranché,

Imagerie

—

L'arrond.

à 6 caut.

127 comin., 119.430 h.
.
épinard {uar] n. m. (arabe aspanakk). Geure de
plantes vertes alimentnires. PI.
Feuilles

d'épinards

hachées et cui-

tes au beurre: Fig. Frange, gland,
épaulette à graines d'épinards, dont
les filets ressemblent à un assemblage de graines d'épinards.
. Épinay Diè} (Mme d'), femme
distingute,

bienfaitrice

de

J..

Rousseau (1726-1583).
epine n.f. (lat. spina). Excroissance dure ct pointue qui nait sur

certains végétaux : il n'y a pas de
roses sans cpines. Par ext. Arbrisseau épineux, Epine dorsale, colonne vertébrale, Fig. Ennui, difficulté. Etre sur des épines, ‘étre
Épinard.
très inquiet.
Tirer une
épine
du pied, débarrasser de ce qui causait du souci.
épinette (né-tej n. f. Petit clavecin : l'épinette est
l'ancétre du piano. Cage pour engraisser Jès poulets.
épincux, euse Ined, eu-5e] adj. Couvert d'épines. Fig. Plein de difiicultés : affaire épineuse.
épine-vinette n. f. Genre de berbéridarées,
comprenant des arbustes épineux tberbéris),
à fruit
rouge et acide, Le fruit même, PI, des épines-vinelles,
épinglage n. m. Action d'épingler.
.
épingle n. f (du lat. spinula, petite épine).
Petite pointe de fil de laiton, cuivre, acier,
etc.
pour attacher, Etre {iré d quatre épingles, étre or,habillé
ayec un souci visible de correction. Bijou en forme
d'épingle: épingleen diamants, PI, Gratifcation faite
par l'acheteurà la suite d’un marché, Coup d'épingle,

d'un champ, etc.
:
ieu n. m: Long bâton garni de fer pour chasser les bètes fauves,
"
é igastre fghastre] n. m,. (gr. epl, sur, ct
ventre), Partie supérieure de l'abdomen.
épigastrique {ghas-ri-ke] adj. Le l'épigastre:
région épianstrique: duuleur épigustrique.
épiglotte n.f. (gr. epi, sur, et glotta, langue).
Crtilâge qui couvre et ferme la glotte.
EÉpigones, nom donné aux fs des sept chefs
qui périrent devant Thèbes,
épigrammatique [gram’-mal] adj. Qui tient
. de l'épigramme : £rait épigrammatique.
épigrammatiste {gram'-ma-fis-te] n. m. Qui
scompose des épigrammes. (Peu us.
épigramme {ora-me] n. ?. (gr, epigrammay,.
‘ propos malin, petite méchanceté, Tirer son epingle
Petite pièce de vers.qui se termine par un trait
du jeu, se tirer adroitement d'une affaire dé icate.
piquant, malin. Mot jèté dans la conversation o1”
épinglé, @ adj. Se dit de certaines étoffes à
dans un écrit, et qui exprime une critique
cannelure : velours épinglé. N.m.: de l'épinglé.
vive,
une raillerie mordante, Cuis. Epigramme d'ayneau,
épingler [gi] v. a. Attacher, fixer avec des
ragoût au blanc, dans lequel on fait entrer quelques
L
épingles : évingler un papillon.
païties intérieures de l'animal,
épinglerie [gle-ri) n. f. Manufäcture, com:
merce d'épingles,
épigraphe
n. f. (gr. ep, sur, ct graphein,
:
:
écrire. Inscription sur un éditice. Citation, sentence
épinglette [glite] n. f. Sorte d'aiguille de fer
ge tele d'un livre, d’un chapitre, pour en résumer
Dour percer les gargousses.ou les cartouches et
esprit,
déboucher la lumière des armes à feu. Ornement :
-épigraphie {fi n. f. (rad. épigraphe). Science
cpinglé sur la tunique,
qui a pour objet l'étude des inscriptions,
aux
que l'oi accorde
meilleurs tireurs d'une
épigraphique adj. Qui concerne l'épigraphie.
épigraphiste [/s-le] n. m. Celui qui est versé
.
compagnie.
dans l'épicraphie.
Lo
épinglier [gli‘é],
épilation fEon n. f. Action d'épiler.
ère n. Qui fait, vend
épilatoire
adj. Qui sert à épiler : prite épilatoire.
des épingles. (Peu us.)
épilepsie ({ép-sf] n.f. (gr, epilfpsia ; de epilamépinière adj. f. Qui
banein, saisir brusquement], Maladie caractéris
appartient à l'épine dorpar une perte de connaissance et des convulsionsée :
sale moelle épinière.
lépilepsie affuiblit souvent l'activité intellectuelle.
épiniersnié}n.m.
pk Véner., Fourrés d'épiépileptique
[lép-ti-ke] adj, Qui appartient à
nes où se retirent les
réphepsie « ete
rat
ues, FE Furieux,
:
bètes noires.
désordonné : gestes épileptiques.
N. Sujet à l'épilepépinoche n. f. (rad.
“sic + c'est un épileptique.
épiler [fé] v. a. (du préf. é, et du lat. pilus, poil}.
épine). Genre de poissons
Épinoche et son nid.
acanthoptères, compreArracher, faire tomber le pail, les cheveux,
nant de petites formes armées de furtes épines, qui .
épileur euse [eu-Sej n. Celui, celle qui fait
habitent
profession d'épiler,
les
eaux
douces ou salées de l'hémisphère
:
nord de l'Europe et de l'Amérique.
épillet [pi, !! mIl., é] n. m. {de épi}. Chacun des
.
piphane {saint}, Père et'docteur de l'Eglise
petits groupes de fleurs dont la réunion forme un épi.
grecque,
né
en Palestine (310-403). Fête le 12 mai
épilobe n.m. Bot. Genre d'onagrariacées, com
mun en France, |
Épiphane (saint), dvêéque de Pavie (438-495).
:
:
Fête le 31 te pe
épilogue {lo-5he] n. m. (ar. epi, sur, et logos,
tter.c
)
discours}, Conclusion d'un ouvrage littéraire, et sur(uf]n.f. (gr. epiphaneïa, apparition).
Piphanie
Féte où l'Eglise UT L'adozntion de Tenrant Jésus
tout d'un poème. AxT. Prologue.
°
per
les
rois
;Spiloquer [ghé] v. n. Censurer, trouver à re
Mages, et qui a lieu le G janvier. (On
dire sur des riens. V, a. Censurer, critiquer.
appelle vulgairement jour des Rois.)
’
piphonéme n. m. (gr. epi, sur, et phonéma,
Epiménide de Gnosse, philosophe crétois du voix}.
Exclamation
vais siècle av, J.-C. Personnage moitié
sentencicuse par laqueile on ré
historiq
ue,
sume un discours où un récit,
moitié légendaire, I] était fils d'une
nyÿmphe et avait
"
. dormi cinquante-sept ans
1 épiphora n. m. Méd. Ecoulement constant des
dans une caverne.

pimethée, frère de Prométhée;
et eut

.Pandore

il épousa

imprévoyance d'ouvrir Ja boite fa-

armes.

L

épiphrase [fra-se] n. f. (du
gr. épi, sur; ct de
phrase). Rhét, Figure par laquelle on ajoute
à une
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phrase qui semble finie un ou plusieurs membres,
Action d'enlever les ordures méltes À la soie, À la
pour développer une idée accessoire,
laine. an coton, ete. Fig. Examen minutieux,
-°
- épiphyse [A-cej n. f. Extrémi d'un os long.
éplucher fchéj v. à. Enlever ce qu'il ÿ a do
épiplôon n. m. Anat, Repli du péritoine qui
gâté, de mauvais : éplucher la salade. Enlever les
flotte librement dans l'abdomen au-devant de l'inourres des étoffes : éplucher un drap. Fig. Recher
testin gréle.
”
L
cher minutieusement ce qu'il y a do répréhensible:,
épique adj. {au gr."epos, poème épique}. Qui
éplucher la conduite de quelqu'un.
retrace en vers les actions héroïques : les poèmes
éplucheur, euse fur) n. Qui épluche.
épiques d'IHomère. Qui est propre à l'épopée : style
épluchoir n. m. Iastrument pour éplucher.
épique. Digne d'être le sujet d'une épopée : des er- épluchure n. f. Ordure qu'on enlève en éplu
ploits épiques de la Grande Armic.
chant : balayer les épluchures.
°
.
pire, contrée de l'ancienne Grèce, au S. de la
épode n. f. (gr. epi, sur, et od”, chant). TroiMacédoine. (Hab. Epirotes.)
°
sième partie d'un chantgrec, placé après la stropheet
épiscopal, e, aux {pis-ko] adj. Qui appartient
l'antistrophe.
À l'évêque : palais épiscopal, Eglise épiscopale, Eglise
époinanglicane qui a conservé l'épiscopa:
tage n. m.
épiscopalement [pis-fo, man] adv. D'une maAction d’énière épiscopale:
officier épiscopalement. (Peu us.)
pointer.
épiscopat (pis-ko-pa. n. m. {du lat. episcopus,
épointeévêque. Dignité d'évêque, Corps des évêques. Temps
ment [man]
pendant lequel un évêque a occupé son siège.
n. m. Etat
épiscopaux {pis-ko-po] n. m. pl. En Angleterre
d'un outil
membre de l'église épiscopale. S. : tn épiscopal.
épointé.
épisode [z0-de} n. m.(gr.epeisodion, ce qui vient
épointer
du dehors). Action incidente liée à l'action principale
[té] v. a. Casdans un poème, un roman, ete. (comme l'épisode de
ser Où user
Philoctète dans les Avenfures de Télémaque). Par,
la
pointe d'un
ext., fait accessoire appartenant à uno série d'évéoutil : époinnements formant un tout.
teruncrayon.
épisodique [20] adj. Qui appartient à Téplsode :
épois(poi]
personnage épisodique. Accessoire.
‘épisodiquement
[:0-di-ke-man]
manière épisodique. (Peu us.
.

épispastique

[pis-pas-ti-ke]

adv.

D'une
à

adj. (dn gr. epi-

spän, attirer). Se dit des substances qui attirent

les

humeurs à la surface du corps : la graine de moutarde est épispastique. N, m.: ur épispastique.
épisperme (pis-pérme] n. m. (gr. epi, sur, et

sperma,

graine).

À Iembrane qui recouvre

la graine. .

épisser [pi-sé] v. a. (du Rolland. splitsen, fen-

dre). Assembier deux bouts de corde en entrelaçant
les torons qui les composent : épisser un cordage.

épissoir

[pi-soir]

pa in, ou

épissoire

[pi-

soi-re} n. f. Poinçon qui sert à épisser,
.
épissure {yi-su-re\n.f. Réunion de deux bouts de

cordage. Soudure de deux bouts de câble électrique,
épistaxis [pis-tak-siss] n. f. (gr. epi, sur, et
staris, écoulement), Saignement de nez.
‘
épistola ire Lës-to-lè-re] adj-{lat. epistole, lettre,
“épitre). Qui a pour objet fa manière d'écrire les
lettres : style, genre épistolaire,
°
épistolier [pis-to-li-é], ère n. Fam. Personne
qui écrit beaucoup de lettres, ou qui excelle dans
l'art de les écrire.
oo
épitaphe n. f. (gr. epi, sur, et faphos, tombe),
Inscription que l'on met sur une tombe.
.éPpithalame n. m. (gr. epi, sur, ct fhalamos,
lit nuptial}. Poëme composé 4 l'occasion d'un mariage, à la louange des époux.
:
éplthète n. 1. (ær. epi, sur, et ith”mt, je place).
Mot ajouté à un substantit pour'le qualifier.
épitoge n. f. (du gr. epi, sur, et du lat. doga, .
toge}. Manteau que les”/anciens Romains portaient
par-dessus la toge. Chausse, pièce d'étoffe que portent sur l'épaule gauche les professeurs, les magistu les avocats.
.

€épitome n. m. (gr. epitomé). Abrézé d'un
liv
d'une histoire : lire ên épitomé,
8é d'un livre,
. épitre n. f. (lat.‘epistolaj. Lettro : adresser une
épitre. Leltre en vers adressée à quelqu'un : des
épitres de Boileau. Lettre écrite par un apôtre
et
: insérée dans le Nouveau Testament
:
de saint
- Paul. Leçon tirée de l'Ecriture sainte épître
ét surtout des
lettres des apôtres, qui sc dit ou se chante
messe
avant l'évangile, Epttre dédicatoire, lettroà lapar
laTen on dé e un livre à quelqu'un.
épiz
6]20-0-1iou si] n.
f.{gr.e: ä, sur, ct z6on
animal) Maladie, épidémie {telles que la
morve, le

!

Charbon, la rage, la clavclée, ete.) qui atteint un
grand
nombre d'animaux : J'épizooie est doujours
aeou
TO

€piZootique

TE

LE rieuse V, ÉPIDÉMIE,

[20-0-1i-ke)

maladie soie)

ép'ore,

adj,

adj

€ adj. Qui est tout en

Qui ti

Qui

épi

tient de Tépi

pleurs : désolé.

éployec (ploi-ié ad), . Blas, Sedit de l'aigle qui
ss étendues : aigle pluie.
.
©
“pluchage
épiuchement fran] n. m.
Action d'éplücherou: l'épluckage

a les ñ

des nt

(ma de terre,

n. ra. pl. Vé
1er. Cors qui
sont au soimmetdelatète
.du cerf,

k:
|.

onge
n.f.(lat. spon-

gia).Substance

légère

poreuse

et

pro-

venant
d'un
cæœlentérémarin, et em- £
ployée à différents usa-ges domestil'êche des éponges,
ques À cause
°
de sa propriété de retenir les liquides. L'animal lui
même : les éponges sont des colonies animales. Fig.
L'ascer l'éponge sur, oublier, pardonner.

éponger ua v. &. (Prend un e muet après le g
devant a et 0 : il épongea, nous épongeuns.) Nettoyer
avec uno éponge ou quelque chose de spongieux.
Éponine, femme du Gaulois Sabinus, qui entre

prit, avec Civilis, d'affranchir les Gaulois du joug .
des Romains. Ayant été vaincu, Sabinus se relira
au fond d'un souterrain, et fit savoir à sa femme le

secret de son existence. Cette épouse hérofque alla

s'enfermer avec lui dans ce tombeau, où pendant
neuf années elle sut, par sa tendresse et ses soins,
l'indemniser de la perte du jour et de la privation de

Ja liberté. Trahi enfin, Sabinus fut livré à Vespasien,
qui l'envoya au supplice, malgré les larmes ct le
sublime dévouement d'Eponine. Cette femme, martyre de l'amour conjugal,

ne voulut

pas survivre

à

l'époux qu'elle n'avait pu sauver; elie insulta l'empereur et fut exécutée (re
L
.
épontille [/{ ml.) n. f. Chacun des gros étais de
bois ou de fer qui supportent les ponts des navires.
éponyme

adj.

(gr.

epi,

sur,

ét

Qui donne son nom : Aéros éponyme.
nyme

ou subst. éponyme,

à

onwma,

Archonte

Athènes, celui

des

nom).

épo-

neuf

archontes qui donnait son nom à l'année.
Si
épopée [(pél n. f. (gr. epos, discours, et poiein,,

faire). Poème É ongue haleine sur un sujet hérotque,
comme l'{liade, l'Enéide, In Henriade. etc. Fig. Suite

d'actions héroïques : l'épopée de la Grande Armée.
époque n. f. (gr. epakhé). Point fixe dans l'histoire. Date, moment où un fait remarquable s'est
passé. Faire époque, attirer l'attention.
épouiller [pou, l mil. pI v. à. Oter les poux.
époumoner

{né v.

a,

Fatiguer

les

poumons.

S'éponmoner v, pr. Se fatiguer les poumons : s'époumoner à répéter une chose.
épousailles
[pou-5a, 1? ml] n. 1. pl. Célébration du

mariage.

(Vx.}

épouse {pou-cel n. f. V, Éroux.

°

.

|

épousée

Épo

-
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Gi n. f. Celle qu'un homme

sur un

arti.

+"

épouseur [zeur) n. m, Fam. Qui cherche à se -

maricr : fille trop fière, qui éloigne les épouseurs.
époussetage [pou-se-ta-je) n.m.Action d'épous-

- seter.

: .

-

épousseter
[pou-se-té} v. a. (Prend un è ouvert
devant une syllabe muette : j'époussite.) Oter la
poussière : épousseter un meuble. Fam. Battre.
- époussette (pou-sè-te] n.f. Faisceau de jone,
de crin, etc., pour

.

s

épouvantablement {man] adv. D'une façon’.
épouvantable.
épouvantail [van-ta, ! mil). n. m. Mannequin
mis dans les champs, les jardins, pour eflrayer les
oiseaux. Fig. Ce qui cause de vaines terreurs.
épouvante n. f. Terreur grande et soudaine ;

effroi, frayeur,

terreur.

:

-EÉQU

cerceau

et

n.f. Petit filet de pêche monté
ffxé à

.

=

l'extrémité d'un long *
—
LTD)
manche de bois. Filet Épuirelles
RES
pour prendre les petits
:
oiseaux dans une volière. Pelle creuse pour rejeter
l'eau qui s'est introduite dans un batvau.
épulide ou épulie {{i] n.- f. Tumeur charnue
développée sur les gencives.
épulotique adj. et n. m. Se dit des remèdes
propres à cicatriser. *
épurateur n.et adj. m. Appareil pour épurer
un gaz ou un liquide.

nettoyer les habits, les meubles.

Morceau d'étoffe pour épousscter un cheval.
°
épouvantable adj. Qui cause de l'épourante.
Etrange, excessif : laideur épouvantable.

L

épuisette {[zè-te]

vient
d'épouser ou qu'il va épouser : {a nouvelle épousée.
épouser [sé] v. a. (lat. sponsare). Prendre en
mariage : Fig. S'attacher vivement à : épouser un

:

épuratif, ive ou épuratoire adj. Qui sert
à épurer : appareil épuralif.
°
puration [sion] n. f. Action d'épurer; son.
effet : le goudron provient de l'épuration du gaz
d'éclairage. Fig. Action de purifier au point de rue
moral : d'épuration des mœurs.
°
épure n. f. Dessin en grand d'un édifice, d'une
machine, tracé sur un mur ou sur le sol. Dessin au
trait qui représente sur un plan l'ensemble des pro-

jections des différents points ou lignes d'une fgure.
Dessin achevé, par opposition à croquis.

épouvantement [man]n.m.Epouvante portée
au plus haut degré. (Peu us.
É
epouvanter [téj v.a. lat. pop. expaventa re).
Jeter dans l'épouvante.,
ANT. Itassurer.
.
époux [pou}, épouse [pou-se] n. Celui, celle
que.le mariage unit. Pl, m.
Le mari et la femme,
eppur (ou Æ pur) si muove, phrase italicanc
signif, el pourtant elle se meut, que Galilée prononça
quand on le forçait
à rétracter ce qu'il avait affirmé
tout d'abord, à savoir que la Terre tourne sur clle-

épurement {ran] n.m. Action d'épurer (s'emploie surtout au fig.) : d'épurement du style.
épurer [ré] v. a. Rendre pur, plus pur : épurer
de l'huile, èt fig. rendre plus pur au point de
vue de la morale, du goût, de Ja vérité : épurer
de goût.
.
«
.,
purge n. f. (préf. é, et purger). Nom vulaaire
d'une espèce d'euphorbe, qui purge violemment.
équarrir'{ka-rir] v. a. Rendre carré : équarrir
un bioc de marbre. Tailler à angle droit : équarrir

meme.

tne poutre. Ecorcher,

. épreindre

[prin-dre]

v. a. (Se conj. comme

craindre.) Serrer une chose pour en exprimer le suc.

épreintef[prin-te] n.f. Envie douloureuse d'aller
“à la selle.
’
:
éprendre (5) [sé-pren-dre] v. pr. (Se conj.
comme prendre.) Se laisser surprendre par quelque
passion : s'éprendre de la liberté.
Fe
épreuve n. f. (de éprouver). Expérience, essai
qu'on fait d'une chose. Malheur qui nousarrive ct qui

sert à éprouver le courage. Zéle à toute épreuve, zèle

que rien n'ébranle, ne rebute.

À l'épreuve de, en état

de résister À : cuirasse à l'épreuve
épreute,

capable

de

de la balle. A toute

résisterà tout.

fmpr.

Feuille

d'impression sur laquelle l'auteur ou le correcteur
* indique les corrections. Epreuve avant, avec la
-dettre, tirée avant ou

avec l'inscription que

le

gra-

veur n'avait pas mise tout d'abord sur la planche.
Epreuve positive, chacun des exemplaires que l’on
tire avec un cliché photographique. Epreuve négative, eliché obtenu négativement. . épris, © {pri, se] adj. Pris de passion.
éprouver

[ué]v.

a.

(rad.

prouver).

Essayer,

mettre à l'épreuve. Fig. Ressentir : éprouver de lu
- crainte. Etre exposé à : éprouver des contrariétés. .
..éprouvette [rè-te] n.f. Appareil dans lequel
on fait des essais sur de petites
quantités de ma..-tières. Vase de verre allongé en forme de tube et
fermé par l'un des bouts, dans lequel on peut faire
diverses expériences

epsilon

:'une éprouvefie

(èp-si-lon”]

graduée,

n. in. Cinquième

l'alphabet grec (e bref).

lettre de

.

- Epsom [ép-son], ville d'Angleterre {comté de
Surrey), renommée pour ses caux minérales ct pour
ses’

courses ; 8.500 h. Célèbre course de chevaux

(/e

Derby} le mercredi avant la Pentecôte.
.Epte, riv. de France, aff. de la Seine fr. dr};
elle arrose Gisors et Saint-Clair; 100 kil.
‘
cpucer {sé] v. a. (Prend une cédille sous le e devant

a et o : il épuca, nous épuçons.)

Oter

les puces.

épuisable (za-ble] adj. Qui peut être épuisé.
épuisant [san], @ adj. Qui épuise les forces :
de climat tropical est éjuisant.
.épuisement [zc-man] n. m. Action d'épuiser,
Fig. Déperdition de force : mourir d'épuisement.

Di-

sec : épuiser

ses

minution considérable : l'épuisement des finances.
épuiser [sé] v. a. (rad. puiser). Tarir, mettre à

munitions.

Etat. Rendre

une

Priver

citerne.

de

ses

Consommer

ressources

stérile : épuiser

un

: épuiser

: épuiser un

terrain.

Affaiblir,

abattre : épuiser le corps. Lasser: épuiser la patience.
Traiter

à fond

: cpuiser

un sujet.

Se tarir, s'affaiblir, se fatiguer, ANT.

S'épuiser v.

Emplir.

dépecer des animaux pour en

tirer la peau, la graisse, les os, cte.
.
équarrissage {ka-ri-sa-je] ou équarrissement [ka-ri-se-man) n. m. Action d'équarrir. Etat
de ce qui est équarri. Action d'équarrir les bétes de
somme,
,
s
.
équarrisseur [ka-ri-seur] n. m. Dont le mé‘tier est d'équarrir les animaux.
équarrissoir
{ka-ri-soir]n.m. Instrument don
on se sert pour agrandir les trous dans une pièce
de métal.
équateur [koua] n. m. (lat: æquare, rendre
égal). Cercle imaginaire qui partage la terre en deux

parties égales et dont tous les points sont à égale
distance des deux pôles. V. ÉQUINOXIAL.
Équateur
[kou-a] (République de l), Etat de

l'Amérique du Sud;

capit. Quito;

307.300 kil. ear.;

1.972.000 h. (Eguatoriens). Caïao, métaux précieux,
café, caoutchouc, peaux, ivoire végétal, chapeaux
de paille, quinquina.
.

équation (koua-si-on] n, f, (lat. æquare, rendre
égal}. Alg. Formule d'égalité entre des grandeurs qui
dépendent les unes des autres : poser, résoudre une
équation; équation du premier, du second degré.
Equation à une, à deux, & trois, ete, inconnues, ÉQuation dans laquelle toutes les grandeurs sont connues,

sauf une,

_équatorial,

deux,

trois, ele.

e, aux [hou-a]
adj. De l'équateur:

ligne équatorial . N.
composé d'une lunette
tour d'une parallele
monde, et qui sert à
mouvement

m. Appareil
mobile auà l'axe du
observer le

des astres.

équatorien [koua-to-ri-in}
enne féne] n. IHabitant de l'équateur (les équatoriens). Adj. Qui a
rapport à l'équateur : république
équatorienne.
.
équerre [{ké-re] n. f.(du préf.,
et du lat. quadrare, rendre carré).
Instrument en bois où en métal
pour tracer des angles droits ou ti-

.rer des perpendiculaires. Ce qui est
à angle droit:ce bâtiment n'est pas.
Téquerre. Equerre d'arpenteur,instrument qui sert. dans les levés de

plan et l'arpentage,

à tracer des

perpendiculaires sur le terrain. (Il
se compose d'un prisme métallique

Équerress à . Dar
des
pentes ne

octogonal régulier, évidé à l'intéNe
rieur, dont les faces latérales sant percées longit'di-

nalement de petites fenélres rectangulaires, dans lesquelles sont tendus des fils très fins.)

- Éques,

ÉQU .
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peuple’ d'ftalie, dans le Latium,
Justice

ancien

sur J'Anio. Ils furent vaincus par Camille et soumis
-au cours des guerres samnites.

équestre

{Au-êstre

où kès-tre] adj. (lat, eques-

tris; de equus, cheval}. Qui a rapport à l'équitation:

exercices équestres. Qui représente
cheval : stutue ‘équestre.
chevaliers romains,

équiangle

de angle).

Drare
-

[ku-i] adj. (du

Dont

les angles

un personnage à

équestre,

ordre

des

lat. quus, égal, ct

sont égaux

: un ériangle

équiangle est aussi équilatéral. V. TRIANGLE.
equidistance (ku-i-dis-tan-se] n. f. Qualité de
ce qui est équidistant.

équidistant

(kwi-dis-tan],

6

adj. (du

lat.

æquut, égal, et de distant). Se dit, en géométrie, de
deux lignes qui sont également distantes l'une de
l'autre dans tous leurs points, où de deux points

également distants d'un troisième : tous les points
de la circonférence sont équidistants du centre.
équilateral, e, aux [ku-ij adj. Dont les cotés sont égaux
équilibre
balance). Etat

-_.
.

: triangle équilatéral, V. TRtaxGLE.
{£i] n. m. flat. æœquus, égal, et libra,
de repos d'un corps sollicité par des

forces qui se détruisent, Perdre l'équilibre, pencher
d'un côté ou de l'autre de manière à tomber. Fig.
Juste combinaison de forces d'éléments : équilibre
des organes d'une machine. Pondération de choses
diverses ou opposées : squilitre des pouvoirs. Equi. ‘libre européen, surnom donné au système politique
- qui prétend assurer Je maintien de la paix par le
balancement des forces des grands Etats de l'Europe.

équilibrer fki-libré]
v. a.
libre, Fig. Esprit bien cquilibré,
facultés sont bien distribuées.
équilibriste [ki-li-bris-te] n.
est de faire des tours d'adresse,

Mettre en équiesprit dont les
Dont le métier
de maintenir sa

personne, ou certaines choses, en équilibre.

.

£éaquille

{ki,

{4 mil]

n.f.

ou fançon

n.

m.

Esprce de poison du genre ammodyte, qui vit dans
les sables
de la Manche.

.Équinoxe

[ki

n. m.({lat. æquus,

égal, et nor

nüit:. Temps do l'année où les jours sont égaux aux
nuits.
— Cette circonstance se produit deux fois par
an: vers le 21 mars et le 23 septembre, parce qu'alors,
les deux pôles de la terre se trouvant à une égale
distance du soleil,
sa lumière se répand del'un À
- l'autre et éclaire la moitié de la terre, tandis que

l'autre reste dans l'obscurité. La première de ces
.époques correspond à l'équinoze de printemps, la
. seconde à l'équinozxe d'automne. On appelle Féqude
teur ligne équinoziale, parce qu'il ya tquinoxe toutes
les fois que le soleil se trouve sur cette ligne, c'està-dire vers le 21 mars

et le 21 septembre.

-

équinoxial, e, aux [ki-nok-si] adj. Qui
a rapport à l'équinoxe : ligne équinoziale, (v. ÉQUINOXE).
équipage [ki-pa-je] n. m. Train, suite de valets,
de chevaux, de voitures, etc. : Le somplueur équipage
d'un prince. Voiture de luxe : avoir un équipage.
. Manière dont on est vêtu : arriter en püileur équipage. Mar. Ensemble de tous les hommes embar.
ques pour le service d'un vaisseau, PI. Ensemble
.

des voitures, des objets de matériel affectés cn campagne à un mème corps. v. TRAIN.

équipe {ki-pe] n. f. Série de bateaux amarrés
les uns aux autres. Ensemble des ouvriers a, pliqués
àun même travail : homme d'équipe, chef d'équipe.
équipée fki-péj n. f. Folle entreprise, escapade :
tous avez fait lt une belle équipe.
Lo
équipement (Répeman] ».m. Action d'équiper.
Tout ce qui sert.à équiper. Effets distribués anx
hommes de troupes : l'équipement militaire. Ce qui
est nécessaire à l'armement d'un vaissrau.
équiper fki-pé] v. a. (de esquif). Pourvoir des
choses nécessaires, et suftout de vêtements
: équiper
éauipanunr un pevire d'agrès, d'hommes,
etc.
3
ence
jki-po-lan-s
. f Egalité
valeur, do force.
iKiporlan-se] n. £ Egalité de de
équipollent [ki-po-tan], e AM. Equivalent.
équipoller Qirorte; va. ‘et n.
æqur,
éxalement, et pollere, être fort). Rendre (lat.
ou étre de
valeur ézale.
ne
é équitable, ti] adj. Qui a de l'équité :
.
‘.

:

juge
quitable.
Conforme à l'équité:
se
€
ble.
équitablement thisman] adv,
ne ne
équitable : partager équitablement
un héritage.
.

Équitation [Au-i.(ou ki)
n. f. (lat.
: equilatio; de equus, cheval). Art-tasion]
de
à cheval.
équité [Ai] n. £. (lat. æquitas; deones
æquus, égal).

i

Lar, class.

ÈRE

naturelle (par oppos. à justice légale}. Drois
ture. ANT. Iniquité, injustices

équivalence [hiva-lan-se] n. f. Qualité de co
qui est équivalent.
équivalent {ki-va-lanl, e adj. Qui équivaut :
guantites équivalentes. Figures équivalente. , qui ont
a "même aire sans, pour cela, être superposables.

N. m. : proposer un équivalent ; employer des équivalents.
Equivalent mecanique de la chaleur, rapport
constant, égal à 425, qui cxiste entre un travail
fourni et la quantité de chaleur correspondante.

équivaloir [ki] v.n. (lat. æque, également, et
valere, valoir. — Se conj. comme valoir.) Etre de
mème valeur.
. 1
:
:
équivoque.ffi] adj. (lat. vquus, égal, et vor,
voix,

sens des mots),

Qui

a

un

double

sens:

mot

équivoque. Fig. Suspect, d'une sincérité douteuse :
vertu équivoque. N. f. Sens incertain. Confusion de
mots, de choses, Mot, phrase à double sens : éqteivoque grossière. Jeu de mots, calembour. ANT. Cluir,
net.

catéporiques

-

équivoquer f{ki-to-kéj v. n. User d'équivoque.
érable n. m. Genre de sapindactes acérées, fort
recherché par l'ébénisterie, jle bois de l'érable est
léger et solide. Bois du même végétal : un meuble en
érable.
:
.
éradication fsi-on] n. f. (du préf. é, et du lat.
radiz,

icis, racine). Action d'extirper, d'arracher.

- éraflement {[mau] n. m. Action d'érafler.
érafier jjlé] v. a. ipréf. é, et rafler). Écorcher
légérement, eflleurer la peau.
7
éraflure n.f. Ecorchure légère : duel qui s'est terminé par une éraflure.
.
.
.
+
éraillé, e (ra, { mil] adj. Avoir l'œil éraillé, -

avoir des

Îles rouges

dans

res renversées. Fig. Rauque:
voie éraillée.
éraillement fra, {# ml,

l'œil, avoir les paupic-

_

.

e-man]n.m.Renversement de
la paupière. Relâchement des -

fils d'un tissu. V. ECTROPION.

érailler(ra, {mil é]v. n.

{ta préf. é. et du lat.rotare, rou.
er). Relâcherlesfits d'untissu.
éruiller du linge; soie éraillée.

éraillure fra,il! mil.}n.f.
Marque quireste sur une étoffe
traillée, Ecorchure superficielle.
.
Érasne,
EÉrasme,
savant hollandais, littérateur et philosophe, né à Rotterdam,
auteur de Colloques célèbres et de l'Eloge de la
fulie. 1 fut surnommé le Voltaire latin (1567-1596).
érater [fé] v. a. Oter la-rate. S'ératee v. pr.
S'essoufiler à force de courir.
Érato, Muse qui présidait à l'élé.
gie. On la représente avec une lyre.
Ératosthéne,” philosophe de

l'école d'Alexandrie, né à Cyrène en {4

276 av. J.-C. 11 so laissa mourir

de

faim à l'âge de quatre-vingts ans.

Erchinoald

ou

Erkinoald,

maire du palais de Neustrio en 640,
sous Clovis II, et d'Austrasie en 656.

Erckmann-Chatrian(Emile

ERCRMANN

ct

Alexandre

CHATRIAN,

dits), littérateurs et romanciers français, nés, le premier à Phalsboursy
(1822-1899), le second à

{Meurthe (1825-1890).
Erdre;

Soldatenthal

eo

riv. de France, aff. do

la Loire (r. dr.) à Nantes:

Érato.
de départ de chaque

105 kil.

° ère n. f. (lat. æra). Point

chronologie particulière : l'ére chrétionne; l'ére mu
sulmanc. Fij. Epoque qui se distingue par des évé-

nements

remarquables ou dans

laquelle un nouvel

ordre de choses s'établit: {a Révolution française a
marqué pour la France une ère nouvelle. — Les ères
principales sont les éres des Juifs, qui comptaient
soit depuis leur sortie d'Egypte(1383 ou 1658 av. J.-C.)
soit de la captivité de Babylone (497 av. J.-C), soit
de la construction du second temple (508 av. J.-C.);
l'ère chrétienne, qui part de la naissance du Chris

placée, d'ailleurs inexactement (v. Jésus), en l'an 554
de Rome ; l'ère des olÿmpiades, chez les Gre
av. J.-C.; l'ére de la fondation de Rome, 7

J.-C.; l'ère de Nabonassar,

chez les

}

Babyloniens,
12

.

2
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- 787 av. J.C.; l'hôgire, ère des mahométans, 6%;
l'ère de la République française, 22 septembre 1792!

Erlangen, v. de Bavière (Franconic}, suë
Regnitz; 33.000 h. Célèbre université protestante. Ja
Ermenonville,
comm. de l'Oise, arr. de Senlis; 600

‘ On n'a’compté
que douze ans de cette ére: après
avoir dit l'an 1, l'an AI, l'an Jil, cie. l'an XIE de la

République,
- l'Empire.

nom donné à la région ténébreuse

qui

sous la terre au-dessus de l'Enfer, (Myth.

: érection

(rèk-si-on]

.

n. f. (lat. erectio: de eri-

gere, élever). Action d'élever, de construire : l'érection d'une statue, d'un monument. Institution, éta-

blissement : l'érection d'un tribunal.
éreintant (rin-tan], e adj. Fam. Qui éreinte,
qui brise de fatigue : travail éreintant,
- éreintement frinfe mar] n.m, Action d'éreinter. Fig. et fam. Critique violente et malveillante.
éreinter (rin-t6] v. a. Fouler, rompre les reins.
(Peu us) Fig, Excéder de fatigue: éreinter un
cheval. Fam. Rouer de coups. Critiquer avec malveillance : ‘éreinter une ‘pièce nouvelle.
ereinteur [rin] n. m. Fam. Celui qui éreinte.

‘Adjectiv.:

un critique éreinteur, .

érémitique adj. {du lat. eremita, ermite}.
* à rapport aux érmites: vie érémilique. |
‘’érésipèle n. m. V. ÉRYSIPÈLE
“ ©
:

.

éréthisme
[ris-me]
n. m..(du gr. crethismos,
irritation). Méd. Exci ation, irritation des fibres.

Napoléon

y eut en

1808

avec

. Avantageuse pour la France. :

er

le

tsar

une

entrevuc

Véro n] n. m. Mécan, Unité de travail mécale kilogrammètre

nique:
ergastule
lum). Prison,
mait, à Rome,

vaut 98.100.009 crgs.
[èr-gas-tule] n. m. (lat. ergastu-

souvent soutcrraine, où l'on
les esclaves et les condamnés.

enfer-

ergo [ër] conj. Mot latin qui signilie done.
.crgot
[èrgho] n. m. Petit ongle

pointu derricre le pied du coq, du chien, etc.
Fig. Se dresser
sur ses ergots, prendre une attitude
meénaçante. Mala-

die qui attaque les graminées et surtout
le seigle, ct
par un champignon.
.
ce
ergotage {èr], ergotement {èr, man]
n. m.
ou ergoterie fér, rfjn.f. Fam. Manie d'ergoter,
chicane

-qui est déterminée

sur des riens.

et

ie

crgoté, © [ér] adj. Qui
a des crgots: cog bien
crgoté. Attaqué de l'ergot : seigle ergoté.
Crgoter [ér-gho-té] v: n° Fam: Chicaner,
contester mal à propos : <rqoter sur un
de loi,
. Crgoteur, euse [er, eu-se) adj, texte
et n. Qui aime

à ergotcr : un arocat ergoteur.

. érgotine

de seigle,

[ér]n. f. Alcaloïde

et employé

contre

extrait de r'ergot

les hémorragies,

Éric le Rouge, chef norvégien qui découvrit
Je
Groenland au xe siècle ct cnyoya
des expéditions
sur la côte de l'Amérique du Nord,
Éric, nom dé quatorze rois de Suéde et
de neuf
rois de Danemark, Le ‘plus c:lébre,-Eri
de Gustavo Wasa, régna de 1560 à 1577. c X1V, fils
cricacées [sé] ou éricinées [nd] n.’ f.
pl,
Famille de plantes qui a la bruyère pour Üpe.S.unce
cricacce
Ou

Eridan,
Erié, lac
nada; 25.000
Erigéne

éricinée.

:

.

nom ancien du Pô.
.
de l'Amérique du Nord, au S.-E. du Cakil, car.
‘
(Jean Scor), philosophe et théolosien,
né en Écosse où en Irlande vers
83};
en 880.
ériger [jé] v. a. (lat. crigere. — m.Prend
un €
muet après Îe g devant &'et 0 : il érigea,
nous érigeons.) Elcver, construire : ériger
une statue. Créer,
instituer : ériger un tribunal. Dotcer
d'un nouveau
titre : ériger une terre en marquise. N'ériger
Y, pr,
Sattribuer un droit, une qualité qu'on
n'a pas:
s'ériger en censeur.
sc
Do
Erin, ancien nom de l'Irlande,
Erinnyes [nf}ou Euménides,déesses que
les
. Romains appelaient Furies. Filles
de
la Terre, elles
vivaient dans le Tartare, ayant
pour mission de pupir les crimes des humains,
On les représentait avec
es, cheveux entrelacés de serpents, tenant d'une

Ea une torche ardente et de l'autre
un poignard,
Enr aPeltient Tisiphone, Atecto, Mégère.
Giyth
d'Érivans Tao
Russio d'Asie, ch.-1. du your,
*

de

J.-J. Rousseau,

Eros

[ross}, nom

grec du dieu de l'Amour.

érosif [:if), ive adj, Qui produit l'érosion.
érosion
{zéon]n. f. (fat. ervsio;
de ercsue,
rongé). Dégradation produite par ce qui érode, ce

Qui

‘Fig. Exaltation violente d'une passion.
.
Érétrie, anc. ville d'Eubéc, auf. Palwa-Castro.
Ertfurt [ér-four!'} v. de Prusse {Saxe}, 85.300 h..

Séjour

erminette fèr-minète] n. f. V, nERuNETTE.
ermitage
ë] n. m. Habitation d'un ermite.
Fig. Site écarté. Maison champètre et solitaire.
Ermitage, coteau de la Drôme, sur la r.g.du :
Rhône, qui fournit des vins très estimés.
.
Ermitage (palais ct musée de l'}, construit par
ordre de Cathcrine II à Saint-Pétersbourg.
ermite fér] n.m. (lat. eremita), Religieux qui
vit seul,
fig. Personne quivit seule, Join du
monde,
:
.
.
Erne, fleuve d'Irlande qui se Jette dans l'Attantique, après avoir traversé de lac Erne 100 kil.
Ernéc, ch.-1. de e. (Mayenne), arr, de Mayenne;
8.000 h. (Ernacéens). Ch. do f. O.
°
éroder fdé] v. a. (lat. erodere). Ronger : l'eau
érode le fond du Lit des rivières.

.

EÉrébe,
s'étend

h. (Érmenonvillois).

on a dit 180%, époque de la création de

-

.ÉRU

E

=

qui ronge.
bégradation produite sur l'écorce terrestre par
les agents atmosphériques.
Érostrate,
Ephésien obscur qui, voulant, à

l'exemple des conquérants, se rendre immortel par
unc destruction mémorable, incendia le temple de.

Diarc à Ephèse,

une des sept merveilles du monde,

erpétologie

ou herpétologie [?r, in. f.

la nuit même où naquit Alexandre (355 av. J.-C).
érotique adj. (gr. erôs, amour), Qui a fapport
à l'amour : poésie érotique.
.
,

(gr. herpéton, reptile, et dogos, discours). Science,
partie de l'histoire naturelle qui traite des reptiles,
erpétologiste [jis-tej n. Katuraliste qui étudie
les reptiles,
.
.
errant Lan @ adj. Nomade, qui n'a pas de
demeure fixe : tribus errantes. Chetalier errant, chèvalier qui allait de pays en pays pour chercher des
aventures, (V. Jui.) ANT. Fixe, sédentaire.
errare humanum est, aphorisme lat. sienif. il
est de la nature de l'homme de se tromper et quon
cmploie généralement pour pallier une faute.
errata (èr-ra] n. m. invar. (lat. erratum, er

reur). Liste des

d'un ouvrage :
ploie erratum,
qu'une fante à
erratique

fautes

survenues dans

l'impressinn

dresser un errata, des errala. {On exsing. lat. de errata, quand il n'j a
corriger,
ï
[èr-ra] adj, (du lat, errare, errer.

Méd. Interinittent, irrégulier: fiévre erratique. Gel.
dioche, bloe erralique, bloc qui se trouve transperit,
€n général par les glaces, à une grande distance de
son gisement naturel.

erratum

dans

[èr-ra-tom] n. m. (mot lat}. Faute
V. ERRATA,

un volume,

.
.
erre lee] n. f.(de errer). Train, manière
d'aller.
Aller à grand'erre, à belle erre, alier très vite, Vénsr.
Traces de l'animal.
="
she b
.erreéments [è-re-man] n. m. pl. Procédés

bituels, et, en général, fautifs,

.

aë

errer [èr.ré] v. n. (lat. crrare}, Aller çà et là
l'aventure. Fig. Se tromper.
‘
ne
erreur [ér (ou éxreur] n. f. (de errer), Opirion
fausse, Fausse doctrine, Faute. Méprise : erreur de

calcul, PI, Déréslements : erreurs he jeunesse.

-

,Crroné, e [ér-ro] adj. (lat. erroneus). Qui cu2tient des erreurs : Proposition: erronée, ANT. Cers

tain, évident,

vrai, incontestable.

Erskine (Thomas,

/ord), homme

teur anglais, né à Edimbourg

d'Etat ct ora-

(1750-1823).

int:
Erstein [ér-sfa-in']. ané, ch... do ce. (Bas-Rbin\;
cédé à l'Allemagne ; 4.800 h. Sur l'IIL..

érudit [di], e adj. et n. (lat, eruditus; de ent

dire, instruire). Qui a, qui renferme beaucoup d'érudition : homme, ouvrage érudit,
:
érudition

(ebon

n..f, (de

érudit}. Savoir

étendu, en particulier dans les sciences historiques.
érugineux, euse [ned,
adj. {du Ite
ærUg0, inis, rouille}, Qui tient eu-se}
de 1x rouille.
. éruptif, ive adj. Qui a lieu par éruption : fièvre
Crupiite; terrains éruptifs.
:
éruption {rup-si-on]
-crumpere,

sortir

avec

n. f. (lat, eruplio} de
violence). Emission violente,

sortie soudaine et bruyante : l'éruption d'un rolcate
Héd, Evacuation subite et abondante du sang, di

pure

ÉRÉ.

ERV
pus, ete. Surlie de

—

boutons, de
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taches, de rouzeurs

qui se forment à la peau,
Ervy, ch. de e. (Anbe),arr. de Troyes, non loin
de l'Artance:;
4.400 D.
Erwin (ércin’j archilecte de la cathédrale de
Strasbourg,
né à Steinbach {Bade);

mm, en 1318,

Érymanthe, montagne d'Arcndie, repaire d'un
tué par Hercule. (Muyth.)
:
érysipélateux ou érésipélateux, .euse
fi ft, eu-se} adj. Qui dénote ou accompagne lé.
rysirile.
.
érysipéle Tzi] n. m. (gr. erusipelas). Maladie
sanziier fameux

infectieuse, caractérisée par l'indammation
superficiclle de la peau et due à la présence d'un microbe

spécifique, 10 streptocoque. {On dit aussi ÉRÉSIPELE.)
Erythrée

(mer),

nom

donné

Fe

les

anciens,
d'aburd à la mer des Indes, puis à la mer Rouge.
Erythrée, nom sous lequel on désigne l'ensemble des
possessions acquises par l'Italie sur la
mer Rouge. Massaouah en est Ia ville principale.
Eryx [riks], ville de la Sicile ancienne, au pied
de la montagne du même nom. Temple de Vénus.
Erzeroum, v. de la Turquie d'Asie (Arménie),
place forte, ch.-. dn vilayet de eo nom;

Erzgebirge

39.000 h.

{érts-ghé-birghé] (Monts

métalli-

ues}, Chaine de montagnes qui sépare la Saxe
e la Bohème. Longue de 150 kil, elle
atteint
1.253 mètres de haut. Gisements miniers.
DT
ès prép. Vieux mot qui sigaifie en les, en maticre
de ; docteur ès sciences.

Ésaü, fils d'Isaanc et de Rébecea, frère aîné de
auquel il vendit son droit d'afnesse moyennant un plat de lentilles, On rappelle souvent
le
plat de lentilles d'Esan pour caractés
riser un marché de dupe, conclu
dans un moment de nécessité. La
Bible fait d'Esaa le -père des EdoJacob,

uites,

escabeau

escabelle

[és-ka-bi]

[ès-Ka-bè-lej

n. m. et
D.

f,

(lat.

srabellum), Siège de bois, sans bras

. ni dossier,
escadre

+ Squadra).

u

[ès-ka-dre]

n.

f. (itat.

évolutions
par escadron,
.
Do
escalade [ès-ka] n. f. (lat, scala, échelle). Assaut
Au moyen d'échelles. Action d'attcindreens
élevant:

d'escalade d'un rocher. Action d'un voleur qui s’intromaison par toute autre voie que par
Ja porte,
.
escalader fés-ka-la-dé] v. a. Attagucr, emporter par escalade, Franchir : escalader
nur,
escale [és-ka-le] n. f. (ital. scala}, unLieu
de relâche et de ravitaillement Pour
escale, aborder pour se reposer. les vaisseaux, Faire
” escalier [ès-ka-li£} n, m. (lat. scala).
Suite. de
duit dans une

pour monter et descendre,

-

escalope !ès-ka] n. f, Tranche mince
servie comme garniture : esculoye de veau. de viande,
.
escamotage fès-ka] n. m, Action d'escamoter.
Fig. Vol détourné et subtil.
C<scamoter [ès-ka-mo-16] v. a, Faire disparaître
un objet sans que les spectateurs
apérçoivent.
Dérober subtilement, Fig. Obtenir s'en
par.
esScamoteur, euse [ès-ka, eu-2e]) ruse,
n, Qui escamote. Qui dérobe subtilement.
:
€scampette [és-kan-pè-te] n. f, Pop.‘
Prendre ta
d de

ee

s'entuir.

escapade és-ka] n, f. Action de s'échapper
d'un
Jieu, de manquer à une obligation:
c'est une escapade
d'écolier.
:
escape Lés-ka-pe] n. f. (lat. scapus),
Füt d'une
colonne. Partie inférieure du
- escarbille [és-karbi, !l fût.
mil] n. f. (du Jat.
carbo, charbon}, Fragment de houille incomplètes
ment brûlé, qui tombe dans les cendres : fes escarbilles d'une locomotive,
S
"
escarbot
[ès-car-bo]
n. m. (at. srarabæus, sca"

rabéc). Nom vulgaire dé divers

d'éclat et qui

coléoptères,

.

[és-kar] n. f, (ln.

Pierre

précieuse

laient comme deux escarbouctes.
escarcelle [és-kar-sè de] n.

Grande

bourse

moyen

Âge

a

peançuup

pendue

.
f. (lat. scarsella).

a ceinture,

: fouiller à l'escarcelle,

Escaréne

arr.

carbunculus,

qui

est d'un rouge foncé : ses yeux bri
en

|

usage au

(L'}, ch.-1, de c. (Alpes-Maritimes),

do Nice : 1.130 h.

.

sscargot Lès-kar-gho] n. m. {prov. escargot), Nom

vulgaire

des du

des mollusques

genre

limaçons

gastéropo-

hélir, nommés

et colimaçons,

aussi

et dont ccr-.

taines espèces sont comestibles, Escalier en escargot, en

spirale.

.

escarmoucnef{és-kar)n.f. (ital.

Escargot,
entre tirailleurs de deux armées : escarmouche d'uvant-postes.
: eSCarmoucher [èskar-mou-ché] v.

scaramuccia).

Léger

engagement

battre par éscarmouches,

escarmoucheur

carmouche.

escarole

riola). Nom

pal

} g. Disputer

légè

ement.

{ès-hur] n. m. Qui va à l'es-

ou

Scarole

n.f. (ital. scu-

yulgaire d'une espèce de chicorée,

escarotique fés-ha] ouescharotique fès-la)
Se dit des agents caustiques qui provoquent sur l'épiderme la formation d'escarres.
escarpe [ès-harpe] n. f, (ital. scarpa). Fortif. °
Muraille de

adj. et n. m,

terre ou de maçonnerie qui règne audu fossé du côté de la place. .
-

dessus

escarpe [és-har-pe] n. m. Arg. Assassin de profession ; bandit qui {uc pour voler,
escarpé, e Léa] adj. Qui a une pente rapide : rocher escarpé; chemin escarpé.
se
escarpement
[és-kar-pe-man] n.m. Pente raide d'une hauteur, d'un rempart.
escarper [ès-kar-pé] v.n. Couper droit, de haut
en bas, en parlant d'un rocher, d'une montagne, d'un
fossé. (Peu us.)
:
:
escarpin (és-kar] n, m. (ital, scarpino), Soulier
à semelle très mince,

escarpolette

{és-ka] n. ni, Troupe de
ar.
més. Parfie d'uu régiment de cavalerie,cavaliers
correspondant à un bataillon dans l'infanterie,
eScadronner
[es-ka-dro-né] v. n. Faire des

poudre

charbon),

découvert,

Escabeau.

Subdivision d'une armée navale, Chacune

des divisions qui composent une flotte,
.
escadrille {és-ka-dri, ll mil.) n. f, Petite escadre, composée de bâtiments légers: une escadrille
de torpilleurs.
.
€scadron

degrés

ES CG

escarboucle

petit

.

.

-

[ès-kar-po-lé-le] n.f. (ital.

polettu). Siège où planchette
des cordes, pour 6e balancer.

scarc

que l'on suspend
:

par
.

cscarre ou eschare [és-ka-re] n. f. Croûte
noirätre qui se forme sur Ja peau, les plaies,
et résultant do Ja mortification

d'un tissu,

escarrifier {és-ka-ri-fi-é] v. a. Produire, former unc escarre sur: escarrifier une plaie en la brülant. :
Escaut [ès-k6] fleuve de France, do Belgique et

de Hollande, né dans le départ. de l'Aisne. 11 passe
à Cambrai, Valencicnnes, puis à Tournai, Gand et
Anvers et se jette dans la mer du Nord ; 400 kil.

Navigation

trés active.

°

- Eschine [ès-chine], célèbre orateur
rival de Démosthène (389-314 av. J.-C.)

.

d'Athènes,
,
-

Eschyle fée, le pére de la tragédie grec‘que, né à Eleusis. On fui attribue de 70 À 80 pièces,
dont sept sont parvenues jusqu'à nous (525-356 av. J.-C.).

.

escient [ès-si-an] n. m. (au

lat. scicns, entis, qui sait}, N'est

usité que

dans

les loc. adv, :

-à bon esvient, & son escient,
sciemment, sachant
bien ce

qu'on fait ou ce qu'on dil. AxT,
Insu.
Le
.
esclandre lés-hlan-dre]n, :
m. (lat, scandalum, scandale},
Evénement qui fait scandale :
faire un esclandre.
esclavage [ès-klaj]n. m.
Eschyle.
Etat, condition d'esclave. Fig.
Dépendance, assujettissement : Lesclavage des passions. ANT. Liberté,
.
on
. — Fruit de l'oppression du faible par le fort, l'es-

-

clavage
remonte aux premiers temps du genre
humain, Il y avait des esclaves-chez les Hébreux,
chez les Grecs,
chez les Romains,
cte. Ceux-

ci les recrutaient

parmi

les prisonniers de guerro

ctles peuples vaincus. À Rome, les esclaves formaient une classe avilie, réduite au rôle d'instru‘iment
3 d'utilité, de plais r et de vanité. Longtemps

le maitre eut droit de vie et de mort sur les csclaves ; aussi se révolièrent-ils fréquemment. La
guerre

réunir

des

esclaves,

70.000 .sous ses

sous

Spartacus,

qui

put

ordres, mit Rome à

en

deux

“
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ESC
doigts de sa perte. Même

chis, les esclaves n'étaient pas, dans l'ancien droit,
sur le même
pied que les hommes d'origine ingénue,
c'est-à-dire libres de naissance; ils exerçaient les

gnie, d'un peloton,

leur talent : Térence,
esclaves des Lacédémo-

pour

y mettre

Coup

un terme. En Asie et dans

Russie, il n'a élé transformé en servage que sous
Nicolas Ier, et ce servage ne fut aboli qu'en 1861, par

anitre

anglaise ; en 1848 dans les colonies françaises;

aux Etats-Unis en 1865 à la suite de la guerre de
Sécession ; au Brésil en 1888.
°
LS
esclavagiste [ès-kla-va-jis-te] n, m. Partisan
de l'esclavage. Adjectiv. : des doctrines esclaragistes.
esclave fés-kla-ve] adj. et n. (de Slave ou Esclan.

pr.)

Personne

sous

Ja

puissance

les

ordres d'un ca.

…

[ès-kour-jon]
hâtive, qu'on

ou ‘écourgeon sème en automne.

de cuir pour lier les fléaux.

”

escrime
[és-hri-me] n. f. Art de faire des
armes : escrime au fleuret, à l'épée, au sabre.
escrimer [ès-kri-mé] v. n. (de escrime). Faire

- Alexandre II. L'esclavage à été aboli en 1833 dans

von

sous

donné avec ce fouet.

escourgeon:
pen n. m. Orge

l'Amérique du Sud, il existe en maints endroits. En

l'Inde

placée

poral ou d'un brigadier, Par eat, Troupe dirigée par
un chef,
.
e
escourgée fès-kour-jé] ou écourgée [ji] n. f.
Sorte de fouet fait de plusieurs lanicres de cuir.

niens portaient le nom d'ilotes.
De nos jours, l'esclavage est encore en vigueur
chez les nègres africains, malgré les efforts des
Européens

°

escorter {és-hor-té] v. a. (de escorte). Accompagner pour protéger, surveiller, ete”
s
escot {és-fo] n. m. Etoffe de laine croisée.
.
escouade
{ès-kou]n. f. l'raction d'une compa-

professions commerciales ct industrielles dédaignées
-par les ingénus, Quelques-uns, comme Narcisse, devinrent les conseillers des empereurs. D'autres brilJérent
par leur génie ou
Esope, Phœre, etc. — Les

ESO

corle, vaisseau de guerre qui escorte des navires
marchands. Suite de personnes qui Aceonpagnent :
l'escorte d'un souverain.
:

lorsqu'ils étaient affran-

absolue

d'un maitre qui l'a rendue captive ou achetée. Qui
subit Ja domination d'un fait, d'un principe : esclave
de son devoir. Fig. Etre esclave de sa parole, la tenir
“exactement. ANT. Affranchi, libre.
:
* Esclaves (guerre des), nom donné à trois gucrres
+ qu'eurent à soutenir les Romains contre leurs csclaves révoltés. La première éclata en Sicile (135
av. J.-C.) et dura deux

ans. La seconde

eut

lieu de

103 à 102, également en Sicile; la troisième, qui eut
pour chef Spartacus et pour théâtre l'Italie, dura
._ de 73 à 71 av. J.-C.
Fo
- Esclaves
(lac des}, lac très poissonneux du
Canada.

Il se déverse

par le fleuve

Mackenzie,

|

: Sandaie
Escrime.

des armes. Fig. Se livrer à quelque lutte, diseuter.

qui,

S'escrimer v. pr. S'appliquer avec cflort, mais sans

durant une partie de son cours, porte 1e nom de rivière des Esclaves.
Esclaves (Côte des), partie de la côte d'Afrique
comprise entre le Bénin et la côte de l'Or. Elle est
partagée aujourd'hui

entre la colonie allemande

grand succès, à quelque chose.
escrimeun fés-hri] n. m. Qui connaît l'art de
l'escrime : un habile escrimertr.
Fo
escroc {ès-kro] n. m. Adroit fripon, fourbe.
escroquer [ès-hro-ké]v. a. S'emparer de quelque
chose par ruse, par fourberie.
escroquerie {ès-kro-ke-ri] n. f. Action d'escroquer. escroqueur, euse [és-kro-keur, eu-se] n. Qui

du

l'oxoland, 16 Dahomey et le Lagos anglais.
Esclavon, onne fis-klavon, one] n. Habitant
.- del'Ésclavonie: c les Esr avons. Adj.: race escluvonne,
Esclavonie ou Slavonie. V. CRoarIr.
escobar {és-ko] n. m. Jlomme rusé, cauteleux,
qui use de réticencés.
.
escobarder [és-ko-bar-dé] v. n. User d'équivoques,

de réticences

pour tromper.

cscroque.

-

É

EÉscobar y Mendoza. jésuite espagnol, né à

Fig. ct

fam. Homme

uestions

hors,

relatives

à l'escompte.

Escomplte

en

de-

payable à terme,

depuis

l'époque du payement

anti-

cipé jusqu'à celle de l'échéance. Escorpte en dedans,

prime égale à la somme qu'il faudrait retrancher du’
capital pour
que, augmenté de l'intérêt au taux con-

venu jusqu'à l'époque de l'échéance. il devtnt préci* sément égal À la somme payable à terme.
escompter
f{és-khon-té] v. a. Payer un effet
avant l'échéance, moyennant

escompte.

Fig. Dépen-

ser d'avance : escempler un héritage.
. escompteur fés-hon-teur] adj.et n. m. Celui qui
cscompte des
:
/
billets:banquie
=
_
cscompteur.

escopette

és-ko-pè-tejn.f.
ra
fchiop-

Le

Escopette.

betto).
Petite nrme à feu à main (xve et xvte s\
arconte lès-korcte] n. f. (ital. seorta). ‘Troupe
ee qui accompagne

pour protéger,

Vaisseau d'es-

irrité, le

foudroya

d'Esculape est donné

:

familièrement

à un médecin.
Escurial {[ès-ku], bourg d'Espagne, à 60 kil. de Madrid, près duquel s'élèvent le palais et le monastére bâtis (1562-1584) par Philippe IL.
£Escurolles {ès-ku], ch.-i. de c.
(Aïlier}, arr. de Gannat: 90 h.

grand et mal fait.

prime égale à l'intérèt que produirait le capital

Jupiter,

à la prière de Pluton, dieu des Enfers, dont l'empire courait risque
de devenir désert. Myth. Le nom

que la pureté d'intention justifie les actions blämées par les lois et la morale (1589-1609).
escobarderie f[és-ko, rii n. f. (de escobarder).
Equivoque, restriction mentale, subterfuge.
escoffion [és-ko-fi-on] n. m. Ancienne coiffure à
l'usage des femmes du peuple.
_
. escogriffe [és-ko-gri-fe] n. m. Qui prend bardiment, sans demander : tour d'escogriffe. (Vx en
escomptable {ès-kon-ta-ble] adj. Qui peut être
escompté : billet escomptable.
-. ©
escombpte [ès-kon-fe] n. m. Remise faite à un
débiteur qui acquitte sa dette avant l'échéance :
faire un sscomple de 6 pour 100. Règle d'esconipte,
règle d'arithmétique.
qui donne Ja solution des

-

ÉsCulape [ès-ku] ou Asclépios [ass], divude
de guérir
la médecine, fils d'Apollon.. Non content
les malades. dit la Fable, il ressuscitait mémeks
morts.

Valladolid, fameux casuiste. Il défendit cette maxime

ce-sens.)

ee

:

”

Esdras

{ès-drass],

fameux

teur juifdu ve siècle av. J.-C.
Esménard [ès-ménar],

doc-

poète

français, né à Pélissanne [Bouches-

du-Rhône] (1769-1811).
- Esopée,

fabuliste

puis

esclave,

phiens

"(500 av.

.

.

grec, d'abord

affranchi;

J.-C.)

mis

Son

à

mort

, Esculape.
par les Det-

maître Kanthus

lui

ayant donné l'ordre d'acheter

au marchéce qu'il y aurait de meilleur

et rien autre chose,

Esope n'acheta que des langues, qu'il fit accommoder à
toutes

les sauces,

Les convi-

ves ne tardèrent pas à s'en dé goûter! « H€? qu'y at-il de
meilleur que Ja langue? réondit Esope; c'est le lien de
a vie civile, la clef des sciences. l'organe de Ja vérité ct de

Aa raison. — En bien, reprit
<
Xanthus, qui prétendait l'emCE
barrasser, achète-moi demain
.…
PP
ce qu'il y a de pire. » Le lendemain. Esope ne fit
encore servir que des langues, disant que la lang
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gee d'arbres fruiticrs appuyés contre un mur, un
tretllage:
les
fruits
d'esde tous les débats, la nourrice de tous les procès,
palier mürissent plusrala source des divisions et des guerres; si elle est
vidementque les autres, 2
l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur et,
Espalion,ch.1.
qui pis est, de la calomnie, » Les langues d'Exope
d'arr. (Aveyron), sur le
sont restées célèbres peur désigner ce qui, pouvant
‘Lot; 3,730 h. {Éspalior
être envisagé sous deux aspects opposés, donne prise
L'arr.
également à la louange ou à la critique.
‘ nais). Laincs. —
a 9 cant., 50 comm.
ésotérique [z:0] adj. (gr. esôterikos, intérieur),
54.140
h..
Qualification donnée, dans les écoles des anciens
espar, cspart [èsÉspalier {arbre en espalier].
philosophes, à leur doctrine gecrète, réservée aux
par] ou épart (parijn. ,
seuls initiés. ANT. Exotériques
m. (allem. sparren). Levier à l'usage de la grosse
espace fés-pa-se; n. m. (lat. spatium)., Etendue
artillerie. Afar: Longues pièces de bois de sapin.
indétinie de lieu ou de temps. Absol. L'immensité :
esparcet Lée-parse) ou éparcet f{s] n. m.
Les corps célestes roulent dans l'espace, N.f. Impr. Pecsparcette [és-par-sè-fe] où éparcette {sè-te]
|

—

ELSO

est la pire chose qui soit au monde. « C'est la mère

tite piece de fonte, plus basse que les lettres, pour
séparer les mots.

n.

espacement {és-pa-se-man] n. m. Action d'espacer. Distance entre deux corps.
.
:
espacer [és-pa-séj v. à (Prend une cédille
sous lee devant à eto: il espaca, nous esparons.)
Ranger plusieurs choses en laissant de l'espace
entre elles. Séparer par un intervalle de temps:
espacer ses visites. Impr. Séparer les mots par des
espaces.
.
.
espadon [és-pa} n. m. (ital. spadone). Grande et
forte épée d'autrefois,
qu'on
tenait à deux
LI)
mains. Genre
de poissons
acanthopttres,
dont 1a mäEspadon.
-choire supérieure est allongée en forme d'éperon :
l'espadon dépasse 5 métres de long.
.” espadonner
fès-pa-do-né] v. n. Se servir de
J'espadon (arme). (Vx.
:
:
espadrille [ès-pa-dri, 1 m1ll.] n. f. (prov. espar-*
. dills). Sorte de chaussure dont l'empeigne est de
toile et la semelle de sparte.
Fo
Espagne, Etat du sud-ouest de l'Europe, occupant la plus grande: partie de la péninsule hispanique; capit.
Madrid,
.
*
L'Espagne est séparée de la France par les Pyrénées,

de, l'Afrique

par le détroit de Gibraltar; elle

est baignée au N.-0. et au S.-0. par l'Atlantique;
à l'E. et au S.-E. par la Méditerranée. Sa frontière
occidentale

est

limitée

par le Portugal. L'Esprgne

a une superficie de b04.520 kil. carrés, y compris
les Baléares, et une population de 19.566.000 h.
(Espagnols). C'est un plateau granitique ou calcaire d'une hauteur
moyenne

monts

de 300 m., sillonné par les

Jbériques,

lès monts

Can-

vins

renommés

(ali-

y appartient
au roi; le

pouvoir légis-

Soldat espagnol.

tif, elle se divise en 47 provinces
(49 en comptant les Baléares et les Canaries). Les
colonies espagnoles, jadis si vastes, ne comprennent
plus aujourd'hui que Îles possessions de l'Afrique
occidentale (Fernando-Po,

Espagne
Espagne

Annobon,

ete).

.

(Succession d'). V. SUCCESSION.
(d’), général français, né à Auch, tué

àla thaflle d'Esning (4769-1809).

.

-

Espagnol, e [ès-pa] n. Habitant de l'Espagne:
les Espagnols. Adj. : la fierté espagnole. N.m. Langue
parlée en Espagne : connaître l'espagnol.
Espagnolet (l'}, surnom du peintre Ribera.
de fer
à cspagnoletto {tspe-gnote:te] n. f. Tige

ra

Or ant

fermer ou à ouvrir les châssis

espatier [ès-pa-li-4] n. m. (ital. spalliere). RanL

‘

prés:

bonne

genre: espèce humaine,

espèce

de fruits.

Dr.

Point

Sorte, qualité :

spécial en litige.

Pharm. Mélange à parties égales, le plus souvent de
substances végétales ayant mémes propriétés. PI.
Monnaie d'or ou d'argent: payer ‘en espèces. Apparence du pain ct du vin après Ja transsubstantiation.
Espelette [ès-pel, ch.-L. de c. (Basses-Pyrénées),"
arr. de Bayonne;

1.300 h.

°

L

espérancefes-pé] n. f. (de espérer). Aitente d'un
bien qu'on désire: espérance est une grande consolatrice. Objet de cette attente, Vertu théologale,
. f, pl. Accroissement dont est susceptible le bien
de quelqu'un,

héritage possible : tante à espérances.

ANT. Désespérance, désespoir.
Espérandieu [és-pé], architecte français, né à
Nimes

(1829-1874).

espéranto

fondée en

.

{ess-pé] n.m. Langue internationale

1887.

.

espérer [és-pé-ré] v. a. (lat. suerare.— Se conj. .
comme accélérer.) Avoir espérance : espérer le succes.
V.n.:espérer en Dieu. AXT. Dévespérer.
:
Espérou {és-pél (ont de l}, massif des monts
du Gévaudan, où nait l'Hérault;

1227m.

:

espiégle [ès-pi] n.et ndj. Subtil, éveillé, aimant
à faire des malices : enfant espiègle.
:
espiéglerie {és-pi-ègle-rf] n.f. Action, tour
d'espiègie.
Re
°
°
Espinasse jès-pi], général français, né à Salssac, tué à Magenta

(1815-1859).
espingole [és
pin} n. f. Gros fuŸ,
très

court,

À

1.126 m.

.,

è

.

espion, onne [s-pi-on, one] n. Qui se méle
parmi les-ennemis pour épier. Agent secret de la
police. Personne qui épie, observe autrui.
espionnage! 's-pi-0-na-je]n.m. Métier d'espion.
cspionner [(és-pi-o-né) v. a. Epier les actions,
les discours d'autrui, pour en faire son rapport, son
profit : espionner l'ennemi.
esplanade {és-pla] n. f. Terrain plat, uni et dé-

le Sénat et le

Congrès, dont la réunion forme les
Cortès. Au point de vue administra-

du méme

nant

cante, malaga, rérés), du bois, des
céréales, des fruits (oranges, .citrons, ete.}, de l'huile d'olive.
L
L'Espagne est une monarchie constitutionnelle, Le pouvoir exécutif

latif à deux Chambres,

sainfoin des

genre. Réunion de plusieurs êtres, de plusieurs
choses qu'un caractère commun distingue des autres

sil

Minho, le Douro, le Tage, le Guadiana, le Guadalquivir, le Segura,
l'Ebre. La péninsule produit divers
des

vulgaire du

canon évasé depuis le milieu jusqu'à
Espingoees
Ja bouche (xvie s.}. V. TROMBLON.
Espinouze [(fs-pil (monts de
T),
massif des Cévennes méridionales, dans les départ.
de l'Hérault, du Tarn ct de l'Aveyron. Point culmi-

tabres et les.sierras d'Estrellas,
Morena, Nevada, et
qu'arrosent le

métaux,

f. Nom

Espartero [és-paj duc de la Victoire, général
.ct homme politique espagnot, régent de la reine
Isabelle de 1821 à 1843 (1792-1879).
espèce [(és-pè-se] n. f. (lat. species). Division du

x

couvert, au

devant de

forlifications ou

l'esplanade des Invalides.
‘
espoir [és-poir] n. m. Espérance:

d'un édifice:

perdre

tout

espoir. Fig. Personne en qui ion met unespoir.
,
esponton [ès-pon] n.m. (ital. spuntone). Demi:

pique. Arme des bas officiers sous l'ancien régime.
spreéménil {nif](Duvaz d’), conseiller au parlement de Paris, né à Pondichéry. Député de 12
noblesse à la Constituante

(1746-1794).

.

. espringale [és] n. f. Sorte de baliste qui était
une grosse arbalète à treuil.
:
esprit {ès-pri} n.m. (du lat. spiritus, souffle}.
Substance incorporelle : Dieu, les anges, l'âme hu
maine, sont des esprits. Etre imaginaire, comme les
revenants, les génics, les sylphes, les pnomes, etc. :
croire aux esprits, Souffle vital, âme. Rendre l'esprit,
mourir, Perdre l'esprit, se troubler, devenir fou
L'esprit public, ce que pense uno nation de ses inté-

salon

Esprit furt, celui qui veut se mettre au-dessus des
gpinions et des maximes reçues, Esprit malin, esprit”
es ténèbres, Satan. Esprit follet, lutin. Chim. La partie la plus volatile des corps soumis à la distillation.
Espritde-vin, alcool. Esprit de bois, alcool méthylique. Esprit de scl, acide qu'on retire du sel marin,
Gram,

Esprit

rude,

signe qui

marque aspiration dansla langue grecque. Esprit
doux, signe contraire,
:
:
esquif Lehifl n. m. Canot léger, frêle barque.
esquilis [ès-ki, 4! m1l.] n.f. (du lat.schidiæ, fragments). Petit fragment d'un os fracture.
Esquil in (ès-ku-i}] (mont), une des sept colli‘nes de

Rome.

l'ancienne

=

©

Esquimaux

=

Le

jésimol, popuations des ré-

- gions

polaires

ui habitent le
troenland et la
région comprise
entre
la baic

d'Hudson

Célébre usine des canons Krupp.
- essence

Esquimaux,

des

collier de. shicn}.

amygdales.

.

(On

di

°

{1772-1840}.

(és-ku-iross],

littérateur

et homme
:

esquisse {ès-Xi-sc] n. f. Le premier trait rapide
essin. Ébauche d'un ouvrage de peinture ou
Indication de l'ensemble

d'une œuvre

et de ses parties : esquisse d'un roman.
esquisser [és-k
v. a, Faire une esquisse,

-

esquiver
[és-ki-vé] v. a. Eviter adroitement:
esquiver une difficulté. S'enquiver v. pr. Se retirer
sans étre aperçu, s'échapper.
=
_

essai [é-sè] n. m. Epreuve, première expérience

ou

chose: faire l'essai d'un automobile.
d'un produit chimiqne: essais de
à essai. Titre de certains ouvrages
la prétention de traiter à fond la
.
:
4

fè-sin] n.m. (lat. examen), Groupe d'a-

d'autres

insectes

hyménopières,

vivant

ensemble : les communautés d'ah cilles, devenntes trop”
nombreuses, se fractionnent en essaima. l'ar ert.

.

Grande multitude

d'hommes, d'animaux, d'objets.

essaimage {é-sé) n.m. {de essaimer). Action de
quitter la rüche, en parlant des jeunes abeilles,
Époque où les abeilles essaiment. .
2:
essaimer {&-sè-mé] v. n. (de essaim). Quitter la
ruche pour former une colonie nouvelle, en parlant
des jeunes abeilles. Fam, Emizrer.
essanger{i-san-jé;v.a. (Prend un e muet après
le g devant a eto: il essangea, nous essangcons.)
Passer à l'eau du linge sale avant de le mettre à la

lessive.

essart

{è-sar] n. m. Liou essarlé, défriché.

essartement

esse,

par-dessus tout, absolument.
800 kil.

[é-sé-ku-i-bo], fleuve de la Guyane

.

.

d'Elisabeth; i conspira contre elle et fut exé-euté (1567-1601).
essieu [é-st-eu] n. m. (du lat. arir, axe). Pièce de
fer aui passe dans le moyeu des roues,
Essting{és-lin'qh], village d'Autriche, près de
Vienne, où les Français remportérent les 21 et
22 mai 1809 une sanglante victoire sur les Autri-

.

politique français, né à Paris ((814-1876).

beiiles

de

vori

Vioaussi

chiens:

faire suivre tout nom d'homme non accompagné de
titre nobilinire.
‘”
Esqguirol [és-hu-i , médecin aliéniste français,

essaim

DU

f, (lat. essentia;

Essex [é-s4s], comté maritime du S.-E. de l'Angicicrre
h. Ch.-1. Chclmsford.
:
Se X 380.600
(comte d'}, grand écuyer d'Angleterre, fa-

abrév., esq.}. Terme honorifique dont on
en Angicterre et aux Etats-Unis, de

qu'on fait d'une
Analyse rapide
monnaies; {ube
où l'on n'a pas
matière.

n.

seul. (Peu us.)

esquipot [ès-ki-po] n.m. Tirelire en terre cuite.
esquire {és-kow-a-tr'] n. m. (mot angl, signif.

de sculpture.

[è-san-se]

être). Ce qui constitue la nature d'une chose: l'essence
divine. Liquide mobile et volatile. Huile aromatique,
obtenue par la distillation : essence de roses. Espèce, _
en parlant des arbres d'une forêt : des essences coniféres prédominent dans les forêts du Nord. ° - :
EssSéniens[ni-in), sectaires juifs du temps des
Macchabées, dont les doctrines offraient une grande
analogie avec celles des premiers chrétiens.
.
essentiel, elle [é-san-si-ét, è-le] adj. Qui est de
l'essence d'une chose : la raison ‘est essentielle à *
l'homme. Nécessaire: condition essentielle. N. m. Le
point capital: l'essentiel est d'être honnéie.
essentiellement (é-san-si-d-le-man] adv. Par ”
esseulé, e {[è-seu] adj. Qui est seul: Qui est resté

CYNANCI.)

Toulouse

les vêtements aux

de cuivre, en forme d'S. Sorte de crochet double.
Essen [{è-sén), v. de Ja Prusse rhénane ; 182.000 h.

Essequibo

gr. kunanké,

Esquiros

d'or et d'argent. Qui essaye

essence,

lente inflammation

né à

.

clients, chez les tailleurs et couturières.
esse [è-sej n.f. (de la lettre 8), Cheville de fer,

anglaise;

quimau. Adjec.tiv.: Femme esquimau.
‘
. esquinan- .
cic{ès-ki-nan-

écuyer) [par
a T'habiiude,

Action d'essayer «

Te,

{é-sè-ié] v. a. (du lat. eragium, pesage.

essayeur, euse [è-sé-ieur, eu-ze] n. Fonctionnaire chargéde faire l'essai de la monnaie, de ma-

tières

et le

f._ (du

ESS

— Se conj, comme balayer.) Faire l'essai de : essayer
une machine. Essayer un habit, le mettre pour en
juger. Essayer de l'or, en examiner le titre. V.n. Essayer de, tenter : essayer de nager. S'ennayer v. Dr.
-Faire l'essai de ses 6 fes de ses forces.

détroit de Bchring. S.: un Es.

stin.

.

[i-sé-ia-je] n. m.

d'essayage.

-essayer

propre et caractéristique : l'esprit d'un siècle. Sens,
signification : entrer dans l'esprit de la loi. Bel esprit,

chlorhydrique.

+:

essayage

celui qui a des prétentions à l'esprit : les beaux esprits
sent communs (adjectiv.: une femine bel esprit).

acide

+
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ESQ

rêts. de son avenir, Faculté de concevoir avec rapidité et d'exprimer d'une manière ingénieuse : avoir
de esprit, Humeur, caractère : esprit remuant. Aptitude pour: avoir l'esprit du commerce. Tendance

{èsar-te-man] où -essartage

{é-sar-ta-je] n. m. Action d'essarter,
essarter [é-sar-té] v. a. Arracher
épines, Détricher,
°

les bois et les
a

:, Essarts {è-sar] (Les, ch.-L de ec. (Vendée), arr.
de la Roche-sur-Yon : 3.340 h.
‘

le

maréchal

Lannes y fut tué: 430 h.

Esslingen léslivahens, v. de Wurtemberg,sur
la r. dr. du Neckar, aff. du Rhin
; 27.300 b. .
Essonne,
riv. de Franco, qui £e jette dans la

-

°

Seine (r. g.), à Corbeil ; 90 kil.

Essonnes, comm. de France (Seine-et-Oise),
arr, de Corbeil; sur l'Essonne; 9.630 h. Papeteries.
essor {è-sor] n.m. (de essorer). Action
qui prend son vol : prendre son

essor. Fig. Elan, progrès : l'essor de

l'industrie.

.,

+

d'un oiseau

Et
PTT

essorage fé: so] n. m. Action
JE 4
d'essorer.
essorer {è-s0-ré] v. a. (Int. er, hors

re

de, et aura, vent). Exposer à

l'air pour sécher : essorer le linge.
essoreuse [è-so-reu-se] n. f.
Appareil

servant à sécher

rapide-

ment Je linge ct les étoffes. Appareil servantà séparer le sucre crise
tallisé des mélasses,

. | Esoreuse.
essoriller [ë-so-ri, 1! mll., é] v. a. (préf. es, ct”

oreille). Couper les oreilles : essoriller un chien.
essoufflement (é-sou-fle-man] n. m. Etat de
celui qui est essouffé..

.”

essoufflerf[é-sou-flé] v. a. Mettre presque hors
d'haleine : une course trop rapide essouffle.

Essoyes [é-soi], ch.-l. de c. (Aube), arr. de Bar-

sur-Seine ; 1.390 h.
essui
[è-sx-i) n.

m.:

Licu

où

.
fait

l'on

sécher.

essuie=-main ou essuie-mains {ë-su-imir)]

n.m. Linge pour s'essuyer les mains. PL des essuiemain ou essuie-Mains,
. |
.

essuie-plume

ou essuie-plumes

n. m, Petit ustensile qui

les plumes

chargées

ou essuie-plumes,

fè-sui]

sert à essuyer la plume ou

d'encre. PI. des cssuie-plume

essuyage [(é-sui-ia-je] n. m. Action

°

u

où manitre

d'essuyer.
.
-essuyer fè-sui-ié]v. a. Oler en frottant l'eau, la
sueur, l'humidité, la poussière, ete.: essuyer une
table. Sécher par évaporation: le vent a essunué les
chemins. Fig. Subir, souffrir : cssuyer le feu de l'en-

:

EST
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EST
esthéticien, enne fés-té-ti-si-in,.éne} n. Per

-.

nemi, un affront, Essuyer les plitres, habiter une
maison neuve. Essuyer les larmes, consoler.
.…
Est {èsf}n. m. Levant, orient, côté de l'horizon

où le soleil se lève, l'un des quatre points cardinaux.
ANT. Ouest.
ne
Le
Est cs (canal de F), qui met en communication
’
.. da Meusece le Rhône par la Moselle et la Saône.
°
estatade [esta] nf ue l'ital. steccata, pieu).
Sorte de digue à cfaire-voie, faite avec de grand:
picux plantés dans un port, dans une rivière, etc.,
pour fermer,un passage, protéger des travaux, ce.

estafette [és-ta-fè-te] mn. f. {de l'ital. sta/fetta,
courrier). Courrier qui porte les dépèches.
-estafier [ès-ta-fi-é] n. in. Valet armé, Spadas-

sin. Laquais

de grande taille. (Se diten

maurv. part.)

estafilade {és-ta] n. f. (ital. staffilata). Coupure

faite avec un instrument tranchant, principalement
au visage : recevoir une cstafilade.
.

estafilader

.‘"lade. (Peu

{és-fa, dé] v. à

Faire une

us.)

Est-Africain allemand, autre
frique-Orientale allemande.
st-Africain anglais (Imperial
A frira), que l'on désigne ordinairement
d'fbea (initiales de l'appellation anglaise).

.

ORIENTALE

estafl-

nom de l'A7
British Eust
sous le nom
V.AFRIQUE-

ANGLAISE.

Estagel {és-ta-jél], comm. des Pyréntes-Orientales, arr. de Perpignan;
2.620 h. Patrie des deux Arago.
estagnon [fs-ta}] n. m. Vase de cuivre étamé
ou de fer-blanc, dans icquel on exporte du midi de la France certaines marchandises

(huiles, essences,

etc.).

Estaing [ès-tin], ch.1 de
©. (Aveyron), arr. d'Espalion,
sur le Lot;

--* Estaing

1.270 h. --

flls

Henri Eslenne.

[ès-ti-mé] v. a. (lat. æstimare,

Estissac

:
Lo
.
(cabinet des), riche collection

+"
de gra-

:

[

estamper [éstan-pé] v. a. Imprimer en relief, gravée

en creux, estmper
.

n. ct adj. m.

.

son

s'être ruiné dans l'intérét de la science (1531-1598).
:estimablefés-ti]adi.
Qui mérite l'estime
: Aomume
estimable; livre estimable. ANT. Méprisable. .
estimateur fés-tij n. m. Qui prise une chose,
qui en détermine la valeur.
estimatif, ive [és-ti] adj. Qui contient uncestimation d'expert : dresser un devis estimatif.
estimation (èsti-ma-si-on] n. f. Evaluation :
faire une estimation au-lessous de la vérité. .
estime [és-ti-me] n. f. Cas que l'on fait d'un
personne, de son mérite, de ses vertus. Se dit aussi
des choses : l'anriculture fut en grande estime chez

Troyes;

vures ct de dessins formée primitivement par les
rois de France, actuellement à la Bibliothèque na-

estampe.

ct

dérivé

de æs, argent, monnaïc). Faire cas : estimer La reriu.

cés par mailles les uns dans
. des autres : camisole d'estame.
estaminet [ès-ta-mi-në] n.m. Café où l'on fume.
estampage fés-tan) n. m. Action d'estamper.
estampe fos-tan-pe] n.f. Image imprimée après
avoir été gravée sur cuivre ou sur bois : une collection d'estampes. Outil pour estamper, dans certains

[ès-tan]

(1503-1559),

HENRI, helléniste et lexicographe

de grande valeur,qui mourut à l'hôpital de Lyonaprés

Déterminer Ja valeur : estimer une maison. Juger,

lat. stamen, chaîne à tisser).
Ouvrage de fils de laine enla-

estampeur

graphie

être d'avis, penser: j'estime que... ANT.
meépriser, déd
Cr
.

rique contre les Anglais; il
fut décapité en 179%.
‘estarne {ès-ta-rñe]n. f. (du

au moyen d'une matrice
des monnaies, du cuir.

de sens esthétique.
Esthonie, gouvernement de
la Russie d'Europe, près du golfe,
de Finlande; 414.000 h. (Esthoniens), de race finnoise. Ch.1,
lievel,
°
Estienne [éss-ti-è-ne], illustre famille d'imprimeurs-libraires ct d'érudits français.
Les plus
célèbres de ses membres furent Ronerr qui perfectionna la typo-

estimer

{comte d'}, amiral

ionale.

ui traite du beau en général, et du sentiment qu'il
fait naitre en nous. Adjectiv. Qui
a rapport au sentiment du beau:

les Eguptiens. Mar. Calcul approximatif de la route
faite : marcher à l'estime. ANT. Mépris, mésestimes

°

français,
né en 1729. Il se distingua aux Indes et en Amé-

méticrs.
Estampes

sonne qui s'occupe d'esthétique.
esthetique fès-téjn. f. (gr. aisthftiles). Science

Celui

qui

rc

Ménestimer,
-

[és-ti-sak], ch.-1. de c. (Aube), arr, de

1.960

h. Ch. de LE,

.

estivage [ès-ti] n. m. Migration des troupeaux
dans les paturages d'une montagne pendant l'été
estival, e, aux [és-ti] adj. (lat. æstivalis). Qui
naît ou qui

produit eh

estiver

dans

les

êlé : plante

estirale.

{és-ti-vé] v. n. (lat. æstitare). Passer l'élé

pâturages

montagneux.

bestiaux en pâturage pendant l'été.

V,

a, Mettre

les

-

estoc [ès-tok] n. m. (germ. stoc}. Ancienne épée
longue et étroite. Frapuer d'estoc, de la pointe.
Frapper d'estoc et de taille, de la pointe st, du tranchant, et fig. à tort et ä travers,

L

- estocade [ès-to] n. f. Coup de pointe‘d'estoez
tuer quelqu'un d'uné estocade. fig. Attaque rude et
soudaine.
:
estocader [ès-to-ka-<lé] v. n. et a. Porter des
estocades. (Vx.j
en
Estoile

fé-toi-le]

(Pierre

de

l'},

chroniqueur

estampillage [és-tan-pi, LH mill]n. m. Action
d'estampiller.
.
oo
estampille fès-tan-pi, Il mn n. f. Timbre, cmpreinte qui se met sur des brevefs, des lettres, des

français, n6 à Paris, auteur de Mémoïres-journanr
[histoire des règnes'de Henri III et Jlenri IV]

livres, ctc., pour attester l'authenticité, la propriété,
la provenance.
.
È

cère

estampitier {és-tan-pi, LH mil. é] v.a. Marquer
d'une estampille : estampiller un livre.
..
estarie au starie n. f. Laps de temps stipulé

pour le déchargement d'un navire de commerce.
Este (maison d'}, famille princière d'Italie, qui
gouverna longtemps Ferrare, Modèno ct Reggio.

cster[ès-té] v. n. (lai. stare). Dr. Intenter, suivre

unc action en justice.

estére [ès-tè-re]n. f. Sorte

de

paille, sur

lequel

É

de nalle où de tissu

se couchent

les Oricntaux,

sterel [és-te-rèl] {monts de l}, massif monta.
gacux des Alpes de Provence, don£ le point culminant, le Vinaigre, à 616 m. d'alt,

.ESternay

(ès-fér-në], ch.-l. de c. (Marne), arr.

d pernay à 1.680 h.

Esther
térp nièce de Mardochée, épouse
d'Assuérus,
Elle obtint du grand roi la grâce des
juifs persécutés par Aman, (Bible)
.
RARE
ie en trois actes et en vers de
csthètoe (és-té-te]n. m. (gr. aisthétés). Qui
aime
et pratique le beau.

.

est-nord-est (E.-N.-E.), direction de la rose
des vents. intermédiaire entre le nord-est et l'est.

(1546-1611).

.

estomac

:

[és-to-ma] n. m. (lal, stonachus), Vis- ‘

membraneux,

dans lequel com‘mence
Ja digestion
des aliments : l'estomac des ruminants a
quatre comparti-

:

‘

7

ments, Partie de l'ex-

térieur

du corps qui

correspond

à

l'est

mac : le creux de l'estomac. V, DIGESTIOX,
Estomac des rumiosnts!
estomaquert{és- f5
+ {4 Grands pans: 3, Bonto-ma-ké] v. a Causer
nets 3. Feuillet ; 4. Cailleile
une surprise vive ct
‘désagréable : cette nouvelle m'a estomaqué. S'ento=
manquer v,
pr, Se fâcher de ce qu'une personne a
dit ou fait. S'épuiser à force de parler ou de crier.
estompe [és-ton-pe] n. f. Peau, papier roulé en
pointe

pour esfomper un dessin.

Ce dessin lui-méme,
estomper {ès ton-pél]s.
a Etendre avec une estompe
Eslompes.
le crayon sur le papier. Par
ext. Couvrir d'une ombre légèrement dégradée.

.

ct

EST

(du at. strata). L’etit plan-

ter d'un état, ou marier: établir ses enfa

prouver: établir un principe. ANT. Abo
établissement
[bli-sesnan) n. m. Actio

. cher élevé pour ÿ établir des sièses, un lit. Ancienn.,
chemin, Hattre Lestrade, battre
les routes pour
observer l'ennemi, pour détrousser les. voyageurs.

Estrades

tablir, d'instituer, Fondation utile, publique.
ge
d'une industrie, Colouie : les établissements français .

[ès] (conte d'}, diplomate et maréchal

de France, né À

Agen: (1607-1086),

_

estradiot [ès-fra-di-o} n. m. Soldat de cavalerie

|

légère, originaire de Grèce et d'Albanie, (Il ÿ avait
des estradiots dans les armées européennes, surtout
pendant les guerres du xve et du xvie 5.)
-

estragon

[ès-tra-ghon]

n. m. Plante

potagère

_ aromatique : salade assaisonnée d'estragon.
estramaçon {ès-tra}n. m. (ital, stranazzonr).
Ancienne épée large et à deux tranchants.
t

estramaçonner

Frapper

{ès-fra-ma-so-né) v. a. et n.

de 1 estramacçon.

estrapade

’

7

[ès-tra] n. f. Supplice ou torture en

usage sur les vaisseaux. (L'estrapade consistait &
hisser le coupable au bout d'une vergue, puis à le

hisser tomber

plusieurs

supplice on usage

fois dans la mer.) Mème

à terre. (Dans ce supplice,

tient, attaché À une corde, lés mains
‘-

liés derrière le dos, était précipité
potence servant à ce suppl ice.
.

le pa-

et les pieds

A terre.)

”
[és-tra-pa-dé] v. a. Donner

estrapader

Mût,
Le

l'estra-

pade : estrapador un marin déscrteur.

- estrapasser

[ès-{ra-pa-sé] v.a. Excéder un che-

val en lui

l'aire un trop lonz manège.

faisant

Estrées

[és'-tré] (famille d”, fanille

noble de

france, dont la branche
la plus célèbre est eclle de
Picardie, 4 laquelle appartiennent GABRIEL£E, favorite de Henri LV (1579-1599). — FRANÇOISANXIDAL,
marquis de Cœuvres, maréchal de France (1573
1670). — JEAX, fils du précédent, amiral de France. nè
à Paris. II gucrroya dans les Antilles, reprit Cayenne
aux Hollandais, ct bombarda Tripoli (1625-1507).

Estrées-Saint-Denisf{ès-trésin-de-ni],ch.-1.

de c. {Oise}, arr. de Compiègne;

4.620 h.

de montagnes du Portugal, dont
atteint 1.993 im.
-.
°

.

le pie le plus

Estrella (sierra d'y{ès](chaîne de C'Etoile), chaine

Estrémadure

espagnole,

- vince d'Espagne;

capit. Badujoz.

ancienne

haut

pro-

-

- Estrémaädure portugaise, province du lor-

tugal ; capit. Lisbonne.

estropié, e {ès} adj. et n. Se dit d'une personne
privée de l'usage d'un ou de plusieurs membres.
estropier [ès-tro-pi-é] v. a. (ital. stroppiare. —
Se conj. comme prier.) Priver de l'usage

d'un ou de

plusieurs membres. Fig. Altérer : estropier un nom.
estuaire [ès-tu-é-re] n:'m. (lat. æstuarium). Sinuosité

du

littoral,

qui

n'est

couverte

d'eau

qu'à

marée haute. Golfe formé par l'embouchure d'un
fleuve : l'estuaire de la Garonne se nonume Gironde.
Lesturgeon

sons de mer qu
remontent
Îes
fleuves pour y

fés-tur.jon]

-

n.

m.

Genre

de

So
reed
DUREE CHER

pois-

déposer
leurs
Vÿ
VV
:
œufs, —' L'es- Estatgeon.
turgeon aticint
6 mètres de long ; avec ses œufs on fait le cavinr, et, avec sa vessie, la belle colle de poisson.
{suss], dieu de la guerre chez

Ésus ou Hésus

les Gaulois.
EszekK,

2

.

v. de Hongrie (Esclavonie), sur la Drave;

et {é] conj. copulative, qui sert à lier les particsdu discours, les propositions.
.
établage n. m. Prix pour la place occupée par
un bœuf, un cheval, ete., dans une écurie.
étable n. f. (Int. stabum), Lien destiné

au

lo-

gement des bestiaux : {es éfables doivent toujours étre

uropres et bien aérées.

établer [ble] v. a. Mettre à l'étable, 7
_
Étables, ch-l. de c.:(Côtes-du-Nord), arr. de-

Saint-Brieuc, sur
de Saint-Brieuc:

la baie
2.150 h.

:

°

établir v: a. (lat. stabi.
lire; de stabilis, stable}.
Rendre stable: établir ra
a.

x
res

établir un camp. [nstituer : Ftablé,
.
établir un tribunal, Disposer : établir un compte. Doæ

verses pièces situées de plain-pied ct oceupant l'espace compris entre deux planchers. Pur ert. Chacun
des objets superposés : lès étages d'une chevelure.

Fig, Gens de bas étage, de condition inférieure.
etager [é] v. a. (Prend un € après le g devant
aet o.: ilétagea, nous étageons.) Disposer

étagère

n. f. Meuble

formé

par élages.

de tablettes

cées par étages.

pla-

-

-

étai [fé] n. m. Grosse pièce de bois pour appuver,

pour soutenir un
Gros cordage
ui

étaim

ftin}

étain

{ia}

plancher,
un mur,

un édifice, ete.

*

sert À soutenir Je mât d’un navire..
n.m. qu Jat. stamen, til de la que-

nouitle). La partie la plus fine de Ja laine cardée.

n. m.({lat. sannum),

Un des métaux

- usuels, blanc, relativement léger et très malléable.
-— L'étain,de densité 7,29, se trouve surtout dans 11
nature à l'état d'oxyde. Réduit en feuilles minces, il
sert à la fabrication des glaces,
ou comme enveloppe

de substances alimentaires,
qu'il préserve de l'air et

de l'humidité, Allié au cuivre, it fournit le bronze:
allié au plomb, il sert à fabriquer des poteries, des
ouvrages de décoration et d'art. Enfin, on recouvre
.d'étain (étamage), pour les préserver de l'oxydalion,
le cuivre des ustensiles de cuisine, la tôle (ferblanc), ete.
°

: Etain [tin], ch. de c. (Meuse), arr, de Verdun;

3.080 h. Ch. def. E.
étaln. m. Table sur laquelle se débite la viande

de boucherie, Par ert. Boutique de boucher : ourrir
un étal. +
:
DE
‘
étalage n. m. Exposition de marchandises : tn
opulent

Ealuge.

Ensemble

des

marchandises

expo- :

sèes. Fig. Affectation : étalage d'esprit, de beaux sen.

timents.

°

:

7

:

étalager [jé] v.a.(Prend un eaprès leg devant a

:

et o : il étalagca, nous étalageons.) Mettre en étalage.

étalagiste [jiste] adj. et n. Qui étalo ses marc
chandises sur la voie publique : marchand étalagiste.

-N.

étale adj. Mer étale, qui ne monte
m. Moment où la mer est étale,

ni ne baisse,

étaler [lé] v. a. Exposer en vente. Déployer
largement : étaler une carte géographique. Fig. Faire .
parade de : étaler un grand lure. Fam. Faire tomer.

ÆEtaler

son

jeu,

montrer

toutes

ses

carter.

S'étaler v. pr. S'étendre : s'étaier dans un fauteuil.”
Fam. Tomber : s'étaler par terre.
étalier [ii], ére n. et adj. Qui tienteun étal.
- étalinguer [ghé] v. a. Amarrer un câble à
l'organeau de F'ancre. .
:
°
étalon n. m. Modèle, type de poids: de mesures.
réglé par les Jois. Cheval entier, spécialement destiné .à la reproduction,

-étalonnage

Lraan]n.m.Action

étalonner

mesure,

Jponasel ou

étalonnement

d'étalonner
des poids,des mesures.

[{o-né] v. a. Marquer un poids,une

après qu'ils ont été véritiés
Î
sur l'étalon. {lo-neur] n. m..Employÿt préposé
.
ee

étalonneur

©

à létalonnage,

étamage n. m. Action ou manière d'étamer.
Etat de ce qui est étamé.
ou
étambot [tan-bojn. m. Forte pièce de bois, im:
plantée dans Ja quille d'un navire qu'elle continue
obliquement

: étamer

métal

à

l'arrière.

[mé] v. a. (de étain}. Appliquer

oxydable

une couche

mince

d'étain

.

sur un
où

d'un

autre métal non oxydable. Mettre le tain d'une place.
étameur n. m. Qui étame,
Le
ci
‘étamine n.-f. (de éfaim). Petite étoffe mince,

non croisée, Tissu peu serré de crin, de soie ou de
fil, pour passer au tamis. Fig. Examen sévère : pas:
mâle des
grele, le
renferme

vaildes menuisiers, des serruriers, des tailleurs, ete,

Asscoir:

dans l'Inde.
étage n. m. (bas lat. staficum), Ensemble de di-

‘

ser un livre à l'étamine, 2.
étamine n. f. (lat. stamen), Bet. Organe sexuel

établin.m.Table detra-

résidence & Paris,

ÊTA

— 367
—

- eStrade[ès-tra-de]n.f.

végétaux à (leurs, comprenant une partie
ilet, et une partie renflée, l'anthère, qui
Îe pollen. (V. la planche rLANTE.)
5

étaminier[nié}n.m. Celui qui fait4: l'étamine.
étampage {tan] n. m. Action d'étamper.
se
étamper pepe] v. a. {de estamper;. Marquer
les métaux à chau où À froid à l'aide d'empreintes,
Percer de trous un fer & cheval.

‘

:

ÉTA

— 308 —r.

Etampes [tun-pe],. ch}, d'arr, (Scine-ct-Oise),
ch, de f. Orl. ; 9.250 h. (Ætampois). Grains. = L'arr.
a $ cant., 70 comm.,

Etampes
vorile de

42,900 h.

:

(Anne pe l'iISSELEU, duchesse

François

ler, née

en

d'), fa-

4308, m. après

1585,

etampure n. f. Evasement que présente un trou
percé dans une plaque de métal.
etamure n. f, Matière employée pour élamer.
etanche adj. Qui retient bien l'eau : vase étanche.
Qui ne la latsse pas sortir ou enfrer.
[
- étanchéité n. f. Qualité de ce qui est étanche.
:étanchement {man] n. m. Action d'étancher.
étancher [ché] v. na. Arrèter l'écoulement d'un
aide : étancher le sang. l'ig: Apaiser : éfancher la
soif.
etançon n: m. Grosse pièce de bois pour soutenir un mur ou un plancher qui menace ruine.
étançonner f[so-né} v. a Soutenir avec des
étançons: éfunpontter
tn bâtiment qui menace ruine.
étanfiche n.f. Hauteur de plusieurs lits de
pierres, qui font masse ensemble dans une carrière,
étang
[fan] n. m. (lat. stagntun). Etenduc d'eau
peu profonde et sans écoulement, située dans l'intéricur des terres. - ’
-étape n. f: Lieu ôù s'arrêtent des troupes en
marche. Distance d'un de ces lieux à l'autre. Prûler
l'étape, ne pas s'y arrèter.
°
EÉtaples, ch.’ de c. (Pas- e-Calais). arr. do
Montreuil, sur Ja Canche ; 5.300 h, Ch. de .N. Traité
catre Charles VILL et Ilenri VII d'Angleterre en 1592,
.
Etat [icju. m. (Int. status; de stare, être debout).
-Manière d'être, situation: étre dans un triste état.
Etat d'âme, disposition particulière des facultés
mentales. l'aire état de, estimer, faire cas de, compter, se proposer des Æn état de, dans les conditions
convenables
pour. Condition sociale, profession :
- état militaire, ecclésiastique. Liste, tableau : état du
personnel d'un ministère. Etat civil, condition des
individus en ce qui touche les relations de famille,
la naissance, le mariage, le décès, ete. Etat des licux,
acte intervenu entre le propriétaire et le locatairæ

d'une maison, d'un appartement, à l'effet d'en cons-

tater l'état lors de l'entrée en jouissance. Nation (ou

groupe de nations)

organisée, soumise à un gouver-

nement et à des lois communes. Forme de gouvernement : Etat monarchique fe ces deux derniers sens
Etat prend une majuscule}, Coup
d'Etut, mesure qui

viole la constitution établie, Affuire d'Etat, affaire.

importante.

États

nr

généraux.

‘représentants

de la

Assemblées
nation

où siégeaient

les

tout entière, c'est-h-dire

les députés du clergé, de la noblesse et du tiers état.

Le clexgé jouissait du droit do
préséance sur les
autres ordres dans les Etats généraux, prérogative
. qui remontait aux premiers temps de notre histoire.

Le corps de la noblesse suivait le clergé dans l'ordre

hiérarchique. Son réle, d'après ses immunités
privilèges, était très important dans l'assemblée,

et
et

ce fut cet ordre qui, en 1789, s'opposa avec le plus de
force à la délibération encommun, c'est-à-dire par tète
et non par ordre. Le fiers état, qui venait le dernier,
.
fut d'abord désigné sous le titre de communautés,
‘:- députés des bonnes villes. I se composait principalement de bourgeois, le peuple proprement dit n'étant
pas représenté. L'infériorité dans laquelle il se trou: Yait à l'égard des deux ordres
privilégiés donna à

Sieyès l'occasion du pamphlet célèbre : Qu'est-ce que
le tiers état? Tout. —
Qu'a-t-il été jusqu'ici? Rien.
— Que demande-t-t1? À devenir quelque chose. .
La

première assemblée générale se tenait

sous la

présidence du roi ct s'appelait séance royale.
‘
Voici la liste des états généraux les plus importants tenus depuis 1302, date à laquelle ils furent
convoqués pour la première fois :
PE
.
Etats

généraux

de

1302,

les

Etats,

Cette

assemblée

dut

sa

convocation aux démélés de Philippe le Bel et de
HBoniface VIII, Excommunié par le pape, le roi de
: France eut la pensée d'intéresser à sa cause la masse
de

la

nation,

ct

convoqués

lé

10 avril

dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, s'élevèrentavee force contre les entreprisesdu saint-siège,
. Ftats de Tours (1308). Is furent consultés par le

méme

:

monarque
sur

le sort des Templiers; "ceux-ci

étaient
sacriflés à l'avance ct les Etats les déclarèrent dignes de mort.

:
:
Etats généraux de 1319. Cette assemblée consacra
le principe du Conscntement libre
et nécessaire des

ÉTA

trois ordres pour la levée de l'impôt, principe souvent méconnu, mais jamais prescrit jusqu'à In Révos
lution de 1389, ct dont le développement graduel as
sura aux Etats généraux une certaine influence sur

le gouvernement du pays.
Etats de 1317, Is conficmérent la prise de posses-

sion du pouvoir par Philippe le Lonx. et, par une interprétation nouvelle de la loi salique, déclarèrent

lcs femmes ichabiles à succéder au trône.
Etats de Paris (135%). 1ls accordèrent les subsides
demandés par le chancelier de france au nomde
Jean le Bon et nécessaires à la veillo de l'invasion
anglaise;

mais,

sous

l'influence

d'Etienne

Marcel,

its arrachérent au pouvoir des concessions qui ten-

daïent à la constitution du régime représentatif.
Etats de 1356, réunis'au lendemain de la défaite

do Poitiers. 11 y eut deux assemblées distinctes, les
états de la Jangue d'oc, réunis à Toulouse, et ceux,
de Ja langue d'ofl, assemblés à Paris, au foyer
de la résistance au pouvoir royal, résistance dont

Robert Le Coq et Etienne Marcel furent Fâme. Les
états de Paris accordérent les bommes et l'argent
demandé pour la défense du pays pendant la captivité de Jean le Bon, mais à la condition que le dauphin

Charles

se débarrasserait

de

ses

principaux

conseillers et se soumettrait à la direction gt à la
surveillance d'une commission nommée par les Etats.
Le dauphin ft une péponse vague.
.
.
Etats de février 1357, Ils s'enxagérent à entretenir

une armée de 30.000 honimes, mais cxigérent le droit
pour les Etats de s'assembier deux fois par an sans
convocation

et d'envoyer des commissaires

dans les

provinces; ils demandèrent encoro l'abolition de

Yénalité des offices de judicature et des tribunaux
d'exception, Le dauphin cousentit à tout, et la publication de la grande ordonnance marqua le point

culminant de l'influence des états; ceux-ci se réuni-

rent de nouveau en novembre 1357, janvier
-1358; mais cette révolution toute parisienne

et mai
fut pa-

ralyséo par l'inaction de la province,et anéantie par
la mort d'Etienne Marcel.
Fe
Etats de 1359. Lis refusèrent, iautilement,.de ralifier le honteux traité signé à Londres par Le roiJean.
Etats de 1420. Ls ratitiérent le traité de Troses.
Etats de Chinon (1528). Is dernandèrent la réforme
de la chambre des comptes ct celle des tribunaux
inférieurs, et appelèrent les grands feudataires 4
l'aide du roi.
.
. Etats d'Orléans (1439). Ils décidèrent l'établissement d'une taille annuclle de 1.260.000 Livres pour

l'entretien d'une armée

permanente,

ot

Etats de Tours (1468). À propos de l'apanage de la

Normandic,-ces Etats consacrèrent l'inalitnabilité
des domaines de la couronne et fixèrent à un re-

venu annuel de 60.000 livres l'apanage de Charles,
frère du roi.
.
Etats de Tours (1484). Le cirgë et la noblesse demandèrent l'augmentation de leurs privilèges; le
tiers état renouvela ses inutiles plaintes contre la
lourdeur des tailles, les: violences des perccpteurs
ct des xens de gucrre. La question de la régence
fut agitée, et le pouvoir maintenu à Anne de Beaujeu, à l'exclusion du duc d'Orléans. Le principe de
la souveraineté du peuple fut proclamé dans un

remarquable discours de Philippe Pot, député de la
“Bourgogne.
:
re
:
Etats de Tours (1506). Ts

letitre de Pére du. peuple

donnèrent

à

Louis

XII

et lui demandèrent de

donner au duc d'Angouléme François la main de sa
fille Claude, fiancée déjà à Charles-Quint.
Etats d'Orléans (1550). Ils soumirent au roi un
plan de réformes administratives, judiciaires et fnancières, ct refusèrent de se préter aux projets

sanguinaires de Catherine de Médicis et des Guises

* contre les huguenots.
. Etats di L'ontoise (1561). Ils demandérent la liberté

de conscience et refusèrent de délibérer avant l'en” :
registrement de l'ordonnance d'Orléans. Le clergé
avait d'abord siégé seul À Poissy.
:
:
- États

de

Blois

(1556),

exclusivement

catholiques.

Ils demandèrent la révocation de l'édit de pacitication accordé aux protestants
déclara chef de la Ligue.

par Henri
.

II,

qui sc:

Etats de Hilois (1588), composés de ligueurs, qui
dissimulèrent à peine leurintention de donner la cou-

ronne à Ilenri de Guise. Henri

HItrancha la question

en faisant assassiner cé prince ainsi que son frère.
Etats de la Ligue (1593), tenus à Paris pendant le.

.
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est la pire chose qui soit au monde. « C'est la mère
dé tous les débats, la nourrice de tous les procès,
Ja source des divisions et des gucrres; si elle est
l'organe de la vérité, c'est aussi celui de l'erreur et,
qui pis est, de la calomnie, » Les Jungres d'Esope
sont restées célèbres pour désigner ce qui, pouvant
être envisagé sous deux aspects opposés, donne prise

également à la louange ou à la critique.
:
ésotérique [z0] adj. (gr. esôterikus, intérieur).

Qualification

donnée,

dans

indélinie de

lieu ou de

les

écoles

des

temps.

Absol.

L'immensité

-des corps célestes roulent dans l'espace, N.f, Impr. Petite piece de fonte, plus basse que les Icttres, pour
séparer les mots,
espacement {ès-pa-se-man] n. m. Action d'espacer. Distance entre deux corps.
”
espacer [és-pa-sé] v. a. (Prend une cédille
sous

lee

Ranger
entre

devant

plusieurs

elles.

a

cto:

:

en

par

un

laissant

de

intervalle

dont la màEspadon.
-choire supérieure est allongée en forme d'éperon :
d'espadon dépasse 5 métres de long.
espadonner
fès-pa-do-né] v. n. Se servir de
l'espadon (arme). ( x)
:
:
espadrille [ès-pa-dri, {1 mil] n.f, (prov. espar-*
dillo). Sorte de chaussure dont l'empcigne est de
toile et la semelle de sparte.
°

Espagne, Etat du sud-ouest de l'Europe, occu:

paut la plus
grande-partie de la péninsule hispaniques capit. Madrid,
"
Espagne est séparée de la France par les Pyrénées,
de, l'Afrique par le détroit de Gibraltar; elle
est baignée au N.-0. ct au S.-O, par l'Atlantique;
S.-E.

occidentale

par la Méditcrranée.

Sa frontière

est limitée par le Portugal. L'Espagne
de

504.520

kil,

carrés,

les Baléares, et une population de
(Espagnols). C'est un plaleau granitique ou calcaire d'une hauteur
moyenne de #00 m., sillonné par les
monts Ibériques, lès monts Can-

y compris

19.566.000

h.

diana,

le Douro, le ‘age,

le Guadalquivir,

que

1

° “*t espagnole.

les possessions de l'Afrique

occidentale (Fernando-Po,

Annobon,

etc.).

Espagne (Succession d'}. V; Successiox.
Espagne (d'), général français, né à Auch, tué
äla halle d'Essliag (1769-1809).
.
oo
Espagnol, e [ès-pa]n. Habitant de l'Espagne:
des Espagnols. Àdj. : la fierté espagnole. N.m. Langue

parlée en Espagne : connaître l'espagnol.
Espagnolet {l), surnom du peintre Ribera.
€Spagnoletto [ès-pa-gno-lé-te] n. f. Tige de fer
- d'une
A poignée,
servant à fermer o u à ouvrir
ri les chiâssis
fenêtre,

. espalier [ès-pa-li-é] n. m: (itäl. épallicre). Ranà‘

genre.

N

Réunion

de

plusicurs

la reine

êtres,

de

plusieurs

bonne espèce

de fruits.

Dr.

LVoint

spécial en litige.

Pharm. Mélange à parties égales, le plus souvent de
substances végétales ayant mêmes propriétés. PI.
Monnaie d'or ou d'argent: payer ‘en espèces. Apparence du pain et du vin après la transsuübstantiation,
Espetette {ès-pe), ch.-l. de c. (Basses-Pyrénées},
”

ärr. de Bayonne;

1.300 h.

espérancefes-pé] n. f. (de espérer). Altente d'un
bien qu'on désire: l'espérance est ne grande consolatrice. Objet de cette attente. Vertu théologale.
N. f. pl. Accroissement dont est susceptible le bien
de quelqu'un, héritage possible : tante à espérances.
ANT. Denexpérance,

désespoir.

Nimes

h

Espérandieu

.

[ès-pe}, architecte français, né à

(1829-1878).

espéranto [ess-pé] n.m. Langue internationale
fondée en 1887.
ct
espérer [és-pé-ré] v. à. (lat. sperare.— Se con).
comme accélérer.) Avoir espérance : espérer le succes.
V.n.:espérer en Dieu. ANT. Désenpérer.
:
Espérou [és-pé] (ont de l}, massif des monts
du Gévaudan, où nait l'Hérault;

1227m.

espiègle(ès-pi]n.et adj. Subtil, éveillé, aimant
à faire dés malices : enfant espiègle.
:
cspiéglerie [ès-pi-ègle-rf} n.f. Action, tour
d'espiègle.

_

|

‘

°

général français, né à Sais2

Espinasse jès-pi},

sac, tué à Magenta
(1815-1959).
très

court,

À

:

la bouche

(xvie 5.). V. TROMBLON.

parmi

ennemis

les

pour

les discours d'autrui,

Soldat

(49 en comptant les Baléares et les Canaries). Les
colonies espagnoles, jadis si vastes, ne comprennent

plus aujourd'hui

de

Espingoe.

épicr. Agent

secret

de la

police. Personne qui épie, observe autrui.
.
espionnagel[éspionajel n.m. Métier d'espion.
espionner {és-pi-u-néj v. a. Epier les actions,

stitutionnelle. Le pouvoir exécutif
Ï appartientau roi ; le pouvoir légis-

tif elle se divise en 47 provinces

prés:

régent

Espinouze {és-pi] (monts de F},
massif des Cévennes méridionales, dans les départ.
de l'Hérault, du Tarn ct de l'Aveyron. Point culminant 1126m.
.
espion, onne {ès-pi-on, o-ne] n. Qut se méle

trons, etc.}, de l'huile d'olive.
°
L'Espagne est une monarchie con-

Au point de vueadministra-

espagnut,

canon évasé depuis le milieu jusqu'à €

le Segura,

atif à deux Chambres, le Sénat ct le
Congrès, dont la réunion forme les

sainfoin des

[és-pa] duc de la Victoire, général

politique

choses qu'un caractère commun distingue des autres
du même genre: espèce humaine. Sorte, qualité :

sil

le Gua-

l'Ebre, La péninsule produit divers
métaux , des vins renommés (alicante, malaga, zérés), du bois, des
céréales, des fruits (oranges, ci-

Cortès.

vulgaire du

espingole f[és-{::..;
pin]n.f. Gros ju. Ÿ;

tabres et les .sierras d’Estrellas,
Morena, Nevada, et qu'arrosent le

-Minho,

Î. Nom

Espartero

Isabelle de 1851 à 1843 (1792-1839).
espèce [és-pè-se] n. f. (lat. species). Division du

temps:

acanthoptères,

à l'E. et au

a.

.ct homme

l'espace

de

espacer ses visites. Impr, Séparcr les mots par des
espaces.
:
.
espadon fés-pa} n. m. (ital. spadone). Grande et
forte épée d'autrefois,
qu'on
tenait à deux
mains. Genre
de poissons

a une superficie

espar, espart qe
Espalier (arbre en srpalier].
par] ou épart (parjn. .
m. (allem. sparren). Levier à l'usage de la grosse
artillerie,
Mar: Longues pièces de bois de sapin.
esparcet lé-parse] où éparcet [s] n. m,
csparcette [és-par-sè-te] ou éparcette [sète]

il espaca, nous espaçons.)

choses

Séparer

contre un mur, un

-64410 h..

anciens

philosophes, à leur doctrine gecrète, réservée aux
seuls initiés. AXT. Exotériques
espace [és-pa-se} n. m. (lat. spatium). Etendue

.

—
°
ESP
gee d'arbres fruitiers appuyés
treillage: les fruits d'espalier mûrissent plus raridementque les autres.
Espation, ch.-1.
d'arr. (Aveyron). sur le
°
3.730 h. (Espalie
nais).
Laines. —
L'arr.
a 9 cant., 50 comm.

\

pour en faire son rapport, son

profit : espionner l'ennemi.
.
esplanade {es-tal n. f, Terrain plat, uni et découvert,au devant de

fortifications ou

l'esplanade des Invalides.
°
espoir fés-poir] n. m. Espérance:

espoir. Fig.

Personne en qui

lon

d'un édifice:

perdre

met un espoir.

tout
.

esponton (ës-pon] n.m. (ital. spunone). Demi-:
pique. Arme des bas officiers sous l'ancien régime.
spréménil {nil]}(Duvar d’}, conseiller au parJement de Paris, né à Pondichéry, Député de la
noblesse à la Constituante (1546-1794),
.
espringale [és]n. f. Sorte de baliste qui était
une grosse arbalète à treuil.
esprit fès-pri] n. m.
{du lat. spiritus, soufile}.
ance incorporell
eu, les anges, l'âme ht
maine, sont des esprits.
Etre imaginaire, comme les
revenants, les génies, les sylphes, les gnomes, etc. à
croire aux esprits, Souffle vital, âme. Rendre d'esprit,
mourir, Perdre l'esprit, se troubler, devenir fou
L'esprit publie, ce que pense une nation de ses inté-
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femme

bel esprit).

Esprit fort, celui qui veut se mettre au-dessus des
spinions et des maximes reçues. Esprit malin, esprit

es ténèbres, Satan. Esprit follet, lutin. Chim. La

tie la plus volatile des corps

par-

soumis À la distillation.

Esprit-de-vin, alcool. Esprit de bois, alcool méthytique, Esprit de sel, acide qu'on retire du sel marin,
acide chlorhydrique. Gram, Esprit rude, signe qui
marque aspiration dans la langue
doux, signe contraire,

grecque.

esquif [ès-kif] n. m. Canot léger, fréle barque.
esquillé [ès-ki, {! m1l.] n.f. (du lat.schidiæ, frag-

ments). Petit fragment d'un os fracturé.

Esquilin

‘nes de
Rome.

.…

[ès-ku-i]

(mont),

l'ancienne

une des sept

Essen

°

L hdi

Esquimaux

essence

divine. Liquide mobile et volatile. Huile aromatique,
obtenue par la distillation : essence de roses. Espoce,

en parlant des arbres d'une forêt : les essences coniféres prédominent dans les forèts du Nord...
EssSéniens{[ni-in] sectaires juifs du temps des
essentiel, elle [é-san-si-él, &-le) adj. Qui est de
chose

: {a raison

est

essentielle

à

essentiellement

{é-san-si-é-le-man] adv. Par

”

essénce, par-dessus tout, absolument.

Essequibo

anglaise;

800 kil.

gleterre;

80.600

[é-sé-ku-i-bo], fleuve de la Guyane

-

esseulé, e (è-seu] adj. Qui est seul: Qui est resté .
seul, (Peu us.)
Essex [è-sèks], comté maritime du S.-E. de l'Ar-

lente inflammation des
CYNANCIE.)
.

Esquimaux,
collier de chien}.

amygdales.

(On

essieu {é-st-eu] n. m. (du Jat. arir, axe}. Pièce de
fer aui passe dans le moyeu des roues.
Essiing{ès-lin'gh], village d'Autriche, près de
Vienne, où les Français remportérent les 21 et

aussi

esquire” és-kou-a-tr n. m. (mot angl. signif.
écuyer) [par abrév.,esq.). Terme honorifique dont on
a l'habitude, en Angleterre et aux Etats-Unis, de
faire suivre tout nom d'homme non accompagné de

titre nobiliaire.
Esquirol [és-ku-

L, médecin

né à

+0).

Toulouse

aliéniste

et de ses parties:
isse d'un roman,
esquisser [ès
v. a. Faire uns esquisse,
esquiver
[és-ki-vé] v. a. Eviter adroitement:
esquirer une difficulté. S'esquiver v, pr. Se retirer
sans étre aperçu, s'échapper.
.

essai [é-sè] n. m. Epreuve, première expérience

qu'on fait d'une chose: faire l'essai d'un automobile.
Analyse rapide d'un produit chimique: essais de
monnaies}; fube à essai. Titre de certains ouvrages

où l'on n'a pas la prétention de traiter à fond la
-

to

fè-sin] n.m. (lat. eramen). Groupe

d'a-

beiiles ou d'autres insectes hyménoplères, vivant
ensemble : des communautés d'abeilles, devennes trop”
nombreuses, se frartionnent en essaime. l'ar ert.

Grande multitude d'hommes, d'animaux, d'objets.
essaimage {é-s6] n.m, (de essaimer). Action de
quitter la riche, en parlant des jeunes abeilles.
Époque où les abeilles essaiment,

5

[è-sè-mé] v, n. (de essaim). Quitter la

ruche pour former une colonie nouvelle,

des jeunes abeilles, Fam. Emizrer.

en parlant

essangerti-san-jéiv.a, {Prend un e muct après
le g devant a eto: il essangea, nans esxangeons.)

Passer à l'eau du linge sale avant de le mettre à
la
lessive.
essart [è-sar] n. m. Lieu essarié, défriché.

[èsertemen] ou -essartage

{é-sar-ta-jr) n. m. Action d'esxarter.
essarter [é-sar-té] v. a. Arracher

tripes. rte Leur] a . h
Essarts [è-ser]
(Les, ch, de ce.

de fa Roche-sur-Yon : 4.440 h.

22 mai 1809 une sanglante victoire sur les Autrichiens: le maréchal
ancs y fut tué; 430 h.
à

Essii ngen folinahent, v. de Wurtemberg, sur

la r. dr. du Neckar, aff. du

français,

Esquiros [és-ku-i-ross], littérateur et homme
politique A
né à Paris (1814-1876).
Fu
esquisse {ès-ki-se] n. £. Le premier trait rapide
d'un dessin, Ébauche d'un ouvrage de eintuire où
de sculpture. Indication de l'ensemble
‘unc œuvre

les bois et les

7

(Vendée),

arr.

(endée}, ar

s

cuté (1507-1601).

Vio-

di

h. Ch.-1. Chclmsford.

ESs£ex (comte d'), grand écuyer d'Angleterre, favori d'Elisabeth
; il conspira contre elle et fut exé-.

.

esquipot [ès-ki-po] n.m. Tirelire en terre cuite.

essartément

d'une

point capital: l'essentiel est d'être honnéte.

ciefès-hi-nan- :
sin. f. (du gr. ktunanké,

esSaimer

-

l'homme. Nécessaire: condition essentielle. N. m. Le

Es-

.

D

n. f. (lat. essentia de esse,

la nature d’une chose: l'essence

l'essence

. esquinan=

essaim

h

[è-san-se]

quimau. Adjec.tiv.: Femme csquimau. |
‘

matière.

de crochet double.

être). Ce qui constitue

d'Hudson ct le
détroit de BebS.:un

d'S. Sorte

[{é-sén), v. de la Prusse rhénane ; 182.000 h.

Célèbre usine des canons Krupp.

Macchabées, dont les doctrines offraicnt une grande
analogie avec celles des premiers chrétiens.
.

ji
popuations des régions
polaires
ui habitent le
roeuland et la
région comprise
entre
la baie
ring.

.

esse. {è-se} n.f. (de la lettre 4). Cheville de fer,

colli-

=

-

saycr de, tenter : essayer de nager. S'ensnyer v, pr.
-Faire l'essai de ses 6 fesse de ses forces.
essayeur,euse
[è-sé-ieur, eu-se] n. Fonctionnaire chargé de faire l'essai de la monnaie, de matières d'or et d'argent. Qui essaye les vêtements aux
clients, chez les tailleurs et couturières.
de cuivre, en forme

Esprit
.

ESS

juger. Essayer de l'or, en examiner le titre, V.n. Es-

celui qui a des prétentions à l'esprit: {es beauresprits

(adjectiv.: une

-5

— Se conf. comme balayer.) Faire l'essai de : essayer
une machine. Essayer un habit, ie mettre pour en

propre et caractéristique : l'esprit d'un siècle. Sens,
sicnilcation : entrer dans l'esprit de la loi. Relesprit,
sunt communs

°

essayage (i-sé-ia-je] n. m. Action d'essayer «
salon d'essayage.
st
:
- essayer {i-si-ié] v. a. (du lat. eragium, pesage,

rêts, de son avenir, Faculté de concevoir avec rapidité et d'exprimer d'une manière ingénieuse : avoir
de l'esprit, Humeur, caractère : esprit remuant, Aptitude pour: avoir l'esprit du commerce. Tendance

fthin
; 27.300 h.

.

Essonne, riv. do France, qui se jette dans la

:

Seine (r. g.), à Corbeil ; 90 kil.

Essonnes, comm. de France {Seinc-et-Oise),
arr. de Corbeil; sur Y'Essonne; 9.630 h. Papeterics.
essor {è-sor) n.m.(de essorer). Action d'un oiseau
qui

prend

son

vol

: prendre

son

essor. Fig. Elan, progrès : l'essorde
l'industrie.
".
Fee
essorage fè-so] n. m. action
JE
d'essorer.
essorer {è-s0-rd] v. a. (lat. er, -

hors

de, et aura, vent). Exposer à

l'air pour sécher : essorer le linge.
essoreuse

[è-so-reu-se]

n.

f,

Appareil servant à sécher rapidement

le linge et les étoffes. Appa-

reil servant à séparer le sucre eristallisé

des mélasses,

essoriller

Essoreuse.

ce

©

[ë-so-r£, 1! mll., 6] v. a. (préf. cs, et‘

oreille). Couper les orcilles : essoriller un chien.
essoufflement {é-sou-fle-man] n. m. Etat de
celui qui est essoufflé..

."

É

essouffler[ë-sou-flé] v. a, Metire presque hors
d'halcine : une course trop rapide essouffle.
Essoyes {é-soi], ch.-1, de c. (Aube), arr. de Barsur-Seine ; 1.390 h.

Ccssui

f{è-su-i] n. m.

Lieu où l'on

.

fait

sécher.

essuie-main ou essuie-mains Lè-su-imin]
n.m. Linge pour s'essuyer les mains. Pl. des essuirmain où essuie-mains.
:
.

essuie-plume

ou essuie-plumes

- n. m,. Petit ustensile qui

les plumes

chargées

f{è-sui]

sert à essuyer la plume

ou

d'encre. PI, des cssuie-pliune

où esstic-plumes.
.
SC
essuyage (é-sui-ia-je] n. m. Action
d'essnyer.
.
-

o
ou

mn
manière
:

-essuyer fé-suf-ié]v. a. Oler en froitant l'eau, la
sueur, l'humidité, la poussière, etc.: essuyer une
table. Sécher

par évaporation: {e vent

a

essuyé

les

chemins, Fig. Subir, souffrir : essuyer de feu de l'en-
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-,

nemi, un affront. Essuyer les plütres, habiter une
maison neuve. £ssuyer les larmes, consoler.
-

Est

{èstjn. m. Levant,

orient,

côté de l'horizon

où le soleil se lève, l'un des quatre points cardinaux.

qui traite du beau en général, ct
fait naitre en nous. Adjectiv. Qui

ANT. Ouent.
Fos
Le
:
Est les] (canalde 1’), qui met en communication

Sorte de digue à claire-voie, faite avec de grands
pieux plantés dans un port, dans une rivière, cte.,
pour fermer .un
passage, protéger des travaux, etc.

la Russie d'Europe, près du golfe.

de Finlande;
niens),

- estafette [ésta-fé-te) m: f. (de l'ital. staffetta,
courrier). Courrier qui porte les dépèches.
estafier
[ès-ta-fi-6] n. m. Valet armé, Spadassin. Laquais de grande taille, {Se dit en mauv. part.)
estafilade (és-ta] n. £. (ital. staffilata). Coupure
faite avec un instrument tranchant, principalement
au visage : recetoir une cstafilade. :
D
estafilader [és-ta, dé] v. a Faire une cestañus)

estimable;

À frica), que l'on désigne ordinairement sous lo nom
d'fbea{initiales de l'appellation anglaise). V.ArRIQUEORIENTALE ANGLAISE,
;
2.620 h.Patrie des deux

{fs-ta]

n. m. Vase

Arago,

de cuivre

étamé

où de fer-blanc, dans lequel on exporte du midi de la se8

(huiles, essences,

:

cic.).

sur le Lot;

1.270 h. .

contre les

_fut décapité en

lime que. ANT. Ménestimer,

Ouvrage de fils de laine enla-

cés par mailles les uns dans

.
.
5".
‘estaminet [és-ta-mi-nè] n.m, Café où l'on fume.
estampage fés-tan) n.'m. Action d'estamper.

naît ou qui

DUR

na-

.

Este {maison d'}, famille princière d'Italie, qui
Souverna longtemps lerrare, Modèno et
Reggio.

cSterf{ès-té] v. n. (lat, stare). Dr, Intenter, süivre”
en justice.
De
estére{ès-ikre] n, f. Sorte de natte on de issu
de
paille, sur lequel se couchent les Orientaux.
Sterel [és-le-rèl] (monts de l},
monta.
gneux des Alpes de Provence, dont lemassif
point culmiune action

tant, le Vinaigre,

,Esternay

a 616 m. d'ait.

[és-tér-nè } ch.

d ÉRTSE 1.680 h.
Esther

d'Assuérts,

er
Elle

nièce

obtint

du

de

de e. (Marne), arr,

grand

juifs nersécuiés par Aman. {Hible.)
haine
Eee

en

trois

et esthète
pratique 1e {és-e.
pente] D. . m.

°

Mardnchée,
roi

épouse

la gräce des

.

actes et en vers de
M. (gr. aisthétés),
isthèté,
i
Qui aime

chant. et fig. à tort et ä travers.

Lu

soudaine,

=

un

=

estocader {ès-to-ka-dé; v. n. et a. Porter des
estocades. (Vx.)
.
For
Estoile fé-toi-le] (Pierre de l), chroniqueur

[és-tan-pi, L! mill.]n, m. Action
:
:
estampille [ès-tan-pi, 1! mil n. f. Timbre,
em-

la provenance.
|
.€eStampilier Lès-tan-pi, Eluil., é} v.a. Marquer :
d'une estampille : estampiller un livre,
.
cstarie au starie n. f. Lans de temps stipulé.
pour le déchargement d'un navire de commerce,

Le

- estocade [ès-o] n. f. Coup de pointe ‘d'estuc=
tuer quelqu'un d'une estocade. Fig. Attaque rude et

français,

d'estampiller.

reinte qui se met sur des brevets, des lettres, des
ivres, cte., pour attester l'authenticité, la propriété,

plante estivale,

estoc [és-tok] n. m. (gerin. stoc). Ancienne épée
longue ct étroite.
Frapper d'estac, de Ja pointe.
drapper d'estoc et de taille, de la pointe £t, du tran-

.
estamper [és-tan-pé] v. a. Imprimer
relief, au moyen d'une matrice gravée en creux, enestamper
des monnairs, du cuir.
.
.
estampeur [éèstan] n. ct adj. m. Celui qui

.eStampillage

ëlé
:

est-nord-est (E.-N.-E.), direction de Ja rose
des vents. intermédiaire entre le nord-est et l'est.

tion d'estampes. Outil pour estamper, dans certains
‘
.
.*
Estampes (cabinet des), riche collection de gravures et de dessins formée primitivement par
les
rois
métiers.

actuellement à la Bibliothèque
.
:

produit eù

estiver {és-1i-vé] v. n. (lat. æstivare). Passer l'été
dans les pâturages montagneux.V. a. Mettre les .
Lestiaux en pâturage pendant l'été.
.
-

estampe
ès-tan-pe] n. f. Image imprimée après
avoir été gravée sur cuivre où sur bois : ne coflec-

.

.

ere

des autres : camisole d'estame,

.

Méprisahle.

.
te
-sak], ch.-l, de c. (Aube), arr. de
Troyes; 1.960 h. Ch. de f.E.
.
.
estivage [ès-ti] n. m. Migration des troupeaux
dans les paturages d'une montazne pendant l'été. ,
estival, e, aux [fs-ti] adj. (lat. æstivalis). Qui

fi5,!

‘estame {ès-ta-re]n. f. (du
lat. sfamen, chaine à tisser).

cstampe,

livre estimable. Axr.

de æs, argent, monnaic). Faire cas : estimer la vertu.
Déterminer la valeur : estimer une maison, Juger,

Anglais; il

1794.

de France,
tionale.

7

les Egyptiens. Mar, Calcul approximatif de Ja route
faite : marcher à l'estime. ANT. Méprin, ménentimes
estimer [és-ti-mé] v. à. (lat. æstimare, dérivé

‘

(comte d'), amiral

français,
né en 1729. I so distingua anx Indes ct en Amé-

rique

AT

personne, de son mérite, de ses vertus. Se dit aussi
des choses : l'agriculture fut en grande estime chez

. Estaing {ès-tin]. ch.1. de
©. (Aveyron), arr, d'Espalion,
-.s Estaining

Ch.-L

estimateur fés-tij n. m. Qui prise une chose,
qui en détermine la valeur.
ee
estimatif, ive [és-ti] adj. Qui contient une estimation d'expert : dresser un devis estimatif.
estimation [èsti-ma-si-on] n. f. Evaluation :
faire une estimation au-dessous de la vérité, . .
estime [és-ti-me] n. f. Cas que l'on fait d'une

Estagel {és-ta-jéf], comm. des Pyrénées-Orientn-

France certaines marchandi-

h. (Estho-

finnoise.

#
(1503-1559), ct son tils
Henri Estienne:
HENRI, helléniste et lexicographe
de grande valeur,qui mourut à l'hôpital de Lronaprès
s'être ruiné dans l'intérêt de la science {f331-1599.
:estimable{ès-ti]adj. Qui mérite Festime : Aomme

L

€ Pérpignan;

413.000

race

graphie

Est-Africain allemand, autre nom de l'A-

estagnon

de

Revel.
°
- Estienne [éss-ti-è-ne], illustre famille d'imprimeurs-librai.
res ct d'érudits français. Les plus
célébres de ses membres furent RosErT qui perfectionna Ja tÿpo-

‘ frique-Orentale allemande.
st-Africain anglais (Imperial British Eust

les, arr.

du sentiment qu'il
.

a rapport au sentiment du beau :
de sens esthétique.
Esthonie, gouvernement de

da Meuse cf le Rhône par la Moselle et la Saône,
estacade [esta] n. f. (de l'ital. steceata, pieu),

‘lade {Peu

EST

esthéticien, enne fés-téti-si-in, ne] n. Per
sonne qui s'occupe d'esthétique.
:
°
esthetique fès-téjn. f. (gr. aisth‘tikos). Science

{histoire

(1546-1611).

né à Paris, auteur

des

règnes'de

|

de Mémoires-journaur

Henri Let

.

Henri

Le

IV]

estomac [és-to-ma] n. m. {lal. stomachus), Viscère
membraneux, =
.dans lequel com’ mence
la digestion
des aliments : l'estumac des ruminants a
quatre compartiments. Partie de l'extérieur du corps qui
correspond à J'exto-

mac : le creux de l'estomae.

V,

DIGESTION

Estomac des rumiasnts:
estomaquertfés+ {. Grands pans:2, Bon
to-ma-ké] v. à. Causer
net; 3. Feuillet : 4. Caliette.
une surprise vive cé
‘désagréable : cette nouvelle m'a estomaqué, S'entomanquer v,
nr, Se fâcher de ce qu'une personne 2
dit
ait. S'épuiser à force de parler ou de crier.
estompe fes-ton-pe] n. f. Peau. papier roulé en
Pointe pour esfomper un dessin, D apmgensememrere
Ce dessin Ini-méme.
D

estomper
[ès

a

le
eït,

Étendre

crayon

Couvrir

avec

sur

le

ton-pé]r.

une

d'une

cs ompe

papier.

ombre

Par

Estompes.

légèrement

,

dégradée.

.

.
.
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ÉT A
- estrade[ès-tra-de] n. f. (du lat. strata), Vetit plan{er d'un état, où marier : établir ses enfants. Ynoncer,
. Cher élevé pour ÿ établir des sicces, unlit, Ancienn.,
prouver: établir un principe,
ANT. Abolir,
détruire,
chemin. Hattre Lestrade, batire les routes pour
établissement
[hlise-mman] n. m. Action d'é

"

EST.

:

observer l'ennemi, pour détrousser les

Estrades

voyageurs.

{ès} (comte d'}, diplomate et maréchal

de France, nè à

Agen: (16037-41086).

-

estradiot [ès-tra-di-o] n. m. Soldat de cavalerie

Kgere, originaire de Grèce ct d'Albanie, {11 y avait
des estradiots dans les armées européennes, surtout
pendant les guerres du xve et du xvte s.)
«

estragon

[ès-tra-ghon] n. w. Plante

potagère

. aromatique : salade assaisonnée d'extrayon.

estramaçon

Ancienne

fès-tra] n. m. (ital. stramazzone).

épéo large et à deux

cstramaçonner

Frapper

‘-

tranchants.

1!

[és-/ra-ma-so-né] v. a. et n.

de 1estramaçon.

°

:

-

tablir,

d'instituer.

verses

pièces

Fondation

situées de

pace compris entre deux
des objets

superposés

France, dont

la branche

la plus célèbre est celle de

Picardie, à laquelle appartiennent GaBRtELir, favorite de Henri LV (159393-1599). — FRANÇOIS-ANNINAL,
marquis de Cœuvres, maréchal de France (1573
1670). — JEAX, fils du précédent, amiral de France. nè
& Paris. Il gucrroya dans les Antilles, reprit Cayenne
aux Hollandais, ct bombarda Tripoli (1625-1707).

Estrées-Saint-Denis({ès-frésin-de-ni],ch.-1

de c. (Oise), arr. de Compiègne;

- : Estrella

(sierra d') {és]{chathe de Étoile), chaîne

de montagnes du Portug:
atteint 1.993 m.
-.
.

Estrémadure

- vince d'Espagne;

- Estrémadure

tugal ; capit.

1.620 h

dont le pic le plus

espagnole,

capit. Hadajuz.

portugaise,

Lisbonne.

.

ancienne

haut

pro-

province du Por-

estropié, e [ès] adj. et n. Se dit d'une personne
privée de l'usage d'un ou de plusieurs membres. ,
estropier [ès-tro-pi-£] v. a. (ital. stroppiare. —
Se conj. comme prier.) Priver de l'usage d'un ou de
plusieurs membres. Fig. Altérer : estropier un nonr.
estuaire [és-fu-é-re] n.'m. (lat. wstuarium), Sinuosité du littoral, qui n'est couverte d'eau
marée haute. Golfe formé par l'embouchure

fleuve: l'estuaire de la Garonne se nomme
- eSturgeon [és-tur-jon] n. m. Genre

qu'a
d'un

Gironde.
de pois-

sonsdomerqui
.
n.
‘
‘remontent
es
fleuves pour y
” déposer
leurs
œufs. —" L'es-Esturgeon.
: turgeon atteint
6 mètres de long; avec ses œufs on fait le caviar, et,
avec sa vessie. la belle colle de poisson.
«

Ésus ou Hésus [zuss], dieu de la guerre chez
les Gaulois,
o EszekK, v. de Hongrie (Esclavonie), sur la Drave;
3.0!

.

et fé} conj. copulative, qui sert à lier les parties
du discours, les propositions.
°
établage n. m. Prix pour la place occupée par
un bœuf, ün cheval, ctc., dans une écurie.
étable n.f. (lat. sfabulum). Lieu destiné

au

lo-

gement des bestiaux : {es éfables doivent toujoursétre
zronres el bien aÿrées,

-

établer [blé] v. a. Mettre à l'étable 7
J
EÉtables, ch1. de e.r{Côtes-du-Nord}, arr. de

Saint-Brieuc, sur la baic
de Saint-Brieuc; 2.150 h.

:

:
fs

établin.m.Table detra-

par élages.

étagère

n. f. Meuble

dire;

de

stabilis,

étaim

ftin}

étain

de tablettes

pla- ”

:

ee

un plancher,-un mur, ün édifice, etc. ©
ui sert À soutenir le mât d'un navire. .

nm. qu lat. stamen, fil de la que-

[tin]

plus fine de Ja laine cardée.

n. m.({lat. sannum),

Un des métaux

- usuels, blanc, relativement léger et très malléable.
— L'étain,de densité 7,29, se trouve surtout dans 11
nature à l'état d'oxyde. Réduit en feuilles minces, il
sert à la fabrication des glaces, ou comme enveloppe

de substances alimentaires,
qu'il préserve de l'air et
de

l'humidité. Allié au cuivre, il fournit le bronze:

atlié au plomb, il sert à fabriquer des poteries, des
ouvrages de décoration et d'art. Enfin, on recouvre
.d'étain (étamage). pour les préserver de l'oxydation,
le cuivre des ustensiles ie cuisine, la tôle {ferblanc}, ete.
ro
:
.

- Etain {tin}, ch. de c. (Meusc), arr, de Verdun;
3.080 h. Ch. def. E.
:
étaln.

m. Table sur laquelle se débite la viande

de boucherie, Par ert. Boutique de boucher : ouerir
un tal.
:
sn
°
étalage n. m: Exposition de marchandises : un
opulent

tlalage.

Ensemble

des

marchandises

expo-

sèes. Fig. Affectation : étalage d'esprit, de beaux sen-

timents.

.

:

Te

-

étalager [jé] v.a. (Prend un eaprès leg devant a

et o : il élalagea, nous étalageons.) Mettre en ctalage.

étalagiste (ji-ste] adj. et n. Qui étale ses marc
chandises sur la voie publique : marchand étalagiste. - étale adj. Mer étale, qui ne monte ni ne baisse,
N:_m. Moment où Ja mer est étale.
étaler [lé] v. a. Exposer en vente. Déployer
Jargement : étaler unc carte géographique. Fiq. Faire .
parade de : étaler un grand luxe. Fam.
*
aire tomer. Etaler son'jeu, montrer toutes ses cartes. :
S'étaler v. pr, S'étendre : s'étaler dans un fauteuil.
Fam. Tomber : s'étaler par terre.
7
étalier {/i-}, êre n. et adj. Qui tient-un état.
- étalinguer [ghé] v. a. Amarrer un câble à
l'organeau de l'ancre, .
.
.
étalon n.m. Modèle, type de poids: de mesures,

réglé par les lois. Cheval entier, spécialement destiné
h Ja reproduction.
un
e

étalonnage
[lo-na-je]ou étalonnerment
[rran]n.m.Action
d'étalonner des poids,des mesures.
étälonner [/o-né) v. a. Marquer un poids, une
après qu'ils ont été véril és sur l'étalon.

mesure,

{loneur]

étalonneur

à l'étalonnage.

étamage

Etat

de

ce

qui

n.

n. m..Emploÿé

.

m. Action
est

.

ou manière d'étamer,

étamé.

-

7

métal oxydable une couche mince d'étain ou d'un
autre métal non oxydable. Mettre le tain d'une glace.

étameur n. m. Qui étame,
‘étamine n.-f, (de éfaim). Petite étoffe mince.

non

croisée. Tissu peu serré de crin, de soie

ou

de

fil, pour passer au tamis. Fig. Examen sévère : js
ser un livre à l'étamine. :
étamine n. f. (lat. stamen). Bot. Organe sexuel
des

le

végétaux

à fleurs, comprenant

une partie

filet, et une partie renilée, l'anthère, qui
le polien. {V. la planche

PLANTE.)

étaminier{nié}n.m. Celui qui fait le l'étamine.

stable),

étampage

[tan] n. m. Action d'étamper.

.

étamper danpel v. A. {de estamper), Marquer

* établir un tribunal, Disposer : établir un éompte. Loe
4

.

-. |

préposé ”

étambot [tan-bo]n. m. Forte pièce de bois, im
plantée dans la quille d'un navire qu'elle continue
obliquement à l'arrière.
.
étamer
fmé] v. a. (de éfain), Appliquer sur un

renferme

Rendre stable: établir ««
résidence à Paris, Asseoir:
établir un camp, Instituer : #

formé

étai [fé] n. m. Grosse pièce de bois pour appuyer,

grèle,

établir v: a, (lat. stabi.

{es étages

cées par étages.

mâle

vaildes menuisiers, des serruriers, des tailleurs, etc,

l'es-

planchers. J'ur ert. Chacun

a et o : ilétugea, nous étageons.) Disposer

nouille). La partie la

l'estra-

plain-pied ct occupant

:

Fig. Gens de bas étage, de condition inférieure.
etager Lié] v. a. (Prend un e après le g devant

laisser tomber plusieurs fois dans la mer.) Mème
supplice on usage à terre. (Dans ce supplice, le patient, attaché à une corde, lés mains et les pieds
liés derrière le dos, était précipité à terre.) Mäât,
potence servant à ce supplice,
..

(ès-tra-paé) v. a. Donner

Siège

chevelure.

pour soutenir
Uros cordare

estrapader

publique.

d'une

estrapade [ès-tra] n. f. Supplice ou torture en
usage sur les vaisseaux. (L'estrapade consistait à
hisser le coupable au bout d'une vergue, puis à le

pade : estrapador un marin deserteur.
- estrapasser
[ès-tra-pa-sé] v. a. Excéder un chevalen lui faisant faire un trop long manège.
Estrées Léstré] {famille d”), fanille noble de

utile,

d'une industrie. Colonie : des établissements francais.
dans l'Inde.
étage n. m. (bas lat. staticum). Ensemble de di-

les métaux à chau: ou À iroid à l'aide d'empreintes,
Percer de trous un fer & cheval.
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Etampes [ani-pe],.ch.4. d'arr, (Scine-et-Oise},
ch, de f, Orl. ; 9.250 h. (Etampois), Grains. — L'arr.
a & cant., 70 Conin., 42.900 h. :
: Étampes (Anne pe PISSELEU, durhesse d'), favorile de François ler, née en 1508, m. après 1585.
etampure n. f. Evasement que présente un trou
etanche

etançon

tcrprétation

n.

m.

étançonner

Grosse

[so-né]

pièce de bois pour

v.

à

Soutenir

sou-

avec

Etat

d'âme,

situation:

disposition

mentales. Faire
ter, se proposer

être

dans

particulière

un

triste

des

états de la Jangue d'oc, réunis

des

en

États

conseillers et se soumettrait à la direction gt à la
surveillance d'une commission nommée parles Etats,
Le dauphin

vague.

.

.

pour les Etats de s'assembler deux fois par an sans
convocation et d'envoyer des commissaires dans les

état.

provinces; ils demandérent encore l'abolition de la
Yénalité des offices de judicature et des tribunaux

facultés

d'exception. Le dauphin consentit à tout, et la publication de la grande ordonnance

marqua le

point

culminant de l'influence des états; ceux-ci se réuni-

rent de nouveau en novetnbre 1357, janvier et mai
.1358; mais cette révolution toute parisienne fut pa-

ralyséo par l'inaction de la province, et anéantic par
la mort d'Etienne Marcel,
,
Fe
.
Etats de 1359. Ms refusèrent, inutilement,de ratifier le honteux traité signé à Londres par le roiJean.

Etats de 1420. Ils ratidèrent le traité de Troyes.
Etats de Chinon (1#28). Is demandèrent Ja réforme
de la chambre des comptes et celle des tribunaux
inférieurs, et appelèrent les grands feudataires à
l'aide du roi.
|
ire
. Etats d'Orléans (14939). Ils décidèrent l'établissement d'une taille annuelle de 1.206.000 livres pour
l'entretien d'une armée permanente.
Etats de Tours (1468). A propos de l'apanage de la

Fe

où siégenient

fit une réponse

Etats de février 4357. Us s'engagérent à entretenir

uné armée de 30.060 hommes, mais exigerent le droit

ce qui touche les relations de famille,

Assemblées

et ceux.

vité de Jean le Bon, mais à la condition que le dauphin Charles se débarrasserait de ses principaux

état de, estimer, faire cas de, compdes En état de, dans les conditions

généraux.

à Toulouse,

Robert Le Coq et Etienne Marcel furent l'âme, Les
états de Paris accordérent les hommes et l'argent
demandé pour la défense du pays pendant la capti-

la naissance, le mariage, le décès, ete. Etat des lieux!
acte intervenu entre le propriétaire ct le locataircæ
d'une maison, d'un appartement, à l'effet d'en cons‘tater l'état lors de l'entrée en jouissance. Nation {ou
groupe de nations) organisée, soumise À un gouvernement et à des lois communes. Forme de gouvernement : taf monarchique (en ces deux derniers sens
Etat prend une majuscule). Coup d'Etat, mesure qui
. viole la constitution établie. äf faire d'Etat, affaire.
importante.

déclarèrent

de la langue d'ofl, assemblés À Paris, au foyer
do la résistance au pouvoir royal, résistanco dont

convenables pour. Condition sociale, profession :
état militaire, ecclésiastique. Liste, tableau : état du
personnel d'un ministère. Etat civil, condition des
individus

la lai salique,

anglaise; mais, sous l'influence d'Etienne Marcel,
ils arracherent au pouvoir des concessions qui ten.daient à la constitution du régime représentati,
Etats de 1356, réunis'au lendemain de la défaite
do Poitiers. Il y eut deux assemblées distinctes, les

étançons :étangonner un bâtiment qui menace ruine.
étanfiche n.f. Hauteur de plusieurs lits de
picrres, qui font masse ensemble dans une carrière.
étang
[fan] n. m. (lat. stagnwm). Etendue d'eau
peu proïonde et sans écoulement, située dans l'inléricur des terres, - -étape n. f: Licu où s'arrétent des troupes en
marche, Distance d'un de ces lieux à l'autre. Brûler
l'étape, ne pas s'y arrêter.
Do
Etaples, ch.-1' de c. (Pas. de-Calais). arr. de
Montreuil,
sur Ja Canche ; 5.300 h. Ch.de f.N. Traité
catre Charles VIIL et Henri VII d'Angleterre en 1392,
.
Etat [tajn. m. (lat. status; de stare, ètre debout).
-Manière, d'être.

nouvelle de

les femmes irhabiles à succéder au trône.
Etats de Paris (1355). Is accordèrent les subsides
demandés par le chancelier de France au nom de
Jean le Bon et nécessaires à la: veille de l'invasion

adj. Qui retient bien l'eau : vase étanche.

tenir un mur ou un plancher qui menace ruine.
-

ÉTA

Etats de 1317, Lis conflemérent la prise de possession du pouvoir par Philippe le Lonx, et, par une in-

percé dans une plaque de métal.
etamure n. f. Matière employée pour étamer.

Qui ne la laisse pas sortir ou entrer. :
7
- étanchéité n.f. Qualité de ce qui est étanche.
:étanchement {[rian] n. m. Action d'élancher.
étancher [ché] v. a. Arrèter l'écoulement d'un
aqpide : étanciher le sang. Fig: Apaiser : étancher lu
soif.
.

.

trois ordres pour la levée de l'impôt, prineipe souvent méconnu, mais jamais prescrit jusqu'à 14 Rèro:
lution de $589, et dontle développement graduel assura aux Etats généraux une certaine influence sur
‘le gouvernement du pays.
°

les

‘représentants do la nation tout entière, c'est-h dire
les députés du clergé, de la noblesse et du tiers état.

Normandie, ces

Le clexgé jouissait du droit de préséance sur les
autres ordres dans les Etats généraux, prérogative
. qui remontait aux premiers temps de notre histoire,
Le corps de la nobiesse suivait Le clergé dans l'ordre
hiérarchique, Son rôle, d'après ses immunités et
privilèges, était très important dans l'assemblée, et
ce fut cet ordre qui, en 1389, s'opposa avec le plus de

Etats

consacrèrent

l'inaliénabilité

des domaines de la couronne et fixèrent à un revenu annuel de 60.000-livres l'apanage de: Charles,
frère du roi.
.
Etats de Tours (1584). Le clergé et la noblesse demandérent

l'augmentation

tiers état renouvela

de

leurs

privilèges;

le

ses inutiles plaintes contre la

force à la délibération en commun,c'est-h-direpartète
et pou par ordre, Le tiers état, qui venait le crnier,
fut d'abord désigné sous le titre de communautés,

lourdeur des tailles, les violences des percepteurs
et des gens de guerre, La
question de la régence
fut agitée, et le pouvoir maintenu à Anne de Beaujeu, à l'exclusion du duc d'Orléans. Le principe de

pas représenté, L'infériorité
dans laquelle il se trou; vait à Tézard des deux ordres privilègiés donna
à

‘ remarquable discours de Philippe Pot, député de la
“Bourgogne.
ri
.
Etats de Tours (1506). Is donnérent à Louis XII

,- députés des bonnes villes. Il se composait principalement de bourgcois. le peuple proprement dit n'étant
Sieyès l'occasion du pamphlet célèbre : Qu'est-ce que
de tiers état? Tout .— Qu'a-t-il été jusqu'ici?
— Que demande-t-il? À devenir quelque chose. Rien,
.
La

première

assemblée générale

5e tenait

la souveraineté

dans

nation, et les Etats, convoqués 16 10 avril
la cathédrale de Notre-Dame de Paris,

fut proclamé

dans un

le titre de Pére du. peuple et lui demandèrent de
donner au duc d'Angouléme François la main de sa
Etats

d'Orléans (1560),

Is

soumirent

au roi un

plan de réformes administratives, judiciaires et financières, ct refusérent de se prèter aux-projèts
sanguinaires de Catherine de Médicis et des Guises

tants tenus depuis

s'élev srentavee force contre les entreprisesdu saint-siège,
« Ftats de Tours (1308). Ils furent consultés
par le
Étatont agente sur le sort des Templiers: ceux-ci
rent dignes ile ph l'avance ctles Etats les déclarè.,
Et@ts généraux de 1319. Cette
le Principe du consentement {it assemblée consacra.
re el-nécessaire dcs

peupie

fille Claude, fiancée déjà à Charles-Quint.

sous

ja
présidence du roi et s'appelait sance royale,
Voici la liste des états généraux les plus impor- ‘
1302, date à laquelle ils furent
convoqués pour la première fois:
Fe
.
Etats généraux de 1309, Celte assemblée dut sa
convocation aux démélés de Philippe le Bel et de
Boniface VIII. Excommunié par Le
le roi de
: France eut la pensée d'intéresser à sa pape,
cause Ja masse
de la

du

.

: contre les huguenots.
.

:

-

.

Etats de Pontoise (1561). I1s demnnderent la liberté
de conscience et refusèrent de délibérer avant l'en” :
registrement de l'ordonnance d'Orléans. Le clergé
avait d'abord siégé seu] à Poissy.
u
.
*- Etats de Blois (1576), exclusivement catholiques.
Ils demandérent la révocation de l'édit de pacification accordé aux protestants par Heari III, qui sc:
déclara chef de la Ligue.
.
Etats de Blois {ss
composés de ligucurs, qui
dissimulèrent à peine fcurintention de donner la cou-

- ronne à Henri de Guise, Henri HI tranncha la question
en faisant assassiner cé prince ainsi que son frère.
Etats de la Ligue (153), tenus à Paris pendant le

ÉTATS-UNIS
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siège de celte ville par Henri LV. On peut voir dans
la satire Méhippée Je tableau satirique de cetie nssemblée, qui agita la question de l'élection d'un souverain et tlotia sans se décider entre le jeune duc
de Guise et l'infante d'Espagne.
è
Etats de Paris (161$). Le tièrs demanda Ja convocation régulière des Etats tous les dix ans, la diminution des impôts, des offices et des pensions, l'éco: noie dans les finances, ete. Robert Miron et Savaron s'y distinguèrent par leur éloquence. Ces Etats,
où la division des trois ordres paralysa les efforts

communs, furent, À proprement parler, les derniers

qui se tinrent en France: car ceux de 1789 sc trans- furmèrent, comme on sait, en Assemblée nationale.
V. ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.

état-major

[ta]

n. m.

Corps

d'oficiers d'où

émane la direction d'une armée, d'une division, d'un
régiment, etc, Lieu où se réunit l'état-major. d'ig.

PL des élats-majors.
Etats-Unis, grande république

l'Amérique

du Nord ; cap.

°
fédéralive

Waxhington,

de

Limités par le Canada et le Mexique. l'océan
Atlantique et l'océan Pacifique, les Etats-Unis come
prennent

un certain

nombre

à l'E. une bande côtière
massif des monts

de régions

naturelles:

assez basse, que domine le

Alicghanys ; à l'O., le soulèvement

des montagnes Rocheuses, d'où se détache la péninsule de Californie; au centre entin, la vailée du Mis-

sissipi, chaude et fertile en produits tropicaux. Le
Mississipi et ses tributaires (Ohio, Missouri, Ar‘ Kansas, rivière Rouge), le Sacramento, le Colorado,

l'Hudson ct Je Delaware sont les principaux cours
d'eau. Les Etats-Unis sont riches en produits mé

tallurgiques (fer, cuivre), en combustible (houille},
pétrole, sel, forêts, céréales, coton, tabac, canne à
sucre, bétail, etc. L'immigration y est considérable.

lis sont nu premier

rang parmi

Îes puissances in-

Saison qui

commence: au

solstice de juin {21 ou 22) et finit à l'équinoxe
scplembre (22 ou 23) : les chaleurs de l'été.

éteignoir

strument

de

[tè-gnoir] n. m. Petit in-

creux

en

forme

d'entonnoir,

pour éteindre la bougie ou la chandelle.
éteindre (tin-dre] v. a. (lat. extinguere, — Se sonf: comme craindre.)
Faire cesser de brûler, de briller : éteindre
de feu. Détruire les couleurs, la lumière:

eo

eo

de soleil éteint les couleurs claires. Fig.
Calmer : éfeindre la soif. Exterminer er .
cutiérement : éfcindre une race. Annuler
Fleigooir,
tn payant : éfeindre une rente. K'étciudre v. pr.
Cesser de brüler : de feu s'éteint. Fig. Mourir douce.
ment: vicéllard qui s'éteint. ANT. Allumer, attiser,
nsiver.

.

étondage Can] n. m. Assemblage de
tendues sur lesquelles on étend les choses qu'oncordes
veut
faire sécher.
étendard [tan-lar] n.m. (du lat. extendere, dé-

ployer). Enseigne de cavalerie. Enseigne de guerreen

général, Lever l'étendard de la révolte, se révolter.
étendoir {ten} n.m.1nstrument pour placer sur
l'étendage les feuilles d'imprimerie. Perche, cerde
sur laquelle les blanchisseuses

étendre

plus

étendent le linge.

[tanire} va. (lat. ertendere), Donner

de surface,

plus de

volwne

: étenstre sa domi-

nation, les limites de son domaine. Eparyiller
:
étendre de la paille. Déployer en long ct en large: étendre du linge. Allouger : étendre Les bras. Coucher :
étendre un blessé sur un matelas. S'étendre v. pr.
Se coucher tout de son long. Se déployer. ANT.
Plier, rectrounver. Limiter, restroindres

étendu, e [tan] adj. Vaste : plaine très étendue.

Déployé

: ailes

étendues,

À

quoi

l'on

la

vie.

Développement

a ajouté

de

l'eau : alcool étendu.
.
:
étendue [tan-dà} n. f. Dimension en superfcie : vaste étendue de mer. Portée : étendue de la

il faut joindre un district fédéral et 2 territoires.
Chaque Etat a une législature particulière,
chargée

étendue d'un discours. Fig. Extension morale :
étendue de, l'esprit. Grandé importance : l'étendue
d'un désastre.
°
Etéocle, frère de Polynice, tous deux fils d'Œ-

de délibérer sur les intérêts n'ayant
tère fédéral, Superficie, 9.386.000 kil.
90 uitlions d'h., dont 250.000 Indiens.
. Explorée dans sa
partic- littorale

xvie siècle

par les navigateurs

fran-

pas un caraccarrés ; pop.
:
à partir du

çais,” espagnols et anglais, cctte
vaste région commença au début.

La

France

était

en

1861,

date

de

l'élection

ct le

Soldat
des États-Unis.

par la prise de
a, Porto-Rico,

iles Philippines, Hawaï, etc, |
e
” étau [té] n. m. Instrument 7
Pour serrer les objets qu'on
[#4
vent limer, buriner, etc.

Etawah

[oua}, v. de l'Inde

Anglaise, prov. d'Agra, sur
le
Djemma ; 40.000 h. Grand com-

merce,
.

Sagan

êta
AYer

e
[id

etcæterafi

desautres choses)

t 1: fe - man]

s'entretuèrent,

et la

mythologie

assure

commencement

ni fin. Qui n'aura pointde fin:

sans fin.

l'Eternel, Dieu. ANT. Ephé”

{tèr-nè-le-man] adv. De toute
.

éterniser[ièrni-zé] y. a. Rendre éternel : éler-

triomphe des antiesclavagistes. Les Etats-Unis
n'ont cessé de prospérer depuis. Ils se sont créé un

empire colonial
possession de Cu

ils

niser un nom,
Faire durer longtemps : éterniser un
brocès, N'éterniner y, pr. Sc perpétuer. Durer in-

de

elle se

termina par la victoire du Nord

:

que, la mort ne pouvant éteindre la haine qui avait
animé l'un contre l'autre-ces frères ennemis, on vit
la flamme du bûcher se séparer en deux parties.
éternel, elle [rèrenèl, ë-le] adj. (lat. æternalis).

éternellement

in-

sup ression de l'esclavage,une guerre
civile, dite guerre de sécession, éclata

de

éternelle, Rome. N. m.:
mCrc, Dassngors

Lincoln à la présidence : les Etats
du Sud s'étant séparés des Etats du :
Nord, qui voulaient leur imposer la

et sévit durant cinq années;

: étendue

dipe et de Jocaste. Dans la guerre dite des Sept

chefs,

éternité;

tervenue en faveur de la nouvelle
République. La prospérité croissante
des Etats-Unis subit un temps d'arrêét

Durée

damnation éternelle, et par exagération : haine, reconnaissance éternelle, Le Pére éternel, Dieu. La ville

soulevérent contre la métropole ct
furent reconnus indépendants par le
cabinet de Londres sous le nom d'E-

tats-Unis (1787).

tue.

Sans

du xvne à être colonisée par les su- jets britanniques, 65 qui y fondèrentun
certain nombre d'Etats. Ceux-ci se.

Le

ÉTE

(lat. æstus).

dustrielles du globe, Les Etats-Unis forment une
république fédérative. Le pouvoir exécutif cst exercé

fee un président, élu pour quatre ans, le pouvoir
égislatif par un Congrès (Chambre des représentants
et Sénat}. Les Etats sont au nombre de #17, auxquels

où

.

.
n.m,

éte

Étaux,
(té-i-a-je] n, nr. Action d'étayer. ‘
a., (Se Conj. comme payer.) Sou-.
arer tn mur,
ra] n.m.inv. (loc, lat.
sienif. et
it le reste.{
] (S'écrit génér
ner aleme
e nt
irnileetc.)

définiment, Fam, Rester longtemps : s'éterniser à
la campagne.
éternité (èr] n. f. (at. æternitas), Durée qui
n'a+ ni commencement ni fin. La vie future : songer a
l'éternité. Un temps fort long : rester une éternité
&.… De toute éternité, de temps immémorial, a.
éternuement [rér-nû-man]ou eternüment
[tèr-ni-man] n. m. Mouvement subit ct convulsif
des muscles expirateurs, par suite duquel l'air est
chassé tout à-coup et avec violence par Ie nezct
.Par la bouche.
éternuer [tèr-nu-é] v. n. (Int. sternutare), Faire
un éternuement.

éternueur,

cuse

éternne souvent. (Peu

-

[térnweur,

us.}

eu-ze]

n. Qui
.

étésien (sin] adj. m.(gr. etésios, annuel). Nom

donné à deux vents du nord, qui soufflent chaque
année, pendant six semaines, dans la Méditerranée.

a gtétage ou étêétement
'ététer.

{maen] n. m. Action

étêter féé] v. a. Tailler la tète
un poirier. Oter letète d'un clou,
éteuf n. m. Balle pour jouer à
éteule où esteuble Eés] nf,

d'un arbre : étêter
d'une épingle.
la paume, .
Chaume qui reste

sur place après la moisson. iVx.)
,
Etex
[téks] {Antoine}, sculptenr, peintre, archi-

tecte et liltérateur français, né à Paris (1508-1858),

:
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ÉTII
éther ftèr]

n. m. (er. aithër, air pur),

conduit l'eau de la mer dans

Fluide impondérable, élastique, qui remplit les
es
paces, pénètre tuus les corps, et que les physicie ns

- regardent comme l'agent de transmission

de la lu-

labe muette

éthéromans adj. et n. Se dit d'une personne
qui a la manie de l'ivresse causée par l'éther,
Éthiopie, ensemble des contrées du haut Nil et
de la région inontagneuse de l'Abyssinie. L'Ethiopie .
gouverné

par le nc-

. gus. Pop. 10 mikons d'h. Capit. Addis-Ababa.
Éthiopien, enne{pi-in, ëne]n. Habitant de
YÉthiopie : Les Éthiopiens. Adj. : nègre éthiopien.
N. m. Langue parlée en Ethiopie : connaître l'ethio:
pien.
. éthique adj. (du gr. éthikos, moral). Qui concerne la moralg: science éthique. N. f. Science de
la morale.

tantes qui ne reçoivent pas l'action de lair et de la
umière. Décoloration de ia peau chez les personnes
qui vivent privées de lumière. Fig. Affaiblissement,

au pr. ct au fig. : étiolement de l'intelligence,
étioler [li] v. a. Causer Fétiolement : l'obscurité
étiole Les plantes. S'étioler v. pr. Eprouver l'étiolement.
:
étiotogie [if n.f. (gr. aitia, cause, et logos,

discours). Science des eauses. Partie de la médecine
qui recherche les causes des maladies,
étique adj. Affecté d'étisie. Maigre, décharné :
cheral étique. ANT. Gens, ohène, dodue
d

étiquetage [ke] n. m. Action d'étiqueter,

étiqueter [ke-te] v. a. (Prend un è ouvert devant une syllabe muette : j'étiquite.) Marquer d'une
étiquette : étiqueter des marchandises.

Se dit de l'os du cräne situé à la ra-

cine du nez, et qui est criblé de petits trous. N. m.:
‘
|
".fethmotde.
ethnarchie [ët-nar-chi] n. f. (gr. ethnos, peu-

etiquette

sur

Fam.

ecclésiastiques, païen, idolätro, Itclatif
: influences ethniques. Qui désigne les
.

[èt-no-gra-fi] n. f. (gr.

(et-no]

adj. Qui

{èt-no,

.

: point de vue cthnologique.

…_

de

:

chronique.

paroles du
comprenez,

.

erudimini qui ju-

psalmiste signil, : ef
insiruiscz-vous, Vous

-qui décidez du sort de la terre, et que Bossuet a
prises

comme

texte. dans

son

oraison

funèbre

de

par

d9

lenriette de France, reine d'Angleterre pour mon-

trer que ja puissance de Dieu se manifeste
terribles Jeçons dont il faut profiter.

étoffe {fo-fe} n.f, Tissu

ton, de

de laine, de fil, de co-

soic, etc. : étoffe moelleuse. Fig. Matière, su-

et. Ressources naturelles. Valeur personnelle: ily «
de létoffe chez cet élève. PI, Ce que fait payer un
imprimeur au delà des frais de composition ect de
tirage pour couvrir ses frais généraux.
étoffé, e [to-fé] adj. Plein de choses, Abon-

adv. Au

[/ijn. f. {ar.

[ éthos, mœurs, et duos, discours, ou graphé, déscription}. Science des mœurs, Traité sur les mœurs.

éthopée

maladie
.

-

et nunc reges, intelligite;

.

éthologie [ji] ou ethographie

en.

ses membres.

du corps, résultant d’une

dicatis terram,
- maintenant vois,

se rapporte à

ke-man]

S'alonger en étendant

Cyclopes.

ethnos,

et logos, discours). Science qui traite de la formation et des caractères physiques des races humaines."

ethnologique

pour

Etna, volcan du N.-E, de Ja Sicile ; 3.313 m. d'alt.
La mythologie y plaçait les forges de Vuleain et des

tations matérielles de leur activité.
- ethnographique [èt-noj adj. Qui a rapport
à l'ethnographie.
ethnos, nation,
S
ethnologie [èf-10-lo-ji] n.f. (xr.

ethnologiquement

$,

etc. Cérémonial

le prix,

‘étisie {2f] n. f'(de étique). Anigrissement ex-

trème

nation, et graphein, décrire). Étudo et description
des diverses nations, au point de vue des manifes-

l'ethnologie : discussion elhnologique.

n. 1. Petit écriteau qu'on met

floles, les marchandise

Lo
.
observer l'éliquette.
. étirage n. m. Action d'étirer.
v. pr.
S'étirer
allongcer.
Etendre,
a.
v.
[ré]
étirer

babitants d'un pays : 10m ethnique.
. ethnographe [ét-no]n. m. Qui s'occupe d'elh.

[kite]

les

le”contenu,

cour : les régles de l'étiquette. Formes cérémonieuses :

* par un.ethnarque. Dignité, fonction d'ethnarque.
ethnarqueé féf-narke}n.m. Commandant d'unc
province, chez és Romains.
ethnique [ét-ni-ke] adj.(de ethnos, peuple}. Chez

éthnographie

les sacs,

-indiquer

pie, et arch”, commandement). Province administrée

nographie

: £êson

étincellement [sè-le-man] nm. Etat.de ce qui
.
étiolement [man] n. m. Dépérissement des

_'ethmoïdai {èt-mo-i], e adj. Qui concerne l'os
éthmoïde.
.*
_
ethmoîde [ët-mo-i-de] adj. (gr. cthumos, crible, et

les auteurs
à Ja race

j'éfincelle.) Jeter des étincelles

étincelle.

<

eidos, aspect).

:

lumière qui jaillit du choc de deux corps durs ou
rillante et
d'un corps électrisé. fig, Manifestation
soudaine : élincelles de Lesprit.
2.

pendre plus où moins la sensibilité, en faisant respirer de l'éther : éthériser un malade.

un empire

qui

i étincelle. briller
: les étoiles étincellent. Fig. Jeter
un vif
éclat, en parlant de l'esprit, des personnes.
étincelle [sè-le] n. f. (lat. scintilla). -Parcelle incandescente. qui se détache d'un corps cntlammé
et s'élance au loin : jeter des étincelles. Physiq. Vive

stance éthérée. Poët. La voñte éthérée, le ciel.
éthérisation Eza-si-on] n. f. Action d'éthériser : l'éthérisation est une véritable anesth#ic.
éthériser [sé] v. a. Combiner avec l'éther, Sus-

aujourd'hui

.
Canat

les marais salants.

étincelant [lan], e adj. Qui étincelle : yeux
étincelants de fureur. Brillant : esprit étincelant.
étinceler lt] v. n. (Prend deux { devant une syl-

mière, de la chaleur, de l'électricité, ete. Chim. Linide très volatil, provenant de la combinaison
‘un acide avec l'alcool : éther sulfurique.
éthéré, e adj. De la nature de, l'éther : sub-

forme

TO
m. (lat. stuarium).

[tié]n.

-étier

Paysiq

- dant : style étoffé. Gras,
étojlée. pleine et sonore.

(pé] n.f. (gr. éthos, mœurs, et poiein,

dodu

: cheval étoffé.
.

Voir”

étofter [ro-fé] v. a. Employer l'étoffe nécessaire :
éthylène n.m. Gaz incolore, légèrement odo“étoffer un habit. Fig. Rendre plus nourri, Corser :
Li,
en
rant, que l'on obtient en déshydratant l'alcool par
étoffer un roman.
l'acide sulfurique, et qui entre dans la composition !
étoile n.f. (lat. stella). Astre fixe qui brille par
du gaz d'éclairage.
sa lumière propre. Fig. Influence autrefois attribuée
une étiage n. m. (de éfier). Le plus grand abaisseaux astres sur le sort des hommes : étre né soux
fit pâment des caux d'une rivière.
bonne étoile. Destinéo : la campagne de Russie
a la forme ou
qui
Objet
Fig.
Napoléon.
de
l'étoile
dir
Étienne (saint), premier martyr du chrisliaéclat d'une étoile. Personne qui brille, surtout au
-nisme, lapidé à Jérusalem. Fête le 26 décembre.
d'honneur.
théâtre. Décoration : l'étoile de La Légion
soir, du matin,
- Étienne ler (saint), pape de 953 4 257; fête le
Impr. Astérisque. Etoiledu berger, du
sont
étoiles
2 août. — ETIENNE II, pape de 152 à 757; reçut de
Les
Vénus.
planète
la
de
nom vulgaire
faire}. Peinture

des mœurs

ct des passions.

incaleulables ; les
séparées de nous par des distances
à quatre années
plus rapprochées mettent de trois
cependant, la luct,
lumière
leur
envoyer
nous
pour
seconde; d'aupar
kilomètres
mière parcourt 300.000
ans. Les
tres nous envoient leur lumière en 36.000
qu'on
étoiles filantes sont des méttores lumineux
et qui
serein,
ciel
un
dans
nuit
la
aperçoit souvent
produisent sons les yeux l'effet d'étoiles qui se déta-

Pépin le Bref son allié contre Astolphe l’exarchat de

- Ravenne. source du pouvoir temporel des papes. —
ETtExxr Hi, pape de 768 à 732. —

ETIENNE

IV, pape

de 816 à 817. — ETIENNE V, pape de 885 à 891, connu
par sa charité, — ErTtEXXE VI, pape de 896 A 897,
mort étrancié. — ETIENNE VII, pape de 929 4 931. —
ETIENNE VII, pape
pape de 1057 à 405$.

de

939

à 942.

—

ErtENxE

IN.

Étienne 1e (saint, roi de Hongrie de 997 à

1938, il favorisa la propasation
dans ses Etats; fête le 20 août,

du

Éhent et tombent de la voûte céleste. On les considère
entrent

christianisme
-

Étienne de Blois, roi d'Angleterre de 1135
à 115%, petit-fils de Guillaume le Conquérant.

.

comme de petits fragments planétaires, qui
dans notre atimosphère-avec une vitesse suffisante
pour la traverser en quelques secondes, et que le

frottement échauffe suffisamment pour les

rendre

2e

- ÉTO

—

nière étonnante

: se ressembler étonnamment.

étonnant {fo-nan], 6 adj. Qui étonne : nouvelle
étonnante. Extraordinaire : homme étonnant, ANT.
Commun,

ordinaire,

étonnement

sée par quelque

étonner

naturel,

shiwple.

[to-nc-man]n.

chose

m. Surprise cau-

d'extraordinaire, d'inattendu.

[r0o-né] v. a. {du lat. pop. ertonare, ébran-

ler comme par un coup de tonnerre). Surprendre
rar quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu,

S'étonner v, pr. Etre surpris : ne s'étonner de rien.
étouffade
ftou-fa-de] n. f. V. ÉTOUFFÉE.
. étouffant
(iowfan}, e adj. Qui fait qu'on
toute : la chaleur étouffante dc désert.
étouffée [lou-fé] n. f. Mode de cuisson qui consiste à mettre

sur le feu les vinndes

et les légumes,

dans des vases blen clos, (On dit quelquefois ÉTUVÉE,
€t ÉTOUFFANE.)
étouffement [rou-fe-man] n. m. Grande difficuité de respirer : l'asthme donne des élou
fements.
étouffer [tou-fé] v. a. Faire perdre 1£ respiration. Faire périr par asphyxie. Eteindre
en interceptant l'air : étouffer du charbon. Fig.
d'éclater : étouffer ses sanglots, Empêcher Empècher
de
son cours ; étoufJer une révolte. V, n. Respirersuivre
peine : on étouffe ici. Fam. Etouffer de rire, avec
rire
ESTOUFFADE

à ne plus

pouvoir

respirer,

©

Fo

étouffoir Loeforr] n. m. Vase de cuivre: ou
‘le tôle pour éteindre ct conserver
braise. Wu,
Mécanisme à l'aide duquel on arrête Insubitement
les
vibrations des cordes dans le piano. Fig.
Salle où
l'on manque d'air.‘
:
7
étoupe n. f. (lat. shpna). Rebut de la filasse du
chanvre ou du lin. Fig.
Mettre le feu aux étoupes,
exciter aux querelles.
.
se
étouper (EI v.. a. Boucher avec de l'étoune.
étoupille [4
mt n. f. Mêche inflammable
qu'on introduit dans la lumière d'un canon,
et qui
lui sort d'amorce.
.
étoupiller [EE mIL., 4] v. à Garnir d'étonpilles .
des pièces d'artifice.
étoupilion {mL} n. m. Petite mèche suiffie,
qu'on introduisait dans la lumière
pièce d'ar© tillerie, pour préserver la charge de d'une
l'humidit.
étourderie
n. f.. Caractère, action d'étourdi : l'étourderte èst commune chez
les enfants.
. étourdi, e n. ct adj. Qui agit sans réflexion: . :
feolier étourdi. À d'étourdie, loc. adv.
ANT. Poné, sage, grave, nérieute

Etourdiment.

étourdiment [man] ndv. En étourdi.
étourdir v. a. Faire perdre l'usage des sens
:
étourdir d'un coup de bâton. Fatiguer,
cet enfant m'étourdit. N'étonrdiry, pr. importuner :
Se distraire

Pour

ne

pas penser

à une chose.

étourdissant fdi-san], e ad]. Qut
Gruit étourdissant, Fam. Extraordinaire, étourdit :
très sur:
prenant : nouvelle étourdissante.
étourdissement di-se-ma
n. m. (de étourdir), Etat de trouble, de vertige,n} Fig.
extrême. Action de se distraire d'une idéo Etonnement
. étourneau {n4]n. m. (lat. sturnus), importune.
Oisenu de
l'ordre des passercaux,

sonnet,

Fig, Jeune

vüulgairement
homme inconsidéré,

appelé

san-

étourdi.
étrange adj. (Int. ertraneux;
dehors).
Centraire/à l'usage, à l'ordre, aude ertra,
bon sens. IExtraordinaire, bizarre:

rerevoir tune dérange nouvelle,
. étrangement
[man]
ads,
D'uuc
manicre
étrange, gen
onaire.

étranger
[ff], êre n. ot ad]. rad.
Qui est d'unc autre
nation. Qui aan

étrange},
pas nr

_

ÉTR.

corps, à une famille, Qui n'appartient pas 4 Ia

chose
dont on parle:
dissertation étrangère au sujet, Qui
ne connait pas: étranger à une science, à un
art,

Ve ASTÉRIE.

. étoilé, e adj. Semé d'étoiles
: ciel étoilé.
étoiler [1] v: a. Semer d'étoiles ou d'objets en
forme d'étoiles, Fêler en étoile : éoiler une vitre,
-- étole n. f. giu lat, stola, robe). Longue bande
. Élargie en paletie à chaque extrémité, que le prêtre
‘ passe autour de son cou et qui pend des deux côtés
par devant.
Etolie, contrée de l'ancienne Grèce, au Nord du
golfe de Corinthe.
Etolien,enne li-in, é-ne] n. Habitant de l'Etolie : les Etoliens. A j. : cavalerie étolienne.
Eton, v. d'Angleterre, comté de Buckingham,
. Sur la Tamise; 3.500h. Collège célèbre fondé en 1440,
étonnamment [to-nu-man] adv. D'une ma-

-
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| Jumineus. Lorsque ces petits corps dent
à l'attraction de notre planète, ls sont précipités
sur la terre
ct forment des aérolithes ou bolides. Etoile de mer,

Méd, Corps étranger, qui se trouve, contre nature,
dans le corps de l'homme ou de l'animal, N. m. Pays,
peuple tranger. ANT. Aborigène, autochtone, nas
.
turel, indigène,

.,

étrangeté n. f. Caractère de ce qui est étrange.

étrangdlé, © adj. Resserré, rétréci
étranglé,
Voir étranglée, à demi Ctouffée.

: passage
.

étranglement [man] n. m.Action d'étrangler,
Resserre
ment,

rétrécissement

accidentel

où

natue

rel: l'étranglement d'une vallée.
étranger [g{é] v. a. (lat. strangulare), Faire
perdre Ia respiration, la vie, en pressant le gosier.
Serrer, comprimer le gosicr : sa cravate l'étranule,
Fig. Empécher de se produire : étrangier une affaire.

V.n. Perdre la respiration, surtout sous l'impressio
n
d'une émotion : étrangier de colire,
|

étrangleur, euse feu-5e] n. Qui étrangle.
étranguillon {ghi, 1 mil, on} n. m. Espèce
d'esquinancie des chevaux. Poire d'étranguillon,
roire fort âpre, astringente,
étrape n. f. Petite faucille, pour courer le

chaume.

étraper
étrave
continuant
être v.

[pé]v. a. Couper le chaume avec Fétrape.
n. f. Réunion de fortes pièces de bois
la quille, ct formant l'avant d'un navire.
subst, (lt. pop. essere, pour esse). — Je

suis, Lu es, il est, nous

sommes,

vous

serais, nous

serions.

Sois, Soyons, S0Yez.

èles,

îls sont.

“J'étais, nous étions. Je fus, nous fimes. Je serai, nous
Je

serons.

pue je sois, que nous soyons, Que je fusse, que nous
ussions. Etant. Eté), Exister : je pense, done Je suis.
Appartenir : cel objet est à moi, Sert d'anxiliaire

dans les temps composés des verbes passifs, réfléchia
et de certains verbes néutres : nous sammes renus!

J'ai été aimé; je me suis promené. Se trouver dans
un lieu : je suis à J'aris. Aller: j'ai été à fiome.
d'étre

plus,

avoir

cessé

de

vivre.

Etre

pour,

être

partisan de. En étre pour sa peine, avoir perdu sa
peine.
.
:
:
être n. m. Tout ce qui est: {a chaîne des dires,

L'Etre suprème,

Dicu. {Ëa ce sens prend

cule.) V. ÊTRES.

“étrécir

habit.

.
y. pr, Devenir plus étroit. ANT,

N'étrécir

Dilater,

une majus-

v. n. Rendre plus étrait : éfrécir un

élargir, évaner.

.

étrécissement [si-se-man] n. m. Action par
laquelle on étrécit. Etat de ce qui est étrécl. ANT.

Dilatation

élarginnement, évanem

nt...

étreindre [trin-dre] v, a. (lat. stringere. — Se
conj. comme craindre.) Serrer fortement en haut.
Serrer dans ses bras. Fig. : l'émotion qui nr'étreint.
ANT. Desserrer, lâcher, relaser.
.
-étreinte [trin-te] n. f. Action d'étreindre. Pression exercée par ce qui étreint.
étrenne [iré-ne] n. f. (lat. sfrena), Présent fait:
à l'occasion du premier jour de l'an ou de tout autre

jour

consacré

jar

Fusage

: recevoir,

donner

des

étrennes, Cadeau en général, Parezt, Première vents
Premier usage d'une
chose : en avoir l’étrenne,
‘
étrenner {trè-né}v. a. (de étrennr). Acheter le
premier à un marchand. Faire usage d'une chose
du jour que fait un marchand.

‘pour la première fois: étrenner une robe. V, n. S0
dit de la première vente faite dans Ia journée:

-Etrépagny,

ch1.

delys ; 2.350 h.

de c. (Eure),

arr.

des An-

Le

êtres où aitres [é-fre] n. m. pl, Les différentes

rarties d'une maison : connaître les étres.

.

étrésillon {si, L! mll., on] n. m. Piéee de bois
qu'on place en travers dans les tranchées, les gnleriès de mine, pour empêcher les terres de s'ébouter.
étrésilfonner [:1, {! mil, o-né] v.

a. Élayer avec

Etretat

Intérieure,

des étrésillons.

[tu}.

sur

comm.

la

.

de la Seine-

Manche;

2.920

(Etretatais où Etretatiens), Bains

mer;

belles falaises.

h.

de
‘

.étricr{ériéjn. m.{orig. £crm.)Sorte.
d'anneau €n métal, suspendu par une Étrier; Asmil
de chaque côté de la selle,
H, hraurhe ; C,
sur lequel 1e eavalier-appuie le'pied,et
grille.
“Coup de l'étrier, dernier coup que l'on boit avantde
se séparer, Vider, perdre Les étriers, tomber de che
courroie

val. Lien

de fer pour maintenir une poutre rompuc.

ÊÉTR
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fer fonué

de pelites

lames dentelées,

pour

et

autres

animaux

domestiques,

étriller [it mll.. &] v. a. Frotter
Fétrille

dune

rude

: étriller

ri

-

four

Fam.

D

J

étriper {p4 v. a. Retirer les
Ftrille.
tripes de: étriper un lapin. À étripe-cheval, à bride
abattue.

”
adj. Qui

étriquer

[ñé]v.n.

Faire

ou rendre

trop

étroit

étymologie

largeur.

Fig.

Borné

étroitement

môt,

: esprit

ment à l'étymotozie,

-

. étymologiste [j is-te} n. m. Qui
mologie.

large.

Eu,

:

s'occupe d'éty-_

_

.

-

ch.-1. de e. (Scine-fnféricure), arr. de Dieppe,

5.140 h. (Eudois). Ch. de f. N. el O. Château des

{té-se] n. f. Qualité de ce qui est

princes d'Orléans,
2
eubage n. m. Prêtre gaulois voué à l'étude des
sciences naturelles, de l'astronomie, de la divination,

étroitement unis.

étroit,

de

Défaut

Étuves

[man] adv. À l'étroit. Fig. Inti-

mement : amis

étroitesse

étu-

étymologique adj. Qui a rapport à l'étymologie : dictionnaire dhmologiquee
etymologiquement
[he-man ] ads. Conformé-

étroit. Intime : amitié étroite. À l'étroit loc, adv,
Pauvrement: vivreà l'étroit. Dans un logement insuffisant : étre logé à l'étroit, ANT. Ample,

légèrement!
ee

[jf] n. f. (gr. etu-

mos, vrai, et dogos, discours). Origine d'un.
Science qui s'occupe de l'origine des mots,

[troi], e adj. (lat. strictus; de stringere,
de

‘

ver en appuyant
ver unc plaie. ….

étroit,

est suspendu À Ja selle. PL Donner les étrivières,
corriger À coups d'étrivière, de fouet.

- serrer), Qui a peu

Appareil pour la désinla stérilisation par la

étuvernent [man] n. m, Action
d'étuver.
étuver [ré] v. a. Sécher ou
chautfer avec une étuve. Add, La-

trop peu ample : étriquer un habit. Fig. Ne pas assez
développer : étriquer un discours,
étriviére n. ft. Courroie par laquelle un étricr
".

de bain

faire sécher ditférentes

ÉTOUFFÉE.

°

n'a pas l'ampleur. vouétriqué [ke] , @
lues habit étriqué. ANT. Ample.

_

.

stupya). Chambre

vapeur. Fig. Cette chambre est uneture, est très chaude, ”
étuvée
[ré] n. f Syn: de

Faire

payer trop cher : ce marchand nous
a étrillés,

pour

substances,
fection
ou

cherat,

Fig. Maimener, battre : an l'a étritil
maniére,

EUG

n:'f. (baslat.

que l'on ‘chantle par des bonches de € haleur ou par.
la vapeur
d'ean bouillante, pour
provoquer
la transpiration, l'etit

enlever

les malpropretés qui s'attachent at poil des chevaux

avec

|

—

étuve

étrille {fé mtl}n, f. (lat. sérigilis), Instrument de”

largeur

dans

.

:

l'esprit,

les

senti-

ments : étroitesse de vues. ANT. Ampleur, largeur.
étronçonner [{so-né] v. a."Couper entièrement
la tête à un arbre.
:
ee
EÉtrurie [ri} ancienne région de l'Italie, entre
le Tibre, les Apennins et la mer Tyrrhénienne.
« (Hab. Etrusques). L'Etrurie est auj. la Toscane.
. Étrusqueftrus-ke] n.Habitantde l'Etrurie.Adj. :
vase étrusque, N.m. La langue des Etrusques. .

Eubée, îlé de l'Archipel, appelée aussi Négrepont; cape Chalcix; 115.000 h. (Hiab. Eubéens.)
eucalyptus flip-tuss) n. m.Genre do myrta-

cécs d'Australie: l'eucalyptus qui- atteint des proportions gigantesques, a élé acelimaté en Europe, et

utilisé pour le desséchement des marais.
eucharistie [ha-ris-tt] nf.
(gr. euXharistia,

.

action de grâces). Sacrement qui, suivant la doctrine catholique, contient réellement ct substanticilement le corps, le sang, l'âme ct la divinité de Jésus-Christ, sous les espèces du
pain ct du vin,

eucharistique Raris-tée ke] adj. Qui appar-.
tient à l'eucharistie : sacrement eucharistique,
Euclide le Socratique, philosophe grec, fondateur de l'école de Mégare (+50-380 av. J.-C.).
Euclide, géomètre grec {306-283 av. F6. Ona
le
de lui des Eléments
q ui constituent comme la base
do Ja géométrie plane.
cucologe n.m.(gr.eukhé, prière, et logos,
d is-_
f
cours). Livre di e prières pour l'oflice des dimanches”
et des fêtes.
:
Eudes, fils de Robert le Fort, due de France et
comte de Pans, qu'il défendit contre les Normands;
il fut proclamé roi par les seigneurs après la dépo-,
sition de Charles le Gros en 887, 11 vainquit les Nurmands à Montfaucon {Meuse}, et, en 895,
parlageca
le pouvoir avec Charles le Simple; m. con 898.

.

. L

Style élrusque [intérieur d'un tombeau). .
eudiomètre n. m. (gr. eudia, beau temps, ct
étude n.f.{du lat. studium, zèle, hâte}, Application
d'esprit pour apprendre ou approfondir : se livrerà -|" metron, mesure). Physig. Instrument pour l'analyse
l'étude. Connaissances acquises en: étudiant. Salle
et la synthèse des corps gazeux : eudiomnètre à mere
De
,
de travail pour les élèves : le maître d'étude. Bureau‘
re
cure.
où travaillent les clercs d'un notaire, d'un avoué, etc.
eudiométrie [trijn..f. Art, action d'analyser

‘ Clientèle de ces derniers : vendre son étude. Travaux
qui. préparent l'exécution d'un projet : étude d'un

chemin

de fer. Morceau

l'étude : éfude

de musique

de piano, de

tiolon,

gradué pour

PI], Instruction-

classique : éfudes manquées. Morceaux de dessin,
. de peinture, pour l'étude : études de Raphael,
Études (musée des} ou ‘dei Studi,
musée Bourbon,-à Naples, célèbre

ch: fs-d'œuvre antiques.
étudiant

[dian},

.

en.

co:

autre nom
collection

ro

Personne

Personne qui fréquente les cours d'une
ou

qui

du
de

étudie.

université

d'une faculté : un éfudiant en droit, en médecine.

étudierv, a. — Se conj. comme prier.) S'appliquer, travailler pour apprendre les lettres, une
science, un art: étudier la peinture. — Tâcher
d'entendre : étudier un auteur. Apprendre par cœur :
étudier sa leçon. Préparer, examiner: étudier un
projet de lot, Observer avec soin
: étudier un hvmme,
la nature. S*étudier v, pr, S'appliquer
à.

* : étui n. m, Sorte de boîte qui sert À mettre, À por* {er, à conserver un objet : étui à lunettes. Enveloppe quelconque : étui de parapluie. Etui de cartouche, eylindre

en

laiton,

qui

charge des cartouches.. Petite
, Pour serrer, les aiguilles, etc.

sert

À contenir

boîte

la

cylindrique

les mélanges

gazeux avec l'eudiomètre.

-

:

eudiométrique adj. Relatif à l'e diométrie :
procédé eudiométrique."
EE
Eudoxe de Cnide, astronome grec, inventeur
solaire horizontal (409-356 av. J.-C.).

du cadran

Eudoxie,

rient,

femme. d'Arcadius,

ambitieuse,

qui trouva

un

20

impératrice.

redoutable

saire dans saint Jean

Chrysostome;

épouse de Valentinien
pcreur d'Occident.
.
Eugène, rhéteur

IIf, em- Doit
gaulois,

adver-

m., en°404.—

Eupoxie, fille de Théodose II et d'Eudoxie Athénaïs,.

proclamé empereur en 392; inis
à mort par ordre de Théodose en 398
.
Le

Eugène

654

Îe (saint), pape de :

à 657. Fête le 2 juin; —
II, pape de 824 à 827;

: III, pape de 1155 à à

1153;

1

EUGÈXE

IV,

pape de

à 4497.
Eugéêne de Savoie,
connu sous le nom de Prince

nm

Le prince Eugène.
Eugène, célèbre général des
armées impériales, fils du comte de Soissons: et

°

- __ EUG
d'Olymye Mancini; Yainqueur à Oudenarde et Mal.
plaquet, mais défait à Denain par Villars 1663-15
ü),
Bugenie
(sainte), mariyre en 262 Fête le
11 septembre.

Eugénie-Marie

de Montijo

man,
femme de Napoléon
Français de. 1853 À 1830, née

Grenade en 1896.
Qeuhl interj. qui marque

‘ tonnement

et le doute,

11!;
à

l'é-

Eulalie (sainte), vierge marc

tyrisée

à

l'âge

de

:

EUR

Botrou; 4 avr., 23 cant.,596 comm.

D

252.8

de Guz-

impératrice

des

°

.

douze. ans,

vers 303. Fête le 10 déc.
Euler Liër] (Léonard), illus.
tre mathématicien suisse,
né à
Bâle (1707-1783)
:.
Eumée, fidèle serviteur et

|

grudien des troupeaux d'Ulysse.
Son nom est resté le synonyme
de serviteur
dévoué,
presque
lanmi de ‘son
maitre! (Myth).

Euméne,un

—

Chartres ; sous-préf, ‘Chäteaudun,

T
Eu
Euler,

des licutenants

d'Alexandre, roi
de Cappadoce et de Paphlags
onic:; tué par ordre
d'Antisone, son ennemi, en 317
av. J.-C.

: Eumèêne I, roi de lergame de 953 à 951 av.
— EuMÈNr J1, roi de Pergam

JC,

e

de 197 À 139 av,
J.-C. allié des Romains,
Euménides$ nom sous lequel on
désigne souvent les trois Furies.
cunecte ouanaconda Laékt}n.m.Sort
aquatique de l'Amérique du Sud : d'eunect e de Lon
e dépasse
40 mètres de long; c'est le plus grand
des
.
eunu
ue [au-ke] n. m. (ge. euné, lit, serpents
et'ekhe
in,garder).
lomme chargés de ja &arde des
femmes
d'une maison, en Orient.
Eupato
a, v. ct port de Crimée ; 12.000 h,
Les
‘Français y débarquèrent
en 185%, ct occupérent
ville pendant toute la gucrre
de Crimée,

In

Eupatrides, descendants

des grandes familles
éoliennes refouléés par les
Héracli
oùclles formérentuneoligarchiclodes dans J'Attique,
ngtempspuissante

euphémique adj, Qui
misme : ncution euphémique. appartient. à l'euphéE émis
Î me ! mis-me] n. m. (gr.
euph
eu, bien, et
phénai, je dis). Adoucissem
Par euphémisine

que

l'on

ent

d'expression,

C'est

dit d'une femme qu'elle est
respectable pour faire entend
re qu'elle est vieille.
.€Uuphonie[nf]n. f. (gr. cu, bie
et n,
phôn’, voix),
: Gram.

.

Heureux choix des sons
sion des voyelles et des conson ; harmonieuse succes.
nes. C'est par cupho“nie qu'on dit: mon

épée pour ma épée; viendrait
pour viendra-il? AxT, Cacoph
onie, dixsonunce.
eup honique
letrre cuphonique, telleadj.queQuile produit l'euphonie :.
dans viendra-t-il?
euphorbe n, f. {de Euphor
be,
médeci
latex

n).
Genre
Lianc, de

d'eutphorbiacées,
tous

militaire; cour d'appel de Paris, dvêché à Chartres.

Ce
dép. doit son nom à l'Eure et au Loir qui l'arrosent.
,
eurêka
m. grec sisnif, j'ai trouré
qui est°
devenu proverbial. C'est d'excla-.
:,
malion d'Archiméde découvrant
tout d'un coup, au bain, Ia doi.

de 1a pesanteur spécifique des
corps.
:
uripide, le dernier en date

des trois grands poètes tragiques

de la Grèce, né à Salamine, On

lui doit un grand

‘ Europe, une des cinq parties du monde, la plus petite,
Euripides LU
mais la plus civilisée et la plus peuplée, .relativement à son étendue, — L'Europe est comprise entre

à

Lei) es
PE W

d'Asie, qui prend sa source
dans les
montagnes d'Arménie
se réunit au
. Tigre pour former le etChattel-Arab,
*". Babylone était bâtie
sur l'Euphratc;
«
2.165 kil.

Euphrosyne,

Grâces.

.

une des trois

upo
Uiss], poète athénien,
rival d'Aristophane (446-41
1 nv. J.-C.)
Eure, riv. de France, Prend
sa
Source dans le Perche,ct se
dans la
Sone (re g-), près de Pont-djette
e-l'Arche:
ess
Ki.
Eure, dép. formé d'une partie
de
Ja Normandie ;

=
re

.

de

ceste, les Troyennes, ete. (480-106
ou_405 av. J.-C.)
”

les pays
du
monde : {a résine d'euphorbe
est pure
gative. *
os
ee
euphorbiacées [sé] n. f, pl.
Fa.
Mille. de dicotylédones ;
qui a leu
phorbe pour type, S. une
- : Euphrasie (sainte),ettphorbiacée.
religieuse,
.Fète le 11 fév,
:
: Euphrate, fleuve de la : Turqui ,
e

°

nombre

ièces : Iphigénie à Aulis, Iphigénie en T'uuride, Electre, Al

Yréf, Erreur; sons.
préf. Les Andelys, Bernay
Pont-Audemer.: & arrond, Louviers,
., 36 cant.
700 comm.,
330.130
3
région
militaire ; Cour d'apphab.
el de Rouen.
Evéché à Evreux,
Co département doit
à l'Eure, qui
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de 400 mitlions ah.
corps

cr, tune population

CE
L
t presque tout entière comprise dans
!
les chaleurs et les froids n'y sont
ras excessifs, Hicn arrosée par une intinite de
cours d'eau, elle prodnit lex végétaux les plus va-

nes: on y cultive les céréales,
Je lin, le chanvre, la vigne,

le houblon,

d'arbres forestiers.

ri, une foule d'arbrex

fruitiers,

nombre

desquels

On trouveen Europe toux les animaux

ges.

l'ours,

Les

animaux

HAUVAZCS

évacuant

Le tabac, le

à côté

qu'en

y

rencontre

la marmotte

its quadrupèdes,

grand nombre;

Les

son

ct quelques

oiseanx

y sont

en

évader

minéraux, un trouve : la houilte,

le fer, le cuivre, l'étain, le plomb, le zine, l'argent,
. Tor, le soufre, 1e marbre,

—

fleuves

ete.

principaur :

Oural,

Danube,

Péipous, de Genève, de Nenchâtel.

Europe, fille d'Agénor, roi de Phénicie, ctle fut‘
-enlevée par Jupiter métamorphosè en taureau, qui
Ja conduisit en Crète, où elle devint mère de Minos.

CMuyth.)
:
°
.
européaniser {24} v. a. façonner
aux mœurs

européennes

: le Jupon s'est rapidement curopéanisé.

Europeen,

l'Europe:

enne

{péin, é-ne) n. Habitant de

{es Européens, Adj.: les races européennes.

Euros fross} ou

Eurus fruss} le vent de l'est,

chez les Grecs.

Eurotas

:

[tass], riv. de Laconic,

ee

qui

Sparte (au]. Vasili); 80 kilom. .

arrosait

:

Eurybiade, général spartiate, qui commandait à Salamine, avec Thémistocle.
.
- : Euryclée, fidèle nourrice d'Ulysse. (MytA})"
..
Eurÿdice, femme d'Orphéce. V, ce mot.
- 7
. Eurymédon, riv. de Pamphylie {Asie Mineure),
‘sur les bords de laquelle Cimon vainquit les Ferscs,
(Auj. Kaprusou).
cc
É
.
. Eurysthéc, roi de Mycènes, parent d'Hercule,
âuquel"il aurait imposé douze traraur, dans l'es-

poir de se défaire du héros
qu'il redoutait. (Myth)
Eurysthène et Proclés, fils jumeaux d'Aristodème, tige des fanilles-royales de Sparte, qui

- s'appelaient

Eur

- eurythmie

sthénides et Proclides.

fritmn

.

n.f.{greu, bien. ct rhuth-

mos, rÿthme). Combinaison harmonieuse des lisrnes,
des proportions dans un ouvrace. d'art. Heureux

: choix de sons. f'ig. Juste équilibre des
+ facultés,

Loos

Eusébe,

.

Eusébe

et,

évêque de Césarée, le père

de l'histoire ecclésiastique (267-340).

.

À

les armées

de Trajan,

fut soldat

pr. (lat. e, hors

de, et ra-.
de l'es-

il devrait
*

tion, estima- |
_évaluation {xion] n. f." App
tion : faire une évaluation trop faible.
évaluer {lu-#] v. a. Apprécier, f xer la valeur .
d'une

chose:

évaluer la valcur d’un terrain.

évangeliaire{i-re}

n. m. Livre

contenant les

évangiles de toutes les messes de l'année.
adj. be l'Evangile. Conforme à
* Evan élique
l'Evangile : une rie évangélique. Qui appartient à
‘la retigion réformée : culte évangélique.
Le

évangéliquement jremand adv. D'une manière évängélique : vivre érangéliquement.
évangelisateur [24] n. m. Celui qui prèche :
l'évangile parmi les populations non chrétiennes,”
évangelisation [za-si-on] n.f. Action d'évangéliser.

:

:

Le

,

évangéliser [26] v. a. Précher l'évangile.
évangéliste [liste] n. m. Chacun des quatre
écrivains sacrés qui ont écrit la vie et Ja doctrine
de Jésus-Christ: saint Matthieu, saint Marc, saint
Luc et saint Jean. V. ÉVANGILE.

évangile

n.m. (lat. evengelium;

du gr. cage. .

gelion, bonne nouvelle). Doctrine de Jésus-Christ :
précher lévangile, Livre qui 1a contient. (Dans ce
sens ct les suiv., prend une majuscule.) Partie des
Evangiles lue ou chantée à la messe. Fig.
l'arote
d'Etangile, chose toutà fait certaine. — L'Evangile
ou plutôt les Evangiles, est un livre sacré composé
de quatre
récits de saint Matthieu, saint Mare,
saint Luc et saint Jean, qui ont retracé la vic et 11

doctrine de Jésus-Christ, On représente les éranyé-

listes avec la tite nimbée; ils sont accompagnés de
figures symboliques + un jeune homme est attribué
à saint Matthieu, un lion à saint Mare, un taureau à
saint Luc, un aigle à saint Jean.
ee
2

évanouir

(s’)

v.pr. (int. crancsrere),

+

Tomber

en faiblesse, perdre connaissance. Fig. Disparaitre :
la beauté s'évunrouit vite.
:
-

. évanouissement

[i-se-man]

n. m. Perte

d

connaissance, défaillance, syncope. Par ert. Disparition, effacement. A/géb. Disparition d'une quantité
amenée par certains artifices de caleul.
‘

-

- Evans (Olivier), mécanicien américain, inventeur
à vapeur

à haute

pression

(1355-1819).

[si-on] n. f. Transformation

lente

ration : appareil évaporatoire.
. évaporé, € adj. et n. Fig. Etourdi, léger : fête.
étaporée; c'est un éraporé.
’
°

et'souffrit le mar-

évaporer

soudre

fréj v.a. {du lat. vapor, vapeur). Ré

en vapeur: éraporer

un

liquide. N'évaporer

v. pr. Se résoudre en vapeur, Fig. S'exhaler, se dissiper + su colére s'évapore en menaces. Devenir €

On la représente avec
;
ss
7

poré,

étourdi,

:

.

"oi

.

"

Evariste (saint} pape de 100 & 109, martyr sors
Euterpe.

. E
ministre
d'Areadius; mis !
EutroPes
+ -; à mort
en 393. Saint Jean QERESs0s tome a écrit en
ne homélie célèbre.
:
SÉutychés
[hëss]. hérésiarque grec du ve siècle,

Jt professait
ea dQ, que

évacuées. l'iy.

d'un liquide en vapeur.
- évaporatoire adj. Propre à provoquer l'évapo-

dans

VÉutrope, historien latin duivesièele,
auteur d'un Abrégé éibire rumaine.

Matières

[aha-si-on]
n. f. Distraction

évaporation

.-tyr sous Adrien. Fête le 20 septembre.
."Euterpe, muse de la musique et de
la poésie lyrique.
e flûte.
:

ive

évaporable adj. Susceptible d'évaporation,

. 96 septembre.
:
5
:
eustache feus-ta-che] n. m. Couteau
grossier, à manche de Lois; couteau à
. virole,
+
re
-

(saint),

évacuatif,

prit, qui le détourne des objets auxquels
s'attacher, .
:
:
lu.
évaluable 1dj. Qui peut être &

.des machines

,

{saint}, pape en 310. Fête le

+ Eustache

{s°) v.

évagation

de Zurich, de Lucerne, de Constance, Majeur, de
Côme, de Garde, de Pérouse, Halaton. — Montagnes
principales : Oural, Caucase, Balkans, Karpathes,Apennins, monts 1bériens, Seandinaves, de Bohème.
Alpes, l'yrénées. L'Europe comprend les républiques
de France, de Suisse, d'Andorre et de Saint-Marin;,
les empires d'Autriche-Hongrie, de Russie, de Turque ou empire Ottoruan, d'Allemagne; les royatimes
€ Grande-Bretagne, d'Italie, d'Espagne, de Suide
.’ et Norvège, de Belgique. de Hollande, de Dancinark,
de Portugal, de Grèce, de Roumanie, de Serbie, les
principautés de Monaco, de Lichtenstein, de Monlénégro; le grand-duché de Luxembourg, etc. *

-

ou

dere, aller),
chapper
furtivement : s'évader d'une”
grison. Fig. Se tirer d'embarras. 4 bsol. (avec ellipse):
on Le fit évarder,
.

Dnièper, Dniester, Don, Rhin,
be, Vistule, Tage
Loire, Oder, Rhône, Guadiauna, Seine, Douro, G
ronne, Ebre, Lo, Guadalquivie, Tibre, —
Lars

Onéga, Ladoga,

6

Action de sortir d'un pays. d'une place de guerre,
évacuer [hu] v, a (lat. evacuare; de vacuus,
vide}. Faire sortit du corps. Cesser d'occuper un
lieu; sortie d'un pays, d'une place,
k
:
évade,
e adj. et n.Se dit d'une personne qui
s'est échappée de l'endroit où elle était enfermée,
retenue: un
forcat évadé; Les évadés.
°

les deux plus grands sont l'aile ct

de vautour, Comme

Eu can

sibles où trop abondantes.

domesti-

le luup, le renard, le sanglier;-le cerf, ke e

lan,-le blairenu,

7

adj. etn. m..Wéd. Qui fait évacuer: purgatif évacuant.
évacuation
(sranl n, f. Méd, Rejet par voie
naturelle où artiliciellé de certaines matières nui-

la pomme de terre,

eroisseut un grand

ÉVA

humain. Sa doctrine, on eutychianisme, fit
condamnée par le cuneile de Chalcédoine. Ses sectateurs étaient appelés enfychéens.
Do
eux [el pr. pers. m. pL de lui. :

que depuis l'incarnationil n'était resté
la nature divine eous l'apparence du

Trajan. Féte 10 26 octobre,
évasé [:61 e adj. Large, bien ouvert.

évasement

évaré.

{ze man] n. m. Etat de ce qui est
<

évaser [567 v, a. {préf, &,.ct rase),

ouverture

: évuser un Prou, nn lojatt.

Fo

Elargir
7

Une

:

-

ST
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— 378—
EVO
évasif, [si], ive adj. Qui sert à éluder : faire
évêque n. m. (gr. episcopus: de epi, sur, ct
. tn réponse évasive. ANT. Catégoriqu
iti
skopein,
regarder).
Le chef d'un diocese.
k
évasion [sion] n. f. Action de .s'év
Everest Gront), V. GAURISANKAR.
., évasivement
[si-ve-män] adv. D'une manière
évasive : répondre évasivement à une question,
éversion[rér]n.f.(de éversif).
Ruine, renversement, fer us.)
. évasure [su-re] n,f. Ouverlure plus ou moins
grande d'un orifice, , évertuer.
(s'}
[sé-vèr-tu£].
ë
°
v. pr, Faire effort pour arriver À
Evaux{r6], ch.l. de e. (Creuse), arr, d'Aubusson,
non loin du Cher;

3.000 h. Sources

thermales.

un

‘

sous

ment

Ienri

comme

Westphalie

I1L(152), ils furent

possession

reconnus

française au

(1638).

.

auteur

congrès

{rë, 1 mil.]

n. m,

(de

Avis

* V. ÉVHÉNÈRE,

de

l'éveil,

assoupir.
événement

[mien]

Alarme.

éveillé, e [vè, E mll.] adj. Fig. Gai, vif, alerte:
mine éveillée. ANT. Endormi. ©
°
éveiller [vé, {1 mil,
é} v. a, (laf. vigilare, veil.
er). Tirer du sommeil Fig. Exciter, stimuler.
: Faire naître : éveiller. l'attention. ANT. Endormir,

7

.
ee
:
n. m. (du lat. evenire,

°
arri-

ver). Tout ce qui arrive dans le monde. Fait, inci‘: dent remarquable, *
.
.
évent fran] n.m. (de duenter). Air libre : mettre
une cargaison à l'Everit. Fig, Tête à l'évent, personne
légère, étourdie. Altération
_.
:
à
dès aliments ou des bois-:
sons, par suite d'une trop
longue exposition à l'air :
ce vin sent l'évent, Ouver“ture par laquelle’ certains
cétacés rejettent
peur d'eau.

de

lava-

-

L

éventail [van-ta, ? mil]
n.m. Sorted'écran portatif,

‘

de ec. (Haute-Savoie),

.

éviction frik-sion) n. f. (lat. evictio), Dr. Dépossession d'un bien acquis de bonne foi.
évidement [ru] n.m. Action d'évider, Etat
de ce qui est évidé,
É
évidemment [da-man] adv. D'une manière évidente, certainement, sans aucun doute.
évidence [dan-se] n. f. Caractère de ce qui est
évident, manifeste : l'évidence d'un arieme, Condition d'une chose qui apparait clairement ou qui
attire l'attention : étre, mettre en évidence. Ar.
Emprobabilité,

évident

incertitude,

:

à

[dan], @ adj. (lat. cvidens; de

Clair, manifeste, certain : vérité
ANT. Douteux, incertain,
js
obable.

videre,

évidente.

évider [2] v. a. (prèf. é, ét vider). Creuser intérieurement, tailler À jour, découper. Echancrer,
évidoir n. m. Outil pour évider.
E
.
évier. [vi-é] n. m. (de eau). Table de pierre
l‘taillée en bassin et percée d'un trou, sur laquelie on
lave la vaisselle. Petit canal par lequel s'écoulent
les eaux d'une cuisine.

Évilmérodach

sn
TR
Érentail.

arr.

de Thonon, sur la rive méridionale du lac Léman;
3.110 h.(Evianais}. Ch. def, P.-L.-M, Eaux minérales,

donné

.

ie
Évêque.

Évian-Îles-Bains [{-bin]

ch.-1.

sur une chose qui intéresse, et à laquelle on ne pensait pas : donner

grec,

d'interpré-

nisés par l'admiration des peuples
Give siècle av.J.-C.).
évhémérisme [ris-me] n. m.

‘

éveiller).

philosophe

méthode

quelle les personnages mythologi. ques sont des êtres humains divi-

- évection [vèk-si-on] n. f. (lat. evectio). Astr.:
Inéralité périodique dans le mouvement de la lune,
produite par l'action du solcil.
Po
éveil

Fo

d'une

tation des mythes, appelée de son
-nom l'évhémérisme, ct d'après la-

définitive.

‘

but.

Evhémèére,

Eve, la première femme, d'après Ir Bible.
évêché n. m. Territoire soumis À l'autorité
d'un érèque. Dignité d'évêque, Siège, palais épiscopal : se rendre à l'évèché. .
‘Évêchés (es trois) dénomination par laquelle
: on désianait jadis une partie de la Lorraine, composée’ des trois villes de Metz, Toul.et Verdun
{ayant rang d'évèché) et de leur territoire. Conquis

É

fdak] ou Amil-Mardouk,

roi de Chaldée de 562 à 6t0._

-

°

.

monté sur des lames très minces, pouvant se plier
à volonté et servant à faire du vent pour rafralchir.
Ecran non pliant, servant nu même usage.”
ee

évincement (man] n. m. Action d'évincer.
évincer [sé] v. a. (lat. evincere. — Prend une
cédille sous le c et devanta et 0 : il évinça,noutétin-sons.) Écarter, faire renvoyer pau intrigue :'érinrer

cant,

fraudüuleusement un concurrent: Dr, Léposstder
juridiquement : écincer un possesseur de bonne foi.

éventailiste [ran-ta, {! mil. is-tejn. m. Fabripeintre,

marchand

d'éventails,

+

‘éventaire (ran-tè-re]n. 1m. Plateau d'osier que”
portent devant elles les mar.
°
*. chandes de fruits, de fleurs, de
“ligumes. etc.
- éventé [ran], e adj. Qui a
subi l'action de l'air : vén éventé.
Fig. Evaporé, léger : personne
éventée.
éventer [ran-té] v. a. (prèf.
. &

ct

vent}.

Exposer

au

vent.

rmucr

mèche,

pour

qu'il

Étventer une

ne

la découvrir

s'échauffe

mine,
ct

truire l'effet, Fig. Empêcher

Éventaire,

éventoir
allumer

[ran]n.

les charbons,

m. Grossier
la braise.:

éventail pour.
.

éventrer [van:-tré] v. a. Ouvrir le ventre. Par
anal. Défoncer, ouvrir largement : érentrer un püté.
éventualité [van] n. f. Caractère de ce qui
Cstéventuel, Fait éventuel, incertain, parer à toutes
les éventualités.

:

°

éventuel, elle Lran-tu-tl,:
adj. (du Jat.
eventius, événement), Qui dépend ble]
d'un événement incertain : faire une concession éventuelle. N. m. Portion du traitement d'un fonctionnaire qui dépend
de
recetles accidentelles. Axr. Certain, nécessaires
évent
manièr
[ran-rurentiment
e uelle
è-le. man] adv. * D'üne
ele
[ran-ti
eè-le
D'ü
2

-

pour

qu'il

avec

elle,

où

un convoi

négation : évitez qu'il me vous parle. V. n. Mar. Se
dit d'un navire qui exécute un mouvement de rota-

ment. War, Eventer une voile, l'orienter de manière
qu'elle reçoive le vent, N'éventer Y, pr. Se cor°

suffisant
”—.

danger. S'abstenir de : éviter les mots OÏsEUX, — Xe
dites pas : je veux vous éviler cette peine, mais vous
épargner cette peine. Dites, en faisant usage de la

o

en découvrant habilé.

tion sur ses ancres. ANT. Chercher, rechercher.

rompre par le contact de l'air. Se faire de l'air avec
l'éventail.

il est mouillé. Espace
exécuter ce mouvement.

évitement [man] n.m. Action d'éviter. Gare
d'écitement, espace ménagé à côté d'une voie prin:
peut se garer pour laisser Ja voie libre à un autre.
éviter [té] v. a. (lat. evitare), Esquiver, parer À
ce qui peut étre nuisible, désagréable : éviter un

|

tune

cn dé-

quelle
puisse

cipale ct en communication

. Donner du vent. Altérer par
l'exposition à l'air : éventer du
vin. Eventer le grain, le re
pas.

Evisa, ch.-l de c. (Corse), arr. d'Ajaccio; 870 h.
.: évitable adj. Qui pent être évité : péril évitahle.
évitage n.m. où évitée [té] n.f. Mouvement
de rotation d'un navire autour d’une ancre sur lt :

É

évocable adj. Qui peut être évoqué.
évocateur, trice adj. et n, Qui

priété d'évoquer

: style évorateur,

. ©!

. 7

a la pro.

‘

lieu à une

évoca-

évocation f[si-on] n. f. Action de.faire apparaitre par des sortilèges. Action d'évoquer une cause
judiciaire, de rappeler une chose oubliée: l'évocation
de ses souvenirs.

évocatoire

adj. Qui

donne

‘

“tion : cérémonie érocatoire.

:

évoluer (lu-é} v. n. Exécuter des évolutions :
escadre qui évolue. Fig. Passer par une série pro
gressive

de transformations,

. évolutif,

ive

adj,

Qui

est

lution on gui produit l'évolution.

susceptible
.

,

d'évo‘

évolution {si-on] n. f. (lat. evolutio; de evolvere,
évoluer). Mouvement, manœuvres exécutées par des
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troupes, un navire, cte. Fig. Transformation.
de transformations successives.
.

évolutionnisme

f{si-o-nis-me]

Série

candidat,

n. m. Doctrine

philosophique ou scientifique fondée sur l'évolution.

évoquer He v. a. (lat. evocare: de vocare, appe-

ler). Appeler, faire apparaitre par des sortilèges :
évoquer les esprits, Rappeler au souvenir : évoquer

le passé. Dr. Porter une cause d'un tribunal à un autre : évoquer une affaire. ANT. Conjurer, chasnere
Evora, v. de
Portugal, ch. de l'Alemtejo;

16.000 h.

.

Evran, ch.-l, de ce. (Côtes-du-Nord), arr. de
Dinan ; 3820 h.
* Évrecy,ch.1.dec.{Calvados!, arr, de Caen; 670 h,
: Evreux [reë}, ch.-1 du dép. de l'Eure; sur
l'Iton;

ch.

de

f. O.,

à

168

kilo,

Propre

à arracher : effort évulsif.

N.-0.

de Paris ;

19.000 h. (Ebrotciens), Evèché, — L'arr. à 11 cant.,
22% comm., 110.000 h. Patrie de Buzot.
Evron, ch. do c, (Mayenne), arr. de Laval;
4.050 h. (Erronais).
7
évulsif, ive adj. (du lat. evellere, arracher :
évulsion n. f. (de évulsif). Action d'arracher.
l'évulsion d'une dent.
ex
{èks] (m. lat. signif. hors de) préfixe qui se
place
devant un nom pour exprimer cé qu'a été une
personne ou une chose, co qu'elle a cessé d'être :

un exz-minis{re.
ex (ou ab) abrupto,

.
:
mots lat. signif. brusque-

ment, sans préparation; on dira par exemplo : parler
er abrupto.
_

exacerbation {[égh-za-sèr-ba-si-on] n. f. Redoublement, paroxysme d'un mal.
exact (è74-sakt} e adj. (du lat. eractus, achevé).

Juste, conforme à la règle ou à la vérité: calcul
eract. Régulier, ponctuel : employé eract. Les scien-

ces exactes, les mathématiques. ANT. Inexncte
exactement fégh-:ak-te-man] adv. Avec exactitude, précisément,

justement, ANT. Inexnctemente

.exacteur [éga-zak]n. m. Quicommet une exacion.
.
exaction {ègh-zak-si-on] n. f. (lat. eractio: de
exigere, exiger}. Acte d'un fonctionnaire qui exige
plus qu'il n'est dû,
,
exactitude (è7h-zak] n. f. Qualité de ce qui
est exact : vérifier d'eractiliude d'un calcul. Ponctualité : l'eractitude est une forme de la politesse. ANT.
Znexactitudes

-

.

ex æquo, mots lat. signif, à titre égal, à mérite
égal; s'emploie dans des phrases comme celle-ci :
ces deur
élèves ont obtenu le prix d'excellence ex
æquo.
.
exagérateur, tricel{tgh-5a] ou exagéreur,
euse

[ègh-3a, eu-£e]n. et adj. Qui exagère,

exagératif,

ive {ègh-za]

adj. Qui

l'exagération : expression eragérative.

exagération

{èyh-2a-jéra-si-on]

tient

de

n. f. Action

de dépasser la mesure, la vérité, en pensée, en parole, en action, ANT. Atténuntion.
:

-Ccxagéré, 6 (igh-5a]
adj. Où il y a de l'exagération : récit ertgéré.
Qui exngère : personne eragérée. N. m. Ce qui est exngéré,
exagérer [igh-sa-jé-ré) v. a. (lat. eraggerare,
amoncelcr. — $e conj. comme accélérer.) Outrer les
choses dont on parle

: cragérer un récit,

ANT. Affaia

Dlir, atténuer, nmoindrir,
.
.
exaltation degheattaston]
n, f. Gloritication: eraltation de la vertu. Surexcitation de l'esprit,
Etat d'une personne habitucllement exaitée. Elévation à la papauté. Éralfation de la sainte croir,
fête de l'Eglise (14 sept.), en mémoire d'une cérémonie qui eut lieu à Jérusalem, en l'honneur de la

vraie croix, sous Iléraclius, ANT. Calme, flegmee
exalté, e [égh-zal]adj. et n. Pris d'une sorte
de délire : téte exaltée ; c'est un eralté.

-

exalter [èqh-sal-té} v. a, (du lat, erallare, hausser). Louer, vanter beaucoup. Fig. Aceroitre l'activité de + certaines lectures eraltent l'imagination.

S'exalier v, pr. S'échauffer, s'enthousiasiier, ANT.
Décricr, vabaisser, ravalee,
.
:

examen {ègh-:a-min] n. m. (m. lat.). Action de
peser. (Vx en ce sens.) Recherche, investigation réfléchie : faire
que subit un

do quelqu'un

son eramen de conscienre. Epreuve
candidat : Lasser un eramen.

exa
ateur, trice {égh-za] n. et adj. Qui
est char,
d'examiner les candidats,
examiner {ègh-sa-miné] v. a. Faire l'examen

EXC
on de quelquo

‘
:
Interroger un

chose.

Regarder attentivement.

exanthémateux, euse [ègh-san, teù, eu-2e]
ou
exanthématique
adj. Do la nature do
l'exanthème.
.

exanthème

Ggh-zan] n. m. (du gr. exanthéma,

cfflorescence). Éruption à la peau.
exarchat [égh-sar-ka] n, m. Partie de l'Italio
où éommandait l'exarque : l'erarchat de Favenne.
Dignité d'exarque,

exarque

cgh-sarhe] n, m.(gr. exarkhos). Celui

qui commandait en Iltalio ou
cmpcreurs de Constantinople.

Ccxaspération

en

Afrique
-

[ègh-sas-péra-si-on)

de quelqu'un qui estexaspéré. Extréme

pour

les

n° f. Etat

aggravation:

exaspération d'une maladie.
exaspérer [ègh-sas-pé-rdj v. à. (lat. erasperare. — Se conj. comme accélérer.) Irriter à l'exces.
Rendre plus intense: exaspérer la douleur, AxT,
Calmer.

:

°

:

exaucement [ègh-s6-se-man] n. m, Action
d'exaucer.
exaucer [ègh-56-sé] v. a. Prend uns cédilla
sous le € devant a ct o : il eraura, nous eraurons.)
Satisfaire quelqu'un en lui accordant co qu'il demande. Aceucillir favorablement ce qui est demandé :
exaucer un tœu, ANT. Ktejeter, repousner.
ex Cathedra, mots lat. sisnif. du haut de la

chaire, c'est-à-dire en vertu de l'autorité enseignante
que l'on tient de
ton doctoral.

excavation

creuser

dans

.excaver

vus, creux).

excédant

son

titre, et, par extension, d'un
.

[èks-kata-si-on]

le sol, Résultat

de

n.

f.

cette

Aclion

do

action.

.

[éhs-ka-ré) v. a. (lat. ercararc; de caJratiquer une excavation.

[ck-sé-dun],

e adj. Qui excède. Qui

contient un excès. Qui importune extrêmement.

excédent {ék-sé-dan]n.m. Le nombre, Ja quan-

tité qui excède : ercédent budgétaire. ANT. Déficit.

excéder

(tk-sédé] v.a. (lat. ercederc; de er,

hors

de, et cedere, aller, — Se conf. comme accélérer.) .
Dépasser le niveau, Surpasser Cn valenr. Outrepas- -

ser, aller au delà : excéder son pouroir, Fig. Fatiguer : cette course m'a ercédé. S'excéder v, pr. Se fa
tigucr à l'excès,

excellemment

[tk-sèla-man] adv. D'une ma-

nière excellente. Par excellence.

ce

cxcellence fèk-sè-lan-se] n. f. Degré éminent
de perfection : l'ercellence du goût. Titre honorilque

des ambassadeurs,

ministre,

etc. (Dans

ce cas,

prend une majuscule): à son Ærcellence Monsieur le *
Ministre. Par ercellence,

loc adv, Au plushaut point...

excellent fèk-sé-lan], e adj. (de erceller), Qui
a un degré éminent dans son genre. Très bon : mets
excellent. ANT. Mauvain, abominable, détestable,
exécrabhle.

excellentissime

excellent.

[ék-sé-lan]
:

ndj. Tout À fait .
u

exceller [ék-sè-14] v. n. {iat. ercellere). Etre
supérieur, l'emporter sur Ia plupart des autres. Er.
celler à, étre tres habile À,

excentricité

centrum,

centre).

[ik-san)

:

-

n.f. (lat. er, hors de, ct

Originalité,

bizarrerie

de

carac-

tère : se livrer à mille ercentricités. Géom. Distance
du centre d'une ellipse
à son foyer. Astr, Ercentricité

de l'orbite d’une planète, excentricité de l'ellipse que
Ja planète décrit autour du soleil.
excentrique [ék-san] adj. Sedit deccreles qui
n'ont pas le mémo centre, quoique renfermés
dans les autres. Qui est situé loin du

les uns

centre : les quartiers ercentriques de laris.
Fig. Qui est en opposition avec les usages

reçus : fenue

ercentrique.

Singulier,

î-

zarre : conduite ercentrique. N. m. Mécan.
Pièce dont l'axe de rotation n’occupe pas Cercle exe.
le centre, et qui est destiné à transformer irniquex
un mouvement do rotation continu en un mouve
ment d'autre sorte, surtout rectiligne allernatif,
ANT. Concentriques
re

excentriquement [ék-san-tri-le-man] adv,
D'une manière excentrique.
excepté fèk-sèp-té] prép.et adj. ITors, à la réserve

de. — Gram. Ercepté, passé, supporé, y compris, non
compris, attendu, tu, approuté, ouf, placés devantlo
non, sont de vraies prépositions et restent invaria-

bles : ercepté les vieillards; passé

huit heures, ete.

Placés aprés lo nom, ils sont adjectifs et variables 3
des vicillards exceptés: huit heures passées, cte,

.

"
’
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EXÉ
cxcepter [ék-sèp-té] ve a. (du lat. cxcepluire, exexcommunication {iks-ko-mu,
n.f.
Ne pas comprendre dans, exclure du nombre
Censure ecclésiastique qui retranche de ti-on]
de : ercepler certains condamnés d'une amnistie.
Ja commu
nion des fidèles,
exception (ék-sip-si-on] n. f. Action par laexcommunier [èke-ku-mu-nié] v.
quelle on excepte. La chose exceptée, ce qui est exhors de, ct communicare, communiquer. a. (lat. er,
clu de Ja règle commune. A l'exception de loc. prép.
— Se conj.
comme prier.) Relrancher de la communio
Excepté. ANT. Itègle, principe.
n de
l'Eglise.
.
2°
.
exceptionnel, elle [ck-sèp-si-o-nèl, è-le) ndj.
excoriation [éks-ko, si-on] n. f. (de excorier).
Qui forme exception : faveur erceptionnelle. Qui n'est
Lègère écorchure
qui n'attaque que l'épiderme
pas ordinaire. AxT. Normal, régulier,
Ccxcorier [éks-ko-ri-6] va. (at. extoriare, .
exCeptionnellement Lék-sép-si-o-nè-le-man]
— Se
Conji. comme prier.) Ecorcher légèremen
adv. D'une manière exceptionnelle.
t la peau.
excorti
cation
(éks-kor, si-on] n. f. Décorticaexcès fék-sé] n. m. {lat. ercessus; de excedere,
tion, enlévement de l'écorce.
excéder). Quantité qui se trouve en plus: l'excés d'un
cxcortiquer [éis-Kortiké] v. à. Enlever
nombre sur un autre. Ce qui dépasse les bornes
l'&
corce : ercortiquer un chêne.
ordinaires, À l'ercès loc. adv. Outre mesure, À l'excxcrement [iks-hré-man] n. m. Matière éva-frême, PI Violences. cruautés. Dérèslement de
cuce
du
corps
par
les
voies
naturelles
conduite : des ercès abrégent lu vie. ANT. Défaut,
. Fig. Rebut,
7
objet vil.
- wanques
à
excrémenteux, euse {éks-kré-man-teà, eu-261,
!,
excessif [èk-sé-sif] ive adj. Qui passe les
excréme
ntiel,
elle
[èks-kré-m
an-si-6l é-le] où
: bornes ordinaires, excède la mesure.
cxcrementitiel, elle Téks-kré-man-ti-si-ël,
excessivement [ik-sé-si
éle]
-man] adv, Avec
adj. Qui tient de l'excrément.
excès : arbre excessivenient âgé.”
excreteur, trice ou excrétoire Lèks-kré]
Excideuil, ch.-1. de ce. {Dordogné), arr. de Péadj.
Qui
sert
aux excrélions : conduit
rizueux ; 1.800 h. (£recideuillais ou Excideuilluis),
excrétion {éks-hré-si-on] n. f, ercréteur.
. eXCiper [ék-si-pé] v. n. Dr, Alléguer une excep(de ercréter).
Action par laquelle les résidus inutiles
tion, une excuse : erciper de sa bonne foi.
à l'économie
animale
sont
rejetés hors du corps,
excipient [ék-sipi-an} n.m. Se dit d'une subexcroissance Ceks-kroi-san-se] n. f. Tumeur
stance propre à incorporer certains médicament
s :
qui
vient
sur
quelque
partie
du corps de l'animal,
le miel est un précieux ercipient.
É
comme les terrues, les polypes, les Pnpess
7 excise [èf-si-ze] n. f. {mot angl}, Impôt perçu,
où sur
les végétaux, comme les bourrelets
en Angleterre, sur certains objets d'alimentation
de l'orme.
excursi
on
[éks-kur]
n.
f. (lat. ercursio; de er,
. {sriritueur, houblon, ete.)
hors
de,
et currere, courir). Course, voyage,
exciser [ék-si-6] v. a. (lat. excidere). Enlever à
crcursion dans la montagne. Irruption en tournée:
l'aide d'un instrument tranchant : erviser une
pays enloupe.
nemi. Fig. Digression. ANT. Encursion.
excitabilité [èk-si] n. f. Faculté d'entrer en
acexcursionniste Lèks-hur-si-o-nis-te] adj. et n.
tion sous l'influence d'une cause stimulante,
Se dit d'une personne qui fait une excursion,
excitable [ik-si] adj. Qui peut étre excité.
excusable [éks-ku-za-ble] adj. Qui peut étre
excitant [ék-si-fan), e adj. Méd. Qui excite, stis
excusé : faule ercusable.
mule l'organisme : Le café est ervitant.
Fig. Qui
excuse [éks-ku-ce] n.f. Motif pour se disculper,
“exalte Ja passion. N. m. +: un excitant.
où disculper autrui : chercher une ercuse. P1. Expresexcitateur, trice [èk-si] adv. Qui excite.
sion
du regret qu'on éprouve d'avoir commis une
N. m. Qui anime : un ercitateur
de troubles. Physiq.
faute ou d'avoir offensé quelqu'un : faire des excuses.
Instrument muni de manettes isolées,
au moyen du-,
eXCuser [éks-ku-sé]v, a. (du lat. exetuxare, mettre
quel on décharge un apppareil élechors de cause). Disculper quelqu'un d'une faute,
trique sans recevoir de commotion.
Admettre des excuses. Pardonner : il faut excuser
excitatif, ive [ék-si] adj. Pro.
des fautes de la jeunesse. Servir d'excuse s rien ne
pre à exciter : reméde excitatif,
peul vous ercuser. ANT. Accuser, inculper, :
.
fék-sita-si-on] n. f,
, £xCitation
excat[ègh-séat"]n. m.invar.(m. lat. signif. qu'il
Action d'exciter. Activité anormale
sorte), Permission donnée à un prêtre par son évéque
de l'organisme.
Fig. Action d'animer
de quitter le diocèse. Permis de sortie délivré äun
les passions,
clève, ou à un malade dans un hôpital. Fig. Donner
exciter [ék-si-té] v. a. (lat. creison crea & quelqu'un, lui donner congé,
Excilaleur,
tare). Activer l'action de : exciter le
”
execrable {és
système nerveux. Pousser, stimule
adj. Qui excite
: exciter Les com
forfait exécrable. Fig. Très mauvais : mets l'horreur:
battants. Fig. Provo uer, faire naître : erciter la
exrécrable.
execrab
lement
[ègh-3é] adv. D'une maniére
soif ; exciter la pitié.
Apaiser, calmer.
exécrable, Extrémement mal.
exclamatif,ive{éks lajadj.Quimarque l'exclaexécration [ègh-sé-kra-si-on] n. f. Sentiment
mation : phrase erclamative.
d'horreur
extrôme
: vouer un criminel à l'exécration.
exclamation [éks-kla-ma-si-on] n.f. Cri de
joie,
Personne ou chose qui inspire ce sentiment
de sprprise, d'indignation, ete, Point
: cet
d'erclamation,
homme est l'erécration du genre humain: Imprécapoint (|) que l'on met après une éxclamation
,
tion
:
proférer
mille
erécrations, ANT, Rénédictions
exciamer {5} [sèks-Kla-mé] v. pr. dat. erclaexecrer [égh-séhré] v. à. (lat. exsecrari. — Se
marc). Se récrier.
Pousser des cxclamations.
con. comme accélérer.) Avoir eri exécralion
exclure [rks-klure] v. a. {Se conj. comme con, abhorrer, haïr, -détester, ANT. Adorer, ch
clure.) Renvoyer, retrancher quelqu'un
d'une
cxécutable fèyh-:6] adj. Qui peut être €
ciété. Fig. Etre incompatible avec. N'exclure v. s0projet difficilement erécutable, ANT. Inexé
Etre absolument incompatible avec : {a bonté pr.
d'avarice s'ercluent. AxT. Inclure, admettre, reset
exécutant [igA-sé-Auwtan], e n. Musicien qui
exécute sa partie dans un concert,
cevoire
:
°
,
‘
“
°
exécuter [ègh-ïé-hu-té] v. a. (du lat, ersecutum,
exclusif [éks:k/n-2if], ive adj. Qui est incomsupin
deersequi, poursuivre jusqu'au bout}. Mettre
patible avec autre chose : droit crclusi
d'un autre.

D

clure).

Qui appartient,

par

privilège spécial,

une on plusicurs personnes. Qui repousse tout ce à qui
est contraire 4 son opinion : homme erclusif
dans ses idées,
exclusion Léks-klu-si-on) n. f, Action d'exclure.
A l'exclusion de loc, prép. A l'exception
de.
.
. exclusivement
[éks-klu-zi-ve-man
adv. En
éxcluant, NOR Compris :
mois de janvier au mois
d'août erclusivement {le du
mois d'août non compris},
S'occuper exclusivement d'histoire, à l'exclusion
tonte autre étude, ANT.
de
Inch
ment.
‘
exclu
sivis
d'exch
ision,
És-Alrt-z
me [{chsits. me] n.m. Esprit
kli-sivis
Espri

xtlusivité

1,2% Commodo

[si] n. f. Qualité de ce
qui est

loc.

lat. sienif. à dvisir, & son aïse
ct dont l'application
cst face

àcffet, accomplir: eréruter un projet, Faire ‘exécuter
tn bas-relief, Jouer: exécuter
un niorceau de musique,

Exécuter un condamné,

le mettre à mort, en vertu

d'un jugement. Eréeuter un débiteur, le faire vendre
par autorité de justice. N'exécuter v, pr.

résoudre à faire une chose : s'erécuter de bonne Segrâce.
cxécuteur, trice [ègh-zé] n. Qui exceute.
Erreuteur testamentaire, celui que le testateur
chargé de l'exécution de son testament, Lrécuteura

des hautes œurres,

le bourreau,

exécutif, ive jghse] adj. Qui exécute. Qui est
es lois :: {e président de da République ext le chef du pouvoir exécutif, N.m.
K'esés
- cutif, le pouvoir exécutif. 17
- execution Léyh-séhu-si-on] n. f. Aclion, manière d'exécuter, Mise à mort d'un condamné,
.
cxécutoiro {[éyh-sé] adj, Qui donne pouvoir de :
chargé d'exé
Xécuter

EXN

—

XE

procéder à une exécution : jugement erécutuire noaokstant appel, N
délitrer un erérutoire.
exegése [égh-26-j
en. f. {du cr.ertyésis, inter-

exhalaison

prétation). Interprétation grammaticale, historique,
Juridique, ete.,
des textes, surtout en parlant de la

. exhaälant

vaisscaux

exégetique [ék-zé-jé] adj. Qui explique, sert à
expliquer, à interpréter.
:

exhaler

exempt

adv.

Pour

en

dser, hors,

contraindre, astreindre.

(égh-zanp-si-on) n. f. Privilège qui

exempte, dispense. Rillet de satisfaction donné
dans les écoles, et qui sert à racheter l'éléve d'une
punition.

exéquatur {égh-sé-kou-a] n.m. invar, (mot lat.

signif. qu'il exécufe). Ordonnance en vertu de laquelle

un souverain autorise un consul étranger à exercer
sur son territoire les fonctions qui lui sont confiées.

exerçant {égh-sirsan), e a j. Qui exerce: mdde-.

cins erersantx.

exercer [égh-zèr-sé] v. a. (lat. exercere. — Prend

une cédille sous le ç devant & et 0 : il crerra,
nous ererçuns.) Dresser, former : erercer des soldats.

de l'exercice pour développer : excrrer le

corps, l'esprit, Pratiquer : exercer la médecine. Rem-

plir : erercer des fonctions. Faire usage : exercer ten
droit. Mettre à l'épreuve : exercer la

patienre. Mettre

en action : exercer une autorité absolue sur quelgu'un. Fin. Soumettre certaines industries à.la visite des employés

de la régie : erercer les debitants

de boissons. N'excrcer
cice.
:
" exercice [ègh-zèr]
de s'exercer : se livrer
Devoir que l'on donne

v, pr, Sc former par l'exer:
n. m. Action d'excreer ou
à l'ercreire de la méterine.
aux élèves pour les fami-

gr.’ererq
on
gr.”

œuvre}. Petit espace laissé autour du type
médaille Pour y mettre une inscription,
la

exfolier

lin,

d'un

tendon, etc., sous forme
.
[éks-fo-li
éj à v. a, (1 at, er, hors, ct
F

feuille, —

Se coni. comme prier.) Enlever

pr. Se

répandre.

si-on]

n.

f. Action

Se

conj.

de

et hæres,

héritier. —

comme

laquelle on exhume.

. exhumer

humus,

ANT.

Intrnination.

[ègh-zu-mé} v. a. (lat. er, hors de, ct

terre). ‘Tirer

de la sépulture,

détcrrer : er-

humer un cadavre, Fig. Tirer de l'oubli : exhumer
de vieur documents
+ Inhumere
.
exigeant {égh-zi-jan], e adj. Qui a l'habitude
d'exiger beaucoup
“smodant,

un maitre erigeant. ANT. Accome

facile.

-

à

7

exigence [ègh-si-jan-se] n. f. Caractère de celui

qui est exigeant : fatiguer par ses exigences.
soin, nécessité : l'exigence du temps.

Be-

exiger léghsife] v. a. (lat. exiyere. — Prend un

-

rite

ilité

font

fégh-sij

pécre

n. f Qualité de ce qui est

Némesuré,

énormes

exiguité [égh-5i-ghu] n.f. l'etitesse, modicité. -

exi
prrai
n. m. Expatriation volontaire ou
forece. Fig, séjour désagréable, pénible.
D,

exilé, 6 [ègh-si-lé] adj. et n. Qui vit dans l'exil,
exiler féyh-si-lé] v. a. Euvoyer en exil, bannir,

proscrire. N'exiler
tirer du monde,

Exilles

existant
existence

,

de
fo-

Îes

v. pr, Quitter

sa
-

patrie. Se re.

[égh-:5], v. d'Italie (Piémont), non loin

du pas de Suse;

date, etc. Ce qui est gravé dans cette partie.
Exeter {#h-s4-tér], v. d'Angleterre, ch-1. du
comié de Devon;
40.000 h.
É
exfoliation
[éks, sion] n. m. Action d'exfolier.
Bot, Chute de l'écorce d'un arbre par minces couches. Méd. Séparation des parties murtes qui se détachent d'un os,
petites lames,
-

fase,

salle exigue, AXT.

par les agents des contributions indirectes chez certains commerçants. ANT, Inaction, repon.
°
exérèse {èyh-sé-rè-se] n. f Uhir. Unération pa
‘laquelle on retranche du corps humain ce qui lui

n. m. mn. (du(du

v.

exigible figh-zi] adj. Qui peut étreexigé.
exigu [égh-zighu}, 8 adj. Fort petit, étroit :

en erercice, entrer en fonction. Érercices spirituels,

£ [égh-sérghghe]
e]

N'eshuler

Fig. Nécessiter : son état crige beaucoup de soins.

pratiques de dévotion. Fin. Période d'exécution des

d'une

mourir.

ser le public. fig. Etalage.
exhilarant Layhesi-la-ran), e adj. (lat. er, ct
hilaris, gai). Qui porte à l'hilarité.
exhortation [égh-sor-ta-si-on] n. f. Discours,
paroles par lesquelles on exhorte,
exhorter [ègh-sor-1é] va. (lat.erhortari), Exciter. encourager par ses paroles : erhorter. quel. ‘ :
qu'un à la patience. ANT, Détourner, dissuadcr.
exhumation [égh-su-ma-sion] n.f. Action par

exigible.

services d'un budget, comprenant l'année ct quelques mois complémentaires. Vérifications accomplics

EXexergue
org

des odeurs :

fétide. Parert.

accélérer.) Déshériter : exhéréder un parent ingrut.
exhiber [égh-si-bé) v. n. (lat, erhibere). Dr. Produire en justice : erhiber un acte authentique. Pré
senter, montrer : exhiber un passeport. AXT. Cam
cher, dissimuler.
.
exhibiteur [ègh-2i] ns m. Celui qui exhibe.

AST. I

Action de pratiquer : l'erercice de toutes Les t

est étranger ou nuisible,

vapeurs.

e muct après le g devaut a ct o: él erigea, nous erigeons.} Demander en vertu d'un droit ou par force.

liariser avec les règles qu'on leur apprend. Action
de pratiquer un art, une industrie, de remplir des
fonctions. Action d'exercer, de s'exercer au manic-

-,

des

exhibition {égh-si-bi-si-on]n.f. Action de mantirer. Réunion de personnes, d'objets pouvant intéres

conscrit eremplé ; les cremptés de service.

exempter (énhesanté) v. a. Rendre exempt,
‘affranchir : exempter un sollat du service militaire.

Donner

proférer :erhkaler des plaintes. Fig. Donner

exhcrédation

exempt (égh-san] n. m. Autrefois, officier de
olice.
:
‘
:
F exempté, @ f[égh-zan-té} adj. et n. Se dit d'une
personne affranchie, préservée de quelque chose :

”

Emettre,

déshériter. Son résultat.
Û
exhéréder [égh-zé-ré-dé] v. a. (lat. erAxreders :

o

mere, tirer
dehors). Qui n'est pas assujetti à une
chose : exempt du service militaire, Garanti, préservé : erempt de bläme, de souci.

exemption

°

: s'erhaler en injures.
:
°
.
exhaussement [#g4-56-se-man] n. m. Elévation : pratiquer l'erhaussement d'une chaussée.
exhausser [ègh-50-sé] v, a. Elever plus haut :
erhausser une maison d'un étage. ANT. Hinbaixnore

iyhsan, e adj. (lat-eremptus: de eri-

ANT, Amsujettir,

-

léghrea-lél v. a. (lat. exhalare). Pous-

de soi, répandre

Fig.

À l'eremple de loc. prèp. En se

à l'exemple de.

,

ser hors

nier soupir,

exemplaire. (Peu us.

d'une règle, Par eremple loc.

n. f. Gaz, vapeur,

adj, Méd. Se dit des

un libre cours à : exrhaler sa colère. Exhuler le der.

exemple [égh-san-ple} nn. (lat. eremplum).
Ce qui peut servir de modèle, de leçon. Phrase à
conformant

e

l'acide sulfhydrique erhale une odeur

vir d'exemple : conduite eremplaire. Chaque objet
formé d'après un type commun : un eremplaire de La
ible,
°
- exemplairement jégh-san-plé-re-man] adv.

citer des exemples.

[égh-sa-lé-son]

[égh-sa-lan],

qui servent à l'exhalation.

fnhalation,

cl-manss}, maréchal de France,
né à Bar-le-Duc (1
.
exemplaire {ègh-3a
père] adj. Qui peut ser-

l'appui

minces et

exhalation fègh-za-la-si-on] n. f. Action d'exhaler. Evaporation à la surface
de la peau. ANT.

excgete légh-sé} n. m. Celui qui fait de l'exétenan fut un.éminent erégrte.

manière

par lames

odeur qui s'exhale d'un corps.

Bible : l'erégése sacrée.

D'une

:

feuilles d'une plante. Diviser

superficielles : erfulier une roche, des ardoises.

2.000 h.

n]}, e adj. Qui existe, qui sit.
fègh-zi.
[én is-tun-se] nf. Etat do ce qui

existe. Vie : finir son existence. Manière de vivre.
exister
[#gh-3is-té] v. n. (lat. cristere; de sistere, être établi, posé). Avoir l'être, vivre. Etre en
réalité. Durer : Le code civil existe depuis plus d'un
siécle.

ex-libris

[éks-li-bris] n. m. (mots

la. signif.

d'entre les livres). Formule qu'on inscrit sur ses
livres en l'accompagnant de son nom, de ses initindes, où de tout autre signe personnel. Vignette

destinée à cet usage : un er-libris gravé,
oo
Exmes[è-me}, ch.-l.dte c. (Orne), arr. d'Argentan,
près de la Dives: 490 h. (Ærmois).
ex nihilo nihil, aphorisme Jat. signif,
rien, C'est-à-dire rien n'a été Liré de rien.

de

rien,

EXO
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exocet [ègl-20-sè] n. m. Sorte de poisson volant,
expédient

(V. la planche poissoxs.)

exode

fégh-50-de]

:

«

n. m. (du gr. erodos, sortie).

Erigration en masse d'un peuple.
Exode (/)},nom donné au deuxième

°
livre du Pen-

tatcuque, parce que le fait le plus important qui y
est rapporté est la sortie d'Egypte des Hébreux. :
exonération [égh-20, si-on] n. f. Action d'exontrer.: demander une exonération d'impôt.
exonéren [égh-50-né-ré] v, a. (lat. eroncrare
de cr, hors, ct onus, eris, fardeau,
— Se conj. comme

acrélérer.) Dispenser d'une charge, d’une obligation :
cronérer du servire militaire.
exophtalmiolsah-sof-talmin. f.{gr.er,horsde,
ctophthalmos, œil}. Sortie de l'œil hors de son orbite,
° Cxorable fégh-zo] adj. {du lat. excrare, prier).
Que l'on peut

fléchir.

exorbitamment

manière

exorbitante.

Lègh-sor,

man]

adv.

s

D'une

exorbitant (tgh-sor.bi-tan], e adj. (du lat. ex,

hors

de, et de

orbite). Excessif,

sortant des

bornes

. Convenables : montrer des prétentions erorbitantes.
exorcisation [ègh-sor-si-za-si-on] n. f. Action
d'exorciser,
:
exorciser [ègh-sorsi-26] v. à. (gr. ex, hors de,
ct orkos, sermént). Chasser les démons par des
prières. Délivrer du démon par des prières.
. exorcisme [ègh-<or-sis-me] n. m. Cérémonie,
prières pour exorciser,

‘

cxorciste [ègh-sor-sis-te] n. m. Qui exorcise,
Clere qui a reçu ie troisième ordre mineur.
exorde [#yh-z0r-de] n.m. (lat. ex, ctordiri, commencer), Première partie d'un discours oratoire. L'ar

ext. Début,

entrée en matière. ANT.

Pérorainons

exosmose [è7h-50ss-md-e] n.f. Physig. Courant
de l'intérieur vers l'extérieur, qui se produit quand
deux liquides de densités différentes sont séparés

+

par une membrane. ANT. Endosmose,

exostose{égh-s0ss-t0-5e] n. f. (gr. ex6, dehors, ct
ostcon, os). Tuñeur dans la surface où dans l'intéricur des os.
:
exotérique [#gh-0] adj. (gr. eréterikos).
dit
de la doctrine enseignée pu liquement par lesSe anciens philosophes, ANT. Esotérique.
exotique [é7h-50] adj. (gr. crétihos; de erd, dehors). Qualification
donnée aux animaux ctaux vé
gctaux étrangers au climat dans lequel on les transporte (comme sont en France le lama, le dattier, ete.) .
AST.

Indigène,

.

exotisme [ègh-50-tis-me] n. m. Caractère de ce
qui est exotique.
co
expansibilité [cks] n. f. Tendance qu'ont les
corps fluides à occuper un plus grand espace.
expansible [èks] adj. (du laterpansus, étendu).
Capable d'expansion, AxT. Comprensible,cocrecible,

expansif,

ive [5ks] adj. Qui peut se dilater : Les
gas sont erpansifs. Fig, Qui s'épanche avec effusion :
- dme erpansite, ANT, Concentré, discret, sournois..
expansion [éks] n.f. Développement en volume
ou en surface : l'expansion des gaz. Objet qui se dé‘ veloppe. Développement de certains orzanes, Fig.
Propagation : Fpansson coloniale. Epanchement
des sentiments : expansion de cœur.
°
expatriation [éks, si-on] n. f. Action d'expatrier ou de s'expatrier. Etat de celui qui est expatrié,
expatrier {éhks-pa-tri-6]
v. a. (lat. er, hors: de,
et pairia,

quelqu'un

patrie. —

À quitter

Quitter sa patrice.

Se con]. comme

prier.) Oblizer

sa patrie. N'eapatrier v. pr.
-.

expectant [èks-pèk-fan), © adj. (du lat. cape
tare, attendre), Qui est dans l'expectative, dans l'attente : garder une attitude expectante, Médecine exs.

pectante,

expec

qui laisse surtout Agir la nature.

ati ive Lèks-pèk] adj. (du lat. erspectare,

attendre). Qui

donne droit d espérer.

.

Fe

, €Xpectative [èks-pèk]n. f. Attente fondée sur
* des promesses, des probabilités : tre dans l'erpeetative. Succession promise à un bénéflce ecclésiastique,
.eXpeCtorant [éks-pèk-to-ran],.e adj. Qui faci:
lite l'expectoration. Nm, : ten erpectorant,
.-CxXpeCtoration [éks-pèk, sion] n. f. Action
d'expectorer,
D

Syn, de CRACHEMENT,
cxpectorer Lèks-pêk-to-ré) v.

rates

à.

(lat.

erperto-

- pulse: de er, hors de, et pectus; cris, poitrinel.
eagieter 40 IA poitrine ct des poumons
Hincosi Gigi s'y trouvent,
Syn. de cracurr.

ren Pe

Exles

10 [éks-pé-dié] nf, Sorte d'écriture cou-

.

diens, qui

EXP

«

[8ks-pédi-an],

est

e adj. (du Jat. erpe.

utile). Qui est

à propos,

utile, conve.

nable : il est erpédient de.
expédient [éks-pé-di-an] n. m. Moven employé
pour arriver à ses fins et se tirer d'embarras : chercher un expédient, PI, Moyens extrêmes, faisant face
mesquinement aux nécessités : en être réduit aur
expédients; vivre d'erpédients,
expédier [éks-pé-di-e) v. a. fat. erpedire. — Se
con. comme prier.) Envoyer à destination. Faire
promptement: erpédier une affaire. Congédier :erpédier des importuns, Faire la copie d'un acte etlarevêtir des formalités voulues : erpédier un contrat de
mariage. l'am. Faire mourir : le bourreau l'erpédia.
expéditeur, trice [éks]n. Qui fait un envoi de
marchandises, Adjectiv. : gare erpéditrice,
expéditif, ive [èks]ad). Qui fait, expédie promp:
tement : homme erpéditif en affaires, Qui permet de
faire vite les choses : procédés exrpéditifs. AxT
expédition {èks, si-on]n. f. Action d'expédier,
Chose

cxpédice.

Entreprise

armée,

faite

hors

du

pays : l'erpédition d'Alger. Excursion dans un but
quelconque. Dr, Copie authentique d'un acte judiciaire ou notarié.

É

-expéditionnaire
teur de marchandises.

.

.

Lxs, si-o-nè-re] n. ExpédiEmployé chargé, dans les

administrations, de recopier la correspondance, les
rôles, les états, etc. Adjectiv, : commis erpédition-

naire. Armée erpéditionnaire, corps expéditionnaire,
chargés d'une expédition militaire,
ne
expérience [èks, an-se] n. f. (lat. experientin).
Connaissance acquise par une longue pratique jointe
à l'observation, Epreuve personnelle, essai : erpérience de physique. ANT, fnexpériences
experimental, e, aux {èks, nran] adj. Fondé
sur l'expérience : les sciences érpérimentales.
expérimentalement [éks, man-ta-le-man]
adv.
D'une manière expérimentale,
expérimentateur [èks, man] n. et adj. m. Qui
fait

des expériences en physique,

en chimie,

ete.

expérimentation féks, man-ta-si-on] n. f.
Action d'expérimenter.
D
h
expérimenté, e (tks, man-té] adj. Instruit par
l'experience : ANT. Iuexpérimenté, inexercé, moe
vice.

expérimenter

:

"

7

[èks, man-té] v. a. (nt. erperi-

mentum, expérience). Eprouver par des expériences:
erpérimenter un nouveau remède. Absol. Effectuer

des expériences, dans les sciences d'observation.
expert [éks-pér], e adj. (du lat, ernertus, qui a
éprouvé). Fort versé dans un art par {a pratique:
ouvrier erpert. N. m. Celui que nomme le juge où
que

choisissent

les parties

pour

examiner,

verifier

un compte, donner son avis dans une affaire : erpert
en écrilures, ANT. Inhahile.
°
cxpertement
adresse, habilement

expertise

[èks-pèr-te-man] adv.
Avec
: se tirer expertement d'affaires.

[éks-pèrti-ce] n. f. Visite et opéra-

tion des experts, Rapport dés experts.

:

expertiser [éks-pèr-ti-zé] v. a. Faire l'expertisc de : expertiser des marchandises.
expiable {rks] adj. Qui peut ètre expié.
expiateur, trice ékef adj. Propre à expier:
larmes erpiatrices.
à
expiation {èks, si-on] n. f. Action par Iaqnelle
on expie. Châliment considéré comme une compensation du délit,
:
expiatoire [èks] adj. Se dit de ce qui sert à
expier : sacrifice erpiatoire.
expier Lks-pid v. A. (lat. erpiare; de piare,

apaiser, — Se conf. Comme prier.) Réparer un crime,
une faute, par un châtiment, une peine, Etre puni

de : crpier une imprudence,
:
:
Expilly (tks’| (l'abbé), écrivain, voyageur ct
géographe français, né à Saint-Remi (rovence)

(17181798).

expirant

-

[èks-

i-ran],

@

adj,

Qui

se meurt,

qui expire. Fig. Qui finit : Jour erpirant.
expirateur [éks] adj. et n. m. So dit des
muscles qui resserrent la poitrine pour_en chasser

Fair, dans l'acte de la respiration.

:

expiration [èks, si-on] n. f. (de erpirer): Action
de chasser hors de la poitrine l'air qu'on a aspirè ?
l'homme fait en moyenne seize erpirations par minute. l'in d'un terme convenu : expiration d'un bail.
expirer {éks-pi-ré] v. a (nt. ‘erspirare; de er,
hors de, ct spirure, soufiler), Expul-er de Ia poitrine

par une contractiun, V. n. Mourir. Fig. Etre anéanti,

,
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quer l'état ou le fait. ANT
pirers
:
explétif, ive [èks] adj. et n. (lat. expletieus; de
ezplere, remplir), Se dit d'un mot, d'une expression
surabondante, mais

qui

sert

parfois À donner

porte:

-

le

sens

du

nom

en

changer

la signi-

ner d'un certain côté : maison exposée au midi,
Expliquer, faire connaitre: exposer un système. Met-

ire en péril: erposer sa vie. Exposer un enfant nou-

veau-né, Y'abandonner pour ne pas le nourrir. N°eze
poser v, pr. Etre exposé: s'erposer au danger, :
exposition

tion orale : explication d'un auteur.grec. Eclaircissement de la conduite, dans un but de justification.

fois,

Implieitemenut.

Action
un bel

exploit, Procéd. Acte dar qu signifié par hui
.
. exploitable [és adj. Qui peut étre exploite,
. cultivé : mine, terrain exploitable. Dr. Qui peut être
et vendu

par la justice. ANT.

exploitant Fks-ploi tan

se livre à une exploitation.

Iuexploitable.

n. et adj. m. Celui qui

Procéd.. Qui signifie des

exploits : huissier exploitant.
:
exploitation {éks, si-on] n. f. Action d'exploiter
des biens, des bois, des mines.

2

- exploiter [éks-ploi-té] v. a. (lat. pop. ezplicitare). Mettre en œuvre. Faire valoir : erploiter une
mine. Abuser de quelqu'un à son profit: erploiter un
. client trop confiant. Fig. Tirer parti de : erploiter.
son talent, V. n. Procéd, Signifier des exploits.
exploiteur, euse [èks, eu-ze] n. Qui exploite.
Qui üre du travail d'autrui un profit illégitime.
expiorable [èks] adj. Qui peut être exploré.
explorateur, trice [éksj n. Qui va à la dé- couverte

dans

un

pays.

..

o

.

:

exploration {iks,si-on]n.f. Action d'explor
. explorer [èks-pla-ré] v. a. (lat, erplorare). Visi-.
ter, aller à la découverte : explorer Les mers. Fig.
Etudier,

seruter, sonder : erplurer les sciences.

.

exploser {éks-plo-5é] ou explosionner [èksplo-si-o-né]

v.

n.

Faire

explosion

:

{a

dynamite

explose facilement.
:
Lo
Fo
explosible [èks-plo-si-ble] adj. Qui peut-faire
explosion : balle erplasible. ANT. Inexplonible.
‘ explosif

féks-plo-sif],
ive adf. Qui accompagne

où qui produit l'explosion. N. m. Corps susceptible
de faire explosion : {a mélinite est un explosif.
explosion {éks-plo-zi-on] n. f. (du lat. erplodere, chasser avec violence): Commotion accompa. gnée de détonation, et produite parle développement
à soudain d'une force ou l'expansion subite d'un gaz:

d'erplosion d'une torpille. Fig. Manifestation vive et
soudaine : l'erplosion de la colére.

Lo

exponentiel, elle [éks-ponan-si-4l; d-le] adj.
(du lat. erponens, exposant}, Math. Qui a un expo-

, sant

variable

où

inconvu :

fonction erponenticile.

peine

infamante

par

n.

laquelle

f

on

Action

do

exposait

lo

condamné attaché à un potcau, au pilori. Action d’a-

expliquer féks-pli-kéj v. a. (du lat. explicare,
déployer). Faire comprendre par des développements:erpliquer une énigme. Faire comprendre la na‘ ture de: {es principes erpliquent les faits. Traduire
oralement : expliquer un auteur, Faire connaître :
expliquer ses projets. N'expliquee v, pr. Exprimer
sa pensée. Avoir une explication avec quelqu'un,
exploit (éis-ploil ne mn. (de exploiter).
laut fait

saisi

[éks-po-zi-si-on]

mettre en vue: erposition de marchandises. Autre-

Avoir une erplication avec quelqu'un, s'expliquer
avec lui sur quelque chose d'équivoque,
explicite [èks) adj. (lat. erplicttus, pour erplicatus, déployé). Enoncé formellement, complètement.
Clair, formel; clause {rés explirite. ANT. limplicite.
explicitement [èfs, man] adv. En termes clairs

des exploits de {a Grande Armée.
Jron. Action d'étourdi : voilt

DT

exposer([éks-po-26]v. a. (lat. er, hors, ct pénere,
mettre). Mettre en vue. Placer dans un lieu d'exposition publique : erposer des tableaur. Placer, tour-

explication [éks, sion) n. f. Développement
pour faire comprendre. Ralson des choses. lralue-

de guerre:
mémorable.

+

expose [èks-po-zé] n: m. Développement, explication : faire un erposé des fui: Compto rendu, .
état: faire l'exposé des forces d'un Etat.

fication : de fer, métal précieux, est tiré de la terre.

ANT.

exportateur,

tentions dans une requéte. Qui a fait admettre ses
produits dans une exposition. N, in. 4 tg. Nombre qui
indique à quelle puissance est .éleyée une quantité.

Proposition complétive explicative, celle qui, dans
la phrase, remplit à l'égard d'un nom ou d'un pronoi la fonction de complément explicatif : le fer,
qui ent un métal précieux, est tiré de la terre.

et formels.

négociant

duits du sol ou de l'industrie: {a France exporte beurtcoup de vins en Angleterre, ANT, Emportere
exposant ([éks-po-zan], e n. Qui cxposc ses pré-

.

sans

-

ANT. Hmportati
nu
exporter prend
LA
(lat. ‘er, Hors, et |
Jortare, porter). Transporter à l'étranger les pro-

plus

explicable [èks] adj. Qu'on peut expliquer :
phénomène peu erplirable. ANT. Inesplicable.
.
explicateur Pas] n. et adj. m. Qui explique.
explicatif, ive [èks] ad}. Qui sert à expliquer:
note erplicative. Complément explicatif, mot qui développe

.

exportation [es, siun}n. f. Action d'exporter.
Marchandises exportées. fig. : exportation des idées.

de force À la phrase, comme vous dans ce vers de
La Fontaine :
On vous le prend, on vous l'assomme.
explétivement [èks, man] adv. D'une manitre
explétive.

EXP

exportable [er] adj. Qui peut dfre exporté:
marchandise exportable,
exportateur {èks] adj. ct n. m. Celui qui ex-

vu

EXP

cesser d'exister. Cesser, prendre fin : son bail erpire.
— Prend avoir dans le sens de mourir; prend étre,
ou avoir dans es autres cas, selon qu'on veut mar-

Equation exponentielle, équation où l'inconnue cntre
en exposant, N.f.: une erponentielle.
cc

bandonner un enfant dans un lieu public. Orientation : exposition agréable. Produits des arts ou de l'industrie exposés. Le lieu où on les expose. IRécit,
narration : erposition d’un fait, lartie d'une œuvro
littéraire, notamment d'un discours, dans laquelle
on fait connaitre le sujet, Erposition universelle, cx-,
position où sont admis les produits de tous les pay:

exprès, esse [éks-prè, è-se] adj. Précis, à
formel : ordre erprrs; défense expresse. N. m. Mes
sager chargé d'une mission particulière. Adv. À
dessein, avec intention : perdre exprès au jeu.

. express (èks-prèss] adi. (nm. angl). À grande
vitesse, en parlant d'un service-de voyageurs où …
de.transport de marchandises : train, bateau erpress. N. m.: l'erpress,
oo
L
it [éks-pré-sé-man] adv, En tere
expr
mes

exprès; d'une façon nette, précise, certaine.

. expressif (éke-pré-sifl, ive adj. Qui ‘exprime
bien ce qu'on veut dire : langue erpressire. Qui a
de l'expression : regard erpressif.:
expression {éks-pré-si-on] n. f. Action de pres- ”
ser certains objets pour en extraire le sue. Fig. Manière de s'exprimer, phrase, mot : erpression nable:
Manifestation d'un sentiment ? l'expression de la joie,
de la douleur, Caractère, sentimentsintéricursrendus

visibles par les gestes ou le jeu de ln physionomie :
figure pleine d'erpression. Math. Erpression algébrique, s'emploie dans le sens de formufe algébrique. Ridduire une fraction à sa plus simple expression, trouver une fraction égale à la fraction donnée etavant
ses termes les plus simples possible. Fig. Réduire : °
à sa plus simple erpression, réduire au moindre volume, à l'état

le plus

misérable.

expressivement([èks-pré-s bve-man] adv, D'une -

maniere

expressive,

exprimable

rendu.

ANT.

{èks] adj. Qui peut étre.exprimé,
.

Inexprinrable.

exprimer [èks-pri-mé] v. a. (lat: erprimerc;de

ex, hors,et premere, presser).

d'une chose en la pressant.

Extraire Te suc, le jus

fig. Manifester ses pèn-

sées, ses impressions
par le gesto ou par la parole.
où
S'exprimer v. pr. Faire connaître ses pensées
:
°
nu
ses sentiments.

ex professo, mot lat. signif. en homme quipus‘sède parfaitement son sujet. On dira par exemple;
traiter une question

ex professo. :
expropriateur, triceléksjn. et adj. Personne | :

ui exproprie.

-

4 expropriation {éks, si-on] n- f- Action d'exproprier : les ex roprations ne peuvent avoir lien
ue pour cause d'ufi lité publique et moyennant une”
indemnité.
L:
.
. exproprier féks-pro-pri-é} v.n. (lat. ex, hors,
et

proprius,

appartenant

en

propre,

—

Sc

con. -

‘comme prier.) Déposséder quelqu'un de sa propriété .
suivant les formes légales et moyennant une indemnité préalable.
ot
:
expulser [éks-pul-sé] v. a. (lat, ex) hors,'et pel-

.

EXP
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ere, pousser}. Chasser quelqu'un avec violence
du
lieu où il était établi. Exclure éliminer 5 erpulser
d'une réunion.

Faire évacuer : erpulser

les huneurs.

à Rome, jusqu'à ce
: inder crpurgafoire,

extinctif, ive {èks-tink] adj. (du lat, extinquere,
Qui éteint, qui annule,
{rhstink-sion] n. f, Action d'étein-

éteindre).

extinction

qu'ils aient été

dre: l'extinction d'un incendie. Perte
d'une faculté :
l'extinction de la voir. Fig. Suppression,

expurger {[èks-pur-jé] v.
{lat crpurgare: de
buryare, purger. — Prend un a.e muet
après le g deYant a et 0: il erpurgea, nous erpurgeun
s.) Retrancher d'un livre ce qui est mauvais,
:
.©xXquis, e [eks-ki, fse] adj. (lat erquisitus
,

:
d'ertinction d'une dette, du pauyérisme, cessation
oo
-extirpateur [cks) nm. Celui qui extirpe.
Instrument.
uur

choisi}, Qui nr un guût délicieux :
plat erqu
Qui
produitsurles sens une impression
délicate,
cat,
distingué. ANT. Détestable, exécrab
le, à
pide.
exsangue [ék-san-yhejadj. (du préf.er,
et du at.
Sanguis, Sang), Qui a peu de sang,
qui en
beaucoup : cadacre ersahgue, ANT. Pléthori a perdu
ques

pr.

dere, étendre). Action d'étendr£ ou de s'étendre:
tension du bras. Fig. Accroissement : l'extensio l'ern du
Commerce. Action d'étendre la significat
ion d'un mot:
c'est par

ertension
extenuation

extrème des forces.

qu'on dit : les dents d'un peigne.
[éks-si-on] n. f. Affaiblissement
.

exténuer {8ks-té-nu-6] v. a. (lat. extenuare
le corps. S'exténuer v.pr.S'épuiserde fatigue.
- extérieur, e [èks] adj, (lat. erterior).
Qui est
. Au dehors. Qui a rapport aux
pays étrangers : le
Commerce extérieur. N, m. Ce qui
est au dehors :
Pertérieur d'une maison, Dehors. maintien,
apparence : ertérieur modeste, Pays
: nouvelles
de l'extérieur, ANT, Intérieure étranger
.
re
extérieurement [éks, man] adv. À l'extérieur,
ANT. Intéricu
;deteAuis, faible). Causer un grandafaiblissem
ent: {e jeûne
exténue

rement,

extérioriser [éks, ri-z6] v. a. Reporter,

imasi-”
ner en dehors de soi-même ce qu'on voit en dedans.
”
extériorité [éks] n. f. Etat, qualité de ce qui
est extérieur.
:
:
= {
exterminateur, trice Léhs-tèr] adj,
Qui extermine.

L'ange erterminateur,

dans

la Bible,

chargé de porter la mort parmi les Esyptiens ange
qui
persécutaient les Hébreux, N.m. : un erfermina
teur.
extermination [éks-tér, si-on]n. f, Destruction
catière :' poursuivre une guerre d'eztermination,
;: exterminer [èks-tèr-miné] v. a. (lat. ertermi-”
nare). Anéantir, détruire; massacrer, faire périr
entièrement.
€xternat [èks-tér-na] - n.
qui n'admet que des élèves m. Maison d'éducation
Fonction d'externe dans un hôpital. ANT. externes.
Internat.
externe Céks-tèrne) adj. (atserternus), .
Qui vient

du dehors où qui est au
terne. Gdlom. Angle crierne, dehors : médicament er-

angle formé par deux
lisnes coupées PA une sécante
situé en dehors
de ces lignes. (V. ALTERKE,) N, et
Elève qui suit Jes
cours

d'une ‘Cole sans y coucher
€t Fans y prendre
. ECS repas. Elève cn médecine
qui assiste'les inters
nes

dans Je servico des hôpitaux, ANT, Fnterne,

ee

Obtenir par force, par violence,

extorqueur,

extorsion

par menace,

-

euse Léks-tor-keur, Qu-se} n. Qui
‘
.
{iks] n.f. Crime qui consisté à ar

racher de quelqu'un, par force où par menace,
de
l'argent, une signature, laremise d'un acte, etc.
,
extra [eéks]n. m.invar, (m. lat. signif. au delà dr,

en dehors de). Ce qu'on fait d'extraordinaire, en dehors

de ses habitudes, (Se dit surtout des repas.) Personne
qui fait un service accidentel ou supplémentaire,

dre : muscles erfenserrs ; d'extense

atlongés. -

Fatiepateur,

et au fr.)

extorque.

extra-courant (éks-ran] n. m. Physig.
rant qui se produit au moment où l'on ouvre Couou

ur de l'avant-bras.
Appareil de gymuastique (Y. planche
GYMNASTIQUE.)
-- éxtensibilite [éks-tan] 2. {. Propriété
qu'ont
certains
être étendus,

À

extirper Lastirné] v. a, (lat, exstirpare;- deer,
hors, et stirps, racine). Jéraciner, ertirper les mauvaises herbes d'un champ. Fig. : extirper les abus.
extorquer {[éks-tor-ké] v. ‘a: (lat. ertorquere).

son admiration : s'ertasier devant un tableau.
- extatique { rs] adj. Causé
par l'extase : trans.
port crlatique. Fig. Profond et absorbant
tique. N: Qui tombe souvent en extase: une : joie ertaértatique,
extenseur féks-tan] adj. et n. m. Qui sert à étencorps de pouvoir

:

AE

suer). Sortir comme Ja sueur : le sang
ersude
quelquefois par les pores,
l
.
extase{éhs-ta-ze] n. f. (dn gr. ekstasis ftransport
).
Ravissement de l'âme,
qui se trouve comme transportée hors du corps, Etre en ertase devant
te personne ou une chose, tre en admirati
on devant elle.
- extasier{(s’} [sèks-ta-sie v. pr. (Se
rier.) Tomber dans l'extase. Manifeste con), comme
r son ravissement,

extensible [éfs-tan] adj, Qui a de l'extensibilité
:
le‘caoutchouc est très extensible, Axr.
Inextensible.
extensif, ive Léks-tan] adj. Qui produit l'extension : force ertensive, Qui est pris
extension :
toi sens ertensif. Culture ertensive, par
qui exige
peu de frais pour un terrain étendu,celleANT.
Cow.
preusif, cocrcitif,
L
°
‘
extension [éks-tan] n. f. fat. ertensio
; de exten-

.
R

€xlirper

e
TÉ
es inauvaises
nn
TR
e
herbes.
AURA
(‘u
extirpation [ehs, si.
>
Se
on]n.f. Action : .
+:
d'extirper {au

exSudation [ék, sion] n. f. Action de suer.
exsuder [ék-su-dé] v. n. (du préf. er, ct du
Jat,
sudare,

”

EXT

Appareil portatif, servant à éteindre
instantanéiment les commencements d'incendie.
-

expulsif, ive [#45] adj. Qui expuise.
- expulsion [és] n. f. Action d'expuiser,
Ccxpurgatoire féks;}adj, Se dit du catalogue- des
livres prohibés
expurgés

-,

extincteur, trice {éks-tink} adj: Qui sert
à
éteindre les incendies où commencements
d'inceni
im,

ferme un circuit parcouru par un courant électrique, ct
qui se manifeste par des étincelles : extra-

courant de ruplure, P1. des exrtra-courants.
extracteur [éks-trak] n. m. Celui qui pratique
une extraction, Chir, Instrument pour extraire des
corps étrangers de l'organisme. Hilit. Dispositif de
la culasse mobile d'une arme à feu (fusil, canon}, qui permet d'extraire l'étui d’une cartouche.
.
extractible [ths-trak] adj. Qui peut être extrait :
‘balle ertractible.
extractif,

l'extraction

ive [éks-trak] ndj, Gram. Qui marque

: particule crtractive (comme

ex dans

extirper).
.
‘
°
extraction [iks-trak-si-on] n. f. flat. ertractio,
de extrahere, extraire), Action d'extraire, d'arracher:

pratiquer l'extraction d'un projectile, Arith. Opération qui a pour objet de trouver Ja racine d'un nombre : extraction d'une racine carrée, Fig.

origine : Alberoni était de basse extraction.Naissance,
.
extrader [èks-tra-dé] v. a. Livrer par extradi.
,
tion : ertrader un criminel,
-extradition [èks, si-on] n. f. (lat. ex, hors de,

et

éraditio, action de livrer}, Aclion de livrer,
de
remettre Un criminel au gouvernement étranger
dont
L
2Xtrados [éks-tra46] n. m. Surface extérieure

il dépend et qui 1e réclame,
d'une

voûte, opposée à l'infrados.

F

extradossé,.e {éks-tra-lo-sé] adj, Areh,
Voñte
éxtradossée, voûte dont le dehors n'est
pas brut.
- eXtrasfin, e adj. D'une qualité tout
à fait supérieure : liqueur ertra-fine ; Chocolat ertra-fin.
, extraire [chs-tré-re] v. a. (lat. er, hors,
tirer. — Se conj. comme traire.}) Séparer ct trahere, .
une subs-tance du corps dont'elle faisait partie
: l'eau-de-rie
est extraite du:marc

par

distillat

ion. Tirer de: ertraire la houille de la terre, Arrache
r
extraire une :
dent,-Faire un extrait : extraire un : passage
d'un
auteur, Faire sortir: ertraire un condamn
é de pris

son.

Math.

Ertraire

la

racinr

la racine
cubique d'un nombre, en cherchercarrée,
la
carrée,
Ja racine cubique. Ertraire les entiers racine
contenus
dans
un nombre fractionnaire, chercher combien
de fois
l'unité est contenue dans ce nombre.
extrait [éks-trè] n. m. Substance extraite d'une
autre : extrait de viande, Article, Passage tiré
d'un
livre. Abrégé d'un ouvrage plus étendu.
conforme d'un acte de l'état civil : extrait de Copie
naissance
extrajudiciaire fcks, si-è-re] adj, Tout ce qui.
est fait sans l'intervention de Ja justice : expertise
extrajudiriaire,
.
extrajudiciairement [eks, si-è-re-man] adv,
Hors des formes judiciaires,
.
°

EXT
extralégal, e, aux
de la légalité : employer

_—
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féks] adj. Qui est en dehors
des monens

EZR.

—

exubérance [égh-zu] n. f.. Surabondanec:
l'erubérance de la tégétation tropicale. Fig. : erubé-

eztraléqaur.

extra muros, mots lat. signif, hors des mers.

rance de mots, de phrascs.

exuberant

: extraordinaire [éks, né-re] auj. (prèf. ertra,
et ordinaire), Qui n'est pas selon l'usage ordinaire,
qui arrive rarement : événement extraordinaire. Sin-

gulier, bizarre : idées ertraordinaires. Imprévu : dé-

exulcérations.

(On dit aussi EXULCÉRANT,

exulcération

€extraordinairement [éks, nè-re-man] adv.
D'une manière extraordinaire : if est ertruvrdinai-

superficielle.

rement riche.

commencement

{tks, ghan], @ adj. et n. Bizarre,

f'ait des choses bizarres,contraires

parler, agir sans raison

eéte., à travers

extravaser

les tissus,

Le

extréme.[eks]

exutoire

tière.

adj. (lat. ertremus,

le plus

en

: l'ertréme fron-

Qui est au degré le plus intense : chaleur ex-

trème, Excessif, outré : ftre extrême en tout. N. in.
Ce qui est au bout, dernière limite. L'opposé, le contraire : les ertrêmes se touchent. À l'ertrème, au delà
de toute mesure. Math. Les ertrimes, le premier et
le dernier termo dans une proportion : dans toute
vroportion arithmétique, la sonune des ertrèmes doit
être éqale à celle des moyens. .

extrémement [èks, man] adv. Au plus haut
degré, excessivement : arbre ertrémement élevé.
extrêëme-onction {éks. onk-si-on] n. f. L'un
des sept

sacrements,

qui

se confère

en

appliquant

les saintes huiles sur un malade en danger de mort.
extrémité féks] n. f. Le bout, la fin: l'ertrémité d'une corde. Le dernier moment : afterire à
Ll'estrémité. Terme de la vie : étre à l'extrémité. PI.
Actes de violence, d'emportement : en venir à des

extrémités, Les pieds et les mains : avoir déjà Les

extrémités froides. Pousser à l'extrémité
trémités, pousser à bout. -.

ou

aux exLot

extrinsèque [èks] adj, Qui vient du dehors:
des causes extrinsiques d'une maladie, Valeur ertrinsèque,

valeur

fictive.

conventionnelle

:

valeur

crtrinsèque des monnaies. AXT. Intrinsèquee
extrinséquement [èks, man] adv. D'une manière cxtrinsèque.'
{Peu

us.}

°

°

[igh-zulta-si-on]

n.f. (de exulter)."
:

[ègh-zuln.

ex=voto

:

(s’} {sèks, zé] v. pr. (lat. extra,

Qui est tout à fait au bout

.

nn

L

m. (du

DE

lat. erufus, dé-

barrassé), Méd, Ulcëre établi et entretenu artiliciellement, comme cautère, vésicatoire, séton, ele.

hors de, ct vas, vase). Se dit du sang, de la sève, etc.,
qui s'épanchent hors de leurs canaux naturels.
dehors).

d'exulcération.

louse; m. vers 411. Fête le 25 septembre.

ni sens.

cxtravasation [èks, sa-sion] ou extravasion [èke, si-on] n. f. Epanchement du sang, des
- humeurs,

,

exulter [égh-sul-té] v. n. (lat. ersultare; de
saltare, sauter). Eprouver une vive joic.
,
ex ungue leonem, mots lat. sisnif. on reconnait
de Lion d La griffe, et, au fig, à certains traits on reconnaît la main d'un maître.
+
Exupèére {ègh-zu] (saint), archevèque de Tou-

au sens commun. ANT. Nage, seuné, raisonnable.
: extravaguer fèks, ghé] v. n. (lat. ertraragare). Penser,

E£.) ee

n. f. Ulcération ”

:

exultation

discours extravagant: faire,dire milleertravuyanres.
Folie, bizarrerie. ANT. Nagesse, raison.

extravagant

[égh-sul, si-on]

Tressaillement de joie.

:

extravagance [éks] nf. Action extravazante,

étrange. Qui dit ou

:

exulcerer [igh-sul-sé-ré] v. a. Méd. Causer un

extra= parlementaire [man-fè-re] adj. En
dehors du parlement : commission ertra-parlemen:

e adj. (lat. erubc-

tére exrubérant.
exubérer f[ègh-cu-bé-ré] v. n. (Se conj. comme
accélérer). Etre exubérant. (Peu us.)
:
exulcératif, ive ([égh-zul] adj. Qui forme des

penses extraordinaires d'un Etat. Prodigieux : génie
extraordinaire. Ambassadeur extraordinaire, celui
quiestenvoyé par un gouvernement pour négocier
une affaire particulière et importante, ANT. Com
mun, vulgaire, haual
-

taire.

[ezh-su-bé-ran],

runs). Surabondant. Qui manileste ses sentiments
par
d'excessives démonstrations extérieures : carac-

vom,

[éks] n. m. invar. (lat: ex,

vœu). Se dit des tableaux.

ets qu'on

d'un vœu

suspend
LE

fait

"Eyck Je

d'après,

ct

des figures ou ob-

dans

les chapelles, . à la suilo
Van), peintre flamand (1366-

.

dans un grand danger.

(Hubert

14
—
JFAN, le peintre le plus
célébre de la primitive école flamande, frère du précédent: Dé:
cntre 1310 et 1480, m. en 14:0. —

MARGUERITE, sœur des précédents,
peintre en miniature. .
.
Eyguières (é-ghi}, ch.-. de
€. (ouches-du
les: 2.250 b.

Rhône),

arr. d'Arcr!

Eygurande
fèl, ch-Il. de c.
{Corréze), arr. d'Ussel;
1.020 h.
e . Url.
!
Le
Eylau [é-l6], v.de Prusse. près
de Kænigsberz, où Napolion *em-_
:
‘
portaune sanslantevictoire surlcs Hubert Van Eyck.
usses etles Prussions (févr. 1807).
.

Eymet

Bergerac;

[é-mé], ch.l.

1.120

Eymoutiers

de c. (Dordogne)

h. (Eymetins).

Ch. de f. Orl.

[é-mou-ti-é], ch.

Vienne). arr, de Limoges,"
sur

arr, de

Fe.

dé c. (Haute-

la Vienne;

4100 h.

ne
‘..
: Ch. de f. Or.
Eyriés [é-ri-èss] (Jean-Baptiste-Benoit}, géogra.
phe français, në à Marseille (1563-1846).
”
Ezéchias [kiass] ou Mizkiah, roi de Judée,
qui cut à Intter contre Sennachérib.

2

* Ezéchie!

grands pro

phètes hébreux

[kiël], l'un des

quatre

(vie siècle av, J.-C.).

Ezraël où Azraël, l'ange de la mort, suivant
les mahométans.

Fe

-

a ou fe] n. m. Sixième lettre. de
‘alphabet et la quatrième des con-

NN

sonnes : un
majuscule; un petit f.
fa n. m. Wus. Quatrième note de

la gamme. Signe qui la représente.
Clef de fa, clef qui se figure par
un C relourné, suivi de deux points,
°
ct qui indique que la note placte
sur la ligne
pas:
sant entre les deux
points est un fa : {a
clef de fa se place.
ordinairement sur
la quatrième ligne,
.

”. CLEF.).

[éèr
Fabert
Le fa d'après les trois clefs.
{Abraham de), n
à Metz. illustre maréchal de France (1599-1662).
Fabien [(bi-in] (saint), pape de 236 à 250. Fête le 10 janvier.
Fabiens [bi-in], nom donné
à la famille romaine de Fabius,

dont 305 membres,
chargés

qui s'étaient

de combaitre

seuls

les.

Véiens, périrent.en 477 av. J.-C,
Fabius [uss] (Maximus Rul“Jlianus}, consul romain, vainqueur

en

296

des

Samnites

des Gaulois à Sentinum,
296 av. J.-C,

ct

Fabius Cunctator ou le
Temporiseur, illustre Romain,
re
nommé prodictateur après la dé- faite de Trasimène (917 av. J.-C.) et quiFabert.
tactique prudente, arrêter les progrès sut, par sa
d'Aunibal;
m. on 203 av. J..C,
:
.
Fabius Pictor, le plus ancien des historiens
de la dernière guerre

punique,
fable n. f, (du lat. fabula, discours, récit).
cache une moralité sous le voile d'une fiction
- fables de La Fontaine, Mythologie : Les dieux 3 des
‘Fable (avec une majuscule dans ce cas). Récit de Ia
imaginaire ; cette nouvelle est une fable. Sujetfaux,
de
risée : être la fable du quartier. fabliau [b/i-6] où mieux fableau ° [bl46]
n. m.
Petit conte français en vers, du Xns ct
du
fablier pal n. m. Recucil de fables,xuie siècle,
Fabre
(Ferdinand), romancier français, né à
Pélarieux (1827-1898). .
.
Fabre d'Églantine, poète dramatique et conventionnel français, né à Carcassonne.
faud avec les dantonistes (1759-1794), Mort sur F'écha:
- Fabre d'Olivet

l'etit
récit, conte, apologue,le plus souvent
en vers,
qui

sophe français,

. (Antoine), littérateur et philo
né à Ganges Hérault] (1768-1825).

fabricant [kan] n.
tient une fabrique,
Qui fabrique Jui-méme oum. faitQuifabrique
r pour vendre.
fabricateur n. m. Qui fabrique
(en mauv,
part) : fabricateur de fausses
.
fabrication [sion] n. f.nouvelles
Action
de fabriquer : drap d'une bonne fabrivatiou manière
on.

e (Jérôme), savant anatomiste italien; il
futFabric
1e maltre
de Harvey (1597-1610)
’
abricien [siin]
ou
ici,
si

Membre de la fabrique d'une
Dmicier

et intègre. Consul en 282 av. J.-C. :
.
fabrique n. f. (lat, fabrica ; de
ouvrier).
Manufacture, établissement où l'on faber,
fabrique.
de fabrique, prix auquel le fabricant vend ses Prix
produits au

“Hiens,

nistre,

(siéj

nm.

commerce, Marque de fabrique, v. MARQUE.
revenus d'une église. Conseil qui les
adimiLa

fabriquer [he] v. a. Faire certains ouvrages suivantdes procédés mécaniques: fabriquer
Fig. Inventer : fabriquer une histoire. une montre, 2
fabuleusement [ze-man] ndv. D'une manière
fabuleuse, À l'excés, au delà de toute expressi
on : °
un Américain fabuleusement riche.
fabuleux, euse lei, eu-ze] adj. (du
fabula,
fable). Feint, imaginaire : récit fabuleur. lat.Propre
l'âge héroïque, mythique de la Grèce : Les temps fu-à
buleur. Etonnant;extraordinaire : fortune fabuleuse.
AST. Historique, exact, vrai, réel, certain.
Rauiste Distel n. m. Qui compose des fables.
Fabvier
fatié] (baron), rénéral et pair de
France, né à Pont-à-\Mousson (1782-1855),
façade n.f. Partie antérieure d'un édifice par

laquelle

m. en
7

latins, contemporain

.Fabricius [uss}, Romain célèbre
Ja simplicité de ses mœurs, sa probité et son par
désintéres

sement. Il lutta contre les Samnites et
Ie roi d'Epire.
Son nom a passé en proverbe pour
désigner un
homme qui, dans une haute position,
reste pauvre

on entre. ANT.

Dos

arrière-corps.

face n. f. (lat. facies). Visage : face glabre. Cätè Ù
Aspect, tournure : l'affaire change de face.
faire face, être vis-à-vis. Faire face à une
dépense, 3 satisfaire, Loc. adv, : En
vis-à-vis, par devant, en présence. face,
Fig.
Fixement : regarder quelqu'un
De face, du côté où l'on voit en face.
Ja
face, Face à face, .en présence toute
l'un de
l'autre, AXT. Itevers, dom,
face-à-main {nin] n. m. Binocle à
manche, que l'on tient À la main. ll. des
faces-ä-main.
Facefacétief{sf}n.f. Bouffonnerie,
ani
* terie : Les clowns amusent le public plaisan.
par leurs facétics.
facétieusement fsi-eu-se-man]adv. D'une manière facétieuse, ANT. Gras ement, sérieusement.
facétieux,
euse (sien, eu-ze] adj. et n. (lat.
facetus). Porté À la facètie. Qui a le caractère
de la
facétie : question facéticuse. ANT. Grave, néricux.
facette [site] n. f. Petite face: les facetics d'un
diamant.
d'une pièce de monnaie qui représente une tête.
Fig.

facetter

:
.
[sé-t6] v. a. Tailler à facettes.

-.

fächer [ché] v. a. (Int. pop. fasticare ; de fastus,
dégoût).

Causer de la peine,
du chagrin. Indisposer,
mécontenter. Se fâchee v. pr. S'irriter. Sebrouilier.

fâcherie [rfj n.f. Déplaisir. Brouille,
fâcheusement [ze-man] adv. D'une bouderie.
manière
fâcheuse : visage fâcheusement laid.
fächeux, euse [chet, cu-5e] adj. Qui fâche,
qui donne du chagrin : fdchruse nouvelle.
N, Impor‘tun, peu traitable: je hais Les fâcheux. ANT.
Iteuroux,

frvorable,

propice,

.

Fachoda, localité du Soudan égyptien, près
du
Nil. Fut occupée en 1898 par l'expédition
Marchand,

et remise

ensuite aux Anglais,

°

facial, e, aux adj. (de facies). Qui appartient à
farinl.

Ia face : nerf

À nyle

facial,

angle

formé par

°

est en

et

juile,
.

Qu'on a peu

de

Inut), Qui

AST. Difficile.

facilement

Diffcilrments

facilité

facilité.

-

ANT.

7

Fig. Disposition à la bonté, à l'in-

dulgence : facilité d'humeur. PL, Commodités : des
facilités de transport, Délais accordés pour paycr :
obtenir des facilités. ANT. Difficulté.
.
faciliter [té] v. a. Rendre facile : faciliter l'aceès d'une carrière. ANT. Empècher, entraver. .
façon n. f. (lat. factio}. Manière dont une chose

est faite: robe d'une bonne façon Labour, culture :
donner une premiére façon à la vigne : Main-d'œuFig. Manière : se conduire à sa

la façon.

vre: payer

façon. Air, maintien : avoir bonne façon. De façon
pas
que, de telle façon que, de sorte que. {Ne dites céréde façon à ce que.) Sans façon loc. adv. Sans
monie, familièrement. PL Politesses affectées : faire
des façons.
ce
.
faconde n. f. (lat. facundia), Loquacité, trop
grande abondanco de paroles.
façonné [so-né] n. m. Tissu dont le croisement
produit des dessins.

façconnement

na-je}

[so-ne-man], façonnage

un. m. Action, manière

de

[s0-

façonner.

que font imprimer

les

parties

plai-

“

facture [fax] n.f. Note détaillée de marchandises vendues : régler une fecure Façon dout une
chose est faite : rers d'une bonne facture.
.

n.f. Etat d'une chose facile : da faci-

lité d'un travail.

agents

de toutes les affaires d'une

P1. des factums.

u

:

Avec

a l'intendance

faite). Mémoire

complaisant : eaructére facile.

{[man]-adv.

des

en pays étranger,

dantes pour éclairer leur juge. Par ert. Ecrit publié
daos un but d'attaque ou de défense. (En mauv. part.)

Angle facial.

sent pas la gêne, qui parait fait sans peine tvers faciles.

Fig. Accommodant,

de commerce

maison, et, par ironie, qui se mêle de tout : se doner des airs de frere P1 des factotums.
factum (far tom] n.m. (m. lat. signif. chose

peine à faire:

aisé: travail facile. Qui fait quelque
chose sans peine : talent facile, Qui ne

_

{fuk, ri] n. f. RBurean

compagnie

factotum ffak-to-tom'}n.m.(mot. lat.signif, fuis

facilo adj. (lat. facilis; de farere,

faire).

.

[fak-si-o-né-re] n. m. Soldat qui

faction, sentinelle.

factorerie

d'une

T À
6 Se

facics (si-esx} nm. (mot lat. siznif.

fre Aspèet du visage: farcies.
uuff. Aspect, en général.

FAI

factionnaire

l'une

verticale qui passe pau: Les incisives- supérieures
par le puint le plus saillant du front,
l'autre horizontale, qui va du conduit
!
auditif aux mêmes dents.
}

.

—
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.
FAC
de deux lignex hypothétiques,

la rencontre

°

facturer
[fah-tu-ré] v. a. Dresser la.
des marchandises que l'on vient de livrer.

facture

Puissance physique ou morale,

ètre ca-

facultatif, ive adj. Qu'on peut faire ou ne pas
faire : travail facultatif. ANT. Obligatoire.
dv. D'une manière:
facultativement [nan]
facultative, ANT. Obligatoire
ee
faculté n. f. (lat. facultas;
de farilie, facile),
qui rend un

pable d'agir: la tutonté, l'intelligence et la sensibilité
sont les trois facultés maîtresses de l'homme. Vertu,
propriété : l'aimant a la faculté d'attirer de fer. Fig.”
Droit de faire une chose: interdit n'a pas la fa-.
cuité de disposer de ses biens. Dans une université,
Corps

de professeurs dont les cours scrapnortentà

une même matière générale : a faculté de droit, des
lettres, des sciences, de médecine.

La

faculté

de

mié-

decine où absol. la Faculté, les médecins, PL Dispositions, moyens: facultés intellectuelles,
: fadaise (dé-se] n.f."Niaiserie, chose inutile ct
frivole : dire des fadaises.
.
=
fadasse [da-se] adj. Très fade : sauce fadasse.
fade
saveur.

adj. (du lat. vapidus, éventé}. Insipide, sans
Fig. Qui n'a rien de piquant, d'agréable :

façonner [so-né] v. a. Donner & un objet certaine façon: façonner un bloc de marbre, Donner

beauté, style fade. ANT. Epicé, piquunt, relevé.
fadement {man] adv. Avec fadeur.
fadeur n. f. Défaut de ce qui est fade {au prop.

cation, l'usage. Accoutumer : façonner à la d iscipline.

et au fig.) N. f, pl. Compliments,

un labour. Fig.

par l'édu-

Former l'esprit,les mœurs,

{suni<], êre n. et adj.
.façonnier
des façons. ANT. Naturel, simple, rond.

Qui

fait
:

tac-similaire (fax, lire adj. Qui tient du
- fac-similé : des copies fac-similaires.
fac-similé (fak] n. m. (lat. faccre, faire, et
simile, chose semblable). Copie. reproduction, fmitation exacte d'une écriture. d'un dessin, d’un tableau, ete. PI. des

facsimilés.

factage [fu] n. m. (de facteur). Transport t des
marchandises au domicile où au dépôt de consignation. Entreprise qui se
charge de ce transport.
Prix de transport : payer

un fuctage
bution des
dépêches à
acteur
lat. factor,
abricant

pour

ANT. Naturel, vrai. :
factieusement

manière

Ja

faction
faire}. Guet

personne

revéche,

des fadaises, des

ou fagotement

[nan] n: im. Tra-

du fagoteur. Fig, Arrangement sans soin.

fagoter [té] v.'a. Mettre en fagots. Fig. Mal
arranger, mal habiller. Se fapoter v. pr. Fam, S'hagoût.

.

.

(ghoë] n.f. Nom

dans
.

les foi:

du thymus, chez les

Syn, de RIS DE VEAU.

Pancréas du porc.

Faguet [hé] (Emile}, critique littéraire et dra-

matique français, né à La Roche-sur-Yon

en 4897.

- Fahrenheit [rén-ha-it], savant physicien prus. sien, né à Dantzig, inventeur d'une graduation du
thermomètre

qi

porte son nom

faiblef[fé-ble] adj. (au lat.

bile,

Facteurs : 4. Rural; 2 De ville.

(fak-sieu-se-man]

euse Qester,

adv.

'

D'une

eu-se] n. et adj. (du

beaucoup}.
Qui f:
ic d'une
our) Qui sit partie

{fak-si-on] n. f. (lat.

factio;

que font les soldats de

de

facere,

poste : fe

la faction. Par ext. Altente prolongée. Parti de gens
unis pour une action politique violente: {a faction
des Scize domina

fagotage

vail

animaux.

facticuse,

eu

.
sus, qui fait
faction. Séditieux,

fagots,

sornettes. Sentir le fagot, être soupçonné d'hérésie (parce qu'on brûtait autrefois les hérétiques).

fagoue

porter les colis : facteur
rural, Math, Chacun des nombres (multiplicande ct
multiplicateur) qui concourent à former le produit
d'une multiplication.
:
:
factice (fak] adj. Imité par l'art: eau minérale
factice. Fig. Qui n'est pas naturel : besoin factice.
.-

fgho) n. m. Assemblage de menu bois, de

accoutré, que les charlatans exhibent
res. Plaisant, bouffon.

de musique : fucteur d'or-

fer.

fagot

branchages.
Fig. Fagot d'épines,

inabordable. Débiter des

fagoteur n. m. Faiseur de faots.
fagotin n. m. Petit fagot. Singe ridieulement

ques, de pianos. Agent
d'un marchand
pour
l'achat ou la vente. Employé de la poste, pour
distribuer les lettres, d'un
bureau de messageries,
de

galanteries fades,

Faenza {in}, v. d'Italie, à 27 kil. S.-0. de Ravenne; 36.000 h. Jadis renommée pour ses poteries
appelées de son nom « faïences ».
-

.biller sans

élevé. Distri-.
lettres et des
domicile.
{fak]n. m
celui
qui fait}.
d'instruments

du chemin

AXT. Sapidité, montant.

quelque temps la Ligue.

sans

viguêéur :: enfant

(1686-1736).

flebilis, pitoyable). Dé

faible

de

constitution.

Fig. Qui manque de caractère : esprit faible, Qui a
peu de valeur, de mérite : raisonnement faible. Peu .
considérable : faible revenu. Peu fortifié : place
faible. -N. m. Homme dépoursu de force. Ce qu'il y
a de moins fort : le faible d'une place. Défaut,du pasfuision dominante : le jeu est son faible. Avoir
ble pour, avoir un goût prononcé pour.
,
vigoureux, robuste, énecrgiques

faiblement

faible. ANT.

(fè-ble-man]

Vigoureusement

faiblesse

adv.

Fort,

ANT.

manière

D'une

solidement.

ifé-blé-se] n. f. Manque

de force, de

solidité, de mérite, d'énergie, etc. Syncope : {omber
en faiblesse. Fig. Avoir de la faiblesse pour…, uno

indulgence

trop grande.

vigucur, éncrÿiee

-

ANT.

faiblir [fe] v. n. Perdre

Force,
-

puissance,
:

«

de ses forces, de

ardeur, de son courage, de sa vizueur,

mollir.

faiblissant {fè-bli-san], e adj. Qui faiblit.

son-

ee

FAI

Faidherbe

[fè-dèr-be], général" frança
, Ré À
Lille. 11 organisa notre colonie
manda l'armée du Nord en 1850-71 du Si égal, com.
...

FAL
faire-le-faut

{fè-re-l

e-[ä]
table, qu'il faut faire ou subir.

5

n. m. Chose’ inévi.
{Vx.
et fat vainqueur à Bapaume et
Fairfax {fér-faks] (Thomas), général
=
PT
à
anglais qui
prit une part active
Pont-Noyelles (1818-1889),
.
à
la
révolut
dont
ion
faïence f{fa-ian-se] n. f. (de
Cromwell
fut plus .
Faenza, v. d'Italie), Poteri
à LR ES
es de
tard Je chef, Favorisa
“terre vernissée ou émail
lée,V. rorensuite
Ia restaurn. CELAINE,
tion de Chartes 11
faïencerie {fa-ian
n. f,
(611-1671).
- Fabrique, commerce de-se-rf]
faïence.
:
faisable [fe-zafaïencier [fa-ian-si-i], ére
ble) adj. Qui peut être
n. Qui fabrique ou vend’ de
fait,
Ja
faïence.
faisan [fe-zan]
faitle lfa, mil] n. f. Fente,
n. mn, (lat, phasianns,
crevasse
dans une couche,
oiseau du Phase)
Fai dherbe.
stratification. Etoffe de soie à une
Oiseau
gallinacé ortgros grain un cor.
sage de faille,
ginaire d'Orient, d'as:
failli {fe lmil,, i} en. ct adj.
sez
prande
taille, À
Comm
erçant qui
- A fait faillite,
chair délicieuse
faïilibilité ffa, 4 mil,]n. f. Possibilité
ct au plumage éclade
faillir,
es tromper, ANT. Infnillibilité,
tant: le faisan comfaillible (fa, {t mil]
fun, doré, argenté,
Qui peut se tromper :
tout pouvoir lrünain est adj,
.
,
faillible. ANT. Anfaillible.
faisances
[fe-san-se]
faillir [fa, ii mil, r] v. a. (lat,
fermier en sus du prix de n.sonf, pl. Redevances d'un
fallere, faire
bail.
- défaut, — N ’est guère usité
,
"
faisandeau
qu'à
ffe-zan-do n. m. Jeune faisan,
et au pass.
déf.:je faillis, nous faillimes; au l'infin.
‘faisander [fezan-dé
futur : Je faudrai
v. a. Préparer à élre
où je faitlirai
: au cond. : je faudrais où Je
mangé, en laissant subir un
faillirais,
ct aux temps composés J'ai
de déComposition, comme on fait commencement
failli,
Partie. prés. :
pour Je faisan : Jab&
faillant. Partic, pass. : failli, e.j etc,
casse Se mange faisandée.
Faire une faute.
Céder, manquer : le cœur lui
.
,
faisanderie
à
Lfe-zan-de-rt] n.f. Lieu où l'on
Suivi d’un infinitif, signifie étre failli. Faire faillite,
élève les faisans.
sur le point de : j'ai
Fo
failli tomber,
faisane {fe-: te] où faisande n.
2
f. Femelle du
faillite [fe, 1! mil] n.f.
aisan. Adjectiv. : poule faisane ou
(de faillir). Etat d'un
commerçant qui cesse ses payements
.
Faïisans [/e-can]-{tle des) ou defaisandr.
: fai: re faillite.
1a ConféEtreen faillite, Ve BANQUEROUTE et LIQUID
rence,
au
milieu
de
la
Bidassoa,
où fut conclu le
faim
{fin} n. f. (lat, fanies), Besoin de ATION.
traité
des
Pyrénées
en 1659. Elle appartient moitié 4
manger,
Famine. Faim canine, faim de
la France, moitié à l'Espagne.
très grande faim.
faim-=valle (/in-va-le] n. oup,
faisceau [fè-s6] n. m, (du Jat. fascis,. botte,
f. Boulimie des che:
vaux qui survient brusquement
paquet).
Réunion
de certaines
Srande faim : avoir La faim-valle. € souvent. Très
ensemble, Assemblage de fusils chosesse liées
M
sou. Fain [fin] (baron), historien
‘tiennent en forme de Pyramide: qui
français,
n
Ë à Paris,
secrétaire de Napoléon Ier (1378-18553.
Les
faisceaux. PI, Verges de bouleau fomner
liées aufaïne {fè-ne] ou fêne n. f. (du
tour d'une hache, que portait le licteur
lat. {ag us, hètre).
roFruitdu hétre.
main devant certains magistrats
comme
fainéant [/è-né-an], e (de faire,
signe de Jeur pouvoir,
ct tidant) n. et
adj. Paresseux, nonc:
alant, apathique.,
faiseur, euse [fe-seur,
Rois fai- néantx, nom donné aux
n. Qui
fait, qui fabrique : faiseuse de eu-se]
derniers rois d e la race
corsets. Fig.
mérovingienne, qui laissérent
Intrigant, häbleur.
toute l'autorité aux
maires du palais, depuis
.
fait [fe] n. m. (lat. factum, chose faite).
Thierry ILE (673 jusqu'à
Childérie III (752). AnT. Actif,
Action, chose faite 3 Hier un fait.
diligent, Inborieusx,
Evênefainéanter ffe, té] v.n. Fam.
ment, chose récllement existante
Faire le fainéant,
sun fait
,
singulier, Ce qui convient 5 ceci n'est
fainéantise [fè, ti-se] n. f.
Vice du fainéant:
|
MON fuit. Hauts faits, exploits, belles pas
ANT. Aeti
, ardeur, diligence,
ac- Faisceau
tions. l'ait d'armes, exploit militaire.
faire [fé-re] v. a. (lat. facere,
Faits
— Je fais, nous
ie
faisons, vous faites, ils font.
divers, rubrique sous laquelle les journaux
Je
‘teur.
faisais.
s. Je
publient les accidents, menus
ferai, Je ferais. Fais, faisons
etc. C'est
[fe], faites.
ue je
un fait, cela est constant, Au scandales,
fasse. Que je fisse. Faisant, Lait,
fait, tout bien cone.} Créer, former :
sidéré. Aller au fait, aller
qui & fait le monde?
au monde, Fabriquer,
Le fait est
que..., la vérité est que... Etreà l'essentiel.
Composer : faire une Mettre
machi
sûr de son fait, de ce
un pocme. Opérer :
qu'on
faire un miracle. Pratiquer ne,
avance,
Voies de fait, actes de violence, Prendre
: frire 807 devoir. Dispoquelqu'un surle fait, le surprendre
ser, aïranger : faire un
lit.
au
moment
cprésenter : faire un
où
il commet une action qu'il
personnage. Chercher à paraître
: faire le généreux.
fait et cause pour quelqu'un, voulait cacher. Prendre
So livrer à certaines études :
se ranger de son parti,
faire sa ph Hosophie.
prendre sa défenses
S'occuper : n'avoir rien à faire,
Le
fait,
opposé
à
de
Exerc
droit. Loc.
er : faire un
adv. : Dans le fait, par le fait,
Métier, Contrefaire : faire le mort.
en réalité, effective:
Demander un prix:
ment, Si fait, “affirmation.
faire un objet 20 francs. Former
Tout à fait, entièrement.
, instruire : faire un
En fait de loc. prép., en matière
élève, Egaler : 9'es 9 font 4. Causer
de,
:
cela n'a fait
du bien. Se procurer : faire
faitage [fe] n. m. Arch. Pièce
de
de bois au haut
d'un toit, et sur laquelle s'appuient
faire les Rois. Faire son chemin l'eau, du bo is, Féter :
, parvenir. * Faire de
les bouts supérieurs des chevrons. CV. fig.
son mieur, s'eflorcer: Aroir
fort
FERME.)
à
faire,
avoir de
grandes difficultés à surmonter,
faite
[fete]
n.
m.
Comble d'un édifice. Sonimet,
fini. Faire maison nette, renvoy C'en est fait, c'est
cime
:
le fafte d'un arbre. Fia. Le plus
er tous‘ses domeshaut degré:
de faîle des grandeurs. AST, Base,
tiques. Faire pitié, exciter la compas
sion. Faire sen.
tinelle, être en faction Faire
aitière [fé] n. f. Tuile courbefondement.
des armes, s'exercer
dont on recouvre Je faitage d'un toit.
à l'escrime. Faire faire,. charge
r quelqu'un de faire.
de lucarne ouverte
Îne fait que d'arriver,
pour éclairer l'espace qui Soric
il
d arriver, IUne
fait
tiv. : tuile, lucarne fatiière.est sous Je comble, Adjecue crier, il crie sans cesse.vient
V. imp, : il fait nuit, il
fair beau. Se faire
faix
{fé} n. m. (lat. fascis).
pr. Devenir : se faire vicux.
S'améliorer : ce vin sev, fera.
ter un lourd fair. Fig. : le Charge, fardeau : por
S'habituer : se faire à la
aix des années,
fatigue. Embrasser
Inn. m. V. FAQUIR,
Gran, Le part, Pass. . une carrière : se faire prètre.
falaise
[l&se] n. f. (ane. haut allem. °
fait, suivi d'un infinitif
Jours invariable
est toufeliea),
Terres, rochers eSCarpés sur
Maison que j'ai fait c
AST. Défaire,
onNstruire:
Falaise [ié-se]. ch.-L d'arr.les bords de la mer.
{Calvados}. Ch. de
faire {fé-re] n. m.
f. O.; 7.000 h, {Félaisiens).
Action de faire: Manière
peindre, d'exécuter,
Patrie
de
Guillaume
de
Conquérant.—
de £raver,
L'arr, a 6 cant., 114 comm. 43.600 le
artiste : le faire de
culié
h.
: falaiser.[ié-sé; v. n.
Hiayhael. à parti
Michel An: yesà chaque
laise, en parlant de 1x mer, Se briser contre une fa:
e
:

FAL
falarique

—

n. f. (lat. fularira).

Arme

de

incemiliaire, chez les anciens et au moyen

falbafa

n. m. Volant, bande

d'étotfe

â:7

fameux,

Falcon,

célèbre .cantatrice

française,

née

ANT. Inconnu,

Sénégal;
d'Etrurie,
d'école
enfants

iguoré,

familial, e, aux

réunion

et

familiule,

familiariser

morte à Paris. Son nom estresté attaché aux grands
premiers rôles d'Opéra (1812-1897).
u An oon et (nel, statuaire français, n£ à Paris
716-1791).
°

Falémé, riv. d'Afrique, af. du
Faleries {ri} ancienne ville
surtout par l'aventure du maitre
posa à Camille de lui livrer les

Renommé,
célèbre, illustre :
extraordinaire en son genre :

c'estun fameur imbécile, Excellent : ua vin faneur.

ri-

Falcon {cap}, cap d'Algérie, qui forme à l'O. le

golfe d'Oran.

euce fmreû, eu-2e] adj. (lat. famosus:

de fama, renommée},
héros fameux, Grand,

plissée,

quun met pour ornementà une robe, à des
eaux, etc. Ürnements de toilette en généraf,

VAN

89 —

trait

mille).

Rendre

obsour, oublié,

adj. Qui concerue

[sé]

v. a. (du

familiér.

-

la famille:

_

:

lat. familia,

Accoutumer,

fa-

habituer Se

fasmiliariser v. pr, Devenir familier. S'habituer à.
familiarité n. f. Manière familière de vivre
avec quelqu'un. Pl. Façons exemptes de gêne. Privautés : se permettre des familiarités. ANT. Fierté,

600 kil.
connue
qui prodes pre-

raid

. APrOLRANCCe

familier

pie

-

ére

°

adj. (lat:

familiaris;

de

Mmières familles de la ville, qu'assièégenit alors le
général romain. Celui-ci refusa avec indignation.

familia, famille}, Qui fréquente habituellement quelqu'un et vit dans son intimité. Qui a des manières
libres. Que l'on sait, que l'on connaît, que l'on fait

Romains,

Style familier, simple, sans ornements.

bien par

falerne [lér-ne]n.m. Vin célèbre chezles anciens
que l'on récoltait à Falerne (Campanie).

Falguiére,

auteur

sculpteur français, né à Toulouse,

d'œuvres

Falier

hardies

[lié] ou

Venise, qui

et expressives

Faliero,

fournit plusieurs

célèbre est Marino,

le

Falkland

anglais, au

(îles), ou

S,

archipel

fallacieux,euse

familiérement pal

méridionale
; 2.000 h.

!fal-la-si-eu-seman]

fallacieuse.

°

s

[fal-la-si-eû,

(at. fullar). Trompeur, spécieux,

eu-ze]

né

Fatlières

milière : s'entretenir

adj.

plusieurs familles vivent en commun,

familistère

À Mézin

en

1841.

tème de Fourier.

fourbe : argument

mille nombreuse. Les enfants

composés.

faille. Qu'il fallèt.]

/1

Etre

€

nécessaire, obligatoire : il faut manyer pour vivre.
Etre un besoin pour : if lut faut du repos. S'en fal-

s'en faut que, il s'en manque

beaucoup. Personne comme il faut, qui à les manières des gens bien élevés.
Fallope (Gabriel). habile chirurgien et anatamiste italien (1523-1562),
à

Falloux

{lou} (romte de), homme politique fran-

çais, né à Angers:

fut le promoteur de la loi de 1850

sur la liberté de l'enseignement (1811-188ü).
Fall-River, v. des Etats-Unis (Massachusetts), ‘

° surla rivière ‘Faounton;

114.000 h

.

- Falmouth, v. d'Angleterre (Cornwall), À l'embouchure du I'al, dans la Manche;
42.000 h.

.

-

falot [{o]n.

dimensions.

:

falot {{', e adj. (de l'angl. fellorw,

compagnon).

Drôle,

plaisant,

fFalsile.

.

falsification {[si-on]

7

risible,

falourde n. f. Gros fagot de büches liées ensemble.
falsificateur, trice n. ct adj.
Qui

.

im. (ital. falo). Lan-

terne de grandes

alun

n.

le sys-

+

n. f. Action

seulement : avoir de

de bonne maison. {/ist, nat. Groupe’ d'animaux, de
Famille {pacte de}, traité conclu par Choïseul en -

1761 entre les Bourbons de France, d'Espagne ct de
Naples pour résister À la puissance navale anglaise.

famine

n. f. (de faim.

Disette générale d'ali-

. ments. Crier famine, se plaindre de sa dètresse.
. Famine (pacte de}, nom donné par Le peuple, vers
155%, au contrat qu'il accusait le gouvernement de .
Louis XV d'avoir conclu avec un certain noinbre denégociants pour accaparer les grains, en faire haus-

ser le prix et provoquer ainsi des disettes factices.
fanage

n. m. Action

de faner.

.

fanaïison (né-son] n. f. Syn. de FENAISON.
7
fanal n. m.({du gr. phanos, flambeau). Feu allumé la nuit, sur les côûtes et à l'entrée des ports.
Grosse lanterne à bord des vaisseaux. Grosse lanfanatique

n, et adj, fra.

fanaticus:

de fa-

fanatiser [sé] v. a. Rendre fanatique.
fanatisme [tis-me] n. m. Zilo outré pour

.

religion. Attachement

fanchon

excessif à un parti.

n. f. Fichu, mouchoir

met sur sa tête et qu'elle nouc

. fandango
trois

temps

sa
.

qu'une femme

sous le menton.

n. m. {mot esp.}. Danse espagnole à

et d'un

mouvement

assez vif, avec ac-

la Bal-

compagnement de castagnettes. Air de cette danse,
fane n. f. Feuille’ sèche tombée de l'arbre.
Feuille sèche de certaines plantes herbacéces.

m. Dépôt d'origine marine, compasé de

faner [né] v. a. (du lat. fenum, foin). Tourner et
retourner l'herbe d'un pré nouvellement
fauché,

qrer]. il

du

Danemark,

h. Ch.-1. N'ukiwping.

dans

débris de coquilles et de sable siliceux, que l'on
emploie comme

engrais.

pour la faire sécher. Flétrir : Le hâle fane les fleurs.

.

Tecnir, décolorer : le soleil fane des étoffes. Se faner
v. pr. $e dessécher, se flétrir; perdre son éclat.

,Falun ct non Fahlun, v. de Suède (Dalécar-

lie); 6.100 h. Mines
falunage n. m.
. faluner [né] v.
faluniére n, f.

de cuivre.
‘
Action, manière de faluner.
a. Amender avec du falun.
Mine de falun.
.

.

°

Famagouste ou Moukosta, v. de Chypre,

jadis importante, aujourd'hui

simple bourgade.

famé,e adj. (du lat. fama, ré utation). Qui a
telle ou telle réputation : Lien, mal famé.
famélique adj. et n. (lat. famelicus), Ordinai- rement tourmenté ? ar la faim : auteur famélique.
-fameusemen

2e-man)

pivre fameuse. Extrèmement,

adv. Farm.

D'une

ma-

°

:

végétaux, de minéraux, présentant entre eux certaines analogies : Famille de mots, groupe de mots
issus d'une racine commune.
‘

num, temple où se rendent
les oracles). Emportt
par un zèle outré pour une religion, une opinion.”

gleterre Henri V. Shakspeare en a fait le type de la
débauche et de l'effronterie (vers 1378-1459).
Falster

d'après

.terne de locomotive, d'automobile, etc.

Falot,
de falsitier. Etat de la chose falsitiée.
falsifier (fi) v.a. (lat. fulsus, faux et 'facere,
faire. — ,Se conj. comme prie
Altérer, changer
pour tromper : falsifier un acte:
fier du vin.
Falstaff, capitaine anglais, favori du roi d'An-

tique: 13.000

L

la famille. Toutes les personnes d'un même sang,
comme enfants, frères, neveux, etc. Fig. Race, maison : da famille des Montmorency. Fils de famillr,

Président de la République

faudra. I faudrait, Qu'il

.

fa-

v. impers. ZI faut. 11 fallait.

politique

Ia fallu et les autres temps

loir, manquer. Tant

manitre

avec quelqu'un. --

français,

homme

française le 17 janvier 1906.
Il fallut.

familièrement

”
©

(lis-fi-re] n. m. Etablissenent où

famille {lE mll.] n. £. (lat. familia). Le père, la
mère et les cnfants, vivant sous le même toit : fu-

(Armand),

falloir [fa-loir]

adv. D'une

adv.

fallacieur. ANT. Droit, franc, sincère.
-

c'est

du saint-office,
bas officiers chargés d'arrêter les
personnes
qui étaient dénoncées à l'inquisition.
AST. autain, arrogant, sauvage, farouche.

‘

Malouines,

de l'Amérique

fallacieusement

D'une manière

Terme fami-

un familier du ministre. Les familiers d'une maison,
ceux qui ja fréquentent habituellement. Fumiliers

plus

doge de 135% à 1335, que les pa-

triciens firent décapiter (1275-1355).

-

lui est familière.

lier, peu relevé, qui manque de noblesse. N. m. Qui

famille de

dont

cette chose

vit familièrement avec une personne éminente :

(1831-1900).

illustre

doges,

l'habitude:

faneur, euse

chée.

N.

[eu-ze) n. Qui fane l'herbe fau-

f. Machine

à

faner :

faneuse

fanfan n. m. Fam. Petit enfant.

inécanique,

Fanfan la Tulipe, physionomie créée par les
chansonniers, type du soldat français, qui aime le
vin autant que ja gloire.
-.
fanfare n. f. Air militaire, court et cadencé,
de trompettes, de clairons, etc. Air pour lancer le

cerf. Société musicale, musique militaire, qui ne so.
sert

que

d'instruments de cuivre,

fanfaron, onne {e-ue] n. et adj. Qui affecte de

la bravoure sans en avoir, ou exagère celle qu'elle a.

s

FAN.
— S90—
FAR
.
fanfaronnade [fan-fa-ro-na-de] n. r. Vanterie.
farad [rad — de Furaday, n. pr.Jn.m. Physig,
tanfreluche n. 1 (ital. fanfaluca; du gr. pontUnité électro-magnétique de capaciié électrique,
dholur, bulle d'air). Ornement de peu de valeur,
Faraday(Michaël). célèbre physicien et chimiste
fange n. f. Boue, Lourbe. fig. Condition abjecte,
ï

anglais, né près de Londres: a
fait des travaux remarquables sur
l'électro-magnétisme (191-1867).

la Lange.

;: vivre dans

vie de débauche

fangeux, euse [jcë, eu-2e] adj.
:
l'icin de fange : fossé fungeur:
fanion n. m. lelit d'apenu.
‘ Fanjeaux 6}, ch.-1. de e. (Aude),
.
arr. de Castelnaudary; 1.350 h.
- Fano, v. d'Italie, prov. de Pesaro
Fauion.
“de Urbino, sur l'Adriatique 3 22.000 h.
fanon n. m.Plide la peau qui pend sous
cou des
bœufs. Toute de crins qui croit derrière lele pied
du
cheval. Lames cornées que la balein
a dans
e la bouche
et

v. de l'Inde
Farakabad,
d'Agra), sur Ja r. de, du
Gange ; 50.004 h.
farandole n. f. (provenc. farandolo). Danse d'origine provençale,

encore

à demi

sauvage

air d'opéra : écrire une fantaisie surFaust.

à des caprices.

Bizarre,

extraordinaire,

.

fantasquement [tas-ke-man] adj. D'une ma“nicre fantasque, (Peu us.}
e
fantassin [ta-sin}n. ro. (ital. fantaccino). Soldat
d'infanterie,
-

fantastique [tas-ti-he] adj. Créé par Ia fantai.,

sie, l'imagination : vision fantastique ; récit fantastique. Fum. Incroya‘ble : lure fantastique.
.N.m. Le genre fantastique. ANT. Iéel.
fantastiquement
tas-ti-ke-man] -adv.
"uno manière fantas: tique.

(Peu

us.)

antoche n. m. {de
l'ital. fantoccio, poupée),

Marionnette

réalité : nn fantôme
de roi.
fanum [non] n. m.(m. 14t.).
Terrain,
édiflce
consacré
au

culte d'une divinité.
faon [fan] n. m. Petit

1.300 h.
Le
: Faouët ffou-2]

{Le},

et méme

À l'homme.

bergines. Fig.Bourrer:/farcir un discours de citations.

fard (far] n. m. (de farder). Composition dont on
se sert pour donner au teint plus d'éclat, Fig. Dé«
&uisemént : parler sans furd.

fardeau {di] n. m. Éaix : porter tn lourd fardeau. Fig. Ce qui est à charge : Le fardeans des ans.

‘farder [déj v.a. Mettre du fard, Fig. Donner un
faux éclat, parer d'ornements faux : furder sa pen-_
sée. Déguiser ce qui peut
déplaire : farder la vérité.
V, n. Céder sous le poids :
TT
mur qui farde.
fardier [di-é] n. m.=*
Voiture pour transporter
fardeaux.

de lourds

Farel (Guillaume), né
Fardier,
:
aux Farels (Ilautes-Al pes
le protestantisme
réformateur, propagca

dans le

Jura (1589-1565).

:

Faremoutiers [ti-€}, bourg du dép. de Scineet-Marne, célèbre par son abbaye de Lénédictines,
:

fondée en 670.

[ou-él], Grp qui forme l'extrémité S.

"Farewell

du

;

‘

Groenland.

_.
farfadet [dij n. m. Esprit follet, lutin.
farfouillér [fou, Il ml, €] v.n.'et a. {ae fouit-

(biche,

che

:

neur

!

Lo

:

-

avoir

la

«

sans

peat

-farincuse.

farineux:

engraissent,

les furi- -:

.

«

farinier {ni-ë}, êre n. Personne qui fait moudre le grain en
gros et
rines.

ch.1. ÿ

Homme

: farine de blé, de maïs.

N. m. Légume

de ce.

faauIn in] n. m. (de l'ital,
Fe nor

dre

fariner {né] v. a. Saupoudrer de farine. Produire une poussière semblable à la farine.
Farines {journée des. journée du 3 janvier 1291,
pendant laquelle Henri IV chercha à introduire dans
Paris assiègé des ofûciers déguists en fariniers.
farinet (nè] n. m. Dé à jouer, marqué sur une
seule
face.

Pon: ; RE
arr,arr, déde Pon

tefaix).

bœufs,

farineux, euse [neà, eu-5e] adj. De la nature
de la farine: poudre farineuse.
.
Tig. Couvert d'une poussière blan-

des

(Finistère), arr. de Châtenulin,
au fond de la rade de Brest:
de €. LT
(Morbihan),
Hsys
pin n),

aux

faribole n. f. Chose frivole : dire des fariboles.
farinacé, e adj. Qui a l'apparence ou la na:
farine n.f. int. farina). Grain réduit en pou-

au sérieux,

ffou]{Le), ch...

transmetire

ture de la farine : substances farinacées.

fantôme n. m.-(du
gr. phantasma, appari.Fantoches. ”
tion). Spectre, appari.
tion fantastique. Chimère que se forme l'esprit; apparence : se faire des fantômes, Fig, Apparence sans

Faou

se

farcineux, cuse (ne, eu-5e] adj. Qui à le
farein. Qui tient du farcin.
:
farcir v.a. Cuis, Remplir de farce: farcir des au-

der). Fouiller avec désordre et en brouillant.

artientée,

ue lon meut à.l'aide
e ils. Fig. Individu qui
ne mérite pas d'être pris

animaux du genre cerf
daine, chevrette, etc.).

fu: 4
.

faire une farce à quelqu'un, Actions légères, conduite
déréglée : faire ses furces. Adj. Pop. Très comique.
farceur, euse [eu-5e] n. Qui fait rire par ses
-bouffonneries. Qui n'agit pas sérieusement,
farcin n.im. Morve propre au cheval,et qui peut

fantaisiste [té-zis-te] adj. ct n. Se dit d'un écrivain, d'un artiste qui n'obéit qu'aux caprices
de son
oo.
2
imagination.
fantasia [zi-a] n.f. Divertissements équestres
decavaliers arabes. PI, dePYantasius.
.
fantasmagorie [tas-ina-yho-rijn. f. {gr. phantasma, fantôme, et agoreuein, parler}. Art de
faire
apparaître des fantôines, À l'aide. d'illusions d'op-

fantasmagorique [ias-ma] adj. Qui apparee
fantasque [tas-ke] adj. et n. (de fantaisie), Sujet

: 10ù

n. f, Viandes hachées ct”.

- farce

épicées, qu'on met dans l'intérieur d'une volaille,
d'un poisson, d'un légume. Hachis d'herbes
cuites,
farce n.f. Bouffonnerie, pièce de théâtre d'un
comique bas. Action burlesque, grosse plaisanteri
e:

et ant aropophage.

tient à la fantasmagorie.

fré}, © n. ct adj. Pop.

dans sa mise
Recherché
raud; un paysan faraud,

fantaisie (tè-5fj n. f. (gr. ghastasia). Imagination : un portrait de fantaisie. Idée qui a uclque
chose de libre et de capricieux, Caprice, goût bizarre
et passager : se passer tune fantaisie, Ce qui
à
chacun :tivre à sa fantaisie. Mus. Paraphraseplait
d'un

‘tique, dans une sale obscure. l'ig. Abus des
effets
produits par des moyens:surnaturels ou extrabrdinaires, en littérature et'fans les arts.

L

+

file.

faraud

qui lui servent à retenir les petits poissons.
Pièce
d'étotfe que les prêtres portent au bras gauche.

MANIPULE,) PI, Les deux pendants de Îa mitre (Syn,
d'un
évêque. Bandes pendantes d'une bannière d'église,
Fans [/an] ou Pahouins pin} peuplade du Ga-

‘bon

exécutent

danseurs

les

que

en se tenant par la main, sur une j=.

longue

fait le

Farnèse,

Faquir.
aquie
mérite, imperli-

faquinerie lâëne.rf} n. f. Action de faquin
re
Uir Léir] où fatcir
m. Ascète musulman de
indoustäan, Qui vit de la n.charité
publique,

lienne, qui

commerce

des
5

fa-

illustre famille îta.

a fourni

des

hommes

de guerre, un pape (Paul IEE) et
des ducs

de Parme.

Farnèse

Parme,

grand

:

(Alexandre), due
capitaine

au

-

de

ser-

Farnèse,

+
vice de Philippe IL, gouverneur des Pays-Bas, adversaire de Ilenri IV en France (1545-1502),
.

FAR

h

—

Farnésine ou Villa

Farnèse, célèbre

Rome, ayant appartenu

aux Farnèse

fatalité

palais de

et déçoré

oisiveté, doux repos,

tin). Qui

-

-du

cable: naturel farouche. Qui exprime des sentiments
: regard

farouche,

tique anglais

ANT.

Apprivoisé,

(ou-ar] (George),

dous.

auteur

(168-1507).

capit.

Chiraz,

:

°

É

fascine :
:

fascination fsi-on] n.f, Action de fasciner.
fascine (fas-si-ne] n. f. (lat. fascina). Fagot. As-

- tous les esprits. Garnir de fascines.

faséole [zé-o-le] n. f. Haricot. Féverole.
fashion [fa-si-on) n. f. (m. angl.). Mode élégante.
J
Société élégante: {a fashion parisienne.
fashionable {fa-si] n. m. et adj. Qui suit la
élégante.

(fas-te] n. m. (du lat,

E

fastus,

ostentation).

Etalage de pompe, de magnitifenco : étaler un grand

faste.… Fig. Ostentation

dans certaines

faste. ANT. lauvreté, simplicité,

faste

[{fas-te]

actions ? du

mewuinerie.

adj. (du lat. fas, ce qui est permis).

Se disait chez les anciens d'un joug où il était permis
de vaquer aux affaires publiques.
:

fastes

[fas-te] n.m. pl. (lat. fasti). Tables chro-

nologiques des anciens Romains : des fastes consulaires. Registres publics contenant lo récit d'actions

mémorables : les factes de l'Eglise. Se dit en général
your Histoire : les fastes de la monarchie.
fastidieusement [fas-ti, ze-man] adv. D'une

“

manière

fastidieuse.

fastidieux, euse

[fasti-di-eñ,eu-ze]

adj. (lat.

festidionss de fastidium, ennui). Fade. Qui cause de

ennui, du dégoût : lecture fastidieuse,

sut, divoriinemnte

fastueusement

ï

-

[/as-fieu-5e-man]

ANT. Amue
adv.

Avec

faste : des satrupes viraient fastueusement.

:

fastueux, euse [fas-tu-eù, eu-5c] adj. Qui étale
un grand luxe : équipage fastueur.
4, fat at] n. et adj. m.{lat. fatuus). Sot qui affiche
une haute opinion de lui-même, Plat personnage.

fatal,e,;als

tin).

Fixé

adj. (lat. futalis; de

irrévocablement

par

le

fatum,

des-

sort : {es décrets

fatals du sort. Par ext, Funeste, malheureux : arnbition fatale. Qui achève, qui tue : le roup fatal.
fatalerment {[man) adv. Par fatalité. Inévitablement : ceci devait

fatalement arriver.

°

. fatalisme (is-mel n, m.(de fatal}, Doctrine
philosophique
qui considère tous les événements
comme irrévocablement flxés à l'avance par une cause
‘_

unique

et surnaturelle,

.

fataliste [lix-te] n. ct adj. Partisan du fatalisme:

“les musulmans

sont fatalistes,

se

tout

travail

pénible.

beaucoup de mal. Suppor-

Fatemides,

dynastie

musul-

:

.

-

e

pont des navires.

aubourg [fé-bour]n: m.{vx fr. forsbourg
; du
bas lat. foris, hors de, et éurgum, bourg). Partie d'une
ville qui se trouve ou se trouvait autrefois hors de
l'enceinte.
_
faubourien, enne {/6-bou-ri-in, é-ne] n.°et
adj. Qui habite les faubourgs. Qui se rapporte aux
faubourgs:

accent

fuubourien.

fauchage f{fé]n.m.ou fauchaison ([/6-héson) n. f. Action de faucher. Temps où l'on fauche.
(En ce sens, on dit seulement FAUCIHAISON.}

byar quelque chose de séduisant : il avait su fasciner

faste

ordonné:

fauber [f6-bèr] ou faubert [fé-bér] n. m.
{pol stwabber}. Balai fait de fil de caret. pour éponger

semblage de menus branchages pour combler les fossés d'une place, empècher l'éboulement des terres,etc..fasciner {fas-si-né] v. a. (lat. fascinare). Mait
“ser, attirer à soi par lo regard : on attribue au serpent la faculté de fasciner sa proic. Charmer, éblouir

mode

ont

lité : le fatum des anciens.

fait avec des
nn
.

destins

pilation qui n'est qu'un fatras.
fatrassier [tra-sié] n. m. Qui aime Je fatras.
fatuité n. f. (lat. fatuitas}. Sotte suflisance.
fatum one] on. m.(m. lat. signif. destin). Fata-

:

fascinateur, trice {fas-si] adj. Qui

les

destin,

Fatimites ou

. fascié, e adj. Marqué de bandes ou bandelettes :
‘ coquillage fascié.
©
.

regard fascinateur.

que

mane qui tirnit son nom de Fatima et régna sur
.YAfrique du Nord de 909 à 1171.
- .fatras {tra}n. m. Amas: confus de choses : com-

peut mettre sous le bras. Livrai-

ascinage {fas-si] n. m. Ouvrage
fascines, Action d'établir des fascines.

cir-

Fatma), fille de Mahomet. Elie épousa son cousin
Ali et eut trois enfants: Hassan, Husseïn et Mossein.

{fas-si) n. m.{lat. fasciculus), Quan-

naturellement en faisceau.

ce

dicitations. V. n.Se donner

son d'un ouvrage scientifique ou littéraire.
. fasciculé, e (fas-si) adj. Se dit des parties ras:sembiées

de

ter un effort : poutre qui fatique. Se fatiguer v. Dr.
Se lasser. ANT. Délasser, rcponere
:
Fatima ou Fathma
(que l'on écrit aussi

:

Piéce honorable constituée par une bande horizontale occupant le milieu de l'écu. V. BLASON.
fascé, © {Ja-sé] adj. Blas. Divisé par des fasces
en nombre égal aux interstices du champ...”

fascicule

qui règle

Concours

fatigué fyhé, e adj. Qui annonce la fatigue:
traits jatiqués; vue fatiguée.
:
n
°
fatiguer fra v. a. (lat. fatigare). Causer de la
fatigue, de la lassitude. Importuner: fatiguer de sol-

Far-West fourèst (l'Ouest éloigné), nom donné
par les Américains aux territoires de l'O. de l'Union.
fasce (fa-se] n. f. (du lat. fascia, bande}, Bluns

tité d'herbes qu'on

dévoile

par Je travail, et, par ert.,
ANT. Hepos, délassemonte

.

drama-

farrago
ffur-ra-gho] n. m. (mot lat). Amas,
mélange de différentes espèces de grains,
o
Farsistan ou Fars, prov.dus.-O. de la Perse;

-

Destinée

événements.

fatigant fghan], e adj. Qui fatigue le corps ou
esprit : travail fatigant: discours fatigant.
.
fatigue [ti-ghe] n.f. Sensation pénible. causée

arouche
adj. (tat. feror). Sauvage. Qui n'est
point apprivoisé 1 bte farouche, Par ert. Peu 50-

Farquhar

-

(de fatal).

les

‘des vers fatidiques de la Sibylle.
ti
fatidiquement [he-man] adv. Suivant les arrêts

faro n. m. Bière qui se fait à Bruxelles.
Faro, v.de Portugal, cap. de l'Alzarve ; 12.000 hi.
farouch ou farouche n. m, Trèfle incarnat :
de farouch est an excellent fourrage vert.

cruels

f.

constances inévitables. Adversité inévitable: victime
de la fatalité.
:
fatidique adj. (Int. futidicus ; de fatum, des-

d'ad-

-

n.

irrévocablèment

mirables fresques par Raphaël.
ÿ. farnienteini-in-té}n.mital.
far, faire,etniente,
rien}. Douce
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Farnèse inéce] (Elisabeth). Biogr.V. ELISABETIL,

‘

fauche n. f. Fauchaison ; le produit du fauchage.
fauchée [fé-ché] n. f. Ce qu’un faucheur peut
couper de foin en un jour, ou sans afliler sa faux.
faucher [fé-ché] v. a. Couper avec la faux:
faucher un pré. Fig. Abaître, détruire : les hommes
‘fauchés par la mort. V.n, Manég. Se dit d'un cheval

qui traine en demi-cercle une des jambes de devant.
fauchet [fé-chè] n. m. Râteau à dents de bois, :
pour amasser l'herbe fauchéc.
:
:
‘
fauchette [fé-chè-te] n. f. Serpe utilisée pour
couper les arbustes qui bordent les plates-bandes.
faucheur[/6] n. m. Qui fauche, qui coupe les

foins, les avoines.

faucheuso

chine

.

.

‘

ffé-cheu-se} n. f. Ma-

servant à faucher.

:

-,

faucheux{f6-chctjoufaucheur

6)

n.

m.

Araignée

des

champs,

à

pattes fort longues.
Faucigny (le), ancienne prov. des

Etats sardes, formant aujourd'hui une
partie du dép. de Ia Maute-Savoic, La

cap. gui Bonnerille. (Hab, J'uuciqnerans.
Fo
:
© Faucille.
faucille [fé-si, { rll.) n. f. (lat,
.
falcicula), Instrument pour couper les Llés, qui
consiste en une

lame d'acier courbée

en demni-cerclc.

Faucilles [fé-si, { mil. e] (les
amants), collines qui réunissent les
Vosges

au

placau

de

(609 m.}.
:
faucillon [fé-si, LL mil,
m. letite faucille.

:

Lungres

on] n.
,

Faucogney-ct-la-Mer [iko-guej,ch.-1. de eant (ltaute-Saône),
arr. dé Lure ; 980 h.

faucon

[f5]

n. m.

(lat. falro).

Genre
d'oiscaux
rapaces,
À
bec
court, crochu, qu'on dressait
autre.
fois pour la chasse. Pièce d'artillerie
en usage aux xvie el xvir siècles,

Faucon.

fauconneau {(/6-ko-n4] n. m, Jeune faucon. Ancienne netite pièce d'artillerie légère (xvis-xvus 5.)
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fauconnerie {f8-ko-ne-ri]n. f. Art de dresser”
les oiseaux de proie destinés à la chasse, Lieu où on
élève les faucons,
.
fauconnier (fd-ko-ni-€] n.
dresse les
faucons, les oiseaux de proie pourm. laQuichasse.
fauconnière {f6-ko-ni} n. f. Gibecière, sac :
de
fauconnier.
faucre [/6-kre] n. m. Support
e ou
arrêt ferme vissé sur le côté droit deà lacharnièr
cuirasse des:
anciennes armures ct qui servait
-à soutenir la lance couchée en ar.rèt. (V. qranche ARMURES.)
faufil (/6] n. m. Fil qu'on emploie pour faufiler, (On écrit aussi
FAUFILE.}
.
fautiler [f6-fi-lé] v. a. Coudre
provisoirement à longs points. (On
dit aussi BAGUTR, BATIR.) Fig, In

troduire adroitement. Se faufier
glisser adroitement,
tout au flz. : se faufiler auprés surdes
grands.
:
Lu
‘: faufilure [/f8] n. f. Couture
provisoire, à points espacés.
._Faui uemont!{ ü-ke-mon]ou :
Falkenberg{kèn-bergh], ancien
ch.-l, de c. (Moselle), arr, de Metz,
cédé à l'Allemagne ;. 1.200 h.
Faune£ danvant,
faune

fféne n.im.(lat, faunus, - :
chez

les anciens

faunes élaïent figurés vus,

Naples.)

Romains

1 les
Cornus, avec des pieds
de chèvre. (Le fém. est FAUXE
OU FAUNESSE.) N, f.
Ensemble des animaux que
produit une région : {a
faune africaine

. Ouvrage sur les animaux d'un
ns de Lara
er JMS / an bèr-ghe ch. pays.
de c.
* {Pas-de-Calais}, arr! de Saint-Om
Faure!fd-re{Félix), homme er, surs l'Aaÿ 950 h.
‘
politique français, né à Paris,
élu président de la République
- française en 1895 (1851-1899).
‘ Fauriel (Claude), critique
ethistorien français, né à Saint.
.

Etienne (1772-1854),
. faussaire(fé-si-re] n.
fausser). Celui, celle qui (rad,
commet un faux.
.
.
faussement
Tfd-se-man]
adv. Contre la vérité, fausser(fé-sé]v, a. (lat. fat.
sare; de falsus, faux), l'aire
tel.
lement plier un corps solide,
Félix Faure.
qu'il ne puisse
i
se redresser ct revenir À son pre: ier état, où jouer son rôle dans
une
machine:
faus‘ser un rouage. Enfreindre, violer
: fausser sa parole.
Donner une fausse interprétation
: fausser.le sens
de la loi, Rendre faux
fatsser le Jugement,

: anses la voir, et au fig.
V. n. Chauter, jouer faux.

fausset (/6-si] n. m. Voix aiguë, qu'on
nomme
aussi voir de fate.
=
fausset [/6-sé] ou fosset
n. m. Petite
cheville do bois pour boucher le f/o-sé]
trou fait à un ton.
- REA avec un foret, en vue de goûter
le vin.
fausseté [fé-se) n. f. Caractèr
faux : démontrer la fausseté d'un eacte.de ce qui est
Hypocrisie,
dissimulation. Chose fausse. ANT.
tude, justesse, réalité.
Faust,
Personnage légendaire,

Vérité,

exactis

magicien

alle

mand, qui passait pour avoir f'ail
diable; c'est le héros d'un drame un pacte avec le
de Gæthe, et d'un
opéra de Gounod,
’
Faustine, nom de‘denx impératrices romaines
:
l'une femme d'Antonin le Pieux (104-191
ap. J.-C.)
et l'autre de Marc-Auréle (25-175).
-

faute [fé-te] n. f. Action de faillir
: commettre
une faute. Manquement contre les
règles d'un art:
imperfection dans un travail: faute
de dessin, d'or-

thographe. Maladresse
Faire faute, manquer.
: Ne pas se faire faute
de, ne pas manquer de.
Faute

: faire
-

une

faute

au jeu.
sx?
!

de loc. prép. A
tfaut de. Sans Frute
loc. adv. À COUp sûr,

fauteuil [f4-teu,
Z'mll] n. m, Grande
chaise" à bras et à dossier, Fig. Fauteuil aca.

démique,

place

parmi

les

Fauteuils.
vo
membres de l'Académie

FAY
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:

Occuyer le fauteuil, présider une assem.
°
fauteur, trice Uä] n. (lat. fautor:
de farcre,
favoriser). dui favorise, qui excite
{ne se dit guère
qu'en mauv, part): fauteur de désordres,
fautif, ive (/5]} adj. Sujet à faillirde: troubles,
mémoire
feutive. Plein de fautes: liste fautive,
ANT. Correct,
exact, nincère, vrai
tautivement (/6, man) adv. Par faute.
fauve pére adj, Couleur qui tire sur le
roux:
le pelage du lion est fauve, Bètes fauves,
uadrupides
ui vivent
blée.

à l'état sauvage dans les
aims, chevreuils, ete.). N. m. Couleur
fauve, comme lion. tigre, ete.

fauvette

[févête| n. f. (de
Sercau, de plumage fauve : la
fauvette chante agréablement,
- Fauville,
ch. de c. (Seine:

bois (cerfs,
fauve. Béte
î

fauve). Petit pas-

Infériceure), arr, d'Yvetot, dans

*v. pr. Se

Divinité c iampetre,

française.

lc pars de Caux ; 1.350 h.
“faux [f6] n. f. (lat. fate, —

On écrivaitautref.FauLx.)Lame

d'acier légèrement

fixée à un

<

long

recourbée,

manche,

dont

on se sert pour faucher : la
faux est l'attribut de la Mort.
Fauvelte,
faux, fausse (f6, fé-se]adij.
(at. falsus). Contraireà la vérité: fuux bruit,
Contraire à la réalité : fausse théorie. Dépourvu
de rectitude :esprit faux, Sans justesse, sans
fausse, Dé mesure inexacte : poids, vers accord : roir
faur, Imité,
postiche: fausses dents. Hypocrite, dissimu
lé : carac
tére faux. Equivoque : fausse situation
. Faux bond,
V. BOND, Faux filet, v. FiLET. Faux monnaye
ur, v.

MONNAYEUR. Faur satnage, Y. SAUNAGE.
Faux sai
nier, V.SAUNIER. Adv. D'une manière fausse
: chanter
faux. N. m. Ce
qui est contraire à la vérité : distinquer le vrai du faux. Imitation en matiére
commune
de matières précieuses, Imitation, altérati
on d'un
acte, d'une signature : le faux en matiére
civile et

commerciale est un crime. S'inscrire en faux, dénoncer comme faux, nier : s'insrrire en faux
un
procès-verbal, À faux loc. adv. À tort. ANT.contre
Exact,
vrai, authentique.
.
faux-bourdon [6] n. m. Chant d'église à.
jausieurs parties, qui s'exécute note contre
note.
’L. des faux-bourdons.
.
faux-fuyant [fé-fi-ian] n. m. Endroit dé-

tourné

pour

Avignon,

fut une actrice

s'en

aller sans

étre

vu.

Fig. Défaite,
échappatoire : user de faux-fuyants.
.
.
Favart [rar], poète dramatique
né à
Paris (1710-1792): — Mne Favart, sa- français,
femme, néc à
célèbre

(1723-177

2).
.
Faverges [rèr-je], ch, de
a
rennes)
arr. d'Annecy; 2.260 h. {Favergeoisce. ou
Favergiens,
Anthracite,
|:
:
.
:
faveur n. f. (lat. faror; de
être‘ propice). Bienveillance, protection : favere,
rechercher lu fa
veur des grands. Marque excCplionneile
lance; privilège : solliciter. une faveur, de bienveilRuban de
soie très étroit : faveur rose. Loc.
: En faveur
de, en considération de, au profit de.prép.
À
a
faveur
de,
au moyen de : à la fureur de la nuit.
ANT. Défa=

veur,

disgrâce,

:
.
: favorable adj. {de faveur).
: vert favorable. Indulgent, bienveillant : Propice
regard favoruble.
ANT. Défavorable,
.
favorablement [man] nav. : D'une
manière
favorable : accueillir favoraklenent
une
.
: favori, ite adj. fital. fararuo}, Quirequête.
plait Je
plus : auteur fatori.

dans

les

bonnes

N. Qui
gräces de

tient le premier
quelqu'u

rang

n, Touffe de
barbe qui croît de chaque côlé du visage,
favoriser [:é] v. a. (de faruri). Traiter favortblement, Accorder une préférence. Seconde
r les,
dexsseins, les désirs : l'obscurité a favorisé
- Favorite (/ai, palais voisin de Mantoue, sa fuite.
près duquel Bonaparte vainquit les Autrichi
en 1797.
: favoritisme [tis-me] n. m. Abus ens
du régime des
favoris, des faveurs.
7
Favre {Jules}. célèbre avocat et homme
poli-

tique français, né à Lyon (1809-188
0).
Fayence [fa-i-anse], ch1.
de c. {Var), arr. de
Draguignan: 1.49 h,
Fay-le-Froid Ua-idle-froi, eh.-1. de e. (Haute :
Loireï, arr. du Puy ; 1.200 h. Eaux acidulée
s gazeuses.

: Fayoum ones
contrée de la moyenne
Egypte; capit. Médinet-e - Fayoum ; 330.000
h.
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ch.

dec. (Haute-Marne),

arr. de Langres:

L

2,150 h.

fébriluge

adj.

(lat.

febris,

NX. nr

d'un

de paix, et les consacrait

par

des

réchal

fécond

Son

résultat.

féconder

°

- fécule n.
farineuse des
cule amulacée,
féculence
culente.

infertilité, até

f. (lat. fœcula). Partie pulvérulente
graines et de certaines racines, J'éY'amidon. ©
!
=
:
[luu-se] n.f. Etat d'une substance fé-

fécule.

de

la

°

dans lequel plusieurs petits Etats se réunissent en
confédération, tout en conservant chacun une auto-

nomie relative : Le fédéralisme helvétique.
Lo
fédéraliste [liste] adj. Qui a rapport au fédé-

Etat col‘
°

Fédération (fête de Ia). Cette fête, qui se célébra

au Champ-de-Mars, à l'aris, let14 juillet 1790, eut
lieu à l'occasion du premier anniversaire de la prise
- de la Bastille. Les députés des 83 départements
nouvellement établis s'y trouvèrent réunis, au nom-

bre de 60.000.

.

Se

tot

fédéré, e adj. Qui fait partie d'une fédération.
N. m. Député à la féte de la Fédération en 159.
Soldatde Ia Commune en 1871.
:

fédérerf{réjv. a. (Se conj. comme accélérer.) For-

cr

en fédération.

.

Fédorou Féodor, nom de trois tsars de Russie

qui régnèrent de 158% À 1598, en 1605, et de 1676 à 1682.

fée [fé]n.

sexe

féminin,

f. (lat. fata).. Etre

doué

d'un pouvoir

fantastique; du.

surnaturel

: il y

avait de bonnes et de mauvaises fées. Conte de fées.
.: conte dans lequel les fées interviennent. Fig. Femme
remarquable par.sa grâce, son esprit, sa bonté.
Vieille fée, femme désagréable, revèche, Travail,
ouvrage de fée, travail d'une perfection extréme.
féerie [fé-ri} n. f. Art des fées, Pièce de théâtre
À . grand spectacle, où f gureut les fées, 5 les génies,

etc.

-

.

:

:

-

-

féerique [fé-ri-ke] adj, Qui appartient au monde
des fées merveilleuses ; palais féerique,
pièce
féerique.
. 7° n
-

°

L

ar. Class.

et hisloriographe

Ecole

liltéraire,

constituée

lanwne d'oc.

:

en

.

150 et 164. — Fête

Fe

sur un

reudre

- félin,

e adj. (lat felinus;

.

.

Le

l

{té] x. a. (lat. felicitare,

Complimenter quelqu'un

heu-

succès, sur
2

de felis, chat}: Qui

félinité n.f. Caractère félin, qui a la souplesse.

et la ruse du

”

chat.

- °

-

:

«

‘

-

Félix £er Line] (saint\, pape de 269 à 274. l'éie le .
30 mai.— Férx I, anti-pape de 355 à 369.—
FÉraix III, .
pape de 483 à 492, — F£raix IV. pape de 526 à 530.
felix

culpa,

mots

lat.

signif.

herreuse

faute ct -

par lesquels saint Augustin fait allusion à fa faute de nos premiers parents qui nous valut le Rédempteur.

fellah

Paysan

-

[fil-la] n. m. (de l'ar. felach,

ou

laboureur égyptien.

Fellatas ou Foulahs

où

laboureur).

-

Se

Peulfs, peuple ré-

pandu dans l'Afrique centrale, du Sénégal aux sour-

-ces du Nil. Au xvuie siéele, les Peuls fondérent un.
puissant empire

Fellenberg

aujourd'hui déchu.

{f#tHèn-bérgh]

suisse, né à Herne

Felletin[fé-le]

"

eélèbre agronome

(1751-1844).

eat

°

.”

-

°°

‘ch. de ce. (Creuse), arr. d'Au-

busson ; 3,390 h. (Felletinois), Ch.

de

f. Orl. Tapis.

félon, onne {o-nej adj. etn. Déloyal, traitre à
son seigneur : vassal filon. ANT. Fidèle, loyal.
°
félonie [uf}n.f.
Trahison. AXT, Fidélité. .
Feloups
où Fouloups, peuplades nègres qui
habitent

les

rives

de

la Casamance

felouque n. f. (esp: faluca).
étroit ct long, à voiles et à rames.

(Sénégambie).

Petit

bâtiment
:

Felton {John}; Irlandais qui assassina par fa
natisme le duc de Buckingham en 1628..
Feltre, v. d'Italie, proy. de Bellune, sur la Colmeda {Vénétie}; 13.600
h. Prise parles Français
en 1597.

‘

Feltre (duc de). V. CLARKE.
7
fêlure n.f. Fente d’une chose fêlée. Fig. Folic

‘

.

légère, intermittente : avoir une fèlure.-

femelle

(mt-le] n. f. Animal du sexe féminin :.

la biche est la femelle du

cerf.Adjectiv.

Qui est-du

sexe féminin : hérisson femelle. Fleurs femelles, .
fleurs sans étamines,et dont le pistil devient fruit.

féminin,

@ adj. (lat: femininus; de femina,

femme;.
Qui appartient
aux femmes
: grâce féminine.

13
"

.

-

tient du chat. Fig, Souple, gracieux, non sans quelque hypocrisie : grâce féline. N.m.'Tout animal carnassier qui a pour tyne le genre chat.
:

fédératif.

fédératif,
ive adj. Qui appartient au fédéra- lisme : gouvernement fédératif des Etats-Unis.
fédération fsion)n. f. (de fédéral). Association
de plusieurs Etats particuliers en un seul
lectif. Réunion de citoyens armés.
-

aleali,

un événement heureux. ANT. Hlèmer, critiquer,

:

fédéraliser [sé] v. a. Constituerun pays à l'état
de fédération.
.
fédéralisme [lis-me] n. m. Système politique

N. Partisan du gouvernement

n.m.

- feliciter

reux).

fédéral, e, aux adj. (du lat. fedus, eris, alliance). Qui a rapport à uue fédération : assemblée

ralisme.

ct d'un

jour le maintien du provençal et des dif-

dialectes de-la

43 novembre,

à

fédérale.

d'alumine

martyre avec ses sept fils entre

Etat d'un liquide qui dépose des sédiments.’

féculent {lani, e adj. Qui contient de la fécule,

terre est un féculent."
k
°
féculerie fril mn. f. Usine où l'on fabrique

double

félicitation fsi-on] n.f. Action de féliciter:re
cevoir une lettrede félicitations, ANT. Itlème.
félicité n.f. (lat. feliritas). Bonheur suprème,
Béatitude. ANT. Calamité, infortune, malheur.”
Félicité (sainte, Dame romaine qui subit le

.

N.m. Légume qui contient de La fécule : {a pomme

{féld-spati n. m. (allem. feld, champ,

félibrige

Provence
férents

n. f. Qualité de ce qui est fécond.

Infécondité,

en

- fétibre n. n1. Puite ou prosateur en langue d'oc,
.membroe du félibrige.
’
:
:
°

oo

[4] v. a: Rendre fécond {es pluies

écondité

(allem. fetimar.

PI. des feld-maréchaur.

Félibien {André}, architecte

et la chaleur fécondent la terre.
ANT.

[fèld] n.-m.

français, né à Chartres (1619-1695); — Son fils dom
Micure, érudit français, né à Chartres, auteur d'une
Histoire de l'aris (1666-1519),
«
.

Fig.

de féconder.

ee

co

30.500 h. Viznobles.
?
fèler
[lé] v. a. Fendre un verre, un vase de
terre ou
de porcelaine, sans que les parties se séparent par le choc. :
.
+
”
:

{dun}, e adj. Qui féconde.

fsi-ou] n. f. Action

l'ad-

côté, tandis qu'on va frapper

fêlé, e adj. Fendu : vase félé. Fig. Téte félée; un.

[kon], e adj. (tnt. fecundus). Vropre 4 la

fécondation

Fein-

peu folle, ”
2.
Feltegyhaza,v. d'Autriche-Hongrie (Iongrich

Abundant: orateur fécond. ANT. Infécond, stérile,
avides.
fécondant

de France.

feldspath

reli-

Fertile, prodnetif: terre féconde.

maladie.

détermine

qui entre dans la constitution d'un grand nombre ?
de roches primitives, notamment du granit.
feldspathique
[fé{d-spa] adj. De feldspath.fèle ou felle n. f. Barre de fer creuse pour
souffler le verre.
©
7

[

reproduction.

une

qui

d'un grade militaire en Alleuragne,

et spath). Silicate

excré°
intertraités

cérémonies

©

simulé

liussie et en Angleterre, équivalant à celui de ma-

le collège des féciaur, Adjectiv. : le droit

ects.

: feindre

Coup

autre,

srhat®). Titre

arr. du Ilavre: 46.740 h. (Fécæmpois), Ch. de f. O.
F'ort de grande pèche, sur la Manche. Bains de mer,

Rent

Escr.

feld=maréchal

: la
-

- fébrile adj. (lat. febrilis ; de fehris, flère). Qui
tient de Ja fièvre : mourements fébriles. fig. Qui produit ou trahit une viveexcitation: impatience fébrèle.
fébrilement {man]adr. D'une manitre f'ébrile.
fécal, @e adj. Qui a rapport aux fèces. Matiére
férale, cxcréments de l'homme...
écamp [kan]. ch.-l de c. (Scine-Inféricure)},

fèces [fè
n. pl {du lat. fer, fœcis,
. ment}. Lie.
Matières fécales.
fécial n. m. Prètre qui, chez les Romains,
venait dans les déclarations de guerre ct les

pour tromper

-versaire à parer d'un

et fugure

mettre en luite}, Qui guérit la fiivre.
quinine est un ercellent [ébrifuye.

Simuler

sans feinte.

©

lièvre,

FÈM

feindre {fin-dre]} v. a. (Se conj. comme craindre).
dre de, faire semblant de. l'eindre que, supposer que.
‘- feinte [fin:te] n. f. Déguisement, artitico : parler

jéage n.m.(de fief). Féod. Contrat d'infévdation.
féal, e, aux adj. (de foi): Fidèle, (Vx.)
s
fébricitant [tan], 6 n. et adj. (du lat, febrici-

tare, avoir la flevre)., Qui a la fièvre, (Vx.)

,

393—

Fays-Billot ‘fc-i, 1! mt.o} ou Fayl-Billot,

.

FÉM
Qui tient de Ja femme:

Shine,

que

tern

1 394 —.

FER.
Fénétrange, anc. ch. de c., arr.
de Sarre
bours (Meurihej: cédé à l'Allemagne;
1.809 h.
fenêtre n. f. (lat. fenestra).
ménags:
dans un mur pour donner du jour Ouverture
ct
de
l'air. Huisrie ct'cadre vitré qui garnissent
ouverture,
Fig. Jeter par les fenëtres, dissiper cette
follement. Fenians, association révolutionnaire
irlandaise,
formée en 1861

voir féminine. Rime fémi-

e une syllabe muette, comme chi=
mère, Ctéphémères N. m. Gran. Le genre
féminin.
(Tout nom.de femme et tout nom devant

lequel on.
peut mettre lu ou une sont du féminin.)
.féminiser [é] v. a. Metire un mot au
féminin,
féminisme
[nis-me] n. m. Tendance À'améliorer la situation
de la femme dans
dre ses droits, etc. -

la société, à cten-

«
ï
féministe
[nis-te] .n. et adj. Partisan du: féini.
. nisme.
:
femme [fa-me] n. f. (lat. femina}, Compagne
de
l'homme, épouse, Celle qui est
été mariée,
Femme de chambre, femme attachéeou auà service
fnté:
rieur d'une personne de:son sexe. Femme
de charge,
celle qui a soin du linge, de l'argentcrie,
maison. lemme de ménage, femme chargéeete., d'une
du soin
° gun ménage dans une famille, en dehors
de hiquelle
elle vit.
‘

-

Femmes savantes (les), comédie
en cinq actes et
en vers, une des meilleures de
Molière 1672}, Un
certain nombre de vers ou de
fragments tirés de ce
chef-d'œuvre sont

devenus proverbes :
Quand sur une personne on prétend se
régler, :
C'est par les beaux côtés Ai
loi faut ressembler,
La grammaire, qui sait
er
jusq 'aux rois
Et les fait, la tan haute,régent
obéir à 803 lois,
.
Guenille, si l'on veut; ma guenille m'est chère, ..
réponse de Chrysale, à sa femme Philami
nte,
qui
vient de traiter le corps de véritable
guenille,
Le

Pour l'amour du grec,

-

mot qui est toujours cité d'une manière
plaisante.
On voit partout chez vous l'ilhos ei le pathos,
vers qui se cite plaisamment pour Jouer
les beautés
‘littéraires d'un ouvrage.
femmelette [fa-me-lé-te] n. f.
délicate, futile. Fig. Homme faible, Femme faible,
sans énergie.
|
fémoral, e, aux adj. Qui a rapport
au fémur :
crière fémorale.
fémur

n.

m.

(du

lat. fenur

LL

Os de la
cuisse.le plus fort de tous Îles os dueuisse).
corps.
: fenaison [né-son] n.
du
fenum, foin.
Action de couper les foins.f Le Int.
temps où on les
coupe. (On dit aussi FANAISON.)
fendant [fan-dan] adj. Coup donné du
tranchant
de l'épée. N. m. cet adj. Fanfaron
:
air fendant.
fenderie [fan-de-rt} n. f. Action deun fendre
le fer.
fc
Machine pour le fendre, Lieu où on le
fend.
- fendeur [fan] n.m. Ouvrier quitrava
ille à fendre
le bois, l'ardoise, ete.
-tendiflé, e [fan-di,
mil. é} adj: Qui a benu-:
‘Coup de petites fentes 'de1 £trçurés
: émail fendillé,
tendillement [fan-di, 1 mil, e-nman]
n. m. Action de fendiller ou de
- fenditler

[fan-di,

se fendiller.
1 mil.,

v.a. Produire de
petites fentes : le froid fendilleé} les
pierres gélives.
Ne feudiller v, ne Se couvrir de
petites fentes.
fendoir [fan] n. m. Outil qui sert
à fendre,
rendre [ an-dre] v. a. (lat. findere).
Séparer dans
le sens de la longueur : fendre
ouvertures, des crevasses : la sé du * bois, Faire des.
cheresse fend Ja terre. Fig. Fendre
le cœur, causer une vive afflictio
n.
Fendre la téte.incommoder par un
grand bruit. Geler à pierre fenure,
gelertrè
vèrser

s fort, Fendre d'air, Ie trarapidement. Fendre

naviguer, Fendre la foule, l'onde,
y pênétrer de force. Se fendre v. pre
S'entr'ouvrir. Eser, Porter vive.
ment la jambe droite en avant, en Ÿ
laissant le pied gauche en place.
Fénelon (François pe
GNAC DE La Mothe-), archevèSaur
que

‘de Cambrai,

né au chäteau

Fé.
:
nelon (Dordogne), mort à de
Cambrai. Précepteur du
duc de Bourgogne, il €omposa
lui des Fables,
do pirlogues des morts, et son pour
célèbre T'élémaque,
ol-1515),
»
‘
.
.
fenestré, e [nès-tré] àdj.
Percs
rsemé de crevasses, de De
ere] AJ:
Percé, parsemé
nestrelle [rsseréta,
position stratégique
fhxillage d'Halie Î (prov. de Turin)
, près de Pignerol;
-.fen
d'une êtrag
mass e Ue]n. me L'ensemble
dès fenêtres

-

domination

Amérique,

dans le but d'arracher l'Irlande
à là
anglaise, et qui s'est répandue
jusqu'en

Elle

se signala, de 1865

& 1868, par de
nombreuxaltentats contre les fonctiunnaires
anglais
fenil {ail où ni] n. m, Lieu pour
serrer les fuins.
Fénin (Pierre d €), historien français,
né en Ar:
tois, mort en 1506.

fenouil fncu, 1 mil] n. m. Ombcllifére
vivace,
des pays tempérés.
.
fenouillet [nox, { mil. ë] n. m. ou fenouitlette [rou, {£ ml. tte] n. f. Pomme grise,
petite,
qui a lé goût qu fenouil.
fenouillette (nou, {! ml. é-te] n. f. Eaude-rie.
.
distillée avec de Ja graine de fenouil.
fente ffan-te] n. f. (de fendre). Petite ouverture
en long.
Eser. Action de se fendre.
fenton [fan] ou fanton n. ni. {de fente, Fer ‘
aromatique,

aplatien verge Carrée, servant à relier
ensembfe certaines parties de maçonnerie, à faire
des clefs, ete.
Morceau

de bois taillé en cheville.
fenugrec [grèk] n. m. Plante légumineuse, à
odeur forte et assez agréable.
"
féodal, e, aux adj. {bas lat, feodalis), Qui
concerne les iefs, la féodalité : le régime
féodal,
féodalement{man]adv. En vertu du droit
féodaälite n.r, (rad. féodal). Ensemble desféodal.
lois
et coutumes qui régirent l'ordre
olitique
en France et dans une partie de 1 Europe, et social
ixe siècle jusqu'à la fin du moyen âge. . depuis° le
Le.mot féodulité vient du
bas latin feodunt où
fief, et le fief est une concession qu'un vassal
tenait d'un seigneur également noble, à chargenoble
par
lui de remplir certaines obligations.
Sous le régime féodal,la royauté ne fut plus
centre autour duquel se groupèrent les Etatsqueféo-le
daux. Une hiérarchie s'établit, chaque seigneur demandant la protection et dev lit le vassal d'un
seigneur plus important, et Je roi ne fut plus
que
le suzerain le plus puissant,
ne
. Le contrat d'inféodation par lequel le flef était
constitué comprenait
une double formalité : de la
part du vassal l'hommage ({ige, ordinaire
et le serment de fidélité: de la part du ou simple}
scigneur,
l'investiture ou mise en possession du fief.
Le vassal

devait au

scigneur

le service d'ost

ou service

mili

taire, Je service de cour ou d'assistance dans l'admi.
snistration de la justice, d'aides ou subsides pour
racheter le seigneur captif. le mettre en état detenir
campagne, de doter sa. fille et d'armer
son
valier. Réciproquement, ie scigneur

fils che-

- Son vassal en toutes circonstances. devait protéger
Pour posséder un ficf,il fallait être noble.
En dehors de la noblesse; il ÿ avait des hommes
de condition servile et de condition roturière.
Les serfs
étaient taillables, corvéablies, et soumis
à un grand
nombre d'obligations rigourcuses, qui équivalai
ent,
Cn fait, à la perle de 1x liberté. Cependa
tait plusieurs modes d'affranchissement,nt, il exisdu xie siècle, il se constitua dans la socicté À partir
féodale
une classe d'hommes relativement libres et dans
laquelle il faut ranger : 10 les habitants des
gnes, anciens serfs affranchis ; 2 Jes bourgeoicampas
des
villes, qui ont obtenu de gré ou de force de Jeurs.
scizneurs dés chartes communales, .
fer [fèrjn..m. (lat. ferrum). Métal d'un gris
bicuâtre, ductile. malléable servant
d'asages dans l'industrie : {a

-densité du ferest de7,8. Pointe
en fer d’une pique, d'une lance,
ete. Epée, fleuret: croiser Le fer.
Demi-cercle dont on

garnit

ja

corne des pieds des chevaux,

à" une
:

foule
D

:

(1°

Se dit de plusieurs instruments

ctoutils de fer : fer à friser, à. Fern
À chaval: 2. À rerepasser, cte. Petit fer, instru- - passer: 3s1.
A tuyauter..
ment

dont se servent les
empreintes. De fer, solide,

relieurs pour faire les
robuste, inébranlable:
volonté, discipline de fer. Age de fer, époque
mythologique, où lès hommes devinren
t méchants
ct malheureux, Aye du‘ fer, époque
historique où
l'on commença à se servir d'instru
ments de fer.

santé,

.

:

:

n

t

FER

=
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‘FER.

PI. Chaines, menottes : avoir des fers aux pieds, Jeter
Ferguson (Adam), historien et moraliste écosdans les fers, mettre en prison. Fig. Captivité, escla-e | sais, né à Logierait (1124-1816).
D
LH
tenie { e, aux adj. Qui a rapport à la férie.
vaze : gétair dans Le fers.
l
ferie [ri n. f. (du lat. feria, jour de fête). Jour
: Fer {ile de}, la pli occidentale et la plus méri[pendant lequel la religion prescrivait la cessation
.
dinnale des Canaries
500 h. Ch.-4, Valrerde,
de travail, chez les Romains. Terme dont se sert Fer (Nicolas de), graveur français (1646-1520).
fera où ferra n. f. Genre de poissons de l'En- | l'Eglise pour désigner les différents jours de la se-des saumons

rope centrale, voisins

et très estiniès.

|.

on Ferraud ri député à la Conveh-

éraud

lion, tué au milieu de l'assemblée

:

maine, du lundi, 2° férie, au vendredi, 6 férie.

feric,e adj. (de férie). Se dit d'un jour de repos
comme

| considéré

par les factieux, le

-:

une fête religieuse ou civile: foule

échéance tombant un jour férié est reportée au lenfer prairial (1164-1793), V. HoIsSY-D'ANGLAS.
légales, en."
ter-blanc [fèr-blan]n.m, Tôle mince, recon- | demain. — Les jours fériés leoù ierfêtes
janvier, Pâques
, | france, sont : les dimanches,
verte d'une couche d'étain. PL des fers-blanes,
et,
Pentecôte
la
l'Ascension,
Pâques,
de
lundi
le
ct
|
connuerce,
Métier,
f.
n.
rl]
[fèr,
ferblanterie
le lundi de la Pentecñte, le 14 juillet (fête natio|
boutique de ferblantier.
et la Noël.
ferblantier {fér-blan-tié} n. et adj. m. Qui | nale). l'Assomption, la loussaint
.ferir v. a. (lat. ferire). Frapper. (Vx mot qui ne
fabrique,-vend toutes sortes d'objets en fer-blanc.
férir,
fer-chaud n. m.Méd, Nom vulgaire du pyrosis. | sert plus que dans cette phrase: sans coup
Ferdinand br [run frère puiné de Clurles- | sans en venir aux mains, Ct au part. pass. féru, €.) ..
Quint,néen

1503,

FEnbixaxn

156%.

empereur

{

en

IL

petit-fils du

d'Allemagne

de

155%

de

d'Allemagne

empereur

précédent,

1619

ferlage

à

terler

n&

à 1637. Son

[fèr]

n. m. Action

SU

:

de ferler.:

[férdé] via’ Ployer entièrement une voile

.

mo?

ct l'attacher tont le long de la verzue.

|

.
{fér] n. m. Loyer d'une ferme.
fermage
, ambition et sa haine du protestantisme causèrent
fermail [fer-na, L mil] n. m. Agrafe, boucle,
la guerre de Trente Ans. — Fenbixaxb LIL, nè en
Fa
160$. empereur d'Allemazgne de 1637 À 14657, 11 dut | crochet : des fermaux en argent.
[fér-man], e adj. Qui se ferme : meuble
fermant
signer en 1648 Ja paix de Westphalie. ”
portes fermantes, quand ôn
br, le Grand, roi de Castille en | fermant. Loc. adv, :
Ferdinand
1037, de Léon en 1037, de Galice en 103%; mort en | ferme les portes d'une place de gucrre. À jour fer1063. — Ferpixaxo Il, roi de Léon
roi de Castille
— l'EeRbiNAND Il;
17, de Léon en 1230; mort .
— lenpixaxo IV, roi de et de Eton de 1295 à 1312.
—— FErRDIsAND V, le Catholique, roi
d'Aragon et de Castille de 1508 à
1516. 11 épousa Isäbelle de Cas-,

de 1157 à
an.

Le
.
| miant, quandle jour finit.
Fermat [mu] (Pierre de), mathématicien fran-:
e
çais. né à Beaumont-de-Lomagne (1601-1665). .
ferme {fér-me] adj. Solide : terrain ferme. Stable,
fixe : ètre ferme sur ses jumbes. Compact, résistant :
chair ferme. Fig. Assuré, qui ne tremble pas : parder d'un ton ferme. Constant, inébranlable : ferme
dans ses résolutions. Se dit des opérations de bourse

4188.

tille, détruisit la domination des

ui ont un caractère définitif: marché ferme. Terre

ferme, continent. Adv. Avec assurance : parler, tenir ferme. Interj. Courage : ferme, mes amis! ANT.
Mou, chancelant, vacillant, faible, défaillant.

Maures en Espagne en prenant
: Grenade, donna son appui à l'In”. quisition,ctlutta contre LouisIL

pendant

la

première partie

des

ferme {jèr-me] n. f. (de fermer). Contrat

dé
.
.

.

par le-:

quel un propriétaire abandonne à quelqu'un. moyenEuerres d'Italie (65214516) FER
nant une renle ou un loyer, la jouissance d'un bien
pisaxb V1, ts de Philippe V, né
Ferdinand
V,
en 1742, roi d'Espagne de 1746
ee
. | rural: prendre une propriété
à ferme, Domaine rural : ‘.
par son proprittaire à celui qui doit le culaffermé
A 1759, — Frrdixaxb VIL, fils de Charles IV, né
en 178%, mort en 1833, fut l'année méme de son avè- | tiver. Perception de divers impôts : la ferme du sel.
nement {1808), relégué par Napoléon au château de
Ferme-modèle où ferme-école, exploitation agricole

Valençay (Indre), mais fut restauré en 1813 et ré- | dans laquelle on forme de jeunes agriculteurs à la.
gna jusqu'en 1833. Le roi de France intervint en sa
pratique raisonnée de leur art,
:
: faveur en 4823. Sous son. règne, les colonies espaferme [fér-mejn.f. Archit. Asseml blage de ièces
destinées À porter le faitage, les pannes et le chegnoles d'Amériqué s'émancipérent.
=
Ferdinand
ler, roi de Sicile et d'Aragon def+12
à 4416:

—

FERDINAND

IL,

roi

d'Aragon

et

de Sicile

en 1519: Je même que Ferdinand V, de Catholique.
Ferdinand Ier, roi de Naples de 1658 à 1%1+. —

Fernixaxn 11, petitiils du précédent, roi de Naples
de 19595 à 1496.— FrRnixaxD HE. roi de Naples en

150$:le même

que Ferdidand V le Catholique.

Ferdinand
le, roi des Deux-Siciles en 1759;
dépouillé du royaume de Naples en 1805; rétabli
- dans ectte partie de ses Etats en 1815; mort en 18
— FERHIXAND IL, roi des Deux-Siciles de 1830 à 1859,

Ferdinand, roi de Portugal de 1367 à 1383.
Ferdinand be, grand-duc de Toscane de 160%

à 1609. — ERDIN
Il, grand-duc de Toscane de
620 à 1670, — FERDIX
HI, grand-duc de Tos.eane en 1971; renversé par le Directoire en 1399;
- rétabli en 181$: mort en 1825.
.
#
Ferdinand (de Saxr-Conour5), prince de Bulgarie en 1887, et tsar cn 1908, né à Vienne en 1861, fils
. duprince de Saxe-Cobourg-Gothaet de la princesse | vrons

i

‘

'

"FERME
\:

d'un

comble,

Décor

de

:
monté

théâtre

sur’

Marie-Clémentine d'Orléans, fille de Louis-Philippe. | châssis qui s'élève des dessous,
7
[fér-me-man] adv. Avec force et
fermement
Ferdoucy ou Firdousi, célèbre poète persan. auteur du Livre des ilois (933-1021 ou 1025).
fermeté : croire, s'appuyer fermement.
ti
ferment {fér-man) n. m. (al. fermentum; de
Fère D ch.- de c. (Aisne), arr. de Laon;
fervere, étre chaud). Agent organiqueou inorganique,
.
4.350 h. (Laférois). Ecole d'artillerie.
ch de e. (Marne), | qui détermine la fermentation d'une substance. #ig.”
‘ Fére-Champenoise,

..

dec. {Aisne}, | ‘ fermentable
ch.-1 inoil
ére-en=Tardenois

‘ arr. de Château-Thierry, sur l'Ourcq; 2.690 h.

.…

Férétrien (qui frapre). surmom donné

à qui l'on consacrait

-. Ferg

ter : pulpe

.

{fér-man] adj. Qui peut fermen:

fermentable.-

Qui produit la

fermentatif, ive [fèr-man]adj,

à Jupiter,

fermentation.

les dépouilles opimes.

fermentation

{férah], pcintre de genre et graveur. alle-

formation

-

les

sourdement

| Ce qui fait naitre ou entretient
haines : ferment de discorde.”

arr, d'Epernay ; 2.200 h. Ch. de f. E. Combat entreles
, Français et les Alliés (25 mars 1814).

*,

.

[fir-man-ta-si-on]

que subissent

un

grand

-

:

n. f. Trans-

nombre

de sub-

(1689-1530).
sont placées dans
Fergus [ghuss}, nom de trois rois d'Écosse des | stances-organiques, lorsqu'elles
et mises en présence d'un

mand

ave, ve et vine siècles, sur Ja vie desquels
Lo
s"
rien de précis.
=
LU
.
=,

on ne ‘sait
.

-

des conditions déterminées
agent spécifique, ct qui se traduit par une oxÿgéna.
*
1.
no
".

°

ï
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Le tion,une hydratation,ete. : a fermentation des lig nie
des sucrés donne de l'alcool. ë4. Agitation des esprits.
fermenter [/èr-man-té} v. n. Etre en fermen:
tation : de moût de raisin fermente dans la cuve.
Fig.

S'agiter

: les esprits fermentent,

°

- fermer [fèr-mé] v. a (lat. firmare, rendre fixe). Foucher une ouverture : férmrer un robinet, Enclore :

fermer un jardin.

Empêeher

l'acces fermer un port.

Arrêter, clore : fermer ‘une discussion. Cicatriser : .
fermer une plaie, Fermer la marche, marcher le der:
nier, Fermer

boutique, cesser son commerce. Fermer

sa porte, ne pas recevoir. Fig. Empécher l'aceës, le
© développement, Fermer les yeux, s'endormir, mourir,
mal, ANT. Qusrire
Ven. Etre formé : cette porte fernie
fermeté [fer] n. f. (lat. firmitas). Etat de ce qui
force morale

. est ferme, solidé, Constance, courage,

:

D

-

défaillance,

faiblesse,

Molleuse,

AXT.

caractère.

fermeté.de

à fermer :
de fermer,

. fermeture [fér] n. f. Ce qui sert
tie fermeture solide. Action, moment
:

s.

-

Ouvertures

ANT.

:

ère n. Qui tient 4 ferme
fermier [fèr-mi-£],
unc, proprièté agricole, une exploîtation. Fermier
‘général, financier qui, sous l'ancienne monarchie,
prenait à ferme le traitement de l'impôt.
Fermo, v. d'Italie {prov, d'Ascoli-Piceno), non
luin de la mer Adriatique ; 18.700 h,
-fermoir [fèr) n. m. Agrafe de métal “qui tient.
fermé un livre, un porte-monnaie, cte, Menuis,
‘Ciseau qui sert à ébaucher le travail,
Fernambouc, V. Prrxaupouc.
:
Fernandez (dèz] (Juan). marin portugais qui
explora le Sénégal

- Fernandez

cn

1556.

-

et le cap Vert en 145%.

L

(Juan), navigateur espagnol; mort

Fernando-Po,

île espagnole d'Afrique, prés

de la côte de Guinée ; 20.000 h. Ch.-1. Sainte-Isabelle.

. Ferney-Voltaire
de Gex;

[ne], ch.-l. de c. (Ain), arr.

1.300 h. Voltaire y résida de 1758 à 1778.

Fernigl{nigh]{Théophile et Félicité de), héroïnes

de la Révôlution française, nées, la première en 1770,
la scconde cn 1735, qui servirent comme officiers
d'état-major
de Dumouriez et de Beurnonville.
: .
féroce adj. (lat feror; de fera, bête sauvage),
Sauvage et sanguinaire : Le tigre est féroce. Cruel
:

homme

féroce: Qui annonce la cruauté regards
Apprivoiné, doux.
ce
férocement [man] adv. D'une manière féroce.
" férocité n. f. Naturel féroce. Action féroce.
° .Barbarie, cruanté. ANT. Douceur, bonté,
-. Féroé ou Fœroë, en danois
Færoër (iles)
archipel danois au -N. de l'Ecosse; 13.000 h. Canit.
férores. ANT,

Torsharen.

Pécheries,

ou,

he

ferrade (fé-ra4de] n. f. Action de marquer les
bœufs avec un fer rouge, Fête pastorale
célébrée à

cette occasion

* ferrage

: objet

avec du

en Provence, et surtout à Arles.

(fé-ra-je]
fer,

‘de

n. m. Action

ferrer les

“d'un bœuf, etc,
‘, ferraille [/è-ra, tt mn
..* ferraïiller [fè-ra, & m
* maladroitement des lames
battre au sabre ou à l'épée.

de

garnir

un

picds d'un cheval,

.
.
a, f, Débris de fer,
L., é}v. n. Entrechoquer
de sabres ou d'épées, Se
Escr. Faire mal de l'es-

FER:

. Ferréolet Ferjeux {saints}, frères martyrisés

à Besançon

en 214.

aiguilletie:

d'un

fête le 16 juin.

ferrer (fé-ré] v. a. Garnir de fer. Clouer des
fers aux picds d'un cheval. Ferrer à glace, avec des
fers cramponnés, qui ne glissent pas sur la glace,
UN
.
ANT.-Déferrer.
ferret [/é-ré] n. m. Petit bout, en métal, d'une
«Ferrette,

lacet.

ancien

‘

ch.-1. de c, {Haut-Rhin}, arr.

d'Altkireh: cédé à l'Allemagne;

500 h.

ferreur (fé-reur] n. et adj. in, Ouvrier qui ferre .
les chevaux, où celui qui pose les ferrets.
°
- ferreux [fè-reä] adj. m. Qui contient du fer:
minerais ferreux. Se dit de.l'oxyde

tient la moindre

de cet oxyde : oryde

ferricyanure

de fer qui con-

proportion d'oxygène. et des sels
ferreux; sulfate ferreux,

Chim. Composé de

[/é-ri] nm.

-

fer, de cyannogène et d'un métal.

ferrière [/è-ri]n.f. Sac de cuir, renfermant les

outils d'un maréchal

Ferriére

ferrant ou d’un sevrurier.

{Claude

éminent

de),

français, né à Paris (1639-1715),

Feérriéres

[re!, ch.-1. de

jurisconsulte
2

ts

c. {Loiret}, arr, dè

Montargis ; 1.300 h. Ch. de f, P.-L.

, Ferrières, village due. de Lagny (SeinectMarne}; 900 h. Beau château. Entrevue de Jules
Favre et de Bismarck (1870). .
Ferrières (marquis de), membre de la Constituante, né à Poitiers. Auteur de Mémoires (SH ROE
ferrifére adj. Qui contient
du fer: sol ferrifrre,
ferrique [fè-ri-ke] adj. Se dit de certains sels

de fer : sel ferrique,

°

ferrocyanure {/é-ro] n. m.
de cyanogène ct d'un méial dans
autres

H

L

Composé de fer,
des proportions

que celles qui entrent dans

Ferro

un ferricyanure,

(Le), ville d'Espagne,

-prov. de La Co-

.rogne: 36.000 h. l'ort militaire sur l'Atlantique.

ferronnerie

! fè-rô-ne-ri]

nf.

(de

ferons,

Fabrique de gros ouvrages de fer. Menus ol jets de
fer ou de cuivre, fabriqués par les cloutiers. :
.

ferronnier

le commerce de

[fé-ro-ni-&, êre n. et adj. Qui fait

Îa ferronnerie.

.

ferronniére Héroni] n. f. Chaine ceignant le
front et retenue en son milieu par un joyau.
ferrug ineux, euse [gi-ne, _eu-ce] adj, (lat.
-ferrugo, tnis, rouille}. Qui contient

du

fer:

eau

ferruyineuse.

N. m. Médicament contenant du
fer: les ferrugineux s'emploient -”
contre la chlurose.
Lo
ferrure n. f. Garnitire de.
fer : les ferrures d'une porte, Ac: : .

tion, manitre de ferrer un cheval.

Ferry (Jules), homme d'Etat
français, né à Saint-Dié. Il contribua à l'organisation de l'enseignement primaire, ainsi qu'à l'expansion coloniale de la l'rance

(1832-1893).

”

5:

Fo

-

Ferté-Alais {Lo [lé], ch.
.
de.c. (Fine ct-Oise , arr. d'Etanipes; . 950 h, lFertois)..
.
Ch. de f. P.-L.-M,
.
‘
FertéBernar
d
(La)
Qrerd,
ch.-1, dec. (Sarthe),
crime. Fig. et fan. Disquter fortement.
arr, de Mamers; 5.050 h.( Fertuis),
Ch. de f. O0.
ferrailieur {fè-ra, Î mil, eur] n. m. Marchand
Ferté-Frênel (La) fnël}, ch.A. de ce. (Ornc},
de ferraille, Escrimeur novice. Duclliste de profesÉ arr, d'Argentan; 410 h. Fertuis}. Ch: de f.0.°.
sion. Fig. Personne
qui aime à disputer.
:
Ferte-Gaucher
(La) [chë, ch.-1, de c. (Seine.
Ferrand (comte), homme d'Etat et écrivain fran. € Marne). arr. de Coulommiers ; 2.230 h. (Fertois).
- qais, né à Paris (1751-18 25)
°
ef.
E.
.
\
ferrant [/é-ran] adj. | Jaréchal ferrant, qui ferre
Ferté-Macé (La), ch:-1. de c. (Orne), arr. de
-les chevaux, PL des maréchauz ferrants.
Domfront ; 6.500 1 (Fertois). Ch. de f. O. Lou
Ferrare, v. de l'Italie scptentr.
Ferté-Milon
fa), bourg de l'Aisne, arr. d
PS ; 88.000 h, (Ferrarais ou l'errarais), (Emilie), sur le,
5
Château-Thierry: 1.660 h.(Fertvis). Patrie de Racine.
u Ferrarh peintre, sculpteur et architecte
italien
Ferté-saint-Aubin (La), chl. de c, {Loi+0
lu
ee
x
s
,
se
_reét, arr, d'Orléans; 3.640 h. (Fertuis). Ch. de f. Or.
ferrate n. m. Chln. Sel de l'acide ferrique,: s
Ferté-sous-Jouarre (La), ch.-1 de c.(Scineferré, € [fè-ré] adj. Garni de fer : bdton ferré.
ct-Marne)..arr. de Meaux, sur la Marne ; 4,850 h.
Chemin ferré, chemin empierré, Voie ferrée,
chemin
J'ertois). Ch. de f. E. Moulins. ‘
°
"
- de fer. Eau ferrée, où l'on a mis des
. Fhgineuses, pour la rendre fortifiante.substances ferFerté-Vidame (La), ch.-1. de c..(Eure-iLoir), arr. de Dreux; 950 h. ‘(Fertois).
Etre ferré sur une matière, la cunnaître Fig. et fam.
:
à fond, (On
: fertile fèr] adj. (lat. fertilis). Fécond, qui pr
dit aussi FERRÉ À GLACE.) .
[
duit beaucoup
: Fig. Esprit fértile, d'une riche imaFerré, dite Grañd
paysan d'une force her"
gination. Sujet fertile, qui fournit beaucoup
qui ée nine, hé an village deFerré,
d'idées.
Rivecourt (Oise), qui se disAST. Infortile, infécond, stérile, arides
que €n combattant contre les Anglais,
in.
en
1358,
‘fertilement
[fér, man] adv. Avec fertilité.
les fers Meet [é-re-man] n. m. Action-de
* k fertilisable!, èr, sa-ble] adj. Qui peut étre fercs forçats, (Vx.) Objet ou garnitureriver
. fer : Les ferr
en
tilisé, ANT. Enfertilisnbles
ements d'un co/fre,
fertilisant {èr, sun}e dj. Qui rend ferlile.

o
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ation ‘za-si-enin.f. Action de fertiliser.
.fétidité n. f. Etat de ce qui est fétide. Puanteur. fertile: Les en-°
Fétis [tiss}. compositeur et musicographe belse,
ferti
nr [fer, 3 6] v. a. Rendre
1
te .
gruis fertilisent la terre. AXT. Ntériliner.
: né à Mons (1781-1831).
Lu
es ce
fétu n. m. (du lat, festuca, brin), Brin de paille. _
fertilité [fér] n. £. Qualité de ce qui est fertile.
Fig. Chose de nulle valeur.
+ ANT. Infertilité, stérilité, aridité.
feru,e adj. {de férir). Cheval qui a le tendon
féru, cheval qui a le tendon: blessé par un coup.

fétuque.n. f. Genre de graminées,
dantes dans les prairies naturelles.

férule

“bellifères,

n. f. (lat. ferulu).

Genre

de

plantes

qui fournissent l'assa fœtidu,

om-

le galba-

combustion de certains corps,
charbon, la paille, etc. Amas

- num, Palette de cuir ou de bois, dont.on frappait
les mains des écoliers en faute. Fig: Autorité sc
fervemment [ér-ra-man] adv, Aves ferveur.
fervent (fér-vant, e adj. Rempli de ferveur’:

prière fervente. Fig. Ardent, enthousiaste : disciple
fervent. ANT. Froid, tiéde.
«
ferveur {fn n. ?, (du lat. fervor, chaleur). Zèle

arme

de Lyon,

-

festiner

:

donner un splendide festin.

[fès-ti-né] v. a. Régaler. V, n.
.

Faire

nf

.

festival {fes-ti} n. m. (du lat. festivus, de :fête).

. Grande

fête musicale,

Pl. des festivals.

difficilement ct len-

les feux de l'été, Luiière : Les feux du jour, de l'au-.

rure. Ardeur, violence : le feu des
passions. Imagination vive : auteur plein de feu. rendre, feu, s'en
flunmer, s'irriter. Etre entre deux: feur, attaqué. de
deux côtés. Etre tout feu, être plein d'ardeur. After
au feu, aller au combat. N'y. voir que du feu, être

.

festin, se réjouir.

qui part

uno côte pour guider les navigateurs, ou sur un'
navire pour signaler sa position: naviguer les feux
éteints. Fig. Inspiration: le feu du génie. Chaleur :

grand

fessée [fé-sé] n. f. Correction a ppliquée sur les
‘fesses : recevoir aie fessée. |
/
fesse-mathieu n. m. Usurier, Avare. PI des
fesses-mathieur.
‘
Le
- fesser {/8-sé] v. a. Frapper sur les fesses. ‘.
fessier {/è-si-é], ère adj. Qui appartient aux
fesses : muscles essiers. N. m. Les fesses.
:
festin {fés-tin] n. m. (ital. festino). Repas d'apparat, banquet

le des piéces d'ar-

les fêtes publiques. Fuire {long

se dit d'une arme

damnée au feu. Inflammation, chaleur intérieure :!
avoir le feu dans le corps. Phare, fanal allumés sur

fesse {fé-se] n. f. Chacune des deux parties charnuts qui forment le derrière de homme et des

-animaux.

À feu. Feu drartifice ensem

tifice qu'on tire dans

{er

Météore, astre : les feux du ciel. Supplice qui consistait à brûler un criminel : Jeanne d'Arc fut con-

pren (cardinal Joseph}, oncle de Napo-

“ Ion Ier, né à Ajaccio, archevëque
aumônier de l'Empire (1363-1839).

.

festoiement ![fès-toi-man] n. m. Action de
festoyer.
.
feston [fés-ton] n. m. (ilal. festone). Guirlande,
faisceau de fleurs, de feuilles et de petites branches

ébloui, n'y-rien comprendre, Jeter de l'huile sur le :
fru, exciter un sentiment
déjà très violent, Jeter

few

et flamme,

s'emporter

violemment,

Jouer avec,

le feu, traiter légèrement des choses dangereuses . Faire mourir & petit feu, altérer la santé de quel:

qu'un par des chazrins continuels. Feu Saint-Elme,
petite aigrette lumineuse qui se montre quelquefois
à l'extrémité des vergues et des mâts des navires

ou aux filaments des cordages et qui est due à
l'électricité atmosphérique. Feu follet, lame légère
et fugitive, produite par les émanations de phosphure d'hydrogène spontanément inliammable, qui
se dégage des endroits marécageux et des lieux,
tels que les cimetières, où des matières animales s0

.

décomposent. Feu grégeois, composition de guerre

employée par les Grecs au moyen âge et qui avaitla
ropriété de brûler sur l'eau. (On s'en servait pour

‘

incendicr les navires.) PI Petites bougies allumées

Fesions (broderie},

à certaines

- cntremélées. Broderie découpée en forme de festons, Archit, Ornement en festons. .
=
festonné [/ès], e adj. Orné de festons,
- festonner [fès-to-né] v. a. Orner de festons ; broder, découper en festons: festonner des mouchoirs,
festoyer [fès-toi-ié] ou fétoyer (éoi-ié} va.
{de

féte. —

Se conj.

comme

aboyer.)

Bien

récevoir

anclqu'un, lui faire fête. V. n. Faire bonne chère.
* Festus, écrivain latin du ne ou ane siècle... |
tête

n.

f. (lat.

festum).

Solennité

religieuse

ou

civile, en commémoration d'un fait important: Féte
.de l'üques, fête nationale, Jour consacré à ln mémoire d'uu saint considéré comme le patron d'un
pays,

d’une

association ou

des

personnes

qui ont

reçu son nom comme nom de baptème : souhaiter
la féte à quelqu'un. Fétes mobiles, fétes chrétiennes
qui ne reviennent pas

: étan{

tous.les

fixées d'après Pâques,

Fête légale, jour

férié, Faire ffte,

Vie de plaisir : faire la frte.*
fête-Dieu

ans au

même

dont l'époque
bien

jour,

varie,

accucillir.

ie

n. f. Féte du Saint Sacrement.

{Elle

est fixée au jeudi qui suit l'octave de Ja Pentecôte.jP1. des fétes-Dieu.
«
.
. fêter {té] v. a. Chômer, célébrer une fête : fêter
un
saint. Fig. lêter quelqu'un, le bien accucitlir.

fétiche n. m. Objet matériel vénéré comme une
idole par les nègres ou les sauvages. L'ig. Personne,
chose pour laquelle on a une sorte de culte.:
. .
fétichisme [chis-me] n. m. Culte des fétiches.
Fig

Vénération

outrée,

Superstitieuse,

pour

une

s

cment, Ménage, famille: village de trois cents feur..

ardent pour les choses de piété,de charité:
montrer
une ferveur de néophyte. Fiy. Zèle extrême.
fescennin {/es-sé-nin], e adj. Se dit d'un genre
de poésie grossière, que les Romains cmpruntérent
aux habitants de Fescennie, ville d'Etrurie,

Fesch

tels que ic buis, lo
dé corps en combus- .

tion : feu de bois, de paille, Embrasement, incendie:
de: feu est & tel endrott. Décharge d'arme à poudre :
faire feu. Arme à feu, fusil, pistolet, ete. Hourhe à
‘feu, canon, mortier, ete. Coup de feu, décharge d'une

vère : étre sous la férule de quelqu'un.

.

très abon.

feu n.m. (du Jat, focus, foyer). Développement”
simultané de chaleur et de lumière, produit par la

Féru d'amour, pris d'une passion violente.

chose.
it
- fétichiste [chis-te] n.et adj. Adonné au culte
des fétiches.
fétide adj. (lat. fœtidus) . Qui a une odeur forte
et répugnante. Puant.

.ventes,

certaines

adjudications.

-de Bengale, sorte d'artifice qui brûle. sans bruit
qui donne üne lumière très vive.
.
Feu

(Terre de). V. TERRE DE FEU.

-feu, 6 adj, Défunt.

{Feu

s'accorde

Feur

4
".

lorsqu'il est

placé après l'article:la feue reine, les feus rois. 11 est
invariable placé avant
l'article
ou un déterminatif.
quelconque,ou devantun nom propre:
feu la reine.)

feudataire {tè-re] n. (du bas
Possesseur d'un fief, vassal qui

lat, fetelim, fief}.
doit foi et hom-

mage

Dot

au suzerain.

-

feudiste [dis-te]n, m. (même étymol. qu'à l'art.
précéd.). Honime versé dans l'étude du droit féodal.
feuillage ffeu, I! ml} n: m. Toutes les feuilles
d'un arbro: le feuillage du cyprès s'éléve en pyramide.
Branches coupées, chargées de feuilles. Imitation du
feuillage en peinture, en sculpture, en tapisserie.

{V. planche ORNEMENTS.) +
Po
feuillaison (feu, I! mil, &zon]
vellement annuel des feuilles; leur

Li
ct
n. f. Renou-

premier dévelop-

pement: le printemps est l'époque de la feuillaison.
feuillant[feu, À mil, an] feuillantine n. Religieux, religieuse de l'étroite observanee de saint
Bernard,
N.m. pl. Nom donné en 1192 aux modérés
ou constitutionnels, dont 16 club siégeait dans l'ancien couvent des feuillants, près des Tuileries.

feuillard

(feu, {l mil, ar)

saule ou de châtaignier

‘vent à faire des cercles

qi

n. m. Branches de

fendues

en

deux, ser-

e tonneaux. Adjectiv. Fer

feuillard, bande de fer large et plate servant à différents usages.
+
:
-

feuille Ffeu, l! mil] n. f. (int. folium}. Partie

terminale des végétaux,

mince

ment verte: arbre à feuilles
Pétale : des feuilles de rose.

-ses

et. plate, ordinaire-

ersistantes. l'ar ext.
Fig. Se dit de diver-

choses larges,

plates et plus où

certaine grandeur,

Feuille volante,

moins

feuille dur, de carton, ete. Morceau de

minces

papier d'une

feuille détachée

:

s

+

.

.

ON

h
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d'un livre ou d'un cahier. Ecrit qui est imprimé sur
“une feuille détachée. Journal : rette feuille a ‘cessé
le paraître, Sculpture qui sert d'ornement au chapieau

corinthien

‘. papier indiquant

:

Ou d'un militaire

feuille d'acanthe. Feuille de

route,

Îes différentes étapes d'une troupe

en voyage.

V. la planche

garnies de

à l'heure.

des

feuilles

sur

Je jaune

pile

: des

les. V. a. l'eint. Imiter, représenter le feuillage.
feuillet {feu, 1 mil, #] n. m. Partie d'une

feuille de papier pliée une ou plusieurs fois sur elle. :
inême. Planche mince pour les panneaux de menuiserie. Troisième poche de l'estomac des ruminants.
{V.EsTouac.)
2
=
|
” Feuillet (Octave), romancier français, né À Saint.
de

fier. — Prend
une cètille sous le
devant a et u:
AL fianra, nous Jianrons.) Promettre en mariaze,
Consacrer cette promesse,
«

fiasco [j-as-ho] n.m. invar, {mot
Evhec
complet dans quelque genre que ce soit ilal}.
: faire Jiaseo.
fiasque [f-as-ke] n. f. (ital, fiasco). Doutcille à
‘panse large #arnie de paille, à col long,
u sitée en Italie.
fiat lux, mots lat. signif. ne la lumière

l'observa.
:

feuilletage [feu, Ü mil] n. m. Pâte feuille.
tée. Manière de la faire. :
»
:
Feuillet de Conches, historien français, né
à Paris (1798-1897),
un
se
: feuilleter (feu, Hmil.,e-té} v. a. (Prend deux 4
devant une syllabe muette : je feuillette,) Tourner
les feuillets : feuilleter un livre, ct. par ert., lire né-

soit, et qu s'emploie par allusion à 1x pa
role de la Genèse, pour marquer qu'une
grande découverte fait passer en quelque.
serie une chose de. Ia nuit au jour, du

néant à l'être.
°
:
fiat voluntas tua, paroles Jat. tirées
de l'eraison dominicale et qui signif. que .
tutre volonté suit faite.
Vo

glixemment et à la hâte. Préparerla pâte de manière

- qu'elle se lève ar fouilles : feuilleter un gûteau.
feuilletis [/eu, !! mil. €ti] n. m. Éndroit où
.l'ardoise est tendre et facile à diviser. Angle d'un
diamant où d'une autre pierré fine taillée.
" feuilleton [feu, Hmil.] h. m. Article de litté-,

laines substances animales, végétales ou minérales :

un fabrique du papier avec les fibres du hoix. Fig. Disposition à s'émouvoir :’aruir la fibre sensible.
fibreux, euse {brei, eu-ze] adj. Qui a des fibres.

chaque jour dans le journal : {ire son feuilleton,
feuilletoniste feu, IE mll., nis-fe] n. m. Auleur de feuilletons,
de romans-feuilletons
.
feuillette {feu, {! mll., ê-te]n. 1, Tonn
dont la

“fibrille léri-ie] n. £, Petite fibre.»
fibrine

feutrage

y

de garnir
feutre

n.

m.

Action

fe foutre.
n. m. (orig.

de préparer le feutre,

l
germ.}. Etoffe

de

=
laine

ou

! de poils foulés et agglutinés, Chapeau fait de feutre.
feutrer [tré] v. a Mettre £a foutre du poil, de
Ja laine.
.
feutrier{tri-é], ère n. cl adj. Personne, qui
prirare le feutre.
É
eval (Paul), romancier français, né à Rennes,

(1817-1887).

-

:

fève n. f. (Jat. Jubal. Plante de la famille des 18-

É gumineuses,

da

à graine

comestible :

4 fève aime
lesterres un peu fortes
et bien fumées. Graine” de cette RK

;
feverole

oi .
faverole

plante.

ou
! Petite fève de marais.

n. f.

-févier [uié] n. m.. Genre de

Jégumineuses,

bres

Nord.

comprenant

épineux

.

rueTe

A
du RE

des ar-

de, l'Amérique
-

7

DY4

LR

février[rrié]n.m. (lat. februa-

rêus), Second mois de l'année qui
. à vingt-huit jours, et vingt-n
euf

: as
(
F0

dans les années bissextiles:
Le
pi
‘
oæ évrier 1848 (journées
Fire
23 et 2J} Insurrection qui des
amena Ja chute de.
Le
Lrelre et la proclimation
République,
fez [fé="} n.m. invar., {de la villede lade Fes),
Calotte
pue
ge pire rouge

a blanche. dre ?
Te
t3
jou Fâs
ffass
è
apitales
du Maroc; 150.000 h. (js)
une des deux capitales
ZZAN, vaste contrée
saharienne,
sud de la Régence de
1
Tripoli; v. pr. ours
et 1e

blanche, in”

fibrome n. m. Tumeur faite de tissu fibreux.
fibule n. f. (lat. fibula). Antig. Agrafe.
.
fic (/ik] n. m. (du lat. ficux, figuej. Grosse verru
qui se produit sur diverses parties du corps du che-

pour
LT

feurre [fuel] n, m. {goth. fodr). Paille
surtout celle qui Sert à empailler, (Vx.). : de blé,

f. Matière albuminoïde

sang, du chyle, du muscle, etc.

Ja-

Feurs four ch.-L de c, (Loire), ancienne canit.
du Forez, arr.
de Montbrison, sur [a Loire; 3.980 h.
(Foréziens). Ch. de f, P.-L.-M.
:

n.

sipide et inodore, qui entre dans la composition du

- Contenance varie, suivant les pays, de 11% à 156 litres.
feuïllu, eo [feu,
mil. 4 adj: Qui a beaucoup
quelle les portes et les fenêtres sont encadrées
fermer juste. . .
.
_
.
7

Fiasque.

fibre n. f. (lat. jibra). Nom de filaments

déliés qui, disposés en faisceaux, constituent cer-

‘rature, de science, cle. inséré au bas d'un journal :
feuilleton dramatique. Fragmentde roman qui parait

de feuilles, touflu : Le fréne est trés feuille.
feuillure (feu, {mil} n. f. Lntaille dans

(saint),

Fiacre.
flançaitles [se, .
dmll.] n, f pl. Promesses de mariage échangées
ca
Présence de parents et amis,
”
fiancé,e n. Qui a fait promesse de mariage.
fiancer [sé] v. a. {anc. dr. fr."fiance, dérivé de

éto/fes feuille-morte.
euiller [feu, (E mll., é] v. n. Pousser des feuil-

Lô. Ses œuvres valent par la finssse
tion et le brillant du style (1821-1890).

:

see

Fiacre

fouilles : sous {a feuillée,

mortes,

le dégoût, le dédain, le mé.

moine irlandais, patron des jardiniers
‘{vers Go
d). Fête
le 39 août. -

feuille-morte adj. invar, Qui tire sur la cou-

leur

FIC

ture de place, qu'on
loue à la course ou

PLANTE.

feuillé, e [{{ mil.) adj. Garnide feuilles. N. m.
: Peint. Manière dont les feuilles d'arbre sont repré-sentéces. .
feuillée [4 ml, à n.f. Feuillage. Abri formé

.. “de branches

-

fl inter. qui marque
pris. Faire fi de
mépriser,
acre n. m. Voi-

.val, de la vache, ete.

ficaire (ké-re]

fleurs jaunes,

te

Le

n. f. Genre de renanculacées, à

communes

dans

les prés.

î

ficelage n. m. Action de ficeler. |
ficele,e adj. Attaché avec de. ln ficelle. um.
Acrangé, habillé : étre mal ficeté.
©
ficeler [4] v. a. (Prend deux £ devant une syllabe muette : je firelle.) Licr, attacher
ficelle : ficcler un paquet. ANT. Déficelers avec dela°
ficeleur, euse feu-5e] n. Qui ficelle.
ficelier [el ou ficellier pute] n. m.
Dévidoir sur lequel on met de la ficuile,
ficelle [sè-le] n. f, (lat. pop. filicella; du ht.

filum, fi), Très

petite

corde.

Fig. Moyen

artiñciel,

ruse de métier.
:
:
°
fiche n. f, (de ficher). Pelit morceau de bois,de
fer en pointe, destiné à être enfoncé. Morceau de
métal servant à fixer les ferrures, Peuillet isolé, Sur,

lequel on inscrit un nom, un document, des ren
Fnements susceptibles d'être classés ultéricurement. :

Marque au jeu. Fiche de consolation, petit dédommagement ä uné perle qu'on à éprouvée.
- ficher fené] v. a. (lat, digere). Faire entrer par

la

pointe : ficher

firher quelqu'un
Se moquer

un

pieu

en

à la porte. Se

de : se firher de tout.

- fichet [chëj n. m. Morceau
dans.les

trous d'un trictrac,

terre. -Fam.

Mettre:

ficher v, pr. Fan.

d'ivoire qu'on met
.

L

fichoïr n, m. Morceau de bois fonde. qui sert
à fixer du linge, des estampes sur une corde,
Fichte,

philosophe Allemand, disciple de Kant et
maitre de Schelling (1362-1818).
se
Fichtelgebirge, massif montagneux et boisé
de’la Bavière Franconie}: d'où s'échappent le Mein,
la Saale, etc. (1.0:
mètres),
|

fichu n. m: Pièce d'étofre, de dentelte,ete. dent
les femmes s'entourent le cou, les épaules, la ,gorge.
Ficin (Marsile), humaniste italien de la Renais.

sance,

né à Florence

(1537-1599).

‘

:

|

“fictif,ive

fAA]

adj.

FIC:
Feint

. —"399

: personnage,

étre”

fetif. Qui n'existe que par convention : les billets de

banque n'ont qu'une valeur firtire. ANT. Réce
fiction [fA-sion].n. f. (de firtif). Création

l'imagination.

.
de

Invention fabuleuse. ANT. Htéalité.

fictivement (fik, man] adv. Par fiction
fideicomemis [ho-mi] n. m. {du Jai. Jidei, à ln

foi, et de commis). Legs testamentaire fait au nom
d'une personne secrètement ou expressément chargée de le restituer à une autre.
Lo
-

:

fidéicommissaire

est chargé

d'un

stitue caution

pour un autre.

fidéle

.

[jwsion]

adj.

n.-m. , Qui

_

fju-seur] n. m.

_fidéjussion

tion.

[hko-misi-re]

fidéicommis.

fidéjusseur

.

Celui qui se con.

n. f. Contrat de cau--

(lat. fidelis; de

fides, foi). Qui rem-

- plit ses engageinents : dire fulèle à ses serments.
Constant, persévérant: fidèle a ses habitudes. Exact:
historien fidèle. Sùr : guide fidèle. Qui est probe,
honnète : domestique fidèle. Qui retient bien ce qui

lui a été confié : mémoire fidéle. Qui a de l’attachement : chien fidéle, Substantiv.: c'est un fidèle. X.m.
pl. Les fidéles, ceux qui professent
foi catholique. ANT. Infidète,

et pratiquent la

—FIG
n
.,
Ficvée {Joseph}, publiciste et littérateur fran“çais, né à Paris 41563-1899), :
Fe
fièvre
n. f. (lat, febris), Ensemble de divers
symptômes morbides qui existent dans beaucoup de
inaladies, et dont Je plus important est l'élévation

de la température : la quinine est efficace contre la
fiévre. Fig: Sedit de toutc agitation, de toute passion
vive et désordonnée : fiévre politique.
:
fiévreusement
(e-man] adv. D'une manière
fiévreuse, agitée,
fiévreux, euse [rred, eu-ce] adj. et n. Qui a la
fièvre. Qui la cause : climat fiétreur. Fig. Ardent,
1
" tourmenté,
agité : magination fiévreuse.
.
ife ou
Fifeshire, comté maritime d'Ecosse ;
172.000 h. Ch. Cupar-f'ife.
FL

fifre n.m. (de l'all. p/eifer, siflet). Petite flûte. . -

- en bois, d'un son
aigu. Celui qui
en joue,
Figaro, per-

Figeac ak]

détement [manu] «lv. D'une manière fidèle.
fidélite n. f. (de fidèle). Exactitude à remplir

-

nière fiduciai

:

Figueras

Figueras-Moragas

nislas), homme d'Etat
espagnol, né à Barcelone, président de

iguerie

fielleux, euse [/i-è-leu, eu-ce] adj. Qui tient du

nm

maux:

fiente de vavhe, de pigeon, ete.

fier [fé] v. a. Conficr : fier son honneur

ami. (NX)

Savoie,

qui se jette dans le Rhône

{riv. #): 66 kil.

ger-à-bras fjié-ra-bra] n. m. Fanfaron, qui
fait le brave. PI, des fier-à-bras ou fiers-ü-bras, -*

fiérement

[rien] adv. D'une manière flére, hau-

à taine: accepter fièrement un défi. Fam.
ment : je l'ai fiérement lancé.
.
-_

- fiérot [roj,
orzucilleux,

e adj.

et
.

Extrème-

n. Ridiculement
.

fat

et

fierté (fiér] n.f. Caractére de ce qui est fier :
fierté du cœur.
Afabilité, fam
ritée
Fieschi À (n-is-ki“i}, conspirateur, né‘ Murato
{Corse}, qui atténta à la vie de Louis-Philippe au”
. moÿen

d'une machine infernale (190-1835).

Fiesole (Fra Angelica de). V. Giov.

.

Fiesole ou Fesules, ville d'Ita
, à 5° kil
5, de Florence; 14.050 Hi.
Fiesque, illustre famille gibeline de Génes, qui

fournit deux
de

ses

papes, Innocent IV et AdrienV. Un

membres

les

plus

célèbres,

. conspira contre André Doria
(1597).
,
ou

J.-L,

:

FIÉSQUE,

Le .

le

fruit

Ja

terrains

-

L

de

:

:

A

Kérs

7

(figue)

.

.

arides, mais ensoleillés. Fiquier de Barba-.

rie ou d'Inde, nom du cactus raquette. . ”
|
Eiguig {ghu-igh]. onsis du Sahara marocain;

:

45.000 h.. eu plusieurs villages fortifiés (ksour).

.figuline n. £. (lat. figulina). Vase en terre cuite. |
figurant [ran]. e n. Personnage accessoire, et

-

cui N.: faire le fiër. ANT. Affable, familier.
ier [f-ér]} (le), riv. torrentueuse de la llaute-

-

"

dont

RU

fier [ii-èr] fière adj. (du lat. ferus, farouche).
Alticr, arrogant,t. super! c." Qui a des sentiments
nobles, élevés : dme fière, Audacieux, intrépide : les
- plus fiers généraux, Fam. Faineux, grand : un fier

2

4

a

)

[ghe-r

planté

de

est comestible : de Ji ‘7.
.
à
der s'accommode des … Figuier : À, coupe d'une gue.

ss

- fienter
[f-an-téj v. n. Rendre de la flente.
fier Li]
(se) v. pr. (lat. fidere, — Se coni.
comme prier.) Mettre-sa confiance en quelqu'un.
AXT. Se méfier, se défier, suxpecter.

D Licu

[gki-i-re],

pres

ghâss] {Sta- : :

a

EN,

i lert

ligniers…
fiquier fqhi-é] n.
m. Genre d'arbres

paroles fielleuses.,

fahe-rass,

S

la République en 1853

(ADS.

'

Fiennes [fi-é-ne] (Robert de), connétable d
France, m. vers 1382 ou 1385,
.
re
.
fiente [fi-an-te] n. f. Excréments de certains ani-

*

{ghe-rass] ou Figuières

v. et place forte d'Espagne (Catalogne),
frontière française; 13.000 h.

plein de fiel. Douleur atnère.

du fiel.:

V. a. -Arranger avec un soin minutieux.

barie, fruit du cactus, Fig. Moitic fique, moitié
raisin,
moitié de gré, moitié deforce ; moitiébien,moitié mal,

. Fielding [fil-din'gh"}, romancier et écrivain ancomme

chose.

figue,ff-ghe] n.f. Fruit du figuier. F'igue de fiur.

ma-

“ fietren | fi-é-fé] v. a. Féod, Donner en ficf.
- - fiel {fit n. m. (lat. et). Bile. Fig. Amertume de

. flel. Amer

figer [jé] v. a. (Prend un e après le g devant a

et a: il figen, nous figcons.) Congeler, épaissir, condenser par le froid. AXT, Foudre, liquéficre -

‘ fignolage n. m. Action de fignoler,
fignoler {té) v. n. (de fin). Pop. Rafliner en quel-

en-fief. Fam. Qui a atteint le dernier degré d'un défaut, d'un vice : ivrogne fiefé.
©
sentiments : discours

: =

liquide gras se fige. Etat de ce qui est figé.

que

re.

glais, auteur de Tom'Jones (1507-1154), -

.

figement [je-man] n.m. Action par laquelle un

fief [f-éf] n. m. Domaine, terre noble qu'un vassal
“tenait d'un seigneur. (V, FÉODANTÉ.)
fietfé, e [/i-è-fé] adj. Qui tient en fief. Donné

-

ch1. d'arr. (Lot), sur le Crlé, aff.

a 8 cant., 116 comim., 71.100 h.7

dèes sur la confance accordée À celui qui les émet.
Monnaie. fituciairé,
papier-monnaic,
billets de.
.
.banque.

D'une

.

5.830 h. (Figencois). Patrie de Champollion. — L'arr.

Fidènes,anc. v. du pays des Sabins, soumise à
Rome dès le temps de Romulus. (Hab. Fidénates.)
idji
it (êtes). V. Vrri.
2
re] adj. Chargé d'un fidéicommis :
légataire fiduciaire. Se dit de valeurs fictives, fon-

{è-re-manj adv.

=

dr. du Lot; ch. de f. Orl., à 64 kit. N.-E..de Cahors;.

ses cngagements. Attachement constant : la fidélité
du chien, Probité scrupüleuse. Exactitude : fidélité
d'un récit. ANT. Infidélité, félouie, déloyauté.

fiduciairement

* Fifee :

es

sonnage créé par Beaumarchais, ct qui joue un grand
rôle dans plusieurs de ses comédies. C'est le valet
d'Alwaviva, spirituel, habile et intrigant, grand
frondeur des abus de l'ancien régime ct railleur
impitoyable.
Li
:
.

:

géncralement muct,
dans un ballet,

dans
-

une

pièce
‘

de

théâtre ou

figuratif, ive adj. Qui est la représentation, le
e chose. N. f. Gran. Lettre, sÿlsymbole de quel
labe qui caract

figuration

semble

e un cas, un temps, un

[sion] n.f. Action

des figurants

figurativement

d'un théâtre.

[an]

-figurée. (Peu us.)

gure

adv.

.

n.f. (lat, figura}. Forme

:

mode, ete...

de figurer. -En-

D'une

manière
°

:

extérieure d'un

©

corps. Visage de l'homme. Air, contenance : faire
bonne figure. Symbole : l'agneau pascal était une,
four de l'eucharistie. Géom. Ensemble de points,
ignes, surfaces, Gram. Modifications de l'emploi,
de la signillcation des mots qui donnent plus de :
grâce et de vivacité au discours. Chorégr: Diffé- .
rentes lignes qu'on décrit en dansant.
.

figure, e adj.

Représenté

par des signes, des

figures. Sens fiauré, signification détournée du

propre

pain

: la

lecture nourrit

sens

l'esprit (sens figuré); le

nourrit le corps (sens propre). Style Fauré, style

dans lequel entrent des figures : le siyle de la Bible
est

très figuré.

Ferment

jiquré,

ferment organique,

anicrobe, bactérie, etc. N, m.: au propre et au figur
figurément (niun] adv, D'une manière figuré

FIG
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FIL
figurer [ré] v. a. Représenter par la peinture,
la sculpture; Le dessin, cte. Représenter allégori- : glisser, Filer un nœud, deux nœuds, troisneæuds, ete,
marcher À la vitesse de un, deux, trois, ete., nœuds
quement, V. n. aire figure : figurer à la cour. Se
à l'heure, Fig. Filer des jours d'or et de soie, mener
trouver dans : figurer sur une liste, Faire le métier
une vie douce ct heureuse, V, n. Couler lentement,
de figurant, Se figurer v. pr. S'imaginer, croire.
comme de léhuile : ce tin file. Avoir une flamme qui
figurine n. f. Figure très petite en terre cuite,
s'allunge et fume : lampe qui file. Fam, Aller rapide.
en bronze, en argent, etc. : figurine de Tunagra.
nent, s'en aller, Lig. Filerduux, céder par Ja crainte,
figurisme [ris-nie] n. m. Opinion de ccux qui
filerie fri] n. f.
Lieu oû l'on flle le chanvre.
regardent l'Ancien Testament comme la figure du
filet {{é] n. m. (dimin. de fi). l'issu à claire-voie
.. Nouveau.
pour prendre les poissons, les oiseaux : tendre,
jeter.
figuriste [ris-te] ‘nm. Moulenr de figures en
un filet. letit réseau pour retenir les cheveux. Bot,
” plâtre. Théol. Partisan du figurisme,
-.
Partie déliée de l'étamine d'une fleur. {V. la plan.
fil n. m. (lat. filum). Petit brin long et menu de
che PLATE.) Anat, Dernière ramification nerveuse.
matières textiles : chanvre, lin, soie, etc. Veine, dans
Bouch. Partie charnue qui se lève sur l'épine du dos
certaines pierres. Tranchant d'un instrument
: le fil
du bœuf, du chevreuil, ete. Faux filet, partie moins
d'un rasoir. Passer au fil de l'épée, tuer à l'arme
estimée qui est levée le long de l'échine du bœuf.
blanche, Cordon servant À faire mouvoir les marion
‘Très petite membrane sous 14 langue : couper
le filet,
nettes. Fiy. Moyen secret d'action : tenir
Techn. Saillie en spirale d'une vi Ornoment long
tus les fils d'üne ronspiration. Fil d'ar- ee
ct délié, on architecture, en menuiserte,
ete. Jinpr,
plomb, morceau de $
chal, v. ARCIAL. Fil
Trait qui a diverses formes ct divers usages, #ig,
pour mettre un
métal suspendu à un &l,
Liquide peu abondant, mais coulant continñment
ouvrage d'aplomb. Fil de la Vierge, v. Ft .
:
filet d'eau. Emission peu abondante : filet de voir, :
© LANDRE. fig. Suite, liaison: nerilre le fil
Très petite quantité : filet de vinaigre,
«le ses idées. Cours : le fil de la rivière, de
:
_fileter [té] v. a. (Prend un't ouvert devant
la vie, Honner du fil à retordre, susciter
une
syllabe miuctte : je filète.) lasser à la filicre.
des embarras. De fil en aiguille, de propos
aire
passer
dans les trous d'une filière.
.
en propos. Netenir qu'à un fil, se dit d'une
°
fleur, euse {eu-5e] n. et adj. Qui fait du AE Inchose dont la durée, Ie succès dépend de
dustriel qui dirige une filature,
Fe
.la moindre des choses.
‘
Fil
filial, e, aux adj. Qui est du devoir dufils,
filage n.m. Action ou manière de filer. à vlomb.
de l'enfant : amour filial, :
- fiament (nunl n. m. (nt. fiamentun). Petite
filialement {man] adj, D'une maniére filinte.
fibre des muscles,
des nerfs, des
lantes,
filiation [si-un] n. f'(du lat. filius, fils). Desfilamenteux, euse [man-tei eu-5e] ndj. Qui a
cendance; lien de parenté entre les parents et leurs
des filaments : viande filanenteuse, 7
enfants, lorsqu'on le considère dans la personne de
filandière n.f. Femms dont-le mélicr’ est deces derniers. f'ig, Suite. liaison : filiation des idées.
filer. Adjectiv. Les sœrrs filanditres, les Parque.
filiére n. f. (de /il}. Instrument d'acier, desfilandre n. f. (de fier). Fibrille menue et
longue, qui se trouve dans une viande coriace. Fil “tiné à étirer les tils
métalliques. Pièce =
e—
blane et léger qui flotte en l'air, qu'on * appelle
d'acicr.pour fleter.
.
vulgairement fl de la Vierge, et qui est produit par
en vis.Suite de
= Filière.
diverses araîgnées voyagetuses.
:
formalités, d'épreuves, d'emplois à remplir avant
filandreux, euse furet, eu-se] adj, Rempli de
d'arriver à un certain résultat : suivre la filiére.
filandres : vian:
D CE
”
filiforme adj. Mince, gréle, délié comme un fil.
de. filandreuse.
- filigrane n. m. (ital. filigrana). Ouvrage d'orFig: Enchevétré,

confus

févrerie

ct

:'{vile filante.
V. ÉTOILE,

filanzane

n. m,

Sorte

nés de manière

des

sidérée

…

de

et qui sert au
surtout à Madagascar,

transport
--

des

voyageurs,
°

[la-se] n. f. (de fil. Amas de filaments

tirés de l'écorce
être filés.
:

du'chañvre,
c

du

lin,

etc.,
°

prèts à

LT
filassier [la-si-é], ère n. et adj. Qui façonne
la
filasse : ouvrier filassier,
.
filateur n. m, Qui exploite une filature,
filature n. f. Etablissement où l'on file en
. grand la soie, le coton, lalain
Art de filer en grand.
file n: f. (de filer). Ran
de personnes ou de
choses placées les unes derr

e les autres

: ne

file

de voitures. Chef de file, qui est le premier d'une
Île. Feu de file, feu d'une troupe qui
par file et
sans interruption. Fu. S'embrouiller tire
dans les feux
je fie, se déconcerter. À La file loc. adv. L'un'après
autre.
:
_°
filé n. m. Fil’simple ou retors destiné- an
tissage. Fil d'or ou

vu entoure

patois

d'argent passé à la filière,
un fi de soie

et dont

de lin.
*
filement {nan] n. in. Action ou
de filer. (Peu us.)
filer [{4] v. n. à ettre en
la laine, Se dit
: + des insectes qui sécrètent fildes: filer
fils de Jeur corps
l'araignée. file sa
toile. Fig. l'iler un son, l'enfer :
‘’insensiblement
ett le diminuer de même. Filer
Jours,
ses
Jar,

et

en

forme

de

petits

filets,

Em-

à figurer des dessins ou des lettres :

filigranes des billets de banque.
Win n. m. (de fi). Sorte de cordage en chanvre. .
filipendule [pan] n. f. Espèce de spirée (rovace). cultivée pour ses fleurs. - .
:
.
Île [{ mll.] 0. f. Personne du sexe féminin, con-

chaise légère,
.,
Filaozane,
suspendueà
deux barres que soutiennent surleurs épaules quatre.
porteurs,
filasse

à jour

preinte faite sur le papier au moyen de fils de cuivre
tixés sur la forme À fabriquer le papier ct contour-

Jong : erplica‘tions filan-°
“dreuses.
“ filant [an],
e adj. Qui file
sans se diviser.
cn gouttes : /iuide
filant.

passer sa vie. Suivre en
épiant : filrr un voleur.
“iler ten câble, tine amarre,
Cite. les laisser

par rapport

aux

parents. Personne du sexe

.féminin non mariée : rester fille. Servante : fille d'auberge. Nom des religieuses de certaines commu- *
nautés : les Filles de la charité. Les Filles de Mémoire,
les Muses,
s
.
=
fillette [f, 1! mll. è-te] nf. Jeune fille,
filleul, 6e {/Z mil.) n. (du int. filiolus, jeune As). Celui, celle dont on est parrain

où marraine.

: filoche n.f. (de fi). Tissu, tilet de corde, de
‘soie ou de fil.
filocher
[che] v.a. Faire le tissu appelé filoche.
filon n. m. (de fil). Suite ininterrompue d'une
même manière, contenue entre des couches
nature différente. Fig. Veine, source.

d'une

filoselle [z6-le] n. f. Grosse soie.
filou n. m. Voleur adroit, Voleur au feu.
filoutage n. m. Action de filouter.
:
filouter [té] v. a. Voler avec adresse : filouter une

montre,

un mouchoir,

Tricher an jeu.

os

filouterie frf] n..f. Action de flou. Tricherie. .
Escroquerie,
—
:
ee
.
fils {fiss] n. m. (lat. filius). Enfant mâle par rapport à son pére et à‘sa mére. Terme d'amitié :
mon fils. Descendant : {es fils des Gaulois. Oririnaire
de : Les fils de la France. Le fils de Dieu, de l'homme,
Jésus-Christ. Fig. Fils d'Apollon, les poètes. Fils de
Mars, les guerriers. Etre fils de ses œurres, ne devoir
qu'A soi-même

sa fortune

ou sa situation.

filtrage n. m. Action de filtrer,

filtrant [cran], e adj. Qui

*

.*

sert à filtrer.

|
TC

filtration [sion] n. f, Passage d'un liquide
travers un filtre qui l'éclaircit. Action de”passer,à
de filtrer à travers les terres, les roches, en parlant
des eaux : eaux de filtration.
_
filtre n. m. (ital. ftro). Eloffe, cornet de pa-.

FIL

—
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picr non collé, picrre poreuse, charbon ou appareil

filtrer [tré] v. a. Passer un.
liquide par le flltre : filtrer une

:

FIR

Fingal, père d'Ossian, roi de Morven Ecoséc)
[nie siècle]
fini,:e adj. Limité, qui a des bornes : l'esprit
de l'homme

est fini. Achevé,

parfait

en

son

genre;

un coquin fini. N.m. Perfection : {e fini d'un ouvrage.

décortion, V. n. Pénétrer : l'eau
filtre à lravers les terres.

Ce qui a des bornes: le fini et l'infini.
:
finir v. a. (lat. finire). Achever, terminer : finir
. | ven tableau. V. n. Etre terminé: finir en pointe. Avoir
une certaine fin : cet enfant finira mal, Arriver à son

filure n.f. Maniere dont un

‘objet est filé.
fin n.f. (lat. finis}, Bout, extrémité: La fin d'un livre. Terme,
mort : foucher à sa fin. But:en

venir à ses

—.:
1°

|

à travers lesquels on passe un
liquide qu'on veut purifier, |

terme: son bail finit à l'âques. Mourir : finir misérablement. En finir, prendre un parti décisif, En finir:

ï
Ÿ

fins. l'aire une

‘aver, se débarrasser de, ANT.

Commencer,

fin, Filtress 1. En papier;
finis coronat opus,
prov. lat, signif, fa fin cow"2 Chamberlend.
changer de vie. Se marier, Ur, ? ë sont faciles,
ronne l'œuvre, ct dont ” les applications
Fin. de non-recevoir, refus d'admettre une action
[ni-sa-je] n. m. Dernière main que l'on
judiciaire, sous prétexte que celui qui l'intente n'est | metfinissage
à un ouvrage pour le rendre parfait.
. pas fondé dans sa plainte. À Ja fin loc. adv. Enfin,
i
euse [ui-seur, eu-:e] n. Qui donne
après tout ce temps. ANT. Commencement, début, | la finisseur,
dernière main.
origines
,
Finistère (départ. du), dép. formé par la Brefin, fine adj. Délié et menu : écriture, pluie fine. | tagne; préf. Quimper, s.-préf, Morlair, Brest, ChéElancé

: taille fine. l’récieux par la quali

éspierres
r
fines. Fig. Excellent : vin fin. Délicat :
de goût fin. Pur: or fin. Spirituel: physiono-

mie fine. Rusé, habile : c'est un fin renard. .
Fincs herbes), herbes hachées menu -pour .
- Servir d'assaisonnement. Subtil, en parlant

d'un sens : vreille fine. Nez fin, perspicacité.

teaulin,

Quimperlé;

à

arr,

43

cant.,

hedoniec:

finage n. m. Etendue du territoire d'une Ÿ4

commune, Autref.,circonscriptionjuridique.

final, e, als adj. (lat. finalis), Qui finit 8

syllabe ou dernièro lettre d'un mot. Sports,
La course finale, décisive, d'une réunion.

=

Alus, Note principale qui détermine le ton
d'un morceau et par laquelle il doit finir.
(En ce sens, on dit aussi ToxIQUE n. et adf.)

comm.,

-

Fin fond, bout extrème, Fin mot, motif sccret. Adv. l'rendre une bille trop fin, au jeu
de billard, la toucher trop sur {ce côté, Anr,
Gros, épais, grossier, not, stupide,

terminc : lettre finale d'un mot. N.T. Dernière
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finale n.m.(m. ital.} Hus. Morceau d'en-

semble

qui termine une œuvre musicale,

- finalement [nan] adv. Pour en finir.
finance n. f. (du vx fr, finer, payer).
Argent que l'on a (ne s'emploie plus dans ce
sens qu'au pl.): ses finances sont en baisse.
Profession du financier : entrer dans la
finance. Ensemble des financiers : le nronde
de la finance. PL, Trésor de l'Etat : ministère

des Finances.

-

-financer [sé] v. n. (Prend une cédille .

sous le ce devant a et 0: il
financons.) Fam. Fournir de

finanra,
l'argent.

nous

FINISTÈRE

financier {si}, ère adj. Qui est relatif

” Aux finances : systéme financier. N. m. Celui
. qui spécule sur l'argent ct fait des opéra-

0

19

2

3

tions importantes. Celui qui s'entendaFad:
ministration des finances publiques : Necker fut tn | 795.100 b. {Finistériens). 11e région militaire;
cour.
habile
financier. N. f. Cuis. À {a fnanciére,.Se dit | d'appel de Rennes, évéché à Quimper.
Ce départed'une façon d'appréter certains mets au moyen d'in. | ment tire son nom de
sa situation physique (inis
- grédients recherchés.
.
f
,
terræ, fin
de la terre).
.
Fe
£ financiéremen

”

Pnan]

adj.

En

matière

de

| .

Finisterre

(cap),

à l'angle N.-0, de l'Espagne,

finances. :
oo
.
Finlandais, e [dè, &-=e] n. Habitant dee la Finfinasser [na-s4] v. n. Fam. User de subter- | lande : les Finlandais. Adj.
: race fintandaise.
fuges, de mauvaises finesses.
Finlande, région et grand-duché de la Russie
finasserie [na-s2-ri} n. f. Mauvaise finesse : les | d'Europe;
2.581.000 h. jrnlandaid. Cap. Helsingfors. |
finasseries d'un plaideur retors,
Finlande{golfede} forméparla Baltique{Russie).

‘finasseur, eusefna-seur,eu-zejon finassier

Finmark, prov. de la Norvège, pres de la La- |

- [nastéj, ère n. Fan. Qui use de’subterfuges, de | Ponie russe; 33.000 h. Ch..1, Jromse.
Finnois [noi], peuple dispersé en
petites finesses,
ro
finaud [ni], e n.-et adj. Fin, rusé. dans les. | ‘1 grand nombre de tribus (Lapans.‘
Ostiaks, Samoyédes, etc.), du N°: de
petites choses : paysan final. *
.
*E
l'Asie.
Adject,
: mœurs
finement {man} adv. D'une manière fine.
FEurepe ct de l'Asie. Adjec
finnoiscs.
«
fines [ine} n. f. pl. Houilles menues, dans les
‘ fiole n. f. Petit flacon de verre.
houillères du nord de la France. .
Fionie,ile du Danemark; 250.009 h.
finesse [ni-se] n. f. Qualité de ce qui est fin:
‘(Fioniens). Ch. Odensre. .
.
finesse des

cheveux,

d'une

étoffe,

des traits; finesse

de l'esprit, de l'oute, Action tine,
Entendre,
- chercher fincsse à, donner un sens ruser
mnystérieux ou
malin
à." ANT. Gromeur, épaisseur, Rronmièreté,
nottine.

finet [ni], ette adj. Fam. Fin, rusé. *

finette [nè-te) n. f. Etutre Kgère
coton à envers pelucheux.

de

laine ou de

Fingal (grotte dei, eclèbre caverne de Y'Ecosse,

dans l'Île de Staffa (Hébrides), La mer y pénètre par
une large ouverture.

|

fiord ou fjord [for n. m. Golfe
étroit et profond de {aa Norvège.

fioriture n. f. (ital. fioritura), Or| nement de goût ajouté à volonté dans

Ficles,

un morceau

de musique. Par ext. Ornement, accessoire : ficriture
de style.
°
firmament
{man} n, m, (lat. firmamentin).
Voûte azurée qui parait s'étendre au-dessus de nos

| têtes : Les éfoiles die firmament sunt innombrables.

firman n. m. Ordre, permis du Grand Seigneur
ou de quelque autre souverain de l'Orient

Lot?
FIR
—‘firmen. f{angl. firm, allem. firma), Raison sociale.
Firmin(saint).né à Pampelun
évéque d'Amiens,
e,

martyrisé

en 287,

Fête le 25 septembre.

.
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Firminy, ch.-1, de c. (Loire), arr, de .SaintEtienne ; 17.940 h. I{ouille, métallurgie.
.
fisc
(fisk} n. in. (du Jat. fiscus, panicr). Trésor de
l'Etat : les cuisses du fise. Administration chargée.
. de la perception des impots,
7
fiscal, €, aux {/is-cul] adj. Qui’concerne le lise :
doi fiscale,
:
:
°
x fiscalement Uis-ka-le-man] adv. D'une manière
scale.
È
:
.
.
fiscalité [fis-ka] n. f. Système des lois rela”
tives au fisc.

Ts

Fismes {/i-mel,ch.-1. de c. (Marne), arr.de Reims;

3.400 h. (F'ismois).

Ch. de £. Net

fissile

E.

°

Las-sile] adj. (lat. fissilis). Qui se divise
facilement en feuillets et en couches minces,
fissipare (fis-sij adj. Qui se produit par la scis- ,
sion de son propre Corps.
Le
‘ fissipède [fis-si] adj. (lat. fissus, fendu, ct pes,
pedis, pied). Qui a lé pied divisé en plusieurs duigts
. Où partics, n parlant des quadrupèdes.
‘
fissirostres [fs-si-ros-tre] n.m. pl. Groupe d'oiseauxà bec

profondément

s

agcilants

dan}n,

m. pl Fanatiques re

gieux du xiue et du xtve siècle,
qu'ils se flagellaient en prblie.

ainsi nommés

parce

flagetlation [jil-la-si-ont n. f. Supplice du fouet
ou des verges. Action de se fageller.
flageller [jël-lé] v. a. (lat. fagellare), Yaire subir
le supplice de la flagellation. fi‘ig.
Maltraiter cn
paroles : Molière a flagcllé l'hypocrisie.
flageoter Lot) Y. n. Se dit des jambes
l'homme, du cheval, lorsque la fatigue ou la faiblessed:
Icsrendtremblantes,
à
flageolct [jo-le]
=
=
À
n.

m.

Petit

instru-

re.

ment de musique à
: Flagrolet,
vent. N. et adj. Petit haricot blanc d'un goût fin:
minger des haricots flageolets, des flagentets.
fiägorner {né] v.A. Flatter souvent et basse
ment

: flagorner les puissants du jour.

flagornerie

[ri] n. f. Flatterie

vent répétée.

basse ct sou-

:

flagorneur, euse feu-ze] n. Qui flagorne.
flagrance n. f. Etat de ce qui est flagrant, _.
flagrant (gran! e adj. {an lat. Ragrans, brülant,

fendu, $. un fissirostre.

fissure
(fis-sure] n. f. (lat, fissura: de issus,
fendu). Petite crevasse. Anat, Sillon. Path. Gerçure,
fistule [/is-tu-le] n. f. Méd, Canal accidente qui

FLA

fla-fia n.m:
Pop. En T.d'atelier, recherche d'effets
en peinture. Fig.
entation, étalage: faire du fa-f

Évident, commis à l'instant même, L'lagrant délit, delit où on est pris sur le fait même,
-

flair [flér] n. m. (de flirer}. Odorat du chien. Odorat en général. Fig.
Perspicacité : avoir du jlair.
flairer [fli-ré] v. a. (du lat. fa
grare,-avoir de l'odeur) Appliquer
son odorat à. Fig. Pressentir, préque; $0.000 h:
,
N
voir : flairer una escroquerie,
[
five-o’clock [far-ro-klok'} n. m. (loc. angl
flaireur [/#} n. m. Qui faire.
“qui signirie cênq heures),
Lunch, thé que l'on prend
Fig. Qui est à l'affût de. (Pen us.)
à cinq heures de l'après-midi,
Flamand [men] e n. Habitant
fixage [Jik-sa-je] n. m. Action àe fixer.
‘ de la Flandre: les Flamands. Adjection par laquelle une imag® photographiqueOpéraest
tiv. : dentelle flamande.
[
rendue inaltérable à Ja Jumière : de dirage s'obtient
amant ou flemmant
[fa-.
:
eu moyen d'un bain d'hyposulfite de soude.
nn] n. nt. Grand palmipède de l'ordre des échasfixatcur, trice ffik-sa] adj. Qui à In pro-siers, dont le dessous des ailesest couleur de flamme.
priété de fixer. N. m. Sorte de Yaporisateur qui sert
flambage [flan] n. m. Action de flamber, à fixer un dessin
sur papier. Substance qui rend
flambant
{flan-ban], e adj. Qui thambe, Fam.
une image photographique inaltérable à la jumicre,
Tont flumbant neuf, entiérement neuf. :
fixatif, ive [jik-sa] adj, Qui sert à fixer. N. m.
fiambard [flun-bar] où flambart [flan-bar] .
Préparation de gomme
dissoute dans l'alcool, qui
nm, Pop, Canotier amateur. Gai luron, orgucilleux,
sert à fixer les dessins sur papier.
.
richement vêtu s faire Le flambard.
fixation [fik-sa-si-on] n. f, Action de fixer, d'éta-flambe [flan-be] n. f. {de flamme), Epée à lame
blir : la firation de l'impôt, d'une érhéance. Chim,
ondulée, Nom vulgaire de cértains iris.
:
Opération par laquelle on rend fixe un corps volatil :
flambeau [fun-bo]n. m.(de flanber). Torche.
firation du mercure,
chandelle de cire ou de snif, Chandelier, Le flanbeun
fixe [/ik-se] adj. (du lai. firus,
xé). Qui ne se nicut
du jour, le soleil. Le flambeau de la
- pas : éfurle fire. Qui reste attaché
ur le mème point:
nuit, ln lune. fig. Lumières de Ja rai‘le regard fixe d'un fou. Invariable : prèr fire. Idée
son, du génie, de la science.
Allroner
lire, idée qui obstde l'esprit. Chin, Corps fire, corps
de flambeau ‘de lhymen, se marier,
{
é
qui, comme l'or, le carbone, £te., ne se volatilise pas.
flambée {flan-bé] n. f. Feu clair
X
ÿ
-N.m. La partie invariable des appointements d'un
de menu bois. .
:
|
ù
‘
employé : tous aurez tant de fixe. Interj. Fire! com-flamber lan-bé] v. a. (dun vx fr.
- À
mandement de l'immobilité sous les armes.
:
fambe, flamme). Passer quelque chose
2
:
fixé [fik-sé] n. m. Petite peinture à l'huile,
appli:
vu le feu : flamber une volaille. V:n.
D
.
quée derrière une glace qui tient lieu de vernis.
eter de la flamme. Brûler, L'op. Il est F
.
‘ fixement [fk-se-man]adv. D'une manière tixe,
flambé, ilest perdu, ruiné.
rs
fixer [fk-sé] v. a. Rendre fixe. Diriger d'une ma: flambenge (flun-bèr-je] n. f. Epée.
nitre permanente : firer Les yeux sur quelque chose,
Mettre flambcrge au renf, tirer l'épée
Flambeau.
Regarder fixement: firer quelqu'un. Fig. Arrèter
flamboiement fflan-boi-man)]
:
délinitivement : Jirer son choir. Etablir : firer sa rén. m. Eclat d'un objet qui flamboic : /e flamboiement
sidence. Attirer, captiver : firer l'attention de quetde l'inrendie,
.
:
LU
LA
qu'un. Rendre constant : firer un esprit léger.
flamboyant [lan-boi-fan], e adj. Qui flamboic:
fixité [f4-si] n. L Qualité de ce qui est fixe : la
épée flamboyante. Arch. Se dit d'une forme partieufirité du regard. Fig.
Etat des choses qui ne varient
lière du style gothique, qui affectionne les contours *
point: /a Jirité
dées, des opinians. -°
laneëolés, imitant des flainmes : s{yle flamboyant.
fla n. m, invar, (onomat.} Double coup de ba- |
flamboyer [flan-boi-ié] v. n.'(Se canj. comme
guette frappé sur un tambour, légérement d'abord de.
aboyrr.}-Jeter une flamme brillante. Fig. Briller
la main droite, puis fortement de la Kr
comme Ja flamme : des yeux qui flamboient de coter
- main gauche. PL : des fla et des ra.
Flamel (Nicolas\, écrivain juré de l'Unive
flac [Aak] interj. Onomatopée imide Paris, que la Jérende à fait passer pour soreier
* tant le bruit de l'eau, celui
d'une
communique avecune glande ou une cavité naturelle

ctamène ad dehors leurssécrétions: fisttde dacrymale.
fistuleux, cuse {fis-tu-lcà, eu e] adj. De la na© {urede la fistule : canal fistuleur.
- Fiume, v. de Hongrie; port actif sur l'Adriati- .

tape, cte.

'

ctalchimiste;

-

mn
flaccidité [fak-st] n. f. (du
aCOn ». ni. {bas lat. flasro). Sorte
de bouteille

flaminè

lat. flaccüdlus, flisque), Étatd'ünechoseflasque.

ment avec un

mEAl

prètre

qui se ferme ordinaireFlacons,
bouchon de même matière où
de même

Son contenu. Bouteille : un flacon
de vin.
kour}

laccurt
colonisateurs

(1607-1660),

(Etienne de), un des
fran, ais de Madap.
né

sais

de

premicrs
.

Madagascar ; né à Orléans
#

m.en

1518.

-

nan. (lat, famen),

attaché

au

culte

d'un

_

Chez les Romains
dicu

particulier

(par

.

oppôs. aux pontifes, cansacrés au eculle de tous tes
dieux}: Le flamine de Jupiter.
‘
.
flamingant [yhan], e adj. Qui parte flamand.
N.:

les flamingants,

:

‘

Flamininus[nuss] (Titus-Quintiusi, général
nain, consul en 198 av. J..C., mort vers 175
tit à Cynocéphales le roi de Macédoine Philippe V,
et proclama la liberté de la Grèce.
:
.

Le
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Flaminius

Nepos, consul romain,
Annibal et tué à Trasimene {217 av. J.-C).vaincu par
flamme {flame n. f. (lat. flumma). Apparence
lumineuse et légère qui se dégare des matiéres
en
combustion. Supplice du feu + lirrer
aux flununes.
Les flammes éternelles, les peines de l'enfer.
banderole servant soit de marque distinctivLongue
e pour
les navires de gucrre, soit dans les
Petite
banderole à deux pointes flottantes signaux,
qui garnit les
lances de la cavalerie. Fig. Ardeur. passion
:
déclarer
| sa flamme. Art vétér. Espèce de Jancette pour
saigner les chevaux.
ammé, e [la-me] adj. Qui na des fiches con
forme de flammes : gris flammes
où flambés.
flamméche [a-mé-che]
mée qui s'élève d'un brasier, n. f, Parcelle enflam-.
flammerole [fa-m4)] n. f. Feu follet,
Flamsteed [flam'srid' {Jolhin), astronome an. glais, né à Derby (1646-1719).
flan n.m. Sorlede tarte à Incrème,
anx'œufs, ete.
Disque de métal préparé Pour être frappé
et
recevoir
une empreinte.
:
flanc [fan] n. m. Parlic de l'homme, de l'animal :
,
depuis les côtes jusqu'aux hanches, Fig.
Côté d'une
chose : les flancs d'un vaisseau
montagne. Fig.
. Se battre Les flancs, se donner, d'une
du mal, sans grand
résultat. Etre sur le flane, être
être exténué,
- lréter Le flanc, présenter le flanc 4allté;
san adversaire, et,
a fig. donner prise : préter le flanc
la calomnie.
- flancher [ché] v. n.: Pop. Lâcher à pied,
ne pas
persister,
:
flanchet [ché] n. m. Partie d'une, surlonge . de
bœuf, entre la tranche grasse et la poitrine.
2
Fiandin {Eugène Napoléon). peintre et archéologue français, né à Naples (1809-1876),
.
Flandre, nom donné autrefois à tout le ays
compris entre le bas Eseaut, la mer du
Nord, l'Artois. le Hainaut et le Brabant. (Hab.
Flamands.)

Flandre

française,

annexée à la couronne

anc.

prov. de France,

sous Louis XIV,

le traité
d'Aix-Ja-Chapelle (1668); cap. Lille. Elle par
a formé leae: du Nord.
.
landre- Occidentale, prov. de Belgique;
ch.-1. Bruges;

810.500 h.

.

-

2

FLE

>

Elatter de,

faire

concevoir

l'espéran

ce, Se flatier
Y. pr. Se faire illusion: Se flattrr de réussir.
Se Yvane
ter: se flatter d'être habile, ANT. Rlñmor,
fronder,
critique
r,

-

«

:

”

.
flatterie [fla-te-rf] n. f. Louange intéressée
: re
laisser prendre aux flgtterics. ANT. Cettnure,
moe
critique.
.
_
Flatters (térss], lientenant-colonel français, né
à Laval, chef de la mission “massacr
ée par les.
Touareg (1832-1881),
:
flatteur, euse [fa-teur, eu-ze] n. et'adj. . Qui
anerie,

flatte : murmure fatteur, Séduisant :
espoir flatteur.
AXT. Cenneur, frondeur..
:
ce

flatteusement Ua-teu-se-man] adv. D'une m3.
niére flatteuse.
:
Fo
atueux, euse fe, cu-se} adj. (du lat, futur,
vent}, Qui cause des flatuosités.
7
s
- flatulence [lin-se) n. f. {même étymol,
l'art. précéd.) Méd, Accumulation de gaz dans qu'à
une cavité naturelle.
5
°
L
flatulent {{au], e adj. Qui est produit par
la flatulence : affection fatulente.
:
flatuosité [:i] n. f. {de flatueux), Gaz accumulé
dans les intestins.
.
.
Flaubert [f6-Lèr] (Gustave), romancier - fran-

çais,

né à Rouen;

auteur

dont

le style vaut-par la concision
.
forte et brillante (1821-1850).
Flavien ({viin] (saint),
triarche de Constantinople, pa
né —
vers 390, m. en 449, Fête le 48
féFC
vrier,
Flaviens [riin] illustre famille plébéienne de Rome, à la:
quelle appartenaient Vespasien,

=

Titus et Domitien.

0

Flavigny-sur-Ozerain,
Ch.-Lde c (Côte-d'Or), arr. de Se:
mur; 810 h. (Flavigniens). Anis.
Flaubert.
Flaxman
[fakïs-man') (Jean), ‘sculpteur ‘anglais, né’ à York (155-1820).
fléau [/é-6] n. m. (fat, flagellum}. Instrument qui

sert à battre le blé, formé d'un manche et d'un
battoir

en

bois, reliés l'un-à l'autre par des courroies.
arme de guerre d'une forme analngue.
.
{V. planche arues.)Verge de fer d'une balance.
andrin n.m.(de Flandre). Fam.Ilomme mince,
pa.
LANCE.) Barrede fer à bascule pour fermer les (V:
-- lancé et d'une’ tournure gauche.
portes
ot
a
0
‘eochères. Fig. Grande calamité
i
-..
publique, comme
Flandrin (Iippolyte), peintre ‘français, né à
incendie, tremblement deterre, inondation,
. Lyon (1809-1864).
ete.
PerFo
sonne qui est la cause ou l'instrument d'une
- flanelle [né-le] n. f. (angl. fannel), Etofte légère,
calamité : Aftila s'intitulait Le fléau de Dieu.grande
faite avec de la laine fine : gilet de flanelle.
Personne fatigante, de relations dangereuses,
‘
Aner [né] v. n. Aller de côté et d'autre en per_:
flèche n. f. Trait qu'on lance
” dant son temps.
ou
:
2
"l'arbaléte, (V, la planche ARMES.) Pièceavecde l'arc
flänerie Fri n. f. Action de flâner,
bois joi:
.
gnant le train de derrière d'un carrosse avec
flâneur, euse ett-3e] n. Qui flâne.
celui
*
de
devant.
Partie
arrière
d'un affût. Extrémité Pre
flanquant (fan), e adj. Fortif,
est situë de
ramidale où conique d'un clocher. Géom.
‘façon à voir et à défendre un autre Qui
Perpendiouvrage.”
culaire abaîssée du milieu d'un are de cercle
flanquement [ke-man] n. m. Action. de” flansur la
corde,
(V.
planche
LIGNES.)
CAcvaur attelés en fléche,
quer. Résultat de cctte action.
.
.
chevaux
nitelés l'un devant l'autre. Fig. Faire
flanquer fké] v. a. (rad. flanc); Fortif,
de tout Lois, employer toutes sortes de moyens flèche
par des ouvrages établis en vuc ou sur lesDéfendre
pour
flancs :
arriver à ses fins, .
ro Ù
flanquer une redoute de défenses accessoires. Art
mil.
flèche n. f. Pièce de lard qu'on lève sur le côté
Appuyer, soutenir, en parlant d'une troupe.
Se dit
du porc, de l'épaule à la cuisse.
d'objets
placés en’ flanc à côté de quelque chose :
.
Flèche (La), ch. d'arr, (Sarthe), sur le FL
quatre plats flanquaient cet énorme maté, Constrnire
Loir;
ch. de f. Orl.:; à 39 kiL S.:0. du Mans;
- sur les angles. Etre construit aux angles de..
h.
{Fléchois). Ecole préparatoire militair@ pour10.660
flanquer [ké] v. a. {altér. de flaquer). Lancer,
les enfants
d'officiers.
— L'arrond. a
“appliquer rudeément, feter : fenguer un
”
soufflet.
ÿ cant., 35 comm., 86.500 h.
Mettre : flanquer quelqu'un à la gore.
n
FléchierTchié} (Esprit), ora- flanqueur [eur] n.m,..Soldat d'infanterie
dé.
teur sacré, -évèque de Nimês, né :
© fathé d'une troupe Pour en protéger les
flancs,
à Pernes (comtat d'Avignon). On
‘.
flaque n. m. Petite mare d'eau qui croupit.
Ini doit des Sermons, des Oraisons
flaquée [ké] n.f. Fam. Certaine quantité de
furièbres, ete. liquide qu’on lance avec force.
:
"
fléchir v. a. (lat.
flectere).
:
Haquer [te] v.a. Fam. Jeter avec force ün li. . Ployer,
courber; fléchir e genou.
quide contre quelqu'un ou quelque chose.
Fig.
Toucher
de pitié, attendrir:
flasque [fas-ke] adj, int.
Mou, sans
‘ féchir ses juges. V. n. Ployer sous
force, sans vigueur : chair; flaccidus).
é
homme, style fasque,
a charge.
ANT. Dur, rigide, tendu.
Lâcher pied : troupe
"
qui
flichit.
Fig, Se soumettre :
+
flasque
[fas-he] n. m. Artill, Chacune des deux
tout fléchissait sous lui.
"Pifces ‘latérales d'un nffût..
°
|
fléchissement [chi-se-manj
.
flasquement Ulas-ke-man] adv.
D'une manière
n. m, Action de fléchir: mesurer le féchissement
-_
flasque, (Pen us.)"
de
ee
l'arche d'un pont,
‘ ,flatter [fa-té] v, na. Caresser avec la main:
flatter un cheval. Affecter agréablement
fléchisseur [ehi-seur] adj, m. Se dit. des mus- :
:
{a
musique
cles
destinés
A faire fléchir diverses
. Îlatte l'oreille, Louer à l'exces pour séduire
du corps:
: les courmuscle Réchisseur du bras. N. m.: lesarties
sans flattent le prince, Embel ir: flatter
fléchisseurs du
un portrait,
genou, de la jambe, par opposilion aux ertenseur
s.
landre-Orientale,

ch.-l. Gand;

1.035.000 h.

prov.

.

de

Belgique,

Ancienne

.

LFLE
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flegmatique [/lyh-ma] adj: Lymphatique :
tempérament fleynatique. Fig. F
caractère fleg-matiqur, ANT. Chaleureux,
hot iaste,
flegmatiquement{flégh-ma- ikeinan} adv.
D'une manière

flezimatique.

,

“

flegme {fôgh-nte] n. m. (du gr. phleyma, pituite).
PULEGMF.)

Fig. Caractère d'un

- flegmoneux,

euse

{fly-mo-neû,

,

homme

eu-2r]

:

adj.

”

l'ile de Walcheren;

15.000 h.

-

de Louis

Fleury,

marquer

d'un

fer rouge

un

condamné

Autrefois,

°

sur l'épaule

l'épaule d'un criminel, Fig. Tache à l'honneur.
leur n. f (lat, /los, floris). Partie d'un végétal

qui contient les deux ou l'un des organes reproducêt qui

est

souvent

parte

de

couleurs

écla-

tantes. Les quatre fleurs, fleurs de mauve, de piedde-chat, de pas-d'âne ct de coquelicot, dont on fait
une tisane adoucissante, fig. Partie la plus fine,
la meilleure de quelques substances : fleur de farine.

Elite, choix : la fleur de l'armée. Ornement poétique
du discours : les fleursde la rhétorique. Produits
lègers et volatils obtenus par la sublimation ou la

décomposition : fleur de soufre. Temps où une chose
“est dans toute sa jeunesse, sa force, son éclat : tre

à la fleur de la jeunesse. Fleur de Lis, v. 115. PL. Sorte

de moisissure
qui se développe sur le vin, la bière,
le cidre, lorsque ils sont en contact avec l'air. À fleur
de loc. prép.
Presque au niveau de: yeur à fleur de
téte. — Une fleur se compose d'un calice (formé d'un
nombre variable de sépales}, d'une corolle {divisée en
géales. des étemines (portant chacune un petit sac,

anthère, rempli de pollen), et du pistil (ovaire, style.
et stizmates) qui, en se développant deviendra le

fruit. V. la planche PLANTE

°

:

fleuraison [rè-on] n. f. V. rLorAISsON.

s

Fleurance, ch.-l. de e.. {Gers}, arr. de Lectoure,surle Gers ;$.100h.(Fleurantins). Ch. de f. M.
Céréales, vins.
.
Fleurant [ran] {Morisieur), personnage du Malade”

- imayinaire, comédie de Moliere. Il est resté le patron des apothicaires,

ayant

pour attribut

Finstru-

ment si-redouté de M. de Pourcenugnac,
tleurdeliser [:é} v. a. Orner, semer de fleurs
. de lis : le drapeau fleurdelisé de la Restauration.
‘ fleurer [ré] v, n. Répandre une odeur. Fig,
Cette affaire fleure. comme baume, parait excellente.
fleuret {[rèjn. m. Sorte d'épée sans tranchant
et terminée par un bouton, dont on se sert à l'escrime: assaut de fleuret. (V. ARMES, FSCRIME.) Fil
fait de la partie Ja plus grossière de la soie, Ruban
fait avec cette soie,

.

-

‘

fleurette fri-te] n. f. Petite fleur. Fig. Propos

galant: conter fleurette.
:
:
fleuri, € adj. Qui est en fleur :'jerdin feuri.
Fig.-l'eint
fleuri, qui a de la fraicheur, de l'éclat.
Stule fleuri, style orné. Pâques fleuries, v. PAQUES.

: fleurir v, n. Pousser des fleurs : Fig, Prospérer :
le commerce fleurit.(En ce sens fig. l'imparf. de l'indicatif fait je lorissais, etc., et le partic.
prés. forissant.) V. a. Orner de fleurs : fleurir sa chambre.

fleurissant

[risan], e adj. Qui se couvre de

fleurs : prés fleurissants,

.

Sn

ù

comédien

(1750-

À

YA
Te

Fleury-sur-Andelle,;ch-

droite : on flétrissait avec un fer marqué en fleurde
dis. Fig. Punir d'une condamnation infamante. Déshonorer, diffamer : flétrir la réputation.
flétrissant firi-san]}, @ adj. Qui flétrit, déshonore : arrét flétrissant. *
FT
ti
flétrissure [tri-su-re}n. f. Autref., marque sur

teurs,

célèbre

1, dec. (Eure}, arr. des Andelys;

plantes. Fig. Affaiblir, altérer : l'abus des plaisirs
l'anc. fr. flatrir).

11 ad-

et assura ° #

français, .né
à Chartres
EN.
es

étrir v. a. (du lat. fluccidus, mou). Faner, ôter
l'éclat, la fraicheur ; un soleil trop ardent flétrit les

(de

XV, né à Lodève,

ministra avec probité,

*

fHtrit la jeunesse. Ne fétrir v. pr. Se faner,

L

à la France la possession de la,
Lorraine (1653-1343).
-

flet {fé] n. in. Genre de poissons à chair délicate,
propres aux mers lempérées,
OL
LÀ

étrir va:

de fleurs, de

Fleury (Claude), prêtre ‘français. né à Paris,
auteur d’une /Jistoire ecrlésiastique (1640-1724),
7e
Fleury {cardinal de), évèque do Fréjus, ministre

13.700 h, Ch. de f. O. Filatures, dentelles.

dans

Orné

V. a. Orner de fleurons.
°°. :. :
D
Fleurus fruse}'v. de Beleique (Hainaut);

Flesselles [sè-le] (Jacques de), dernier prévôl
-des marchands
e Paris. nè en 1521; massacré
par
-le ‘peuple le 14 juillet 1589.
Flessingue, v. et port militaire de Hollande
{Zélander,

adj.

6.530 h. Le maréchal
de Luxembourg y vainquit
Guillaume IIL en 1690, et Jourdan les Autrichiens
en 159%
:
«
Poe

Fiensbourg, vilie de Prusse {Slesrig-Holstein),"
port sur le golfe de Flensbourg : 54.700 h.. 7
Flers (flér,, ch-L de c. (Orne), arr, de Damfront;

e [ro-né)

fleurons : {ettres fleuronnées ; diudènre fleuronné. Pot.
Dont toutes les fleurs sont des fleurons,
75°" 2.
fleuronner [ro-né] v.
n. Pousser des flcurons.

froid, difficile à s'émouvoir, ANT. Enthousiaume,
flegmon [fégh-mon] n.°m. V. PRLEGMO»
«
V.PILEGMONEUX.

des fleurs artificielles : ouvrière fleuriste.
‘
fleuron n. m. Ornement d'architecture ou d'orfèvrerie en forme de fleur. Lof. Chacune des petites
ficuxs dont la réunion forme uñe fleur composée.

fleuronné,

Hurueur aqueuse .de l'organisme, Pituite qu'on rcjette en crachant, en vomissant, ele. (En ce sens, on

écril aussi

FLO
cultnre et du commerce de fleurs. Qui fait ou vend

fleuriste [ris-te] n. et adj, Qui s'occupe de la

1.450 h. Ch, de f. O.
fieuve n. m. (lat.
Grand cours

d'eau

la mer. Fig. Ce qui

A;

is.

& ,

À
/jL| # 2
db
a .un.cours =
uvius),
aboutit à

qui

Le ru

continu; fleuve de la vie.

Ê
D

-

À

flexibilité [flèk-ai] n.£ QuaFleury.
lité de ce qui est llexible : la fleribilité de l'acier est
trés grande, :
s
.
flexible [fik-si-ble}adj. Souple, qui plie aisément."
Fig. : voir, Caractére flerible. ANT. Anfiexil
flexion {/lék-si-on] n.f. (lat. flerioj. Etat de ce
qui est fléchi : flerion d'un ressort, Action de fléchir:

ferion du

genou. Action des

muscles

fléchisseurs.'

Pl, Gran, Variations dans Ja forme d'un méme mot,
süivant l'emploi qui en est fait. *
flexueux, euse [fék-su-cù, eu-ze] adj. Courbe.
alternativement dans plusieurs

flexuosité

|

sens différents.

[flèk-su-o-zi-té] n. f. Etat de ce qui -

est flexueux: la fleruosité d'une

tige.

flibuste [bus-te] n. f. Piraterie, pillage sur mer,
flibuster Juste] ven. Faire le métier
i de flibustier, V. a. Filouter, voler,
.
flibusterie {[bus-te-rf] n. f. Etat de flibustier.”
flibustier {bux-ti-€j n. m. Pirate des mers amé-

ricaines, aux
peur, filon,

flic

flac

xvue
|

et xvnie
-

[fik-flak],

siècles. Par
Se

ext. Tromee

onomatopée :exprimant

Je

bruit que font plusieurs coups de fouet ou plusienrs

soufflets donnés coup sur coup. N. nr: Pas de danse.
: Flinck (Govaert}, jeintre hollandais, né'à.Clèe
ves, élève

fidèle de Rembrandt

flint-glass

glass, verre).

(Aine]

Verre

à

.

(1615-1660).

n. m. (angl. flint, silex, êt

base

de

plomb,

d'un pouvoir

fortement dispersif et réfringent. ‘ :
flirt {firt ou feurt”}, flirtage n. ni- (dé l'angl.…

flirt). Action de flirter,

US

flirter {té v. n. Faire des coquet{cries. ‘Flize, ch. de c. (Ardennes), arr. de Mézières,
sur Ja Meuse ; 740 h.
.
De
rot
D
. floche adj. (de’floc). Velouté, couvert
de poils.
Soie floche, qui n'est pas torse. N. f. Petite houppe
qui sert d'ornement,

.

:

°

"

flocon n. m. Touffe, amas légèr de soie, de :
laine, etc. Au fig.: la neige tombe à gros ‘flocons. floconneux, euse [fo-neû, eu-se] adj, Quiressemble

à des flocons : {aine florconneusce.

Flogny; ch.

sur l'Armançon;

.flonflon
chansons et
Florac
‘non, aff, du

de ce, (Yonne), arr. de Tonnerre,
500 h. Ch. de f, P.-L.-M.

n. m. £c dit,en général, des refrains de
des couplets de vaudeville. [rak], ch.-l. d'arr. (Lozère), sur le TarTarn, à 40 kil: S.-E. de Mende; 1.850 h.

({'loracois). — L'arr, a 7 cant.,

floraison ou fleuraison

nouissement

62 comm.,

30,000h.

frè-son] n.f. Epa-

de la fleur : {a floraison du lilas a lieu

-

en avril, Temps où cet épanouissement
$e produit.
- floral, e, aux adj. (lat. oralis). Qui a rap- _
port à la fleur : enveloppe florale, Jeux floraux, Académie littéraire fondée à Toulouse. V. JEUX FLORAUX.
flore n. f. (n. de la déesse des fleurs). Ensemble des plantes qui croissent dans une région: {a

FLO
7

ftore polaire
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est d'une grande pauvreté.

Livre

contient la description.
:
.
Flore, déesse des fleurs et des ‘jardins,
de Zéphire et mère du Printemps.
- floréal

n.m.

(du

lat.

;
aimée
:

flureus,

de fleur). Huitième mois de l'année
républicaine (du 20 avril au 19 mai).
orence {ran-se] n.f. (de Florence, n. géogr.)
Taffctas Jéger.
- Florence, v. d'Italie, anc. cap.

.

.

À

{Florentins).Ce fut au moyen âge
une république prospère et célèbre,
les sculpteurs

et les

peintres

” qu'elle a produits (Ecole florentine),.
ses bibliothèques, ses palais, ses

et Timor;

25.000 h. Protectorat

son nom à la ser de F'lorès,
Ct Célèbes.

.

hollandais. — Donne

comprise

‘

‘

entre

Florès
7

- Florian (Craris de), fabuliste français, né au

château de Florian (Gard). Il est,
, Aprés La Fontaine, notre fabuliste
le

plus remarquable

179$).

- “floricole adj. Qui vit sur les,
fleurs : insecte floricale.
floriculture n.f. {du lat. os,
oris,

fleur, et

de

culture).

Bran-

che de l'horticulture, qui s'occupe.
spécialement

‘+

de

la:culture

des

plantes à fleurs et des plantes
d'ornement,
Floride (la),presqu'ile du SE.
| des Etats-Unis. séparée de Cuba!

parlecanal de Floride, etformant

\

de valeur très variable, suivant

pays.
Floris [riss] (François), peintre d'histoireles anversois, l'un des maîtres de l'école flamande (1518-1570)
florissant (ri-san], e adj. (Y. FLEURIR.) Qui est.

dans un état prospère ; santé flerissante
.
.un état prospère : mine florissante.

Qui accuse
-

Florus (russ], hislorien Jatin (ne siècle),
- flosculeux,euse [flos-ku-leû,eu-se]ndj, Bot., Se
dit d'une fleur
fleurons.

{

composée
Le

qui ne renferme
.

que

des

.
flot [flo] n. m. (lat. fluctus). Eau agitée, onde,
vague : {es flots de la mer. Marée montante : d'heure
du flot. Fig. Liquide répandu en abondance: flot de
sang. Etre à flot, en parlant d'un navire,
nager audessus de l'eau. Fig. Se remettre à flot, rétablir
l'état
de ses affaires. Fig. Matière abondante et ondulée
:
flots de cheveux, .de rubans. Multitude, grande
tité : flots d'auditeurs, Ornement architectural.quan. - :
Flotow Lou] (de), compositeur allemand, auteur de Martha,
de l'Ombre, etc. (1812-1883). .
-, flottable [fo-ta-ble] adj. Qui peut flotter: bois
flottable. Se dit d’un cours d'eau sur lequel
peuvent

tlotter des radeaux ou des trains de bois.
flottage [/o-ta-je] où flot ff} n. m. Transport
du bois par eau quand on Je fat ilotter.
flottalson {flo-tè-son] n. f. Endroit
face d'une cau tranquille atteint Ja carèneoù la surd'un navire. Ligne de flottaison, ligne que
le niveau de l'eau
trace sûr Ia carène d'un bâtiment,
flottant {fo-tan], e adj. Qui flotte
quide. Anmple, ondoÿant : robe flottante. sur un liFig. lrréSOU: esprit flottant, Dette
flottante, portion de la
dette publique non consolidée,
susceptible d'ausMmentation
où

maintient une ligne ou un filet à fleur d'eau,
Flotte ou Flote (Pierre), légiste français, chan.
flottement [/lo-te-man]n.m. Etat d'un cbjet qui
flotte, Ondulation du front d'une troupe en marche,
fe Iésitation.
.
flotter [flo-t6] v. n. (rad. flot). Etre porté
un liquide : Le fer flotte sur le mercure. Voltiger sur
ondoyant: chereur qui flottent. Fig. Chanceler, étreen
irrésolu : flotter entre l'espérance et la crainte: Puis
flotté, Lois venu par le flottage. Axr. Eu oncer,
sombrer,
moe

: flotteur Ro-eur] ne m. Ouvrier qui
des‘trains de
bois. Corps léger:
l'eau : {e flotteur d'une ligne de piche.
larme, boule creuse flottant sur l'enu

-

2

fait ou con-

flottant

sur

Flotteur d'ad'une chau-

dière et actionnant un sifflet quand le niveau baisse,

flottille(fo-ti, L mll]n. f. Flotte de petits navires.
flou ndj, m. (orig. germ.). Fondu, léger, vapo-

reux,

dans la langue

artistique.

N. m. :

le flou d'un
tableau. Adv, : peindre flou.
‘
- flouer louer. a. Fam. Voler, escroquer, duper.
flouerie [foù-rf] n. f. Action de duper, escroquerie,

-

LT

5,

floueur n. m, Faiseur de dupes, (Peu us.)
Flourens [rinss}, savant physiologiste français,
Dé à Maureilhan CHérault] (1795-1865).
© uCtuant [fuk-tu-an], e adj, (du lat. fhüctuare,
flotter}). Qui offre le balancement d'un liquide, Méd.
Mou, mobile : tumeur flucttante.
‘fluctuat nec mergitur, devise lat. de la ville
de Paris, signif, il est Lattu Par les fluts, mais il ne
sombre pas, allusion au vaisseau qui tigure dans ses
armes.
:
fluctuation (Auk-tu-a-si-on] nf, (de flurtuant).
Mouvement d'oscillation d'un liquide. l'athot, Mouyement de déplacement d'un liquide épanché. Fig.
Variations alternatives : les fluctuations de la rente.

; F

"un des Etats de l'Un
: ion
528,809 h.
Florian.”
(Floridiens), Cap. Tallahassee,
* floridées [dé]
n. f. pl. Ordre de plantes, de la
classe des algues. S, une floridée.
Florien
{ri-in], empereur romain; il régna
deux mois en 276.
\
florifère adj. (lat. florifer), Qui porte des fleurs :
rameaux |florifères, plante florifere.
florin n. m. {ital, liorino): Pièce de monnaie

” étrangère,

de bâtiments

duit

€. (Hérauit},arr. de Béziers: 3.630h.
© Ch. de f. M. Vins.”
: ‘Flore, L
Florent (suint),-évèque de
‘Strasbourg, né en Irlande (620-693). Fête le 7 nov.
florès [réss]. Fam. Terme usité dans l'expression
faire florts, briller dans le monde,
Florés, [réss], ile fertile des Açores: 9.000 h.
Florés, uné
des îles de 11 Sonde,
Sum
© bava (dont elle est séparée par le détroitentre
de Florès)
,

.
FLÜ.
Se
1.
flotte {fu-te] n. f. Grand nombre

de mer, réunis pour naviguer ensemble, Ensemble
des forces navales d'un pays. Morceau de liège qui.

couler,

monuments de touta sorte.
” Florensacfran-sak:], ch.-t, de

°

—

celier de Philippe le Bel; in. en 1102,

de la Toscane,
sur l'Arno ; 206.000 h:

par

.

qui en

de diminution journaliére.

°°

fluctueux euse [fluk-fieñ, eu-5e] adj. (lat.
fluctuosus}, Axité de mouvements violents,
|
fluer [flu-é] v. n. (lat. fluere). Couler. (Peu us.)
. fluet, ette [flué, ê-te] adj. Mince et délicat.
fluide adj. (Int. fluidus), Se dit des corps dont
les molécules ont si peu d'adhérence entre elles,
qu'elles glissent les unes sur les autres, de façon
que le corps

vase qui le
fluides. N.
fluides. Au
uidité
fluor n.

sans

consistance

prend

la

forme

du

contient : les liquides et Les gaz sont des
m. Corps fluide : l'air et l'euu sont des
fig, : le fluide électrique.
n. f. Qualité de ce qui est fluide.
.
m.Chim. Gaz presque incolore, qni four-

nit des réactions énergiques. Minér. Spath fluor, syn.
de FLUORINE.
:

fluorescence fris-san-se], n.°f. Physiq. Propriété de certains corps de transformer la lumière
qu'ils reçoivent en radiations lumineuses de pius
grande longueur d'onde. ”
.
fluorescent {rés-sun], ‘e [adj. Doué.de fuorescence
: corps fluorescent.
2
.
fluorhydrique adj. Nom donné à un acide
formé par le fluor et l'hydrogène, employé dans la
gravure sur verre,

:

.

fluorine n. f. Fluorure naturel de calcium.
fluorure n.m. Tout composé binaire formé par

le for,

,

©

,

composé

de

flûte n. f. Instrument À vent, formé d'un tue
creux percé de plu!
L
sieurs trous et mun
de clefs, pour varier
Flûte.
les sons: grande fiûte,
:
ee
.
petite flûte. Celui qui en joue. Flûte de Pan, instrument en usage chez Îles ‘anciens,
roseaux d'inégale longueur accolës par rang de taille, Fam.

Petit pain long. Verre
étroit et long, dans
boitJe champagne,

- flüte

Bâtiment

pour
riel,

le

À pied

lequel

on :

n. f. (holland. fluit).
de

guerre,

transport du
oi

réservé

maté-

üte

de

flüté, 6 adj. Se dit d'un trier Pan.
son doux, imitant celui de la flûte : voir

VU]

fütee.
flüteau Lu n.m. Jouet d'enfant, appelé aussi
tirliton. Plantain d'eau,
eu
_

+

.

|

.
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FLÜ

Jat. Jlatus, souffle).

Jouer de la tlûte. Se dit en

.

Fo -Kien

prov.

heures.

de paroles.
Nefuxe
fluxion

fig.

Grande

abondance:

-

tant

flur

des

dans

flurions,

méthode

de

calcul

due

fluxionnaire

(fluk-sio-nè-re,

adj.

- fluxions. Relatif au calcul des fluxions.
. Fo, nom du Bouddha, en Chine.
°
"toc {fok] n. m. Mar. Voile triangulaire

.… place à l'avant du bâtiment.
Æocal,

e,

aux

adj.

{du

lat.

focus,

aux
qui se
Qui

. concernele foyer des miroirs ou des lentilles :distanre dose.
Fo

(Daniel

de),

romancier

anglais,

auteur

foëner [né] v. a. lécher à la foéne.
°
fœtus {fé-tuss] n. m. (m. jat.). Animal à l'état
d'embryon. (Quelques-uns écrivent FÉTUS.)
”
Foggia prov. d'Italie (pays de Naples); 419.000 h.

i

“oggia; 41.000 h. Autref, Capitanate.
Oo n.f- {du lat. fides, engagement, lien). Assurance
. de tenir'un engagement : donner sa foi. Fidélité à

ses engagements : {u foi des traités. Croyance en la

fidélité, la véracité de quelqu'un’ ou de quelque
chose : {émoin digne de foi. Croyance aux vérités de
Ja religion. Bonne foi, intention droite, franchise.

Mauvaise foi, intention coupable, Faire foi, témoi-: gner.- prouver. N'avoir ni foi ni loi, n'avoir ni
. religion, ni conscience. Profession «le foi, déclaration |
de

ses opinions, de

ses

croyances,

Ja foi, par

*

organe
foin

ma

rougeätre,

sécréteut de la bile.
n. m. (lat. fenum). Herbe fauchée et séchée

Avoir

sources.

du foin

.

dans

ses Lottes,-avoir
des

ne

.

-

res-

'

ments à l'état liquide. Fig. Avoir peur.
fois [foi] n. f. (du lat. vices, tours). Joint à un nom

de nombre, marque la quantité, la réitération., Ia mul-

tiplication. Fam, Une fois, à une certaine époque :
fois un voi et une reine. Une fois pour

toutes, décisivement, Loc adv. : Une fuis que, dès que ;

‘

à la fois, ensemble, en même temps.
foison [zon] n. f. (lat. fusio). Grande

quantité.

À foison loc, adv. Abondamment.
U
. : foisonnement [zo-ne-man] n. nm. Action
. foisonner. Augmentation

de volume.

de

©

foisonner.{zo-né] v. n. Abonder : rette
province foisonne en blé. Multiplier : les {lapins foisonnent cette année. Augmenter de volume: la chaux

- vire foisonne sous l'action de l'eau.
Le
Foix {foi} (comté de), ancien gouvernement de
- France, compris dans le départ, de l'Ariège: ch.-L.

Foir. 1 fut annexé à la couronne à l'avénement de

Her

:

IV

Foix,

(sen

ch.-l.

du

dép:

dép.

à

us.)

‘

Disposition des feuilles
bourgeons commencent

sur la tige. Moment où les
à développer leurs feuilles.

parole

dire

extravagante

:

des

feuitle). Nom
donné en botanique ‘aux parties garnies de

feuilles.
Chim. Disposé en lames
minces,
:
Foligno, v. d'Italie, prov.
de

Pérouse;

23.200 h.

- folio n. m. (du'lat. folium,
feuille} Le numéro de chaque.
page d'un livre. PI. des folios. .
foliole n.f. (lat. foliolum).
Chacune
.forment

Sau

foin! interj. qui exprime le dédain, le dégoût.
foire n. f. (lat. feria, jour férié). Grand marché
- publie se tenant à des époques fixes dans un endroit.
- foirer {ré} v. n.: Pop. et bas. Evacuer des excrè-

il y avait une

ro

f/

des petites feuilles qui une feuille composée,

comme celles”de l'acacia, du .
Folie.
fréne, etc. Chaque pièce du’
calice {sépales) d'une fleur on de Ja corolle (pétales).
: foliotage n. m. Action ou manière de folioter.

pour la nourriture des animaux domestiques, Poils
soyeux qui garnissent le fond d'un artichaut.
Fig.

adv.

tenant une marotte. . |
tolié, e adj. {du lat. folium,

-

foi. sur ma foi, en vérité,
foie f/oij n. m. .Viscère de couleur

nérictxe

[man]

folâtre. (Peu

aimer éperdüment. Personnage
atlégorique
symbolisant
a
gaieté et toujours ‘représenté

Gros harpon pour le poisson, SFn. FOUINE, FOUAN

.

rt
*

folies. Ecart de conduite : folies
de jeunesse. Aimer à& la folie,

de

Robinson Crusoë (1650-1131).
:
foëne ou fouëne (du lat. furea, trident) n. f.

Chi.

posé,

manière

aux”

foldtres.

-folichon, onne [o-ne] adj. Fu. lolâtre, badin.
- folichonner [cho-né] v. n. Fam. Folâtrer,
.
tolichonnerie [cAo-ne-rt] n. f. Fam. Action,
parole folichonne.-.
,
folie {{fj n. f£. (de fon. Aliénation d'esprit, démence : étre atteint de la folie des grandeurs. Acte ou

.

-

Grave,

convient

: jeux

C

folätrerie [ri] n. f. Action, parole folâtre,
:
foliacé, e adj. (du lat. folium, feuille). Frot. Qui
est de la nature des feuilles, qui en a l'apparence :
pétioles foliucés.
foliaire {irère] adj. Bot. Qui à rapport aux
feuilles : glandes foliaires,
foliation [si-ün] n. f. (du lat. folium, feuille).

à

foyer).

ANT.

Qui

enfantine.

difficile-

Sujet

h. Cap.{

folätrer [tré] v. n. Jouer, badiner avec une gaité

laquelle on considère toute grandeur

sécrétion de mucosités qui s’expectorent
ment et souvent avec du sans. -

badin.

folätrement

finie comme engendrée par un mouvement ou flux
continuel. Méd. Flurion de poitrine, vieille expression désignnnt toute inflammation du poumon, avec

-

joué,

D'une

couler). Gontlement douloureux causé par un amas
d'humeurs, un abcès, sur quelque partie Cu corps.

Méthode

Fou-Kien,

19.600.000

personnes’ gaics

Méd. Ecoulement : flux de sang.
ANT.
:
.
{fluk-si-on] n.f. (lat. flurio; de fluere,

Newton,

ou

de Chine;

“Fou-Tehéet.
fol, folle n.ctadj. V.rou.
- Folard lar] (chevalier de}, céèbre tacticien français, né à Avignon 11669-17352},
- folâtre adj. (de fol). Gai, en-

flux {flu] n. m. (lat. flurus;de fluere, couler).
Mouvement réglé de la mer vers le rivage, à certaines

(Gaston de), duc de Nemours, illustre capi-

taince français, neveu de Louis
XII,
gagna la bataille de Ravenne en
1512, où il fut tué (1489-1512).
:

par-

dant du cri du merle : {e merle flûte. l'op. Boire.
flüteur, cuse {eu-ze] n. Personne qui joue de la
flûte, (On dit plus ordin. FLÜTISTE.)
flütiste [tis-te} n. Musicien qui joue de Ja flûte.
fluvial, e, aux adj. flat. fluvialis; de flu- tie, fleuve). Qui appartient aux fleuves: eaur fluviales.
Fa
fluviatile adj. Qui se rapporte aux fleuves. aux
eaux douces courantes : coquilles, dépôts fluviatiles.

FOM.

Foix

flüter [té} v. a. (ane. fr. flaüter, pour flatucr; du

de l'Ariège, sur l'Ariège, à

835 ki. $.-O. de Paris; ch. de f. M: 6.550 h. (Foziens

ou l'uréens). — L'arr. a 8 cant., 140 comm... 68.900 h.

résuliat,

°.

.

ot

folioter [té] v. a. (du lat. folium, feuille). Paginer, Numéroter les feuillets d'un registre, d'unlivre,
Fotkestone, v. d'Angleterre (comté de Kent);
23.000 h.

Port sur la Manche.

folklore

n. m.

(angl.

folk,

:

peuple et

légendes

lore,

et

_

tolkething, Chambre
des députés en Danemark.

!

science).
Ensemble
des
traditions,
usages populaires d'un pays.

folle adj. etn. V. rou.
:
follement [/0-le-nanf adv. Avec folie.

tollet, etto (fo-tè, dir] adj. Qui fait où dit paë -

habitude de petites folies.
F'oil follet, premier poil du
menton, duvet des petits oiseaux, Exprif follet, lutin
familier, plus malin que malfaisant. ler follet,v.FEu.

folliculaire [fo-li-ku-lè-re) n. im. Pamphlétaire, h °

_journaliste sans valeur,
:
.
.
.
follicule [fo-tij n. m. (lat. follieulus), Fruit
capsulaire, membrancux, allongé et à une suture.
(V. la planche rLANTE.) Anat, Glande en forme de
petit sac: follicules pileux, sébacés, dentaires, ctc.

fomentateur, trice jman] n. et adj. Personne qui fomente : fomentateur de troubles.
fomentation (man-ta-si-onj n. f. (de fomenter}.
Application d'un médicament chaud sur une partie
du

corps. pour

ladoucir.

Fig.

Action

de

préparer

sous main, d'exciter.
fomenter [rnan-té] v. à. (lat. fomentare). Apliquer un médicament chaud pour fortifier. adoucir,
Fig. Entretenir, exciter : fomenter des troubles.

,
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FON

foncé,e adj. Chargé, sombre, en parlant
des couleurs : éto/fe d un vert foncé. ANT. Clair, brillant.

foncer (sé]-v. à. (de fond,
Prend une cédille
sous Île c devant aet o:i fonrça, — nous
tre un fond à un tonneau, à une cuve. fonçons.) MetRendre plus

foncé, en parlant d'une couleur,
V. n. l'aire
charge à fond : foncer sur un @ilrersaire.

une

‘

FON

_..

-

Fondi,

v. et lac de la prov. de Caserte (Lidie:;
_
.
fondoir n. m. Lieu où les bouchers’et les
char.
cutiers fondent leurs graisses.
‘ fondre v.a. (du lat. fundrre, précipiter
au fond!
Amener À l'état. liquide : Le platine
est slifhicile à
fondre. Dissoudre dans un liquide : fondre
du sucre

7.500 h.

°
foncier (si-é], ère adj. Qui constitue un.
fonds
dans l'eau, Confectionner en métal
de terre : propriété foncière, Assigné,
: foutre
établi sur un
une cloche. fig. Combiner plusieurs fondu
fonds de terre: impôt foncier. Qui
choses en un
des bienstout : fuidre deur lois en une seule. Mél.
fonds : propriétaire foncier. Qui possède
Résondre:
fait
le
fond
du
fondre les humeurs. Point. Méler, unir : fondre
caractère : qualités foncières, N. m. L'impôt
les
Couleurs. V,n. Devenir liquide : la glace fond.
foncièrement Unan} adv. Dans le fondfoncier,
Se dis: étre
soudre : le sel fond duns l'eau. Firm. Maigrir,
foncitrement honnfte, ANT. Superficiellement.
Se
préci_Piter
: fous Les mar fondent
fonction (fonk-si-on nf. {lat. functio; de
sur lui. Fondreen larmes,
fungi,
verser
des larmes abondantes.
s'acquitter). Éxercice d'une charge.
ANT. Figer,solidiGer,
obligafondrière n. f. jde fond). Crevasse dans
tions dé cet emploi : s'acquitter de sesEmploi,
le sol.
fonctions.
AeTerrain marécageux.
tion propre à chaque organe, comme la
digestion, la
fonds [fon] n.m. (lat. Lundus). Le - sol d'une
circulation, Ia respiration, etc.
terre,
d'un
champ
: cultiver un fonds.
fonctionnaire Cfonk-si-o-né-re] n.
d'argent :
Qui rem.dtoiraun fonde, Capital d'un bien: Somme
plit une fonction publique.
le fonts et
.
le revenu. Etablissement de commercesueengeroutiqueavec
fonctionnarisme [fonk-sio-na-ris-me]n. m.
son achalandage
Système administratif fondé
rendre nn fonds, Fonds publics,
l'existence d'ua ‘ rentes créées par : l'Etat.
grand nombre de fonctionnairessur
- Fonds perdu,
placé
,
€n rentes viagères. l'ég, Se dit des mœurs,argent
fonctionnel, elle [fonk-si-o-nrt,
du savoir,
è-le}
ndi.
Qui
‘le
la
capacité
se rapporte aux fonctions du
d'un homme : ax grand fonds de je
Corps
dionnr

$._

|

-

: troubles fonce-

"

©
.
fonctionnement [fonk-<
nière dont une chose foncti i-o-ne-man] n. m. Maré
le fonc.
tivnnement d'une machine. - onne :: vérijier
fonctionner [fonk-si-o-né] v, n. Agir, remplir
sa fonction, Etre mis en action,
_.
fond [fon] n. m. {du lat. fundus,
creux), L'endroit
le plus bas d'üne chose creuse: le fond
d'un puits, Ce
qui reste au fond : /e fond du verre.
élvignée de l'entrée, ja plus retirée Partie la plus
d'un
pays : Le
fond d'une boutique, d'une
e, En parlant
d'étoffes, tissure sur laquelleprovinc
on fait un dessin.
. Chænp de tableau sur lequel
se détache le sujet.
Décoration qui ferme la
partie opposée à la salle:scène d'un théâtre dans la
essentielle du
procès. Ce qui fait la matière, Matière
par opposition à la forme, l'essence d'une chose,
qu'il y a de plus caché dans ‘àle l'apparence. Fig, Ce
- Le fin fond, la partie 1a plus cœur, l'esprit, etc. :
reculée, Loc, adv.: A
fond, complètement, Au
dans le fond, en
réalité. De fond en comble, fond,
de la base au sommet.
fondamentale, aux [man]ad
Mentum, fondement), Qui sert de ÿ. (qu lat. frndac
fondement : pierre
* fondamentale, Par ext. Principal, essentie
l : raison
fondamentale.
.
.
.
fondamentalement
D'une manière fondamentale, Eman-té-le-man] :adv.
,
.fondant [dan], e
Qui a beauconp de jus et
fond dans la bouche : adj,
poire
t. N. im. Bonbon
dont l'intérieur est liquide. fondan
Remède qui résout les
tumeurs, fond les €ngorg
. Métall, Suhstanec
qui facilite la fusion d'unements
autre corps, cn formant
avec celui-ci des combinaisons
très fusibles,
fondateur, trice n. et adj.
Personne qui fait
un établissement destiné à se perpét
uer après elle,

Personne

qui a fondé

un empire,

‘ fondation {si-on] n. f. Travauxunequi religion, cte.
préparent la
construction des fondements
d'un édifice. Tranche
que les fondements doivent remplir
Maçonnerie sur
laquelle on fonde : Jeter les fondati.ons.
Fig. Action

de fonder, de créer » fondation d'une
aradèn
Capitu légué pour des œuvres de charité,
de pié
fon* dation pieuse, ANT. Faîte,
Abolition destruction.
. fondé, e adj. Autorisé : étre
fonde
à dire, Juste,
raisonnable : accusation fonder,
N. m. Fondé de
pouvoir, qui est légalement
chargé d'une chose,
fondement [nan]
n. m. (lat, funda
m).
Maçonnerie jetée dans es fondations pour menti
servir de’
base à un éditice.

Fig. Principal appui, base : La justice est le plus sûr fondement
d'un Etat. Cause,
motif : druit sans fondement,
Anus. AST.
‘°°
L
TL
.
fonder [as] Y. à Etablir les fondem
ents d'une
Construction. Créer, instituer
nner des fonds suftisants Pour: fonder un collige.
l'établissement de
quelque chose d'utile » fonder
un prix, 1 g. Appuyer
deraisons,de motifs, de preuves : fon
sesder
soupeuns
sur... ANT.
Pinnacle.

Au
fonderie

r, dé

re, rOUVCrREr, ruincre

Crêln.r.
ne
taux: fonderie de «r, de cuivre,où l'on fond les méfondeur a. et A am Ouvrier enArl du londeur,
les métaux,
l'art de fondre
la cire,
Cie.

3

bité, d'érudition,

Bien-fonds,

v. à son

ordre

fondu, e adj. Amené à l'état liquide : neigeatph.
fondue; plomb font.
:
fondue'du; n.f. Mets composé
fromage fondu
avec du beurre, des épices et un peude de
fongible adj. (lat. fungibilis). Dr, kirsch,
Se dit des

choses

qui se consomment

fongosité

par l'usare.

:

[gho-zité] n. f. Etat de ce qui est
fongueuse,
.
fongueux, euse [ghe, cu-3e] adj. {lat. fungo‘ sus}. De la nature du fongus, fongus (ghuss] n. m {du lat, fungus,
gnon). Héd. Excroïssance charnue, spongienschampi.
‘s'élève sur la peau, surtout autour d'une plaie.e, qui
Fonseca (Pedro da), savant jésuite portugais,
l'A ristote de son pays 1528-1599).
Fonssagrives (Jean-Baptiste), médecin et
écrivain français, né A Limoges (1823-1893).
fontaine l[tine]n.f. (lat. 7ons, fontis, source ; de
fradere, répandre). Eau vive qui sort de
: {a
fontaine de Vaucluse, Edifice public qui terre
distribue
‘l'enu. Vaisseau de grès, de métal, ete., dans lequel
la garde. l'ontaines Wallace, fontaines publiqueson
établies à Paris en 1ii2 par le philanthrope Wallace.
Fontaine,
ch.
de €, territoire de Belfort,
sur le Saint-Nicolas: 300 h.
. .
se
- Fontaine
jne} architecte Trançais, né à.
Pontoise; il a élevé l'arc de triomphe du Carrousel
(LT2-18 59).
:
:
.
Fontainebleau {tè-ne-b18], ch.1. d'arr,
(Scineet-Marne)
;" ch. de f'PLeM, 5 à 16 kil, SE.
de
Melun; 14.960 h. (Fontaincbléens ou
ins}.
: Beau château construit par François Bellifonta
Ier, où Napoléon signa son abdication en 181%; grando
resque forèt. Raisins. Ecole d'application etde pitioJartillerie et du
génie. Patrie de *hilippe IV, Franfongueux.

Excroissance

çois II, Henri II, Louis XIIL.—
L'arrond.
a ï cant,
101 comm., 86.470 h.
7
Te
.
Fontain

e-Française, ch.-lde c. (Côte-d'Or),
“arr, de Dijon;
880h Ch, de f P-L.-M. Forges.
Ilenri IV ÿ

vainquit le duc de Mayenne en 1595.
Fontaine-le-Dun, ch
de ce. {Secine-Infé:
fontainier [éniétn. m, V. FoxtTexIE
LL.
- Fontana (Prosper), peintre d'histoire R.
ot portrai.
tiste italien, maître de Carrache (1512-1596
),
*. Fontana (Dominique), architecte italien, auteur
de la façade de St-Jean de Latran, à Rome(1593-1807).
Fontan
rieurc), arr, d'Yvetot; 510 h.

a (Félix) physicien et anatomiste italien.
né à Pomarolo (Tyrol) (1390-1805),
.

fontanelle [ai-/r] n. f. Nom des
que
‘présente la boite crañienne avant sun espaces
ossitication,
: .Fontanes {Louis de), littérateur et grand
maître
de l'Université sous l'empire, né à Niort (1757-1821)
.
Fontanct..V. FONTENOY-EN-PCis
- fontange n. f. Nœud de rubans ayE.
que les fenunes,
à la fin du régne de Louis XLV, portaient
sur leur
caiffure.
.
"
Fontarabie, v. d'Espagne {prov. de Guipuzcoa}, :
sur la Bidasson:; 3.200.

7

fonte n. f. Action de fondre ou
se fondre :
les pluies artirent la fonte des neiges.de Produit
immédiat du traitement des minerais de for par le -

.

d'une selle pour

y mettre

à 54 kil. S..0. de Digne : 3.030 h. (Forcalquiérais),—
L'arr. a 6 cant., 60 Comim., 28.760 h.

geux). Puissance d'action rhysique chez un être viToute puissance capable d'agir, de produire un
effet : l'eau, l'air, ete., sont des forces naturelles, Violence, contrainte : céder à la force. Puissance : force
d'un Etat. Solidité : force d'un mur. Puissance d'im- :
pulsion’: force d'une machine. Ener ie, activité
force d'un poison. Fig. Habileté, talent : étre de
méme force au jeu. Chaleur : le style plein de force.

c. de la Seine (arr.

Fonten
normale
de Secaux}; #.100 h. {Fontenaisiens). Ecole
Orl. .
primaire supérieure de jeunes filles. Ch. def. endée},
(V
d'arr.
chi.
Fontenay-le-Comte,
S..E. de La Rosur la Vendée; ch. de f. Et.; à 52 il.
arr.a9 cants.
che-sur-Yon: 10.330 h. (Fontenaisiens).L'
u
115 comm., 139.000 h.

«ant.

dép. do la
Fontenay-sous-Bois, h.comm. du
arr. de Sceaux ; 11.409
r
littérateu
(de),
Fontenelle

Autorité : les lois étaient sans force. Courage, ferme-

té: manquer de force d'dme, Force de l'âge, âge où a acquis toute sa vigueur. Dr. Force
majeure, cause à laquelle on ne peut résister. Tour,

Seine,

un être animé

neveu de

né à Rouen,

français,

Corneille (1657-1357)
é] ou fonfontenier
toinier (rè-ni-é] nm, Qui fait,
qui vend ou répare des fontaines.
Fontenoy [noi] village de”

de

5

Barique (arr. de Tournai),où le
maréchal do Saxe en présence
de Louis XV battit les Anglais
et les Autrichiens le 11 mai 1345.
C'est à cette célèbre bataille que
se rapporte cette phrase courtoise si souvent citée : « Après
de
les Anglais. » Quand la tète
vous, messieurs
e pas
la colonne anglaise fut arrêtée à cinquant
rüt
saluèren
se
officiers
les
es,
des gardes français
» s'écria lord
- ciproquement : « Faites tirer vos gens! : « Non, mon« Hay, capitaine aux gardes anglaises

d'Ausieur! à vous l'honneur! » répliqua le comte
Français;
teroche. Cette courtoisie coûta cher aux érelign
e.
une épouvantable décharge emportalapremi
Fontenoy ou Fontenoy-en-Puisaye zè}
de

l'Yonne,

à 2+

d'Auxerre ;

kil.

comm. du dép.
la
* 610 h. Plusieurs historiens y placent le théâtre de le
- sanglante victoire de Fontanet, que Charles
sur
- Chauve et Louis le Germanique remportèrent
_

Jeur frère Lothaire, le 25 juin 84

Fontevrault [tré], comm. du dép, dede Maine-etfemmen;
Loire (arr. de Saumur); célèbre abbaye
.
.
.
- 8.160 h. (Fonterristes).
Bassin
fontaine).
fons,
(lat.
pl.
m:
n.
[fon]
fonês
ur.
Laptisma
fonts
:
haptème
qui contient l'eau du
de
football [fout-bäl} n. m. (en angl. ballon
Sorte dé jeu de ballon, dans lequel les joueurs

pied).
le ballon
Hivisés en deux camps cherchent à porter
ee
’
dans le camp opposé.
on. For
Juridicti
tribunal).
forum,
(lat.
m.
n.
for
.‘
de
intérieur, la conscience. For extérieur, Se l'autorité
ES
ous
DU
Ja justice humaine.
puits.
. forage n. m. Action de forer: forage d'un
forage n. m. (lat. forum). Ancien droit *.scigneurial sur le vin vendu dans une seigneurie. Qui
n'est
forain frin}. e adj. (de fors, dchors).
forain,
Marchand

pas du lieu : débiteur forain.
les mar-.
marchand nomade qui fréquente les foires,
.
.
chés, ete. N. m.: les furains.

foraminé, e adj. (du lat, foramen, trou). fist.”
mat. Percé de petits trous : co: uillage foramine.
Forbach Lbak], ancien ech-1. de e.. (Moselle).
7.200 h.
aujourd'hui dans la Lorraine allemande: dugénéY'erreries. fatenceries. Le 6 août 1870, défaite
© pal Frossard par les Allemands.
forban n.m.({de fours, et ban).
Pirate,

corsaire

qui entreprend

une expédition armée

sans l'au-

torisation de son gouvernement.
| Forbin (Claude, comte de}, ::

. d'histoire et archéologue français. né à la Roque d'Antron
. [Bouches-du-Rhône] (17371841)

Forbin-Janson (d},'évé-

beaucoup

exige

de

du sang, mouvements secrets de la nature enire
grocnes parents. Force d'inertie, résistance passive.

.Force

Physiq.

tire;

Unité

Ve ÉNERGIE.

de force,

d'un Etat : les
vareur. PL Troupes
v. cuEvAL
forces de terre et de mer. Adj. de quantité. Beau. coup : forre gens. Loc. adv. : À toute force, à tout

prix, absolument. Pur force, de force, de vive force,
d'assaut, d'emblée, avec violence. Loc. prép.: À force

de, par des efforts, des instances, etc. ANT. Fais
:
blesne, débilitée
vers, .
‘forcé, e adj. Qui n'est pas naturel : style,
rire forcé, Qui est au-dessus des forces ord inaires :

marche forcée. Inévitable : conséquence forcée. Avoir
la main forcée, agir malgré soi. Travaur forcés,
Y. TRAVAIL. ANT. Facultatif, libre, volontaire.
Force (La), ancienne prison de Paris, dans de Marais. Elle fut le principal théâtre des massacres
septembre. Supprimée en 1850...
:
Du
ee

de

orcement {man]n.m, Action de forcer. ”
foréément [man] adv, Par force, par un résultat naturel, oblirafoire. ANT. Facultativement,
librement,

torcené,

forcer

°

volontairement.

e n. et adj. (de fors, et de l'anc. fr.

sen, raison). Hors de soi, furieux.

°

Prend une cé:

[sé} v. a. (rad. force. —

dille sous le € devant a et 0 : il força, nous furrens).
Briser, rompre : forcer une porte, un coffre, l'ausser:

œne clef. Prendre par force : forcer un camp.
la consigne. ISurmonter : forcer”
Les obstactes. Contraïndre : forcer quelqu'un à faire.
une chose. Fig. Forcer la nature, vouloir faire plus
qu'on ne peut. Forcer le pas, marcher plus vite. For.
cer un cheval, l'excéder de fatigue. Jorcer un animal
de chasse, le réduire aux abois. Forcer lu fre

Enfreindre : forcer

sorte

de

quelqu'un,

entrer.chez

lui

malgré

ui. Ne forcer v. pr. Faire trop d'efforts." —
forces [for-se}n.f. pl. (at. forfices). Grands

ciseaux pour tondre
couper les métaux.

les

les moutons,
Lo

:

draps,
-

forclore v. a. (de fors, et clore. — Se
conj. comme clore, mais ne s'emploie os,guère
€). Forcei
qu'au prés.de l'inf.etau part. pass.:fore
prcee
Exclure. (Vx.) Procéd. Empécher:. d'agir on
fut
justice après le délai preserit: da partie adverse
Lt

LOU

“déclarée forclose.

:

.

forelore). Exelusion
forclusion [si-on] n. f. (dedélai
est expiré.
justice, parce que le
: forer une clef.
Percer
forare).
(lat.
v.a.
forer{réj
adj. Qui concerne les
. forestier [rés-ti-}, êre forestirre,
ve ÉcoLr. N.
forêts : code forestier. Ecole
d'agir en

nf.

ot

.

Œuvre de lt
nisateur des Missions, fondateur de Fi.
n
Sainte-Enfance (1785-18).
t.
forçage n. m. Action de farcer : son résulta
Excédent que peut avoir une piéce ° de
:
dessus du poids légal.

qui

corporel

force, exercice

vigueur. Fig. Résultat qui exige un grand effort
d'imagination. Maison de forre, inaison d'arrèt. Etre
“en force, être en état d'attaquer, de se défendre.
l'aire force de rames, ramer vigoureusement. Force

l'administration
et adj. m. Qui a un emploi dans forestier.
uit
forestière : un garde forestier?
Instrument de fer
-foret [ré] n. m. {de forer).
le bois
pour praliquer des truus dans
ee
a pierre, ete.

intrépide marin français né_&
Gardanne { Bouches-du-Rhône]
D
(1656-1733).
Forbin (Louis de}, peintre

qne de Nancy,né à Paris, orga-

con-

Criminel

fsa]n. m. {ital. forzato).

forçat

damné aux travaux forcés. Foreit libéré, forçat
rendu à la liberté à l'expiration de sa
peine.
force n. f. (bas lat. fortia; du la. fortis, coura-

des pistolets.

ay-aux-Roses,

FOR

:.'.

gp

©

FOX.
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en
charbon: colonne en fonte. Produit d'une fusion
d'uite stagénéral. L'art, 1e travail du fondeur : fonte
type.
méêine
du
s
caractère
de
ent
Assortim
Impr.
tue.
de
fonte n. f. (de l'ital. fonda, poche). Poche
cuir, que l'on attache de chaque côté de l'arçon

mounaie

uu-

Forcalquier lkié] ch1. d'arr. (Baëses-Alpes),

lat.

(bas

forestis;

forêt'{ré]
étendue de
de foris, de ors). Grande
le des :°terrain planté d'arbres. Ensemb
éten-,
grands arbres qui couvrent cettejamais
ue. l'orrt vierge, forét qui n'a

été ni habitée, ni exploitée: des forèts * Foict. .
vierges de l'Amérique. Fig. Un grand
nombre : une furét de mûts. Eaux et foréts {admimistration des), V, EAU

Forèt-Noire

©

°

ou Schwarzwald

[ehrarts-

:

.
|
FOR
"410 —"
: FOR
vald'], groupe de montagnes d'Allemagne dans le
à l'usage : ayur dans les furmes. Fagon de sex
grand-duché’de Bade et te Wurtembery. Le point
"pri imer où d'air, propre à une personne : avoir Les
le plus élevé est le Feldberg (1.495 m. d'alt.}.
formes rudes. Caractère d'un gouvernement d'après
for ever, loc. angl. signil. pour toujuurs et emla constitution : forme de gouvernement. Formalité
ployée”-à
peu ‘près comme
synonyme de vite à
judiciaire. Tournure donnée à un objet : la forme.
Jamais!
:
‘
Sc
de cet habit n'est pas yracicuse. Moule servant à
- . Forez {rés} (le), ancien pays de Francè dans le
donner à certains objets leur configuration : forme
souvérnement du Lyonnais, baigné par la Loire:
de chapeau, de soulier, etc. Impr. Châssis de fer où
capit, Feurs, puis Montbrison. (Ia. l'urésiens.)
sont rangées les pages composées typographique.
Forez (monts du), chaine de montagnes
France centrale entre l'Allier et Ja Loire.
forfaire {fè-re] v. n. (de fors, et faire. —

.

de la

N'est

usité qu'à l'inf.prés., au prés. de l'in “sing, ct aux
temps composés), Faire quelque chose contre le devoir, l'honneur,

etc. : forfaire à ses engagements.

pour un certain
& forfait.

prix,

forfait
{/è] n. m. Crime énorme, audacieux.
forfait {fé} n. m. Marché par lequel une des
parties s'oblige à faire ou à fournir quelque chose
à perte

ou à gain:

travailler

forfaiture [fé] n. f. Tout crime commis par un
-.* "fonctionnaire dans l'exercice de.ses fonctions. Fév.
Crime commis par un vassal contre son scignéur,
forfanterie(ri}n.f.(ital. furfanteria). Hâbierie,
charlatanisme.

Le

-

ce

forficule n.'f. Genre d'insectes orthoptères,
Le
l
xulgairement dits perce-oreilles.
forge n. f. (du lat. fabrica, fabrique). Usine’ où
l'on fond le minerai de fer et où l'on traite ensuite
Ja fonte pour la transformer en fer. Atclicr où l'on
travaille les niétaux au feu ct au fourneau. Fourneau

pour forger.

-

à

forgeable [ja-ble] adj. Qui peut être forgé : le
fer rouge est très aisément forgeable.
forgeage [ja-je] ou forgement Lie-man] n.m
‘Action de forger.
‘forger [jé] v. a. {de forge. — Prend un e muet .
après

le g devant a cto : il {orgea, nous forgeons.)
Donner la forme au fer, où à tout autre métal,
au
mé
” moyen du feu ct du marteau. Fig. Inventer = forger
. tune nouvelle, Ne forger v. pr. S'imaginer : se forger

des chiméres.
:
.
forgeron n: ct adj. m. Qui travaille Je '£er.au
marteau et à la for:e.
7
Forges-les-Eaux [li-20], ch.1, de c. (ScineInférieure),

Eaux

arr. de Neufchâtel; 1.980 h. Ch. de f. O.
minérales ferrugineusces, bicarbonatces.
-

forgeur n. ct adj. m. Qui forge, Fig. l'orgeur
de nouvelles, qui en invente,
:
: forjeter [té] v. n. {de fors, et jeter, —
deux { devant une syllabe muette : je foryette.) Prend
Sortir
de l'alignement, de l'aplomb : ce mur forjette. V. a.
Etablir en saillie.
l
:
°

‘ forlancer [sé] v.-a. (de fars, el lancer, — Prend

‘une cédille sous le ec devant a ct o = il
forlanca,
nous forlançons.) Faire sortir une bète de son
glte:
forlanceun
r cerf. …
nn
For-l'Évê

que, prison qui était située à Paris, rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, On 5 cnfermait
détenus pour dettes ct les comédiens délinquantles
s, Elle
fut
démolie en 1380.
=
‘
* Forili, v. d'Italie, ch..]. de la prov. du même nom;
forligner [and] v. n. Dégénérer de ja vertu de’
ses.ancétres. Forfaire à l'honneur.
.
, forlonger [ji] v.-n. Prend un e muet après le g
devant

a et 0: il forlongea; nous forlongeons.) Ve
ner. S'éloigner de ses parages ordinaires, Avoir une
grande avance sur les chiens.
+

formaliser Lzé] (Se) +. pr. S'offenser, trouver |
à redire : se formaliser d'une laisanterie.
formalisme [/is-me] n. m. Atinchement ex-

cessif aux formes, aux formalités,
formaliste [lise]n. et adj. Scrupuleusement :
attaché aux formes : magistrat très formaliste.
formalité n. f. Condition nécessaire à la validité des actes iudiciaires. Cérémonie, règle imposée

. par la civilité.

format [ma] n. m. Dimensions d'un livre imPrimé : format in-18.
- formateur, trice n. et adj. Qui forme,
formation {sé-on] n.f. Action de former,crée.
de se |
former : {a

formation des dunes.est due aux
vents.
forme
n. f. (lat. forma).
rieure des Corps. Disposition Configuration extédes parties, spécialement des parties du
se montrer, Apparence Corps. Manière d'être, de

: juger sur la forme, Maaière de se conduire conforme
aux règles établies,

ment. Loc. adv.: £n forme, sclon les lois. En bonne
forme, en bonne et due forme, suivant les règles

Pour

la forme,

prép.

: En forme de, par

pour se conformer à l'usage, Loc.
orme de, en manière de.

formel, elle [m6t, è-le] adj. Exprès. Précis, positif : recevoir un ordre formel.
:
LS
. formellement frié-le-man] adv. D'une manitre
formelle, ANT. Condilionnellement,
forméne n. m. Chim. Syn. de MÉTHANE.
Formentera [min], une des Baléares; 2.099 h.
former [mé}
v. a. Donner l'être ct la forme:
former un établissement, Contracter : former une
liaison. Composer : les vapeurs forment les nuage.
fig. Concevoir : former un projet. Instruire: rs
voyages

forment

la jeunesse.

Constituer : {a bonté

forme le fond de son caractire. ANT. Déformer.
Formerie [ri] ch.-1. de c. (Oise). arr. de Beauvais; 1.390 h. Ch. de f. N.

-

.

:

formiate n.m. Sel obtenu par la combinaison
de l'acide formique avec une base : formiate de soude.
formicant {Aan]adj. m, Pouls formicant, pouls
petit, faible et fréquent. .
«
“
-formication

!si-on]n. f. V, FOURMNLLEMENT.

formidable adj.
craindre, redoutable,
bruit formidable,
‘
formidablement
formidable.
formier Lai] n.

formes.

.

(fat. formidabilis), Qui est à
Qui inspire de la crainte:,
.
:
[an] adr. D'une manière
"
m. Qui fait, qui vend des

Formigny, comm.du Calvados arr, de Bayeux);
550 h. Victoire du connétable de Richemont sur les
Anglais (1550).

*

_.

.
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°

-

-formique adj. Chim. Aride formique, acide
qui existe dans les orties, le corps des fourmis, ete.
Aldéhiyde formique. V. ronuoL. ”
.
formol n. m. Chim..Corps obtenu en axydant :
incomplètement l'alcool métliylique, et qui éstun
antiseptique très cficace.
:
Formose, ile entre le grand Océan, la mer de
Chine et la mer de Corée; 2.923.000 h. (Formosans];
jadis à la Chine ;‘au Japon en 1895. Ch... T'al- Wan.
Formose, pape de 891 à 896.
.
formulaire [{è-re] n. m. Recueil de formules :
formulaire des notaires.
:
.
.
formule n.f. (du lat. forma, fôrme). Modèle qui
contient les termes exprès dans lesquels un acte doit
être conçu : formule légale. Façon de s'exprimer,
d'agir, conforme à l'usage : formule de polites:
Résultat d'un calcul algébrique, dont on peut faire
l'application dans un grand nombre de cas, Expression figurant les éléments et les quantités relatives
de ces éléments qui entrent dans un corps composé.

formuler {lé} v, à. Rédiger en formules ou
d'après une formule-: formuler une ordonnanre. .
Enoncer d'une façon précise: former des griefs.
Fornarina

(la), Romaine

modèle de Raphaël.
Fornoue,-bourg
du

PÔ;

d'une

grande beauté,

:
°
rès du Taro, af.
d'Italie,

3.300 h. Charles VIII, y

tit les Italiens en 1595.
fors. {for} prép. (du

lat.

at

foris, :

hors de). Jors, excepté : tout
perdu, fors honneur. (Vs)

e

est

fort [for], e adj. (lat. forti
buste, vigoureux : bras fort. Fortiñé
rible forte. Grand, puissant de corps :
tn fort cheval. Solide : éto/fe forte.
Fig. Plein d'énergie : dme forte. Con-

fidérable : forte somme, Rude, pénible : forte tüche. Violent : forte pluie.
Acre, désagréable au goût : beurre.
fort. Qui sait beaucoup : for en his-

toire. Outré, choquant : cela est {rop
Lort. Plein, sonore : voir forte. Terre
forte, terre grasse, difficile à labou-

rer, Se faire fort de, s'en gager à. Se

!

Fort de la Haïle.

porter fort pour queiqu'un, répondre de son consentement. Esprit fort, qui se piqte d'incrédulité en ma-

Cavalier
servant de
retranchement
intérieur

3 À Front bastionné; 2 Itedoute
Foatincarions VUES A VOL D'OISEAU
/

p, extrêmement.
tière religieuse. Fort adv. Beaucou
tant toujours.
\Lus fort en plus fort,.en augmen
entouré d'une
est
Paris
:
se
forteres
_N. m. Petite
FORTIFICATION.)
(V.
.
double ceinture de forts détachés
puissant, par
Repaire de certains animaux. quoiHomune
une personne Cxopposition à faible. Ce en Fig. Temps
où une chose
fort.
celle : l'algèbre est son
fort de l'été, de
atteint sa plus grande intensité : au
da tempête, ete.

hal‘Fort de la Halle, portefaix des

frèle.
les de Paris. ANT. Faible, débile, car, sur la côte
Fort-Dauphin, v. de Madagas
°
S.-E. de l'ile; 2-000 h.
Royal,
Fort-de-France, ‘autref, Fortque;
de Ja Martini
ch. admin, de l'ile français
trice Joséphine.
13.000 h. Port. Patrie de limpéra
itatien qui

se
forte [té] adv. et n. m.Mus. Mot le son. (Abrév.
metaux endroits où l'on doit renforcer
‘
fou F.) PL des forle.
for[nan] adv. Avec force : serrer
“fortement
ANT. Faiblemente
tement. Fig.: insister fortement. { motsital.). Expresforte-piano adv. et n. m. faut d'abord chanter
sion musicale indiquant qu'il
piano. (Abrév.
ou jouer

fort et tout

de

suite après

© 7. Fp} PL des forte- piann.
(rè-se] n. f.{de fort n.
forteresse
ct àt
fortifié, destiné à recevoir une garnison
une certaine étendue

de

pays :, Vauban

couvrit

de

fsi-on] n. f. Art
tortification
de la forti. fortifier : le génie est spécialement chargé militai
re.
de défense
Ouvrage
ficatian des places.
facere,
tortifier [f-é] v. a. (fat. fortis, fort, et
:"
de

plus
faire. — Se conj. comme pr@r.) Donnerr morale-,
force. Entourer de fortifications. Affermi orer : re

ment: fortifier dans une résolution, Corrob
témoignage fortifie votre opinion. ANT. Afaiblir,
et
débiles dérmautcler,
fital. fortino), Petit fort.

ortin n, 1
adv. (de &, et du lat. fortius,
fortiori {si} (à} loc. forte
raison.

-

oris, plus fort). A plus

Mot i talien qui sert:
fortissimo {tisi} adv.où Mus.
i 1 faut renforcer beau-°
les passages
fortissimo.
exécuté
Morceau
m.
N.
sons.
les
coup
Fort-National {si}, comm. d'Algérie, arr. de
Tizi-Ouzou: 9.730). :à indiquer

is et miFortoul (Hippolyte), écrivain frança

que (1811-1856).
aistre de l'instruction publi

E

Poitiers (530-609). l'éte le 14 décembre.

fortune n. f. (lat. fortuna). Hasard,
da fortune des armes. Sort : s'altacher à
de quelqu'un. Bonheur,heureuse chance.

.

chanre :

Malheur, ac-

cident : revers de fortune.
Fortune du pot, chance d'un
bon ou d'un mauvais diner.
Biens, richesses : acquérir ee
de la fortune. Faire fortune, 2
s'enrichir: f'enter fortune,
s'engager.dans une entre-

®

prise Masardeuse, Officier
de fortune, soldat qui s'est
élevé par

son mérite.

Fortune,

morale.
ant. l'ig. Qui donne du courage, de la force ante
Bébilit
N.m.: prendre des ortifiants, ANT.
ou action de

. m.

‘ fortraiture

Eufortune.

France.
puissantes forteresses le nord et l'est de sela jette
dans
Forth {le}, fl. côtier d'Ecosse, qui
un imde golfe de Forth (mer du Nord) que traverse
°
7.
«
« mense pont métalliqüe: cours 185 kil,
ces
fortifiant {fi-an), e adj. Se dit des substan
fortiqui augmentent les forces : le quinquine est

…

e adj. (de fors, et dulat.trahere,i
dû é de fatigue : cheval fortrail.
Art vétér.
[#ré) n. f. (de fortrait).
.
s.
cheval.”
d'un
Fatigue excessive
; de fors,
fortuitus
tortuit [til e adj. (lat Imprévu
: événement.
aurive par hasard,
Qui ).
hasard
fortuit. ANT. Prévu, préparé, attendu
hasard.
! fortuitement {mran] adv. Par latin,
evique de
.
Fortunat {na (srinn), poète
fortrait frey

tirer). Art rétèr.

ANT.

divinité allé-

gorique des Romains etdes
Grecs, personnification du
hasard, de l'imprévu, du çaprice des choses. On la re-

La Fortune,

-

roue, g'avançant
présentait sué un globe ou sur une
°
les yeux bandés.
sort : union for. +
le
par
fortune, e adj . Favorisé
pas dire honime
tunée. Qui &onne je bonheur. (NeInfortune.
ANT.
fortuné pour homme riche.) ancien
n om des Canaries, :
Fortunées [né] tfles),
Piace où le
n° m-invar. {m. lat.) discuter
forum [rom]
des
pour
tome,
à.
euple s'assemblait,
.
affaires publiques.
‘:
foret.
un
qué avec
. forure n. f. Trou pratide
c. (Ariège), arre de Pach.-1.
(Le),
{sa]
Fossat
mierss 700 h.
Creux plus ou moins
fosse {fo-se} n.t. (lat. fossa}.
terre. T rou dans lequel on
large et profond dans la commune, tranchées creuFosse
met un corps mort.
, pour ÿ placer les
sées dans les cimet ières des villes
Îles familles n'ont pas acheté
-cereueils de ceux dont
Fosse d'aisances, qui reterrain.
de
une concession
Excavation : fosses

çoit les matières fécales. Anat.
re
nasales, V. NASALe,
pour enfer- fossé [fo-s#] n. m. Fosse prolongée
une place, pour faire
mer un espace, pour défendre
:
écouler les eaux d'unchamp.
trou que. font leg
fossette [fo-sé-te] n. f. Petit

“

L—.

T°

.
FOS
412
enfanis pour jouer aux billes, etc. Cavité que quel.
uues

—
un

fossile {fosi-le] n. m. (du lat, fussilis, extrait
la terre). Num donné aux débris ‘ou cmpreintes:dede
plantes ou d'animaux ensevelis dans les couches {errestres antérieures à la période géolagique actuelle.
Adjectiv, : coquille fossile, l'ig. et iron. Se dit d'une
‘ personne à idées arriérées, d'une chose surannée,
fossoir n. m. Sorte de houe, de forme variable.
fossoyage [fo-soi-ia-je] où fossoyement
.Mfo-soi-man] n, ne, Travail du fossoyeur. Action de
ossoyer.
S
.
_
».: fossoyer [fo-soi-ié] v. a. (de fosse. —. Se conj.
. comme aboyer.) Entourer de. fossés: fessoyer
un
: champ.
a
Ne
Le
fossoyeur [fo-soi-ieur] n. et adj. m. Qui creuse
les fosses pour enterrer les morts.
fou ou fol, folle n. ct adj. (du lat. foilis, bal- lon, soufdet}, Qui n perdu la raison : Charles VI
mourut fou. Quifaitouditdesextra:
- Yagances. Contraire àla raison. Ex-.
cessif sépenser tn argent fou, Péè-

fouace

raisonnable,

fouetté,e [ou-t-té] adj. Battu, fortement agité:
Lo
LT
fouettement {fou-é-te-man]
de
fouetter : Le fouettement de La pluie n. surm.. lesAction
vitree.
fouetter [fou-ë-t#} +, a. Donner des coups de
fouet : fouetter son cheval. Donner
le fouct : fuuerter
un enfant désobéissant. Battre vivement
? fouetter
e la crème, Frapper, cingler : {& pluie fouette
Les
.titres. V, n. Se dit de Ja pluie, de Ja
neige, dela
grèle, lorsqu'elle frappe violemment contre
quelque
chose : Je vent lui fouettait au visage. -.
fouetteur, euse fou-éteur, eu-ze] adj, Qui :
fouette, (Peu us.)
fougässe [yha-se] n.f. (tal. fugata). - Mine pas
sagère, creusée À quelques mêtres »
k
£
de profondeur, chargée de pierres
LE
ou de bombes,
_
Ÿ
Z
ŸE
fouger! jé] v. n. (lat. fodicare. - PPS
RÉRNE
— Prend une muet après le g deCAE ŸE
vant a et o : il fougea, nous fouSE
-geons) Se dit du sanglier ‘qui
fouille 13 terre avec ses boutoirs.
fougeraie [ré] n. f. Lieu
planté de fougères,
.
.
Fougeray, ch.1 de e. (Ile:
crème fonettée; œufs fortettés,

et-Vilaine), arr. de Redon; 3.710h.

nennés

.Ch. de f, O.

n. m. (bas lat. focacin.
cuite

Genre
(lat. filer).
: fougéren
.f.
de ‘plantes, qui croit dans les

au
:

landes et les terrains sablonneux.

fouagen.m.(bas lat. focaticum). Fou decour{xv®s.).
“Redevauce qui se payait autrefois par maisonsr
ou
par feu,
©

nne aux chiens...
{fou-a, 1} mil. é] v. a. Fam.

Lure), renommée

un volcan £tcint; 4.700

Maisons, clochers, etc. Fig. Coup de foudre,
malheur imprévu. Comme la foudre,

grand

une grande
“rapidité, N, m: Un foudre de guerre, avec
d'éloquence, un
grand capitaine, un grand oraieur. Faisceau
de dards
- en ziszag (attribut de Jupiter)
f. pl. Les foudres de
l'Eglise, l'excommunication.
PARATONNERRE,
foudre n. m. (all. fuder), Tonneau d'une grande.
: capacité,
.
.
foudroiement {droi-man] ou foudroiment
[man]n. m Action par laquelle une fersonne, une
Chose est foudroyée,
a,
.
a foudroyant [droi-ian], e adj. Qui foudroie,
Fig.
ui

cause

une

émotion

* velle foudroyante.

soudaine

et violente : nou-.

Apoplerie foudroyante,

violente
‘ foudroyer [droi-ié] v. a. (Se conj.
aboyer.) Frapper de la foudre. Fig. Détruire àcomme
de canon, de fusil : foudroyer une place. Tuer coups
soudainement, notamment par une décharge électrique,
Fig. Atterrer, confondre.
fouëne n. f. V. roËxr.
Fouesnant (è-nan], ch.-1. de c. (Finistère), arr.
de Quimpe r:
3.350 h, (Fouesattaque d'apoplexie qui donne soudainement la
mort.

nantais).
. fouet [fou-à]
‘A. m, (de fou,
anc.n.du hétre).:
Corde, Janière
de cuir,attachée

age
1

à un manche, : Fouetaif, De
%. De charretier
dont on se Sert
. %: enfant:cocherc
4 De guerre [xvie a].
pour conduire et exciter
les animaux; faire claquer

pour son kirsch;

5,730 h. -.

fougue
ffoughe} n. f. Mouvement violent et
impétueux.
Fig. Ardeur, impétuosité naturelle: 44
fouque de la jeunesse. AXT. Calme, flegwe, placidité.

Lo

Pa

fougueusement

ut

Le

-. fougueux,

CR

[gheu-2e-man]

fougue : s'élancer fougueusement

(1759-1820),

L
Foudji-Yama ou Fusi-Yama, montagne
sa.
Japon. C'est

© Foutére, !

Fougerolles, comm. de la Haute-Saône (arr, de

Frapper
coups de fouet,
DE
Foucault (él (Léon), physicien français, néParis (1819-1868
.
. à’
:Fouché .(Joseph}, conventionnel, né près
de
Nantes; ministre de la police et duc
sous
l'Empire, trahit Napoléon après lesd'Otrante
Cent-Jours

m.
foudre n. f. (du lat, fulgur, éclair).
électrique aérienne, accompagnée d'explosiDécharge
oh
nerre) et de lumière (éclair), se produisant entre{tonun
nuage électrisé et la terre ou un
nuage : {a
“foudre frappe de préférence des objetsautre
élevés, arbres,

-:

93.750 h. (Fougerais), Ch.. de f.'0. à
de Rennes. — L'arrond..x 6 cant.,
57 comm., 91.920 h.
:
Lee
5

48 kil, NE.

souvent et à grands

crée du

d'arr, (Ille:

Fougères, ch

et-Vilaine},

sh

fouaille [fou-a, !? ml] n. f. Véner, Part du'san£&lier mort qu'on'do
fouailler

|

.

ses divagations, N. m. Bouffon des
i
l'ribotlet était le fou de
£
r. Pièce du jeu des échecs,
Genre d'oiseaux palmipèdes, voisins
des pélicans. V..Fous. AxT Sage,
Sorte de galette épaisse,
four ou sous la cendres:

-

infisée

valoir,

tulant, badin; enjoné: humeur folle.
Fou de, cngoué de.La folle du oyis,
l'imagination, ainsi dite à cause de

réfléchi,

FOU
fourt, Correction

un fouet où des
verges. loup de fouet, outrage:avec
ce qui stimule, Dugleur soudaine ovenant de là déchiru
d'un tendon
ou d'un muscle. Faire claquer son re
fouet, se faire

personnes ont naturellement au menton, ou qui,
se forme au milieu de ln joue quand elles
riènt.

euse[ghed,

:

adv. Afec

sur un alversaire.

sue)

adj. Sujet à

- entrer en fougue
; impétueux, emporté : cheva fougueur. ANT.Calme, flegmatique, patient, . .

fouille (fou, {! mll.] n. f, Travail qu'on fait en
fouillant la terre : les fouilles de Fompéi.
fouille=-au-pot (fou, {1 mil. 6-po] n. m. invar.
Petit marmiton. Fig. Homme tatillon.: .
.
- fouiller {fou, Hmil., ] v. a. {lat. fodicare). Creu- ser pour chercher: fouiller {a terre. Faire des recherches dans
: fuuiller les bibliothèques. Par ext.
Fouiller quelqu'un, chercher soigneusement dans ses poches, V. n. Chercher quelque chose en remuant
les objets : fouiller dans une armoire.
CS
. fouillis (fou, {mll. t}n. m. Désordre, péle-méle,
fouine n. f. Petit mammifére du genre martre:
la fouine cause degrands ravages
ce
dans les poulaillers, Fourche de
fer À deux ou trois pointes, — .
fouir v. a. (lat, fodere). Creuser: fouir laterre. .
:
fouisseur, euse [i-seur,
eu-se]n.. m, Animal qui creuse
.

la terre comme

foulage

fouler

:

le

n.

Ja taupe

m.

foulage

etc.

Action
des

de

draps.

Jinpr. Relief produit sur la face ©
du papier opposée à celle qui
.reçoit l'impression.

io

| Fouine.
foultant Han. e adj. Qui
foule. Pompe foulante, qui élève l'eau au moyen de
la pression exercée sur le liquide, V, PouPr.
- foulard ({ar] n. m. Etoiffe de soie légère pour

robes, cravates,
chus,; ete. Mouchoir de cou.
foule n. f. Presse, multitude de personnes,

choses: fendre la foule, Le vulgaire : se distinquerde
: de la foule. En foule loc, adv. En grande quantité.
foulée [lé] n. f. Trace qu'une bête laisse de son
pied, en passant sur l'herbe ou sur les feuilles.
fouler [lé] v. a. (du lat. fullo, foulon), Presser,
écraser une chose peu résistante: fouler la vendange.
Marcher sur: fouler le sol natal. Donner un certain

peuple.

F par l'extrémité. Fig. et fam. La langue lui a four-.

le

ché, il a dit un mot pour un autre.

Fouler aux pieds, mépriser. V, pr. Se donner

Fourches Caudines, défilés voisins de Cau- ”

une entorse, une foulure : s€ fuuler le poiynet. Pup.
Se fouler la rate ouse fouler, se donner beaucoup
de peine.

Î

2

7,

,

dium
où l'armée romaine, cernée par le général
samnite Pontius.Herennius, fut réduite à
passer
sous le joug (321 av. J.-C.). Cette expression : lasser
sous les Fourches. Caudines, caractérise toute concession onéreuse ou humiliante.. : -.
“

Lo

_foulerie [ri] n.f. Atelier où l'on foule les draps
les cuirs. etc. Machineà fouler.
et
re
Foullon,
coniraleur général des finances, né à
Saumur.

I fut

pendu

par

fourchet

le peuple de Paris au len--

Moulin

à foulon,

moulin

servant

- foutque

Madagascar,

Foulques,

-°

-

. des oiseaux. Espèce de fourche, formée
dans la cavité du pied du cheval.

fourchon

Foulques

.

ro

.

de

né À Tours (1513-1580).
Fouquet

-

:

Fouquier-Tinville

né

à

Herouël

Aceusateur

(Artois)

public

en

[ki]

Fam. Fouitller en bouleversant.
fat
Fouri er (Charles),

‘
f.

s

Fouquet.

.

sançon (1732-1837). ”
.
Lt
fouriérisme fris-me] n. m. Système
phique de Fourier, dont les partisans sont

:

four n. m. (lat. furnus). Ouvrage de maçonnerie
rond et voûté, avec une ouverture par devant, dans
lequel on fait cuire le
ain, ete. Construction en
maçonnerie, dans laquelle on produit une tempéra-

Tiérisles,

ture très élevée. Four de campagne,

four portatif

pour

pâtisserie
-en

le pain. Petit four,

petite

fourneau en maçon-

nerie, ouvert par en haut, destiné à ]a calcination
de

Ja picrre à chaux. Four banal, au moyen âge,four
appartenant au scigneur, et'auquel tous les habitants de la seigneurie étaient tenus d'aller faire cuire

leur pain, en payant une redevance. Fig.'et pop. Insuccès, échec : faire four;

cette pièce

est

un

four.

.‘ Four (passage du), entre les pointesde Saint-Ma‘ thicuet
de Corsen et l'archipel d'Ouessant (Finistére).
fourbe n. et adj. (ital. furbo). Qui trompe avec
perfdie. ANT. Honnéte, probe, délicat, droit.
fourbe n. f. Tromperie basse et odieuse.
fourber.{[64
v. a. Tromper perfdement... ‘
” fourberie

(rf] n. f. Ruse basse ct odieuse.

Ha-

* bitude de tromper : sa fourberie est bien connue.
fourbir v, a. {anc, haut allem. furbjan), Nettoyer, polir, rendre clair : fourbir des armes.
Î
fourbisseur juiseur] n.et adj. m. Qui polit ct
- monte les armes blanches.
Lo
.

.

-

par deux où trois longues dents en bois ou en fer.

Fourche de guerre, arme d'hast, sorte d'épieu à plu-°

sieurs branches. Endroit où un chemin,

un arbre se

divise en plusieurs branches, PI. Fourches patibu-

daires,gibet à plusieurs piliersque les seigneurs hauts
justiciers avaient droit d'élever dans Ja campagne.

fourchéelché}n.f Quantité de foin.de paille,ete.,

qu'on peut enlever d'un coupde fourche.
.
fourcher {ché v.'n. Se séparer en branches

éprouver

des picotements

-,

nombreux et rapprochés...
Fourmies
emfls

KR

-

oo

comm. du Nord (arr. d'Avesnes);
14.000 h. (Fourmiesiens).
Ch de f. N,
Filatures, verreries.
-

.‘fourmilier [li-éjn.m.
.* Fourmis.
Tamanoir. (V. ce mot.}
fourmilière n. f. Habitation des fourmis. En- .
semble des fourmis qui habitenj un même endroit.
f'ig. Lieu où s'agitent beaucoup de gens ; ces gens
eux-mêmes : Paris est une fourmilière...
.
fourmi-lion n. m. Nom vulgaire des insectes
dont les larves se nourrissent de fourmis. 1. des
DS

on

ll mll,

{mi

du pain.

Fourchambault [chan-b4}, comm. du dép. de
la Nièvre {arr, de Nevérs}, sur la Loire; 4.810 h.
Fou

EE

eman]

Si

n. m.

-

re,

-

pour la cuisson
Grand
fournalse [nè-:e} n.f. (lat. fornar, acis).
‘four. Feu très ardent. far
CP
ee
ert. Licutrès chaud.
Lio
fourneau (n6]} n. m.

que recouvre le sabat du cheval.
.

Loi

Abonder : ce fromage fourmille de vers. Putluler
du
les lapins fourmillent en Australie. Eprouver
fourmillement : des pieds me fourmiilent.au - fournief
fournage n. m, Ce que l'on paye

fourbure n. f. {de fourbu), Congestion des tissus

:

+

fourmillement

excès; de fors, et boire), Se dit des chevaux affectés
de fourbure. Fig. Harassé : rentrer
fourbu.-

n.f, (lat. furca). Long manche terminé

-

fourmi n. f! (lat. formica). Genre d'insectes
hyménopteres, qui vivent sous tèrre en société, Fam.
Avoir des fourmis dans quelque parlie du corps, y

fourmis-lions.

fourbissure{bi-su-re]n.f. fourbissage fLi-

ourChe

7

et
philosodits fou-

Action- de fourmiller. Sensation .de. picotement
comme si des fourmis couraient sur la peau...
fourmi].
fourmilier (mi, 1 mil., é} v. n. (rad.
:

sa-je] ou fourbissement [bi-se-mran] n. m.,Nettoiement, polissure.
:
Fe
fourbu, e adj. (de l'anc. v. fourbotre, boire avec

Métalrgie

l'ensei.

fourgon
à vivres
(milit.."”
nu
u
:philosophe et sociologue
né à Befrançais, chef de l'école phalanstérienne,

1746.

du tribuñal

lotine:mortsur l'échafaud (195).

cuire

se divise
Lee

CNED.

v. n. Remuer avec le fourgon la braise dans le four.

révolutionnaire, il fut pendantlia
.- Terreur le pourvoyeur de la auil-

forme de pain. Four à chaux,

objet

.

muer la braisedansle four, . -.
fourgonner (gho-né]

comme dilapidateur, il mourut
- .dansla citadelle de Pignerol,

(1615-1680).

une fourche.

transport
des bagages, des vivres, des munitions, etc,
Wagon à bagages dansun .
à‘:
=
:
train. Instrument pourre

ee

(Nicolas) ou mieux

après dix-neuf ans de captivité

pied divisé en deux

- fourgon n.m.Chariotlonget couvert servant au

Foucquet, surintendant des
finances, né à Paris. Condamné

.

en deux, comme

Pied fourchu,

n.f. Endroit où un

né À Paris, Î participa à l'organisation de
-gnement secondaire et supérieur (1155-1809).

:

français,

l'art

fourchure

Fourcroy(kroi] (de), célèbre chimiste frañçais,

5.

foulture n, f. Blessure d'un membre foulé.. ”: Fouquet {[hèj (Jean), éminent miniaturiste,ctun,

des créateurs

par la corne

n. m. Une des branches.ou dents de ‘

menton fourchu.
.des ruminants.

1193; m. en 1201.

Nerra, nè en 932, comte d'Anjou de

987 à 1040.

prendre

la fourche ou de la fourchette.
Le
.
fourchu, e adj. Qui fait 1a fourche : chemin,

°

curé de Neuilly, prédicateur de la

. 4e croisade, sous Innocent Hl,en

Ur

en forme de petite fourche À deux, trois ou quatre ”
dents." Fig. Belle fourchette, fort mangeur. Bréchet-

à fouler.

Port.

:"

peut

fourchette [ché-te) n.-f. Ustensile de table, |

[foul-ke) n. f. (lat. fulica). Espèce de

poule d'eau, de l'ordre des échassiers.

st

fourchetée [té] n. f. Ce qu'on
d'une scule fois avec une fourchette.

foulonnier [io-ni-é] n. et adj. m. Qui dirige un
moulin à foulon, Ouvrier qui foule les draps.
- Foulpointe ou Mahavelona, village de la
côte orientale de

{ché} n. ur: Inflammation qui attaque

le pied, chez les bêtes ovines.

demain de la prise de la Bastille (1515-1589).
fouloir n. m. Instrument avec lequel on foule
Atelier de foulage.
’
foulonn. et adj. m. Ouvrier qui foule les draps.
Terre à foulon, argile qui sert à dégraisser
Îles
draps.

FOU. :

418—

FOU
apprèt : fouler des draps. Fig. Opprimer: fouler

‘

(dimin. de four). Construc-.

tion de maçonnerie ou vaisseau

portatif,

pour

conte-

nir du feu : fourneau de
cuisine. [laut fourneau,.
fourneaü disposé pour pro-,
duire une chaleur intense,
et destiné à fondre le mi-..
.
nerai de fer.
fournéefné]n. f. Quan. Fourneau de cuisines
tité de pain qu'on fait cuire
à la fois dans un four, Fiy. et fam. Nombre de per-

|

.FOU
-

sonnes

nommées
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ensemble

aux

mêmes

fonctions

une fournée de”pairs, de sénateurs.
Fournels, ch. de c. (Lozère), arr. de Marvejols:; 620 h.
=
fourni, e adj. Epais, touffu : bais fourni, barbe
fournie. Approvisionné : magasin bien fourni.
fournier [ni-é], re n.Quitiènt un four publie,
fournil {ui} nm. Licu où est le four et vü
: l'on pétrit la pâte.

-

:

.

fourniment [man] n..m. Autref,, poire à poudre. Auj., objets
d'équipement d'ua soldat.
fournir v. a. Pourvoir, approvisionner : fournir.
une armée. Livrer, procurer : fournir du pain: Fig.
Produire,

alléguer: fournir des renseignements. Ac=

complir, parcourir en entier: fournir une longue
course. V. n. Avoir la vente des provisions : fournir
dans une maison. Subvenir: fournir aur besoins de
°
quelqu'un.
” fournissement fui-se-man] n. m. Fonds que

* chaque

associé apporte

fournisseur

chargé

de pourvoir

dans une société.

[ui-seur]

n.'m.

Entrepreneur

à l'entretien d'un corps

de trou-

. pes. Marchand auquel on a l'habitude d'acheter.
fourniture n. f. Provision fournie ou à fournir : fourniture de pain, de viande, Ce qui est fourni

par certains artisans, tels que les tailleurs, les tapistes, etc, en confectionnant un objet. Fines

L

:

FRA
: Fous {féle des, saturnale grotesque qui se célé.
brait, au moyen âge, le jour de l'Epiphanie.
Fou-San ou Fusan, v. de Chine (KouangToung}, sur le Si-Kiang ; 560.000 h. _ 7
.
Fousi-Yama, V. Foupsi-Yana.
Fousseret [rè]. ch.l. de c. (Haute-Garonne)
arr. de Muret; 1.170 h..
Fouta-Djallon où Fouta-DJalon, massif

‘ montagneux

(2.000 m.

d'alt.}, et

royaume

du sud de

la Sénégambic ; capit. Témbo. Sous le protectorat de

la France.

Let

ee

:

©

Fou-Tchéou, v. et port de la Chine, capit, de
la prov. de Fo-Kien, prés de l'embouchure du Si-Hlo;
625.000 h. Bombardé par l'atniral Courbet en 1883.
- Fowier
[fou-leur]
né À York (1736-1801).

(Thomas),

médecin
°

anglais,

Fox {fohs] (George), fondateur de la secte des
quakers en Angleterre (1625-1690).
. Fox, homme d'Etat anglais, chef du parti-whig,
et éloquent adversaire de Pitt

(1749-1806).

: fox-terrier [foks-t6-rié] n. m. V. rERRIER.
«
Foy {/oi], général français: né à Ham {Somme} .
1 s'acquit une grande popularité par sa parule
franche et chaleureuse (1373-1825).
‘
Foyatier [foi-ia-ti-é], sculpteur français, né à
Bussitre (Loire) (13993-18531.
‘
0
foyer [foi-ié] n. m. (lat. focus). Lieu où l'on fat

herbes dont on assaisonne la salade. .
: - le feu : éteindre tn foyer. Par ext. Maison, demeure,
.’ fourrage f[fou-ra-9e] n. m. (de feurre). Herbe,
« famille : frouver son foyer désert. Partie du théâtre
paille, foin, ete., pour là nourriture’ et l'entretien
où sc rassemblent les acteurs, les auteurs et quelques
-_- des bestiaux : le sainfoin donne un excellent four
privilégiés ; ou partie du théâtre où le public se réurage. Se dit de toute
l'herbe que l'on coupe à l'arnit dans les entr'actes, Siège principal où productif
mée pour nourrir les chevaux: faire du fourrage.
d'une maladie, Fig, Centre actif.'siège principal : le
."" fourrager jistr. n. (Prend un e muet après Je y
foyer de la rébellion. Physig. Point d'où partentles
devant a cto:i fourragea, nous fourrageons.) Aller | raÿons lumineux. Le point en dehors d'un: verre
au fourrage. V. a. Ravager : fourruger un jardin.
où les rayons lumineux viennenf se réunir, PI. Pays
fourragère {fou-ra] adj. f, Se dit des plantes
natal : retoir ses foyers. Foyers d'une ellipse, les deux
propres à étre employées comme fourrage : espècespoints qui servent à Ja décrire.
.
fourragères. Cadre en bois placé aux ‘extrémités
Fra Angelico. V: Giovaxxr.
.
d'une voiture destinée à transporter du fourrage.
frac [fraf] n. m. Habit d'honme serré À la taille
.
Cette voiture.
et à basques étroites. Iabit noir de cérémonie,
fourrageur [fou-ra] n! el'adj,m. Celui qui va
fracas [ka] n. m. (ital. fracasso). Rupture .ou
au fourrage. Maraudeur, Cavalier. a
proton qui
fracture avec violence et bruit. Par ‘ext, Tumults:
combat en ordre dispersé : charger en 0 urrageurs.
le fracas de la rue. Bruit qui ressemble à celui d'une .
fourré, e [ fou-ré | adj. Touffu. épais : bois
chose qui se brise : le fracas du tonnerre. Eclat
U
+ fourré,
Doublé, garni
une peau qui a encore son
bruyant: les hommes vaine aiment le fracas. .
.
-poil: manteau fourré, Langue fourrée, langue d’anifracasser [ka-sé] v. a. Briser. mettre en piéces
‘ mal recouverte d'une peau avec laquelle on la
fait
avec
bruit.
Rompre
:
se
fracasser
la
jambe.
- cuire, Escr. Coup fourré, coup porté etreçu en même.
fraction [frak-si-on] n.f. Action de briser : [1
temps par chacun des deux adversaires, N. m. Enfraction du pain. Portion. partie : une fraction de
droit très épais d'un bois.
.
:
l'assemblée
vota pour. Arith. Nombre exprimant une
fourreau [fou-r6} n. m. (goth. fodr). Gaine,
ou plusieurs parties de l'unité divisée en parties
étui. servant d'enveloppe.à un objet
utlconque.
êgales : fraction ordinaire, décimale.
LL,
- : fourrer [fou-ré] v.a..(de fourreau). ntroduire,
fractionnaire (frak-si-o-nè-re] adj. Arith. Qui
“mettre parmi d'autres choses, Donner avec excès
a la forme d'une fraction. Mombre. fractionnaire,
.
. ©t mal à propos : fourrer des friandises dun enfant.
composé d'un nombre entier et d'une fraction, ANT.
- Garnir de fourrure : fourrerune robe, Fam. Fourier
Entier, total
)
‘
son nez dans, se mèler indiserètement de, Se fours
fractionnement [frak-si-o-ne-man] n. m. Ac
rer v. pr, S'introduire : se fourrer dans une’ socidié.
tion de fractionner. Résultat de cette action. .
-." : fourreur [fou-reur
n. ét adj. m. Qui travaille
fractionner [si-o-né] v. a. Diviser par fractions.
en pelleterie. Marchand de fourrures.
fracture n.f. (lat. fractura). Rupture avec eñort.
fourrier [fou-ri-é] n. m. (de feurre, paille de
Chir. Rupture violente d'un os où d'un cartilage dur.
blé). Sous-offcier chargé de distribuer les vivres,
= .fracturer
[ri] v. a. Casser, briser, forcer,
de pourvoir au logement des-soldats en route,
Fra Diavolo, de son vrai nom Michel Pezza,
. Adjectiv. : sergent {ou maréchal des logis) fourricr:
célèbre
chef
de
brigands italiens. Pris en 1806, il fut
canoral (ou brigadier) fourrier. pendu à Naples.
:
.
fourrière (fou-ri] n. f. Lieu de dépôt des
fragile adj. (lat. fragilis; de frangere, briser).
bestiaux, des chevaux, des voitures, des chiens, cte.,
qu'on a saisis pour dégât, dette ou contravention,
jusqu'à leur vente ou jusqu'au payement des dommages qu'ils ont causés. .

fourrure

[fou-ru-re]

n: f, {de

fourrer).

Penn

d'animal préparée et garnie de son ‘poil pour doubler, garnir ou orner des vêtements. Vélement garni

de fourrures.

Peau d'animal très touffue : {a four

rure de Fhermîne.

:

Le

Fours (four), ch.-1. de c. (Nièvre), arr. de Nevers ;
°
Lu
Fourviére (Notre-Dame de), célèbre église, lien
de pèlerinage, sur une colline qui domine Lyon,
à
l'emplacement qui fut témoin du martyre de
saint
Pathin, premier évêque de Lyon...
:
.
fourvoiement toi-man] n. m. (de fourvoyer),
Erreur de celui qui so fourvole,
se trompe,
fourvoyer [rai-ié] v. n. (de fors,
et
— Se
Een). Comte aboyer,) garer. détourner voie.
du chemin. ,
J'ig, Mettre dans l'erreur,
er v pr. Se
tromper, s'égarer, se perdre,Ne foi
…
1.450 h. Porcelaine.

Aisé à rompre, sujet à se casser : le verre est trs
fragile. Fig. Sujet à succomber : nature fragile. Mal

assuré:santé, fortune fragile. ANT. Solide, durable.
fragilité n. f. Disposition à être brisé : da fragi-

dité duverre, Fig.Instabilité: la fragilité deschoses hu-

maines, Facilité à succomber:la fragilitéde Fhomme.
fragment [man] n. m. (lat. fragmentum; dè
‘ frangére, briser). Morceau d'un objet qui été brisé,
rompu. Morceau extrait d'un livre, d'un discours.
fragmentaire [man-té-re] adj. Divisé par fragments,

par lambeaux.

fragmenter

ments.

fragon

.

[man-t6]

n. m. Genre

°

.

°

v. a. Partager
°

en frag-

de liliacces, ‘comprezant

decpetits arbrisseaux de France,
.
.
ragonard [nar), peintre et graveur français,
né à Grasse (1732-1806)
:
frai [fré] n. m. Action de-frayer. Temps où 4°

lien la ponte chez les poissons et les batraciens : 4.
réche est interdite pendant le frai. Ces œufs memes,

etits poissons pour reupler.

FRA
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FRA
- usage en France, du poids de 5 grammes. V. ARGENT,
mond'une
poids
du
Dimlnution
.
fra {fré] n. m.
.
OR. systéme MÉTRIQUE.
naie, par suite du frottement et de l'usarce.
franc {fran}, franche adj. (du lat. Francus,
fraichement ffré-che-man] adv. Au frais. Rén. de peuple). Libre, affranchi, par oppos. à
Franc,
arrivé
t
fraîchemen
{out
:
.cemment
serf, Fig. Loyal, sincère : langage franc. Vrai (devant
+
fraicheur {frè] n.f. (de frais), Fraus, agréable:
le non) : franc libertin. Exempt de charges, d'im‘roid, froidure : {4 fraicheur du soir. Maladie, doupôts : villes franches. Complet: "assigner à huit
fraiune
attraper
:
humide
froid
un
par
leur causée
jours francs. Lettres ranches de port; lctires pour
,dutéeinti,
C. heur. Fig. Brillant, éclatagréabicdesfleurs
rien À payer. Adv.
e port desquelles il n'y
Vent tres faible.
T isage, tableau plein de fraicheur,
Ouvertement, sans détour : je vous parle franc,
dequi
vent
du
dit
Se
Mar.
n.
v.
Uré}
fraichir
l'adjectif france, dans franc de port, est inva-:
—
frais,
plus
Devenir
fratchit.
brise
a
vient plus fort :
franc
riable lorsqu'il. précède le, nom : j'envoie être
il fraichit.….
V. imp.
vaC n parlant de la température.
de port les lettres. Placé après 1e nom, il peut
frairie (fré-ri] n. f. (du bas lat. fratria, société).
de port. Mais l'exfranches
lettres
les
j'envoie
:
viable
paFête
chère.
bonne
x Partie de divertissement, de
de port étant, en somme, une locution .
franc
pression
L ronale do viilago. Fête populaire.
adverbiale, on peut l'employer toujours .invariablefrais, fraiche [fre, frè-che] adj. Légèrement
ment. ANT. Faux, hypocrite, notirnoïx, dinnimulés froid : brise fratche. Qui a de l'éclat, de la fraicheur :.
Nom
franc (fran] franque n. (lat. 'rancus).
4 eint frais, Qui. n'est pas fatigué: troupes fralches. Se . générique
des Européens, dans les ports du Levant:
re
dit des choses sujettes à se sècherouàsccorromp
franque, langue composée
langue
:
Adj.
Francs.
les
putbst
:
on
d'altérati
soutfert
etui n'ont point encore
de français, d'espagnol, d'italien, etc., usitée dans le
Récent : nourelles de fraiche
“frais, vissun frais. l'ig.
r
Lo
:
Levant. V. FRANCS.
date. Mar, Vent frais, brise assez forte. Bon frais,
:
Français, e {sé è-se]n.1labitant de JaN.France
Froid,
m.
N.
brise.
forte
frais,
m.
bonne brise. Grand
.Frantais. Adj.: industrie: franraise.
les
f.
Moment
du.jour
où
agréable’: prendre le frais. N,
langue
française
:
apprendre
le
franruis.
il fait frais : sortir «à La fraîche. Adv. : buire frais.
Français, peintre paysagiste français, né à
cucil2 Ù
Récemment {varie par cuphonie}: fleur fraîche
Ft
Plombières (1812-1897).
lie. ANT. Ième, hâve. Défraîchi, foncés
franc-alleu {fran-ka-leu] n.m. Alleu affranchi
de
ct
«frais (fré] n. m. pl. Dépense. dépens à faire
ehrsuerees
de toute servitude.
grands frais. Dépenses qu occasionne ‘un. procè
de terrain qui
être

condamné

aux

frais.

Faux frais, petites .dé-.|.

plus
penses imprèévues. Se nret(re en frais, dépenser entreque de coutume. Faire ses frais, retirer d'une
se
Déployets:
Fig.
coûté.
avait
prise autant qu'elle
°
mettre en frais de coquetterie.
fraise {frè-ze} n. f. (lat. fragum). Fruit du fraifraise.
sier. Accident de 12 peau. nœvus, qui imiteunc

fraise

[frè-se] n..f. (bas lat. frassa). Membrane

qui enveloppe les intestins du veau, de l'agneau, etc.
resCollet plissé qui, par sa forme, avait quelque

semblance avec la fraise de venu: la fraise s'est
cu.
portée au xvie cb au xvite siècle.
A
fraise ffrè-zel n. f. Outil d'aà
ee
cier, en forme de cûne renversé, ct
l'oritce d'un
servant à évaser
trou, l'etile roue dentée: en acier,
qui sertà couper les Lois, les mé-°
taux, etc.
:
"

la

Rouler de

paume de la main

pour Ja rendre lisse.
fraisette[frè-sé-te]n.f. Cost.
Petite

fraise.

-

- fraisier (frè-3i-é] n. m. Genre

Fraisier + 4,.ft

ise..

de rosacces, dont le fruit est la fraise : de fraisier
sc multiplie par marcotles.
:
:
. fraisière [{ré-si] n, f. Terrain planté dé frai-

siers : des fraisières produrtives.
Du
fraisil{frè-si]n. m. Cendre du charbon de terre.
fraisoir {fre-zoir) n. m. Vilebrequin.
.
.

°

fraisure[fré-zu-re]n.f. Evasc- ‘
ment pratiqué à l'orifice d'un trou.
Fraize (frè-zej ch.-1. de c.
{Vosges}, arr.

°

;

de Saint-Dié, sur la

Meurthe: 4,330 h.
:
framboise [ran-boi-cel n. f.
Fruit
sier.

rouge

ou

framboisé,

e

[fran-bni-sé]

,

framboiser {fran-boi-zé;v. a.

Aromatiser avec du jus de
boise : framboiser du vin.

- framboisier

fram-

[fran-boi-zié]

n. m. Genre
de rosacées comprenant
brisseaux qui produisent les

framboises,

dd. Celui qui;

+ Franc-Comtois,

aux

e {huïi-toi, oi-se] n. Jabi-

tant de la Franche-Comté

: es

Francs-Comtois,

les -

Franc-Comtoises. Adj.: montagnard franc-comlois.
France, un des principaux Etats de l'Europe

°°"
occidentale; capit, Paris.
+. £ Géocrarnte PaYsiQuE. La France

est sifuce par

£29 00! et Sioë! de lat. K., 7° 97 de long. O. ct B° 55

de long. E. Etle est bornée au N. par a Manche, le
Pas de Calais et la mer du Nord; au N.-E, par la

et l'Allemagne;

à l'E, par l'Allemagne,

Le littoral de la Francese divise en trois sections:
40 Côtes de la mer du Nord et üë lu Manche : cap
Gris-Nez:; cap d'Antiferi pointe de la Ifève; rochers
‘ du Calvados; presqu'ile du Cotentin pointe de Bar-.
fleur; cap de la Ilague; îles Normandes;
Blanchard; passage de Ja Déroute; pointe

Matthieu,

Ports :

raz de
Saint-

Dunkerque, Calais, Boulogne,

Le

Tréport, Dieppe, Fécamp, Le Havre, Honfleur, Cherbourg, Granville, Saint-Malo, Saint-Servan, Morlaix,
de
90 Cutes de l'Atlantique : iles d'Oucssant; rade
da Glénan,
Brest; baie de Douarnenez; îles de Sein,

Groix ; presqu’ile de Quiberon; Belle-Isle:

pointes

de
r; baie.
du Croisie, :Saint-Gildas; île de Noirmoutieet d'Aix;
Ré
de Bourgneuf; iles d'Yeu, d'Oléron, de
; pnintes
pertuis Hreton, d'Antioche et de Maumusson
Ports :
de Ja Coubre, de Grave; bassin d'Arcachon. Nantes,
Paimbœuf,
re,
Saint-Nazai
Brest, Lorient,
Royan,
Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Rochefort,
Bayonne. 36 Côtes de da Méditerranée :

blanc du framboi:

adj. Qui a le parfum de la framboise : sirop framboisé.

digues

la Suisse et l'Italie; au S.. par la Méditerranée et
l'Espagne: à l'O. par l'Atlantique : au N.-0. par la
Manche. Superticie totale : 536.408 kil. carr. Longucur du méridien, de Zuydcoote, un jeu au X. de
Dunkerque, jusqu'au col d'Arrès, au S. de Prats-de.
Moro (lyrénées-Oricntales), 955 kil.

Evaser l'orifice d'un trou dans lequel une vis ou un objet quelconla pâte sous

[jui] n.m.

franc-bourgeois

des

dépendant d'un seigneur, ne participait pas
charges municipales. PI, des francs-bourgeuis.

Belgique

fraiser [frè-zè v.a.Plisseren
fraise : fraiser des manchettes.

que doit étre inséré.

franc-bord [borj n. m. Espace
borde une rivière ou un canal au.delä

Framhoisier.
dés sous-ar-

.

f framée fun. t. fat.
Frame.
Sorte de javeline, arme favorite des Francs.
ramnea).
Frameries
fril, v.
de
gi
îi
5

12.900 ou
beree
de Belgique (lainaut };
franc [fran] n. m. N m de plusieurs anciennes :
faonnaies françaises, Unité monétaire en argent.en

vordeaux,
, de That 1
rap Creus; étangs de Leuca te, de Sijean
Berre; €
de
de Valcarez; delta du Rhône; étang
iles d'lisé res ; Cap
iicié, Cépet; presqu'ile de Giens;
golfe
Lérins;
de
ile
;
Napoule
la
de
golfe
Croisette,
de Villefranche, cap
Jouan, cap d'Antibes, rade
La Nouvelle, Agde,
Ferrat, ete. Ports: Port-Vendres,
Antibes, Nice,
Cette, Marseille, Toulon, Cannes,
:
D
Villefranche, etc.
st consliluë
Le systéme orographique de la Francee
s, les

les Vosges.le

Jura, les Alpes. les Pyrénée

par
plateau central.
Cévennes etun plateau granitique dit
les PyréLa ligne de partage des eaux com rend
‘Côte d'Or, le
la
s,
Cévenne
les
es,
Corbièr
les
nécs.
plateau de Langres, les Faucilles, les Vosges et. le.
Fo
—
Jura.

Les principaux cours d'eau sont:la Seine. la Loire.
la Garonne, le Rhône et leurs affluents,ia Moselle.
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Tableau chronologique

PRENIÈRE

RACE,

MÉROVINGIENS.
Clodion. ....
en. vers
428,
Mérovée, ...,
#38
Childéric Ier. .
#5
Clovis. .......,,,.....
481

Premier partage (511).
7 = Austrasie.
Thierry Ier, ..,,...
Théodebert Ier,

[
.

5H
534

416

FRA.

—

des. souverains

et chefs d'Etat

Clotaire IV, désigné par. ae
Charles-Martel. ....... un
Thierry

IV.

.

Interrègne, .…..,

Childérie IL

:,..

ee.

4

731-

12

42e

oi

DEUXIÈME RACE. CAROLINGIENS. Pépin lo Bref. ........, 731
Charlemagne {avec Carloman jusqu'en

771}.....,

Théodebald. ,..,.,. aire b53
Louis ler, ie Débonnaire. .
Charles II, le Chauve. . ,,
Orléans,
Clodomir. ...,.,,,. sut
Louis Il, le Bègue...
Louis JII et Carloman.
Pa
* Carloman seul.
Childebert ler... .s Side 55
Charles le Gro
[
:
Neustrie,
- Eudes (famille cap
)e
Clotaire Ier...
0,7
Charles LI, le Simple... ..
(Seul roi de 558 à 561.)
I partage le trône avec
Deuxième partage (561).
Eudes.......,,.,., .
: Paris.
l
-_ (Scul roi en 898.)
£aribert.....,.,,,,. 50.
Robert Ier (famille capétienne} : opnosé à Chartes
Orléanset Bourgogne.
le Simple. ........
Gontran....,,,,.2, 661. 593
Louis IV, d'Outre-mer.
Neustrie.
Lothaire.
...,..,,.,
+ 954
Chilpéric Ier... ,
...
661
Louis V.,...,...,....-956
Clotaire

IL

..,..

cs.

585

{Seul roi depuis 613.)
-Dagobert Ier. .,,,,. C28Austrasie. |
Sigebert. . ....
sv...
Chitdebert

IE. .:..,.,
.

puis 593.)

Thierry

LL,

..,,.,.

:
Austrasie.
Sigebert II.
Childérie

de-

Bourgogne

de

(Roi

Théodebert IT. :.,,.
Bourgogne,

II.

:

628
561

4

573
Te

B95- 612
” *."
596-

613

:

.,

{Seul roi depuis
Dagobert IL .....,
Neustrieet Bourgogne.

-:_

Clovis

II

...,

(Seul roi en

Clotaire III.
Thierry IIL..
Clovis III, .'.
, Childebert III.

….

656.)

G38-

‘

Neustriens,

la Somme,

Jean Ier (posthume).

Philippe & le Long.
Charles 1V, le Bel.

Il, le B

Charles V, le Sage
Charles VE. ...,
Charles VII...
Louis

X1....,

l'Orne, Ja Vire, la

rauit, l'Argens, le Var.
| Climat, ‘La France fait partie de la zone dite
tem
pére; on y distingue sept grandes régions
climatériques :
climat

breton,

très

doux

20 Je
climat parisien, modérément froid et et humide;
humide
dant l'hiver, assez chaud pendant l'été: 36 le pencli-mat vosgien,
nux hivers durs et neigeux,
aux

étés chauds
‘comme le
50 le climat
très chauds

. 1922

2e Valois {issus de Charles de Va.dois, frère de Philippe le Ben).
Philippe VI, de Valois...” 1398

Rance, l'Aulne, le Blavet, la Vilaine, la Sèvre Niortaise, la Charente, la Leyÿre, l'Adour, l'Aude, l'Hé-

19 Lo

d'Orléans,

--

(issus de Louis

frére de Chartes

Vii.

Premiére branche, issue du derfils
de Louis d'Orléans.
Louis XII. .,..
1893
Seconde branche (Orléans-Anjou
‘lème), issue du 3e fils de Louis
d'Orléans. °
François 1
1555

Henri II
François
Charles IX

Henri TL ::12122202
So Bourbons
comte

de

(issus

1541
1559
150
aui$

de Robert,

Clermont,

Ge fils de

saint Louis),
Henri 1V...,..,,,,,.4
1589
Louis XII
“.

.

{15

1...
{ji
. {Décapité en 1593.)
“2
RÉVOLUTION.
République proclamée en. . 1792

7

PREMIER EMPIRE.

Napoléon Fer, empereur. ., 180
Louis

XVIII.

181$

Les Cent-Jours. ..,, ces. 1815
.
. Bourbons.
Louis XVIIL.,,.,.,,,,., 1815
Charles X.'..,.,.,..., 482%
Bourbons-Orléans.

Charles VII.

l'Escaut,

Valois
- Orléans

Louis-Philippe 1er... ,:.: 1830
+. 1226
+. 1270
Pilippe IV, le Bel. .,.,. 1293
"Louis X, le Hutin.

Jean

Dagobert II. ...,.:.:°
Chilpérie II, désigné par les

Ja Meuse,

TROISIÈME RACE, CAPÉTIENS.
1e Capéticns directs.
Hugues Capet.
Robert II, le P
Henri ler,

de la France,

el secs: & le climat rhodañien, inégal
précédent, mais général lement plus sec;
aquitain, aux hivers tempérés, aux étés
et orageux; 60 le climat auvergnat, dur,

humide et brumeux; enfin, le clin
mat méditerranéen,
aux hivers

d'une grande douceu r, aux étés chauds
‘ et très secs.
Colonies. Les colonies de la France sont :
EN AFRIQUE : l'Algérie et ses dépendances
saha-.
rienn
Le es,S, la Ja Tunis
©
ie protectorat}, l'ensemble administratif désigné sous le nom d'Afrique-Occidentale

francaise (V. ÉSRRIQUE-OCCILENTALE
FRANÇAISE), le
- Gabon et le
ongo
Réuni
3
g:
ire
Comores, la Somalie rranqa
rio
fadagascar, les
EN ANIE : l'Inde
fra
i,
iche
Chandernaywor,
andernas
Rata
Bari
Y'anaon sa
Indo-Chine
Le ane Le
faise(Coch

inchine, Tonkin. Annan, Crunbc
dge, Laos

.

PEUXIÈNE RÉPUBLIQUE.
République: ,.,.4:,,.".. 18:43
:
SECOND EMPIRE.
Napoléon III, empereur. ., 1852
TROISIÈME RÉPUBLIQUE.
République {# septembre). . 1810
Thiers (président).
Mac-Mahon
Jules Grévy.
Sadi Carnot.

:

IN

Casimir-Perie

Félix Faure. :.,,,

7...

1483

Emile Loubet....,
9
Armand Fallières, .,,... 1906

EN AsériqQue :- Saint-Pierre et Miquelon, la Mar.
tinique, la Guadeloupe et ses dépendances, la

Guyane:

EN

Océanie :.la Nouvelle- Calédonie,

Loyalty,

ct Wallis.

les Marquises,

Taïti, les

les iles

iles Tuamotou

TL. COMMERCE FT INDUSTRIE: La France est un payé

\
agricole par excellence, Elle produit du blé,
du vin,
des chevaux, des œufs, des moutons, des pores, des
volailles, Quelques cultures industrielles, telles que

“Celle de Ia betterave, se sont sensiblement développées et l'exploitation de nos richesses souterraints
cst en pleine activité. Notre commerce intérieur est
favorisé par nos lignes ferrées et nos canaux. .
|LL. CONSTITUTION ET ADMINISTRATION, Aux fermes
de la Constitulion de 1873, la France est une République constitutionnelle et unitaire ; 1e pouvoir exé-

cutif est exercé par un Président, assisté de ministres
responsables; le pouvoir législatif par le Sénat
et
la Chambre des députés. Le territoire français
est
réparti, au point de vue adtinistratif, en 85 départements, sans compter le territoire de Belfort.
CI

départèment, qui a à sa tête un préfet, est di
arrondissements ou sous-préfectures, subdivisés àn

leur tour en cantons et en communes, Le préfet est
assisté d'un conseil général, élu au suffrage universe

à raison d'un conseiller par canton; le sous-pr-fet
fl
est assisté d'un conseil d'arrondissement. L'adminis-

— "47 —

FRA

FRANCE
CHEMINS
©
- SO
tration

DE FER
10
150%

:G

de chaque commune est confiée à un maire,

assisté d'un conseil municipal. 11 existe en France
62 arrondi
et 38.962.000 h.

ts, 2.908

tons,

36.192

es

La justice est rendue dans chaque canton par un

juge

de

tribunal

paix,

dans

chaque

de {re instance,

(v. TRIBUNAL)

arrondissement par un

Il y a 26 cours d'appel

pour juger à nouveau les aMaires des

tribunaux de fre instance, La Cour de cassation,
qui siège à Paris, juge en droit et non en fait, c'està-dire qu’elle juge les juzements,
a lieu, pour vice de forme.

et les casse, s'il y:

Sous lerapportde l'instruction publique, la France
MiE)administrées par des recteurs. Chaque académie
a dans

(avec l'Algérie) est divisée en 17 acadéniies (y. ACADÉson ressort d'iusieurs départements, où le
recteur estreprésenté
par un inspecteur d'académie.

— Sous le rapport de l'administration ecclésiastique, on compte 17 archeréchés et 67 évéchès.
Ve. HISTOIRE, — La France s'est constituée
sur

populations d'origine celte ou ibérique,
en un grand nombre de cités rivales.
De’
J.-C. elle fut conquise par les Romains,
osèrent leurs mœurs, leurs coutumes et

partagées
58 À 50 av.
qui lui imfeurs lois.

christianisme commença à s'y répandre
dans la
seconde moitié du m* siècle, Plus tard,
elle tomba

Lar, class.

LL

‘

au pouvoir des Barbares ; mais,
parmi ces derniers, les Francs

réussirent seuls à y fonder un
Etat durable. Les dynasties qui
se succédèrent dans notre

pays

sont celles des Mérovingiens,
.
.
des Carolingiens et des Capétiens détronés en 1192
dans Ja personne de Louis XVI. Depuis cette époque,

-

la France a changé plusieurs fois de régime. V. le
tableau chronologique.

eo

tiens, entre la Seine et la Loire.
France (Anatole) [de son vrai
Baup}, poète etlittérateur français,
Francescas f{sès-hâss], ch.-l.

.
«
nom Anatole Tniné à Parisen 1854.
de c. (Lot-et-Ga-

France (ile de). V. Maurice.
France {durhé de), domaine primitif des Capé-

ronne), arr. de Nérac; 7.870 h.
Franceville, station du Congo

.
français,

l'Ogooué.

sur
.

Francfort-sur-le-Mein [frank-for, min],
v. de Prusse ‘prov. de Hesse-Nassau), sur la riv. dr.
du Mein; 289.000 h. (Franrfortois). — À Francfort
fut signé, le 29 mai 1871, le traité qui mettait fin à
la

gucrre franco-allemande,

et enlevait à la France

l'Alsace moins Belfort et une partie de la Lorraine.
Francfort-sur-l'Oder fdér'|, v. de Prusse
(prov. de Brandebourg); 62.000 h. (Francfortois).
-

.
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.
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Franche-Comt
la France, réunie àé,la ancienne prov. de l'est de
couronne sous Louis XIV,
par la paix

de Nimégue (1678); capit. Besançon.
Ellé
a formé les dép. de À
aute-Saône, Doubs, Jura. (Hab.
Francs-Comtots.)

franchement [man] adv: Sincèrement : avouer
franchement,
franchir v.a. Passer en sautant par-dessus quelque chose : franchiru: n fossé: Passer, traverser ariment des lieux diff ciles : franchir les Alpes, des
mers. Fig. Surmonter : franchir les obstacles.
franchise [chi-se] n.f.
les franchises communales.

Immunité,

exemption

:

Sincérité, loyauté.
Franchise postale gratuité duFig.
tra nsport par la poste.
ANT. Fausseté, ,b
€, disnimulation,
franchissable
ÊS:
[chi -sa-ble] adj. Qui peut être
franchi : riticre difficilement
Ë
francisation [za-si-on] franchissable.
n. f. Action de franciser. Acte qui <onstate qu'un
navire est français.
franciscain [sis-kin],
lat. Franciscus, François). aine [é-ne] n. ct adj. (du.

l'ordre fondé

franciser

Religieux, religieuse de
Par saint Fra nçois
d'Assise
[26] v. a. Donner le carac en 1209.
tère franfrançais es. Donner
unc termiuai-

çais, les manières

son,

.
1
RÉ
|He
, bee)
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Ms Fssus Dyeis a
de
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À,gd

Rte
La

Op e

ER

MÉDITERRANÉE
une

inflexion

française

:

#3}
à

un

mot d'une autre langue: London,
francisé, donne Londren.
francisque
f[sis-ke]
(lat.
francisca). Hache e puerre.n.en f.usage
Chez les Francs et les Germains.
franc-juge n. m. Membre d'ün tribunal secret d'Allemagne, aux xtve
xve siècles : le tribunal des francs-juges ots'appelai
t
da sainte Wehme,
°
franc-maçon n. m.
d'une
société de franc-maçonnerie. Membre
PL des francsmaçons.
franc-maçonnerie
s0-ne-rf] n. f.
Société secrète, répandue
dans différentes
contrécs du globe, et dont les
membres so
reconnaissent à certains signes.
— Les

francs-maçons

se considèrent comme

A

.

ÉCONOMIQUE

Fran
cisque.

et doivent s'entr'aider en quelque lieu frères
qu'ils se trouvent, à quelque nation, à quelque classe
de la société
qu'ils appartiennent. On n'est admis
dans l'ordre
qu'après certaines cérémonies initiatrices;
les adep-

tes jurent

de ne rien révéler des

secrets

de l'ordre.
franc-maçonnique[so-ni-kejadj Quiarap
port
à la franc-maçonnerie : signes frant-m
açonniques.

FRA
franco

adv.

(mot ital.).

— A
Sans

frais : recevoir un

paquet franco de port.
“
tranco (du lat. Francus, Franc) mot à terminaison euphonique, qui entre en composition avec certains autres noms de peuples : {raité francu-italien.
François d'Assise (suint), fondateur de l'ordre
i
des franciscains, né à Assise (Oinbrie)
e le # octobre.
°
-

S de Paule {saint}, fondateur de l'ordre

. ‘des minimes,

né à Paola {Calabre}. Louis XI l'aps-lez-Tours (1416-1508). Féte le 2-avril.

Xavier {soi-ghza-vi-é] (saint), Y'apô-

_ tre des Indes, ami d'Ignace de Loyola, né au château
de Xavier (Navarre) [1506-1552]. Fête le 3 décembre.

François de Sales (saint), évêque de Genève,
né au chiteau de Sales, près d'Annecy. Il fond

sainte Françoise de Chantal, l'ordre de la V
(1567-1622), Fête le 29 janvier. ce
François
Régis [jiss] san
jésuite surNommé l'Apôtre du Vivardis(1591-1640). Fête le 16juin.

François

ler, roi de France, né à Cognac

en

- 1494, Nils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie,
Il succéda, en 1515, à son cousin Louis XIS, dont il

avait épousé la fille Claude de France, Il passa les
Alpes, vainquit les Suisses à Marignan et conquit le
Milanais.H disputa la couronne .
.
|
impériale d'Allemagne à Char-

les-Quint d'Espagne, ct de cette
rivalité sortirent les
guerres si-

gnalées au début par
reuse journée
de

suivie

-lie appartenait à l'empereur.
François Ier, Alors, s'allia avec
les Turcs et les protestants d'Alde

un nouveau

.

traité de paix ou

plutôt une

trève

qu'il se garda bien de tenir. Une nounes conditions
velle guerre éclata. Malgré la victoire de Cérisoles,

.- François Ier dut signer la paix de Crépy avec Charles-.
deux ans
il eut a lutter encore
Quint (1544); mais alliés
de l'empereur. Il mourut en
contre les Anglais,

‘4597, On lui reproche ses guerres continuelles et ses.
charges judiciaifollesprodigalités,son arbitraire,les
etc. Mais d'autre part,
res et autres rendues vénales,
artistes,
François lerqui,en favorisant les poëtesetles

les le mouvement de la Renaissance, a mérité

seconda
des Lettres. On
. ditresglorieux de Père et Restaurateur de France.l'Imdu Collège
_‘ ini doitle hautenscignement
Favre, etc,
primerie Nationale, la création du-port du

roi de France,
F'prançois Il, fs ataë de Henri ll, Fontainebleau
-Médicis, né à
de
‘et de1584,Catherine
«en
roi en 1559; époux de Marie Stuart, nièce
|

des Guises. il subit complèdertement l'influence deces avec
niers, qui réprimèrent conla
cruauté
une extrême

FRANtagne de 15+2àù 4950.—
II, duc.de Bretagne,
d'Anne, qui épousa suc
XI

Franc,

parler,

se permettre

toute la vérité.

de

François 1.

!
.
de 1735 à 1765,
d'Allemagne
II, empeère de Marie-Antoinette. — FRAXÇOIS (1801); pére
d'Autriche
fi EPA
L
.
- Four d'Allemagne
. :
uise (1768-1835).

i
1825 À
roi des DeuxSiciles de
14
de Marcos
roi des Deux-Siciles de
4830. — FRANÇOIS II, dernier
ne
te
en
0: mort en 189%.
39
roi d'Es-

AG OIS d'Assise (Marie-Ferdinand),
17
(1822-1902).
a
agne, mari de Ja reine Isabelle
Ler, empereur d Autriche
sur
r François-Joseph
à.Vienne en 1830, monté
2

gr.

:

dire ”

.

:franc-real n. m.Sorte de

°

oire. J1. des francs-rdals, Francs [fran) tribus de la

Germanie,

qui

conquirent

la.

Gaule au ve siècle; ils habitaient primitivement entre le
Mein, la mer du Nord, l'Elster

et l'Elbe. Lesprincipalesétaient

des Ché-

des. Sicambres; des
.

Franc guerrier).

d'où pendent

des filets, servant à orner les imeu5
bles, Jes vêtements, ete,

-

TS EST
Fi:

fs qe À ,
frangé, e adj. Orné de franges :
Chatel
rideaux frange.
franger | jé] v. a. (Prendune
muet après 16 g devant a etat:
il
frangea, nous frangeons.) Garnir
.de franges.-

frangeusejeu-ze]n. et adj. f.

Feng

Ouvrière

qui fait des franges : frangeuse

n.et ap

Ouvrier, ouvrière qui fait

- frangier

[ji],

ère

En

ou franger

châles.

(il, ère

ja frange.

:

Crème
frangipane n.f. (de Frangipani, n. pr.) garnie
parfumée aux amandes. Pâtisserie
:
de cette crème.
* frangipanier [ni] n.m. Genre de laurier
épaisse,

-

-

r

rose d'Amérique.

- Frangy, ch.-l. de c. (Haute-Savoie), aÿr. de Saint- ‘

‘Julien;

1.18#0h.

Franklin

‘ciste,

né

(Benjamin), homme

à Boston,

fondateurs

de

Un

des

d'Etat et publi

.

l'indépen-

dance américaine. Il est l'inventeur du
paratonnerre et
l'auteur du
livre populaire

e

“françois lempereur -

et du

ct des Français.

Absence de déguisement dans
les paroles. Avoir son franc

arpnqueue

2

(1535-1488).

né
=

Aini de la France

franc-parler [4] n. m. Franchise de langage.

:.

du bon-

franc).

N'est

fret
usi

nf.

ue

dans cette phrase familigre :

Charles Vill et

roi de Hongrie,
trône en 1838.
NN

philos, ami).

homme Richard (1106-1790
Franklin
(John), navigateur anglais, né à Spilsby,
inort dans un voyage d'exportion au pôle nord (17861847).
:

çois

<ouis

2 millions d'h. (Franconiens).
francophile adj. et n. (de

intitulé : la Science

juration d'Amboise ".; m.-en
”
+
560.
né à
ÊF rangçois ler,
BreVannes, dernier duc de

:

divisée en Haute, Basse el Moyenne-Franeonie, avec
Bayreuth,
Anspach et Wurtzbourg pour ch ;

francs-tireurs.
frange n. f. at. fimbria). Tissu

François 1e.

Charles-

2:

l'armée rigulière, reçoit une
.
.
‘commission pour la durée d'une guerre. P1.. des

se révolta.
4538). — Dans ce temps, la ville de parGand
la France pour
Île passare
Charles-Quint demanda
aller châtier les Gantois &t l'obtint moyennant certai-

Éessivement

en 1872-1833.

François de Neufchâteau (Nicnlas-Lonis),
litiérateur français et homme d'Etat, né à Saffais
(Meurthe) [1750-1828].
_
- Françoise {sainte}, dame romaine du xve siècle,
Fête le 9 mars. ro
:
«
francolin n. m. Genre de perdrix:
Franconie, contrée de l'Allemagne (Bavière)

franc-tireur n. m. Soldat qui, sans faire partie de

Quint qui envahit la Provence mais dut conclure à
Nice

FRA -

Saliens, ete,

Cambrai (1529): désormais, l'Ita-

ennetnis

autrichiens

rusques,

du traité de Madrid (1526). À :
peine remis en liberté, François ler recommença la guerre
qui se termina par Ia paix de

: lemagne

<>

celles des Bructères,

la malheu-

Pavie,

0

François-Joseph (archipel), archipel polaire
découvert à l'est du Spitzberg par des navigateurs

à La

bonne franquette,

AA

ee

:

Benjamin Franklin,

franchement

et sans

façon.

frappage [fra-pa-je] n.m. Action de frapper,
Résultat de cette action: le frappage de la monnaie.

frappant [fra-pan], e adj. Qui fait une vive
impression sur l'esprit : preures frappantes, Qui

,
saute aux yeux : ressemblance frappanté.
frappe {fra-pe} n. f. Action de frapper la mon‘naie: 4a frappe de la monnaie est réservée-à l'Etat.
Empreinte

que’ le balancier

fait sur

Jes

monnaies

ou sur les médailles, Assortiment de matrices pour
fondre les caractères

d'imprimerie.

de l'énergie. Ouvrage

frappé

”

frappé, e {fra-pé] adj. Saisi, surpris : étre frappé
d'une chose. Vers bien frappés, où il ÿ a de la force,
au

bon

coin,

bonou-

- .

L0.

FRE.
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vrage, Imagination frapyée, remplie d'une chose, de
De condition obscure, mais belle
terreifr, par exemple.
et ambitieuse, elle
° frappement [fre-pe-man) n. m: Action de frap- . ne recula devant aueun crine pour arriver au trône,
Après avoir fait étrangler
per : de frappement du rocher par Moïse.
alswinthe, deuxième
.
:
femme
de
Chilpér
ic
ler, clle Ia remplaça.
frapper [fra-pé] v. a. Donner un ou Plusieurs
fut le prélude des crimes ct des atrocité Ce meurtre
coups.
.Blessér: frapper d'un coup de Poignard.
s qui marquérent Ia rivalité de Frédégonde et
Donner une empreinte
de Brunehaut,
frapper de {& monnair.
sœur
de
Galswin
the.
Attcindre par une décision juridique
& fit assassiner sun mari,
administramettre à mort l'archevèque de Rouen,
tive: frapper une marchandise d'un impôt.
Prétextat, et
Souverna la Neustrie au nom de son jeune
l'aire périr : a mort frappe tous les hommes, Fig.
tils, Cloi
taire H {vers 545.597). retentir: frapper l'air de ses cris. Produire de Faire.
l'effet
:
frédéric [rik) n. m. Acienne monnaie d'or de+
frapper un ‘granit So
Tomber sur: {a lumière
Prusse, À l'efigie de Frédéric I,
frappe les objets. Faire {mpression sur: frapper
ot
les
monnaie d'or prussienne, valant 2 fr. par extens.,
yeur, l'imagination, Congeler au
EITA
de la glace :
Frédéric (saine), apôtre des Frisons, tué en
frapper de l'eau, une carafe, du moyen
champagne, V. n.
838. Fête le 18 juillet.
Frapper à la porte de quelqu'un, le solliciter
ct
,
Ne:
Frédé
ric
frapper v. pr. S'émotionner, prendre peur
fer [rik], Barberousse, empereur
devant
d'Allemagne de 1152 à 119%, 11 tit de nombreuses
un danger : malade qui se frappe.
:
cxpéditions contre l'Italie, Il se noya dans
frappeur, CUS [/ra-peur, eu-2e] n. Qui frappe. °
le Selef,
en
Cilicie,
pendant
la 3e croisade,
Adjectiv. Esprit frappeur, esprit des morts, qui,
….
selon
” Frédéric Il, empereur d'Aleniagne en 1215:
les spirites, se manifeste par des frappeme
il
nts sur
prit part à la £e croisade (1194-1250).
les meubles, les murs. cte.
:
. Frédéric I, empereur d'Allemagne de 11:0
Frascati, l'ancienne Tuseulum, v. d'Italie.
près

‘de

Rome;

Fraser

6.300 h. Nombreuses

à

villas.

Qui convient

entre frères : anilié fratcrnelle.

fraternellement L'ér-nèle-man] adv. D'une
fraternelle,
…
°
fraternisation [tèr-ni-sa-si-on] n. f. Action
de
fraterniser. |
fraterniser [tér-ni-36] v. n. Faire acte de
fraternité, de concorde : roupes qui fraternis
ent, +
fraternité Led n. f. (de fraternel). Relation
de
frère 4 frère, Fig.
Union intime entre les hommes,
entre les membres
manière

,

d'une

société.

1593,

.Ù

°
Frédéric
Guillaume, grand électeur de
Brandebourr. II organisa l'armée prussienne, et accucillit en 1685, les protestants français;
m, on Jèss.
Frédéric Ier, premier roi de Prusse, fils du

[zér] (le), il. de la Colombie britannique,
dans le Pacif ue; 1.300 kil.
frasque {fras-he) n.f.(ital, frasca), Tour malin.
Extravagance avec éclat : frasques de jeunesse.
. frater [tér] n. m. (m. lat. signif, frère).
Religieux illctiré, Garçon chirurgien. Barbier.Fam.
PL
des fraters.
.
fraternel, elle [tèr-ncl, é-ie] adj. (lat. ’ frater.
nus;de fratter, frère), Qui est propre
à des frères.
qui se jette

précédent (1657-1713).

Frédéric-Guillaume

.

ler, surnommé Le Roi

sergent, né en 1688 .roidePrusse

:

de 1713 à 1750. Il dota la Prusse

°

-

des ressources militaires dont:
devait profiter Frédéric II.

Frédéric H, le Grand, fils
du précédent, roi de Prusse, Il
“monta sur le trône en 1740. Il‘lustre guerrier, administrateur
habile, il fonda la grandeur de

la Prusse Il s'empara de Ju Silésie pendant la guerre de Succession d'Autriche et, allié avec

l'Angleterre, il résista avec suc-

f

:

fratricide adj. (lat. frater,
cès, pendant la guerre de Sept
et cædere,
tuer). Relatif au meurtre d'un tris, frère,
ans, aux efforts combinés de ja | Frédérie. 11.
d'une sœur »
luttes fratricides. N. m. Ce meurtrefrère,
France, de l'Autriche et de la Russie, Ami des lettres,
lui-même
.
N.
Qui
commet ce crime: Caïn fut le premier
il aftira en Prusse Voltaire ct de nombreux
des fratricides.
savants
fraude (fré-de] n. f. (lat. fraus, dis).
et
philosuphes français (1712-1786). .
Tromperie
so
‘ acte de mauvaise foi, Contrebande,. fromperie ,
. Frédéric-Guitlaume
11 s roi de Prusse,
nu
préjudice du fisc : faire la fraude. En
neveu
du
précédent,
prit
part
fraude
aux
coalitiôns contre
loc.
adv. Frauduleusement,
la France révolutionnaire (1735-1397)
. frauder(fré-dé]v.aiFrustree :
Frédéric-Guillaume Hf, né'en 1570, roi de
fraude:
frauder la douane. V. n. Commetire pardesquelque
:
Prusse
de
1597
à
1810.
fraudes
Advevrsai
: fraure malheureux.de
der dans un examen, ”
Napoléon,
a
et
fraudeur, euse [fré-deur, eu-se]
:: Frédéric= Guillaume IV, roi de Prusse
n. et adj. Qui
en
: fait la fraude.
18$0, mort fou en 1861, frère de Guillau
me Ler, emfrauduleusement [frs, &e-man] adv.
prreur d'Allemagne,
Avec
l
°
:
- frnude : objets frauduleusement
: Frédéric I, fils de Guillaume Ier,
soustratts.
roi de Prusse
frauduleux, euse [frdlu-leñ, eu-ze]
et empereur d'Allemagne; appelé
clin à la fraude : esprit frauduleur, Entaché adj. En-.
e en 1883,
l mourut après trois mois de rèsneau-trôn
de frau: dé : marché frguhteur: banquero
(1831-1488), ute frauduleuse.
Frédéric
August
e,
roi
de Saxe, allié fidèle
Frauenfeid CS
v. de la Suisse, ch.-1.
de Napoléon (1750-1827).
+
du c. de Thurgovie; 7.850 h. Filatures.
F
déric= Charles, prince prussien,
fraxinées {frak-si-néjn.f, pl. Genre d'arbres
neren
de Guillaume ler, d'Allemagne,
dont
le fréne (lat. frarinus) est le type.
se distingua à Sadowa et pendantgénéral habile qui
S. une frarinée,
ja guerre francofraxinelle [frak-si-né-le] n. f. Bot. Syn. de picallemande (1828-1885):
‘
TAME,
:
Frédéric fer, roi de Danemark et de Norvège
frayer [frè-ié] v. a. at. fricare, frotter.
de 1523 à 1333. —"FréDérie Il, roi
—
Se
de Danemark et
conj, comme balayer.) Tracer. pratiquer : frayer
de Norvège de 1558 à 1588. — FRéÉbÉRi
un
- sentier, l'ig. Frayer la voie à quelqu'u
c III, roi de
Danemark ét de Norvège de 1648
n, lui préparer
à 1670. —" FRÉDÉet faciliter la tâche, V, n.-Se reproduir
e, en parlant
RIG
IV,
roi
de
Danemark. ct de Norvège de 1690
des poissons, fig. Avoir des relations
à 1730, ennemi de Charles XII. —
+ ces deux
FRÉDÉRIC V, roi
hommes ne frayent point ensemble, Ke fraÿer
de Danemark ct de Norvège
v, pr.

S'ouvrir : $e frayer un passage,

frayeur (fré-ieur] n. f.‘(du lat. fragor, :
Crainte vive, grande peur causée par l'imagebruit\.
d'un
.Mal véritable ou apparent : la frayeur de la mort.
frayoirf rê-ioir] n. m. {de frayer}, Marques qui
- restent sur pr baliveaux contre
lesquels le cerf a
. frotté son bois nouveau.
.
e
Frayssinous (frésinouss] (de),
ateur
français, né à Curière (Aveyron), auteurprédic
de Conférences (1765-1851),
.
.
fredaine [dè-ne] n. f. Fam. Folie
de jeunesse.
teme
aire
e), chroniqueur franc des
crps édég
mérov
ingiens[Yhd-r
(vre siècle).
sn
:
dée Onde, femme de Chilpér .
ice Ier, D'abord
érvante d'Audovére,
Première
fennne de Chilpéric.

de 17456 à 1766. —

Fré-

vÉRIC VI, roi de Danemark
de Norvège de 1808
à 1814, et du Danemark seul deet 1814
à 1839. — FrébÉRIC VII, roi de Danemar

k de_1848 à 1863. — FRÉDÉRIC VIIL, roi de Danemark,
fils de’ Christian IX,
né en 1843. monté

sur le trône en 1906.
Frédéric Ier, roi de Suède (1656-1751), _
successeur de Charles XII.
Fo
“
Frédéric fer, d'Aragon,
roi de
de
1296à 1397: — FRÉDÉRIC Il, d'Aragon, roi Sicile
de
Sicile
de 1355 à 1377. Frénéric II], d Aragon,
roi des
Deux-Siciles de 1596 à 1501.
E
re.
‘ Fredericia, v. forte de Danemark (Jutland
):
13.000 h, Victoire des Danois sur les
Prussiens (1859).
Frederikshald,
+v. dé Norvège, sous les

murs

de laquelle Charles

XII

fut tué;

12.000 h,

FRE
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fréquence [kan-se] n. f. Réitération fréquente.
Fréquence du pouls, vitesse des battements. AXT.
Itareté.
AST.

{itat. fregata}. Bi.
timent à voiles

de l'ancienne
marine. Vaisseau

i;

à ailes immenses et puissantes : les
_rersent, dit-on, l'Atlantique entier.

et

°

freinffrinin.m.tnt.

tra-

frégales

—

d'un même accouchement. Frères de lait, l'enfant de
la nourrice et celui qu'elle a nourri du même lait.

D

Fréres d'armes, guerriers qui combattent ensemble,

Far

. retient dans les bornes du devoir : le frein de la toi.

_ Ronyer son frein, dévorer son dépit.

‘freinage [/ré-na-je] n. m. Action de freiner.
freiner [fri-né] v. a. Ralentir ou arrèler la marau moyen

d'un frein.

[juss] chi. de c. (Var), arr. de Dragui-

".gnan; +200. (Fréjussiens).
Ancien port de mer.

Evèché. Ch. def. P.-L.-M.
:
Le,

frelatage, frelatement nan] n.m. ou .fre-laterie [rti n. m. Action de frelater.
frelater {téjv. a. (du holl. rerlaten, transvaser),
°::
:_

© Faisitier unesubstance eny mélant desproduitsétran© gers à sa composition normale : frelater an aliment.

: © frelateur n. m. Celui qui frelate.
frêle adj. (lat. fragilis) Fragile : tige fréle. Fig.
Faible : fréle appui. :
frelon n. m Sorte de grosse guëpe d'Europe. :‘{a
piqûre du freton esttrès douloureuse.
freluche n. f. Petite houppe
°
de soie. Fig. Chose frivole.
.freluquet [kè]n.m. Fam.Jeune
mérite.
frivoleet sans JPerr
. homme léger,
£
GTA N:fi
sculpteur animalier Frémiet,
.
français, né à Paris en 1824.
F
Felone
- -frémirv.n.Trembler decrainte,
x
de colère, d'horreur, etc. Etre agité
vent.
le
sous
frémissent
- d'un tremblement: les arbres
Se dit aussi d’un liquide près de bouillir et des corps
‘ agités de vibrations promptes

et courtes.

.

.
frémissant [mi-san], e adj. Qui frémit.
frémissement [mi-se-man] n. m. Emotion

avec tremblement des membres. Tremblement qui
accompagne une indisposition. Agitation des inolé-

cules d'un corps : frémissement de l'air, Petit niou:

se prodtit

- dans un liquide près
.

de

bouillir. - -

:

frére, celui

qui

trahit une société dont il fait".

partie.
Frére=Orban,

_
homme d'Etat belge, chef du

parti libéral, né à Liège (1812-1896).

Fréret

[ré] (Nicolas),

Paris (1688-1544).

Fréron

{Jean}

7

érudit

français,

OS

:

né à

.

critique célèbre, né à Quimper,

ennemi de Voltaire.et des philosophes (1718-1740).
Son fils, Louis-MaRir-SraNIsLas, conventionnel, né
à l’aris, se signala par ses violences (1754-1802).

fresaie [zé} n. f. Nom vulgaire de la chouctte,
Fresnay- sur - Sarthe. VÉ rè-né], autref.
Fresnay-le-Vicomte, ch.-l. de c, (Sarthe),
arr. de Mamers ; 2,550 h. Ch. de f. Et:

ç,Fresnaye-sur-Chedouet
}, ch.-Ll de e. (Sarthe),

arr.

frè-nè,

dou-è]

de Mamers;

ES

1.100

h.

Fresnel [frè-ne!]}, physicien français. né à lroglie (Eure); il inventa des phares lenticulaires
(1788-1825).
.
2.
,
resnel (Fulgence), oricntaliste français, nè à t
Mathieu [Calvados] (1795-1855).
Fi
t
Fresnes (frè-ne], comm. du dép. du Nord, arr.

de Valenciennes:
6.720 h. Industrie. .
°
.
a-méss],
Fresne-Saint-Mamés [fré-ne-sin
20 h.
ch...de cant. (Haute-Sañne), arr. de Gray

Fresnes-en=Woëvre

[/ré-nean-vo-évre],

chi, de e. (Meuse), arr. de Verdun; 60h.
‘ fresque [frès-he] n. f. (de l'ital. fresco, frais).
Art de peindre avec des couleurs détrempécs dans
de l'eau de chaux,

sur une muraille fraîchement en--.

duite: peindre à fresque. “Tableau ainsi peint : fiaplat décora d'admirables fresg ues lachapelle Sirtine.
fressure (fri-su-re} n. f. Le cœur, la rate, le
foie et les poumons d'un animal, pris ensemble: une
fressure de veau.
ru
fret [fré] n. m. (bas all. fracht), Louage d'un
bâtiment pour prendre la mer. Prix du louage d'un
bâtiment.

Cargaison : fret d'aller,

fret de retour,

frétement {man}n. nr. Action de fréter.
frétor

[té]

v.

a.

(de

fret.

—

Se

conj,

.

:

comme

accélérer.) Donner où prendre un vaisseau à louage.

:

-frénaie [uë] n. f.
Terrain planté de

Le changer, léquiper.

fréteur

:
frènes.
. frëne n. m. (lat.
frarinus). Arbre fo. restier, à bois blanc,
dur et résistant: le
fréneatteint3fmètres
.-de hauteur,

frénésiefsijn.f.

m.

7

Celui qui

opposition
s
2

et-Cher);

960

à

.

donne'un

l'affréteur
:

h.

de.

Défaite

Richard Cœur de Lion (1194).

qui

navire à

le prend à
L
Fo.

-

dans

frénétiquement.

[ha-man] adv. Souvent.

.

Philippe

e adj. Vif, remnant.

frétillant {{ mll., an)

:
une passion : se livrer au jeu avec frénésie.
. frénétique adj. ct n. Atteint de frénésie. FuFo,
“ricux: transport frénètique. . frénétiquement [he-man] adv. D'une manière
frénétique : applaudir

n.

pes par
over.

(Loir. Fréteval, comm. de l'arr. de Vendémo
Augusto par

"+ Frêne. .
{du gr. phrenesis,
Excès
trouble, agitation). Délire furieux. Fig,

fréquemment

père ct

ment de la même mère. Frères jumeaur, frères nès

7

ralentir où mème arrêter complétement le mouvcsnent d'une machine, d'une voiture, etc. Fig. Ce qui

che d'une machine

:

.

de Ia méme mère. frére consanquin, frère né sculement du même père. Frère utérin, frère né seule-

.

,
:Frérate.
.
dans la bouche du che.
val pour lediriger. Appareil au moyen duquelonpeut

vementqui

,

frère n.'m..(lat. frater). Né du mème père et".
dela méme mère, ou seulement de l'un des deux :
Fig. So dit de tous les hommes, comme étant sortis
“du méme père. Nom que se donnent les religieux
entre eux où que l'on joint au nom de certains ordres

religieux. 'rere germain, frère né du ème

de

frenum).
Mors, partie
de la bride, qu'on met

_,

Fe

répétée,

chez ou dans : fréquenter chez quelqu'un.

reiberg_
[frabèérgh], v. de Saxe, d

trict de Dresde ; 31.000h.
d'argent

tes

[han] n. et adj, Se dit d'un

une action fréquemment
crachoter, criailler, -

fréquenter
[han-té] v. a. Visiter fréquem+ment, aller souvent dans un lieu: fréquenter une
_maison, tune personne. V. un. Aller fréquemment

cuernennens
Frégale cuirassée (1570).
feu. Oiseau palmipède habitant les mers tropicales,

.

exceptionnel,

fréquentation (han-tu-si-on] n. f. Communication habituelle avec quelqu'un : éviter les matt
raises fréquentations,
*
"ect

cuirassé
à une :
seule batterie ;

Fréjus

Hare,

verbe qui marque
comme cliquoter,

frégate n. f.

,.

.

fréquentatif, ive

refrain.

cuivre.

:

fréquent [kan], e adj. (lat. frequens). Qui ar-..
rive souvent. Pouls fréquent,
pouls qui bat tres vile. -

à

demi-voix :.fredonner un gai

Mines
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°

chantant.
fredon n.m. Roulade, tremblement deen fredonner
.
fredonnement'mann.m.Action
- fredonner [ro-nej v. a. ct n. Faire des fredons.

.

frétillement-{l”imll., e-man] ou frétillage
fl mil.}n. m, Mouvement de ce qui frétille,
frétiller [4 mil, é] v. n. S'agiter par des mouvements vifs.et courts : frétiller de joie.
ra
frétillon (it mil) n. Fum. Personne qui ne
cesse de s'agiter.
LT
.
.
.
+ fretin n..m. Menu
poisson : rejcter & l'eau le
fretin. Fig. Chose de nulle valeur.
frettage

[fré-ta-je}

frettage d'unr roue,

n.

m. ‘Action de

:

FT

fretter-: le

UD

OCOFRE

morceau dé bois pour l'empêcher de se fendre, ct
principalement le moyeu des roues. Cercle en acier
ajusté autour d'un
—
——
=
.

canon pour le ren-

<

forcer.

=: trette [fréte] X

n.f. Demi-baguette
Frette {archit.}. . ""
ronde ou plate, des: sinant des lignes brisées sur une moùlure plate.
fretter (fré-té] v. a. Garnir d'une frette, .

freux
[freë] n. m. Nom vulgaire d'une espèce
corbeau d'un.noir brillant, à retlets pvuurpres.

-

Freycinet

Re

[fré-si-nè] (de),

ingénieur,

d'Etat français,

né À Foix cn 1828,

128.000 h.

:

°

homme

.

si

:

friabilité n. f. Caractère, nature de. ce qui est
friable : {a friabilité de la craie.
Le
:friable adj. (lat. friabilis). Qui peut être aisée,
- ment réduit en poudre : roche, terre friable.
”
.
friand [{fri-an), e adj: (de frire). Qui aime les
morceaux délicats et qui s'y connait. Délicat,
parlant des mets. N. m. Sorte de pâtisserie faite en
de
pâte feuilletée et garnie d'un hachis,
friandise (di-ze} n. f. Goût pour Iles mets ‘ fins L
.. et délicats. PI, Sucreries,
. Friant (fri-an] comte), général français, né à
Villers-Morlainçourt (Sonrme) (1158-1829).
°
Fribourg [bour}, v. de Suisse, ch.-1,
c, dw
mème nom; 19.500 h.-{Fribourgeuis), — Le decant.
a
_.

à

Fribourgen-Brisgau, v. du grand-duché
de Bade; 76.300 h, (Fribourgeois).
7
.
fricandeau [46] n. m. Morceau de viande ou
de poisson lardé, qui se sert comme entrée
ble : un fricandeau deveau au jus, à l'oseille. de {africassée [ka-sé} n.f, Viande fricassée : fricasséé _
de poulet, Ancienné danse à figures irrégulière
s.
fricasser [ka-sé] v. a. Accommoder dans une
sauce de la viande coupée par morceaux.
Consumer promptement : 1{ a fricassé tout son Fig.
bien.
: fricasseur [ka-seur] n.. m. Mauvais cuisinier.
friche n. f. Etendue de terrain
ne cultive
pas et où ne croissent que des her! qu'on
es, des brous- sailles : laisser une terre en friche.
fricot {ko] n.m. Fam. Ragoût de siande
- fricoter {el v. n. Pop. $e régaler, Se fricassée.
des bénéfices illicites. V. a, Accommoder enprocurer
ragoût.
Fig. Dépenser
en

bonne

chère,

-

°”",

-

:

fricoteur, euse [eu-ce] n. Pop. Qui aime Ja. °
bonne chère. Soldat qui esquive le plus
qu'il peut
‘ - des obligations
0
de son métier.
.
“ friction [frik-si-onj n. f. (lat. frictio}, Frottement que l'on fait su F quelque partie du corps. Par
‘ext. Nelloyage de la téte avec une eau aromatique
:

une friction à la quinine.
EN
-. frictionner [frik-si-o-né} v. a. Fai re des fricbras.
Friedland [fri-d-lan], v. de la Prusse-Orien-

tions : frictionner un malade, un

tale, où Napoléon remporta, le 14
victoire sur les Russes; 3.500 h.
J

juin

1807, une

4

frigidité n. f. (du Int. frigidus, froïd): Etat de
- ee qui est froid : la frigidité cadavérique.
_.

frigorifére n. m. Chambre de froid dans les
arpareils frigoriliques.
Li
er.
adj. (lat. friqus, oris,
et
facere, faire), Qui produit le froid : on utilisefroid,
des aparcils frigorifiques pour conserrer la viande,
frileux, euse [led, eu-ze] adj. etn. (lat. frigo-

° “frigorifique
-frig

rosus), Fort sensible au froid,

7

frimaire {[mè-re} n. m. (rad. frimas). Troi: sième mois du calendrier républica
in (du 21 nov. au
20 dée..
ee
frimas pme] n, m. Brouillard froid ns
ct épais,
aui se glace en {ombant. Au pl: L'hiver.
‘frime n. f. Pop, Démonstration qui-n'est
que
. Pour l'apparence, C
ose qui n'a rien dé séricux,
frimousse [muu:se] n. f, Fam, Figure, face.
fringalet n. fe Faim subite et violente.
tringai
Pre
r
éveitlé

Peheval

ghan]
e ,
adj,
Qui
vif,
aler!
free
ï: 2
‘se cs alertes

;
fort

PR out, ancien pays compris partie
dans les
Goritse miens, avec villes principales : Trieste
et
5; par ie dans le royaume
d'Italie, avec ville
.. principa
L
£
Line.
(Hab,
Frioulien
s)
_Ù
.friper [péjv. a. (du vx fr. fripe,
chiffon}, Chifron-

FRI

|

ner, user, gâter : fripe rune rohe: ses habits,
l
Man.
gcr goulüment, Dissi per : friper son patrimoine.
.friperie {ri]-n. f. Vêtements, meubles usés,
C
ce qu'on en fait. Fig. Chase usée sans valeur,
fripier
[pi], ére n. et adj. Qui vend de vicux
habits, etc.
s
fripon, onne [o-ne] n. et adj. Qui trompe

adroitement, fourbe, escroc, filou : se laisser duper
par un fripon. l'etit fripon, enfant espiègle. Air,
œil
fripon, éveillé. ANT, Ionnète, probe,
*
.

de

Freycinet (fré-si-nè] (de), navigateur français.
né à Montélimar, auteur
d'un Voyage autour du mon:

de (1719-1842).

:

2 jp

fretto [frè-tej n.f. Cercle de fer qui entoure un

riponneau [p0-n6] n. m. Fam. Diminutif de
s
:
- friponner [po-né] v. a. Escroquer, dérober avec
adresse.-(Peu us.)
5
friponnerie [po-ne-rit n. f. Action de fripon. Le.
ANT. Honnêieté, prohité..
friquet [kéj n. m. Moineau de petite espèce.
- frire v. a. défect, (lat. frigere. — Je fris, tu
fris, il frit, sans pl. Je frirai, nous frirons, Je fi
:
rais, nous fririons. Impér. fris, sans pl Frit, ce, $ .
autres formes sont inusitées; pour Y suppléer, on
emploie le verbe faire, suivi de l'infn. frire.) l'aire
cuire dans une poéle avec du beurre, ou de l'huile,
ou du saindoux bouillant. V, n. Se cuire dans là
otle : le poisson frit, Fig. Il n'y a rien à frire, rien
Le
De
manger, rien à faire.
frise frise] n.f. (lat. phrygium). Archit, Partie
de l'entablement entre l'architrave et la corniche:
des frises du” Panthéon, V. oRDRES. Surface plane
formant une bande continue. T'héätr. Bande de toile
placée au cintre pour fiztrer le ciel,
frise
[fri-ze} n. f. Etoffe de laine à long poid FRIPON,

frisé.

Toile

venant

de

Frise,

Cheval

de frise, grosse pièce .

de bois

hérissée de pointes

.

tous côtés.
Frise, région sur la mer du
Nord, partagée entre la. Hollande,où

vince

de

trarden;
orientale),
frisé,
bouchon,

elle

forme

la

+

D

VA

de

NAPN\E

:
UT

pro-

Frise, ch.l. Leen-

Cheval defrise,

et l'Allemagne {anc. provincede Frise
[Hab, Frisons.]
.
FT
:
© [sé] adj, Tortillé, contourné en tire- crépu: cheveux, poils frisés. Chou frisé, dont la feuille est toute crénéc.
NT. Lise, plat.
friser [:4] v: a. Créper, mettre en
boucles:
friser ses cheveux.
Fig. Raser, effleurer : La balle lui
a frisé le visage. Etre prés d'atteindre, manquer de
peu : friser la quarantaine, la corde. V,n.: ses cheveux frisent nalurellement.

ANT.

Défriners

|

frisette[sé-te)n.f.
Petite boucle de cheveux frisés.
frisoir (zoirj n. m. Instrument pour friser les |.
cheveux.
Le.
’
©
frisolée [:0-lé] ou friselée [se-lé] n. f, Maïadiede la pomme de terre:
L
7
rc
frison [son] n. m. Boucle d'une frisure. *
Frison, onne (son, o-ne n. Habitant de la. -.
Frise : les Frisons. Adj. : port ation frisonne, frisotter [20-16] v. a. Ériser souvent.
rrisquets ette [fris-ké, è-tel
Quia proche”
du froid : bise frisquette. Aav. Pop.adj. L'fait
frisquet.
frisquette [fris-ké-te] n. f. Châssis d'imprimerie
garni en papier et posé sur la feuille, pour garantir
Yes marges ct les blancs.
frisson {/ri-son] n. m, (lat. frietio}. Sensation
de froid, accompagnée d'une crispation de Ja peau
et d'un certain tremblement : fa fiévre est souvent
rrécédée de frissons. Fig. Saisissement qui vient de
Ja peur ou
de quelque passion violente.
frissonnant
ri-se-nan], e adj, Qui frissonne.
frissonnement Urisone-man) n. m. Léger
frisson.
frissonner [/fri-s6-né] v. n.:Avoir le frisson.
Fig. Etre fortement ému : frissonner d'iorreur.
frisure [zi-rej n.f, Façon de friser, Chevelure
frisée.- :
DS
frit (fril, e adj. Cuit dans la friture : poiswn
frit. Pommes de tèrre frites.
, fritte {frite} n. f.. Mélange de sable et de
soude dont on fait

le verre,

Cuisson de ce‘mélange.

‘friture n. (. Action et manière de
Huile,
beurre, graisse servant à frire, Poisson frire.
frit : friture
de qgoujons,
Foret
cat
friturier [rit], ère .n. Marchand de friture.
: "frivole adj. (lat. frivolus). Vain, léger, futile,
sans importance.

Qui à du goût pour

les choses fu-

tiles. N. m. Ce qui est frivole. ANT. Grave, nérieux.
frivolement [man] adv. Avec frivolité..
re

.

FRI

frivolité

-

n. f. Caractère

de

— 495
—

ce qui est frivole.

‘froc(frok] n. m.

Partie de l'habit monacal qui

couvre la téte et tombe

sur

les

froncer

Profession monacale : prendre le froc. Jeter le froc
. aux orties, quitter les ordres.
-°.
:

.
comm.

d'Al

fronde

:

ily a du froid entre eur. Air sérieux et composé : if
est d'un froid glacial. AXT. Chaleur.
ao
: _ froidement
[men] adv. De manière à avoir
froideur

.

n. f. Etat de ce qui est

froideur :
eo

froid. Fig.

Défaut d'ardeur, indifférence. Mécontentement réci-

..proque. Défaut d'animation : froideur de style. ANT.
. Ardecur,

chaleur.

: froidir v. n. Devenir froid. (Peu us.)
ru
froidure .n. f. lroid répandu dans l'air. L'hiver: au retour de la froidure..
:
|
.…
froidureux, euse [reû,cu-5e] adj .Qui amène
la froidure. Qui craint le froid. {Vx.)
Froissart [rar] (Jean), chroniqueur français.
né à Valenciennes. Ses chroniques qui vont de 1325
.

4

à 1400

sont écrites avec grâce et naïveté (1338-1404). .

froissement
[froi-seinan] n.-m. Action de
froisser. Fig. les fraissements des intérêts ; le frois. sement de l'amour-propre.
se
:
.
‘1
froisser {froise] v. a. (lat. pop. frustiare;de
frston morceau}. Meurtrir par une pression vioente:se froisser un membre. Chiffonner : froisxer
du drap. Fig. Blesser, choquer : fruisser les opinions
de quelqu'un. Ne froîsser v. pr. Etre froissé. Fig.
Etre blessé, offensé
:’se froisser d'une plaisanterie.
froissure [froi-su-re] n. f. Impression qui demeure à un vorps qui a été froissé.

Froissy;

.

530

h.

ch.-1. de c. (Oise), arr. de Clermont;
rh

:

frôlement [man] n. m. Action de frôler. Son
résultat: bruit causé par le frôlement des branches.
frôler [{é] v. a. Toucherlégérementen passant.
fromage n.-m. (pour formage, de forme). Aliment obtenu par la fermentation du caillé, après
coagulation du lait. Fromage d'Italie, hachis de foie
4e veau ou de cochon, de lard et de panne. Fromage de cochon, hachis de porc frais. Fromuze glacé.
mets composé de crème
.glace dans un moule,

fromageon

sucrée ct parfumée,
_
me,
-

qu'on

[jon] n. m. Fromage’ blanc de lait-

de brebis, qu'on fabrique dans le midi de la France.

-: fromager

[jé]n. m. Arbre

des régions tropi-

cales, appelé scientifiquement bombar, dont les
fruits sont couverts d'un duvet analogue au coton.

fromager Hé, ére n. et adj. Qui f'ait, vend des

fromages. K.m, Vase percé pour égoutterle fromage.
,fromagerie trie n. f, Endroit où l'on fait, où.
l'on garde, où l'on vend les fromages.
à

froment

{man} n. m, (lat. frumentum). La

meilleure espèce de Hé.

>

fromentacée {man:ta-s6
n
] n, ct adj. f. Se dit des
plantes qui ont du rappor! t avec le froment, comme
_ le chiendent, }e froment des haies, ete,
fromental [man] n. m, Espèce d'avoine, em- :
ployée surtout comme fourrase, €
teur
du froment. Ga)
FAGE, Champ producteu
Fromentin [man (Eugène), peintre et écrivain
-"

français, né à La Rochelle

Fromentine

moutier et-la côte,

(1820 1BSue

(goulet de), entre
.

Le

©

:

l'ile de Noira

:

[dë-zson]

n. f. {du-lat. frons, dis,

feuillage). Epoque où paraissent les feuilles, Le feuillage lui-même : une abondante frondaison.
. -

+ leur: le froid polaire. Sensation que font éprouver
l'absence, la perte, la diminution de la chaleur. l'ig.
Indifférence. Refroidissement, manque d'affection:

froid: étre ertu
froidement. Fig. Avec
accueillir froidement. ANT. Chaudement.

une cédille sous le e

froncis [si] n. m. Ensemble des plis faits à une”

robe, à une chémise, ete.

homme froid. Qui manque de chaleur, de sensibilité :
orateur, style froid,
Battre froid à quelqu'un, lui
faire moins bon accueil. fumeurs froides, scrofules.
À froid, loc. adv. Sans mettre au feu : infusion &
froid, AxT. Chaud, bouillant, ardent, torride.
froid [froi] n. m. (lat. frigus). Absence de cha-

7

{sé} v. a. (Prend

. frondaison

- reptiles est froid. Qui communique le froid, ou n’en garantit pas : de coton est plus froid que la laine. ReFlcgmatique, réservé

fde fronrer): Chacun des plis faits

devant a et a : il fronça, nous fronçuns.) Resserrer,
en parlant des sourcils. Rider, en parlant du front.
Plisser : froncer une robe.
-”
È

sace-Lorraine; 600 h. Bataille du 6 août 1830, counue aussi sous le nom de Itvichshoffen.
Lo
Frohsdorf, château situé en Autriche. IL devint
en 1841 la résidence du comte de Chambord, qui y
mourut {1R83).
É
:
‘
= froid [froil, e adj. Privé de chaleur : le sang des
roidi: viandes froides. Fig,

°FRO
n. .

-: froncement [man] n. m. Action de froncer, de rider, surtout en parlant des sourcils et du front, -

épaules. Vétement

. de moine en général. Sorte de lainage grossier. lig.
- frocard [kur]n. m. l'op. Moine.
Frœschviller {fréch-vi-lér],

:

‘fronce

‘à une étoffe. Pli défectueux dans le papier.

© Chose frivole. Cunm. Sorte de dentelle, de broderie,

n. f. (lat. funda).

Instrument

fait d'un

morceau de cuir et de deux bouts de corde,

avec lequel on

lance des

pierres

baïles,-

-

-

-

Fronde,

nom

-

ou des

.

donné à la gucrre

civile

-

"e

qui eut lieu en France
pendant Ia minorité
de Louis XIV, entre
le parti de la cour
(Anne d'Autriche et Mazarin) et le parlement (1638-1633). L'origine de ce mot vient
du jeu de la fronde, auquel les enfants s'amusaicnt à cette époque dans les fossés de
LE
Paris. L'administration peu loyale de Maza°
rin fut la cause directe de celte guerre contre la cour.
fronder [déj v. a. Lancer areclafronde: fronder

une pierre. Blämer, critiquer : fronder le pouvoir.
frondescent ds-san , & adj. Qui se couvre de.
feuillage : arbres

- frondeur

frondesrents.

n. m.

Qui

|

lance des

pierres

avec

une fronde. Fig. Qui aime à critiquer, à contredire,

-à blämer. Partisan de la Fronde..
” .
Fronsac f[sak], ch.-1. de c. (Gironde), arr, de Libourne, sur
a Dordogne ;-1.400 h. (l'ronsadais).”
Ch.
de f, Et. ”:
ce
front [/ron] n. m. (lat. frons, tis). Partie supéricure du visage, depuis ja naissance des cheveux
jusqu'aux sourcils. Fig.-Tout le visage considéré |
uant à son expression: front serein. La tête: cotrer, relever le front. Le devant : le front d'un bataildon. Hardiesse, impudence : vous avez eu le front de...

Front de bataille, ligne

que présente une troupe en

ordre de bataille. Fuire front, se tourner en face, de

- manitre à tenir tête à l'attaque. De front loc. adv. :
Par devant : attaquer de front, Côte à côte : aller de front. Ensemble : mener deux affaires de front, Sans
ménagement : heurter de front les opinions de quelqu'un.
.
Lo
Doi
frontal ou frontail [ta, ? mil] n. m. Par
tie de Ja tètitre
du cheval qui passe en avant de la
tète et au-dessus des yeux.

V. IARNAIS.

‘

frontal, e, aux adj: Qui concerne le front :
reine frontale. N. m. Os frontal. Bandeau ou topique *
qu'on applique sur
-’ fronteau [16}
religieuses portent
certaines armes à

le front.
°
:
n. m. Bandeau de toile, que les
sur le front, lrontail, Guidon de
feu.
5°

rontenay [né], ch.
1 dé ce. (Deux-Sêvres), air.
‘de Niort: 1.870 h, (Frontenaysiens).frontière n. f. Limite qui sépare deux Etats.

.Adjectiv. Qui est limitrophe : pluce frontière.
:
frontignan n. m, Vin muscat de Frontignan.

Frontignan,

ch.

de c. (llérnult), ârr. de
4.670
"er

Montpellier, sur lé canal des Etangs;
tignanais). Ch. def. :
PL M. Vins mus-".

rontin,
vain latin;

h. (Fron-

écri- .

né ‘vers

#0. mi. vers 103.

”

Frontin, un des
valets de l'ancienne
comédie, effronté
ct spirituel.

’ frontispice
[tis-pise]n.m. qiate
frons, tis, front, et :
aspicere, regarder.)
-Face principale
d'un monument.Titre imprimé
d'un
livreavecvignettes,

E

fronton n: m.
st, Brinéi2. Triangulaires
(rad. front). Orne- Frontons
ment triangulaire
- 3. Éa : re de cercle.
.
d'architecture, quelquefois semi-Circulaire, au-dessus de l'entrée d'un édifice.
‘

+.

Ut.

Fronton,

FRO

—.

ch.-1 de c. {Haute-Garonne},

Toulouse;

2.030 h. (Frontanais},

l'on donne

ou que

Vins.

416

arr. de .

frottage [je] n. m. Travail de celui qui frotte.
frottée [fro-(é] n. f. Pop. Coups nombreux que

.

frotisment

l'on reçoit,

[fro-te-man]

corps
qui se frottent : le
* ‘ deur, Fig, Contact, effet

:

-

un

corps

sur un autre,

Enduire

de

seau).

pour frotter.
{frou-man]n. m. Action de froucr.

Famille

-

d'algues

:
”

phéophy-

cées, qui à le furus pour |
-type. S. nne fucacée.
©
fuchsia f{u-sia] nm.
(de F'uchs,
botaniste allemand). Genre d'onagrarin-

“

VW.

cées, comprenant des arbrisscaux
pendanles.-

D

à fleurs

L

rouges

.

°

fuchsine [fuk-si-ne]
n. f. Matière colorante
rouge : la fuchsine s'ubtient en orydunt laniline
par la nitrobenzine. ”
.
:
fucus [huss) n. m. Nom scientifique du rarech.
.fuero ffu-éf n. m. (m. esp.}, Loi espagnole, ga-

puiblicaine (du 18 noût au 16 sept).
.- Fructidor (dir-huit), coup d'Etat exécuté le $ sep-

tembre 1797 par le Directoire contre le conseil des
‘ Anciens et celui des Cinq-Cents.
Soc
fructifère {fruk] adj. Qui produit des fruits :
rameau fructifère. (On dit aussi FRUGIFÈRE.)
.
fructifiant Lrrueaifran], e adj. Productif :
plante fructifiante. Fig. Fécond en résultats avanta:

rantissant

les

privilèges

d'unc

ville, d'un pays.

fugace adj. Qui disparait aussit'it

montré : perfiun
fugacite n.

après s'être

fugace. Au fig: : couleur fugace.
f£. Caractère de ce qui est fugace,

fugitif, ive n. ct adj. (lat. fugitivus; de {ugere,
fuir). Qui fuit : recueillir un fugitif. Fig. Qu'yasse

geux : industries fructifiantes,
.
RE
-fructification [fruk, sion] n. f. Formalion du
fruit. Ensernble des organes reproducteurs, chez les
cryptogames. Epoque où se produisent les fruits.

rapidément

: ombre

fugitive.

l'eu

durable

: espoir ©

fuyitif. Poésies fugitires, petites pièces de vers simples et courtes, ANT, Durable, permanent. +:
Augitivement [an] adv. D'une manière fu-

: tructifiler [fruk-ti-fi-é}v. n. (lat. fructus, fruit,

ct farcre, faire. — Se conj. comme prier.) Rapporter
.du fruit. Fig. Produire-un résultat avantageux :

gitive.

:

fugue

LT

:

[fu-yhe] n.f. Mus/ Morceau où les diffé

celle sommé «& fructijié,
:
fructueusement (frak-ti-eu- te-man]) adv.
Avec fruit,-utileinent. ANT.
rnctucuremonts :
fructueux, euse {fruk-tu-eû, eu-2e] adj. (lat.
fructuosus). Profitable : travail fructueux. ANT. Ans

motif où sujet. Fam. Escapade : faire une fuyue.
fuie [fu-i] n. f. Petit colombier.
fuir v.n.{at. fugerc. — Je fuis, nous fuyons. Je:
fuyais, nous fuyions. Je fuis, nous futmes, Je fuirai,

frugal,e, aux adj. (lat. frugalis; de frur, gis,
fruit). Qui se contente de peu pour sa nourrilure :

fityes. Queje fuie, que nous fuyions. Que je fuisse, que
nous fuissions. Fuyant, Fui, fuie.} S'éloigner rapi-

fructueux, improductif,infécond.

vie frugale,

Simpie : repas frugal.

frugalement

[man] adv. D'une

rentes

stérile.
ct

dement

fru-

gnant:

m. cn

"fruit (frui] n. m. (lat. fructus), Production des
végélaux qui succède à la fleur, ct qui contient la semence, fruit see, fruit sans pulpe. fig. Elève d'une
grande école qui, ayant échoué 4 l'examen de sortie,
Jlomme

fruité, e adj. Se dit de l'huile d'olive qui a congoût du fruit vert.
soge
e
ruiterie |rij nf. Lieu où J'on conserve
le
fruit. Commercedn fruitier. Sa boutique.
k
réruitier {i-é, êne n. Qui porte des fruits ? arbre
.fruitier [ti-6], ère n
des fruits, des
- Jirumes, Lieu sec et fraisQuioù vend
l'on conserve les
frusto (frus.te] adj. (lat.
frustol Se dit d'une

en

répétant

: fuir.à

le

méme

Puis, fuyons,

travers

champs.

fuir le danger.

Le

-

Si

1028.

:

:

de

Paris, oncle d'Héloïse

Le

.

:

ee

Fulda, v.de Prusse {IHesse-Cassel), sur la Fulda;
15.000 h. Abbayes jadis célèbres.
To
:
Fulgence [jan-se] {saint}, évêque d'Afrique({c8
- :
633), Fête le 1er janvier.
E
.
fulgurant fran], e adj. (au lat. fulqur, éclair).
Qui lance des éclairs. Au fig. : regard fulyurant,
fulguration [sion] n. f. {lat. fulqur, éclair).
Eclair qui n'est pas accompagné

de tonnerre,

. fuligineux,eusef[ned, eu-sejadj. (du lat. fuligo,

inis, sûie). Qui à la couleur

de Ja suic.

fulmicoton n. m.V, corox-rounre.
°
fulminant {nanl. e adj. Qui lance la foudre :
Jupiter fulminant. Fig. Qui éclate en menaces :
homme toujours fulminant. Chim. Qui produit une

venus à maturité; il est formé de deux parties: 10 je
péricarpe, servant d'enveloppe
aux graines, et divisé

la sur7

échapper

Fulbert 3 chanoine

dans sa carrière, Fruit défendu, allusion au fruit de
l'arbre de vie auquel Adam et Eve avaient reçu ordre
de ne pas toucher. (Prible.) Fig. ohget dont il n'est pas
permis d'user, Profit, avantage : le fruit dutrarail,
de l'étude. Résultat mauvais: la misère est le fruit
de La paresse. PI, Toutes les productions de la terre:
des fruits'de la terre. Revenus d'un fond quelconque,
--- Le fruit est l'ensemble de Ja graine et du pistil

des murailles d'une construction,
face intérieure restant verticale,
-

pour

{uit siècle),

qui n'a pas réussi

ui-méêmme Cn épicarpe, mésocarpect endocarpe, et, 201a
graine, (V. PLANTE.)
.
fruit-(fru-i] n.°m. Inclination donnée au cûté
extérieur

succèdent

fuite n. f. Action de fuir. Echappement d'un iquide, d'un gaz; fissure par laquelle ils s'échappent.
Fulbert {bèr}, évêque de Chartres, né vers 90,

dévorer). Qui se nourrit de v
ux et, en général,
de fruits : l'écureuil est frugiture. N.: un frugivore.

sans situation:

se

S'éloigner, s'écouler avec rapidité ? l'hirer a fui.
Etre incliné en arrière :° front qui fuit. Laisser
échapper : ce tonneau fuit. V. a. Eviter‘en s'éloi-

:

frugalité n.f. Sobriété, Axr, Intempérance.
Fruges, ch.-l
de e. (Pas-de-Calais), arr, de Mon-"
treuil;
4.020 h. (Frugenis). Ch, de f. N.
., {rugivore adj. (lat. fra
ës, fruit, ct rorare,

se trouve

parties

nous fuirons. Je fuirais, nous fuirions.

Le

manière

‘ gale : déjeuner frugalement.

-

Bot, A tige ligneuse,

comme un arbrisseau,
fucacées [sé] n. f. pl.

fructidor {fruk] n.m. (du lat. fructus, fruit,
et du gr. déron, don). Douzième mois de l'année ré:

:.

Lo

adj. Fait dan sl'inten-”
.

(lat. frustrari). Priver quel-

frouer [frou-é] v. a. Imiter à ln pipée le vol et:
le cri de la chouette pour attirer les oiseaux.
:
frou-frou où froufrou (onomat.) n.m. Frois-,
- sement des feuilles, des vétements, surtout en parlant d'une robe,
de femme. Faire du frou-frou, faire
étalage de luxe: PI. des. frou-frous où froufrous.

"+

°

.qu'un de ce qui lui est dû.
frutescent [tés-san], e
adj. (du Jat. fruter, arbris-

ettransparente.
1,
frottoir n. m. Linge, brosse, etc.

S

:

frustratoire [frus-tra]
-tion de frustrer : ‘clause
frustratoire.
”
frustrer [frus-tré] v.a.

cire : frotter un parquet. Frictionner, Fig. ct fam.
Battre, maltraiter : on l'a frotté d'importance. Ne
frotter à v, pr. Fam. S'attaquer à.
frotteur (fro-leur] n. m. Qui frotte les parquets. ‘
frottis {[fro-ti] n. m. Couche de couleur légère
-frouement

.

sculpture usée par le temps. Fig.
rude, non poli. [frus-traj n. m. Celui qui frustre.
|frus-tra-si-on) n. f. Action de

frustrer.

n. f..Aclion de deux

frottement enyendre la chu-

e l'action habituelle.
frotter (fro-té v. a. Passer à plusicurs reprises,

et en appuyant,

FUL

—

médaille ou d'une
Style fruste, slÿle
frustrateur
frustration

détonation

-

: poudre fulminante.

re

:

fulminate n, m. Chi. Sel produit par la combinaison de l'acide fulminique avec une base : le fol.
minate dé mercure sert à la fabrication des amorees.
fulmination {si-on] n. f. Détonation d'une substance

fulminante. Action

de fulminer:

fulminatoire adj. Qui fulnine : sentence fulni- natoire.,
.
.
: fulminer
[né] v. n, (du lat. fulmen, inie, fou-.

dre). Faire explosion. Fig. Eclater en menaces :fulmiiner contre quelqu'un V. a. Lancer avec certaines
formalités religieuses

: felminer

1ne ercommunica-

tion. Fig, Formuler avec véhémence : fubminer des
URPTÉCAIONS,

:

Le

FUL
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Le

FUR.
Fundy (baie de), baie de l'Atlantique (Canada).
Marées d'une extraordinaire ampleur.
.
°
funébre adj. Qui a rapport aux funérail

fulminique adj. (de fulminer). Chim. Se dit
d'un acide furmant des combinaisons métalliques
qui produisent de violentes explosions.
:
Fulton
(Robert), mécanicien des Etats-Unis
d'Amérique, né à Little Britain. 1 appliqua le premier la vapeur à la navigation (1765-1815).
:

Fulvie

[vf], femme

de

Marc-Antoine.

pompe funèbre.

Cicéron,

n. m. Action de donner une fausse cou-

drap

bons soumis au fumage.

sinistre,

à la fumée

fumage

oc

fumagine

acste. ANT.

le fumier dans les champs.

([mian], e adj. Qui

fu-

mante. Fumant de sang, souillé de sang fraichement
versé, Fig. Bouillonnant : fwmnant de colère.
.
Fumay fmël, ch. de c. (Ardennes), arr. de Ro-

© eroi; 5.840 b. (Fumaciens). Ch. de f. E.'Ardoisières,
fonderies,

fume

du

-

n. m. Empreinte d'un caractère d'imprime-

des corps en combustion. Fig, Choses vaines
fumée de la gloire. PI. Excitation produite au
- veau par les boissons alcooliques : les fumées du
Passion qui trouble l'âme : fumdes de l'orqueil,
Fumel [mél], ch.-1. de c. (f.ot-et-Garonne),

: {a
cervin.
arr.

de Villeneuve, sur le Lot; 4.150 h. Ch. de f. Orl.
fumer [mé] v.n. Jeter de la fumée. Exhaler des
vapeurs : les prés fument au printemps. L'iy. Pop.
Eprourer du dépit, de la colère, V. a. Exposer à la
fumée pour faire sécher : fumer des jambons. Fu-

. mer du tabae, en aspirer et en rejeter la fumée. ©
fumer {nié} v. a. Amender, engraisser avec du
fumerolle

:

à

:

fro-le) n. f. (ital. fumarola}, Emis-

fumeron n. m. Bois non entièrement carbonisé, qui s'enflamme et jette de la fumée.
_
fumet [mé]
Odeur émanant

n. m. Arome des viandes, des vins.
du gibicr et qui révèle sa présence.

fumeterre [tè-re} n. f. Plante herbacce, amère,
dépurative, comtuune dans les jardins.
umeur, euse [eu-:e] n. Qui fume habitucllement du tabac, de l'opium, etc.

:

purifie

-

l'air ou

qui

c"

se

répand

-

sur

une

umisterie

n. f. Professi

-

L

ymerce du furmiste. Pop. Plaisanterie, mysli
fumivore adj, (lat. fumus, fumi, fumée, et vorare, dévorer), Qui consume la fumée appareil fu-

mivore. Substantiv. : un fumivore.
fumoir n. m, Local où l'on fume le poisson, la
viande. Pièce où l'on se réunit pour fumer, LA
fumure n.f. Engrais. Enfouissement du fumier
.

- dans le sol.

funambule

lare, marcher).

.

(nan}n. (lat. funis, corde, et ambuDanseur, danseuse de corde.

funambulesque [nan-bu-lés-ke] adj. Qui a
rapport aus funam ules. Fig, Bizarre.
ct portpor de l'ile
‘e”de ‘de Madère;
; capitale
CAP
fadère;

genunchal,
pen

de fer destiné à gravir de fartes
les convois sont mus par un cäble,

funin ou franc-tunin

{fran] n.m. Mar. Cor-

dage non goudronné, PI. des funins ou francs-funins.
fur n.m. (lat. foriun). Usité seulement dans cette
locution : au fur et & mesure,
à
è

d& fur et mesure,

ment. (Ne pas
mesure.)

furet

successive-

dire au

lrèjn.

fur

ct

m. (du lat.

fur, voleur). Petit mammifére

carnivore, variété du putois,

dont on sc sert pour la chasse
au lapin de garenne. Fig. Per-

sonne

curieuse,

toujours

cn

quête de découvertes. Jeu de
société dans lequel les joueurs,
assis en rond, font passer un
anneau dans une Corde, tandis
: furetage

n: m. Chasse

au

eu
Furet,
.
autre joueur

.
qu'un

+

lapin

:

avec

Ù

Je

furet,

Fig. Action de furcter.
.
‘
fureter [té]:v. n. (Prend deux £{ devant une
syllabe muette : il furette.) Chasser au furet. Fig.
Fouiller, chercher avec soin. .‘.
"
:
fureteur, euse [eu-:r] n. Qui chasse au furet. Fig. Qui cherche, qui fouille partout.
Furetière (Antoine, auteur
“français. Né à Paris (1619-1688).
fureur. Folie momentanée.
Calme,

üuribond

-

n. et adj. m. (de funiée). Celui

[iniste-rf]

:

n. m. (du lat. funiculus, cordon).
Fil

douceur,

,furfuracé,

dont le métier est d'entretenir les cheminées en bon
état, de fabriquer les appareils de chauffage. Fig. et

pop. Mystiflcateur, mauvais plaisant,

UT,

d'un

dictionnaire
U
7

:

Passion

modération,

démesurée

e (du lai. furfur,

:

:

.

son) adj. Qui a

l'apparence du son : erfoliations furfurarées.

fumiger [jé] v. a. (Prend un e muet après le g
devanta et 0 : il fwunigea, nous fumigeuns.) Exposer
fumiste [mis-le}

[nès-le-man]) adv. D'une manière

qui relie la graine au placenta.

en

fumigatoire adj. Qui a rapport aux fumigations. Huite fumigatuire, qui contient ce qu'il faut
pour secourir un malade par des fumigations.

à In fumée. Donner des f'umigations.

en-

la fureur du jeu. Fig. Violence : la fureur des.rents.

fumigation {sion]n, f. Action de produire une
qui

culaire, chemin
rampes, et dont

ANT.

grais pour la terre, Fig. Objet vil, méprisable.

partie malade,

qui

lui fut fu-

fureur n. f. {lat. furor). Colère extréme : entr

fumeux, euse men, eu-se] adj. Qui répand de
la fumée
: famipe fumeuse, Fig. Qui envoie des vapeurs à la tète : vin fumeur,
‘fumier [nié] n. m. Litière des bestiaux mélée
avec leur flente : fumier de cheval, de bœuf. Enfumée

Fatal,

propices

7

cherche à le prendre.

sinn de gaz qui se produit dans les volcans. . -

funestus) Malheureux,

funeste.

Funfkirchen ou Pecs, v. de Hongrie; 49.500h.
Nombreuses industries. .
:
.
funiculaire [lé-re] adj. Qui a rapport un funicule. Chemin de fer funteulaire où subsl. funi-;
funicule

rie récemment fondu, et noirci à la fumée. Epreuve
en noir d'une gravure, pour voir siecle est bien venue.
. fumée {mél n. f. Mélange de gaz, de vapeur d'eau
et de particules plus ou moins ténues, qui se dégage

fumier : fumer une terre.

Favorable,

funeste.”

sur les feuilles.

fume : cendre

le cercueil des morts.

:'guerre

sa derniére expédition

funestement

n. f. Maladie des plantes, caract,

par des croûtes noires se développant

.-fumant

désolant

traine la mort:

n. m. ou fumaison [rmè-son] n.f. Ac-

tion de repandre

dont on recouvre

funeste [nés-te] adj. (lat:

pour les mieux conserver : jamse

lissent à :
-

funéraire [rè-re} adj. Qui concerne les funérailles : frais funéraires, Qui rappelle la murt d'une
personne : pierre funéraire, Drap funéraire, grand

lenr d'or” à l'argent, en l'exposant À la fumée de
certaines compositions. Exposition de certains ali-

ments

: image funiôre.

dia), E
bl des céré
ies qui s ‘
. l'occasion de Ja sépulture d'une personne.

dans ses Philippiques, l'avait violemment attaquée,
elle se fit apporter la tête de Cicéron, et en perça,
- dit-on, la langue avecun poinçon;m. en 40 av. J.-C,

fumage

Fig. Triste, lugubre

funébrement [man] adv. D'une mauicre funèbre, sombre, triste, ,
"
funérailles (ra, {! ml] n. f. pl. (lat. funera-

© -

[bon], e n. et adj. (fat. furibrendus).

Furieux, sujet à de grands emportements de fureur.
Qui exprime la fureur. : regards furibonds, AxT.
Calme, doux, prisibles
‘
:

furie [ri] n.f. (n. des trois divinités infernales.)
Grand'emportement de colère : entrer en furie. Fig.

Femme très méchante et emportée. Ardeur, impétuosité de courage : se battre avec furie.
E.
* Furies [ri]. V. ERYNNIES.
_
nt,
furieusement [<e-man] adv. D'une manière
furieuse. Fam. A l'excès : il est furieusement riche.
furieux, euse [ri-eà, eu-se). adj. ct n. Qui est’.
en furie, en fureur. Fig. Impétueux : rent furieur. ANT. Calme, modéré, tranquille, doux.

.‘ Fuïrnes, v. de Belgique
sur plusieurs canaux;

.

(Flandre-Occidentale),

6.930

h.

furolle (ro-le] n. f. (de fuir). Feu follet.

‘

-

-

furonclie n. m. (lat. furunculus). Tumeur pro-.
duite par une inflammation du tissu cellulaire souscutané, et qu'on appelle vulgairement clou.

- furonculose

par des éruptions

Furst

ee)

n. f. Maladie caractérisée

de furoncle.

(Walter), patriote qui, sclon Ia lérende,

contribua, avec Guillaume
-de 1x Suisse; m. vers 1317,

Furstenberg

Tell, à fonder la liberté
‘
-

[furs-tAn-bérgh], ancienne prin-

cipauté d'Allemagne {Souabe),

ee

oe

FÜR
Furstenberg,

—
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nom de deux frères, FRANÇOIS

Euox (1625-1685) ct GUILLAUME EGON
(1629-4505), successivement princesévêques de Strasbourg. et qui favo“

FUY

.

.

fusiller
(si, 4 mil. 4. a. Tuer À coups de fusil.
Passer par les armes : Ney fut fusillé en 1515.

-

fusion [zi-on]n.f.(lat.
solide à l'état liquide, par

risérent Ja politique française en Alsace sous le règne de Louis XIV. .
Furth, v. de Bavière (Moyenne-

nion, mélange

fusio). Passage d'un corps
l'action du feu. Fig. Réu-

: {a fuxion des

partis. ANT. Cougula.

ion, solidification, concré

e

.

-

fusionnement [zsi-o-ne-man] n. m. Action de
Franconie), sur la l’egnitz; 60.650 h. |
fusionner. (Peu us.)
°
DE
ce
: furtif,ive adj. (du Hat. furhon.
- fusionner {zi-o-né] v. a7 Réunir en une seule
vol). Qui se fait à la dérobéc, en caassociation, en un seul parti. V.n.: deux partis qui
chette : jeter des regards furtifs. ANT.
fusionnent.
Le
TT
Ostensible, patent, publics .
LE
fusionniste [zi-o-nis-te] adj. ct n. Quitient à un.
furtivement
Luan) adv. (de
système
de
fusion
politique
ou
industrielle,
:
furtif). A la dérobéc, ANT. Osteusis Fust(Jean), orfèvre de Mayence :ilcontribuaaree
Llement, publiquement.
Gutenberg
à
l'invention
de
l'imprimerie
{1410-146:).
fusain {sin}. m. Genre deplanFustel de Coulanges, érudit et hislorien
tes, comprenant des arbrisseaux à ‘°°
français, né à Paris (1830-1889).
.
.
"
‘
bois tendre. qui croissent le long
fustet [fus-éj n. im. Nom vulgaire du sumac des
. des haïes, Charbon fait de ses bran- . Fusain,
teinturiers.
co
.
“ches, pour dessiner. Dessin fait avec ce charbon.
fusant [san], e adj. Qui fusc : couleur fusante. . . fustigation [fus-ti-gha-si-on] n. f. Action de
fustiger. , ‘7
:
.
fuseau
[:6] n. m. (lat. fusus). Petit instrument de
bois, renflé vers le milieu, pour filer à la quenouille,
fustiger [fus-ti-jé] v.a. (lat. fustigare;de fustis,
pour faire de la dentelle, ete. Broche coni-

que autour de laquelle on envide le fil de : coton.de soie,etc.Jambesenfuseau,
jambes
“très grêles. Géom. Partie de la surface

°

Mollusque marin à
fusée [4 n. f.
Fil enroulé sur le
d'artifice qui s'élève

coquille allongée.
(du lat. fusus, fuseau:
fuseau. Pièce de. feu
dans les airs et brûle

en fusant. Dispositif fixé dans les projectiles et servant à les faire éclaier, Fuxée

: :

à L& congrève, fusée très meurtrière, em _ Fusaux.
playée surtont pendant les sièges. {orl, Petit cône
-cannelé, autour duquel s'enroule la chaine d'une
mentre. Chacune des extrémités de l'essicu d'une
. voiture qui entrent dans les moyeux des roucs. Jus,

Trait diatonique qui unit deux notes séparées par un
grand intervalle.
s
Fee
-. fuséen
[zé-in] n. m. Autrefois, soldat d'artille:
rie chargé

fuselé,

— Prend un

e muet

après

leg devantacte:

-

il fustigea, nous fustigeons.) Battre à coups de verge,

de bâton, de fouet, ete.

d'une sphère, comprise entre deux demigrands cerclesayantun diamètrecommun,

.:

bâton.

7

de lancer des fustes de guerre.

e [5e-lé] adj. Taille, disposé en fuseau ?:

colonne fuselée. Fig. : sloiats fuselés.
.
fuseler[ié) v. a. (Prend deux {devant un 6 muet:

‘

fat pa n.m,(du lat. fustis, bois). Bois sur lequel”
estmonté fe canon d'une arme à feu. Tonneau.Archit.
Partie de la colonne comprise entre Ja base et le
‘chapiteau, V. ORDRES.
É
futaie {té} n. £. (de fût). Forèt dont on exploite
les arbres quand ils sont arrivés à une grande dimen- .
sion. Jar ert.Arbre de grande dimension. Haute
futaie, celle qui est parvenue à toute sa hauteur.
futaille [fa, {{ milj n. f. (rad. fét): Tonneau
quelconque pour le vin, les liqueurs, etc. futaine fténej n. f. {de Fostat, faubourg du
.

Caire). Etoffe pelucheuse, &e fil et de coton.

.

esprit futile. AXT. Sérieux, grave, important

.

futé,
alerte el
- futée
de sciure
“futile

e adj. Fam. Fin, rusé : un petit garron
futé, ANT. Nignut, benêt.
.
[fé] n. f. (de fût). Mastic de colle forte et
de bois pour boucher les trous du bois.
adj. Sans valeur: raisons futiles. Frivole:

futilement {man] adv. D'une manière futile.
futilité n. f. Caractère de.cce qui est futile.
Chose futile.
ne
futur, e adj. Qui sera dans un temps à venir:

je fuselle.) Taïller en fuseau : fusecler une colunne.
- fusement [5e-man] n.m. Action de fuser.
.
da vie future. N, Celui, celle qu'on doit épouser bienfuser Eu) v. n. (du lat. fusum, supin de fundere,
tôt. N. m. Avenir, temps futur. J’hilos. Futur continfondre). Se fondre par l'action de la chaleur : cette
gent, fait futur qui peut étre ou n'être pas. Gram.
bougie fuse trop vite. Se dit de sels qui, placés sur*
Temps du verbe qui indique qu'une chose sera ou
des charbons ardents, se décomposent en éclatant
se fera: ily a dans les verbes francais deux temps
‘ avec une légère crépitation. Se dit dela
Culasse mobile
Hausse
Cronsdière
Canon
poudre, quand elle brûle sans détoner,
fusibilité fil n. f. Qualité, nature de
ce qui est fusible,
To
ts

:

fusible [zi-ble} adj. (du lat. fusus,
fondu). Qui peut être fondu, liquélé : ré

tain est le plus fusible des métaur usuels.

ANT. Infusible, réfractaire.

-

fusiforme [(zi] adj. Bot. En forme de
. fuseau,
.
Dos
D
fusil {5i] n.m.{lat. pop. focile;
de focus,
_‘-foyer). Arme à feu longue et portative, consistant °
en un ou deux tubes métalliques, montés sur un fûten

bois. Briquet pour tirer du feu d'un caillou. Morceau
de fer ou d'acier dont se servent les bouchers pour
-

aiguiser leurs couteaux.

:

tusilier [zi-1i4] n. m. Soldat armé d'un fusil,

fusillade
f{zi,.4i mll.] n. f. Décharse de plusieurs fusils. Engagement à coups de fusil. .
:_
fusillement {5i, {1 mll., emanjn. m. Action de
fusilier, (Peu us),
" °
|
La

LUOK
21
Fusils : 4, De guerre: 2. De chasse.

:

pour exprimer le futur : le futur simple et le futur
_@ntérieur, ANT.

anse.

s

te

: fuyant
{fui-ian], e adj. Qui fuit. Qui disparait.
Qui parait s'éloigner par l'effet de-la perspective :
horizon

fuyant,

Qui

s'incline

rapidement

2° jour

fruant. N. m. Ligne fuyante, perspective, :
fuyard fuient @ adj. et n. Qui s'enfuit, qu
se sauve, qui à l'habitude de fuir : troupe fuyarde.
N. m. Plus particulièrem., soldat qui prend la fuite
pendant le combat : rallier les fuyards.-

+4
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=
ME
QNen
NES

ARS

(je ou ghcu] n. m. Septième lettre
e. l'alphabet et cinquième des

v. de Palestine

gabare

”_

Fig. Travailler grossiérement,

ÿâchette

fri-é}

n.

m.

Patron,

Gaciüly

sur les cours :

conducteur

ou

inférieure,

en bois ou en fer sous lequel an fait passer les
wagons chargés, alin de vériller que leurs dimensions ne dépassent pas la règle admise, (V. planche

Gabès

gaélique

deux erocs

.

| ° Prise

gabionnade

ou

:

n.m. Retranchement abri fait avec
gabions:
.
L.

Gabon, colonie française de l'Afrique équato-_

riale. (ah, Gabonais.) Ch.-1 Libreville,
+ :
Gabriel archange qui annonça
d'

an,

d'Argentan,

s

a

sue la
gächage n. m. Action de
-.
.gâche n.f, Pièce de fer gâcher,
fixée
e
d'une porte, et dans laquelle entre aule chambrani
pêne d'une”
serrure,
Outil de maçon servant au gâchage.

Lar. class.

.

accrocher, accos-

en

garantie. Ce qu'on

quand on a enmassurance : gaye

d'amitié, PI. Salaire des domestiques.
- .
gager [jé] v. a. (Prend un e muet après leg

devant a et o : il gagea, nous gageons.) Parier. Don-

ner des gages à un domestique. :
.
ie
gagerie [ri] n. f. Saisie. Saïsie-gagerie, saisie

.
si

Gabion,

la Vierge
qu'elle serai mère du Sauveur(Noureau à Testament)
.
Gabriel Fo eete lranç, né à Paris (1710-1782),

Touques? 1-60 À. Ch. de propre:

les

pour

gageur, euse [eu-ze] n, Qui gage ou est dans
l'habitude de gager : un gageur pérpétuel. .

des gabions,.
en
at ee
.
Gabon
{le}, fleuve- de l'Afrique
tropicale
qui se jette dans l'Atlantique, par un magnifique
estuaire.

3 Ch.-2, de c. (Orne), arr.

Gaëls:

des effets et fruits, pratiquée avant: jugement,
garantie d'une créance.
2
.

gabionner {o-né] vin, Couvrir par

.

aux

-

latéraux servant pour

chose même qui est donnée

-

des

rapport

dépose à certains jeux de société,
mis une faute. Fig. Témoignage,

par

gabionnage

adj. Qui.a

age n. m. Contrat par lequel un eréancier re
Çoit, pour garantir sa créance, un objet mobilier; la,

gabion n.m.{ital. gabbione), Panier cylindrique
sans fond, employé -dans l'artillerie
pour établir rapidement des parapets et le génie

de terre,

Fe

ter, aborder, cte. Fig. et Pop. Maladresse, |
_
gaffer [gha-féj v. a. Accrocher avec une pale.
V. n. Pop. Commettre une gaffe.

:

gabier (bi-£] n.m.Matelot attaché au service de”
UE
cerente
cÛ
abies
[bi],v. du pays des Volsques,
prise
pa
ab. Gabiens)

-

Gaëte,
port d'Italie, sur la Méditerranée ;
- 17.600 h. (Gaëtans).
n
ro
°
gaffe [gha-fe] n. f. Mar. Perche munie d'un on

{bèss], v. de Tunisie, port sur le golfe de

le Lier

‘

Bretagne et de l'Irlande.
‘
aëétan {saint}, fondateur de l'ordre des théae,

Rare.
- Tarquin

Gade.

mo

tins (1480-1547). Fête le 7 août,

’

Gabès; 12.000 h. Oasis très bien cultivée.

la

Ancien

couutremes gaéliques. N. m. Le dialecte gaélique.
Gaëls [gharen, nom des Celtes de la Grande-

n. m: Autref., employé de Ia gabelle.
D

arr. de

:
ont
tribus des Hébreux,
set
.

gadoue [doi] n. f. Matière fécale servant d'en.

d'être vendu.

te

c. (Morbihan),

grais. Engrais constitué par les ordures ménagères.

gabeler [le] v. a. Faire séclier Ie sel dans. les
grèniers. .
É
TO
gabeleur n. m. Employé de la gabelle.
‘
gabelle {üè-le} n. f. (prov. gabela). Impôt sur 1
gabelou

de

nom de Cadix,
.
”
gadouard
[dou-ar]
n. m. Pop. Vidangeur.

CHEMIN DE FER)
Gabarret [rè]. ch-1. de c. (Landes), arr, de
Mont-de-Marsan
;
120
,32 h.
.
:.
gabegie [jf n. f. Fourberie, affaire-peu claire.
abelage [je] n. m. Tenips pendant lequel le

sel, sous l’ancien régime.

comme

rue, l'églefin, cte.
Gadès Less}

navires ou des piéces d'artillerie, Ch, de f. Arcenu

Auj., employé de l'octroi ou de la douane.

ch-L

-gade n. m. Genre de poissons, caractérisés par
un barbillon à la mâchoire

*. on façonne certaines parties dans la construction des

devait rester dansles greniers avant

(La),

Vannes; 1.660h.
‘©
::
Gad, nom d'une des douze
dans le pays de Galand.

déchargeur de gabares.
gabarit {ri] où gabari n. m. Modèle sur lequel

sef

‘.-

Ordure, saleté causte par quelque liquide, Chose,
situation confuse, embrouillée se gdchis politique.

D

- d'eau, ou servant à charger et à décharger Jes navires. Péch, Sorte de grande senne:
‘
- gabarier

sans goût.

[chite] n. f. Languctte de fer au-des-

gâcheur n. et adj, m. Qui gâche,
‘- : :.
gächeux, euse [cheù, eu-<e) adj. Bourbeux.
gâchis [chi] n.m. Mortier de plâtre, de sable, ete.

n. f. Grande embarcation à voiles’ ct à

transportant
les marchandises

.

sous de la batterie d'un fusil, d'un pistolet, etc.;
pour faire partir la détente, Petite pièce d'une serrure qui se met sous le pêne et l'arrête. *
-

{tribu de Benjamin),

Auj, Et-Djib. (Hab. Gabaonites.
- rames,

E

EEE

..Sächer [cg] v. a. Délayer du plâtre, du mortier,

consonnes ; tn G majuseule, un g
minusoute, — Le g est doux devant
e,i,et se prononce comme un j:
genre, gilet. H est dur devant a, 0, u,
€t se prononce comme gh : gare,
=
golfe, guide. Le groupe gn représente ordinairementla consonne n mouillée : agneau.

Gabaon,

Ë

An

LT

mms

:

gageurel[ju-ref n.f. Promesse de payer telle chose
l'on perd un pari: tenir une gageure. Chose gagée,
gagiste [jis-te] n. m. Qui reçoit des gages sans

être un domestique : les gagistes d’un thédtre. Musicien militaire, non enr0lé comme
s gagnable adj. Que l'on peut

gagnable. ANT. Perdable,
gagnage n. m. Lieu
‘tiaux, les bêtes fauves,
à

où

,;

soldat.
gagner

: un

pari

vont paitre les bes-

agnant [gnan}, e n. ct adj. Qui gagne au jeu,
fa loterie : numéro gagnant. ÂST. Perdant.
:

gagne-denier [nié] n. m. Celui qui gagne sa
vie au jour le jour, sans avoir d'art spécial. PL des
guyne-leniers.
.
TT
-

.

#4

GAG

— 439 —

gagne=pain [pin] n. m. inv. Outil à l'aide duquel on gagne sa vie : {e rabot est le gagne-pain du

menuisier.

-un gain.

dans

x

agne-petit [ti] n. m.invar. Rémouleur ambulant. .
gagner [gné] v. a. (anc: h. all. iwaidanjan, Faire
Gagner

sa vie,

gagner

cc

qu'il

faut

pour

subsister. Obtenir, remporter ce que. l'on désire :
gagner un pari, un proces, Remporter après lutte :
gagner une bataille. Obtenir par hasard : gagner ten
‘ot, Mériter : il l'a bien gagné. Corrompre : gagner.
.-" des témoins,
. Atteindre : gagner la frontière. Fig.
‘ Conquérir : gagner l'affection. Attraper : gagner un
rhume, Gagner le rent, au vent, prendre lé dessus
du vent. V. n. S'améliorer: le vin gagne en bouteille.
Croitre en estime, ctc. : gagner à être connu. S'étendre : le feu gagne de proche en proche. Se gaguvr
v. pr. Etre acquis, contracté, ANT, Perdre.
gagneur,
euse [eu-5e] n. Personne qui

‘dans un cuchon de lait, un
aue l'on cuit dans sa gelée.
galantiser des dames. (Peu

Galaor,

* >

Gaïl{gha-i,

-

né à Paris (1755-1829).
Gaillac

[gha,

sur le Tarn,

à-21

S

EL mil, al, ch).

76 comm.,

52,700

kil.

S..

-Galate

Gaillard,

peintre et

Paris (1835-1887).

.

|

gaillard [gha, { mll.}n. m. Chacune des par-ties exirèmes du pont supérieur d'un navire, à l'a
vant

et à l'arrière. .

gaillard

‘

fgha, ! mil:, ar}, e adj, Joseux, hardi:

mine gaillarde, En bonne santé : étre frais et quillurd.

Un peu libre, en parlant des choses : tenir des propos
at
ards. Vent gaillard, un peu frais. Substantiv. :
n aaillard, un homme vigoureux, déterminé, Une

yaillarde,

une

femme

que rien n'effraye.

l

gaillarde [gha, il mil.) n. f. Caractère d'impri-

.mere.

Ancienne

danse. -

‘

gsillardement {ha, I! mil., ar-de-man] adv.
. D'une manière gaillarde.
Fe
‘
- : gaillardise fyha. AU mll., êse] n, f. Caractère,
.de ce qui est gaiflard. Parole, geste un peu libre.
°
aillet (gha, 1 mil. à] n. m. V. CAILLE-LAIT.
aillon (gAa, I! mil, on], ch. de c. (Eure),
arr, de Louviers, sur Ja Seiné; 2,480 h. Ch. de f. O.:
Colonie agricole.
7.
°
.
:

gain {ghin] n,m.({de gagner), Avantage, succès : le
‘gain d'une bataille, roût, bénéfice. Obtenir gain de
. cause, l'emporter.

ANT.

Perte.

:

: gaine [ghè-ne] n. f, Toute espèce d'étui, et no-tamment l'étui d'un couteau, d'un poignard, etc: Sup
port sur lequel on pose une statuette, un objet d'art.
gainerie [ghè-ne-rt] n. f. Fabrique de gaines.
Art, commerce

et ouvrages du gainier.

Fo

gaïnier [qhë-ni-#] n.m, Ouvrier qui fabrique des

- gaines, fourreaux, cite. Bot. Genro de légumineuses,
comprenant diverses espèces orneméntales..
. ,

-: Gaïinsborough (Thomas), célèbre peintre'an.°
glais, auteur de beaux portraits (1727-1788).

ot

.-Gaïus [gha-i-uss], jurisconsulte romain (ne 8.)
gala n. m. Grande fête, accompagnée de quelque:
chose d'officiel : soirée de gala. Repas d'apparat.,
-Galaad, pays montagneux de.la Palestine an- cienne, entre le Jourdain et le désert arabique.
*galactomètre [lak:j n. m.{(gr. gala, galañtos,.
lait, et metron, mesure}. Instrument pour apprécier
Ja qualité (densité) du lait, nommé aussi pèse-lait.

Jalamment

laute. Avec

Tata

gräce,

ch.

(/a-man}

adv.

avec élégance.

D'unemanière
-

:

ga-

Tu

de c. (Hautes-Pyrénées), arr. de.

;
.
.
galant [an], e adj. Empressé auprès des dames, !

De bonnequi compägnie,
Qui cherche & plaire. AMTable,
homme
fon nie et sa conduite, Galant homme,

FÉNÉPOSÉ à qu
une conscience délicate ä une grande:
6
fÉ+
aglr'engalant homme, Nm, Amoureux.
:
s

nymphe

[sé],

neure, occupée

-

7

de la Galatic : les Galates.

:..

aimée

par Polyphème, mais:

ancienne

contrée

par les Gaulois

Jes ayant
°

de l'Asie

Mi-.

‘

en 278 av, J..Cet r&-

duite en province romaine en 25 av. J.-C. V.pr, Ahcyre. (lab, Galates.)
+
°
"Galatz (lats}, v. de la Roumanie. Port de commerce

très considérable

sur le Danube ; 68.009 h.

. Galaxie {/ak-sfj n. f. Autre nom de la voie lactée.
Galba, empereur romain,
Il succéda À Néron, et régna

né en l'an 3 av, JC.
sepl mois, de 68 à 69, -

:

I fut assassiné par les prétoriens,
+
:
galbanum f[nom'] n. m. Sorte de résine, à
odeur balsamique, extraite d'une ombellifère,
galbe n. m. (ital. garbo). Archit. L'ensemble des

f. Orl.;

né ‘à

.

courtois, intrépide.

curopéens.

n. liabitant

alatie

:

graveur français,

us.

du paladin

mœurs galules.

Galatée,

français,
de

désossé, elc., ct
-

qui lui préféra le berger Acis; le géant,
surpris, écrasa son rival sous un rocher,

d'arr. (Tarn),

"Albi; ch,

h.

poulet
- -

célèbre des romans espagnols de

tout par des négociants

Adi.:

gagne.

7.5%0 h. (Gaïllacois), Vins blanes. L'arrond. a 8 cant.,

dames.

Galapagos [yhiss](iles), archipel volcanique du
grand Océan, à 10. de la République de l'Equateur,
à qui cles appartiennent.
°
..
. Galata, faubourg de Constantinople, habité sur

.

I mll},;'savant helléniste

héros

chevalerie, modèle

la joie : visage gai. Interj. Courage, de l'entrain:
” 'allons,gai! ÂNT, Triste.
”.
.
#
gaïac {gha-i-uk] n. m, A: rbre d'Amérique, à bois
très dur et résineux.
gaicment où gaîment [ghi-man] adv. Avec
gaicté : marcher qaiement à ia mort:
.
gaieté ou gaïîté [ghèl n. f. Joie, belle humeur.
De gaieté de cœur loc. adv. De propos délibéré et
Triutesnes

auprès des

galantiser {26 v.a. Faire le galant; courtiser :

gai, Quiinspire la joie : cunte gai. Qui marque

sans sujet. ANT,

les manières, Empressement

‘galantin n. m. Galant ridicule. .
se
ÿgalantine.n.-f. Mets composé de viande hache de porc, veau, volaille, gibier, qu'on place

gai,e (añè] adj. Qui a de Ja joie. Enjoué, jovial :

homme

GAL.

* galanterie {rij nf. Politesse dans l'esprit et

contours d'un
‘vase, chapiteau

dôme, d'une statue, d'un vase, etc. :
d'un beau çalbe. l'ar ert. Contour,

profil d'une figure ou d'un corps humain.
|
gale n.f. Affection de la peau caractérisée par

de petites vésicules

ct accompagnée

d'une vive dé-

imangeaison. Fig. et fam. Personne très médisante,
de mauvais caractère : we méchante gale. — La
‘gale est due à la présence d'un arachnide microseo« .
pique, l'acarus de la gale, qui creuse sous l'épiderme

de petites galeries. Elle est contagieuse
surtout les

personnes

malpropres,

Le

et attaque

soufre.

:

sous

forme de pommade, en est le remède le plus efficace.
galéasse [éase] ou galéace n.-f.. Navire à.
voiles et à rames, plus

fort

et

plus

Jourd

que

galère, usité jusqu'au xvire siècle.
.
alée {{é} n. ?. ampr Planchette ou plaque

“taflique à rebords, où

ie compositeur

à mesure qu'il les compose.
galène n.f. Minér. Sulfure

la

mé.

met ses lignes

. : .
.
naturelde plomb :.

da galéne est le plus commun des minerais de plomb,
alénique adj. Qui a rapport à la méthode de

Gaälien : da doctrine galénique.
.
- gatenisme {nis-me] n. m. (de Galenus, n. lat. de
Galien). Doctrine médicale de Galien:
LS
- galeopithèque
n. m. Genre de mammifères in.
sectivores,

intermédiaires

entre

les

lémuriens

et

les roussettes, ct qui sont répandus de Madagascar

à l'Indo-Chine.

.

-

..

7,

5

s.

galeopsis ysiss] ou galéopside n. nm. Genre

de labices, des
régions
tempérées..

‘

-

galéren.f.
(ital. galera}.

Ancien navire
de:gucrre où

de commerce,"
long et de bas

bord, allant à
la

la

,

.:

voile -età

rame,

PL *=$

Autref., peine
des criminels

: ‘Galère grecque.

‘

RER

‘condamnés
à ramer
sur
u
mer
£ Jes galères de l'Etat, S'emploie

quelquefois

aujourd'hui,

familièrement,

pour

désigner les travaux forcés. Fig, Etat, condition où
l'on a beaucoup à travailler, à souffrir ; c'estune
‘vraie

galère.

_Galére, empereur romain, n& à Sardique (Dacie}, gendre de Dioclétien : il régna de 306 à 311. ”
Galerie {rf n. f. Pièce longue et couverte: Corridor. Balcon couvert, Riche collection de tableaux,

objets d'art, curiosités, ete. : rendre sa galerie. Liéu
où elle est réunie,

Halcon

d'un théâtre avec ban- :
x

«

.

sr

quettes pour les spectateurs. Toute réunion de personnes qui en regardent d'autres jouer, etc. : con-

ter un

“rien, vie extrémement dure. fravailler comme un
galérien, exécuter un travail long et fatigant.
.

galerne flér-ne] n. f. (m. celtique}. Num donné,

sur les côtes françaises
d'ouest-nord-ouest.

de

l'Atlantique,
°
.

au

vent
Te

galet [{éj n. m. Caillou poli et aplati que la mer

roule sur le rivage. Petite roulette fixée entre deux
surfaces parallèles, aux picds des lits, des tables, etc.

.- =

galetas [ta] n. m. Logement
Par ext. Logement misérable,

sous les combles.
°

galette [léte) n. f. Gâteau plat, de pâte feuille-

ée ou non, fait ordinairement de farine, de beurre
. et d'œufs. Biscuit distribué aux marins. Pop. Argent.
euse [lei,.eu-ze] n. et adj. Qui a la
galeux
_gale. fig. Brebis galeuse, personne corrompue, dont :
a fréquentation est dangereuse.

gathauban

mante étayant
perroquet.

.

.

n. m. Mar. Longue manœuvre dor-

latéralement
-

les mäâts de hune
:

ct de

Galianl (l'abbé, liitérateur, économiste et phi-+ losophe italien (1728-1181).
»
Galice, anc. rov. d'Espagne: che,
h.… Saint-Jac-"
ques-de-Compostelle ; 4.980.000 h. (Galiciens.)
: Galicie [{sf, anc. royaume, actuellement
pro
vince slave des États autrichiens: 7.316.000 h. (Galiciens). Ch.-1. Lemberg.… 7
‘
Galicien, enne {si-in, é-ne] n. Habitant de la
Galice : les Galiciens. “Adj. : produits galiciens.
Galien [li-in},
grec (131-201).

anatomiste
D

et

célèbre

médecin
-

Galigaï (Léonora, favorite de Marie de Médicis,
; femme de Concini, brülée comme sorcière en 1617.
Galignani (William), philanthrope anglais, naturalisé

Français (1108-1882).

°

Galilée,
ancienne province
principal théâtre des prédications

de

-. Nazareth,
Cana,

Jésus-Christ.

:

de la Palestine,
=

V. pr.:

italien, né à Pise, 11 construisit
la première lunette astronomi- «,

que et établit

scientifiquement
de

J

a

°

galimatias f{tia] n.m. Discours embrouillé et
confus. Affaire peu claire,
.
: Galin, musicien français, né à Samalan.(Gers),
inventeur d'une méthode :
7
. d'enseignement

musical,

*

fondée sur le remplacement des notes par des

..

Gallait
[/è] (Louis), peintre
belze. né à Tournai (1810-1885).
Gaïland, savant orientaliste
français,

né

à

Roliot

-

(Somme),

traducteur des Milleet une Nuits

(16864715)

°

Gallas,

peuple de la.-Nubie,

au $S. de l'Abyssinie,

croisement

d'Ethiopicns et de nègres.
gaile [gha-Îe] n. f. (lat. galla).

Excroissance qui vient sur les
feuilles de certains végétaux,en

Gaïlur.

.

dailles

français,

TOME

ES

né à Saint-Etienne

ee

ù

Galles (pays de). partie de Ja Gale du chêne. .
Grande-Bretagne à l'O. de l'Angleterre; 1.800.000 h.
(Gallois).

-

«

. Galles (prince de}, titre que prend en Angleterre

l'héritier présomptif du trône.

s

«

Galles du Sud (Noucelle-)} V, NouvELLEGALLESou Sun.
‘
:
‘.
gallican, e [ghal-li] adj. (lat. gallicanus). Se dit
de l'Église française ct de ce qui la concerne : {es
dibertés de l'église gallicane. N. Partisan, défenseur
de ces libertès : tn gallican. ANT. Ultramontain.
gallicanisme [gAal-li-ka-nis-me] n. m. Doctrine des gallicans, — Ce mot s'emploie pour désigner l'ensemble des franchises et des libertés, ainsi

que des maximes de conduite à Fégard du SaintSiège, que l'Eglise de France, tout en restant sincèremént attachée à la foi catholique, a longtemps

«conservées de son organisation primitive. Cette doca été résumée dans

- Gallieni,
€

la déclaration

du clergé

né en 235, Il

général et administrateur français, né
5
en 1849.59,
H

à Saint-Béat
Galliffet [fe] (de), général français, né etm.h
Paris joe). 11 se distingua à Sedan en 1810. :
gallinacé, e ghatli adj. (du lat. gailina, poule),

allipoli, v. de la Turquie d'Europe, sur le détroit de Eallipoit, qui fait partie des Dardanelles ;
30.000

h.

L

°

© Gallipoli, v. d'Italie (prov, de Lecce}, an bord
- du golfe de Tarente et sur un ilot rocheux;

10.000 h..

- gallique [ghal-li-ke] adj. Qui concerne les ancièens Gaulois : des peuples galliques. (Peu us.)
gatlique {ghal-li-kej adj. Particulier à Ja noix

de

les

canaux
°

et

les
.

.galipot [po] n. m. Résine tirée du pin maritime, et communément nommée térébenthine de
:

:

.

*

Qui sc rapporte à la poufe, au paon, au dindon, etc.
N. m. pl. Ordre d'oiseaux ayant pour types les cogs,
les faisans, les perdrix, etc. S. un gailinacé.
.

: des

Galles

gallomane

Gaulois, et de
les Français.

aliote n, f. Petite ==
2
galère légère, Caboteur
on (xvne 8.
hollandais à fond plat. Long bateau couvert dont

:

..-

.

.

gallium [9hal-li-om'] n. m. Corps simple métald'analogic avec le zinc..
Gallois, e {ghal-loi, oi-se] n. Habitant du pays:

des mecs d'argent et d'or
du Pérou et du Mexique.

On se servait pour voyager sur
rivières,
ee

+

général à la suite de la piqûre faite par un insecte
qui y pose ses œufs. Noir de galle, Ja galle du chéue.
cs
: ALLE. le (Pointe-de-). V. PoINTE-DE£ nu
'
Galle (André), graveur en mé-

lique, rare, qui a beaucoup

galion n.m.(du vx fr.
. galée, galère). Bâtiment
qui servait à transporter 4
en Espagne les produits

Burdeaur.

în

de galle; qui en est extrait : acide gallique.

chiffres (1786-4821).

.

médecin” allemand,

1828).)

Gallien (li-in], empereur romain
régna de 260 à 268. Il périt assassiné,

K:

la terre

mal préparé,

Galf,

venteur de la phrénologie (1758-

çaise, contraire aux règles ordinaires, mais autorisée
par l'usage, comme + il vient de mourir. Si j'étais
que de tous, cite, ”
-

" (1554-1682),
dr,
ÿ
.Galileéen, enne [{lé-in, ène]
+
‘
n. Habitant de la Galilée: les.
Galée
‘ Galiléens. Nom donné par les
païens à Jésus-Christ, parce qu'il fut élevé à Naza!. reth en Galilée, Adj. : pécheur galiléon.
Galimatfré, pitre, ami de Bobéche, qui eut une
grande vogue sous l'Empire et la Restauration,
galimafrée {fréjn. f. Itagoût de restes
de viande,
Mets

et fon-

en Suisse (551-646). Fête le 16 octobre.
..

deFrance. en 1682, rédigée par Bossuet. ,- - .galicisme [ghal-li-sis-me] n. m. (du lat. galdicus, gaulois). Construction propre à la langue fran--

Capharnaum.

{Hab. Galiléens.)
Galilée, illustre mathémaLticien, physicien et astronome

-. Jemouvement diurne

D

(saint), disciple de saint Colomban

datcur du monastère de son non,

trine

Ptotémats, Sephoris,

Béthulie,

natire.

s Gall

vrir et exploiter les filons.,
.
=
:
galérien fri-in} n. m. Autref. criminel condamné aux galères. Auj., forçat. Fig. Vie de guié-

:

* galipoter [éé] v. a. Enduire de galipot : galipo-

sulter la galerie sur un coup douter. Chemin couvert, pratiqué pour s'approcher d'une place. Route
que pratiquent les ouvriers des mines pour décou-

:

GAL

"Hit —-

GAL

Adj.:

Gallois.

galloise,

:

passionnément
:

-

population

adj. et n. (du lat. Gallux,

fyha-lo}

manie). Qui admire
oo
:

aitomanie fghal-lo-ma-nf] n.f. (de gallamane),

Adration

galion

Angleterre

passionnée

pour la nation

française,

(ghal-lon] n. m. Mesure de liquides, en
(4 lit, 54).

For.

gatiophobe {ghal-lo] adj. et n. (du lat. Gallus,

Gaulois,

et du gr. phobos,

aversion). Qui a les Fran-

çais en horreur, en aversion.
7
°
gallophobie {9hal-lo-fo-bi] n.f. (de gallophobe}.
Horreur des Français.
.
Fe

:
.

DL

2

GAL

d'or, d'argent, de soie, etc., que
Yon met sur les vétements, ri-

5

oche,
deanx, etc., pour les protéger
pu
ou les orner. Wilit. Signe distinctif des grades : le
caporal porte deux galons de laine.
É
galonner [lo-ne] v. a. Mettre un galon, donner.
des galons : fn me un vhapeau, un habit. :galop (foi n. m..La plus rapide des allures du
cheval : prendre le galop. (V. cuEvaL.) Fig. Marche,

-course très rapide. Danse d'un mouvement très vit.
Jam. Gronderie vive : dunner, receroir un galop.
- galopade
n. f. Course
au
galop. Distance,
-chemin qu'un cheval parcourt en galopant.
-

alopant {pan], & adj. Qui galupe, Méd. Phtisie
‘ galopante, dont la marthe est très rapide.
galoper fpé] v. n. Aller le galop. l'ig. et am.
Marcher, courir très vite,

galopin

-

garçon

n..m. Jeune commissionnaire. Petit”

effronté.

gatoubet

:

[ét] n. m.

ticulier au Langucdoe

.

Flageolet champèire, par-

et surtout à la Provence.

-

Galswinthe ou Galeswinthe, fille d'Athanagilde, sœur de Brunchaut et deuxième femme de
: Chiipérie ler; elle périt étranglée à l'instigation de
Frédéronde,

en 568.

..

.

raie, de squale, etc.,

préparée

os

galuchat [cha] n. m: (du n. de l'inventeur). Peau

"de

pour

la

gaincric..

- Galvani (Louis), célèbre physicien et médecin,
.né à Bologne, découvrit les phé- "
nomènes

électriques, appelés de

-.son nom galranisine
galvanique adj.
” port au galvanisme:
galvaniques,
galvänisation:
n.

f. Action

galvanisation

de

(1131-1798).
Qui a rapexpériences
dE
{:a-si-on]

.

Gama

(Vasco de), navigateur

portugais, qui

couvrit en 1598 la route des
Indes par le cap de BonneEspérance,

.ct

fut

dé-

vice-roi des

Jndes portugaises {169-1524),
V. ADAMASTOR.
°
Gamache {noces de), allusion
à un épisode du célèbre roman
de Don Quichotte. Le chevalier
de Ja Manche, accompagné de

3

son fidèle Sancho, assiste au re *
pas de noces d’un riche paysan
nommé Gamache, repas qui peut
- soutenir la comparaison avec le

plus

copieux menu de Gargan-

tua,-et qui

:

a passé en proverbe

pour désigner un festin pantagruélique, où J'abondance dégénère en profusion.
*
*
,Gamaches, ch..1. de c. (Somme), arr. d'Abbeville ; 2.250 h, Ch. def, N..°

|

Gamaliel, juif, membre du sanhédrin, une des
lumières du rabbinisme (rer siècle de l'ère moderne).
-, gamay (nèj où gamet {mi} nm. Cépage de”
Bourgogne, de qualité inféricure.
”.
S
A
gambade Lohan] n. f. (du vx fr. gambe, jambe).
Bond vif où l'on agile les jambes sans art.
gambader {uhan-ba- ë] v.n. Faire des ganr
bades

: gambhader de joie.

”,

:

gambadeur, euse [yhan, eu-5e] n. et adj. Qui
gambade. (Peu us.).
Lee
Gambetta {yhan] (Léon), avocat et homme
politique français, né à Cahors:
membre du £ouvernement de la
Défense nationale, il eut, par

son éloquence
patrivtisine,

rité

dans

(IRIS.1882),

cnflammée,

une

grande

L

-

son

auto:

Îe parti républicain

”

°

Gambie,
colonie anglaise;
sur le fleuve homonynic;

90.000 h.; ch.-1. Sainte-Marie de

Csmbelte.
{iles), archipelune de.
Gambier comprenant
d aine d'ilots ; 50h.

protège

.contre l'orydation. Son résultat,

.

galvaniser [sé] v. a. Souméttre à la pile voltaique. Gal‘ vaniser le fer, le plonger dans un

\

ot

dans l'ile de Galreston ‘et À l'entrée de la baie de
Galreston, formée par le golfe du Mexique ; 50.000 h.

Gambietghen-bi(la) fleuve »
de l'Afrique occidentale : tribut,
de l'Atlantique : 1.700 kil. +
|

gavaniser : lu

du fer le

GAM
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: Gailo-Romain, e {ghat-lo, min, jne] n. Habitant de la Gaule romaine : les Gallo-lRomains.
Adjectiv. Qui appartient à la Pois aux Gauluis et aux
Romains : période gallo-romaine.
k
Galloway oué, presqu'ile du S.-0. de l'Ecosse.
Galius, empereur romain de 251 à 254.
.
galoche n. f. Surte de soulier à semelle de bais,
pour garantir le picd de l'humidité, Fam. Menton de
galoche. V, MENTON. Mar. Espèce
°
de poulie.
,
‘galon n. m. Ruban épais

la Polynésie,

A la France,
Do
ce
:
gambiller [ghan-bi, 1! mil, é} v. n. (ital. gam.
beygiare). Fum,.Agiter sans cesse
UOTE
* bain d'oxyde de zine, pour lé reles jambes quand on est assis -ou
couvrir d'une couche de zinc mé7 Galani.,
“couché”
1.
‘tallique. Fig. Donner une vie, une Encrgie passagère :
gamelle [mè-le] n. f. Ecuelle+
paroles qui galvanisent. Se
:
Ecuelle métallique, à l'usage des sul.
gaivanisme [nis-me]n.m.Moyen de développer . dats et des matelois, -.
- .
‘
-

‘de l'électricité dans les substances animales, on fai.
sant communiquer entre eux les muscles ct les nerfs,

au moyen de conducteurs métalliques. .
galvano n. m. Cliché d'imprimerie obtenu par
la galranoplastie : tr galvanv de cuivre.
©: .*
galvanotautère [%6] n. m. Justrument élec:

trique de chirurgie,

servant

à couper.avec

cautéri-

sation immédiate de la plaie.
se
galvanomagnétisme {tis-me}n.m. Ensemble
des effets à la fois galvaniques et magnétiques. Sÿn.
ÉLECTRO-MAGNÉTISME.

galvanométre

metron,

mesure).

nu

.

Instrument

qui

sert

l'intensité des courants, par robe
servalion des déviations imprimées :
àä-une aixuille aimantée.
se
galvanoplastie [plas-ti]n. f:

{de galvanisme,

et

-

n. m. (de galranisme, ct du gr.

du

à

2 ©

mesurer

sur un

gammes

Un

courant

électrique

cette dissolution métallique.
galvanoplastique!plas.ti-kel

la galt anoplastie.
fro-dé}v.a. Mottre
°
: galvauder un travail. Fig. e

fan. Avilir, désho Norer : galvauder son

Galveston,

Chanter sa gamme

à

des.

quelqu'un,

diafoniques

—

Les

et

gammes

en gammes

se

Jui

divisent en

chromatiques

Æ
TE
D
FEU
D—
.
lon fton f/£ton {lon
ton fton f/Stan
2 La gamme mineure, qui se compose de {rois tans,
d'untonet demi et de trois demi-tons ainsi dispo

sur

af. Qui concerne la galvanoplas:
tie. Optenu par
galvauder
en désordre, gâcher

Fam,

Fr

quel-

conque une couche d'un métal dissous dans un Jiquide, en faisant

azi

d'objets classés par gradation naturelle:Za gamme

dire des vérités dures. Changer de gaïnme, changer

{v. ces mots} Il y a deuxsortes de gammes diatoniques :1° La gamme majeure, qui se compose de cinq
tons et de deux demi-tons disposés de cette manière:

gr. plastés,
objet

‘.Gemelle. -

turel des sons (do, ré, mi, {e, sol, la, si, do). Fig. Série

couleurs.

de ton,de conduite.

e

qui forme). Opération par Jaquelle
- On fait déposer

gamin, @ n. Enfant qui passe son

temps dans les rues. Purert. Petit cspiègle. Enfant
en général,
CR
‘
«
gaminer
[né] v. n. Fam. Faire le gamin.
gaminerie fr n:f. Espièglerie de gamin.
Lÿamma {ohan-ma] n: m.'Troisième lettre
Falphabet grec, correspondant à notre g dur. V.GREc.de
gamme
[gha-me] n. f. (du gr. gamma, lettre}.
Mus, Série de huit notes disposées dans l'ordre nà-

nom.

v. et port des Etats-Unis

(Texas),

#

Re

HT

|
+
£
fton 1/2ton iton
Aton

——1
1/2ton 1 lon 1/2 t/2ton

Toutes les garumes

le ton et 1e nom

prennent

note par laquelle elles commencent.

V. mors,

de la

:

C'GAN
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-:/ gaänache n. f. Rebord

postérieure deIa mé

opire inférieure du cheval (v. CHEVAL).
Personne incapable, peu intelligente.

Gand'yhan], v. de Belgique,

l'ig. et fum.
se

ch.L

de la Flandre-

caut

et de

Orientale, au confluent de. I
“163.000 h. (Gantois). Filatures

la langue comme

synonyme

de traitre.

propre

nerveux,

rencontre

en

Jangreneux

n. f. Obligation que prend le ven-

S. G. D. G.), formule

qui avertit le

un brevet, ne

Garat

[ra] (Joseph),

homme

politique

français,

sénateur sous l'Empire (1729-1833).
Garat (Dominique), chanteur français, neveu dû
précédent, né à Bordeaux (1752-1832).
'
*

‘garburo

n.f. Dans le sud-ouest de la France,

soupe faite ordinairement avec des choux,
d'oie. du jambon et du lard.
° *

du salé
Ds

garcette [sè-te] n.f. Petite Lresse faite de vieux .
cordages détressés, qui servit longtemps à châlier
les mousses ct les matelots.
:
Garcia (Manuel), chanteur.et compositeur es. *
paguol, père des cantatrices Malibran et Viardot

[ueà,

adj.Qui est de la nature de la ganzrène.

gangue [ghan-ghej n. f. (de l'allem. qung, filon).
- Partie {erreuse qui enveloppe un minerai, une pierre
“précieuse.
:
:
re
:
:. Gannat f[ua!,ch.-l. d'arr, (Allier), à 58 kil. S.-O.

UFsS-1832).
garçon

:

:

.

n. m. Enfant mâle. Jeune homme. Céli-

bataire : rester garson.

Homme.

Celui

qui sert dans

un café, un restaurant, elc.: &ppeler le yarron. Celui
qui travaille chez un autre : gurron tailleur: : qarçonnet {si-né] nm, Jeune garçon,
T.

de Moulins ; 5.130 h. (Gannatoëix). Ch. de f. P.-L.-M,
“et Orl. — L'arr. a 5 cant., 66 comm., 60.009 h, --ganse n. f. Cordonnet ou ruban de fil, de soie,

d'or. ete.
re,
Lu
ee
cc
- gant [ghan] nm. Parlie de l'habillement
ui
couvre la ain et chaque doigt séparément, Fi
° ter le gant, défier, Relerer le gant, accepter un'd
“ Souple commeun gant, quise plie aisément, Prendre
des gants,.des ménagements. Se dors
ner des gants, s'attribüer le succi

se porter garant

né à Bayonne, ministre de la Justice après Danton,

v, pr. SC

euse

fait d'autrui:

tir une nouvelle, Préserver : garantir du froid.

gr. guggraina, pourrilure)}.

où gängreneux,

[if]

ment (en abrégé

ies voisines, Fig. Corruption morale : le vice est lu
gangrène de l'éme.
77
eo
°
:
gangrené,e
adj. Alleintdelagangrène:membre
gangrené, Fig. Corrompu : .aroir le cœur gangrené.
gangrener {né} v. a. (Se conj. comme ane-

eue]

du

garantit pas Ja qualité, la priorité, etc., d'un remède,’
.d'une invention, etc.
garantir v.a. Répondre pour. Affirmer: garane

Destruction complète de la vice organique dans une
artie molle, avec tendance à se propazer aux par-.

.

ou

publie que l'Etat, tout en accordant

certains

ganglionnaire {ylio-nè-re} adj. Qui concerne
les ganglions : le système ganglionnaire.
©

‘ ner.) Causer la gangrène. Se gangrener
corrompre, être atteint par la gangrène,

.

semé en garance. Lieu

garantie. Ce qui assure l'exécution ou la possession : :
donner des garanties. Sans garantie du gouverne- -

points des vaisseaux ljmphatiques et des nerfs.
gangréne n. f. (du

fait

garantie

:

et se

se

deür d'assurer à l'acquéreur la possession paisible
de la chose vendue et de la lui livrer exempte de
défauts secrets ou de vices rédhibitoires : vente avec

ganglion n. m, (gr. gagglion}. Anat. Renflement qui résûlte d'un entrelacement de vaisseaux
filets

nous garançuns.) Teindre

n. f. Champ

mée sous peine de résolution d'un contrat de venlie,
de réparation, etc. : montre garantie juur cing ans.

par un vaste delta dans le golfe du Bengale.
_
Ganges,
ch.-l de c. Hérault}, arr. de Mont-.
ellier, sur T'Hférauit : 4.300 h. (Gangeais). Ch. de f.

de

:

du payement d'une dette. N. m. Garantie: l'intérét
est un bon garant du 5èle.
Te
aranti, @ adj. Dont la bonne qualité est affñr-

tan ; 3.100 kil, I] descend de l'Himalaya, et se jette

‘ou

:

garanciére

où l'on teint les étoffes avec la garance.
- garant [ran], e n. et adj. Qui répond de son

.

Gange {{e), grand fleuve d'Asie, dans l'Hindous-

.L.-M, Filatures de soie.

1 garansa,

en garance.

la Lys’;

GAR

fsé]v. a. (Prend une cédille sous le e

devant actu:
:

tissages, métallurgie.
Patrie de Charles-Quint.
|
gandin n.m, Jeune élégant ridieule.
‘-‘
‘
: Ganelon, nom d'un personnige légendaire,’ qui:
figure dans les épopées carolingiennes, 11 trahit
Roland dans la vallée de Roncevaux. Son nom a

passé dans

-

‘: garancer

Gard

futur] (de, viv. de France, aff. du

Rhône

{r. dr): 113 ki,
so
”.
.
Gard {yhar] (dép. di formé d'une parlie du Lan
guedoc oriental; pré.

_

‘

Nimes; sous-préf. Mais, Uz

Le Vigan *$arr.,
£0 eant., 35lcomm. ; 421.200h. 1

d'une affaire.
.
.- Ganteaume ft6}, amiral français,
né à La Ciotat, pair de France sous la |
Restauration

(155-1818),

-

‘ gantelé,
e adj. Muni d'un
gantelee {{é] n. f. Espèce
panule, :
gantelet [{è] n. m. Gant
de lames de fer, et qui
larmure. V, ARMURE.

|

gantelet.
de cam-.
Di
tt
coùvert

fait partie de
tt

ganter [té] v. a. Mettre des gants

à: ganter un enfant. Avoir comme
pointure, en gants : ganter du six. Ne
ganter v. pr. Mettre des gants, ses
gants. ANT, Déganter,
ot

ganterie

{rf}

Édianit
S'Mare
se
©

n.f. Profession,

commerce, magasin du ganticr,

:

gantier [Hi], êre n. Qui fait ou
“vend des gants.
ro
rt
Ganyméde, prince troven, fils de
."Tros. Jüpiter, ayant pris la forme d'un
aigle, l'enleva et en fit l'échanson des
dieux. (MytA.)

: Gaorisankar. V. GAURISANRAR,

Gap,_ch-l. du dép. des’ HlantesAlpes, à 168 kil. S.-E, de Paris : 10.820 h.
: (Gupenrais), Ch, de f, P.-L.-M, Evéché,

— L'arr.a1f cant., 123comm., 68.580 h.
garade n.m. Action de mettre en
gare des wagons,

destinée

des navires,

4 garer des

wagons

Voie

{Ve CHEMIN LE FER.) Lien où l'on
clettes, des automobiles,
ete. -

de

garage, voie

de chemin
remise

-

de fer.

des
©

bicy7.

garançage n.m. Action deteindre a la garance.
garance n. f. Genre de rubiactes, dont les ra-.

cines

donnent

une

belle

teinture

rouge.

Couleur.

tirée de cette plante. Adjectis, Drap garance, teint
cn rouge garance,

Fo

.

7

gion militaire, cour d'appel ct évêché à Nimes. Il
doit son nom à la rivière dpi Gard qui Farrose.
Gardafui (cap). V. GUARDAFUL
‘
- Gardanne, ch.-L de c. (Bouches-du-Rhône).
arr.
d'Aix; 4.060 h.
de Forbin,

garde

°

(Gardannaix}, Ch, de f. P.L.-M.
Foot
°

n. f. Guct;

“garde. Prendre

garde,

surveillance

faire

: faire

attention,

Patrie

banne

Etre sur sers

“gardes, se méfier, Troupe d'élite, spécialement char-

.

At

-

.

=

:GAR.

gée de défendre un souverain: garde royale." Ensemble des soldats qui occupent un poste. Commis. sion

de

de

Dieu.

garder

: confier

la

Milit,

Service

de

vouts

moire, formée

à

masc.

génieurs

de

Sovblicai
républicaine
M ardechoral
en med.

de

cement

ménagé

ct à la fin d'un

au

de

la garde

la garde

Déposi-

taire : garde des archives. Garde des
sccaur, ministre de la justice, en
France. Garde. champétre,-officier de
police judiciaire, préposé à la garde
des propriétés rurales. Garde forestier,
agent subalterne,
vation des forèls.

:

ui est chargé

pas

-

Garde

champétre.

préposé à la conserGarde général, celui

sur

une

* rio
Gant

ardo
Re

n.m. Ancien

nom des surveillants des forçats. Auj., nom
des surveil-

|:

Autref., soldat d'une milice par-

L

k

côte ou gardes-câtes.) Bâtiment chargé
de surveiller ou de protéger la côte

.

roues

quon

devant

d'une

éviter les accidents.

feu ou feux.

:

Pl. des garde-

°

”

Jgardestrançaise n.m. Soldat

sn

Gardénis.
moutons.

Soigner:

secret. Rester à, dans : gar-,

veille

un

seul

garde

d'une

personne

forestier.

-

: une

riche

Petite école privée

Let
destinée.à

ren54

-

!

robe. N, f. pl. Mféd. Matières
fécales. PL des garde-robes.
. ÿardeur, euse [eu-xe]
n. et adj, Qui garde des animaux : gardeur de dindôns.
Qui conserve
d'écus.
.

: un
°

gardeur
.

invar. Visière

pour garantir

[ré] n..m.

la vuc de l'impression de la

-”

lumière.

-

_*

Adjectiv. Qui protège :

.

vit
:

dans
.

:

de chemins
:
:

de

fer : gare.

.

les

gare n. f. Lieu de départ ct d'arrivée des trains

pour

garde-fou n. m. Balustrade ou
barrière quo l'on met au bord des
quais, des ponts, des terrasses, cte.,
pour
empêcher de tomber, PI. des

garde-fous.

révéler; garder un

. son blanc qui
caux douces.

voiture,

la cheminée

des

ange gardien.
gardon n.m. Petit pois-

d'une bicyclette, etc., pour garantir
de la boue,
Le
SJarde-feu n. m. Grille, plaque
met

enfant,

der. les arrrts, la chambre, Observer : garder le sidence. Accomplir:garder lescommandements de Dieu.
Réserver : garder une poire pour la soif. Maintenir:
garder son rang. Ne garder v. pr. Eviter : gardezvous de mentir. Se préserver : se garder du froid, de
la chaleur.
+
”.
:
garderie {rfj n. f. Etendue de bois que sur-

lice.

ou les côtes, PL des garde-côte ou
garde-cûtes.
.
7
garde-crotteïkro-te]n.m. inv.
Bande de cuir ou de métal placée
des

«in

gardien, enne
[di-in,
.d-1ie] n. Qui garde quelqu'un.
Gardiens de Ja pair.
ou quelque chose : gardien
de prison, Gardien de la paix, à Paris, agent dé po-

‘ticuliérement chargée de la =
garde des côtes. (PI. des gardes-

au-dessus

.

double d'un acte. Sur-.

. gardés-vue

lants militaires. PI. des gardeschiourme ou chiourmes.
garde-côte n. ct adj. m.

-"

a chaise percée. Cabinet d'ai. *
sances : aller à la garde-

voie ferrée.
PI. des

. :
°
ou chasses.
garde-chiourme

:

arde-robe. Lieu où l'on met

gardes-barrières ou gardes-barrière.
arde-chasse n.m.Agent chargé
de veiller, sur un domaine, à Ja conscrvation du gibier. PI. des gardeschasse

[dèn n. f.

pour tout jeunes enfants: :
:
garde-robe n. f. Chambre
fermer les habits, le linge.
Tous les vétements à Fusage

dé la direction locale

Garde (lac de}, lac du N. de l'Italie; 300 kil. carrés. Beaux paysages.
arde-barrière
n. Personne
. préposée à la surveillance d'un passage
niveau,

de

garder un malade. Protéger : Dieu vous garde! Ne

ans chaque district forestier.

à

-

veiller : garder

militaire :

noble.

garden-party

garder Le

garde national, républicain. Garde no- |
blé, soldat de

n. m. Genre

. garde-pêche n. m. Agent
chargé de la police de la pèche
(Pl. des gardes-piche.) Bateau
chargé du même service. PL des
garde-p'che.
garder [dé] v. à. Conserver
sans altération : garder fidèlement un dépôt, Retenir pour soi

livre. Garde

- républicaine, garde municipale de Pa-ris. PL Serrur. Pièces placées à l'intérieur d'une serrure pour y empêcher .
toute action d'une clef étrangère,
.
arde n. m. Surveillant, homme
fait partie

in-

PI

rubiacées ornementales, à belles
fleurs.
È
.

parties.

commen-

nationale, milice bourgeoise. V. NATIONAL. Garde nationale mobile, troupe
organisée spécialement pour un besoin
passager (1830, 1848, 1810-1871). Garde

qui

des

mines.

jardin, un parc. PI. des garden-

basse. Librair, Feuillet blanc

couleur,

les

(mot angl.}.
Fête mondaine, kermesse privée donnée dans un

ÆEscr. Manière de poser son corps, de
tenir son arme: fomber en garde; avoir

ou

dans

ardénia

: un

°

+

n.m. Agent

auxiliaire

es gardes-mines,

garde-française (v. ce mot).)
Armur, Rebord protecteur,
i
lacé 5 entre la poignée
et la
ame d'une arme blanche.
‘ la garde

ee

où meubles.

arde-mines

subalterne,

était logé.

(Elliptiquem. a

ordinairement de :

des garde-meuble

gime,corps d'élite créé en
4563 pour Charles IX, et char‘gé de garder les avenues des

le roi

»:

châssis garnis de toile métalli-que ou autre, pour conserver
les aliments.
garde-meuble n. m. Lieu
où l'on garde les meubles de
l'Etat ou des
particuliers. P1.

la garde du pape. Gardes
françaises, sous l'ancien ré-

ieux où

des gardes-frein ou freins.

garde-malade n.Qui garde les malades,PL des
gardes-malades.
garde-manger [Jé] n. m. invar. Petite ar-

gens armés exerçant une surveillance : officier de garde.
Faction : monter la garde,
Garde noble, corps de jeunes
nobles,

. GAR

gardé-frein {frin] n. m. Employé de chemi”
de fer, chargé de manœuvrer le frein d'un convoi.
PL

garde de sa maison,
Femme
qui garde et soigne les maJades. Protection : à la garde

volontaires
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Gardon,

de

voyageurs, de marchandises, Lieu où

‘

se garent les-

bateaux et les navires sur les cours d'eau, les canaux, ctc.
.
e
: gare interj. pour avertir de se ranger, de prendre

.*

garde à soi, :
,
garenne frè-ne] n. f. Lieu boisé où l'on met en
liberté des

nm

ans

Garde-française,

ançÇaises: {a révoltedes gardes
-franraises.

lapins

sauvages.

N.

m.

Un garenne,

un

lapin de garenne,
garer fré] v. a. Faire entrer dans une gare, sur
une voie de garage : garer un rain, Ne garer V, Pr. ‘
Se mettre à l'écart, à l'abri,

LL
s

.

=

Gargamelle,

Gargantua, dans

femme

de Grandgousier

et mère

de

seur monstrueuse et d'un appétit extraordinaire.
Gargantua, principal personnage et titre d'un:

gargariser

Se rincer

la

sent acquittés envers le fisc.

Son

:

et

l'arriére-bouche

avec

-_

-

un

Il mil, é] v.n.

fgonilement.

Barboter

Garonne

T7

gargousse

fghou-se]

n. TL. (corrupt.

Faire en-

dans

gargoussier
[ghou-sié] n. m. ou gargous=sière fhou-si-è-re] n. f. Boîte à gargousses.
Garibaldi (Joseph), patriote italien, né à Nice.

: 11 combattit pour l'unification de l'Italie, et vint en
1810-1871 mettre son épée au service:
de la France (1807-1882).
LT

l'hpmme

ignorant,

(la), fl. de France,

.

qui naît dans

lo

val d'Aran (Pyrénées espagnoles) et se jette dans
l'Atlantique; cours 650 kil. Elle arrose les départements suivants : llaute-Garonne, Tarn-et-Garonne,
Lot-et-Garonne, Gironde ct Charente-Inférieure, et ‘
passe à Saint-Gaudens, Muret,
‘Toulouse, Agen,
farmande, La Réole, Bordeaux, Blaye. Elle reçoit +
ron,
rive

le Lot, la Dordogne grossie de l'Isle; sur ia
gauche, la Save, le Gers et la Baïse,
di:
V. Gt-

RONDE. .
Garonne

de cartou-

.

désigne

sur Ja rive droite l'Ariège, le Tarn grossi de l'Avey

l'eau,

Bruit que

che). Enveloppe, sac cylindrique contenant la charge

: : de poudre d'un canon.

Garo

et les critique à tort et à travers.

fghou, {1 mil, e-man] n. m.'

gargouiller [ghou,

la Citrouille.

mais prétentieux, qui juge les choses sur l'apparence

f. (du bas lat. gar-

gargouillis (ghou, 1! mll., i] n. m.
fait l'eau en tombant d'une gargouille.

+

et

-

Bruit que fait quelquefois un liquide ou un gaz dans
la gorge, dans l'estomac et dans les entrailles."
Lu
tendre

|

-

garnir,

es marges. Ensemble des pièces qui servent à consolider une forme. To
Garo, héros de la fable de La Fontaine le Giand

gula, gosier}). Endroit d'une gouttière, d'un tuyau,
par où l'eau tombe. Dalle, tuyau pour l'écoulement
des eaux,
°c
.

gargouillement

.

n. f.' Ce qui est mis pour

doutons,
Impr. Piècesde métal, ou de
bois, qui séparent les pages dans une forme et représentent

so

argouille {ghou, {1 mil.] n.

:

ajoute à un plat pour l'assaisonner ou le parer : garniture de persil. Assortiment complet : guriure de

gargoter
{té] v.n. Faire de la cuisine mauvaise
- où malpro re. ,
gargotien [ti], ère n. Qui tient une gargote
Fig. Mauvais traiteur ou cuisinier.

-

compléter, orner une.chose: les garnitures d'une’
robe, une garniture de cheminée. Accessoires que l'on

un

liquide qu'on y agite en chassant l'air. - gargarisme [ris-me] n.m. Liqueur faite pour.
se gargariser.
Se
:
:
gargote n. f. Pelit cabaret où l'on donne à
manger à bas prix. Fig. Tout lieu où l'on mange
mal, malproprement.

résultat.

garniture

[:é} (se) v. pr. (gr. gargarizein).

bouche

:

- garnison {:07] n. f. Troupes établies dans une
ville pour ja défendre ou y séjourner. *Licu de séjour de ces troupes : changer de garnison.
garnissage [ni-sa-je) n.m. Action de garnir.

livre fameux, où Rabelais a mis tout son esprit, une
raillerie mordante et un scepticisme moqueur, dont
on n'a pas retrouvé le secret. Gargantua est resté
un nom populaire pour désigner un homme d'un ap: un gargantua.

GAR

que l'on mettait jadis en pension, en garxiton chez
les contribuables en retard, jusqu'à ce qu'its se fus.”

le livre de Rabelais, d'une gros-

pétit extraordinaire

a
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GAR

-

.
(canal latéral à la,

Castets (Gironde);

193 kil.

de Toulouse à

Garonne {dép. de la Haute-), dép. formé d'une |
partie de la Gascogne et du Lauraguais, petit pays - du

Languedoc;

préf.

Toulouse:

sous-p

Muret,

Saint-Gaudens, Vitefranchedte-tauraguai s+arr.,,
39 cantons., 588 comm., #42.0u0 h. 15° région mili-

:
.

Garigliano (le), fleuve d'Italie,
qui so jette dans le golfe de Gaëtc;

158 kil. Bayard, pour
protéger la re* traite des
Français, y défendit soul un
pont contre toute une avant-sarde espagnole (1503).
.

: Jarique

‘

Fa

n. 1.

où

garrigue

Lande,

terre

fgza-ri-

inculte, dans

Je midi de la France: les gariques des
Cévennes.
Le
Garlin, ch. de c, (Basses-Pyrénées), arr. de Pau;

1.300 h..

garnement {rian) n.m. Vaurien,
mauvais sujet: ur méchant garnement.
: Garneray [rè) (Jean-François),
peintre français. Il dessina le portrait

.

de Charlotte Cordayÿ avant son exécution (1155-1837).
— Son fils, Louis, peintre de marine, né à Rouen (1783-1857),

garni, e adj. Muni, pourvu : nra-

chine garnie

‘ cialem. Muni

de ses

accessoires.

Spi-

de meubles : chambre

garnie. N.m. Maison, chambre

qui se

oue toute meublée : habiterun garni,
en garni.
,
=
Garnier [nié] {Robert}, poète
français, auteur de iragédies, né à La
Ferté-Bernard fan

(1534-1590).

=

Garnier
(Charles), architecte
français, né à Paris, a construit l'Opéra
de Paris (1825-1898)...

Garnier(Francis) marin français,
conquérant du delta du Tonkin, où il
fut tué (1839-1873).
- :
arnier-Pagés [jèss] (EtienneJoseph-Louis},

HTECARONNE.

hormme politique fran-

çais, né à Marseille (1801-1851.
°
Garnier = Pagés { Louis. Antoine), frère du précédent, n& à Marseille, membre
- du gouvernement provisoire en 1858 {1803-18%8).
"2 garnirv. à. Fournir des choses nécessaires, Orner: garnie un chapeau. Renforcer : garnir des bas.
Remplir un espace : une foule de curieux garnissaient la rue, Garnir un fauteuil, le rembourrer,
Se rarnir v. pr. Se remplir : la salle se garnit. ANT.
Dégarnir,
.
.
ro
rot
..‘garnisaire [sè-re — de garnison] n.m. Homme

0

10

20

30

60

5%

taire; cour d'appel et archevêché à Toulouse. Ce
dép. doit son nom à sa position dans le bassin de la
Garonne.
Re:
°
garou

n. m.Arbrisseau

du genre

daphné,- vul-

gairement appelé bois gentil, dont l'écorce a des proprittés vésicantes. Loup-garou. V, LouP-GaRoU.

Garrick (David), célèbre acteur angl.(1717-1719).
Garrigues (ri ghelimonts. ramification des Cé-

vennes dans le dép. de l'Hérault (300 à 450 m. d'alt.).
:

°

Pt

te:

GAR

D

*

le garrot d'une scie.
=:
r
garrottage {gha-rota-je]n. m. Action de gar-

garrotte

ù

°

L

[4ha-ro-te] n. f. (rad. garrot}. Supplice

par strangulation, usité en Espagne.et en Portugal:

périr par {a garrotte.

:

.

.gars

[ghä]n. m. Fam.

Garçon, jeune homme :
‘

Gartempe

:

fian-pe) {la}, riv. de France, afil. ge
t9 0 kil.
. :
.

de

âte-sauce

Marmiton.

fut annexée

qu'à

l'avènement

Tyne,

et l'Espagne.

x

gasconisme

hâbleur,

[ghas-ko-nis-me] n. m. Locution,

‘ prononciation propre aux Gascons. *
gasconnade
[ghas-ko-na-de] n. f. Fanfaron‘ nade, vanterie, comme on en prète aux Gascons.
Dire des gasconnades.

4

- piller son temps. ANT.

Économiser,

- Gassendi

(de), général

sous la Restauration

::

Gastein,

.. bourg);

1.5

à

minérales.

Lo

.

gas ter {ahas-tèr] n. m. (gr. gastér}, Le ventre,
et quelquefois l'estomac.
‘
gastéromycètes (ghas-té] n. f. pl. Ordre de

la classe des champignons. S. une gasléromycète.
gastéropodes
[ghas-té] n.m. pl. {gr. gastèr,

ventre, et pous, podos, picd). Classe de mollusques,

comprenant ceux qui rampent sur un pied élargi en
disque charnu, S. un gastéropode. V. MOLLUSQUES.

Gaston de Foix. V. Foix.
SE
‘. gastralgie [ghas-tral-ji} n. f. (gr. gastèr, tros,”
. €stomac,

.

et u/gos,

douleur).

Névralgie

de l'estomac.

gastralgique {ghas-tral] adj. Qui a le caracère de la gastralgie : douleur gastralgique. .

gastrique [ghas-trike] adj. (du gr, gastér, tros, _
.ventre), Qui ia:
a rapport à l'estomac: veines gastriques.
Suc gastrique, liquide sécrèté dans l'estomac,
êt qui est un des principaux agents de la digestion.

gestrite [ghas] n. f. (mème étym. qu'à l'art.

céd.). Inflammation

de la membrane

interne

de

pré-

l'es-

” tomac: la gastrite est fréquente chez les alcooliques.
gastro-entérite {ghas-tro-an] n. f. Inflammation simultanée de la muqueuse de l'estomac et de
* celle des intestins. P1. des gastro-entérites, ”
Sastronome [gas-tro] n. m. gr. gastér, tros,'
Yehtre,

et nomos,

loi), Celui qui aime les bons repas,

qui connait et pratique l'art de faire bonne chère.
Sastronomie [4has-tro-n0-mf] n. f. (de gastronear de faire bonne chère.
ronomique
[ghas-tro] adj. Qui a rapport

à ia fagtronomie

res

PLIons

asroRom

que

gatgrotomie ghas,mi]n.f. Syn.deLAPAROTOMIE,
gate, e adj. Délériore: fruits gâtés. Enfant gâté,

©

enfant pour lequel on es
Partie gâtée d'une chose.

trop

iodulgent.

N,

m.

..

°

des pays chauds

.

2

.

2

n. m. Bot. Genre de plantes
ct tempérés,

"

adroit, deatre, habile, N.f,

ordinairement de la main gauche au lieu de Ja droite,
ANT. Droitier.
Le
es

bourg d'Austro-Hongrie {prov.de Salzh. Sources

rait gâteux.

verbénacées,

Maladroit. ANT. Droit,

né à

né

etc...

La main gauche, le côte gauche : prendre la qauche,
Partie d'une assemblée siégeant à la
gauche du
président : des partis libéraux siègent à & gauche.
À .gauche oc. adv. Du côté gauche. ANT. Droite.
gauchement[ghd-che-man] adv. D'une manièré
génée, maladroite.
Lo
nn,
,
gaucher [7h6-ché], ère n. et adj Qui se sert

français, pair de France

(1758-1828),
{Jean de , maréchal de France,
biessé mortellement à Lens (1609-1647).

sur la

feu-se] adj. ct n. Celui qui gâte

gauche [gAd-che] adj. (de gauchir). En parlant
de l'homme et des animaux, qui est siluê du coté
où se font sentir les battements du cœur ? côté, œil
gauche. Fig. Emprunté, gêné : attitude gauche, Fig.

épargu

Gassion

Pau,

euse

For

115.000 h. Métallurgie.

et qui s'oppose à leur développement,

gaspilleur, euse [ghas-pi, I mil., eu-ze] adj.
et n. Qui gaspille : enfant très gaspilleur.
Gassendi qu (l'abbé), célèbre mathématicien,

astronome et philosophe matérialiste français,
Champtercier [Basses-Aipes] (1592-1635).

face de Newcastle;

cuisin ler.

(Durham),

gattine n. f. Maladie épidémique des vers à soie

Fo

gaspillage fghas-pi,.{1 mil] n, m. Action de
gaspiller. Son résultat, .
gaspiller [ghas-pi, Il mil.
‘va. Dépenser,
dissiper follement : g
î]
id. gas- :
ler sa fortune,
Fig.:

vs

v. d'Angletèrre

gattilier{gha-ti-li-é}

gasconner {ghas-ko-néj v. n. Parler avec l'ac-

cent gascon.

en

Indulgence

st

-gâteux, euse [teñ, eu-ze) adj..et n. Fam. Per
sonne à l'intelligence affaiblie : vieillard gâteur.
‘ Gatien [si-in] (saint), premier évêque de Tours,
marge (0) Fète le 18 décembre. - -.
Gâtinais [nè}, anc. pass de France, divisé en
Gâtinats orléanais, ch. Montargis,et Gâtinais fran:
Fais, ch.-l. Moret, Il correspond à une partie des.
dép. de Seine-et-Marne et du Loiret. Apieulture.
,
gâtine n. f, Terre imperméable, marécageuse.
et stérile : les gâtinés sont communes en Vendée.
-. gâtisme {éis] n. m. Etat de celui qui est ou pa:

Gascon, onne [yhas-kon, o-ne) n. Habitant de
la Gascogne: les Gascons. Ad). : l'accent: yasron. N.
m. Patois de la Gascogne : parler gascon. l'ar ert.
vantard,

de gâter.

n. m. Mauvais

par trop de tendresse, d'indulgence,

et-Garonne ct de Tarn-et-Garonne. (lab. Gascons.)
Gascogne (golfe de), formé par l'Atlantique,

N. et adj. Fanfaron,

re

PI. des gâte-sauce ou sauces.

gâteur,

de

Henri IV. Son territoirea formé les dép. des IlautesPyrénées, du Gers, des Landes et une partie de ceux
des Basses-Pyrénées, de la Iaute-Garonne. de Lot- entre la France

[s6-se]

: Gateshead,

en 1453, et réunie presque toutentiere
à la couronne.

ne

es

excessive par laquelle on gäte,

Gascogne, ancienne prov. de France, qui avait
Auch pour chef-lieu
; elle fut conquise
par Charles VII
partie

leur miel.

- gâterie [ri] n.f. Action

la Creuse:
garus (russ} n. m. (du n. de l'inventeur). Elixir
composé de cannelle, de safran, de muscade, etc.

Une

où les abeilles font

Sâte-métier [ti-6]
n. m, Qui travaille à trop
bon marché. PL des gâle-métier où métiers. - .
gâte-pâte n.m.invar. Mauvais boulanger ou pâtissier. Fig, Celui qui fait mal quelque chose, ”
. gâter {el v. a. (du lat. vasture, ravager), Endommager, détériorer. Diminuer, troubler : géter le pluisir. Fig. Gâter le métier, travailler, vendre à trop
bas
prix. Putrèfier, corrompre, pourrir : tiande que
la chaleur a gütée. Güäter un enfant, lui donner des
défauts ou.les augmenter par trop d'indulgence.
ANT. Améliorer, amender. Conserver, préserver.

. Sarrotter [gha-ro-té] v. a. (de garrot). Lier étroitement et fortement: garrotter un prisonnier.
«un rude qurs,

‘GAU.

gâteau ja n. m. Pâtisserie faite avec de la farine ou de Ja fécule, du beurre ct des œufs. Gaufre

quadrupèdes située au-dessus de l'épaule et terminant
l'encolure. (V. crevau.), Morceau de bois que l'on
‘ passe dans une corde, pour la serrer en la tordant:
rotter.

‘
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. garrot {gha-ro] n.m. Partie du corps des grands

gaucherie

|.

{gh6-cheri] n.f. Fam.

Maladresse,

ANT. Adresse, dextérités
ue,
.
gauchir (gh6)} v.n. (du germ. tcenkjan, fléchir),
Se contourner, pérdre sa forme : cctte planche gauchit. Se détourner pour éviter un coup.
‘..
°

gauchissement {yh6-chi-se-man)
de gauchirs 5...
Son résultat.
gaucho,
n.m.Nom

sous

tine.

ton

lequel
signe
veurs
pes de
lique

n.m. Action
ee

!

on dé- ,
les éle-.
despamla répu-Argen- :.

--gaude!gh6den. f.{germ.
twalda). Plante
du genre rèséda,
qui donne

Gauche. , “
une belle tein‘ture jaune. Bouillie faite avec de la farine de mais,
gaudir {ghô] (se) v. pr. (lat. gaudere). Se ré.
jouir,

Se moquer. (Vx.)

gaudriole

[gh6]

n. f. Propos gai, plaisanterie

un peu libre : dire des gaudrioles,
gaufrage [9h6] n. m. Action
résultat,

.

|
de gaufrer,

Son

:

gaufre Qghdfrel n. f. Rayon de miel: manger
unie gaufre de miel. Pâtisserie mince et légère, cuite
entre deux fers.

©

:

-

:

Let

gautrer Lahgfré] ve a. Imprimer, au moyen de
fers chauds ou de cylindres gravés, des figures sur
des étoffes ou du cuir,
:
. gaufrette [ghé6-frè-te] n, f. Petite gaufre.

.

.
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“GAU

- gaufreur, use f[ghä, eu-ze] n. Ouvrier, ou" vriere qui gaufre les étoffes.
n
‘
:
.
aufrier {ghô-fri] n. m. Fer ‘creux et qua” drillé, dans lequel on cuit les gaufres:
Loc
gaufrure fgh6) n. f. Empreinte que l'on fait
sur une étoffe en la gaufrant.

gaulage f7h6] n. m. Action
sultat : le gaulage des noix.
gaule {yh6-le] n..f. Longue
Hôussine.
+
1
+ L
Gaule [ghé-le]. Les anciens

°

°

de gauler. Son ré:
L
perche; long bâton.
.
‘
désignaient sous ce

nom deux régions particulières,la Gaule Cisalpine
{en deçà des Alpes, par rapport aux Romains), com-

prenant l'Italie septentrionale, qui fut longtemps
occupée par des tribus gauloises, et Ja Gaule Transa'-.

pinelau delà des
Alpes), vaste.
«contrée
située :
- entre les Alpes,
les Pyrénées, :

D
!

© *J'Océan et le. Rhin. Iabitée
par un grand
. nombre de peu

L

:

:

»
: -rhi

Æ

ES

Guerriers gaulois,

M

ei

Suisse et une partie de l'Allemagne occupent aujourL . Shui le territoire de l'ancienne Gaule ‘Transalpine.
gauler{ghé-lé]v.a. Battreunarbrenvecunegaule,
pour en faire tomber les fruits : gauler.un noyer.
gaulis [ghd-li} n. m. Massif forestier dont les.
brins sont devenus
gaules. Ces brins eux-mêmes.

Gaulois, e (yhd-loi, oi-3e]n. Natif de la Gaule :
des Gaulois. Ad De la Gaule : Ze sol gaulois. D'une
gaieté un peu libre : tenir des propos gauluis. N. m.
des Gaulois.

"

Fe

et

Te

gauloiserie [yh6-loi-se-rf] n.f. Plaisanterie un
peu libre.
ou
,
Be
.
Gaultier {[ghd-ti-4](l'abbe, instituteur
célèbre.né
à Asti, auteur d'ouvrages d'enseignement (1755-1818). :
Gaultier
= Garguille ([ghd-ti-é-ghar-ghi,:

1 mil.], bouffon français, de

la bande

né à Caen (1574-1635) : !

de Turlnpin,

7

Si

n. m, Espèce de bœuf de l'Inde.

‘ -Gaurisankar ty] ou mont. Evorest,
-montagne de l'Inde (Mimalaya}, à la frontière du
Thibet et du Népaul: 8.80 m.

-

né à Brunswick

pra

eo

Gauss, astronome et mathématicien
(1757-1855).

‘allémand,.
os

et

[7hô-sé] (se) v. pr. Se moquer :'se gaus-!

ser d'un maludroit.

so

ot

.

‘

-gausserie [4hd-se-rf] n. f, Moquerie.
.-‘
.
:
gausseur, euse {7h-seur, eu-ze] n. ct adj.

Qui se gausse,

Gauthier
bourguignon,
vant

et

garde

de

°

+

Ze

[ti], dit Sans Avoir,
qui dirigea J'ala re

Croisade

ee

=

gentilhomme

.

périt près de Nicée (1097).
autier (Théophile), poète,

:

littérateur et critique français,

né à Tarbes (18H1-1872)Gautier (Léon), paléographe français, né au

: gavage
n. m. Action
‘ gaver, Son résultat.
—

Gavarni

célèbre

de

À

.à

«

dessi a -

teur et ,caricaturiste français,
nè à Paris (1804-1866),
-

Gavarnie

l'Adour (riv. g.);

cours: le gave d'Oloron,

Gave

de Pau

qui

(riv. g.}; cours

se jette .

120 kil, -

gaver [vé] v. a. Bourrer par force de nourriture

des

animaux

de

basse-cour

:’on

gave

les

‘

volailles

pour les engraisser. Faire manger beaucoup, gorger :
gaver un enfant, Se guver v. pr. Manger avec excès.
gavial n.m.
Grand crocodile

d'Asie et d'Océanie à museau
long et fin : Le

gavial

dépasse

;

[ni} village des

.

.

:: The Gautier.

Jautes-Pyrénées, près du cirque de
do rochers aux parois verticales,
. l'au se précipite d'unc hanteur de
gave n. m. Dans les Pyrénées,

pamin de Paris, spirituel, moqueur,
bravoure et de générosité, Son nom

est passé dans la langue et l'on dit couramment un
garroche.
°
.
: Gay fahè] (Jean), fabuliste anglais (1688-1739), - Gaÿ (Mo: Sophie, femme de lettres française, née
à Paris, mère de Delphine Gay (Mme de Girardin).
(1776-1852)
.
ste
Le

Gay-Lussac

[oñe-lu-sak] (Joseph-Louis), phy-

sicien et chimiste français, né à Saint-Léonärd-leNoblat (Limousin). 11 découvrit Ia :
loi de la dilatation des gaz, connue sous -le nom de {ui de Gay-

Lussac (1738-1850),
Lo
e
gazn.m.invar. l'hysiq.et chim.

Corps aériforme, qui reste tel à la température et à la pression ordi- .
naires : {es gaz sont éminemment .

compressibles. Gaz permanents, se
disait des gaz que l'on n'était pas

encore parvenu à liquétier : &£ n'y

a plus.de gaz permanents, Gaz ‘/
d'éclairage, gaz employé pour l'étlairage. — Le gaz d'éclairage,
inventé par Ph. Lebon au.com-.
mencement du xrxe siècle, s'extrait

au chauffage, à la mise en action des moteurs, etc. .
. Gaza {aujourd'hui Ghazzeh)}, v. maritime de
Ja Palestine, célèbre dans. l'histoire des Juifs;

20.000 h. (Gazéens).

‘1

7.

gazéifier [fé] v. a. (de gas,
et du lat. facere,:
faire. — Se conj. comme prier.)
l'aire passer à
tat gazeux.
“Loue ns
É
gazéiforme adj. Qui està l'état de par.
.
gazelle [zè-le] n. f. (ar. ghaza). Genre d'antilopes, à formes léséres et
gracieuses : {es gazriles

.

habitent les déserts de l'ancien monde,
gazer {sé} v. a. Couvrir d'une gaze. Fig. Adou-

.

cir, déruiscr ce qui serait
trop libre dans le dis-

-

gazette

Gararnie, formé
d'où le Gave de
450 m.: 260 h.
torrent. — Parmi

© <.

gaze n.f.{de Gaza). Etoffe lézére ettransparente,
de soie, de lin, etc. : une robe de gaze.

Qui publie une gazette.
3

:

Gay-Luvrac,
.
l
de la houille par distillation. Plus léger qua l'air, on
l'emploie au gontlement des ballons. Il sert aussi

cours: gazer un récit.
gazetier {tiséj n..m:

Havre, au-

teur de la Cheralerie (1832-1897). &

.

le

Hugo. C'est le
mais plein de

es principaux possesseurs; la France, la Belgique, la:

gausser

de hauteur et se jette dans

150 kil. de

Gavr'inis [niss], île du golfe de Morbihan,
Belle allée couverte préhistorique,
D
Gavroche, personnage des Misérables de Viclor :

par César de 58

fghér]

mètres
dans

Gavray [vrè], ch.-1 de e. (Manche}, arr. de Coutances;
1.260 h. (Gavrians). .
Le

à 60 av.-J.-C. et divisée par Auguste en quatre pro". vinces : Narbonnaïse, Aquitaine, Lyonnaise et Bel-.
. gigue. Elle fut envahie au vesitcie
par les Wisi-:
fois. les Burgondes ct les Francs, quien restèrent,

gur

dans le cirquêé de Gavarnie par une cascade de 450

gavion ou
gaviotivio}n.
in. Pop, Gosier.
avottefro- .
k
”
ejn. f. Ancienne danse, sur un air à deux temps
Cet air : jouer une gavotte, …
:
4

queuses rivales, :
Celtes où Gau. :
.-lois,Ibères,.
Kymris, ete. :.
.beaucoup plus. ‘ boisée qu'elle.
ne l'est aujourd’hui, cettecon- .
trée fut soumise

2

-GAz

citer:le qguve de Pau, qui nait au Mont-Perdu, tomhe

6 mètresdelong.
Pl. des gatials.

plades'belli- -—

: Langage

|.

les principaux de ces cours d'eau torrentiels, il faut

[sète]

n°°f.

-

€

ilal, gazselta). Journal : 7 7
je des gaseties. Fig. Per.
sonne très bavarde,
h
2
gazeux, euse [scù, eu-5e] adj. Qui‘est de la
nature du gaz: fluide gazeur, Eau gazeuse, cvlle
qui contient du gaz carbonique dissous,
Î

gazier [zi-é] n. m. Employé
d'éclairage par Je gaz.

d'une

compagnie

GAZ

Lu
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«

gazier [zsi-é;, ère n. Ouvrier, ouvrière en gaze.
gazogéne adj. (de gas, et du gr. gennän, engcüdrer). Se dit de tout appareil. <æ
qui sert à fabriquer de l'eau de
Seltz artificielle. N. m. ; uni ga20- Ë
gène.
ro
a
gazolëne n.m. gazoléine ou
gäzoline n. f. Ethers liquides de
pétrole.
Le
gazomètre n.m.(de gas, et du”

-

Se

dit

des

plantes

Gelée

à parler.

personne,

animal,

les

ruisseaux

en

vigne.

cou-

A

mand,

massif montagneux , entre

sa-

Ja

Silésie

et la

m.).

Geaune [jü-ne], ch.-1. de €. (Landes), arr. de Saint-Sever;
400

2

h,

gecKko {jè-ko] n.m. Reptile

saürien, qui habite les régions
.
chaudes du glohe.

Gédéon, cinquième juge
des Iébreux, vainqueur des:
: Madianites.

douleur.

-

eignant ‘jè-qnanl, e adj. Qui
geint,
qui.n
rHAbitade de géndre, °
?
5
:
geindre [jin-dre] v. n. {lat. geinere, — Se conj.
comme craindre.) Gémir en travaillant: Fam, Se
plaindre souvent sans motif suffisant : qu'a-t-il à

geintre?

o

n.

Avoir

*

extrêmement

froid.

Se

conge-

-

»

auteur de fables et

" Gélon,

D

7”,

tyran de Géla

°

°

Seindre Cfin-dre] n. m. V. ciNone.
:
eispolisheim, ne eh. de c. (Bas-Rhin);
‘cédé à l'Al
lemagne ; 2.150
Geissler
foha-is.is

.
mand, né à Tsélohieb (rap Laon idi “phvsioie
physicien alle:
ge) [it] n, m. Gelée

gèle :
le gel fi éclater Les roches des sn non ù il
montagnes, D &éle :

=

:

.

Gelinoite.

et de Syracuse, de
des Carthaginois.

484

à

478

jumeaux).

signe du

.

av.
-

!

J.-C.; vainqueur

Gelsenkirchen fraën], v.
l'Allemagne, en
Prusse (Westphalie); 147.000 h
2
Gémeaux [md] (les) n. m. pl. (du lat. gemelli,
Troisième

zodiaque,

correspon-

dant au mois de mai. Constellation qui doit son nom
à ses deux principales étoiles (Castor et Pollux}.
” géminé, e adj. (du lat. geminus, double). Se dit
des parties disposées deux à deux : arcs géminés. :
gémir v. n. (lat. gemere). Exprimer sa peine, sa
douleur par des sons plaintifs : blessé qui gémit, Se
dit aussi du cri de la tourterclle, de la colombe. Fig. -”
Souffrir : gémir dans {es fers. Se dit aussi des choses : .
le vent gémit; l'enclume gémit sous le marteau. :
gémissant {[mi-san}, e adj, Qui gémit.:
gémissement fni-sæman] n. m. Plaïnte douloureuse inarticulée : pousser de longs gémierements.
Plainte en général, limentation.
+
:
gemmage [jem-ma-je] n. m. Action de gemmer
gemmation

géhenne [jé-è-ne] n.f.
Getko.
, {hébr. gehinnom). Enfer, dans
le langage biblique. Torture de la question : soufFig. Grande

V,

les pins, pour en recucillir

(Lible.)

. {rir la géhenne,

V. LoRRAIN.

de contes (1715-1369).

.

Geai.

lissent rapidement ct meurent avant l'époque ordi. naire de la caducité.
Géants [jé-un] (monts des), ou Riesenge-

prend

forme la

Gellert [ghè-lèrt],
fabuliste et moraliste alle-

EE

2m,60 a été dépassée par le géant russe Machnov,
qui mesure 2m,85, Généralement, les géants vicil-

l'Élbe

umière,

gélivure n.f. Gerçure

curieuses; c'est ainsi que l'empereur Maximin avait
2,50 de haut: ce devait être également la taille
fameux Goliath, dont parle l'Écriture. Atteinte du
nos jours par le géant Constantin, la taille de
de

où

la

desarbres,despierres,ete.,
causée par de fortesgelées,

pide. Mythol. V. Tiraxs. ANT.

birge,

(Claude),

rêts. Parert, Petite poule
engraissée dans une bassecour. Syn. POULE DES BOIS.

Nain, — Les: géants, comme les nains, ne sont que
des exceptions, mais ces exceptions sont souvent

source (1.601

à

ler: Ja riviére a gelé. V. impers. : il gèle.
gélif, ive adj. Se dit des picrres, des arbres, ete.,
fendus ou susceptibles de se fendre’ par la gelée.
Gélimer [mèr]. dernier roi des Vandales, vaincu
par lélisaire en 534, après deux ans de règne.
geline n. f. (lat. gallina). Pouie. (Vx.) ?
ÿelinotte (n0-1e)n.f. Genre de gallinacts, d'Europe et d'Asie, à chair délicate, qui vivent dans les fo-

d'un

un géant; femme
géante:
bois géants. A pas de géant,
par une progression très ra-

Bohème,

sensible

en glace, durcir par le froid. Causer du froid. Faire

végétal, etc. qui excède de
beaucoup la statureordinaire: *
*

très

périr par congélation des parties: le froid a gelé la

géant [jé-an}, e n. et adj.
(gr. gigas, antosj, Se dit d'une
d'un

{neû, eus] adj. De la na-

rifié : jambon à la geléc. Jus de fruits cuits avec du - :
sucre, et qui se congéle par le refroidissement : gclèe
de groseilles. Gelée blanche, congélation de la rosée,
fréquente surtout en avril ct en mai.
*
. geler [{é} +. à. (lat. gelare. — Prend un à ouvert.
devant une syllabe muette : &{ gèlera). Transformer

gazouiller sou, U mtl., é} . n. Produire'un
gazouillement,
.
.
.
-. geai [jè] n. m. Genre de passereaux d'un plu.
mäge bigarré,et auxquels on
peut apprendre

euse

pérature audessous de zéro, à la suite duquel l'eau
se convertit en glace. Suc de viande congelé et ela-

-gazonner [so-né] v. a.
Révétir de gazon : gasonner
: un parterre.
.
Gazomètre.
gazonneux [zé-neñ], «
k
.
cuse [eu-5e] adj. Qui offre l'aspect du gazon: prairie gazonneuse.
.
°
gazouillement {zou, {{ mll., e-man]ou
ga=
Zouilis (sou, {{ mll. 5} n. m. Petit bruit que font
‘les
chantant,
:

e adj. Endnit de gélatine,

gélatineux,

gelée [lé] n. f. (de geler). Abaïssement de Ja tem-

qui.

.man]n.m.Actionde gazonner.

en

gélatiné,

ture de la gélatine, où qui y ressemble.

dino-bromure,

gazonnée [:6-n6] n. f.

-

ru

couche impressionnable
des pla ues photographiques.
Gelboëé, montagne de Ja Palestine, où la Bibte .
place la mort de Sa@l (aujourd'hui Dibo).
.

Terrain couvert de gazon.
gazonnement [20-ne-

oiseaux
. Jant, etc.

:

gélatino-bromure n. m. Phot. Composition
formée d'un sel d'argent (le plus ordinairement de :
brotnure} en suspension dans Ja gélatine : le géla-

pour recevoir le gaz et lui donner, Gatogene et coupe,
pendant la consommation, une pression régulière,
*gazon n.m.(anc. h. all.
: twabo).Herbe courtcetmenue.
La terre qui en est couverte.
gazonnant [:o-nan], e
forment un gazon.

Ler(saint), pape de 592 à 498. — GÉLASE it,

gélatine n. f. (du lat, gelatus, gelée). Chim.
Substance ayant l'aspect d'une gelée de fruits, et
que l'on retire des tissus fibreux des animaux.

‘ gr. mectron, mesure), Grand apparcil

adj.

GEN

Gélase

pape de 1148
à 1119.

loppement

gemme

la résine,

(jèm-ma-si-on] n. f. Epoque, déve-

des bourgeons.

For,

[jé-me] n. f. (lat. gchima).

Pierre pré-

cieuse quelconque. Adjectiv. : pierre gemme.
gemme,-sel fossile : mine de sel gemme. V. ses.

Sel

Semmer [jém-mé] v, n, Pousser des bourgeqns.
V.'a. Gemmer des pins, inciser des pins pour re

cucillir la résine.

- gemmule

-

[jtm

de la plante, rudiment

Los

ce

le] n. f. Premier bourgeon

de

fa tige. V. PLANTE.

gémonies {[niin. f. pl. (lat. gemoniæ). Anti.
rom. Escalier qui descendait sur le ilanc nord-oucst
ct où l'on exposait les cadavres
des suppliciés. Fig. Trainer quelqu'un aux gémonies,

.4u mont Capitolin,

le couvrir publiquement

d'opprobre.-

.

Gémozac
[:24i, ch
de c. {Charente-Inferieure, arr, de Saintes; 2.610 h. Ch. de f. Et.£nant nan! eadj. Qui gène : objection génante.
enappe, v. de Belgique (Brabant-Méridional),

sur

la Dyle;

2,050 h.

.

-

:
Gençay

GEN

[jun-sèl,

ch.1.
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:
de

ce.

(Vienne),

arr. de

cire
0 ab. °
FT
(
Te
4
-gencive {jan}n. f. (lat. gingiva), Tissu rougeätre, qui entouré les dents à leur base.
endarme [jan] n. m. {pour gens. d'urmes).
Soldat faisant partie
.
a
s

de

la gendarmerie

:

gendarmes à pied, &
cheval, Pop. dareng
saur. ist. Gentilhomme d'une cavalcrie d'élite créée par

°

|

€

Protester

énéralife, palais des rois maurés, près de l'Al-

énéralisable (za-ble] adj. Qu'on
peut généraliser : proposition aisément
généralisable..
généralisateur, trice [:a] adj. Qui généralise, qui aime à généraliser : esprit

proposi-

iwuilitaire
qui maintient Ja sûrets publi-

que.
sont

Bâtiment où
logés des gen-

chef. Chef

:

(lat.

qener).

Epoux de la fille, par

papportau pére
Cl À Gendarmes 11. À pied ; 2 À cheval.
Gendrey
Dôle;

n'ont pas un rapport

Can-dréj, ch-1, de ce. (Jura), arr. de

ti génératif,

habits.

Fig.

Qui

‘

éprouve

de

l'embarras

nerure,

‘

: étre

Suite,
dénombrement des ancètres
: la généalogie des rois de France.

néalogies.

:

des Alpes.
les

mouvements

Npécilique, pécial, individuel.

génériquement [ke-man] adv. D'une manière
générique. 7
générosité (zi] n.f. Qualité de celui qui est
généreux : a générositéest la vertu des grandesämes.

+

corps.

Be

contre

versel : consentement général,
Vague, indécis :

l'au-’

de

Hadrien, en 286 ou

-

"

303, Fète le 26 août.

enestrolle {nés-tro-le] n.'f. Espèce dé genèt
qui sert à teindre en jaune.
genet {[nèj n. m. Cheval d'Espagne.
genêt [né] n. m.({lat. genista). Plante légumineuse d'Europe, à fleurs blanches ou jaunes.
.

: f
À

licr : inspecteur . général, En général loc. adv.
D'une manière
… générale. N. m.: - cipes
Se dit généraux,
des prin- Général 1 1. Grande tenue 4 2. Petite tenue,
paroppositionaux particuliers: concluredu particulier
au général. ANT. Particulier, individuel, spéciul.

Venise.

. Génésareth (lac de). V. TIBÉRIADE.
ee
genèse f{nè-ze] n.f. (gr. genesis, génération). Premier livre du
Pentateuque de Moïse et de toute
la Bible, où sont racontés les commencements
du monde jusqu'à la mort de Joseph et à la naissance
de Moïse.
Philos. Système cosmogonique,
Tu
Genest [je-nè] (saint). mime romain, martyr sous

aux
adj. (lat
generalis). Uni- ©

torité. s'exerce
suriesfonctionnaires chargés
seulement d'un
. scrvice particu-

commerciale

y soutint un siège.mémorable.

contre les Anglaiset les Autrichiens.

- générale,

teur dont

la prépondérance

En 1800, Masséna

gêner

v.pr. S'imposer
une gêne.

parierenternies
généraur.Se
dit
d'unadministra.

-

Gênes, v. d'Italie, ch.-1. de province. Port sur
le golfe de Gènes que forme la Méditerranée:.
235.000 habitants (Génois). Gënes fut au moyen âge
la capitale d'une république qui lutta honorablement

Fig.

Tenir en contrainte : les droits de douane trop élevés
génent l'industrie. Empécher d'agir, de parler : sa
présence me g'ne. Causer une pénurie d'argent : cette
dépense me gésee
°
ne.

.

Magnificence. PI. Dons, bienfaits, AXT. Avarice,
ladrerie, époïume. Iasnense, Iñcheté. -

à la torture.
du

laquelle les êtres.

dent. ANT. Avare, chiche, égoïste, mesquin. Vil,
générique adj. (du lat. genus, eris, genre).
Qui appartient au genre : caractrre générique. ANT.

dresse les gé-

gêner fé) v. a. (de géne). Mettre

:{Vx.) Contraindre

Fonction
par

ennemi généreux. Fertile : erre généreuse. Vin généreux, fort, de bonne qualité, Coursier généreux, ar-

de la filiation
dans lequel la
lignes collaté-

2

engendrer),

généreux, euse frei, eu-se] adj. (lat. generosus). Libéral ; qui aime
à donner. D'un naturel noble:”

de

génépi n. m. Nom générique de plusieurs plantes

aromatiques

à la généra-

noble, courageuse, généreuse. ANT. Menquinemeut.

généalogique adj. Qui appartient à la génén-

: logie. Arbre genéalogique, tableau
d'une famille représentant un arbre
ligne directe forme le tronc, et les
rales les branches et les rameaux.
. généalogiste [jis-te] n. m. Qui

ive adj. Quia rapport

organisés se reproduisent. Fig. Production : géné-ration d'idées, Chaque ‘filiation ou descendance de’
père à fils: de génération en génération. Postérité,
descendance : les générations futures.
.
: généreusement [sémentJadr. D'une manière

géné dans une société, Dépourvu d'argent.
: ” généalogie Üi] n. f. (gr. genos, race, et logos,
discours).
quelqu'un

direct avec le sujet.

ion.
ro
2
Do
génération [si-onj'n. f. (lat. generatio; de ge-

géné, e adj. Serré, mal à l'aise : être géné dans

ses

anc. Division flnan-

générateur, trice adj. Qui engendre. N. m. ‘Mée. Chaudière à vapeur. Géom. Ligne dont le mouvement engendre une surface.
.

520 hab. Cb. de f. P.-L.-M.

- des autres. ANT. Aisauce,

Admin,

cière comprenant la juridiction d'un bureau de
trésoriers de France, avant 1389, P1. Discours qui *

.

gêne n. f. (contract. de géhenne). Torture qu'on”
faisait autrefois subir aux accusés pour les obliger
à faire des aveux. Situation pénible ct incommode.
Fig. Contrainte fâcheuse : éprouver de la gène en
face de quelqu'un. Manque d'arsent : vivre dans la
* géne. Sans gène, qui prend ses aises sans s'occuper
.

°

Le plus grand nombre.

gendre [jan-dre]
m,.

suprème.

généralité n. f. Qualité de ce qui est général, |

darmes.
n.

généralisaieur.

généralisation {5a-si-on] n. f. Action de généraliser, Son résultat : rene généralisation hâtive,
Généraliser {zé] v. à Rendre général :.généraliser une idée, une méthode. ANT. Particulariner.
généralissime [li-si-me] n. m. (lat. generalissinus, supcrlat. de generalis. général). Général en

-

gendarmerie
{jan, ri] n. f. Force

3

de clairon, de trompette, pour
dans un danger quelconque et

hambra, à Grenade; curieux spécimen d'architecture arabe. Magnifiques jardins.
ct

vivement

une

etc.

+ généralat [la] n. m. Grade, dixnité de général.
générale n. f. Femme d'un général. Batterie de

se rassembler: sonner la générale. *
:
généralement [man] adv. En général.

gendarmer
[jan] (se) v. pr. S'eme
orter mal à propos.
tion,

brigade,de division, d'artillerie.
Supérieur d'un ordre
religieux : le général des jésuites.
‘
tambour, sonnerie
avertir les troupes

Charles VIT (1485),

contre

énéral n. m. Officier qui commande une arméc,un corps d'armée, une arme spéciale : général de

”

genette

(nè-te]

n.f.

Espèce

de

civette,

qui vit

en Afrique et dans l'Europe méridionale.
=
géneur, euse [eu-ze n, Imporiun, fâcheux. enéve, v. de Suisse, ch.-l du cant. de ce nom; .
surles bords du lac Léman, à 62
kil. . S.-E. de Paris,
158.000 h. (Genevois). Horlogerie, instruments de
précision. Patrie de J.4J. Rousseau, Necker, — Le
cant. a 132.000 h.

Genève (lac de) ou Léman

au sud-ouest de la”

Suisse, traversé par le Rhône. Il a une longueur de
70 kil., sur une largeur moyenne de 12 kil.; sa plus

, grande profondeur est de 330 m,

-

GEN
Geneviéve

=

AU

|

(sainte), née à Nanterre, patronne

. de Paris ; elle donna aux "habitants de cette ville
{alors Lulèce) l'assurance qu'ils n'auraient rien à

soutfrir de la part d'Attila, et sa parole se réalisa
(#20-512;, Fête le 3 janvier. e
.
Geneviève de Brabant, héroïne d'une vicille.
légende qui remonte

au ve ou au vie siècle, etquin

donné naissance à une complainte très populaire. Le
“sujet tragique de Geneviève de Brabanta inspiré plu:
sieurs écrivains français et allemands.

Genèvre

{col

du

mont),

tiennes, entre Briançon

col

et Suse

des Alpes

; 1.860 m.

Cot-

a

genévrier (vrié} n. m. Genre de conifères,
comprenant des arbrisseaux à feuilles aromatiques,
Gengis-Khan [jir-jiss}, conquérant. tartare,
fondateur du premier empire monsol (1153-1227).
génial, e, aux adj. Qui dépend de la naturede
Ja personne. Qui a du génie : poète génial. Qui mare
que le génie : idée géniale,
re
:
génie {nf} n.m.{dulat. genius, démon favorable}.
* Divinité qui, dans l'opinion des anciens, présidait à
Ja vie de.chacun : bon,
mauvais
génie. Lutin, gnome, sylphe : un g#nie

d'attaquer

des

pla-

par rapport au père et à

c. (Maine-et-Loire),

près de la Loire;

1.500 h.-

comm.

Saint-Denis ; 11.600 h. Champs

de

Le

sur
7

arr. de

Ja Seine, ‘arr

d'épandage, .

de

|

Génolhac {{ak}. ch.-1. de c. (Gard), arr. d'Alais ;
4.200 h. Ch. de f. PI
‘
Vo,
.JCnOU n.m. (lat. geniculum). Partie .dn corps

où la jambe

se joint

à

la

cuisse.

Fléchir de genou,
s'humilier, Hécan. Joint particulier;
pièce courbe.
Genoude (l'abbé), écrivain politique français,

né à Montélimar

(1792-1849)

- genouillère (nou, { ml] n. f..Partie de
l'ar:
mure qui couvrait le genou fyafRaURE).
l'on attache Sur les genoux, pour les garantir, Ceque
les protéger,
.génovéfain [fn] n. m. (du Jai, Genovefa, Gene.

viève).

Chanoïine de Sainte-Geneviève. genre [jan-rejn.m, (lat.genus}. Collection :d'êtres:
qui ont entre

cux des ressemblances importantes
constantes : le genre humain,

et

Sorte, manière : enre
de vie. En peinture, ce qui n'est
ni portrait, ni paysage, ni marine, ni tableau d'histoire : peintre
de
tenre. Partie de l'art aratoire tel
que l'entendaient
‘les anciens : genre
démonstratif, judiciaire.
goût : adopter un
Borie
d'etre Composer
nouveau
el
genre.

Mode,

list. nat. Caté.
€
$
espèces qui elles-mêmes se
décomposent immédiate
ment
vidu
" s : le loup està une es pèce en variétés et en indidu genre chieë n, Gramm.
Forme que reçoiven
t les mots

genre masculin,

général :

prêtres, moines, ele. Gens de mer, marins. Gens dé
robe, magistrats, avocats. Gens de lettres, écrivains.
Ceux du même parti : n0s gens donnèrent l'assaut.
Domestiques ssonnerses gens, Gens de maison, mème

sens: "Nations : droit des gens. — Gramm, Gens veut
au masculin les adjectifs qui le précédent,
ainsi que

ceux qui. le suivent : tous les gens vertueux son!
heureux, Cependant, si un adjectif est placé immédiatement avant gens, cet adjectif et tous ceux qui

peuvent le précéder se mettent au féminin: voilà de
bounex gens
; toutes Les vicillen gens. À moins que

l'adjectif qui précède immédiatement gens ne soit
terminé au masculin par un e muet, Alors on rentre

dans Ia règle générale :‘tousx {es braven gens; des
vrais honnêtes ons,
°
‘gens Cjiniss] h. f. Famille romaine, issue d'une
souche commune : {a gens Fubia.… :
: Genséric Lin-sé-rick], roi des Vandales. Il con<

les gre-

À

Ua }

. gentil
{jan-ti] n. m. Jour les Hé
breux, étranger. Pour les chrétiens,
païen.
°Dee ne
-

:.

n. f. Enfant,

ch.-1. de

en

tiuna), Plante amère, apérilive êt fonique, des * ‘s montagneux témpérés.

. d'Orléans Philippe-Egalité, auteur d'ouvrages
l'éducation, née près d'Aulun (1756-1830) .

Gennes,

Personnes

nouilles. La gent moutonnière, les mou
tons, (Vx.) Fig. Les imitateurs.
.
gent [jan] e adj. Joli, gentit, (Vx)}. :
-dentiane [jan-si-a-ne) n. f. (lat. jen-

la mère.
.
DR
Genlis [jan-liss], ch.-1. de ce. {Côte-d'Or}, arr, de
Dijon ; 1.160 h. Ch. de f. P.:L-M.
LU
°
- Genlis {Mme de), institutrice des enfants du due

. Gennevilliers,

gens).

tion, race, La gent marécageuse,

Génin (François), savant philologue français, nê
à Amiens (1803-1856)...
ei
er
génisse [ui-se] n.f. (lat. gens) Jeune vache
qui n'a pas encore vêlé, Püér, Vache en général,
génitif n. m. (lat. genitivus). Dans les langues
à déclinaison, cas du nom qui est complément
indirect d'un autre nom, et marqué en français par
la préposition de : le livre de Pierre.
D

Saumur,

pl, (lat

{jin] (Armand), conventionnel gironné À Bordeaux, m. sur l'échafaud (1758-1193,
gent [jan] n. f. (lat. gens, gentis). Na.,

ces, Corps .de troupes
Soldats du génie.
affecté à cetart: ilya
en France T régiments de génie. Génie civil, art des
constructions. Corps des ingénieurs. AXT. Nullité,
‘ geniévre n, m. Non vulgaire du genévrier, Sa
. gräine. Liqueur alcoolique qu'on en fait.
. -

géniture

n.

Gensonné

Le
plus haut degré auquel
puissent arriver
les facultés humaines :
avoirdu génie. Personne
ainsi douée: Îrs génies ‘
-de ta France. Caractère :
propre et distinctif : le
génie d'une langue: Art
fortifier,

dessous.)

les gens de bien,
Gens de sac et de corde, capables
de tout. ‘Gens d'épée, nobles, soldats. Gens d'église,

din,

des affaires, del'intrigue.

ct de défendre

.

quit l'Afrique, où il fonda un vaste empire (428-471)

ui apparaît,
Talent,
goût, penchant naturel
pour une chose: le génie

de

GÉO.

gens {jan : l'a se fait sentir devant une voyelle]
(Anc. pl. de gent. — V. pour le genre la note ct

Dour indiquer le
Sexe:
fem Prin, neutre,
.
‘
‘

gent

voyelle],

jan-tir.1

mil.

ile [/£ mlt.] adj. fdu

devant

une

lat. genti-

dis, de famille distinguée). Autref, Noble.
Auj. Joli, mignon. gracieux, sage. ANT.
Disgracieux, laid, vilain.

‘ Gentil-Bernard {jan} poite fran- Gentiane.

çais, né Àà Grenoble,auteurde l'A rt d'aimer(1708-17 }. ‘
gentilhomme {jan-ti, { mil. 0-me]n.m. Homme :
de race noble. PI es gentilshommes (pron. jan-ti2o-me},

:

: gentilhommerie péanti, Lrail., o-me-rf] n, f:
Qualité de gentiliomme. Les gentilshoimmes
un pays.
genfilhommiére{jan-tt ? mil, o-misè-re] -

pan.

n. f. Maison

de petit

gentilhomme,

à la campagne,

gentilité [jan] n. f (de gentil n. m.}. Ensemble

re
des nations pere.
gentiliâtre [jan-ti, 1? m1l.] n. m. Fam.
homme pauvre, où de petite noblesse. :

Gentil.
Le
gentillesse [jan-ti, I mil,, &se)n. f. Caractère
de ce qui est gentil Saillie ngréal le, spirituelle
:cet enfant nous a dit mille gentillesses.
re
N
gentillet, ette [jan-ti, El mll., à, ê-te} adj. Assez

gentil. Fam,

Petie et gentil:

:

.

Gentilly [jan-ti, 1 mn. il, comm, du déLL
8.420 h. (Gentilliens), Tanncrics
Fe
:
gentiment
jan-ti-man] adv. D'une. manière
gentille, convenable.
=
|
;
.Gentioux {jan-si-ou], ch.-1. de ce! (Creuse), arr.
d'Aubusson, sur le Plateau de Gentiour;
1,950 h. .
gentleman (djèn'-tle-man] n. m.
(mn. ‘angl.)
Seine, près de Paris (arr. de Sceaux}, sur
la B

Tômme
homme.

bien élevé, de bonne
Pl: des gentlemen.

compagnic,
:

galant

gentleman-rider{djèn-tle-man'-ra-i-dir]n.m.

Jockey amateur, qui monte un
courses. F1, des gent{emien-rider.

cheval

dans

les

gentry (djèntri] n. f.(m. angl)
bour|Reoise, eh Angleterre {par Opposition Classe
à nobility,
noblesse, et à people, peuple.
\
Gentz {Frédéric de), publiciste et diplomate prussien, : ennemi 1acharné & de la France (1765-1832)...
génuflexion Uék-si-on] n. f: (du lat. genu, ge:
nou, et flectere, Héchir). Aclion de fléchir.
: géocentrique [san] adj. (de géo, terre,le genou.
êt cen:
tre). Astr. Qui se rapporte à une Planète
vue de la
terre comme centre.
.
.
:
géodésie EQ n. f. (dé géo, terre, et du gr.
daieir, diviser). Science qui a pour but de mesurer
la surface ou , une partiee de la surface de la terre,

ouquelqne distanee prise sur celte surface,

.

ER.

SR

a

à

ve,

.

;

EN

Tenues cÉocnarMIQUER. — V. TOronArmIe.
géodésique [si-ke] adj. Qui a
désie : opération géodésique. *
Geoffrin (jo) (Mmwr), femme.
esprit, née à Paris (enr).
Geoffroi Ier, Plantagenct, duc
- 4151, et duc de Normandie en 11#%,
d'Angleterre.

rapport à la géo.
:
célébre par son
É
d'Anjou de 1129 À
gendre de Henri

géométralement [man] adv. D'une manièro
géométrale.
ES
géomètre n. m. Qui saitla géométrie, qui

Saint-Hilaire (Etienne). illustre

dérée sous ses trois aspects : la digne, la surface et
le volume, Traité de géométrie.
L

s'en occupe.

géométrie [trt} n. f. (de géo, et du gr. metron,
mesure). Science qui a pour objet l'étendue consi-

-

Geoffroy

naturaliste français, nè & Etampes. Ses nombreux travaux se rattachent tous à une même idée, ”
“l'unité de composition organique
caen
Son fils Isibor£ a.
continué lestraraux
et l'enseigne. ment de son père (1805-1861).
-

géométrique-adj. Qui appartient à la géémé-

irie : figure géométrique,

de la surface

géognosie [jé-ogh-n6-2f] n.

«(de

George

géo, et du gr. gnésis, connai

:

géographe n. m. Qui sait la:

géographie,

ui

l'enseigne,

qui

décrire).

Description

de

:

Geofror St-llilaire,
des

cartes.

la terre sous

dresse

le rap-

-

Danemark,

prison.

ee

ee

.

-

vue de la géologie, d'après ses règles.

+:

.

re

. géologue [lo-ghe] n. m, Savant en géologie. - géométral, e, aux adj. Qui donne les dimen-

sions en vraie grandeur où en grandeur proportionnelle, sans tenir comple de la perspective ; prlun

géométral, N, m,.Le plan géométral

:

-. géorgique
vrage).

:

-

sur letrôüne en 1863

fta-oun'), v. des Etats-Unis, près

de la chaine du Caucase. Pays montagneux mais
coupé de vallées fertiles; 1.000.000 h. (Géorgiens).

ct

- Séologique adj. Qui a rapport à la géologie.
- ÿéologiquement [kz-man] adv. Au point de

1845, monté

sur le Potomac : 20.000 h. .

Georgetown ou Demerara, capit, de la
Guyane anglaise ; 53.000 hab.
.
=
Géor ie, un des Etats de l'Amérique du Nord ;
218.000 À, Capit.
Atlanta,
:
.
Géorgie (détroit de}, séparant Vancouver de la
. Colombie britannique.
Géorgie, pays dépendant de la Russie, au S,

géologie {jfj n. f. (de géo, terre, et du gr. Zcgos,
discours), Science qui a pour objet l'étude des ma- tériaux
ftuati composant é globe, de teur nature, de leur
situation et des causes de cette situation,

né en

de Washington,

: Ouvrage qui traite d'un sujet géographique.
“.
géographique adj. Qui appartient à la gtographie, la concerne : tue géographique. - géographiquement Céeman j adv. Par la
géozraphique,

-

ler,roide Grèce, {ils de Christian IX de

. Georgetown

figure du globe, au rang quil oceupe dans le système
planétaire, ete. (géographie mathématique).

gcôle (étein. f. Prison, demeure du geôlier.
Aeôlier (jétié] n.m. Contierge, surveillant

1910, fils
°
:
dont le

des extravagances de sa femme. .
To
:
Georges Dore] {saint}, princede Cappadoce,
martyrise sous Dioc étien en 303, honoré surtouten
Angleterre et en Russie. Fête le 23 avril,
:

- Georges

des institutions (géographie golitique); parrapport à
Thistoire (géographie historique); relativement à la

d'une

terrestre. PI. des géorumas.,

héros Gcorge Dandin est un homme qui subit toutes .

celui des racer, des langues, des limites des peuples,

D'une manière

.

ler, né en 1666, roi d'Angleterre de 1715 à

GEoraE V, né en 1865, roi d'Angleterre en
et successeur d'Edouard VII. .
«
George Dandin, comédie de Molière,

=

port du sol,du climat, etc. (géographie physique); des
productions du sol {géographie économique); sous:

gtographie.

:

du précédent, régent en 1810, roi de 1820 à 1830. —

LS

. géographie [fi n. f. {de géo, terre, et du gr. gra-

- phein,

.

1727, lo premier de la dynastie de Hanovre. — GrorGE LE, roi d'Angteterre de 1527 à 1360, — GEORGE LI,
roi d'Angleterre de 1560 À 1820. — GEorGE IV, fils

sance). Science qui traite des :
verses roches coniposant le lobe,
.ÿéognostique [jé-oyh-nûsti ej adj: Qui sc rapporte à la.

géognosie.

ou

” géométriquement [he-man] adv: D'une manitre géométrique.
.
.
céorama n.m. {de géo, ct du gr. drama, vision).
Réprésentation sur une grande échelle de la totalité

adj.

Qui concerne

[gr.

ge, terre,

les travaux’
de

et ergon, ou-

l'agriculture ;

-poénté géorgique. N. f. pl. Poème sur les matières
ui se rapportent à l'agriculture : les Géorgiques de
Virgite, de Delille, et

Gépides, peuple germain, qui fit partie des
bandes d'Attila avant de s'établir en Dacie, où ils”
furent exterminés par les Lombards {vie siècle).
-. Ger [jèr] (pic
de), pie des Pyrénées, situé près
des Eaux-Bonnes (Rasses-Lyÿrénées): 2.612 mètres,

G éra, v. d'Allemagne (principauté de Reuss), sup.
Y'Elster Blanche; 47.000 h,

-

‘
GÉR
.
n. f. Fonction de gérant. Temps

gérance

dure cette fonction.
Gérando (baron de),
çais, né à Lyon (1772-18

érudit et philosophe
°

— 4 ?
que
fran-

géraniacées fn. . pl. Bot. Famille de plantes
dicotylédones.quialegéraniun
gt
pour type.S. unc géraniacée.
.,,géranium [nion’] n. m.

GER
gerfaut {jèr-f6} n. m. (orig. germ.). Oiseau de
proie du genre faucon.
.
Gergovie [ri], v. de la Gaule, dans le pays des
ârvernes
avec

(Puy-de-Dôme). Vercingétorix
succès contre César (52 av, J.-C.)

Géricault

Rouen, auteur

Gering

(du gr. geranos, gruc). Genre
de péraniucdes, que l'on cultive.
. dans les jardins à cause de la
beauté de ses fleurs,ct dont Je

{k6} célèbre peintre
du

Radeuu

la défendit

français, né à

de la Méduse

{ghé-rin'ah] (Ulric,

(391-1828).

imprimeur,

né en

Suisse; il installa à Paris la première imprimerie
: .
ni. on 1510.
°
:

germain, e [jér-min, è-ne] adj. (lat. germanus),

Cousins germains, issus des deux
sœurs, Où du frère et de la sœur,

* fruit figure un bec de grue.
gérantfran],e n.Quisère,
qui administre les affaires d'au<
. Wui:legérant d'une entreprise,
:Gérärd (Michel), dit e père

germains, se dit des
Cousins germains,
méme

RE a

Gérard, cultivateur, né à SaintMartin (Ille-et-Vilaine): fut dé-

putéàla Constituante (1737-1815),

wi,

.

Gérard (le baron), célèbre

À

Géranivm.

- peintre d'histoire français, né à Rome
Gérard(Etienne-Maurice,:
comte), maréchal de France, né à

frères, des deux
Cousins iesus de

personnes qui sont nées de deux br, Frères germains, issus du

père et de la même

mère.

Germain,e
[jèr-min, ëne] n. Habitant de la
Germanie: les Germains, Adj, : antiquités germaines.
Germain [min] (saint), évèque d'Auxerre, né à

4
(4750-1837).

”

Auxerre; il consacra à Dieu sainte Geneviève {3%
454). L'église Saint-Germain-l'Auxrrrois, à Paris,
voisine du Louvre, lui a été dédiée. Fête le 31 juifl

Damvillers ; il se distingua à Ligny
(815)et prit Anvers (1832)[1773-1832!,
Gérard (Jules), dit le Tueur de
. dions, officier de spalis,
né à Pignans

(Var) (1817-1865)
Gérard

de

Nerval

-

(Gérard

Lanruxie, dit), poète et littérateur.
français, nè à Paris en 1808, se

- donna la mort en 1855.
Gérardmerfrar-mé], ch.-1.de e.
Vosges), arr. de Saint-Dié; 10.500 h.
Géromuis). Ch. de f. E. Fromage dit
géromé. A TO. se trouve le joli lac de
Gérardmer, formé par la Vologne.
gerbage (jér] nm. Enlèvement
des gerbes d'un champ. :
© gerbe fjér-be] n. f. Bottes de blé
ou d'autres céréales, etc., coupées :
une gerbe dé fleurs. Assemblage de

\

- fusées, de jets

d'eau,

ete.

Qui

1s CRE
GUu

rdain

etait

4

res-

semblent à une gerbe: gerbe de feu,
eau,
:

erbée Sérbé] n. f. Botle de

.

paille

où

- grains.
gerber

il

reste encore

|

{jèr-be

v.

quelques

a. Mettre en.

gerbes : gerber le DIE, Placer dans
cave des pièces de vin les’ unes sur les autres.
V. n. Foisonner en gerbe. : .
Gerbert [éér]. V, SxLYESTRE IL
Gerbet [be] (Mgr), prélat et écrivain français,
évêque de Perpignan, né à Poligny (1798-1864).
. : Gerbéviller [lé], ch. de‘. {Meurthe-ct-Moselle), arr. de Lunéville,
Z
.
.4.550h. Ch. def. E2,
‘
gerbier {jér-bi-é] n. m.

‘une

Tas de gerbes.

[

Gerbier = de = Jonc
Lbi<-de-jon], sommet volea.'hique du Vivarais, au
picd
- duquel

la

Loire

prend

sa

do

pe
Gerhe de blé. ,

sourec:

1.558

Pibrac,

Son

résultat.

°

une tutelle, un

Paris,

est seule

debout

aujourd'hui:

prés Toulouse

1519-1601),

Fête le 15 juin.

mille d'Auguste, vainqueur d'Arminius en Germanie.

:

… Gerboise,

.

{du lat, carpere, déchirer, — Prend une cédille sous
le cédcvantaet o: il ferça, nous gerçons).
depetites crevasses : le soleil gerce la terre ; Faire
le froid
gerce les lèvres. Le
nn
;
aerçure Liér] n. f. Petite fente à la peau : on.
traite les gerçures par l'eau boriquée ou par des onctions de vaseline ou de glycérine.
Petite fente dans
. l'écorce d'un arbre

.… gérer [ré] v. a, (lat!
conj. comme

de

-Jermandrée [jèr-man-dré] n. f. Genre de
plantes labiées..
Ue
ermanicus {huss] général romain de Ja fa

Crevasse,-fente :

gercer [jérsé] v. a.

Rond. Brûlée par les Normands, elle fut reconstruite sous Je roi Robert et recut alors son surnom
d'Aurerrois. Une des cloches de cette église donna
le signal de la Saint-Barthélemy (1572).
°
Germain-des-Prés (ancienne abbaye et église
de
Saïnt-), abbaye célèbre, dont l'église, une des plus
anciennes

e froid produit des yer- -£
ces sur la peau. Teïgne
-qui attaque les étoffes et
Jes papiers.
: : .
:
: gercement fjèr-setan) Be m. enon de.
Sercer.

Paris, de style gothique, dont l'origine remonte au
vie siècle. Elle s'appelait alors Saint-Germain-le-

fondée par Childebert Ier en 558. Cette église est
de style roman, avec quelques parties gothiques,
- Germaine (sainte) [Germaine Cousin], née à

mètres.

gerboise [jér-boi-ze) n. f. Mammifère rongeur
et sauteur, de ÉXfriques
.
2°
gerce Lirr-se] n. f.{de
ercer).

" Germain (saint), évêque de Paris, né à Autun
(295-516). Fête le 28 mai.
.
LC
Germain-l'Auxerrois (église de Saint-), église de

ai

are
Aduini
minier
strer,
domaine.

—

régirr. : gérer
porte
er

11 mourut en l'an {9 de notre ère, peut-être empoi
sonné par Pison. Il fut le père d'Agrippine, épouse *
de Claude et mère de Néron.
:
re
Germanie [nf}, vaste contrée de l'Europe an

cienne, aujourd'hui Allemagne,

(Hab. Germains.)

Germanie (royaume
de), fondé en 843 d'une
partie de l'empire carolingien. Louis le Germanique
eh fut le premier roi. I1 subsista jusqu'en 1024,
germanique [jér] adj. Qui appartient à la Ger- manie, à l'Allemagne, ou à leurs habitants :-Napotéon
créauneconfédérationgermanique.V.CoNFÉRÉRATION.
germanisation {èr, Sa-si-on] n. f. Action de
germaniser, Son résultat. ee
germaniser {jèr, zé] v. a. Rendre germain ou
allemand.

Imposer

une administration allemande.

germanisme fèrmanis-me] n. m.
parler, propre à la langue allemande. .

Façon

de

._

GIB

.
. GER
— 443 —.
voir tÿrannique sur les Suisses au nom du duc d'Augerme [jér-me] n.m. (lat, germen). Principe des
triche et di qui selon la tradition, fut tué par Guil-_
êtres organisés, Partie de la semence qui doit forV. TELL.
laume Te
mer la plante. Première pointe qui sort d'une graine.
-. Gessner (Salomon), poète et paysagiste suisse, .
Fig. Principe, source, origine de quelque chose :
auteur d'Adylles et de la Mort d'Abel (1130-1783).
de yerme d'une maladie.
h
°
Lo
gestation [jés-ta-si-on] n. f. Etat d'une femetlo
germer Ljiér-mé] v. n. (de germe). Se dit. des
rains,

dés

semences

qui

commencent

à

pousser

germe}, Septième mois, dans le calendrier
cain (du 21 mars au 16 avril): {2 germinal.

républi-

qui porte son fruit. Temps

Germinal (journée du {2}, nom sous lequel on
désigne le soulèvement des faubourzs parisiens

- contre la Convention {ter avril 4195).

germinatif,

germination;

ive [jér) adj. Qui a rapport à la

qui est propre à faire germer.

‘

. germination Lièr, si-on] n.f. (de germe}. Dot.

Phénomène

Gérome,

Vesoul;

m.à

par lequel la plante sort de

la graine.

peintre et sculpteur français,

Paris (1825-1903).

né à

:

. géromé (corrupt. de Gérardmer) n. m. Fromage
qui vient de Gérardmer (Vosges).
.
. gérondif n. m. {du lat. gerere, faire). Forme
verbale particulière au latin, ct qui exprime l'action

Gevaert [yhé-vart}.
lee (1828-1908).
à

évaudan

°

15e r&-

.

(sainte), abbesse de

- Nivelle, en Brabant, néc en Saxe,
fille de Pépin de Landen. Fête le

:

“

français,

ryon,undes géantsde la mythologie grecque,

lequel avait un triple curps et passait pour
fort des hommes.
Ît fut tué par Ilercule.

Je
.

:

plus

Géryvilile, fort et comm. mixte, dans l'extrême
Ja prov. d'Oran ; 35.000 h.

gerzeau [ér-26] n.m. Nom vulgaire de la nielle,
plante parasite qui croit dans les blés.
:
°
gésier [3i-€] n. m. (lat. gigerium). Estomac proprement dit des oiseaux granivores.
:
:
gésir pi v. n. (du lat. jacere, être étendu [usité

seulement dans : 1! qft, nous gisons, ous gisez, tls gisent. Je qisais,
Lu gisais, il qisait, nous gisions, vous
gisiez, ils gisaient. Gisanti] Etre couché : il gisait

sur le sol, Consister; à gi la difficulté. Se trouver :
les minéraux qui gisent dans le sol. Ci-git, ici repose, formule ordinaire des épitaphes.
gesse {jt-se] n.f. Genre
de légumineuses, dont
quelques espèces sont cultivées comme fourrage, et
mème comme aliment.
.
-

,

931

gogne

comm.,

avant

d'être

rattaché à la France
sous Henri IV (1601).
geyser[jéoughrsér]n.m. Source jaillissante intermittente

d'eau chaude : les geysers sont nombreur
en Islande.
Ghadamès[mèss],
v. et oasis du Sahara

hât [gAdt7, oasis
Sahara, au S. do

Ghadamés;

Gervais (Paul), zooloziste
français, né À Paris (1816-1819). .
Gervais (Alfred-Albert), vice-amiral

sud de

cant.,

du

frères qui moururent martyrs à.
Milan, sous Néron. Fête le 19 juin.

-

°

[rrè-chan], eh.-1 de e.

tripolitain: 7.000 h.

‘ 15 novembre. ”
-Geruzez f:6:], litiérateur
français,
né à Reims (1199-1865), .
Gervais [ré] et Protais(tè]

né à Provins en 1837.

à

21.000 h. — Le pays
de Gex fut compris
dans l'ancienne Bour-

gion militaire; cour d'appel d'Aen:archevèché à
Auch. Ce dép. doit son nom au Gers, qui le traverse.
Gerson (Jean), nè à Gerson, près Rethel, chan. celier de l'Université, théologien, un des, grands
docteurs . de son- siècle, à qui .
longtemps fut attribuée, d'ailleurs
à tort, l'/mitation de Jésus-Christ
- Gertrude

né

Gex [jths). ch-Ll d'arr. (Ain), à 108 kil. NE.
de Bourg; 2.730
h.
{Gessiens). — L'arr, a
3

178 kil.

Gers (départ. dut), dép. formé par la Gascogne;
préf. Auch; s.-préf. Condom, Lectoure, Lombez, Mi

-

belge,
+

Gubalitains.)

evrey-Chambertin

(jér-riss] n. m. Insecte hémiptère, très

(1362-1428).

compositeur.

{Côte-d'Or}, arr. de Dijon; 1.630 h. Ch. de f£. P.-L.-M.
Vin renommé (chambertin).
2

Gers [ér] (le) riv. de France, qui nait sur le
plateau de Lannemezan, et se jette dans la Garonne

h.

avec les Goths.

fre], anc. pays de France, dans le

dép. de la Lozère. {lab.

mais pourtant d'un
l'excès et facile à
:
7

rande. 5 arr., 29 cant., 466 comin., 231.000

puis confondu

Gethsémani
[èt-sé}, village près de Jérusalem,
où était le jnrdin des Oliviers.
Gétules, peuple berbère de l'Afrique ancienne, :
pent-étre de mème race que les Kabyles actuels. .

svelte, qui court àla surface des eaux.

tive:

°

Gètes, peuple scythe de l'anc: Europe sud-orient.,

apparenté aux Daces,

sant, Géronte se vit peu à peu déchu de son rôle, ct
son nom ne désigna bientôt plus qu'un vicillard
gerris

cet état.

gèrer, administration : la gestion des affaires
Geta, empereur romain ; partagea le pouvoir avec
son frère Caracalla, qui le fit mettre à mort (189-212).

.

comme « devant étre faite ».
_
Géronte. (du gr. gerôn, vieillard}, nom habituel.
- du père ou du personnage grave de la pièce de notre
ancienne comëdie. Les premiers Gérontes n'eurent
sur la scène aucune teinte de ridicule; mais, à mesure qué le respect pour la vieillesse alla s'atfaiblisdur, avare, rabâcheur, entété,
esprit très borné, crédule à
: tromper.”
h
:

que dure

geste [jés-te] n. m. (du lat. gestus. fait). Mouve- °
ment du corps, surtout de la main, des bras : déclæmer
avec de grands gestes. N. m. pl. Faits et gestes de
quelqu'un, sa conduite.
°°."
.
[jéste) n.f. (lat. gesta). Poëme épique ou,
: geste
héroïque du moyen ägé : da geste de Roland. (On dit
souvent chanson de geste ou de gestes)
j:
gesticulateur, trice {jés-ti]
n. Qui fait t'op
‘de gestes.
gesticulation [si-on) n. f. Action de gesticuler,
gesticuler [jèsti-ku-le] v. n. (lat. gesticulare).
Faire beaucoup de gestes en partant
.
gestion [Jés-tion] n. f. (lat. gestio). Action de

eur germe. Fig. Commencer à se développer, à fructiler : la vertu germe duns son cœur.
germinal
[jèr] n. m. {du lat. germen, inis,

Gessen fes ou Goshen [3h0-chèn] (pays de), :
contrée de Ja basse, Egspte, qui fut le séjour des
immigrants israélites jisqu'à l'exode.
.
” Gessier [ghess-lèr] bailli qui exerça uu pou-

4.000 h.

ätes, chaines
de montagnesdu Dec‘
can, près de la mer
d'Oman(Ghâtes occidentales)

rire
et du golfe du Ben-

hirlandajo (Domenical,

peintre de Florence,

G:

le

gale (Ghâtes orientales) ; 1.200 à 2.000 m. d'alt ©
qu
qui
- Ghiberti, sculpteur et architecte flarentin,
dirigea les travaux du Dôme de Florence (1458-14).

.

un desplus remarquables primitifsitaliens (1459-1408.
c % A + »)
Ghisoni,ch 11. dec. . (Cor(Cor
se). arr: de
Corte; 1.8:0
h. -

Gia-Long,
empereur
d'Annam; m. cn 1820.
giaour n.m.Nom demé-.
pris donné par les Tures à tout
ommequin'est pasmusulman.

Giard (Alfred), biologiste

français.

né

(18:6-1908).
gibbeux,

à Valenciennes

euse
[jib-ben,
S
eu-se] adj. (lat. gibba,Ste
Bossu. renflé,
ù

gibbon

Genre

de

[aib-bon]

grands

bras excessivement

forêts indo-malaises.

m.

n.

singes

à

:
:
‘

:

Gibbon,
k
”

développés, et qui habitent les
:

historien anglais, auteur de l'Histoire
Gibbon,
de la décadence et de la chute de l'empire romain
(1737-1596).
.gibbosité [jib-bo-si-té]n.f.(rad. gibbeur). Bosse.

_

*

GIB

is

: Hoccière n.f. (de gibier). Sac, ordinairement
. de peau, pour chasseurs! bergcrs,"ele, Sac des escaimcteurs, Tour de qibecière, escamotase.
ibelin, e n. (de Conrad Weibelingen, emperéur
d'Âllemagne), Nom donné, en Italie, aux
des empereurs d'Allemagne, par opposition aux quelfes, partisans des papes
et de l'indépendance italienne. Adjec-

.

tiv, : la faction gibeline. V, GuELrE.
.Sibelotte {{yte] n. f. (de gibier),
Fricassée de lapin, ete., au vin blanc:
giberne {bèr-ne] n. f. (ital. giber.

‘ na}.

Hoite

k

carlouches

partisâns

des” soldats.

T

Gibier de potence, mauvais
sujet. ©
:
‘ - ÿiboulée[fé]}n. f. Pluie
de

peu de durée

et souvent necompagnée de

(Peu us.)

{iles}, archipel

madréporique de la Polyncesie, au S.-E. "de Marshall,
par.
tazé entre l'Allemagne et l'Angleterre.
_:
Gil Blas de Santillane (Histoire de}, roman
de
mœurs de Le Sase, le plus parfait ouvrage que
nous
offre ec genre de littérature (4715). Le héros de
celivre,
Gil Blas, est resté proverbial pour désigner un
jeune
honime instruit et spirituel, mais vivant d'expédient
s plus ou moins honnéles et sans cesse lancé dans
de

nouvelles aventures. V. ARCHEVÊQUE DE GRENADE.
Gildas f(saint;, fondateur du monastère de Saint.
Gildas de Rhu
Morbihan}:m. en 565. Fête le 26 oct.
de, g
e ou guilde [gAil] n. f, Associa.
tion de mutualité formée au moyen âge entre
les
corporations d'ouvriers, de marchands Gu d'artistes.
gilet{{éjn.m.Vètement
court etsans manches, qui
se porte sur
d giletier
es gilets.

.

(tré,

re n. ct adj. Qui confcctionne

"+

n

.

Gill (André), de son vrai nom Gosser pe GUINES,

caricaturiste français, né à Paris (1850-1885

Le

: : Jiboyeux, euse [boifoi, eu-ie) adj. Abondant en gibicr: praine giboyetse.
ibraltar, v. forte, surle dé roit di
nom,
‘à l'extrémité inéridionnle de l'Es pagne.même
Elle: fut

°

Fonienay-le-Chàdes suites d'une
7.

la chemise. Sorte de camisole de laine, de
coton, etc., qui se porte sur
Ja peau : gilet de flanelle.

Le

giboyer [éoi-ié] v. n.
(Sc con]. comme aboyer.)
Chasser.
c°
- giboyeur
(boë-ieur]
nm, Grand amateur de

chasse,

- GIR

Gilbert ou Kingsmill

. & plumes
; gibier d'eau}

neige, de gréle.

.

Gilbert, poète français, nè à
teau (Vosges), m. à Tlôtel-Dieu,
chute de cheval
*-.
.

F
+

‘|
:
gibet [bé]n. m. Appareil où l'on pend
: Enguer-rand de Mariqny fut envtuyé augibet.
Fourches pati“bulaires. Endroit où sc
…
?
.. trouvent dressés ces instru
at
ÿ
°
ments de supplice,
.”
CT
IS
gibier [bi] n. m. Nom
° fénérique des animaux que - Ton chasse : gibierà poil,» : :
t

.‘ foüdaine,

—..

Gijon, v. d'Espagne (prov, d'Ovicdo},
petite presqu'ile de l'Atlantique ; 47.500 h. sur une
:
ila (Zu), rivière des Etats-Unis, se jette dans
le Colorado (riv. g.). 800 kil.
:
Gilbert [bér] (saint), moine, né en Anvergne
vers 1060, m. en 1152. Il accompagna Louis VII à ja
Croisade. Fête le 3 oct.
-

. prise par les Anglais en 170% ot'elle est
restée depuis lors en leur possession; 28.000 h
Gibraltar (détroit de), entre l'Espagne et le“
Maroc, par lequella Méditerranée communiq
ue avec |
l'Atlantique (15 kil, de large, 450 m. de profondeu
r).

aille péte] n. m. lersonnage des théätres de
Homme nalf, niais 3 Jouer les
Faire gille, s'enfuir, manquer à une promesse. gilles,
Gilolo ou Halmahera, la plus grande des
îles Moluques : 123.000 h., à la Hollande.
= gimblette [jin-blite] n. 1. letite ‘pâtisserie
sèc e, en forme d'anneau.
.
la foire, Fig.

. Gimont{mon),

ch.-1. de ce. {Gers}, arr. d'Auch,

sur
- Ja Gmone, atlluent de la Garonne{riv. 8-:133 kilom.);
9.600

h. (Gimontois),

Ch.

de

f.

M. Besliaux.

gin fin nm. (m. angl.) Kau-de-vie de grains
- gibus {buss] n, m. (n° de l'inventeu
Chapeau | (orge,
lé, avoine), fabriquée en Angleterre et en
haut de forme, monté sur ressorts qui r).permetten
t
Ecosse. Abusiv.,.svn. de GENt EVRE.
-.
- .
de l'aplatir, Adjectiv, : chupeau gibus.
|
- gindre où geindre [
-dre] n. m. Ouvrier
Gié (maréchal de), un dés-meillenrs généraux res
boulanger qui
pétrit le pain.Fous AL et de Charles VIII, qu'il saura à Fornoucde
.
_
Ginestas {[nés-téss], ch. de c. (Aude), arr, de
1451-1519),
5
c'
‘
Narbonne, non loin de l'Aude; 1.150 h.
Gien Cu
ch. d’'arr. (Loiret}, sur 1à Loire;
gingas LAN n, m. Toile à matelas. . °
î de f.
PL.-M.; à 64 kil SE, d'Orléans; 7.920 h.
gingembre [jan-bre]n. m. Plante d'Asie dont |
ennois), — L'arr, a 5L cant.,
: 49 comm.,
omm., 57.2 0 hi. | la racine a une . saveur brélante ct aromatique. Faïences célèbres.
gingivite
n.f. (du lat, gingiva, gencive). In: Giens Cia {presqu'tle de), presqu'ile rocheuse
flainmation des gencives. du dép. du Var, au
N./0. de Porquerolles.
Ginguéné,littérateur fr.,néà Rennes(1348.1810).
Gièr.[jièr), rivitre.de France, aff. du‘. Rhône :
ginguet,
ette
[ghé, è-te] adj. Fam. Qui est un
(riv. dr.);"48 kil.
peu-aigre : tin ginguet. (Substantiv, : du ginguer)
- Giers (Nicolas de), diplomate russe, né à Rad-L | Quia
peu de valeur : robe ginquette,
zivitof, en ‘inlande {1820-18
Gioia
(Flavio),
navigateur
légendaire du xive sièGiessen [gAisén], v. d'A iemagne, ch. de la | cle,
originaire,
disait-on, d'Amalt {Italic},-et qui fut
Hesse supérieure ; 23.500 h.
longtemps comme l'inventeur de la bous.
gifle n. f. Coup avec la main ouverte sur Ja joue: | regardé
sole, déjà connue des Chinois...
recevoir, donner une gifle.
*
Giordano (Luca), peintre italien, në à Naples
* : gifler [fé] v. a. Donner une gifle.
:
D
"{ 1672-1705).
M
ee
gigantesque [iés-e] adj. (du gr. gigas, antos,
Giorgione (le, peintre italien de l'école vénigéant}. Qui tient du géant : faille gigantesqu
e. l'ig.
ticnne,nè à CastelDe proportions énormes, colossai ; catreprise gi
franco (1578-1511).
ÿgantesque. AXT, Intimes, minime.
qaiorno {à)
gigantesquement [tés-he-man] adv. D'une £ djt-orno]loc.adv. façon gixantesque.
LT
ri
gigantomachie (hiT n. L (er. gigas, antos, | { m. ital.), Se dit
« l'un éclairage si
géant, et maché, combat), Combat fabuleux
des
brillant qu'il peut
géants contre les dieux.
soso remplacer l'éclat
Gignac
[gnakl, eh,
de c {Hérault};
Lodève ; 2,550 h. Patrie de Claparède.

gigogne

n.f. Personnage

arr,

de |

du théâtre des

ma* riônneikes, dont le nom est adopté dans l'expressio
n
de mére Gigogne, femme qui a beaucoup
d'enfants.
ot {gho) n. in, Cuisse de moulén, d'asnegu
oi”

reuil,

coupée

“ibérieure, bouffante,
ches à gaust.
Poor

pour la table et rôtie. L'artie

d'une

manche
Le

de robe : man-

« du jour : jardins:
éclairés &‘gtorno.

Giotto, peintre

€ orentin, ami de
Dante, un des plus
vailhants génies
| d qui aient illustré
|} art (1266-1836).

-

&

ct
Giovanni da
h Jigoté, e adj. Qui a les cuiss
Nine façon : nn cheval-bien gigoté.3 faites d'une cer- | .Fiesole, surnom°
mé Fra Angelico
dique rev. n. emucr
|
sans cesse les i mabes, | ou de Peintre
3°
des Anges, peintre toscan
Jamie
Se “he
is.
gl J'n. f. Cuisse
evre
de e chevreu
Pop.
gipsy n. Non auglais des bohémiens (1385-1455).
: un, une anse vive et bizarre, d'origine anghaise, Air sur lequel
gipsy. F1, des gipsier.
:
on l'exécute,
girafo n. f. (ar. sourafu). Mammifére ruminant

ir

Le
GIR
d'Afrique, de taille très- élevée:

les

FE

Crar

GIRONDE

qirafes s'upprivoisent” fucilement. —
Les girafes ont le- cou très lonx ct
rigide ;-elles atteignent les. feuilles
des arbres à 6 mètres de hant,
k

@

ceau de jets d'eau ou
techniques.

4: x

20-30

LCHARENTE

de fusées pyro‘

girandole:n.f.{ital.

-10

FT

girande n. f. (ital. girunla). Faisgirandola).

Chandelier à plusieurs branches. Assemblage de Fiamants, etc. formant
pendants d'oreilles.
Le

Girard {rar} (l'abbé Gabriel}, gram-

mairien français,
{usde-Dôme) |

né à Montferrand
7-8). -

marin

inventeur

tLaëreRE
4. -de Medoc Castelnau o

- Girard (Philippe dej, në à Lour(Vaucluse),

français

à qui l'on doit la machineà filer le
din (1735-1845).
°
Fu
Girard, moine, dit le Père Gréoire, pédagogue
our® (1565-1850).

Girardet

suisse, né

suisse,
né

à
ce

{dé] {Karl},

au Locle {1810-1811}.

Girardin

Fri.

peintre

(Xavier, comte

Pujots as

-

de}, pé-

uveter ele gPue

néral et administrateur français, nè
à Lunéville (1365-1827). — ALEXANDRE,

: a.

Nec

général français, son frère (1376-1855).
Girardin
(Emile de), célèbre
publiciste
français, fils adultérin

5

d'Alexandre de Girardin, né à Paris
(1806-1881). — Ginarnix (Mme de} sa
femme, née à Aix-la-Chapelle, un de
nos
plus charmants écrivains, so fit
‘.. d'abord connaitre
sous-le nom'de

‘

pes
APR
2
he

SR

: AUTOS

-

Ene.

2
PRES

NS

Delphine Gay. (1805-1854).
+ + .
Girardon, sculpteur français, né

à Troyes, un des
tuaire décorative
(1628-1715).

girasol

n.

maitres de Ja sta:
et monumentale:
"

m.

(ital

givasolé }.

Sorte de pierre précieuse cha.

toyante,
©

varièté

byalin.

de

:

quartz

ra,

L

.

. - Gironde {{a), nom que prend la Garonne élargie après sa réunion avec ln Dordogne,
L
Gironde (départ. de la), départ. formé principalement par la Guyenne; préf, Bordeaur; sous-. -

é

oen

‘giratoire adj, (du lat. gy-

rare, tourner} Se dit
. mouvement
circulaire,
mouvement de rotation.

d'un
d'un
,

.

Je Nil;

18.000 h.

irgenti, v. de Sicile, l'Agré-

. gente des anciens
: 22.000

Girod

de

7

:

:”

- giroflée

tous sur

{flé]

rare,

:

girolle {ro-lcjougirole
n.[ Non vulgaire
i des chant

. pigncnonsdugenre

"1

province

tourner).

Couché, étendu.

or-’

ue

homonyme,

:

:

.

sur

-

Plaque

mobile,

de

Sans mouvement,

7

Giscon, sénéral carthaginois, mis : Gironelte.
à'mort en 2%1 par les mercenaires.
”
Gisèle, fille de Charles le Simple, née vers AUS. gisement {se-nian} n.m. Disposition des decouches
minéminérales dans le-sein de la terre.
raux : gisement de houille, de fer.

-

.

chanterelle,

Masse

-Gisors [zor] eh.-1. de e, (Eure), arr.
Ci
lys, sur l'Epte; 4.900 h. Gisorciens)
, qit [ji 3° pers, sing. du prés. de Find.
gitane ou gitano (not esp.) n. m.
gnol des bohémiens, Fém, GITANA.

des Andede £. O0.
de géstr,
Nom expa|
Le

7
cuisse du bout.
giter fté] v. n. Demeurer, ètre couché.

De

sir). Lieu où Fon demeure, où
gite n. m. (de
l'on couche ordinairement rentrer 4 son gie. Lieu
où le lièvre se retire. Masse dé minéraux en leur
gisement. Poueh. Gite à la noir, morceau de la

(Giromagniens

Girolless
7
Fort. Ch. de f. E. Filatures.
end de la ceinture aux
“giron n.m. Partie qui
. Le given de l'Eglise,
genoux, quand on est ass
communion des fidèles de l'Eglise catholique.

l'échafaud (1793).

Ja direction du vent: fig. Homme
“qui chänge souvent d'opinions : les
girouettes de la politique.
.
gisant. {san e adj. (de gésir).

Giromagny,ch.-lde c.
(territoire de een

. $.610h.

7

ils occupaient Ja

autour d'un axe vertical, pour indiquer

.

lé
Do

modérées;

représentaient

forme variable, placée en un lieu élevé,

n. f. Genre de

donne

politique pendant In

l'Ona; 16.000 h. :
.
girouette [è-te] n° f. (dn lat. gy-

nemental. Sa fleur. Pop. Girofiée ©
& cinq feuilles, souftiet laissant
-la marqne des cing doigts.
'
giroflier [ti-é] n. m.°
Plante malaise de la famille -:
des myries, qui
clou de sirotle,

à

fleuve qui le baigne.

girondins

Girone (en espagn. Geronr), v. forte d'Espagne,

ch.-l. de la

né à

crucifères, très-cultiré comme

d'appel et archevèché

du

parti

Les

var son talent. Ils lutièrent énergiquement contre
es Montaznards, furent vaincus Es périrent presque

-

D

de girofle.

1789.

droite de l'Assemblée, les Montaguards le sommet
- de la gauche; Vergniaud, Guadet, Gensonné, Roland,
Louret, ‘Isnard, Barbaroux,. Pétion, presque tous
députés du Midi, formaient ce groupe, éminent

. girofle n. m. Bouton, desséché des fleurs du. giroflier, dit
aussi cou

de

les idées républicaines

Girodet-Trioson fil. cé
lèbre peintre français, né à Mon-

targis (17671825), .

nom

Tire son

Girondins, célèbre

he...

frauçais,.
:
:

Bordeaux.

Révolution

l'Ain, magistrat
et :

homme politique
Gex (1381-1857).

Lesparre, Libourne, La Rcole;'
comm.: 824.000 h. (Girondins). : -

18e région militaire; cour

. Girault-Duvivier [{rd,°
vivié], grammairien français,
né à Paris (1765-1832).
'
giraumont {ré-nion] où
Î: giraumon {ré]n.m.Courge&
dont le fruit, vert ‘77.7
e s Antilles,
ou blanc, a une chair ferme, €=
F
#7
épaisse ct sucrée. Son fruit.
.… Girardon.
Girgéh
{él v.d'Egypte{Haule- -.
Egypte), sur

qpréf. Bazas, Blaye,
6 arr., 50 cant., 55%

:

Le

Giurgévo,
16.000

h.

Givet

GIU
.
—
v. de la Roumanie, sur le Danube;
-

[eëj, ch.1. de c. (Ardennes).

croi, sur la Meuse

: 7.570 h.

(Givetois).

:

arr, de Ro-

Métallurgie.

Ch. de f. N° et E, Fort. Patrie de Méhul.
- Givors [vor], ch.-1. de c. (Rhônc}, arr. de Lyon,
sur le Rhône ; 11.000 h. (Givordins). Ch. de, .-L.-M.
Forges,

houilles, verrcries,

poteries

ivre n. m, Couche de glace

.

qui s'attache

aux

arbres, aux buissons, etc, ° *
°
.
Givr ÿ, ch.-1. de c: (Saône-et-Loire), arr. de Cha
. Jon-sur-Snône: 12.300 h. Ch. de f, P.-L.-M, Vins.

izéh ou Gisèh (zé}, v. d'Egypte, sur le Nil,
grandes pyramides et des ruines de Mempbis ; 17.000 h. Riche musée d'archéologie éryptienne.
-glabre adj, (du lat. glaber, chauve). Hot. Lisse,
qui n'est pas velouté. Fig. Imberbe : menton glabre,
:
glaçage n.m. Action de glacer.
.
giaçant [sen), e adj. Qui glace,
..
- glace n. f. Eau congelée : {a glace est plus légère
. que l'eau. Fig. Grande froideur. Etre de glace, insensible, Rompre la glace, faire cesser la
contrainte. Kafraichissement formé d'une
près des

crème sucrée, aromatisée ct congelée : glace

au café. Lame de verre poli dont on fait des
miroirs, des vitrages, etc. Miroir ainsi obtenu: se regarder dans la glace. Vitre à chäs:
sis mobiles : baisser les glaces d'un coupé. ?
glacé, e adj. Durci par le froid : terre : Ï
glacée. Très froid : avoir Les mains glacées. .
ustré, luisant : gants glacés. Fig. Froid,
o
indifférent : air glacé, accueil glacé.
.
‘ ‘glacer [sé] v. a. {Prend une cédille sous
,Gtace
lee devant a et o : il glara, nous glacons.) rain,
Solidifier un liquide par le froid: glacer un sirop.
Abaisser beaucoup la température de:
du
champagne. Causer une vive impression de glacer
froid : {e
vent m'a glacé. Fig. Faire perdre ou diminuer
soit la
chaleur

animale, soit l'ardeur des sentiments : d'age.
glace le sang, le cœur. Intimider, remplir
:
son aspect me glace. Couvrir d'une croûte ded'effroi
glacer des marrons. Lustrer : glacer ane étoffe.sucre :"
glacerie [ri] n. f. Art et commerce du glacierlimonadier,

Usine, commerce

de glaces

glaceur adj. ct n. m. Celui qui glace ct lescristaux.
étoftes
ou les papiers : ouvrier glaceur.
.
: : «-glaceux,euse [se, eu-5e] adj, Qui a des 7
- °: dites glaces, en parlant d'une pierre précieuse,taches
. glaciaire [si-è-rej adj. Qui concerne les glaces,
Jes glaciers.
Période glaciaire, partie de l'époque
=

pléistocène, durant laquelle se scrait produite une
extension
prodigieuse de glaciers,
Fo

glacial, e, als adj. Éxtrémement froid : vent
glacial. Fig. : abord glacial. Zone glaciale,
la plus
.
püles. V. OcÉAx.
rapprochée des
glacier [sié] n.m,. Grand amas de glace sur les

montagnes.

Limonadier

qui

prépare

glaces, des sorbets, cte.
n. f. Lieu, ap arcil où
glacière
equel on
glace. Fig. Lieu très froid,
- _ glacis [si] n.m. Talus d'une faible
de Ia glace. Apparcil.dans

Pénte

douce

qui part de la

crête du

et

vend

des

:
l'on conserve
fabrique de la .
‘
pente. Fortif.
chem

in cou-*
vert et le raccorde au sol, Peint. Couleur claire
et
appli uée sur une couleur sèche.
glaçon n. m.

transparente,

très

. Personne
froide.

glaçure

n.

Enduit

f.

vitrifiable,que
Fon applique
sur certainesf
poteries, pour
cur donner de

méables.
Giadbach

v.d'Allemazne

{Prusse - Rhénanc}),

la

sur

Ja

affl. do

Meuse;

61.000 h.
‘
gladiateur

n.m.(lat,

gla-

les jeux

du

cirque,

à Rome, contre un autre”
homme où contre une bète féroce. — Les luttes de

ces hommes, esclaves, prisonniers, etc., qui,
volontairement où par force, combattnient dans
l'arène,
étaient recherchées par le peuple romain. L'empe-

reur assistait à ces jeux,

et, en

passant devant sa

loge, les gladiateurs disaient t'Atve, Cæsar,morituri
te salutant (salut, César, ceux qui vont mourir
{e

saluent}). Parmi

les gladiateurs

on

distinguait les

réliaires, les mirmillons, les bestiaires, etc.
Dans l'histoire, le plus célèbre des gladiateurs
est
Spartacus qui, en soulevant les esclaves, mit Rome
à deux doigts de sa perte.
Gladstone (William), homme politique anglais,
chef des libéraux, né à Liverpool {1809-1898}.

glaïeul [ola-ieul] n. m. dat. gladiolus, dimin.,
de yladius, glaive). Bot. Plante ornementale à feuilles
étroites et pointues.
glaire [9lè-re] n. f. {du lat. clarus, clair}. Matière -

longues,

blinchâtre et gluante,

sécrètéc par

les

membranes

muqueuses, Blanc de l'œuf non cuit.
glaireux, euse (9/à-reû, eu-5e] adj. De la na.
ture de la glaire : liquide glaireur.
glaise (glè.ce] n.'f. (du lat. glis, glitis, terre te- .
nace).
l'eau

Terre grasse ct compacte, trés argileuse,
que
ne pénètre point, et dont on fait Jes tuilés

et
la poterie. Adjectiv.: terre glaise.
.
glaiser [glé-sé] v. a. Énduire de terre glaise.
Amender avec de la glaise: glaiser tn champ,
: Slaiseux, euse [g/ë-sen, eu-ze] adj. De la nature de la glaise : so! ylaiseur.
.
glaisière {glé-zi-è-re] n. f. Endroit, carrière d'où
l'on tire la glaise.
glaive [glè-vej n. m. (lat, gladius). Epée tranchante. Fig. Tirer le glaire, déclarer, faire la guerre.
droit souverain, pouvoir : de glaive de lu justice.
Glamorgan, comté
d'Angleterre {pays de

Galles); 478.000, h.. Ch.-1. Cardiff, Grande
production de houille.
glanage n. m. Action de glaner, :
gland [qlan] n. m. Fruit du chène.

Ouvrage

de

bois, de passementerie,

cte.,

fait en forme de gland.
‘
E
glandage n. m. Droit'de ramasser

des

glands ou de mener

les bestiaux aux

glands dans les bois.
°°
°
glande n, f. (lat. glandula). Organe
dont la fonction est de produire une
sécrétion : glandes salivaires. Vulgaire-

ment ganglion. lymphatique
enflammé
du cou, de l'aisselle, ete.
‘

-È
Gland: {. Graine,
2 Cupule
et tuméfié,

glandée [dé] n. f. Récolle de glands. Syn.[ de
GLANDAGE,
g'andulaire [è-re] ou glanduleux, euse
[leë, eu-se} adj. Qui a l'aspect et la texture d'une
glande : corps ylandulaire,

-

-

k

glandule
n. f. (lai. glandula). Petite glande.
glane n. f. Poignée d'épis planes. Groupe
de
petites poires rangées autour d'une branche, d'oi- :
&gnons où d'aulx attachés à une torche de paille.
glaner [né] v. a. (lat. glenare}.. Ramasser les
épis qui trainent après la moisson. f’ig. Trouver des

restes, de petits profits, là où
ample moisson. :

d'autres

ont

fait une

glaneur, euse [ru-2e] n. Qui glane.
glanure n.f. Ce que l'on glane aprés la moiswn,
glapir v. n. Crier, en parlant des renards et des
tout petits chiens. Fig. Crier d'une voix aigre.
glapissant [pi-san], e adj. Qui glapit: voir
glapissante.
_
:
glapissement [pi-se-man]n.m. Cri desrenards
et des petits chiens, des personnes criardes, cic.
faris [riss}, v. de Suisse, ch.-1. du c. de ve nom,

tas [otejn-mTintement d'uñecloche uiannonce
où Ja mort d'une personne: le glas
Glasgowou Glascow, v. d'Ecosse, funcbre.
sur.la
Clyde; 71.000 h. Port des plus actifs. Industrie
et
commerce considérables ; université célèbre.
Glatz, v. forte de Prusse (Silésie); 16.000
h.
Glauber ‘gté-berl, médecin et chimiste allemand
(1604-1668),
EH
:
.
Glauchau, ville industrielle de la Saxe, sur
la
Mulde ; 24.600 h.
. laucome [gra n.m. Véd. Durcté du globe del'œil, par excès de fension interne.
glauque (j{4-ka] adj. (gr. glaukos}.
couleur
verte tirant sur le bleu :'mier glauque. De
-.
Le
n
Yazonie

imper-

.. Niers,

dans

sur Ja Linth; 5.000 h. {Glaronais), Le cant. à 32.500
h!

l'éclat, lesren-dre

GLA

416—

Gladiateurs : 1, Mirmillo

- “iator; de giadius, glaire). Celui n: 2. PR aire.
qui. combattait

”

— 487 —.
+ GLU
-.
GLE
'
gtoriette [ri-è-te] n. f. Pavillon, cabinet de
lat. gba, motte de terre). Sul en
verdure. Petite chambre derrière un four.
Fonds de terre auquel étaient atta‘ glorieusement [ze-man] adv. D'une manière ,
+
: serfs de la glébe.
:
glorieuse.
FU
©
v. d'Allemagne (Prusse, Silésie), sur
glorieux, euse fri-eù, eu-ze] ndj. Qui s'est
la Klodnitz, aftl. de l'Oder ; 61.309 h. Métallurgie.
acquis &3 la gloire : de glorieux soldats. Qui procure
Glénan [fles} petit archipel de la
côte du Finisde la gloire: victoire glorieuse. Qui jouit de la gloire
tère {comm. de Fouesnant).
éternelle : de glorieux saint Georges. Qui se fait glène n. f. (gr. gléné). Cavité d'un os dans la-:
honneur : étre glorieux de son fils.. Nain, superbe:
quelle s'emboite un autre os.
©
«
esprit glorieux.
N. Vaniteux: les glorieurse font hat.
7
glène n. f. {prov. glena). Rond d'un cordage
ANT. Déshouoraut
infamannt, ignom
:
roulé sur lui-mème.
k
‘
glorification {si-on] n. f. (de glorifier). Action
glénoïde ou glénoïdal, e, aux [n1o-i] adj. Se
de rendre gloire à quelqu'un ou à quelque chose.
dit de toute cavité servant à Yemboitement d'un 0°
Elévationälagloireéternelle: {a glorification desélus.
dans un autre: N, m.: le glénotde où glénotdal,
glorifier [fi-é] v. a. (lat. gloria, gloire, et fa-.
glette [giè-te] n. f. Chim. Oxyde de plomb, licere, faire. — Se conf. comme prier.) Honorer, ren- tharge employée pour l'affinage de la fonte.
dre gloire À : on glorifie de succès. Appeler à la béaGleyre
(ali-re], peintre français, d'origine
titude céleste. Se glorifier v. pr. Se faire gloire de
suisse, né à Chevilly [Vaud]{1808-1874).
:
quelque chose. ANT.
Humilier, rahaisser.
nka, fondateur de l'école musicale russe mugloriole n. f. Vanité qu'on tire de petites choses.
derne, né à Novospaskoié (1802-18517},
L
gtose [yté-se] n. f. (du gr. glssa, längue), Expliglissade [otisa-le] n.f. Action de glisser, Sencation d'un texte obseur par des mots plus intelli- . tier de glace, sur lequef les enfants glissent.
quoi l'on glisse .gibles : Fum. Critique, interprétation maligne : des
glissant f{gli-san], © adj. Sur
gloses des conmèrcs.
.
.
facilement:
de sol glissant. Fig. Terrain, sentier
gloser Fa v. n. Faire des commentaires critiglissant, pente glissante, affaire hasardeuse ; circonslébe n. f.
culture. Jéod.
chés des serfs
Gleiwitz,

tance délicate êt difficile.

ce

glissement {gli-se-man]n.m, Action de glisser.

Mouvement

de ce qui glisse.
:
:
sur:
glisser f qli-sé] Ve v. n. ne: Se déplacer en coulant
oul:
une surface lisse : j'ai glissé ; l'échelle a glissé, Jouer
à la glissade : savoir glisser. Fig. Passer légèrement
sur ün sujet. Passer sans entamer : le coup de poi-.
gnard gliss@ sur la cuirasse, V, n. Couler, meltre
adroitement : glisser une- lettre à la poste. Fig. :

glisser un mot à l'oreille. Ne glinser v. pr. S'insinucr
doucement,

pénétrer.

n:_.Celui, celle

lisseur, euse [Jli-seur, eu-3e]

qui glisse sur la glace.

Le

,

_.

coulant

.,
mobile,

glissière ([gli-si} n. f. Pièce métallique, qui retient au moyen d'une rainure une autre pièce que le

mouvement ferait dévier.
.
. alissoir [gli-soir] n. m,. Petit
-- dans lequel passe une chaine,

- glissoire [glisoire] n. f. Sentier de glace où
l'on glisse par amusement.
|
.
global, e, aux adj. Pris en bloc: le revenu
global d'une terre. .
n
giobe n. m. (lat. globus). Corps sphérique : le
globe de l'œil. Enveloppe sphéroïdale
de verre que
l'on place sur un objetpour .
_
7
le-préserver de la poussière. Globe terrestre, cé-

deste, sphère représentant
la terre, le ciel. *
- ”

globe-=trotter [tro-;

teur) n. m.(motangl.).
Qui

43

voyage à travers le monde.

4.

globule

…
.

Plante

wa

F

à fleurs bleues,
At
.

commune
-

de

en

n. m.'{lat. globulus), Très petit corps

sphérique : globule d'air, d'eau, de sang.

globuleux,

euse

[leñ, eu-ze]

globules. En forme de globule.

adj.

Composé

:

locester ou Gloucester [sès-fér], v. d'Angleterre, ch.-l. de comté; 48.000 h. Portsurla Severn.
-” Glocester ‘comte vu due de), titre porté en

7,7.

Angleterre

:

par

plusieurs

personnages

dont

le plus

* célèbre est le duc de Glocester, plus tard Richard III.
.Glogau, v. et place forte de Prusse {Silésie),
sur l'Oder; 23.509 b.

gloire

n. f.{lat. yloriu). Honneur,

par les vertus,

les

talents,

etc.

.

-

éclat acquis

: gloire

littéraire,

artistique, Elliptig. Hommage: gloire au vainqueur!
Splendeur : la gloire du siecle de Louis XIV, Peint.

- Cercle de lumière autour de la tète des saints. ANT.

.

loseur,

euse

tout. V. a.. Censurer,

(9l6-zeur,

eu-se]

critiquer :

n. (de glose).

Qui interprète tout en mal. (Pey us.

glossaire

gue).

[glo-sé-re] n. m. (du gr. glissa, lan-

Dictionnaire

expliquant

les

mots

vieillis

,
L

où

peu connus d'une langue.
°
'
glossateur (ato-sai n.m. Auteur d'une glose. g'ossite {glo-si-te] n.f. (du gr. gléssa, angue}.
Intlammation

de la langue,

.

-

glotte [glo-te] n. f. (du gr. gléttu, langue). Orifice du pharynx, circonscrit par les deux cordes vocales intéricures.

.

”

es

‘

glouglou n.m. (onomat).}. Bruit d'un liquide
s'échappant d'une bouteille. Cri du dindon.. ‘
-_ glouglouter ou glougloter [té] v. n. Crier,” ©
en parlant du dindon.
Fe
- gloussant (glou-san], e adj. Qui glousse.
gloussement [glou-se-man] n. m. Cri de la poule qui appelle ses

petits.

,

©

- glousser {lou-sé)]
v. n. (lat. glocire). Se dit de
la poule qui appelle ses petits.
glouteron n. m. Nom vulgaire de la bardane
et du caille-lait.

-

-

LT

glouton, onne [o-ne] adj. etn. (lat. glutto). Qui

mange beaucoup et avec aviditè: enfant glouton.
. ANT. Sobre, tempérant. N. m. Genre de mammiféres carnivores, répandus dans Ja région arctique.

gloutonnement [to-ne-man] adv. D'une manière gloutonne : manger gloutonnement. - . 7
gloutonnerie [to-ne-ri] n.f. Vice du glouton,.

- PL des globe-trotters,
Globes . 1. De lampe:
globulaire dere adj.”
2. De pendule.
- (du lat. globutus, petit globe), Qui est en forme de
- globe. N. f.
Europe.”

ques : il gluse sur
gloser un auteur.

ANT.

Nobriété, tempérances

:

glu n. f. (du lat. glus, glutis, colle). Matière visgueuse ct tenace, obtenue principalement en pilant
écorce intérieure du houx épineux, et qui sert
surtout à prendre les oiscaux.
- gluant [glu-an}, e adj. Visqueux comme la glu.
aluau fglu-6) n. m. Branchette frottée de 5lu,
pour prendre les oiseaux.
ei
©
Gluck, célèbre compositeur de musique alle-

mand, auteur des opéras Alceste,
Armide, etc.(1716-1787;.
Jphigénie,

-°

Aus,

doux,

et

metron,

*
LE,

F=

F luckiste [oiu-kis-te] n.:et
adj. Partisan de la musique de
Gluek,par opposition à picciniste,
glucométre n. m. (gr. glu-

Fe

à

mesure).

Aréomètre destiné à évaluer la
quantité de sucre que renferme ,°
un moût, Sÿn, GLEUCOMÈTRE, GLY- 3
COMÈTRE, PÈSE-MOÛT.

:

glucose ou rarement gly=
côse (ké-ze]n. f. (du gr. glukus,

.

doux). Sucre de raisin,
de fécule.
Déshonueur, infamie, honte, ignominie.
:
Terme général par lequel
on dé--.
glomérule n.m. {du lat. glomus, peloton). Petitsigne les sucres qui ont pour type la glucose ordi
“amas de corps de mème nature, Bot. Agrégation com-'
"pacte et irrégulière de fleurs
ou de fruits.
.
3 ‘ naire ou sucre dé raisin.
gtuer fylu-é] v. a. Enduire de glu. Poisser,
:Glommen (mèn] (le), le plus grand fleuve de’
glui n.m. Paille de seigle dont on couvre les
" Norvège, qui sc jette dans le Skager-Rack; 567 kil.
Lu
.
gtoria n.,m. Verset quitermine tous les psaumes : : toits, ou dont on fait des liens.
Gliukstadt, v. de Prusse (prov. Slesviz-Iolschanterun gloria Café outhé sucré mêlé d'eau-de-vie.
+ gloria victis, loc. lat. signif, gloire aur tuincus: ‘tcin), anc. capi L du Holstein, sur l'Elbe; 6.200 h,
glume n.f, Enveloppe des fleurs des graminées
et qui est l'antithèse du væ rictis, v. ce mot.

-

D:

: :

GLU

une

:

gluten [tn] n. m.(m. lat. signif, colle). \

visqueuse

qui

reste

dans

Ja

f:

ce des

cè

glutinatif, ive adj. Syn. de AcaLuriNarIe.
glutineux, euse [neñ, eu-£e]) adj. De Jr nature du gluten, Gluant, visqueux : sue glutineus.
:
_alycerat [ra] n. m. Médicament à base de

teinturicrs de

glÿcérine.

cine de Chine, -est re
- marquable par ses belles

grappes

7

gobe-mouches

ment

.

*

‘

glyptothèque n. f. (gr. glhuptos, gravé-et thèke,
boïté). Cabinet de pierres
gravées. Musée de seulp-

ture : la glyptothèque de Munich.

:
s
V. Cxive.
:
ss
:
gneiss [gAnèss] n. m. (m. all). Roché primitive.
et’ surnaturels

gobeter

Je sein

ui, d'après les cabalistes

de

Va

terre,

où

contient

des

:

maxinics
Pro

ils

: poésie

gno-:

gnomonfghno}n.m.(du gr. gnimén,{ndicatéur).ce
‘Instrument quelconque, marquant les heures
les:
« hauteurs du soleil par Ia direction de l'ombre ou qu'il:
‘+

projette sur un plan ou sur une surface courbe,

gnomonique

(ghno]

tracer des eadrans

solaires.

ggnosticisme

‘de philosophie religieuse,
dont: les partisans pré
tendaicnt avoir

naissance.

une con

complète

transcendante

de

n, f. (de gnomon), Art de:
.

os

2

(ahnos-tisis-me] n. m. Système:
- et

la na-

-

:

Gnouc

LU
°
*

-

_

arte]

HARX nuisibles,

ou

gobe n.
OU pour empoisonner

les

ani-

du

deux

? devant

un e

plâtre ou du mor.
°

”

qobeur, euse [eu-se] n. Qui gobe. Crédule.
ob
ou Cham, grand désert de Mongolie,
centre la Sibérie ct la Mandchourie, .
.
gobin n. m. Bossu. (Vx).
!
:
odage n.m. Faux pli de ce qui gade,
:
odavery ou Godaveri (le). f. de l'Inde, qni
se jette dans le golfe.du Bengale ; 1.337 kil.
: goddam [god'-dam]interj. (de
ngl. God, Dieu,
- Godeau
-._

[dé] (Antoine),

évéque_ de Grasse

poète français, né 4 Dreux (1605-1632).
a

”.

TT

Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lor.
raine, chef de la première Croisade, premier roi de
Jérusalem

(1058-1100).

à

Li

:

godelureau
(réj n. m. Jeune homme qui fait
ridiculement le galant, ° : LT
.
LL
se
godenot {10} n.m. Petite figure de bois, ou d'ivoire représentant un homme

.

+

et

Godecharle (Guillaume), sculpteur belge, né à

Bruxelles (1150-1835).

et dont se servent les

cscamoteurs. Fig. et fam, Homme
oder {déj v. n. Faire des faux
robe qui gode: le papier mal collé
‘: Goderville, ch.-l. de c. de la

(arr, du Havre}; 1.500 h. Ch. de

petit et mal fait.
plis en bombant :
gode.
.
Scine-Inférieure

f. 0.

.

-

.

godet {[dë] n. m. Petit vase à boire, sans pied ni
anse. Auget aitaché it une roue hydraulique. Petit récipient pour recevoir l'huile qui tombe d'un quinquet, d'un coussinet de graissage, ‘etc. Petit vase.
dans icquelon délaye les couleurs. Faux pli, élévation
d'une étoffe

ee

.gnostique[ghnos-tikej n. m. Partisan du
gnosticisme. Adjectiv, :
école qnostique.
Vo
gnou [ghnou] n. m.
Genre d'antilopes d'Afridue, à chair tendre et
suceulente.
LE
qo {tout de) loc. nv, “7
Pop.
Librement, sans ‘obstacle, immédiatement,
a Goa, ch.-L des possessions, portugaises de l'Hindo gtan. dans une ile ; 24.000. Fe Commerce
d'huile
gobbe
[04e
f. Boulette pour en-

graisser

(Prend

où

d'un

papier,

”

de ce qui gode:
Peti
godiche n.etadj. Bent,

ture et des attributs de
Dicu.

[té] v. a.

muet : if gobetiera.} Mettre

ct damn, damne), Juron anglais. N. m. Sabriquet
donné en France aux Anglais, PI, des godden.

gardent!
des trésors,
".
re {
gnomide [ghno] n. f. Femelle d'un gnome.
gnomique adj. (du gr. ghngmé, sentence). Sen:
qui

gober une

mâcher:

et sans

gobe tout.

.tier dans le joint des pierres. :

Gnide,

composée de feldspath, de mica en paillettes
et de”
quartz, avec structure schisteuse, L
Qqnome {g/no-me)] n. m. Nom donné à des nains’

tencieux,
nique.

,

nourrit

de menuiserie, etc. Petit ais qui,

. Glyptique n. f. Art de graver sur les pierres:
fines : {a glyptique était connue des Egyptiens.
-_
glyptographie |fi] n. f. (gr. gluptos,
et
gruphein, écrire). Science qui a pour objetgravé,
l'étudé
tt la connaissance des pierres gravées antiques.
‘* ‘

juifs; habitent

se

0
e
. C°Pe-mouchss,
en travers sur un fond de lit, soutient la paillasse,
” goberger {bèr-jé} (se) v. pr. (Prend un e muet
aprèsleg devantacto: {se gobergea, nous nouxgulergeons.})S'amuserde quelqu'un.{Vx.} Faire bombance.
Gobert{bèrj(baron), philanthrope français. mort
au Caire, 11 fonda deux prix de 10.000 fr., destinés
‘aux auteurs des meilleurs ouvrages sur l'histoire de
la France, et décernés par l'Institut (1803-1833).
gobet [hé] n. m. Fam, Morceau que J'on gobe.
Fig. Homme crédule,
LOT
a

:

les urines : {a glycosurie est un symptôme du diabète,

diilormes

nt. m. invar. .
qui

goberge [èrje] n. f. Perche.
servant à tenir pressé un ouvrage

-

glycogénique
:
ad}, Qt a rapport à la glycogénie :
génique,
.
Glycon, striuaire grec établi à Rome, auteur
de l'fercule Farnèse.
‘-. glycose {k6-5e] n. f. V. orucose. .
_
:, 9lyCosurie [zu-ri] n.f. Emission de sucre par:

s

Get,

huttre, Fig. Croire sans eXamen : Le

glycogénése [nèsel ou gilyco énie
“[uéj n. £
Production
du glycogène dans le

:

-

qui lui ont donné

d'insectes volants. d'ig. Niais qui
.
croit tout.
. Gober {béj v. a. Avaler leste-

°

; 9090

N. m, Matière sucrée
secrétée par le foie,
.

éni

passereau

Oiseau

blieuâtres

ou polie, s
a
glycogène ai.
Qui Droduié du sucre,

foie:

Reims,

Festiner,

coups.

incolore, sirupeux,
que l'on extrait des corps gras par

saponification : la glycérine prévient Les cretasses,:
glycine n:f. Plante légumineuse ornementale,
:

sans pied,

leur nom, Colbert l'acheta ct en fit la eélèbre manu
facture nationale.
“
Le
gobelotter {{o-t6] ou gobeloter.
{ie} +, n.
Farm. Boire souvent et à petits ”
L

glycéride n.f. Ether de la glycérine.
glycérie [rij n.f. Genre de graminées aqua
tiqués, des bords de la mer.
re
= Glycérine n. f. (du gr. glukeros, doux). Liquide

e£

à boire rond, avec ou

ordinairement

Petit vâse de fer-blane à l'urage des
escamoteurs,
ro
7:
Gobelins (manufacture des}, manufacture de tapisseries, située à Paris et
fondée au :xve siècle par les Gobelins,

O4

dont une espèce Ja gly-

[lÿ}n.m. Vase

anse,

sans

après qu'on en a retiré l'amidon : {e gluten est une
substance très alimentaire.

Go

gobelet

“

maladroit,

niaïs, sot.

.

odille [di, { mil} n.f.

Aviron placé à l'arrière d'un

."-.

°

Sn

.

‘

.

|

canot : avancer à la godille.* godiller [di, 4 mil, d} :
-v. n. Faire avancer une ém-

barcation en se servant

d

la godille.

É

-

godilleur fdi, I! ml],
‘n. m. Celui qui godille,
goditlot fdi, { mll., 6}
n.m, (du n, de l'inventeur),
Chaussure militaire sans
tige. Gros soulier, °
godiveau
[ré] nm.
ste Godille. ©
Boulette de hachis de viande, pochée au bouillon,
Farce à quenelles, :
LL
-.

#7

-

GOD

...

né à Badajoz, ministre et favori
d'Espasne, Mort à Paris (1707-1851).

de

Charles
.

godronnage

{[dro-nu-je] n.

m. Action

dronner. Résultat de cette action : Le godrunnage
de
la

vaisselle,
Ft
godronner

IV

Venise {150

Faire des godrons.
eu-ze]

celle

qui fait des godrons.
God

save

the

King

queen (bieu sauve /e
national anglais.
goéland
{ian)
nm. m.. (bas bret.
gwélan),

gaire

.

dés

Nom

et à 350 kil: d'Ouargla.

k

ou the

roi

#4
ou

à

ri

Golgotha.

V. CALVAIRE."

- Goliath,

7

géant
philistin, tué par Da-

ficélaod.
reine), chant

la

vid d'un coup
de

l'ainman

Golo (le), le principal fleuve de la Corse; il finit
sur la côte Ë, de l'ile; 35 kil.‘
et
De
Golo, nom du traitre, dans la légende de Geneviève de Brabant,

Lt

L

Gombette (loi), code de lois queia tradition at-

tribue à Gondebaud,

. .

STE

rapides."

nurique

au

deux espèces de champignons comestibles,
nite rougeûtre et la lépiote vulgaire.

ÿgoëlette [{è-te]
n. f, Petit bâti-,
inent à deux mâts,

Voile

pierre

front. (Bible.)
‘goimelle,
|
x
qotmette où goimotte n. f. Nonis.vulgaires de

oiscaux
ST

natires

de mer

de lu Méditer-

vul-

aux formes
fines
et élanctes:
les
goéleties sont des

sein). Partie

«ranée,

grosses ‘

mouettes,
de mer.

To

ui s'enfonce
ans les terres : l'Adriatiqueestungolfe

euse fdro- 7

n..Celui,

°

-* goife n. m. {du gr. £olpos,

=

godronneur,

hcur,

:

193

” Goldsmith (Olivier), Httérat
r anglais, auteur
du Viraire de Wakefield (1728 DyrSor
- Goléa (El), oasis de Ha prov, d'Alger,au S.-0,

de go-

!

EE
fdro-né} v. a. x

+

Golïdoni (Charles), potte comique italien, né à

godron n. m. Ornèment renflé ou creux en
. forme d'olive aux bords de la vaisselle d'argent où
sur d'autres ouvrages, notamment d'architecture.
VORNEMENTS. li rond, tuyau qu'on fait aux fraises,
aux jabots. Fer qui sert à faire ces plis.

Gox

— 49 —

ro

Godoy [do-i] (don Manuel de), prince de la paix.

de ce

er ES

- Uoslitte.

bâtiment.

ct

Hirondelle

Gomez

7.

roi de Bourzozne

(ve 8.). -

{[mè:] (Sébastien), peintre espaguol, es-

clave, puis élève de Murillo, mort en 1680,

‘

gommage [gho-ma-je}n.m, Action de gommér :

de mer.

oémon n. m. Nom vulgaire du varech : le
goëmon est utilisé contme engrais.
me
Gœrlitz [gheurlits], v. de Prusse (Silésie), sur

le gommage

des étoffes. Son résultat."

-

con-

, gomme [gho-me] n.: f. (lat. gummis). Bot. Sub* stance mucilagineuse qui découle de certains arbres.
Gomme arabique, somme
qui provient des difitrentes espèces
d'acacias et fut d'abord récoltée en

Goes [ghouss] {Hugo van der), peintre flamand,
né à Gand vers 1420; m.en1i2
Lo
Gœæthe [heurte], le plus célèbre des poètes de
Y'Allemagne, né à Francfort-sur-le-Mein; auteur de

servant à effacer des traits de crayon, de plume.
Gumme luque, adrayante. V. LAQUE, ANRAGANT,
° *
gommé, © [gho-mé] adj. Enduit de gomme.
. gomme-gutte [ghu-te] n. f. Gonme-résine

Ja Neïsse:

83.700 h, Importants

tissages.

* ‘-

: Gœrtz {yheurts], ministre de Charles XII,
danné

à mort

Faust,

de

‘et Dorothée,

ct exécuté en 1719.

Werther,

de

d'Hermann

Wilhelm

Arabie.. Gonune

Dot

-

Meis-

©

tur, ete. (1749-4892).

Geœættingue

[gheu-tin-ghe],

Université célèbre.
ot
Gog,; nom donné par Ezéchiel
de la terre de Magog.

gogaille (gha, { mii.j n. f.

Repas joyeux.

Don

*,

: gomphose
cheville). Anat,

°

un peu bu, Festin où règne la liberté.

.

:

les pentures d'une porte.

Gondebaud
{5}, roi-de:Bourgogne, oncle de Clotilde; m. en 51G. -

.Gondi, noble famille originaire de
Florence, à laquelle appartenait Paul
cardinalde
:
DT
Retz. V. RETZ.

‘ goinfrer
[fré] v. n. Fam. Manger en goinfre,

se lorme nu devant de la gorge : Le goitre est cum7

ftrei, eu-ze] adj, Qui est de la
_

can). Les sultans du Deccan y avaient rassemblé

un

à

.

ond,.-".
7

de

zu
Gondi,
°

gondolage :

goinfrerie
[rfi n. f. Défaut du goinfre. ANT.
Nobriété, temperance. .
.
DE
2
- goitre n. m. (du lat. guttur, gosier). Tumeur qui

Qui a un poitre.

Fig. et fam.

Sortir des gonds, s'emporter. .
2
Gondar, v. de l'Abyssinie ; 8.000 h.

ST

olconde, ancienne ville de l'Hindoustan (Dec-

Pure

1896) et son frère JuLEs, n6 à Paris (1810-1850), romuncicrs réalistes français.
trous
re
e*
ER
gond
{ghon] n. m. (du gr. gomphos. cheville},
Morceau Ç fer coudé et rond, sur lequel tournent

F5.

| -

dans la |
Tor,

de €. (Isère), arr. de Grenoble;

* Goncourt fhour] (Edmond de}, né à Nancy (182

n. m. Qui mange beaucoup, avidement

ce

de la nature

n. f. (du gr. gomphos,
immobile par laquelle

1.330 h. Ch. de f. P.-L.-M.

- Gohier fi}, membre de l'Assemblée lézislative,
. puis du Directoire, në à Semblançay (1356-1820).
et salement. AXT. Kobre, tempérante

f[yhon-fé-5e]
Articulation

Goncelin, ch.-1.

Etre en gogquette ou en gogquettes, être gai pour-avoir

nombre incroyable de pierres préci

Qui est

Gonaïves (Les), -v. maritime d'Ifaïti,
baie des Gonalves; 20.000 h. Port actif,

goguenarderie [ghe, rf] n. f. Raillerié. ‘{On
dit aussi GOGUENAROISE.) Lt
Se
goguette (ghëète] n. f. Fam. Propos -joseux.

des pays de montagne,

.

les os sont emboîtés l'un dans l’autre,

romancier russe, né à Sorotschinzy (1809-1852),
goguenard
[ghe-nar], e ‘adj. et n- Mauvais
plaisant, railleur : (on goquenard.
. goguenarder [ghe-nar-<dé] v. n. Faire ice goguenard ; railler,
«
|
.

dans

euse {gho-meu, eut-2e] adj. Quijette,

: arbre gommeur.

Gomorrhe, anc. v. de Palestine, détruite avec
Sodome par le feu du ciel. {Hible.}(Hab. Gomorrhéens.)

Gathe.

culations, Son nom est appliqué à fout homme cré_ dule, facile À tromper : un gogo. À gogo, loc. adv.
Fam, A souhait, en abondance : avoir tort à gogo.
Gogol (Nicolas), poète, auieur dramatique et

goitreux, eUSe

v. an. Enduire de gore, : -

. gommier [gho-mié] nm. Nom de divers acacias, mimosas, etc., qui fournissent des gommes,

*’ faiseurs d'entreprises et de spé- ‘ *

nur

f7ho-mé]

gommeux,

de théâtre, type de l'actionnaire

nature du goitre. N.

gommer

de la gomme : sue gommeur.

“+ Gogo (Monsieur), personnage

goinfre

employée comme couleur jaune en peinture, et
comme purgatif en médecine. P1. des gommes-guttes.

de la gomme

k

ne

crédule, toujours prêt à mordre
à l'appât que lui présentent les

petit bloc de caoutchouc

gomme-résine
{yho-me-ré-zi-ne] n, f. Suc végétal, qui tient à la fois des gommes ct des résines.
PI, des gommes-résines.
7
,
-

v. de Prusse (Hanovre); 34.600 h.

au roi

élastique,

k

n.
de
de
de
est

m. Action
gondoler,
se déjeter :
gondolage
un effet de

humidité.
gondole
n.f.

Long

tenu plat,

ba-

.

à rames,

.

. Gondole,

surtout

en

usage

.

.

à Venise.

©

“

=

vs

en

“GOT

GON

ei

. — 450—
gondoler [lé} v. n. Se dit d'un navire dont les
gorge
n. f. (du lat, gurges, gouffre). Partie antébouts se relèvént comme ceux d'une gondole. Se
‘riéure « u cou. Gosicr< mal de gorge. Fig. Faire des
gondoler v. pr, Se goniler, se déjeter, se bomber, gorges chaudes se moquer ouvertement. Rendre gorge,
. gondolier [lié]
n. m. Ratelier qui conduit une
‘restituer ce qu'on à volé, Le haut de la poitrine. Hägondole : {es gondoliers vénitiens.
ton tourné sur lequel on roule une carte de géogra- Gondrecourt [kour] , ch.-i. dec. (Meuse), arr.
phie. Cannelure démi-cireulaire qui règne sur la cire,
- de Commercy, sur l'Ornain; 1.620 h. Ch. de f.
conférence d'une poulie. Gorge d'un bastion, d'un
-” Gonesse, ch.-1. de c. (Seine-ct-Oisey, arr. de Ponredan, cspace compris entre les extrémités de ce bastoise; 2.900 h. Patrie de Philippe Auguste,
tion, de ce redan, v. FORTIFICATIONS. Passage entre
-gonfalon ou gonfanon n. m.’(anc. h. all.
deux montagnes. Techn. Espèce de moulure concave,
.,

guñifano).

Bannière

d'église, de

guerre, à trois ou

quatre pièces pendantes.
.
gonfalonier (nié]
ou gonfanonier {ni-é)
n. m. Porteur de gonfalon.
Magistrat municipal de
certaines républiques italiennes au moyen âge,
gonflé, e adj. Rempli : gonflé d'orgueil. AccabIÉ : cœur gonflé de chagrin.
:
-. gonflement [man] n, m. Action de gonfler:
Etat de ce quiest gonflé. - - gonfler (fé) v. a. Distendre, faire enfer: gonfler
un ballon, Grossir le volume, le débit : l& pluie
gonfle les torrents. Fig. Remplir de quelque émotion:
gonfler de'colère, d'orqueil. V. n. Devenir entlé : le
ofs gonfle à l'humidité. Ne gouler V. pr. Devenir
enflé. Fig. S'enorgucillir.

ANT.

Dégonfler..

:”

gong (ghongh\] n. m. En extrème Orient, disque"
de métal dont on tire des vibrations
retentissantes en le frappant d'une
baguette garnie d'un tampon,
:
Gongora poite sspssnol dont le
style précieux a fait école sous le nom
de gongarisme, né à Cordoue (1561-1627),

gonin n, m. Employé dans la locu- tion: Maître Gonin,fripon adroitctrusé,
gonioméètre n. m. (gr. génia, anglé, et metron, mesure). Instrument
pour mesurer les angles sur le terrain.
goniométrie {rf] n. f. (de gonio" mètre}, Mesure des angles.
Gontran,
fils de Clotaire Ier, né
vers 525; roi

de Bourgogne

F:

et d'Orléans de 561

«

puis-

au

roquefort,

Gorze,

=

et

:

sc

A Gerille.

—

.

‘

(Alexandre,

prince), diplomate

ancien ch.-l. de e. (Moselle), arr: de Metz,

cédé à l'Allemagne:

2.000 h.

gosier (si-é] n. m. Partie intéricure du cou, par
où les aliments passent de la bouche dans l'estomac.
Canal par où sort la voix, et qui sert À la respira-.
tion. Organe de la voix : tn gosier harmonieux.
Gossec [sk], compositeur français, né à Vergnies (Hainaut),

(1733-1829).

Gosselin

-

un des créateurs

de

.

1a

symphonie

(P.-F.Joseph),. géographe

né à Lille (1751-1830),

pendant deux mois
précédent, mort la

-:"

LA

EF,

sa taille dépasse celle de Thomme;

: Gortschakov

cochon.
-

cette

sance était surtout attribuéeà Médnse(v.ce mot),
gorgonie (nf! n. ff.
«.
Génre de polypiers. qui 28
ressemblent à des arbris- Æ°$:
senux.
1
ET
gorgonzola n. m.
Fromage italien qui res-

russe (1798-1883).

français,

Gosselin (Léon-Athanasc}, chirurgien français,

né à Paris (1815-1887).

Gôta ou Gôtha

-_

Jeune

regardaient:

2.380h.

Cordoue,

les Français la bataille de Céri-g
gnole (1453-1513).
#5
gord [ghor] n. m. Pécherie (J
formée de deux rangs de perches
-’ plantées dans le fond d'une ri. Gonsalve de Cordoue,
vière,disposées en entonnoir ctterininées Par un filet.
Gordes, ch. de c. (Vaucluse), arr. d'Apt;
4.450 h, (Gordiens).
°
Gordien [di-in], nom de trois empereurs ro--

m.

Gorgones, monstres de la Fable. Elles étaient
trois sœurs: Méduse, Euryale et Sthéno. Ehlcsaraient
le pouvoir de changer en pierre tous ceux qui les

il vit dans les forêts humides et impénétrables.
Goritz ou Gœrz [gheurtsi, v. d'Autriche (prov
du Littoral), sur l'Isonzo ; 22.000 h. Charles X ÿ mourut en 1836.
.
To
se
Gorron, ch... de c. (Mayenne), arr: de Mayenne!

surnommé {e
il gagna sur sp

même année; — GoRDIEx III, empereur de 238 à 244.
ordien [nœud]. V, Gorbius. .
ordium (di-oi], ancienne v, de Phrygie.°
. Gordius [di-tss], laboureur phrygien qui devint
roi pour avoir accompli un oracle promettant la
royauté à celui qui entrerait le premier dans le
temple de Jupiter, À Gordium. Son tils Midas consacra au dieu le char qui l'avait aidé à remporter cette
victoire. Le nœud qui rattachait le joug au timon
était si artistement formé qu'on ne pouvait en de"couvrir les deux extrémités. Cependant un ancien
. ©racle promettait l'empire de l'Asie à celui qui parviendrait à le dénouer. Après plusieurs tentatives
infructueuses, Alexandre trancha le mystérieux
-uœud gordien avec son épée, éludant ainsi plutôt
qu'il n'accomplissait l'oracle,
‘
ord on explorateu
officier anglais, né à
.. Woolwich. Gouverneur rdu etSoudan,
il périt à Khartoum (1833-1885).
orée, ile française de l’
Atlantique (Sénégal).
Ch.-l. Gorce; 1.500
H. {Goréens)
goret [ré] n.

et le cou d'un guerrier,

Gorgias [fi-dss}, sophiste grec, né en Sicile; il

fut le maître de Thüucydide (485-380 av. J.-C.)

de tousles singes;

* 2 (624667).

mains : GORDIEN Ier, prpereur
en 238 ; — GORDIEN II, fils du

- gorgerette [réte] n.f. Collerette.
gorgerin n. m. Partie inférieure d'un casque

fermé, qui couvrait la gorge

gorille est le plus grand

aussi sous le nom do

Gonzalve de

vaut a ct o: il goryea, nous gorgeons.} Faire manger
avec excès une personne ou‘un volatile, etc. Fig,
Combler, remplir : gorger de biens.
:
-

semble

princesse P, aline (1616168). .
Gonzague (Louise-Marie
de), reine de Pologne, femme de
Ladislas, puis de Jean-Casimir

général espagnol,
Grand capitaine;

vers sa partie inférieure (v. MOULURES).

qui est fabriqué à Gorgonzola {Lombardic).
gorille {{{ mil.] n. m.
Genre de singes de l'Afrique équatoriale. — Le:

Gouiomètre.

à 593,
. Gonzague, famille princière d'Italie quia régné
sur Mantoue de 1328 à 1508.
_
Gonzague {Anne de), de la famille précédente,
. fille
du duc de Mantoue,C arles de Gonzague, femme
* célèbre par son espritetsabeauté, connue

arrondie

gorge-de-p geon [jon] adj. inv. Se dit d'une
couleur à reflets changeants, comme cellede Ja gorge
des pigeons. N. m : le gorge-de-piyeun.
. gorgéef jé] n. f. Ce qu'on peut avaler de liquide
.€n une seule fois : une gorgée de vin.
gorger [jé] v. 2.(Prend un e muet après le g de

Vener;

.

(le), fl. de Suède, émissaire du lac
Le
kilo. :

il se jette dans

pecepe
Dedefghijklnn
Cnttégat:689

Je

ch.-1. du dép. du

nom

sur le

170.000 h.

même

Gotha;

-

Gotha, v. d'Allema-

gne. pile
u
duché
de Saxe-

[à

spqrsluvturyz.
Le

Gothique [miauscutes].
.

=

R

Cotourscoine A 13 ([ 5 CG
247.000 b. Li-

brairie.
Gothie ff]
ouGôtaland,

IRLMACEE

it
s R
S
T
DIUUXUZ
ie de la que
|
Gothique (majuscu

nom donné à la
pattie méridio-

.

les).

adj. Qui appartient aux Goths : langue gothique
Très ancien : habillement gothique. Anprün, Carac-

.

a

GoT

.

GOU

gougefghou-jen.f.Ciseaude menuisier,de seulp- teur, etc. creusé en canal.
.

tères gothiques, ceux dont on ft usage au début de:
l'imprimerie. Se dit d'un
genre d'architecture appelé

- goujatf{ja)n.m. Valet

aussi vgital. N. m. L'architecture gothique : le gothique a fleuri en Europe du xrie au xvie siècle. La

°

d'armée. (Vx.)} Apprenti
maçon.
Homme
sale et
grossier, ou sans mœurs. ‘

langue gothique. N. f.
L'écriture gothique, que l'on
comineriça d'employer au .xive siècle. — Le principe

générateur de l'art gothique réside
courbe brisée des arcs, mais dans

-

st —

non dans la
la structure.
TT

goujon

poisson

n.

des

machines,

-Goujon

m.

Petit

rivières

pides et sabl
vant à lier

lim-

certaines

etc.

Govjun.

:

d'Europe. Cheviile de fer serpiéces

.:

(Jean), célèbre

de

construction,

de

sculpteur et architecte

français, néà Parisen1515,auteurde la fontaine des]nnocents,àParis.l!mourutenltatie
7
bien avant la Saint-Barthélemy.où

la légende voulait qu'il eût péri.
goule n. f. Vampire qui, dans
les superstitions orientales, dévorce les cadavres pendant Ja nuit,

.

goulée {lé] n.f. (de gueule).
Fam. Grosse bouchée.
no
goulet [lé] n. m. Entrée
étroite d'un port, d'une rade : le
:
goulet de Brest.
nr
fi
Goulette (La), ville deTuni- 52195

sie; 4.000 h. Belle rade sur le
canal

qui va

de Tunis

.

Style gothique.

ogivale

des

voûtes

Trance,

il s'est

à nervures.

‘

gole

Né dans l'Ilc-de-

uniquement propagé

par

ÿ Gouion.

+

tempérant.

mobilier,

de

l'orfevrerie,

de

etc.,

gouailler

n.f. {de l'ital. guazzo, lavage). Prépaca-

[a, {! mll., é] v. a. Fam.

gouaille

: gamin

gouailleur.

Qui

- Goudicrat, Goujerat

10+.000h.

16.000 h.

ï

de l'Hindoustan occidental {presqu'ile de Kattiavar),
sur le golfe d'Oman; environ 9 millions d'h.

. goudron

n.m.

la distillation

de

Substance résineuse, résidu de

différents

bois

{gotiron

véyétal),

de la houille et d'autres minéraux (goudron minéral
ou coaltar).
à
_ goudronnage fdro-na-je] n.m. Action de gouüdronner. Son résultat,

:

:

“goudronner"dro-né] v.a. Enduire de goudron :”
. “on goudronne les cordanes, les bois, pour les empècher
de pourrir par l'humidité,
2e
goudronnerie [dro-ne-rf] n. f. Lieu où l'on
prépare, où l'on conserve le goudron.

goudronneur

prépare

Goufté

français,

[dro-neur) n. m.

ou qu emploie le goudron.

Ouvrier
4:

°

qui

(Armand), chansonnier et vaudevilliste

né à Paris

(1175-1855),

.

gouffre [ahou-fre] n.m.(de golfe), Abime, préci-

* pice. Cause de malheurs où de ruine : {e gouffre
du

jeu. Fig.

Centre vaste et absorbant : Paris est uit

véritabe gouffre. Tournoiement d'eau : le gouffre du
Maælstrom.
.
oo

.

compositeur

français,

[pi, Z! mll.,

o-né)

v. a.

°

.

:

.

gourbi n. m. Cabane, hutte de branchages,

-

Fo

où Gujerat, région

d'un soum.

[#16] (Charles),

né à Paris, auteur des opéras : Faust, Mireille,
Roméo et Juliette, etc., et de belles composi-

Gourara, vasfe oasis du Sahara algérien:

la

Gouarec {rèk]}, ch.-}. de c. {Côtes-du-Nord}, arr,

de Loudéae, sur le Blavet; 810 h.

Pni-éj}n.m.Cava-

Gounod

Nettorer avec un goupillon.

gouaillerie : fon gouailleur. N. : un gouailleur.
Goualior, une des plus fortes villes de l'Inde
. anglaise, capit. de l'Etat de Sindia;

goumier

lier faisant partie

goupillonner

Railler.

marque

y

goupillon
fyi, I mil. on) n. m. Aspersoir pour jeter de l'eau bénite. Brosse ronde à
‘ manche,
pour nettoyer les verres de lampe,
les bouteilles, etc.
=

. gouaïillerie [a, I mll., e-rfjn. f. Fam. Raillerie.
gouailleur, euse [a, !! mil, eu-se] adj. Fum.
Qui

=

tions religieuses (1818-1893).
.
goupil [pil’]n. m. Renard {Vx.)
goubpille {pi, 1! ml.) n. f. Petite cheville
de métal, pour fixer deux pièces ensemble.

:

tion faite avec des substances colorantes détrempées.
_asec de l'eau mélée de gomme, rendue pâteuse par
une addition de miel, etc. : employer de la gouarhe.
Tableau
peint de cette manière : de jolies gouaches.
7

.

les expéditions militaires.

Pannonie et en Mésie; les Goths de l'Ouest ou W'isigoths avaient pour chef Alarie, et envahirent l'empire romain en #10.
.
Gottiand, île de Suède, dans la mer Ballique;
gouache

-

armé fourni par une tribu pour

la Germanie.

Fe

:

deseaux.

n. et adj. (du lat.

ar.}. Famille, tribu, chez les
Arabes. En Algérie, contingent

reflé=

D'abord cantonné à l'embouchure de la Vistule,
occupa plus tard le sud-est de l'Europe. Les Ostrooths (Goths de l'Est) se trouvaient au tit siècle en.

55.000 h. Ch. Wishy.

.

goulette lè-te}n.f. Petiteri-:

goulument [man] adv.
D'une façon poulue.
<
:: goum f om] n. m. (m. :

milieu du xue siècle : il s'épanouit au xirie. Les arts du

Sovjone.

goulot d'une carafe.

Glouton, goinfre. AXT. Sobre,

arcs-boutanfs. Les.plus
gothique remontent au

* taientla même pensée directrice.
Goths [ghé}, ancien peuple

pour l'écoulement

oulu,e

Pa

gula, gueule). Qui aime à manger, et qui mange avec avidité.

l'architec-

ture religieuse. La croisée "d'ogive (voûte d'arètes
appareillées sur une membrure indépendante élns. tique) permit de reporter les poussées sur les
iles. L'emploi de la voûte nervée entraîna celui de
‘arc brisé, puis celui des
anciens essais du système

goulotteflo-tejou

°

#7. Gé”.

à Ja mer.

goulot [14] n. m. Gou de tout

vase dont l'entrée est étroite : Le

:

46,

de clayonnage, utilisées per les Arabes,
gourd [ghour], e [ghour-de] adj. (du lat.
'
gurdus, lent, paresseux). Engourdi par le froid. (Ke
se dit que dans : avoir les
oigts qourds, Les mains

gourdes.) N. ct adj. f. Pop. Imbécile.
gourde n.f. {lat. cucurbita).
tacées, dont les fruits renflés
servent de bouteille quand ils
-sont secs. Flacon métallique
ou clissé, servant au même

usage. Nom
piastre.
gourdin

Espèce

.

de cucurbi‘

peu usité de Ja
n. m. (ital. cor-

dino}}, Gros bâton

court.
ot RES
Gaurdes.
ot),
à
il. N.-0.
de
Ca:
h.
je ) 4260 h. — L'arr. a 9 cant., 10 comm. 60.800
.
.
falsitite.
goure n. f. Drozue

jeourdon

gourganen.f.Nom vulgaire de la fève de marais.
Eu rgaudfghô), général français, néà Versailles,
Il a écrit des Mémoires sur Napoléon Ier (1583-1852).
Gourin, ch.-l. de c. (Morbihan), arr. de Pontivy; 5.050 h. Ardoises, minerai de fer.

gourmade n. f. Fam. Coup de poing.
D
gourmand/{man), e[de;n.etadj.
Qui mange avec
excès les bons morceaux, les mets fins. Dot. Branche

gourmande

ou n. m. gourmand,

rameau

inutile,

ra-

:

*

.

:

GOoU

— 4o

,

meau qui pousse au-dessous d'une #reffe où d'une
branche à fruit : il faut élaguer les gourmands.
© gourmander {dé}. a. Réprimander ou traiter
avec dureté : gourmander

un

paresseux.

FT

diriger, d'administrer,

-gourmandise [di-3e] n.f. Vice du gourmand,
Friandise : les enfants aiment les gourmunilises,
gourme n.f. Vétér, Ecoulement nasal qui attaque
surtout les poulains. Wéd. Eruption squameuse, particulière aux enfants: Fig.
Jeter sa gourme, faire
des folies de jeunesse.
.

.

gourmé,

@& adj. Qui

affecte

un

maintien

Hôtel du gouverneur : incendier Le gouvernement.
gouvernemental, €, aux [rèrene-man] adj.
Qui appartient au gouvernement

com-

‘

riger,

=

colonie,

sont disposées comme celles de la gourmette,
*Gournay fné], chi. de ce. (Scine-Inférieure},

Goya

court de reins, ét dont l'encolure et la

Blas.

Pièce

de l'aisAvoir le.

honorable

qui

Odeur : goût de pourri. Appétence des aliments, etc.:,
n'avoir goût à rien, Fig, bisecrnement, sentiment du.
beau : critique pleine de goût. L'rédilection, penchant:
particulier : goût pour la peinture. Grâce, élégance :
étre mis avec goût. Opinion, préférence, manière de
. voir, de dire, de faire : dans le goût du xvire siècle.

goûter [té] v: a. Discerner les saveurs par Je
goût. Fig. Anprouver : goûter un projet. Eprouver,

Jouir de : goûter le bonheur. V. n. Essayer : goûter
. tn métier, Manger en petite quantité : goûter d'un .
‘mets, Faire le repas du goûter.
:

.goûter {a n. mn, Collation dans l'après-midi.
goutte
[ghou-te] n.f. (lat, quitta]. Petite partie

tin. Ornement

liqueur

architectural.

alcoolique :

boire

Adverbialen,

7 de. goutte. Pas du tout : ne voir, n'entendre goutte.
. Goutte à goutte, loc. ndv. Goutte après goutte.
goutte [ghou-te] n.f. Affection diathésique, carhctérisée

par

des

troubles

viscéraux

reçoit

les

caux

toit.

Bord

. - =.

inférieur des toits. CAir: Appareil
en til de fer, employé pour maintenir un membre

malade,

gouvernable

-

peut gouverner.

gouvernail

{rèr] adj, Qu'on

!.,

frèrna,.1

:*

d'un navire, d'un bateau, ele. et qui

peintre

Ja Cène

et qui au-

Gracchus

[kuss],'
ou

les Gracques,

nom

de-

deux frères, tribuns ct'orateurs célebres à Rome,
fila de Cornélie : Tiperius, tué l'an 433, et Caivs

assassiné dans une émeute en l'an 121 av..J..C,
:
râce n. f. (lat. gratia). Faveur qu'on fait sans
‘y être obligé : accorder une grâce. Etre en grâce auprès de quelqu'un, avoir sa bienveillance, sa protection. Bonnes gräces, accueil favorable, bienveillance.
Demander en grâce, demander instamment, comme

une grande faveur, Pardon : je vous fais grâce. Remise d'une pcine : Je président de la République «
de droit de gräce. Remerciement : je vous rends
grâce (ou grdces). Théol. Aide que Dieu accorde en
du salut. Agrément,

attrait

de

celui ou

de ce

répugnance.

Grüce.

(ou,

dans.le

style

élevé,

Titre

d'honneur,

en

An-

grâces. Divinités. Jeu de grâces, exercice dans lequel

deux joueurs ‘se lancent un léger cerceau, à l'aide :
de deux baguettes.

.

Grâces (les) où Charites, divinilés païennes,
qui étaient la personnification de ce qu'il y a de plus
sédutsant dans la beauté, Onen compte trois : Aylar,

€

A, pouvernail,

AU SieuRe aquelle est contite. l'éducation d'un ou
Ï a maison
on itnts.
Femme qui à soin’ du ménage, de
d'un honime
ou

de), célèbre

(1746-1828).

Thalie et Euphrosine.
ne
oo
..
--graciablfe adj. Digne de pardon. :.
.
gracier [si] v. a. (Se conj. comme prier.) Faire. .

.

:
sert à 16 gouverner, Fig. Direction : tenir
le gouvernuil de l'État. |
‘
4 Jouvernant (rèr-nan À © adj. Qui gouverne :
€ parti
goutvernant,
NX. f, Femmo'd'un
Femme]
7
pouverneur,
veuf

(Francisco

gleterre : Sa Grâce le due de. Interjec. Grâce ! cri
ar lequel on demande d'être épargné. De grâce,
oc. adv. Formule de supplication, employée parfois
ironiquement. 1]. Pritre nprès le repas: dire ses °

!

mn

n. nm, (lat. gubernacnliun), Appareil
qui
dans 1" cau à l'arrière
Ÿ plonge
a

fgho-ia)

fig., de perdre, de ruiner.

se rapporte à la goutte.

du

grand

Graçay {sè}, ch. de c. (Cher), arr. de Bourges;
2730h. . 4. .
LT
A

sans

gouttière [ghou-t1]n. f. Petit canal en zinc, ete.,

qui

un

grâces) à Lieu, par la bonté de Dieu, heureusement.
: Coup de grâce, qui achève de donner la mort, et at

et articulaires,

avec dépôts d'urates : Gouttesciatique, v. SCIATIQUE.
Goutte sereine, v. AMAUROSE.
ect
gouttelette [ghou-te-lè-te] n. f. Petite goutte.
goutter jrhottelr, n.
Laisser tomber des gouttes: les {i es des arbres goultent après la pluie.
goutteux, euse
[ghou-teù, eu-se) n. et ad}. Atteint de la goutte. Qui

place forte,

-qui a quelque chose de doux et d'aimable, ou de
simple et. d'harmonieux : marcher, chanter, danser
-avec grâce ; avoir de la grâce dans le style. Actions
de grâces, remerciements à Dieu. De bonne grâce,

Fam. Petit verre de

la goutte.

une

rait contenu son sang. 11 cn est question dans les
poèmes de chevalerie. 7
“
.
.Qrabat [ba] n. m.. (lat. grabatus), Mauvais lit
grabataire [1ère] n. Fam, Malade, alité,
.
grabuge n. m. (ital,:garbuglia) Fam. Bruit,
querelle : tva y avoir du grabuye.

vue

sphérique qui se détache de tout liquide : des gouttes
4e pluie. Très petite quantité : boire une goutte de

province,

aurait servi à Jésus-Christ pour

est un pairle plein. (V. BLASOX.}) -Gousset [st] prélat et théologien ‘frs
- à Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône) [17
56]. : goût, hoë] n. m. (lat. gustus), Sens par lequel on
.
discerne les saveurs : {a ‘turque et le palais sont le’
siège du goût, Saveur : mets den got exquis. Pop.

Adninis-

est une sorte de poire d'un goût trés agréable,
:
Gozlin ou Goslin, évèque de Paris, abbé de
Saint-Germain-des-Prés; mort en 886.
.
- Graal (le) ou Saint-Graal, vase d'émeraude qui

n.m. Creux de l'aisselle. Petite

tablettes,

vaisseau.

goyavier [gho-ia-vi-é]n. m. Arbre de l'Amérique
centrale et des Indes orientales, et dont le fruit

gousset vide, être sans argent. Petite console pour
soutenir des

un

goyave [7ho-ia-ve] n. f. Fruit du goyavier.

che PLANTF.) Partie d'une tête d'ail où d'échalote.

.

une

espagnol, mort à Bordeaux

conformation dénotent de la vigueur.
:. gousse [ghou-se]'n. f. Enveloppe des graines .
d'une planche légumineuse
: gousse de pois.(V. a plan-

piéce d'une manche
dé chemise, à l'endroit
selle. Petite poche de gilet, d'un pantalon.

: gouverner

nent de l'armée. On Jui doit des Mémoires (1365-1850:

{de), ëconomiste français (1712-1759).
[ghou-sau] ou goussant [grou-san]

gousset [ghou-sè]

conduire

“établissement public : le gouverneur de la Banque de
France. Celui qui est chargé de l'éducation d'un
.prince, d'un jeune homme de distinction.
Gouvion-Saint-Cyr,
maréchal de France,
né à Toul. I! fit voter en 1818 la loi sur le rerrute-

arr. de Neufthâtel; 4.209 h. Ch. de f. O. et N. Beurre,
fromages,
LU
=
:
°
=.
n. im, Cheval

gourer-

trer: Louis XIE gouverna sagement. V. n. Obüir au
gouvernail : bâtünent qui ne gouterne plus.
gouverneur [vèr] n. m. Qui gouverne une

gourmette ?më-te} n. f. Chainette qui est fixée

Gournay
goussaut

* système

nemental, député gouvernemental, : ‘.
- gouverner [rér-né] v. à (lat. gukernarel, Di.

de chaque côté du mors d'un cheval, en passant sous
Ja barbe, Chaîne de montre, bracelet dont les mailles

.

politique : qou-

verneur: ètre nominé an gouvernement dle la Guyane.

Mettre la gourinette à un cheval. Se pourmer y, pre
Se battre. Prendre un maintien grave.
:
gourmet
[mé]n. m. Qui se connait en'vins, en

Dégustateur.

Constitution

vernement républicain. Ceux qui gouvernent un
Etat: lesamis. du gouvernement, Fonction de gou-

” posé et trop grave : diplomate gourimeé,
gourmer {mél v. & Battre à coups de poing.

bonne chère.

GRA

gouverne [rèr-ne] n. f. Règle de co nduile : je
tous dis celu pour votre guutrerne.
L
gouvernement [rérne-man] n. m. Action de

célibataire,

©

gräce à un criminel, lui remettre sn peine.
gracieusement [5e-man) ndv: D'une manitre
gracicuse : saluer yracieusement

gracieuscté {ej n.f. Civilité, affabilité, Gra-sr
“
.
lification,
. “
gracieux, euse (si-cû, eu:ze] adj. Qui est rempli d'agrément, d'élégance : prentire vne pose gracieuse, Aimable, affable : accueil gracieux. Gratuit :
obliger quelqu'un à titre gracieux.
est ETACIPUX, ANT, Didgracicuxe

N: m. Ce
de
°

qui

gracile adj. (lat. gracilis). Gréle.
Lo
gracilite n. f. Caractère de ce qui est graciles

7:

.
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groupe

racques

(les). V. GRaccuus..

gradation

-

{si-on] n. f. (lat. gradatio; de graou’ décroissement.

mots

ou

pensées

suivant

.

Gramat

{ma}, ch.4. de c. (Lot), arr. de Gourdon;

2.140 h. (Gramatôis).
[
gramen pin n.m.{m.ilat.), Nom générique des
plantes de la famille des graminées.
des gazons, cte.
graminées {né]n. f. pl. Famille de plantes du

une.

progression ascendante ou descendante : {es mots
a, cours, vole forment une gralation ascendante.

docteur. Géant,
centième partie d'un quadrant :
une circonférence comprend 400 grades.
n
. gradé adj. et n. m. Qui a un grade dans l'armée.

groupe des monocotylédones, dont la tige est un
chaume, comme le blé, l'orge, l'avaine, le maïs, le
gazon, cte. S. une graminée.
Lo
De
ou
rammaire [gram'-mè-re]n.f. (du gr. grammia,
tee}, Art qui enseigne à parler et à écrire correc-"
tement. Livre qui. contient. les règles’ de cèt art.

gradin n. m. (ital. gradino). Petite marche formant étagère sur un autel, un meuble, etc. Chacun

Classes de grammaire, classes
précèdent

duel. Progression

lagrammaire.

grade n. m. {du lat. gradus, degré). Chacun des
degrés d'une hiérarchie : grade de capitaine. Grade
wtiversitaire, diplôme de bachelier, de licencié, de

graduelle,

graduation
gradué,

duée.

Qui

‘

concerne
Conforme

+

e adj. Divisé en degrés : échelle gra-

va

progressivement

: exercices

gradués.

N. m. Celui qui est revétu d'un grade universitaire :
gradué en droit, en théoloyie.

.

graduel, elle [ël, &-le] adj. (lat. gradualis;

gradus, degré). Qui va par degrés

: diminution

entre l'épitre ct l'évangile.

qui

de

-

gra-

duelle. N. mw. Liturg. Verset qui se dit à la mésse
Livre

contient tout

cc que l'on chante au lutrin pendant la messe. .
- graduellement {è-le-nan] rdv. Par degrés.
*. graduer [du-é) v. a. (du lat. gradus, degré.
Diviser en degrés : graduer une règle, Augmenter
par degrés : graduer des crercices de grammaire.
|

gradus

(duss] n. m.{m.

Dictionnaire

de

prosodie,

lat. qui signif. degré). .

d'expressions

pour aider à faire des vers latins.
Graffiqny

(Mme de}, femme

poétiques,

-

auteur née À Nancy

(1695-1738), auteur des Lettres d'une Péruvienne.
{pl

raffite ‘gra-fi-tel ou, en ital., graffito

--"

n.

m.

graffiti) {m. ital.}. Dessin tracé à la main par

lkes-anciens, sur les monuments

Graham

5, mécanicien

fan].

(Georges),

enrouëde la voix.-

grailler gra,

{gra

I mil,

-"

s

habile horloger et

anglais (1055-1351).

graillement

se

e-man] n. m. Son
.

.

L

It mil., éj v.n. (de graille, cor-

neille, mot dialectal; du lat. gradula). Parler d'une
voix enrouée. Sonner du’ cor d'une certainic façon,

pour rappeler les chiens. :
D
Te
graillon (gra, 4! mll., on) n.m. Débris d'un're- pas. Odeur de graisse brûlée. Crachat très épais.
* graillonner [gra, il mll., o-né] v, n. Contracter une odeur de graillon.”Tousser pour expulser
souvent des crachats épais, des graillons,
.

Grailly [gra. H mil. ] (Jean de}, dit de raptal de
fuch. fait à Cocherel (16%) par Du Guesclin ; mort

en 1350.
et
:
«
ee
grain {grin]n. m. (lat. gramem). Bof. Tout fruit
ou semence
qui ne. présente qu'un petit volune :

grain de Llé, de
celle : grain de
corps sphérique
à la surface de
cien

petit

raisin, de poivre, etc. Petite parsable. Fig, : un grain d'esprit, Petit
: les grains d'un chapelet, Inégalité
la peau, d'un cuir, d'une étoffe, An-

poids,

environ

la

vingtième

partie

d'un

- gramme. Averse. Mar. Tourbillon de vent : recevoir
un grain, Fig. et fan.

Veiller au grain,

prévenir le danger.

-

prévoir et

UT

graine {grène] n.f. (lat. granum). Bot. Semence.
Graines de vers à soie ou graëne, œufs de vers à soie,

grainetier fgrè-ne-tié}, re

des graines.

N

n. ct adj. Qui vend
.

.

,

grainier [grè-nié], re n. ct adj. Qui vend des
graines, N. m. Collection de graines.
- . ".
°

-_ Graïsivaudan où Grésivaudan faré-zi-v6],
_

vallée de l'Isère, au pied de la Grande-Chartreuse,
entre Je confluent de l'Arc et la plaine de Grenoble.
-graissage [grè-sa-je) n. m. Aetion de graisser.
graisse {grèse] n. f. Substance animale onc-

:. tueuse, facile à fondée, Embonpoint que donne la
graisse. Altération du vin, du cidre, de la bière qui

‘les rend huileux.
?
D
.graisser{grè-sé] v.a. Frotter, oïndre de graisse:
Fig. Souiller de graisse, tacher.. S'altérer, devenir
huileux : ce tin graisse,

ANT. Dég:

“er,

qui, dans les lycées,

humanités.
2

grammatical, e,

{si-un] n. f. Action de graducr :

la gradnation d'un thermomètre.

les

:

.

rammairien, enne [gram'-mè-vi-in, è-pe]n.
Qui sait, enseigne la grammaire, ou qui a écrit sur

des bancs superposés d'un amphithéätre.
gradualité n. f. Caractère de ce qui est gra-

-

comm. de l'Hérault

graisseux, euse (grè-scû, eu-se] adj, De Ia nature de la graisse. Tache de graisse : Aabit graisseur.

pro-

gressif : gradutivn de la chaleur. Mus. Passage insensible d'un ton unautre. fé. Figure qui consiste

à disposer plusieurs

f{yrè-se-sak],

(arr. de Béziers) ; 2,100 h. Bassin houiller,
.
graisseur Lrèseur] n, nm. Ouvrier ou Appareil
qui opère le graissage.
.
c
:

gracioso {z0) adv. Mus. Gracieusement,

dus, degré}, Aceroissement

GRA

Graissessac

des Acores ; 15.000 R

+

-

aux

..

ot

L

{gram'-ma]
adj. Qui

la graminaire :. analyse gramimalticule.
aux règles de la grammaire.
°°...

grammaticalement [(gran'-ma,, man] adv.
Selon les règles de la grammaire. (Feu us.)
- grammatiste (grami-ma-tiste] n. m, Maître.
d'école dans l'ancienne Grèce. Auj. Mauvais gram-.
inairien, +
UT
.
»
Less
gramme [gram-me] n. m. (du gr. gramna, lé
scrupule, poids}. Unité de poids de notre système

‘métrique : le granine représente le poids d'un centihiètre cube d'eau
ramme
sont le

distillée. —
déragramme,

Les multipies
l'hectogramme,

du
le

rogramme et le myriagramme (v. QUINTAL, TONNE),

les sous-multiples sont:-le décigrannne,
gramme,
et le milligramme (v. MÉTRIQUE,

Gramme,

électricien

le’ centisystème).

belge.constructeur

de

machines utilisées pour la lumière
comme force motrice (1826-1901)...

électrique

français, il ft voter la loi protectrice
qui porte son nom (1392-1862). -

des animaux,
°

Grammont

*. Gramont

(de), générat et homme

et
,

politique

{mon} (duc de), maréchalde l'rance, ’

né en 160%, m.'en 1638, auteur
de Mémoires intéressants. — Son
frère PHILIBERT (comte
de Gra
mont), fut un’=des plus. spir
tuels personnages de Ia cour de

Louis XLV (1521-1705)
©
Gramont (due de), ministre.
des Affaires’étrangères lors de la

!

déclaration de guerre à la Prus

en 1830, né à Paris (1819-1880). :
gramophone
n. m. Phonographe de marque - partieu- .
lière,

reproduisant

. Grampians
montagnes

les sons

au

(gran-pi-an]

de l'Ecosse.

-

moyen’de

(monts},

disques.

chaînes de

Lacs nombreux, torrents.

Grancey-le-Château (sé 161, ch. de c.
(Côte-d'Or), arr. de Dijon ; 36h.
‘
gran], @ adj. (lat. grandis). Qui est fort *
grand
éténdu

dans.

ses

dimensions

: une

grande

forrt.

De taille élevée: enfant très:grand pour son âge.
Violent: ux grand vent z un grand-bruit. Grand
jour, pleine lumière‘ du soleil. Grand air,'air qu'on
respire au dehors. Qui. excrlle par la. naissance,”
.par la”fortune;:le talent, etc. : grand seigneur,
grand poète. Magnanime, ‘courageux :. Annibal. se

”

montra grand dans l'adrersité. Surnom de princes
ou de personnages illustres : Louisle Grand, Titre
donné aux premiers dignitaires” d'un ordre : grand
VUniversité, grand prêtre, ete. Grand seimaître de
Placé
gneur ou Grand Ture, le sultan des Turcs, rande

féminins, l'adjectif
devant certains noms
remplace l'e final par une apostrophe ; grand'mière,
grand'messe, etc. Grand
grand'peine,
grand'route,

mât

mat,

principal.

grand'rergue,

Grand'voile,

adulte:
voile, vergue du grand mât. N. m. personne
grands. Percet.ouvrage est utile aux petits el aux
en dignité,
sonnage de haute. naissance ou élevé
En
Membre de la plus haute noblesse d'Espagne.

gran

loc. adv. De grandeur

naturelle. Faire tune

chose en grand, au fig. sans rien ménager,
.
ait, exigut, mesquin.

ANT, Fe
,
.

Grands jours. Sous l'ancien régime, on appelait
Grunds juurs dès sessions extraordinaires tenues par
_

°

ou

_

7

,

,

.

Graciosa, île du
Ch.4. Sun'a-Crus.
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” des délégations du parlement dans les provinces où
les méfaits ct les brigandages s'étaient multipliés et
couraient risque de rester impunis par suite de l'influence des familles et en raison de ja fortune où du
rang des coupables. Fléchier a laissé d'une de ces
réunions unc relation très curieuse : Les Grands
Jours d'Auvergne,

publiées

grand

. N.. qui se jette dans le golfe du Mexi

ue ; 2.500 kil,

.43.000.000 d'h. (Anylais).

"1. GéograBur. L'Angieterre, montagneuse dans sa:
partie occidentale, mais légèrement plate dans sa
partic orientale, est arrosée par La Tamise, la Severn,
'Ouse, etc.; l'Ecosse, séparée de l'Angleterre par les
monts Cheviot et couverte de montagnes boisées
ct pittoresques est baignée par la Clyde, :
et coupéede longues dépressions gral
, èles, où s'allongent des lacs pro onds,
* La principale de ces vallées
ivre pas"sage au canal Calédonien, ete. ; l'Irlande,
moins accidentée, contient aussi des
lacs en
grand nombre : le Shannon est
le principal des nombreux cours d'eau :

. qui

l'arrosent.

humide,

les

Partout

brouillards

le .climat

ANT.

Sablé, accusé

de sorcellerieil fut brülé vif

‘

de grands

mots,

de grandes

grandiloquent

paroles, emphatique

grandiose

l'étendue,

la

[6-5e}

phrases,

[kan], e

adj.

Pompeux

: style grandiloquent,

noblesse,

adj.

Imposant

l'élévation,

. -

.

en
°

par l'aspect,

N. mn. : {e grun-

diose d'un spectacle. ANT. Médiocre, mesquin.
grandir v. n.. Devenir grand. V. na. Rendre ou
faire paraitre plus grand. Ne grandir v. pr. Se
rendre plus grand. ANT.
diminuer, rapetisncr,

grandissant

Atiénuer,

{di-san},

e adj,

amoiudrir,
.

Qui -va

sant : puuroir sans cesse grandissant,

crois-

.

grandissement [«i-se-man] n. m. Action de
. devenir où de rendre plus grand. .
grandissime (di-si-mej adj. Fam. Très grand:
arrirer au grandissime galop. Grand-Lac-Sale fvirre pu) (en angl, Salt .
Lake City}, v. des Etats-Unis (Utah), à l'extrémité du
Grand Lac Salé, ‘auquet elle doit son nom; 50,000 h.
Grand-Lemps !lan) (Le), ch.-1. de e. (isèrot,
arr. de La Tour-du-Pin ; 1.840 h. Ch. de f. P-L-M.
‘
Grand-Lieu (lac de), lac poissonneux, situé
près de Nantes

; 7.000 hectares,

grand-livre n. m.Se

Lin

dit de la liste qui con- :

tient tous les créanciers de l'Etat. (On dit aussi et
on écrit sans trait d'union:le grand lirre de la dette

. publique.) PL. des grandslivres. (En T, de comptsilité, l'expression grand livre, employée par. opposition à celle de juurnal, s'écrit sans trait d'union.
Grand-Lucé, ch.-1. de e. {Sarthe}, arr. de Saintdes enfants.

De

so

n. f. Grand'mère, dans le lan-

Pl, des grand'mamans.
.

du

père

… .

-

ou de la

à
‘

grand’messe
[mè-se] n. f. Messe chantée.
PI. des grand'messes.
:
:
. grand-oncle n.'m. Le frère du grand-père
ou de la grand'mère.

PL

des grands-oncles.

*

Grand-Ours (lac du) ou Grand Lac de
POurs, situé dans l'Amérique anglaise (Canada) ;
il s'écoule dans l'océan Glacial par le Mackensie.
grand-papa n. mn. Grand-père, dans le lan:

à l'industrie

leur commerce
du monde,
et.

leurs colonies (353,000.000 d'h.) dissémi-

: forme une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir
exécutif ÿ appartient au roi; le pouvoir législatif &
deux chambres : la Chambre des lords {ou Chambre
basse) et la Chambre des communes (ou Chambre
basse], L'Angieterre, ÿ compris le pays de Galles,
se divise en 52 comtés, capit. Londres ; l'Ecosse en
33 comtés, groupés en 8 divisions géographiques,
Capit. Edimbourg: l'Irlande compte #provinces
subdivisées en 32 comtés, capit, Dublin.
grande-duchesse fc è-se} n. f. Souveraine
‘d'un grand-duché, Femme d'un grand-d
uc. PI, des
grand es-duchesses.
.

nom donné, au ve siècle
none êre, à ds parti
e méridionale de Yitalie,
colon 8 grecques étaie
nt nombreuses, .
Tu

de

mére. PI, des grand'nières.

nées sur tout le globe, ct dont les
Soldat
anglais,
principales sont l'Inde, "l'Australie et Je
Canada, en font la première puissance maritime.
Le royaume-uni
de
Grande-Bretagne et Irlande

ù

étre augmenté

grandiloquence [kan-se] n. f. Emploi affecté

grand'mère n.f. La mère

est

‘produisent peu de céréales, possèdent
cn’ revanche de riches pâturages
et

a gra nde-Gréce,
peant

rés

grand'maman

- les hivers d'une réelle douceur eu égard
à la latitude. Les îles Britanniques, qui

du fer et de la houille;
est le
plus.important

ce qui peut

l'etiteuse, exigutié, menquincrie.

1590-1634).

gaxe

fréquents, mais

fournissent abondamment

largeur;

Calais ; 1,960 h.

C

fran.

d'altitude,

grand'garde n. f. Troupe :qui. fournit les
avant-postes ct les sentinelles avancées : dre de
grand'yarde. VI. des grand'gardes.
Grandgousier [gran-yhoit-2ier}, père de Gargantua, un des personnages du livré de Rabelais. Cest
11 personnitication de la gloutonnerie,
randier {di-é] (Urbain), curé de Loudun,né

Ch. de £. O,

Grande-Bretagne.ct Irlande (RoyAuMEÿxi de), Etat de l'Europe occidentale, cap. Londres.
Le”-Royaume-Uni comprend quatre’ parties principales : l'Angleterre
proprement dite et le qsss de
Galles, l'Ecosse et l'Irlande qui forment
iles
Britanniques. Superficie 314.380 kilom. carr. les3 pop.

-

des Alpes

oudiminué. Titre d'honneur qu'on donne à un évèque:
Sa Grandeur l'évéque de... Fig. Sublimité : grand':ur
d: caractère, Enormité : grandeur d'un crime, Au‘torité, puissance, majesté: {a grandeur souverain.
Dignités, honneurs : naître au sein des grandeurs.

ch.-I.de à, (Scine-Infér.),

h. ({'ouronniers).

massif

Grandegse Liésemf-Dignitéde grandd'Espagne.
grandeur n. f.{de yrand).. Etendue en fau

teur, longueur,

Gard), arr, d'Alais ; 11.300h. Ch. de f, P.-L:-M. Houil.
ères importantes,
:
:
; 1.400

°

‘çaises, entre l'Arc ct la Romanche; 3.51% m.

; 3.170 h,

Grand-Couronne,

5

fman]adv. Généreusement. Beau-

Grandes-Rousses,

grand'chose [gran-cho-ce] n. S'emploic avec”
la négation dans le sens de pas beaucoup, pas cher,
pas bon, ete, : cela ne vaut pas grand'ehose, Un, une.
des pas grand'chose, des gens qui ne méritent guère
de considération,
:
:
Grand'Combe [gran-kon-be] (La), ch.-1. de ‘ce.
arr. de Rouen

[l, ê-te] adj. Déjà un pe

: enfant grandelèt.

coup : se tromper grandement

seulement en 185%.

grand’croix [kroi] n. f. invar. Dignité la-plus
élévée dans les ordres de chevalerie: grand'croir
de la Légion d'honneur,
:
grand-croix (kroi] n. m. Dignitaire décoré de
la grand'croix, PL des grands-croir,
°
.
. grand-duc [duk]n.m. Titre de quelques princes souverains : le grand-duc de Lithuanie. Prince
“de la famille impériale russe. PL des grands-ducs.
grand-ducal, e, aux adj. Qui concerne un
grand-duc où un grand-duché : dignité grand-ducale,
grand-duché n. m. Paÿs gouverné
par un
grand-duc : le grand-duché de‘ Luxembourg. PL des
grands-duchés.
.
Grande (rio), rivière de la Sénégambie; 400 kil.
Grande del Norte (rio}, fleuve de l'Amérique du

GRAS
ette

grandement

Grand-Bourg {gran-bnur] (Le), ch-1. de ce.
(Creuse), arr. de Guéret; 3,180h.
5,
grand’chambre n. f. Dr. Principale chambre
dun parlement. PI. des grand'chambres,
Grand-C hambp {gran-chan, ch.-1 de c. {Morbihan), arr, de Vannes

'

- grandelet,

gage enfantin.

°

P1. des‘ grands-papas.

grand-pére n. m. Père du père ou de la mère.
PL des grands-pères.
:
Grandpré, ch.-1. de c. (Ardennes), arr, de Vou-

ziers ; 1,090 h. Ch. de £. E.

-

Grand-Pressigny (Le; on Pressigny-leGrand, ch.l, de c, (Indre-et-Loire), arr. de Lo

ches; 1.570 h. Ch, de f. Orl.

.

:

:

Grandrieu, ch.-I. de c. {Lozère}, arr. de Mende;

‘au-dessus

du Grandrieu;

4.600 h

‘Grand-Serre (Le), ch.-1. de c. (Drôme), arr. de
Valence; 1.030 h.
|
.
Grandson ou Gransén, v. de Suisse {c. de .
Vaud}; 1.800 h. Charles le Téméraire y fut vaincu
par lès Suisses en 1476.
ù
:
grands-parents fran] nm. pl Le grandpère, la grand'mère, l'aïeul, ‘aïeule, ete., le grandoncle, la grand'tante,
°
.
de

grand'tante

n. f. La sœur du grand-père ou

la grand'mère. PL des yrand'tantes,
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"GRA
- Grandville, célèbre dessinateur français, né à

- Nancy (1803-1847).
Grandvilliers [li-é;}, ch.-1 de c. (Oise), arr. de
Beauvais;

1.700 h.

grappiller.

-

Granet{nè', peintre français,
né à Aix
(1753-1849).
grange n. f. (du lat. granum, grain). Bâtiment
où l'on serre les céréales en gerbes. rangée [jé] n. f. Contenu d'une grange.
:
ranique,
petite riv. de l'Asie Mineure; vic:
toire d'Alexandre sur Darius (33% av. J.-C.) ”
granit {ni ou nit]n. m, (de l'ital, granito, qui
a du grain). Winér. Roche primitive très dure, à co‘-loratiun var ce, composée de feldspath, de mica et
de quartz : colunne de granit rose.
granité, e adj. Qui présente des grains comme
le granit, N. m.

prés

par

de

gras,

la nature

nombreux

succès

sur

les

Sudistes

.

pendant

.

granulaire [lè-re] adj. Qui se compose de petits grains : roche granulaire.
°
Fu
granulation [sion] n. f. KRéduction en petits
grains.

Lésions

organiques

ranvelle
(Antoine de), homme d'Etat,
Besançon, cardinal, ministre de Charles-Quint
4

Philippe LL (1515-1586).

:

né à
et de

Granville, ch.-1. de c.(Manche},arr, d'Avranehes;
port sur la Manche. Ch: de f. O., à 328 kil. O. de Paris; 12.000 h. (Granvillais). Patrie de Letourneur.

graphique

adj. (gr. granhein, écrire). Se dit de

toùt ce qui a rapport à l'art de représenter les objets

par des lignes ou des

figures : dessins graphiques.

nes gruphiques. d'une langue, les caractères,
l'écriture,
de cette langue. N. m. Géom. et sriences.

Tracé ‘linéaire. Dessin appliqué
raphiquement [leman]

aux

sciences.

adv.D'une manière graphique.

graphite n. im. Minér.
Carbure naturel presque pur.
Syn, de PLONBAGINE,
: graphologieïjin.f.(er.
graphé,
écriture,
ct loges,
traité). Art de reconnaitre le
* caractère d’une personne d'a-

‘

près l'examen de son écriture,
graphologue {lo-ghe]n.

ct adj. Qui
pholozie.

.

s'occupe
:

graphomètre

de

gra:

n.m. (gr.

,
Graphomètre.

graphein, écrire, et metrun,: mesure). Instrument d'arpentage, sorte
d'arpenteur, pour mesu=

rer

Jes

angles

lever des

dans

plans.

le

.
d'équerre
:

Fo.

graphophonen.m

gt,

graphrin,

écrire, ct

Phuné,- voix.) Phonogra. bhe reproduisant les sons
cylindres, .
V.

Jrappe

pnoxo-

[gra-pel

{oris. £germ.), Rae n. f.
Le
de leurs ou de frui
té sou© Graphophouss
ji
lentapar un axe Commun, comme
dans le raisin,la
groscille, etc. {V. la planche
PLANTE,
ro
"

quantités,

peu légitimes.

gra-se] adj. De
de

graisse :

Dormir

la grasse ma-.

Chin.

N,

m.

l'artie grasse d'une viande, Faire gras, manger de
la viande. Gras de la jambe, mollet. Adv. D'une ma

nivre grasse, Parler yrus, grasseyer. ANT. Maïigres
décharné,

.

étique.

gras-double n. m. Membrane coméstible de
l'estomac du bœuf, PL des yras-doubles. gras-fondu n. m. ou gras-fondure n. f.
Inilammation

du bas-ventre des chevaux.”

-

Grasse, ch.-l. d'arr, (Alpes-Maritimes). Ch. de f.
L.-M.; à

suis). Culture

40 kil. S.-O,

de

de

Nice;

20.310

h. (Gras-

fleurs; Patrie de Fragonard. —

Lénrrond. a 9 cant., 69 coimm., 108.000 h.

Grasse

mées

me

(comte

navalcs

endance,

de), lieutenant

françaises

pendant

en Amérique,

15224788)

°

.

-

général des ar-

la guerre de J'In-

né au Bar
.

{Provence!
LT

grassement [man] adv, Confortablement :
-vivregrassement, Généreusement : payer grassement,
grasset, ette [yra-si, i-te] adj. Un peu gras.
grasset {gra-sè) n, m. légion du membre postérieur des solipèdes, qui a pour base la rotule ct
les parties molles environnantes. (V. cHEvar.).
grasseyement (yra-sè-ie-man]-n. m. Pronon-

ciation

d'une

personne

qui

grasscye.”

-

.,

grasseyer [gra-sé-ié} v. n. (Prend un après
l'y aux deux prem. pers. pl. de l'imp. de l'ind. et du
prés. du subi. : nous granseyions. Que vous gras”
seyiez, ct conserve partout l'y.} Prononcer de Ja

gorge la lettre r.
.
. grasseyeur, euse [gra-sè-icur, cu-ze] n. Personne qui grasseve.
:
grassouillet, ette jura-sou, Emil,, è-te) adj.
‘Potelé : enfant grassouil et. ANT. Maigrelet.
grateron n. m> Nom .vulgaire de quelques
espèces
de caille-lait.
.
ue
n
graticuler lé] v. à. Partager un dessin en
carrés égaux que l'on reproduit plus petits, mais en
nombre

:

[gra,

dinée, se lever fort tard.

consistant en de pétites

granuler lé] v, a. Mettre en petits-grains, en
granules : granuler du plomb, 7
granuleux, euse [leñ, eu-se] adj. Divisé en
pelits grains : terre granuleuse, Mëd, Qui présente
des granulations : femeur granuleuse,
7
. granutiforme adj. En forme de granule. _

‘

la ven.

de la graisse: {e beurre est un

une plante grasse.

tumeurs qui se forment sur les muqueuses où à la7
surface des plaies. _
granule n. m. (du lat.-granulum, petit grain).

Petit grain. Très petite pilule.
ce
s
granulé,
e adj. Qui présente des granulations.
{Scdit des médicaments mis sous forme de granules.)

après

tn porc gras. Sali, imbu de graisse :
chapeau gras. Fait avec de la viande:
bouillon gras. Jours gras, les trois derniers jours de carnaval. Terre. grasse,
argileuse et fertile. Plantes grasses, à
feuilles épaisses et charnues :"l'alois est

la

.

grasse

corps gras. Qui a beaucoup

:

1868 à 1876 (1822-1885).

vigne,

grappilieu r, euse [gra-pi, IE mil, eur, eu-:e]
.n. etai j. Qui grappille.
Tu
lon (gra-pi, LL mil]n. m. Petite grappe,
pin (gra-pin] n.-m. Petite ancre à plusieurs
jointes recourbées. Crochet d'abordage. :
Fig. et fam. Jeter, mettre Le grappin sur
quelqu'un, se rendre maitre de son esprit. |

Grant, voyageur écossais, né à Nairn (Ecosse);
(1823-1802).
=
*
Grant (Ulysse), général américain, Il remporta
gucrre de Sécession, ct fut président de l'Union de

une

Faire de petits gains secrets, souvent

Philippe-V, sur le modèle de

de Ségovie.:

1 mll., é} v. n. Cucillir ce

dans

dange. V. a. et n. Fig, Prendre de petites

Etoffe de laine à gros grains.

construit

+

[gra-pi,

qui reste de raisin

vorare, manger). Qui se nourrit de graines. Granja (lu), résidence d'été des rois d'Espagne,
‘ersailles,

-

grappiller

:

granitique adj. De la nature du granit: sol
grunitique.
+.
«
cs
granivore adj. ct n° (lat. granum, grain, et
-palais

GRA
[gra-pi, 11 mil] n. m. Action de

grappillage

égal,

pour faire

une

copie. de ce dessin.

Gratien {si-in], smpereur romain de 355 à 383.
Grêtien,
moincitalien du xre siècle, auteur
d'une compilation de droit canonique. :
gratification (si-on] n, f. Libéralité faite à
quelqu'un en sus de ce qui lui est dû,
gratifier [fi] v. a. {lat. gratificare, de gratus,
agréable, 'et facere, faire. — $e conj. comme prier.)
Accorder une faveur, une récompense,
gratin n, m. Partie de certains mets, qui reste
altachée au fond

du

poëlon,

Mets

recouvert de cha:

velure, et cuit entre deux feux : sole au gratin.
gratiner [né] v. a. Faire cuire de manière à
former du gratin : yratiner du mmacaroni, V.n. S'at-

tacher au vase

pendant la cuisson,

rissoler.

gratiole [si] n.-f. Plante vivace des marais,
dont une espèce constitue un purgatif énergique.
gratis [riss) adv. (mot lat, de gratia, grace)
Fam. Gratuitement,sans qu'il n'en coûte rien. (0n
dit aussi gratis pro Leo, ce qui signif, gratuitemente
pour l'amour de Dieu). .
:
gratitude n. f. (lat. grafitudo: de gratus, rèconnaissant). Reconnaissance affectueuse.
Gratry {le P.}, théolorien, philosophe et moraliste français, né à Lille (1803-1872). ©
grattage [gra-ta-je] n.:m. Action de gratter: ‘Résultat de cette action,

GRA

gratte lgra-te]n. f. Outil dont on se sert pour sarcler. Fam. Petits profits illégitimes: faire de la gratte.
gratteleux, euse [gra-te-leà, eu-2+) adj. Qui a
la grattelle.

-

E

grattelle

[yra-tè-le]

D

© Gravina

*

-

en,

gratte-papier [gra-le-pa-pi-é] n, m. invar.
Par dénigr. Copiste, clerc, mauvais écrivain.

:

gratter

[grarte)

v. à.

Raclèr

avec.les

ongles :

gratter sa' jambe.

Racler avec un outil: gratter ten

mur,

un grattoir. Pop. Faire un

Effacer

avee

petit bénéfice souvent secret : place où il n'y
- @ rien à gratter.

Heurter

doucément

:

-

leole

1"

gratuite, où les élèves ne

payent rien. Fig. Méchan-

ceté gratuite, sans motif,

Supposition gratuite,

sans

. fondeinent. AxT. Coûteux, cher.
gratuité n. f. Caractère de ce qui est gratuit,
gratuitement [nan adr, D'une manière gra”
-« tuitc. ANT. Chérement,

conteusements

* Gratz [grats] v. d'Autriche,
sur la Mur, afll. de la Drave;

ch.-1. de la Styrie,

gravats

: douteur gravative.

[ra] n. m. pl. Syn. de cRavors. .

:

grave adj.
(fat. gravis). Posé, sérieux : homme
grate; contenance
grave. Important : affaire grave.
Dangereux : maladie grave. Mus. Bas : ton grave;
notes graves. Granm.. Acernt grare,-v. ACCENT,
N. m. Ton grave : de l'uigu au grate. Pensées,
style graves : passer du yrare au doux. As T.
Louflon, comique. Frivole, futile, Aigus

. Grave ({a)ou La Grave-en-Oisans,
ch).
‘ de

c.

(Hautes-Alpes),

Grave

(pointe

arr.

de

Rriançon;

1.000 h.

de), petit cap à l'embouchure de

la Gironde (dép. de

la Gironde), en face de

Royan.

gravelage n. m. Action de graveler : le gravelage d'une route, Son résultat,
s.
:
gravelée [lé] n. f. Cendre de lie de vin. Adj. f.
Cerire gravelèe,

provenant de la lie de vin calcinée.

. graveler [é] v. a. (Prend deux ? devant une
syllabe muette : je gravelle.) Recouvrir de -gravier.
.graveleux, euse [{eù, eu se)adj. Mëlé de gravier. Atteint de la gravelle. (Substantiv. : un graveleur) Fig. Trop libre : fenir des propos grateleur.
Gravelines, ch’ de ce. (Nord), arr.-de Dunkerque, sur l'Aa; 6.300 h. (Mrarelinois). Défaite des
Français Fée les Espagnols (1558)

.

°

les reins, dans la vessie.

Gravelotte,

509 h. Théâtre

des

-

plus sanglantes

graves (de grèrej n. f.

-

°

batailles

.

‘

pl: Nom donné dans le

sava:

i

à Hois-le-Due (1684, 7 savant hollandais, né
Gravesend
[sènd1, v..
‘Ang:
(Kent); 25.000h. a da Faute Port d'Angleterre
€
graveur

n. . m. Dont la profession est de graver.

gravier {vi-é] n. m. (de
Gros sable, mélé
de très petits caifloux. Sablegrève).
qui se trouve dans le.
sédinment des urines, *
#4.

musical

relativement

gravité d'un magistrat, du maintien. Importance :
gravité d'une faute, gravité d'un sujet. Caractère

. dangereux : {a gravité d'une blessure.

graviter ft] v. n. Phys. Tendre vers un point.
gravois [roi] ou gravats [ra] n. m, pl. (de

grève),

Partie

grossière

du

plâtre, qui ne traverso

pas le crible, Menus décombres de démolitions,
gravure n. f. Art de graver :’apprendre la gracure sur bois, en taille-duuce, à l'eau-forte, Ouvrage,
du graveur. Image, estampe : acheter des gravures. ?
Gray {grè] (Fhomas), poète anglais, né à Londres. Ses poésies sont mélancoltiques et élégantes

(1718-1771).

3
165 comm.,

ch.-L

°

°

d'arr. (Haute-Saône), sur la Saÿne.

M., à 59 kil. S.-O, de Vesoul: 6.109) h.
L'arrond, a Seant.,
.
9.000 h. , ”
h

grazioso {:0] adv. (mot ital.).
Mus. Avec grâce.
è
ré n. ni. {du lat. gran, chose
agréable). Volonté, caprice : agir
à son gré. Savoir bon gré, mauvais
gré à quelqu'un, être satisfait ou
mécontent de ses paroles, de son
procédé. Loc. adv. De gré à gré, à
Famiable : vente de grd à gré. De
gré ow de'force.--uu
gré, volontairement

7
©
*
7: Ë
2

bon gré mal 4:
ou de force. .

grébe n. m. Oiseau palmipède,

.

qui nage, plonge et vole très bien, ct dont

est d'un blanc argenté,
: Grec (grik], Grecque

[grè-ke]

4

..

L.
le plumage.

n. Habitant

de la Grèce: {rs Grecs. La langue grecque: apprendre le grec moderne. Fig. Fripon, escroc, surtout
au jeu. Adj.: art grec. Eglise grecque, Eglise d'Orient.
{Grecs de Turquie et d'Asie Mineure, Russes},

.
qui
n'est pas soumise au pape, par opposition
à Eglise
romaine ou d'Occident. : Gréce, un des Etat du sud-est de l'Europe, cap.
Athènes.

à

+

.

L GéooraPnr, La Grèce est une péninsule montagneuse qui forme l'extrémité méridionale de la
grande péninsule des Balkans. Si:
tuée au sud de Ja Turquie, elle est
baignée à l'E. par l'Archipel, au S.

fermé

Bordelais, h des terrains caillouteux et sablonneux.
Nein. Vin (blanc surtout} fourni
parles. vignes
pars dans ces terrains : Loire
du graves.

Gravesande (Jacob 'S}

son

:

de la guerre franco-otlemande (16 août 1870).
gravement [man] adv, D'une manière grave. .
graver [té] v.-a. Trater une figure; des carnctères, sur un métal (euivre, acier, ‘etc.), ou’sur du
bois, avec le burin, sur le marbre ou Ja picrre avec
le ciseau, Fig. Empreindre fortement : grater dans
sut mémoirr, dans son cœur,

d'un

par la Méditerranée, à YO. par la.
mer lonienne, Ses côtes sont décou-

village de Lorraine, près de Metz:

d'une

Caractère

la résultante des poids des molécules qui composent
un corps dans toutes lès positions pos:
DIes.
ag,
Qualité de celui, de ce qui ést
grave, séricux : A °

.

gravelle frè-le] n. f. Maladie prodnite par concrétions semblables à de petits graviers, qui-se
forment dans

carré de leur distance : Vercton formula le premier
da lui de la gravitation universelle. V. ATTRACTION.
gravité n. f. (lat. gracitas). l’esanteur des corps.

120.000 h.

grau (yré]n. m. Chenal par lequel un étang ou
une rivière débouche dans la mer. :
.
Graulhet frites ch, de c. (Tarn), arr. de
Lavaur, sur le Dadou; u
8.350 h, Filatures. :
gravatier [ti] n. m. Voiturier qui charrie les”
gravats,
gravatif, ive adj, Héd. Accompagné d'un sen:
timent de pesanteur

gravitant [fan], e adj. Qui gravite.
Sravitation fsi-on] n.f. Force en vertu de la

queile tous les corps s'attiremt réciproquement en
raison directe de leur masse et en raison inverse du

Actuus!,

gratteur [gra-teur] n. m. Celui qui gratte.
Gratteur de payier, scribe; médiocre écrivain... grattoir Qra-toir] n. m. Canif à large
laine pour effacer l'écriture en grattant le papier. Outil pour gratter.
Li
à
gratuit {ru}, e adj. (lat. jrâtuitus), Qu'on (rat:

fait où donne gratis! soins gratuits.

-

bas. lhysig. Centre de gravité, point fixe où passe

: gratter

à la porte. Se fratter v. pr. Se râcler la peau
avec les ongles,

(Carlos

mortellement à Trafalgar (1756-1800)
“gravir va ct n. (du lat. grari, marcher). Monter avec effort : gravir une montagne.

‘

n. f. (rad. gratter). Petite

gale, maladie de la peau.

«
ec.
.
GRE
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pées en golfes nombreux dont l'un, .
celui

de Corinthe

ou

de

Lépante,

par les iles Ioniennes,

isole

la Morte où Péloponèse du reste du
pays. Le Péloponèse est rattaché

au continent par l'isthme de Corinthe percé aujourd'hui par un canal,
La chaine hellénique ou Pinde, qui
traverse la Grèce du X. au S, pro-.
jette de nombreuses ramifications
qui se continuent au S.-E., en des
presquiîles longues et étroites, pro-

vngtes ciles-mêmes par des ran- :
gées d'iles; les cours d'eau sont
de peu d'importance. Le .climat,

Soldat grec.

chaud et sec, est salubre, sauf le long des côtes,
La Grèce forme une monarchie constitutionnelle,
téLe roi est le chef du pouvoir exécutif ; le pouvoir
atif est aux mains d'une Chambre des députés
élue au suffrage universel. Sous le nom de nromar-

chies ou nomes, éparchies et dèmes, les Grecs divisent leur pays en départements, arrondissements et
communes. Îl y 2 16 nomarchies. La superficie du
royaume,

y compris

les iles, est de 65.000 kil. carr.;

la population de 2.434.000 h, (Grecs).
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|'APPELLATION.||
(grec ancien)

&

GRE :

—

ALPHABET

a

.

phi

ji

[AR
Fe

4

hic

[0]

Nora. — Dans le grec moderne, le & se prononce v'; l'é, l'u se prononcent é,
-" IL Histoire.
La Grèce

parvint à l'apogée de sa
ion à la suite des guerres
médiques (ve siècle av. J.-C. } mais:la gucrre du
-_ Péloponèse (431-104) aboutit À la ruine d'
. Au siècle suivant, Thèbes disputa à son to urAthènes.
l'hégépuissance ct de sa civilisat

.

\

.

#

une suite de lignes revenant sur elles-mêmes, tou-

jours à angles

droits, Petite scie de relieur.

:

gredini, e n. Personne vile, criminelle. . : .
- ÿredinerie fri]n.f, Acte de gredin. Abjection.
gréement ou grément
[man] n. m. Enble de tous les accessoires nécessaires à un bi-

timent, à un mât, etc. (poulies, cordages, voiles, ete.i.

Greenock [arf-nuk], v. d'Ecosse (comté de Renfrew), sur le golfe de Ja Clyde ; 63.000 h. Port actif,
Greenwich fer {rh}, v. d'Angleterre, près de.
- Londres;

57.000

h. Sur la Tamise.

Observatoire

où

passe le méridien de l'Angleterre,
=
gréer [gré-é) v. a. Garnir un bâtiment , un mât,

de voiles, pouliés, cordages,

cte.

Grees ou Graies (Alpes), V. Aures.
gréeur n. m, Celui qui grée les navires.
greffage (grè-fa-je] n. m. Action ou manière

de greffer. Son résultat,

-

greffe [grè-fe] n. m. (du gr. grayhein,
Licu où sont déposées les mi-

nutes des jugements,
font les déclarations,

Art grec [Temple da Nepi tune].

monie

à cette dernière, mais ces

Grèce

épuisée (338).

luttes

successives

affaiblirent les cités; et Philippe, puis Alexandre
purent imposer la suprématie de la Macédoine à Ia
Aprés

la mort d'Alexandre,

Romains réduisirent le pays
Soumise à l'empire d'Orient
ct conquise par les Tures au
Yecouvra sa liberté qu'après
dance

rope

:

Londres

qui

se

bataille

(1840),

termina

de.

par

Fintervention

Navarin (1827);
‘

.

les

en province romaine.
pendant le moyen âge,
xve siècle, la Grèce ne
une guerre d'indépen-

de

conférence

pôts concernant la procédure. !
greffe [grè-fe] n. f..(du ar..
graphion, stylet). Œil, branthe ou bourgeon, détaché
d'une plante pour étre inséré
.sur une autre appelée sujet,

1 Eu-

.

de

greciser [sé] v. a. Donner une forme gr ecque
se
,aux mots d’uné autre langue.
°-. grécité n. f. Ensemble de Ja langue grecque,
° gréco-latin, e adj. Qui appartient au grec ct
. au atin : les lanyues gréco- ns
latines.
" gréco=romain,
e
[nin-ène] adj. Comm
un
Aux Grecs
ciaux Romains:
arvhitecturegrécoromaine.
RG
RES
cprécourt
Grecque.
[four],
pere

francais,

“grecque

auteur de contes, né à Tours
(1683-

[grè-ke] n.

f. Ornement

écrire.

où se
les dé-

consistant

en

É
LE
Sarvageon
Greffe en couronne,

Griffe Par approche,

.

Greffe en fente.

(Syn. GREFFON.) L'opération elle-même. Greffe ani.
male, action de ratta cher au corps d'un animal des parties qui en sont détachées ou qui ont été prises

ri
AVE,

Re

ne

ADISSAà

sur un autre individu. — Par Ja greffe on produit,
on multiplie les arbres ou arbrisseaux à fleurs ou à
fruits: le sujet fournit la vigueur, le greffon ou scion
apporte Îcs caractères que l’on veut Conserver. Sou-

: vent le sujetest un sauvayeon, Il existe de nom-

breuses sortes de greffes, dont les plus répandues
sont : la greffe-en fente, la greffe en couronne, la
greffe par crhes la greg en écusson, etc.

greffer [grè-fé] v. à Faire une greffe, enter :
grefler un pommier,
+
a
Dre
prépa n. m. Qui greffe,
greffier [yrè-fié ]'n. m. Fonctionnaire public.

q"

tient un greffe, qui

expédie

ct garde

les

actes

e justice et qui tient la plume aux audiences.
. greffoir (grè-foir] n. m. Couteau pour greffer.
greffon (yrè-fon] n. m. Syn. de GREFFE.
rége adj. f. (ital. greggia). Se dit de Ia soic telle
qu'on l'a tirée de dessus le cocon.
: :
.
grégeois !joi) adj. m. Feu ,:
grégeois, V. FEU.

‘

"| Gregoire le Thaumaturge
{saint}, théologien de l'Eglise
grecque,

frère de saint Basileet évéque de
Nysse (v.330,v. 4001. Fête le 9 mars.

2

3

Clermont-Ferrand
;
ee
‘

ler,

“vers 640, pape de

le Grand

.
en

(saint),

590 à 604%. On

lui

338
-

ou

539;
.

n6.à Rome

doit

la

liturgie

de la messe ct le rit grégorien. — GRÉaoiRe IL (saint),
pape de 515.à 7: 31. — GRÉ- - ,
GoiRE III (s

{}, pape de 731

À 751. — Gréaotre IV, pape
de 827 à 853 ou 85%. — GRÉ-

.

GotRE V, pane de 966 à 999: —
GrécorRe VI, pape en 10%4,

abdiqua

en

1056

—

GRÉ-

ñotRE. VII [saint]
(Iliidebrand},
né à Soana
(Toscane),
vers 1013, pape de 1073 à 4085,

un des plus grands pontifes
romains,

célèbre

par

ses

luttes contte l'empereur d'Allemagne Henri IV (querelle
des Investitures). — GRÉ-

à 1241.—

évique de Néocésarée ;

Grégoire de Nysse {saint},
l'un des pères de l'Eglise grecque,

Grégoire

x
à

CE

.

&Goie VIIT, pape en 1187.— GRÉGOIRE IX, pape de 1227
Gréaoims

X,

pape de 1271 à 1275.— Gré-

aotRE XI, pape de 1370 à 14:8.— GRÉGOIRE

-'in, vers 210. Féte le 17 novembre,
Grégoirede Nazianze'saint),

théologien, né près de Nazianze
{Cappadoce} père de l'Eglise grecque (328-381). Fète le {er janvier,

.
Francs: né
men 594,

À

Grégoire de Tours.

Grégoire de Tours, évêque de Tours, célèbre
théologien et historien, auteur de l'Histoire des

XII, pape

de 1406 à 1515.— GRÉGOIRE XIII, pape de 1572 à 1585,
réforma le calendrier.— GréGotre XIV, pape de 1590
à 3591. — GRéÉGoIRE XV, pape do 1621 À 1623. — GnéGotre XVI.né à Bellune en 1365, pape de 1831 à 1856.
Grégoire (Ilenri), prétre français, membre de

la Convention et évêque constitutionnel de Blois,
tié à Vého [Meurthe] (1750-1831). : à
:
grégorien, enne (riin, à-ne] adf. Rit grégorien, rit attribué à Grégoire Ier, pour la célébration
des offices et l'administration des sacrements. Chant
grégorien, le plain-chant, tel qu'il fut réglé par 10.

._ GRÉ

= 460 —

° pape Grégoire Ier, ('alendrier grégorien,
le calendrier
il en réformé par Grégoire XIÏL en
uii
1:82." .
Grégory (Jacques), savant écossais,
né & Aber-

|

.

grenadière

GRÉ
n. f. Giberne

à
métallique allongée, qui
réunit
armes portatives {v. fig, FUIT.) le

£renndes, Baeue
canon au fût des
grenadille
{grè-ghe] n,
[if ml] n.f. Plante vulgairement
grecque), Jlaut-deappelée fleur ‘de la Passion,
chaussées. (VX. Ne s'emploif.e (pour
guère qu'au plur.) Tirer
et dont le fruit, comme
forme e comme goût, rappelle
ses grèques, s'enfuir au plus vite.
celui de Ja grenade.
Grenadin,
reiz, v. d'Allemagne (princip.
e n.
de Grenade, du
de Reuss), sur
royaume de Grenade: lesHabitants
l'Elster; °3.200 h. Draps.
Grenadins. Adj.: produits
grenadins.
grêle adj. (lat. gracilis). Long et menu
:
si
T
.
: jambes
grenadin
gréles, Aigu et fréle : voix grêle.
n. m. Petit fricandeau, Ornith, Espice .
‘Intestin gréle, porde pinson africain,
tion étroite de l'intestin, de l'estoma
.
Fo.
c au Cxcum,
.
grenadine n.f. Soie qu'on emploie
grêle n. f. Pluie congelée qui tombe
par grains.
dans la fabri.
cation des cffilés et des dentelles,
. Fig, Grande quantité : une gréle
de pierres,
Sirop de grenude,.
renadines ou Grenadilles,
grêlé, e adj. Abimé. par la: grêle, Quide traits.
a des
chaine d'ies
et d'ilots entre Saint-Vincent
marques de petite
role : visage grélé.
ct la Grenade {An4
tilles anglaises),
grêler [lé] v. impers.
:
quand il tombe de
la grële : il grêle, V. à. GâterSe dit
grenaille
(na,
4
mil]
par
la grêle : l'orage
n. f. Métal réduit en
Menus grains : grenaille
a grélé nos vignes.
qu'on jette aux volailles, de Plomb. Rebut de graines
grelin n. m. War, Petit câble,
?- grenailler f[ua, 44 auill.,. é}v.
grélon n. m. Grain de gréle
a, Réduire, mettre
un métal
-grelot [{] n. nm. Boule métallique,
creuse ef . - grenat en grenhaille.
°
‘ percée, contenant un morceau
[nu] n. m. Pierre
de métal qui.la fait
résonner dès qu'on la remuc. Fig.
rouge de grenade, employée Précieuse d'une couleur
Attache
dans la bijouterie, Adj.. .
r le grelot,
iavar.
prendre l'initiative,
D'un
rouge
de grenat : des robes grenat.
.
grené, 6 adj. Réduit en
grelottant [lo-tan], e adj. Qui ,
grenée, Qui offre de nombreuxpetits grains : poudre’
ÿrelotter {lo-té] ven. Trembler grelotte
de froid.
points très rappro. Chés : dessin grené, N. m,
greément [nan] V, arfruexr.
d'une surface, partie
d'une gravure présentant cesEtatpetits
grémial n. m. {lat green, giron). .
grains ou puints.
Morceau
d'etoffe qu'on met sur lès genoux
‘
:
greneler
fé
Y.
A.
(Prend
d'un prélat offciant, quand il est assis, PJ. des
muct : je grenelle.) Marquer, ornerdeux / devant un e
grémiaux.
de petits points
très rapprochés un rapicr,
grémil [mif] n. m. Genre de borraginncées
une
el.
médicinales € -tinctoriales, compre
renelle, ancienne comm, e eau,
nant l'herbe. aux
la Seine, annexée
à
verleset l'orcanette.
l’aris
en
1860,
ne
k
.
grémille où gremeuille {7 mIl.)
grener {ité] v. n. (Prend un e ouvert
n. f. Espèce
devant une
syilabe
‘ deën,

inventeur d'un télescope à réflexi
on (1638-1675),
grègue

de petite perche
des eaux douces d'Europe.
D
grenache n. m. Cépaze noir, à gros
grains,

du

Länguedoc et du
"sini : une bouteille
- grenade n.f.
diér : l'écorce de la
Petit globe creux,

Roussillon. Vin fait avec ce raide grenac.te,
:
(lat. granalum), Fruit du grenagrenade est astringente, Artill
plein de poudre, muni d'une mé.che, et qu'on lançait à la main,
la fronde, ou au
mortier, pour qu'il éclate au milieu à des
ennemis, Ornement militaire, représentant
une grenade
Grenade, v. d'Espagne (Andalousie), allumée,
ch.-l. de
Prov., sur le Genil; 75.000 h. (Grenadins).
Archevéché,
université;
superbe cathèdrale renfermant les
tombeaux de Ferdinand

le Catholique
et d'Isabelle; palais de l'Alhambra. Grenade fut Ja capi‘tale d'un petit Etat mu: Sulman de 1235 à 1492,
. Époque
laquelle elle fut.
rise après un long sière
Dar Ferdinand le Catho-

dique, » :,..
. Grenade,

:

ch.de e.

V: CoLomBie.

.

:

‘(Haute-iaronne}; arr. de Toulouse,
. Ja Garonne: 3.600 h. (Grena3
dins)}.
.
-

Grenade

sur

la

Save

(Nouvelle-).
.

-

“Grenade ({a), une des
Antilles - anglaises : - ‘elle :
comple avec les Grenadines, petites îles ses voisiÀ
nes: 60.000 h. (Grenadins). Capit. Georgetown. ei
- grenadier [diéjn. m.
Arbre qui‘croit dans l'Europeé méridionale,
le fruit, la grenade,ct dont
renferme. des
graine
-breuses, rouges ous nom- ‘ iQ!
rosées, Ï
d'une saveur
agréable,

ren

ai

grénetis

[ti] n.-m.

au bord des médailles,

des

Ia graine. ‘
-

grénetier [ti-, ère
CÉ GRAINETIER.
Tour fait de petits grains,

Inonnaies.
|
grenier [nié] n.
(lat. granarium ; de granum, grain). Partie’la in. plus:
haute d'un bâtiment,
destiné à serrer les grains, fourrages,
cie. Se dit
aussT du plus=hant-étage-d'une
iuaison, sous le
comble : être logé au grenier,
Greniers publics ou
greniers d'abondance,

par
grains

Convention, où
poyr les années

Magasins publics organisés
l'on tenait. en réserve les
de disette. Fig. Pays fer.

tile d'où l'on tire beaucoup de blé
: Za Beauce est le
grenier de la France.
:
:
°
Grenoble, ch.i. du dép. de l'Isère,
sur l'Isère
et le Drac: ch. de À, P.-L..M.; à 623
Lil S-E. de
Paris; 73.000 h. (Grenoblois).
Ch.-1. du 1$e corps
cour

d'appel;

Académie,

univer

de Condillae, de Vaucanson,
Barnave, de Mounier, de
Casimir-Perier, cte,

.
ch... dec,

_

Er n. f,

n. et adj.V, GRAINETERIE

d'armée.
Evéché:
sité, facultés

1.320 h. (Grenadins), Ch.
Grenade,

muette: 17 grènera.) Produire
de
Réduire en
etits grains. Grencicr.

gréneterie

de droit, des sciences et des
lettres,—
L'arr, a 20 cant., 213 Comm.
:; 235,100 h. Patrie de
Hugues de Lionne,

(Landes), arr, de Mont.
de-Marsan,:sur l'Adour;

def. M,

V,a.

igroletté

:

adier
fai.
4, Du fer
Soldat char
e:
gé alien. leg Gren
«2 adie
Durers:
cond EmpiEmpir
re
Eard

(Yx)re, Soldaf2 des régi
v.
sulns
Bard
ee con
£ ments
consulai
garde impérial
e, ete

cé

d'élite ite
.…

(12

(1791);

(591);

et

de

= grenouille [nau, {L ml] n,
f. (lat. ranula,
Genre de batraciens qui vivent
sur tout Le globe : {a
grenouille passe pur l'état de
tètard. ee
UVenATRACIEN CT planche REPTIL
ES.)
v 3
Pop. Caisse, fonds commu
Man
SRE tr
ger la grenouille, se dit n,
du dépoDELTA
Sitaire infidèle qûi vole ou dissipe Æ
n

:.

ce fonds,
.
.
:
.
grenouillère ‘fnou, ‘4 mil]
<
nf. Marécage à grenouilles.
Lig.
Lieu humide,
imalsain.. Fan.
Bain d'eau courante peu profonde.
Grenouille.
renouillette fnou,
ë-te] n. f. Renoncule des marais. Tumeur qui1? seml.
forme sous la langue.
grenu,e adj. Qui a beauco
‘gréru. . Couvert de saillies arrond up’ de grain : épi
ies : cuir grenu.
,. Gréoux {uuj, comm. des Basses
-Alnes,"cant. de
Valensole, arr, et à 47 kil de
Digne,
sur le Vernon;
1.100 h. Eaux chlorurées.
grès {grè] n. m. Pierre formée
de petits grains
de quartz agglomérés
: grès rouge; duré en grès.
Vase, cte., de grès, .
“
grésil [:i où il, Emll]n. m.
(de gris). Menue
grêle, trés blanche et fort dure.
°
, grésillement
fi,
.
eman]
n. m.
Action de grésiller, État deH'mIL,
ce qui est grésillé. Cri
du grillon.
.
grésillér [si
mu. €] v. impers, Se dit du
grésil qui tombe:il grésille.
V.a. Rétrécir, racornir
par Ja chaleur : {e fu a grésillé
ce parchemin.

GRÈ ,

.

.

Le

:

4ët

-

27

GRI

.

- Grésivaudan FL Géogr. "NV. GRAISIVAUDAN. | faucon, ele. Fig.et fam. Domination injuste, cruelle:
Gresset {gré-sè] (Louis), poëte français, né 4-| étre sous la griqe de quelqu'un. Empreinte imitant
Arniens, auteur .du poème Ver-

|

Vert (1709-1777).

.

Grésy-sur-lsére,

+

ch.-1.

’

.

de c. (Savoie), arr. d'Albertville;

910 h. Ch. de f. P.-L.-M.

une signature.
fnsirument qui sert à mettre cette
empreinte. Bot. Nom donné aux racines de certaines

plantes : griffes d'asperge, de re-

noncule,

2

+ Deux Avares, ltichard Cœur
Lion, ete. (1751-1813).

.

de

fauve.

-n.

grève: faire grève. Place deGrève..

us

so

--.Gréville
‘*

(Henry),

en Beauvaisis vers 1540, m. en 1510.

Ecriture

mar; 1.470 h. Château

où mourut

(1646-1505).

peu

"

lisible.

-

-

Mme de Sévigné.

(comtesse de), fille de Mme de Sévigné

r

{.610h.

c

(Grignolais).

:

gtant.

Ti

Fig. et fam. Gagner,

lentement en ron-

s'approprier.

:

©.

grignoteur,eusefeu-ze}n. et ndj.Qui grignote.
grignotis {tijn. im. Taille en traits courts du

_

graveur.

.

.

poisson. Fig. et fam. Etre sur le
gril, être très anxieux. ou très

.

-

:.

dec. (Mayenne), arr. de Château-

Gontier; 1.450 h. Ch. de f. O.
Gribeauval [66] (de), général d'artillerie, né ‘à Amiens,
créateur

d'un système de bouches

-

.

impatient.
” :
KK
grillade {4 mil] n. f. Viande

:

z
grillée.

L

°

5

Ki

9
23

WA
Grévy.

grillager ({ mil, a-jé]

le g devant a

eto:

v. a. (Prend un e après

il grillagea,

Munir de grillages ; gridager un soupirail,
- ÿrillageur [EH mil.

-

à feu (1713-1789).

-

de passer le minerai par plusieurs feux,'avant de le
fondre. Action de passer les étoffes sur la flamme.
Dour les débarrasser de leurs déchets. Treillis de fils
de fer aux fenêtres, aux portes À jour, etc.
‘-

1

|:

-

|

grillage (it mil.}n.m. Action :

portée un instant au trône d’Anleterre, clle mourut sur l'écha_Faud à dix-sept ans (1537-1554). Grez-en-Bouére, ch...

°

‘7!

:

griffonner.

"
Grévin (Alfred), dessinateur et littérateur frangril {grij n. m. Ustensile de cuisine à tiges mé. .
- Çais, né à Epineuil [Yonne]}(1827-1892;.
.
talliques parallèles, pour faire.
.
.
‘ gréviste [pee] 2. Ouvrier, ouvrière en grève. | cuire sur le charbon la viande, le
X
Gril.
25.:
:
de 1819 à 1881, né à Mont-sous-Vaudrey (1807-1891).
.
.
Greyfgrè](Jane), princesse anglaise, petite-nièce de Ienri VIII,

=

de

culture. V, ÉCOLES.
grignoter (té) v. a. Manger

d'Alice Durand,

sident de la République française,

+

Action

(Seine-ct-Oise), cant. de Poissy ; 300 h. Ecole d'agri: Greuxe,

pseudonyme

révy
(Julesi, avocat et
homme politique, troisième pré.

.

:

==:
Grifon

grignon n. m. Morteau de pain du côté le plus
cuit, et que l'on peut grignoter. _
-:
:
noi
Grignon, hameau de la comm. de Thiverval

romancière française. née à Paris (1852-1202
."
Grévin (Jacques), médecin et poète français, nè

. à Clermont

long

Grignols {gnols1, ch... de ce. (Gironde), arr. de

je grève}. Soumettre à de lourdes
charges : héritage grevé de nombreuses dettes. ANT. Dégrever.

7.

m,

Bazas;

grever [réjv.a.flat.gratare;
de gravis, lourd. — Prend une ouvert devant une syllabe muette :

‘|.

d'arrét, à poil

Grignan

1806, place de l'Hôtel-de-

Yille, à Paris. C'est là qu'avait
lieu l'exécution des criminels.

-

Chien

griffonner [gri-fo-né] v. a Ecrire peu lisiblement. Composer, rédiger avec négligence. . _
. Sriffonneur (gri-fo-neur] n.°m. Qui griffunne.
‘ grifure {gri{u-re] n. f. Égratignure. : . :
Grignan, ch.-. dé c. (Drôme), arr. de _Montéli-

Ligue libérale de pérsonnes qui se coalisent pour faire cesser le
- travail, et
qui refusent de Je rerendre si l'on ne satisfait pas à ..
eurs réclamations : se mettre en

-

:

et rude au toucher, Animal fabu-’
Icux, moitié aigle et moitié lion. “>
griffonnage
(gri-fo-na-je]

- _ gréve n. f.(du bas lat, grata).
Plage de sable et de gravier. .

Depuis

.

v. a. Saisir

- griffon Gri-fon] n.m.(lat. gryphus), Nom vulgaire du vautour

çais, né à Tournus (Saône-ct- Loire}, auteur de jolis tableaux
de genre (1725-1805).

‘

[gri-fé]

avec les griffes. Donner un coup.
de griffe, égratigner..
:
Te

:

.Greuze, célèbre peintre fran-

ete.

- griffer

Grétry, compositeur, n€ à.‘
Liége, auteur des opéras : Les

| n.'m.

Celui

qui

ait,

nous grillageons.)

:

qui

griblette [ülè-re]n. f. Mince morceau de viande | pose des grillages.
enveloppé de lard, qu'on fait rôtir. :
.
.:
—
griile mil}n. flat.
gribouillage {bou, {ml} n. m. Fami. Mauvaise | craticula). Assemblage de
* peinture, Ecriture mal formée. :
.
barreaux fermant une ou… gribouille [bou, {? mll}n! m, Nom populaire | verture ou séparant des.
© qui tire sans doute son origine de gribouilleur, qui
|.parties d'un édifice:grilln
confond tout. On nomme ainsi l'homme d'un esprit
bois, de fer: grille d'un
brouillon, sans ordre, qui fait toute choses à || deparloir.
Châssis
mutalro
contretemps,et se jette dans l'eau quand il craint
ique, qui soutient le charbon dans un fourneau,
-."" d'être mouillé par la pluie.
une cheminée,
D
°
°
gribouiller {hou, 4 mll, éj v.n. et a. Fam. | . re
fe mll., 6] Ÿ. a Fermer avecunc grille :
«_

+

‘/
}

:*

Faire du gribouillage,

Le

- gribouillette jou, 1 mll., è-te] n. f: Jeu qui.
à jeter un objet au milieu d'enfants qui
cherchentà l'attraper. À {agribouitlette, à l'aventure.
.… ÿribouilleur, euse |ou, {! mll., eur, eu-ze]
n. Personne qui gribouille.
:
. Sribouillis {éou, /imil., ijn.m, Ecriture illisible.
grièche adj. V. PIE-GRIÈCIE.
so
- … grief (griif, éve adj. Grave, dangereux
: faute
grière
consiste

; qriète ialadie, (Peu

us.)

ee

-,

. grief [gri+fj nm. (du lat, gravis, fâcheux).
Dommage que l'on subit, (Vx en ce sens.) Plainte
qu'on en fait : formuler ses griefs.
-.
.7.
.
Grieg, compositeur norvégien, né à Bergen en
1853 ; auteur de Peer Gynt, ct de nombreux lieders.
griévement [(manjadv. D'une manière griève :
"être grièrement malade.
Do
°
. griéveté n. f. Gravité, (Vx}
‘
griffade (gri-fa-de; n. f. Coup de griffe.
. griffe (gri-fe} n. f. Ongle erchubct pointu de

‘griller une

| ©

fenètre. Enfermer : griller un malfaiteur.

griller ti mil,é] v.a Rôtir sur le gril: griller un

bifiech. Cbauffer plusieurs

fois des minerais,
avant de

| les fondre," pour les dégager des matières étrangères.
| Fam. Torréfier
: griller du café. Dessécher, racornir
par

un excès de chaleur ou de

froid : Ja gelée grille

es bourgeons. V.n. Fig. Désirer’
vivement: je grille de le voir.
| : grillon ({'mil.] n. m. (lat.
gryllus), Genre d'insectes ortho| ptères sauteurs répandus ”sur +:
|. tout le globe : les grillons vivent x ©
| dans des terriers qu'ils creusent.
Grillparzen{isèr] (Pants) =
oète dramatique autrichien,në à
Vienne, surnommé le Corneille *- .:
‘

autrichien

(1791-1872),

.

:

oo

grimaçant [san] e adj.
Qui grimace : visage grimarant.
:
Grilon
:grimace
n. f, Contorsiôn du visage: Fig. Feinte,

"certains animaux, tels que le tigre, le Lion, le chat, | dissimulation : les politesses ne sont souvent
que
etc., ou d'un oiseau de proie, comme l'épervier, le | "grimaces. Mauvais pli : ce
collet fait da grimace.
°

7..."

Lan class. L

Dot

et

‘

”
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GRI
rimacer [sé] v. n. (Prend une cédille
c

devant a et o : il grimara,

sous ‘lc

nous grimarons.)

des grimaces. Fig. Faire des faux plis.
cet
grimacerie {ri] n. f. Action de grimacer,
rimacier fsi-é], ère n. et adj. Qui fait ordinaïrement des grimaces : fillette grimaciére. l'ig.

Qui

a des

façons

grimaud

maussade.

minaudières.

et

{m6), e adj. Qui a l'humeur chagrine,

N. M.

Écolier ou artiste

des basses

guignan ; 1.150

b.

-

clas-

.

(baron), célèbre littératéur et critique,

(1786-1859), auteur des
en

Contes

collaboration

.

gopulaires de l'Alle-

avec

son

frère

Sigebert

11; mis à mort en 656.

sible : les DA
grimpant

Les des pere de loi,
[grin-pan}, e adj. Qui

F.

grimpe. Bot.

. Se dit des plantes que. comme le licrre® montent le
long des corps voisins. |
:
-_. grimper {grin-pé] v. n. Gravir en s'aidant des
- picds ct des mains. Monter sur un point élevé, En
parlant des plantes, monter le long des corps voisins.
grimpereau [grin-pe-r6] n. m. Oiseau du genre
passereau, qui grimpe le long des arbres.
°

rimpeursfgrin-peur] n.m. pl. Ordre d'oiscaux

qui grimpent, comme le pic, le coucou, le perroquet,
etc. S, un
grimpeur.
SU
©

Grimsby ou Great Grimsby, v.:et'port
d'Angleterre (Lincoln); 63.000 h. Constructions navales.
SJ
©
°
grincement [man] n. m. Action ‘de grincer.
grincer [sé] v. a. (anc. b. allem. gremizzon. —
Prend une cédille sous le c devanta eto : il grinra,
nous grinçons.; Produire un certain bruit strident :
des roues qui grincent. Grincer les dents où des dents,
les frotter avec bruit les unes contre les autres par
rage,

menace

ou douleur.

te

‘

grincheux, euse [cheñ, eu-ze] adj. et n. Susceptible, revêche : un client grincheux.
D
Grindelwald
fgrin'-dél-ralf], village du c. de
Berne (Suisse), célèbre par son glaciers 3.350 h.
gringalet [lèj:n. m. Petit homme maizre et-

.

. €hetif...

.

Fig. Homme

Gringore

sans valeur,

.

D

tt

ct non Gringoire (Pierre), poète

- dramatique et satirique français, né probablement à
J Caen (1$55-vers 1538).
4
hs
-

* gringotter
des oiseaux.

{gho-té] v. n. Gazouiller, en parlant

(Peu us.

°

me

Grinnell {Terre de), terre polaire arctique dans
‘ la mer de Baffin.
ct
‘
: _ griot, otte [gri-o, o-té] n. Sorte de sorcier en
-«
.
.

Sénégawbie,
mey, cie.

au

Soudan,

en

Guinée,

au

Daho-

.

. griotte [o-te] n. f. (pour agriote, de aigre), Cerise

à courte queue, Marbre tacheté de rouge et de brun.

griottier [o-ti-é] n. m. Variété de cerisier qui.
produit les griottes.
.
Lt
7
grippage fyri-pa-je]-ou grippement
{gripe-man] n. m. Effet produit par l'adhérencede deux
surfaces métalliques qui frottent l'une contré l'autre,
°" grippe (gripe].n. f. (de gripper). Espèce de
catarrhe épidémique. (Syn. INFLUENZA.)
pathie : prendre quelqu'un en grippe.

Fig.
NN

Anti-”
:

grippé, e [gri- pi adj. Atteint dé la grippe.
:
rippeminaud {nô}(de grippe; voleur, ct minard,
chat}, personnage créé par Rabelnis dans Pantaruel, C'est l'archidue des chats fourrés, c'est-à-dire

gepremier président du parlement de Paris, La FonLe

a

surtout

popularisé

Grippeminaud,

le

bon

cure bien fourré, gros et gras, dans sa fable le
Un rongpleite ct le petit Lapin. Ce nom a été donné ri
e
a et hÿpocrite.: tn grippeminaud,
17 Rp
ele Pé] v. a. Attaquer subitement avec
ë
+ SASIE : gripper un voleur. l'ar ext. Déro-.

.

où sous.

”

Cou-

Peindre

en

grisaille, V.n.

Devenir srisätre.

Grisar compositeur belge, né à Anvers (18081859)
grisâtre [:d-tre] adj. Qui tire sur le gris.
‘ grisé{(sé]n. m. Teinte grise donnée à un tableau,
-

.

-

” griser [sé] v. a. Rendre à moitié ivre. Fig. Exal-

ter. Faire perdre la raison; causer une ivresse morale : le succès grise, Se griner v. pr, Fam, Devenir
à demi-ivre; s'enivrer. °
ve

Lt

grimoire n. m. Livre des magiciens. Fig. Discours obscur. Livre peu intelligible. Ecriture illi-

gris.

à une gravure, etc.’

JAcQUEs-

Louts (1785-1863), qui fut un philologue de mérite.
Grim oald, maire du palais sous le règne de

7.

-

ris, épais et fait de chiffons non blanchis, N.m,

-né à Ratisbonne, ami de Mme d'Epinay (1723-1807).
Grimm (Guiliaume-Charles), écrivain allemand
magne,

.-

eur grise. Gris de perle, ou gris perle, couleur grise
qui a un certain éclat blanc, comme les perles.
grisaille [:a, 4? mll.] n.f. Genre dé peinture
imitant la sculpture, et dans laquelle on nemploie
que des tons gris.
TA
|
grisailler [5a, {! mil, €] v. a. Barbouiller de

‘ grimer une actrice, Se primer v.-pr. Vicillir sa.
physionomie
par des rides artificielles. Se maquiller.

Grimm

GRO

sordides. PI. des grippe-sow

Grimaud (golfe de}, nom donné quelquefois au
golfede Saint-fropez.
:
D.
- 7: grime n. m. Rôle de vicillard ridé et ridicule.
Acteür qui joue ce rôle. Mauvais écolier.
:
rimer [mé] v. a. Mettre des rides à. Maquiller :
- :

°°

Griqualand {ha-lan'd']}, région de la Cafrerie
habitée par les Griquas, race croisée de Boers et de
Hottentots, ‘et qui appartient aujourd'hui aux An-.
-glais (Colonie du Cap).
Le
gris, e gris î-se} adj. Qui est d'une couleur for.
mée d'une
fusion
de blanc et de noir : robe grire,
A moitié ivre. Temps gris, couvert ct ‘froid. Papier

-ses. (Vx.) Mauvais écrivain.
te
Grimaud
mé}, ch. de c. (Var), arr. de Dra-

|.

ber : gripper de l'argent à quelqu'un. V. n. Aëhé&er
fortement. Se froncer. .
.
:
rippe-sou n. m. Avare qui fait de petits gains

Faire

,

grisette [zè-te] n. f. Etoffe légère et commune.
Jeune fille vêtue de cette éloffe, Ouvrière coquette.
gris-gris {ri ri] n. nt. Sur la côte occidentale d'Afrique, amulelte

protectrice,

fètiche.

- Gris-Nez [yri-né}, cap de France, sur le Pas
de Calais. Phare. Belles falaises.
«
grisoller [30-lé] v. n. {onomatopée} Chanter,
en parlant de F'alouelte,

: Grisolles,

rison, onne [sen,

cheveux

+

*

ch.-1. de c.

de Castelsarrasin ; 2.030

f. M.

o-ne] adj. et n. m. Quia les

gris. Ane, baudet,

grisonnant [:0o-xan}
cheveux grisonnants." risonner [50-né] v. n.
Brisons (som (es),cant.

105.000 h.

-

(Tarn-et-Garonne),
arr.

h.(Grisollais).
Ch. de

È

*

.

UE

.

.

.

© adj. Qui grisonne :
°
=
Devenir gris. "":
de la Suisse, ch.-1. Coire;

:

grisou [zou] n.m.(m. wallon). Gaz inflammable,

composé

en grande

partie d'hydrogène

carboné. qui-

se dégage des mines de houille ct fait explosion
lorsqu'il rencontre un corps enflammé. Adjectiv. :
feu grisou. — Pour éviter les explosions, Davy invenia

en

1815

une

lampe

dite* de

siûreté, lunpe

à

huile ordinaire, enveloppée ‘d'une toile métallique
‘dont les mailles sont excessivement serrées, V.MINE,
: FLÉAUX DE LA NATURE, -:
De
Do

grisouteux,
euse [sou-teñ,-cu-zc]
contient, du -grisou': mine
grisouteuse.
Fi
grive n. f. Passercau
“dentirostre du genre merle,
dont le plumage est mélé de :

adj. Qui

“blancet de brun: la griveconstitue un gibier très estimé.

grivelé, e adj. Taché, et
mélé de gris et de blanc,
comme le ventre de la grive. |
riveler [fé] v. a. et n.'
ange € en à devantune. :,
syllabe muctte : i/ grivèle.)
.
Gagner d'une manière illicite. Consommer dans un
café, un restaurant, sans avoir de quoi payer.
°
grivèlerie [ri] n. f. Action de griveler.
griveleur n. m. Celui qui grivèle,
: *”
grivois, e (toi, oi-ze] n. Personne trop hardie,
trop libre dans ses propos. Adj. Libre et trivial:
chanson grivaise. :
_
.
grivoiserie {ze-rf}-n.f. Action ou parole grivoise
: dire des grivoiseries. +".
. 7
. .
: Grodno, v. de Russie, ch. dun gouvernement

du même

nom, sur Je Niémen;

Groentand

50.000 h.

:

©

Linetan vaste contrée insulaire an

N. de l'Amérique, dont
sauf aù voisinage des

la masse triangulaire reste,
côtes, couverte de glace;

environ 10.000
h. (Groenlandais ou ATEN:
Groenlandais € faroin, ou ën', lan-dè, è-5c
Habitant du Grocnland : es Groeniandais. Adj.:
pêcheries groenlandaises, +7".
… -.
. grog [grogh'ln. m.(mot angl.). Boisson compo:
sée d'eau chaude sucrée, d'eau-de-vie et de citron.

grognard [ynar}, e n. et adj. Qui est dans ha”

‘

Tor

[GRO
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|

grognement [man]

Murmure

inarticulé.

oc

rot

-grogner foné) v.n. (lat. grunnire), Crier, en:
parlant du cochon. Fig. Murmurer entre ses dents.
grognerie fr] n.ï.Murmure, expression d’une
mauvaise

humeur.

.:

tres

tee

Ua

6

grogneur, euse feu-ce] adj. ct n. Qui grogne

souvent.

grognon

”

-

È

-

“large, Cette écriture.

-

Tumeur

dents. Activ, : grommeler des injures.
.: ”...
grondement [man] n.m.Son de ce qui gronde:
des grondements

[dé]

un bruit sourd

: gronder un écolier paresseur.

gronder;

qui a l'habitude

de

gronder.

est grossier, ANT. Fin, poli, courtois,

x
à

Adj. Propre

- Au grondeur, à Ja gronderie : voir grondeuse.
. ‘grondin n. m. Nom vulgaire des poissons du
_ genre frigle : le rouget est une variété de grondin.
Groningue, v. de Hollande, ch.-J. de la prov.

de

l'armée.

Vente

- adv, En
gros, par grande quantité : acheter, vendre en gros.

ANT. Chétif, fin,frèle, petits
Gros [gro] (baron), célèbre

I

grossoyer

ou

[gro-soi-ié]

nicre grotesque.

(Peu us.)

landais,

du

groseille
fruit

+ Grotius

°

n. m.

[:8, 1! mll] n. f.

rouge

où

blanc,

agréable, qui vient par grappes,

Le

Le

et

.

:

célèbre

ouvrage

:

;

Du droit

de”

Grouchy (de), maréchal de France, né à Paris,

1E fut cause de la défaite de Waterloo en n'arrétant
pas les Prussiens et en ne se portant pas sur le
grouille

:

an],

foule grouillante.

-

e

eo
.
adj; Qui.

-

:

grouillement [grou, 1 mil,,e-maujn.m.Mou-.

-

vement et bruit de ce

grouiller

Je

[grou,

qui grouille. -

Ü mil,

s'agiter ensembie et en

.

é] v. n. Fourmiller,

grand nombre.‘

.-

group {group} n.m. (ital. gruppo). Sac d'argent

:

-cacheté,

roseillien!:é, {/mil.}n.m.

Arbrisseau de nos pays qui pro" duit les groscilles : le groseillier *
aime à être erpnsé au soleil,

Caverne , -

Caverne, antre.:

champ de bataille (1766-1847).
- grouillant [grou, !! mil,

pelée parce qu'on l'emploie verte
maquereau. Adjectiv. De couleur
. groseille : des rubans groseille,

”

comme

{si-uss], jurisconsulte et diplomate hol:

auteur

creusée par l'art ou la nature.

. Gros.
sayeur acide

de

groseilles ordinaireset ainsi ap.

Gros-Guillaume

conj.

guerre et de pair (1583-1645),
cs
7
grotte [grot-te] n. f.' (ital. grotta).
+ 4)

Groseille à magquereau, varitté
de groseille de Couleur verte où
rougeâtre, plus grosse que les

dans une sauce usitée pour

v. a. (Se

Grosswardein, V. NaGy-VaRav.
Grote (George), historien anglais, auteur d'une
remarquable Jlistoire de la Grèce (119%-1871).
:
grotesque {tès-ke] adj. Qui contrefait ct rend
risible Ja nature, le naturel : dessins grotesques, Fig.
Ridicule, extravagant : idéé grotesque
>ersonne
grotesque : un grotesque, une grotesque. N.m. Le
grotesque, ce qui est dans Le genre grotesque.
°
.grotesquement [tés-ke-nran] adv, D'une ma- -

d'Eylau; ete, (1771-1835). *

Petit

:

abuyer.) Faïre la grosse d'un acte, d'un jugement.

aris,auteur des Pestiférés de
Jaffa, et du Champ de bataille
[yro-bik]

AUEr, rApetinnere

grosso modo, loc. tirée du bas lat., signif. d'une
manière grossière et qu'on emploie pour dire sommairement, en gros, par à peu près.
°

|
,

Genre d'oiseaux passereaux conirostres, à bec gros.et court,
PL des gros-bees,
.

:

grossir la

grossissement foros se-man] n. m. Action
de grossir. Son résultat : calculer le grossissement
d'un microscope.
ee
:
D

eintre d'histoire français, né à

gros=-bec

gros:

juiaugmente les dimensions apparentes: verres yrossissants.
Tu
oo
-

.achat par grandes quantités : commerce de gros.
Iluitième partie de l'once. Gros de Naples, de Tours,
étotfe de soie faite originairement à Naples, à Tours.
Adv.: Beaucoup : gagner. gros.
=
:
. Large, fort, grossièrement. Loc.
-

ce qui :

”, n. Devenir gros : le raïsin grossit. La iner grossit,

Adj. f. Enceinte : femme grosse. N. m, La partie la
gros

grossièreté
[gro-si] n.f. Caractère de
est grossier. Parole ou action grossière.
catesne, dintinciion, politesse,
- ..

devient houleuse. ANT.

Jouer gros jeu, risquer beaucoup. Dangereux. violent: une grosse fièvre. Grosse voir, voix forte. Riche:
gros bourgeois. Agité, oragéux : {a mer est grasse,
Gros temps, très mauvais, l’esamment armé : grosse
cavalerie. Fig. Avoir le cœur gros, avoir du chagrin.
:-le

F

D'une

grossissant [9ro-si-san], e adj. Qui devient
pis grand ou plus nombreux : foule grossissante.

Epais, gros:

sier : gros drap. Enfé: avoir la joue grosse d'une
flurion. Fig. Important : toucher une grosse somme.

importante

délicat.

grossiérement {yro-si-è-re-man] adv.
mänière grossière : répondre grossièrement.

grossir (gro-sir] v. n. Rendre

groom {7roum') n.m. (mot angl.). Petit laquais.
gros, grosse ([9r8, gré-se] adj. (bas lat. gros-

plus

H

taille. Faire paraître gros : les lentilles biconveres!.
grossissent les objets. Exagérer
: {a peur grossit tout. .

de Groningque; 11.000 h.

sus}, Volumineux: une grosse citrouille,

: avoir une grosseur à la yorge.-

Fig. Rude, impoli : peuyle grossier.
Incivil : parole
grossière. Choquant : erreur grossière. N. m. Ce qui

v. n. (lat, grundire). Murmurer

gronderie {ri] n. f. Réprimande.
..,
- ÿgrondeur, euse feu-se]n. et adj. Qui aime

:

grossier,ére[gro-si-é, è-re]adj. Épais, qui n'est

et prolongé : l'orage, la mer, le canon gronde. V.n.
Képrimander

°

pas fin: drap grossier. Commun : nouriture grossière.
Qui n'est pas délicatement fait : travail gross
me

de la coière, du canon, du tunnerre.
fig. Faire entendre

.

rosserie [gro-se-ri] n. f. Gros ouvrage des
taillandiers. Commerce de gros.
.
grossesse [yro-sè-se] n. f. Etat d'une femme :
enceinte. Durée de cet état.
7
:
grosseur [gra-seur]n.f. Circonférence, volume.

grommeler [gro-me-lé] v. n, (ane. allem. grum-

entre ses dents.

|

C'est le type du valet insouciant, joyeux et ani plu-

grosse [gro-se]n.f. Douze douzaines de certaines . .
marchandises : wie grosse de boulons. Expédition
d'un contrat, d'un jugement, etc., faite en écriture

meln. — Prend deux { devant une syllabe muette :
il grommellera.) Murmurer, se. plaindre entre’ses

-.- gronder

C'est Gros-Jeun qui veut en remontrer à son cu? ,
pour: € est un ignorant
i
qui veut apprendre à un
autre ce que celui-ci sait micur que Lui.
-.
Gros-René,.un
des personnages
de- Molière.

- Gross-Aspern, village d'Autriche, sur la rive

Groiïx [groi] (ile de}, ile do l'Atlantique, dépendant du canton de Port-Louis (Morbihan) ; 5.510 h.
+ {Groizillons ou Grésillons), - . grole ou groile [gro-le] n. f. Nom vulgaire du.
ee

.

gauche du Danube, où se Jivra la bataille connue en
l'rance sous le nom de bataille d'Essling.

de grogner. Maussade : honime, femme grounon:
groin n. m. Museaudu cochon et
du sanglier.
Fiy. et fam. Visage bestial. .
“

Don

au langage

pédante et qu'on ne
phrase provérbiale : -

tôt que serviteur de son maître.

OT

n..et adj. Qui grogne, quia l'habitude

choucas, du freux. -.

[gro-jan', nom emprunté

populaire, type de la niaiserie
trouye guère que dans cette

n. m. Cri des pourceaux,

‘:-

GRU

Gros-Jean

“bltude de grogner. N. m. Soldat de la vieille garde,
sous Je premier Empire. Vieux soldat en général. :

qu'on expédie

groupe

n. m.

ment rapprochés,
ë

{5r0-

“ghi, EE mil, éme]. Acteur des
anciennes farces, dont le nom
est souvent rappelé, et qui, dans
son jeu, prenait le ton graveet — .
sentencieux
; né vers
:
É 155%, mort en

fois. Ensemble

3»

dE

que l'œil

les embrasse

de personnes

Groseillier.

Etat des choses
groupèr

©.

163$. Gaultier -

Garguille et Turlupin lui donnèrent la réplique."

*

f[pé)

tous

à la

groupées.

°

v. a. Mettre
.

..

ayant les mêmes opi-

en

.

groupe.

Réunir,

assembler : grouper des faits. ANT. Dinnéminer, #6
parers

-

Réunion de gens, d'objets telle-

nions, ete. : les groipes politiques de la Chambre,
groupement
[man] n. m., Action de grouper.

7

.

d'un lieu à un autre.

°

"

' gruau [gru-6] n. m. Grains de céréales, dépouil-.
dés de leur enveloppe corticale par une mouture

-

...
incomplète,

. gruau.

Pain

‘ GRU
Tisane
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faite avec

de gruaw,

ces

grains:

fait de

fleur

de

.
‘: GUE
.
dans les iles de la mer du Sud ct sur les côtes de
l'Amérique du Sud.
rt
Guaranis [yhou-a-ra-nis) ou Toupis (pis,
Indiens de l'Amériquedu Sud (Brésil, Bolivie, ete.}.
Guardafui fyAu-ar] ou Gardafui, cap à l'ex-

boire du

farine.

tréinité est de l'Afrique, à l'entrée

du golfe d'Aden.

Guarini, poète italien, né à Ferrare, auteur du

- Pastor fido, iragi-comédie

Guastalla
Reggio).

:

:
Grue à vapeur.
.
.
f{yrû] n. f. (lat. grus). Gros oiscau voyalà famille des échassicrs. Fig. Faire le

grue
geur de

pied de grue, attendre longtemps
sur ses
pieds,
Aécan. Machine pour mouvoir de lourds fardeaux,

gruerie
gvuyer). Féod.

far-ri] n. f. (de
Juridiction con-

2

naissant de ce qui concerne le
bois. Privilège du roi et de

Gubbio,

bois coupé

de

sang,

de

porlait.

Se mettre

en

Tell

et ses amis.

gruyére {gru-ière) n. m. Fromage de lait de
vache," d'abord fabriqué seulement à Gruyère, en
isse, mais que l'on fait aussi aujourd'hui dans le
Jura ct les Vosues,
5
:
Le
Gruyére, bourg de Suisse (Fribourg), renommé
jour ses fromages ; 1,380 h.
:

Guadalajara,

de Jalisco;

11.000

h.

v. du Mexique, capit.

de l'Etat.

Guadalquivir [goua-dul-ki-vir] (le), fleuve.
d'Espagne, qui passe à Cordoue, à Séville et se jette
dans l'Atlantique; cours 579 kil,
2
. Guadalupefyhou-a-da-lou-pé}{sierra
de),chaine
de montagnes

du centre de l'Espagne ; 1.558 m.

.Guadarrama (ghot-a} {sierra de), chaîne de
montagnes d'Espagne, entre le-Tage et le Douro;
2.405 m.

:

et

É

Guadeloupe fghou-a} (la), uae des’petites An-

tilles

françaises;

158.000 h.

(Guadeloupiens.)

Ch.-1..

La Basse-Terre. Terre volcanique, accidentée, Canne
à sucre. café, cacao.
st.
Guadet[yhu-a dé], conventionnel girondin, né 4
Saint-Emilion en 1758; décapité en 1744.
Guadiana frhou-a] flei, fleuve d'Espagno et du

Portugal, qui arrose Mérida, Badajoz
dans l'Atlantique ; cours 60 kil. ,-

et

se jette
°

guais [yheëf adj, m. Se dit d'un hareag qui n'a ni
: un harenc q quais.
et,
. Guanajuato [qoua) v. du Mexique, capit. de

. laïte ni œufs

l'Etat de ce nom;

Guanches

42.000

h,

DT

[ghou-an-chéss, nom donné à la po-

pa aiion primitive de l'archipel des Canaries, Les
tuanches, de mœurs simples et pastorales, menaient
: la vie troglodytique,

conan

nposé

d'une commune

.

entreprise.

v. de la République de l'Equateur;

Pacitique;

marché

important:

:

60.009 h,

(añou-a] n. m. (péruvien huano)
, Engrais
des excréments
d'oiseaux,

:

è

v. Italie (Ombrie), au pied de l'Apen-

la vallée de Camignano:

24.000 h.

Gudin (Théodore), peintre de marines, né à Paris (1802-1840).
*
Gudule {sainte), patronne de Bruxelles où une

grumeleux, euse [leï, eu-se] adj. Qui est
de grumeaux, Qui a de petites inégalités
dures,au dedans
ou au dehors. + poire grumeleuse,
: Grütli ou Rütli {{e). petite prairie de la Sui
prés du lac des Quatre-Cantons, célèbre par le
Guillaume

les fatigues

Antilles ; 22.000 h, Café.

[lé] {se} v. pr. iPrend deux { devant

prèté par

son ministre partageait ce supplice, et qu'il deman-

nin, dans

. composé

qui fut

par ordre de Cortez.

dait d'un rezard suppliant à son naître la permission de révéler le secret qu'exigeait l'avidité des

Guayaquil,

une syllabe muette : &{ se grumellera.)
grumeaux : le fuit tourné se yrumelle,

ment

pendu en 4522

-Guayra (La), port du Venezuela, sur la mer des

(lat. grumus). Petile

caillée : grumeuu

Espagnols, et fut

port sur le

- .grugeur, euse
[eu-sej n..
Fam, Qui gruge.
.
grume n. 1. (du lat. gluma,
eau). EÉcorce laissée ‘sur le:
ois coupé. Bois de grume où en grume,

grumeler

maréchal

Avant son exécution il fut étendu sur des charbons
ardents pour que la souffrance le contraignit à indiquer l'endroit où il avait caché ses trésors, Comme

les ennuis,

s'enrichir aux dépens de quelqu'un : gruger un naïf.

tion de matière

du

un lit de roses? » Ces mots sé rappellent pour faire
entendre& quelqu'un qu'il n’est pas seul à supporter

! gruizen, écräsèr,
— Prend un €
muet après le 4 devant a cto:
il jrugea, nous gruycons.) 1
ser avec les dents. Man:
gruger du sucre. Fig. Vi

qui a encore son écorce.
grumeau one nn,

y. d'Italie (Emilie, prov. de

Pô; 10.500 h. Victoire

de Coigny sur les Impériaux (1734).
Guatémala {ghou-a], république de l'Amérique
centrale, au S.-E. du, Mexique; superf. 113.000 kil.
Carr. ; 1.883.000 h. Cap. Guatémala ; 72.000 b. (GuaL
MA
] Sol montagneux. Production de cochenille, cacao, café, indigo.. Guatimozin, dernier empereur
indien du Mexique. 11 défendit courageusement Mexico contre les

bourreaux : « Et moi, lui dit Guatimozin, suis-je sur

certains seigneurs sur les bois.
gruger tj] v. à. (du holl,
[:

”

[hou

sur le

pastorale (1531-1612),

qu'on

trouve

remarquable église lui n été dédiée. Fête le 8 janvier.

gué {ghé) n. m. Endroit d'une rivière où l'on peut
passer sans nager : passer un cours d'eau à gué.
ué 1 'ghé] interj. Corruption de ‘gai! ; dans certaines chansons

guéable

: Ju bonne aventure,

6 qué!

f: kel adj. Qu'on peut [passer à gué :°

cours d'eau difficilement quéable.

québre Luhè-bre} n. et adj.

Qui appartient à la

religion de Zoroastre, (On dit &ralement

PaRst.)

Guébriant [ghé-brian](curste de), maréchal de

France

(1602-4164 ]

Guebwiller

©

[yhéb-vi-lér],

ancien

(Haut-Rhin),
sur la Lauch; cédé à
13.500 h. Importantes filatures.
Guebwiller
{ballon de), ballon
point culminant du systéme; 1.426 m.

ch.

de c.

l'Allemagne;
”
des Vosges,
-

uède [ghè-del n. f. Nom vulgaire du pastel des
teinturiers, qui donne une couleur bleue,
guéer [ghé-é] v. a. Passer à gué, Laver, baigner
- dans l'eau courante : guier du

linge, des chetaur.

Gueldre fuhèlrdre]. prov. de la Ilollande;
620.000 h. Ch.-Ï, Arnhem (Gucllruis).
:
guelfe ghitfe n.m.(allem. t0helf\, Partisan des
papes, en Îialie, el ennemi des gibelins, Adjectiv. :

gone

guelfe.— Les guelfes et les gibelins divisérent

l'Italie du xne siècle au xve, Les premiers étaient

-partisans

des

papes;

les

seconds,

partisans

des

empereurs d'Allemagne. Leurs querelles, qui ensan“glantèrent 1
villes de 1a Péninsule, se prolongérent jusqu'à l'invasion française de 1594. Ces noms
se donnent encore À des ennemis acharnés : ils
s'arcordent entre eux comme guelfes et gibelins.
Guelma [yhu-élma où ghèl-mal, v. d'Algérie
{Constantine}. Ch-1. d'arr.; ch. de f.: À 400 kil. N.-E. de
Constantine ; 9.800 h.(Guelmois). — L'arr. a 130.000h.
Guéménefyhé] ou Guéméné-sur-Scorff,
€h.-1, de c. (Morbihan),

arr. de Pontivy ; 2.030 h.

Guéméne-Penfao,

ch.

de

€.’ (Loire-Infé.

rieure), arr. de Saint-Nazaire ; 6.760 h. Ch.

Gueneau

de Montbeliard

liste français, né à Semur;
de Buffon (1720-1783).

de f. O.

{né, ar, natura-

il colabora aux ouvrages
Le
re

Guénée [yhé-né] (l'abbé), écrivain et controversiste français, né à Etampes (1317-1803).
.
Guénegaud [yhé-né-4h5] (Henri de), secrétaire

d'Etat sous Louis

XIV

(1609-1676).

°

ee

guenille [qhe-ni,-l{ mil] n. f. Haillon, chiffon.
PI. Vieux habits déchirés.
:
guenillon fghe-ni, 1! ml.) n. m. Petite guenille.

.
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GUE
. guenon [ge] n. f. Espèce du genre cercopithègarnison assiégée, en lui permettant de sortir de la
que, Femelle du singe.
Fo
place avec armes et bagages. Nom de guerre, faux
guenuche [he] n. f. Petite guenon. :
nom que Jon prend dans certaines circonstances
Suépard [ghé-par] n. m. Quadrupède du genre
afin de n'être pas connu. Foudre de guerre, grand ca-

chat. plus petit que la panthère, qui vit en Asie et”
en Afrique : le quépard s'apprivaise assez facilement.

pitaine, Bureau de lu guerre, et

vespa), Genre

contre le gouvernement d'Anne de Beaujeu, régente
de France, pendant la minorité de son frère Char-

guépe [ghè-pejn.

-_

f. (lat.

d'insectes

hy-

ménoptères, dont la femelle
. est pourrue d'un aiguillon.

ES

22

les VIII. Le duc d'Orléans (plus tard Louis XII et

Taille de quèpe, très fine.

quépien {ohé pi] n. m.
Nid de guëpes. Fig. Position
. difficile, désagréable : tum.Ler dans un guépier. Oiseau
qui

se

nourrit

de

guëpes.

François 11, duc de Bretagne. chefs de la révolte,
vaincus par la Trémoille, à Saint-Aubin-du-Cormier,

.

firent leur soumission.
‘
uerrier [ghé-ri-é], êre' adj. Qui appartient
fa guerre : exploit guerrier, Qui aime la guerre:

à

© Guëpe.

Guer [{ghèr7, ch. de e. {Morbihan), arr. de
Ploërmel: 3.470 h.
_.
.
.
. Guérande [ghé]-ch.-1. de c. (Loire-Inférieure),

‘

arr. de Saint-Nazaire ; 6.850 h. (Guérandais), Ch. de
1. O. Rempart du xive siècle. Marais salants. Traité
de paix entre Jean de Montfort et Charles V, qui
termina la gucrre des DeurJeannes (1365),

Guéranger

johéran je (dom

Prosper), béné-

dictin, abbé
de Solesmes, restaurateur de l'ordre de
Saint-Benoît en France, né au Mans (1806-1875).
"A

Guerche-de-Bretagne

ch.-1. de c.

(La):

(Ille-et-Vilainej, arr. de

(Guerchais). Ch. de f.- 0.
: Guerche-sur-l’Aubois
dé-boil,

ch.-1. de

c.

(Cher),

[ghèr-he1,

Vitré ; 3.150 h.

ro
(La) [ghërehe-ur-

arr.

de

Saint-Amand ;

nation guerrière. N. m.

toiles remarquables

is).

de f, Orl.; à 403

— L'arr,

kil. de

à 7 cant., ù

Paris

né

à

(1602-1682).

:
. +
7

moins

.

physique ou moral, V. n. Recouvrer
guérit facilement d'un rhume.

Ja

pour

faire

rit: ANT. Ingaéri issable

©

santé : on

guérison (9hi-ri-zon]n.f. Suppression d'un mal
physique ou moral.
:
‘
Quérissable [ghé-ri-sa-bie; adj. Qu'on peut gué-

sentinelle.

.

Guernesey

.

la

-

[yhèrne-sél, île de

Manche, à l'Angleterre; 50.000

(Hivernesiais),
ort.

!

s

mème

ce

+

sainte,

gueux. Mendier.

se

,

v. n.°Fam..

c

-

[gheu-ze-rf] n. f. Ca-

re

%,

euse

[yheù, gheu-se]

Indigent,-nécessiteux,
Coquin, fripon.

ré-

Les

des Pays-Bas contre Philippe
If,
dans la
guerre de l'Indépendance.
Guérite.

V.. CROISADE.

Guerre de religion, v. RELIGION. Donne guerre, guerre
faite loyalement, De querr: lasse, renonciation à la
lutte après une longüe résistance, Honneurs de la

guerre, conditions honorables que l'on fait à une
2

L mll.é]

Gueux. Nom que prirentles révoltés

téte guerre, manœuvres et simulacre de combat entre

Guerre

-

[gheu-za,

Fréquenter la gueusaille,

‘gueusant
[gheu-zan], 6 adj. Qui gueuse,
gueusard {gheu-zarj n. Fam. Grand coquin.
’ Jueuse [gheu-se} n. f.. Masse de fonte brute,
Cost. Petit camelot de laine ou de laine et de soie,
gueuser [gheu-sé] v.n-Faircle r

n. ét adj.

cette lutte
: étudier la guerre. Gens de guerre,
Se dit aussi des animaux, des choses
morales: faire la guerre au loup, à ses passions. Petroupes amies.

.

duit à mendier : on peut ètre pauvre

militaires,

des

L

gueusailler

sans ètre queur.

©

étrangère; querre civile, Art de bien
diriger

de gueux.

Vivre en gueux.

. gueux,

h.

nationalité : guerre

aussi MUFLIER. PI, des gueultrs-de-loup.

gueuler fgheu-lé} v. n. Pop. et bas, Parler beaucoup et fort haut, crier.
:
Lo
:
gueules ([yheu-lejn. m. (du pers. ghul, rose). Un .
des émaux du blason; c'est la couleur rouge,
: :
gueuleton
[yheu] n. m. Pop. Repas copieux,
gueusaille [gheu-za, {! mill.] n. 1. Fam. Troupe

gueuserie

Capit. Saint-Pierre‘

queule bée, défoncé par un bout.
.
.
Queule-de-loup [gheu-te-de-louy] n. f. Plante

nommée

ractère et habitudes de gucux. Mi’
sère, mendicité. Chose vile.
D

guerre {ghè-re}n. f. Lutteà main
armée entre deux peuples où deux

partis de

Guttre,

gueule [gheu-le] n. f. (du lat. gula). Bouche des

régulicre

urable.

H

animaux carnassiers, de quelques autres quadrupé- 7
des, des poissons et de certains gros reptiles. Par
anal, : gueule d'un four, d'un tunnel, eic, Tonneau à -

- cette guerre: es guérillas mericainrs.
M
”
guérillero [yhé-ri, IL mIL, é-roj n. m. Soldat
. d'une guérilla. Pi. des guérillerox.
:
guerir [ghé] v. a. Délivrer quelqu'un d'un mal

guérisseur [ghé-ri-seur] n, mm,
Fam, Celui qui guérit. (S'emploie
souvent en mauv. pa part.) °
guérite [ghé]j n. f. Loge d'une

[

l'ennemi. Attendre quelqu'un au passage, une occasion favorable.
- :
:
uetteur [ghé-teur] n. m. Celui qui guette.
:
ueugnon {gheul. ch.-1. de c. (Saône-ct-Loirc},
arr. de Charolles: 4.120 h.
:
:

‘

ou

‘

gueulard
{yhet-tar , en. ct adj. Pop. Per-sonne qui à l'habitude
de parler. beaucoup et fort
haut. NX. m. Ouverture supérieure d'un haut fourneau.

pneumatique

. Forges de la Chaussade.
.
Guérilon,
guérilla (ghè-ri, I mil., aj n.f.
(dé l'esp. guerrilla, petite guerre). Guerre de partips

LÉ

[ghè-tré] v. a. Mettre des

fghé-té] v. a. fanc. h. ali.

twahte). Epier pour surprendre : guelter

; 8.100 h. (Guéré-

vre {canton de Pougucs-les-Eaux), sur
la Nièvre ; 3,730 h. Ch. de f. P.-L.-M.

.

guetter

guéridon [yhë}n.m. Table ronde,
à pied central unique.
.
Guérigny [ane] comm. de la Niè- -

. sans, Troupe

de la chaussure.

guëtrer

guëtres.

comm.

Magdcbourg, in-

-

la gucrre, et

guêtre {ghè-tre) n.f, Pièce du vêtement couvrant le bas de la jambe et le

dessus

par

Guéricke fake] (Otto de}, physicien allemand,

venteur de la machine

fait

aime la guerre: CAurles le Téméraire
fut guerroyeur.
guet [ghë] n. m. Action d'épicr : faire le gurt.
Autref., troupe chargée de faire la police pendant Ja
nuit. Surveillance nocturne dans les places degucrre.
guet-apens{ghè-ta-panjn.m.Émbüche dressée
pour assassiner, dévaliser. Fig, Tout
dessein prémidité. de nuire, Pl. des .
guets-apens. Lo

le coloris (1591-1666).
L
guère [ghère] adv. Peu, pas beaucoup. (En poé- sie, on peut écrire guêres.i .
°
guéret fre é] n. m. Terre labourée et non ensenencée. Pl. Poët. Champs et moissons.
- Guéret [ghé-rè], ch.-L du dép. de la Creuse.
Ch.

Celui qui

poëtig., soldat, ANT. Pacifique,
guerroyant fhèrroi-ian], e adj. Qui aime à
guerroyer : être d'humeur querroyantc.
guerroyer [ghér-roi-ié] v. n. (Se conj. comme
abuyer.} Faire la guerre : aimer à guerroyer,
guerroyeur fghérroiteur] n. et adj. m..Qui

3.950 h. Ch. de f. Orl.
.
.
Guerchin [yhér] (Barniert, dit le), peintre italien, auteur de nombreuses

par abrév. lu Guerre,

ininistère de la guerre. Conseil de guerre. v. CONSEIL.
Guerre folle, courte et vaine révolte des grands

‘

gui

ton

n. m. (du lat. viser).

#.

.

Plante qui vit en parasite sur les branches de certains arbres, tels que le chéne, le poirier, etc.: le

guë était, pour les Gaulois, une plante sacrée,
Gui {gAi] ou Guido d'Arezzo, bénédictin

itai

lien, inventeur de la gamme, né vers 995 m, vers 1050.

Guibert {ghi-bèr), antipape sous le nom de Clé-

ment

III en 1080; m. en 1100.

Guichardin

ot

{[ghi] historien et publiciste ita-”

- lien, né à Florence;

auteur

remarquable (1482-1540).

.

d'une

ffistoire d'Italie

.

*

.

GUI

Guiche {La}, ch:-1 de
de Charotles ; 960 h.

—
c.

{Saône-l-Loire),
Fit.
.

456 --

arr.

Guiche (comtesse del surnommée la belle Cori-.
sande, favorite de Ienri IV (1554-1620).
- |
=
Guiche {de GRAMONT, cute de}, arri re-petit-fiis
de la précédente, général et_courtisan français :

(1698-1643).

.

E

….

.

uillaume

{1120-1209). —

n. m.-Valet

de
geôlier, qui
uichets..
guide
[ghi-de] n. m.
qui accompagne
quelqu'un
‘Hais montrer le chemin:

..

montagnard.

gradé

sur

AMilit.

duc

.

lequel

d'un

tout

le

corps. d'élite,

Sol-

des

Siciles

:

le

:

fils

Guide

(recond

énormément.

son

[ghi-d-} (Guido Rexr,
à Bologne. Il brilgrâce, l'expression,
et'la correction do

dessin (1533-1642)

:

Guide
Empire).

Convoiter

Tahégnre

guignes : le guignier est productif.

Espèce de cerisier
.

guignoi ha n. m. Sortie de polichinelle du
théâtre des marivnnettes, d'origine lyonnaise. Par
Dour

ee

ce

guignolet [ghi-gno-lé] n. m. Liqueur faite avec
: des guignes.
Poe
:
taste
guignon [ghi-gnon] n. m. Mauvaise chance, surtout aù jeu. (On ditawu:si Guiexen.f)
Lo

- _ guighonnant {y#igno-nan), e ou guigno-

-lant ghi-gno-lan], 6 adj. Fam, Qui
d'un guignon et qui dépite.
Guil
&auche

né

en

1817,

ER

en 1839; mort

EE

{

:

a le caractère
|
ce

[ohil] (de), torrent des Tautes-Alpes, afit: de
de la Durance; nait au mont VisoY 56 kil.

na
dal (phil doi] (Salle des guildes on gildes.) ôtel de ville de Londres, bâti de 1411 à dt, et
Plusieurs ga pustauré.
:
:
(gt I! mil, a-je]n. m. Action de la
- biéré quiage
fermente
(qui jette sa Rares. :
:
-

==

-

.

de l'impératrice

Guillaume Is.

.

pré-

‘ Guillaume de Champeaux. V. CHAMPEAUX.
Guillaumede Lorris, poëte français, né À

Lorris,

auteur

de

la premiére

partie du floman de

la Rose, continué par Jean de Meunz; m. vers 1230.
Guillaume de Nangis, moine de Saint-Denis,
chronigteur français

du xrrte siècle.

-

Guillaume de Tyr, historien des Croisades,
archevéque de Tyr. Il précha, dit-on, la 3e Croisade.
Né

vers

1130, m. après

1182,

Guillaume le Breton,

né en Bretagne

A

chroniqueur

vers 1165: mm, vers

1227. : .

«

et poète,

Guillaume (Eugène}, sculpteur français, né À
Montbard, fut directeur de l'Académie de France à
Rome (1822-1905).

L

D

.

Guillaume Tell. V. Tei.
. :.
Guillaumes, ch.-L de ce. (Alpes-Maritimesk
arr, de Puget-Théniers, sur le Var; 1.100 h.
Guillaumet fghi, mil, o-méj, peintre fransais,né à Paris (1820-1887).

..

.

.

e

uilledou fghi, H mll.{n.m. Fan. Courirle guitledou, fréquenter les lieux suspects, surtout la nuit.
guillemet {yhi, ll mil, e-mé] n. m. Petit crochet rond ct double, qui se met aû commencement

(«) et à la fin (») d'une citation.
‘
-. guillemeter fghi, {! mil, e-me-t6] v. a. (Prend
deux { devant une

Lo

- Juignier

lui-même.

précédent,

Victoria, sœur d'Edouard VII, ct petit-fils du
cédent; né à Berlin en 1859; couronné en 1888.

de

pluvier,

qui porte les

ert., le théâtre

-

et empereur d'Allemagne, fils de

: guiyner un emploi.

n. m.

-..

1, prince d'Orange, né à La Haye,

Hollande

Frédéric let

guignard, € n. et adj. Fam. Qui a la guigne,'
le guignon sun jourur guignard.
guigne [qhigne] n. f. Cerise douce à longue
queue. Pop. Guignon, (V. ce mot.)
guigner [ghi-gné] v. n. Regarder du coin de
l'œŒil en fermant à demi les yeux. V. a. Regarder
quelqu'un ou quelque chose sans faire semblant. Fig.
et fan.

GuizzaAuMr II, dit le Bon,

laquelle il enleva l'Alsace et une
partie de la Lorraine (1797-1888;
Guillaume fl,roide Prusse,

-.

du genre

11 conquit en f06û

IL
battit l'Autriche à Sadova
{1866}, et vainquit Ia France,à

dit le)," peintre

commandant la roue directrice d’un cycle.
Juignard (gAi-gnar] n. m. Nom vulgaire

deux petits échassiers

1027.

- Guillaume ler de Hohenzollern, roi de Prusse en 1861,
empereur d'Allemagne en 1871.

- terie. Celui qui le porte. Arquebus. Petite saillie,
sur le canon d’une arme à feu, pour donner, avec la
hausse, la ligne de mire. Véloc, Harre ‘à poignées,

.,

115% à 1166. —

en 1890.

guide-âne [ghi-dé-ne]n.m.
Recueil d'instructions, de régles
“propres à guider. dans un {ra- .vail, Transparent rayé aidant à
écrire droit. PI. des gquide-änes.
guider [yhi-dé} v. a. Accompagner quelqu'un pour lui montrer le chemin. Fig. Mettre sur
la voie. Gouverner.
se
guiderope [ghi-de] n. m.
Cordage quon
laisse trainer
quaud un ballon s'approche de terre, pour diminuer
sa vitesse ct faciliter sa descente.
- guidon [ghi] n. m.({ital. guidone), Petit drapeau, fanion qui sert pour l'alignement dé l'infan-

.

du

roi de

en

cuir qu'on attache à la bride d'un cheval de voiture,
pour le conduire, Fig. Mener la vie à grandes quides,

uide
italien, né
jait par la
le coloris

en

1689 à 1702, ennemi acharné de Louis XIV, qui dut
le reconnaitre comme roi d'Angleterre au {raité de
- Ryswick (1650-1702. — GuILLAUME IV, roi d'Angleterre et de Ilanovre de 1830 à 1837.
Guillaume ler de Nassau, né à La Ilaye en
192, roi des Pays-Bas en 1815. 1t perdit la Belrique
en 1830 et régna depuis sur la Hollande; il abdiqua
en 1850 et mourut en 1853. — GuiLLauur JL, fils du
précédent, roi de Hollande de - :
1850 à 1839. .— GUILLAUME III,
+

des étrangers à Paris. Mécan. Or-

dépenser

de

Guillaume

le

gane dirigeant un mouvement...
guide [ghidejn.f.Lanière de

né

stathouder de Hollande en 1672, roi d'Angleterre de

conseils, des ins-

renseignements

Normandie,

à 1214.

|

tructions : tn guide éclairé, Titre
de certains livres qui contiennent
des

de’ Bourges

fils du précédent, roi des Deux-Siciles de 1106 à 1189.
Guillaume, dit le Lion, roi d'Ecosse de 1165

premier etle second Empire. Fig,
Qui donne

a

gleterre de 4087 à 1100.
=
,
Guillaume Ier, dit le Mauvais, roi des Deux- ”

ou

rang

de

archevêque

tings. Il'fut blessé à Mantes et mourut à Rouen
en 1087. — GUILLAUME EE, le Hour, son fils, roi d'An-

‘

sous

(suint),

ler, le Conquérant ou le Bätard,

l'Angleterre sur le roi Harold, défait et tué à las

Celui
pour
guide

Soldat

doit régler son alignement.

dat

ouvre

-

Fête le 19 janvier.

Guillaume

- _ Guichen fchinl ch. de €. (Ille-et-Vilaine),
arr, de Redon ; 3.430 h. Source ferrugineuse.
:
guichet [ghi-chëè] n. m. Petite porte pratiquée
dans une grande : guichet d’une .
:
prison. Pelite ouverture dans une .
porte, un mur, etc.: Le guichet
d'un bureau de poste.
.
guichetier
[yhi-che-ti-é]
* - et ferme
les
1

GUI

guillaume [gki, 1! mll., éme) n. m. Rabot pour

faire les rainures et les moulures.

:

syllabe

muctte: sl quillemellera.)

Mettre des guillemets : quillemeier ne citation.
.quillemot [ghi, {! mil, e-moj n. m. Genre
d'oiseaux "palmipèdes qui vivent dans les régions
arctiques.

-

°

guilleret, ette [qni, I! mil., e-rè, é-te] adj. Vif
ct gai: air guilleref. Libre, léger, lesté : propos
guill-rete,
2°
-quilleri [ghi, {mill] n. m. Chant du moineau.
uillestre (gi, 1 mil, éstret, ch de €.
(Iautes-Alpes), arr, d'Embrun : 1.370 h.
n
guillochage [ghi, I mlt.) n. m. Action, manière de guillother, Son résultat.
:
guillocher jrs, LU mll,, o-ché] v. a. Orner d'un
güillochis : guillocher tn cadre,
."
:. guillocheur [ghi, {! mll.] n. et adj. m. Ouvrier
qui guilloche. Le
guillochis [ghi, 1! ml., o-chï] n. m. Ornement
composé de traits croisés avec symétrie:

uiflochure [ghi, il mil.] n.f. Entrecroisement

de traits gravés en creux,

:

°

.

2
Guillon

fgñi,

GUI
1 mu

Lo,

—" 467 —

ch-1. de c. (Yonne}, arr.

-..

© GUS -

Guillot, personnage d'une fable de La Fontaine,
type de Fhomme qui-se plaità afficher ses titres,
etc. .
.
.
M
Guillotière {ghi, LE mil] (La), faub. industriel
de Lyon.
:
—.
.
.
.

| . guiriande {yhiri n. f. (ital, ghirlanda}. Cordon . ornemental de verdure, de fleurs, ete.
.
eo
guirlander [yhir-lan-dé] v. a. Faire des guir| landes, orner de guirlandes.
°
©
guisarme [ghui-sarme]n. f, Arme d'hast, à fer
| asymétrique, prolongé en lame de dague, et possé| dant un ou deux crochets sur Ie dos.

Saintes, Il fit adopter, pour la décapitation, l'instrument appelé, de son nom,
guiflotine (1138-1814).
.

| Compiègne ; 1,300 h.
Joe
Guiscard
(Robert). V. Rosert.

© d'Avaïlon; 850 h. Ch. de

£ P.-L.-M.

E

ses richesses,

Guillotin gi, li ml), médecin français, né à

Guiscard fahis-kar], ch.l. de ce. (Oise), arr, de
.

guilfotine iqni, 4 mil.j n. £. Insfrument de dé- |
Guise [gAu-i-ze), ch.-l, de c. (Aisne), arr.
capitation pour les condaninésà mort : /a guillatine
| vins; sur l'Oise; 7.780 h. (Gui.
doit son nom au docteur Guillutin, bien qu'il n'en
sards), Ch. de f. N. Carrière, mé
2,
soit pas l'inventeur. Peine de
lallurgie. Patrie de Camille Des
STE
mort. Fenètre à guillotine, femoulins,
Le
nétre s'ouvrant au moyen d'un
- Guise [ghu-i-se] (Claude de
châssis glissant entre deux rai-.
LORRAINE, premier
due de), il |
7
nures verticales.
* © ”
servit l'rançois Ier contre Charguillotiné, e
[gni, 11 mil]
les-Quint (1496-1550). — JEAN pe

n. ét adj. Qui a eu Ja tête tran-”
chée par la guillotine. .
ro

*

LoRRaixE,

cadet

guillotinement Eghi, H.
-mil., man] n. m. Action de guillotiner.
:
guillotiner[ahi,
mll.,nñé]
v. a. Trancher Ja tête au moyen

AT

-

.

S

«#.-

dit

du

de

Guise,

précédent,

frère

cardinal

{1598-1550}; — FRANÇOIS DE LorRAINE, duC DE GUISE, dit le Ba-

.|

|-lafré, fils aîné de Claude, homme

m1
!

e

C

Le
‘

4

‘

/7

C*
:

ï HET

de guerre habile : ‘il. défendit
| Metz contre Charles-Quint, re-

-

de Ver- : ii

.

de la guillotine. °.
.
ET
Le
prit Calais aux Anglais; assas| François de Guise.
:
- . guimauve [ghi-mé-ve] n.f.
.
.
- | Siné par Poltrot de Méré, gentilhomme
protestant
:
Espèce de. mauve qui a la tige
Guimauve,,
(4519-1569). — Cuares pr .Guise, cardinal ne Lorplus haute et les feuilles plus petites
que la mauve
RAINE, frère du précédent (1525 814); — Hexmi ler,
- Ordinaire : [a racine de guimauve est émolliente.
‘due
ne
Guise,
dit
aussi
le
BalaFo
guimbarde pain) n. f. Chariot à quatre roues, | fré, fils aîné de François.
Il diriJong et couvert.
l'op.
Mauvaise voiture. Pctitinstrument formé d'unè languette d'acier placée entre deux

branches métalliques arréndies, puis rap- prochées, et dont on joue en-Je tenant :
entre les dents ct'en' faisant vibrer la
languette, Fam. Mauvaise guitare. Petit .

À

gea le massacre de la Saintarthélemy, et fut assassiné à

- ©. | Blois, par ordre de Henri.II
(550-1583).— Louis ne Lor-

RAINE, Cardinal DE GUISE, frère

du précédent(1555-1588).
— Cniar-

rabot pour aplanir le fond des creux.

LES DE LORRAINE,

uimpe [ghin-pe] n. f. Pièce de toile :
qui couvre la téte des religieuses, leur
encadre le visage et leur tombe sur la
poitrine. Sorte de fichu en dentelles ou

duc DE GUISE,

prince de Joinville et duc de
Joyeuse (1571-1640}, — HENRI DE
LORRAINE, due pe Guise, fils du,
précédent. Il seconda à °Na-.

&
7
”
©
'Guimbard
les, en 1647, la révolte. .des
guindage[ghin]n.m. Action d'élever Guimbard:.
Napolitains et de Masaniello pensé de Gut :
les fardeaux aû moyen d'une machine, ou de hisser | contre
l'Espagne (1614-1665),
unmât
cn Ù
‘guise [ghi-ce] n.f. Manière, façon: - chacun
sa
. guindé, e [ghin] adj. Affecté. Ampoulé, empha- | gouverne
à sa guise. En guise de loc,
tique : personnage,
style guinde.
=.
En placede,
‘© .”
CT
guinder [ghin-dé] v. a, Lever, hisser au moyen.: | prép.
guitare
(ghi]
n.
f.
(lat.
cithara}..
Insd'une grue, d'unc poulie, etc. Fig. Affecter sguinder À trüment de musique
À quatre ou à six.
son style. Se guinder v, pr. Prendreun ton affecté.
cordes,
pince avec les doigts : pinguinée [ghiné] n. f. (angl. guinea), Monnaic de | cer de la quon
guitare,
=
n
compte d'Angleterre, valant 26 fr. 48 e. Toile de
guitaris
te [ghita-ris-te] n. Qui joue
coton.
re.
ES
ee
de la guitare.
.
Lo
ee
.
Guinée [ghiné}, nom de la partie occidentale
|°- Guiton [gi] (Jean), né
A La Rochelle, .
de l'Afrique qui s'étend de la
e au Congo | maire pendant le siège de cette ville par
- | ét que baigne le golfe de Guinée.Sénégambi
{Hab. Guindens.) On | Richelieu;il se rendit
célèbre par l'érer- distingue : la GuIxÉE FRANÇAISE, Une des colonies
de sa résistance (1585-16 } 7
gouvernement général de l'Afrique -Occidentale du ; | | ‘gieGuîtres
[yhitre], ch. de © (Gi1:459.000 b. Ch.-l Konakry, Caoutchouc, arachides,
| ronde}, arr. de Libourne, sur Fisle;1.550 h.
,
café, ct la GUINÉE poRTUGAISE: ch.-L. Houlam. (GuitrandsY. Ch. de f. Et.
/
Guinée (Nouvelle). V. NOUvELLE-GUINÉE.
Guizot [ghi-so] {François}. célèbre
Gitare.
Guinegatte (ghi (auj. Enguinegatt
Can guipures.

-, .
7

e), village
du dép. du Pas-de-Cafais, arr, dé Saint-Omer;

.

| homme d'Etat et hislorien français,
à

485 h. |
* Bataille entre les troupes de Louis XL ct. Maximi|
lien d'Autriche en 1519; les Français, commandes
ar le duc de Longueville et le maréchal de La Pa- ||
ice, y. furent vaincus (1513) par les Anglais; on-|°
appela cette bataille la Journée des Eperons. uines [ghil. ch.-L de e. (Pas-d
“alais),
de |
Boulogne; 40h. (Guinois.) V, Came Du pra arr.
p’or.
" .Guingam
[orin-ahant. ch.-1 d'arr, (Côtes-duNord), sur le Trieux, fl, côtier : ch. de f. 0., A 32kil. |
N.0. de Saint-Brieuc; 9.210 h. (Guinganpois). _—
L'arr.a10ca
nt. 17 comm. ; 128.
000

,

:

:

Nimes;

né

il a écrit l'Histoire de la révolution d'An-

gleterre, l'Histoire de la civili-

sation en Europe

ct en France,

ete.(1787-1874).
LT
_
Guizot {Mm+e), femme du
précédent, auteur d'excel'ents

ouvrages

sur

l'éducation

(1773-1827).
®
2
Gujerat, orthographe anglaise de GouvyERAT. V. ce mot.
Gulf- Stream
: heulf”-

strint] (courant du golfe),
a

cou- qguingan {hin-ghan) n. m. Toile de coton fine
rant chaud de l'Atlantique, qui
ctlustrée, rabriquée otiginairement à Guingamp.
va du golfedu Mexiqueà la Norguingois {ghin-ghoi) n. m. Défaut de réctitude, | vège, et qui réchautfe le climat
de symétrie. De guingois, loc. adv. De travers.
maritime de l'Europe occident.
.
h gun
uette [ghin-ghète] n. f. Pop. Cabaret
Gulliver (rer). héros d'un roman de Swift, le
ors de Ja ville.
ee
.
:
.
Voyage de Gulliver, L'auteur nous conduit tour ätour
guipure {ghi] n. f. Dentelle. de fil
ou de soie, à | au pays de Lilliput et nous montre les passions hularges mailles et sans fond,
maines qui s'agitent dans ces
corps de 6 pouces
Guipuzcoa, prov. basque d'E: pagne ; 206.000 h. | de haut, à Brobdingnag, où despetits
géants de 60 pieds de
{Guipuscoans.) Ch.
Saint-Sébastien.
Guiraud

{ghir6!,

e français,

né à Limoux,.

auteur de Ja poésie le Peut Savoyard (1788-1857. -

haut sont soumis, malgré leur taille et leur force, à
| toutes les misères des hommes ordinaires. .

gustatif,

ive

[ghus-ta) adj.

(du

lat.

gustus,

=

Lin
goût}.

‘

HU

Ne. GUS

:

Qui ‘a rapport au goût.

-

Le

Nerf guslalif, qui

transmet la sensation du goût.

ne

l'Eglise (1648-1717).

gustation [yhus-ta-si-on] n. f. Action de goûter,
Perception des saveurs.
.
L.
Gustave Vasa,né à Lindholm en 1596, Suédois qui, après avoir délivré sa patrie du jougdu

. Danemark, fut proclamé roien
1523, favorisala Réforme; m.en

+7

(1737-1816).

à

la guèrre

11 se

dont

2 5%
bal. — Gusrave IV, roi de
-Gustare Vasa
Suède en 1392, déposé en 1509; mort à Saint-Gall
V, roi

de

Suède

en

de

n.f.

du :

imalais), Substance gommeuse
7. extraite d'un arbre des iles des
Moluques,

de

la

Sonde,

:2

etc.

et quia beaucoup d'analogie

t
Gutenberg.

.

- fabrication des cébles télégraphiques sous-marins.
gutte fghu-te] n. f. V. GOMME-GUTTE. *
guttural, e, aux [ghu-tu] adj. (du lat. quttur,
gosier). Qui appartient au gosier : artére guiturale.
AN. f. et adj, Qui se prononce du gosier comme le D
bordure de l'océan Atlantique,

divisée

.

©

:

aux travaux

forcés :

l'Oyapock ;

CUYANE
VÉ:
À

Fo

L

ZOLANE ; aux Confins du Venezuela ct

: de la Guyane

tollandaise.

‘Guyenne
‘
:

(yhut-iènel,

Fi

l'unc des

provinces

de

T'ancicnne France, capit. Bordeaux, Elle a formé les
“dép. de la Gironde, du. Lot, du Lot-et-Garonne, de

la

JC

Guyenne

sonné,

:

‘

Charles VII,

(duc dr}, frère

dit-on, par ce

de

°

Louis

prince (1456-1472).

de
Gui:

Candaule,

.

.

.

du gymnase grec. l’rofesseur ou professionnel de
gymnastique. (Dans ce sens, on dit aussi GVMNASTE.}

gymnastique [jini-nus-ti-ke] ndj. Qui a rapport
aux exercices du corps. las gymnastique, pas de
course cadencé. N. f. Art, action d'exercer, de fortifier le corps.
Do
gymnique fjin-ni-ke] n. {. (du gr. gumnos,

aux athlètes. Adj. Se dit
des jeux publics où combattaient les athlètes.
gymnote [Lin-no-te]
n.m. Genre de poissons
des

rivières

de

l'Améri-

+

gypaëte n. m. Genre d'oiseaux rapaces, dits vau-

qui

‘

XI, empoi-

Guyon [ghut-ion] (Mme), mystique française, née
Montargis;
auteur d'ouvrages mystiques où se
i

©:

tours barbus, — Le gypaëteestun
-graad oiscau qui attcint 2®,60 d'envergure. il est répandu dans les
montagnes de l'ancien monde, -.
:° .{:

gypsefjip-se]n.m. (sr. guysos).
.Pierre à plâtre, qui est un sulfure
naturel hydraté de chaux.
'Ë
gypseux,;euse {jirseù, eu-5e],
adj. De Ia nature du gypse. Qui en.
contient : couche gypseuse.

* Gyptis Liip-tiss! fille de Nann, :

av. J.-C. des colons

Castillon.

roi

l'on forme la jeunesse aux exercices du corps. Etablissement d'instruction classique, en Allemagne :
les gymnases correspondent à nos lycées. gymnasiarque [gin-na-si-ar-ke} n. m. Chef

ment annexée

sous

du

°

chef

à Ja couronne

cour

premier ministre, ct qu'il assassina

l'Aveyron et de la Dordogne, et en partie ceux dés”
Landes et de Tarn-et-Garonne. Elle fut définitive-

la conquit sur les Anglais en 1453, par sa.victoire de

à

il devin?

à

.gynécee(sé)n. m.(du gr. guné, femme). Antig:gr.
ct'rom. Appartement des femmes. Lot, Pistil.
‘+

GUYANE HOLLANDAISE où Surinant : 89.000 h. Capit.
Paramaribo;
‘+.
:
S
GUYANE BRÉSILIENNE ; dans Je bassin supérieur de.
.

rendit

en :

GUYANE FRANÇAISE : 100.000 h. capit Cayenne.
. Lieu de transportation pour les re éguis et les
condamnés

£

.

a

GUYANE ANGLAISE : 206.000 h. Cap. Geurgetoren ou
:

.

que du Nord,comprenant
Gymnote.,
de grandes anguilles pourvues d'un appareil électrique : les décharges électriques du gymnote peuvent
paralyser un assez gros animal. + -".
.

le k, le q : consonne gutturale.
©
:
:
Guyane {[gaui-ia-ne], contrée de l'Amérique du
S. en

‘

nu}. Science
des exercices du corps, propres

Ê°

avec le caoutchouc : [a gutta-.:
dercha.est employée
dans la

Demeraras;

chez

gounos, nu).
niT gr. Etablissement d'éducation,
licu d'exercices athlétiques. Auj., établissement où

-

::

(ghut-ta-

(m.‘ang]l. tiré

usité

gymnase [jim-na-ze]) n. m. (gr. gumnasion
; de

limprimeur,

la typographie,

gutta-percha

pèr-ka]

violon,

GyliPPe; général spartiate de Ja fin du ve siècle

av.

1907, suc-

vent, inventé l'imprimerie, connue bien avant sa naissance,
mais il perfectionna la presse
en améliorant

de

pour régner à sa place,

cède à son père Oscar II.
°.
.
:
Gutenberg Lhutin-ber} célèbre Allemand, n&
‘ étmortäà Mayence (1397-1468). 1 *
.
: n'a pas, comme on le dit sou
.
<

et le mattriel

:

forme

ygès Ljéss}, jeune berger de Lydie,
qui, d'après la Jégende classique, avait en
sa possession
un anneau d'or masique au
moyen duquel il pouvait devenir invisible.

de

GusTAVE III, né à Stockholm
. Cn 1736, roi de Suède de 1751 à
1792; il fut assassiné dans un
— GusrTave

-

en

Gray ; 1.620 h.

“Trente ans; il fut tué au cours
de sa victoire de Luizen. —

en 1837.

Li

les peuples dalmates.
.
Guzman, héros espagnol dont la valeur est restée proverbiale. *
Y, Ch.- de ©. (Ifaute-Saône), arr. de

‘

tua l'armée suédoise;et prit une
gloricuse

.

.

guzla n. f. Instrument de musique mo-

nocorde,

1560.— GüsTAVE
If Où GUSTAVE-

part

-

s

Guyton de Forveau f[ghi, v6), chimiste fran- is, né à Dijon, membre du comité de Salut puic, directeur de l'Ecole polytechnique .

:

-* AnOLPUE, né 4 Stockholm, en
159%, roi de Suède de 1611 à
1632. D'un génie aussi grand
que son ambition, il reconsti-

GYR

montraicnt ses doctrines quiétistes condamnées par

:

des

: Sérobriges

qui

occu-

© 7 Gypaite
conduits par Euxène,

paient, lors de la venue vers l'an 600
phocéens,

l'embouchure du Rhône. Elle choisit pour époux.
. Euxène, dont les compagnons fondèrent Marseille.
gyroscope (ros-ko-ne] n. m. (gr. guros, tour,
-ct shopein, examiner.

Appareil

inventé

en 4852

par

Foucault pour fournir une preuve expérimentale de
la rotation de la terre.

.

FA
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:
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7
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|

Ê

blu: D ame fl |
Mât

-

, Corde

äconsoles ..

d

À

àperroquets

°

|

fiat l'ixe

. d dl

ace

CE
|

K.

Mur.d'assaut - : ‘

Le

Cheval de bois

8

.

Jon.

:

|". Haltères
/

Ana

ET massues
Nils ou

Echasses

Saut à la perche

|
tro

er

Vindas ou.pas
de géant 7.

. Extenseur

h L'astérisque (*) devant un mot inlique quel'h initial est aspire

-

habitation fséon] n. f. Lieu où l'on habite;
domicile, demeure, logement, maison : habitations
rustique, de plaisance. Propriété rurale, aux colonies. V. MAISON, CHÂTEAU FORT,
LT
habiter [fé] v. a. et n. (lat. habitare): Faire sa

les hommes,

Maison, dans une jolie maison.
Due
ue
habitude n. f. {lat. habitudo), Manière d'être
usuelle, Coutume. Disposition acquise par des actes
réitérés : contracter de bonnes habitudes. D'habi
tude, loc. adv. ordinairement, ANT. Désuétude.
habitué, e n. Qui fréquente habituellement un
lieu : des habitues des courses, d'un café.
habituel, elle [tu-él, é-le] adj. Qui est passé en
habitude : inconduite habituelle, ANT. :Inaccou.

&4

"4

thé, thon,

ou, répètée.
ha! ha! ha ?
des ha.
Norvège,

surprise
Persan?
des ho et
rois de

roide Norvège, né en 1872, monté

VII,

:
f[lém'], v. de Hollande,

.
sur le trône en 1905.
Häarlem ou Harlem

; 68,500 h. Patric
°
J

ch.-l. de la Hollande-Scptentrionale
de Berghem, Wouwerman, etc.
- juifs,

est’as-.

la haine.

qui le suit : les héros,

*hal Interj. qui marque la
figure le vire : Aa! monsieur est
* que c'est drôle! N.m,: pousser
. Haakon, nom de plusieurs

Habacuc

L'h

piré quaud il fait prononcer du go-

sier la voyelle

- Haakon

{kux], l'un des douze petits prophètes -

qui vécut

cntre

650

et

627

avant

notre

ère.

habile adj. (lat, habilis), Apte, ayant le droit de :
"habile à tester, Adroit, intelligent : habile ouvrier,
:
lat. signif,

à

ANT. Enhabile, maladroit, *
habemus confitentem reum,

-

loc.
.

°

facile.

abilement fman] adv. Avec habileté.
habileté n. f. Qualité de.celui qui est habile.
Adresse, dextérité, ANT. Inhabiletée
habilité n, f. Dr. Aptitude légale : l'habilité à
succéder cesse après le douzième degré de parenté,
habiliter tie] v. a. Dr. Donner l'habilité à.
habillage {{{ mil] n. m. Action d'habiller. . ,
habillement {éi, {! mil. e-man) n. m.
d'habiller oude pourvoir d'habits. EnsembleAction
‘ habits dont on est vêtu: un riche habillement. . des
habiller [éi, 1! mil, dj v. a. êtir : habiller un.
enfant. Faire -des habits : {e tailleur qui m'habille.
Pourvoir
Préparer

d'habits : kabiller une famille yauvre.
une volaille, une viande, un gibier, ete.

pour les. faire cuire, Couvrir, envelopper : habiller
tn arbre.
N'habiller v, pr. Se vétir, ANT. Dénline
biller, dévêtir,

°

°

°

eÙ

habilleur, euse (bi, Il mll., eu-ze] n. Qui aide

les acteurs, les actrices à s'habiller,

habit {bi} n. m. Ensemble

- ‘posent un

vêtement

°

des piéces qui com-

: habit complet:

ôter ses habits,
vètement ’
- d'homme, en drap ordinairement noir, et dont les
“basques, échancrées sur les hanches, sont pendantes

de

Habit

cérémonie,

ou’ simpl.

habit,

par derrière. Absol, Prendre l'habit, entrer en reli:
:
Fos
gion.
habitable adj. Qui peut être habité : régions
-,
ANT.

habitables,

boussole,

les compensateurs,

ete.

Do

habitant [tan], e n. Qui réside habituetlement

en un lieu : es habitants
village. Les habitants
de d'air, les oiseaux; des d'un
eaux, les poissons; des

bois,

-

les

un

lieu:

demeurer : habiter

inunité, exceptionnel,

.

:

*hâbler {bléf-v. n. (de l'esp. Aablar,
parler). Parler beaucoup, avec vanterie,

- EXagération,

‘häblerie

frfj n. f. (de

häbler), Dis-

vours plein de vanterie, d'exagération.

apébleur, euse feu-3e] n. et adj. Qui
hable,

TT

Fe

Habsbou
jours {maison de), ancienne famille d'Allemagne, originaire de
la Souabe, dont les descendants forment
aujourd'hui la famille d'Autriche-Hongrie,
Habsheim ha-im"},
ancien ch.-1. de c
{Iaut-Rhin);

cédé

à l'Allemagne;

4,800 h.

.
°

© Hachee:
4.1

“hache n. f. Instrument tranchant, qui ron
sert à fendre, à couper, lache d'armes, meluvs)
hache dont se servaient autrefois les gens de guerre.
* haché, e adj. Coupé en menus morceaux: viande
-hachée. Déchiqueté.
Fig. Style ha,
ché, en phrases coupées très
courtes, Couvert de hachures : dessin haché,
°
“hache-païille {pa, 4 mi]
n.m. invar. Instrument servan
à hacher la paille, le fourrage.

“hacher

{ché v. a. Couper en

a

petits morceaux : hacher de la_
viande, Endommager en déchi-_
quetant : {a grèle hache lesvignes.
Courrir de hachures.
*

[ré] n. m. Petite

“hachette [chéte} n. f. Petite

hache.

L

à

L
,

Hachette (Jeanne Latsx£, FT
dite Jeanne), née à Beauvais verg
Jeanne Hachette.
1353, célèbre par la part qu'elle prit à la défense
de sa ville natale, assiérée par Charles le Téméraire.
en 1472;

bôtes sauvages.

elle renversa

d’un

coup

de

hachette {d'où

sun nom) le porte-étendard bourguignon.
:
“hachis [chi] n. m. Mets fait de vinnde hachée.

Pabitat [taj n. m. Lieu habité par une race, une
que. Mn animal

à l'état de nature : es plaines de
Asie furent le premier
habitat du cheval,

anormale

une jolie

habituellement
an] adv, Par habitude.
Fréquemment, à l'ordinaire,
:
häbituer Lrué] v. à. Accoutumer, faire prendre
l'habitude. N'habituer v. pr. Contracter
ASS
l'habitude ; se familiariser avec une chose:
<
#'habituer au bruit, ANT. Déshabituer,

cognée.

habitacle n. m. Demeure (poët.) : l'habitacle due
Trés-Haut. Mar, Boîte cylindrique où l'on renferme

la

tumé,

en

-‘hachereau

:

Inhabitable.

demeure

désaccoutumer.

[Nous avuns un accusé qui avoue, Empruntée à:
Texorde d'un discours de Cicéron, elle est d'une
application

-

À] tache ou heu)n. m. Huitième lettre
| de l'alphabet, et la sixième des
g| Consonnes : un 11 majuscule; un h°
minuscule, — L'h est muct ou as-fl piré. 11 est muet quand on ne l'entend
pas dans la prononciation :

L

“hachisCh,

haschisch ou hachich niche}.

n. in. (m. arabe), Composition quise tire du chanvre

.

"HAC

ait

indien et jouit de propriétésexcitantes,cnivrantes et

narcotiques : {es Arabes fument, mächent le hachisch.
‘hachoir n. m. Table sur laquelle on hache
les viandes.
hacker.

Couperet
:

pour

.

:

ominicaine.

le dessin et la gravure,

marquent

les ombres, les de-

mi-leintes.

:

Hændel

[én'-difT,

genre

com-

positeur allemand, né à Halle
‘ (Saxe), mort aveugle à
ne
dres; auteur de uombreux
op
ras (1685-1759),
°
;

Hañiz

ff

lyrique de

la

célèbre poèle

les

*

v. d'Allemagne

67.000

(Westphalie);

-

+

.

Hagetmau fm}, ch.-1, de c. (Landes), arr. de
Saint-Scver; 3.220 h. Patrie de P. Duprat. : :
Haghi, v. maritime du Japon, sur la mer du

-

Japon 5,23 .000 h.

.

hagiographe

—

des

sujets sacrés
7
[

hagiographie [fij n. f. Science, traiié des
choses saintes. Ecrit sur les saints,
Se
hagiographique sdj. Qui a rapport à l'hagiographie : recueil hagivyraphique.
ague (la), cap à l'extrémité N.-0. de la presqu'ile du Cotentin.
.
‘
+
Haguenau fghe-ndj. ancien ch.l. de c, (Bassur la Moder;

cédé

Grandes filatures. :

à l'Allemagne ; 18.740 h.

DO

TT

“haha n. m. Obstacle inattendu
‘ qu'on suit, Saut de loup. (Vx.
-

sur

7

le chemin
pe

.
Hahnemann (Frédéric), médecin allemand,
. fondateur de l'école homéopathique (1753-1843). . *“haïinterj:

Syn. de né.

Haïderabad

l'empire

des

ou

Indes.

LOU

UN

Hyderabad

capit.

du Nizam,

re

{bad}, +. de

415.000 h. La province de Haïderabad

sur la Mouçis

est l'ancien

: royaume de Golconde des xve et xvis siècles. — Autre
ville de l'Hindoustan, prov. de Bombay ; 60.000 h.

- mer, faire avancer leurs chevaux.

<

.

-

haïineusément [t-nru-se-manjadv. Avechainc:
-calomnier haïineusement un rival.
Le
‘haineux, euse [é-neû, eu-ïe J'adj. Naturellement porté à la haine.

Haiphong

Tonkin,

sur

Inspiré par

Ja haine.

où Haï-phong

l'une

des

branches

,

-

{a-ifong], v. du
du

Larmes, Vous haltes, qu'il haït,

tionner.

“haire

:

.

Le,
amenrr.) :
Preudre .

- avec oppression : on haletie après

une longue course.
- haleur, euse {eu-5e) n. Qui
hale un bateau.
.
Halévy (Fromental}, compofrançais,

né

À Paris:

au-

mo

(Ludovicl,

dies et de romans,

neveu

du
€"

-

°

ancienne v. ,-

ct

"

Ffalésr.

.de l'Asie Mineure (Caric), où. régnérent Mausole et
Artémise, Patrie des historiens Hérodote et Denys.
Auj. Houdroum, |
:

halieutique adj. (gr. halieutikos). Qui concerne
l'art de la péche, N. f. Art de la pêche,
‘Halifax ffaks];_v. d'Angleterre, comté d'York

près du Calder;

108.500 h. Houille, fer ; drap.

:

Halifax, ch:-1. de la Nouvelle-Ecosse (Canada), ‘
sur l'Atlantique ; 41.000 h. Port’ très important.
haliotide n. f. Mollusque marin vulgairement:
arpelé

oreêlle de mer."

su

Lo

alitueux, euse [eï, eu-5e] adj. :
{du lat. Aalitus, haleine). Moite : peut :

.

alitueuse.

“hall
.

fleuve Rouge;

20.000h. Ch.1. de province, Port actif.
°
haïr [a-ir] v. a. Vouloir du mal à quelqu'un:
Abhorrer, détester, exécrer. Avoir de l'élotsriement, de la répugnance pour une chose, — On écrit sans
tréma : je hais, tu hais, il hait, ct l'impér, sing. hais
jan l'on prononce h?}; Sans accent

un 1ong
d'entrai-

*haler [lé] v. a. Tirer avec force un objet à l'aide .
d'un cordage, etc, : haler un chaland. .
*hâler {lj v.a. (du germ. hat, desséché). Brunir le
teint : le soleil hâle la peau. Dessécher les vérétanx.
‘’haletant [tan], e adj. Essoufflè, hors d'haleine.
“halétement [nan] n. m. Action de haleter.
*“haleter [iéj v. n. (du lat. Aalitus, souffle, —
Prend deux { dévant une syllabe mucttc : je haletie-,
rai.) Respirer précipitimment et
-.
.
-c

-. Halicarnasse,

répulsion : avoir ent haïîne les procès, le vire, En haine
de, loc. prép. À cause de la haine éprouvée pour.

.

l'odeur de Ja bête en parlant des chiens.

- Halëvy

, ou à désirer du mal ä quelqu'un. Aversion. antipathie,
-

fteprendre haleine, s'arrêter pour se repo-

ser. uvrage de longue haleine, qui demande
temps. En haleine, loc. adv. dans un état
nement : fenir un écolier en haleine. . 7
. halenée fn] nf, Bouffte d'air expiré.
halener ne] v. n. (Sc.conj. comme
Sentir l'haleine e: halener queiqu'un.(Vx.)

et m.à Paris (1834-1908). Auteur . ++.
de livrets d'opérettes, de comé-

7”,

7

.

précédent, littérateur français,né

.212.000 h, (Hannuyers où Hainuiers.) Ch.-1. "Mons.
* haine {è-nej n. f. Passion qui nous porte à faire

7

d'eau.

leine du zéphire. Fig. Tout d'une haleine, sans in-.

des VI, etc. (1199-1806).

Houille, Le détroit d'Hatnan la sépare du continent.
Hainaut
[ë-n6], province de Ja Belgique
;

affection, (endrennes

”

de haler un bateau avec

teur des opéras {a Juive, Char-

“haïllon {a-i,'{l mil. onj n: m. Vieux lambeau
de loile ou-d'étoffe : mendiant couvert de haillons. -+
Haïnan où Haï-nan,:ile-du
golfe du Tonkin
‘ dépendante de la Chine; capit,
Ahïong-Tehéou.

Amour,

serpent à lunettes.)

de halage, chemin que suivent

“pendant l'expiration. Faculté de respirer : perdre
aleine. Courte haleine, essouftlecment. Se dit du
souffle des vents, lorsqu'ils sont personniliés : l'ha-

siteur

Haï-Dzuong ou Haï-Duong v. de l'IndoChine française (Tonkin), dans le delta du fleuve
Rouge ; 8.000 h. Les Françaiss'en emparérenten 1873,
. .’haîfe [e] n. f. (germ. haya}, Clôture d'épines, de
° . branchages entrelacés : prairie bordée de haies, Haie
rive, haie d'épines ou d'autres plantes de même espèce, qui ont pris racine.
°.
Te
ST
‘haïel [a-i} interj. Cri des charretiers pour ani-

ANT.

Chemin

personnes, les animaux, les machines qui halent

terruption.

n. m. (gr. hagios, sacré, ct gra-

phein, écrire). Celui qui écrit sur
ou qui raconte la vie des saints.

Rhin},

n. m. Action

ateau le long des cours

Hæodel. :
œt£ kagard ; mine hagarde,

rude:

[ghen],

(république).

Halberstadt, v. de Prusse (Saxe) sur la Iolzemme; 45.500 h. Commerce netif. ©.
Le
“halbran n. m. Jeune canard sauvage de l'année.
‘“häle n. m. Air ou vent sec et chaud, qui brunit
la peau de l'homme et dessèche les végétaux. *
“hâlé, e adj. Bruni, bronzé : teint hâlé.
haleine f{iè-ne]'n. f. ‘Air qui sort des poumons

Perse, né à Chi-

Farouche,

Hagen

V. DOMINICAINE

naja. (On le nomme

“halage

des amarres.

raz (xive siècle). à
hagard {4#ar]},
e adj. (de
haie).

-

Haïtien,
enne [a-i-ti-in, é-ne] n, Habitant de
Haïti : les Ilattiens. Adj. : le patois hattien.
Hakodaté, v.et port du Japon, dans l'ile d'Yéso
sur le détroit de Matsumaï; 89.000 h. Péchcries.
*haje n. m. Serpent très venimeux d'Afrique, du

‘

*‘hachure n. f. Traits qui,

- dans

HAL

Etats indépendants : la république d'Hañi, 1.12%.00ûh. Le
(itattiens). capit. Port-au-Prince; et la république

|

circonflexe : nous

ANT, Aimer, aflece
L

[è-re] n.f. Chemise de crin ou de poil de

chèvre, qu'on se met sur la peau par esprit de mor-tiflcation, -:
7
-

. haïssable Ca-i-sa-ble} adj, Qui mérite la haine.

Haïti, l'une des grandes Antilles, “appelée autrefois Saint-Domingue; 1.800.000 h. Divisée en deux

n.

grandes

m.

4

(mot

.

angl),

dimensions,

:

.

Salle de

-

:

hallali {a-la) n. m. Cri de chasse
ou sonnerie de cor, qui annonce que
le cerf est aux abois:sonner l'hallali,
“halle [a-le} n. f. Place publique,
ordinairement couverte,où setientun
marché : halle

Halle,

Saale:

aur blés, aux poissons.

v. de. Prusse (Saxe), sur la,

169.000

h.

" ” Hallé, médecin
de

l'enscisnement

Université

-

L
.

célèbre.

français, créateur
de

l'hygiène

en

France, né à Paris (1754-1432). .
‘hallebarde {a-le] n. f. Pique .
dont Ja pointe surmonte un fer en...
hache, large et tranchant d'un vôté,

_

pointu de l'antre. V. ARMES,
ne
He je
‘hallebardier. Laste-bar= dite]
°
n. m. Homme
‘à pied, armé de la hallebarde.

HAL.
Fe
—. 472 | —
[lan-kour}, ch.l. de ce. (Somme),
* hammam

:
‘Haïlencourt
arr.

d'Abbeville;

1.860h.

Le

.

Haller [iér] (Albert de), Anatomiste ct botaniste

suisse,

né à Berne

Halley

‘
-

(1708-1577).

[l#]- astronome

rables travaux
(656-1742).

sur

anglais, auteur

les comètes;

fut

tué

d'admien

“hallier [a-li-6] n. m. Réunion de buissons

duel

touf-

tus : les sanyliers établissent leur bauge dans les hal-

diers. Chass. V. ALLIER.
‘hallier [a-lié] n. m.

: . Commerçant

Gardien

dans

‘
.
une halle.

-

interj.

pour

commander

.

né à Malines vers

de s'arréter, Arrêtez.

Fig.

{lalte-la {en voilà assez, n'allez pas plus loin.
altère n. m. Instrument de gymnastique, formé

: de deux boulets ou de deux disques réunis par une
courte tige et que l'on soulève pour. exercer les

muscles du bras. {V, la planche GYMNASTIQUE.)
Ham [am], ch.-1. de c. (Somme),
arr. de Péronne,
sur la Sommé 5 3.300 h. (Hamoïs), Louis-Napoléon,
depuis empe-

reur, fut, en
1840, enfermé

au fort de
Iam et s'en
échappa

4856...

en

‘hamac

rectangle de
toile ou de

.

ou

” filet qui se suspend ct dont les matelots et certains
7
peuples se servent comme de lit,
amadan, v. de Perse (Irak Adjémi); 30.000 h.
hamadryade n. f. [gr. hama, avec, et drus,'
chêne), Nyniphe des bois qui naissait et mourait
avec un arbre qui lui était aïfecté, (Myth) :
.
hamadryas (ass) n. m. Espèce de singe du
‘
genre cynocéphale.

ot

‘ Hambourg {an-bour], v. libre d'Allemagne,
sur l'Elbe; 06.000 h. (Hambourgeois). Capitale d'un
. petil territoire indépendant. Commerce et industrie
. très considérables, Prise par Davout en 1813.
‘hameau [m6] n. m. Réunion de quelques maiformant pascommune.
: sonsrurale
s,ne

: hameçon

n..m. (lat. hamus). Le-

_-

pointu, d'acicr fin, muni
tit crochet
d'une entaille rentrante, qu'on place

ceau d'une illustre

,

famille écossaise;

28.000 h.

v. du Canada. prov, d'Ontario, à
Hamilton,
°:,
. l'extrémité du ac Ontario; 52.600 h.-.
‘
- amilton (comte d'), gentilhomme, nô en Irlande. 11 suivit les Stuarts en France «t écrivit
les
spirituels Mémoires du comte de Gramont
(1656-1720).
amlet [an'-/é}, prince légendaire du Jutland;
ila
pa pate vécu au né siécle Avant
notre ère. Il simula
ï
olie pour
venger son père. C'est le
belles tragédies de Shakspeare, héros d’une
.
9MMA (Ze. comm, d'Alrérie
(dép. et arr. de
Constantine); 3-00 h,
Eaux thermales.
|
SE

Us

(comté
,

de

et dans l'Asie
Allemagne.

tout le moyen

àg.

Hanau, v. d'Allemagne (ILesse-Nassau}, sur le
Mein; 31.700 h. Napoléon y vainquit l'armée austrobavaroise en 1813.
!
“hanche n. f. (bas allem. Aancke). Anat. Région
-qui correspond à la jonction du membre inférieur
{ou postérieur) avec le tronc.

.

.

“handicap [kap} n. m.(mot angl.) Turf. Epreuve
À laquelle sont admis les chevaux de toute qualité,
en étant plus ou moins avantagés, de manière queles
-chances de tous paraissent égales:°
“handicaper (pé] v. a Turf. Déterminer le
poids que doit poricr chaque concurrent, ou la dis-,
tance à parcourir,

dans

un handicap.

Lo

‘hanebane n. 1. Nom vulgaire de la jusquiame.
“hangar n. m. Construction ouverte sur les côtés

et destinée à loger
agricoles, ete.
©

des
.-

récoltes,

des

instruments

.

Hang-Tchéou, v. de Chine, capit. de la pruv.
de Tché-Kiang ; 350.000 h. Industrie active.
ne
Hankéou où Hang-Kéou, v. de la Chine
centrale, prov.. de Hou-Pé, sur.le Jan-Kian;
530.000 h. Opium,

ctolfes.

=

Han-Kiang, grande riv, de Chine, aff. gauche
du filcuve Bleu.
re
.
: Hanley [an'-lé], v.. d'Angleterre (Stafford} ;
5.000 h. Porcelaine, ‘
.
.
‘hanneton [a-ne) n. m. Genre d'insectes coléoptères, des régions tempérées : Le han- .
netun vole lourdement. Fig. et fam.'
Etourdi, — Le hanneton est essenlarve, du ver blanc,
plus de ravages.
“hannetonnage

qui produit

le
,
[{a-ne-to-na-je

n.m. Action de bannetonner.

-*hannetonner

[a-ne-to-né] v,

Secouer

pour

les

arbres

faire

.

n..

tomber

Hanneton.
°
et

détruire

les hannctons,
Hannon le Grand, général carthaginois du
ue siècle av. J.-C.
L
annon, navigateur carthaginois du ve siècle
av. J.-C., qui entreprit le périple de l'Afrique. ns
Hannuyer {a-nui-ié] où Hainuier [è-nui-ie,
ére n. Habitant du Hainaut: les Hannuryers ou fai
nuiers, Adj.: population hannuyère où hainuirre.
Hanoï, capit. du Tonkin, sur le fleuve Rouge;
103.000 h. Industrie active. Ville prise par Francis
Garnier (1873) et par le commandant Rivière (1882).

anovre, ancien

au bout d'une ligne avec un appât,
MHameçons.
* pour prendre du poisson. Fig. et fume
-Hordre à l'hamecon, se laisser prendre à l'apparence.
Hamilton font v. d'Ecosse, sur la Clyde; ber-

‘

Winchester,

tiellement. herbivore,
et cause de
grands dégâts; mais C'est surtout sa

n, in,

(af

580.000 h. Capit.

boire, usité pendant

1580; m. à Jlaarlem en 1666.
,
halte n. f. (de l'allem, Aalten, s'arrêter), Moment
d'arrêt pendant une marche, un Voyage. Ifalte!
.

‘hampe [an-pe] n. f. (lat. Rasta). Bois de halle.
barde, de drapeau, cte, Manche d'un pinceau. Bouch.
. Partie supérieure ct latérale du ventre, vers la
cuisse, chez le bœuf,
.
Hampden [am'y-dèn] (John), patrioie anglais,
né à Londres, cousin de Cromwell (1595-1643)
Hampshire ou Hants, comté de l'Angleterre,

“han n. m. (onomat.). Cri sourd d'un homme qui *
frappe un coup.
“hanap [nap'] n. m. (orig. germ.}, Grand vase à

“halo n.m. (du gr. halés, disque}. Cercle lumineux
: qui entoure quelquefois le soleil et la lune. Pot.
Auréole qui entoure l'image photographique d'un

als (Franz), peintre flamand,

-

miferes rongeurs, répandus en Europe
occidentale : Le hamster pullule en

arr, ct à 48 il. de Lille ; 16.460 h.

sur une plaque sensible,

.
ee

‘hamster [ams-tér] n.°m. Genre de pelits mam-

hallucinatoire [al-lu] adj. Qui tient ou vient
de l'hallucination : vision hallucinatoire.
halluciné, 6 [al-lu] n. et adj, Qui a des hallucinations habiluelles.…
Lo
.
halluciner [al-lu-si-n£} v. a. (lat. hallucinare).
: Faire tomber dans l'hallucination.
7
:
-Halluin, somm. industrielle de France {Nord},

point brillant obtenu

-

royale d'Angleterre,
près de Londres
Surrey); célébre galerie de tableaux.

.

.-haloiïr n. m. Lieu où l'on sèche le chanvre.
“halot [lo}n.m. Trou de lapin, dans une garenne.
‘halotechnie [ték-nf] n.
(er, hals, halus, sel,
ct'iehhné, art). Partie
de la chimie traitant de la
préparation des sels industriels.
.
.

ture.

Hampshire (New-). V, New-Haïpauire.
Hampton-Court [an'p-ton'-hourt), résidence

.-hallucination [al-lu, si-on] n. f. Sensation
morbide, non provoquée par un objet réel : tout rêve
°

Bain

.sur la Manche;

qui étale ses marchandises aux halles.

est une hallucination.

chatde),

“HAN
[an-man] n.m.{(moiar. signif. source

royaume, actucllement prov.

de Prusse ; 2.591.000 h. (Hanovriens). Ch}, Hanvcre;
236.000 h. Sur la Leine, s.-afifl. du Weser.: -

- Hanovre (Nouveau). V
UVEAU-HAXOVRE.
* Hanovrien, enne fre
é-ne} adj. ctn. Du
Hanovre: les Hunovriens. Adj. : soldat hanorrien.
Hanriot

{rio},

révolutionnaire

français,

né

à

“Nanterre. Exécuté au 9-Thermidor (1561-1593):
“hanse n.f.(de l'allem. hansa, compagnie). Association: commerciale entre un certain
- villes d'Europe, au moyen âge. La À anse

nombre

de

ou ligue hanséatique date de 1251 ; elle avait pour but de protérer
le commerce et les franchises
Hambourg, Brême,
Lubeck,

des cités allemandes.
Cologne étaient les

principaux centres.
Le
ee
°
.
“hanséatique adj. Faisant partie de la hanse:
les villes hanseatiques,
.
*“hanter [té] v. a. Fréquenter : hunter la bonne

"

.
‘société.

HAN
Maison

hantée,

8—

=

visitée

par

des

V. n. {lanter Chez quelqu'un.
"
*hantise [ti-ce] n.f. Action de hanter, Obsession.
Haourân, région de la Syrie située à l'E. du

plus ni œufs ni laitance.

“harengaison

l'usure. Crampon qui sert
à lier deux pierres où deux
pièces de bois. Tenaille de fondeur.
*“happeau {a-»6) n. m. Piège pour les oiseaux,
*happelourde fa-pe]n.f. Pierre fauxse-ayant

reng. Temps

°

.

*happement
man) n.m. Action de happer.
‘ “happer [a-péf v, a. Saisir en ouvrant et refermant brusquement la bouche, Ia gueule, le bec.
Fig. Saisir brusaquement, à l'im- A, €
’
ù Au.
" He
. proviste.

‘haquenée

RE

{ke-né]n, f. Jument
qui va l'amble,
monture de dame
:- autrefois.

‘haquet

x

Ë

C

D

{kèl

,

“haricot

.

haquet.

de plusieurs

Harald, nom

. de Suède et de Norvère.

{ranghe]

*haranguer (ghé]

*

d'un

de Danemark,
-

n. f. Discours

prononcé

ete.

v. a. Adresser une harangue :

une assemblée.

Lo

‘“harangueur, euse fqheur, eu-se] n. Qui harangue, {Se dit généralement en mauv. part-}
io
*“haras [ra] n. m. (de l'ar. faraz, cheval). Etablissement où l'on entretient des étalons et des juments,
pour propager et améliorer la race.
“harasse fra-srl n. f. Cage en osier où caisse À
ctaire-voie servant à emballer le verre, la porcelaine.

“harassement

{ra-se-man] n. m. Fatigue

ex-

tréme.
“
:
“harasser [ra-sé) v.a. Lasser, fatiguer à l'excè
Harbourg
{bour], v. d'Allemagne {(Ilanovre);
sur l'Elbe ; 53.700 h.
:
re

“*harcélement [man] n.m. Action de harceler.
*harceler f{é] v. a. (de herse, — Prend un é ouvert devant une $yllabe muett.
L'harcèle.) Im
tuner, provoquer. Fatiguer par
rées : harceler l'ennemi.

Harcourt

des

attaques

ré
:

{kour] (comte d'). dit Cadet la Perle,

célèbre
capitaine français (1601-1666,
—
Henri
d'Ilarcourr, maréchal de France (1634-4718.

* *“harde n. f. Troupe de bètes fauves : ane harde
de

rerfs.

Lien

avec

leqnel

on

attache

quatre à quatre ou six à six, Couples

les

chiens

de chiens at-

tachés ainsi,

'

“harder [dé] v. a. Attacher les chiens par quatre
on par six, avec la harde.
‘
*hardes n. f. pl. Ensemble des effets, de Fhabil-”
lement servant à

‘“hardi,e

.

[ko]

n. m. Genre

ton, ragoût fait avec du mouton

Conäuctour
rois

devant une assemblée, des troupes,

.

-

de légumineuses, comprenant
de nombreuses espèces comes-,
tibles et ornementales. Graine

Haquet.

des tonneaux, des ballots, ete.
‘“haquetier [hke-ti-é] n. m.

-

[ran-ghé-con]n. fr. Pèche di ha- :

où elle a licu.

‘harengère {ran] n. f. Marchande de poissons,
de harengs, Fig. et fam. Femme insolente ct grossière.
:
Se
:
Harfleur, comm. de la Seine-Inféricure, sur:
l'estuaire dr, de la Seine; 3.120 h. (Harfieurtuis où
Harfteurtois). Ch. de f. O.
.
_
‘hargneux, euse [gneñ,’eu-ce] adj. Qui est :

de ces plantes. Haricot de niou-

Vx)

haranguer

Fo

d'humeur querelleuse, peu 50ciable : caractère hargneur.

. nm m..Charrette :
étroite, longue ct sans ridelles, qui sert à voiturer

- “harangue

:

Harengs (journée
des}, combat livré par
les Français le 12 février 1429, pour arrè! Harengs
ter un convoi de ha.
rengs destiné aux Anglais qui assiégenient Orléans.

Jourdain ctau S.de Damas. Plateaux déserts et secs.
Haoussa, région du Soudan entre le Bornou, le
Niger et le Sahara, habitée par les Peuhls. ‘happe [a-pel n. f. Demi-cercle en fer, dont on
garnit chaque bout d'un essieu pour en empêcher,

l'apparence d'une pierre précieuse.

::HAR

d'individus, ét qui sont ‘estimés comme aliment :
Hareng saur, fumé. Hareng guais où gai, qui n'a

revenants.

l'usage ordinaire.”

É

adj. qau goth. hardur, dur}, Qui agit

- avec audace et contlance; audacieux

:rapitaine harilé.

quoique en dehors de
“Timide, purillanimes

commune.

Effronté : air hardi, Conçu. exécuté avec audace :
projet hardi. Pensée hardie, pensée heureus
Ja

règlè

T.

.

“hardiesse {di-é-se] n.f. Nature d'une personne
ou d'une chose hardie, Fig. Exécution hardie : hardiesse de
pinceau. Elévation des pensées,
Intrépidité, effronterie. ANT. Timidité.

du

style.

coupé en morceaux.
’
.‘haridelle (dè-te] n.f. Mauvais

cheval maigre,

Harlay

[{/è]

;
|:

°

(Achille” dej,

:

président du parlement de Paris. né à Paris (1536-1619).

Harlay

lon

de Champval-

: Haricots
:

(François de}, archevèque

de Paris. 11 eut une grande part à la révocation
de l'édit de Nantes (1023-1695), , "7
ee
Harlem, V. HAARLEM.
‘
-.
Harmodius [uss}, Athénien
qui conspira avec.
son ami ARISTOGITON, contre les
fils de Pisisirate,
Hipparque et Liippias (515 av. JC.
:

harmonica n. m. Instrument de musique, con:-

osé de lames de verre d'une

ongueur

inégale.

-

donnant

|

des sonorités différentes.

- Harmonica chimique, dispositif constitué par la flamme
d'un appareil à hydragène el
un tube de verre on de porce-

Harmonica,

laine que l’on fait vibrer en en coifunt la flamme.
PI. des harmonies.

Fo

ve

harmonie {ni] n. f. (du gr. kammonia, arrange

ment). Mus. Concours on suite de sons agréables:
science des accords, /larmonie du style, produite par

le nombre et la cadence des périodes, Harmonie
imitative, choix de mots dont cs sons imitent quelue chose de l'objet que ces mots

représentent ; ex. :

our qui sont crs serpents qui siffient sur vos tétes?

Fig. Accord parfait entre les parties d’un tout :
l'harmonie de l'univers; entre les personnes : rivre

dans une parfaite harmonie. Société musicale com-

prenant tous les instruments de la fanfare, plus lesflûtes, hautbois, clarinettes, bassons,la grosse caisse
et les cymbales.
ce

[ze-nan] adv. Avee har--

harmonieusement

monie : couleurs qui se jrrtapusentharmonicusrment.

- harmonieux,

l'harmonie

euse {ni-rû, eu-5e] adj, Qui a de

: musique

harmonieuse,

harmonique adj. Qui appartient à l'harmonie,
Sons harmioniques, sons Accessoires qui se surajoutent à un son principal.
harmoniquement
fke-man] adv. Suivant les
lois de l'harmonie ou des
mathématiques.” …
harmoniser [sé]

v.

a. Mettre
en harmonie.
‘hardiment [manj adv. Avec hardiesse : s'élanS'harmoniser v. pr. Se
cer hardiment au danger, ANT. Timideme
s
mettre en harmonie.
Hardouin ({# Père Jean), savant jésuite, né à
. harmoniste
[nis-te]
. Quimper (164-1729),
|
.
.
.
HBardt
sif boisé de la Bavière rhénane, qui .n. m.. Qui connait les rèprolonge TRY
}. . les de l'harmonic., .
es Vosres au N. (680 m. d'alt. maximum
harmonium (rio
.
ardy {Alexandre}, médiocre, mais fécond poète
Harmonium.
n.m. Petit orgue portatif,”
.
"dramatique français, né à Paris (1570-1631).
dans lequellestuyaux sont remplacés par des anches
“harem [rèm'} n. m. (de l'ar. Aaram, chose salibtes, répondant à un clavier. PL des harmontons,
- crée).” Appartement des femmes, chez les musul“harnachement [man] n. m. Actionde harna-°
mans. Ensemble des femmes qui habitent le harem.
cher. Ensemble des harnais. Fig. et fam. Accoutre‘hareng [ran] n.m.Genre de poissons des mers
-

tempérées,

qui se rassemblent par banesde millions

ment pesant,

L

7. AR
— 47 —
HAS
-.
*“harnacher [chi] sa. Mettre le harnais à :
Harrison [son] mécanicien anglais, anquel on
harnacher un vheval. Fig. Accoutrer d'une façon
doit le pendule appelé com pensateur (1693-1776).
grotesque.
F
.
Le
Harrison, né à Berkeley (Virginie), généralame.
. “harnacheur n. m. Celui qui fait ou vend des
ricain, président des Etats-Unis en 1850
harnais, qui harnache un animal.
(373-1001)
.
:
Harrison (Benjamin), président des Etats-Unis
“harnais [nè) n. m, Tout l'équipage
Cheval

de

harnais,

de

métier,

Œilière

pour

+ “Montant
nur

arrêter

Mors—

quelqu'un où quelque
chose et procéder sure
Je-champ en justice.
Fig. Crier haro sur,
s'élever rec indiguation contre.

+

: Haro

(don

Louis

E

Mazarin

Ia

paix

des

roi saxon

AV:2. Avaloire.

Rite

à

.

Vs

à
À

! Courroiede eculement

°
Porte-brancard.
°
‘
Sous-ventrière.

.
.
.
.

FU
:

Boucle de
trait

ë
-

Un
4
3

SN Brancard
.
ait.
5

©

PT
.

Ù
.
.
7

monté

a
is
sat
SR
2
a+
5
Harnais.
sertà

licr les fagots. Corde

Bohéme

(182

(1578-1658).
Harz

NE. .

ailés, ayant un visage de femme,
le corps d'un vautour et des griffes crochues.
Elles étaient très voraee {Myth.)
:
l
ar se
.
arpig

nies
[gnf}
(Henri),
paysagiste français
néà v eetennen on MUC
}
$ h
: ‘“harp in n. m. Croc de batelier. pay
*harpiste(pis-te} n. Personne qui joue De
delahar
pe.
Harpocrate,
dieu grec du silence, .
°
*harpon n. m.Dard
é et acéré, emmanché,
dont on se sert pour labarbel
péche des gros poissons et
surlout de la baleine. Constr
, Crochet de fer. :
“harponna ge [p0-na-je] où
harponnement
{po-ne-man] n- M. Action
dé harponner.
.
*
arponner
[po-né]
v. a Accrocher
aleine..

avec

le

Cpo-neur] nm, Matelot ci
qui lance
arrar, v. d'Ethionie, ca
it. de la prorince de
Harrar, aux confins
du pays des Somalig:
42.000 h.
a rrisbur
] v. des Etats-Unis,
de l'Etat de Pen
ch.-1
anse 60.000 h

=

avec

Jaquelte on pecdait les criminels. La pendaison mème:
condamné
” & la kart,
Hartford [art-ford' , capit. et port du Connecticut (Etats-Unis), sur le à euve homonyme; 60.000 h.
Hartmann (Maurice), poète allemand, né en

Harvey [
célèbre par ja

(Peu

our

Branche $
fourche de la
croupière

Pro,

à cordes,

: harponnér une

-

LÉ
\\e:

us.)
7
à
«
.
°
“harpie pa n. f. Personne rapace,
femme très
méchante. 00l. ‘Espèce d'aigte de l'Amérique
du
Sud... - Harpies ou voleuses. Nom ce
de trois monstres

harpon

Æ

=

de. manière à rendre des sons harmo-.
nicux lorsqu'il est suspendu
Harpe.
ct qu'il
.
est frappé par le vent, Zool.
Genre de mollusques
marins à belle coquille côtelée, répandus
dans l'océan
Indien, (V. la planche MOLLUSQUES.)
‘.
“harpe n. f. Pierre d'attente qui
sort d'un mur,
“harper [yé] v. a. Serrer “fortement
avec les

de harnne

°

Po

l'Avare, comédie de Moliére, dont
le
nom est employé pour désigner un
fesse-mathieu, un
ladre consommé.

mains.

-

.

Ô

.

Haroun-al-Raschid
ou Haroun-erReschid, calife abbasside de
qui fut en
relations d'amitié avec CharlemaBagdad.
gne
(165-809).
Harpagon, principal personnagere de

instrument

.

/ roupière. .

Annsau d'attelle,
Guide.

-

rant, . Haroué, ch.-1.
de c. (Meurthe-et-Mo--

éolienne,

4

>

Selletie.

le Conqué-

h

Dossière.

:

Fausses rênes,

#

a

Brancard.

.‘ Harpagon a tellement perfectionné la
. science de l'économie domestique, qu'il,
ne donne pas, mais prète seulement le
bonjour.
s
‘harpe n.f. Instrument de musique
: triangulaire, muni de cordes inérales,
que l'on pince des deux mains. Harpe

|

KT

:

Panurge.

Trait

II, roi

selle), arr, de Nancy.
sur le Madon; 530 h.

Cocardes

Fausse martingale.

d'Angleterre cn 1066,
vaincu et tué la même
apnée à Hastings par
Guillaume

1}

57

Attelle:
Collier /

d'Angleterre de 1035 à
10$0.—
HaroLo

A7
ssf

: Martingale.

Pirénées (1598-1661).
Harold,

>

51

7

{ar n. f. Lien d'osier ou de bois tordu qui

Têétière.
Le

4

:
é
Gourmetto
:
Seus-barbe. /,
Sous-gorge

de), diplomate cspagnol, qui négocia avec

de 1889 à 1893 ; (1833-1901.

:“hart

A Bride
Eu

E Frontal

particulière

. ment
le métier. des
armes,
*haron.m.Clameur
dont on se servait autrefois

d'un cheval.
Ffiy. Jlarnais ou

voiture.

+. harnois : Llanchir sous
le harnaisoù le har“nois, vieillir dans un

ou

79

-

ei,

médecin

Hartz

u

anglais, né À Folkestone,

écouverte de ja

-

[hrs],

circulation du sang

petit

.

massif

monta-

gneux de l'Allemagne, partagé entre Je Hanovre
et
e Brunswick,"sur Ja riv, dr. du Wescr. Théâtre
de
nombreuses

légendes germaniques. La cime culminante, le Procken ou Blocksberg, atteint
1.140 m.
Grandes richesses minérales,
.
‘
“hasard
fortuit,

Jeu

{ar n. m. Fortune,'sort,
de hasard,où le

chance, Cas

hasard seul décide.
Objet de hasard, acheté d'occasion,
Loc. adv.: du hasard, à l'aventure, À tout hasard, quoi
qu'il arrive,
Par hasard, fortui tement, Pl. Fig. Risques,
périls: des hasards de la guerre.
‘hasardé, e[iar-déj adj. Ex osé, douteux, ineertain, risqué: entreprise hasarilée. Trop
‘hasarder {zardé} v. à. Exposer auhardi.
péril, à la
fortune, Aventurer, risquer, Fig.
Se décider à tenter : hasarder une démarche, une
opinion.
’
*hasardeusement
(sar-deu-ie-man] adv.
Avec risque, péril, (Peu us.)
Pas
“hasard
°
eux, euse [zardef, eu-ze] adj. Qui ne
craint pas de s'exposer : joueur hasardeu
r, Quiexpose
à des pertes, à des revers : entreprise hasardeu
‘h aSchisch (ha-chich] n.m. V. macmscn se.
.
: ‘“h ase [ha-se] n. f. (mot allem. -signif. diècre),
Fomelle du lièvre,
:
“
Hasparren {rèn], ch:-1. de ce. (Basses-Pyrénécs),
arr. de Bayonne: 2.520 h. (Hasparrandais). Tanneries,
Hasse (Jean +

(1699-1783).
Hasselt

Compositeur

de musique

allemand

[sè/] v. de Belzique, ch.-1.

de Ja prav, de
Limboure, sur la Demer, aff. de
Ja Dsle; 16.680 h.
hast

(as) n.m. (lat. hasta).
nom de 13
lance, Arme .d'hast, <mmanchée:Ancien
à une hampe, à
fût,
.
k
“hastaire [es térel n.m, Soldat armé
(hasta) où de 4 pique chez les Romains. de Ja lance,
ou
” lhaste > [as-te] n. f. Lance, pique, javelot.{(Vx})
“hasté, e [as-té] adj,
Qui a la
forme d'un fer de länec.. (de aHaste). Hot.
LS
|
.un

crochets, sur lequel on appuie les broches.

-

“hâtif, ive adj. Précoce : fleurs hdlives. ANT,
Tardif.
”
°
°
“hâtiveau [r6] n. m. Poirelisse hâtivé. Poishätif.
‘hâtivement {man] adv. Avec hâte,
diligemment.
manière

prématurée.

ANT,

Tardisemente

‘“hâtiveté n.f. Croissance hâtive. {Vx.)
“hatti-chérif

ro

n. m.(m. turc). Ordonnance signte

par le sultan oucontenant quelques mots de sa maiu.
‘hauban {6] n. m. Nom générique des cordages
servant à étayer les mâts

des navires...

“haubergeon [d-bér-jon}
*“haubert {é-bér] n.-m.

hommes

.:

7,7,

n. m. Petit haubert.
Chemise de mailles des

d'armes, au moyen âge.

:

OT

Haubourdin, chi. de €. (Nord), arr, de Lille,
sur la Deule; 8.830 h. (Haubourdinais). Ch. de f. N.
Raffineries.

.

Fi

7

Haudriettes, religieuses “hospitalières établies à

Paris au xt

“hausse

siècle.

.

.

.

{é-se] n°: f. Ce qui sert à hausser.
Ap-

areil servant nu pointase des artues À feu : nicttre
a hausse à 1.900 métres. Fig. Augmentation’de prix :

la hausse des grains. ANT. Huinne. ”
LS
, “hausse-col [6-se] n.m. Petite plaque de cuivre
ou d'argent doré, que

Jes

ofticiers

portaient

autre-

- fois au-dessous du cou quand ils étaient de service.
PI. des hausse-cols,
.
°
c°
T°
“haussement
[ô-se-man]) n..m. Action de
hausser. Mouvement qu'on fait des
marquer du mépris, de l'impatience.

épaules,
© 7

pour
7.

. ‘hausser [é-x]v. a. Rendre plus haut : Aausser un mur. Porteren haut: hausser un store. Rendre
lus fort ou plus aigu: hausser la voir. Fig. Huusser
e ton, prendre un ton de menace, de supériorité.

- Hausser les épaules, les lever en signe d'indifférence
- ou de mépris, ete. V. n. Devenir plus haut : le fleuve

hausse, Augmenter : le LH hausse. ANT. Haisner.
“haussier [é-si-é] n. m. Celui qui joue à la

hausse sur les fonds publics, sur les marchandises,elc.

“haussière {d-si] ou aussière [é-si] n. f.
Cordage commis avec trois ou quatre torons. Nom
rural des ridelles de charrettes.

Haussmann,

administrateur

..

français,

Paris, préfet de A Seine sous le second
célèbre par les travaux d'embellissement

(1809-1891).

Haussonville

(comte

d'}, homme

.

né à

Empire;
de Paris

,

politique et

-.historien français, né À Paris (1809-1884), — Son
fils, GABRIEL-OTHENIX, littérateur, membre de l'Académie française, né à Gurcy-le-Châtel en 1853:
‘haut |6], e adj, (lat.altus, élevé). D'une dimension ‘verticale considérable : haute montagne. Re-

levé : marcher le front haut. Fort, éclatant : parler
à haute voir. Supérieur : les hautes

sciences.

Dieu.

d’eau

Arro-

-gant : {on haut. Agité, ou en parlant de la marée,
en trainde monter: la merest haute, Le Très-Huut,
Géogr.

L'endroit où un cours

est près

.de sa source : de haut Rhin. La partie la plus éloignée de la mer : {a haure Egypte. Hautes latitudes,
régions les plus rapprochées des pôles, La haute
mer, Ja pleine mer, Crime de haute trahison, qui
intéresse la sûreté de l'Etat. Jeter les hauts cris, se
plaindre bruyamment. N. m. Faite, sommet : le
haut d'un arbre, Jauteur, élévation : cefte colonne a
tant de mètres de haut. Tomber de son haut, de toute

sa hauteur, ct, fig., étre extrémement surpris, Trai-.
ter de haut en bas, avec mépris et hauteur, Adv. À
: haute voix : parler haut,
D'une manière élevée :
porter haut la lête. À une partie élevée : monter haut.
Loc. adv. Æn haut, dans un lieu élevé, plus élevé :
il
n'est pas ici, il est en haut. Lä-haut, mèine sens.
Fig. Au ciel, pour les chrétiens. ANT. Ifame
‘ autain, © [d-tin, è-ne] adj. Fier, altier, orgucilleux
; nine huutaine. ANT. Modeste, humble. .
‘hautainement {6
'uné minan] adv.
nière hautaine. ANT. Hu
:
ement.
+

LT

trefois. Pl. des hauts-de-chausse
ou
chausses.
.

- "’haute-contre

[6-te]

hauts-de:
:

n.f. Mus. Dessus

chantant, qui est entre le soprano et le ténor.
Celui qui a une voix propre à chanter celte

partie. PI. des hautes-contre.
D
Hautefort [ô-te-fur], ch.-l. de c. (Dordogne), arr. de Périgueux;

1.650 h.

De

‘hautement
[é-fe-man] adv. Ourertement, nettement : se déclarer hautement pour
quelqu'un.
:
LS
:
‘“hautesse [é-té-se] n. f. Titre qu'on donne
au sultan : Su Hautesse Abd-ul-Haniid.
. ‘“haute-tallle [6-te-te, ll mll.})n.f. Voix de
ténor. (Vx.) PL

‘hauteur

[6]

des hautes-tailles.

n. f. (de haut). Dimension

d'un objet considéré de la base à son
da hauteur d'un arbre, Tomber de sa
de tout son long. Fig. Eprouver une
extrème., Colline, éminence : gagner
teurs. Elévation au-dessus du sol, du

.—

L2

‘haut-de-chausse
ou haut-de-—.
chausses [6-de-chôse] n.m. La culotte d'au-

\

7"

de trous et
‘

EEE

ralentir.

hâtereau {r6j n. m. Boulette de foule de porc.
“hâtier [tic] nm. Grand chenct de cuisine, à

Dre

n. m. Instrument de musique

0

Se presser. ANT. Returder,

[ÿ-boï

==

“hâte n.f. (orig. germ.). Promptitude, précipitation. En hâte, à la hâte loc. adv. Avec promptitude,
“hâter {el v.a, Presser, arcélérer: Adter le pas.
. Faire dépécher : Adter quelqu'un. Ne hâter v. pr.

‘hautbois

à vent et À anche double, percé
muni de clefs. Celui qui en joue.

TE

(Sussex),

vf
mor Bivenise
rar us

{stin"gh+], v: d'Angleterre

où Guillaumele Conquérant vainquit Harold en 1066;
52.350 h. Port sur la Manche. Bains de mer.
astings (Warren), gouverneur de l'Inde anglaise, né à Chorchill (1132-1818).
.
Lo

D'une

AV.

— 5

HAS
. Hastings

.

sommet:
hauteur,
surprise Hsutuit
les hauniveau de la

mer, etc. : planer à une grande hauteur.-Fig. Supèriorité : la hauteur d'un génie. Fierté,
opance :

- °
parler avec hauteur. Hauteurdu baromnétr longueur
de la colonne de mercure au-dessus du niveau dela.
cuvette. Hauteur d'un triangle, longueur de Ta perpendiculaire abaisstée du somunet sur la base. Jlauteur d'un paralléloyranme, distance des deux côtés
parallèles appelés bases. Hauteur d'un astre, angle
que fait le rayon visuel allant à l'astre avec l'hori-.
zon. Hauteur du son, son degré d'acuité ou de gra°vité. ANT. Profoudeur.
.
s

Hauteville,

ch.-1. de ce. (Ain), arr. de Belley,

non loin de l'Albarine ; 970 h.

NS

: ‘haut-fond [6-fon ] n. in. ‘Endroit d'un cours
d'eau, de la mer, où l'eau est très peu profonde. PI.
des hauts-fonds..
.
Date
.
“haut-le-cœur
[6-le-heur]"n. m. invar. Nausée, envie de vomir.

Fig. Dégoût.

1

.

‘“haut-le-corps [d-/e-kor] n. m.invar. Mouvement brusque du corps causé par la surprise. Bond .
imprévu d'un cheval, ;
- Hautpoul (d'),
général

D
français, né

sculpture où les figures

détachent presque com-

à Cahuzac

(Tarn), blessé mortellement à Egiau (1554-1804). :
“haut-relief
Léretief]
n. m. Morceau de’
se

plètement du fond PI. des hauts-reliefs.
Haûy {a-u-i) (l'abbé), minéralogiste français, né
À Saint-Juste (Oise) (1743-1822):
=>
Haüy

(Valentin), frère

du

précédent,

de l'institution des Jeunes-Aveu-

fondateur

gles. C'est lui qui imagina pour
les aveugles les caractères en re-°

lief (1745-1822),
cor
Havanais, aise [{è-:e] n. ITa-

bitant
de la Havane {es Haranais.
Adj.: cigareltes havanaises.
.

havanais

de

petite

{në)

n. m.

taille, à poils

Chien

longs ct °

soyeux, et généralement blanes,
“favane n.m.Tabac ou cigare
{,
de la Havane : fumer un havane, ”
des havanes.
.
Havane

#

(La), capit. de l'ile de

Cuba, sur la côte septentrionale ; : Valentin Ha
300.000 h. (Haranais), Magnifique rade: Tabac et cigares, rhum,

café.

Fi

flame.

us.)

-

rt

;

-

* hâve adj. Pâle, maigre: visage hâve; enfant hâve.
‘“havir v. a. (de Adre). Brüler à l'extérieur sans
cuire en dedans : da flamme hatit la
viande. V.n.: la viande havit à lu
(Peu

,

“havre n.m. Port naturel ou formé
,
D
Havre {Le}, ch.-1. d'arr. (Seine.

par une jetée.
Inférieure),

Seine, Ch.

à

l'embouchure:

de

la

de f. O., à 89 kil. O. de

Rouen et à 228 kil. N.-0. de Paris;
132.430 h. (Havrais)..Porttrès important. Patrie de Bernardin de SaintPierre, Casimir Delavigne. — L'ar-

As havreanc.
rond.a 13 cant., 123 comm. 71.830 h.
“havresac {sak} n. m. Sac contenant ou sugpor

. AW:
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TÉL
. tant tout réquipement d'un fantassin. Sac où les oùe
Juda furent subjuguës les derniers. V. PALESTINE
vriers mettent leurs outils, leurs effets, ete.
.
Hébrides,
îles anglaises de l'O. de l'Ecosse;
HawaäïouSandwich {iles}, archipel de la Poly100.000 h. Terres montagneuses, peu habitées.
“ - nésie (Océanie), sous la dépendance
des Etats-Unis”
Hébrides (Nouvelles-), V.NouveLLts-H£brines.
depuis 1898 ; 80.600 h. (awaiens).
Hébron,
v.
do Palestine, près de Jérusalem. Fut
Capit, Honolulu.
.
°
en
partie délruite en 183$, à la suite d'une révolte.
Haxo [&so], rénéral et ingéécate. Yyth. Diane considérée comme déesse . :
nieur militaire français, né à Ludes
Enfers.
©" néville (1774-1838).
Hécatée de Milet historien ct+8"
géographe LS
grec
. Haydn {a-idn’} (Joseph), com *
du vie siècle av. J.-C. ,
posittur dé musique allemand,
hécatombe [ton-be] n. f. (gr. hekaton, cent, et
auteur de symphonies et d'orato:
bous, bœuf). Sacrifice solennel de cent bœufs, et pur
- rios gorarquables {1732-1809;.
ert., de cent animaux quelconques; que faisaient les
Haye (La), v. du royaume
anciens. Fig. Mise à mort d'un grand nombre de per.: des Pays-Bas, réside nce des pousonnes : les batailles sont de véritables hécatonbes.
.Yoirs publics, non loin de la mer
Hécla ou Hékla {mont}, volcan du S.-0. de
: du Nord; 230.000 h;
.
l'Islande ; 1,557 m. d'altitude.
.
Haye - Descartes (Lu):
. hectare [é%] n. m. (du gr. Aëkaton, cent, © et de
Haydn.
ch.-1, de c. (Indre-et-Loire), arr.
are). Mesure de superficie égale à cent ares, ou hecde Loches, sur la Creuse: 1.650 h. Ch. de
f. Crl.
tomètre
carré,
ou dix mille mètres carrés.
Miel, pruneaux. Patrie de Descartes.
e
hectique [ék] adj. (gr. hektikos).
kti
Se dit d'une
.
: Haye-du-Puits (La)
fièvre lente,
ch-l. de c.
qui amène un dépérissement graduel.
(Manche), arr. de Coutances:[hédu:-pu-i]
1.45 h.
hectisie
(ék-ti-zf] n. f. Etat de ceux qui ont la
Haye-Pesnel (La) [aëpé-nèt}, ch..1. de c. (Man- .
flèvre hectique.
che), arr. d'Avranches ; {060 h,
ee
hecto [; -{0] ou hec
[ékfi devant une voyelles .
Hazebrouck, Ch.-1. d'arr. (Nord),
{du gr. hekaton, cent), particule qui se met devant
su lé canal
-d Hazebrourk à la Lys; eh.
de f. N., à 52 kil. N-E,
les unités génératrices du système légal de poids
* de Lille ; 13,000 h- (Hazebroukoisi.
et
Filatures.
‘mesures,
pour
exprimer
qu'on *
—; L'arr. à 7 cant., 53 comm, 110.950 Ne 2
.
°
en réunit cent.
.
“hél interj. qui sert à appeler,
à-prohectogrammeë-t0-gra10EN RS
Voquer l'attention, à expri
mer
la
surprise,
EE
me]n,
m.
Poids
de
cent
gram-'
-le regret.
:
.
x
.
mes, Par abrév. : un hecto.
Nes
‘heaume fé-me]
n.
Casque des.
hectolitre [ét] n. m. Mex
©" hommes d'arines, au moyenm. âge.
sure qui contient cent litres. .
Casque
surmontant l'écu d'armes.
: hectomètre [ékt] n m:.
” hebdomadaire {éb,. dé-re}‘ adj, Longueur de cent mètres,
(lat.
hebdomadarius), De la semaine
.
, de chaque it
hectométrique [ék] adj.
”
Semaine : {ravail, journal hebdom
‘Relatifà l'hectomètre.
adatre.
Meme.
À
hebdomadairement [éb, dè-reman]adv. Par
‘ Hector,le plus vaillant des
semaine : Ouvrier payé
.

hebdomadairement.
hebdomadier
[ée, di-é}, ére n. Religieux,
ligicuse shargés de présider
l'ofilce :
D
ou
de remplie un emploi
pendant
æ
une

semaine, .
Hébé, déesse

por
de la

re

jeunesse,
- fille de Jupiter et de Junon.
Elle.
: fut chargée par Jupiter
de verser

chefs troyens, fils de Prinm

2

aux dieux le nectar et l'ambroisie,
héberge
[éér-je] n. f. Ligne
de laquelle un mur, qui
est mitoyen entre deux bâtimen
d'inégale hauteur, appartient ts
elusivement au ropriétaire du exbâtiment le plus élevé.
bergement
Cér-je-man]
ñ. m. Action d'héberger,
héberger [Lèrjà] v. a. (Prend
une après le g devant
acto: il
hébergea, nous hébergeons.)
Hébs. *
voir chez soi, loger : hébe rerKecedibéralement un hôte.
Hébert [bër], fameux émagog
ue
fran
. Alençon. Rédacteur du
ais, né à
sur l'échafaud (1557-1594), Pére Duchesne, 1 mourut
ee
hébété, e adj. et
annonce

n. Itendu, devenu
l'hébétement de l'esprit

°

:

à partir

stupide.

Qui

et

époux d'Andromaque. Il tua
Patrocle et fut tué lui-même
par Achille.
:
= Hector.
hectowatt (k-t0-ou- at]
Le
n.m. Méran. Unité de travail équivalant
à cent watts.
écube, épouse de Priam, roi de Troie.
Hédé, ch.-1. de ce, (Ille-et-Vilainc),*arr,
de Ren-

re-

nés; 710 hab.

:

:

.

hédéracé, e adj. (du lat.

:

hedera, lierre). Qui
:
Hedijaz, région d'Arabie, dont les villes prinei.
pales sont La lee ue et Méline.

-ressemble où se rapporte au licrre.
:
,

mand

eeren [é-rén]
(1760-1942),

Hegel [aAël],

gart.

(Ludwig),
-

savant

historien

philosophe allemand,

Sa philosophie, aux tendances

alle-

né à Stutt-

panthéistiques,

& eu une grande influence en Allemagne (1750-1831).
hégémonie [nf] n. f. Suprématie d'une ville
dans Îes anciennes fédérations krecques, et,
dans les confédérations modernes : Sparteet par ert.,
Athènes
se dispulérent l'hégémonte de la Grèce.
.
hégire n. f. {de l'ar. hedjra, fuite). Ere des mahométans, qui commence en 622, spoque
à laquelle
Mahomet s'enfuit de La Mecque à Médine. V. £rr.
Heidelberg la-i-dèl-bèrqh}, v. du grand-duché
de Bade,

: air hébèté..
:
hébétement Dan] n. m. Etat
d'une personne
sur le À eckar; 49.000 h. Université célèbre,
L
°c
heïduque [é-du-ke] n. m.'Fantassin hongrois.
hébéter
té] v. a (Se couj. Comnie
accélérer.
Domestique français
Rendre tapide : des excès d'alcv
vêtu à la hongroise,
ot hébétent.
É
1
Heilbronn [x
: hébraïsant (bra-i
1, v. d'Allemagne (Wurtemou hébraïste [braberg) sur le Neckar: 40.000
ts-le] n. et adj, m. Savan-san]
ei
qui s'attache à l'étude de
Heiltz-le-Maurupt [élts-le-mé-ru}, ch. dec.
l'hébreu : Renan fut un t hébra
rsant remarquable. (Marne), arr. de Vitry-le-François;
hébraïser {èra-i-56]
730 h.
n. S'adonner à l'étude
- “hein! (in; interj. Fam. d'interrogation ou de sure la langue hébraïque. Sev. servir
d'hébraïsmes,
prise : hein! qu'en dites-vous
hébraïsme {bra-ïis-me] n. m.
Façon de parle
Heine [è-ne] (Henri), écrivain
Propre à la langue hébra
ïque.
Dusseldorf, mort à Paris (1599-1856), allemand, né à
‘
,
°
Hébre, nf. de Thrace, auj. la
Heïinsius [siuss (Daniel), philologue hallanMaritsa. |
hébreu adj. m; Qui concerne
dais, né à Gand (1580-1665),
le peuple de ce nom.
.
au fém., on dit seulement
MÉBRATQUE.) K in. Langu
Heinsius (Antoine), grand pensionnaire de
ges Hébreux : “pre
e
Holndre
lande, ennemi implacable de Louis
telligiblo : c'est de Lhébr l'hébreu. Fig, Chosé intinXIV 11681-19520).
eu
pour
lui
hélas!
(luss)
interj.
de
: Hébreux [bre]. nom
lainte: hélas? quel
malheur! N,m. Fam. : faire de
issu qe atriarche Héber, primitif du peuple uif,
grands hélas.
un des ancètres d'Abra.
Helder [der] (Lex v. forte de la
PAIE
{rionale, sur la mer du Nord 5 22.000 Hollande septencelui d'/sraëlites, du mot
ut mrempl
Israel » SUrNO
de acé
h. Port militaire,
Jacob. parCelui
de
Juifs (en lat, Jus
one date, que de Îa
élène,princésse frecaue, célèbre par sa beauté,
ca fivité
2 prévalut, paies quo
Épouse de “énélar, ello fut entevéce
Jiabylone,
les hab tante Jude tofni
par Pâris,
qui
détermina
nné de
l'expédition dec Grées contra Trolé,co
hébétée,

7
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Hélène (sainte) mére du grand Constantin ;
‘ héliotrope n. m. (gr. hélios, soleil, et trepein,
morte en 327. Fête le 18 août.
’
en,
tourner). Genre de borragina- -_ .
/
‘heler [lé] v. a. (de l'angl. to kaît, appeler. — Se
‘cées, généralement intertropiie

conj. comme

accélérer.)

Appeler,

interruger

un na-

vire, une embarcation. fppeler en général.
.
: Helgoland (hïl-gho-lan'd)] ou Héligotand

{é, lanï. ile allemande, dans Ja mer du Nord 52.350h,

Heli, juge et grand prêtre des Juifs

(ane

siècle av. J.-C.)

hélianthe:n.

+.

:

m. (er. Aëlios,

.

50.

Ÿ£

lil, et anthos, fleur). Genre de compostes radites, à grandes capitules

2%
7.

À

. nien, composé de citoyens, qui tenait
-sés

Séances en plein

la Grèce.

Helle
entre l'ile
” Hellé,
de Béotie.

: Hétianthe,

air, au jever

du soleil : {es

héliastes touchaïient un salaire fire.

emmppn

hélice n. f. (gr. helir; de helis-

(C\

sein enrouler),
Géom. Ligne tracce
en forme de vis autour d'un cylindre. Appareil de propulsion formé

#
F

Ë
ELLES

d'un ou de plusieurs sezments d'héË 5 $
Jice : les bateaux à hélice.
hélice n. f. ou helix n.m. Genre

le

primitif

(Hub. He

de mollusques, connus vulgair. sous

de.
.

de

lènes)

.

”,

(chenal de la). passe
d'Oucssant et la côte.
flle.-d'Athamas, roi
Enlevée surle bélier ‘

à toison d'or avec
Phryxus, elle donna
se noya, (Wyt2.)

-’

+ Héliotrope.
son frère
son nom à l'Icllespont, où elle

êne, fils de Deucalion et de Pyrrha, père

des Hellènes où Grecs:

.

-

-

-

- Hellène n. Grec : les Hellènes." "+
:
hellenique {el-lélndj.(gr. hellénikos ; de hellun,

grec). Des Ileïlènes,

|

tour
:

‘Hellade, nom

:

coucher du soleil: calendrier héliaque,
heliaste [as-teln. m. (du gr. Aëlios,
soleil). Membre d'un tribunal athe-

-

le soleil, comme lo tournesol.)
hélix {[likss] n. an. (gr. helir)."
Repli qui forme
l'orcille externe.

Jaunes, ét nonnnée vulgairement so/eil. ÿ
de
helianthéme -n. m. Plante à
© fleurs d'un beau jaune d'or.
j
héliaque adj. (du gr. Rélios, 80TX
lcil). Se dit du lever ou du coucher#*
d'un astre, par rapport au lever ou au

cales, mais dont quelques espéces, à fleurs odorantes. habitent
les pays-tempérés. (On donne
aussi ce nom à toutes Jes plantes dont la fleur se tourne vers

de la Grèce: lanque

hellénique,

hellenisme [tl-lé-nis-me) n. m, Expression par
ticulière à la langue grecque. Civilisation grecque.
helléniste [èllénis-te] n. Savant versé dans la
langue grecque.
s
°
Hellespont [è-lés-pon], nom ancien qu détroit |
des Dardanelles. .
Helmend [hël-mèn'd"}, riv.de l'Afghanistan, qui

le nom d'escargots et de colimacons.
H, helicee
helicoïde [ko-i-de} adj; En forme d'hélice. : se jette dans le lac Ilamoun ; 1.100
kil.
=
helicon n.m. Instrument de
ns
.
Helmholtz (de) physiologiste et physicien
musique en cuivre, à vent et à
EN
.
mand, né à Potsdam (1821-1894).
e
istons, d'un registre grave et de
helminthe {é/] n. m. (gr, helmins, änthos,
orme circulaire. ,
Ver intestinal,
re
ro
Hélicon, mont de la Grèce :
Heimont
[non] (van, médecin

belge, né
Bruxelles (1577-1654); découvrit Je suc gastrique,

(Béotie,, consacré aux. Muses;
auj. Palæo-Vouno;t.150 m. On le
.prend souvent comme-synonyme
. de Pinde, de Parnasse.
7

d'en-

fant.
:
T
Hélie [Faustin}, jurisconsulte

Hélos [loss]. v. de l'ancienne Laconie; ses habi-

Hélicon.

ministre de Séleucus Philopator, roi

- de Syrie. Le Livre des Macchabées raconte qu'aÿant
tenté d'enlever les trésors du temple de Jérusalem,
il fut châtié miraculeusement..
°
_
Héliogabale ou Elagabale, empereur roné à Antioche en 904; il régna

de

218

à 222;

célèbre par ses folies, ses cruautés et ses débauches,
héliographe n. m. (gr. hélios, soleil, et gra-

shein, écrire]. Appareil télégraphique optique, où
on utili e les rayons du soleil, (On l'appelle sou-.
LIOSTAT.).
Le

graphie {fi n. f, (de. héliographe).
cription du soleil. Art de graver par l'effet Desdes
ravons solaires. .
.
.
‘ heliographique adj. Qui a rapport à l'héliographie.
:
héliogravure n. f. Procédé de photogravure

cn creux,

qui

se

tire

comme

la gravure

en

taille-

- douce,
Le
:
heliométre n. m.{gr. hëlios, soleil, et mrtron,
mesure). Lunette dont on se sert pour mesurer
le
diamètre apparent du soleil et des planètes.
hélioplastie (plas-1i] n. f. (gr. :hëlios, soleil, ct
plastés, qui façonne), Procédé de gravure
photowraphique, avec lequel on obtient des planches gravées en creux ou en relief,
:
.
fiéliopolis Use), V, Batnecr.
L
.
€lOpOliS, v. de la Basse-Ecypte, ©:
auj. ruinée,
près du Caire. Kléber ÿ battit les Mameluks
{1800}.
(Hab. Héliopolitains.y
°
..

à

tants (Hélotes Ou Jlutes), furent réduits en esclav:
ue
par les Spartiates.
«
rot
°

-

héliocentrique [san] adj, Qui à le centre du
soleil pour point de départ.
.

/, main,

-

Héloïse, nièce du chanoine Fulbert, née à Paris, ,

français, né À Caen (1399-1884). Héliodore,

-+

célèbre par son attachement pour Abélard ; morte
au
Paraclet, dont elle était devenue abbesse (1101-1164).
©

hélicoptère n. m. Appareil
d'asiation, qui n'a d'ailleurs ja-

mais existé que comme fouet

°

alle.
E
very,

helioscope {li-os-ko-pe] n. m, (er. hélios, soleil,
et skopein, examiner), Lunette à verre fumé où
co:
Joré,
pour observer le soleit.
à

héliostat [li-os-a) nn, (gr. hétios, soteil, et
statos, arrêté). Instrument

qui permet de projeter
les rayons du soleil en un point Fñes malgré le mous
- ventwnt do la terre, Sy de HÉTIDORAPRE
°

.

Helsingborg [sin'gh-Lorgh], v. maritime de.
31.000 h.
: LT
Helsingfors [sin'gh-forss}, v. de Russie, capit.

la Suède, à l'entrée dù Sund;

de la Finlande, sur le golfe dé Finlande : 100.600
h.

Helst {Van der;, peintre hollandais,
né à Jinarlem :

il s'adonna

surtout

au

portrait (1611 ou 1612-1678).

helvelle n.f. Champignon comestible, mais peu
estimé.
°
ve
Helvétie {sf}, province orientale de Ja Gaule,
comprenant à peu près 1e territoire occupé aujour- .
d'hui parla Suisse, à qui l'on donne souvent ce nom.
(ab. Helrétes ou HJelvétiens.) -‘
Helvétien, enne [él-vé-si-in, é-ne] n. Habitant

de l’Helvétie, de la Suisse : Les Helvétiens. (Subtantiv.,

au pl; on dit mieux les Helvètes.) Adj. : nation hel=.
.tétienne. (On dit mieux helvétique.) .
_
helvetique [ëfj adj. Qui arapport 4 l'Ielvétie,
à la Suisse : la constitution helvétique,
Helvétique (Confédération). \. Suisse,
.
Helvetius [st-uss] (Claude), littérateur et philo$ophe,néà

-‘heml

l'attention,

Paris auteur

[èm

interj.

du livre De l'esprit{1715-1771).

pour

appeler,

pour exprimer un

hématite

n. f. Peroxyde

pour

doute moqueur.

de

attirer
*

fer, de couleur

.

rouge ou brune : l'hématile est un minerai de fer:

hematose

formation

[16-:e) n. f. (gr. haimatosis).

du sang veineux

en sang artériel,

rans-

:

:

hemérocaile n. f. Genre de liliacées bulbeuses, remarquable par la beauté de ses tleurs,
hémi (du gr. Aëmi, k demi), préfixe qui entre dans
la composition de certains mots et signifie demi.

hemicycle n. £{préf. hémi, et gr.

ele). Tout espace

Spécialem.

Lieu

qui

a la forme

demi-cireulaire,

kuklos, cer-

d'un demi-cercle.

muni de gradins

pour recevoir des spectateurs.
:
.
«
hémione n. m. Ane sauvage de l'Asie occidentale: l'hémione fait le passage entre l'âne et le cheval.

hémiplégie [if] ou hémiplexie

(préf. hémi; et-gr, plessein, frapper),
nè frappé que la moitié du corps.

hémipiogique od!. Qui-a
plébin dareas hémiplégique:

.
.

[plék-si] n. f.

Baralysie qui
«

rapport à l'hhet _
Fr :
Loc

..

HÉM

A8 —

|

hémiptére n. m, {préf. hémi, et gr. pieron.
‘ aile}. Se dit de tout insecte dont les élytrés sont
. courts. N. m. pl. Urdre d'insectes comprenant tous

de Luxembourg,

hémisphère {mi-sfère] n.-m. Demi-sphire,
Chacune des deux moitiés du globe terrestre on de
la sphère céleste, séparées par l'équateur terrestre
ou l'équateur céleste : hémisphère nord ou septentrional ou boréal, hémisphère sud ou méridional ou
MAPPEMONDE,

TERRE.)

.

hémisphérique [mis-fé] adj, Qui.a
d'une demi-sphère : calotte hémisphérique.
hémistiche pristiche] n. m, (préf,
r. stikhos, vers). Primitiv., moitié de vers
a césure. Auj,,
par la césure,

partie
-

quelconque
ee

-

en 1519, roi de France de 1547 à.
1559, Henri II, fidèle à la politique

|

émorragique

L

-

-

LT,

adj. Qui a rapport à l'hémor-

-

‘ ragie.

hémorroïdal, e, aux {m9-ro-i] adj. Qui a rap
laissent échapper

du

©

Hémus

,

Le

[nuss}. nom ancien des Balkans.

[tar], comm.du

Pas-de-Calais

14.500 h. Ch, de f, N: Batistes.

e

-

Ne

“hennin [hénin] n. m. Coiffure féminine, haute
ct conique, employée en Occident
.
°
au xve siècle et encore aujourd'hui
en Orient.
Fe
LS
*hennir [ha-nir, et mieux hénir]
v. n. (lat. hinnire). Se dit du cheva

Le résultat de cette guerre fut la :7 Heari ll. |
reprise de Calais (1558) et la paix de .
Cateau-Cambrésis, Henri II mourut l'année suivante
dans un tournoi contre Montgomery.
:
°
Henri IE (style), Br-arts. V, STYLE."
Henri Hl, fils de Henri II et de Catherine de

jusque-là

son

ennemi.

le siège

Il

#{ .

de.

cf

#7

fin

‘77

pour son successeur avant de mourir assassiné par
acques Clément,
,:
ro
Henri (guerre des trois), troubles de la Ligue,
ainsi nommée
parce
que Henri 111 était à la tète

des royalistes, Henri de Navarre (Henri IV) à la tête
des huguenots, et Henride Guise à latétedelaLigue,
Henri IV, fils d'Antoine de Bourbon et de
Jeanne d'Albret, né au château de Pau en 1553, roi
de France de 1589 à 1610. Il avait épousé, en
Marguerite de Valois et échappé .: .
L
lemy. Les catholiques. refusérent
d'abord de le reconnaître, Vainqueur de Mayenne à Arques et à
Ivry,ilvintassièéger Paris; maisles
Espaenolsjointsauxligueurs l'obli- gèrent

.

LE

574

à

lever

le

siège.

En

4593;

.

(=
À

il abjura le protestauiisme, et en-7
tra dans Paris l'année suivante, tà.”
En 1595, il battit les Espagnols et ©
les débris de la Ligue à Fontaine.
“::
Française. Trois ans après, ilcon-

AO.

clut Ie traité de Vervins avec l'Es-.
prgne et promulgua l'édit de Nan-

20774

Henri 1.

es. Il répara en partie les maux de quarante ans
de guerre civile, rétablissant l'autorité du. pouvoir
central, restaurant la marine, favorisant l'industrie, etc. Sully l'aida surtout dans la réforme des

quand il fait entendre son cri, …
“hennissement [ha-ni-se-man,
et mieux hé-ni-se-man) n. m. Cri ordinaire du cheval, « ..
Le
Henri ler, dit l'Oiseleur, roi de”

. Germanie, empereur d'Allemagne de
919 à 936, — FLENRI II, duc de Bavivro
en 995, empereur d'Allemagne de 1002

do

à grand'peine, ‘à la Saint-Barthé-

. Hennebont {éün], ch.-l. de e. (Morbihan), arr,
de Lorient; 9.120 h. (Hennebontais}, Ch. de f. O. ctOrl.
Sur le Blavet. En 132, Jeanne de Montfort y sou-

{Alsace) [1829-1905}.

François

vant Paris révolté et le reconnut -

“henné fhèn-né} n. m. Arbuste, dont les feuilles
sont employées par les femmes d'Orient pour teindre
les cheveux en rouge:.
.
°
4

tint victorieusement un siège contre Charles de Blois.
Henner [nér];, peintre français, né à Bernwiller

par

Quint, il continua la lutte contre
son Gls Philippe IL, alliéaux Anglais.

vint avec lui mettre

arr, de Bayonne sur la Bidassoa: 3.200 bh. (Hendarais).
! Ch. de f. Ort. et M. Liqueur dite eau-de-rie d'Ilendaye,
hendécagone ou endécagone [in] n. m. et
adj. (gr, hendeka, one, el gônia, angle). Polygone
composé. de onze angles et de onze côtés. .
.. hendécasyllabe ou endécasyilabe Tin.
sil-la-be] n. m."et adj. (du gr, endeka, onze, et de
Hénin-Liétard

défendue

Guise. Après l'abdication de Charles-

Navarre,

Hénault [nô, historien et poète, né à Paris, pré-

- sident au par! ement de Paris (1685-1770).
Fr,
7
Hendaye [an-du-ie] comm. des Baskes-Pyrénées,

(arr. de Béthune);

Metz,

du rot, celui-ci s'allia avec Henri de

ee

syllabe). Se dit du vers de onze syllab

.

hommes pour reprendre la ville de.

vices et de passions, s'entoura de favoris que l'histoire. a flétris du *
nom de mignons. Son règne fut
rempli presque tout entier par les’:
guerres de religion et par sa rivaité avec le duc de Guise, véritable
chef de Ja Ligue et du conseil des !
Seize, Guise ayant été assassiné aux
états généraux de Blois, par ordre
:

sang.

hémostase [m0os-ta-5e)] ou‘’hémostasie
| [mos-ta-sf] n. f. (gr. Aaima, sans, ct sfasis, arrèt).
:. Méd. Stagnation du sang. Opération qui a pour but
‘d'arrêter une hémorragie.
.
PE
hémostatique {mws-fa] adj. Propre à arrèter
* les hémorragies : remèdes hémustatiques. Nan. : un
hémostatique.

.

Charles-Quint.. Il s'empara
facile:
ment des trois évèchés : Metz, Toul
et Verdun {1552}, et ce fut en vain
que l'empereur envoya cent mille.

‘Médicis, né à Fontainebleau en 1551, roi de France
de 157% à 1589. Ca prince, plein do -

port aux hémorroides.
- .
hémorroïdes [mo-ro-ide] n. f. pl. (gr, haima,
. sang, et rheia; couler). Varices des veines de l'anus,
qui, ordinairement,

2

de son père, continua la lutte contre

de vers, coupée
:
i

hémoptysie{zijn.f.(gr. haima, saug, ct ptusis,
crachement}.- Crachement de sang : l'hémoptysie accompagne souvent la tuberculose pulmonaire,
hémoptysique
[zihe] adj. Qui a rapport à
Jhémoptysie : crise hémoptyisique.
.
.
- hémorragie (mo-ra-jil n.f. (gr. haïma, sang,
et régnumi, je fais éruption). Perte de sang : hémorragie nasale,

de 1303 à 1313.

-la loi dite Trére de Dieu.
Henri I, fils de François ler et de Claude de
France, né à Saint-Germain-en-Lage.
:

la forme
”
7".
hémi, et
coupé par

du sang en général.

empereur

ducs de Bourgogne. Sous le règne de Henri Ier, la
famine et les guerres civiles désolèrent la France.
* Pour mettre fin à ces dernières, l'Eglise promutgua

hémoglobine n. f. (du gr. haima, sang, et de
globule). Matière colorante rouge du sang.
hémopathie e np, f. (gr. haima, sang, ct pathos, affection). Maladie

: HEN

Henri er, fs de Robert Il, et de Constance, roi
. de France de 1031 à 1060. Il se vit disputer la cou.
ronne par son frère cadet Robert, qu'il vainquit
grâce au secours de Robert le Diable, duc de Normandie. 11 pardonna à son frère et lui céda le duché
de Bourgogne, fondant ainsi la première maison des

.Ceux qui ont quatre ailes, un suçoir et ne subis
que des métamorphoses incompletes, comme le
gales, les cochenilles, les pucerons, S. un hémiptire.

austral. (V.

:

rousse, empereur de 1190 À 1197; — HexRe VIT, due

finances et l'encouragement à l'agriculture. Il s€
préparait à attaquer l'Autriche quand il fut assassiné par le fanatique François Ravaiflac (1610.11 a
{7

‘Heonia. :
“à 1024
— JIeNR1
. III, empereur d'Allemagne de 1039 À 1056,—HExRI IV, fils du précédent,
coereue de 1056 à 1106; il soutint une lutte terrible
investie Pe Grégoire VII pour la question des
HENRE Ve ge ct dut s'humilier à Canossa (1077). —
HENRI Yi Us du précédent, emper
de eur
1108 À 1123, —
NRUVE, dit le Craie, fils et successeur
de Barbe-

mérité

d'être

appelé

Henri

le

Grand.

Aprés

son

divorce d'avec Marguerite de Valois, il avait époust
Maris

de Médicis.

..

.e

os

Henri V, nom que l'on donne au comte de Cham-

bord, bien qu'il n'ait jamais

régné

V. CHAMRORD.

Henri Fer, dit Beauclerc, né en 1068, fils de
Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre de 1100
à 1195. — HENRI IL, né en 1133, roi d'Angleterre de
{15e À 1189, auteur du meurtre de Thomas Pecket-

— Hexet Hl,-né en 1207, roi d'Angleterre de 1216 à

HEN

.—

439 —

1272. — J[esrr IV, pé en-1307, voi d'Angleterre de
1399 à 1813. — HexR: V, né en 1387, roi d Angleterre
de 1513 à 1422, IE vainquit les Français à Azincourt
et se fit recannaîitre comme régent et héritier de la couronne.
de France. —, HENRI VI, fils du précédent, né en 1524, roi de
À»

Grande-Bretagne.
comprenait

gatte sur les
Charles-Quint

: Héra,

Sat

Henri IV;
Voltaire

œuvre

froide, mais

-

(1723).

Henrichemont

arr. de Sancerre:

Héraclite,

e f.

Héraclius

Henriette Marie de France cie Char
les Ier d'Angleterre, femme
de
Le

lippe d'Orléans, frère de Louis XIV,
Bossuet prononça son oraison funèbre,

| :

”

grec de l'école

e

ve

Il régna
°

héraldique adj. (du bas lat. Acraldus,

Qui

ionienne,

Ier [uss], empereur d'Orient de 610

à 61. — Léracuits IT, fils du précédent.
après lui pendant trois moiset demi.

héraut).

a rapport au blason : science héraldique,

héraldiste [dis-te] n. m. Celui qui s'occupe de
scicnce héraldique.
:
.
Hérat (ra] ou Hérät, v. forte de l'Afghanistan, .
dans le Khoraçan oriental,
sur le Héri-Roud:100.000h: -

Hérault [r}, 1. de France. Il descend du massif

de Y'Aigoual, et sc jette dans la Méditerranée;
160 kil.

cours

Hérault, département formé d'une partie du
Languedoc; préf, Montpellier; s.-prèt, Béziers, Lo-

de c, (Cher),
ri

philosophe

né à Éphèse (516-480 av, J.-C.).

versifiée, par

d'Angleterre,

*.

Doriens chassérent les Achéens du Sud de la Grèce,

Ier de Por-

lai, mon), ch.

3.500 h. Ch.

Henriette-Anne

(280 av. J.-C.)

lies
grecques qui prétendaient descendre d'Hereule
ou Hèraclès. Les Héraclides du Péloponèse nnis aux

.
,
la Ligue et sur

bien

de l'Italie (Lucanie},

vainquit les Romains

. Héraclés, V. HERCULE.
SO
héraclides n. pl Descendants d'Ilercule S. un,
une Jféraclide. — Les Héraclides étaient des dynas-

fut l'instigateut des
sur

dève,

Saint- Pons;

file. de | 582380

LL?

h. 16e

LU

e

région

&

‘arr.

"

36

militaire;

caut.,

.

HERAULT
a

350

eours

=
ie

comm.

d'appel
7

nn
R

et

D”!

Henriette- Marie
de
Îlle de Henri IV et de
France

Marie de Médicis, femme de Char-

les Ler, roi d'Angleterre (1603-1669).
Bossuet

prononça

son. oraison

nébre.
es
our
Henriot, commandant
garde nationale de Paris,

fu-

9

Let
de. Ia

pendant la

Terreur; m.surl'échafaud (1761-1594)
hépatique adj. (gr. hépar, atox,.
foie). Se

dit, en

anatomie

AG

et en mé-

N. f.

55 Er EspinoU xs

née qui ressemble & l'anémonc.
pur
hépatite n. f. (du gr. hépar,atos,
[22°
foie). Inflammation du foie par-congestion, cirrhose, ete, Sorte de pierre

des Latins.

‘

à Cet |
SChintét

FAC

en

“D.

ct edra, surface). Qui a sept faces.

n. m. et adj. (gr. hepta,'sept,

. gfunia, angle). Polygone qui a sept
angles et sept côtés. -.
‘
heptam non à m. (gr. hépta,

* sept.émera,

jour).

et

ministratives.

MO!

ra Fe

'

Ne

Cvèéché à Montpeilier. Ce dé partement doit son nom
au fleuve côtier quil'arrose,
+
:-.
Lt
: Hérault de Séchelles, président de la Convention, né à Paris; m. sur l'échafaud (4759-1596).
“héraut
[ré], n. m. (bas lat.” Arraldus). Officier
publie dont
ia fonction était de signifier les déclarations de gucrre, de porter les messages, etc,

e je adj. Qui a l'aspect, la nalure de.

Therbe. Plantes herbarées, plantes fréles, non ligneuLo
"ses, et qui meurent après E fructification.

.

herbage

.
Heptagonés Grecs A la moyenne -Ecypte, qui
. était divisée en $ept només ou circonscriptions adsi

heptarchie [ép-tar-chi] n.f. (gr. he 3 ta, sent, et
lequel on désigne
Germains dans la -

“arché, commandenient), No: TL SOUS
les sept royaumes fondés par les

Rouja

The

herbacé,

Ouvrage coinposé

de parties distribuées en sept Dur
nées : l'heptaméron de la reiñe de
Natarre.
ro
Heptanomide, nom donn é parles

SEFret

rvian ©
lore

\

ou Éphestion,

:

ÉcrE Rj 015 * DBeZIé S
Se = PA
ir Lontén:
lo0jonzafs 7 tafestNqee

heptacorde EE ta n.m, et adj.
{du gr. hepta, sept, et de corde). Se à it-de Ia lyre
à sept cordes des anciens. . héptaèdre [ip-ta] n. m. et adj. (gr. hepia,.se pt,
heptagone

!

LA UMà Er)

_,

: Héphestion

ee

| “{nerie

… précieuse de la couleur du foie.
Héphaistos Laistss] : dieu
grec du feu et du métal, le ulcain
favori d'Alexandre le Grand; m.
324 av. J.-C.
TE

4

: SPons,

Plante musci-

À

garde û es

:
Mes
LES
igne. So
Lu

St

ape

”

. + decine, de tout ce qui a rapport au
foie : artère, canal hépatique; coli.
ques hépatiques.

- -

.

épouse de Jupiter, déesse

éraclée, ville ancienne

fils de Jean

épique

ct

ihynie); auj, Érekli, (Hab.… Héracléens.)

voyages de découvertes dont s'honorent ses compatriotes (1395-1560).
Henriade ({a), poème

ut

déesse grecque,

où Pyrrhus

Heart

qui

Sussex,

du mariage, la Junon des Latins.
:
- Héraclée, ville ancienne de l'Asie M ineure (Bi-

dérent à triompher de son frère er rival, Pierre le
Cruel. — Ilexni1 111, roi de Castille de 1390 à 1406, —
Hexrt IV, roi de Castille, de 1554 à 147%.
°

Henri le Navigateur,

Kent,

nuclles, furent réunis en un seul (Angleterre) sous

Français (1513), se’ prononça pour
contre François
Ier, romypit avec

tugal, né à Porto. C'est lui

da

au veet au vie siècle dans la Grande-Bretagne. Les
sept royaumes,
qui s'épuisérent en luttes conti-

l'Eglise calholique et fonda l'unglicanisme.
enri der, roi de Castille de 1214 à 1217. —
Hexei Il le Magnifique, comte de Transtamare, roi
de Castille de 1368 à 1319; il se maintint sur le
trône grâce à Charles V et à Du Guesclin, qui l'ai-

-

royaumes

Egbert (827).

z
>
au
©.

roi d'Angleterre de 1509 à 1547,
I gagna la bataille de Guine-

sept

Wessex, Essex, Northumberland, Est-Anglie et
Mercie; elle fut fondée parles Saxons et les Angles

3922 à 1531. C'est sous son règne | À
ue commença la guerre des

eur-foses. — IIENRI VIT, néen
1#57, roi d'Angleterre
de 1585 A
1509, le premier de la dynastie
“des Tudors. 11 mit'fin, par la
bataillede Hosworth, à la guerre
des Deux-Roses,
JExrt
VII,
. fils du précédent, né en 1491,

lès

HER
7
L'heptarchie’ anglo-saxonne

—

(ér} n. m.

Toutes. sortes

les lapins se nourrissent d'herbages,

Herbe

d'herbes
des prés.

Pâturage permanent.
- herbager [(èr-ba-jé] , ére n. Celui qui s'occupe
d'engraisser les bœufs."
.
2
,
een
herbager [ér-ba-jé] v. a. (Prend un e après le g
devant a et o : il herbagea, nous herbageons.) Mettre
& l'herbage : herbager les bestiaux, :
-°

-

°

RER

Herbault

de Blois;

810 h.

:—

480

{b5], ch.-1. de c. (Loir-et-Cher), arr.
s

- herbe [èr-be] n. f. (lat. herba), Plante molle et
dont les parties aériennes, y compris la tige, meurent chaque année. Ierbes potagères, herbes comes-

.

tibles, cultivées dans les potagers. Fines herbes, variété des précédentes employée comme assaisonnement : persil, estragon, etc. Herbes médicinales on

officinales, employées en pharmacie,

Herbes

mari-

: nes, algues, gocmons, etc. Waruvaise herbe, ensenible
. des plantes parasites, nuisibles à l'agriculture. /ferbe

aux chantres, sisymbre officinal ou vélar. Jferbe ‘aux
chats, cataire officinale. Herbe de {a SuintJean, milJlepertuis. Fig. En herbe, non encore mûr. Manger

son blé en herbe, dépenser son reveuu d'avance.
- herbeiller [ér-bé, 4! mIL., é] v.n. Paitre l'herbe,

. en parlant d'un sanglier.

‘ Herbelot

orientaliste

[6] de

Molainville

(d'},

savant

français, né à Paris (1625-1695).

7

herber [èr-be] v. a. Exposer, étendre sur l'herbe :
herber de la toile.
, .herbette [èr-bè-te] n. f. Herbe courte et me
‘ nue

: danser sur lherbelte.

herbeux, euse [èr-bet, ete] adj. Où il croit
. beaucoup d'herbe : des plaines herbeuses,
herbier fér-bi-é] n. m. Collection pour l'étude
de plantes desséchées, conservées entre des feuilles
..de papicr.
p'

ï

herbière [èr] n. f. Vendeuse d'herbes.
Herbiers [b1-é] (Les), ch.-1. de c. (Vendée), arr.
:
. de la Roche-sur-Yon; 3,880 h.
:. Herbignac [gnak], ch.-1. de ce. (Loire-Infé. rieure), arr. de Saint-Nazaire;

herbivore

ct vorare,

4.150 h.

fér] n. m. et adj. {lat. herba,

herbe,

dévorer). Qui se nourrit cxelusiveinent on

principalement d'herbes, de substances végétales :
es ruminants sont tous herbirvorez,
:
herborisateur, trice [èr, za} n. Personne
qui herborise. .
,
:
herborisation [èr, 3a-si-on] n. f. Action d'herboriser,

herboriser

champs

-

,

è

[ér, sé] v. n. Recucillir dans

des plantes

pour les étudier.

de l'herboriste.

Vo

exécute

des

Hercule,

tours de force

:

forain qui

:

le plus célèbre des’ héros de la my-

tholugie grecque, fils de Jupiter et d'Alcmène. Junon, irritée contre lui, envoya deux serpents pour:
le dévorer dans son berceau; l'enfant, déjà J robuste,
- les étouffa dans ses bras. Devenu grand, il se dixtin-

gua par sa taille et sa force extra-

ordinaires et exécuta les douze œuvres périlleuses suivantes, connucs
sous le nom des Douze travaux

Hercule.

: 19 il étouffa le lion de

#

Némée; 2o il {ua l'hydre de Lerne;
Je il prit vivant le sanglier d'Erymanthé; %o il atteignit à la course
la biche aux pieds d'airain; 5oiltun
à coups do tléches les oiseaux du

\

lole, envoya au héros

le présent fatal, Mais Hercule

ne se fut pas plutôt revêtu de cette robe qu'il sesen-,
tit dévoré par d'atroces souffrances et se brüla sur
le mont Œta, laissant à Philoctète, l'ami et le compagnon de toute sa vice, son are ct ses flèches, qni,
ayant été trempées dans le sang de l'hgdre de Lerne,
faisaient des blessures incurables.

herculéen, enne fér-hu-lé-in, ë-ne] adj, Digne
d'Hercule : force herculrenne.
Hercynienne {forét}, immense forêt qni recotvrait

l'ancienne

Germanie,

des

monts

Hercyniens

{aujourd'hui Ersgebirye) au Rhin et à l'Ardenne.
“herd-book [heurd-bouk] n. m. (en angl. lirre
de roupeat). Livre généalogique des races borines.
€
er [dèr] écrivain et philosophe atlemand,
né à Mohrungen, auteur d'une célèbre Philosophie
de l'Histoire de l'humanité (11554803).
‘hére n. m. Fam, Homme misérable, sans fortune, sans considération: un pauvre hère.
.
Heredia (José-Maria de), poète français, né à
La Fortuna (Cuba); auteur des poèmes Trophées
(842-1905),
héréditaire f[fé-re] adj. Qui se transmet pur
‘droit de succession : noblesse
vommunique des parents aux

héréditaire. Qui se
enfants : malndie

héréditaire. Prince héréditaire, qui héritera de la
couronne.
ne
‘
.
héréditairement [tä-re-man] adv. Par droit
d'hérédité. En passant du père ou de la mère aux
enfants.

.

n. f. (lat,

:

Awreditas;

rs

.

de hæres, hériDroit de

recueillir une succession. Ensemble des biens laissés par un mort. Transmission aux descendants des
caractères physiques

Hereford

comté

ou moraux

Lord] ,.v.

de son nom,

des ascendants.

d'Angleterre,

sur la Wyÿe; 21000 h.

chl du
.

Herennius [uss] (Catus Pontius). général sam-

nite qui vainquit les Romains

dans le défiléde Cau-

dium (321 av. J.-C.) et les fit passer sous le joug. Y.
FourCREs CAUDINES.
.
hérésiarque [si-ar-ke] n. m. Chef d'une socte
hérètique : Arius fut le plus notable des hérésiarques.
Auteur d'une

hérésie,

:

,

hérésie fzi] n. f. (gr. hairesis; de haïrein, choisir). Doctrine condamnée par l'Eglise catholique. Fig."
Opinion fausse et absurde : une hérésie scientifique.
éréticité n. f. Caracitre d'une personne, d'une
étique.
:
Lot
..
” hérétique adj. Qui tient de l'hérésie : propositiun hérétique. N. Qui
professe, soutient une héré-sie : l'Inquisilion
pourchassa les hérétiques.
q
Hertord [ford’}, v. d'Allemagne (Prusse, Westphalie}, sur la Werra; 29.000 h..
:
Héricourt {kour), ch-L de c. (Haute-Sañne),

ch.

de

c. (Doubs), arr. de

affaire hérissée de difficultés.
OS
* hérissen [risé] v. a. frad. hérisson). Dressel

les cheveux, le poil : Le lion hérisse sa crinivre quand
on l'irrite. Mettre en grande abondance : dictée héris

:

ÿ faisant passer le fleuve Alphée;
109 il combattit et tua Géryon, auquel il enleva ses
les pommes

lui disant que ce serait pour celle un talisman de
fidélité, Déjanire, se voyant délaissée pour la jeuno

Hérimoncourt,

- maine; 89 il vainquit les Amazones;:

140 il enleva.

fut cause de sa

Montbéliard; 3,550 h. Horlogerie.
re
‘hérissé, e@ {ri-sé] adj. Dressé verticalement :
cheveux hérissés, Couvert de certaines choses droités,
saillantes, aiguës : bataillon hérissé de batonnettes.

- Soil nettoya les écuries d'Augias en
troupeaux:

victoire

arr, de Lure ;6.610 h. Ch. de f.'P.-L.-M, Victoire des
Suisses sur Charles le Téméraire (1974); batailleentre
les
Français et les Prussiens (15, 16 et 17 janv. 18411

lac Stymphale; Go il dompta le taureau de l'ile de Crète envoyé par
Neptune contre Minos; 3e il tua

Dioméde, roi de Thrace, quinour.
rissait ses chevaux de chair nu-

dernière

ticr). Transinission par voie de succession.

.

hercule, Personnage

Déjanire., Cette

mort. Avant d'expirer, le centaure avait remis à
Déjanire sa tunique teinte d'un sang empoisonné, en

. hérédité

{Campanic), ensevelie sous les cendres du Vésuve
l'an 59 ct mise à jour depuis 1719.
:
hercule fér}n. m.{(du n, d’Ifercule). Ilomme très

: c'est un

remporta une victoire sur 1e fleuve Achéloûs,etentin
tua le centaure Nessus, qui voulait enlever sa femme

:

‘ herbu,e En adj. Couvert d'herbe : rhamp herbr.
herbue [er-bà] n. f. Chim.Terre légère, maigre,
qui réclame de fréquentes’ additions d'engrais.
erculanum [nom’] v. de l'Italie ancienne

‘robuste

Gibraltar, délia Prométhée enchainé sur Le Cancase,

les

. herboriseur [ér, zeur]n. m. Qui herborise.
herboriste [ér-bo-ris-té] n. Qui vend des herbes
:médicinales-: les herboristes doivent être pourvus
d'un diplôme spécial.
herboristerie [ér-bo-ris-te-ri] n. f. Commerce,
boutique

HÉR

—

.Iésivne du monstre qui allait la dévorer, sépara les
montagnes de Calpé et d'Abyla (appelées depuis les
Colonnes dIfercule}, formant ainsi le détroitde

d’or du jardin

des Hespérides ; {2 enfin il détivra Thésée des enfrs. Ouire, ces douze travaux, il accomplit une foule
autres
exploits, et eut les aventures les plus di.verse
s. Il étouffa dans
bras le géant Autée, tils
de la Terre, extermina ses
le brigand Cacus, délivra

séededifficultés
Sehérisner
v. pr. Se mettre droit ct raide: cheveux qui se hérissent.
“hérisson f{ri-son] n. m.
flat. hericinus}. Genre de mam-

mifères insectivores, dont
le corps est couvert de niHérisson.
quants : le hérisson est. un
animal utile parce qu'il détruit Les souris, les esta
gots, les hannetons, cte. Fig. Versonne revèche, d'un

Loto

HER

— 48 —
“HER
aborddifticile. Milit. Engin formé d'une poutre toute
massacre
hérissée de pointes de fer.”

ë

è

Hérisson, ch.-l. de c. {Allier}, arr. de Montluçon:f.640h..
es
Lo
”
Héristal, v. de Belgique (prov. de Liége}, sur

-

Ja Meuse, qui servit autrefois de résidence à Pépin,
maire d'Austrasie
; 21.060 h.
.

héritage

n. m. Action

‘

. hériten {] v. n. (lat. hæreditare; de Arres, hèriter). Recucillir une succession : hëriter de son pére.
V.a.: il n'a rien hérité de son père.
.
.
{tié],

ére

n.

Qui

hérite

ou

qui

doit

hériter de quelqu un : l'héritier présomptifde la couronne de France portait le titre de Dauphin.
Hermandad
[dut] ou Sainte-Armandad,
association formée en Espagne, verslafin du xve sie‘ele, contre les voleurs et les malfaiteurs, avec une
milice pour exécuter ses ordres. ”
:
‘

Hermann, V. ARMINIES.
Hermannstadt ou Magy-Szeben,

triche-llangrie,

v.d'Au-

ch.-1. de la Transylvanie:

29.600

h.

hermaphrodisme fér, dis\n. m. Etat de ce
qui est hermaphrodite,
[
[
hermaäaphrodite {ér] n. ct adi- (des n. mythol.
Hermis et Aphrodite]. Qui réunit les caractères des
deux sexes : fleur hermaphrodite.
Herménault [n6] (L'), ch.-1. de ce. (Vendée),
. arr. de Fontenay-le-Comte ; 960 h.

:

—

herméneutique [èr] adj. (du gr. herméneutin,

-

expliquer). Qui interprète

les livres sacrés,

lois

anciennes, etc, N.f, Art d'interpréter les textes an- cicns : l’herméneutique sacrée.
7
Herment [man], ch.-Lde c. (Puy-de-Dôme), arr.
de Clermont-Ferrand ; 530 h.

”_herméès

-

les

[ér-méss] n. m.

Lo

(nom

gr. de Mercure).

. Gaine portant une tête de Mercure, Statue de Mer. cure. (V. MERCURE.) Buste en hermés, buste dont les
épaules, la poitrine, le dos sont coupés par des plans”
. verticaux.
PIÉDOUCHE,
.
.

Jean-Baptiste par sa
’

[di-in}, historien

à la transmutation
universelle. Se dit

hermine

{ér, ke-man]

[ér] n. f.

te
RS

pre

CU

?

{de Arménie, pays où LE
hermine est Par) en pu
&
se
- rement abondante).
Petit
quadrupède blane, du
RE
genre martre,dontlapeau
Hermine.
donne

;
pr

,

y
ca

..

une précieuse fourrure. Zlas. L'une des four-

rures héraldiques, représentée par un champ
gent semé de

d'ar-.

petites mouchetures noires.{V. BLASON.)

herminette

ou erminette

{àr-mi-né-te] n. f.

Sorte de hache de charpentier. à tranchant recourbé.

Hermione, fille de Ménélas et d'Hélène, femme
- de Pyrrhus, puis d'Oreste,
Fe
Hermogéne, rhèteur grec, né à Tarse (ue siècle de notre ère).
or
. .… Hermon où Grand-Hermon, chaine de
. montagnes de la Judée, qui prolonge Ia chaine de
l'Anti-Liban (2.750 m.).
.Hermopolis
Liss1, nom de deux villes’
de
cienne Egypte, où Ilermès était révéré.

l'anne

Hermopolis ou Syra, v. et port de Grèce (ile
:de Syra}, ch, des Cyclades ; 95,000 h. ‘ *
‘herniaire ér-nis.re] adj.
hernies : bandage herniaire.

Qui

a rapport

°

aux

oc

hernie [hérnf]n. £ (lat-herniah Tumeur molle

formée par la sortie totale où partielle
à travers une ouverture de

d’un viscère

la membrane

qui

le re-

couvre : hernie ombilical», inguinale, .
7
:
Herniques, peuple du Latium soumis parles,
Romains (#6 av. J.-C.)
éro. V. LÉANDRE.
°
‘
. Hérode le Grand, roi de Judée de l'an 39 à
Tan &av. J.-C.; c'est celui auquel est attribué’le

*

Hérodien, “grammairien’ d'Alexandrie (ue s.
ap. J.-C.)
.
}
7.
. Hérodote, historien grec, né à Halicarnasse,
surnommé le Père de l'histoire. Ses
TS
-écrits forment un des monuments les
ps précieux et les mieux conçus de

l'antiquité (vers £85-vers 425 av. J-C.).
héroï-comique
[ro-i] adj. Qui
tient de l'héroïque et du comique : de
Lutrin de Boileau est un poëme hérotcomique.

héroïde

[

:

{ro-ide] n. f. Epire en

vers, dans laquelle

un personnage

parie un héros où

fameux : des héroïdes

d'Otide.

_

.

Ë

héroïne [ro-i-ne] n. f. Femme d'un f

grand

courage,

doute

de

sentiments

TT
PRAGUE:
rt
|

nobles etélevés: l'hérotnefeanned'
Are.
Fig. Femme

Méroitote.

qui est le principal personnage d'une

œuvre littéraire.

:

‘-

.

: héroïque [ro-i-le] adj. Qui appartient au heros : action héroïque. Temps hérolques, temps où
vivaient les héros et dont l'his:
toire est mêlée de fables. Poésie
héroïque, qui est noble, élevée,
et chante les exploits d'un héros.
Très puissant, trés efficace, au-

adv.

D'une

roïque.
héroïsme

manitre

°
[ro-is-me]

hé-

n. m.

“

Ce qui est propre au héros. Acte
de héros : un trait d'hérotsme.

Héroïld,

çais,

adv. D'une ma-

fille

grec (170-240); ila.

écrit, dans un style sobre et élégant, l'histoire des
des empereurs romains de Marc-Auréle à Gordien.

man]

[èr] n. f. Qualité de ce qui est clos

nière hermétique : porte
hermétiquement. fermée.

,

Ja téte de saint

Hérodien

- herméticité

Lou de ce qui ciôt hermétiquement.
°
hermétique [èr] ad]. (de Liermès). Surmonté.
d'une tête de Mercure: colonne hermétique. Alchim.

hermétiquement

+

demander
Salomé.

quel on recourt en désespoir de
cause : reméde héroïque. …
héroïquement [ro-i-ke-

d'une fermeture parfaite : fermeture hermétique.

.

J.-C; il assista. du côté des Romains, à la prise de
Jérusalem par Titus (70).
Hérod iade,; femme d'Hérode Antipas. Elle fit

Hermès Trismégiste (trois fois grand), nom
que les Grecs donnaient su dieu égyptien Toth.

Qui a rapport au grand œuvre,
." des métaux et'à la médecine

.-

précédent,
létrarque de Galilée. Il juger JésusChrist, qui lui avait été envoyé par Pilate, et fit mourir saint Jean-Baptiste; il régna de # av. J.-C, à 39
ap. J.-C.; —- HÉrRoDEe AGrippa ler, petit-fils d'Héree
-le Grand, père de Bérénice, roi de 37 À #4 ap.

— Hérove AGripra Il, roi de Judée de 53 à 68 ap”

d'hériter. Biens trans-

mis par voie de succession : recueillir un riche hérilage.
. Ce qu'on tient de ses parents, des géné* rations précédentes, qu'on à d'eux où comme eux :
héritage de gloire.
:

héritier

des Innocents. — IÉRong AxTIPAS, fils du ‘

né

à

compositeur fran-

Paris,

vpéras-comiques

(1791-4823).

outeur

: Zampa,

re

Hérotd.
des
le- Pré-aur-Cleres, ete.

éron n. m. Genre d'oiseaux échassiers, à long
bec, au cou long et grêle, qui vivent de poissons,
;
Héron,
dit Héron l'Ancien,.
savant mathématicien etphysicien
d'Alexandrie (re s. ap. J.-C.).
‘héronneau (ro-n0]n. m.Petit héron.
*héronniére [ro-nij n. f. Lieu
cùles hérons se retirent pour faire
leur nid. Endroit où lon élève
les hérons.

:

‘héros
[ro] n. m. (er. hérds).
Nom donné par les
Grecs aux”
grands hommes divinisés: Hercule

est le plus illustre des héros. Celui
qui se distingue par des actions

Héron.
*.
me ©
extraordinaires,

par sa grandeur d'âme. Fig. Principal personnase
d'une œuvre littéraire, ou d'une aventure : Achille

est le Réros el
‘herpes
[here]

n.

£

f. pl.

°
Herpes marines,

mn."

tières Pie la ma jette sur ses bords : ambres, coraux, etc. Ancien nom des épares de mer.
.
herpès {ér-péss] n. rm. {(m. gr.). Eruption qui survient à ln pcau et consistant en vésicules réunies en

groupes sur une base enflammée.
herpéetique

(ér] adj. De la naturo de

éruption herpétique.

ot

l'herpès :

herpétisme {ér-pé-tis-me] n. m. Méd, Etat con-

stitutionnel,

Herrera

dû à un ralentissement de la nutrition.

y Tordesillas

fAntonio de), un des

meilleurs historiens espagnols (1559-1625).
* Herrera le Vieux, célèbre peintre espagnol,
né À Séville (1556-1656). — Son fils, HERRERA le

*

HER
4 $ 2—
HEX
.
Jeune, né à Sé ville, fut aussi un peintre distingué
hétérodoxie [dok-si] n. f. Opposition aux sen(1612-1685),
‘hersage
n.m.

Action

[ar

où “hersement

de herser.

°

1
[ér-se-manj

”

Herschel [cAël], célèbre astronome, né à Hanovre, On lui doit Ja déco: uverte de la planète Ura-”
nus et de ses satel[
lites, et celle des satelliles de Saturne.
1lest le créateur de
l'astronomie stelJlaire (1138-1829),

‘herse {hèr-se1
B.f. Instrument d'agriculture, qui a.
. d'un côté plusieurs
H
_
rangées
de dents.
rer
s
n
Grille armée de pointes, qu'on abaissait pour fermer
l'accès d'une place forte: (V. CHATEAU FORT.)
à
Hersent [san] (Louis), peintre français, n € à

timents orthodoxes. AXT, Orthodonie.
hétérogène adj. (gr. Arteros, autre, et

ravel, Qui est de nature
d'élénents

Fig.

Dissemblable

tèrcs hétérogènes. ANT, Homogène,,
hétérogénéité n. f. Caractère

hétérogène,

ANT.

yenos,

différente : corps compost

hétérogènes.

Homogénéité.

: carac

ce
de ce qui est :

hétéromèére adj. (er. heteros, autre, et meros,

part}. Zoal. Dont les tarses sont formés, suivant les
pattes, d'un nombre difiérent d'articles,

hétéroptére n. m.

et adj. Insecte hémipière,

dont les ailes supérieures

sont à demi coriaces.

-

- Héthéens.V. Hirmnes.
:
:
à
hetman [ét] n. m. Chef élu des clans çsaqnes,
à l'époque de leur indépendance.
“hétraie (Lë-trè] n. f. Lieu planté de hêtres.
.
-*hêtre
à écorce

n. m, Grand arbre forestier, À'tronc droit,
lisse, au bois blanc,
Do

tenace et flexible : le Aétre, qui
:
Paris (1777-1860)
RE
mo
croit en Europe et en Asie, at-*
‘ ‘herser [hèr-si] v. 2. Passer la herse sur un
teint plus de 40 mètres de haut.
champ : herser un champ récemment labouré. .
Heuchin, ch.-l de c. (Pas: ‘herseur[hér])adj.etn.Qui herse:rouleau herseur.
de-Calais), arr. de Saint-Pol;
Hertfo
(ford), v. d'Angleterre, sur la Lea;
50
h.
7.300 h., ch.-l. du comté du même nom.
‘heu inlerj. qui marqué
Hérules,.pe uple germanique qui, sous la con- | l'étonnement, le doute, l'indif‘ duite d'Odoacre,
étruisit l'empire d'Occident (46).
férence.
.
:
=
Hervé, compositeur français, né à Houdain (Pasheur n. m. (lat. auqurium).
de-Calais): auteur d'amusantes-et fantaisistes opéChance. Evénement heureux.
“rettes : F'Œil crevé, le Petit Faust, ete. (1825-1892).
(Vx Fest plus guère en usage
Hervieu (Paul), romancier et auteur dramatique
que
dans la locution : heur et T
français, né à Neuilly-sur-Scine en 1957.
…
malheur]
Herzégovine, contrée montagnèuse de l'Eu:‘ heuren. f{ lat. hora). Vingt:
rope orientale, légalement soumise à la Turquie,
quatrième partie du four, Mo- - mais occupée
par l'Autriche en vertu du traité de
Hêtre.
ment déterminé
du jour: l'heure *
: Berlin (1858); 220.000 h. (Herïégoriniens ou {ersédu diner, L'instint, le moment: j'aie ulheureoûjal- .
govins). V. pr. Mostar.
.
lais tomber, Signe indiquant L la division du temps en
Hesdin je-din, ch.-1. de c. (Pas-de-Calais), arr.
“heures sur un cadran. Z ere indue, pen convenable.
de Montreuil, sur 14 Canche; 2.950 h. {Hvsdinois).
La derniére heure, moment de la mort. Loc, adv.:
Filatures. Ch. de f. N. Patrie de l'abbé Prévost. :
Tout à l'heure, dans un moment: À cette heure, en
Hésiode, poète grec du 1x° ou du vue siècle
‘ce moment. À foute heure, continuellement. Je
av. J.-C,, né à Ascra (Béotie), auteur de poésies à
bonne heure, tôt. Sur l'heure, À
l'instant. À la
caractère religieux, didactique et moral : Les Trabonne heure, soit; voilh qui est bien. Jfeures canovaux et les Jours, Théogonie, etc.
‘
niales, diverses parties du bréviaire + de l'ofîce
” Hésione, fille de Laomédon, roi de Troie, déliliturgique. Petites heures, ‘celles qui sont en dehors
vrée par Hercule d'un monstre qui allait la dévorer.
de l'ofüice principal. Livre d'heures où Heures, qui
hésitant Gétan], e adj. Qui hésite, qui a de la
contient ces offices.
H
peine à se décider : caractère hésitant.
"=. .
heureusement [je-nian] adv. D'une manière
hésitation [zi-ta-si-on] n. f. Action d'hésiter.
heureuse. Avantageusement : maison heureusement
Indécision, ANT. Décision.
n
os
ee
gituée, ANT. Malheureusement,
©
hésiter [si-té] v. n. (lat, Arsitare ; de hærere, être
heureux, euse [reñ, eu-5e] adj. (de hour). Qui.
arrèté). No pas trouver facilement ce qu'on veut- “jouit du bonheur. Que le hasard. favoris
|
e :-joueur
dire. Etre incertain sur le parti qu'on doit prendre :
Leureur. Qui prévient favorablement : physionomie
hésiter devant un danger.
+
°°".
o
heureuse. Qui présage lo succès : un Reureur au
: Hespérides, files d'Atias, au nombre de trois.
ure. Qui réussit bien : un coup heureux. Naturel
Elles possédaient un jardin dont les arbres produieureur, bon, distingué. Bepartie heureuse, vive ct
saient des pommes d'or, Ces fruits précieux avaient
spirituelle. Mémoire heureuse, fidèle. N. Personne
té placés sous la garde d'un dragon à cent têtes.
heureuse : faites des heureux. ANT. Malheunreux.
Hercule tua le dragon et s'empara des pommes d'or.
’heurt [heur]-n. m. (de heurter). Choc, cahot.
Hespérides, iles de l'Atlantique, dont les an“heurté, e adj. Fig. Qui contraste violemment:
‘ciens racontaient des merveilles; c'étaicnt probacouleurs heurtées. Style heurté, qui offre des opposiblement les Canaries actuelles.
7
‘
tions rudes.
Hespérie, nom que les anciens Grecs donnaient
“heurtement [man n. m. Action de heurter,
à l'Italie, et que les Romains donnalent à l'Espagne.
de se heurter. Ilial us. (Peu us.)
Hesse, nom de trois Etats de l'anc. Confédéra‘heurter [té] v. a. Choquer rudement. Fig. Bles-.
tion germanique : l'électorat de liesse-Cassel et le.
ser : heurter
l'amourpropre de quelqu'un! V. n.
landgraviat de Hesse-Hombourg, qui furent tous
deux annexés à la Prusse en 1866: Je grand-duché de
Hesse-Darmstadt, cap. Darmstadt, v. prince. Mayence,

qui est resté une souveraineté indépeñdante politiquenent, mais faisant partie de l'empire allemand. Le
grand-duché est divisé en trois provinces : 19 Starkenbourg (543.000 h.), capit, Darmstadt ; 2% IlesseSupérieure (297.000 h.}, capit. Giessrn : 39 IlesseRhénane (369.600 h.), capit. Mayence. (Iab. Hessois.)
esse-Nassau,
prov. de la Prusse, forméc
après la guerre de 1866 par 1a réunion du änché de

Nassau

et de l'électorat & Hesse-Cassel; 2.070.000

h.
Capit. Cassel, Mines, sources minérales. Vins.
SUS.
V, Esus.
|
a
.
nhétéroclite adf. (gr. hetrros, autre, ct Alineïn,chir). Qui s'écarte

logic Fremmaticale

rt:

des

règles ordinaires

de l'ana-

: nom hétéroclite ; ou des règles
stiment hétéroclite, Fig. Bizarre,
fantasque,

dora, opinion

don se) ad. (gr. hcteros, autre, et

. opinions hétéror dures. ANT,

eg

ire catholique
,

:

Frapper à une

porte.

Se

heurter

v. pr.

Se cogner :

contre un obstacle. Se choquer en se
rencontrant, Fi g. Se contrarier mutuellement. .
. = .
‘heurtoir n.m.Marteau poûr frap-,
peräune porte.Ch.def.Syn.depurom.
Hève (cap de la), cap de Ja côte :
NE. de la France, au N,. de l'es
:
.tuaire de la Scine. .Iautes falaises,
.lexaèdre.
hexaëdre [éyh-5@] n. m. et adj. (gr. her, six et
cdra, face). Nom donné au cube et,en
général, & tout solide ayant six faces,

PS

l'hexagone régulier, inscrit dans un
cercle, est égal au rayon de re cercle,

Mango.

hexagonal,e,aux {éyh-za]adj..
Qui a rapportà l'hexagone: Le
hexagonelgh-za n.m.(gr. her,
Polygone quin
six, et gônia, angle).
six angles et six côtés ?: le côté de
(V, APOTRÈME.) Adj. : plan heragone. (On dit aussi:
blan heragonal, surface heragonale.)

.. EX

Css

CCR

hexamètre [égh-5a] n.m. et adj. (gr. her, six .
et

mefron,

°

hléroglyphique adj. Qui appartient A l'hiéro-

mesure}, Se dit d'un vers, grec ou latin,

|

de six pieds, composés uniquement de dactyles et de
-.spondées, Purert, Alexandrin français.
5
.{

glyphe

: caractéres hiéroglyphiques..

:

:

hiérographie {fi} ou hiérologie fjf} n.f.Histoire, description des religions.
-., *
©? -

Heyrieux [è-ri-eù}, ch.
de ce. (Isère). arr. du
Vienne; 1.500 h. Ch. de f. P.-L.-M. Minerni de fer.

Hiéron, nom de deux tyrans de Syracuse, dont
l'un régna de #78 à 467, l'autre de. 270 à 216 av. J.-C.

sion de deux voyelles, dont l'une flnit un mot et |
l'autre commence le mot suivant, comine : il alla |

nein, montrer). Prêtre qui présidait
d'Eleusis, A Rome. grand pontife.

hiatus ftues] n.m. (m. lat.) Rencontre sans

éli-

hiérophante

n. m. (gr. Aieros,

sacré, et phaiaux

*

mystères
:

.

avec lui. (L'hiatus est proserit en poésie.)
-.
Hiersac [{sak], ch.-1. de c. (Charente), arr, d'Anhibernal, e, aux { 1 adj. Qui a lieu pendant | goulème , non loin de la Charente ; 650h.
:
:
. l'hiver : le repos hibernal de la marmotte,
Highlands [ha-ibland's] (Hautes terres), partie
hibernant

[bér-nan), @ adj. Se dit des animaux,

|

montagneuse

de l'Ecosse. (Hab.

Highlanders.)

-

tels que la marmolle, le loir, etc., qui passent l'hiver | “highiander [ha-i-lèn’-deur] n° m. Montagnard
dans un état d'engourdissement,
°
Ecossais, habitant des Iighlands ou IJautes terres,
hibernation Lérmassi-on] n. f. Engourdissehigh life [a-t-la-if], loc. angl. signif. haute vie et

:

ment de certains animaux pendant l'hiver.

- -.

. qui sertà désigner 1e grand monde,

D

la haute société,

hiberner [bèr-né] v. n.{du lat. hibernare, passer
Hilaire {saint}, évèque de Poitiers, père de l'El'hiver). Passer l'hiver dans un état d'engourdisse- | glise, m.en 367. Fête le 13 janvier.
— Evèque d'Arles,
ment : {a marmotte hiberne,
.
s
Let
mort dans cette ville en 459. Fète le 5mai.
. Hibernie où lvernia ou flerne, non que les | - Hilaire (saint), pape de 461 à 468.
5
anciens donnaient à l'Irlande.
ee
‘
hilarant {ran], 6 adj. Qui provoque le rire.
“hibou n.m. Nom général et vulzaire des oiseaux | Gaz hilarant, proloxyde d'azote.
DE
de proie nocturnes, particulièrement,
à -#.'.
Hilarion (saint). né près de Gaza, disciple de
de ceux qui ont des aigrettes comme
saint Antoine (291-352). Fête le 21 octobre.
les ducs: les hibour sont trés utiles, 7
hilarité n. f. (lai. Aïlaritas ; de hilaris, joyeux). .
parce qu'ils détruisent quantitéde rats,
Explosion aubite de rires : exciter l'hilarité générale.
mulots et souris. Fi Homme taci: Hildebrand. V. Grégoine VIL. ‘ turne
qui fuit la société.
Hildesheim {dès-ha-in', v. de Prusse (Ilano‘hic hik n. mm. lat, signif. ici}.vre), sur l'Innerste ; 47.000 h
:
:
*
Nœud,
Fam.
principale difficulté d'une
“hilen. m. (du lat. hilus, ombilie). Organe de la
‘ affaire : voila le hic!

.

.

..

«

hicet nune, loc. lat. signif. iciet
maintenant, c'est-à-dire tout de suite
et dont l'application est facile...

graine, par lequel pénètrent les sucs nourriciers.
Himalaya
(monts). chaine de montagnes de:

E;

l'Asie, qui s'étend de l'E. à l'O. entre les vallées du

+

l'Indus

. “hic

jacet

lepus,

loc. lat.

signif. ci-gft le lièvre |

- et qu'on emploie pour dire là est La difficulté.
2 Midalgo

n.m.(m. esp.)

Noble espagnol. P1. des

kidalgos.
Poste
ee
Le
*hideur n. f. Aspect, nature de ce qui est hideux. .

Laideur extrèimne.

.

.

Los

: visage hideusement

. “hideux,
,

fie
“hie

euse

Brahmapoutra,

contrefait.

.

.

[dei, eu-se] adj. (du vx fr. hide,

Difforme à l'excts. Horrible à voir.
{Af] n.f. (bas allem. heie). Instrument

sépare

J'Hindoustan

(8.581 m.), etc. Elle a une longueur de 2.250 kil,

Hingmar, archevêque de Reims,
a joné un grand

pole politique sous Jes successeurs

de Charlemagne,

ntil fut un ami fidèle ; m. en 882.
.
Hindou, 6 n. Habitant de l'Hindoustan : des

ee

*“hideusement [zeman]) adv. D'une manière hi-

deuse

et du

du Thibet et renferme les cimes les plus élevées
du_ globe : Gaurisankar (8.850 m.}, Kintchindjinga

hic jacet, mots lat. signif. ci-gft et :
qu'on grave
sur les pierres tumulaires. *. Hibou.

‘

:

n

.
dont

on se sert pour enfoncer les pavés. Sÿn. DEMOISFLLE.
‘ _ hiéble ou yéble n. f. (lat, ebulum). Espèce du
genre sureau,
dont les fleurs
- ployées en médecine. , -:

et les
:

baies

sont em.
.

hiémal, e, aux adj. (du Jat, hiems, hiver). Qui
appartient à l'hiver. Qui croît en üiver ; plantes
hiémales..
:
:
.
Le
Hiempsal,
roi de Numidie,/petit-fls de Masi-

….

-°.

nissa, au ler siècle av..J.-C.

.

-

Lot

Date récente : sa fortune date d'hier.

.

hier [i-br] (lat, heri) adv. de temps, qui désigne
le jour qui précède immédiatement celui où l'on est.
“hiérarchiefchi]n.f.(gr.hieros, sacré, et arché,

commandement). Ordre et subordination des neuf
chœurs des anges, Ordre et subordination des pouvoirs ecclésiastiques, civils ou mititaires.
,
* hiérarchique adj. Conforme à la hiérarchie :

adresser une réclamation par la voie hiérarchique. “hiérarchiquement [he-man] adv, D'une manière hiérarchique.
.
ce
hiératique adi. (qu gr. heros, sacré} Qui ap-partient

aux

prêtres,

qui

a

les formes

-

5

Lo

d'une tradi-

|.

Arthiodow

:

"n

:

.
Un

"l'écriture hiéroglyphique
chez les anciens Egyptiens.
et 91
&
hieros;
lyph
hié OgYphe
: Res
nm. (gr.
ieros, sacré,
et glue
“hein, graver).
Caractère
de l'écriture
des anciens
‘esptiens. Fig. Ecriture lisible, grimoire. Tout ce
iii

:
À

y

*

\,

Texte hiérogfgphique.

:
14

oe

art, hindou.

5

Hindou-Kouch. V. Ixpou-Kou..
;
Hindoustan, vaste péninsule triangulaire de
|
au N. par
l'Ilimalaya
baignéeionale,
par le golfe bornée
du Bengale,
la mer
d'Oman etet
la mer “pe Indés, (Hab. Jindous.) V. INnE.
n
hindoustani fdous-tai n. m. Sedit de Ia langue
parlée dans l'Inde, et qui est un dérivé du sanscrit.
Hio
o ve di Japon [Xippon), sur le golfe d'Osaka,

û
} #
_—

_
Pa

. tfon liturgique, Ecrifune hiératique, tracé cursif de | Hindous, Adj. : cérémonie hindoue;

à côte de Kobe; 120000
Hipparque,

"". :

Athènes,

à

partir

fils
de

de

he.

Pisistrate,

Il gouverna

527, conjointement

avec

son

qui est diMcile à déchiffrer, à comprendre. — L'écri- | frère Hippias ; assassiné par Jarmodius et Aristoture des anciens Egyptiens consistait en figures | giton, en 514 av. J.-C.
gravées ct sculptées, dans les temples et sur tous
Hipparque, le plus grand astronome de l'anti- _
les

monuments

publics.

L'écriture

hiéroglyphique,

après être restée longtemps une énigme, a été déchiffrée par un Français, Chamnpollion. :°

|

quité,né

à

Nicee.”fl

découvrit

| équinoxes (ire siècle av. J.-Cj..
Hippias. V. IHIPPARQUF. -

la précession

!

des

FT

U.

Tee

HIP

.

fatrique D {i-pi] adj: Qui a rapportà l'art
de guérir les chévaux,
N. 1. Cet art lui-même.
Syn, HIFÉTATRIE

“hippique [ipi-e]
-dj. (du gr. hippos, che
val},
,

Quai a rapport

aux

ippocampe

|

n. im.

Hi,

décimait

|

l'armée

au satrape. chargé de cette mis”. sion que l'honneur luidéfendait de
‘_
secourirles ennemis de sa patrie,
hippocratique {i-po] adj.
Qui sppartient à Hippocrate:
thode €
hippocratique.,
: ..

Hippocrène

cheval},

fontaine

(fontaine

qui

mé-

«.
du

fabileux,

moitié cheval, moitié
on.
hippolithe [i-po] n. f.

Pierre jaune

,.

gtjn. ir
pros, cheval,
et logos, discours). Etude,

Hippolyte,

- belle-mère,

.

qui

Hippogrife.,
connaissance

du

.
cher: al.

faussement

d'avoir

sa

voi

Atatante à la course, et l'épousa. V. ÂTALANTE.
ippone, ancienne v. de la Numidie, près
Ruines romai-

de

: fipol adj. êt n.{
sppos,

rhagein, manger).
Qui mange
de la
“inde de ceral .
Ppophagie

phazie

moyen dye, où âge intermédiaire entre

n. Fe

ruine, de la Révolution française à nos jours.
. histologie {is-to-lo-ji] n. f.(gr. histos, tissu, et
logos, discours). Partie de l'anatomis qui traite des
tissus organiques.

Le

.

.

‘historié, e fis-to} adj. Orné de figurines, de vignettes, etc. : leîtres historiées,
su,
“historien {is-t0-ri-in} n. m. Qui écrit l'histoire.
- historien [is-1o-ri-é] v. a. (Se conj. comme
h

N.m. Narration, exposé : faire l'historique
d'une sciencé. ANT. Fabuleux, imaginaire,

:

historiquement [is-t0, ke-manj adv. En historien, Au pointde vue historique.
{is-tri-on] n. mm. (lat, Aistrio}). Baieleur,

baladin. mauvais comédien.

bouc

tprophagique. herie
.NiBPpopotame °

[i-poj n, m, (er,
hips
pos, Cheval, et pitt

l'antiquité et

les temps modernes, qui s'étend de 393
à 1453, date
de la prise de Constantinople par les Turcs; l'histoire moderne qui commence en 1453, époque où les
Tures s'établissent en Europe, et s'étend Jusqu'à In
Révolution française (1789): l'histoire contempo-

histrion

2

: les enfants

historiette [is-fo-ri-éte] n. f. Récit plaisant.
Anecdote de peu d'importance.
LS,
historiographe [is-t0} n. m. (gr. À istoria, his-toire,
et
graphein,
décrire),
Lettré
pensionné
pour écrire l'histoire de son temps : Jiacine et Buieau furent historiographes de Louis XIV:
ee”
historique [is-to] adj, Qui appartient à Thistoire : faits äïsforiques, Nom historique, consacré
par l'histoire, Temps historiques, sur lesquels on possède des notions certaines, par opposition aux tempt
fabuleux.

.hipp

ippophage].: Habi.
tude de manger de
Ia viande de Cheval,

}ig. Conte

prier.) Enjoliver de petits ornements.

nes,tombeau de saint

Augustin.

i-pofargi]

qui s'attache à repré-

l'histoire ancienne qui étudie les plus anciens pèuples, jusqu'à la mort de Théodore {395); l'Aistoire du

Ca

Hippomèéne, petit-fils de Neptune. Il rainquit

. Bône.

d'histoire,

histoires. — On divise l'histoire en quatre périodes:

L

attenter à son honneur, Thésée souleva contre lui alule
Un monstre marin éponvanta
.Jes chevaux du char du jeune homme, qui périt sur
les rochers de la côte,
: Hippolyte {saint}, évêque d'Ostie et niart gr
{ine s.). Fête le 22 août.

«

ch.-1. de c. (Aisne). arr. de Vervins: sur

hirsute adj. (lat. Airsutus). Touflu, hérissé: burke
hirsute. Fig. Grossier, bourru.
.
te
. hirudinées [né] n. f. pl. (du lat. kirudo, inis,
sangsue). Famille d'annélides, Se ayant la sangsue pour
té S. une hirudinée, :
panie, nom ancien de la péninsule qui fornte
l'Espagne et le Portugal. .
.
-, hispanique [is-pa] adj. De l'Espagne: pénincute
hispanique,
.
à
hispide [is-pi-de] adj, (du lat. hispidus, hérixsé).
ot, Couvert de poils rudes ct épais. .
“hisser [hisé] v. a. Hausser, élever : hirser ui
drapeau, les voiles.
:
.
histoire [is-toi-re] n. f. (du gr. historia, propre
ment information, recherche de la vérité). Récit des

senter des sujets historiques.

courroux de Neptune.

;

l'I11; 1.250 h. Cédé à l'Allemagne,

l'histoire. Peintre

fs de Thésée, aimé de Phèdre,
l'accusa

Hiroudelle,

aiment les histoires. Récit mensonger : conter dre
. histoires. Fam. Embarras, actes affectés : faire des

qu'on trouve

dans le flel et les intestins
du cheval,
ee ipod
ippologie.
{i-po-lo-

.

cription des tres : histoire naturelle des plantes,
des animaux, etc. Ouvrages historiques : parcourir

cheval, et de l'ital. grifo, <E

- griffon). Animal

du

événements, des faits dignes de mémoire, Récit d'a
ventures particulières : histoire de Louis XIV, Des-

(du gr, Aippos, À.

© ail,

sur

Hirson,

[chi], v.

près de la mer Intérieure: 92.000 h.

en Éin-ghent. ancien ch.-l.de €. (riaut-

l'Oise: 8,340 h. Ch. def. Net.

.

hippogriffe [i-po-gri-

Hiroshima

Japon (Nippon),
Rhin},

-

jaill'ssait

de chevaux ou de chars,
Auj., champ de courses..

vent exclusivement
d'insectes ;
elles paraissent au printemps :
et émigrent en automne; elles
volent ayec une étonnante rapidité,
,
°

: Hirsin

des flancs de l'Hélicon (Béotie) et
” Hippocrate.
qui était consacrée aux Muses, Elle tirait son nom
u cheval Pégase ‘qui l'avait fait jaillir en frappant
le rocher d'un coup de pied. CHuth.)
:
hippodrome [i-po n. mm, (gr, hippos, cheval,
et dromos, course). Antiq, Cirque pour les cour: sCs

fe] nm.

[di] n. m. Pelit de l'hirondelle.
fdë-le] n. f. (lat. hirundor, Oiseau

biseaux utiles parce qu'elles vi-

Sÿn,

perse. Ilippocrate repoussa les
otfres magnifiques par lesquelles
- on voulait le séduire, et répondit

..-

gnent $ mètres de long ; ils vivent presque toujours
dans l'eau, L'ivoire de leurs dents est plus fin que
s
.
celui de l'éléphant.
Hiram [ram], architecte phénicien, qui dirigea
hirondeau
hirondelle

Ppocampes.
grand médecin « e l'antiquité, né dans l'ile de
Cos
. vers 460 av. J.-C. Sa renommée s'étant répandue
jus-_
qu'en Asie, Artaxerxès l'appela
pour s'opposer aux ravages d'une

qui

‘

bords des fleuves d'Afrique. Fig. et
énorme.
Les hippopotames attei

passereau, à bee large, à queue
fourchue, aux ailes lines et longues.—
Les hirondelles sont des

de CENTAURE.
,
©
Hippocraté leplus

épidémie

trouve sur les
fam. Personne

érusalein,
_lu construction dù temple de
Hirom, roi de Tyr, contemporain de Salomon,

{ipo-

: Lane n. m. PR
son de mer, appelé v
- Sairem. cheval de mer
. hippocentaureripo-san-{6-re]

HIY

ii.

hip

- Hittites ou Héthéens [té-in] ou Khiti, peuple

ancien
Hiphopoiamese

mors, fleuve) Grand maut.
nmiese pachsdepme, que f on

qui, antérieurement

à la civilisation

phéni-

cienne, fonda un puissant empire en Asie Mineure:
hivor [vèr] n, m, (du lat, Aibernus, hivernalt, La
fun froide dés quatre ralnans de J'année, rommers.
ant au eolailede décembre (le 22) et finissantÀ

:

—

4

.
HIV 85 —.
"-HOM
,
.
l'équinoxe de mars (le 20 ou le 21}. Saison froide en
Hogarth (William), célèbre peintre de mœurs
*géntral. Poitiq. Année : il compte soirante hivers.
anglais, créateur
de la caricature
L'hiver de la vie, la vieillesse.
:
. morale, né à Londres (1697-1763). .
:_ hivernage [rér] n. m. {de hiveri, Saison des
Hogue (La) ou La Hougue, :
pluies dans les régions tropicales. Temps que les
rade au N.-E. du départ. de la Mannavires passent en relâche pendant cette
période.
* Port bien abrité pour les bâtiments durant
11 mauvaise saison. Labour donné aux terres avant l'hiver,

hivernal, e, aux (54) adj. Qui appartient à
Thiver : {e repos hivernal de ta v gétation.
hiverner [rérné]
v. n. (de hiver). Passer à
l'abri la mauvaise saison. V. & Donner aux terres
un dernier labour avant l'hiver.

‘hol

interj.

qui

-

[

sert à appeler : ho! du ranot!

à témoigner l'étonnement, l'indignation,
tion, ete. ; ha! que ne dites-vous là!
-

l'admira-

Hoang-Ho où Fleuve Jaune, grand fleuve
de la Chine, qui sort du Thibet et-se jetie dans le
golfe du Petchili; 3.560 kil.
ee
Hobart-Town féart'-ta-oun'1, capit. de la Tasmanie

(Australie), sur la côte S.-É. ; 35.000 h. Port. -

Hobbema, un des plus grands pagsagistes hollandais, né à Amsterdam (1638-1709).
°
Hobbes (Thomas), philosophe anglais. né à
Malmesbury, professait la doctrine du matérialisine
‘et

de

l'égofsine (1588-1613

‘hobereau

{orig. serm.).

[ré]

n.

Fig. Gentilhomme
gard.

”

12
ee
27.

1

Petit faucon

."".

de

‘hoche
.

gallinacés

.

ù

de ‘l'Amérique

-équatoriale.

faite sur une

ans, général en

taille,

chef à vingt-quatre,

il pacifia la Vendée et mourut à
vingt-nouf ans (1768-1197). C'est

7

Daun

ee

. crosse). Jeu

.
-.

de

n. m.(m.

de balle à

DO

Saxe,

#t

©

.

ue

maringen; cédée à la Prusse en
un district de la Prusse; 66.700 h.

où ‘le
(1158),
les

le prince

Eugène

et

:. Mariborough y défirent les Français en 170%; Moreau
ÿ vainguit Ÿes Autrichiens en 1800.

1849. Elle

forme

hoirn. m. (lat. Aæres).
Dr. Icrilicr direct.
hoirie [ri] n. f.(de hoir). Héritage : recevoir une
terre en avance d'hoirie.
:
:
Lot
‘holà interj. dont on se sert pour appeler: holtl

-

[bah] (baron Œ},

philosophe matéria-

(1123-1789).

{ba-in'] (Hans), célèbre peintre, né à

.

-

uelqu'un., Pour arrêter : hol ? plus run mot: N. m.°
Mettre le holà, rétablir l'ordre, la paix.
:
To

:

LU

Holberg [éèrgh]
(baron.
de), auteur dramatique et poète

danois. né à Bergen

(1685-1754).

“Hollandais, e Hola. .
f3e) n. Habitant de la Hol-.”

Jande.:

les

-population
Langue

Hollundais.

Adj.:

hollandaise. N, m.

parlée en Hollande,

jaunâtre,

..

1.313.000 h. Ch.

La Haye.

prov. du roy.

1.036.000 h. Ch.-1. Jaarlem,

[hds-te] n. m. (du gr. holoraustos,

-

dans lequel la victime était entièrement consumée
par le feu. La victime ainsi 5a&
g. Offrande entière et x
“généreuse, sacrifice.
+
holôgraphe adj. V. 010GRAPH.
°
Holopherne, général de Nabuchodanosor,

angl. signif,

la crosse, dont

battit les Autrichiens en 1703:

:

St

brûlé tout entier). Sacrifice (surtout chez les Juifs), :

- règles rappellent celles du footbaal.
= + Hochet.
Hocquincourt (o-kin-kour] (Charles
d'). maréchal de France, né en Picardie (1399-1658).
Hæchstedt ou Hochstædt [stéf], v. d'Allemagne (Bavière), sur le Danube; 2.300 h. Villars y’
‘,

h. Moreau

d'Autriche

Hohenzoîilern {hoén-zorér] principauté
altemande,berceau
dela dynastie régnante:ch.-l. Siy-

holocauste

vainquit Frédéric 11

“hockey [ho-ké]

LU38
À 1250.

des Pays-Bas;

.

villago

350

-

\
Hohenstaufen {/ho-én-sta-ouHogarth.
{èn], illustre famille impériale d'Al.
lemagne, dont les membres ont occupé le trône de

des Pays-Bas;

Hochfelden [fél-dn], ‘ancien ch.-l, de
c. (Bas-Rhin), sur Ja Zoÿn; cédé à l'AlleHochkirch,

Bavière;

Îe 3 décembre 1800.

. Hollande-Septentrionale,

tion, pour qu'il le presse entre ses gencives, :
Jouet en général. Fig. Chose futile, quiflatte
quelque passion,
.
=
magne:2.720h,

village de

“y battit l'archiduc Jean

Hollande où Nederland. V. Pays-Bas.
Hollande-Méridionale,
prov. du royaume

- ‘“hocher [ché] v. a. Seconcr :
hocher un prunier. Faire tomber en secouant:hôcher
des prunes. Remuer fréquemment : Aorher la téte,
‘hochet [chf] n. m. Jouet de matière dure
qu'on donne à l'enfant au temps de la denti-

maréchal

(1692).

forme allongée, à pulpe légèrement

PJ, des Aoche:

Hollande

“hollande [ho-lan-de] n.m.

. vulgaire des bergeronnettes où La_ vandiécres, qui remuent continuel-

la

et

et généralement en forme de
LS
boule. N,f. Toile très fine, qui .."Holbein.. se fabrique en Hollande. Sorte de pomme de terre à

‘’hocüement fman] n. m. Ac.tion de hocher : hochement de tète.
‘hochepot [po] n. m. Ragoïüt
de viandes diverses cuites avec
des marrons, des navets, /
‘hochequeueffei) n.m.Nom

©

gleterre

On la confond quelquefois à tort
Lavec le cap de la Hague. .
Hohenlinden {ho-sn-lin-dint,

Fromage de couleur rougeâtre

une des figures les plus grandes
et tes plus pures de la Révolution.

quete,

de

Tourville,

Augsbourg en 149%. Il passa.
presque toute sa vie en Angleterre, où il mourut en 1553.
°

>

Hoche (Lazare), général français, né à Vérsailles.

‘lement la queue.

laquelle

Holïbeïn

n. f. Petite marque.

à seize

de

liste et athée, né à Hildesheim

pour tenir le compte du pain, de la viande, ete.,
qu'on prend à crédit. Entaille en général. Brèche.
. Soldat

près

Holbach

campa.

LT

“hoc [ok] n.m. Sorte de
jeu de cartes. fig. Ce qui
-. est assuré à quelqu'un: cela
- dui est hoc.
Lo
‘hocco [Ao-ko] n.
m.
* Genre

che,

perdit glorieusement un ‘combat
contre les flottes combinées de l'An-

Hof ou Stadt-zum-Hof, v. de Bavière, sur
la Saale: 36.350 h.
:
°
Hoffmann,
médecin et chimiste. allemand,
‘fondateur de la théorie organiste, né & Halle
, (4660-1742). :
n
“Hoffmann, romanci er et musicien allemand,
né à Kœnigsberg; auteur des Contes fantastiques
(1716-1822).

tué

par

Judith,

‘

aux portes de Béthulie: (Bible) *. Holothurte.
|
.holothurie [rf]
n..f. Genre d'échinodermes,
comprenant des animaux répandus dans toutes les
mers et utilisés comine comestibles
en Chine.
-.
.
‘
Holstein (sta-in {duché de), ancien Etat de la Confédération germanique, annexé

en 1864 à la Prusse, en

‘méme temps que le Slesvig
; 600.000 h.
{/olsteinoixt, Capit. Glukstad.
Holyrood,
palais d'Edimbourg,
résidence de Marie Stuart, de Charles X, etc.
:
De
LU
“homll[om’].
Exclamation, qui.
exprime le doute, la défiance : jouer,
Rom c'est bien chanceuz.

“homard

f{rar)

n. m. Genre

de

crustacés, comprenant de. grandes :
formes marines, voisines des écrevisses,

Homard.
€ t fournis-

sant une chair tres appréciée.
6
Homberg”{bèrgh]
attaume ) chimiste fran-.
çais, né à Batavia (1652-1 15).
‘
_.
‘- Hombourg [hour], anc. capit. du landgravint

‘

:
-HOM:
e
S6—.
HOX
-.
de Hesse-Hombourg, annexé à la lrusse; 13.700 h. |: instrüit dans Îa jurisprudenc
e. Hommeie robe, maEaux thermales.
re
Te
| gistrat. Homme d'épée, de querre, militaire. Homme
hombre {on-bre] n. m. (esp. hommus}. Ancien | de cheval, qui s'occupe d'équitation, de
courses.
jeu de cartes, d'origine espagnole. °
©
Homme d'église, ecclésiastique. Homme| de mer,
. ‘home np. m. {mot angl). Le chez soi. la vie in- | marin. Honune d'Etat, politique
qui dirige l'Etat.
time : l'amour du home: (On dit aussi at home'à la | Homme d'affaires, agent qui s'occupe
des intéréts maison, chez soi.)
d'autrui! intendant. {omme d'argent, homme avide,
homélie [li] n. f. {du gr. homilia, conversation}. | intéressé. — Les caractères spécifiques
l'homme
Instruction
familière sur la’ religion, principale- | sont Ia station verticale, les dimensions deconsidéra.
*
ment sur l'Evangile : les homélies
* Chrysostome
Fig.
. Discours
ennuyeux.

.de ‘saint Jean |
sur la morale, affecté ct |
”
:
.

homéopathe adj, et n. Partisan de l'homéopathie : médecin homéopathe. ANT. Allopathe,
homéopathie {{{] n. 1. (gr. homoios, semblable,
et pathos, affection). Système thérapeutique, qui consiste à traiter les malades À l'aide d'agents qui déterminent

une affection analogue

à celle qu'on

| dernière comprenant le thorar et l'abdomen. Les
membres sont-une dépendance du tronc et se sub| divisent en membres thoraciques où supérieurs et
| en membres abdominaur où infériewrs..— On a
| basé la classification des populations actuelles du

veut. ! globe

combattre. — Ce système a êté créé et propagé en
Allemagne par le docteur Hahnemann. La médecine
usuelle, pour se distinguer de l'homéopathie, a pris
le nom d'allopathie (affection contraire).
‘
homéopathique adj. Qui a rapport à l'homéo-.|

pathie

: traitement

Roméopathique,

AST:

Allopae

tiques LT
É
-! , Homère, célèbre
poëte grec, regardé comme
‘ l'auteur de l'Aliadeet de ‘Odyssée. Sept villes se dispulaicnt l'honneur de lui avoir donné
°
:.
naissance ; aujourd'hui on conteste
ù
:
son existence,
UT
:
G.
:homéride n. m. Rapsode qui. ;
chantait les poèmes homériques.
Imitateur d'Ilomère.
ou,
homérique adj. Dans le genre
- d'Homère: style homérique. Qui'a
rapport à Ilomère : {a légende ho‘ mérique. Rire homérique, bruyant
”. ©t inéxtinguible, pareil à celui qui
‘ soulève les dieux, dans l'Aiade, à
la vue des mésaventures du boiteux
-* Vuilcain,
LS
‘
Howésé
home rule (ke), régime d'au- : : Momére.
:tonomie que les Irlandais revendiquent pour leur
pays. (Ce mot vient de home, chez soi, et rule, gouvernement.}
?
‘
homestead {omn’-stèd} n. ni. (m. angl. signif.
- domicile, domaine familial). Bien rural, spéciale:
‘ ment biende famille incessible et insaisissable.
_*
homicide n. (du lat. homo, homme, et crdere,
tuer). Meurtricr d'un être humain : punir un homicède. N. m. Action de tuer un étre humain

bles de son crâne et, par suite,.le poids de son cer.
veau, enfin le langage articulé. Le corps de l'homme
est divisé en deux régions : la tête et le tronc, cette

: l'homi-

|

sur

la couleur

de

leur

peau,

On

distingue :

|: fo la race blanche, qui occupe l'Europe, le nord de
l'Afrique, l'Asie occidentale et partiellement l'Amérique; 2 la race jaune, qui se trouve dans l'Asie
presque tout entitre, dans une partie de YOcéanie
et à Madagascar
;-3o la race rouge, qui dérive de la
race

jaune,

se

trouve

dans

les

deux

Amériques;

4e Ja race noire, qui occupe l'Afrique {sauf le Nord,
l'Australie, la Mélanésie, une partie de la Polynésie,
À.et qu'on trouve dans 16 sud de l'Asie et en Am&
| rique...
7.
‘
omocentre fran-tre] n. m. Centre commun de
plusieurs cercles. :
©
homocentrique [san] adj. Syn. peu usité de
CONCENTRIQUE,
1
ce
«
homogène adj. (prèf. homo, et gr. gens, race)
Se dit d'un corps dont loutes les parties intésrantes
sont de même nature, Par ext. Dont les parties sont
solidement liées entre elles. ANT. Ilétérogènes
homogénéité n. f. Qualité de ce qui est homogène.
..
:
homologation fsi-on] nf. Approbation donnée notamment par l'autorité administralive ou judiciaire : lhomoiogation d'un concordat.

“homologie {4 n.f. Qualité de ce qui est homo-

| loue,
S°
Le
no
1.
"
homologue {lo-ghe] adj. Géom. Se dit des côtés
qui, dans des figures semblables, se correspondent
| et sont opposés À des angles égaux.
homologuer [ghé] v. a. (préf, umo, et gr. de
-9vs, discours). Approuver, confirmer. par autorité

|’ judiciaire ou administrative.

homonyme

ma, nom).

.

.

-

n. et adj. (préf. homo, et gr. onu

Gram. Se dit dès mots

qui se prononcent
: fide volontaire est qualifié meurtre, Adj. Qui sert'à | de mième, quoique Jeur.orthographe
diffêre, comme
- tuer: fer homicide.
..,
:,
+7.
‘saint, ceint, seing; ou des mots de même ortho-

-.,

hommage
[o-ma-je] n. m. Devoir que le vassal | graphe
ui expriment des choses différentes, comme
était teuu de rendre au seigneur dont son fief re-.|
coin, qui signifie à la fois un angle, un poinçon, un
levait. Respect, vénération : hommaye à la vertu. | instrument à fendre
du bois, etc. (Ces derniers sont

Don respectucux : faire hommage d'un livre. PI. Devoirsdecivilité : présenter
ses hommages à quelqu'un. |
hommagé [o-ma-jé]}, e adj. Tenu en hommage : |
terre hommagée. *
ue
on
hommager loniajel n. et adj.m, Celui qui de- |
vait l'hommage,
(Vx.
.
hommasse s-masse] adj. Se dit d'une femme |
“dont les traits, la voix, fa taille, les manières ticnnent pus de l'homme que de la femme : air, {our
nure hommasse,
no
°
homme [o-mie] n. m. flat. homo). Spécialem: Eire
.
humain du sexe masculin : lhomme.et la femme.
* Celui qui est parvenu à l'âge viril : quand l'enfant
devient homme. En général, l'espèce humaine : |
da terre est habitée par enriron 1.900 millions |
d'hommes.
Soldat, ouvrier: amnée de dir mille
hommes; équipe de six hommes. Dépouiller lé vieil
©

homme,
se .défaire
Voilà mon homme,

de ses mauvaises
habitudes.
celui qu'il me faut, dont j'ai

appelés homonymes homographes.) NX. m. Celui qui
porte le même nom qu'un autre : {es deux Housseuu

étaient homonymes.

.

Lou

homonymie [mi] n. f. Qualité de .ce qui est
homonyme: . .
.
5
homophonie (nf] n.°f.:Sorte de symphonie
grecque, qui se chantait ou s'exécutait à l'unisson.
Homs, v. de la Turquie d'Asie (Syrie), près”"du
Nahr-el-A
si; 25.000 h.
ot
Honan, prov. de Chine, dans le bassin inférieur
du Hoang-1lo
; 21.000.000 d'h: Ch.-1, Æhat-Foung-Fou.
Hondo. V. Nippox,
‘
Hondschoote [ord'-slio-te], ch. de €. {(Nord\,
arr. de Dunkerque; 3.320 h. Les Français y battirent les Anglais et les Autrichiens en 1:92, :
Honduras
[räss], ré ublique de FAmérique
centrale; 400.000 h, Capit. Tegucigalpa. Pays mon-

tagneux, bien
le coton,

arrosé,

produisant

le cacao, Je caf,

l'indigo,
le tabac, are
st
besoin, Bon homme, homme plein de-bonhomie
Honduras (golfe ou baie de , formé par la mer
Pauvre homme, homme sans intelligence, Grand.
|-des Antilles au S. de la rresqu'ile de Yucatan.
”homme, celui que son génie, ses œuvres, ses actions
|
Honduras
Britanniqu
e,
colonie
anglaise
à
couvrent de gloire, placent très haut. Le premier | l'extrémité
du Yucatan; 40.000 h. Capit. Pelise.

homme,

Adam.

Le’

Fils

de

l'homme,

Jésus-Christ.

_ffomme de paille, prêtenom. L'homme des bois,
ROC
quan. Jomme du monde, qui vit dans Ja
charianistinenée, Honim
de bien,
e de bonnes mœurs,
. de tonton; //omme d'armes, autrefois cavalier armé}
"tou Hop ess. Homme de lettres, écrivain, littéraqui à des sente qualité, illustre par sa naissance,
trat, officier innents élevés. Homme de lni, magise"
nistériel, avocat, etc:; tout homme

Honfleur,

ch.l:

de c, (Calvados),

arr. de Pont-

l'Evêque; 9.450 h. (Honfleurais où Honfteurois). À
| l'embouchure de la Seine, Ch.df. 0,
_
:
Hong-Kong, v. ct ile de la baie de Canton; .
aux Anglais;

363.000 h. Grand

commerce de iransit,

ongrie, région de l'empire austro-hongrois,
| entre le Danube ct les Karpathes:; 19.254.600 h.
| .Capit, Budapest. Jadis royaume indépendant, habité | par les Hongrois ou Muyyars, la Hongrie fut réunie

.
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À PAutriche au commencement du ‘xvne "siècle,
mais n'a pas cessé depuis de revendiquer son indé:
pendance, V. AUTRICUE-HoNGRtE.
.
” “Hongrois, e [yroi, oi-cc]n. Ilabitant de la Hon-

2

grie : les Hongrois. Adj, : race hongroise. N. m, Lan-

gue que parlent les Hongrois. “hongroyeur [groi-i-eur] n.m. Ouvrier qui façonne

Îes cuirs de Iongrie.

ce

: gagner honnétement

honnêteté

sa vie.

fo-ni] n.f. Probite : l'honnéteté est

.
‘

hôpital

passage de l'air

Avoir læhoquet.

Horaces {les trois), nom de‘trois frères romains
qui, sous le règne de Tullus Hostilius, combattirent

tombérent, et

honorable,

avec

honoraire

‘avoir

titre

honneur.

et .les

une

prérogatives

Qui

-

.

manière

charge,

en conserve le

honorifiques

porte‘un

titre

: conseiller

honorifique

sans

fonctions : président, membre honoraire d'une s0ciété. N. m. pl Rétribution accordée aux personnes
qui exercent des professions libérales : {es Aono-

raires d'un médecin,

d'un arurat, ete.

‘

honorariat [ri-a]n.m. Dignité d'un personnage

honoraire.

.

*

Honorat [ra] {saint}, évêque d'Arles: mort en
429. Fête le 16 janvier.
:
°
honorernrfré] v. a. {lat. honarare; de honor, hon-

neur). Rendre honneur et respect : honorez

la vertu.

“Faire honneur 4: Jes grands hommes honorent leur
days. Accorder comine une distinction, une faveur :
honorer une réunion de sa présence.
‘
honorifique adj. Qui procure des honneurs.

honorifiquement
‘ honoritique,

Onorius

[man]

adv.

D'une

manière

[uss], empere

ur d'Occident de 395 à
#33,undes Plus misérables
souverains de Ja décadence,

: onorius 1er, pape de 625 à
698, — JIonôkItS 11,
pap®
de 1124 à 4110,
227 — Hoxsorius 1V,— Hoxorivs II, papede 1916 à
Pape de 1235 à 1287,
T

furent

blessés.

‘les Jloraces et des Curiares. C'est dans celte tragédie que se trouve la réponse sublime du vieil Horace
‘à la femme qui vient lui annoncer qne, de ses trois
fils, deux sont morts prque le troisième a pris la .
fuite. L'héroïque vicillard
s'abandonne à toute sa
douleur, non

de la mort de ses deux

fils, mais de

fuite du troisième, C'est alors que cette femme lui12

dit:
_

+

.-,

:
Que voulies-rous qu'il fit contre troie ? :

Et le vieil Horace répond:
—
L
.
Qu'il mourût.
‘
horaire Lrè-re] adj. Astr. Qui a rapport anx

.

D'une

{rè-re} adj. Se dit de celui qui, après

exercé longtemps

‘honoraire,

adv.

Curinces

ment sur ses pas, il immola successivement les trois
Curiaces et assura ainsi le triomphe de sa palrie,
Horace, tragédie de Pierre Corneille, en cinq
actes ct en vers (1640), dont le sujet est le combat

Amende hono-

-

(nan)

les trois

Le
survivant des Horaces, craignant de succomber cantre ses adversaires réunis, féignit da prendre la fuite
afin de les diviser, persuadé qu'ils le suivraient plus
ou moins vite, suivant la gravité de leurs blessures.
Sa prévision se vériita en etfet. Revenantimpétueuse-

Aonorabilis ; de honor,

d'être honoré : caractère honorable.
.

deux { derant
il hoquettera.)

:

pour Rome contre les trois frères Curiaces, chan-bions de la ville d'Albe, en présence des deux armées, pour décider lequel des deux peuples commanderait à l'autre, Au premier choc, deux Horaces

honneur), Qui fait honneur : action honorable. Digne

honorablement

dans la glotte,

noce, Place & honneur,
à une personne
qu'on

honorabilité n. f. Nature de celui, de ce qui
est honorable : homme d'une grande honorabilité.

.

malautes'indi-

promesse

d'honneur,

des funérailles. Obtenir les honneurs de. la guerre,
capituler en obtenant des conditions honorables.
“honnir [ho-nir] v. a. Couvrir publiquement de
‘honte. (Vx.) Honni soit qui mal y pense, devise de
l'ordre de la Jarretière,
.
:
-.s
Honolulu, capit. des îles Hawal, dans l'Océanie ; 20.000 h: Port.
7

rable, V. AMENDE,

hôte). Elabli
les

“hoqueton [ke] n. m. Veste de grosse toile, que
portaient les homines d'armes au moyen âge. |.
Horace, célèbre pote latin (65-8 av. J-C.), au.
leur d'Odes, d'Epodes, d'Epîtres, de Satires et de
l'Art poétique, imité par Boileau. Ses poésies, sont
des modèles de délicatesse et de bon soût,

Parole

(Int.

lat. ospes,

gratuitement

“hoqueter (ke-té] v. n. (Prend
une sÿllabe muette : je: hoquette,

. litésse, Faire honneur à un repas, y bien manger.
‘Honneurs
funèbres, derniers honneurs, cérémonies

adj.

h

#ents. Hospice, refuge. Réduire à l'hôpital, ruiner.
. hoplite n. m. (gr. hophités). Antiq. Fantassin
grec, pesamnment armé : les hoplites athéniens.
“hoquet [kè] n. m. Contraction brusque du dinphragme, accompagnée d'un bruit particulier, dû au

veut honorer d'une distinction particulière, L gion
honneur, ordre fondé pour récompenser les services militaires et civils. Croir d'honneur, décoration de cet ordre, ANT, Déxhonneur., Pl. Charges,
dignités : aspirer aux honneurs. Saluts, salves, etc.,
à bord d'un navire de guerre. Faire les honneurs
[
iso:
y recevoir avec une bienveillante po-maison,
d'une

honorable

.

n. m. (du

ment où l'on soigne

faite, assurance donnée sur l'honneur.
Le champ
d'honneur, le champ de bataille, Point d'honneur,
chose qui touche à l'honneur. Affaire d'honneur,
duel. Dame d'honneur, attachée au service d'une
princesse. Garçon, demoiselle d'honneur, qui assistent les mariés le jour de la
réservée, dans une réunion,

.

sauter.

femme remplie d’honnèteté. Politesse : faire mille”
honnétetés à quelqu'un. Bienveillance, obligeance :
:
Malhounètetée
l'honnételé d'un procédé. ANT.
m. (lat. honor), Gloire,
honneur [o-neur] n.
. estime qui suit la vertu et les talents : acquérir de.
l'honneur par ses actes. Probité, vertu : Aomme d'honneur, Considération, réputation : attaquer l'honneur
: de quelqu'un. Démonstration d'estime, de respect :
rendre honneur. Distinction : accorder à quelqu'un
l'honneur de la présidence. Fig. Celui, ce doni on
est
très fer : étre l'honneur de son pays, Faire honneur
à sa famille, à son siècle, se distinguer par des talents
supérieurs, Faire honneur à sa signature, remplir
ses engagements. Se faire honneur d'une chose, se
l'attribuer, s'en vanter.

Por

“honteusement [ze-man] adv. D'une façon honteuse : s'enfuir honteusement.
.
‘honteux, euse (ei, eu-2e] ndj. Qui éprouve de
la confusion : honteux de sa conduite. Timide. emLarrassé : enfant honteur. Qui.cause de ta honte, du
déshonneur : fuite honteuse. Pauvre honteux, celui
qui n'ose faire connaître ses besoins. ANT, Glorieuxe
“hop [hop’] interj. Sert à stimuler ou à faire

essentielle en affaires. Bienséance, modestie, pudeur :

©

HOR

eur.

honnête [o-n4-te] adj. (lat. honestus). Conforme
‘’àla probité, à l'honneur, àà la décence, À la politesse. Convenable : récompense honnite. L'‘honnète
iné
n. m. Ce qui est honnète, moral, vertueu : préférer
l'honnèteà l'utile, ANT. Malhounète,
honnêtement [o-né-te-man]adv, D'une manière
honnête

-

* honte n. f. Trouble de l'âme causé parla crainte
du déshonneur, du ridicule, etc. : avoir
de
parler, Opprobe : ilest la honte de sa famille.houte
7
honte, huuiliation résultant promptement Courte
d'un
échec : vous en serez gour votre courte honte. Fuire
honte. à, étre un objet de honte pour. Faire honte
de, reprocher, faire rougir de. Axr, G oire, hou.

heures, Cercles horaires, grands cerclesdo

la sphère

céleste, passant par les pôles, et marquant les heures
du temps vrai. N. m. Tableau indiquant les heures
de départ, d'arrivée des trains, etc.
,
-Horatius [si-uss] Coclés (le Borgne), Romain
qui,

d’après

la

légende,

défendit

seul

l'entrée du

pont Sublicius, à Rome, contre l'armée de Porsenna:
it

perdit un œil dans la bataille, d'où son surnom,

“horde n. f. (du mongol ordoùû, camp et cour du
roi). Peuplade errante, Troupe indisciplinée, malfaisante : une horde de brigands. Horeb frèb], montagne d'Arabie, où Moïse reçit
de Dieu, qui lui apparut au milieu d'un buisson ür-.
dent, la première

révélation de sa mission. Bible.)

“horion n. m. Coup violent déchargé sur la tétè
ou sur les épaules : recevoir des Rorions.
horizon n.m. (du gr. Aorizôn, qui borne}: Grand

cercle qui coupe.la sphère en deux parties égales,
dont l'une s'appelle l'hémisphère supérieur et Fautre

l'hémisphère

inférieur, et qui a pour pôle Je zénith

et le nadir, Endroit où se termine notre vue, où le
cielet la terre.semblent se joindre. Plan perpendi-

culaire À la verticale. Fig: Etendue d'une action,
d'une activité quelconque : l'horizon de l'esprit
g'élargit avec l'instruction, Perspective de l'avenir:
l'horizon politique. Peint, Fond du ciel d'un tableau,

,

-

.
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OR

horizontal, e, aux adj. Parallèle à l'horizon.
Perpendiculaire à une direction qui représente con-

ventionnellement
la verticale: écriture

horizontale. N. f. Géom.

«

zontale.

Ligne

-

GEA

hori-

des

Horn

et stériles falaises.

(Gustave), un des plus habiles généraux

1e Gustave-Adolphe (1592-1657).

:

Hornoy [ait ch.-L de c. (Somme), arr. d ‘Amiens;
830 h. Ch. de f.
:
horographie
{fi n. f. Syn. de axomMoxIQUE.
horokilométrique adj. Se rapportant au
temps et à l'espace : compteur horokilométrique.
horométrie [trt] n. f. (gr: héra, heure, et metron, mesure).

Art de diviser, de mesurer

le temps.

horométriqueadj.Quiarapportàl'horométrie.
horoscope

- skopein,

{ros-ko-pe] n. m. {gr. hôra, heure, et

examiner).

Observation

qu'un astrologue

faisait de l'état du ciel À x naissance d'un enfant,
et par laquelle il prétendait connaitre à l'avance

les événements de sa vie : tirer un horoscope. .
Horps [or] (Leh ch.-1. de c. (Mayenne), arr. de”
, Mayenne; 1.250
on
horreur [orreur] n. f. (lat. horror). Effroi et
.frémissement causés par quelque chose d'affreux ou
* d'extrémement saisissant : pti d'horreur. Répulsion, haine violente : ayez l'horreur du mal. Ce qui
cause ces impressions : l'horreur d'un crime:
Îles

‘

: sublimes horreurs de la tempéte. Chose trés répréhensible : oublier ses amis, quelle horreur!
Fig.

- , Personne odicuse par ses crimes, ses vices, ou
‘ fam., très sale ou très laide : une horreur d'enfant.

.

horrible [or-ri-ble] adj. Qui fait horreur : crime
horrible. Très mauvais : temps, chemin horrible,
horriblement {or-ri-ble-man] adv. D'une manière horrible. Extrèmement : souffrir horriblement.
horripilant [or-ri, lan], e adj. Qui horripile.
horripilation {or-ri, si-on] n. f. Frisson et hé-

rissement causés par l'effroi, la répulsion,

etc. : on

appelle familiérement l'horripilation chair de poule
ou petite mort.

©

Agacement

extrême.

:

ne

.horripiler {or-ri-pilé] v. a. Causer l'horripilation, Fig. Mettre hors de soi ; impatienter : ses prétentions m'horripilent.
“hors [Aor] prép. À l'extérieur de, au delà : de-

, Meurer hors barriére, Excepté : tous les genres sont
bons, hors.le genre ennuyeur. Etre hors
de soi, vio-

=

Jemment agité. Mettre hors la loi, déclarer que
qu'un

quel-

n'est plus sous la protection des lois.
Jors
ligne, exceptionnel, tout à fait supérieur :
fafent
hors digne. -

‘“hors-d’œuvre [hor-deu-tre] n. m. invar. Mor-”
- Ceau qui, dans un ouvrage de l'esprit, une œuvre
d'art, etc:, n'est pas partie essentielle du tout. Cuis.
Menus mets (radis, olives, saucisson, etc.}, que

l'on sert au début d'un repas,
” Horsens [sens], v. du .

* Danemark

(Jutlandÿ,

sur

le

.

le potage.

.

Cattégat ; 22.000 h.
hors-texte n. m. invar,

-.

après

ftanse]

{a

- reine), fille de l'impératrice
Joséphine et du comte de

Heauharnais,

Louis

Elle

-

épousa

.

Bonaparte, roi de Hol.

lande, et fut mère de Napoléon III (1783-1837).
*

hortensia

[tan]

n.

m.

:

.

Arbrisseau originaire de Ia
Horteusia,
Chine et du: Japon, dont les fleurs
peuvent prendre
diverses teintes.blanches, roses
ou bleues.
‘
-

=
tantôt par un

à

-

on
tête d'épervier.
[:an'-na] n. m. (m.
hosanna
hébr,}, Prière que les israélites récitent Ie quatrième jour de la fête
qui se
des Tabernacles. Hymne
chante le jour des Rameaux. Par
ext. Chant, cri de joie, de triomphe.

hospice

[os-pise] n. m,

(lat.

hospitium ; de hospes, itis, hôte),
Maison où des religieux donnent.
pèlerins, : aux,
aux
l'hospitalité
voyageurs : d'hospice du MontSaint-Bernard. Maison d'assistance, où l'on reçoit les orphelins,
les infrmes,.les vieillards, etc.

hospitalier [os-pi-ta-li-é},ère

adj. Qui exerce volontiers l'hospiHorus,
talité, Lieu où elle s'exerce : asite
hospitalier. NX. et adj, Se dit des Membres de cer-

7
tains ordres établis autrefois pour recevoir les voyaet, aujourd'hui,
pour soiæner les malades :
sœur hospitalière ; une hospitalière.
‘
hospitalièrement
{os-pi, man]
adv, D'une
façon
hospitalière : arcuerllir hospitalièrement 1
voyageur.
©
:
:
hospitaliser [ossi sé] v. a. Faire entrer
.
quelqu'un dans un établissement hospitalier : hospitaliser un tieillard,
:
="
hospitalitée [os-pi] n. f..(du lat. kospes, itie, + .hôte). Libéralité qu'on exerce envers quelqu'un en
le recevant,

‘geurs

en le logeant
donner l'hospitalité.

gratuitement : recevoir,
.
F

hospodar {os-po] n. m.(m. slave signif. prince).
Ancien

titre de certains princes vassaux du sultan
de Constantinople, principalement en Moldavie
et
en Valachie.
.

hostie [os-tf] n. f. (lat. Aostia). Antig. hébr.:"
immolé.à Dieu en sacrifice. -Liturg.
très mince, sans levain que le prêtre consacre Pain
&’Ia
messe,
—
S
Le
.
hostile {os-ti-l] adj, Qui annonce, qui caracAnimal

térise un ennem

ltitude hostile, Quiest ennemi de,

opposé À : hostile au proyrès. ANT. Favorable.
hostilement [os-ti-le-man] adv. D'une manière

hostile,

hostilité [os-ti] n. f. Acte d'ennemi. Haine,
lutte : faire acte d'hostilité contre quelqu'un.
hotChkiss n. m. Sorte de canon-revolver.
hôte, hôtesse fièse] n. (lat. Aospes). Personne .
qui donne l'hospitalité, Personne qui tient un hôtel,

- Une auberge ou un cabaret. Personne qui reçoit l'hos-

D

pitalité, ou qui loge, qui mange dans un hotel, ete,
Table d'hôte, où l'on mange

tixe

à heure

et À tant

par tête. Fig. Habitant. Les hôtes des airs, les oiseaux; de la mer, les poissons: ete,
hôtel [tëf] n. m. (lat. hospitale). Demeure'somptueuse d'un haut personnage : l’Atel d'un ambas-

.

sadeur, Grand édifice destiné à un service publie :
Hôtel de ville,
l'hôtel des Postes, des Monnaies.
maison où siège l'autorité municipale. (PI. des ô-

tels de ville}

Maison

meublée

où

descendent

-

.

.

Hôtel de ville de Paris, célèbre édifice, siège de
la municipalité parisienne, situé sur la-place du
même nom; commencé en 1333, achevé en 1623, restauré et agrandi sous Louis-Philippe, détruit par le
feu en 1831 et reconstruit en 1838-4839, sous la direc-

tion de MM. Baliu et De Perthes. L'aspect général,
élégant et somptueux, est celui de l'ancien édifice,

.
développé en hauteur et en superficie.
hôtel-Dieu n. m. Principal hôpital, dans plu
sieurs villes. PI. des Aôtels-Dieu., (On disait autref.
maison-Dieu.) Absolum. l'Hütel-Dieu, celui de Paris.

Hôtel-Dieu, le plus ancien hôpital de Paris, au-

trefois

situé

parvis

Notre-Dame,

fondé

par

.

les .

voyageurs : {oger à l'hôtel, Maitre d'hôtel, chef du
service de la table dans une grande maison, un grand

établissement.

Gravure. planche tiréehpart
etinterca écdansunouvrage,

Hortense

à

culture), Art de cultiver les jardins.
Horus, dieu égyptien, représenté

sa fabrique. Les objets qu'il fabrique.

sombres

[=

puis son ami (4114-50

épervier, tantôt par un homme

hormis [mi] prép. (de hors, et mis). Excepté.
Ilormis que loc. conj. Excepté que.
:
.Hormisdas (dass) {saint}, pape de 514 à 593.
Horn (cap}, à l'extrémité S. de la Terre de Feu,
par unc ile aux

(Quintus), célèbre ora-

de Cicéron,
=”
É

horticulteur n.m., Qui s'oceupe d'horticulture. *
horticulture n. f. {du lat. hortus, jardin, et de

‘” horlogeriefrf|n.f. Art, commerce de l'horloger.

formé

rival

horticole adj. Qui se rapporte à Ia culture des

* curne l'hérlogeric : industrie harloyère. N. m. Qui fait, répare, vend des horloges,
pendules, des montres.
Son magasin,

teur remain,
J.-C.)
av.

ftin-si-uss]

‘jardins : {a science horticole.

horizontalement [man] adv.
Parallèlement à l'horizon.
à
horloge n. f. (zr. héra, heure, et
deyein, die). Machine destinée à marquer les heures
.
horloger!
ère adj. Qui con- Horloge.

-

HOT

Hortensius

saint

Landry, huitième évêque de Paris, Incendié en 1372,

|
.

.

HOT...

ce

—

il fut reconstruit sur le même emplacement.
nouvel Ilôtel-Dicua été construit .
de
de

HOU:
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Un
….

.

plusieurs centaines de mètres. (V.MINeEs.) Les explo.
sions de gaz {grisoujet les inondations sont les dan.

1868 à 1878, de l'autre côté
la cathédrale, en
remplace-

gers les plus redoutables qui menacent les mineurs.
“houiller {[Aaou, Il mil; é], ère adj: Qui renferme
des couches de houille : le terrain houiller, Qui a
rapport & la houille : industrie houillère.
hôtelier jh j êre n. Qui
‘houillère {[hou, 11 mIl.] n. f. Mine de houille.
tient une hôtellerie ou un hôtel.
“houilleur [hou {{ mil} n.-et adj, m. Ouvrier qui
.”
hôtellerie fre ler] n. f. (de
‘travaille aux mines de houille.
hôtel). Maison où le publie est lozû
et nourri moyennant rétribution. *
*‘houilleux, euse hou, LE mll., ed, eu-5el adj.
Qui contient de la houille : roche Aouilleuse.
“hotte [ho-te] n. f. Panier ou
cuve qui se fixe sur le dos à l'aide
“houle n. f. (du bas bret. hou, vague}. Mouve.
de bretelles et qui sert à trans. . ‘“:
ment ondulatoire de la mer après un coup de vent,
porter divers objets: Aofte de chif- .
© ©":
.
.* houlette [lé-te] n. f. Bâton de berger, terminé
fonnier. Mantcau de cheminée, évasé et pyramidal,
à l'extrémité par.une plaque de fer servantà lancer
“hottée [ho-té]
n. f. Ce que contient une hotte.
des mottes aux animaux qui s'écartent, Petite bêche
: *Hottentot [ho-tan-to],.e n. Habitant du pays
de fardinier.
Se
des Ilottentots : les Hottenen
“houleux, euse [leù, eu-ze] adj. Acité par la
tots. Adj. : race hottentote.
:
houle : mer houleuse. Fig. Agité, troublé : assemblée
N.m. Langue parlée dans ce
houleuse.
©
pays : {a langue hottentote. —
-Houlgate. ‘comm,-du Calvados, arr. de Pontment de l'ancien qui

ruine,

tombait

e.,

en

su

tes

Les Hottentots appartiennent.
à une race de’ l'Afrique aus-

.

‘ .l'Evèque, sur

Hottingér

-_

‘hou

houp.

in-ghir}

historien suisse, né‘à Zuric
- (1783-1860).
Le

à

interj. Servant à mar.

cultivées

:

-

le

de Nérac;

so

entre

en

des murailles pour permeltre

Lg

n. in. Mauvais

chien courant.

ser des hourras.:

*hourvari
pour ramener

. .

L

n. m. Cri
les chiens

-

a

Cu,

des chasseurs
sur leurs pre-

{:6} n. m. pl. (de l'allem..

à.

[hous-pi,

I mll.,

tirailler,

tourmenter

Maltraiter,

Ja croupe des chevaux de selle.

n. f.

fos-

d'Allemagne

(bassin

de

la

: Saint-Etienne, Alais, Carmaux, Le Creuindustriel

°

é]

He
quelqu'un.

*houssage {/ou-sa-je] n. m. Action de housser.
‘houssaie (hou-sè) n. f. Lieu planté de houx.
‘housse {Aou-se] n. f. Couverture qui se met sur

qui est on de Helique (Mons, Charleroi). La houille,
€ combustible

*“houret

“houspiller

Kubr), de France (bassin du Nord : Lens, Anzin, et
rt

=

“houri n. f. (persan houry}. Femme du paradis
de Mahomet. Par anal, Très belle femme.
.
‘hourra [hou-ra] n. m. (angl. hurrah). Milit.
Cri de guerre des soldats allemands, anrt
glais, russes. Par ext, Acclamation : pous£

v.

sile, vulgairement appelé
charbon de terre, qui sert
de combustible.
fouille
Houe.
‘. blanche, nom donné à la
-.
"force motrice des sources naturelles et chutes d'enu.
— Les principaux gisements houillers sont ceux
d'Angleterre (Cumberland), des Etats-Unis {Massa.

.

“hourder [dé] v. a. Maçonner grossièrement
avec des plâtras entre les poteaux d'une cloison.

“houseaux

.

Pensylvanie),

-

hose, botte). Sorte de hautes guêtres de
cuir, formant botte. S, un houteau.

Hougli, branche occidentale

chusetts,

-

mières voies. Tumulte, grand bruit.
*housard {[zer] n. m. Syn. de HussARD.

.

Charbon

.

grossier. Couche de gros plâtre sur un lattis,

du Gange, arrose Chandernagor .

. (m. wallon).

Lo

-“houpper [Aou-pé] v..n. Faire des houpyes.
Houpper de la laine, la peigner®
.
‘’houppette
hou-pésie] n.'f. Petite hougpe.
‘“hourailler
[re, !{ m1il., é] n. m. Chasser avec

bellement au sommet

“houer [hou-é] v, a. Labourer

et Calcutta; 195 kil.
-“houille [hou {f mil}

.

à leurs défenseurs d'en battre le pied. (V. CHATEAT.)
“hourdage ou *hourdis {di} n. m. Maçonnage

.

1.200 h.

-

des hourets. .

*houefhoù] n. f, Pioche large
et recourbée, pour. ameublir le
sol.
.
Houeillés [I mll., éss},
ch.-1. de c. (Lot-et-Garonne), arr, :
avec la houe.

.

.

-“houraïitlis fra, {1 rmll., fn.m. Meute de hourets.
:*“hourd [hour] n.m. Archéol. Echafaud, tour que
l'on dressait pour les spectateurs des tournois.
Furtif. Au moyen âge, charpente disposée en encor-

-

“

cn,

comm, du Nord {arr. de Lilleï, sur

7.630 h. Filatures.:

de dessus.

dans

Houdain [din], ch, de c..
(Pas-de-Calais), arr. de Béthune ; :
1.800 h. Ch. de f. N.
.
.
Houdan, ch.-l.-de co. {Seine- c
“et-Oisc), arr, de Mantes: 2.100 h.
,
(/oudanais). Ch. de f.:O.. Volailles -renommées.
Houdon, célèbre statuaire français, né à Versailles. Ses œuvres sont pleines.
Le
de naturel et de vérité (1581-

1828).

.

Genre de
espèce, là
fourrage.
à exciter.
en faisant

-*houppélande [hou-pe] n. f. Ample vêtement

- . Hottentote,

*“houblonner fond LE
Mettre du houblon dans une bois$0n : houblonner la biére.
‘houblonnière {blo-ni] n.f..
Champ de houblon.
ouchard
[char], général
de la Révolution, né à Forbach.
Vainqueur À Hondschoote des
. Anglais ; -guillotiné ,à - Paris

ce

1.200 h. Ch. def. Et. Plage.

houppe foupe] n. f. Touffe de ‘brins de laine.
de soic,.de duvet : Aouppe à ‘poudre de riz. Touffe
de cheveux, de plumes.-.;

+

nant des plantes grimpantes, très
nord et l'est de la France, et dont
les cônes sont employés
pour
aromatiser-la bière.

(1738-1199),

Ù

Houplines,

la Lys;

” quer la réprobation:
=. * houblon n. m.(holl. hop}.
Genre d'urticactes, compre-

.

Îa Manche;

- ‘houlque ou.houque (ou-kej n.f.
graminées voisin des avoines, dont une
houlque laineuse, constitue un excellent
“houpl1 [houp'] interj. Sert à appeler,
* houper [pé] v. a. Appeler ou exciter

trale comprenant les Hotten-tots proprement dits, les Namaquas ct les Koronas,
.
‘“hotteur, euse [ho-teur,
eu-se] n. Qui portela hotte.

par

excellence,

et

exploitée ne À la fabrication du gaz d'éclairage, est
pendiculsiren 8 longues galcries horizontales,
per-

nenf à des puits profonds

souvent de

Enveloppe d'étoffe que l'on
adapte äun meuble pour le

’

{

-

protéger.
.
“housser[hou-sé] v.a. Net-.

toyer arcc un houssoir : Aousser une tapisserie.

.

“houssine [hou-si-ne] n. f.

(de

hour).

Baguette

flexible.

‘houssiner
[hou-si-né]
v, a Battre avec une houssine : houssiner

des meubles,

*houssoir [hou-soir] n, m.

.

Balai de houx, de plumes, etc.

‘houx

[hou]

n.

m.- Arbre.

toujours vert, dont les feuilles
sont luisantes ct armées de piquants

houx sert à la fabrication de la glu.

3
: l'écome du

.

HOV.

— 451—

Hovas, une des races qui peuplent l'ile
Madagascar. D'origine malaise, elle constituait

moment
de la conquête

française,

l'aristocra-

hora.

=

: Howard

.

[ouar],

+

‘

lie de l'ile.
Sing. Un
Hova. Adj.: femme

‘

quenot.

qui a fourni des géné-:

Gange,

“hoyau

hour).

près

.

huguenote

Sorte

:

n. m.
de

houe

TL H

=

(de'
à

sance sous les’ derniers rois carolingiens facilita
Yavènement de sou fils. — Huutes CAPET, tils du

Te

Hoyau,

né à Marseille (592-1660). — Son fs,
logiste, né à Paris (1640-1732). - . -

. |

précédent, chef de Ia dynastie

en

sifflant, ou en cornant.

Hucqueliers

{relié},

chi de ec. (Pas-de-Cnlais), arr, de Montreuil-sur-Mer: 500 h.- :
uddersfleld [dérs-fild'}, ville d'Angleterre

-

(York), sur la Colne: 43.400 h. °° :

Le

Hudson fson] (Henri, navizateur ‘anglais,
découvrit le détroit et la baie d'Hudson en 1610 qui.- Hudson, fleuve du N.-E. des Etats-Unis, qui
" se jette dans l'Atlantique à New-York: 500
kil.
,
Hudson (baie ou mer d'}, vaste golfe formé
par
l'Atlantique au N. de l'Amérique septentrio
il
est pris par les glaces pendant sept mois de nale;
l'année.
huel[hàü] Terme dont se servent Lg charretier
s,
. les cochers, pour faire avancer les chevaux,

et pour
les faire tourn
à droite.
er ANT. Dia, “:
Hué, v. de l'Indo-Chine française, ‘capit.
du
royaume d'Annam; 50.000 hab. Communique
par la
rivière de [uéavecla mer.
-co:
-* huée fn] A. f. Bruit
qu'on fait dans une bat-

.,

.

- tue, soit pour faire lever un oup,
soit pour le pousser vers les chasseurs, Fig. Cris improbateu
rs, pousés contre quelqu'un : accueillir
un orateur par des
huées.

Fe

Huelgoat
[go-ka], ch.1. de c. (Finistère)
de Chéteaoi PROD,
oh

de 6. (Finistère)
, arr,
.
Odiot.
aquelvas v. d'Esnac
d Espagne, she _ 1. de prov,
sur I Odiel;.
*huer [Au-£] v. a. Faire, pousser des hutes
un orateur. V, n. Crier, en parlant du hibou. thuer
Huerta {Garcia de La). F La IvERTA,
Huesca,
v. d'Es spagne, ch11 de Prov.à nes
Y'Isnels:
| ou
près de
Huet
nette

(Pierre-Daniel},
panenes. Nea prélat et érudit

- Hugo

{Victor}, fils du précédent

Caen (1639-1321), français,
.‘huette
tusé-tejn, f, Nom vulgaire de‘ la
hulotte.
Hughes {David}, physicien
Enclaise
des. 0 ÉSaietee gricrophone (1831-1900). né à Lon-."
irisbert,
Nancyu (TETE
comte),
,
ge:
,
) général
ais, né
français;

poète
français, né à Besançon. Le nombre , ot cclébre
l'importance
deses œuvres 1€ placent au premier rang
des poètes
‘du, xtxe siècle (1802-1885), Citons parmi
£es poésies :

- Odes et Ballades, les Orientales, les Chäâtime
nts, les
Contemplatione, la Légende des siâcles, l'Année
terrible,

etc.; parmi sesromans: Notre-Lamne de Puris,
Les

reconnaitre sa suprématie. Un comte de Périguenx,
Adalberi, avait usurpé les titres de comte de Poitiers et de Tours. Le roi de France lui envoya un.
messager avec ces paroles : « Qui t'a fait come ? —
Qui t'a fait roi? répondit Adalbert, Ce mot, souvent

‘cité, peint toute une froqne.
:
Hugues de Saint-Victor, philésophe et théo-

‘hublot. (lo; n. m. Ouverture ronde ou carrée,
percée dans la muraille d'un navire, et fermé
| 7. chambres et Jes faux ponts.
DRE
‘huche n. f. Coffre de bois pour pétrir et serrer 1°
le
pain. Coffre où tombe la farine d'un moulin,
:
“hucher [ché] v. a. ou n. Véner. Appeler à haute

parun
verre lenticulaire mobile, pour éclairer
et aérer les

. voix,

-

Capétiens, pro-

qui l'avaient porté au trône, et qui refusaient
de

ourg frsbour , pavillon de chasse,
près de Leipzig. Là fut signé Je traité
qui mettait
n à la guerre
de Sept ans (1763).
:
Vo

©

des

clamé roi de France en 987, né vers 938, mort en 996.
Son règne futtroublé par la révolte de ceux mêmes

armes,
généa-

RE
ce

Hubert {bér) (saint). évêque de Maëstricht, pa-"
tron des chasseurs jeu siècle). Fête le 3 novembre.
Hubertsb

-

fghe] n.f, Pe-

très bas.
7
Victor Hugo.
arquenotisme
[ghen. in. Doctrine religieuse des huguenots,
Hugues
(saint), abbé de Cluny, né à Semur,
g
fonda l'abbaye de Marcigny (1021-1109). Fête le
29 octobre.
.
cn
Lu
Hugues [At-7he] le Grand, comte de Paris, due.
de France, père de Ifugues Capet; m. en 956. Sa puis-

ù

lame aplatie en biseau.
di
Hozier {:i£} (d'), pénéalogiste et jug

:

.

huguenot

“‘no-tis

Calcutta;

[hoï-is]

Le mot

tit fourneau surmonté d'une
marmite.
Marmite -de: terre
sans pieds ou avec des picds

à coudre (1819-1867). VON
«Howrah ou Haora, v: de l'Inde, sur le delta

317.000 h.

—

_

dérive, par
corruption, de
l'allemand eïdyenossen,
qui
sigaifle
confédéré
par serment. NN
.

raux, desamiraux,etc., :
et-à laquelle appartenait
la cinquième
femme de Henri VII, Catherine HowarD,
dé- :
capitée en 1542,
°
owe (Elias}, mécanicien américain,
inventeur d'une machine
du

[

et ad). Partisan de la relis
‘gion de Calvin; calviniste:
des huguenots; écrivain hi

”
‘

nom d'une
illustre
famille d'Angleterre,

.

HUI

Misérables, ste: parmi ses œuvres dramatiques: Her .
nani, Ruy-Blas, Marion Delorme, le Roi s'amuse,ctc.
"huguenot [ghe-nol, e n.
ee

da
nu

logien flamand;

né

près d'Ypres,

m. à l’aris en 1141.

“huhau (hu-h]. Cridont se servent les charretiers.

pour faire aller leurs chevaux

à droite. ANT.

Din.

hui adv. (lat. hodie), Le temps qui sert à marquer

le jour où l'on est :

.

d'huë en un an, (vx.

- huilage n. m. Action d'huiler,
“huile n. f. (lat, ofeum). Liqueur

tueuse,
usages,

comestible ou emploÿée
qu'on extrait de diverses

tales (olives, noix, faînes, œillette,

vot,

etc),

où-animales

(baleine,

RS

ce
:
grasse et onc-

À de nombreux
substances VÈgÉ-

lin, colza, pa-°

phoque,

foie

do

morue, cic.). Les saintes huiles, celles qui constituent

le saint chrème, particulièrement avec lesquelles on

‘administre l'extréme-onclion. {uile minérale, de
pierre, le pétrole, Jluile lampante,.le pétrole rectiflé.
Huiles volatiles, essentielles, principes volatils et
odorants extraits de certaines substances. {Syn.
ESSENCE.)
©:
UT
‘
É

. huiler [lé] v. à. Frotter, oindre avec de l'huile.
”. huilerie [rf}n..f. Fabrique où magasin d'huile.
- huileux, euse [eû, eu-5e] adj. Qui est de la na:
ture

de l'huile, qui en contient.

U

Gras et comme imbibé d'huile :
pen huileute. eo
huilier {/i-é] n. m. Ustensile
de

ménage,

contenant

les

bu:

rettes- d'huile et de vinaigre et.

.

souvent les salières, le moutardier, etc. N, et adj. m. Se dit
d'un fabricant ‘ou d'un
marchand d'huile.
Ci
!

-: huis [ui nm. (lat. ostüun).
Porte, (Vx.) À huis clos, portes
- Hauilier, +
fermées, le public n'étant pas admis. Demander le
huis clos, demander que l'audience ne soit pas publique. (Dans

: Huisne

le-Rotrou et

cette

locution,

l'A de huis est aspiré.}

{f), riv. de France qui arrose
se jette dans

la

Nosent-,

Sarthe (r. g.); 139 kil.

huisserie [ui-se-rf] n. f. Piècesde bois formant

l'encadrement d'une
porte : une huisserie soignée,
*.
‘ huissier [-i-si-é) n. m. (rad. huis). Garde de la
porte chez.un souverain, un haut personnage, pour
annoncer, introduire, etc. Celui qui fait le service ,

des séances de certains corps, des assemblées déli- *
bérantes, ctc. Officier ministériel, chargé de sfynifier
les actes de justice, de mettre à exécution les jugements, etc. Îuissier audiencier, celui qui est
chargé d'assister les magistrats À l'audience.
huit fruits ui devant une-consonne] adj.
num.{lat, octo). Nombre composé de deux fois

‘
8

uatre : huit jours. Huitième : Charles huit. N.m.:

& huit du mois; le chitfre huit:

le huit de carreau.

.

492 _
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. HUILe
- huitain [tin] n.m. Pièce composée de huit vers.
Stance

de huit vers, dans un plus long ouvrage.

. huitaine
+ juge a remis
.

tè-ne) n. f. Espace de huit jours : le”
la cause à. huitaine, Assemblage de

huit, ou environ : une Auitaine de francs...
huitième
adj. num..ord. Qui correspond

au

nombre huit : aoïitest le huitième
. moës de d'année.
Le
uitiômement fman] adv. En
huitième lieu. : ”
.
huître

-

parcs spéciaux. Fig. Personne stupide.
huit-ressorts [u-i-re-sor] n. m. invar, Voitur:

.

homo, homme}. Qui appartient à Fhomme, qui le
concerne : le corps hunaïn. Sensible à la pitié, bien-

7,

humainement

no

[niè-ne-man] adv.

forces, les capacités

de

l'homme.

Suivant les

Avec’ humanité

traiter humainement
«
humaniser {:4] v. a. Rendre bon,
table : Aumaniser

14

sauvage.

.
plus trai-

N'humauiser

:

V. Dr.

. Devenir plus doux. .
°
humaniste fnis-te] n. m. Homme versé dans la
connaissance

”

des langues et des littératures ancien-°

nes. Celui qui étudie les humanités danx un collège.
humanitaire [tè-re) adj. Qui intéresse J'huma-

nité: institution humanitaire.N. et adj. Qui s'occupe

des intérêts de l'humanité: philosophe humanitaire.
humanité n..f. Nature humaine : {es faiblesses
-- de l'humanité. Genre humain : tn bienfaiteur de
l'humanité,

Bonté, bienveillance : trailer un vaincu

avec humanité. N: f, pl. Partie de l'enseignement
secondaire qui comprend la troisième, la seconde
et la rhétorique : faire ses Aumanités,
‘Humbert Il enr] dernier dauphin de Vien‘ nois, qu vendit en 1343 Je Dauphiné à Philippe VI
[dev alois (1313-1355).
-”
è
©

Humbert
[rr, fils de Victor-Emmanuel II, roi
d'Italie en 1878, né à Turin en 1854, assassiné à
Monza en 1900...
a
.
,

humble

(rn-ble]-adj. flat, hunilis: de humus,

terre), Qui s'abaisse volontairement : a
homme.
+. htonble. Qui marque l'humilité, le respect : humble

- : requéte. Qui a peu d'apparence, d'éclat, d'importance : Aumble condition Substantiv. : {es Awnbles.
ANT.

Ofgueilleux,

-

=

L'os du bras, depuis l'épaule jusqu'au coude.
humeur n.f. (lat. Aumor). Substance fluide d'un

corps organisé, comme Je sang, la bile, le pus, etc.
Fig. Disposition de l'esprit, du tempérameni, soit na-

vaniteux.

:

humilier [lié] v. a. (lat. Atoniliare; de humilis
humble. — Se conj. comme prier.) Abaisser, rabattre, rendre confus : htonilier un paresseux. N'humilier. v. pr. S'abaisser volontairement.
.
* humilité n. f. flat. humilitas), Vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse où qui nous .
le donne : pratiquer l'humilité. Soumission, grande
déférence : parler en loute
vanité, nrrognance.

. faisant, sccourable : il faut étre-humain. espect
‘ htunaïin, contrainte qu'exerce sur nous:la peur du
qu'en dira-t-on. N.'m. pl. Poët. Les humains, les
hommes.

huméral.

fruss} n. m.(du Jat, humterus, épaule).

de s'humilier. Etat d'une personne humiliée. Ce qui
humilie, affron
prouver, essuyer une humiliatiun.

:

“hulotte [An-lo-te] n. f. Espèce de chouctte.
“hululer [lé] v.n..V.uLuLER.e
ro
. “hum [heum interj. Marque le doute, la réti- cence, l'impatience.
Fc
°
°
humain, e@ frin, é-ne] adj. (lat. hronanus ; dé

NS

humerus

Humières (Louis d'}, maréchal de France et
favori de Louis XIV (1628-1694).
:
humiliant [/i-an], e adj. Qui humilie:
humiliation [si-on] n.f. Action d'humilier ou

tres : l'industrie huitrière. K. 1, HBane d'huitres:
*“hulan n. m, V. uuLax.
c
- Hull ou Kingston, v. d'Angleterre {York}, au
.: confluent
du .Humber
avec, Ja ritière
Hull;
:

adj. Qui a rapport à lhumé.

rus ou au bras : muscle

Séchercuse.

suspendue sur huit ressorts.
ci
oc
huitrier ftri-4], ère adj. Quia rapport aux hui-

7

!HUX

e, aux

humeur. Disposition à gronder : avoir de l'humeur
contre quelqu'un. Humeur noire, mélancolie pro‘fonde, N. f. pl, Humeurs froides, les écrouelles.
: humide adj. (lat. Aumidus). Chargé de liquide
ou de vapeur : linge, temps humide, N.m,Ce qui
est humide : le sec et l’humide. AxT. Ne
humidement {mian]adv. D'une manière humide,
humidité n. f. Etat de ce qui est Humide, ANT.

.n. f. (lat. ostrea), Genre

251.000 h. Port.

ce.

turetle, soit accidentelle : étre de bonne, de mauvaise

de mollusques de mer à double coHoiître.
quille, fermant à charnière: l'éle:
vage des huîtres, ou ostréiculture, se fait dans des
.

1

- huméral,

humilité. ANT. Orgueil,
°

* Hummel, compositeur et piañiste allemand, ré
à Presbourg (1738-1837).
°
- humoral,e, aux adj. (du lat. Aumor, humeur!
Méd. Qui a rapport aux humeurs: Qui est causé par
‘les humeurs.
Ft
humorisme fris-me] n. m.' Doctrine médicale
des humoristes,

.

n

-

‘

humoriste lris-le] n. et adj. Ecrivain qui à de
l'humour, Se dit des médecins qui attribuent
aux
humeurs le principal rôle dans les phénoménes
vitaux.
.
"
humoristique [ris-ti-ke] adj, Qui annonce de
l'humour :' les dessins humoristiques de Gararni.
humour
(m. angl. ; du lat. Aumeor, huméur}n.m.
{se rencontre parfois au fém.). Gaicté qui se dissimule sous un air sérieux et qui est pleine diront,
d'imprévu.
:
Où
:

humus [muss] n. m. (m. lai). Terre végétale.
- Hunald, ducd'Aquitainede 735 à 714, né vers 10%.

‘hune

n.f.

(island. un).

Plate-forme

en

saillie

autour des bas-mâts. WMdt de hune, mât placé immédiatement au-déssus de la hune d'un bas-mât.
° Hunéric [rik], roi des Vandales d'Afrique; m.
en 484.

Te

*“hunier [nié] n. m. Voile carrée d'un mät de
ÿhune : carguer les grands huniers."
Le
‘ Huningue, anc. ch.-l. de c. (Ilaut-Rhin), arr. de
Mulhouse,

près de la riv. g. du Rhin;

magne; 1.800 h. (Huningois)
un siège mémorable

*Huns

contre

[un], peuple

°

cédé à 'Alle-

Barbanègre y soutint

les Autrichiens {1815)..

barbare des bords de la mer

s

. humblement {un-ble-man] adv. Avec humilité.
Humboldt ({buron de}. savant philologue ct
homme d'Etat prussien, né à Potsdam (1767-1835),

— ALEXANDRE, SOn frère, né à.
Berlin, ‘savant naturaliste
et
voyageur, autcur d'un célèbre

Voyage

‘Les

aux régions équinoria-

(4569-1859). .- ”

°[

ume (David), célèbre phi-”
+ Josophe et historien- anglais, né -

berens

'

.

à Edimbourg

(1511-1736). :
humectant
mèktan], e
adj. Se dit des aliments e des
boissons qui rafraichissent.

“humectation[mèk-ta-si-on]

n. f. Action d'humecter; son ré. Sultat. Action des humectants.

humecter

: ga

[mèk-té]

humertare ; de Aumor,

mide, mouiller

: Aumecter

‘ Humboldt. .
humidité), Rendre hu-

v. a.

du linge.

N'humecter

v. pr. Devenir humecté.:
: humer [md] v. a, Avaler cn aspirant:

©!

Aumer tn
œuf à la coque. Absorber en respirant: Aumer
l'air,

Caspienne, qui envahit l'Europe sous la conduite
rd'Attila, vers le milieu du ve siècle.S. un 4/07.
Adj. : le peuple Aun, V. AtriLa..
-

.

L

HUN

2

493—

HunyadiouHuniade, famille hongroise. L'un
de ses membres Jes plus faA%
meux, JEas-Corvix, défen252%
. dit Belgrade
contre
les
a
a
Turcs (vers 1388-1456) —
SA
TN
Son

fils, Marnieu,

dit Ma-

SE

que certains oiseaux ontsur

huppe.Oi-

Huppe.

seau de la grosseur d'un merle,ayant une touffe de plu. messur la tête: la huppe vulgaire
se trouve en France.

“huppé, e [hu-péj adj. Qui a une huppe sur la
tête, en parlant des oiseaux. Fig. et fam. Riche, de
haut rang : un personnage huppé.
‘hure n. f. Téte coupée de sanglier, de saumon,

de brochet,

etc,

Hurepoix [poil], petit pays de l'Ile-de-France.
qui avait pour ch.-l. Dourdan.
oo
Huriel, ch.-1. de c. (Allier), arr. de Montluçon, _
2.860 h. Ch. de f. Orl.
°
:
‘hurfant [{an]}.e adj. Qui hurle: chiens hurlants.

*hurlement

fmanf n. m. (de hurler}. Cri pro-

Huxley[huks-lè] naturaliste anglais, né à Faling.

- Huy,

très fort et très mal. V. a.

Prononcer d'un ton furibond : hurler des injures.
‘hurleur, euse feu-se] n. Qui hurle. Net adj.

. mm. Genre de singes de l'Amérique. ,

hurluberluf{bèr}n.i.
Etourdi, écervelé, brusque.
°
* Huron, onne [o-ne] n. Per- °

sonne appartenant

verre : quarts hyalin,

hybride

comme

en France

14

de hussards. (On a
HOUSARD)

-

‘hussarde

*

R

- Jean Hus,

:

“hutin

”

Husserd.

.

(Vx

mot resté comme surnom

à Louis X, roi de France:
Louïs le Hutin.)
.

“hutte [huw-te] n.f. Petite cabane faite de terre,

utten [ren

rateur et

e

T EX
ERA
L at NA

F | Bi RS
E
PE" i Se

(de) te PRES)

théologien aïlemand

la Réforme (1488-1529).
Lar, class.

Combiné avec l'eau.

fonctionne .à l'aide

re n. f. (du

gr. udôr, eau).

_à péine visibles a l'œil nu. Nom

.

”

de l'eau:

Genre de polypes,

donné

par les an-

ciens aux serpents d'eau douce.
:
Hydre de Lerne. C'était, selon la Fable, un
serpent monstrueux à sept têtes, qui repoussaientà
mesure qu'on
les coupait, si on ne les abattait s

ense

que l'hydre

par Ja combinaison

de Lerne n'était

©

d'hydrogène

et-d'un corps

n. m.

Carbonate hrdraté.

i

ÿ=£

\

°
Emi X
à
:

dent de

: partisan arde

ti] ou hydrocéphale n. f.

{prét.hydro,et gr. hephale, tête) Hydropisie de la tête.
.hydrochlorate [klo] n. m. Syn. de cuLonux.
k
DRATE.
hydrochlorique fklo] adj. Syn. de cuLoruyDRIQUE.
et dyna- ”
hydrodynamique n. f. (préf. hydro,
]
mique). Partie de la physique qui

ment, de la

de paille, de bois, ete, ?

&

©

de l'hydrogène

machine hydraulique. Chaux hydraulique, silicate de
chaux qui sert-à fabriquer le mortier hydraulique,
mortier qui durcit dans l'eau. Presse hydraulique,
presse fonctionnant à l'aide d'une gempe à eau.

-hydrocéphalie

-

n. et-adj. m.

querelleur.

n. m. (préf. Aydr, et acide), Chim.

hÿdrocarbure n. m. Hydrogène carboné,
hydrocéphale adj. et n. Qui est atteint d'une
hydrocéphalie : un enfant hydrordphale.

ligieuses do Jean Hus —
l
Les hussites soutinrent contre les Impériaux près
de cinquanteans deguer-.
res qui ne prirent fin putes,
qu'en 1476.

ile grecque de l'Archipel, vis-à-vis de la

presqu'ile d'Argolidé 317.000 h.(Hydriotes). Ch.-1. {ydra;1.500 h. Port actif,
:
e

-hydrocarbonate

sance le conilit qui amena
la conquéte de l'Algérie,
“hussite [Au-si-te] n. m.

Entèté,

Hydra,

.

simple : aride chlorhydrique. Adj. Qui a rapport à
l'eau : diète hydrique. -. .
. ,
.
hydro préf. V. HYDR.
.
FL

1838,
nais-

re-

.

més

-

doctrines

qui

hydrique, suffixe pour désigner les acides for-

Hussein-ben-Hussein, dernier deÿ d'Alger,

Partisan des

.

des animaux

uun marais d'où s'échappaient des
autre chose
miasmes pestilentiels et que les habitants parvinrent
à dessécher.
.

adv.d'une manière brusque,

m, à Alexandrie en
Sous son règne prit

7 Hayghens.

fluctuation du liquide contenu dans une cavité.
enre de champignons comestibles.
hydne n. m.
hydr, hydro, forme francisée du mot grec
“udér, eau, et qui entre comme préfixe dans la formation d'un certain nombre de mots français.

Tune vérité, on
:

n. f. Danse d'origine hongroise., A lt hussarde, loc, :
cavalière,

.

toutes d’un seul coup. La destruction de ce monstre

dit aussi

[hu-sar-de]

monos,

des plantes,

fut un des douze travaux d'Hercule ; mais, comme
la plupart des fictions mythologiques : recouvrent

régiments
.

(gr.

seul; lat, oculus, œil),

rapporte à l’eau, qui

ZA

prunté aux Hongrois ! il y

a

monocle

*

proviennent de deux espèces différentes : le mulet”
est un animal hybride,
hydatide n. f. Sorte de téniahydatisme f{tiss] n. m. Aféd. Bruit causé par la

- hydraté,e
adj. Chim.

brûlé vif (1369-1513).

-

|

et adj. (dy

hydraulique [dré] n. f. (préf. Aydr, et gr.
aulos, tuyau). Science qui enseigne à conduire, à
élever les eaux : lhydraulique agricole. Adj, Qui se°-.

Hus ou Huss (Jean), rétorSe
mateur tchèque, né à JHusinetz (Bohéme}, un des
précurseurs de Ja Réforme,
.
..
H fut excomniunié, puis

*“hussard (Au-sar] n. m.
hongr. Auszar). Soldat de
cavalerie légère, dont l'uniforme fut primitivementem-

la.

hydrate n.m. Chim. Corps chimique composé
d'eau et d'un oxyde métallique, ou d'eauetd'unacide.

:

Etats-Unis ; 50.000 kil, carr,
:
“hurrahinterj.etn.V.ROURRA.

n.m.

hydracide

au peuple hu-

. Huron, lac de l'Amérique
du. Nord, entre le Canada et les

(1825-1895),
Liége},
sur

(prov. de

Métallurgie.

Acide résultant de la combinaison
avec un corps simple ou composé.

ron : des {lurons. Adj.: fierté
huronne, — Les Hurons sontun
’£
peuple de l'Amérique du Nord, 4
appartenant à la grande famille 4
des Algonquins.

h.

gr.
Aubris, outrage).
Se dit des
mots tirés de deux langues,

{lé} v. n. (lat. ululare). Faire entendre

des burlements. Chanter

v. de Belzique

14.170

Huyghens
f[jins} (Christian}, célèbre physicien, géomètre et astronome hollandais, né à La Haye (1629-1695). !
*hyacinthen.f.Anciennom
de la jacinthe. Pierre précieuse ”
d'un jaune tirant sur le rouge,
\hyalin,eadj.(dugr.hualos,
lverre). Qui a l'apparence du

longé, plaintif ou furieux, particulier au loup et au
chien, Cris aigus et prolongés, que l'homme fait
. entendre dans la douleur, la colère, etc.

*“hurter

-

Défenseur ardent du transformisimé
Meuse;

thias Corvin, fut roi de —
Hongrie.
.RTS
ï
*huppe [huepe] nf. lat, A URS
upupa). Touffe
de plumes 7eñriis
la tête: alouette à

HYD

hutter [hu-té] (se) v. pr. Se faire une hutte, Se
loger dans une hutte. .

esanteur

traite du mouve-

ei ae équilibre des fluides.

}
Adjectiv. Qui a rapport à cette science.
bya rofuge au) (pré. hydro, et lat. fugare, éloi-

gner). Qui garantit de l'humidité : féssu hydrofuge.
hydrogène n.m.(préf. kydro,et gr. genndn,

produire). Corps simple, gazeux, qui entre dans la
composition de l'eau. — Ce gaza été ainsi appelé
arce qu'en se combinant avec Forygène, il forme de
l'eau. Cavendish le découvrit èn 1:81. Il est inflam-

mable et brûle à l'air avec une flamme pâle ; quatorze fois plus léger que l'air, on l'emploie pour
.

e

16

_

|

Le

HY D.

7

gonfler les ballons aérostatiques ; mais il traverse
très facilement les enveloppes qui le renferment,
hydrogéné, e adj. Qui est combiné avec l'hydrogène, Qui contient de l'hydrosène, :
°
- hydrogéner [né] v. a: (Se conj. comme accé-:
lérer.) Combiner aveo l'hydrogène,
,
hydrographe n. m. Qui est versé dans l'hydrographie. Adj. : ingénieur hydrographe.
hydrographie {fi} n.f. (prer. hydro, ct gr.
graphein, décrire), Topographie maritime qui apour
objet de lever

le plan

des

côtes,

des

mie

fermentée ou non, faite

iles, ete. En-

semble des eaux courantes ou stables d'une région.
hydrographiq ue adj. Qui appartient & l'hydrographie: le service y ydrographique de la marine.
hydrologie [ji} n. £. (préf, hydro, et gr, logos,
discours). P. artie de la scicnce qui traite des eaux,
de leurs différentes es péces, de leurs propriétés. .
hydrologue [lo-ghe] n . et adj. m1. Qui s'occupe
d’hydrologie.
hydromel [mél] n. m. (préf. Aydro, et lat. mel,

É

1. Boisson,

d'eau

et

de

pesanteur,

la

miel: l'hydromel était trés estimé des anciens.
hydromètre n. m. (prèf. Aydro, et gr. metron,

mesure).

Instrument

pour mesurer

Ja

., densité, la force des liquide
hydrométrie [tr] n.f. (de Aydromètre). Science
qui comprend tout ce quise rapporte à l'eau.
hydrométrique adj. Qui concerne l'hydrométrie.

hydro
hile adj. (préf. hydro, et ge. philos, ami)
: . Qui aime l'eau. Coton hydruphile, coton qui absorbe
facilement l'eau.
hydrophobe n. et adj. {préf. Ayrro, et gr. phobos, crainte). Qui a l'eau en horreur,

Vulgairem.

Qui

est atteint de la rage.
hydrophobie [bi] n. 1. (de hydrophobe}. Ior. reur de l'eau. (Terme im propre, employé souvent
* pour désigner la rage.)
ydropique n. et adj. (gr. Audrdpikos). Qui est.
« atteint d'hydropisie.
Le
. hydropisie {:f] n. f. (gr. hudrdpisis)” Accumulation morbide dé sérosités dans queique partie du
.…

corps, notamment

dans l'abdomen.

hydropneumatique

°

adj. (préf. hydro, et gr.
atos, air), Qui fonctionne à l'aide de l'eau
et d'un gaz comprimé : frein huydropneumatique.
hydroquinone [ki] n. f. Diphénol que l'on em‘ ploie comme révélateu r photographique.
hydroscope [dros-ko-pc} n. m. (préf. hydro, et
“gr. skôpein, observer). C elui qui, à certains caracPneuma,

. tères, reconnait la Prose

*.

de l'eau souterraine,

hydroscopie dros-ko-pi] n. f. Science. de Thydroscope.
hydrostatique (dros-ta] n! f. (préf. hydro, et
élatique). Partie de la mécanique qui a pour objet
l'équilibre des liquides et la pression qu'ils exercent.
sur les vases : irchimède créa l'hydrostatique. Adi.
Balance hydrostatique, balance imaginée par Galilée
pour vérifier le principe d'A rchiméde (v. ce mot) ct
déterminer le poids spécifique, la densité des corps.
hydrosul ate n. m. Sÿn. de SULFIHYDRATE.
hydrosulfite n.m.Sel de l'acide hydrosulfureux.
hydrosulfureux, eu se feû, eu-xe] adj. Se dit
d'un acide que l'on obtient en hydrogénant l'acide
sulfureux,
hydrosulfurique adj, Syn: de SULFNYDRIQUE.
hÿdroth érapie [pi] n. f {préf. hydro, et-gr.
therwpeia, traitement). Traitement des maladies au
moyen

de l'eau froide.

hydrothérapi que adj. Qui a rapport à l'hy: traitement khydrothére nique.
hydrure n. m. (gr. kw ür, eau). Composé de l'hydrogène avec un corps sim ple autre que l'oxygène,
hyémal,e, aux adj. V ITÉNAL.
hÿène n. FA {gr. huaina; de hus, porc). Genre
drothérapie

‘

»
-

dè mammifères carnassiers,

de grande taille, de l'Asie
-'et.de l'Afrique : l'hyène se
nourrit de charognes, de cadavres qu'elle déterre.

Hyéres [les d'}, petit

. Archipel

françaisde
.* diterranée, - près des la Médu Var, séparant la côles
baie.
‘d'Hyères de la mer,

Prenant

ct com-

Porquerolles, Port-Cros, l'île
du Levant et
limat très ég. al ct très doux, Station
A

deux ilots,
hivernale,

:HYP
Hyères, ch‘1, de e. (Var), arr. de Toulon, sur
une dérivation du Gapeau ; 17.800 h.(Hyérois).Ch.def.
P.-L.-M. Station hivernale. Primeurs.
Hygie, déesse grecque de la santé, fille d'Eseulape. rntn)

:

.

-

.

ygiène n. f. {du gr. hygiainein, se bien‘ porter!
Partic de la médecine qui traite des milieux où
l'homme

est appelé à vivre, et de la ma

nière de les moditier dans le sens le plus
favorable à son développement.
4
hygiénique adj, Qui a rapport à
l'hygiène : soins hygiéniques.
‘
i
hygiéniquement Ékeman] adv.
Conformément aux lois de l'hygiène:
maison hygiéniquement construite,
Hygin (saint), pape de 199 à 122 ou,
selon d'autres, de 154 à 138, ou encore
de 137 à 149.
|
hygro préf, indiquant l'humidité.
hygrométre n. m. (gr. Augros, humide, et metron, mesure), Instrument
servant à apprécier le degré d'humidité
de l'air: Ayyromètre à cheveu. — Le
cheveu se raccourcit par la sécheresse, Hsgronetre
s'allonge par l'humidité;

il s'enroule sur

£Ehareu:

une poulie et fait tourner une aiguille A. cheveuqui
devant un cadran gradué, V, nyGRos fat mosvuir
COPE.
.
i misulie Fa
hygrométrioe [érf] n.f, (de Aygro- P °*
"
mie Science qui a pour but de déterminer l'état
d'humidité de l'atmosphère,
:
hygrométrique adj. Qui a rapport à l'hygrométrie : l'état hygrométrique de l'air.
.
: hygroscopé Lgros-ko-pej n. m. (er. huyros,
humide,
trument

et skopein,
indiquant

examiner). Insapproximative-

ment la plus ou moins grande humidité de l'air, — L'hygroscope le
plus connu est celui qui représente
un capucin dont ie capuchon s'abaisse ou se relève

sur la tête, sui-

yvant que l'air est sec ou humide :
le mouvement du capuchon est obtenu par une sorte de boyau tordu

qui se détord quand l'air esthumide,
hygroscopie [gros-ko-pij n. f.
Phys. Syn.

de HYGRONÉTRIE.

Hyksos, V, PASTEURS.
Hÿmen [mén] ou Hyménée,

dieu du mariage, 7

hymen

tira

[min]

de /ymen

hyménoptéres

ou

d'apollon.

Por

ménée

n. m.

nee

brane, et pteron, aile). Ordre

_

.

Hrgroxope

pl. (gr. humén;:

mem-

d'insectes caractérisés

par des ailes membraneuses. S. un hyménôptère. .
Hymette, montagne de l'Attique, au S. d'Athénes, renommée

pour

son

cxcellent

miel et ses car

rières de marbre. L
ee
hymne n.m.(du gr. kumnos, chant), Cantique en
l'honneur de la Divinité : les hymnes sacrés, Chez
les anciens, poème en l'honneur des dieux ou des

héros. Chant national, N, £. Lêturg. cathol. Poëmereligieux, divisé en strophes, que l'on chante à l'église.
hyoïde féotdel n. m, et adj. Se dit d'un osen
fer à cheval, qui forme la base de la langue.
hypallage [i-pa-la-je] n. f. (du gr.” hupatlage,
changement). Gran. Figure par laquelle on attribue
à certains mots d'une phrase ce qui convient à
d'autres mots de la même phrase, sans qu'il soit pos-

sible de se méprendre, comme : enfoncer son chageus
dans sa téte, pour sa tte, dans son chapeau.
,

hyper (du gr. huper, sur, au delà) préfixe qui
marque l'excès,
_
°
hyperbate [për] n. f. (gr. huper, au delà, et

bainein, aller}. Gram. Figure de grammaire, qui consiste à renverser l'ordre naturel des mots, comme:
là coule un clair ruisseau, au lieu de: un clair ruis
seau coule là. (On dit aussi INVERSIÔN.)
.

hyperbole

baitein, jeter).

[pèr]

n. f, (gr. huper, au delà, ct

Figure

de

rhétoriqué, qui consiste à

cxagérer pour impressionner l'esprit : un géant,
pour un homme de haute taille; un PYamée, pour
un petit homme. Géom. Courbe qui est le lieu des
points dont les distances À deux points fixes ont uné
différence constante, (V, la planche riGxEs.)
‘
hyperbolique [pér] adj. Qui exagère béaticoup :
expression hyperbolique. Qui a Ia forme de l'hyperbole : miroir hyperbolique.

ES

.

.

. HYP
-hyperboliquement
mauiere hyperbolique :

-

Te

hypogée
Excavation

parer hyperboliquement,

au nord.

hypercritique

[pér]

:

on

.

n. m.-Censeur

rien. (Peu

us.)

Hypéride,

orateur

:

hypophosphoreux,

>

.

athénien, contemporain

émule de Démosthène,

hypermétropie

gr. metron,

mesure,

:

[pèr, pf]n.

Fe

f, (préf.

-

et ôps, œil). Etat de

l'œil

furique.

dans

.

hypermnésie [pér-mné-3{] n. f. (préf. hyper, et
gr. mnésis, mémoire). Excitation anormale de Ja
mémoire.

°

-

:

hypertrophie [pér-tro-fi] n. f. {gr. huper; au
delà, et frophe, nourriture). Accroissement anormal
du tissu d'un orzane : hypertrophie du cœur.
à hypertrophié, e Lfi-é] adj. Atteint d'hyperrophie,
hypertrophier [pèr-fro-fié]. v a. (Se conj
. conne prier.) Produire l'hypertrophie.
hypnose [pné-se] n.f. (du gr. Aupnos, somineil).

Sommeil provoqué pee des moyens artificiels. *
hypnotique adj. (du gr. Aupnos, sommeil}. Qui.
a rapport à Lhypnose : sommeil hypnotique. Se dil

des inédicaments qui provoquent le sommeil. N. m.:

un hypnolique.

J

.

hypnotiser [se] v. a. Endormir par les procé‘dés de l'hypnotisme.
.
hypnotiseur pad n. m. Celui qui hypnotise.
hypnotisme [fis-me] n. ur. Ensemble des phé- ”
‘ nomènes qui constituent le sommeil artificicl pro-voqué : l'hypnotisme favorise La suggestion.
hypo furme francisée do la préposition grecque
- hupo {au-dessous}, entrant dans la formation d'un
certain nombre de mots français, et qui, en chimie,
indique un composé d'un degré inférieur aux composés désignés par le reste du mot.
°

hypochloreux[kla-red)adi.m. Anhydride hypo-

cloreux, composé de chlore et d'oxygène. Acide hrpo-

chloreux,composéde chlore, d'hydrogèneetd'ox;gène.
hypochlorite [Alo] n. m. Chim. Sel de Técide
hypochloreux.
T
.
u
ypocondre n. m. (préf. Aypo,et gr. Kkhondros, cartila ge}. Chacune des parties latérales de’
la région supérieure du bas-ventre.

hypocondriaque n. et adj. Qui est
d'hypocondrie. Fig. Se dit d'une personne
_capricieuse, toujours inquiète sur sa santé.
ypocondrie Lurs] n. £. (de hypocondre).
tion nerveuse,
qui ren
bizarre et morose. .
-hypocras {krâss] n. m. (altération de

°

atteint
triste,
AffecHippo-

crate n. pr.). Boisson
tonique faite avec du vin sucré,
où l'on a fait infuser de la cannelle, ete.
‘
_hypocrisie[:f]n.f. (du gr. hupokrisis, rôle joué).
Vice qui consiste à affecter une vertu, un sentiment

louable qu'on n'a pas. ANT. Loyauté, franchise.
‘hypocrite n. et adj. (du gr. Aupokrités, comé-

euse

[fos-fo-reà, eu-5e]

-

.

D

Lt

sulfureur,

composé

de soufre et d'oxygène...

hyposulfurique

furique,

composé

de

:

{su/j-adj. m. Acide hyposul-

soufre

et

d'oxysène

en plus

grande proportion que pour l'acide hyposulfureux.
hypoténusefnu-sejn.f.(préf.
Ayo, etsr.tcinein,
‘ tendre). Côté opposé à l'angle droit &
dans untriangle rectangle : le carré
de l'hypoténuse est égal à la somme
des carrés des deux autres côtés.”
.hypothécaire [kè-re] adj. Qui
a où donne droit
d'hypothèquo:
€
créancier, dette hypothécaire. Cuisse
DC, hypoténuse.
hypothécaire, qui prête aux propriétaires moyennant hypothèque sur leurs immeubles,
”
hypothécairement [hè-re-man] adv. Avec
by

vihique

: créance garaniie

hypathécairement.

À pothéque n. 1. (du gr. hupothéké; page).
Droit réel dont est grevé un imineuble pour ga-

rantir.

hypothéquer [ké] v. a. (Se conj. comme accé. .
lérer.) Soumettre à l'hypothèque : hypothèquer une
terre. Garantir par une hypothèque : hypothéquer
une créance, Fig. Engager, lier : Aypothéquer l'avenir.
Mal hypothéqué, très malade ou très embarrassé.
ypothèse (té.ze] n.f. (préf, Aypo, et gr. tithémi, je placc). Supposition que l'on fait d'une
chose possible ou non, et dont on tire une conséquence : hypothése hasardeuse.
:
L

hypothétique adj. Qui est fondé sur une hypo-

thèse : raisonnement

hypothétique.

wpYPothétiquement
èse.

:

Hheman]

adv. Par hypo- ”

:

‘hypotypose [pé-5e] n. f. (préf. Aypo, et ar. tupos. tigure).
choses dont

Figure de rhétorique, qui peint les
on parle avec des couleurs si vives,

qu'on croit les voir.
so
:
Te
ypsomèétre n. m. {or. Aupsos, hauteur, ct x1etron, mesure). Physig. Instrument qui permet de
mesurer l'altitude d'un licu en déterminantla tem-

hypsométrie {tri] n. f. (de kypsomètre}. Science
de la mesure des hauteurs. Relief.
:
.
hypsométrique adj. Qui se rapporte à l'hypsométrie : courbe: hypsométrique.
. Hyrcan ler, souverain pontife des Juifs de 136
à 106 av. J.-C., successeur de son père Simon Mac-

ment, loyalement.

l'Hyreanie : les

(prèf. hypo, et gr.

Hyrcanien,

enne

[niin, ëne] n. Habitant
à de -

Hyrcaniens. Adi. : ville hyrcanienne.

hysope n. f. (gr. Aussopos). Genre de labices aro-

derma, peau). Se dit d'une méthode thérapeutique,
qui consiste À administrer les médicaments par la

matiques, de l'Europe et de l'Asie centrale qui jouissent de propriétés stimulantes.
ot
.

gr.

teltisence, de la sensibilité ct du mouvement,
ainsi que par des signes ou stigmates permanents,

voie sous-cutanée : injection hypodermique.
hypogastre [(ahas-tre} n. m. (préf. hypo,. et
4astér, ventre). Partie inférieure du ventre. ANT,

éDoUa

{

-: hypogastrique
tient À T'AYPOraSire

[

ghastrike]

adj. Qui appar-

hysterie {is-té-rf] n. f. (du gr. hustera, matrice).
évrose caractérisée par des troubles passagers de

hystérique [is-té] adj. Quia rapport à l'hystérie, N. et adj. Qui est atteint d'hystérie, ”

ERP
JE

‘

pératuro à laquelle l'eau bout en ce licu.

dien}. Qui a de l'hypocrisie. Adj. Qui inarque Fhypa-

“crisie : air Aypocrite. ANT. Frane, loyal.
.
.-hypocritément [man] adv. D'une manière
hypocrite : sourire hypocritement. ANT. Franche
[dir] adj.

L

Se dit du composé
.
‘
-

chabée. — IlyrcAN II. souverain pontife et roi des
Juifs de 79 à 38 av. J.-C., tué en l'an 30.
Hyrcanie, contrée de l'ancienne Perse, au s
et au S.-E. de la mer Caspienne, que l'on appelait
aussi mer Hwyrcanienne.

hypodermique

:

toute

hyposulfite jsunl ‘n. m. Sel de l'acide hyposulfureux : d'hyposuifite de soude sert à fixer les ciichés photographiques.
:
:
hyposul ureux [sul-fu-reû] adj. m. Acide hypo-

Ryjer,

lequel les rayons lumineux parallèles à l'axe forment
leur foyer au delà de la rétine.

de

hypophosphorique (fos-fo] adj. Se dit d'un
acide qui se forme par oxydation du phosphore à
Y'air humide.
.
- hyposulfate [su7] n. m. Sel de l'acide hyposul-

et

n. m, Celui qui est at-

.

souterraine

adj. (préf. Aypo, et phosphoreur).
le moins oxygéné du phosphore.

m. en 322 av. J.-C.

hypermétrope {pèr]

atteint d'hypermétropie,

HYS

construction

Se
dit d'une partie de la ücur insérée directement
sur le réceptacle au-dessous de l'ovaire.

critique

hyperdulie fpèr-du-if} n. m. (préf. hyper, ct gr.
doulos, esclave), Culte que les catholiques rendent
à la sainte Vierge, par opposition au culte de dulie,.
rendu aux saints.

7

(él n. m. (préf. Aypo, et gr. gé, terre).
où

sorte. Spécial, Tombeau souterrain, chez les anciens.
hypoglosse adj. (préf. Aypu, gléssa, langue.
hÿpogyne adj. (pré. hypo, et gr. quné, feinelle).

- hyperborée
per-bo-ré]
où hyperboréen,
enne fpér-bo-ré-in, è-ne] adj. (lat. Ayperboreus), Se
.dit des mers, des peuples, des pays situés tout à fait
outré, qui ne pardonne

Ut
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fpèr, ke-man] adv. D'une

STRESS

. L

©

n. m. Neuvième lettre de l'alphabet

et la troisième des voyelles : tn I
majuscule; un i minuscule. Droit |
.comme un I, très droit, Mettre les
points sur les I, s'expliquer d'une
manière claire et minutieuse, sans
minigements.
ù
:

é

_
ablonoï {monts}, chaîne de
montagnes boisées de la Sibérie orientale. Long.
650 kil.; point culminant, 1.450 m.
lakoutes ou Yakoutes, indigènes du N.-E. de
la Sibérie,
U
‘
lakoutsk ou Yakoutsk,v. de la Sibérie, ch.-l.
de gouvern., sur la Léna; 6.000 h. *
-

fambe [é-an-be] n. mn. (gr. iambos; de iaptein,
frapper). Dans la poésie grecque ou latine,
pied de

vers

composé

d'une

tire en vers.

ë

brève et d'une longue. Pi. Sa-

fambique Li-an] adj. Composé d'ambes 1 vers.
_
E
5
lanina ou Janina, v. de la Turquie d'Europe,

tambique.

ch..l. de prov.,
(autref. Dodone).

sur

le

lac

de

Janina;:
.

20.000
ce

h.

laroslav ou Yaroslav, v. de 12 Russie d'Europe, ch.-1.‘du Bouvernement de même nom, sur
le

Volga;

1assy

50.000 h. Industries importantes.

où Jassy, v. de la Roumanie, anc. capit.

* de la Moldavie:

‘

ie

78,500 h.

laxarte [iak-sar-te] ou laxartes [téss],- fleuve
de l'Asie, tributaire du lac d'Aral; auj. Syr-Daria.
Ibères, peuple le plus-ancien dont l'histoire

fasse mention

dans l'Europe occidentale.

Ibères
peuplérent l'Espagne,la Gaule méridionalLes
e et les
. Côtes de l'Italie du Nord. S, : tn {bére. Adj.: peuple
tbère.
:
Ibérie [rf}, ancien nom de l'Es
(Hab. 1béres.) — Ancien pays d'Asie, au S. du gne.
Caucase.
- Ibérien, enne [ri-in, ë-ne] n. Habitant de l'Ibérie. Adj. : antiquité ibérienne. {On dit plus souvent
ibérique adj. ct Ibtre n.)
©
°
lbérique (péninsule), l'Espagne. .
Fo
ibidem [dem] adv. lat. Au même endroit, {On
écrit
par abréviation

: ibid., ou 2)

Le

ibis (biss] n. m. Genre d'oiseaux échassiers, des
régions chaudes de l'ancien monde : Jes ibis étaient
vénérés des anciens ÆEgyptiens
parce qu'ils détruisaïient les
reptiles.

-

-

k

biza, Îviza ou fviça,
Île de l'archipel des Baléares;
25.000 h.; ch.-L. Jbiza:7.500 h.
ibn, mot arabe, signifiant
îls, (S'écrit aussi ebn ou ben.)

‘

[sèn] (Henrik), écrivain
drames

norvégien, n6 À

à ten-

(1828-1906). -

|

7

Ibycus [kuss], poète lyrique
grec du vie s, av. J.-C. On rap-pelle souvent les grues d'Ibycus,
par allusionà une troupe de grues
que le poète Ibycus, assassiné

par des
forêt,

brigands au milieu d'une

avait

prises

À témoin

du

;

crime. Quelque temps après, l'un
des

meurtriers,

assistant

aux

#

jeux Olympiques et voyant passer
en l'air une

troupe

de grues, s'é-

- Ibsen.
cria imprudemment : Voilà les
Fe
témoins d'Ibycus, mots qui occasionnèrent ainsi la
découverte des coupables.
|
.
icaquier pr n. m. Arbre des régions tropicales, donnant un fruit comestible appelé icaque.
Icare, Myth. gr. Fils de Dédate, avec lequel il
s'enfuit du labyrinthe de l'ile de Crète, au moyen .
d'ailes attachées avec de la cire. S'étant trop approché

du

soleil,

la cire se

fondit,

ses ailes

se déta-

chèrent, et l'imprudent fut précipité dans la mer.
Dans l'application, on compare à Icare ceux qui
sont victimes de projets trop ambitieux.
Icarielrt île turque de l'Archipel,
occidentale
de l'Anatolie; auj. 'ikaria.

Icarien, enne

sur

la côte .
<

fri-in, é-nie] n. Habitant de l'Ica-

rie : les Icariens. Adj. 5 population

icarienne.

iceberg [bérgh] n. m. (suëd. is, ghce, et berg,
montagne), Masse de glace flottante, détachée de la
"banquise

ou

d'un

glacier polaire:

les icebergs

sont

Rue
pour 4 navigation. (V. FLÉAUx de la
nature.
ot
:
icelui, icelle [sé-le]; un iceux, icelles fséte]
adj. et pr. démonstr, (du
lat.
ecce ille, voici lui). Celui-là,.
celle-là. [Vx.)
.
:
ichneumon [ik-neu]
n.m.(gr. ikhneumôn). Espèce
de mangouste de la taille d'un

chat. (Il était honoré jadis en

Egypte parce qu'il détruisait
les reptiles.) Insecte quia quatre ailes et un aiguillon, et
.dont la larve est parasite

Ichneumon.
d'autres insectes nuisibles.
© ichnographe [ék-no] n. m. Celui qui s'occupe
d'ichnographie.

©

‘ichnographie

.

[ik-no-gra-ff] n. f. (gr, ikhnos,

trace, et graphein, décrire). Représentation en plan
gévmétral et horizontal d'un édifice, ANr. Stéréo. .
‘kraphie,
7
Le
…

Pl. BENI OU BENO.

ichor {i-kor] n. m. (gr. ikhôr). M6, Sanie, liquide

Ibrahim [fm], sultan ture

de 1640 à 1648.

purulent.

Ibis.
qonimebey [im'-bé],
. chef des Mamél ukg d'Egyple, lors
de l'expédition
de Bonaparte (1598);
vaincu par Jes troupes fran-

çaises (1935-1817).

arpon imPacha, As de Méhémet-Ali, vice-roi
+5 lourb;
maïs
ile
guerri
e et cruË] (189-er1838)et, on

lbsen

Skien; auteur de

dances philosophiques et sociales

adminini
istrateur,

.

-

-

.

ichoreux, euse [eko-rea, eu-e] adj. Qui tient

de l'ichor : humeur,

plaie ichoreuse,

.

ichtyocolle [ik jo-ho-le] n. f. Colle de poisson,
fabriquée avec la vessie natafoire de différents poissons cartilagineux, principalement de l'esturgeon.
ichtyol ik-ti-of] n. m. Huile sulfureuse extraite
- d'une roche bitumineuse, et très employée dans le
traitement de diverses maladies dela peau,
.”,
.
1.

‘

—
.ICH
..
ichtyolithe [ik-ti] n.f. (gr. ikhthus, poisson, et
_lithos, pierre). Poisson fossile,
n
ichtyologie [ik-ti, jf} n. f. (gr. ikhlhus, pois-
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IDU
=
venir : je n'en ai pas l'ilée. Visions chimériques :
ce ne sont que des idées. Idée fire, pensée dominante,
dont on est obsédé.

ichtyologique pit] adj. Qui appartient à
l'ichtyologie : traité ichtyologique.
:
re
ichtyologiste [{ik-ti, jis-te] n. m. Qui s'oceupe

d'ichtyologie.

LT

E

ichtyophage fik-ti] n. m. et adj. (gr. ikAtAus,

poisson, et phayein,

manger).

emploie pour
ainsi : id.

et facere,

dans ce bas monde.
icone n. f. {gr. eikôn,

de reptiles gizance licu-ci.

demain. Ici-bas,

roc
image). Se dit, en russe ot

dans toute l'Éelise grecque, des images peintes représentant la Vierge et les saints.
Iconium

[om’},

nom

ancien de la ville actuelle :

de Koniéh fruraute d'Asie). Le
iconoclasme [klas-me)
n. m.ou iconoclasie
{59 n. f. Doctrine des iconoclastes.
.
fconoclaste [klas-te] n. et adj. (pr. eikôn,

adorer). Adorateur

image,

iconolätrie {tri] n. f. Adoration des images. ”
iconologie Ui) n. f. (gr. eikôn, image, et logos,

discours). Explication
monuments anciens.

des

grec fait la consécration.

-.

vert d'images

à

de saints, derrière lequel le prûtre
Lot

:

icosaëdre [za] n. m. et adj..(gr. eikosi, vingt,

ictère [ä]n. (gr. ikteros). Méd. Jaunisse.
ictérique {ik} adj. Qui a rapport à l'ictère.:
“teint ictérique.
N. Atteint de la jaunisse.
Ictinus [russl, architecte grec du ves. av. J.-C,
11 construisit le Parthénon d'Athènes.
:
Ida, nom de deux chaînes de montagnes, l'une en
M fu

{Asie Mineure}, l'autre en Crète.

=.

daho, un des Etais du N.-0. des Etats-Unis;
162.000 h. Sol montagneux et boisé. Grandes ri: chesses minérales. Capit. Boisé-City.
Idaliurm [om]; anc. v. de l'ile de Chypre, consacrée à Vénus.

idéal, e,
personnage
tion : beauté
typique, qui

:

’

.

-

aux adj. Qui n’existe que dans l'idée :
idéal. Qui possède la suprème perfecidéale. N. m. Perfection supréme ou
n'existe
que dans l'imagination: l'ar-

tiste doit viser à l'idéal. PI, des idéals ou idéaux.

idéalement [man] adv. D'une manière idéale,
idéalisation [sa-si-on] n. f. Action d'idéaliser.
idéaliser (<é] v. a. Donner un caractère idéal à

une personne, à une chose. .

:

.

idéalisme flis-me]n. m. Doctrine philosophique
. qui nie la réalité individuelle des choses distinctes du
«moi» et n'en admet que l'idée, Poursuite de l'idéal

dans les œuvres d'art:l'idéalismes'opposenu réalisme,

: fdéaliste qlistel n. Qui proiesse l'idéalisme.
Adjectiv. : philosophie idéaliste.
:
idéalité n. f.
Caractère de ce qui est idéal.
idée {dé} n. f. {du gr. idea, aspect, image). Représentation d'une chose dans l'esprit: l'idée du beau, du
. bien. Manière | de voir k : les id. Rs politiques de Rousseau, Conception de l'esprit ; une idée sublime. Sou-

l'idéogra-

‘

rt

autres

mois,

dans

le calendrier

romain

diome n. m. (gr. idiéma; de idios, propr
Langue propre à une nation : l'idiome français. Lan-

trois portes, cou-

ét edra, face). Corps solide qui a vingt faces. .

concerne

Idéologie [jt] n. f. (gr. idea, idée, et logos, discours). Science qui traite de la formation et de la

jour des

iconologiste Liste] ou iconologue Lio-ghe]
ni. m. Celui qui s'occupe d'iconologie.
=
Le
iconostase [nos-ta-5e) n. f, (gr. eikôn, image,
écran

adj. Qui

phie : écriture idéographique.

de mars, de mai, de juillet et d'octobre, treizième

.

images, des statucs, des
°

et stasis, station). Grand

.

s'occupe de réveries philosophiques, d'abstractions.
îdes n. f. pl. (lat. idus). Quinzième jour du mois

‘

se

idée. Trouver

nature des idées.

et latreuein,

d'images.

prier.) Rendre

idéologique adj. Quia rapport, qui appartient
à l'idéologie.
idéologue [/o-9he] n. m. Parlisan de la philosophie idéologique. Ën mauvaise part, personne qui

adj. Qui appartient à l'ico-

iconographique.

n. (gr. eikôn,

comme

une même

(/f] n. f. (gr. idea, idée, et gra-

idéographique

-

raphein, écrire). Science des images produites par
a peinture, la sculpture et les autres’ arts plastiques. Ouvrage où sont reproduites des œuvres de ce
genre. Collection
de portraits d'hommes célèbres.

iconolâtre

dans

‘identité de : l'anthropométrie permet d'identifier avec certitude Les criminels. S'identifier v. pr. Devenir identique. Se bien pénétrer, des sentiments
d'un autre.
identique [dan] adj. (du lat. idem, le même).
Qui ne fait qu'un avec un autre, ou qui est compris
sous la mème idée : propositions identiques, ANT.
Différent, dinnemblable.
identiquement [dan-ti-ke-man] adv. D'une manière identique.
eo
A
À
Lu
identité [dan] n.f. lat. identitas). Ce qui fait
qu'une chose est la même qu'une autre. Dr. Ensemble des circonstances qui font
qu'une personne
est bien telle personne déterminée : découvrir l'édentité d'un criminel; produire une
pièce d'identité.
- Math, Egalité dont les deux membres sont identi-

‘

iconographique

con.

|

phein, décrire). Représentation directe des idées par
des signes qui en eurent l'objet.
-

iconographe n. m. Qui est versé dans l'iconographie.
mo
ee
iconographie [fi] n. f. (gr. eikôn, image, et

nographie : document

Se

- Idéographie

ctdes saints et voulait détruire le culte qu'on leur
:

—

quement les mèmes.

image, et Xlazein, briser). Membre d'une secte hérétique du vis siècle, qui brisait les images de Dieu
rendait. :

faire.

rendre deux choses

tesques fossiles, de l'époque secondaire: l’ichtyoPar ext. Au moment présent : d'ici à

des répétitions et qu'on abrège
°

ou déclarer identique : identifier deur genres. Com-

Qui se nourrit princi-

poisson, et sauros, lézard). Genre

éviter

identification [dan, si-on} n. f. Action d'identifer : l'identification d'un accusé.
.
identifier [dan-ti-fi-é] v. a. (lat. idem, le même,

-

palement de poisson : peupladse ichtyophage.
.- ichtyophagie [ik4i, ji} n. f. (de ichtyophage).
Habitude de se nourrir principalement de
poisson.
ichtyosaure [ik-tio-sére)] n. m. {gr. iKhtAus,
saure atteiynait 10 mûtres de long.
ici adv. de lieu {lat, pop. ecce hic). En

Lo

idem [dèm'] adv. Mot lai. signifiantle méme, qu'on

son, et ogos, discours). Partie de l'histoire naturelle
qui traite des poissons.

:

gage particulier à une région

: l’idiome provencal.

idiopathie [ii] n. f. (gr. idius, propre, et puthos,

maladie). Maladie qui a son existence
n'est point la conséquence d'une autre,

propre

et
[

idiopathique adj. Qui a rapport à l'idiopathie :
maladie idiopathique..
.
-idiosyncrasie [sin-kra-5{] n. f. (gr. idios, propre, sun, avec, et krasis, tempérament). Tempérament. Réaction individuelle propre à chaque homme.
idiot {di}, e n. et adj. (gr. idiolés, homme particulier, ignorant). Atteint d'idiotie. Stupide, dépourvu de sens, d'intelligence." ”
idiotie [si] n.f. (de idiot). Etat de l'idiot,
.
idiotisme ftis-ne) n. m.{du gr. idios, particu-

lier). Syn. de 1brorie. Gram. Construction partieu- ,
lière à un idiome : Je lat échappé belle est un .
idiotisme français.
.
* idoine adj. (lat. idoneus). Convenable, propre à
quelque chose.

idolâtre

:

,

adj. et n. (gr. cidôlon, image, et la-

treuein, servir). Qui adore les idoles : un culte idolâtre; convertir les idolûtres. Fig. Qui aime avec.

L

excès : cette mère est idolâtre deses enfants. ‘
- idolâtrer [tré] v. a. Aimer avec passion : idolâtrer ses enfants.
V. n. Adurer les idoles.
.
idolâtrie [trf] n. f. Adoration des idoles, Fig.

Amour excessif.

[

idolätrique adj. Qui

culte idolätrique.-

idole

Le

.

à rapport à Y'idolâtrie :
=,

n. f. (gr. eidélon;

.

-

.

de eidos, forme, image).

Figure; statue représentant une divinité et expose
À L'adoration. Fig. Personne à laquelle on prodigue
les honneurs, les louanges, les flaiteries, ou que l'on
,
.
do culte.
aime avec une sorte”

_
*

- Idoménée’[né} roi de Crète, petit-fils de Minos,

un des héros de la guerre de Troic. (Myth)

Idumée {né}

nant le

sud

ou

Edom

de Îa Judée

et

[dom'], pays compre-

une

partié du

nord

de

l'Arabie Pétrée. (Hab. Zduméens où Edomitrs.)
Iduméen, enne ([méin, é-ne] n: Habitant de
l'idumée : {es Iduméens. Adj. : village iduméen.

.

M
IDY
:
idylle {di-le}'n. f. (gr. eidullion).
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ce
ALL
Petit poème, ! n'est pas instruit de certaines choses.
AxT, Savant,
amoureux, du genre bucolique où
instruit,
lettré,
ee
°
pastoral :-{es idylles de Théucrite. Fig. Amour tennoré, e adj. Inconnu, obseur. AXT. Célèbre, .
dre et naïf : la fouchante idylle de laul et Virginie.
ignorer [ré] v. à. (lat. ignorare}; de in, non, et .
: idyllique [ui-i-ke] adj. Propre à l'idylle ; tn
guarus, qui connait), Ne pas
‘style idyllique.
.
.
‘
savoir, ne pas connaitre,
ékatérinenbourg [bour], v. de Russie (gouv.
iguane [ghowa-ne] n.m.
‘de Perm), au pied des monts Oùrals: 52.000 h.
.f-Reptile
saurien
de
grande :
lékatérinodar, v. de Russie (Kouban), sur le’ | taille, revétu
de couleurs bril.
Kouban ; 65.000 h.
°
n
—
:
lantes, et dont-la chair est :
lékatérinoslav, v. de la Russie d'Europe, | très
estimée:
des
iquanes hach]. de gouvernement, sur le Dniéper ; 136.000 h.
bitent le Brésil et les Anlélisavetgrad, v. de Russie (gouv. de Kherson), | tilles.
|
TELE
. sur l'Ingoul ; 75.000 he
iguanodo
n
[ghowa] n.
7
léna, y. d'Allemagne(Saxe-Weimar), surJaSaale;
| m.üenre dereptiles gigantes-. ‘ Ipuane,
26.350 h. (Jénois). Célèbre université, Napoléon
Ier
ques, fossiles dans le crétacé.
.
y yainquit les Prussiens en 4806.
—
|: Hholdy, ch.-L de c. {Basses-Pyrénées), É arr. .
-lénikaleh, forteresse de Crimée; 500 h. Sur le:
de
détroit d'Iénikalch où de Kertch {anc. Bosphore Cim- | Mauléon®? 550 h. {Iholdyens).
.
I-HS, abréviation des mots latins Jesus Humi.
- mérien), qui fait communiquer 1x mer
Noire
et
la
|
num
Salvator
{Jésus sauveur des
mer d'Azoy, Naphte.
que l'on
F
:: © | trouve souvent sur les monuments hommes),
lénisséi, fl. de 1a Sibérie, qui se
chrétiens.
‘jette dans
il (at. ile) pron. pers. mase.'de la 3e pers. PI. ile, e
l'océan Glac
; 4,300
ial
kil. Eaux rapides etabondantes,
|
.
flang=ila
ng fétanilan] n. m. Nom vulgaire
lénisséisk, v. de la Sibérie orientale, sur l'Zé| d'une
plante des à oluques, dont les fleurs possèdent
: Aisséi: ch... de gouvernement; 8.000
h.
presque

toujours

.

if iQ n.m, Genre d'arbres conifères

une odeur suave, qui les fait rechercher
pourla par-

toujours verts,
fumerie. {On écrit aussi YLANG-YL
- à feuillés longues et étroites, qui portent
petit | : Ildefonse ou Alphonse ANG.)
fruit d'un rouge vif: l'ifcomnrun croit dans lesunrégions
(saint), archerèque
| de Tolède (607- :
montagneuses
de l'Europe.
—
667),
Fête le À:
Pièce triangulaire de charpente,
1.
23 janvier.
sur laquelle on pose des lam:Île
n.
1
.
pions aux jours d'illuminations.
(at. inada),
‘A, petité île de la MéditerraEspace
de F
née, À 2 kil, de Marseille, Châ-_
terre entouré
teau fort bâti par François er,
d'eau de tous
et qui servit de prison d'Etat,
côtés
: la Sicile
! q nace (saint), Père de
est une île.
. : l'Eglise, patriarche de Constanti"
Île-Bounople{799-8%8). Fête le 23 octobre.
4
.
.{ Chard Œ}
t. Ignace de Loyola (saint),
5
a
.
{char],
chi.
AE
>.
fon ateurde l'ordre a fentes, f[E
7
_
de- c. (Indre- #
né au châteaude Loyola [Guipuz: */
os
ct-Loire),
arr, de Chinon, sur la Vienne: 1.450 h.
coa] (1191-1556),
Fête Le 31 juitlet. Ignace de Lojole | CR AS pat.
*

4

"

tout JA racine, Gris

mi-

ueuse, fournit une substançe
alimentaire.
Ignare n- et adj, (lat. ignavus}. Ignorant, sans instruction : tn homme ignare, *
‘.
.igné firnd, © adj. (lat.
îyneus; de ignis, feu). Qui est
‘de feu, qui a les qualités du
feu, Produit, par l'action du
cu : les laves sont des roches
. fgnées.
:
ignicole
[ighni] n. et

‘

squmte Lionte grimpänte, | le de France pas de pad ie Maurice
{cap. Paris), constitué en province au xve
.

=

-

F

ancienn

s., ct qui
st compris dans Iles ‘départements actuels
de
l'Aisne, de l'Oise, de la Seine, de Seine-etOise, de
‘Seine-et-Marne, et d'une Partie de la Somme.
lle-d’Yeu (L'), ch.-1. de c. de Ja Vendée, arr,
‘| des Sables-d'Olonne, dans l'ile d'Yeu 3,990
© [:_ iléon ou iléum lon] n. m. (lat. iium), h.
Anat.
La plus grosse portion de l'intestin grêle,
lle-Rousse (1°), ch-l. de e. (Corsc}, arr. de
Calvi: 1.390 h. (scrni.
s-

adj. (lat. ignis,
eu, £t cofere,
adorer). Adorateur du feu,

-

à Re Re QU YA are, Miors
ca fuite).

iles n. m. pl. (lat, ilia). Parties latérales et
inféricures du bas-ventre,
.

Héus [uss] n. m. Obstruction de
par luimême : l'illus produit les coliques del'intestin.
miséréré.
Hi, riv. de l'Asie centrale (Dzoungaric}, tributaire

du lac Balkbach ; 1.500 kil
Igname. ‘
Prdpre À rendre |
Jliade (l'}, poème d'Homère, ‘en vingt-quatre
ininflammables les objets naturellement combus- :
|
chants,
le chef-d'œuvre de la poésie épique.
tibles. N,m.: le silicate de polasse est un ignifuge,
| récit des combats livrés devant Troie par les C'est le
Grecs,
ignifuger [igh-ni-fu-jé] v. a. (Prend un e après | depuis
la retraite d'Achille sous sa tente. La mort
leg devanta cto: it ges: nous ignifugeons.)
de Patrocle, tué par Hector, le réveil d'Achille,
Rendre ininfiammables:
#
dont
les armes on
& priscs sur
le cadavre
ignition [igh-nisi-on] n.
feu). | héros son ami, la rencontre entre Hector et Achille.du
Etat des corps en combustionf. (du: lat. ignis, active
| qui triomphe du dernier soutien de Troie, promêne
d'ignition des corps. Etat d'un métal l'arygéne
porté au rouge.
NES
UE na
Dour an
nie degré a

| mé Pas noble anne Joan

ans | TanMegstte
ne up Pour tableauJui socomplet
ft dede .
oies, de ce poème, Lreeqan qu'il

: duite ignoble. AxT, Noble, relevé, dis
meper

lement

Enan]

adv. D une ra

°Te

1gn0-

ignominie [ni] n. f. (lat. ignominia: de in,
sans, et nomen, nom). Infamie, grand déshonneur.
Honte,
affront.

ANT.

Gloire.

jgnominieusement [:e-man] adv. Avec igno-

-Minie
: être
chassé, tynominieusement,
.'gnom
inieux
euse fni-ed, eu-se]) adj.Le
Qui
- Cause de l'ignominie : supplice ignomin
:
g ieur. : :
ignoramment [ra-man
] adv. Avec ignoran
ce.
gay Instruc
Péfaut tion.
de connaissances; manque ue de desavot
savoir,e ANT.

adj. {du lat, ilia, les

flancs).

Qui est en

ER les flancs, Os iliaque, os de Ia saillie
n,un des noms de Troie
e
ilissus
(suss],

du mont Hymette.

ruisseau

.

de l'Attique

S

qui” sortait

ct

Nil, riv. d'Alsace-Lorraine : elle axrose Mulhouse,
Strasbourg, et so jette
dans’le Rhin {r. g.); 205 kil.
ill e,
i riv. de F
petite
ilaine
Rennes Fe dr.);45 kil. France,7. aff. de Ja Vilaine àà
:

| | flle=ct-Vila

départ

ine,
ement du N<0. de la
France; préf, ficnnes
-.8.-préf, ÆFougères, Montfort,
fran], e n. et adj. Qui
point de | Redon, Saint-Ma
Vitrés 6 arr, 43 cants
SE sé ignorant qu'il ne sait n'a
pas dire. Qui | 360 comm., 612.000lo,
h. 10e région militaire; cour.

sa gnorant
FE

iliaque

EN
ali

_

:

2

IL.

—

se

d'appel ct éviché à Rennes. Ce dép. doit son nom à
Tite ctàla Vilaine, qui se rencontrent à Rennes.
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illuminisme f[il-lu-mi-nis-me] n. m., Opinions
chimériques des illuminés.
illusion jit-lu-si-on] n, f. (lat. illusio; de illu-.
dere,

ILLE-ET-VILAINE

iqnés

er

Erreur des

sens

ou de

l'esprit,

o

qui.

Qui ne se réalise point : promesse illusoire.

duDésertot
S'Brice enCogiës, A
.

tromper).

fait prendre l'apparence pour la réalité, Pensée c himérique : se nourrir d'illusions. Prestidigitation,
l'aire illusion à, tromper. Se faire illusion, s'abuser.
illusionner (il-lu-si-oné] v. a. Produire de
l'illusion. S'illusionuner v. pr. Se faire illusion.
k
illusionniste [il-lu-si-o-nis-te] n. m. Syn. de
PRESTIDIGITATEUR.
2
:
illusoire {il-lu-soi-re] adj. Qui tend à abuser,
illusoirement [il-lu-soi-re-man] adv. D'une fa-

çon illusoire.

illustrateur [il-lus-tra] n. m. Artiste qui dessino des illustrations d'ouvrages.
Lo
illustration [il-us-tra-si-on] n. f. Elat de ce

+

qui est illustre.
Personnage illustre. Dessins on
photographies gravés et intercalés dans lo texte
d'un livre, d'un journal : illustration soignée. -

illustre [il-lus-tre] adj. Qui est d'un mérite, d'un

et

renom éclatant:

tenus urg

fameux,

célèbre.

°

illustré (il-lus-tré], e adj. Orné do gravures.
illustrer fi-lus-iré) v. à. Rendre illustre: la
découverte de a raccine a illustré Jenner. Orner un.
teste de gravures. S'éllustrer v. pr. Devenir illustre. |
._illustrissime [il-lus-trisime} adj. (du Jat.

o,

illustrissimus, très illustre). Titre qu'on donne par.
honneur à certaines personnes élevées en di
ité.

lllyrie,

anc.

contrée

montagneuse

de l'empire

d'Autriche, sur la côte orientale de l'Adriatique,
formantau. trois pays: Carniole, Carinthie, Trieste.

(Hab. Illyriens.).
ie
Ilyrien, enne [il-li-ri-in, è-ne] n. Habilant de
illégal,

e,

aux [ee

Ja loi : ordonnance

illégalement

lil-lé, man)

Léxal.

adv.

D'une

2

itlégalité [il-lé] n.f. Vice de ce qui est illégal.
illécal. ANT. Lég

Hmen

°

É

illégitime [il-lé] adj. Qui n'a pas les conditions
requises par Ja loi : union tlégitime. Né hors du
mariage : enfant illégitime. Injuste, déraisonnable :
conclusion

illégitime. AXT. Légitimes

itimement

[il-lé,

man)

.nière illégitime. fete us.)

D'une

ndv.

:

ma--

-

illégitimité [i-1é] n.f. Défaut de légitimité.
illettré [il-lé-tre], e adj. Ignorant en littérature,”
-Qui ne sait ni lire ni écrire, ANT. Lettre.
itlicite [il-1i] adj. Qui est défend
r la morale
ou ES la loi: gain illicite, AXT
te.
itlicitement {if-li, man] adv, D'une manière
illicite. (Peu us.)
|
.
illico (if-li] adv. (mot lat.}. Sur-le-champ, knmédiatement : se rendre illico & une convocation.
ülièrs {li-, ch. de c. (Eure-et-Loir), arr. de
Chartres, sur 16 Loir; 3.040 h. (/slériens).
Ch. def. Et,
Himité, e [ii] adj. Sans limites : ambassadeur
qui reroit des pouvoirs illimités, ANT. Li
é
Aflinois, un des Etats unis de l’Amériq
: Nord ; "5.618.000 h. Ch! Springfield; v. "pr. Chicago. immense production de céréales.
2.
lisible [ifdi-zi-ble) adj. Qu'on ne peut lire :
écriture illisible. Dont on ne peut supporter la lecture : ouvrage illisible, AXT. Linible.

‘

ilisiblement [il-fi-si-ble-man] adv. D'une nianière ‘illisible: écrire illisiblement. ANT. Linible=
ments

+

la logique.

Inconséquent.

illogique

,

-

[il-lo) adj. Qui n'est pas conforme à

illogiquement

ANT.

Logique.

:

{il-lo-ji-ke-manj adv. D'une ma-

nière illogique. ANT. Logiquement.

.

illogisme {iHlo-gis-me}-n. m. Caracière de ce
qui est illogique.
:
illuminateur [il-lu] n. m. Celui qui illumine.
illuminatif, ive [if-lu] adj, Quiillumine. (Terme.
mystique;

peu us.)

.

.

l

. Iumination [illu, si-on] n.f. Action d'illumi- ner. Lumières disposées avec symétrie à l'occasion
d'une fête, Fis -Lumirèe subite dans l'esprit; inspiration,

: idiome illyrien.

iliumin Fe {illu}adj. et n.Visionnaire en matière
de religion. PL. Nom.de diverses sectes hérétiques.
.. illuminer [illuminé v, à. (du lat. lunen,
inis, lumière). Eclairer. Orner d'illuminations : il{u-"
miner sa maison. Fig. Eclairer l'esprit, l'âme, d'une
lumière intellectuelle,

.

(mén), lac de Ja Russie (gouv. de Novgo-

rod); 918 kil. carr.

manière

illégale : accusé détente illégalement.
cte

lHlyrie : les Illyriens. Adj.

ad}. Qui est contraireà

illégale. ANT.

Fo

-

-

tot [lo] n.m, Petite île. Groupe de maisons isolées des autres.
OT
:
Lot
ilote n. m. (gr. eilotés). Nom donné aux serfs de
l'Etat, chez

les

Spartiates. Fig.

Homme

dernier degré d'abjection. — Vaincus

réduit au

et réduits en

esclavage par les Lacédémoniens, les ilotes étaient
traités par leurs vainqueurs avec la dernière durcté.

ilotisme (tis-me] n. m. Condition d'ilote, Fig.
Etat d'apjection et d'ignorance.
-!
lus [luss], roi légendaire de Troie, pelit-fils do
.Dardanus, fondateur d'Ilion.
D
Te
image n. f. (lat. image). Représentation de quelque chose en peinture, en sculpture, en dessin, etc.
Ressemblance : Dieu, raconte la Genèse,fit l’homme

ä son image. Symbole, figure : la chasse est l'image
de la guerre. Objet répété dans un miroir; dans
l'eau. Représentation, impression des objets dans
l'esprit: cette image me suit en tous lieur.. Métaphore

par

laquelie

on

rend

les idées

plus

vives,

en prétant à l'objet une forme plus sensible : le an-.
gage des Orientaux est rempli d'images.
imagé, e adj. Où il se rencontre beaucoup de
figures, en parlant d'une composition littéraire : de
style imagé de La Fontaine.
:
imager [jé] v. a. (Prend un e muct après le 7
devant a et 0: il imagea, nous imageons.) Charger
d'images, de métaphores : imager son style.
imagerie (r{] n.f. Fabrique, commerce d'imagerie © Témagerie

fut florissante

imagier Üi-4] ou imager

concerne

les images:

à pue

L

[jél, ére adj. Qui

industrie

tmagiére.

N.

Qui.

fabrique, vend des images.
:
.
.
imaginable adj. Qui peut être imaginé, ANT.
Inimaginablee
"
.
imaginaire [né-re] adj. Qui n’estque dans l'imagination. Chimérique, fantastique. Malade ina:
naire, qui s6 croit malade sans 'étre, ANT. Réel
imaginatif, ive adj. Qui imagine aisément: esprit imaginatif.
:
à
à aa
nos
imagination fsi-on].n. f. Facultéde représenter les objets par la pensée, Faculté d'inventer, de
créer : conteur plein d'imagination. Chose imaginée ; idée, conception. fig. Opinion sans fonde- :
ment

*

: Cest une pure

imagination.

imaginative n. f, Fam, Faculté di
imaginer [né] v. a. (lat. imaginari; dé imago,

image). Se représenter quelque chose dans l'esprit.
inventer, combiner,
crécr. S‘imaginer v, pr. SC
figurer une chose sans beaucoup de fondement.
Croire, se persuader,

|

IMA
-iman
‘cheñ,

‘

-

ou

Ministre

imam

[mam']
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n. m, (de l'ac, imäm,

de la religion mahométane.

imanat [na] ou imama
d'iman : l'imanat de Mascate. t {ma} n. m. Dignité
.
imarct [ré] n.m. Etablissement ture, où l'on distribue grat uitément des vivres aux nécessiteux,
: -_imbéci le[in]n. et adj. (lat. Embecillis, faible).
Faible d'es prit, Sot. Q ui marque l'imbécillité, Axr.
Intelligent, spirituel...
.
impeoiemont fi .man] adv. Avecimbécillité. .
imbécillité {[in- -s i-li] 0. f. Faiblesse d'esprit.
Sottise. Acte d'imbécile . ANT. Intelligence.
imberbe (in-bér-be adj, (préf. în, et lat. barba,
barbe Qui est sans bar! e. Fig. Très jeune.Im
ert {in-bér] (Barthéle my}, poète français,
né à Nîmes (1747-1390).
.
“un
imbiber [in-bi-bé) v.a. fiat. imbibere), Mouiller,
pénétrer
pl
1 d'un liquide : #mbt er d'eau une éponge.
imbibition fin, si-on] n.f. Action d'imbi er, de
s'imbiber.
imbrication lin, si-on] n.f. Etat des choses
qui se recouvrent mutuellement, à Ja
façon des
tuiles d'un toit : d'inbrication des écailles d'un
poisson.
imbriqué [in-bri-ké}, e adj. (lat. imbricatus). Se

D
IMM.immatériellement
Lêm'-ma-té-ri&te-manadv, D'une manière immatérielle.
immatriculation Cim'-ma, si-on]
n. f, Action
d'immatriculer. Etat de ce qui
immatriculé.
°‘immatricule {im'-ma] n. f,estEnregistrement
sur
un registre public, dit mañricule.
immatriculer [in'-ma,
sur, et matricule). Enregistrer dé]surv. a. (lat. in, dans,
la matricule, sur
un registre quelconque.
” immédiat Lim'-mé-di-a], e adj.
fait, qui agit sans intermédiaire: causeQui est où se
immédiate:
successeur immédiat. Instantané
: soulagement immédiat,
- :
Immédiatement [im'-mé, man] adv, D'une
manière immédiate. A l'instant même.
immémorable {ini-mé] adj. Syn.
de
rmuéyoRIAL. ANT. Mémorable,
immémorial AUX [né] adj.
Qui remonte
à une époque sortie de la mémoire,
ancienneté : usage immémorial.

immense

un'-man-se]

mesurc).

- dit des choses qui se recouvrent en partie les unes les

Mmaniére

immense.

v. a. Disposer de même manitre que les tuiles d'un toit.

mergere,

imbroglio {in-bro-i-li-o)
Tuiles imbriquées.
.n. m. (m. ital. ). Confusion, embrouillement
:
un imbroglio . Pièce de théâtre dont l'intridéméler
gué est
très compil iquée,
Pi, des fmbroglios.
-, imbu, e lé n] adj. Rempli, pénétré : imbu
de pré.
u fs.
:.
.

.
.
lin] adj. Qu'on ne peut pas boire.
à
oire : eau imbutable.
Iméréthie [(tf}, pays d'Asie, annexé à la
Russie
€n 1810, ctfaisant partie d u gouv, de Koutaïs.
Imerina. Géogr. V. EuYrx NE.
mitab le adj. Qui peut, qui doit être imité, AxT.
mitnble.
imitateur, trice n. et adj. Qui
imite : esprit
imbuvabie

Qui

est

imilateur,

mauvais

Qui est porté

à imiter

: singe imitateur,
‘Imitatif, ive adj. Qui
tation : harmonie imitative.est de Ja nature de l'imi-imitation jséan] ne f, A
Ction d'imiter.- Objet
produit en imitant,
atitre ouvrée qui simule une
matière plus riche : bronze d'imita
:
-. Imitation de Jésus-Christ(l'}, tion.
livre de piété unique en son genre, écrit dans
‘reux, très original. L'auteur un latin clair, vigouen
est
inconnu.
.
.
imiter [re v. a. (lat. imitari). Faire ou
s'efforcer
de 1 faire exac
caci me nt ce que fail une person
ne , un
animal : imiter une stynaîure.
déle : imiter ses ancêtres. ChercherPrendre pour moà prendre le style,
la manière d'un auteur, d'un peintr
e, etc. Copier,
contrefaire,
immaculé, e [im'-ma) adj
. fprér. du, et maculé).
Sans tache : blanc,
ncheur immacu, ée. Fig. Sans souillure mora Je: innocence immaculée.
Théol. Immaculée conception, conception
de Ja vierge Marie,
exempte du péché originel.
immanence im” -Ma-nan-se] n. f. Elat
de ce qui
.CStimmanent, AT. Transcendance,
- immanent Cm'ma-nan],
et manere, rester). Qui existe, e adj. (lat. in, dans,
réside,
agit
en soimème, Qui persiste, qui est constant :
justice immanente.
‘ immangeable [in ou
-man-ja.lle] adj. Qui
ne peut êtré mangé : viande im
im Mmangeable.
L
immanquable fin ou im , -man-ka-ble]
adj. Qui
ne peut manquer d'arriver,
- immanquüuablemen t linou
à m'man-ka-bleman) adv. Iafailliblement.
immarce Scible [im'-mar-sès-s
i-ble] adj, Qui
ne peut se fl étrir : gloire immarc
escible,
immat érialiser [in’-ma
chose imm atériell è par la pe , 36} v. a. Rendre une
nsée ou le raisonne- Ment. ANT. 3 atérialinor.
ane
nialitéLe
Céne. ma] nf. Qualité, état de
ce ïi qui est
ji F
ae
<riel : l'i mmalérialité
de l'âme.
riel, e lofim'-ma-té
ri-et, é-le] adj. Qui
n'a pas dec onsista
matérie] lc : l'esprit ést immatériet, ANT. Matér nce
ie
|

adj.

à cause de son
Fo

(préf.

in, et lat.
Qui est
resque sans bornes, sans
mesure
: la merinmense,
Très considérable : fortune
immense. ANT. Petit, minuscule,
microscopique.
immensément [inv-man-sé-man]
adv. D'une
Mensus,

autres, comme les tuiles, les
ardoises, etc., d'un toit.
imbriquer [ in-bri-ké]

*

:

-

En
immensité [im'-man] n. f. Caractère
de ce qui
est immense, Grandeur infinie
:
l'immensité
des
cieux. Très vaste étendue : l'immensité
mers.
-immerger Lên'-mér-jé] v. à. (lat. des
in, dans, et”.

plonger. — Prend

un

après le g devant a et o : il immergea, nouse muet
immergeons.) Plon&er dans un liquide.
°
immérité, e*{im'mé] adj. Que l'on
mérité : reproches immérités, ANT. Mérité. n'a pas
: immersion [im'-mér]
fmmergere, plonger), Action n.de f. (lat. immersio: de
un corps dans
un liquide. Astr, Entrée d'une plonger
planète dans l'ombre
d'une autre planète.
.
:
immeuble [im'-men-ble] adj.
lat. immobilis,
immobile). Qui n'est pas meuble, (du
ou que la loi na
considère pas comme tel. N. m. Bien
qui n'est pas
meuble, comme terres, maisons,
etc. Maison : vendre
un immeuble de rapport. AxT, Meuble:
h
immigrant [in-mi-gran], e n. et adj. Qui l
de l'étranger dans un Pays pour l'habiter vient
: les
immigrants sont nombreux aur Etats-Unis.
AxT.

Emigrant,

©

:

immigration

[êm'-mi-gra-si-on] n. f.
immigré, e Cim'-t] n. et adj. Se dit d’une personne établie

Action de
venir dans un pays pour l'habiter. ANT. Emigration,
quelque
.

Emiçgré.

Part par

immigration. ANT.
ee

.
immigrer [im'mi-gré] v. n. (lat. in,
dans, ct
migrare, voyager), Venir dans un pays pour
s'y fixer.
AXT. Emigrer,
imminence

[im’-minan-se]

Qualité de ce
qui est imminent : l'imminence nf.
du danger. ‘imminent [im’-mi-nan], e adj. (lat.
‘imminens:
de in, sur, et manere, rester). Qui mennce
avenir prochain ; ruine, disgrâce imminente.Pour un
:
Immiscer [in’-mis-sé] v. a. (lat. in, dans, et mis-.
cere, mêler, —
Prend une cédille sous le € devant a
et o:il immisça, nous immiscons.) Méler,
faire en-

trer,

S'immiscer

v, pr.

Se

méler.

s'ingérer sans
droit ou mal à propos : s'immiscer dans
une affaire.
immixtion Cin-mike-ti-on] n. f. (lat, immrrtio}.

Dr. Action d'immiscer, de s’immiscer.
s'immiscer dans une succession.
so

immobile

[im'-mo] adj. Qui

Fig. Ferme, inébranlable. A

ne

Mobile.

Action

de

se meut pas.

: immobilier [im'-nr0-bil ] re adj. Qui
est
composéde biens immeubles : biens immobiliers.
Saisie immobiliére,
qui a pour objet un immeuble.
immobilisation ini-m0, 2a-si-on] n. f, Actiôn.
d'immobiliser, Etat de ce qui est immobilisé.

immobiliser [im'-m0, £é] v. a. Rendre
bile. Priver des moyens d'agir, Donner à un immoobjet
mobilier la qualité d'immeuble : immobilise
r une

rente. ANT, Mobiliser.

immobilisme

:

.

[im'-mo-bi-lis-me] n. m. Opposiprogrès, à toute
immobilité Cine) nf. État d'uneinnovation,
chose qui

tion sénataue
ne se meut

à tout

point. Etat

de ce

qui

est

stationnaire.

AXT. Mobilité.
+
ue
immodération [im'-mo, si-on] n. f. Défaut de
modérati
on, (Peu us.) ANT, Modération.
.immodéré, e [im'-m0] adj. Qui n'a pas de : mo-

.

IMM
dération,

de

ANT. Modérée

mesure.

immodérément

.

2

Excessif,

'

°

su

\
[im’-m0, man) adv. D'une ma-°

niére immodérée ; avec excès. ANT. Modéreément.

immodeste

modestie,

de

[im'-mo-dès-le] adj. Qui manque de

pudeur.

ANT.

Modeste,

immodestement (im’-mo-dés-te-man] adv.
D'une manière immodeste. ANT. Modestement.
immodestie [imi-mo-dès-tf] n. f. Manque de modestie, de bienséance, de pudeur. Acte
blesse la pudeur. ANT. Modentie.

ou parole

Pardonnable,

ouvrage imparfait, N. m1.
Gram.'Temps du verbe qui
.cxprime uno action passée, comme contemporaine

7

d'une autre action passée : je lisais quand vous
tes entré. Il y a deux imparfaits : l'imparfait de
l'indicatifet l'imparfait dusubjonctif. ANT. Parfait

imparfaitement {in-par-fè-te-man] adv. D'une
manière imparfaite. ANT. K'arfaltement.

qui

im'-mo-la-si-on] n. f. Action d'im-

immolation

imparisyllabe

massacrer. Fig. Sacrifler, renoncer à : immoler son
:
. intérèt à celui de son pays.
immonde fim'-mon-de] adj.(préf. in,etlat.mundus, propre). Sale, impur : les bftes immondes. L'es-”
"prit immonde, le démon. Fig. Ignoble, dégoûtant.
immondice {im'-mon] n. f. (de immonde). Bouc,
ordures entassées dans les rucs, dans les maisons.
=.

immorale.

ètre partagé. ANT.

impartial

LT

immoralité [im’-mo]} n. f. Opposition aux prin-

cipes de la morale. Absence
Moralités
.

immortaliser

de ces
î

Partial.

-

-

immunisant [im-mu-ni-zan], e adj. Qui immu‘nise : sérum immunisant.
°
immuniser [im-mue-ni-sf; +. a. (du lat. immunis, rent).

._immunité

Rendre réfractaire à une maladie,

(im'-mu] n. f. (lat. immunitas; de

immiunis, exempt}. Exemption

d'impôts, de devoirs,

de charges, etc. Propriété d’un organisme
d'être À l'abri d'une maladie.
:

vivant
l
-

immutabilité [im'-mu) n.f. Qualité de ce qui
est immuable, (On dit aussi IMMUABILITÉ.)
.
7

* Imola, v. d'Italie (Emilie), sur Je Santerno, aff.

du PS6; 30.250h.

:.

=

ot,

impair {in-ptr], e adj. (lat, impar). Qu'on ne,
peut pas diviser en deux nombres entiers égaux :
trois est un nombre impair. Organes impairs, ceux
- qui

n'ont

pas

de

symétrique

(estomac,

foie,

etc},

N:m. Maladresse : commettre un impair. ANT, Paire
impalpabilité {in} n. f. Qualité de co qui est
r
impalpas € +
mpalpable [in] adj. Si fn, si délié qu'on ne le
-sent pas au toucher : poudre impalpable. ANT.
Palpable.

.

.

dont

il est impossible

-

de

sortir heureusement : étre dans une impasse.
impassibilité (in-pas-si] n. f. Qualité de celui
qui est impassible : garder son impassibilité,
impassible [ üi-pas-si-ble] adj. Qui n'est pas

susceptible

danger.

de

souffrance.

Insensible

ANT. Susceptible,

à la douleur

:

fmpressionvable,

impassiblement (in-pas-si-ble-man] adv. Avec

impassibilité,

fleurs mêmes: J'immortelle
jaune est
employée pour tresser des couronnes
funéraires. ANT. Mortel.
.
immortellement [im'-mor- .
‘ tèle-man} adv. D'une manière immortelle.
7
tt
immuabilité {im-mu]n.f. Syn.'
de IMMCTABILITÉ.
n
Immortelle,
immuable
[im'mu] adj. Qui
n'est point sujet à changer : les lois humaines ne
- sont pas immuables. ANT. ;Muable.
immuablement [i m'-mu, man] adv. D'une ma-

:

sans issue. Fig. Position

.

Nom donné à certaines plantes, à
cause de la durée de leurstleurs. Ces

.

x

ou aux émotions : resfer impassible’en présence du

- Les immortels, les dieux du paga- nisme. Fam. Les académiciens. N. f.

:

-

ne

considéra-

impartialité [in, si-a] n.f. Caractère, action
de
celui qui
est impartial. AXT. Partialité,
.
- impartir [in] v. a. (lat. impartiri), Accorder,
attribuer : impartir un délai.
"©:
*
.
impasse [in-pa-se] n. f. (préf. în, et passer). Rue

S’immor
°

. mort. Qui tivra perpétuellement
dans Ja mémoire des générations futures: souvenir immortel. N. m. pl.

nière immuable,

-

adj. Qui

Lo

tialement,

. immortalité{im'-mor]n.f.
Qualité, état de ce qui
est immortel : l'immortalitéde l'âme.Vie perpétuelle
dans le souvenir des hommes : aspirerà l'immortalité.
, immortel, elle [im'-mor4tèl,
7: k
é-le} adj. Qui n'est point sujet à la’
SA)

:.

°

à des

impartialement
[in-parsi-a-le-man] adv.
Sans partialité : juger impartialement. ANT. A'are

[im’-mor, zé] v. a. Rendre im.

la justice, la vérité

tions particulières : juge, historien impartial. ANT.

principes. ANT.

mortel dans la mémoire des hommes.
taliser v. pr. Se rendre immortel.
|.

lurtageuble.

(in-parsi-al], e, aux

sacrifie point

-

Axt. Moralement.

-

vierge.
N.m.: un imparisylli
‘
imparité [in] n. f. (lat. imparitas). Caractère
de ce qui est impair. Inégalité. ANT. Parité.
‘
impartageable [in, ja-ble] adj. Qui ne peut .

immoral,e, aux [in'-mo] adj. Contraire à la
. morale : ouvrage immoral. ANT. Moral.
immoralement {ôn’-m0, man] adv. D'une manière

.

(in, sil-la-be} ou imparisyl-

labique fin, silla] adj. Se dit des noms grecs ou
latins qui ont au génitif singulier une ou deux sylJabes de plus qu'au nominatif,
comme virgo, virginis,

moler. Meurtre.
Fig. Sacriñce,
immoler{im'-mo-lé v.a. Offrir en sacrifice. Tuer,

{S'emploie surtout au plur.

erreur inipardonnable. ANT.

excunubles

imparfait [in-par-fe},e adj. Incomplet,
qui n'est
pas achevé : maison pmparfaite. Qui a des défauts :

.

pudique.

IMP
mérite point de pardon:

démesuré.

outré,

-

:

°

.

tiemment,

…

,

:

patience. N'impatienter
ANT. Patienter.

impatronisation

v,

pr.
ct

Perdre

[in, za-si-on)

d'impatroniser
ou de s'impatroniser.

impatroniser

:

patience.
e,

n. f. Action
°.

[in, sé] v. a. (préf. in, et pa-

tron). Indroduire avec une autorité de maitre. N'ime
patroniner v. pr. S'établir, s'imposer en maître.

impayable

(in-pè-ia-ble] adj.

Qu'on ne

peut trop

payer, qui est admirable : fravail impayable.
cule ou comique : aventure im ayable,

impayé

[in-pè-ié}. e adj.

traite intpayée.

RidiFi

Qui n'a pas été pay

ANT. Payé.

.

impcccabilité in-pè-ka] n. f. Etat de celui
qui est incapable de pécher, de failir. ANT. Brece
cabilité.
.
.
impeccable fin-pé-ka-ble] adj, (du préf.in,etdu
Jat. peccare, pécher).

ncapable de

. - impanation [in, sion] n. f. (lat. in, dans, et
. paris, pain}. Opinion des luthériens qui croient à

‘marche d'une armée. (On dit quelquef, en français
IMPÉDIMENTS [énr, man]. .
:
impénétrabilité
[ir] n. f. Propriété en vertu

existence simultanée du pain et du corps du Christ
dans l'Eucharistie,
impardonnable [in-par-do-na-blei adj. Qui ne

Charrois, convois de bagages,

.

pécher, de faillir.

Sans défaut
: œuvre impeccable. ANT, Peccable,
impedimenta [in-pê-di-min]n,m.pl.(mot lat.).

se produit surtout dans les pays marécageux, et
qui a pour caractère principal la flévre intermittente.

”

impatience (in-pa-si-an-se] n. f. Manque de patience: mouvement
d'impatience. Sentiment d'inquiétude qui naît de la souffrance d’un mal ou de l'attente
de quelque bien. PI. Espèce d'irritation nerveuse :
avoir des impatiences, ANT. Patience.
—
. impatiens [in-pa-si-inss] n. f. Genre de balsa-:
mines, dont le fruit éclate dès qu'on y touche.
impatient ”"[in-pa-si-an], 6 adj. Qui manque
de patience, Qui ne peut supporter : impalient du
‘joug. Qui désire avec un empressement inquiet : impatient de partir. ANT. Patient.
impatientant (in-pa-si-an-tan],e adj. Qui impatiente : monotonie impatientante. impatienter [in-pa-si-an-té] v. a. Faire perdre

me] n. m, (du lat. palus, udis, marais). Infection qui

impaludisme
fin, dis-me] ou paludisme
(dis-

.

impastation [in-pas-ta-si-on] n. f. (lat. in, dans,
et pasta, pâte). Composition faite de substances
broyées et mises en pâte: lestuc est une impastation.
. impatiemmerit [in-pa-si-a-man] adv. Avec
impatience -: aftendre impatiemment, ANT. Pan

etc., qui retardent

de laquelle deux corps ne peuvent occuper en

la

même

temps le même lieu dans l'espace ; d'impénétrabilite
estune des propridiés de lu matière. Fig. Caractère

‘

°
de ce
- fral

qu i ne peut
en

IMP

-

—"

étre connu, deviné. AT. Péné=

.

ne se

impénétrable fin] adj. Qui ne peut étre pénétré : cuirasse impénétrable, Fig. Caché, inexplicable :
mystère impénétrable. Dont il est impossible de pénétrer les sentiments. ANT, Pénétrable,
‘
impénétrablement lin, man] adv. D'une ma* nière impénétrab
im pénitence (ir, tan-se] n. f. Endurcissement
dans e péché. Impénitence finale, dans laquelle on
- meurt ANT. Péniteuce,
‘ impénitent [ir-pé-nitan],
e a dj. Qui est endurct
dans Îe péché, AxT.
ent.
impense [in-pan:-se] n.f. Dr. Dépense pour l'entien ou l'améliora tion d'une propriété,
impératif, ive [in] adj. (du lat. imperare, com- Mander).

Qui

à

le

caractère

du

Qui n'a pas de personnalité. Qui

‘

d'un 6mnibus, d'un tramway, d'un wa
gon. Petit bou-

. Impériaux,

soldats

des

cm percurs

avéc

hauteur,

d'Allemagne,

qu'on appela ainsi de la fin du xvesiècle jusqu'en 1806,
impérieusement [ir, se-man) adv. D'une

manière

impérieuse;

impérieux,

euse

avec

orgueil.

[in-pé-ri-eù, eu-se] adj. (du

lat, baperium, commandement).

Hautain

;

qui com-

mande avec orgueil : caractére impérieux,
L'ig. Irrésistible. Pressant : nécessité impérieuse.
impérissable Lin-pé-ri-sa-ble] adj, Qui ne saurait périr. Par exagér. Qui dure très
longtemps :

gloire impérissable. ANT. Périssable,

.

napéRItie
(in, sf} facapacité,
nf. (préf. ên, et ‘lat. peritus,
qu'on
Joe nabieté,
Jgnorance de ce
dite, hante soir dans sa profession, ANT. Cupre
‘imperméa biliser
lin-nèr, 5] v. a. Rendre

imperméable

: à inperméabiliser

Imberméabllité

qui est imperménhle,

Lisste,
.
[in-pér J tn
nf Quatité de ce
AK T. Permwéabllité,

:

.

ne s'applique à per-

sonne en propre. Qui manque d'originalité, banal :
style impersonnel. Gram. Se dit d'un verbe qui nese
conjugue qu’à la 3e pers, du sing., comme : il faut, tt pleut, il neïge, il tonne, etc. {On dit aussi uxirer:
SONXEL.) Modes impersonnels, l'infinitif et le participe, ainsi nommés parce qu'ils n'ont pas d'infexions
pour marquer les personnes. ANT, Personnel,
impersonnellement [in-pér-s0-1 le-mnan]
adv. D'une manière impersonnelle.,
impertinemment [in-pèr-ti-na-man) adv.
Avec impertinence : répondre impertinemnient,
impertinence [ir-pér-tinan-se] n. f. Caractère de ce qui est déplacé, insolent, outrecuidant.
Parole, action offensante : dire, faire des mperti-

d
- seul temps,
et, en français, il n'a nide première
de
troisiéme personne du singulier, ni de troisième nipersonne du pluriel. Proposition impérative, celle dont

buet de barbe sous la lèvre in fériqure, mis à la mode
par Napoléon III, Sorte.de eu de cartes, de poule
au 1 billard, :
°
°
jeu. de
7er
:.impérialement [in, man] adv. En empereur,
‘d'une façon impériale. :
°
‘
impérialisme (in, lis-me] n.'m. Opinion favorable au gouvernement impérial, Politique, visant
à
e
: étendre
la dom
domination de l'Angleterre
sur ses colonies.
impérialiste [in, di -fe] adj. et n. Favorable au
Souvernement impérial, À l'impérialisme.
:

.

impersonnalité [in- èr-so-na} n. f. Caractère
de ce qui est impersonnel.
Âxr, Personnalité,
impersonnel, elle [in-pèr-so-nl, -êle] adj.

cominandement:

est à l'impératif.

laissent point traverser par l'eau: {a toile circe,

mutable.

- nomment, d'avoir à voter de telle où telle façon sur
certaines questions déterminées, N . m, ct adj. Gram.
: Mode ct temps du verbe, exprimant le commandement, l'exhortation, la prière : l'impératif n'a qu'un

-le verbe

.

le cavutchouc sont_ imperméables, ANT. Perméable,
-impermutabi lité [in-pér] n. f. Etat de ce qui
est impermutable.
NE
:
impermutable [in-pèr] adj. Qui ne peut être
pernuté, échangé contre une autre chose. ANT. Per.

ton impératif. Mandat impératif, obligation qui sc- r'ait imposée par les électeurs au représentant qu'ils

impérativement Jin, man] adv. D'une manière
. impérative : parler fm rativement.
FL
: impératrice [in} n.f. La femme d'un empereur. Celle qui gouverne un empire : Catherine 11,
” impératrice de Hussie.
“imperceptibilité
fin-pér-sép] n. f. Caractère
- de ce qui est imperce tible. ANT. Perceptibilité.
-’imperceptible
in-pér-sép] adj. Qui ne peut
: tre aperçu, qui échappe à nos
no Sens. Qui échappe à
notre aitention : progrés imperceptible, ANT. lers
ceptible,
_
- imperceptiblement Cét-pèr-sép, man] adv.
D'une manière imperceptible.
ANT. Perceptiblemente
imperdable [in-pér] adj. Qui ne peut se perdre:
pari imperdable, ÂXT. Perdahle.
imperfectibilité [in-pèrfék] n. f. Etat de ce
qui est imperfectible, ANT. Perfectibilité,
imperfectible [in-pèr-fék] adj, Qui ne peut se
"_ ‘perfectionner, ANT. Perfectibie,
È
.
imperfection [in-pèr-fèk-si-on] n.f. Etat de ce
qui est resté incomplet, inachevé : l'imperfection
d'un travail. Défaut, vice. ANT. Perfection,
°
imperforation [in-pèr, si-on] n.
Méd. Etat
d'une partie naturelle qui devrait être £, ouverte
et
guiest fermée.
.
.
:
:
. imperforé, e [in-pér] a dj. Qui n'est pas percé,
ouvert, et
qui devrait l'être : narines imperforées.
impérial, e, aux [ir] adf. (du lat. imperium,
empire). Qui appartient À un empereur où à un
empire : couronne, dignité impériale.
impériale [in] n. f. Dessus d’ une diligence,

IM P °

imperméable {in-pér] adj. Se dit des corps qui

:

nences.

ANT, Politeuse, courtoisies

-

-impertinent fin- bér-ti-nan], & n.. ct adj, Qui
parle, agit d'une maniêre déplacée, ‘offensante, Irrévérencieux, insolent.Se dit aussi des choses: prendre
un ton impertinent. ANT. Joli, courtois
,
imperturbabilité [in-pèr] n. f. Etat de ce qui
est imperturbable.
:
imperturbable lin-pér] adj. (préf. in, et lat.
Derturbare, troubler). ‘Que rien ne.peut troubler,
ébranler, émouvoir: garder un calme imperturbable.

imperturbablement [in-pèr, man] adv.
D'une manière imperturbable,
.
,
impétigo [in] n. m. éd. Eruption cutanée,
caractérisée par des pustules qui, en se desséchant,
forment des croûles épaisses.
.°
.
impétrable fin] adj. Dr. Qu'on peut obtenir. .
impétrant fin-pé-tran), e n. Celui ou celle qui
obtient un titre, un diplôme,

une charge,

lat, tmpetus,

se

etc.

impétration {in, si-on] n. f. Action par la“quelle on obtient une grâce, un bénéfice.
impétrer [in-pé-tré] v. a. (lat. impetrare). Obtenir (un emploi, une charge, un bénéfice).
.
impétueusement [ir, ze-man] adv. Avec im.
pétuosité : s'élancer impétueusement sur l'ennemi,
impétueux, euse [in-pé-tu-eà, eu-ze] adj. (du
impulsion), Qui

meut

d'un

niouve-

ment violent et rapide: vent, forrent impétueur. Fig.
Vif, emporté, fougutux : caractère impétueur,
ANT.
Calnie, mou.

,

,

°

:

.

impétuosité [in, zi-té] n. f. Caractère de ce
qui est impétueux. Fig. Vivacité extrème, fougue.
ANT. Mollesse, calme.

-

“
êus, pieux),
a religion :

impielin-p{] n.etadf.(préf. in, etlat.

Quina

point de religion.

Coniraire

&

discours, ouvrage impie. ANT. Pieux.
=.
impiété (in) n. f. (de impie), Mépris pour les
choses do la religion. Action, discours impie : faire,
dire des impiélés, ANT. Piëté.
.
…
impitoyable f[in-pi-toi-ia-ble} adj. Qui est sans
pitié : critique impitoyable. ANT. Non, clément.
impitoyablement [in-pi-toi-ia-ble-man] adr.
Sans pitié: tourmenter impitoyablement,
‘

,

implacabilité Gin] n, f. Caractère d'une per-

sonne, d'une chose implacable.
implacable [in] adj. (préf. in, et

lat. placare,

apaiser). Qui ne peut étre apaisé : haine implacable.
implacablement jin, man] adv. D'une manière

implacable.

.

k

.

: implantation [in sion] n. f. Action d'implanter ou de s'implanter. ANT. Transplantation.
implanter [in-plan-té] v. a. Planter une chose
dans une autre. Fig. Etablir, introduire : implanter
de nouveaux usages. S'implanter v. pr, S'établir,
se fixer, AXT. Transplauter.
.
.
Implexe fin-plèk-se) adj. (du lat. implerus, complique}. Se dit des ouvrages littéraires, dramatiques,

où

les événements sont nombreux et compliqués.
implication (in, sion] n.f. Action d'impliquer.
Etat d'une personne impliquée dans uné affaire cri
minelle. le Etat de ce qui implique contradiction.
implicite [in] adj. (lat. implicitus; de in, dans,
ct plicure, plier). Qui est contenu dans cé qui 4 ëlé

.

mais sans’y ètre: formellement

. implicitement [in, man]

se lire dans l'ordre ordinaire.

. impliquer [irpli-ke]

in, dans, et

En

-

plicare,

:

!

résultat, pour

-

v, a. (lat. implicare ; de

plier). Engager, envelopper : int-

pliquer quelqu'un

: aimer

un enfant el le

gâter, cela implique contradiction.
:
imploration (in, si-on] n.f. Action d'implorer.
implorer [in-plo-ré] v. a. (lat. implorarc}. Demander humblement et avec instance: Philippa de
Hainaut implora la grâce des bourgeois de Caluis.
impoli, € [in] n. et adj. Qui manque de politesse ;
grossier, sot : visiteur impoli. ANT. Poli.

impoliment
impolitesse

{in, man] nd. Avec impolitesse.
”
lin, tè-se]-n. f. Manque de puli-

tesse. Action, parole impolie. ANT.

Politenne.

.

impolitique [in] adj. Contraire à la bonne po. litique : mesure impolitique.
impolitiquement (in, ke-man] adv,, D'une
‘manière

impolitique.

impondérabitité [in] n. f. Qualité de ce qui
est impondérabl}e : l'impondérabilité de la lumière.
:Iimpondérable {inl adj. (préf. in, ct pondé-

rable). Se dit de toute substance qui ne produit aucun
effet sensible sur la balance la plus
délicate. (Tels
le calorique, la lûmière, le fluide électrique et le
: fluide magnétique.) AST, Pondérable,

impopulaire (in lè-re] adj. Qui n'est pas con’
u peuple : loi impopulaire. Qui
forme aux désirs
. déplait au peuple : ministre Impopulaire. ANT, Po=
pulaire,

Li

-

- impopularité [in] n, f. Etat de ce qui est im

populaire. ANT. Popularité.

mportance [in] n.f. Ce qui fait qu'une chose
[est considérable, soit par elle-même, soit par les
- suites qu'elle peut avoir : affaire de haute importance. Autorité, crédit, influence : sa place lui donne
beauroup

d'importance dans le monde. Vanité, haute

opinion de soi-même,

Se donner

des airs d'impor-

tance, vouloir passer pour avoir du
"importance loc. adv.
. considération,
très fort,
.
Fier

crédit,

de

Ja

Extrémement,

importa nt [in-portan], 8 adj. Qui est considé-

. rable, de conséquence: avis important. Qui a de
l'influence; du crédit : un personnage important.

°N.. m. Le point essentiel : l'important est de.
Homme vain : faire l'important. ANT. Insiguifinnt.
importateur, trice [in] n. et adj. Qui fait le
commerce d'importation : négociant importateur.
importation (in, si-on] n. f. Action d'importer. ANT. Exportation.

s

eo

- importer [in-por-té] v. a. (lat. in, dans, et porter}. Introduire dans un pays des choses provenant
des pays étrangers, Fig. : importer une mode, un
usage.

ANT. Exporter.

importer

.

Te

(in-por4té] v. n. (Ne

s'emploie

.

qu'à

l'intin, et aux 3ts pers.) Etre d'importance, de con‘ séquence : cela m'importe peu.V. impers. Îl importe
que, il est important que.
Le
Dore

importun,e

fin] n. et adj. (lat. importunus),

heux, incommode,

importunément
\

. importune.

qui ennuie par ses

instances.

lin, man]adv. D'une manière

s

importuner [in, né] v. a. Fatiguer, incommoder : tmportuner un ministre de ses sollicitations.
: importunité [in] n. f. Action. d'importuner,
Action, assiduité importune..

:

©

imposable [in-po-a-ble] adj. Qui peut être im-

posé, qui est soumis aux impôts.
.
L
imposant lin-po-zan), e adj. Qui impose, qui est
propre à attirer dés
rds, du respect : figure in
posante. Qui élève l'âme: cérémonie Wnposante,
J'orces fmpasantes, forces militaires considérables,

: imposé ‘po-:é], e adj. et n. Qui paye l'impôt.
imposer [in-po-zé} v. a. (lat. imponcre; de in,

sur, ct ponere, placer). Mettre dessus (ne se dit que
dans cette phrase : imposer {es mains, en conférant
“les sacrements). Fig. Metire un impôt sur : ämiposer
tune province ; tnposer Le sucre, Obliger à quelque
chose de dur, de fâcheux : imposer de dures codé

tions. Dmposer silence, faire

dans

un

châssis

les

taire. fmpr.

pages composées,

en faire accroire,

m'impose.”

N'imposer

S'obliger à. Se faire accepter par une sorte

de contrainte,

:

.

.

ce

.

-

*imposeur [i-po-seur) n. et adj. m. Ouvrier typozraphe, chargé de l'imposition.
imposition [in-po-s1-si-on] n. f. Action d'imposer : imposition des mains.
Absol. Contributions :
payer ses impositions, Impr. Arrangement des pages
dont se compose une feuille d'impression.
.
‘

dans une acrusation. Avoir pour

conséquence

imposer, tromper,

v. pr.

{in-pli-ké], e adj. Méls, compromis

dans une affaire : impliqué dans un procés..

les pages puissent

V. a. Inspirer du res-

pect, de la crainte : sa fermeté impose,

adv. D'une mauitre

implicite. ANT. Explicitement.

‘IMP-

que, la feuille étant tirée et plice,

exprimé.

. Proposition implicite, celle dans taquelle le sujet, le
. Jeri e et l'attribut sont compris dans un seul terme.
(Soit! Venez! etc.) ANT. Explicite, formel.
-

impliqué

:
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IMP.énoncé,

Disposer”

de manière

impossibilité

[ir-po-si] n. f. Manque de possi-

bilité. ANT. Ponsi

€.

.

Fi

impossible [in-po-si-ble] adj. Gui ne peut être,

qui

ne peut se faire. Par ert.

°°

Qui est très difficile:

dl lui est impossible de se taire. N. m- Ce qui est impossible : £enter l'impossible, AN
maibice
* imposte {iu-pos-te] n. f. (ital. tmposta). Archit.
Pierre ordinairement en sail.
lie,couronnant un picd-droit,
et sur laquelle repose le cintre d'une arcade. Mentiis. Partie fixe ou non, qui surmonte
la partie mobile d'une porte,
d'une croisée. _
:
.

imposteur

[in-pos-teur]

n. m.{lat. impostor ; de impo=

nere, tromper).
cherche

à “en

Homme

qui.

imposer par

.

de

HE
. Imposte lise.
fausses

e

apparences,

par des mensonges. Adj. : langaye imposteur.
imposture fin-pos-tu-re] n.f. Action de tromper,

d'en imposer :

impôt

exigée

évoiler une imposlure.

[in-p6] n.m. (lat, impositunt). Contribution

des

citoyens

pour

assurer

le

service

des

charges publiques : payer l'impôt. Impôts directs,
indirects, v. CONTRIBUTION. Par ext. Charge quelconuc incombant à un citoyen pourle service de l'Etat.
Impôt du sang, obligation du service militaire.
:
impotence [in-po-tan-se] n. f. Etat de l'homme
impolent.,
De
.
impotent [in-po-tan], e net adj. (lat: inrpotens).
Estropié, qui est privé de l'usage d'un membre, Qui
ne se mout qu'avec difficulté: #n vieillard impotent.
ANT. Valide, ingamhe. ”
-

-

- impraticabil ité fin]n. f. Caractère de ce qui :
est impraticable; ANT. Praticah
.
impraticable [in] adj. Qui ne peut se faire,
s'exécuter : projet impraiicable. Chemin impraticable, par où l'on ne passe qu'avec beaucoup de” difficulté, ANT.

Praticable.

-imprécation

de in, contre, et

Figure

[in, si-on] n. f. (lat, imprecatio:

precari,

qui consiste

prier). Malédiction, Née.

à souhaiter

ceux à qui ou de qui l'on parle.

des

.

:

malheurs

à

F.

Fc

imprécatoire [in] adj. Qui a la forme d'une
imprécation : formule tmprécatoire.
7
.
imprécis, e [in-pré-si, i-se] adj. Qui manque de
précision : signalement imprécis. ANT. Précine
imprécision (in, zi-on] n. f. Manque de préci.
sion. ANT. Précision.
imprégner {in-pré-gné] v. n. (du lat. fmpre- °

gnare, féconder, —

Se conj. comme accélérer.) l'aire

.que les molécules d'une substance se répandent dans

un corps. Fig. Produire une impression intime sur.
s
:
.
S'imprégner v. pr. Etre imprégné.

imprénable [in] adj. Qui ne peut être pris où :
qui est très difficile à prendre, en parlant des villes,
n
_
des places fortes. ANT. Prenable.
impresario (ir-pré-sa] n. m. (m. ital.; de int
presa, entreprise). Celui qui dirige une entreprise
théâtrale. PL des impresarios ou, en ital., des tnt.
.
.
Loue
presari.
imprescriptibilité fén-près-krijf n. £ Qualité
.
H
de ce qui est imprescriptible.
adj. Non sus- .imprescriptible {in-prés-krip]
.ceptible de prescription : at _droit imprescriptible,
‘impression [in-prè-sionj n. f. (at, impressio,
de imprimere, empreindre). Action d'un corps qui
en presse un autre. Effet de cette action. Action
d'imprimer : l'impression d'un livre. Effet produit
sur l'esprit, le cœur, sur les sens : ressentir tre vive
impression. Tochn. Couche de couleur dont on re-

coûvre une toile avant de Ja peindre. Teinte plate, °
- dans 12 peinture en bâtiment,
impressionnabilité: Cin-pré-si-o-na] nf. Ca.
ractére de ce qui cst inpressionnable
impressionnable (én-prè-si-o-na-ble] adj. Qui

#

ressent

-

°

IMP
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facilement, vivement des impressions, ANT,

Innensible,

indifférente

+

impressionner (in-pré.si-o-né] v. a. Produire
une impression matérielle. Fig. Toucher, émouvoir.
S'impressionner v, pr Eprouver
une impression.
impressionnisme [n-prè-si-o-nis-me] n. m.
Forme

d'art,

de

littérature,

qui

consiste

À

:._imprudemment (im-pru-da-man]
. imprudence. ANT. Penudemment,

imprudence

prudence.

,

.

impressionniste [in-prè-si-o-nis-te] n. Peintre, écrivain qui fait de l'impressionnisme. Adjectiv. : école impressionniste.
7
imprévoyance lin-pré-voi-ian-se} n. f. Défaut
de prévoyance.

ANT.

-

Prévoyance.

-

imprévoyant [in-pré-voi-ian], e adj. ct n. Qui
Lt
manque de prévoyance. ANT, Prévoyant.
imprévu, e [in] adj. Qu'on n'a pas prévu. Inât”. tendu, inopiné. N. m. Ce qui n'est pas prév
une réserve en cas d'imprévu. ANT.

Prév

‘imprimable [inj adj. Qui mérite
primé, qui peut l'être. ’,
.
imprimé (in] n. m.'Livre, papier imprimé,
.
imprimer [in-pri-mé] v. a. (lat. imprimere ; de
‘in, sur, ct premere, presser). Faire une empreinte
sur quelque chose : imprimer ses pes dans la neige.
Appliquer par la pression des couleurs

ou

des

des-

sins : imprimer des indiennes ; iniprimer une
‘graphie. Empreindre sur du papier avec des lithoplan- Ches gravées, des caractères enduits d'encre
primer un livre. Communiquer : imprimer un im.
moutement à une machine, Fig. Faire impression dans
l'esprit, le cœur : imprimer la rraïnte, le respect.
-imprimerie fin; rf] n. f, Art d'imprimer des
livres. Etablissement où l'on imprime. Ensemble du
matériel qui sert à imprimer. — L'imprimerie tÿpographique date du jour où Gutenberg de Mayence,
vers 1436, inventa les caractères mobiles en métal.
Il s'associa avec Fust (1450), puis avec Pfister. Fust
eut

lui-même

pour

associé

Pierre

Schafter,

‘apporta quelques améliorations à l'art nouveau. quia
première imprimerie parisienne fut fondée en 1469,
Imprimerie nationale, à Paris, affectée à l'impression des actes officiels du gouvernement et
aux

divers ouvrages publiés pour le compte de l'Etat et
de quelques particuliers autorisés. Sa fondation
remonte

à François

Ier,

imprimeur

«

tu

:

{in} n. et adj. m. Qui dirige une
d'imprimerie, et particuli
ment ouvrier pressier : un ouvrier imprimeur. ère.
improbabilité {in] n.f. Qualité de ce qui est
improbable, ANT. Probabilité. »
1 mprobable [in] adj. Qui n'a point de probabilité : événement trés improbable, ANT. Prabable:
improbateur, trice [in] adj: Qui désapprouve : geste tmprobateur. ANT. Approbnteur.
improbation {in, sion] n. f. de imiprobatif).Action
de ne pas approuver,
de blâmer. AST:
* Approbation, :
improbe [in] adj. Qui est sans probité
; mal- honnête. ANT. Probe
.
‘
.
+ improbité {in} n.f. Défaut de probité, d'honnéteté.
AXT. Probités
:
imprimerie.

Ouvrier

Improductif [in-pro-duk-tifl, ive adj. Qui

ne
-Produit point : terre improductite, ANT. Productif.
: improductivement [it-pro-duk- -ve-nan]
, adv. D'une manière improductive.
2°
: Improductivité (in-produk-ti}
n. f.
de ce
qui est improductif, ANT. Productivité. Etat
Li
impromptu (in-pronp'tu] adv. Sur-le-champ, sans préparation : parler impromplu. Adj. inv. Fait
sur-le<hamp, sans préméditation : festin impromptu.
N.m. Pièce de vers improvisée, PI. des impromplus.
: impropre [in] adj. Qui n'est pas propre à :
conscritimpropreausertice. Qui n'exprime pas exactement : expression impropre. ANT. Propre, apte.
improprement {in, man] adv. D'une manière
impropre

: s'exprimer improprement,

impropriété

[in]

impropre, en parlant

n.f. Qualité

co:

Doc

de ce qni est

du Jangnge. ANT. lropriété.

improuver [in-prou-vé)
v. a. (préf. in, et lat.
: ArRprouver
Probare, approuver). Désappfouver, blämer, Anr.
.
.
ct
mProvisateur,tricelin,a]n.Quiimprovise.

improvisation in, sense Je L Action dim:

proviser. Vers, disconrs, etc., qu'on improyise,
improviser [in, séj va. etn. {préf. in, et lat.
Jrotisus,
faire sur-le-champ et sans prépa
. ration des prévu).
vers ou un discours
sur un,
sujet donné,

Action

[in-pru-dan-se]

contraire à la

adv.

Avec

n° f. Défaut de

prudence

qui commet des imprudences. ANT. Prud
imprudent [in-pru-dan], e n.
que dé prudence : na eurimprudent. etANT.a.
impubère (in) n.et adj. Qui n'a Pas udeuce.
encore
atteint l'âge de Ja puberté, ANT, Pubére.
impudemment {in-pu-da-man] adv, Avec
impudence : mentir impudemment.
impudence {[in-pu-dan-se] n.f. Effronterie, sans pudeur, Action, parote impudente,
:
‘
impudent [in-pu-dan), e n.
adj. (préf. in, et”
lat. pudere, avoir honte). Éffronté,et sans
pudeur.
impudeur
[in} n. f. Manque de pudeur, de retenue. Impudence extrême. ANT. Pudeur.
impudicité [in] n.f. Vice contraire à la ”. chas-teté. Âcte ou parole impudique, AxT. Pndicité.
impudique [in] n. et adj. Adonné à l'impudicité. Qui blesse la chasteté s gestes impudique
s.
impudiquement fin, e-man] adv. D'une
manière impudique. ANT. Pa
uement.
Impuissance [in] n. f,. Manque de ro
moyens pour faire une chose. ANT. Puisnancforce, de
impuissant [ir-pu-i-san], e adj. et n. Qui eeman.

rendre

purement l'impression telle qu'eile x âté matérielle.

ment ressentie.

2 INA:

Improviste lin-pro-vis-te](à Vjloc.adv.D'unefaSoninattendue, subitement : survenir
à lim roriste.

:

que

de force pour faire

impulsif,

une chose. ANT.

ive [in] adj. Qui

Puissaut

on produit,
l'impulsion : force impulsite de ladonne
poudre. N. Qui
‘agit comme sous la poussée d'une force irrésistibl
e,
en l'absence de toute volonté réfléchie.
impulsion [in] n. f. (du lat. impulsus, poussé}.
Mouvement communiqué

par le choc d’un Corps 50- :
lide ou la dilatation d'un fluide : donner
l'impulsion
à une machine. Fig. Force qui pousse à faire
un acte.

impunément

[in, man] adv, Sans subir une

punition ou une conséquence

fâcheuse,

Iimpuni,e [in] adj. Qui demeure
punition:
trop decrimes restent impunis. ANT. sans i..
-impunité [in] n. f. (de impuni), Manque
de punition : l'impunité rend hardi.
:
impur,e [in] adj. Qui n'est pas pur, qui est:
altéré par quelque mélange : plomb impur,
Fig. Ine
fâme, criminel. Impudique, inmoral. ANT, Pur.
impurément:{in,
man adv. D'une manière
impure. AXT. Purement. .
impureté [in] n. f. Etat de ce qui .est impur:
-Émpureté de l'eau, Ce qui alière la pureté d’une
substance. Fig. Souillure morale : impudicité : vivre.
dans Limpureté Parole, actionobscène. ANT. Pureté.
imputabilité [in]n. f. Caractère de ce quiest.
imputable, Responsabilité morale,
-:
+
“imputable fin] adj. Qui peut, -qui doit étre [

*,

attribué. Qui doit

tre” prélevé

: somme

imputable
sur uneréserre,
‘
imputation (in, sion] n.f. Inculpation fondéeou
non: relerer une imputation calomnieuse.
Action
par
laquelle on applique exactement une dépense au cha-

pitredu budget quidevait régulièrement

la supporter.

imputer [in-pu-fé) v. a.(du lat. imputare, porter
en compte}.
Attribuer à quelqu'un une chose blämable, Faire entrer dans le compte de timputer
une
-dépense sur un chapitre du budget: .
mputrescibilité [in-pu-frès-si] n. f. Qualité
de ce qui est imputrescible. AxT, Putrescibilité.
"imputrescible [in-pu-trés-si-ble] adj. (Qui ne.
peut se putréfier, ANT. Putrencible.
En (lat. in) préfixe privatif, qui indique soit‘ sup- «
pression: ou négation, soit mélange, position
intérieure ou supérieure.
— Se change en f{ devant un

radical commençant
par un { (logique); en im, devant un 6 (fabuvable}, un # où nn
improbable}; en tr devant un r (irréel. P {inimobile,
|

inabordable [ï-na] adj. Où l'on ne peut aborder : côte inabordable, Fig, A qui
ne peut pas
parler : ministre inabordable, AXr. l'on
Abordab
inabrité, e [i-na] adj. Qui n'est point le.
protégé
par un abri: port inabrité, ANT, Abrite.
*
inacceptable [:-:ak-sèp-ta-ble] adj, Qu'on
ne
peut. qu'on ne doit pas accepter : refuser
une proposition inacceptable. ANT, Aeceptahle.
inacceptation (i-nak-sép-ta.si-on] n. f. Refus
d'accenter. ANT. Acceptation,

inaccessibilité [i-nak-sési]
est inaccessible. ANT. Accennihilité,n, f.- Etat de ce
. inaccessible [i-nak-sè-si-ble] adj. Dont l'accès

INA.

|

.

.

INC.
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ce

de
‘- Inapte li-nap-te] adj. Qui manque d'aptitude,Apte.
est impossible : cime inaccessible. Qui n’est point
: personne inapte aux affaires. ANT.
atteint par certains sentiments: inaccessible à la | capacité
[inap-fi] n. f. Défaut d'aptitude à
de
naptifu
e,
Aptitudes
pitié. ANT. Accessiblle
(i-na-ko-mo] adj. Qui ne se | quelque chose.é,eANT. {i-nar]
inaccommodab
adj. Qui n'est point artiinarticul
peut accommoder : querelle, affaire inaccommo: cris inarticuiés. ANT. Articulé,
_culé
,
ble.
Accommoda
dable, ANT.
lat. signif. à l’article de
loc.
mortis,
articulo
in
peut
ne
Qu'on
inaccordable ([i-na-kor] adj.
la mort, et dont l'application est là même que celle
°
accorder: demande inaccordable. Qu'on ne peut mettre | de
k
extremis.
in
able.
ANT.Accord
s.
inaccordable
ord
caractères
:
d'acc
‘inassermenté [ina-sér-man] . adj. Syn.. de .
{i-na-kou] adj. Qui n'est pas
inaccouteumé,
ée
Anncrment
ANT.
É.
INSERMENT
être.
habitué À : inaccoutumé au travail. Qui n'a pas couinassimilable {i-na-si] adj. Qui ne peut
é.
.
tumede so faire, d'arriver : honneur inaccoutum
EE
_assimilé. ANT. Assimilable.
.
ANT. Accoutamé.
pointas
n'est
Qui
adj.
{i-na-sou]
e
i,
inassouv
°
inachevé, e [i-na}adj. Qui n'a pointété achevé:
souvi : désir inassouvi. ANT. Assouvi.
.
statue inachetée. ANT. Achevé. .
adj. Qu'on ne
° inattaquable Ci-na-ta-ka-ble
e.
inactif {i-nak4tif], ive adj. Qui n'a point d'ac- | “peut
Attaquabl
ANT.
ble,
inattaqua
droit
er
:
attaqu
tivité. Indolent, paresseux, inerte. ANT. Actif. toute
inattendu, e [i-na-tan) adj. Qu'on n'attendait
inaction[i-nak-sion] n.f. Absence de
| pas : recevoir une visite inattendue. ANT. Attendu. :
action : les forces Aumaines s'énoussent dans l'inacinattentif, ive {i-na-tarf] adj. Qui ne prète pas
‘
L
tion. ANT. Action
inattentif. ANT. Attentif.
nm. f. Défaut d'activité. | attention : yardien {ina-tan-si-on) n. f. Défaut d'atfi ak-ti}
inactivité
inattention
Activité.
ANT.
d'ifaction.
repos,
Etat de
D
Attention.
ANT.
tention.
|
ce
de
Etat
n.f.
inadmissibilité [i-nad-mi-si]
- inaugural, e, aux {i-nô) adj. Qui concerne
.
qui ne peut être admis. ANT. Admisnihilitée
.
inaugurale
séance
:
l'inauguration, un début
ne
inadmissible {i-nad-mi-si-ule) adj. Qu'on le.
inaugurateur, trice Li-né) n. Personne qui
: prétention inadmissib
saurait recevoir, admettre
oo
Ne
Fe
.
inaugure.
.
.
ANT. Admissible.
inauguration [iné, si-on] n. f. Aclion d'inauinadmission {inad-misi-on] n.f.ltefus d'ad- - | gurer.
Action de livrer pour 14 première fois aux
mission. AXT. Admission.
à l'usage du public, un monument, un.°
regards,
|
d'atten=
inadvertance {i-nad-vér] n.f. Défaut
:
établissement quelconque.
.
tion. Action faite par inattention,
er (i-nô-ghu-ré} v. a. (du lat, inaugte
inaugur
On
toujours.
pour
signif.
lat.
loc.
sæternum,
in
| rare, prendre les augures en commençant un acic).
“dira, par exemple: s'engager par
© ”
.
in æternum.

des vœux religieux

l'inauguration

l'un monument,

d'un établisse-

Faire
:
.
ment, ete. : inaugurer une statue. Marquer le début:
. inaliénabilité [i-na] n. f. Qualité de ce qui est
qui inaugura une ére de troubles.
:
événement
a
.
.
inaliénable. AxT. Aliénabilité
inavouable (i-na] adj. Qui ne peut être avoué, «
|
peut s'aliéner:
. inaliénable [ina] adj. Qui ne
: mœurs inavouables. ANT. Avonable.
les biens composant le domaine publie sont inalié. | honteux
: le :
incalculable adj. Qu'on ne pou calculer
nables et imprescriplibles. ANT. Aliémable.
des étoiles est incalculable. Très considé- | ”
.
inaliénation [i-na, sion} n.f. Etat de ce qui | nombre
nn
:
©
.
Caleulable
rable. ANT.
n'est pas aliéné. ANT, Aliénatio
.incandescence [dis-san-se] n. f. {du lat. incaninaliéné, e (i-ne] adj. Qui n'a pas été aliéné:
descere, devenir blanc). Etat d'un corps chauffé jusLo
:
*
. “droit inaliéné. ANT. Aliénée
.qu'à devenir blanc. Fig. Effervescence, excitation
“inaltérabilité {inal)n. f. Qualité de ce qui
:
»
violente: l'incandescence des passions. |
"|
est inaltérable, ANT. Altérubilité. Qui est en inadj.
e
[(dès-sanl,
cent
incandes
al-.
étre
peut
ne
.._. inalitérable jinal adj, Qui
candescence, Fig. Plein de feu, d'animation. de in-.-téré : l'or est inaltérable. Fig. : amitié inaltérable. .
incantation [si-on] n. f:(lnt incantatio;
ANT. Altérable.
cantare, enchanter}, Emploi de paroles magiques
|
et
vit,
être
un
sur
signif.
in anima vili, loc. lat.
he
.
r un sorlilège, un charme.
pour'opére
qui s'emploie à propos des” expérimentations scienincapable n. et adj. Impuissant à faire une
2
fiques faites sur des animaux.
de gouverner. Abol. Qui ©
incapable
prince
:
chose
|
ce
de
Qualité
n.f.
7
namissibilité [ina-misi]
manque de capacité, de talent. Celui que laloi prive
.qui est inamissible. ANT. Arnissibilités
femmes, des mie
in, et | de l'exercice de certains droits : les aussi
en bonne
; inamissible (i-na-mi-si-ble} adj.-(préf.
incapables. Se prend
des
sont
neurs
|
inagrâce
perdre:
sé
peut
ne
Qui
.amissible), Théol.
part : incapable de lächel£. ANT, Capable.
.
missible. ANT. Atmissibles
| incapacité n. f. Défaut de capacité. Etat d'une
inamovibilité {i-na] n. f. Qualité de 2 ce qui est
personne que la loi prive de certains droits: incae.
Amovibilit
ANT.
inamovible.
FL
| pacité juridique. AnT. Capacité.
inamovible {i-na] adj. Qui ne peut être desti.…
incarcération [si-on]) n. f. Action d'incarcéina:
. tué de son poste par voie administrative: : juge
de celui qui est incarcéré.
Etat
rer.
|
fonction
destitué
être
peut
ne
on
Dont
mocible,
_
[ré] v. a. (lat, n, dans, ct carcer,
incarcérer:
:
inamovible, ANT. Amovible. ©
en priMettre
accélérer.)
comme
conj.
Sc
—
prison.
|
- inanimé, 6 [i-na] adj. Qui n'a jamais eu ou qui | son : incarcérer préventivement un inctpé.
n'a plus de vie : corps inanime. Privé de feu, de vifaible
plus
couleur
D'une
adj.
e
in,
incarnad
.
ée
ANT.
vacité : des regards inanimés,
| que l'incarnat ordinaire. N. m. Cette couleur.
inanité [ina] n. f. (lat. inanitas; de inanis,
de carne,
| incarnat [na!, e adj. (ital, incarnato;
celle
vide). Inutilité, vanité : inanité dés choses d'ici-bas. “chair).
et
cerise
la
D'une couleur entre celle de

inänition
inanis, vide).

{i-na-ni-si-on] n.'f. (lat. inanitio; de
N. m. Cette couleur.
Faiblesse causée par défaut de nour- | de la rose.

Fe
riture : mourir d'inanition.
ou
inapaisé [i-na-pé-sé].e adj. Qui n'a pas été ‘
ne s'est pas apaisé. ANT, Apainée

qui

L

©

Sorte de trèfle, ap-

n. f. (de incarner). Action

fait homme, en unissant dela
par laquelle Dieu senature
humaine : le mystère
à Ja

divine
Fe
.
r. .
l'incarnation. Action de s'incarne
dans,
CU
apercevoir.
er [né] v. a. (lat. incarnare; de in,nature
incarn
qu'on
sans
.
A la
chair,
la
à
inaperçu, e [i-na-pér] adj. Qui passe
Unie
chair).
carnis,
et caro,
_|
surnaturel. Fig. Donle remarque : passer inaperçu. ANT.n. Aperçue
f. Défaut d'ap- | humaine, en parlant d'un être
inappétence jénapétanse
e à: magistral qui iricarne
matériell
forme
une
ner
ce.
Appéten
de
. pétit, dégoût pour les aliments. ANT.
la justice. S'incarner, V. PT: Prendre un. corps :
inapplicable (na Hi adj. Qui ne peut étre
chair, en partant de la Divinité.
Applicable.
loi inapplicab{e, AXT.
Revétu d'un corps de chair. Fig.
adj.
e
,
appliqué : cation
incarné
Défaut
f
n.
ka-si-on}
[ina-pli- inappli
.Démon, diable incarné, personne très méchante.
les chairs,
d'application, d'attention. AxT. Applicat
Onale incarné, ongle qui s'enfonce dans
u
inappliqué lénaptiké), e adj. Qui n'a point.
détermine une plaie. .
surtout au pied, et
.
Appliqué
ANT.
.
inappliqué
.
ï
brusquementct
d'application : écolier
faite
insulte
.
f
n.
de
incarta
être
peut
ne
7,
mille
faire
. iHappréciable End pré) adj. Qui
:
nce
extravaga
Folie,
inconsidérément.
inapdifférence
:
petitesse
:
sa
de
cause
À
cheval.
apprécié
incartades. Ecart, en parlant d'un du Sud, qui occ':
trop estimer : faue
l'Amériq
de
gréciqle. Fig. Qu'on ne saurait Appréci
race
[ka],
fncas
ables
ent, faveur inappréciable, AxT.
inapercevable

-

pelé aussi farouch.
incarnation fsi-on]

fina-pér] adj. Qu'on

7

ne

peut | nature

-

.

INC

-

NS

UT.

ait, au moment de la conquéte espagnole (xvie 8.)
: Ê territoire actuel du Pérou.
incassable [ka-$a-ble] adj. Qui ne peut se
casser : poupée incassable. ANT. Cassable.
:
in cauda venenumloc.
, lat. signif. dans la queue,
de venin, que l'on applique à la dernière partie d'une
lettre, d'un écrit qui renferme quelque trait, À l'imitation de la queue du scorpion
qui renferme du venin.
incendiaire [san-di-é-re] n. Auteur volontaire
‘d'un incendie, Adj. Destiné à causer un'incendie :
bombe incendiaire, Fig: Sédilicux, propre à enflammer les esprits : écrivain, écrit incendiaire. ,
incendie
(san-di]
n. m. (lat, incendium; de in.
cendere, brûler), Embrasement total ou partiel d'un
édifice, d'une forêt, d'une récolte, ete, Fig. Bouleversement dans un Etat. ”
incendié, e [san] adj. et n. Détruit par un incendie

: maison

incendiée..

Personne

dont:la

506 —-

incessible

: l'incessibilité d'un droit.

[sé-si-ble]

adj. Qui ne peut

:

UT

|

‘

.

.

INC

.

incise {si-se] n. f, (du lat.-incisus, coupé]:
Petite phrase formant un sens à part, et jetée sou”
| vent au milieu d'une autre plus importante: l'argent,
dit le sage, ne fait pas le bonheur,
inciser [sé] v. a. (lat. incidere). Faire une inc
Sion : inciserun abces.
2
incisif {if}, ive adj. Pénétrant, mordant : cri
tique incisive.°N.-et adj. f. Dents incisives, dents de
devant, qui coupent les aliments. ‘
incision [zt-0n} n. f. Coupure. Taillade faite par
[ un instrumenttranchant.
:
.
incitant [tan], e adj.-Afé2. Qui donne du ton:
| N. m. : un incitant.

priété a été Ia proiede l'incendie : accorder prodes
secours aur incendiés. et
incendier [san-di-4] v. a. (Se conj.comme prier.) |
Brüûler, consumer par le feu, Fig. Agiter, troubler |
- Jes esprits.
:
°
.
‘ -incertain,e [sérctin, ëne] adj. Douteux, problématique : succés incertain. Variable, sur lequelonne |
peut pas compter : temps incertain. Qui n'est pas fixé,
- déterminé : l'heure incertaine de notre mort.
N.m.: |
- quitter le certain pour l'incertain. ANT, Certains
incertainement [sèr-té-ne-man) adv. D'une |
- maniére incertaine, (Peu us.) AXT. Certaineme
nt,
L.
incertitude
sèr] n. f. Etat d'une personne
irrésolue, incertaine : être dans l'incertitude, Défaut de certitude : l'incertitude d'une nouvelle, Variabilité : incertitude du temps. Inconstance : l'incertitude de La fortune. ANT. Certitude.s
incessamment (sé-sa-man] adv. Sans
‘au plus tôt: venez ‘me voir incessamment, délai,
Sans
.
cesse : l'avare amasse incessamment. .
Lt
". : Incessant (sè-san], e adj. Qui ne cesse pas
:
suins incessants.
ANT. Censnnte
ec
°
incessibilité [sè-si] n°-f. Dr. Qualité de ce qui
est incessible

_

incitateur, trice n.
incitation Tsi-on] n.'f.
inciter [té] v. a. (lat.
citare, pousser). Pousser à
- incivil,

e adj,

Qui

“

manque

de civilit
: homme,
é

langage incivil. ANT. Civil, courtois,
incivilement [man] adv, D'une
vile. ANT. Civilement,
Len
- incivilisé [4, e adj. Qut'n'est

ANT. Civiliné,

:

:

ct adj. Qui incite.
Action d'inciter,
incitare; do in, dans, et
: inciter à là révolte.

ñ

poli,
manitre ineipoint civilisé.
,

incivilité n. f. Manque de’civilité. Action ouparole incivile. Axt. €
de
°
incivique adj. Qui manque de civisme. As.
Cisiqnes

.

.

Lo

.

: incivisme [vis-me] n. m. Absence de civisme.
Axr. Civinmes
inciémence Pnan-se] n. f. Défaut de clémence.
Fig. Rigueur : l'inclémence de la température, ANT.
Llémence, indulgence, bonté.
inclément (max], e adj. Qui n'a pas de clémence. Fig. Rigour:eux
saison inclémente. AxT. Clée
ment, bon,
inclinaison [nè-son] n. f. Etat de ce qui est
incliné, Obliquité de deux lignes, de deux surfaces
ou de deux corps l'un par rapport à l'autre, Asfron.
Angle formé par le plan de l'orbite d'une planète
avec le plan de l'écliptique. : …
.
:
inclinant gran] adj. m. Se dit d’un cadran dont -

le plan n'est ni vertical

être | à l'horizon,

ni horizontal,

mais oblique

:
ion [sion] n. f. (de éncliner). Action
[sés-fe] n. m. (lat. incestus, de in, priv | de inclinat
pencher la tête ou le corps en signe d'acquiesce
ct castus, chaste}. Union illicite: entre
proches
ment ou de respect, Fig. Disposition, pente natu-. parents. N. Qui s'est rendu coupable d'inceste,
relle à quelque chose : inc/ination viciecuse. Affec-.
Incestueusement [sés-tt-eu-xe-man]) adv.
|
tion,
amour : mariage d'inclination.
D'une manière incestueuse,
°
ro,
+
:
incliner [nd]
v. 2. (lat. inclinare; de ên, vers, ct
incestueux, euse [sés-turei, euze] n. et adj. | clinare, pencher).
Baisser, pencher : incliner la tête.
Coupable, entaché d'inceste : tnion incestueuse.
Ÿ. n. Aller en penchant : ce mur tncline, Fig. Avoir
inchoatif,
ive {ko-a] adj. (du lat. tnchoare, | du penchant vers : fnclêner à la
miséricon le, à la
Commencer),
Gram, Sc dit d'un verbe qui exprime
pair. S'ineliner v, pr, Sa pencher par respect, par
commencement d'action. Ex. : vieillir, s'endormirun
Fig. : s'incliner devant une noble douleur.
‘. incidemment {[da-man] adv, D'une manière, | crainte.
inclure v.a. Renfermer, insérer : inclure une
incidente. . Accessoirement., !
:
!
note dans une lettre. ANT. Exclure.
Le
incidence [dan-se] n, f.
inclus, e (klu, u-ce] adj. Enfermé, contenu .
- Mécan. Se dit de la direction
dans. Ciinclus, v. JOINT: ANT. Exelun,:
suivant laquelle une ligne, un
* inclusivement {si-ve-man] adv. Y compris. J
corps cn rencontre, en frappe
"ANT. Exclunivement
Do
TC
un autre, Angle d'incidence
- incoercibilité [ko-ér] n. f. Caractère de ce qui
‘compris entre un rayon inciest incoercible, AxXT. Cuercibilités
«
-. dent 1C sur un plan réfléchiset
.Incoerc
ible [ko-ér] adj. Qu'on ne peut compri.sant xy et la perpendiculaire æ
1
re y | mer: fluide incoercible. Qu'on ne peut pas contenir:
menée au plan du point
vomissements incoercibles. AxT. Coercible,
Angle d'incidence.
«- d'incidence : l'angle d'inct.
incognito {ga mll.} adv. (mot
dence À est égal à l'angle de réflezion B,
du lat. in,
par | non, et cognitus, connu). Sans être ital.;
connu. Sous un
le rayon réfléch£ ID. Point d'incidence, leformé
point
de
|
nom
supposé : voyager incognito. N. m. Garder
l'in-.
rencontre du rayon incident et de la surface.
+ | cognito, he vouloir
pas être connu.
noidont [dant € adj. Qui tomb
sur eune surface:_
incohérence [ho-é-ran-se] n. f. Etat de ce qui .
+ rayon incident.
Grain, Proposition “incidente, pro- | ‘est
incohérent
.
Fig.
invohérence des idées. ANT.
position accessoire dans la phrase, rattachée à l'un
.
Le
des mots d'une proposition pour cn compléter la | Cohérence. .
-incohérent fhoréranx e adj. Qui manque de
signification :‘le fer, qui est un métal précieux,
|
cohére
nce
:
assem
lage
incohérent. Fig. Qui manque
est tiré du sein de la terre. Pratig. Qui survient au |
de
liaison : mots incohérents. ANT. Éohérent,
Cours d'une affaire : question incidente.
adj, Qui n'est point: coloré: l'alcool
:. incident fuan n. m. (dû lat, incidere, tomber | purincolore
est incolore. Fig. Qui manque d'éclat
: style insur). Evénement,
de médiocre importance, qui sur- | colore. ANT.
Coloré,
ro
vient au cours d'une affaire, Pratig. Point à de |
: incomber [kon-bé] v. n. (du lat, inévmbere, pesercc
baître, qui survient au cours d'une action judiciaire, |’ sur).
Peser sur, revenir À : cette tâche lui incombe.
sinCidentaire [dan-té-re] adj. Qui fait naître des
incombustibilité (éon-bus-ti] n. f. Qualitéde
incidents juridiques
.
: : | ce qui est incombustible. AxT, Combuxt
NGidenter [dan-té] v. n. Faire naître : des
é.
in|. incombustible [kon-bus-ti-Le: adj,
Qui ne peut
nerpuridiques. Elever de mauvaises difficultés.
brûlé : l'amiante est incombustible. ANT. Come
at on [séron] ne fe étction de réduire en | être
bustible,
t
a
x
[int
ee
in
ér
qui est réduit en= cendres.
income-tax [in-ko-mé-takes] n.m. (angl. income,
+
:
n
cn
«
irer {rel v. n. (du
.

* cédé : droit incessible, ANT. Censibles
inceste

.

re en cendres

lat. men,

: éncinérer un

‘7.

etcadavre.
cinis, | revenu, ct tax, impôt). En Angleterre, impôt: sur 10
| revenu.
.
-

:

.

!

ne

*

rabilité

(kom'-manjn.f. Carac-

incommensu
e. ANT. Come
tère, état de ce qui est incommensurabl :
meusurabilité. Se

adj. Géom.
incommensurable [hom'-man]
n'ont point de mesure
grandeurs qui
incommencommune : da circonférence du cercle est d'une
gran-,
suruble avec son diamètre. D'une étendue,
ANT.
deur considérable : espacé incommensurable.
ait de deux

Commensurable.

: incommodant
: odeur

. Saut.

.

{ko-mo-dan), 6 adj. Qui gène,
q
ANT. AC
:

o

-

Do

ne peut se
Incommode [ko-mo-de] adj. Dont on
Qui cause du
servir avec facilité : outil incommode.
incommode.
malaise, de la fatigue, de l'ennui : bruit
Yâcheux : voisin incommode. ANT. Commodes
malade,
- Incommodé,e [ko-mo] adj. Un peu Le
indisposé. Qui éprouve de la gêne.
Avec
adv.
[ko-mo-dé-man]
incommodément
incommodité : étre assis incommodément.
de l'inincommoder (ko-mo-dé] v. a. Causer

pays inconnu. Qui n'a pas de notoriè é : sensalions
éprouv
connu. Qu'on n'a point encore
ne connaît pas. N.

l'on
inconnues. N. Personne quepasser
du connu à l'inqu'on ignore :
m,. Chose
ée dans la s0connu. N. 1. Math. Quantité cherch
l'inconnue
désigne
x
lettre
du
:
me
problè
d'un
lution
.
Connu
d'une équation. ANT.
D'une
inconsciemment [{ kon-si-a-man] adv.
-" *
manière inconsciente : se rendre inconsciemanent
Connciemment.
ANT.
complice d'une vilcnie.
+ |
celui
de
Elat
f.
n.
_inconscience [kon-si-an-se]
,
«
qui est inconscient.
n. Qui n'a.
et
adj.
e
,
{kon-si-an]
‘inconscient
Conscient.
pas conscience de soi-même, ANT.
Avec ininconséquemment fka-man] adv, .:
mnents.
Conséquemi
ANT.
conséquence.
de con- ”
Défaut
f.
n.
inconséquence fkan-se]
les actions. Chose
séquence dans les idées, dans
ce.
Conséquen
ANT.
réflexion.
sans
faite
dite ou
Qui n'est pas coninconséquent [kan], e adj.
inconséquente. Qui se
forme à la logique : conduite ses
discours : homme ”
contredit dans sa conduite et
inconséquent. ANT. Counéquent- f. Lé gère im prun.
inconsidération [sion]
.
:
dence dans le discours ou dans la conduite.
Fait.
inconsidéré, e adj. Etourdi, imprudent. e.
ou dit avee irréflexion : proposition inconsidéré
Etourdiment.
inconsidérément [man] adv.
dé con- *
inconsistance (sis-tan-sei n. f, Défaut
Con
sistance., Fig, : l’inconsistance des idées. ANT,

malado : sun
commodité, du malaise. Rendre un peu
charge.
rhume l'incommode. Fig. Gèner, être h
défaut
incommodité[ko-mon. f.Gène, malaise,
Infirmité : la
de commodité, légère indisposition.

Comme
rieillesse entratne des incommodités.‘ ANT. |
7
ité.

f. Dr, Qualité de
incommutabilité Kko-mu] n.
.
s
“
ce qui est incommutable.
Dr. Qui ne peut
incommutable fko-mu] adj.
ne peut changer
etre légitimement dépossédé. Qui
AXT. Com
de propriétaire : propriété inconnutable.
s
7
:
mutable.
rien

.

incomparable [ko] adj. À qui ou à quoi
€. ANT.
ne peut être comparé : éclat incomparab
:
incomparablement Ion, man} adv. Sans

Comparable.

,

comparaison.
dé eaincompatibilité fon n. f.'Antipathie
qui
ractères : incompatibilité d'humeur. Différence
es. Imassocié
étre
peuvent
ne
choses
deux
qe
fait
fonces
certain
fois
la
à
er
possibilité légale d'exerc
les fonctions de
“ions: ti y a incompalibilité entre
é."
député et celles de préfet. ANT. Compatibilit
n'est pas com
Qui
adj.
[kon]
incompatible

chose :
patible, qui ne peut s'associer avec autre
ible,
caractères incom satibles. ANT. Compat
man} adv. D'une

sistance.

Par un juge

consistance,

ncompétent.

de
incompétence [hon-pé-tan-se] n. f. Défaut
compétence pour juger : réclamer d'incompétence d'un Compétence,
tribunal, ANT,
pas
incompétent [kon-pé-lan], e adj. Qui n'est
tribunal
compétent, qui n'a pas le droit de juger : connaisles
pas
n'a
Qui
incompétent.
déclare
qui se
ÂXT. Compétent. sances pour ju er.
inçcomp et'{kon-ple], éte adj. Qui n'est pas

.

complet.

ANT, Complet,

incomplétement

‘

-

fkon, man] adv. D'une ma-

‘
nière incom lète, ANT, Complètement,
incomp exe{kon-plèk-se) adj. Qui est simple, ui
. n'est pas complexe. Gram. Qui n'a pas de complé-

ment : sujes, attribut incomplere. ANT. Complexe.
incompréhensibilité {kon-pré-an] n. f. Etat
de ce qui est incompréhensible.
, incompréhensible [kon-pré-an] adj. Qu'on
ne peut comprendre : raisonnement incompréhensi« ble. Impossi le à expliquer. Bizarre: homme, carac-.
tére incompréhensible. ANT. Compréhensible.

incompréhensiblement

[kor-préan, man]

adv. D'une manière incompréhensible.

incompressibilité

[Aon-prè-si]

Peu us.)

n.f. Qualité

: de ce qui est incompressib €.

mpressible (kon-pré-si-ble] adj. Qui ne
Elune prespeut Slecaqe à ja mbindre be
que : l'euu est àà peu près incompressi
i
ible. ANT. Compresibles
. incompris, e [hon-pri; i-se] n. et adj. Qui n'est
point compris, apprécié à sa valeur. ANT. Comprine
inconcevable adj. Qu'on ne peut concevoir,
comprendre; incompréhensible, Surprenant,extraordinaire. ANT. Coneevable,

:

.

. inconcevablement [mon] adv. D'une manière

:
inconcevable,
ère
oses
qui
inconciliabilité n. £ C
chose 4%
des
aractère
inconciliables.
sont

:

[

e de
{sis-tan , e adj. Qui manqu
Louis XVI était d'un ca‘ractère inconsistant. ANT. Cousistaute
être consolé :.
inconsolable adj. Qui ne peut
veuve inconsolable. AXT. Consolabie. De manière
inconsolablement [man] adv:
.
à ne pouvoir être consolé.
: mère
inconsolé, e adj. Qui n'est pas consolé
.
inconsolée, ANT. Connolé.
ad. ÂAyec ininconstamment (hons-ta-man]
.
.
constance,
n. ?, Facilité À chan. inconstance [kons-tan-se e conduite. Fig. Inger d'opinion, de résolution,
de la fortune, etc.
stabilité : linconstance du temps,
.
AxT, Coustance, fidélité.
ndj. Volage, lé-et
n.
e
-inconstant Îrons-tan],
ses
duns
inconstant
+:
ger, sujet à changer, versatile
persévérant.
amitiés. ANT. Constant, fidèles
ne £
inconstitutionnalité fhonseri-du-si-o-nel
.
_.
ionnel.
Etat de ce qui est inconstituelle
Crans-ti-tu-si-onrl,
inconstitutionnel,
ANT, Constitue

inconsistant

incompatiblement (kon,
7
. manière incompatible.
incompétemment fonpétaman] adv. Sans
compétence.

=

{NC
Que l'on ne peut concilier :
inconciliable adj.bles.
So dit des choses qui
des plaideurs inconcilia : bienv
eillance et Tégolsne
s'excluent mutuellement la
OS
ilinbles
Conc
ANT.
bles.
sunt inconcilia
moralité dans la
de
t
inconduite n. f. Défau
conduite; mauvaise conduite. ®
{ n'èst pas confortable.
peut être congelé.
incongelable adj. Qui ne
incongruus) Qui pèche
incongru, 6 adj. (lat.
re,
de la bienséance :
r-viv
savoi
du
s
règle
contre les
mr
+
réponse incongrue. ANT. Congru.
tère de ce qui est inCarac
f.
n:
ité
ngru
inco
‘
bienséance.
la
à
aire
contr
e
parol
n,
congru. Actio
D'une maniere inincongrüment {man} adv..
..
congrue.
point connu :
n'est
Qui
adj.
[ko-nu]
e
inconnu,
té : arfiste . 1n-
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INC

T°

de

fermeté :

é-le] adj. Countraire à ja constitution.
:
‘
tionnel.

-

ent [hons-ti-tu-sio-nè.
* inconstitutionnellem
inconstitutionnelle.
le-man] adv. D'une manière
n. f. Qualité de ce qui
incontestabilité {ès-ta] tabiltité.
est incontestable. ANT. Contes
adj. Qui ne peut étre
-ble]
incontestabla ftès-ta e. ANT. Contestable.
contesté : vérilé incontestabl
a-ble-man] adv,
[eès-t
t
. incontestablemen
D'une manière incontestable.
n'est point con-”
Qui
adj.
e
,
[tés-té]
. incontesté
Loue
Contenté.,
testé : droit incontesté. ANT,
opposé àla
Vice
£.
n.
]
fnañ-se
ce
incontinen
de langage, manvertu de continence. {ncontinence s. Méd, Emission
que de continence dans les discour

involontaire de l'urine,
incontinent pl
Qui n'est pas chaste. Qui
ses propos, sa conduite.

des matières fécales, ete.
e adj. et n. (lat. incontinens).
manque de modération dans
ro
AXT, Coutinente

É

INC
incontinent [nan]
‘tout do suite : ordre de
inconvenance n.
inconvenant. Action ou
nances : commellre une
ces bienagance,
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adr. Aussitôt, Sur-le-champ,
déguerpir incontinent.
f. Caractère de ce qui est
parole contraire aux conveinconvenance. ANT, Décen-

inconvenant [an], e adj. Qui blesse les convenances : propos inconvenants. ANT. Convenant,

convenable,

biens

inconvénient [n -an] n. m. (préf, in, et lat.
. Conveniens, qui convient}. Ce qu’une affaire, une résolution prise produit de fâcheux. Désavantage atta-

être couché). Action des olseaux et de certains ovi

ANT. Avantage.

ché À uné chose,

pares qui couvent leurs œufs. Incubation artificielle,
action de faire éclore des œufs
par des procédés
artificiels. éd. Temps qu'une maladie met a se dé-

inconvertible fvér] ou inconvertissable

[uèr-ti-sa-ble] adj.

Qui

en autre chose

ne peut être converti, changé

: papier-monnaie inconvertible en
.
Convertible. incoordination (si-on] n. f. Absence de coordination. ANT. Coordination.
incorporable adj. Qui peut être incorporé.
incorporalité n.f. Qualité des êtres qui n'ont

clarer,

espèces. AXT.

.

point de corps. AxT. Corporalité.

incorporation [si-on] n. f. Action d'incorpos'incorporer : d'incorporation des recrues
dens un régiment, Etat des choses incorporées.
incorporel, elle fret, ste] adj. Qui n’a point
pas sous

les sens. Dr.

Se

dit

des biens qui n'ont qu'une existence morale : le droit
d'usufruit est un bien incorporel, AxT. Corporel. incorporer fré] v. a. Faire qu'une choso fasse
corps avec.une

français. ANT.

Correctement,

incorrection

[kor-rèk-si-un]

..

A

de

n. f. Défaut

correction : incorrection de style. Endroit incorrect
d'un ouvrage, Action incorrecte. ANT. Correction

incorrigibilité {ko-ri] n. f. Défaut de celui qui
=
est incorrigible.
- incorrigible [ko-ri] adj. Qu'on ne peut corriger: un paresseur incorrigible. ANT. Corrigible
.
incorrigiblement (ho-ri, man] adj. D'une manière iacorrigible, 2.
.,
incorruptibilité [ko-rup] n. f. Qualité de ce
qui ne peut se corrompre. Qualité de celui qui est
incorruptible : l’incorruptibilité d'un juge.
:.
incorruptible [Ko-rup] adj. Qui ne se corrompt pas. Incapable de se laisser corrompre pour
agir contre son devoir, ANT. Corruptible. incrédibilité n. f. Ce qui fait qu'on ne peut

. croire

une chose,

incrédule

Qui

ne

Crédihilité.

ANT.

° -

.

‘adj. Qui ne croit que difficilement.

croit pas aux

mystères

de.la

|. incrédule. ANT, Crédule, croyant.
incrédulité n. f. Répugnance

foi.

N. : un

à croire. dé.

lance. Manque de croyance, de foi, ANT. Crédulité.
-incréé, e adj. Qui existe sans avoir été créé.

‘incriminable adj. Qui peut être.
incriminé.
:
=.
incrimination [si-ox] n. f. Action
d'incriminer. Accusation.

,

ee

incriminer [né] v.a. (lat. in, dans,

et

crimen,

crime,

inis,

ANT.

crime).

Accuser

Le

d'un

Fig, Faire un crime de : incri-

* mincr une démarche,

une action. .

:

incroyable fkroi-ia-ble) adj. Qui
ne peut être cru ou qui est difficile à,
croire : récit incroyable. Extraordinaiîre: bonheurineroyable. Axr.Croya-

ble. N, m. Nom donné, sous le Directoire, à des jeunes gens, à des muscadins qui mettaient une grande affectation, dans leur habillement, - leurs
manières et leur langage.
1
bL
incroyablement (kroï-ia-ble.
Tacroya ee
mal adv. D'une manière incroyable: excessive.
- men
5 un homme incroyablement riche. .
.
Incroyance n. f. Manque de croyance,
incroÿant [Aroi-ian], e n. et adj:
Qui n'est pas
i
+ Incrédule. AxT. Croyants crédule.
crue r Station lÂrus-ta-si-on] n. f. Action
d'in= “uvrage incrusté. Enduit pierreux
qui se
: forme autour des corps
eau chargée de sels or
é:
ayant séjou
rné dans une
dans les chaudières 4 caires, Dépôt de sel calcaire .
vapeur,

.

.

.

Cultivable.

à

inculture n. £. Etat de ce qui est inculle. AxT.

autre. Faire entrer dans un corps de

troupes ; incorporer un conserit.
:
incorrect, e [kor-rèkt”} adj, Qui n'est pas cor.
rect : tenue incorrecte. ANT. Correct.
incorrectement [kor-rékte-mar] adv. D'une
manière incorrecte : s'erprimer incorrectement en

.

inculpation (si-on] n. f. Action d'attribuer une
faute à quelqu'un : accusé arrété sous l'inculpation
d'assassinal. ANT. Disculpations
|
inculpé, e n. Personne accusée d'un délit,
d'un crime, Accusé, prévenu.
inculper [pé] v. a.{lat. in, dans, et culpa, faute).
Accuser quelqu'un d'une faute. ANT. Disculper.
inculquen [ké].v. a. Imprimer une chose dans
l'esprit de quelqu'un à force de la répéter.
.
inculte adj. Qui n'est point cultivé : terre inculte. Fig, : esprit, nature inculte. ANT. Cufti
incultivable adj. Qui ne peut être cultive,

rer, ‘de

de corps, qui ne tombe

IND

incruster [krus-té) v. a. (lat. in, dans, et
croûte), Insérer une substance sur une surface,erusta,
pour
jjgrmer des dessins, etc. : incruster de la nacre dans
ébène. Couvrir d'une couche pierreuse. S'incruster
-v. pr, Adhérer fortement à une surface, Se courrir
d'une couche pierreuse.
.
. incubateur, trice adj. Se dit des appareils
dans lesquels s'opère l'incubation artificielle : appareils incubateurs. (On dit aussi COUVEUSE.}
incube n. m. Sorte de démon mäle.
incubation [sion] n. f. (lat. in, sur, et cubare,

Culture.
So

.

,

incunable adj. (du lat. incunabulum, berceat).
dit

des

Ouvrages

qui ‘datent

de

l'origine,

du

berceau de l'imprimerie
(xve 8.) N. m. Livre da
tant de cette époque.
:
u
incurabilité n, f. Etat de ce qui est incurable.

ANT. Curabilité.

incurable

lant
Fig.

Le

adj. Qui ne peut être guéri, en

par-

d'un mal ou d'une maladie 3 inguérissable,
: vice incurable. ANT. Curable, guérinsable.

nCurablement [man] adv. D'une manière
incurable : étre incurablement paresseur.
- .
incurie [ri n.f. (préf. in, et lat, cura, soin).
. Défaut de s0 n, négligence : incurie administrative.
incuriosité [zi] n. f, Insouciance d'apprendre
ce qu'on ignore.
(Vx.)
Fe
Lu
:
‘ Incurslon n. f. (lat. incursio; de in, dans, et
curreré, Courir).

Invasion de gens-de guerre en pars

ennemi : {a Gaule fut désolée par les incursions des
Normands. Voyage que l'on fait dans un pays par
curiosité. Fig. Travaux que l'on fait en dehors de
sa spécialité habituelle. ANT. Excursion.
°
incurver [ré] v. a. (du lat. incurvus, courbe).
Courber de dehors en dedans.
«
°
incuse [ku-5e] n. et adj. f, (lat. incusa). Se dit
d'une médaille qui, par un vice de fabrication,
trouve gravée en creux, au licu de l'étre en relief,se
inde n. m. Couleur bleue, tirée de l'indigo.
Inde, vaste péninsule de l'Asie méridionale, divisée par le Gange en deux grandes régions : Inde
cisgangétique où Hindoustan et Inde transpangée
tique. appelée couramment Indo-Chine.{V.ce mot.)
. GÉogRaPE. L'Inde cisgangétique est séparée
du Tibet par les monts Himalaya, et sillonnée
par
les monts Vindhyà et les Ghâtes; elle est arroste
par

le

Brahmapoutra,

le Gange

et ses

afduents, le

Sind ou Indus. Climat trè£* chaud. L'Inde, dont les .
ressources économiques sont aussi variées que con- :
sidérables (riz, céréales graines oléagineuses, épices,
coton, tabac, thé, bois
récieux, nombreux gise
. ments
métallifères, etc.), appartient pour la plus
grande partie à l'Angleterre, mais le Portugal et la
France ont aussi quelques établissements, (Hab.
ÆIndous.)"V. pl. loin IxuEs.

L'INDE ANGLAISE
un certain nombre
nistrées et d'assez
taires et protégés

-

OU EMPIRE DES INDES comprend
de provinces directement adminombreux Etats indigènes tribu[Nizam, Mysore, Baroda, etc.). En -

y ajoutant la
Birmanie, en Indo-Chine, les possessions anglaises de l'Inde comprennent 6.036.000 kil.c.

et 295.000.000
d'h. — Le Boutan et le Népaui forment
encore deux Etats indépendants de l'Angleterre.

Les INDES PORTUGAISES comprennent les territoires

de Goa, de Damao et de Diu ; 3,658 kil, e. ; 500.000 h.
L'INDE FRANÇAISE ON ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE
L'INDE (Eondichéry, Chandernagor, Fanaon, Kart .

kal, Mahé} à 603 ki. €. et 276.000 h.

°

|

IND
indébroulllable

—

.

[brou,

1 mil}

adj.

Qui
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IND
Findéniable adj. Qu'on ne peut pas dénier :
preuve, témoignage indéniable. ANT. Déuiable.
.
indépendamment fpan-da-man] adv. D'une

ne

peut étre débrouillé. ANT. Débrouillable.

indécachetable adj. Qu'on ne peut décacheter : lettre indécachetable.
.
indécemment [sa-man] adv. D'une manière
- indécente. ANT. Décemment,
indécence {san-se) n. f. Caractère de ce qui-est
indécent. Action, discours contraire à la décence,
à la pudeur,

indécent

{san}, e adj. Qui est contraire à la

indéchiffrable [chi-fra-ble] adj. Qu'on ne
déchiffrer.
Fig.

Inexplicable,

indéclinabilité n. f. Qualité de .ce qui est in. déclinable.
[
+
.
indéclinable adj. Qu'on ne peut décliner, évi-

ANT. Décomposable.

invariable : mot indéclinable. ANT. Déclinable.
indécomposable {kon-po-za-ble] adj. Qui n

donné

personne.

Qui

aïme

néerlandaises

ou

Indes

orien-

Indes occidentales,

nom donné tout d'abord

‘à l'Amérique, parce que Christophe Colomb, en y
abordant, s'imagina d'abord n'avoir découvert qu'un

prolongement de l'Inde.
indescriptible [dés-krip] adj. Qui ne peut être
décrit : joie indescriptible. ANT. Descriptible.
indestructibilité [dés-truk] n. f. Qualité de ce
qui est indestructible. ANT. Destructihilité.
: indestructible [dès-truk] adj. Qui ne peut étredétruit, ANT. Destructible.
ee
ce,
indéterminable ftèr] adj. Qui ne peut être

tels

miné: espace, temps indélerminé.
Qui manque
cision.
ANT. Déterminé.
-

: aucun,

autre,

certain,

chaque,

maint,

méme, nul, plusieurs, quel, quelconque, quelque, tel,
tout. Pronoms indéfinis, ceux qui représentent les
êtres ou les choses

d’une

manière vague,

certain, nul, plusieurs, tel, tout,

qui sont pronoms et non adjectifs, quands ils représentent le nom au lieu de le déterminer.) ANT. Défluis
indéfiniment [man] adv. D'une manière indé- finie. Gram,

Dans un sens indéfini.

indéfinissable

[ni-sa-ble] adj. Qu'on ne sau-

rait définir : couleur indéfinissable. Fig. Se dit des
choses qu'on ne peut s'expliquer : trouble indéfinissable. AXT. Défluinsahle.
Ÿ

indéfrichable adj. Qui ne peut être défriché :
terrain indéfrichable.
indéhisCence (dé-is-san-se) n. f. Bot. Etat de
ce qui est indéhiscent. ANT. Déhisncence.
indéhiscent Laé-issan , @ adj. Bot.7TQui ne

s'ouvre js

en parlant

des

fruits. ANT. Déhiscent.

5

Déterminable.

-indétermination

-

indéterminé, e

‘

(èr, si-on] n. f. Caractère

de ce
qui est indéterminè. Manque
volonté; irrésolution, indécisiun.

de

décision, de
.

[tér] adj. Qui n'est pas déterde dé-

AXT. Dévotion.

Indianapolis
fiiss], v. des Etats-Unis, capit. de.
l'Indiana, sur le White River, 191.000h.
L

indicateur, trice adj. Qui indique, qui fait
connaître. N. m. Livre où brochure qui sert de
guide, qui renseigne : l'indicateur des rues de Paris,
des chemins de fer. gppareil qui sert à indiquer le
travail effectué ou l'état

tesse : procédé indélicat. ANT. Délicat.
:
. indélicatement [man] adv. Sans délicatesse.
indélicatesse1ftà-se} n. f. Manque de délica-

tôme indicatif. N. m. Gram. Celui des cinq modes
verbe qui exprime l'état, l'existence ou l'action d'une
manière certaine, positive, absolue : le mode indi-

tesse, Action

indélicate, AxT, Délicatesse.

.

indemne [dém-ne) adj. (prèf. in, et lat. damnum, dommage), Qui n'a pas éprouvé de dommage :
sortir indemne d'une affaire délicate.
°
É
indemniser {dèm-ni-z6] v. a. Dédommager des
frais, des pertes : indemniser un sinistré.
indemnité [dém-ni] n. f, Ce
qu'on alloue à
uelqu'un

pour

le

dédommager

d'un

indemnité parlementaire, émoluments
- et des sénateurs. Allocation
alloute à un fonctionnaire,

préjudice.

des

non soumise

députés

à retenue
.
o

.-

2

index (dèkss] n. m. (m. lat. signif. indicateur;
*
de in, vers, et dicere, dire). Doigt le plus proche du .
pouce, appelé aussi indicateur. (V. Maix.) Table
alphabétique d'un livre. Catalogue des livres dont
l'autorité pontificale défend la lecture et qui est .
dressé
par la congrégation de l'Indez, tribunal
fondé & Rome au xvie siècle. Fig. Mettre à l'index,
signaler comme dangereux, exclure. Aiguille, objet.
mobile sur une division etfournissantdesindications.
Indiana, un des Etats unis de l'Amériqué du
Nord, au S. du lac Michigan; 2.516.000 h. Capit. /ndianopolis. Elevage > grande production de céréales.

. indélébile adj. Ineffaçable : caractère, encre
indélébile. ANT. Délébile.
indélébilité n. f. Qualité de ce quifest indélébile,
indélibéré, e adj. Fait sans réflexion

indélicat [kal, e adj. Qui manque de délica-

-

indévot {ro}, e adj. et n. Sans dévotion.
re
indévotement [nan] adv. Avec indévotion,
indévotion [si-on] n. f. Manque de dévotion.

générale,

tels sont : ou, chacun, personne,’ quiconque, quelu'un, rien, autrui, d'un, l'autre, l'un et l'autre. (Il
faut ajouter: aucun,

de

tales, nom sous lequel on désigne les colonies hollandaises des îles de la Sonde ; 38 millions d'h.

déterminé. ANT.

sont

à la

à. ne dépendre

Passé indéfini,temps gomposé du mode indicatif,qui
exprime ce quià eu lieu
dans une période de temps

. complètement écoulée ou non : j'ai reçu une lettre
hier et une autre aujourd'hui. Adjectifs indéfinis,
- ceux qui déterminent le nom d'une manière vague,

-

do

Indes

: 7

: indécrottable [kro-ta-ble] adj. Qu'on ne peut
décrotter : chaussures indéerottables. Fig. Incorrigible : c'est un paresseux indécroltable.
:
indéfectibilité {fèk-ti] n.f. Qualité de ce qui
est indéfectible. ANT. Défectibilité.
.
. indéfectible [fék-ti-bie] adj. Qui ne peut défaillir ou cesser d'étre. ANT. Défectible.
indétendable [fn] ad. Qui ne saurait être
défendu : théorie indéfeñdable. ANT. Défeudable.
indéfini, e adj.
Dont on ne peut assigner les
limites : la série des nombres premiers est indéfinie.
ram...
. Qui reste indéterminé : sensation indéfnie.

*

de 1”), nom

-

fusion, en 1719, de la fameuse Compagnie d'Occident,
de Law, avec l'ancienne Compagnie des Indes orientales, organisée par Colbert. Elle lutta souvent avec
bonheur avee Dupleix et La Bourdonuais, contre les
Anglais dans l'Inde, mais, mal soutenue par le gouvernement français, dut se dissoudre en 1730.
Andes (Compagnie des), compagnie anglaise qui
a fait la conquête presque entière de l'Ilindoustan.

personne indécise, Caractère de ce qui est mal défini, peu prononcé. Incertitude.
ANT. Décision,
résolution. Précisiou, netteté.

ètre décomposé.

:

que soutinrent les colonies anglaises de l'Amédu Nord contre leur métropole, et qui amena

dépend

indécises.
ANT. Hésolu, décidé, met, précis.
L
indécision {zion] n. f. État, caractère d'une

peut

,

personne :- caractère indépendant. Se dit d'une
chose qui n'a point de rapport avec une autre : point
indépendant de la question. ANT. Dépendant.
indéracinable
adj. Qu'on ne peut déraciner, détruire : préjugés indéracinables. ANT. Déracinable.
Indes (mer des). V. INDIEN (océan).
Indes (Compagnie française des), fondée par la

Irrésolu : homme indécis. Douteux, incertain : victoire indécise. Vague, difficile à reconnaitre: formes

Gram. Qui ne se décline pas,

exclasage.

la fondation des Etats-Unis (1555-1782).
.
indépendant [pan-dan), e adj. et n. Qui ne

:

ter : doi indéclinable.

-

lutte
rique

peut

inintelligible

nujétion,

Indépendance (guerres

à l'honnéteté. AXT. Décence.

inscription indéchiffrable. AxT. Décbiffeable,
indéchirable adj. Qui ne peut étre déchiré.
indécis, @ {si, i-se] adj. (préf. än, ct lat. decisus,
tranché). Qui n'est pas décidé: question indécise.

par--

indépendance [pan] n.f. Etat d'une personne,
d'une nation indépendante. ANT. Dépendance,

décence, à l'honnèteté, à la bienséance, ANT. Décent.
lire,

inanière indépendante, Sans égard à. Outre,
dessus : indépendamment de ces avantages.

de tension de la vapeur.

indicatif, ive adj. Qui indique, annonce : ge

catif a huit temps : le présent, l'imparfait, le passé
défini, le passé indéfini, le passé antérieur, le plusque-parfait,

le futuret le futur antérieur,— On doit

employer le présent de l'indicatif à la place de l'imparfait

pour

exprimer

tous les temps,

une

les

savaient

anciens

ne

une

action qui à lieu dans

chose qui
pas

est toujours

que

la

terre

vraie :

tourne

tournait serait une faute).
LC
“indication [si-on) n. f. Action par laquelle
on

indique.

Rénscignement

: donner une fausse indica*

.t{on, Ce qui indique, fait connaître.

©
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IND
indice

n. m. (lat. indictum), Signe apparent

“probable

qu'une

chose

est : les indices

et

d'un crime.

.indicible adj. Qu'on ne saurait exprimer par la
parole; ineffable, inexprimable : joie indicible.
indiction [dik-si-on] n. f. (lat. indictio). Convocation à jour fixe d'un concile: bulle d'indiction.
-Indiction romaine,
période de quinze ans, qui, à
Rome, depuis Constantin, séparait deux Jevécs
extraordinaires d'impôt.
:
Indien, ennefdi-in,è-ne]n. Habitant de l'Inde:
les Indiens. Adj. : temples indiens, — Colomb, abor: -dant en Amérique, crut découvrir un prolongement
de l'Inde, ce qui fit donner le nom d'{ndiens aux
peuples indigènes des deux Amériques, Is forment le

fond de la race rouge. V. Hixpou. .
- Indien [di-in] (ferritoire), ancien territoire des
Etats-Unis. V. OKLAnONA.
.
:
- Indien (océan)ou mer des Indes, mer située
au S."de l'Inde, et gui va de l'Afrique à l'Australie.
Indien (archipel) ou Insulinde. V. MALAISIE.
indienne (di-ê-ne] n. f. Toile de coton peinte ou
imprimée, que l'on à fabriquée primitivement dans
.:

Flnde,

puis à Rouen.

‘

indifféremment

[di-fé-ra-man] adv. Avec in-"

différence, avec fruideur : accueillir indifféremment

‘une nouvelle, Sans faire de différence, de distinction : manger de tout indifféremment.
:
°
‘indifférence (di-fé-ran-se} n. f. État d'une personne qui ne se soucie pas plus d'une chose que de
son contraire. Froideur, insensibilité,
°.
.
indifférent [di-fé-ran]fe adj. Qui ne présente
aucun motif de préférence : ce chemin ou l'autre
: n'est indifférent, Qui touche peu; dont on ne se
soucie point : cela m'est indifférent, Sans intérêt:
‘parler

de

choses indifférentes.

Que

rien

ne touche,

n'émeut : Jiomme indifférent. N. : faire 'indiqérent.
indigénat pal n. m, Qualité, état d'indigène.
indigence jan-se] n. f. Grande pauvreté; mi-sère. Fig. Privaton d'une chose : fndigence d'idées,
Ceux qui sont dans lalpauvreté : secourir l’indi* gence. ANT, Fortune, richesse, opulences.
. indigène n. et adj. Originaire du pays : plante
indigène. Etabli dans un pays depuis un temps jmmémorial. AXT. Exotique, étranger, colon.
É
indigent La e n. et adj. (lat. indigens ; d
egere, [avoir besoin). Très pauvre,

ANT. Htiche,

indigeste ! jés-te] adj. (préf. in, et lat. digestus,
digéré). Dilficile à digérer : mets inidigeste, Fig.

.

Confus,

embrouillé

: ouvrage

indigeste.

”

es

indigestion [jès-ti-on] n. f, Indisposition prove’
nant d'une digestion qui se fait mal. Fig. Satièté
extrême.

:

-

indigéète adj. (lat. indiges, etis). Nom donné par
les Romains aux héros divinisés de leur pays.
indignation fsi-on] n. f, Sentiment de colère et
de mépris qu'excite un oùtrage, une action injuste :
exprimer son indignation.
indigne adj.
Qui n'est pas digne, qui

‘
à
ne mérite

pas : indigne de vivre. Qui n'est pas convenable : ac

: ion indigne d'un honnète homme. Méchant, dieux :
traitement indigne, Qui déshonore : conduite indi-

gne. Communion
quises, ANT.

indigne, sans les dispositions re-

Digne.

indigné,;eadj.Quiéprouvedel'indignation;'ontré.
indignement [man] adv. D'une maniére indigne : trailer indignément, ANT, Diguement.
. indigner fgné] va. (lat. indiynari
.gnus, indigne). Exciter l'indignation.
S'indigner v. pr.
Éprouver de l'indignation.
pu

indignitéin. f. Caractère:

:. - d'une ‘personne, d'une chose
-_indigne. Méchanceté, noircceur,
énormité.

Outrage,

’

affront,

.

a

fournie

pes

l'indisotier,

LL

fig.:

critique,

louange

indirecte.

v. CONTRIBUTIONS. Gram.

mot

(nom,

pronom,

verbe à

indirect: chaque jour nous avertit que la mort
approche. Discours, style indirect, celui qui consiste
à rapporter les paroles de quelqu'un sans les mettre
entre guillemets : {! a dit qu'il venait. (Dansledis

cours ou style direct, on rapporte directement les
paroles : il a dif : « Je viens ».) ANT. Direct.
‘indirectement [{rék-te-man] ads. D'une manivre indirecte, détournée.

ANT. Directement.

indisciplinable ldi-si] adj. Indocile, qu'on ne
peut discipliner. ANT. Disciplinable.
indiscipline [di-si] n. f, Manque de discipline.
ANT. Disciplines

. indiscipliné,

tune

‘

@ [di-si} adj. Qui n'obserre au-

discipline. ANT.

Dixcipliné.

indiscret [dis-kré], été adj. Qui manque de
retenue, de discrétion : question indiserète. Qui ne
sait pas garder un secret : personne ndiscrèle. Entaché d'indiscrétion : parole, zéle indiseret. N.:
c'est un indiscret. ANT. Discret.
:
.
indiscrètement [dis-krè-te-man] adv.. D'ure
‘manière indiscrète. ANT. Discrétement.
indiscrétion (dis-kré-si-on] n. f. Manque de
retenue, de mesure,
Discrétioue

Action, parole indiserète. ANT.
E
L

indiscutable [dis-ku] adj. Qui n'est pas suscep

tible d'être discuté. ANT, Discutable.

.

indiscutablement [dis-ku]adv. D'une manière
indiscutable, *
=
:
.
indiscuté (dis-ku-té], e aûj. Qui n'a pas été discuté : supériorité indiscutée. ANT. Discuté.
indispensable {dis-pan] adj. Dont on ne peut
sedispenser
: devoir indispensable,

Dont on ne peutse

passer : outil indispensable. ANT. Inutile, superfu.
indispensablement {dis-pan, man] adv. Né
cessairement.
©
.
indisponibilité[dis-po]n.f Etatd'un
ou d'une chose indisponible. ANT. Dispo
indisponible [dis-po] adj. et n. Dont on ne peut
pas disposer. ANT. Disponible,
Do

indisposé [dis-po-sél, e adj. Légèrement mr

lade; incommod+é. Fig. Maldisposé envers quelqu'un.
ANT, Dinpos.
ee
indisposer [dis-po-zé] v. a. Altérer légèrement
la santé. Fig. Prévenir contre, fâcher : on l'a indis
posé contre moi.
.
Le
°
ot
indisposition [dis-po-si-si-on] n. f. Incommodité légère. Fig. Disposition peu favorable envers
quelqu'un,
.
.
indissolubilité [dis-so] n. f. Qualité de ce qui
est indissoluble, AXT. Dissolubilité.
indissoluble [dis-s01 adj. Qui-ne peut étre
dissous : métal indissoluble. (On dit micux, dans ce
sens, INSOLUBLE.) Fig. Qui ne peut être délié : affa

chement indissoluble, ANT. Noluble.
_.
indissolublement [dis-so, nan] av. D'unt
manière indissoluble.
..
indistinct [dis-tinkt], e adj. Qui n'est pas bien
distinct : voir indistinctes. ANT,
Dintinet.
indistinctement [dis-tink-te-man] adv. D'une

de Freiberg

(Saxe).

SO

individu n. m. (du lat. individus, indivisé}
Chaque être, soit animal, soit végétal, par rapport

Indigotier,
tolorante

bleue,

dite .

î
+
ut 6:
’
| anylaise.
Celui 3 qui prépare
Tingiggroité
dans l'Inde
N

et

indirectes,
indirect,

vinfnitif) sur lequel l'action du verbe tombe indirectement : l'erilé songe à sa patrie j contez-moi Fhistoire;je travaille pour vivre. Propnositioncomplétive :
indirecte, celle qui remplit le rôle de complément

des blendes

qu globe, et 1 des le feuilles
desbI
di

quelles on extrait une matièr.
indigo : l'indigotier est ne

indirect,

Complément

indium jdiomln. m. Métal blanc que l'on retire

Cou-

de légumineuses
œur
Papilionncées,

. des régions chaudes

min

‘Contributions

manière peu distincte : prononcer indistinctement.
Sans faire de différence
n des tua tous indistinctement. ANT. Distinctement.
.
Fo

mépris. ANT. Dipnité.
|
indigo n. m.(m,esp.), Ma-°
tière coforante, d'un beau bleu, leur semblable à l'indigo.
indigotérie jr n.f. Terre
SA l'on cultive l'indigo.
où l'on fabrique l'indigo. Usine
indigotierfti-éinmGenre

IND
Le
:
indigotine n. f. Principe colorant de l'indiso.
indiquer (ké] v. a. (lat. indicare). Montrer,
gner. Enseigner à quelqu'un ce qu'il cherche: indfquerune rue, Fig. Dénoter : cela indique une grande
méchanceté. Esquisser légèrement : indiquer Simple
ment les lointains d'un tableau.
indirect (rekt1], e adj. Qui n'est pas direct : ch+

à son espèce. Personne considérée iso ément, par
rapport à-une collectivité. Farm. Homme indéterminé, qu'un veut ne pas nommer,ou dont on parle
avec mépris : quel est cet individu ?
.

individualisation

dividualiser.

[za-si-on] n. f. Action d'in-

Résultat de cette action, Etat d'un être

individualisé, ANT. Généralisation

-

ar-pin
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individüaliser

[z

e

me

|

v. a. Considérer, présenter

Indre,

riv.

de

IXD.
France, aûl. g.

de la Loire, Elle
une chose isolément, individuellement. AXT. Géné- | arrose La Châtre, Châteauroux, Loches;
cours 266 kil.
raliser. :
Indre (dép. de l’}, formé par le Berry, l'Orléanais,
.—
individualisme [tisime] n. m. Système d'iso- | la Marche, la Touraine spréf, Châteaurvuz : s.préf.
lement qui tend à faire prévaloir les droils de l'inL
_
‘
.
dividu sur ceux de la société, ANT.-Annociati
à
individualiste [lis-te] adj. Qui ‘appart
. l'individualisme. N. m. Partisan de l'individualisme.
individualité n. £. Ce qui constitue l'individu.
Originalité propre qui distingue une personne ou
:
.
une chose. Individu isolé,
individuel, elle [é£, &-le] adj. Qui appartient à
l'individu ; qualité individuelle, Qui concerne une
sonne : vole individuel, ANT. Général.
‘ seule
individuellement [è-le-nian] ndv. D'une manière individuelle. ANT. Collectivement, ensermbles

3

indivis, e (vi, i-ze] adj. (préf. in, et lat. divisus,:
divisé). Qui n'est pas divisé : succession indivise, Qui
. possède une propriété non divisée : héritiers indiris.
:. dar indivis loc. adv. Sans partare, en commun :
maison possédée par indivis, ANT. Divin.
indivisément [sé-man] adv. Par indivis.
indivisibilité [:i]
‘ Qualité de ce qui ne
ibili

D

peut être divisé. ANT,

indivisible Esi-ble] adj. Qui n'est pas divisible :
les atomes sont indivisibles, AKT. Divinibte.
indivisiblement {zi-ble-man] adv. D'une ma
2°
.
...- nière indivisible.
[zi-onj n. f, Etat d'une choge pos-_." indivision
par indivis. Etat des propriétaires indivis.
s.. sédée
in-dix-huit [in-disu-if} n. m. et adf. invar,
+."
Format d'un livre dont chaque feuille d'impression
est pliée en 18 feuillets, formant 36 pages. Ce livre
5

lui-même.

(On écrit aussi in-18.)

Indo-Chine (v. Ia carte), grande presqu'ile
situe entre l'Hindoustan et la Chine, arrosée par
l'Iraouaddy, la Salouen, le Ménam, le Mékong, le
fleuve Rouge. Elle comprend la Birmanie, le Siam,
" *. le Cambodge, la Cochinchine française, l'Annam, le
Tonkin, Malacca et le Laos, {V. ces mots.) (Hab.
ÆndoChinois.]
SE
2
Indo-Chine française, nom officiel du gou‘ vernement sous lequel sont réunies les colonies:
* françaises du Cambodge, du Laos, de la Cochinchine,

,

L/FÉVIENR
ne
’
| Le Blanc, La Châtre, Issoudun: & arr, 23cant.
| 245 comm., 290.000
h. 9e région militaire
; cour d'appel

| et évêché de Bourges,

Ce département doit son nom

| à l'Indre, quil'arrose.
°
| . Indre-et-Loire (dép. d'), dép. formé de à
Touraine et de parties très minimes de l'Anjou, du
| Poitou et de l'Orléanais; préf. Tours; sous-prif.
_:

de l'Annam et du Tonkin. Environ 15.860.000 hab.
Indo-Chinois, en. Habitant de l'Indo-Chine :
les Jndo-Chinois. Adj.: population indo-chinoise.
indocile adj, Qui n'ést pas docile : enfant indo:
cile. ANT. Doeile, obéissant,
indocilité n. f. Caractère de celui qui est in2
docile, ANT. Docilité,; obéissance. :
Indo-Européen, enne n.Se dit des peuples

CRT

E

Lor

oi

qui ont pour ancêtres les Aryas et qui se sont réentre l'Inde et l'extrémité de l'Europe :
pandus
Tindous, Iraniens, Grecs, Italiotes, Celtes, Germains
Slaves.
ete.) es,
(Allemands, Anglo-Saxons, Scandinav

-

Adjectiv. : famille indo-européenne. Se dit aussi des
".:

’

langues

:

parlées par les peuples de cette famille.

indo-germanique adj. ct n. Mot employé en

“Allemagne

comme

syn. de INDO-EUROPÉEN,

indolemment Lie man) -adv. Avec indolence,
indolence [lan-se] n. f. (de indolent). Insensibi-

:
7

-

‘lité morale. Nonchalance, indifférence, apathie. AxT.
.
:
Activité, vivacité, énergie, diligence.

F

LE
LIU

indolent fran, € (lat. indolens) adj. et n. Insouciant, nonchalant, apathique. ANT. Aetif,sif, dilio4

D

-

‘sent,

de ce qui
indomptabilité [don-ta] n. f. Qualité
u

-est indomptable.

ANT.

Dompta

indomptablel[don-ta-ble]adj.

te.

et n. Qu'onne

ù

indompté

D

peut

9740,

&

3

&:

ci

Che

_
[don-té}, e adj. Qu'on n'a pu 'encore” | 9e rérion militaire ; cour d'appel d'Orléans ; arche
fut

indomptable.

dompter : Brunehaut
- cheval indompté. Fig.

mer

BR:

INDRE-ETLOIRE

dompter : Panel indom ee ANT. Domptahie,
indomptablement Ton -ta-tie-mar] adv.
D'une manière

:

: courage,

orgueil

Chinon, Loches : 3 arr.,94 cant., 282 comm., 328.000 h.

attachée à la queue d'un
Qu'on ne peut contenir, répri-

Indonésie {[:f} nom
chipel Indien où Malais.

Indou-Koh

eee

indompté. ANT.
donn

Dompté.

quelquefois à l’ar7
Fo

ou Hindou=-Kouch,

massif

| véché
à Tours. Ce dép. doit son nom à Ja Loire et à
| l'Indre qui le traversent.
Ce
,
|

Indretlirè Île dela Loire,à8 kil.do Nantes, etqui

fait partie de Ja comm. de la Basse-fndre. Usines de
l'Etat pour la construction des machines dela Hotte.

indu,e

adj. Qui est contre

la règle, l'usage,la
montagneux de l'Asie méridionale, entre Je Pamir | raison : rentrer chez soi à tune heure
indue. Qui n'est
. Lies monts
Kouen-Loun ; 6.000 m, d'alt.
point dù : sommie indue.
dont JiOuze n.m. ét adj. invar, Format d'un livre

lets et feuilles

d impression

sont plites en 12 feuil-

aussi in ges c0t2+ pages, Ce livre lui-même. (On écrit
TAng

tp.

Qpatmosphère,
°

-

-

l'un des trois termes de la
ro
-

indubitable adj. Dont on ne peut pas douter.

Assuré, certain : succés indubitable,

indubitablement

assurément.

-

[man]

.

adv. Certainement
°

ue

inducteur, trice [duk] adj. Physig. Quiinduit:
circuit, courant inductour. N, m, : un inducteur.

.

Le

.

IND_.

Si

.

INE

—.,

. fnductif, ive [du] adj. Qui procède par inducon : méthode inductire. Qui induit à..
induction [duk-si-on] n. f. (lat. inductio;de in,

inégal, e, aux

[i-né}adj. Qui n'est point éral :

dignes inéyales.Qui n'est point uni, raboteux: terrain

inégal. Qui n'est point régulier : mouvement inégal,

‘ dans, et ducere, conduire). Action de rattacher une
proposition À une autre comme sa conséquence, Manière de raisonner, qui consiste à tirer de faits particuliers.une conclusion générale ANT, Dédnetioms
Electr. Production de courants dits courants induits
dans un circuit, sous l'influence d'un aimant ou d'un
courant.
:
2e
7
induire v. a. (du lat. inducere, conduire dans).

Fig. Qui n'est pas soutenu : style inégal. Changcant,
“bizarre : humeur inéyale. AXT. Egal.
..

. inégalement ([i-né, man] adv. D'une manière
inégale. ANT. Eralement.
..
LOL
inégalité [i-né}
n.f. Caractère de ce qui n'est
pas ésal

à autre chose; différence, imparilé : d'iné-

galité des aptitudes, Bizarrerie, humeur changeante :
inégalité de caractère. Irrégularité
inéyalité du sol. ANT. Egalité.

Mettre : induire en erreur. Conclure : de là j'induis
que. Électr. Produire les effcts de l'induction.
induit jui] n. m. Se dit pour cireuit induit, circuit dans lequel passe un courant induit. Adj. Courant induit, courant électrique produit sous l'infuence d'un aimant ou d'un courant-inducteur. Fil

d'une

surface :

- Inélégance fi-n£] n. f. Défaut d'élégance. ANT.

Elégauce.

iInélégant

=

(i-né-lé-gl'an],

d'élégance : mise

inélégante.

e

adj.

ANT.

Qui manque

Elégunt.

:

‘ Inéligibilité n.. f. Qualité de la personne,
induit, fil dans lequel passe le courant induit, .
inéligible : {a qualité d'étranger
est une cause d'in.
digibilité. ANT. Eligibilité.
Le
indulgence (jan-se] n. f. Facilité à pardonner
les fautes d'autrui. Grâce que fait l'Eglise en remet- | - inéligible [i-né] adj. Qui n'a pas les
qualités
tant totalemeut ou partiellement la peine des péchés:

indulgence plénière.
induigent Len
pardonner). Porté à
- induit [dutf} n.

ANT. Sésérité.
.
, © adj. (du lat, induigere,
lindulgence. ANT. Mévèéres _ _.
m.({lat. eccl. indultum), Privi-

lège accordé par le pape ct conférant
cn dehors des règles ordinaires.

indultaire

{tè-re] n. m.

des pouvoirs
°

Celui qui a droit à un

bénéfice en vertu d'un indult.

Fo

.… indüment
[man] adv. D'une manière indue : procéder indûment contre quelqu'un. ANT. Düments
induration
Fson] n. f..Méd. Durcissement
anormal d'un tissu. Partie indurée, :
LT
induré, 6 adj. Méd. Qui est devenu dur.

indurer [ré] v. a. (lat. indurare). Rendre dur :
la vieillesse indure tous les tissus. Indus [duss] ou Sind,:f. de l'Inde, qui se
Jette dans Îa mer d'Oman en formantun vaste delta ;”
2.900 kil.

.

°

7",

industrialisme

.

[(dus-tri-a-lis-me]

n: m.

-

Sys-

tème qui consiste à considérer l'industrie comme le
principal but de l'homme en société,
°

°- industrie [dus-trt) n. f. (lat. industria). Dexté-

rité, adresse, intelligence : avoir de l'industrie. Pro-

fession, métier : erercer une industrie. Toutes les
opérations qui concourent à la transformation des

. matières

premières et à la production des richesses :

l'industrie agricole, manufacturière. Fig. Savoirfaire blämable : vivre d'industrie, Chevalier d'industrie, homme qui vit d'expédients. :
industriel, elle. [dus-tri-èl, é-le] adj. Qui
concerne l'industrie : professions industrielles. Qui
rovient de l'industrie : rivhesses industrielles d'un
Stat. Centre industriel, lieu où règne une grande

‘activité industrielle. N, m. Qui se livre à l'industrie.

…

industriellement (dus-sri-é-le-man]adv.D'une

manière industrielle.

ss

industrieusement

.

[dus-fri-eu-se-man]

adv:

Avec art : l'araignée travaille industrieusement.

industrieux, euse (dustri-ed, eu-se) adj.
Qui a de l'industrie, de l'adresse; adroit, ingénieux :
homme

…

industrieur ; l'industrieuse abeille.

Lo

induts [du] n. m. pl. Clercs qui assistent le dia-

gr

=

le sous-diacre

aux messes solennelles, S. un

-indut.
s
inébranlable adj. Qui
monument

inébranlable-

:
a
ne peut être ébranlé :

Fig.

Ferme,

inflexible

courage inébranlable. ANT. Ebranlnble.
°
Anébranlablement [man] .adv. Fermement,
d'une manière inébraniable..
:°
inédit (ail. © adj, (lat, fneditus). Qui n'a pas été
imprimé, publié : poème inédit. N. m.: de l'inédit.
AXT: Publié,

eonum

ineffabilité

merune

chose

. ineffable

:

”

[iné./a] n. f. Impossibilité. d'expri-

par des

paroles.

(ine-fa-ble) adj. (lat. ineffabilis
; de

in _priv., et fari, parler), Qui ne peut être exprimé
. par paroles indicible
: joie ine/fable.
manière

me
inclables

i-né-fa-ble- man) | adv.
Ki-né-fa-ble.

ÿ
D'une

neffacable [i-nè.fa-sa)adi.
Qui ne neut é
_
facé; indétébite encre ee
ANT, tree
inefficace [int-fj adj Qui ne produit point
d'effet : remède, moyen inefficace. ANT. Efficace.
inefficacement [inë-f, man) adv. D'une manière inefficace. ANT, FEffiencement.
LT
inefficacité
[ins+.
,
ité.

AT Etage, LEA) nef. Manque d'effeacité.

:

requises

pour être élu

: candidat

incligible.

Ün pré-

.fetest inéligible comme
député dans le département
&ible,
qu'il administre, AN
i
inéluctable [i-néluk] adj. (préf. in, et Jat,

:

:

.

luctari, lutter}. Contre quoi on ne peut lutter. Qui ne
peut étre évité, empèché
: mort, malheur inéluctable.

inénarrable {i-né-nar-ra-ble] adj. Qui ne peut
être raconté : merveilles inénarrables. :
.inepte (isnép-te] adj. (lat. ineplus ; de in priv.,
et aptus,

aPte,

propre},

Sans

aptitude,

incapable,

inhabile. Sot, stupide, absurde. AxT. Capahle, apte. .
. ineptement [i-nép-te-man] adv. D'une manière
2
.
ine] pte.
‘
°
É .
ineptieli-nép-st) n. f. Caractère de ce.qui est
inepte. Action ou

inépuisable

parole incple. AxT.

Capacité,
ité.

{i-népui-sa-ble] adj: Qu'on ne pent

épuiser: Fig.: bonté inépuisable.
ANT. Epuisables

inépuisablement [i-né-pui-sa-ble-man] adv.
D'une manière inépuisable.
mo
inéquitable {i-né-ki] adj. Qui n'est pas équifable : répartition inéquitable des impôts. ANT. Equise

table, junte.

LT

nn

"

inerme {[nèr-me) adj. (du lat. inermis, sans
armes). Jot. et Zool. Qui n'a ni aiguillon ni épines.
inerte (arte adj. (préf. in, et lat. ars, artis, *
art, moyen). Sans activité, sans mouvement propre:

cadavre inerte. Fig. Sans ressort et sans activité in-

tellectuelle ournorale:esprit inerte. ANT. Itemuant.
inertie [i-nèr-si} n. . Etat de co quicst inerte.
Fig. Manque d'activité, d'énergie intellectuelle ou

morale. Force

‘

d'inertie, propriété qu'ont les corps

de rester dans l'état de repos ou de mouvement
“jusqu'à ce qu'une cause étrangère les en tire. Fig. Ré--

sistance passive, qui consiste surtoutà ne pas obéir,
inés de Castro, femme célèbro par sa beauté et ses malheurs, épouse de l'infant Picrre de Portu-

gal, assassinée

en 1355 par des courtisans jaloux.

inespérable [inés-pè] adj. Qu'on ne saurait
espérer: fortune inespérable.
5.
inespéré, e fi-nés-pé]. adj. Inattendu, qu'on
n'espérait

pas : chance inespérée. ANT. Enpéré.

-’"inespérément ‘{i-nés-pé-ré-man]
toute espérance. (Peu

us.)

estimer : {@ franchise

est

inestimable

adv. Contre

[i-nès-ti} adj. Qu'on ne peut assez”
une

qualité

inestimable.

inévitable
[i-né] adj. Qu'on-ne peut éviter:
, danger inévitable, ANT. Evitables
Le
inévitablement [iné,-man] adv. D'une manière inévitable, des”
inexact [i-nègh-saht], 6 adj. Qui contient
i
erreurs, faux : calcul ineract; nouvelle ineracte,
.Qui manque de ponctualité, d'exactitude : employé

ineract. ANT. Exact, assidu
inexactement [inégh-zak-t

manière

inexacte. ANT.

man] adv. D'une ”

Exactement.

:-

inexactitude [i-nègh-zak] n. f. Manque

,

d'exac-

titude. Faute, erreur commise par défaut d'exactiExactitude.
tnde : les inexactitudes d'un récit. ANT.

inexcusable {i-n#ks-ku-3a-ble) adj. Qui ne peut

êtro excusé

: faute inercusable,

ANT.

Excusnble.

inexécutable [inégh-zé] adj. Qui ne peut être

exécuté : projet inerécutable. ANT. Exécuiable.
inexécuté, e [i-négh-5€] adj. Qui n'a point été
Pi
exécuté : ordre inexécuté. ANT. Exécuté.
inexécution [i-nègh-sé-hu-si-on] n. f. Manque
d'exécution.

ANT. Exécution.

inexercé {i-nègh-sèr-seé], e adj. Qui n'est point
.
7
exercé : soldats inexercés, ANT. Exercé.

E

INÉ-

5e

inexigible [f-nègh-5ij
adj. Qui ne. peut être
exigé : delte présentement ineriyible. ANT. Exigible,
inexorabilité {i-négh-10) n. f. Etat de ce qui
est inexorable : l'inerorabilité du sort.
inexorable fi-négh-20] adj. (lat. inerorabilis:
de in priv., et exorare, obtenir par prière). Qui ne
peut être fléchi : juge inexorable. Fig. Dur, trop sé. vère: lois inerorables. ANT, Exorable, clément.
inexorablement [i-négh-:0, man]adv. D'une
‘ manière inexorable,
:
:

inexpérience fi-néks-pé-ri-an-se) n.f. Manque.

d'expérience. ANT, Expérience.
.
inexpérimenté, eli-nèks-pé-ri-man]adj.Quin'a
point d'expérience : ouvrier inexpérimenté Dont on
n'a pas fait l'expérience, l'essai : procédé inerpérimenté. ANT. Expérimeuté.
_:
LS
: Inexplable finèks-pi] adj. Qui ne peut être
expié : crime inerpiable. ANT. Expinble.
.
inexplé, e [i-néks-pi] adj. Qui n'a pas été expié.
ANT, Expié.

.

-

°

:

inexplicable [i-nèks-pli] adj, Qui ne peut étre
expliqué : énigme inerplicable, Bizarre, étrange :
homme inezplicable, AXT. Explieable.
"7
inexpliqué, © [i-néks-pli]
adj. Qui n'a pas
reçu d'explication salisfaisante. ANT, Expliqué, .
inexploitable [inéks-ploi] adj. Non susceptible d'être exploité : mine inerploilable, AxXT, Ex=

bloitable, -

.

inexploité, e[i-nÿks-ploil adj. Qui n'est pas exploité : carrière inérploitée.
ANT. Exploité.
inexplorable [i-ng js-plol adj. Qui ne peut être
. €xploré : contrées inerfiorables. ANT. Ezxplornble.
inexploré,efinéks-plo]adj.Qu'onn'apointencore.
exploré, visité : régions inexplorécs. ANT. Exploré.
inexplosible [inèks-plo-si-ble]
ndj. Qui ne
peut faire explosion : chaudièreinerplosible. ANT.Ex=
plosible,

su

.

‘

inexpressif Ti-néks-prè-sif}, ive adj. Dépourvu
d'expression 3 physionomie inérpressive. ANT. Ex.
"
.
.
.
- inexprimable [i-néks-pri] adj. Qu'on ne peut ex‘. primer : joie inezprünable, ANT. Esxprhpable.
* inexpugnable [i-nèks-pugh-na-ble} adj. (prèf.
in, et Int. expugnare, prendre par force), Qui ne peut
ètre forcé, pris d'assaut : forteresse tnerpugnable,
prossif,

ANT.

Expugnable.-

u

Le

:

inextensibilité [i-nèks-tan] n. f. Qualité de ce
+ qui est inextensible, ANT. Extensibilité.
°
: inextensible [i-néks-tan] ndj. Qui ne peut être
. étendu

©

: fl inertensible, AxT,

Extensible.

in extenso, mots lat. signif. en entier. Compte
rendu in ertenso, tout au long.
eu
inextinguible Ci-néks-tin-ghu-i-ble) adj. Qu'on
‘ne peut éteindre : feu inertinquible. Fig. Qu'on ne
peut arrûter : rire, soif inertinquible.
à
- _ ‘in extremis, mots lat. signif. au dernier moment.
VIN

ARTICULO

MORTIS.

:

-

inextricable Lé-nèks-tri} adj. (préf. in, et lat,

extricare, tirer d'embarras),
Trés embrouillé, Qui ne
peut être démélé ; labyrinthe, affaire inertricable,

.
infaillibilité [fa & milj:n. f. {préf.
ct
-. faillibilité). Çaractère de ce qui est infaillible.in, ‘Im"possibilité de se tromper. ANT. Faillibilité,
* .
infaillible [fa 1! mil] adj. Qui ne peut man
. quer d'arriver: Immanquable : résultat infaillible.
Qui ne peut se-tromper.
Qui ne
remède infaillible. ANT. Faillible.

peut

tromper:
:
.

infailliblement
[fe, {! ml. man] adv, Immanassurément, à coup sûr...
.
°
infaisable {fe-za-ble) adj. Qui ne peut être fait.

quablement,
ANT.

Fuisable.

Le

.

°

infamant Pan}, e adj. Qui porte
-peine de la réclusion est une peine

+ (V. PEINE.) AXT. Honorable,

infamie : {a
tifamante.

glorieux.

-

:

:

infamation fsi-on] n. f. Note d'infamie. (Vx.):
infâme adj. (lat. tifamis; de in, sans, ct fama,
- réputation). Avilissant, honteux : trahison ‘inféme.
Sale, malpropre : infdme taudis. N. : c'est un infime.
ANT.

Honorant,

gloricux.

*

°

D:
infamie [mi n. f. Flétrissure imprimée à l'honneur par la loi ou l'opinio
Action infime,
Yile, P1. Propos injurieux : ublique.
dére des infamies de quelT'intant tr mp genre
.

1

£loire,
an}, @ n. (esp. infante:

nn
du

lat. in ans,
fis, Enfant), Fe Rgonné aux enfants puinés
di
7." d'Espagne et
infanterie FA frin -fital,
a
£a), Nom
donné.
N
a
aux troupes qui marchenthtalct Éifanteria),
qe en EEE
«

:

1

se.

-

nc
INF
servir dans l'infanterie. Infanterie de ligne, Yen.
semble des régiments de digne : il y a ên Franc
163 régiments de.
ligne. : Infanterie
coloniale,
régiments d'infanterie

préposés spécialeineut

à

la

garde

des colonies : il
ya 24 régiments
d'infanterie coloniale. Infanterie
légère d'Afrique,
régiments d'infanterie stationnés
en Algérie et qui
recrutent

leur

- contingent parmi
les jeunes gens.
qui ont subi quelue condamnation

Tnfanterie : 1. De ligue {grande tense}t
ans la vie civile,
li igne {tenue de campagne): à Co
infanticide 2 Deloniale.
{V. cmassrce, socarz, etc.)
tis, enfant, et cædere, tuer}: Meurtre d'un enfani,
particulièrement d’un nouveau-né. X. Personne cou
pable du meurire d'un enfant. Adj.: mére infanticide.
infantile adj. Relatif à l'enfant en bas âge
: des
maladies infantiles.
Vo
‘ infatigable adj. et n. Qui ne peut êire faticué,
lassé : travailleur infatigable.
1
Enfatigablement [nan] adv. Sans se lasser.
infatuation [sion] n.f. Caractère d'une pèr-

n. m. (lat. infans,

sonne

infatuée,

‘

.

.

,

infatuer fiué] v, a (lat. in, dans, et fatuus,
sot}. Inspirer à quelqu'un un engouement ridicule
pour une personne où pour une chose. {Se dit surtout en ce sens : tre infatue de soi-même.) N'infatuer v, pr. S'engouer, s'enticher, se prévenir follement en faveur de quelqu'un ou de quelque chnse.
infécond [kon], e adj: Stérile, avide : terre ne
féconde. Fig.: esprit infécond. AxT. Fécond, fertile.

infécondité

n. f. Stérilité. ANT. Féconiée

-infect [fékt"}, e ad}. (lat. infectus). Qui exhale …s
émanations puantes : marais énfect, Fig. Répusnant.
qui excite le dégoût : ten livre infect.
u inf

infectant [fék-tan], e ndj. Qui produit l'infe

tion : microbe infectant. . °
4
infecter [fék-té] v. a. Gâäter, corrompre par des
exhalaisons empoisonnées. Contaminer, SAUT,
rompre. Fig. Corrompre l'esprit, les mœurs.
V.n.
Avoir une odeur repoussante
: ce marais infece

infectieux, euse (fék-si-ed, eu-ze] adj, Qui Fr

duit l'infection : germe infectieur, Qui en résulte:
diphtérie est une maladie.infectieuse. .
infecter.

infection [/ék-sion]

n. f. Action dinfctr.

Grande puanteur. Altération produite par lon
nisme,

sous

l'influence

de

certains

parasites,

dif

agents infectieux. Fig. Contagion morale.
inféodation (si-on] n.
Action d'inféoder. mer
inféoder [dé] v. a. (préf. in, ct
féodal. Don ef

une terre pour être tenue en flef,

S'inféoderv.

Se donner entièrement à : s'inféoder à unparté Prire
infère adj. (lat. inferus). Bot, Se dit d'un os
situé au-dessus du plan d'insertion des verticille |
externes, V. FLEUR.
..
\ fu
Inférence {ran:se] n. f. (angi. inferenct!. je

- Sonnement, et spécialem., raisonnement du partit
lier au particulier,
É
orte’.

inférer [ré] v. a. (lat. in, dans,

por! ee
— Se conj. comme accélérer.) Tirer uneet ferre,
conséque®
conclure, induire.
inférieur, € adj. (lat. inferior, comparatif if dede

d'un fait, d'un principe;

tnferus, qui est en bas). Placé au-dessous : mich"
inférieure. Plus rapproché de l'embouchure
fleuve : Seine-Inférieure, Fig. Moindre en dignitédunq

mérite, en organisation : rang inférieur: anim
inférieur. Subst, Subordonné : étre courtois arec $®

in{érieurs, ANT.

Supérieur.

.

inférieurement [man] ay. Au-dessous.‘ ANT.c

Supérieurement,

infériorité n. f, (de inférieur). Désarantag®
cequiconcerne le rang, la force, Je mérite, ete. ANT:
Nobérioritée :
pes de
inférnal, e, aux ffàr] nd}: (lat. infemnalis!

inferni, enfers). Qui a

de fa

enfers.

fig. Qui a, ou Annonce, beaucoup de méchanceté,

notrceur : ruse infernale,

Se dit d'un

grand

d

bruit:

INF

—

-

515

tapage infernal, Pierre infernale, azotate d'argent.
employé
pour cautériser. Machine infernale, machine
contenant de la poudre et des

projectiles,

et desti-

hariens.

.

Se

dit

aussi

des

animaux

nuisibles

4

née à faire explosion,à répandre la mort: Cadaudal
prépara contre Bonaparte la machine infernale de la
rue Saint-Nicaise. V. MACHINE INFERNALE.
infernalernent {fèr, man] adv. D'une maaière
infernale.
.
+
infertile [fer] adj. Qui n'est pas fertile ; stérile,
aride: {es landes infertiles de Gascogne. AxT. l'ertiles
- infertilité Vel n. f. Etat de ce qui est infer. tile: l'infertilité des déserts. ANT. Fertilité.
.infester {fés-té] v. a. (lat. infestare). Ravager,
. tourmenter par des irruptions, des actes de brigandage : les Touareg infestent les abords des oasis sa-

aucun effort. fig. Qui né se laisse point émouvoir;
:
impitoyable. AXT. Flexible, souple.

inflexiblement

manière

qui

commet des soustractions :

caissier infidéle. Jnexnct : récit infidèle. N. Quin'a
yas la vraie foi : convertir les infidèles, ANT: Fidèle.
infidèélement{man]adv. D'une manière infidèle:

d

traduire infidèlement un terte. ANT.
idélement.
infidélité
n.f. Manque de fidélité, de probité :

- l'infidélité d'un dépositaire. Manque d'exactitude, de
vérité : l'infidélité d'un historien. Action infdële :
commettre une infidélité. ANT. Fidélité.
©
(si-on] n.f.

Passage lent d'un li-

infitrer [éré] (s'} v. pr. Passer comme par un
filtre b travers les pores d'un corps solide. Fig. Pénétrer, s'insinuer : les abus s'infiltrent aisément.
infime adj: (du lat. infimus, le plus bas). Qui
.
est le dernier, le plus bas: rangs infimes de la société.
in fine, mots lat. signif, à la fin.
infini, e adj. Qui n'a pas de fin : un supplice infini.
- Qui estsans limite: l'univers est infini.
Pur ext. A quoi
on ne peut assigner de bornes: espace infini. N.m. Ce
qui est sans limites: l'infini des cieux. À l'infini loc.
sans fin. ANT, F

. infiniment {man adv. Sans bornes. Extrèm
.- ment. Math. Les infiniment petits, quantités conçues
comme moindres qu'aucune quantité assignable,

infinité n.f. Qualité de ce qui est infini, Un
très grand nombre : une infinité de choses.
. infinitésimal, e, aux [si] adj. Excessivement
petit: quantité infinitésimale,
Géom. Calcul infini
tésimal,
partie des mathématiques qui comprend le
calcul ditférentiel et le calcul intégral, et qui a pour
QE les infiniment petits.
Fo
- infinitif, ive adj, (du lat, infinitus, indéfini).
. Gram, Qui est de la nature de l'infini : proposition
‘’'infinitive, N. m. Mode du verbe qui exprime l'action
d'une manière générale, indéterminée : chanter, finir,
recevoir, rendre. Le mode de l'infinitif n'a ni personne ni nombre; il a trois temps: le présent, le
passé, le participe présentret le participe passé. :
infirmatit, ive adj. Dr. Qui infrme : arrèt infirmatif d'un jugement de première instance.
infirmation [si-on] n. f. Action d'intirmer.
infirme n. etadj.(préf. in, et lat. firmus, ferme).
. : Qui a quelque

. Jide, ingambhe,

infirmité,

-

Faible, maladif. ANT. Va

:

co.

infirmer [né] v, a. Dr. Déclarer nul : infirmier

un acte, une sentence. Fig.

Affaiblir, ôter la

force :

infirmer un témoignage. AXT. Confirmer,
nfirmerie Li] n. f. {de infirme). Lieu destiné
aux malades dans les communautés, les casernes,
les collèges, etc. : infirmerie régimentaire.
infirmier [mi.é], re n. Qui soigne les malades
à l'infirmerie, à l'hôpital. V. AMBULANCE.

-

.infirmité n.f. {de infirmer. Faiblesse du corps:
l'infirmité de la vieillesse. Maladie permanente : la
goutle est une infirmité, Vice de conformation. f'ig.
Imperfection : l'infirmité humaine.
"7
.
inflammabilité (fla-ma] n. f. Caractère de ce
qui est inflammable,
:
:
Fo
inflammable
(fla-ma-ble] adj. Qui s'enflamme

facilement. Fig. Qui se passionne facilement...

inflammation [fla-ma-si-on] n. f. Action par.
laquelle une matière ecmbustible s'enflamme ; son résultat.

Jléd.

Réaction

organique

curaiive

qui

s'établit autour d'un corps étranger, généralement
microbien, et qui

se caractérise

par de

Ja chaleur,

de la rougeur, de la douleur et de la tuméfaction.
inflammatoire {/fld-tna} haj. Qui tient de
l'infammatlon, qui se {faduit pat une infammatloti.

D'une

sens.) Géom. Point d'une courbe où la courbure
change de sens. Physig. Déviation: d'une Jigne :
l'inflezion des rayons lumineux.
infliger [jé v. a. (lat. in, sur, et fligere, renun e muet après le g devant a el 0 :”
verser, — Pren
il infligea, nous infligeons.) Prononcer, sppliquer

quide à travers les interstices d'un corps.

adv. Sans bornes,

adv.

f. Action de plier, d'ininflerion du corps. Inde ton, d'accent dans la
son d'une voyelle sous

l'influence d'une autre voyelle qui est dans la syllabe
suivante. Chacune des formes que peut prendre un
mot à désinences variables. (Syÿn. FLEXION en ce

infiguré, e adj. Qui n’a pas de forme déterminée.

infiltration

[fék-sible-man]

intlexible.

. inflexion [fièk-si-on] n.
- cliner : saluer d'une légére
flezion de voir, changement
voix. Gram. Modification du

abondeni dans un lieu : les rats infestent des maisons.
infidèle adj. Déloyal, qui manque de foi : infidéle à ses promesses. Qui

IXF .
—.
infléchi, e adj; Courbé ‘de manière à faire ke:
coude : arc infléchi.
infléchir v. a. Courber,: incliner. S'infléchie
v. pr. Se courber, d évier.
:
n. f, Caractère de ce qui”
inflexibilité [ki sil
est inflexible. Fig. Extrème fermeté de l'esprit ou.
du caractère. ANT. Flexibilité, souplesse.
inflexible {fAék-si-ble) adj. Qui ne féchit sous

comme

peine : infliger un châtiment,

inflorescence

*

frés-san-se} n. f. (du lat. inflo-

réscere, fleurir). Disposition des fleurs sur la tige.
- influence [an-se] n. f. (de influer). Action qu'une
chose exerce sur une autro : l'ênfluence du climat
sur les tempéraments. Fig. Crédit, ascendant, au-

torité : Voltaire exerça

une grunde

influence sur

SE

son temps.

°

influencer {an-sé] v. a. {Prend une cédille sous
le c devant a ct 0 : il influença, nous influençons.)
Exercer une influence, un ascendant

sur,

É

influent {an], e adj. Qui a du crédit, de l’ascen-

dant : flatter un personnage

influent.

u-an]n,. f, (m. ital.). Sorte de gripe
- influenza
violente et épidémique.
influer
{flu-é) v. n. (lat. in, sur, et fluere, couler). Exercer une action : l’hygiéne habituelle influe
beaucoup sur la santé. Couler

:

dans.

in-folio n. m. et adj. invar. (m. lat. signif. en
feuille). Format d'un livre où la feuille n'est pliée
qu'en
deux, et ne forme par conséquent
pages. Un livre de ce format.

teur
“informateur,

mations
in

que

quatre

trice n. Qui donne des infor-

: Saint-Simon

est tr informateur précieux.

formation {si-on] n. f. Action judiciaire qui i

contient

les

dépositions
des

témoins

sur

un

fait:

ouvrir une information sur un crime. Parert. Sorte
d'enquête que l'on fait pour constater un fait, s'asns, s'emploie”,
surer de1 la vérité d’une chose. (En J ce sens,
ordinairement au plur, : prendre’ des informations
sur quelqu'un; aller aux informations.)
informe adj. Qui n'a pas de forme arrêtée : bloc
informe. De forme lourde et disgracieuse. Fig. A
peine ébauché : ouvrage informe. Dr. Qui n'est pas
dans les formes prescrites : acle informe. .
informé n. m. Information juridique : jusqu'à

plus ample informé.

informer

[mé]

s

k

v. 2. (lat. in, en, et formare,

.

former). Avertir, instruire, faire savoir. V,n. Faire
contre
une information, une instruction : informer

Lo,
quelqu'un. S'informer v. Pr. S'enquérir, adversilé,
intortune n. f. Revers de fortune,
misère. Pl. Evénements malheureux. ANT, FProspé=
rité, bonheur.

7.

©

°

.

infortuné, e n. et adj. Très malheureux.
infracteur {frak)] n. m. (du lat. infrangere,
,
rompre). Qui enfreint une loi,un traité, cle.
d'une
infraction [ rak-si-on} "n. f. Violation

-

etc. ; transgression.”

d'un traité,
[cht-sa-blej adj. Que l'on ne.
‘infranchissable
: abime tifranchissable. dc

loi, d'un ordre,
peut franchie

adj. Se dit des radiations calori-

infra-rouge
_fiques obscures. moins réfrangibles que le rouge.

infréquenté, e [kan] adj. Qui in n'est pask fréquenté : chemin infréquenté. ANT. Fréquenté. adv,
infructueusement [fruk-tu-eu-ce-man]
Sans

profit. ANT.

Fructueusemente

tueux, euse

M

[fruk-tu-eû, eu-se] adj, Qui

infruc
de fruits.! champ infruc
rapporte peu ou point
utile :
tueur. Fig. Qui ne donne pas de résultat
.
nus..
Fructue
ANT.
ueur.
effort infruct
u
infus, e (fu, u-ce) adj. (lat, fnfusus). Répand
dans l'âme : sagesse infuse. Avoir la science infuse,

.

INF
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se dit, par ironic, do celui qui se croit savant sans
avoir étudié.
iInfuser{zsé] v. à. (du lat, infundere; verser dans}.
Mettre une substance dans un liquide chaud, afin
w'il en tire le suc : infuser die thé dans l'eau bouilante. Verser, introduire
: infuser du sang dans les
veines de quelqu'un. S°i
aser v. pr. Etre infusé.
Infusible {zi-ble) adj, Qu'on ne peut fondr.
n'es pas de corps réellement infusible. ANT. Fu»ibles”
in usion {zi-on) n. f. Action d'infuser, Produit
de, cette action; décoction : une infusion de tilleul.
infusoires (zoi-re] n. m. pl. (du lat. infusus,
répandu dans}. Animaux unicellulaires de l'embranchement des protozoaires, généralement microscopiques et vivant dans les liquides. S. un infusoire.
(V. la planche MOLLUSQUES.)
.
Le
, ingaämbe ghan-be) adj. (de l'ital.'in gamba, en

:

jambe).

Fam.

Léger, alerte, dispos. ANT.

Iufirme,

Ingeburge ou Ingelburge, fille du roi de
Danemark Waldemar, femme de Philippe Auguste,
que ce prince répudia pour épouser Agnès de Méranie; m. en 1236.

oo

°

.

moyen

pour

ingénier [nié]
esprit, adresse, —

(s’) v. pr. (du Jat.-ingenium,
$e conj. comme prier.) Chercher,

tâcher

dans

de trouver

reussir.

son esprit
7

.

un
.

°

ingénieur n. m. (de s'ingénier)}, Homme qui
conduit et dirige, à l'aide des mathématiques appli-

quées, des travaux d'art, comme

ponts,

des chemins,

des édifices

chines,

l'attaque et la défense

forêts,

etc.), ‘sortent

la construction des

des

publics, des

ma-

places, etc.

— ENcyer. Les ingénieurs de l'Et at, chargés des
services publics (mines, ponts et chaussées, eaux et

.-

de

Polytechnique;

les

ingé-

nieurs civils, occupés par l'industrie privée, sortent
pour la plupart de l'Ecole centrale.
- ingénieusement [:e-man] adv. D'une manière
ingénieuse : tourner ingénieusèment une difficulté.
ngénieux, euse (ai-ed, eu-ze]} adj. Plein d'esprit, d'invention, d'adresse: habile, adroit, industrieux, inventil : esprit ingénieur. Se dit des choses
qui témoignent de l'adresse de l'inventeur : machine
ingénieuse. Qui s'ingénie à : ingénieur

à plaire.

ingéniosité [zi] n. f. Qualité de ce qui est ingé-

nieux : lingéniosité d'un mécanisme.
.
ingénu,e
adj. (du lat. ingenuus, né libre). D'une
. innoéence franche. Simple, naïf: jeune homme in. génu; air ingénu. N. Personne ingénue. N. f. Théâtr.
tôle de jeune fille naïve : jouer des ingénues.
ingénuité n. f. Caractère d'une personne ingénue, Nalveté, simplicité. Parole, action ingéaue.
ingénument (man) adv. D'une manière ingénue
- et naïve : tomber ingénument dans un piège.
ingérence (ran-se] n. f. Action de s'ingérer.
ingérer fr
v. a. (lat. in, dans, et gerere, por-ter. — Se conj. comme accélérer.) Introduire dans
l'estomac : ingérer des aliments. N'iugéree v. pr.
S'introduire,

s'entremettre,

se

méler

d'une

chose

sans y étre autorisé : s'ingérer dans une affaire.
ingestion CiéstionŸ x. f. Action
d'ingérer,
d'introduire dans l'estomac.
:
in globo, loc. lat, signif. En masse, ensemble :
Jai acheté tous ces livres in globo ;. cela vaut tant
in globo.
:
D
“
.
fngolstadt, v. de la Iaute-Bavière, sur le Da:
7 nube; 23.500 h. Université catholique, jadis célèbre,
ingouvernable (vèr] adj. Qu'on ne peut gou- verner : peuple ingouvernable. ANT, Gouvernable.
ingrat

[gra], é

n.

et adj.

(lat.

ingratus},

D'un

aspect désagréable : figure ingrate. a n'a point
de reconnaissance : fils ingrat. Fig. Stérile, infructueux, qui récompense mal : soi
© = ingral, Qui ne
ournit rien à
Ps,
l'esprit : sujet ingrat. L'âge ingrat, début de

l'adolescence,

où

les formes sont peu harmonieu-

ses, ANT,

Heconnainssant.

.Ingratitude n.f. Vice de
l'ingrat. Action ingrate, ANT.

Itecounnissance.

ingrédient {di-an}

{du

.

ingurgiter

gorge.

v. a. (Int. ên, dans, et gurges,
gloutonnement et en quantité.

inhabile (i-na] adj. Qui manque d'habileté : ou
vrier inhabile. Dr. Incapable : un aliéné est inhabile
*

à tester. ANT.

Habile.

inhabilement (ina, man] adv. D'une mx
nière inhabile. ANT. Habilement.
inhabileté [i-na] n. f. Manque d'habileté, malaIHabileté.

inhabilité [i-na] n. f. Dr. Incapacité lézale.
inhabitable [i-na! adj. Qui no peut être habité:
des pôles sont inhabitables. ANT. Mabitable.
,
inhabité, e [i-na] adj. Qui n'est point habité:
désert inhabité, ANT. Habité. :
se
inhabitude [ina] n.f. Défaut d'habitude.
inhalateur, trice [i-na] adj: So d'un appareil
qui sert à l'inhalation dés gaz, des vapeurs. N.m.
Appareil inhalateur..
:
.
inhalation (i-na-la-si-on] n. f. Absorption par
les voies respiratoires. Aspiration.
"
inhaler
[i-na-lé) v. a. (lat. in, dans, et halure,
souffler). Aspirer, absorber : inhaler de l'éther.

. inhérence [i-né-ran-se] n. f. Etat de ce qui est
inhérent : foute qualité a son sujet d'inhérence.
-inhérent [iné-ran;, e adj. (lat. inhzrens; de
haærere, ètre fixé}. Qui, par sa nature, est joint insé-

‘parablement à un sujet : {a pesanteur est inhérente à
a matière ; l'erreur est inhérente à l'esprit humain.
inhiber [Lé) v. a. Dr. Défendre, empècher.
inhibition [i-ni-bisi-on] n. f. Défense, probibition.
.
in hoc signo vinces, loc. lat, signif, : Tu vaitcras par ce signe. Les historiens rap ortent que
Constantin aïlant combattre contre Maxime, une
croix se montra dans les airs avec.les mots ci-

dessus. Il fit peindre et le signe et les mots sur son
étendard (labarum), et on les cite aujourd'hui pour

désigner ce qui, dans une circonstance
nous fera remporter l'avantage.
.

difücik,

:

inhospitalier [i-nos-pi-fa-li-é), ère adj. Qi
n'exerce point l'hospitalité : peuple inhospitalier
Contraire à l'hospitalité : accueil inhospitalier.Où
les étrangers sont mal accueillis : {erre inhospitaliere.

AST. Hospitalicr,

.

.

inhospitalité [i-nos-pi] n. f. Refus d'accueillir
les étrangers. (Peu us.) ANT. Hospitalité. inhumain,e (inu-min, é-ne) adj, Qui n'est pas
humain; barbare, cruel, féroce, impitoyable, ANT.
Ilumain.

2

inhumainement [inu-mè-ne-man] adr. D'une
manière inhumaine, ANT. Humainemeut. .
inhumanité {inu} n. f. Cruauté, barbarie. 4ttion inhumaine. ANT. Ilumanité. .
inhumation (i-nu-ma-si-on] n. f, Action de dé-

poser un cadavre

- Inhumer

mus,

terre},

dans la terre. ANT. Exhumatione

finumél v. a. (lat. in, dans, et Àu

Faire

l'inhumation

terrer, ANT, Exbumer.
inimaginable [ini]
dépasse

tout

ce qu'on

d'un

cadavre,

e2°

.
.
adj. Extraordinaire, qui

saurait

imaginer : spectacle

inimaginable. ANT. Imaginable,
- inimitable {i-ni} adj. Qui ne

Le
peut être imité : le

stylede La Fontaine est inimitable. ANT. tmitalle.

inimité, e [i-ni] adj, Qui n'a point été imité.
inimitié (i-ni-mi-tié]
n. f. (préf. in, et amitié.
Haine, aversion, hostilité qui, ordinairement,
dure
ANT. Amitié,

affection.

&

outn'est

ininflammable [i-nin-fla-nra-ble] adj. Quines
ANT. pas inflammable : pétrole rendu ininflämmable.

8

Inflammabie.

.

.

inintelligemment [inin-tèllija-man] adr.

"

Sans intellirence. ANT. Intelligemment.
inintelligence [inin:tèl-li-jan-se] n. f. Manque
d'intelligence. ANT. Intelligence.
‘
inintelligent (i-nin-tèl-li-jan), e adj. Qui man-

oisson, d’un mélange.

Ingres (Jenn-Auguste-Do
mipe
pis j ue), peintre
rançais, né à Montauba
se distingue par Ja pérf
ection du

[té]

itis, poudre). Avaler

longtemps,

n.°m. /

at. ingrediens, qui entre).

un liquide dans la

dresse. ANT.

.

INI

°

couleur est grise eten général un peu froide, Ses
principales œuvres sont : {a Source, le Yœu de
uis XIII, Œdipe et le Sphinz.
inguérissable {ghé-ri-sa-ble] adj, Qui ne peut
être guéri, incurable. AXT. Guérimsable. . inguinal,e, aux [gAu-i} adj. (du Jat. éguen,
inis, aine), Qui se rapporte à l'aine : ganglions inguinaux.
.
ingurgitation {si-on] n. f. Action d'introduire

n

an

{1780-185%).

nr mais

sa

que d'intelligence.

ANT.

inintelligibilité

Iutelligent.

,

[inin-tèl-li] n. f. Caractère

de ce qui est inintelligible, ANT. uteliigibilités

s
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infassable [la-sa-ble] adj. Qui ne peut étre
lassé.: dévouement inlassable.
in manus (s.-ent. tuas), loc. lat. signif. entrevos

inintelligible [i-nin-tèl-li-ji-ble] adj. Qu'on ne
peut comprendre : parler une langue inintelligible.
AxT.

Intelligible.e

inintelligiblement

o

[i-nin-tèl-li,

man]

mains, et qui se complète de la façon suivante : in
manus tuas, Domine, eommendo spiritum meum,
c'est-à-dire : entre vos mains, Seigneur, je remets
mon âme, (Exclamation de Jésus mourant.)

adv.

D'une manièreinintelligible. ANT. Entelligiblement.

ininterrompu

[Linin-té-ron-pu],

n'est point interrompu.

ANT.

e

adj.

Interrompu.

ininterruption [inin-té-rup-si-on)

interruption, continuité. ANT.

Qui

-

in medio stat virtus, loc. lat. signif.:

n. f. Non-

est au milieu,
extrêmes.

Interruption. ‘

iniqueli-ni-ke) adj. (préf. in, et lat. æquus, juste).
Qui n'observe pas l'équité : un juge inique. Qui
blesse l'équité, la justice : jugement inique. ANT.
Juste, équitable.

iniquement

équitablement,

commencement}.

Qui se trouve

au commencement

a sa source en Suisse;

©

.

à l'ignorance

on opère

l'injection

des

°

adv.

de _
Fe

Avec inno-.
naïveté.

du

mal. Personnes

innocentes

: pro-

nnocent [i-n0-san], @ adj. (préf. în, et lat. nocens, qui nuit). Qui n'est pas coupable. Qui ignore
le mal. Simple, très naîf. Dépourvu de malice :

badinage innocent.

Bénin : reméde

innocent, Jeur

innocents, petits jeux de socièté. N. Personne non
coupable. Personne naïve. N.m. Tout jeune enfant,

.

-N. m. pl. Les saints Innocents ou les Innocents, enfants qui furent massacrés en Judée par l'ordre

prier.) Admettre

liquides.

{i-10-sa-man]

téger l'innocenre. AXT. Culpahilité.

à la participation de certains mystères dans les religions anciennes, et aujourd'hui dans certaines
associations. Fig. Mettre au fait d'une science, d'un
- art, d'une profession, etc.
- .
re
injecté, e [jék] adj. Coloré par l’afflux du sang :°
. face injectee; veux injectés.
injecter {jèk-té] v. a. (at. in, dans, et jacere,
supin jactum, jeter). Introduire, au moyen d'un in€
- strument, un liquide dans
une cavité : injecter de
da créosote dans du bois pour le rendre imputrescible.
S'injecters.
pr. Devenirinjecté:
Figure q quis'injecte,
.
J
L
J
injecteur, trice {jék]
adj.
Propre aux injections : seringue injectrice. N. m. Appareil au moyen
duquel

innocemment

innocence {i-no-san-se} n. f. Etat de celui qui
necommet point le mal sciemment : vivre duns l'in- nocence, Absence de culpabilité : accusé qui démontre son innocence. Simplicité, candeur, pureté jointe

initier [inisié] v. a. (lat initiare; de initium, :
— Se conj. comme

.
Fournir

perfs, en parlant d'un tronc nerveux.

cence, sans dessein de mal faire, Avec

faire preuve d'initiative.
initié [{si-4, e adj. et n. Se dit d'une personne
qui estau courant de certaines pratiques, de quelque
commencement,

525 kil.

des nerfs dans une région.
°
innerver [in'-nérvé] v. a. Anat.

:

dre l'initiative d'une mesure.
Qualité de celui qui
est porté à agir, à entreprendre spontanément :

art.

des

Que nous anportons en naissant : penchants innés.
innervation [in'-nèr-va-si-on] n. f. Mode d'action des éléments nerveux. Mode de distribution

lettre initiale d'un mot. N. f. Première lettre d'un
mot : signer uns lettre de ses initiales. ANT, Fiual.
initiateur, trice [i-ni-si] n. et adj. Qui initie :
la Grèce fut l'initiatrice de Rome dans la civilisation.
initiation [ini-si-a-siun] n. f. Action d'initier,
de donner à quelqu'un la connaissance de choses
qu'il ignorait.
:
S
.
initiative {ini-si-a] n. {. Action de celui qui
‘ propose ou qui fait le premier uelque chose : pren-

secret. instruite dans quelque

La vertu

éloignée

innavigable |[fn-na] adj. Où l'on ne peut naviguer : cours d'eau innavigable. ANT. Navigable.
inné [in'-né], e adj. (du lat. innatus, né dans).

.

iniquité (i-ni-ki] n..f. Caractère de ce qui est
inique. Action inique. AXT, Justice, équité.
'
i
al, 6, als [i-ni-si] adj. (du lat. initium,

également
-

Inn, riv. d'Allemagne, aff. du Danube (r.dr.); elle

[i-ni-ke-man] adv.- D'une manière

inique. AXT. Justement,

c'est-à-dire

d'Hérode, qui espérait faire périr Jésus parmi eux.
ANT, Coupables
Lee
innocent [i-no-san] ler (saint), parie de 402 à 417.-

— INNOCENT II, pape de 1130 à 11#3.— IXNOCENT III,
pape de 1198.à 1216; il lutta contre Philippe Auguste, contre Jean sans Terre,-et prit l'initiative
de la &+ croisade et de l'expédition contre les albi-

geois. —" INNOCEXT

IV, pape de 1253 à 1254. — Ix-

NoCExT V,

12736.

pape

en

—

IXNOCEXT VI, pape

de

1952 à 1362, résida à Avignon. — INNOCENT VII,
pape de 140% à 1406. — IxNocExT VIII, pape de

Appareil

employé à l'alimentation des chaudières à vapeur.
” injection [jék-si-on] n. f. Action d'injecter.
Liquie que l'on injecte. fntroduction, sous pression,
e liquides dans les tissus organiques, vivants ou
: morts : injection de morph ine.
°
injonction {[jonksion] n. f. (lat. injunctio)..

158% à 1492, — IxxocexT IX,
pape en 1591. — IxxoCENT X, pape de 1644 à 1655: il condamna les cinq :
propositions de Jansénius. — IXXOCExT XE, pape de.
1676 à 1689; il cut de vifs démélés avec Louis XIV

au sujet de la Régale. — IXxXOcExT XII, pape de
Jet à 1700. — INNOCENXT XIII, papo de 1721 à
1728.

:

:

2,

LC

innocenter [i-no-san-té] v. a. Déclarer innocent : innorenter un ineulgé faute de preuves,
innocuité {in'-no] n. f. Qualité d'une chose qui
injouable adj. Qui ne peut étre joué : drame :
n'est pas nuisible, .
7 + :. + .
:
ro
“injouable, ANT. Souable,
Ar
innombrable [in'-non] adj. Qui ne se peut
injure n. f. (lat. injuria; de in, contre, ct jus, :
- juris, droit). Offense. outrage, insulte. Fig. L'in-: compter. Par eranér. Très nombreux.
innombrablement {in'-non, man] adv. D'une
jure des ans, suites fâcheuses amencées par les an-,
Action

d'enjoindre. Ordre formel.-

nées sur la beauté,
éloge, louange.
-

la santé,
Le

ANT.
eo

Compliment,

:

:
.

manière innombrable. (Peu us.)
‘
Pot
innomé, e (in'-no] adj. Qui n'a pas encore reçu

‘de nom particuliers.” :
ne
injurier ga v. à {Se conj. comme-prier.)
Offenxer par des paroles injurieuses. ANT. Louer, . ..-innominé, 6e (in’-no] adj. Qui n'a pas encore
complimenter,

flatier,

ce

PTS

injurieusement

(se-man] adv. D'une manière:

injurieux,

[eù, eu-se] adi. Outrageant,

Injurieuse.

ANT. Elogieusement.

euse

offensant : soupron injurieux. ANT.

re

Ô s innominé,

innovateur,

.

08 iliaque.

:

‘.

{ix'-n0-ma-ble] adj. Qui

pas ètre nommé. fig.

:

Elogieux.

de nom.

nnommable

Vil, bas, déSoûtant.

trice

[in'-no] adj.

qui tend à innover, N. Personne

Qui

:

:

ne peut
©.

qui innove.

:

innove,
.

innovation [in’-no-va-si-on} n. f. Introduction :
“injuste [juste] adj. Qui n'a point de justice:
de quelque nouveauté dans le gouvernement, les
homime injuste. Contraire à la justice, à l'équité :
-mœurs, une science, etc.
sentence injuste. N. m. Ce qui est injuste : avoir la
notiôn du juste et de l’injuste. ANT. Juste.
innover [in'-no-vé] v. n.(lat. innovare; de no. injustément [jus-te-man] adv. D'une manitre
vus, nouveau). Faire une innovntion, V. a. Faire un.
St
injuste : ètre injustement condamné. ANT. Juste
changement dans : innover une mode.
ment, iniquement,
…
.
:
ou InspruckK, v- d'Autriche,
Innsbruck
.
capit. du Tyrol, sur l'Inn; 24.000 D.
injustice [jurtise] n. f. Manque de justice,
Acte contraire à la justice : réclamer contre une
inobservable [i-nob-sér] adj. Qui ne peut être
e ; reinjustice. ANT. Juntice, équité.
.
‘observé, au pr. et au fig. : coméle inobservabl
TU .
nobservables.
.
.
commandations t
_injustifiable {jus4i] adj. Qu'on ne saurait jusinobservance fi-nob-sér] n. f: Action de ne pas
tifer : conduite eng P le, ANT. dustiflable.
:
!.
Obnervance.
ANT.
observer.
injustifié, e [jus-ti] adj. Qui n'est pas ou n'a
inobservation [i-nob-sér-ta-si-on] n. f. Inexépas été justifié : méfiance injustifiée. ANT. Juntifiée
cution des engagements qu'on à contractés. :
Inkermann, v. de Crimée, à l'embouchure de
inobservé, 6 Lnobsèr] adj. Qui. n'a pas été
la Tchernaïa,, Les Russes y furent vaincus par les’
Le
'
observé : réglement inobservé.
Français et les Anglais, le 5 novembre 1855.
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inoccüpation Li-no-ku-pa-si-on] n, f. Etat
d'une personne, d'une chose inoccupée.
inoccupé, e [i-no-hu] adj, Qui est sans occupation. Qui

n'est

point

possédé

ou-habité

: logement

inoccupé. ANT. Oceupe,
:
:
’
in-octavo [inok] n. m. et adj. invar. (lat. in,

cn,

et

octavus,

huitième).

Format

d'un

livre

dont

lcs feuilles sont pliées en 8 feuillets et forment
. 16 pages. Un livre de ce format. (On écrit aussi in ae)
-inoculabilité [i-no] n. f. Qualité de ce qui es
inoculable : d'inoculabilité de la peste est démontrée.
inoculable [i-no] adj. Qui peut être inoculé :
la rage est facilement inoculable.
o
TT
inoculateur, trice [i-no] n. Qui inocule. .

inoculation

([ino, si-onf

n. f, Introduction

‘ dans l'organisme d'un germe vivant, d'un virus, particulièrement celui de la variole : l'inoculation du
vaccin préserve de la petite vérole. Fig. Transmission.
d'idées, de doctrines,

etc.

:

-

inoculer [i-n0-ku-l6] v. a. (du lat. inoculare, greffer). Communiquer un virus parinoculation : inoculer
an sérum. Fig. Transmettre par contagion morale.
inodore
|[i-no] adj. Sans odeur: gaz inodore.
NT. Odorant, odoriférant. :
.
. inoffensif [i-no-fan-sif], ive adj, Qui est inenpable de nuire : la couleutre est un animal inoffensif. ANT. Dangereux,

inoffensivement

nuisible.

[i-no-fan,

manière inoffensive. ANT.

man]

«

adv,

.

D'une

Offeusivement,

:

- ‘inofficiel, elle [i-no-fi-si-èl, &-le] adj, Non officiel : nouvelle inofficielle. ANT. Officiel.
inofflcieux, euse [i-no-fi-si-eà, eu-se] adj. Dr.
Se dit

d'un

acte,

donation

{ou

testament,

qui

lèse

: sans motif le bénéficiaire légitime. ANT. Officicux,
inondable [i-non] adj. Qui peut être inondé :
les plaines de Hollande sont aisément inondables.
inondation [i-non-da-si-on] n. f. Débordement
‘ d'eaux qui inondent un pays. (V. FLÉAUx de la
nature.) Fig. Invasion tumultueuse d'unc multitude.
inondé, @ adj-ct n. Se dit des personnes qui
ont souffert de l'inondation : quête pour les inondés.
inonder {i-non-dé] v. a. Submerger un terrain
par un débordement d'eaux : les Hollandais inonderent leur pays en 1679, pour le soustraire à l'invasion francaise. Mouiller, tremper : inonder un pays
de sang. Fig. Envahir, couvrir : des Sarrasins inondérent l'Espagne.
inopérable adj. Qui ne peut être opéré : malade inopérable ; cancer inopérable, ANT. Opérable,
inopérant [ranl, e adj. Dr, Qui est sans effet.
.
inopiné,e
(i-no] adj. (préf. in, et lat. opinari,
penser) Imprévu, qu'on n'attendait pas : retour inopiné.
.

ANT.

Prévu,

1NS

Qualifinble,

.

.

-in-quarto [hou-arj n, m. et adj. invar, (lat. in,
en, et quartus, quatrième). Format d'un livre dont
les feuilles sont pliées en % feuillets et forment
8 pages. Livre de ce format. (On écrit aussi in.)
inquiet {ki}, ête adj. (préf. in, et lat. quietus,
tranquille}. Qui ne trouve pas le repos : mener une
vie inquiète. Qui est dans une incertitude mélée de
crainte.

Qui

témoigne

de

lérer.)

Rendre

inquiéter
calmer,

inquiet

v.

pr.

: cette

Etre

oureuse

mêlée

d'arbitraire.

ad vitam æternam, qui
empruntée à la liturgie.

a

.

[i-no-por] n. f. Caractèrede ce,

l'on ne peut oura
:

le
-.

même

sens,

elle est

insaisissabitité {sè-zi-sa] n. f. Caractère dec?
qui est insaisissable. ANT. Nninissnbilité.
=.
insaisissable [sè-2i-sa-ble] adj. Qui ne peut étre
saisi : biens insaistssables.
Fig. Qui ne peut étre
compris, apprécié, perçu : différence inaisissab®.
-

groupe d'oasfs du Sahara

insalubre

inopportunément [i-no-por, man] adv. D'une
manière inopportune: arriver inopporiunément, ANT.

‘inoubliable (noi adj. Que
blier : une injure inoubliable.

Autrefois, célèbre tri-

Li

U

algérie,

-

5

adj. Malsain, nuisible à la sanié :

voisinage des marais est insalubre, ANT. Salubre.
. insalubrement (nan] adv.. D'une manière is
salubre. ANT. Salubrement, .::

- insalubrité n. f. Etat de co qui est insalubre.

ANT.

Salubrité,

u

insanité n. f. (du lat. insanus, insensé). Absence
de raison. Chose
déraisonnable : dire des insanie®.

insatiabilité (si-a) n. f. Caractère de celui qui

est insatiable. Avidité sans bornes...

-

insatiable (si-a-ble) adj. (lat, insatiabilis). Qui

insatiable, Fig. Qui ne peut être assouvi, en parlant
d'une passion : soif insariable de l'or.
e
insatiablement [si-a-ble-man] adv, D'une mi

inout, Etranre,

nière insatiable.

e adj. (préf. în,'et out). Tel qu'on

extraordinaire : cruauté inoute.

inoxydable [i-nok-si] adj. Qui résiste à l'oxydation : l'or est inorydable, ANT, Oxydable,
in pace (in'-pa-sé) n. m.invar. (m. lat. signif, en
pair. —

Formule

souvent gravée

sur les tombeaux

- Chrétiens.) Prison, cachot, souterrain d'un couvent.
in partibus (s.-ent. infideliwm), loc. lat. signif.
< dans {es pays (occupés par les infidèles), et qui s'applique aux

évêques

dont

le titre

est purement

ho-

norifique et ne donne droit à aucune juridiction:
in petto [ix- ertqle loc. adv. (mots ital. signif.
dans la poitrine, ans e cœur). À part soi, intéricu‘rement, en secret : protester in petto"
ain-Plano (in'jn. m. ct adj. invar, (mot lat.
nie
Cuillet €nou plan), Feuille imprimée, ne farmant qu'un
deux pages,

Livre de ce format.

: ot

s

‘ne peut étre rassasié, Qui ne peut être assouvi : fait

n'a jamais entendu parler de rien de pareil : prodige

. inouf[i-nou-i},

‘

insalivation (si-ox} n. f. Imprégnation des ali

pas

.

Kansurer,

unal ecclésiastique institué en certains pays, sur
tout en Espagne, pour rechercher et poursuivre les
hérétiques. (Ën ce cas, prend une majuscule.)
inquisitorial, e, aux [hi-s5] adj. Qui a rap
port à l'inquisition : {a procédure inquisitoriale était
secrète. Qui à le caractère d'une recherche vexa
toire : impéf inquisitorial,
.
.
inrl, inscription mise par Pilate sur la crois.
{Elle est composée des initiales des mots latins:
Jesus Nasarenus rex Judæorum, Jésus Nazaréen, roi
des Juifs. Elle figure souvent sur les croix.]
in sæcula sæculorum, loc. lat. signif. dam
les siècles des siècles, et qu'on emploie pour m2
quer la longue durée d'une chose ; comme la lo.

In-Salah,

=

.ne peut être arganisé. ANT. Organisnble,

m'inquietz

ANT.

:

ments par la salive.

inopportunité

l'âme:

inquiétude [Ai-é] n. f. (de inquiet). Etat d'une
personne qui n'a pas de repos : vivre dans l'inquiétude. Trouble, agitation d'esprit, appréhension : une
inquiétude mortelle. Pl. Douleurs vagues dans les
membres. AXT. Tranquillité, éalme.
M
inquisiteur [ki-si] n. m.Juge de l'inquisition:
Torquemada fut grand inquisiteur d'Espagne, Ad).
Scrutateur : regard inquisiteur,
ue
inquisition (ki-zi-si-on] n. f. (lat. inquisitio;de
inquirere, rechercher). Recherche, perquisition ri

fnopportun,
e [i-n0-por] adj Qui
opportun, à propos. ANT. Oppor
.

qui n'est pas opportun. ANT. Opportumité, -» : .
inopposable fi-no-po-sa-ble] adj. Qui ne peut
être opposé: exception inopposable. ANT. Opposable,
inorganique [i-nor) adj. Se dit des corps dépourvus de vie, non organisés, tels que les minéraux.
inorganisable fnor-gha-ni-sa-ble) adj. Qui

nouvelle

inquiet,

dans le Tidikelt; 2.000 h. *

DE

de

Harceler : inquiéter l'ennemi. Troubler, tourmenter.

ANT. Saisinnable.

attendu,

n'est

l'inquiétude

‘regards inquiets. Fig. Troublé par l'incertitude :
curiosité inquiète. AXT, Calme, tranquille.
inquiétant [ki-é-tan],© adj. Qui cause de l'inquiétude : situation inquiétante. ANT. assurant
inquiéter [ki-é-té] v. a. (Se conj. comme aeré

‘inopinément {i-no, man] adv. D'une manière
inopinée : se rencontrer inopinément.

‘Opportunément.

.

co

inqualifiable fka) adj. Qui ne peut être qualifié ; indigne : conduite, procédé inqualifiable. AxT.

Li.

nS

- insciemment Lin-si-a-man] adv, A son insu,
sans le savoir, ANT. Neictument.
ù
inscriptiblelins-krip adj, Qui peut étreinserit.
Géom. : quadrilatére inscriptible dans un cercle...
inscription (ins-krip-si-on]n. f, (lat. inscriprios

de inscribere, inscrire).

Action

d'inscrire. Caractères

gravés sur le marbre, sur la pierre, etc., pour D
sacrer un souvenir : l'épigraphie est la science dt
inscriptions.

Prendre

ses

inscriptions, se

faire In

scrire sur le registre de In faculté dans laquelle %
étudie pour prendre ses grades. hein sur Ê
grand-livre, litre d'une rente perpétuelle due parle,
Trésor. Inscription maritime, inscription surun registre spécial de tous les marins, de 18 à 50 ans
pouvant être appelés au service de l'Etat.

|

CC

INS

ci

sur, et scribere, écrire. — Se con). comme
Ecrire,faire mentiondequelque chose
sur un rêgistre, sur une liste, ete.

écrire.)

2
Signalé, remarqua-

—

ble (en

bonne ou mauv.

part}: fuveur insigne. -

insigne n. m. (du lat. insiynis, remarquable).
Signe d'une dignité : les insignes d'un député.
! insignifiance n. f. Etat deice qui est insigni-

Géom, Tracer une figure dans l'intérieur d'une autre : inxcrire un {rian-"
gle dans tn cercle. N'inserire v. Pr:
.

. LINS
insigne adj. (lat. insignis),
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inscrire fins-hri-re] v. a. (lat. inscriberc; de in,

ant.

.

Écrire son nom sur un registre, une
liste de souscription.

insignifiant [fan]. e adj. Qui ne signifie
rien: phrase insignifianie. Sans importance: homme
insignifiant. ANT. Important, connidéruble.
insinuant [an], @ adj. Qui s'insinue : fluide

celui dont tous les sommets sont situés sur la circonférence du cercle, N. m. Inscrit maritime. * ”

de s'insinuer : maniéres insinuantes. 5
insinuation fsi-on] n. f. Action d'insinucr :
insinuation d'une sonde dans une plaie. Chose que

table,

des calomniateurs procèdent surtout par insinuation.
insinuer {[nu-é] v.a. (lat, insinuare;de in, dans,

: inscrit Linskri], & adj. Géom. Hexagone inscrit!
Polygone inscrit dans un cercle,

insinuant,-Qui

inscrutable [ins-kru] adj. Impénétrable, insondope, qui ne peut étre Compris : dessein inscrit

l'en

‘

insécable adj. Qui ne peut être coupé, partagé.
insecte [sèk-te) n. m. (lat. insec/um). Animal ar-

ticulé à six pattes, d'où parfois son nom

divise

meétamor-

i

Tasecte.

-

,

névroplères,

insecte,

tucr).

strepsiptéres,

Qui

détruit

les

insectes

aussi in-16.} ee
. insensé,
e [san]

n. et adj. Qui a perdu le sens,

matière

est

insensible.

Qui

.

diosus;

de

euse

nière insoucicuse. ANT.

tige."

insoucieux,

{:e-man] adv. D'une manière
:

.

fdi-eù, eu-se] adj. (lat. insi-

instdia, embûche),

Qui tend des pièges ; -

captieux : questionneur insidieur,

‘

-

.

air

°

.

insondable. Fig. Qu'on

insertion péreion] n. f. (lat. insertio). Action
d'insérer : réclamer l'insertion d'une protestation
dans un journal. Attache d'une partie sur une au..

des diamants

ne peut pénétrer

: le mystère

insondable de À création. ANT. Soudable.
de celui qui est.
. insouciance n. f: Caractère
.
e.
insouciant : l'insouciance de la jeuncss
Qui ne se soucie
n.
adj.et
e
fii-an},
‘ insouciant
an£.
insouci
re
caracté
:
et ne s'affecte de rien
D'une mainsoucieusement [se-man} adv.

refusèrent,

notamment
en Vendée, de prêter serment à la cons-

. insidieusement

à demander ‘

trouré

insolvable adj. (préf. in, et lat. solvere, paye).
Qui n'a pas de quoi payer 5e8 dettes ; débiteur ins
à
rable, AXT. Nolvable.
insomnie [som'-ni] n. f. (préf. in, et Jai, sonnus,
_
sommeil). Privation, absence de sommeil. qui, est ininsondabilité.n. f. Caractère de ce
sondable.
ù
insondable adj. Qu'on ne peut sonder : abfmie

accélérer.) Introduire, faire entrer,

tre : l'insertion des feuilles surune

a

‘

#olvabilité.

insérer [ré] v. a. (Int. in, dans, et serere, semer.

titution civile du clergé. ANT. Anscrmenté.

minéralosie : on

respect. Arrogant, impertinent, impoli : homme,

ajouter : insérer une clause dans un traité.
insermenté [sér-man] adj. m. Se dit des préRépublique,

en

insolent. Orgueilleux : insolent dans la bonne fortune. Insolite : bonheur insolent. N. Personne insolente. ANT. Poli, courtois
insolite adj. (préf. in, et lat. solitus, aceou- .
tué). Contraire à l'usage, aux régles,à l'habitude :
démarche, bruit insolite.
insolitement [man] adv. D'une façon insolite, insolubilité n. f.‘Etat de ce qui est linsotuble.
insoluble adj. Qui no peut se dissoudre : {a
résine'est insoluble dans l'eau. Fig. Qu'on ne peut
résoudre : problème insoluble. ANT. Nolnble.,
insolvabilité n. f£. Impossibilité de payer. AXT.

. “ne pouyoir être séparé : amis inséparablement unis.

la première

{sis-tan-se] n. f. Action d'insister.

[sis-té] v. n. Persévérer

sition au frais et des affusions d'eau froide,
insolemment [la-man] adv. Avec insolence:
répondre insolemment, ANT. Poliment.
insolence flan-se) n. f. Effrontcrie, hardiesse
excessive, Manque de respect. Orgueil offensant.
Parole, action insolente. ANT. Politense, cévilité.
insoltent [lan], e n. et ndj. (du lat. insolens,
qui n'est pas dans la coutume). Effronté,
qui perd le ”

n'est point touché de pitié : cœur insensible. Imperceptible : pragrés, pente insensible, ANT. Sensible.
insensSiblement [san-si-bie-man] adv. Peu à
peu, d'une manière insensible. ANT, Neuniblement..
inséparable adj. Intimement uni: qui ne peut
être séparé, en parlant des choses. Substantiv, : ce
sont deux inséparables. ANT. Séparables
inséparablement {man] adv. De manière à

" insidieux,

avec adresse ;

quelqu'un ou queique chose aux rayons du soleil.
Maladie provoquée par l'exposition à un soleil ardent ; coup de soleil: l'insolalion se fraile par ld'erpo-

la raison. Contraire au bon sens; extravagant, fou:
à
projet insensd. ANT, Nousé, rninonnable.
insensibilisateur, trice [san-si, za] adj. Ce
qui produit linsensibilité. N. m,: le chloroforme
est un insensibilisateur. Appareil destiné à produire
T'insensibilité, l'anesthésie. ANT. Sensibilinatour.
insensibilisation {san-si, sa-si-on]n.f. Action
.d'insensibiliser,
.
'
insensibiliser [san, sé] v. a. Rendre insensible : insensibiliser un malade qu'on veut opérer.
-insensibitité [san-si] n.f. Défaut de sensibilité physique ou morale. AXT. Seusibilité. ”
- insensible [san-si-ble] adj. Qui ne peut éprou-

ieuse.

S'introduire

insolation [{si-on] n. f. (lat. insolatio). Action
du soleil qui frappe sur un objet, Action d'exposer

-

de sensation : la

insister

ciable.

insécurité n.f. Manque de sécurité.
.
- in-seize lsè-ze) n. m.et adj, invar. Format d'un
livre dont les feuilles sont plites en 16 feuillets et
forment 32 pages. Un livre de ce format. (On écrit

ins

pr.

in situ, dans la ruche même où ils s'étaient formés.
insociabilité n. f. Caractère de celui qui est
.
insociable. AXT. Nociabilité.
insociable adj. Avec qui on ne peut vivre; difficile à fréquenter : caractère insocitble, ANT, No

:

vement d'insectes, comme les gobe-mouches,
les,
merles, les hérissons, etc, : la plupart des oiseaux
sont insectivores. N. m. : un inseclivore.

qui, sous

v,

:

insistance

ployée

la poudre de pyrèthre est un insecticide. ..
insectivore fsèk] adj. (lat, insectum, insecte, et
vorare, manger).
Qui vit principalement ou exclusi-

tres

uer

in situ, loc. lai. sigaif. dans l'endroit. même, em- -

hémi-

pères, diptéres, lépidoptères, coléoptères. ét hynénoptéres. (V. Ja
planche ARTICULÉS.)
nsecticide
[sék] n. m.et adj. (lat. insectum,

—$e conj. comme

formellement:

une chose. Appuyer : insister sur un point.

plus de six cent mille, divi-

és en orthoptères,

ver

l'exprimer

insipidement [man] adv. D'une manière insipide.
.
insipidité n. f. Etat de ce qui est insipide.

shoses, On en connaît

et cædere,

sans

ans les bonnes grâces de quelqu'un.
s'insinu
insipide adj. (préf. in, et sapide). Qui n'a point
de saveur, de goût : d'eau est insipide. Fig. Sans
agrément, sans esprit : style insipide. ANT. Navous ©
veux, exquine

. sortent de l'œuf
À l'état de larve ct
n'arrivent à l'état
parfait que par un
cycle de

entendre

d'insinuer,

insinuer du coton dans une plaie. Fig. Faire adroitement pénétrer dans l'esprit: insinuer une calom-

SL

en : tôte.

thorax ou corselet,
et abdomen.
Ils

l'adresse et le talent

et sinus, sein}. Introduire doucement quelque chose :

d'herapode,

et subissaut des métatnorphoses. — Les insectes ont
un corps composé ‘Antenne
°
d'anneaux ajustés
eLouThorex
NZ
bout à bout, qui se

fait

a

euse

oncieunement.

fe, eu-ze] adj. Qui n'a pas.

de souci : vivre insoucieuT
.
.
#Moucieuxe

du

:

lendemain.
.

ANT.

insoumis) e fmi, ice] adj. Non soumis : peuple
insotmis, Soldat€ insoumis ou subst. insotmis (un),

.INS
—
—50—
. |. INS
soldat qui ne se présenté pas au corps au jour fixé.
- Insterbourg (tèr-bour], v. de la Prusse-Orien.
ANT. Soumis,
.
tale, sur la Pregel: 29.000 h.
|
insoumission {ri-si-on} n. f. Défaut de souinstigateur, trice {ins-ti] n. (de nstiquer),
mission. Situation du soldat qui ne répond pas
Qui incite, qui pousse à faire une chose. (Se
preri
une convocation de l'autorité militaire. ANT. Sou=à
le plus souvent en mauv, part.
mission,

-

.

2

nstigation

insoupçonnable [so-na-ble] adj. Qui
peut
être soupçonné : honnéteté insoupçonnable.ne ANT.
Soupçonnable,
Lo
insoutenable adj. Faux, qu'on ne peut soutenir, défendre, supporter : opinion insoutenable.

ANT.

Soutenable.

*

[

Se

dit

d'un

agent,

d'un

fonctionnaire

chargé

ter, pousser

de

inspire

le bien. S'innpirer y. pr. Prendre

inspiration : s'inspirer des bons exemples, ANT. son
Expirer.
instabilité [ins-taj n. f. Défaut de stabilité, de
Permanence. ANT. Stat
6.
=
instable [ins-ta-ble] adj, Qui manque de solidité,
de stabilité : pair instable. Soumis au changemen
AXT. Stable,
:
.
. t.
instablement Tins-ta-ble-man] adv. D'une manière instable. AxT, Ntablement.
.
‘
installation finscta-lasion n. f, Action par
laquelle on installe ou on est installé
: procéder à
l'installation d'un magistrat,

installer

{ins-ta-lé]

.

v. a.

(rad. stalle).

É

Mettre
blir, mettre en place : installer une machine. S'inse
taller v. pr, Prendre possession, s'établir,
instamment [ins-ta-man] adv. Avec instance.
instance finstan-se]) n. f. (Int. instantia
instare, presser vivement). Sollicitation pressante; de
Joiqnez vos instances aur miennes. Série des actes:
- d'une procédure : introduire une instance, Juridic- tion. Tribunal de première instance, qui connaît des
contestations en matière civile, à partir d'une certaine somme : Les tribunaux de première instance
siègent aux chefs-lieux d'arrondissements.
instant
{ins-tan] n. m. Moment très court :
s'arrèter un instant. Elliptiq. Un instant, attendez
‘un instant. Loc. adv. : À l'instant, À l'heure même.
Dans un instant, bientôt.
.
instant [ins-fan], e adj. (lat, instans, qui
Cn possession

presse ; de

in,

d'une dignité,

sur,

ct

sfare,

d'un

se

emploi, ete. Eta-

tenir).

Pressant

:
airesser des prières instantes!
k
instantané, e Lins-san] adj. Qui ne dure qu'un

‘instant, N. m. Epreuve pho ographique, obtenue
en
une seconde où une fraction de seconde.
Se

instantanéité [inis-tan] n. f. Qualité de ce qui
est instantané,
|
te
instantanément {ins-tan, man) adv. D'une
manière instantanée : obéir instantanément.
instar [ins-rar) (à [?), loc. prép. (du lat. instar,
Comme), À l'exemple de : à l'instar des anciens.
instaurateur, trice [ins-t6] n. Personne qui
‘ élève un monumen , fonde une
institution : mériter
de titre d'instaurateur de la liberts,
instauration {ins-16-ra-st-on} n..
f. Etablisse.
ment : l'instauration d'un gouver
.
:
iñSta
[ins-16-de 9) F8 nement
Etablir
, urer
fonder. (Peu
ins
(lat. instaur
are) .

n.

f. Tncitation,

à faire quelque

chose. (Peu us.)

instillation [ins-ti-la-si-on] n. f. Action d'ice.
tiller : laver une plaie par instillation.
instiller [ins-ti-lf] v. a. (lat, in, dans, et stilla,
goutte). Verser goutte à goutte.
instinct (ins-tin] n. m. (lat. nstinctus). put
sion naturelle : l'instinct de conservation. Premier
mouvement qui précède la réflexion, qui dirige le
animaux dans leur conduite : l'instinct des abeilles
est merveilleusement développé. — L'instinct des animaux les porte à exécuter par des mogens toujours

inspecter Lins-pék-té] v, a. (lat. in, sur, et spectare, examiner).
Éxaminer
comme
inspecteur :
.tnspecter une école. Examiner avec attention.
:
"inspecteur, trice [fins-pék] n. (de insperter),
certaines fonctions de surveillance.
inspection [ins-pék-si-on] n. f. Action d'examiner : passer une inspection. Fonction d'inspecteur.
= Résidence d'un inspecteur.
inspectorat {ins-pèk-lo-ra] n. m. Charge d'insrecteur. Durée de cette charge.
.
inspirateur, trice [ins-pi] adj. et n. Qui. sert
R l'inspiration : muscles inspirateurs, Qui donne
_
°
l'inspiration intellectuelle.
inspiration {ins-pi-ra-si-on] n. f. (de inspirer),
Action par laquelle l'air entre dans les
poumons,
Suggestion : agir par l'inspiration de. Etat
où
se trouve l'âme lorsqu'elle est directement sous
l'influence d'une puissance surnaturelle. Enthousiasme créateur : poète sans inspiration. Chose
inspirée : les inspirations du génie,
L
inspiré, e [ins-pi] adj. ei n. Personne qui agit
sous l'influence d'une inspiration, Qui trahit
une
inspiration :.les vers inspirés de Victor Hugo.
inspirer [ins-piré]
v. a. (lat. in,
et spirare, souffier). Faire pénétrer dans Ja dans,
poitrine par.
insufflation : inspirer de l'air à quelqu'un.
Faire
naître un sentiment, un dessein : le bon eremple

[ins-ti-gha-si-onl

suegestion : agir à l'instigation de quelqu'un.
instiguer {éns-ti-ghf].v. a. (lat.‘insiiyare). Inci.

identiques,

certains

actes utiles sans avoir
la notion

de leur but. Il-diffère de l'intelligence en ce que
celle-ci réside essentiellement dans ja variabilité des
moyens qu'elle emploie, en toute connaissance de
cause.

©
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instinctif {ins-tink-tif], ive adj. Qui nait de
l'instinct : mouvement instinctif.
instinctivement [ins-tink-ti-ve-man] adv. Par
instinct : se mettre instinctivement en défense.
-instituer [ins-ti-tu-é] v. a. (lat. instituere; de in,
sur, et statuere, établir), Etablir quelque chose qui
n'existait pas : Richelieu institua Académie franaise. Instituer un héritier, nommer un héritier par
estament. ANT. Abolir, supprimer. .
.

institut

tituere,

[ins-ti-tu] n. m. (lat. institutum; de ins

instituer).

Règle d'un crdre religieux, Cet

ordre lui-même, Société savante ou littéraire. L'Institut de France où absolum. l'Institut, la réunion des
cinq académies. V. ACADÉMIE, .

Institut (palais de l’}, palais situé à Paris, Alex

trémité du pont des Arts, rive gauche de la Seit,
et construit au xvue siècle pour y installer le collège
fondé par Mazarin. En 1395, il fut affecté aux dr
verscs classes de l'Institut.
É
Institut agronomique. V. fcoe.
Institut Pasteur, fondé à Paris, rue Dutot, a
1885, pour le traitement de la rage selon la méthoit
de Pasteur et le perfectionnement de la biologie.
institutes [ins-ti] n. f. pl. Recueil qui re
fermait les principes du droit : les Anstitutes dt
Justinien.
°
=
instituteur, trice [ins-{i] n. (lat. énstituier,
trir ; de instituere, instituer). Qui fonde, qui établi.
Personne

chargée d'instruire un ou plusieurs enfastt.

Qui tient une école : le brevet de capacité est indis
pensable pour remplir les fonctions d'instituteur, .
institution [ins-ti-tu-si-on] n.f. Action d'instituer, d'établir : l'institution des Jeux floraux. Chost

établie, instituée. Maison d'éducation et d'instrüt
tion. {nstitution d'un héritier, sa nomination.
.

instructeur

{instruk)

adj. et n. m. Celui qui

instruit. Officier, sergent instructeur, chargé de mon-

trer l'exercice. Juge instructeur, chargé d'instruiré
un procès. V. INSTRUCTION (juge d’).
’
:
instructif [ins-truk-tif,, Îve adj. Qui instruit:
conversation, lecture instructive.
.
instruction [ins-truk.si-on) n. f. (lat. instru

tio; de instruere, instruire). Action d'instruire- Education, enseignement : en France, l'instruction pi

maire est obligatoire. Savoir, notions acqui
avoir de l'insiruction. Instruction
ublique, |
struction donnée par l'Etat, Instruction judiciaire,
procédure qui met une affaire, un proces ‘en ttat
d'être jugé. Juge d'instruction, v. JuGE. ANT. 1600
rance,

: instruire
construire. —
des

.

.

.

[ins-tru-i-re] v. a. (du Jat. instruere,
$e conj. comme conduire.) Donner

leçons, des Connaissances,

des

informations à.

Dresser: instruire un cheval." Instruire une cause,
une affaire, la mettre en’état d'étre jugée."

instruisant Cins-{ru-i-can), © adj. Qui instruit:
une erpérience instruisante. (Peu us.)
:
ne

instruit [ins-tru-i}, e adj. Qui a de l'instruction
un professeur instruit, ANT, Ignoraunt,
L

instrument

mentum;

(ins-tru-man] n. m. (lat. instruconstruire), Outil, machine,

de instrucre,

appareil servant à produire un travail : instrument
.aratoire. Appareil

propre

sicaux: instrument à vent,

à

produire

des sons mur

Fig. Ce qui est employé

JINS
vengeance de quelqu'un. -

instrumentaire

- intaille ta, Lt ml] n. f, (de l'ital. intaglio, entamure). Pierre dure gravée en creux : l'infaille est
le contraire du camée.
.
intangibilité n. f. Etat de ce qui est inlan-gible, ANT. Taugibilité.
,
È
intangible adj. Qui échappe au sens du toucher.

-

[ins-tru-man-té-re]

:

adj.

Dr.

Témoin instrumentaire, celui qui assiste un officier
publie dans les actes qu'il est appelé à dresser.

instrumental,

e, aux {ins-tru-nian] adj. Qui

sert d'instrument.
Qui est exécuté
ments : musique instrumentale.

instrumentation

.

par

des

contrats,

des

ANT.

instruù

procès-verbaux

blics : des huissiers

et

doivent

d'autres

actes

instrumenter

instrumentiste

pu-

en per-

appelée intégrale.

.

-

.

insubres, peuple de la Gaule cisalpine, qui ha-

bitait le Milanais actuel.
:
.
insuccèsfsuk-sb]n.m.Manque de succès, échec :

l'insuccès

d’une

entreprise.

ANT. Succès,

oo

#

tage.

navane

rot

-

insuffisamment [su-fi-za-man) adv. D'une ma-

. nière insufüsante.

ANT. Nuffisamment.

insuffisance [au-fi-ïan-se] n. f. Manque de suffisanre : d'insuffisance de la récolte, Incapacité : reconnaître son insuffisance. ANT, Sufflsance.
!
insuffisant {su-fi-san), e adj. Qui ne suffit pas:
nourriture insuffisante. ANT. Muffinant, exceunif.
insufflation [su-fla-si-on] n.f. Action d'insuffler : l'insufflation de l'air dans la bouche peut rappeler les noyés àlavie.
insuffler [su-fté) v. a. (lat. in, dans, et suffiare,
soufiler). Introduire, à l'aide du souffle : insuffler
de l'air dans la bouche d'un asphyrié. Gonfler : insuffler une vessie.

insulaire
Habitant d’une
fnsularité
île ou composé
Insulinde,

°

{{-re] n. et adj. (du lat. insula, île).
île : les insulaires de Taïti.
-:
n.f. Etat d'un pays formant une
d'iles. .
‘
.
nom donné quelquefois à l'archipel

Indien ou Malaisie.

V. MALAISIE.

:

insultant [tan], e adj. Qui insulte, offense : mépris, propos insultant.
ct
insulte n. f. Outrage, injure, affront, avanie,
agression en actes où en paroles, avec dessein pré-

médité d'offenser : rendre raison d'une insulte.
insulté, 6e n. et ad{. Personne qui a reçu une
insulte : réconcilier l'insulteur et l'insulté.
insulter (té) v. a. (lat. insultare; de in, sur, et
saltare, sauter). Offenser par des outrages. V. n.
Faire une offense outragcante : insulter aux mal-

heureux, à la raison.
:
insuiteur n. m. Auteur d'une insulte.
insupportable [su-por} adj. Qu'on ne peut
supporter : douleur insupportable. Très importun :
un enfant insupportable. ANT. Supportable.
.
insupportablement [su-por, man] adv. D'une
manière insupportable, ANT, Supportablement,
_insur.

é,; e adj. et n. Qui s'est mis en insurrec-

tion : les insurgés rendéens.
}
insurger [jé] {s’) v. pr. (lat. in, sur, ct sur.
gere, se lever,
— Prend un e muet après le g devant aet o:il s'insurgea, nous nous insurgeons.)
Se soulever contre une autorité, un gouvernement.

insurmontable adj. ‘Qui ne peut étre surmonté : péril insurmontable. ANT, Surmontable.

insufrection {sur-rék-si-on] n. f. Soulèvement
contre le pouvoir élabli; émeute, rébellion : l'insur_rection de juillet 1850 renversa Charles X.

insurrectionnel, elle (sur-rèk-si-o-nél, é-le]
adj. Qui tient de l'insurrection : mouvement insurrectionnel,

Le

intact [taff], e adj. (préf. in, et lat. tactus, tou-

ché}. À quoi l'on n'a pas touché

: la somme

est

encore intacte. Fig. Qui n'a souffert aueune atteinte.
2

f.

Cette fonction

elle-même.

‘entière, complète,

ro

insubmersible [mér] adj. Qui ne peut pas être
submergé : les bateaur de sauvetage sont insubmersibles. ANT. Submersible.
LT
insubordination {si-on] n. f. Défaut de subordination; révolte : esprit d'insubordination.
.
insubordonné {do-nil, e adj. Qui a l'esprit
d'insubordination ; révolté, désobéissant.

N.

ntégralement [man] adv. En totalité.
intégralité n. f. (de intégral). Etat d'une chose

*

insubmersibilité [mnér} n. f, Qualité de ce qui

est insubmersible,

ANT. Tarissable.

de trouver la fonction d'où elle provient, fonction

e

prép. Sans qu'on le sache.

intarissable.

-

intégral, partie du calcul infinitésimal qui a pour
ut, étant donnée une différentielle ou une dérivée,

d'une

insu n.m.(préf. in, et su}. Ignorance d'une chose

A l'insu de loc.

-

intarissablement {ri-sa-ble-manj adv. D'une
manière intarissable.
intégral, &, aux adj. (du lat. integer, entier).
Entier, complet instruction intégrale. Hfath. Calcul -

{[ins-ru-man-tis-te] n. m. Mu-

sicien qui joue d’un instrument.

-

sèr : imagination

morceau

[ins-tru-man-té] v.n. Faire des

sonne. V. a. Ecrire la partie instrumentale
œuvre musicale. (On dit mieux ORCHESTRER.)

Tangible.

intarissable (rrsablel adj. Qui ne peut être
tari : source intarissable,
Fig. Qui ne peut s'épui-

[ins-tru-man-ta-si-on] n. f.

Manière dont la partie instrumentale d'un
de musique est disposée.

instrumenter

INT
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pour atteindre un résultat : servir d’instrument à la

intégrant [gran], e adj. Qui contribue à l'intégralité d'un tout : partie intégrante.
intégration [sion] n. f. Math. Action d'intégrer : d'intégration d'une fonction.
L
intégre adj. (lat. integer). D'une probité absolue, .
incorruptible : juge intègre. ANT. FPrévaricateur,
intègrement
[man] adv. D'une manière intègre.

(Peu us.)

L

É

|

in égrer (gré] v. a. (Se conj. comme accélérer.)
Math.
Déterminer l'intégrale d'une quantité diflérentielle : intégrer une function.
intégrité n. f. (du lat. integer, entier). Etat
d'une

chose

qui

a

toutes

chose sans altération.

Fig.

Prévarication,

ses

parties.

Vertu,

Etat

probité,

-.

.

d'une

ANT.
:

intellect [tél-lékt] n. m. (lat: intellectus). Intel-

- ligence, entendement.

à

su

-

finteltectit (tél-léheir} ive adj. Qui se rapporte

à l'intellect : farullé intellective.
LT
intellectuel, elle [rèl-lék-tu-èl, è-le] adj. Qui
est du ressortde l'intelligence: vérilé intellectuelle.
Spirituel : l'âme est une substance intellectuelle.
intellectuellement [rél-lék-tu-è-le-man] adv.
D'une manière

-

intellectuelle. -

intelligemment (tl-li-ja-man] adv. Avec'in‘teligence : interpréter intelligemment un ordre
obscur, ANT. Iétement, stupidement,
‘intelligence [tèl-li-jan-se] n. f. (lat. intelligentia; de inter, entre, et legere, choisir]. Faculté,
action de connaître, de comprendre : l'intelligence.
distingue nettement
l'homme
des animaux. En-

tente ‘ avoir l'intelligence des affaires. Accord de
sentiments : vitre en parfaite infelligence. Entente
secrète : avoir des intelligences dans la place. ANT.
Hôètine, stupidité,

intelligent {tét-li-jan], e adj. Pourvu delafaculié

intellective : d'homme est un étre intelligent. Adroit,
habile : domestique intelligent. Qui indique l'intelligence : regard intelligent. ANT.

Bête, not

stupide.

intelligibilité
[tél-li] n. f. Etant d'une chose
intelligible.
ot.
7.
- intélligible [tél-li] adj. Qui peut être facilement entendu ou compris : parier à haute et intelliible voir. Philos. Qui n'existe qu'en idée : les rêu-

ités infelligibles. ANT. Inintelligible,
:
:
intelligiblement [tèl-li, man] adv. D'une manière intefligible : s'erprimer intelligiblement.
intempérance [ian]jn. f. Vice opposé à la temérance, Fig. Excès en tout genre : intempérance de
langage. ANT. Tempérance,

intempérant féan-pé-ran],e adj. et n. Qui a le
vice de l'intempérance : Aomime intempérant; langue
intempérante, AXT. Tempérant.
°
intempéré, e [tan] adj. Déréglé, qui manque
de modération, de mesure. ANT. Tempére.in, et lat.
intempérie Ganéril n. f. (préf.

de l'air,
temperies, saison tempérée). Dérèglement
des saisons. :
de {a température : les intem péries
intem-

intempestif

[tan- Es tifd, ive adj. jee

.pestivus; de in, non, et tempestas, saison}. Qui n'est
pas fait au moment opportun : arrivée intempestive,

intempestivement

[tan-pés-tive-man]

D'une manière intempestive.”

.

adv.

Où l'on ne peut se tenir, se dé- L
intenable adj.
fondre + position intenable. AXT, Teuable,
intendance [tan] n. f. Fonction d'intendant.
Division territoriale à laquelle un intendant était

INT
préposé.
naires
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Intendance militaire, corps de fonctionmilitaires

chargés

de

l'administration

. la comptabilité de la guerre. :
intendant [tan-dan] n. m. {du
qui

surveille).

Qui est

chargé

de

et de

—
dre

lat. fntendens,
régir des

devant la justice : infenter un procés.

ftan-si-on]

- vers, ct fendere,

n..f. (lat. intentio:

tendre}.

Dessein

délibéré

de in,

: l'inten-

tion ne suffit pas à créer le délit, Désir, volonté, A
d'intention de loc. prép. En l'honneur de, pour le
profit de, en faveur de.
.
°
ee
intentionné fian-si-o-né], e adj. Qui a unc cer: taine intention : bien, mal intentionné,
intentionnel, elle ftan-si-o-nél, é-le] adj. Qui
révèle une intention ;: erreur intentionnelle. ANT.
”,

Involontaire,

intentionnellement

Avec

intention.

Lt

fian-si-o-nille-man] adv.

ANT, Involontairement,

inter [tér] prépos. lat. signif, entre, et qui est employée comme préfise dans la composition de certains mots

français.

.
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°

k

intercadence f'érhadansel n. f. Méd. Pulsa‘ tion surnuméraire
du pouls, qui se produit entre
deux

-,

pulsations.

.

.

=

°

intercadent [tér-ka-dan], e adj. Héd. Se dit du
pouls lorsqu'il offre des intercadences.
intercalaire [tèr-ka-lè-re] adj. (lat. intercalaris). Que l'on intercalle. Se dit du jour que l'on
ajoute au mois de février, dans les années bissextiles.
intercalation [tér, si-on] n.f. Action d'intercaler. Par ext, Addition après coup d'un mot, d'une

- ligne,

dansun acte; d'un article dansun compte, etc.

intercaler (tèr-ka-lé] v. a. Ajouter un jour au
mois de février, de quatre ans en quatre ans. Par
ext. Ajouter après coup quelque chose à un écrit.
: intercéder [tèr-sé-dé] v. n. (lat. inter, entre, et
cedere, venir. — Se conj, comme accélérer.) Intcrvenir pour obtenir lo pardon de quelqu'un : éntercéder pour un condamne.
:
.
intercepter {tér-sèp-t4]v, a. (lat, fnter, entre, et
" capere,prendre). Arrêter

: sièges

:

intercontinental, e ([fèr, nan] adj. Qui a lieu
entre deux continents: navigation intercontinentale.
: intercostal [rèr-kos-tal], e, aux adj. (lat.

inter, entre, et costa, côte). Qui est entre les côles :
anuscles intercostaur ; douleur intercostale.

intercurrent [fér-kurran], e adj. (lat. inter,
entre, ct currens, qui court). Qui survient pendant
la durée d'une autre chose : maladie intercurrente.
interdiction [tèrdik-si-on]n.f. (lat. interdictio).
Prohibition : inferdiction d’un genre de commerce.
Suspension de fonctions.: fonctionnaire frappé
d'interdiction. Action: d'ôter à quelqu'un là dispoSition de ses biens : demander l'interdiction d'un
prodigue. Interdiction légale, privation de l'exercice.
dapoits ais ANT, Permission, autorisation.
igital,
e, aux
f[tér] ndj.
Qui est placé
cntre les aats
Les ace ee
2 ..
re [er ve a Fe conj. comme Pdire
+
<
pl. de l'indic. pr. : vous interdrser,= Ctde l'impér.
:Pers.
tnlerdisez). Défenlre quelque chose

de

du

eulte

ses biens. ANT.

terdiction : meltre

un

dans

certains

lieux :

à quelqu'un la libre dis
Permettre, autoriser,

Sentence prononçant l'in.

prètre, une église en interdit,

interdit [tèr-dir, e adj. Tout déconcerté, Qui
est sous le coup d'une interdiction : prètre interdit.
NX. m. : les interdits sont assimilés aux mineurs,
intéressant [rè-san], e adj. Qui offre, qui inspire de l'intérêt; digne d'attention : nouvélle inté.
ressante, Qui à du charme : figure intéressante, At.
.

Iusiguifant,

cnnuyeuxe
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intéressé [rè-sé}, e adj. et n. Qui a intérét à
une chose : èfre intéressé dans une affaire. Trop
attaché à ses intérèts.
intéresser fré-sé] v. a. Attribuer à quelqu'un

- une

part

de

bénéñce

dans

une

affaire. nporter:

cela m'intéresse, Concerner : loi qui intérèse les
industriels. Inspirer de l'intérèt : ce jeune homne
m'intéresse.

Intéresser

le Jeu,

le

rendre

plus atta-

chant par l'appât du gain. S'intéresser v. pr.
Prendre intérèt à.
‘
intérêt [ré] n. m. (du lat. inferest, il importe},
Ce ui importe à l'utilité de quelqu'un : c'est l'inté
qui le uide, Bénéfice qu'on retire de l'argent prété:.
intérét légal ne doit pas dépasser 4 0/0 lan, en rua- tière civile. Droit éventuel à des bénéfices : aroir des
intérêts dans une entreprise. Intérét simple, intérèt
perçu sur un capital fixe, non accru de ses intérêts.

Intérêt composé, celui qui est perçu sur un capital
formé du capital primitif accru de ses intérêts aceumulés, et portant eux-mêmes intérèt jusqu'à l'époque

de l'échéance. Fig. Soillicitude : ressentir un tif
intérét pour quelqu'un. Ce qui, dans un ouvrage,
charme

l'esprit

et touche

le

cœur : histoire pleine

d'intérêt. Dommages et intérèts, v. BOMMAGE.

‘ interférence

[tér-fé-ran-se] n. £. (lat inter,

entre, et ferre, porter). PAhysig. Diminution de lumière qui se produit, dans certains cas, lorsque des
rayons lumineux viennent à se croiser,
interférent [(tér-fé-ran], e adj. Qui présente le
phénomène de l'interférence : rayons imerférentse
:intertoliage [fér] n. m. Action d'interfolier.
‘interfolier (tèr-/o-li-£] v. a. (lat. inter, entre,
ct folium, feuille, — Se conf. comme prier.) Insérer
des feuillets blancs entre les pages d'un livre.
intérieur, e adj. (lat. ftferior). Qui est au dedans : cour intérieure. Fig. Qui se rapporte à l'âme,
à la nature morale : senfiments tntérieurs. N. u.

trale d'un pays. Pays
pays

étrangers.

lui-méme, par opposition aus

Domicile

privé,

Vie

de

famille :

aimer son intérieur. Ministére de l'intérieur, administration des affaires intérieures d'un pays. Axr.

au passage: les nuages inter-

interchangeables.

:

La partie de dedans : l'intérieur du corps. Partie
d'une diligence, entre le coupé et la rotonde; partie couverte d'un wagon, d'un omnibus. Partie cen-

, ceptent les rayons du soleil; intercepter uné lettre. .
interception [tér-sép-sion] n.f, (do intercepter).
- Interruption du cours direct d'une‘chose,
intercesseur [tèr-sè-seur] n.m. Qui intercède.
. intercession [tér-sé-si-on] n. £. Action d'intercé der.
..
.
.
.
interchangeable [èrehan-jarèle] adj. Se dit
de choses qui peuvent être mises à la place les unes
- des autres

célébration

interdit [tèr-4i] n. m.

blic, Dans l’ancienne France, délégué qui exerçait
dans une province l'inspection, au nom du roi, sur
les divers services généraux. {ntendant militaire,
chargé de pourvoir à l'administration et à la comp.

intention

la

position

une maison, Fonctionnaire dirigeant un service pu-

dre, formuler

INT

interdire une-église. Oter

biens,

: tabilité d'un corps d'armée, d’une armée.
intendante [tan] n. f. Femme d'un intendant.
intense [ran-se] adj. (lat, intensus). Grand, fort,
vif: Les froids, les chaleurs intenses. ANT. Faible.
intensif, ive [tan] adj. Quia le caractère de.
l'intensité, Culture intensive, culture qui consiste à
faire donner à un terrain un rendement trés grand
- par rapport à sa superficie.
à
intensité [fan] n. f. Degré d'activité, de force,
” de puissance : l'intensité d'un courant électrique.
intensivement [tan, man] adv. D'une manière
intensive,
.
h
‘ intenter [tan-t6] v. a. (lat. intentare), Entrepren-

:

à quelqu'un : le médecin lui a interdit l'usage du vin,
* Frapper d'interdiction : interdire tin prètre. Défen.

:

Extérieur,

dehors.

.

-

.

. intérieurement [man] adv. Au dedans. À l'in
térieur. ANT, Extérieurement,
Lo
intérim [rin]n. m.(du lat. interim, signif. pendant ce temps-li) Espace de temps, pendant lequel
une fonction est remplie par un autre que par le
titulaire.

Par

intérim

ministre par intérim,

loc.

adv,

Provisoirement

.

:

Le

intérimaire [mère] adj. Qui s'exerce par inté-

.rim : fonctions

l'intérim. .
interjectif

intérimaires,

:
[tér-jék-tif},

d'une inierjection :

{ocution

N.

Personne

qui fait

è
ive adj. Qui tient lieu énterjective.

,

Interjection [rèr-jék-si-on] n. f. (lat. interjee
tiv; de interjicere, jeler entre). Gram. Partie du
discours comprenant les exclamations qui servent

à exprimer les différents mouvements
comme

de l'âme,

ah! hélas! chut! bravo! etc. Dr. Action d'in-

terjeter : interjection d'appel.

interleter [tér-je-té}

v. a. (Prend deux t devant

:

une syllabe muêtte : il interjettera.) N'est d'usage
que dans interjeter appel, appeler d'un jugement.
Interlaken, bourz de Suisse, entre les lacs de
Thun

et de

Brienz ; 2.950 h. Station

- interlignage
d'interligner,

[!ér]

n. m.
°

d'été.

Action

.

ou manière :
.

intertigne [tèr] n. m. Espace entre deux lignes
d'impression ou d'écriture. Jlusig. Espace entre deux
lignes da la portée. N. f, Anpr, Lame de métal qui

sert à espacer les lignes.

.

—
—. 5? 23
INT
|
- INT
Interli gner [tér-li-gné] v. a. Ecrire dans ks in- } : interpolateur, trice [fér]n. et adj. Qui interpole : des copistes sont d'incorrigibles interpolateurs
terlignes. ï fmpr. Séparer par des interlienes.
interpolation {tèr, sion) n. f, Action d'interintertinéaire {rér, é-re] adj. Qui est écrit dans
poler. Ce qui a été interpolé : les interpolations sont
l'interligne : traduction interlinéaire. très nombreuses dans les terles anciens.
.
interlocuteur, trice [fér] n. (lat. inter, eninterpoler [tèr-po-lé] v. a. (du lat. interpolare,
tre, et locutum, supin de loqui, parler). Toute permodifier). Introduire dans un ouvrage des passages
sonne conversant avec une autre.
°
qui n'appartiennent pas à la pièce originale.
°
interlocution {tèr, si-on] n. f. (de interlocuteur).
“interposer ftèr-po-26] v. a. Placer entre : fnDiscours de personnes qui conversent ensemble. terposer une lumière entre deux écrans. Fig. Faire
intertocutoire (tér] n. m. Décision judiciaire
intervenir : inferporer son autorité. S'interponer
qui, avant de statuer sur le fond, ordonne des me.
.
v. pr, Se poser, se placer entre.
sures propres à préparer la solution.de l'affaire,
interposition [rèr-po-zi-si-on]) n. f. Situation
Adjectiv. Se dit dé la preuve ordonnée : preuve inerd'un corps entre deux autres, Intervention. Dr. In- locutoire.
:
terpositiün de personnes, 80 dit lorsqu'une personne
interlope [tèr] adj. et n. (angl. interloper). Qui
prète son nom À une autre, pour lui faciliter des ”
. trafique.en fraude, qui se fait en fraude : navire inavantages qu'elle ne pourrait pasobtenirdirectement.
terlope. Fig. Equivoque, suspect : maison inferlope.
interprétable [tér] adj. Qui peut être interintertoquer (tér-lo-ké] v. a. (du lat. interloqui,
prété
: convention aisément interprétable.
interrompre). Soumettre à un interlocutoire.
Fég.
L interprétateur, trice [tér) n. et adj. Quiin- et fam. Émbarrasser : ceife réplique l'a interloqué.
erprète,
.
=
Los
.
” intermède ftér] n. m. (du lat. inter, entre, et
. interprétatif, ive [rér} adj. Qui-explique :
medius, qui est au milieu}. Divertissement entre:
déclaration interprétative d'un traité.
deux actes, deux pièces de théâtre : interméde muinterprétation [tèr, si-on} n. f. Action d'insical. Ce qui sert de trait d'union entre deux choses.
terpréter, explication, Traduction, commentaire : inintermédiaire [tèr, é-re] adj. (lat. inter, entre,
terprétation audacieuse. Façon dont uns œuvre draet medius, moyen). Qui est entre deux : corps intermatique ou musicale est jouée.
°
|
. médiaire. N.m, Entremise. Personne qui s'interpose:
interprète {tèr] n. Personne qui rend les mots
servir d'infermédiaire.
.
d'une langue par les mots d'une autre langue; trainterminable [tér] adj. Qui ne saurait étre
ducteur.
Qui est chargé de déclarer les volontés,
terminé. Qui dure très longtemps.
ot
les intentions d'un autre : soyez non inferprèle au- “’interminablement {iér, man] adv. D'uno
manière interminable, _

intermission

près de. Qui interprète une œuvre artistique. Qui
commente et explique : les interprètes de la
Bible,

É

[tér-mi-si-on] n.f. Interruption,

discontinuation. (Peu us.)

interpréter Jéér-prérté

*

Intervalle qui sépare deux accès de flèvre.

intermittent

[tér-mitan],

entre, et mitiere, mettre).

Qui

e adj.

(lat.

s'arrête
ct

fontaine intermitrente.-Fiévre in-

termittente, syn.

dé FIÈVRE PALUDÉENXE.

intermusculaire

{tèr-mus-ku-lé-re]

est situé entre les muscles.

.

inlerrégne [tèr-rè-gne] n. m. Intervalle pendant lequel un Etit est sans chef suprème s degrand
-interrègne allemand va de 1950 à 1273...
interrogant [té-ro-ghan], e adj. Qui interroge,

inter,

reprend

par intervalles :

:

adj.

Qui

.

.

internat [tér-na] n. m. Situation d'un élève in-

terne. Ecole

d'internes. Régime d'un établissement de

ce genre. Ensemble des internes: l'infernat d’un lycée.
Fonctions

des internes en médecine. ANT. Ezternat.

international, e, aux [tèr-na-si} adj. Qui n
lieu, qui se passe entre nations : l'arbitrage international, Droit international, droit qui régit les rapports de nation à nation. N. f. Association générale
d'ouvriers des diverses nations du globe.
_
internationalisme [tér-na-si-o-na-lis-me]
n. m,. Etat

des

relations

tion du droit des gens,
internationaliste
et n. Partisan

internationales.

Codifica-

-.
[tèr-na-si-o-na-lis-te]

qui marque

l'interrogation : point inferragant,

interrogateur, trice [tè-ro] adj.
interroge : jeter un regard inferrogaleur.
interrogatif, ive (tè-ro] adj. Gram.
que interrogation : point intérrogatif.
interrogation [tè-ro-gha-si-on] n.f.
demande : interrogation indiscrète. Point
gation, qui marque l'interrogation (?).
interrogativement
terrogation. (Peu us.)

[fé-ro, man]

interroger

.

et n. Qui
+
Qui marQuestion,
d'interro-

adv. Par in+

interrogatoire [tro] n. m. Questions qu'un
magistrat adresse à un accusé et réponses de cclui-ci:
intérrogatoire serré. Procès-verbal où sont consignées ces questions et ces réponses,

adj.

de l'internationalisme.

v. à. (Se conj. comme

accélérer.) Traduire
d'une
langue en une autre :
interpréter un discours, Expliquer ce qui est obseur : ©
interpréter une loi. Jouer un rôle dans une piéce.

intermittence [tèr-mi-tan-se] n. f. Caractère
. de ce qui est intermittent : l'intermittence du pouls.

[tè-ro-jé]

v. a. (lat.

tnterrogare ;

de inter, entre, ct rogare, demander, prier. — Prend

un e muct aprés le g devant a et o: il interrogea,
internationalité [tér-na-si] n. f.. Etat, cara
“nous interrogeons.) Adresser des questions à queltère de ce qui est international.
Le
it
interne fmnel adj. (lat. infernus). Dont le : qu'un : interroger un inculpé. Questionner un can- ,
didat, Fig. Consulter : interroger l'histoire. *
siège est au
dedans : maladie interne. Géom. Angle
.. interroi.{tèr-roi] nm. À Rome, magistrat qui,.
interne, formé par une sécante entre deux paral::.+ :
gouvernait entre deux consulats.
léles. (V. ALTERNr.) N. Elève logé ct nourri dans
interrompre [té-ron-pre] v. a. (lat. intorrumTétablissement. Méd. Interne des hôpitaux, élève en
pere). Rompre la continuité d'une chose : interrompre
médecine, logé et nourri dans un hôpital, où il seconde le personnel médical traitant. ANT. Externe.

interné,e

enfermée

itér] adj. et n. Se dit d'une personne

dans un lieu dont elle

ne peut sortir : un

alièné interné; les internés politiques.
+"
internement [férne-man].n. m.'Action d'in“terner : solliciter d'internement d'un aliéné,
_
interner (ér-néj v. a. (de interne). Fixer une
résidenceà quelqu'un que l'on regarde comme dangcreux : inferner un adversaire politique.
internonce [tèr] n. m. Envoyé du pape qui
fait par intérim les fonctions de nonce..

°

interocéanique {tc-ro} adj, Qui est entre les
deux océans : le canal interocéanique de Panama. -

interosseux, euse fté-ro-seù, eu-e) adj. Qui

est situé entre les os,

:

Fo

interpellateur, trice [tér-pél-la] n. Personne
qui interpelle.
interpellation

[tèr-pél-lasion)

n.

f.

Action

‘ d'interpeller. Demande d'explication adressée à un
ministre par un membre du Parlement. .
où
interpeller [tér-pèl-lé]v, a. (du lat. interpellare, interrompre). Interroger, Sommer (un ministre)
| “de s'expliquer sur ur fait. br. Sommer.

4

un courant électrique. Couper la parole à quelqu'un.
soPropos interrompu, discours sans suite ; jeu de
N'in=
viété où l'on tient des propos de ce genre.

v. pr.

terrompre

Continners

momentanément. À

S'arrèter

‘°

interrupteur, trice
interrompt. N. m. Appareil

Lrè-rup}

adj.

et

ñ

Qui

qui a pour fonction d'interrompre un courant
électrique.
.
LL"

-‘interruptif, ive ftèrup] adj. Qui produit l'interruption : acte interruptif

- Interrupteur de courant
de preseription.
fintérieur et extérieur}
interruption {è-rup0
P:
Paroles
prononcées
d'interrompre,
Action
si-on}n.f.

pourinterrompreiune véhémente interruption. Rhèt.
:
.
Suspension, réticence.

‘intersection

où

deux

lignes,

[tèr-sék-si-on] n. f. Géom. Point

deux

plans,

deux

solides

sc cou-

:
pent: point d'intersection.
intersession [tèr-sè-si-on] n. f. Temps qui s'écoule entre deux sessions d'une assemblée politique.

.

su

INT

INT

Interstellaire {térs-tèl-lé-re] adj. Astr. Qui est

situé entre les étoiles : espaces interstellaires..
interstice [férs-ti-se] n. m. (lat. interstitium ;
de

inter, entre, et stare, se tenir).

Petit

intervalle

eatre les parties d'un tout: les interstices des muscles.
intertropical, e, aux per] adj. Qui se ren. contre entre les tropiques": c imat intertropical.
intervalle [tèr-va-le] n. m. (lat. intervallum),
Distance entre les lieux, les temps. Musig. Distance
ui sépare un son d'un autre, soit au grave, soit à
l'aigu : intervalle de seconde, de tierce, ete. Par inter-

valles loc. adv. De temps à autre.
: intervenant [tèr-ve-nan], @ n. et adj. Qui
intervient : partie intervenante dans un proces.
intervenir [térjv. n. (lat. intervenire. — Se
conj. comme venir, et prend toujours l'auxitiaire
étre.) Prendre part volontairement : intervenir dans
un “conflit. Interposer-son autorité : üitervenir
dansune querelle. Dr. Se rendre partie. Se produire
incidemment : i{ intervint un jugement;
un jugement est intervenu.
intervention [tèr-van-si-on] n. f. Action d'intervenir dans une affaire, un procès, etc, Méd. Trai-

tement

actif; opération : intervention chirurgicale.

interversion [tér-vèr] n. f. Dérangement, renversement d'ordre : l'interversion des facteurs d'une
multiplication ne change pas le produit.
intervertir [tèr-vér] v. a. (lat. inter, entre, et
vertere, tourner).

Déranger

l'ordre.

RE

intervertissement [tér-vér-ti-se-man] n. m.
Action d'intervertir,
:
:
J
interview [tèr-vi-ou] n. f. (mot angl.) Visite à
une personne en vue pour l'interroger sur ses actes,
ses idées, etc. : solliciter, prendre une interview.
interviewer [tér.vi-ou-vé] v. a. Soumettre à
une interview : inferviewcer quelqu'un.
intervieweur [tèr-vi-ou-veur] n..m. Celui qui
© fait l'action d'interviewer.
intestat fsta adj. ct n. (du Jat. intestatus,
qui n'a pas tesié).
Qui n'a pas fait de testament:
mourir tnitestat. Ab intestat loc. prép. (du lat. ab,
de, et

de intestat) : hériter ou héririer ab intestat, de

quelqu'un mort intestat. : :
.
E
intestin (tèstin] n. m. (lat, intestimiumn : de in.

testinus, intérieur). Anat, Viscère abdominal, allant

intolérable
peut

Fu

adj: (préf. in, cttolèrer). Qu'on ne

supporter,

souffrir;

insupportable

: douleur

intolérable. Par ert, Difficile à supporter : familiarités intolérables. ANT. Tolérnble,
=:
intolérablement [man] adv. D'une manière
intolérable. (Peu us.)
:
* intolérance n. f. Défaut de tolérance. Haine,
violence contre ceux avec lesquels on didère de
croyance.

AXT. Tolérnnce,

tolérance

: esprit infolérant. ANT. Tolérant.

intolérant

[ranj, e n. et adj. Qui manque de

- intonation

f[si-on]n. f. {lat. in, dans, et tonus,

ton). Manière d'entonner, soit

avec la voix, soit avec

un instrument. Ton qu'on prend en parlant, en lisant : varier ses intonations.
intoxicant [tok-si-kan], e adj. Qui produit
l'empoisonnement : gaz intoricant.
.
intoxication (fok-si-ka-si-on] n. f. Introduetion d'un poison dans l'organisme : d'asphyrie par
l'oxude de carbone est une intorication.
intoxiquer Lroksi ke] v. a (lat. intoricare].
Empoisonner,

imprégner

€ substances toxiques.

intra prép. lat. signif. dans l'intérieur de, et qui
entre dans la composition d'un certain nombre de
mots

français.

ANT,

Extra.

intrados [do] n.m. Partie intérieure et concare
d'une voûte, par opposition à EXTRADOS.
intraduisible [si-ble] adj. Qu'on ne peut tra
duire : terte intraduisible. ANT. Traduisible.
intraitable jrel adj.
D'un commerce difficile:
caractère intraitable, A qui l'on ne peut faire entendre
raison. Qu'on ne peut

traiter.

intra-muros [(ross]

mots lat. signif.

en

ANT. Traitable.

loc. adv., formée de deux

dedans

des

murs,

dans

l'inté-

rieur de la ville. Adjectiv. *: quartiers intra-muros.
intransigeance [zi-jan-se] n. f. Caractère de
ce qui est intransigeant,
.
.
intransigeant [si-jan], e n. et adj. Qui ne
transige pas:
parti politique intransigeant.
intransitif, ivo [2i} adj. Gram. Se dit des :
verbes, appelés aussi neufres, qui exprimentun état
ou une action

ne passant

pas

hors du sujet, comme

nager, venir, diner, etc. : les verbes intransitifs n'ont
pas de complément

direct, AxT. Tranaitif,

actif.

suivant son

-intransitivement f{si, man] adr. D'une manière intransitive, ANT. Trannitivement.

* inférieure. (V, DiGEsTI0N.)
:
intestin [tés-tix], e adj. Qui est à l'intérieur du
corps : chaleur intestine. Qui se passe dans un corps

d'un livre dont les feuilles d'impression sont pliées
en32 feuillets formant 64 pages. Volume de ce format.
(On écrit aussi in-32.)
:
à
in-trente-six n. m. ct adj. invar. Format d'un
livre dont les feuilles d'impression sont pliées en

de l'estomac à l'anus, et qui se divise

diamètre en deux parties : l'intestin gréle, dans la
partie supérieure, et Je gros intestin, dans ja partie

social, ou dans l'âme: divisions

intestinal, e, aux

rss]

aux intestins : canal intestinal;

intestines.

adj. Qui appartient
vers intestinaux,

intimation {si-on] n. f. Action d'intimer.
.
intime adj. (lat. intimus; du gr. entos, en de- dans}. Intérieur et profond. Qui fait l'essence d'une
chose : nature intime d'un étre. Qui a, ct pour qui
l'on a une affection très forte : ami infime. Sens.
intime, sentiment de ce qui se passe au dedans de

nous. N.: c'est mon intinte, mon ami le plus cher.
intimé, e ad). et n. Cité en justice, particulièrement en appel : entendre la défense de l'intimé.
intimement [man] adv. Intérieurement, Profondément: étre intimement persuad£ d’une vérité,
intimer {nté] v. a. (du lat. intimare, introduire,
notifier). Signifier avec autorité : intimer un ordre.
Appeler en justice, assigner.
NE
intimidable adj. Que l'on peut intimider, .
intimidant (dan], e adj. Qui intimide : regard
intimidant.
.
.
:
intimidateur, trice adj. Propre À intimider:
discours intimidateurs; mesures intimidatrices.
intimidation {sion} n. f. Action d'intimider.
Son résultat : céder à l'intimidation.
.
.
” intimider [dé] v. a. (préf. in, et timide). Donner de la crainie, ANT. Encourager.
_:

intimité n. f, Qualité de ce
sentiel. Liaison intime : vivre

qui est intime, esdans l'intimité des

grands.
intitulé n. m. Titre d'ua livre, d'un chapitre, etc. Formule en tête d'une loi, d'un acte : l'inti-

tulé d'un acte.

Lo

intituler {lé} v. a. (lat. in, sur, ct titulus, titre).
Donner un titre à’ un ouvrage d'esprit qu
Dr. Mettre une formule en
tête de. N°)
ÿ. pr. Se donner le titre
trés chrétiens. de : les Capétiens s'intitu-

laïent rois

:

in<trente-deux n.m. et adj, invar. Format

36 feuillets formant 72 pages.
{On écrit aussi in-36.)
.

Volume

de ce format.
5
.

-intréplde adj. (préf. in, et lat. trepidus, trem-

blant), Qui ne erainé
point le péril, très brave
: Ney
était un intrépide soldat, ANT. Lâche.

. intrépidément: [man] adv. D'une manière
intrépide. ANT. Lâchement. Le
- intrépidité n. f. {le inrépide). Courage, fermeté inébranlable dans le péril ; vaillance, bravoure.
ANT.

Lâcheté.

:

1,

7,

Le

intrigant [ghan], e n. ct ndj. Qui se mêle d'in
triques : homme, caractère intrigant.
_”
intrigue {fri-ghe).n. f. (du lat. intricare, embrouiller}. Pratique secrète, qu'on emploie pour faire
réussir ou manquer une aflaire : Richelieu déjoua
les intrigues des grands. Différents incidents qui forment le nœud
d'une pièce de théâtre. Commerce

secrét de galanteric.
0
1
,, intriguer tgne] v. n. Se livrer à des intrigues:
intriquer continuellement. V, an. Embarrasser, donner À penser : cela m'intrique beaucoup.

intrinsèque adj. (du fat. intrinsecus, intérieu-

rement). Qui est au dedans d'une chose, qui lui est
propre, réel, essentiel en dehors de toute conven-

tion : la valeur intrinsèque de l'or est considérable.
ANT,

Extrinsèques

e,

intro préfixe latin signifiant dedans, en dedans.
introducteur, trice {duk] n. Qui introduit :
l'introducteur des ambassadeurs.
°
introductif, ive (duk] adj, Dr, Qui sert de
commencement à une procédure : requête intreduetive d'instance...
.e
:
Lu

introduction [duk-si-on] n. f. Action d'intro-

duire

une personne.

Action

de

faire

entrer

une

chose : l'introduction d'une sonde dans une plait.
Discours préliminaire en tête d'un ouvrage. Dr. fn

D

Li
troduction

INT

d'instance,

_—

formalités

nécessaires

505—

pour

-

cngaser un proçès.Lo,
introduire v. a. (lat. introducere. — Sc'conj.
comme conduire.)Faire entrer quelqu'un dans un lieu.
Faire entrer une

chose dans

autre.

adopter : introduire une mode.

nul : invalider un
Valider.

invalidité n. f. Manque de vali
: invalidité
d'un contrat, d'un marulat. ANT. Validité.
tabilité n. 1: Etat de ce qui est invarinble. ANT.
Variabilité. ‘
[
invariable adj. Qui ne change
point : l'ordre
invariable des saisons. Gram. Se dit des mots dont

fig. Faire

oduire v. pr. En-

trer, pénètrer, ètre adopté. AXT, Espulner, channers

introit {tro-if] n. m. {du lat. introitus, entrée).

Prières que récite le prètre où que chante le chœur,
‘ ‘au commencement de la messe,

la terminaison

ne subit aucun

changement : les ad-

sum, supin de intromitiere, introduire dans). Action
par laquelle un corps est introduit dans un autre.

verbes sont invariables. ANT. Variable, changeant.
invariablement [nan) adv. D'une manière
invariable ; toujours. ANT. Variablement.
invasion Eior n.f. (lat. invasio; de in, dans,

faire rêgnet

détruisirent l'empire romain. Troupes qui envahis
sent. Fig. Diffusion soudaine : l'invasion des idées
nouvelles. Méd, Début d'une maladie, d'une épidémic,
. invective{rék]n.f.
(du lat. invehere, supin inrec- E

intromission

[rri-si-on)

n. £. (du Jat. intromis-"

intronisation (za-si-on]) n. f. Action d'introniser : l'intronisation d'un évéque.
:
introniser [é] v.a. (du gr.enfhronisein, mettre
sur l6 trône). Installer un évêque sur son sière
épiscopal, un pape sur son trône, etc. ’ig. Etablir,
: introniser une mode.

.

«

et vadere, aller).
envabissement; irruption faite
dans un pays à main armée : les invasions barbares

..

introuvable adj. Qu'on ne peut trouver. Chanibre introuvable, v. CHAMBRE.
intrus, e [tru, u-ce] n. ct adj. (lat. intrusus : de
in, dans, ct trudere, pousser). Celui qui s'introduit
-dans un lieu, dans une charge. dans une dignité
sans avoir qualité pour y étre admis.
,

intrusion

[sion) n. f.-(de

:

intrus). Action

s'introduire, contre le droit ou la
avoir le droit.
Fr
se
7
re

-

tum, se déchainer contre}. Parole amère et violente;

expression injurieuse. ANT.
invectiver [vékti-vé] v.
invectiver contre les mœurs
invectiter quelqu'un,
invendable [van] adj.

de

marchandise

forme, sans en
:

un

intuitif.

LS

intuition [si

dans,

et

tueri,

m] n.

voir).

-

f, (lat.

.

Lo

intuitio;

Connaissance

de

Dénombrement

in,

-sans le secours du raisonnement. Par ert, Pressen-

force

bourhe à feu en l'enclouant, ANT,

À Paris,

klin, Chose inventée:

et des

- Inventorier [van-to-ri-é] v. a. (Se conf. comme

prier.) Faire, dresser ‘un inventaire ? inventorier
une succession. Comprendre dans un inventaire,

invériflable adj. Qui ne peut être
assertion invérifiable. ANT. Vériflables
- Inverness, ch.-l. du comté homonyme

septentrionale); 21.000 h.

inversable
ture inversable.

-

vérifié : |
.
(Ecosse

me

[vér} adj. Qui ne peut verser : voiANT. Vernable.
.

inverse [(vér-se] adj. (du lat, inversus, renversé),
7 Qui va dans un sens opposé à la direction actuelle où

”

naturelle des choses, Dont les termes sont dans un
ordre renversé : proposition inverse. Raison inverse,

rapport dont un terme croît quand l'autre et comme

‘|

J'autre décroît. N. m. Le contraire : faire l'inverse.
inversement [vér-se-man] adv. D'une manière
inyerse : quantités inversement
pro

ortionnelles.

électrique.

:

-

aussi HYPERBATE) : la plus belle ville du monde est
Paris. Math. V. vecrEuRr réciproque.
invertébré, e [vér]) adj. et n.m. Se'dit des ani-

ses attributions,

maux

Tovalides {hôtel des), monument, :
boulevard et esplanade

du même nom. L'institution de. l'

.
£
Invalide,
Lemonument fut construit par Jules Hardouin-Man.sard. Sous le dôme majestueux de l'église ont été
placés, en 1840, les restes de Napoléon Ier,
:
invalidement [man) adv. D'uné manière inva©
lide, nulle en droit. ANT. Validement.

des Invalides est due à Louis NvUSD,

:

fiction, mensonge : les inven-

tions des yoëtes. Rhét. Choix des arguments

inversion {vér] n. f. Déviation, changement en

.

© Lar, class.

l'in-

sensinverse. Gram.Toute construction où l'on donne
aux mots un autre ordre que l'ordre direct, (On dit

© Je aÿement des pensions dites demisolde aux ‘anciens inscrits maritimes.
situé

Imaginer pour tromper,

[van] n. Qui invente :

à inverser le sens d'un courant

de la Marine, établissement ressortissant au ministère de la marine ct qui
Valide.

trice

inverser [rér-sé} v, n. Se dit d'un courant électrique qui prend une direction inverse.V. a.: donner
une direction contraire à un courant.
inverseur (vér] n. et adj. m. Apparcil servant”

rendu incapable de servir, et qui est
nourri aux frais de l'Etat à l'hôtel des

a en particulier, dans

imagination,

idées dont on peut faire usage pour traiter un sujet.

Utiliser.

Invalides. N, m, pl. Les Invalides, hôtel, (V. l'art, Suiv Caisse des invalides

ANT,

son

inventif, ive [van] adj. Qui a le génie, le talent d'inventer, d'imaginer esprit inventif.
:
- invention (ran-si-on) n. f. Faculié, action din
‘venter : l'invention du paralonnerre est due & l'ran-

nutiliser

* Fig. Qui n’a pas les conditions requises
par Ja loi : acte, mariage invalide. N.m.
Soldat que'l'Age ou les blessures ont

bicns,

tenteur de la poudre à canon est inconnu. Qui découvre : inventeur de trésors. Qui imagine.

E

.inutilité n. f. Manque d'utilité. P1. Choses inutiles : discours rempli d'inutilités. AxT. Utilité.
invaincu, e [tin] adj. Qui n'a jamais été
vaincu: héros intaincu. AXT. Vuineue
:
invalidation [{si-on) n. f. Actio: d'invalider :
l'invalidation d'une élection. AxT, Va
ation.
invalide adj. (préf. in, et palier Intirme; qui
ne peut travailler: vieillard invalide.

do

inventeur,

de

inutilisable {5a-ble] adj. Qu'il est impossible
‘d'utiliser : machine inutilisable. ANT. Utilisable.
utilisé [56], e adj. Qu'on n'utilise point, ANT.
‘une

des

le cas où l'on y trouverait son compte.
inventer
[ran-té] v. a. (du lat. invenire, trou-

inusable {2a-ble] adj. Qui ne peut s'user : tistue,
vêtement inusable, AXT. Unable.
=. inusité, e [zi] adj. Qui n'est pas usité : vocable
. devenu inusité. ANT. Unité.
Le
inutile adj. ct n. Qui n'est pas utile : éfre inutile à
da société. Infructueux
: démarche inutile, ANT. Utile.
inutilement {man] adv, D'une manière inutile.

inutiliser [:6] v. a. Rendre inutile

articles

ver). Imaginer le premier quelque chose de nouveau : Gutenberg inventa l'imprimerie. Créer par la

l'amidon,
que l'on trouve dans diverses plantes dites
inulées, telles qne le topinambour,le dahlia, etc.

Le

par.écrit et par

ventaire. Fig. Par ou sous bénéfice d'inventaire, dans .

intus, dedans, et suscipere, recevoir; Introduction,
dans un corps organisé, d'une substance qui sert à

ANT: Utilement,

.:

dises en magasin et des diverses valeurs : le conimergant est tenu de faire, au moinsune fois l'an, son in-

:

intuitivement {nan] adv. Par intuition.
intumescence [més-san-se] n. f. Action par
laquelle une chose s'enfle, Enflure. - .
:-.
. intussusception [tus-sus-s#p-si-on] n. f. (lat.
: son accroissement. ANT. Juxtapouition.
inuline n. f, Chim. Corps composé, voisin

ANT. Vendable.

meubles, titres, papiers d'une personne : faire l'inventaire d'une succession. Evaluation des marchan-

immédiate,et

timent, faculté de prévoir, de deviner.

invendable.

Eloge, compliment.
n. Dire des invectives :
du siècle. V, a. Fam. :
.
Qu'on ne peut vendre :

invendu, e [van] adj. et n. m. Qui n'a pas été
vendu : liquider les invendus, ANT, Vendu.
:: Inventaire [ran-té-re] n. m. (lat. inventarium).

intuitif, ive adj. Que l'on à par intuition. N.:

.

INV,
invalider [4ë] v. a. Rendre

testament, l'élection d'un député. ANT.

_

qui n'ont point de colonne vertébrale, comme

les insectes, les crustacés, etc. ANT. Vertébré.
invertir [uèr] v. a. (lat. inveriere). Renverser
symétriquement : les miroirs invertissent les objets.
-‘investigateur, trice
[vès-ti) n. (lat. investigator, trir; de in, sur, ct vestigium, trace). Qui fait?
sur un objet des ‘recherches suivies. Adjectis. :.:
jeter des regards invesligateurs.

investigation [rès-ti-gha-si-on] n. f. Recherche

attentive surun objet: poursuivre ses investigations.
=
17
2

.

dans, et testire, vètir), Mettre en possession dei”
er, cerner de
investir quelqu'un d'un fief. Environn
César investit Alésia,
: troupes une place de guerre
n. m. Action
e-man]
{vés-ci-s
investissement
.
ES
d'investir une place.
investiture {rés-ti} n. f. Mise en possessio. n
tique.
ecclésias
dignité
d'un fief, d'une
Investitures {querelle des), lutte entre les papes
et'les empereurs d'Allemagne au sujet de la collation des titres, charges et bénéfices ecclésiastiques,

de 107% à 1122. Elle aboutit au principe de la sépare
ration des deux pouvoirs. ...:
invétéré, e adj. Fortifié parle temps, par une
longue durée : mal invétéré; scélérat invétéré.
invétérer fré] (s’) v. pr. (lat. inveterare; de in,
dans, et velus,eris, vieux.—Se conj. comme accélérer.)

: Devenir ancien et difficile à guérir. V.n.(etàl'inbnitif
seulement): daisser inrétérer une mautraise habitude,
invincibilité n. f. Caractère de ce qui est in-°
vincible,

..

EE

2

:

invincible adj. Qu'on ne saurait vaincre : une
armée invincible, Que l'on ne peut maitriser : sum. meil invincible. Indomptable, insurmontable,
invinciblement (man) adv. D'une manière invincible.

7.

7".

2

se

. in-vingt-quatre'n. m. et adj. invar, So dit
d'impression formant 2+ feuillets ou
d'une feuille
48 pages. Volume de ce format {On écrit aussi in-2$.)
qui est invioinviolabilité n. f. Qualité de ce
able: les députés ouissent de Tinviolabilité.
:.
- inviolable adj. Qu'on ne doit jamais. violer,
roc
enfreindre. outrager : serment inviolable.
inviolablement fman] adv. D'une manière:
inviolable : secret inviolablement gardé.
- inviolé, @ adj. Qui n'a pas été violé, outragé,
enfreint

: sanctuaire intiolé.

:

co

invisibilité [si] n. f. Etat de ce qui est i

ble. ANT.

Visibilité.

:

Te

‘

trie

invisible [zi-ble] adj. Qui ne peut pas étre vu;
imperceptible : {e plus grand nombre des étailes est
intisibleà l'œil nu. ANT. Visibles
.
invisiblement {sibleman] adv. D'une manière
invisible. ANT, Visiblement,
cs
et.
S “invitant [an], e adj. Séduisant,-engageant..
invitation {si-on] n. f. Action d'inviter : accepSt

tr, refuser une invitalion.

paies

-invitatoire ndj. et n. in. Antienne qui se chante
À matines,
EN
oo
invite n. £. Carte que l'on joue pour indiquer les
éléments de son jeu à son partenaire.
fig. Ce qui
invite à faire quelque chose.
”
.*
a
invité, e n. Qui a reçu une invitation.
- inviter [té] v. a. (lat, invitare). Convier : inviler des amis à diner, Fig. Engager, exciter : le
crépuscule invite à la réverte. S'invitee v. pr, Fan.
Se rendre quelque part sans y avoir été convié.
‘invocateur, trice adj. et n. Qui invoque...
invocation f[si-on) n. f. "Action d'invoquer:
l'invocation des saints.

Prière que

le poëte adresse

:
L.
à une divinité, au début d'un ouvrage. :
invocatoire adj. Qui appartientà l'invocation :
formule

invocatoire.

©.

.

Proust

involontaire [fé-re} adj. Fait sans le. consentement de Ja volonté : erreur involontaire: ANT.
Volontaires ° :
Le
Lis
tt
”. involontairement [t4 re-man] adv ans le
vouloir.

ANT.

Volontairemente

involucetlefsè-le] n.m.Petit
involucre secondaire.
nn
involucre n. m. {du lat. ên© rolucrum, enveloppe). Ensemble ©
de bractées, d'organes foliacés,
rapprochés autour de la base
d'une fleur ou d'une influrescence,
involuté, e adj. Hot. Roulé
en dedans.
‘.,
UT
involutif, ive adi. Hot. Se
dit des fenitles qui se roulent de dehors en dedans:
involution fsi-on] n.f. Assemblage d’embarras,
‘le ditieultés, Bot, Etat d'un organe jiavoluté.
.
voquer [héj v.:a. (lat. inracare). À
eler à
son aide : invoquer les sin. Fig. Citer EP sa fa-

° VEUP 4 IntOquer un témoignage.
invraise
r
mt able [vrè-san] adj, Qui n'est pas
vraisemblable : drécit invraisemblable, AXT, Vrai
semblables

“‘IRA-

:

—5é—

INV

v. n. (lat, iuvestire; de în,:

- investir [résti]

invraisemblablement

[vré-san, man; niv.

D'une maniere
blement.

invraisemblable. ANT, Vraisemblas
Le
.
:
Di

vraisemblance.

ANT.

invraisemblance

[erësan)

n. f. Défaut de

Vraïsemblance.

.

-invuinérabilité n. f. Qualité de ce qui est
invulnérable. ANT. Vulnérabilité.
.invuinérable adj. (prèf. tn, et lat. rulnus, eris,
blessure}, Qui ne peut étre blessé. ANT. Vulnérable.
invulnérablement {man} adv. De manière À
‘être invulnérable. (Peu us.}
10, fille d'Inachos,

changée

en

génisse par Jupi-

ter et gardée par Argus, {Myth
._iodé n. m.{du gr. fodés, violet}, Métal d'un gris
bleuâtre,

d'un

éclat métallique,

de densité

5,59, et

qui répand, quand on le chautfe, des vapeurs via
leties. (On l'extrait des cendres de varech ou des
eaux mères des nitrates du Pérou.)
.fodé, e -adj. Qui contient de l'iode : eau douée.
ioder [dé] v. a. Couvrir ou méler d'iode.
iodeux [deë] adj. m. Se dit d'un acide formé par .
la combinaison de l'anhydride avec l'eau.
iodique adj. m. Se dit d'un acide produit jar
l'oxydation de l'iode,.
iodoforme n. m. Composé que l'on obtient en
faisant agir l'iode sur l'alcool, et employé surtout
comme

antiseptique.

:

,:

.

.

jodure n. m. Cumposé résultant de Ja eunibinaison de l'iode avec un corps ‘simple. .
.
ioduré, e adj. Qui contient un jodure : strv}:
toduré, :
_HT
ect
eue
lolcos [foss], v. de Thessalie, d'oû partirent Rs
Argonautes pour la conquête de la Toison d'or.
ion n. m. Chim. L'un quelconque de deux corps
qui ont été dissociés par un courant électrique.
lonie

{nf}, pays de l'ancienne Asie Mineure, sur

la côte, entre les golfes actuels de Smyÿrne et de
Mendelia, habitée par des Grecs émigrés ; v. pre Müel
Samos, Ephèse,

Chios. (Hab. Jéniens).

Colophon,

. fonien, enne fni-in, é-ne] n, Habitant de l'unit; .
les Joniens..Adjectiv. : les villes iuniennes,
lonienne

(mer),

partie de Ja Méditerranée qui

s'étend entre l'Italie, la Turquie et la Grèce...

"7

- Joniennes (fles), groupe d'iles grecques situées
dans la mer lonienne. Pop. 250.000 h. Les principales sont Corfou, Leucade, Zante, Céphalunie,
Thiakë ({thaque), etc.
.
SC
ionique adj. De l'Ionie. Ordre ionique, un des

surtout pre
cinq. ordres d'architecture, caractérisé
: colonñt
un chapiteau orné de deux volutes latérales

ORDRE.
ionique; chapiteau ionique, V. COLONNE,
grec
jota n. m. Neuvieme lettre de l'alphabet
-dont la figure répond à notre à. Fig. dt n'y manque
pas un iota, il n'y, manque rien.
. .,
fréquent él
liotacisme [sis-me] n. m. Emploi
langue: l'ivracisme
son ou de la lettre

à

dans

une

est commun dans le grec moderne.
LL
iourte n. f. Hutte des Lapons ct des Samoyédes.
du Nord:
lowa, un des Etats unis de l'Amérique
2.206.000

h.

Capit.

Des

Moines; 68.000 h. Céréales,

ipécacuana ou ipécacuanha et, par abrèv.
Are
ipéca n. m. Racine vomitive, fournie par divers
.brissenux de l'Amérique du Sud. af
un
imagioa
11
.
athénien
général
Iphicrate,
mement nouveau, et fut. vainqueur des Spartiates
en

390;

mort vers 353 av. J.-C.

.

n et de CIF L'iphigénie {ni}, fille d'Agamemnoassemblés
contre
nestre. Son pére, Chef des

Grecs

d'obtenir
ayant voulu la sacrifier à Diane afin

Troie,
.la protection des dieux qui retenaient paf des en
“'éontraires la flotte hellène dans le port etd'Aulis,
emmenx
déesse substitua à Iphigénie une génisse

prétressée
la jeune tille en Tauride, où elle devint ea

ipso facto, mots lat. signif. par le fait, mént,
ct employés dans des phrases comme celle-cl 3 erlui
nié ipso facto.
un prêtre est ercommu
qui frappe {suss],
de l'ancienne Phrygie, où
bourg
ipsus
fut ivrée

une

grande

bataille

entre

les généraux

d'Alexandre le Grand (301 av. J.-C.) Antigone 3 fut
:
vâincu et tué par Séleucus et Lysimaque.
[ouitch’], v. d'Angleterre, chi du
Ipswich
comté de Suffclk; près de l'Orwell ; 63.060 h. prove
lauique, v. maritime du Chili, ch.-L. de 18
ut
de Tarapaca; 33.000 h. Salpéire, guano.
RESTE,
n. m. (de l'ar..sradet, volonté).
iradè
us
donné par le sultan de Constantinople. d'Asie,
dass
Irak-Arabisrégion de la Turquie
le bassin inférieur du Tigre et'de l'Euphrate.

_

.
.
IRA
Iran, vaste plateau, accidenté

de

hautes

froquois, oise ‘koi, oi-5e}, nom général duuné |
par les
Rouges

tagnes, qui s'étend, en Asie, entre
l'Indus, le Tigre,
la Caspienve et le golfe Persique, Plus spécialeiuent, on à donné à la Perse le nom d'{ran.
:

tranien,
{non d'une

Médes,

quois sont en voie de

compte

iraniens.
:
Te
0
Iraouaddy ou fraouaddi, f. de l'Indo-Chine,

ama

té.

:

.

se mettra en colère).

de plantes, ayant l'iris pour
D
Métal contenu dans certains
l'iridium est un métal biane,

yeux de chaque individu. (V. œiL.)

;

irilacées,

comprenant

des

herbes

raisonné

Son

résultat.

.

dieux, chan- \

‘

; verre

iris.

7.

v. a. Faire

.

apparaître

v. pr,
:

iritis [tiss] n. m. Jéd. Intlammation de l'iris.
,
. frkoutsk,v.dala
Sibérie orientale,surl'Angara,
de son nom;

75,000

h.

.

Irlandais, e [dè, è-ce] n. Habitant de l'{rlande :

’

. des Irlandais. Adjectiv, : mœurs
+ Langue parlée en Irlande.
.

irlandaises. N.
du es
ee

d'),

nom

donné

au-bras

|

de mer

- formé par F'Allantique, entre la Grande-Bretagne ct
l'Irlande.

r

a

oe

.

-

2

-

. Irlande Gore) V. NOUVELLE-IRLANDNE.
Irmak, mot arabe (signif. fleuve), qui entre dans

Ja composition des noms de différents fleuves d'Asie
Mineure et d’Anatolie.
or

Irminsul où frmino, idole des anciens Saxons,
:

LT,

"

+

Froise (roi-2e} (ennal des Trois où Irlandais ou),
passago dangereux, entre les îles de Sein et d'Ouesironie

[nf] n. f. (gr. eiréneia). Raillerie,

-

sorte

de sarcasme qui consiste à dire le contraire de ce
qu'on veut faire entendre. -Fig. Contrasie fortuit. qui
ressemble
À une moquerie insultante : ironiedusort.

ironique adj.Où il ÿ a de l'ironie : discours,

sourire,

geste

ironique.

te

:

:

.

ta

ot

:

recouvré

vrable.

:-crlance

irrecoumrable.

7

-

:

ANT.

fecou- .

:.

irrécusable [ir-ré-ku-za-ble] adj. Qui ne peut

être récusè
sable. :

: témoignage

irrécusable,
so

ANT. Iécue
Fo

- irrédentisme [ir-ré-dan-tis-me] n. m. Doctrine
suivant laquelle l'Italie doit comprendre au delà de
‘ses frontières actuelles tous les pays qui, s'y rattachant par la langue et les mœurs, en
par la politique.
eut
Te
ne

sont séparès
:
7

[ir-ré-dan-tis-te) n. et adj. Partipolitique irrédentiste.

[ér-ré-duk] n.f.
Hédueti

amené à une forme plus
tible, AXT. Héductibles

simple : fraction
:

irréductible [ir-ré-duh} adj. Qui
réduit : souscription irréduetible, Qui

|

Qualitéde ce

qui est irréductible. ANT.

té

ne peut être
ne peut étre
irrédue-

irréel, elle[ir-ré-el, é-te] adj. Qui n'est pas réel :
fantôme irréel.
:
irréfléchi, e fir-ré) adj. Qui no réfléchit pas :
homine érréfléchi,
Qui n'est point réfléchi :. artiun
irréfléchie. ANT, Iéféchi.
[
:
°
irréflexion [ir-ré-flèk-st-on] n. f. Défaut de réflexion, étourderie. ANT. Réflexion. ©
7.
.
. irréformable [ir-ré} adj. Qui ne peut être ré-

qui lui avaient élevé une statue sous les traits d'ArMIRnIUS,

Pt

irréductibilité

4.386.000 h. (/rlandais). V. GRANDE-BRETAGNE.
(mer

Btecevahle,

san de l'irrédentisnie :

Je canal du Nord au N-E,, le canal Saint-George:
. au SE. et l'océan Atlantique sur les autres points ;
frlande

Hecevabili

AST.

irrédentiste

Irlande, une des îles Britanniques: limitée par

.

:

- irréconciliablement [ir-ré, man] adv. D'une .
manière irréconciliable, .
irrecouvrable firve] adj. Qui ne peut être

-

l'irisation,

- donner les couleurs de l'arc-eu-ciel. M'iriser
Se revétir des couleurs de l'arc-en-cie]. -.
ch.-l. du gouvernement

ANT.

liable.

ris.

tlets ainsi produits.
à
|
irisé [:4}, e adj.’
Se dit de ce qui a les couleurs
{zé]

:

irréconciliable fir-ré] adj, Qui ne peut se rélconcilier : ennemi irréconciliable. AXT, Méconcia

en-ciel}. Propriété dont jouissent certains corps de
- refléter des rayons colorés conime l'arc-en-cicl.
Re-

friser

Itainonnés

irrecevable {ir-re; adj. Qui n'est pas recevable.

\

isation [zà-si-on} n. f. (de iris, arc-

de larc-en<iel

{ir-rè-z0o-né], e adj. Qui n'est pas

irréalisable f[ir-re. -li-za-ble] adj. Quinè peut:
se-réaliser : projet irréalisable. ANT. Réalisables
“‘’irrecevabilité jirre] nf. Qualité de ce‘qui
n'est pas recevable : d'érrerevabilité d'une demantde.

irisable {za-ble] adj. Susceptible de
\\.
prendre l'irisation.
,
ON
irisage
{za-je] n. m. Action d'iriser.
:

L.

[ir-rè-20-na-ble] adj. Qui n'est

avec l'unité. ANT. ftatiounel.

‘

parfumerie...

Iris [ris], messagère des

Se conj. comine prier.)
ignaut d'un centre.

onné : passion irraisonnée. ANT.

nementales : {es rhizores de certaines es: *:”
gse par Junon en arc-en-ciel, représentée
avec des ailes. (Myth)
r

Iroquois (rvine 2j. *

diare; de radius, rayon. —
$Se séparer en rayons, en

. irrationnel, elle fir-ra:si-o-nél, è-le) adj. Con- ”
-traire à la raison : conduite irrationnelle, Math. Se‘: "
dit des quantités qui n’ont aucune mesure commune

rhizomateuses, à fleurs odorantes et or--

jrèces d'iris sont employés en

irradier (ir-radi-8 v. n. (lat. irra-

pas doué de raison : les animaux sont irruisonnables.
ANT. Haïsonuable,
© 7
°

:

Irisfriss]n.m.Genre type de la famille

ANT.

irraisonnable

Nom poétique de l'arc-en-ciet, Membrano
circulaire rétractile, situce entre la cor- née et la face antérieure du eristailin :
l'iris donne la couleur
partieulière aux...

des

peut racheter.
Itachetahle.

Re
nf
de irradier). Emission de rayons lumincux. Mouvement
qui se propage en
“s'éloignant d'un
centre.
°
:

Irénée (saint), évêque de Lyon, martyr vers 200.
Fête le 23 juin.
=
.
;
iridacées .[da-sé] n. f. pl. (de iris, et du gr.

-—

4

irradiation

* conserver le pouvoir: morte en 803...

trés dur et cassant.
UT,
iris friss) n. m. (du n. d'une déesse de la

we

guère

mœurs iroquoises.‘irrachetable
{ir-ra} adj. Qu'on ne
.

Prompt à sc mettre en

colère : caractère trascible. ANT. Caïme, doux.
.
ire n. £. (lat. ira). Poétig. et rr Colère.
:
: . Iréne, impératrice de Byzance de 389 à
802. Elle
fit crever les peux à son fils Constantin VI pour

sidos, aspect).
Famille
type. S. une irilacée. tridiurm {om} n. m.
minerais de platine :

d'Indiens PeauxErié et Ontario.

que 12.000). L'ig. Por-

irascible fras-si-ble) adj. (lat. frascibilis; de

irasei,

plus

sonne
qui a des habitudes bizarres. Adj,:

: f. Dispositionà s'irriter.

Douceur

à six groupes
S.-E. des lacs

disparition (on n'en

etc.}}: Adj:: es peuples

- né dans les monts Langtang, qui arrose la Birimanieet se jette dans l'océan Indien par un vaste delta;2.000 kil.
°
ANT.

Europtens
établis au

Individu appartenant à l'un de ces groupes : des Jrn-

ennefui-in, é-ne]n.]llabitant de l'Iran
branche iiuportante de Ja famille indo-

européenne {Perses,

JR
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1.

ironiquement fhemuan] adv, Par ironie.
‘ ironiste [uis-te] n. Qui fnrle ou qui écrit avec
ironie : Sucift est un admira de ironiste.4

formé : arrét irréformable, AXT. Wéformable.
irrétragable {ir-ré} adj. (int. irrefragabilis),
Qu'on ne peut récuser : autorité irrdl ragable.
irréfrangible fra] adj. Qui nest pas réfrangible : rayons irréfrangibles. ANT. Héfrangible. :

irréfutable {ir-rei adj. Quine peut être réfuté :
‘témoignage irréfutable, AXT. Itéfutable,
irréfuté, ©
AST. Héfuté.

{ir-ré]
:

adj. Qui
+

n'a pas
2

été

réfute,
.

irrégularité fir-re] n. f. Manque de régularité,
au prop. et au fig. : l'irréquiarité d'un bAtintent, de
la conduite. Chose faite‘ irrégulièrement. ANritésuluriles

L

°

°

:

Le

-

:

x

.

©.

irrigable

pas
irrégulier ir-réyhu-lil;ère adj. Qui n'est
. réenlier, symétrique : polygone irrégulier. Qui agit
d'iac façon capricieuse : employé irrégulier. Gram.

valtée

s'écartent du type auquel ces mots appartiennent :
irréguliers, verbes
-

“irréguliérement

ANT. Itégu

irrégulivre.

irréligieusement

ot

ivréligion,

ANT.

IRépue
:

ANT.

irréguliers.
°

{ür-ré, man] adv. D'une façon
-

:

remont.

l[ir-ré, ze-man]

,

adv. .Avec

Relicieusement.

irréligieux, euse [ir-ré-li-ji-eû, eu-e] adj. Qui
n'a pas de religion : homme irréligiewr. Contraire à
Ja rel igion : discours irréligieur. ANT: Koli
irréligion [irré n, f. Manque de relix
irréligiosité [ir-rédijio-si-té] n. f. Caractère

.

gicux.

-

"

ANT. Heligionité.

.irrémédiable (ir-ré] adj: A quoi l'on ne peut
remédier : un désastre ‘irrénédiable. ANT. Ikemé=

+

fable.

‘

. irrémédiablement f[ir-ré, man] adv. Sans
. recours, sans remède-; #alade irrémédiablement
… perdu.
irrémissible [ir-ré-mi-si-ble] adj. Qui ne-mérite point de pardon : faute irrémissible. ANT, R6=
tuismibles

u

°

irrémissiblement

Sans

rémission,

:

:

.

[irré-misi-ble-man]

sans miséricorde.

ndv.

: :.

irréparable lir-ré} adj. Qui ne peut être ré
paré : /a mort de urenne fut uneperte irréparable.
ANT. Iéparable.
.
e
re,
."
irréparablement (ir-ré, man] adv. D'une
, manière

irréparable..

NS

1

.

irrépréhensiblelirré-pré-an-si-ble]
adj. Qu'on
ne saurait blimer, ANT. téprébensible.
. irrépressible {irré-prè-si-ble] adj. Qu'on ne
peut réprimer : forre irrépressible. (Peu us.)
.
- * irréprochable
f{irré] adj. Qui ne mérite point
de reproche : écolier irréprochable. ANT. Iepro_

: :

, -chable..

irrésistibilité [ir-ré- s-1i] n, f. Qualiié
qui est irrésistible, (Peu us.)

--

de ce

irrésistible [irrésistible] adj. À quoi on ne

veut résister : {a force irrésistible des torrents... .
irrésistiblement [ir-ré-sis-ti-ble-man] adv.
-. D'une manière irrésistible. ,
:
. irnésolu lirré-50-lu], e adj. Qui n’a pas reçu de
solution : problème irrésolu. Qui prend difficilement
: une résolution : caractère irrésolu. ANT. Ménolu.
: irrésolument {ir-ré-so-luman] adv. D'une
manière irrésolue, ANT. Hénolumente.""
irrésolution [irré-20-lu-si-on] n. f. Etat de
celui qui

demeure

irrésolu. ANT.

Atésolution.,

. irrespectueusement
[ir-rès-nf.
£e-man }
dv. D'une manière irrespectucuses:
ANT. Iespece

.

‘

SCIE

,

©

"

“irrespectueux, euse [irrès-pék-tu-eà, eu-2e]
adj. Qui manque de respect. qui blesse le respect :
propos irrexpectueur, AXT. HRespectueuxe
irrespirable érres-ni] adj. Qui ne peut servir
à la respiration : l'ôryde de carbone rend l'airirrespirable: AXT. Hespirable.
irresponsabilité (ir-rès-pon] n. Élat de ce
[ qui n'est pas responsable : plaider l'irresponsabilité
à
d'un accusé, ANT. Responsabilité. :
irresponsable [ir-rés-pon] adj. Qui n'est pas
responsable : es aliénés sont irresponsables de leurs

",..

nictes.. ANT.

Itespousable.

:

:

.

nt

cn partant des

apaiser.

ANT.

IBespectneux,

révérencienre

ir révocable, ANT. Siévorabilité.
….
É
«
°
e nr
vocable
ir-ré] adj. Qui ne peut être révaa
onation irrévocable, Qui ne peut être rappelé,
N
É : arrét irrévocable. ANT. EKévocable.

Lirrévocablement
(ir-ré, man] adv.
ndv. Du
nicre
irrévoeable
{ir-ré,
D'une ma évocable : date irrérocablement firée.

:

les désirs, Méd. Causer

:

J

n. f. (lat. irordiio,

f[ir-ro-ra-si-on]

irroration

de ros, rosis, roséc). Action

d'exposer à la rose, à

un arrosement sous forme de rosée.
,
irruption [irrup-si-on] n. f. (du lat. éraplum,
supin de irrumpere, entrer brusquement). Entrée
dans un endroit, un pays. Entrée brusque.

soudaine

Débordement de la mer, d'un fleuve.
‘
.
Irtych, riv. de Sibérie, afil. de l'Obt; 3.512 kil
sur la Bidassoa; 10.000 h.

v. d'Espagne,

lrun,

.Invine, v. d'Ecosse (comté d'Ayr}), près de la

Clyde: 40.000 h..
-

frirgn] (Washington),

frving

cain, né à New-York

|

.

éerivain améri-

(1783-1850)

rc

père
Isaac [i-5a-ak], ls d'Abraham et de Sara,
de Jacob et d'Esaü. (Pible.)
.
L
de 1057
. Isaac ler, Comnène, empereur d'Orient détrôné

°

à 1059.— Isaac IL, l'A nge, empereur en 1185,
ar son frère Alexis en 1195, rétabli en 1203 par
es eroisés et renversé de nouveau six mois aprés
1204). ”
Di
Ù
.
Fo:
.

i5a-bé]de Baviére,filled'Etiennell,

( 1e hbeau

due de Baviere, reine de France, femme de Charles VI. Plusieurs fois rügente pendant la folie de
son mari, elle vendit la France aux Anglais (traité

de Troyes, 1420) (1371-16357. 77.
isabelle [i-zu-bé-le) adj. D'une couleur café au
Cheval isabelle,
de couleur isabelle, avec les
set les extrémités noirs. N. m. Couleur isabelle.
. isabelle ou Elisabeth (sainte). sœûr de
saint Louis, fondatrice du monastère de Longchamp
(1225-1250). Fête le 6 septembre.
ce

Isabelle de France, fille de Philippe le Bel; *

femme

5,

(1212
II, roi d'Angleterre

Edouard

elle épousa

re, la Catholique, reine de Castille.

* Isabelle

de Ferdinand

d'Aragon;

les deux époux Cén-

à Christophe

Colomb les navires

quirent le royaume maure de Grenade en 1592 {145t1505). Elle

donna

avec lesquels il découvrit l'Amérique, V. FERDINANT

Isabelle

Il (Marie-Louise }; fille de Ferdi-

nand VII, née à Madrid,

toire et

rérencieuse,

: irriter

exciter

Augmenter,

REMMENT).

Hévérencieusement.

7

de Ta douleur dans un organe ? cela irrite lestomuce
S'irriter v. pr. Se mettre en colére. AT. Calmer,

-.

ANT.

‘

portative, pour

prairies, des terres.

{ir-ré-vé-ran-si-eu-ceirrévérencieusement
man) adv, Avec irrévérence. (On dit aussi IRRÉVÉ’ irrévérencieux, euse [ir-ré-vé-ran-si-ei,
eu-se] ndj. Qui manque de respect : remarque drré-

être irrigué:

firri] n. f. Etat de ce qui est irriï irritabilit
able.
e
.
.
adj: Qui s'irrite aisément : eu
[ir-ri]
, irritable
ractére irritable. Qui est vivement affecté par les
impressions reçues : nerfs irritables.
‘
irritant lir-ri-tan), e adj. Qui détermine une
irritation: sels irritants, N. m. Substance irritante :
des irritants. ANT. Calimant, adoucinsants
irritant fir-rktan] e adj. (du lat. érrihur, vain,
nul). Dr, Qui annule : clause irritante.
irritation (irrita-si-on) n. f. Action d'irriter.
Colère persistante. Action
de ce qui irrite les organes, les nerfs, ete.”
.
irriter {irrité] v. a. Mettre en colère, Fig.

-

7

:

irrigation {ü-ri-gha-si-on] n. £. (lat. irrigatio;
deirriqare, agroser), Arrosement des prés, des terres,
à l'aide de rigoles ou de. saignées. Méd. Action
d'arroser une partie malade.
".
.irrigatoire {ir-ri] adj. Qui sert à l'irrigation :
rigole irrigaloire. ….
=
.
‘
irriguer fir-vi-ghé] v. a. (lat. irrigare). Arroier,

détrnée en 1868

irrévérent, e adj. Syn. de IRRÉVÉRENCIEUX.
.. rrévocabilité [ir-ré] n. f. Etat de ce qui ést

à

[ir-ri] n. f. Pompe

irrétrécissable [irré-tré-si-sa-ble] adj. Qui ne
peut être rétréci : éto/fe irrétrécissable au lavage.
irrévérence [(ir-ré-vé-ran-se] n. f. Manque de
respect. Parole, action irrévérencieuse.

Qui peut

adj.

facilement irrigable.

arroser les cours, les gazons, etc.
Méd. Instrument
servant À danner des injections, des lavements.

:

irréprochablement . [irr, E man] adv. eiD'une
manièro irréprochable.

ISA

{irri]

irrigateur

* Sedit des mots dont la déclinaison ou 18 conjugaison
noms
lier,

2
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© IRR

reine

d'Espagne en 1833,

par la guerre civile (1820-1904).

[i-za-bè] (Jean-Baptiste), peintre miniaturiste français, né à Nancy (1167-1859). — Son d'hisfils.
ECGËNE-LOUIS GABRIEL, né à Paris, peintre
Isabey

de paysage (1804-1886).

-

:

Isaïe[i-za-f} le premier des quatre grands prophé-

tes juifs: né vers 714, m. vers 000 av. J.-C.
”
Isambert [i-zan-bèr], jurisconsulte et homme

politique

français,

né

à Aunay

(1392-1857).

Isar fi-sar}, riv. d'Allemagne,

(r.d.), née dans

isard

le Tyrol;

aff, du, Danube

350 kil, *

:

[i-zar] n, m. Chamois des Pyrépé

gions
isatis Li-sa-tiss] n.m. Renard bleu des
polaires. Qui fournit une fourrure estimée.
.
tonlousaine,
. Isaure [i-=6-re] (Clémence), dame
qu'une légende fait vivre au xve siècle; elle aurait

tondé les Jour /loraur,

°

-

7

.

ISB-

1S0

0

isba [is-ba} n. f. Habitation en Lois de sapin de
divers peuples du nord de l'Europe et de l'Asie.

Isboseth

fis-

:

-

bo-sèt], üls de
Sail Aprés deux
ans de règne, il
fut tué par Rochab êt Daana.

- Isle [f-le}, riv. de France; arrose Périgueux
ge jette
245 kil.

donné

en 1883.

-

ischion

gr.)

dnat,

+

Isle-Jourdain

Na

.

de

7

des

s.

la

Vienne;

Isle-Jourdain (L'.ch-1. de c. (Gers), arr, de’

Lombez, sur la Save; 3.890 h. (L'Islois). Ch.de f. M.

ISÈRE

trois os qui

{ive

.

sur

lishion 2. m. (mot

Démosthène

JC).
‘Iseran

et

Libourne;
°
;

(1) [lé-le-jour-din], ch.-1. de e.

.

Un

à

l'Oise ; 3.800 h. (L'Ixlois).

{Vicnne}, arr, de Montmorillon,
1.120 h, (L'Islois).
Ch. de f. Orl.

©

forment l'os coxal, dans lequel La
-. cuisse est emboitée,
isée (i-cé], orateur grec. mai‘tre

(riv. dr.),

Garonne),arr. de Saint-Gaudens, sur
la Save; 2.250 h.

{L'islois)

les. La comm. d'Ischia à 6.600 h.
{schivtes), ét V'ile 25.000 h. Rui- +
née par tin tremblement de terre
de

Dordogne

Ch. de f, N. Patrie de Villiers de l’Isle-Adam.
-: Isle-en-Dodon (L'){li-lan] ch-f. de c. (Haute:

©

Ischia {és-ki-at île volcanique d'Italie, À l'entrée
golfe

la
‘

Oise), arr, de Pontoise,sur

surnom

à l'apôtre

Judas, X.m.lavec
une minuscule) :
c'est un iscariote,
cest un traitre,
du

dans

Isle-Adam (L'} ({i-la-dan], ch.-1. de c. (Seinc-et-

iscariote

Lis-Lal,

denté, Climat humide, très brumeux {peu d'agrieulture, Gisements de spath, cuivre, plomb. Volcans ct
gexsers, Aux environs. pêcheries importantes,

40

(ét

NY.

‘20

so* |

duBourgels

av,

€

4

‘{i-se). massif et col

ve

des Alpes Grées. Le col (2.659 m.)
fait. communiquer
les vallées
françaises de l'Arc et de l'Isère.

Iséreli-zé-re], riv. de France;

arrose Grenoble,et
se jette dansle
Rhône (riv. g.); 290 kil. -

". fsére,

dép. formé par divers

aÿs du Dauphiné a préf. Grenole: 8.-préf. Saint-Marcellin, La
1
. Tour-du-Pin, - Vienne;
4 AIT:
-45 cant., 663 comm, ÿ 62.320 h.
(sérois ou Jserans). 14° région”
iuilitaire:; cour d'appel et évéché
à Grenoble. Ce dép. doit son nom

À la rivière qui le baigne.
tserlohn,
v.de Prusse (Westphalie}, sur la Baar ; 29.600 h. Métallurgie,
.
_
isiaque fésiakel adj. Qui a
rapport à
sis : es mystères
istaques.
.
TT
Isidore (saint), nè à Carthagène, évèque de Séville, organi<
sateur de l'Eglise d'Espagne (560636. Fète le 4 avril,
.
:
-Asi ny ch.-1. de c. (Calvados),

arr.
de
nommé.

Bayeux;

2.600 h. Ch.

de

;

ns Ru

TR MAISR, 74

ET

f. 0. Beurre

rc-

É

Isigny, chel. de'e. Manche), arr. dé Mortain;

20 b

M

"

ne

ISiS [i-ziss}, déesse des Egyntiens, sœur'et femme

d'Osiris,

mère

d'ilorus,

Déesse

[

“dela médecine, du mariage, de

\

la culture du blé, etc,

:

os

‘

ne

so

Istle-sur-la-Sorgue {L7 LEler «het. de c. :
S aucluse), arr. d'Avignon
; 6.460 h.
(L'fslois}. Ch. def.
Isle-sur-le-Doubs(2 {tit da ch. dec.
{Doubs}, arr. de Baume-les-Dames ; 2.580 a. (L'Eslois).
Pt

‘

Isie-sur-Serein {L') ile, rin],' ch.-1 de ce...

fronne.
Qi).

arr.

d'Avallon,

:

.

©

Ve

sur

le Sercin; 960 h.(L'1+,

‘

{sly fisli], riv. d'Algérie, aff, de la Tafna;

. pass qui pratiquent cette reli-.'

«

-

sur

ses bords, non loin d'Oujda, le maréchal Bugeaud
vainquit les Marocains. le 15 août 183%.
..,
:
Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar, ancètres des ”

gion. — L'Arabie fut le berceau
de l'islamisme; le Coran, œuvre .
de Mahomet. fut son point de dé-.

Ismaélites ou Arabes. (Bible.) V. Agar-

part. Après la mort du Prophète,

Ismaiïl

il s'étendit en Asie {califats de
Damas, de Basdad} et sur les
rivages de la Méditerranée, dés

.

Ier, roi de Perse, fondateur de la dynas-

tie des Séfévis ou Sofis (185-1523). — IsMAïL LE, roi
de Perse, m, en 1557,

'

Ismailia, v. d'Esypte,

Lords de l'Indus aux rivages de

canal de Suez; 5.800 h.

1
ue

par Charles-Martel {132). Depuis la fondation ‘du
puissant empire turc de Constantinople, le domaine
de l'islam est resté à peu près stationnaire. .:
U
islamique fra) adj. Qui appartient à l'islam.
istamisme [is-le-mis-me] n. m. V. ISLAM.
|
Istandais, e [is-lan-dé, €
n. Habitant de
_ristande : les Islandais.
le
. Adi:
arque islandaise.
N. m. La languë islandaise,

Chevaux, bestiaux, volailles. Patrie du prédicateur :
Anselme.

Ch. de f. P.-L.-M.

islam is-lam'i(motar. sisnif.
résignation), islamisme où
mahométisme n.m. Religion.
des musulmans, Ensemble des ”

J'Atlantique, et fut arrété à l'Oc-'
cident, à la bataille de Poitiers,

4

nd

É

-

Islande, grande île danoise de l'Europe
l'océan Ghacial arctique; 104.585 kit, carr. ; 58,
(islandais). Capit. Reyhjavik. Sol volcanique, acci-

Ismaïl-pacha,

sur le lac Timsah et le
[

né au Caire, khédive

d'Egypte

-

de 1863 à 1839. Sous-son règne, eut dieu - Je per|
coment de l'isthme de Suez (1830-1818).
Isméne, flle'd'Œidipe ct de Jocaste, sœur d'An- ;
tigone. (Myth)
Pt
ie
7
it

Isnard {is-nar) (Maximin), conventionnel gironA
din, né à Grasse (11557-41825).
iso {z0] (du gr. isos, égal), préfixe signifiant éya:
.
:
:
lité...
isobare ou isobarique fi-50] adj. Physiq.
. D'égale pression atmosphérique : dignes isubares. .
/

.

:3

z past
R PT
pEu

KLH #,
a

Le LL
Tente
catenge

temps).

De

durée

égale :

av. J.-C).

On

lui

:

{es nou.

égaux

Isonzo,

doit

A

.

.

: {riangles isogones.

-isolable

.:

{i-50] adj. Qui peut
=

7

.

les

corps

qu'on

-

Ispahan ou fsfahan, v. de la Perse, dont es
fut longtemps la capitale; 90.000 h. Ch.-1. de lajrt

" isolato, qui est comme une île). Séparé.
leu fréquenté, solitaire : une île isolée

d'),

Us
:
un des deux

milieux

populaires.

°

.

{{ssoriens), Ch. de

isolateur.

f. P.-L.-M. Patrie du chancelie

-isolement{i-z0-le-manjn.m.Etatd'une personne
isolée : vivre dans l'isolement, Séparation opérée en-

isolée : agir isolément..

sortir},

l'Oréan.

Individuel,

unique : wn

cas

isolé.

tre un corps qu'on électrise et les corps environnants.
isolément [i-20-lé-man].adv. D'une manitre
«

isoler [i-20-{é] v. a. (de isolé). Séparer des objets

£nvironnants,

Mettre

à l'écart

:

*_ Issoire, ch.1. d'arr. (Puy-de-Dôme
sur la Cote
af. de l'Allier, à 48.kit. $. de Clermont: 86% he

A,

Duprat. — L'arr. a 9 cant., 117 comm.
‘Issouduh, th.-1. d'arr. {Indre),
s-aîf. du Chér, à 98 kil. N.-E. de
13.950 L. (/ssoldunois ou Fssoudunois).

dans

oi
à
royaumessi

issachar Car. l'un des douze fils de Jacob. qi
donna son nom à une des douze tribus. (Bible) ke
Issigeac [ja], ch.-l..de t. (Dordogne), sr.
Bergerac, sur la .Banëège; 800 h. Ch. de f. 0r “pass
IsSstk=-Koul, grand lac de l'Asie centrale, dat
le Turkestan russe: 5.780 kil. carr. ‘
e

charger

- d'électricité, ou les fils métalliques destinés à conduiro le courant. V. ISoLorr.
isolatif, ivo adj, Syn. de ISOLANT.
isolation fi-:0-la-si-on] n. f. Action
d'isoler Je corps que l'on veut électriser.
isolé, e [i-20} adj. et n. (de l'ital.

4

thcrmos,; chaleur), Qui a la mème tempérsiut
moyenne : régions. isothermes. N, f. Ligne j'
di
par tous les lieux de la terre qui ont la mémetez
pérature moyenne.
ss
E

se formèrent en Palestine on 962 av. J.-C., après 3
mort de Salomon, et qui comprenait dix tribusj*
royaume de Juda comprenait les deux autres. ns
“détruit en 718 av. J.-C, par les Assyriens, V. PatrTISE.
Israélites, descendants de Jacob on fsracl, Le
pelés aussi Juifs ou Hébreux, Adj. : culte ivraélite.
Israëls {Joseph}, peintre hollandais, né à Gr
ningue en 1e.
1 a excellé dans la peinture des

u

veut

ss

fl. d'Autriche, qui naît dans les Ale

de lirak-Adjémi.
- Israël (royaume

isolant {i-30-lan], e adj. Qui.
ne conduit pas l'électricité : sup. rort isolant. N, m. Qui isole : £e.
.Isocrate.
verre, la résine sont des isolants,
.
.
isolateur, trice [i-50] adj, Se dit de substances
ayant la propriété d'isoler. N. m. Appareil généra.1cment en porcelaine émaillée, servant
>
‘
à isoler

NORD

et se jette dans le golfe de Trieste; 10 kil.
isotherme [f-20-tèrme] adj. (préf. iso,
et £r.

isogone [i-50] adj. (préf. iso,
et gr. génia, angle). À angles

étre isolé.

Pen S NE
DU
£ Cesènes es

isSomérie {i-20-é-rf] n f. Caractère des coms
isoméres. (On dit aussi ISOMÉRISME.}
.
‘
isométrique [i-50] adj. Minér. Dont les dima
sions sont égales : cristaux isoméfriques.
isomorphe fi-zo] adj. (préf. iso, et gr. morgv
forme}. Qui affecte
Ja méme forme de cristailisati"?
isomorphisme [i-So-mor-fis-me) n. am. Et
des corps isomorphes, , * - ”
°
.

isodynamique [i-50] adj.
Physig. Dont la force est égale

- des deux côtés.

mése

VE

ne=
ITALIE

E

: fsomèére [i-10] adj. (préf. iso, et gr. merue, pr

un magnifique Panégyriqué d'A-.

. thènes.

OIfO

ctie). Chim. Qui cst composé de parties semblables :
corps dsomères : substance isomere.

vements$ du pendule sont.isochrones..
Triangle
isochronisme [i-:0-hro-nis-me] . ivocéle.
nm, Qualité de”ce
d
qui est isochrone.
.
isocrate
[i-:0], orateur-athénien, Esprit pacifique et conciliateur, il se laissa mourir de faim
après la bataille de Chéronée ‘ :
(#36-438

"

$

+ME :
de
Se
# CE

A=

isocèle ou Isoscèle [i-20-sè-e] adj, (préf. iso,
et gr. shelos, jambe). Géom. Qui a deux
:
côtés égaux : triangle isocèle.
. isochromatique
[i-:0-kro] ‘adj.
réf. iso, et gr. Khrôma, couleur). Dont .
a teinte est uniforme. * os
.- isochrone [i-50-kro-ne] on.iso- .
chronique adj. (préf, iso, et gr. khro-.
nos,

A

des autres homes.

Fig. Abstraire, considérer à part. Physig. Oterau
Corps qu'on électrise tout contact avec ceux qui
pourraient lui enlever son électricité. N'inoler v, pr.
isolé, séparé, Se tenir à l'écart, :
<
sur poire {is0! n. m, Support non conducteur,
équePon net
Les corps qu'on veut électriser.

84.400 ds
surla Th
sh
Châteauroit:
Ch. de f,
Or

—L'arr. a 4 cant., 49 comm., 48.920 h.
sir,
issu fee, @ adj. (part. pass.
do l'anc. *. ne
Descendu,

.race ! des Valois
.

né,

sorti

d'une personne, d'ufe

étaient issue d'un fils de sain

Louis. Fig; Qui provient, résulte de,
:
st
issue (isf) n° f, (de issu). Lieu par où l'on son

Fig. Moyen de sortir d'embarras : se ménager ne ie
sue, Résultat : issue d'or combat. À l'issue de “ue
prép. Au sortir de. N, f. pl. Ce qui reste des Dior
tures après ln séparation de la farine. Abatis et €7
trailles des animaux de boucherie,
k

Ep
NN

-

e

Es-sureTille fl mil}, ch. de c. (Côte-d'
arr. de Dijon; oh. cn Le f. PL A (PET 95

arr. d'Aix, sur l'étang de Berre; 3.680 h. (strens, au

issus [isuss), ville de Cilicie, au fond du golfe
Issique, où Darius Codoman fut vaincu par Alexan-°

gulaire

dre le Grand en 333 av, J.-C, et où Scptime-Séveêre
battit Pescennius Niger en 19% apr. J.-C.
.

Issy-les - Moulineaux {n47, comm. de.la
: Seine, arr, de Sceaux, sur la Seine; 19.190 h, (Zssisois).
fssy -l'E°
véque, ch.-1.
de c. (Saône
et-Loire}, arr,
d'Autun;
2.07 h,
-

baignéé

par

Ch.

de f,

l'Adriatique;."

-3#5.000 h.({striens). V. prince. Trieste.
-:. Italia

PL,

fara

da

se, mots

goif. l'Italie feru de soi ct
stituaient le dicton

favori

.

ital. si-

qui.côn.

des Ita-

liens à l'épodue où l'unité de leur,
pays était en voie de formation.
italianiser [zé} v. a. Donner
italianisme [nis-me]n.m.Manière de parler propre à la langue
italienne.

Goût

des

choses

nes : la Renaissance
nisme à lu mode,
-

à
EL:
.

terres:

:
=
s

l'isth

qui se célebraient à l'isthme de Corinthe
neur de Poseidon (Neptune).
*

Istres lis-trel, ch-L

italien-

mit litalia-,
,

Italie {{i] roy. de l'Europe méridionale, capit. fiome. L'Italie à une rss
superficie de 286,680 kil. carr., €

réunit les deux Amériques.
lne de Paname
Isthmiques (jeur), jeux solennels de Ja Grèce,

+

Salines, soude.

Istrie {is-tri}, pays d'Autriche, presqu ile trian-

des habitudes, des sentiments italiens. Donner une forme italienne.

istamboul.V.CoxsTANTINOPLE.
. isthmelisme] nm. (gr.
isthinos): Langue de terre,
=
resserrée” entre deux mers d
et réunissant’
deux

fèm; Istrenques).

en l'haneo

de c. (Bouches-du-Rhône),

une popolution de 3% millions d'hab.
Soldat
.
{{tañensj.— L'italieest uno monarchie constitutionnelle; elle est diviséeen69 provinces,
L'Italie a la forme d'une botte, dont la pointe, oppo-sée à Ja Sicile, serait tournée vers le détroit de IE
sine. C'est une vaste péninsule, bornée au N. par les

Alpes, qui la séparent de la France, de la Suisse et
de l'Autriche; à l'O., par la Méditerranéel; an S., pat”
, la mer loniennc; à l'E, par la mer Adriatique. 110

.

ITA.
Le
532
—.
7
17E
os
est arrosée par divers fleuves; les plus importants
1350. détrüné par Elis abeth ‘et mis à morts

. sont : le Pà, dont

la

fertile

vallée

forme,

au

piet

règne de Catherine

des Alpes, là Lombardie; l'Adige, l'Arno et le Tibre.

Ses principaux Jacs sont : les lacs Majeur, de Côme,
“d'Iseo, de Garde, de Trasimène ou de Pérouse, de

Bolsena. Des caps nombreux découpent ses côtes, :
le long desquelles sont des îles parfois importantes
Ua

Sicile,

la

Sardaigne,

l'ile

d'Elbe,

Ischia,

Apennins,

qui

e soufre,

Italien,

le marbre,

enne

le riz, le vin, l'huile,

[li-in,

ène]

n.

l'Italie : des Lialiens, Adj. : mœurs

Habitant

de moutons

etc.

h.;
-

port
:

fluvial

ouvert
‘

aux

Eu-

les

semblable à l'ivoire >: Léclat ivoirin.
jyoirine n. f. Sorte d'ivoire artifciel. « .
:
ivraie [rrè] n.f. Genre de graminées, dont une espèce se mélange aux

.

gazons, sous le nom de ray-grass. Fig.
: Chose mauvaise, qui se méle aux bonnes et leur nuit, Séparer le bon grain
de l'ivraie, séparer de bien du mal.

© N.m. invar. : il y a dans ce compte trop d'item.
.
itératif, ive adj. (du lat. iferum, derechef). Fait
ou répété plusicurs fois, réitéré : sommation itérative.
itération f{si-on] n. f. (de itératif), Action de ré"péter, de faire de nouveau. (Peu us.
itérativement [man] adv. (de ttération). Pour
Ja seconde,

Ithaque,

troisième,

une

des

quatrième fois.

iles

loniennes,

où

céréales

régnait

‘image de sa chère patrie, qui s'éloignait au mo. ment où il espérait y aborder. (V. Opyssée.) On
comparo à Ithaque une ‘chose ardemment poursuivie, et

qui échappe

au

moment

où l'on

‘sur le point de la saisir, Auj. THIARI.

.

sc croit

Ithome (mont), mont fortifié, situé en Messénie.
11 fut longtemps le siège de la résistance -que les

Messéniens opposèrent aux Lacédémoniens.
.
ithos [i-toss} n. m. (du gr. êthos, morale). Ancien
terme désignant la partie de la rhétorique qui traite
-: des mœurs, par opposition au pathos, qui traite des
passions,
à
itinéraire [rè-re] adj. (du lat. ïter, ineris, che‘ min). Qui concerne les chemins : mesures itinéraires.
N. m. Route à suivre dans un voyage. Relation de
…,

voyage : l'Itinéraire
de Paris & Jérusalem,
- Itôn, riv. de France, qui arrose Evreux

É
et se

en

mais

jette dans l'Eure (riv. g.): 118 kil.
ou
- Iturbide (don Azostin), général mexicain, né
1783. Il se (it proclämer empereur

en

1821,

fut bientôt déposé et fusillé (1824).
.
: “iule n.m.. Zoof. Genre de myrfapodes à pattes
“courtes, qui vivent dans les végétaux pourris,’
lule; autre nom d'Ascagne, fils d'Enée, dont la
famille Julia, à Rome, prétendait descendre.

À

Ivan ber, grand-duc de toutes lès Russies de 1328
134, — IvVAN Il, son fls, grand-duc de 1353 à
1359, —

Ivan

III, grand-duc

de

Russie,

surnommé

de Bon; il ruina la domination tartare ct régna de
1462 à 1505. — Ivan IV, le Terrible, prit le premicr
le titre de « tsar», mérita le surnom de Grand rassembleur de la terre russe,

et

régna

— Ivax V, tsar de 1682 à 1689. —

de 1533 à 1585,

Ivan VI, tsar on

ct y cause de grands ravages :

da fausse ivraie est employée pour les

‘Ulysse. Neptune, après
la prise de
Troie, tint
. Ulysse errant pendant dix ans sur Jes flots, lui
‘présentant constamment, par une sorte de mirage,

:_

ouvrages en ivoire, souvent

énumérations.}

item [tèm']adv. (m. lat.). En outre, de plus: (S'emcomptes,

provient, en géné

qui seulpte, façonne l'ivoire.
c°
ivoirin,
@ ad}. Qui est d'ivoire ou

slite, et qui,àla messe,précèdent la bédédiction finale.
les

L'ivoire

de grandes dimensions.
se
ivoirerie [ri) n. f. Art du sculpteur en ivoire.
Commerce de l'ivoire. Objets d'ivoire.
4
ivoirier [ri-é] n. et adj, m, Ouvrier

ite missa est, mots lat. signif. Allez, la messe est

‘ :ploie surtout dans

calcinés.—

ont laissé d'admirables

I=Tchang, v. de la Chine (Ilou-Pé), sur le Yang40.000

Ù

ral, des défenses des éléphants. Le plus estiné de
“tous les ivoires est celui du Siam, lourd, fin et
blanc, puis celui de Guinée, qui blanchit en vieillissant. Les artistes anciens, notamment les Japonais,

d'imprimerie un peu incliné vers la
droite comme
l'écriture, et inventé en Italie par Alde Manuce..

‘tsé-Kiang;
‘. ropéens.

.

de

italiennes. N. m.

‘ italique adj. Qui a rapport à l'Italie ancienne :
des langues italiques.
N. m. et adj. Impr, Caractère
‘-

arides.

celle de l'ivoire : l'irotre du cou. fuoire régéial, su.

. Langue parlée en Italie : connaître l'italien.
aliotes, nom donné aux populations primitives de l'Iialie centrale : Latins, Samnites,

lieux

stance intérieure de la semence d'un arbrisiess
du Pérou. Noir d'ivoire, poudre noire très brillatte,
fabriquée avec du charbon d'ivoire et d'os, de pivés

‘ lonnent du N. au S. Le climat est chaud et sec. Les
principales productions de la péninsule sont : le fer,

7

À.

-

sil-

etc.)

la

.

Lviça. Géogr. V. Isiza.
ivoire n. m. {lat. ebur, oris). Substance osseuse,
ui constitue les défenses ou dents de l'éléphant,
u rhinocéros, de j'hippopotame. Objets sculfiés,
fabriqués en ivoire. Fig. Blancheur comparaile à

. - Les montagnes qui forment le relief de la péninsule
sont : les Alpes au N., etles

IT, en 1364.

ive ou ivette [rè-fe] n. f, Genre de germandrée,
à odeur aromatique résincuse, qui croit dans ls

°

ivre adj. (lat. ebrius). Qui a. le cerveau troublé par.les fumées d'une . rruie.
‘liqueur alcoolique. Fig. Troublé par |
les passions : ivre de joie. Ivre mort, ivre mere
ivre au point d'avoir perdu toute connaissance.
ivresse Qrvrise] n. f. Etat d'une personne ivre:
des fumées de l'ivresse: l'ivresse dégrade l'homnt.
Fig. Transport : l'ivresse de la joie.
:
|
ivrogne n. m. ct adj. (rad. ivre, avec la finat
ogne). Qui s'enivre souvent:

ivrogner f(gnéj v. n. Se livrer à
S'ivrogner v. pr. Pop. S'adonner à l'ivro:
S'enivrer,

ivrognerie

.

n

.

[ri] n. f. (de ivrogne). Habitudedt

.s'enivrer.

.

ivrognesse [anè-se] n. f. (de ivrogne). Fenrt
qui a l'habitude de s'enivrer.
Lu
Ivry-la-Bataille, -bourz du dép. de l'Eure

arr.d'Evreux,
sur l'Eure ; 1.140 h. ({uryens). Henri W

y vainquit Mayenne et les Ligueurs, en 15%.
.
lvry-sur-Seine, comm. du dép. de la Srine.
arr. dè Sceaux; 33.200 h. {Ivryens). Ch. de f. Orl ….
Ixelles [ik-sè-lcl, un des principaux faubourss
de Bruxelles:

73.000 h.

.

:

cts

ixia [ék-si-a] ou ixie [ik-si] n. f. Genre d'iridees
bulbeuses, fort cultivées pour leurs belles fleurs.
Ixion {ikesiont, roi
des Lapithes, ancêtre 13
centaures,”

auquel

Jupiter.

avait

accordé

un a!”

dans l'Olympe. Ayant manqué de respect à Jun ns
l fut précipité par le maitre des dieux daës 5
Enfers ct condamné'à

étre

attaché à une rouè

flammée
qui devait tourner éternellement. (Muiixode {ik-s0-de]n.m. Genre d'acariens terrestres
parasites sur les vertébrés, dont ils sucent le sine:
{On l'appelle aussi TIQUE LES CHIENS)
“1e
Izernore, ch.-1. de c. {Ain}, arr. de Nantua Fe
Y'Anconnans; 900 h. Soieries, commerce de bris:

n.m.(ji ou je). Dixième lettre de
Falphabet et la septième des consonnes : tt J majuscule: ton j aninusoule.
+
=
ot
ändv.(lat.
jum). Déjà. Certes {Vx.}

abiru

|

j]

n. m. Genre

échassiers, voisin des

jable

n.m.

d'oiseaux

cigognes.

Raïinure

faite aux

extrémités des douves de tonneaux,

pour y enchässer le fond.

Partie

dépasse le fond du tonneau.

de la douve qui

.

abler quel v. a. Faire les jables.
Jablochkov ou Jablochkof, physicien russe,

né à Serdobsk;

s'est signalé

par sés travaux sur la

lumière électrique (1857-1894).
DE
jabloiran.m., Jabloire ou jabliére n. f. Outil
de tonnelier, servant à faire le jable des tonneaux,
Jabot [bo] n. m. Poche formée par un renflement
-

dé l'œsophage que
possédent les oiseaux, les insectes, et dans lequel les aliments séjournent quelque
temps. Mousseline, dentelle attachée comme ornc‘ment à l'ouverture d'une chemise d'homine.

abotage n.m. Pop. Bavardage.

aboter (té v. n.
aca n. m, Dot. V,.
,jacasse [ha-se} n.
acasser [Aa-sé]

et a. Jop. Parler sans cesse,
JAQUIER.
°
f. Fam. Femme très bavarde.
v. n. Crier, en partant de la

pic. Par ext. Bavarder sans cesse.
acasserie

.

re

[ka-se-ri] n. f. Bavardage.

Jacée sé] n. f. Bot. Variété de centaurée.

-Jacent

[san], e adj. Se dit des

biens, d'une

suc-

cession dont personne ne revendique la propriété.
. jachère n. f. (bas lat. gascaria). Etat
- d'une terre labourable, qu'on laisse re- poser: une jachére improductive. Cette
terre elle-même : l'ayronomie moderne a
condamné le système de la jachère.

Jachérer fré} v. a. (Se conj. comme
arrélérer.) Labourer des terres en jachère. -

jacinthe

recherchées

:

n. f. Genre de
pour:

leurs

re

liliaces,

fleurs

(Andrew),

{ja-kar}

n. m.

.:

Jacquard

f{ja-kar](Joseph-

Marie),-mécanicien français, né
à Lyon, inventeur du métier à

tisser quiporte son nôm (17521834),

” Jacquemont
{Victor},

.

Et

f{ja-ke-mon]

naturaliste

français,

\

explorateur du Thibet, né à Pa- .

INEHR

À:
$

ris (1801-1832).
Jar.
. Jacquerie,nomquel'ondonne
. *Acquarée
au soulèvement des paysans ou Jacques de l'Ie-deFrance contre la noblesse, Elle éclata en 1358 à la
suite des.misères de l'invasion pendant Ja captivité
du roi Jean. Elle fut réprimée avec une impitoyable

dureté. Parext,, on avpelle jacquerie (n.f.) touteten-

tative désordonnée et sanglante d'affranchissement.
Jacques (de la jaque, autref. jarque, que portaient
les paysans), nom sous lequel on désigne quelquefois
le paysan français, quand on veut y attacher une
idée de servage et presque d'avilissement. (On disait
aussi Jacques Boxnouus), Membre de la Jacqueric.
Maître Jarques, v. MAÎTRE JACQUES.
l

Jacques

[ja-ke] (saint) le Majeur,

.

:

fils de Zé-

bédée, frère de saint Jean l'Evangéliste, un des
douze hpôtres; martyr en l'an 44. Fête le 25 juillet.

Jacques

{saint} le

Mineur,

.

fils de Cléophas,

un des
douze apôtres, premier évèque de Jérusalem ; :
tué en 62, Fète le fer mai,
.
:
.

1337.

ÎI, roi

ler

(Stuart),

— JacQuEs

IL.-roi

ler, roi d'Aragon
d'Aragon

roi

de

d'Ecosse

d'Écosse

de

de 1213

1291 À 1327.

de

1437

1523

À

À 100.

— Jacques III. roi d'Ecosse de 1560 à 1488. — JacQues IV, roi d'Ecosse de

né à Waxsaw

1488

à 1513, — Jacques

V,

roi d'Ecosse de 1513 à 1542, allié de François ler, fut
le père de Marie Stuart.
-.
°
:

Etats-

herbe de Saint-Jacques.

la démocratie. Adj. : opinions

— Jacques

Jacques

orne-

acobi (Charles-GustaveJacob}, mathématicien
allemand, né 4 Potsdam (1804-1851) .
.
Jacobin, en. Religieux, religieuse de la règle
de Saint-Dominique, N. m. Membre du club des
Jacobins, pendant la Révolution, Par ert. Partisan

ardent de

Jacquard

Métier à tisser, inventé par Jacquard.

À 1276.

Jacob, patriarche hébreu, fils d'Isaac -: Jacinthe.
de Rébecca, frère de Saül-et père
:
de douze fils, qui ont fondé les douze tribus d'Israël.
. jacobée (14 n. f. Espèce de sencçon, qu'on
aussi

et la percale.

to}(Jean-Joseph}, instituteur,
néà Dijon,

Jacques (saint), évêque de Nisibe, grand docteur

et

paie

Jacotot

créateur de la méthode d'enseignement
universel
(1710-1840). .

Jacques ou Jayme

vulraire de diverses autres plantes.

: Jackson

intermédiaire entre la monsseline

de l'Eglise syriaque (250-350). l'ête le 43 juillet.
se

mentales et leur parfum pénétrant. Nom
{Caroline du Sud), président des
Unis en 1829 ct 1837 (1767-1845).

‘ Jaconasfna]n. m.Etoffe de coton, flne et légère,

jacobines.

Jacobins (club des), fameux elub révolutionnaire,
de tous le plus exalté, qui tenait ses séances’ dans
l'ancien couvent des Jacobins, rue ‘Saint-Honoré, à

Paris ; il fut fermé en 1195 après le 8. Thermidor
acobinismefnis-niein.m.
Doctrine des jacobins.

acobites, nom donné en Angleterre, après la
révolution de 1688, aux partisans de Jacques II (en
lat, Jacubus) et des Stuarts.

acques

ler {Jacques

VI

d'Écosse},

fils de Ma-

rie Stuart, né à Edimbourg en 1566, roi d'Ecosse en
1567, roi de Grande-Bretagne de 1603 à 1625; se signala par ses persécutions contre les dissidents
anglais. — Jacques II, fils de Cliarles Ier, né en 1633.
roi d'Angleterre en 1685 ; il fut détrôné par Guitlaum

de Nassau. Prince

d'Orange

en 1688, 11 vint mourir

en France, en 1702. — Son fils, JACQUES Stuart, dit
le Prétendant où le Chevalier de Saint-Georges, né
à Londres, fit plusieurs ‘tentatives malheureuses
pour
recouvrer
Je
3
.
_
a
trône (1688-1766).
Jacques
Bon-

homme. V.JACQUESs, ©
Jacquet [ja-ke] n. m. Jeu qui se joue
sur le trictrac..

.

ÉA
+
Jacquet.

jacquot{ja-ko}ou
.lacot !ko}n.m. Non vulgaire du perroquet gris de
l'Afrique vccidentale,
NN

e

.
=
JAC
—
jactance | jak} n. f. (lat. jactuntia). Hardiesse
à se vanter : parler avec jactance. . Jaculatoire ndj. fau lat. jacrlari, lancer}, Qui
: se.

dit

d'une

h

prière

Jamais

:

qui est un silicate d'alumine et de chaux.
.
jadis {diss} adv, (du lat. jam, déjà, et din, long* {emps}. Autrefois, Adjectiv.s D'autrefois : au temps
D

‘’Jahde
(goife
de), £À
a
olfe de),

7,

: de

tion

Jaguar.

“vite, Jambe

geysers

jailissent

:

érudit français,

d'un

auteur

tionnaire biographique, né à Lyon (1195-1873),
“jatap(lap'}n. m. Genre de convolvulacées dé l'Amérique septentrionale, dont la racine
+
: ‘a des propriétés purgatives,
v. du Mexique orien- Jalapa ou Xalapa,

lançait avec une arbalète..

Jaligny,

lisse, sûr

Petit

-coutcau

janbe.

Dic

Jamestown

collines de

l'une

ar

son

milice}.

de

qui jalonne.

m.

piteuse

et

Doctrine

de

destination.

de : Mureuu

a jalousie ;

Jambonneaus.
étincelante,

4
nè

soldat dè Fintantere

Cette milice, redouta"
T°

1

sonnifiant la bétise

(V.

Jaxséxies) Les
doctrines deJan-

jalousait Bonaparte.
:
:
jalousie {:fn.f. Envie, cha”
grin de voir posséder par un
autre un bien qu'on voudrait pour
soi. Amour inquiet d'une personne qui craint qu'on ne luien =:

a

:

verve

Autrefois,

insu-

Jansénius sur la
grâce et la pré-

a J. et n. Qui

- F3,

sept

d'une

ordination.
fut dissoute et-f.
en partie massacrée sur l'ordre.
de Mahmoud II,
en 1826.
.
Janot [no],

.

sénius, qui ten
daient À Jimiter

7.
- Jauissaires

le libre arbitre : :

4

désireux :
Ce galour du bonheur d'autrui,envicux,
Fig. Très attac Sara deux de sa liberté.
|
ses, dar quela), une des
grandes Antilles anglaila mer des Antilles:.817,000
h, a

des

turque, garde du sultan. —

Avec jalousie,

jrérère une autre. Constr. Treil-

Partie des

n. m.

Le

sur la rivo.

français,

ct tcheri,

_

dis de bois, fait de planchettes
tuinces qu'on élère où qu'on.
baisse au moyen d'une corde.
É Jalousie.
aloux, ouse
[/ou, ou-3e)

;

Saint-Etienne (1804-1873). :
:
- Janina. Géogr., V:IANINA.
.
janissaire [ni-sè-re] n. m. {ture feni, nnuveac,

So

.Jalonneur [lo-neur] n. m. Homme
alousement [<e-man] adv.

[jan-bo-n6]

Kome,

grotesque.
_-fansénisme {[nis-me] n.

à, être jaloux

Lo

Uno

droite du Tibre. .
«
Janin (Jules), critique dra-

distance en distance pour indiquer un tracé, V. a. :
fulonner une allée, ÿ planter des jalons.
|
oo

envie

poche.

[djèms-ta-

type comique et
populaire, per-

Porter.

qi

jan n. m. Chacuné des deux
tables du jeu de trictrac.

matique

ns
.
Jalons.”
.- Jalonnement [lo-ne-man] n. m. Action,
.
mânière de jalonner : le jaionnement du terrain:
. jalonner [lo-né] v. n: Planter des jalons de

v. a.

de

(V. ARMURE.)

liminaires.

[54]

de bois façonné,

Jamblique (jan, philosophe de l'école aéo-jus
tonicienne (ive 8.)
une
Jambon [jan] n. m. (de jambe. Cuisse ur

Janicule,

jalon n. m.Grand bâton, verge de fer qu'on
- - plänteen terre pour prendre des alignements,
‘ marquer des distances, Fi y. Indications pré-

jalouser

laquelle ca

vertical d'uce

: anuscles jambiers, ou substautir.:

Jembonneau

-

qu'on

.

1.000 h. Marbres.

:

morceau

oun’],cb.-1
de l'iledeSainte-Hé-

ch.-1. de c. (Atlier), arr. de Lapa-

Ja Bèbre:

de bois,

lène, sur la côte N.-0.; 2.500 h.

cf

20.500 h.

ale n. f. Sorte de grande jatte.
alet [{/È) n. m. Petit caillou rond,

“-

et sur

Montant

fenêtre, d'une cheminée.

jambe du porc, située nu-dessous du genou.
LC

.

neuse, solide, d'un noir
uisant, qui.est une varièté
de lignite, et se taille à facettes : où emploie le jais

tal (prov. de Vera-Cruz);

l'édifice,

poutres.

de

épaule salée ou
fumée du cochan : des jamluns
d'Fork et de Mayenre sont très estirnés.

en

come ornement de deuil. Noir comme du jais, très
noir. l’uux jais, verre noir imitant le jais.
.
.
(Aurustin),

je

tient lieu de jambe, Pilier renforçant un mur. :
Jambé, e Tjan] adj. Bien, mal jembé, qui al
jatmbe bien, mal faite.
.
. Jambette pJarète] n. f. Petite jambe. Cru

-

:

Jaire ui de Capharnaüm, dont Jésus ressuscita
la fille. { Jible) .
.
ne
.
+ m, (gr. guiates). Substance bitumiJais ÿ]

Jal

si jurdis

le jambier postérieur.”
.
ambière!
jan) n.f. Sorte de guëtreenveloppat
les jambes. Partie de-l'armure
qui prutégeait ls

-

de jaillir.

quelconque:

Jambe {jan-le} nf. Partie des membres int.
rieurs, comprise entre le genou et le pied : Le squdette de la jambe est formé du tibia et du pérüné.:V
la planche Homme.)
Le membre inférieur touter
Jouer des jambes, prendre ses jambes à son tx,
s'eufuir au plus vite. Courir à toutes jambes, tres

Islande, Fig. Se dégager vivement, s'élancer.
. Jaillissant (je, H mil, isan}, e adj. Qui jaillit
°
É
°
. Eaux jaillissantes.
jaitlissement [ja
mil. i-se-mun] n. im. Àc”

eus

Jämbier (jan-bi-61, ère adj. Anat. Qui spy

.

nombreux

soutient

tient à la jambe

lui enfonçant un clou dans la téte, {Bible.)
jailtir (ja, {! ml, ér] v. n. Sortir impétueuse“ment, en parlant des liquides, et quelquefois aussi
.de la lumière

époque

pose les grosses

cn-jambe.

-

A dne

baie de porte ou

olfe de 1e mer du ?;
\ord, surla côte N.-O. 4
de l'Allemagne.
:<-déuts
Jahel,femme juive arc

.€n

vu.

connerie: qui

.

Jaen fjaséul, v. d'Espagne (Ândalousie), ch.-1. de
a pro. e Jaen, sur le Guädalbullon; 26.000 h.
('anc. Joppé), v. et port de la Syrie;
. : Jatra
15.000 h. Prise par
Bonaparie en 1799; mais son
armée y fut décimée par ja peste.
.
. : Jagetlons, famille lithuanienne, qui a ‘fourni
des souverains à li Pologne età Ja Hongrie, du xive
au xvie siècle.
ce
7
So
Jaguar fohou-ar]n.'m.. Espèce de léopard.à
_ taches
ocellées, de
7
:
l'Amérique du Sud: le ZX
jaguar grimpe sur les
DE

qui tua Sisara, géné.
ral des Chananéens,

À sucre,
a

e mas

_

Le

"de revois.
ÿ
Î A Jjumais, pour juïnuis loc, adv. Toujours,
pour toujours. - j
ue
u Le,
Line
ë
”
Jambage
[jan n. m.
(de jwabe. Ligne droite
ad dotlres qe, ge u, ete. Marron. Chaine de ns

n. m. Pierre fort dure, verdätre uu olivätre,

fadis.

|

as dar

s

°

: Jamais [né] adv. En aueun temps : clan set

à Sam

: jacufatoire,

cafë.

:

oo
(xvnes.}s2, 2

3: Agba (ofbcier)

Soldatsi

re

de l'homine, furent défendues en France PY ee
mauld et par les théologiens de Port-Rogal; ne
elles furent combattues par les jésuites, contre
1 q
Pascal écrivit ses Lettres protinciales,
condamnées par la Sorbonne et par le pare Ur
bain VII, Il existe encore aujourd au en Foltande
quelques jansénistes,
.
‘
.
jane
Janséniste [nis-te] adj. Qui appartient au À

‘sénisme. N. m. Partisan du jansénisme.

Jansénius fuss) théologien hollandais, Dors
d'Ypres (1585-1638) Son principal ouvrage, 4e
gustinus, dans lequel il espasait à son point de vi

fe.

Oraison

" Jade

"JAN
Kingxton. Canne

quains). Ch.

ne
mul vue Mn

lance.

courte et fervente.

Hi 2

JAPON."

- Bus

à

À HR Ÿ

su \
HabastN

À

#)

Sat
a

ns

—Chenin

d fer

ba:

Eh

Fe

CT

AN

—

536

les doctrines
de saint Augustin sue la grâce, donna lieu à Ja doctrine appelée jansénisme. - Janssen

(Jules),

physicien

et. astronome

mand,

SZ

çais, né à Paris (1824-190%).
:
SL
‘Janssens (ian'-sénss) (Abraham), peintre
né à Anvers

(1575-1632),

fran-

fla-

Fe

.
Jante n. f. Partie périphérique d'une roue.
:
--jantille {4 mil} n: f. Chacune des aubes de la
roue d'un moulin

à eau.

Janus {nuss],

était représenté

Syn. PALETTE.

le plus ancien

avec

deux

:

roi du Latium.

visages,

l'un

Il

regardant

JAR

ce

‘niature, N. m. Langue

roxais. Né

de

parlée au Japon.

fonde intensité d'expression.
monos,

les laques,

La peinture, les kaké

mäux

[ri

nance

nom

de Janus,

roi du

Janvier.{Bonhomme),-person-

nage de la légende enfantine,
apporte

aux cnfants

des

qui

joujoux

au premier de l'an. : .
#2
Janvier (édit de), édit en date
du 17 janvier 1562, par lequel Catherine de Médicis accorda aux
protestants certaines concessions. Le ganville, ch.-L de c. (Eure-etLoir),

arr.

de Chartres:

4.280

sous

l'ébénisterie

industries.

ua

y

La

climat doux

ikado

(empereur),

‘ Parlement divisé en

assiste

person-:

: dequette [hèdte] n. f.

. Jaquemart.
jaque).
Vétement
:
d'homme, plus ouvert et plus court qe la redirgote.

(de

enclos,

où

l'on

cultive des fleurs (parterre:

tes le

gume s (potager), des arbres {fruitier ou verger}, ete.
:
Le Nôtre dessina les jardins de Versaillés. Jardin
français, jardin disposé avec symétrie.
glais, jardin disposé sans symétrie, et
le jardin de la France.

vé”
et

cultiver
les

jardins.

7

Jardin un
imitant les

est

une

Fon

°

Adj. Qui a rapport
aux jardins : euldure jardinitre.:
jardiniére n.
f.” Meuble d'ornement, qui supporte

.
ministres,

par-dessus le corsage.,
:
2
le
.
jaquier[kié] ou jaca n. m. Arbre de l'Asie et
de l'Océanie, dit arbre à pain.
= farde n. f. ou jardon n.m. (lat. .gévrdal Te
meur calleuse, en dehors du jarret d'un cheval.
jardin n. m. (oris. germ.). Licu, ordinairemer!

.

ardinage n. m. Art de cultiver les jardic.
Terrain en jardin. Plantes potasères cultivées dass
les jardins : une voiture de jardinage.
-Srdinethe) v. n. Travailler à un jardin.
ardinet{né] n. m. letit jardin.
!
grdinier [rie], ère n. Qui fait son état d

sont

de

Vétement de femme ajusté à la taille, et qui se perte

sites de la nature, Fig. Pays fertile: {a Touraine ce!

Chaud, est luxuriante.
.
! Soldat japonas,
Le pouvoir suprême appartient à s
- un

deux

vemuent sur une encluine.

gent,de fer, de cuivre. La.soicrie,
florissantes

de

<nages frappant alternati-

h. ”

.-Kiou-Siou, Yéso, et d'un grand nombre dedépendances,
telles queles Kouriles, Formose, une partie de Sakhaline, etc., sans compter le protectorat
dela Corée. Les côtes sont découpées;
le sol, montagneux et volcanique;
"* les rivières, courtes et torrenticiles.
On y trouve des mines d'or, d'arpapeterie,

du chien.

n.m, Action de japper,

marteausur
la cloched'une
horloge. Jonet d'enfant,

Noé, après Sem et Chan. Il reçut
en partage l'Europe ct l'Asie Mi- Bonhomme Janvier,
- neure, et fut le père de la race blanche. (Bible.)
n. :m.. Porcclaine,
: Japon
papier du Japon.
Japon ou Ni ppon, empire insulaire de l'Asie
orientale, Capit." Tokio. — Le Japon :
a unc superficie de 417.412 kil. carr.”
cts une population de 62 millionsd'hab. (Japonais). 1 se compose de
quatre grandes iles : Nippon, Sikok,

gétation,

du jappement

ja-pe-man]

- japper {ja-p ÎY n. Aboyer, principalement eu
parlant des petits chiens.
‘ Jappeur, euse [ja-peur, eu-5e] n. et adj. Qui a
l'habitude de japper.
É
_.
Li.
Jaque n. f. Justaucorps porté au moyen
tout par les paysans. ° ne
Jjaquemart {ke-mar] n. m. (du n. pr. Jurques,
Figurede métal représen- :
:
À
tant un homme armé qui’

formé

Vilaine), arr. de Rennes; 4.500 h.
{Janséens}). Ch. de f, O.
:
Japhet [ft], troisième fils de

de

approchant

appant [ja-pan), e adj. Qui jappe. -

appement|

frappe les heures avecun

(Janvillois). Patrie de Colardeau.
Janzé, ch. dec. (Ille-ct-

Ïa

aponerie {ri} n.f,Objct d'art venant du Japon.
appage {Ja-pa-je] n. m, Cri de certains ani-

de Charles IX, en 1564, fira de commencement

4e l'année au premier janvier.
Janvier [vi-é) (saint), évèque de Bénévent, né
‘vers 250, martyr en 305; il est resté, le patron de la
ville de Naples. Fète le 19 sept.

sont les principales

praductions de cet art charmant.

n. m..(lnt. januarius). Premier
son

Arr 31

les porcelaines, les bronzes, les

mois

da l'année, qui tire

—

l'influence de Ja Chine antique. de

l'Inde par le bouddhisme et de la vieille Perse, l'art
japonais est infiniment varié et vivace, d'une pro

broderies, les estampes, tellcs

janvier

.*

”

le passé et l'autre l'avenir. A Rome, son temple
était fermé pendant la paix et ouvert pendant Ja
guerre. ‘
Latium : Le mois de janvier a 31 jours; une ordon--

—

—

: Japon (mer du), mer dépendant de l'octan Paci
fique, limitée
par la Sibérie ct l'archipel Japonais
d'une part, et fa Corée de l'autre.
|
Japonais,
e [nè, è-ce] n. Habitant du Japan:
les Japonais. Adi. : l'art japonais ercelle duns la mi

d'un

deux Chambres : la Chambre

caisse

où

°

‘cultive des fleurs...
Nom vulgaire du

ete

°

Jardinière.”

carabe doré, insecte très utile. Voiture a deux oua
quatre roues, comme les maraichers cn emploicut.

Jardon n. m. Art vétér, V.sarpe.
7
Jargeau [56], ch.
de c: (Loireti, arr. d'ûr
Jéans, Sur la Loire: 2.240 h.: Ch. de f. Orl. Viciviré
de Jeanne d'Are sur les Anglais (1:29). .
"
argon

n. m.

Langage

corrompu

ct

abusive

ment, langue étrangère que l'on n'entend pas.
arg on n.m. Espèce de diamant jaune de Ceÿ-

af

d'une valeur inférieure.

. jargonnerfgho-né] v. n. et a. Parler un jargvt
Jarnac [naï}, ch-1. de ce. (Charente, ar ë
Cognac, surla Charente : 4.900 h. Larnacuis! ch dt

EL Eaux-de-vie, Victoire du due d'Anjou (Henri IN)

sur les protestants (1569).
.
.
Jarnac (Guy Cuanor, baron de), capitaine fran”

çais. Il tua La Châtaisneraie en duel, en 13%1, Par un
coup-imprévu, en Jui tranchant le jarret d'un revers
d'épée, d'où est venue l'expression coup de Juris *

Art japonais. Temple à Tokio.

:des pairs et la Ch ambre
nl
desee.
s entants, + L'empi
L'empir
re
cst divisé en dis iricts (4cu) représ
et en provinces.
L

‘

Jarnages, eh.t. de e, (Creuse), arr. de Buus
sac; 800 h. (Jarnuyeuis).
.

,

si.
2.
JAR
JÉA
-.
Jarosse fro-se]. vu jarousse: {jrot-se) n. f. | " Jaune [jô-ne] adj. (lat. galbinus}), Qui est d'une
.Nom vulgaire de la :yesse cultivée.
:
couleur particulière, entre le vert et l'orangé :
l'écorce du citron est jaune. Race jaune où mouyole, .
Jarre [ja-re] n. f. (arabe djarra), Grand vase de
gres pour conserver l'eau. Jarre élec:
racé humaine de l'Asie orientale, qui offre la coluration jaune de la peau. fièvre jaune, affection gasfrique, nom donné à de grandes bou.tro-intestinale infectieuse et très grave, qui rend la
teilles de Leyde, combinées en batteries.
peau jaune. N. m. Couleur jaune: éto/fe
d'un jaune
Jarret {ja-ré] n. m. {du celt. garr,.
clair, Matiére
qui sert à teindre ou à colorier en
jambe}, Partie de la jarube située derJaune : jaune de Mars, de Naples, de chrome, etc.
rière l'articulation du genou.
UE
Jaune
d'œuf,
partie
centrale
de
l'œuf
des
oiseaux,
‘ Jarreté,e [ja-re] adj. Se dit d'un
colorée en jaune. Adv.- Avec une couleur jaune.

.

\.

quadrupède qui a les jambes
rière tournées en dedans.
en

de

der:

Fig. fire jaune,

Jarretelle [ja-re-té-le] n. f. Ruban
caoutchouc,

lien

pour

“Jaune
Jaune

‘Jarre.
«
.

maintenir

la Mandchourie

tendus sur la jambe les bas’ou les chaussettes.
.jarretière [ja-re] n. f..(rad. jurret). Ruban,
tissu élastique, qui sert à maintenir les bas, Cordage
emplezé

dans l'urtillerie.

ee

‘ Jaunet,
Nm.

co:

-Jarretiére (urdre de la), ordre de chevalerie institué par Edouard III, roi d'Angleterre, en 13%8.11
a pour chef le souverain et compte 26 membres.
Jarrie La-ri
rieure), arr. de

rt

Ua, ch.-l. de €. {(Charente-InféRochelle; 800 h. Ch.def. Et.
-

Jars [jar] n. m. Male de l'oie.
.
cit
jas (j4] n. m. (mot provenc.}). Mar. Picce de bois

‘où

de fer, perpendiculaire à la verge de l'ancre.
É
asement
{[zemnn]
n° m. Action de jaser.

.jaser

[<éj v. n. Causer, babiller : jaxer & tort

et” à travers. Par ert. Critiquer, médire. Trahir ses
secrets. Jacasser, en parlant des oiseaux parleurs.

.

jaseran

ou jaseron

* mäilles, haubert. Chaine

[5e] n. m. Chemisede

d'or. à

mailles

très fines,

pour suspendre au cou des croix, des médaillons, cic.

7

:

faserie [ze-rf] n. f. Fam. Babil, caquet,

aseur -euse {seur, eu-e] n. et adj. Causcur,
babillard.
tt,
ee
ce
- Jasmin fjas-min] n. m. Genre d'oléacées, com-

prenant
des
arbustes -orncmentaux, à fleurs odoriféran-

‘

Se

-

:
*

ou par taches.

jasre {jas-pé], e adj. Bigarré eumme le jaspe.

-

donne à la peau uns teinte jaune.

- Jaunissement

v. a. Bigarrer

fait pour mesurer

.ou

des

grains

:

une

de

diverses rou-

:

ee buisscau

Ë

surlesillon,jus-

:

javeler..

L-

Jaties

barrique. ANoir

une capacité de : atavire qui jauge @ mmétres.
: januger un humme.

*

2

qu'à ce Qu'on les RD)

Jieen gerbes. Petit fagot fait de
sarments.

°

ST

re

‘

L'iy.

‘Jaugeur [J6-jeur] nm, Homme dont l'emploi
est de jauger.
.
Jaunâtre fj9] adj. Qui tire sur le jaune. :

.

:

nt

e

Javelots.

‘Javelot Il]
.
"
UT
n. m. Espèce de dard, arme de trait : le javelot était
d'arme

favorite des Romains,

-Javie!rij(La),

ch.-l. de

de Digne; 320 h.

_

°

c. (Basses-Alpes}, arr

-

: Javotte!ro-te}n.f. Pop. Femme bavarde. Masse de
fer conlé, où s'encastre l'enelume d'une grosse forge.
" J.-C. Abréviation de Jésus-Christ.
.
* je

pron.

pers. de la première

genres et du singulier. Subst.

décapité

! jauger (36-j€] v. a. Mesurerla capacité d'un tond'un navire, etc. : jauyer une

de

paye aux javeleurs..

ou

Jean-

vers

l'an 31,

Un je ne suis quoi,
°

Baptiste
ils

sur

.

personne, des deux

ne saurait définir.

sabeth. 11 donna le baptème

Tranchée dans laquelle on dispose de jeunes plants
, côte à côte : meltre en jauge des plants de vigne. .
Jaugeage fé-ja-je}n. in. Action de jauger. Droit
que perçoivent les jauzeurs. Mar, Détérmination du
. volume ou de la capacité d'un navire.
--

Apprécier quelqu'un

‘

Javel frèfj ou Javelle {rè-le] (eau de\(de Jaret,

{saint}, dit le l'récurseur,

;

liqueur

n'a pas la jauge. Capacité d'un navire, Baguette gra: duée, servant à mesurer la capacité des futailles.

neau,

.

du cheval,
du bœuf, etc.
,;: : ‘:
.
javeau [ré] n. m. Ile formée de sable et de limon
par un débordement d’eau. :
st
ee

: Jean

jauge
(jé-je] n. f. Capacité que doit avoir un vaisseau

ICTÈRE.

DS

. Javanais, e [nè, è-2e] n. Iabitant de Java : les :
Jaranais, Adj. : le sol javanais est très fertile.
Javart {verj n. m. Tumeur au bas de la jambe.

those qu'on

-

Sÿn.

‘- :

ile de la Malaisie, dans l'archipel de la

tenu d'une

°

jaune.

Sonde :
28.750.000 h, (Jaranuis). Colonie hollandaise;
capit. Batavia; solmontagneux, volcanique, très fertile : grande exportation de sucre. de cafe et d'épices.
: Java (ner de), formée par l'océan Indien au N.
de Java et au S. de Bornéo.
ù
Fe
Do

leurs imitant le jaspo : jasper la trance d'un livre.
jaspure ljusqu-re] n. f. Action de jasper.
.
Jassy. Géogr. V. Iassy.:
ER
Fo.
jatte [ja-te] n. f. Espèce de vase rond, sans
rebords et sans anse, Son contenu : une jatte de lait,
jattée [ja-té] n. f, Le conJjatte,

peu jaune.

néntfar

[jé-ni-se-mun] n. m. Action de

rendre ou de devenir jaune.

et mince.

nature de l'agate, colorée par bandes
[jas-pé]

so

Un

d'euu,

+ Javelle fré-le} n. f. So”dit des poisnées de blé,
d'orge,de seigle coupé, etc., qui demeurent couchées

-

s'en vengea en faisant périr Sisyphe, Créuseet
les deuxenfants - - ! Jasmin, ©
quelleavaiteusdeJason.{Wyth.).
‘Jaspage Ljas-pa-je] n, m. Imitation du jaspe au
moyen des couleurs : le jaspage d'une buiserie,
jaspe [jas-pe) n. m. Pierre dure ct opaque de la
asper

è-te] adj.

aveler [El v. a. {prend deux l devant une syllabe muette
: je javelle.) Mettre en javelles. V.n. Se
dit du blé mis en javelle qui prend la couleur jaune.:”
Javeleur, euse [eu-se] n. et adj. Celui, celle.
qui javelle.
s
- javeline n. f. (de javelot). Espèce de dard long

qu'il épousa. S'étant retiré à Co-

‘

[jé-n6,

Jaunir {j6} v. a. Teindre en jaune. rendre jaune :
le soleil jaunit les moissons.
V. n. Devenir jauuc:.
dans l'ictére, la peau jaunit,
‘
:
Jaunissant (jé-zi-san], e adj. Qui jaunit : les:
moissons jaunissantes,
: Jaunisse (jd-ni-se] n° f. -Maladie du foie, qui

Prix que l'on

” Jason jo fils d'Éson, roi.
d'Iolcos.. 11 conduisit les Arganautes à la conquéte de la Toi-

‘

au N., la Corte à l'E.

orant dans les blanchisseries. : *
javelage n. m. Action, manière

ruquier de son état, nè à Asen,
auteur de :poësies gasconnes :
las Papillotos (1793-1864),
#2

rinthe, il la répudia pour épouser
Créuse, fille de Sisypbe. Médée

ette

Pop, Pièce d'or. Jaunet

n. de lieu), mélange d'hyperchlorite, de chloruré de
rotassium ét d'eau, util
comme détersif et déco-

tes : le jasmin est originaire de
© d'Asie centrale. La fleur mène...
:
Jasmin, pottefrançais. per- .

son d'or, en Colchide, etramena
de ces contrées éloignées Médée,

rire d'une manière contrainte.

(fleure). V. Hoaxxa-Hlo. :
(ner), mer comprise entre la Chine à l'O...

de

.

.

[jan-ba-tis-te]
Zacharie et d'Eli-

-

à Jésus-Christ et fut
de

la demande

Satamé,

à qui l'on apporta sa têté sur un plat. fête le 2% juin.
‘Jean l'Évangéliste (saint), lun des douze apétres, disciple bien-aimé de Jésus-Chrisr, auteur d'hn
Fête le27déc.
des quatre Evangiles et de l'Apocalypse.

” Jean Chrysostome (saint), l'un des Péres le
l'Église, patriarche de Constantinople. Son él
é
quence Je fit surnoininer Dourhe d'Or. Hal
d'admirables

homélies

(857-105).

l'ête le 27 janvier,

Jean Damascène (saint), docteur de l'Eglise :
grecque, né à Damas; il combattit l'hérésie icono-ctaste, mort après 74,

Fête le 6 gai.

:.

. Jean de Matha (saint). fondateur de Y'ardre des,

_trinitaires. voué au rachat
ète le 8 février.
57
D

des
:

cantils

(1160-1213):

.

-

7

JA

.

Charité, né en Portugal (195-155
Jean de la Croix (suint),
de Tordre

des carmes

déchaussés (1542-1591),

: Jean Ier, pape de 523 à 526. — Jean II, pape
532 à 535. — JEAN JIT, pape de 539 à 633, — JEAN
pape de 640 à 6%2. — JEAN. V, pape de 685 à 687.
JEAN VI, pape de 701 à 505, — JEAN VIL, pape de
à 707, — JAN VIII, pape de 872 à 882, — Jrax
pape de 898 à 900. = JFAN X, pape de 915 à 938.
.JEAN XI, pape

de 931 à 936.

de
IV,
—
705
IX,

— Jean XII, pape d

“à 96%. — JEAN
XIIT, pape de 965 à 972, — JEAX XI
pape de 983 à 984. — JEAx XV, pape en 985, —
JEAN XVI, pape de 985 à 996: — JEAN XVII, pape
7"

"en 1003. — JEAx XVIII, pape do 1003 à 1009. —
JEAN XIX, pape de 1024 à 1093 —-JEAN XX, anti-

pape en 10#+. — JEAN XXI, pape de 1236:à 1277. —
JFAN XXL, pape de 1316à 1934. Il résida
à Avienon,

. ct

apporta

à

1143.—

.de

Nicée

à celte

ville

de

nombreux

embellisse-

ments, — JEAN XXII, pape en 1410, déposé en 1413.
Jean le, Tzimicès, empereur grec de 969 à
976. — Jeax Il, Uumnène, cmpereur grec dé 1118
Jean

Ji, Vatatzès,

Nicée de 1222 à 1254. —JraAx
de 1258

à

1261.

L— JEAN

greo

de

IV, Lascuris, empereur

—

empereur d'Orient de 1341

empereur

Jrax

V,

Paléologque,

—

Paldologue,

- de France de 1350 à 136%, filsctsuc-

:

: © cesseur de Philippe VI, de Valois. .

-

En

Ses embarras financicrs rendirent
- nécessaires plusieurs convocations.

Charles-Quint.

duché

belle maxime,

reste de

si souvent

dâns

Louis

d'Orléans; en 1507. Chef du parti des Bourguignons,
il fut assassiné en 1419 sur le pont de Monterenu,

par Tannezuy du Chatel et par quelques conseillers
Charles, au cours'd'une
ne
-

sans Terre,

néen

entrevue

avec

1167,r oi d'Angleterre -

fils de Ilenri II et d'Eléo-

nore d'Aquitaine, frère de Richard Cœur de Lion,
À qui il succéda après avoir assassiné son neveu Ar.thar, Philippe Auguste lui confisqua en 1293 ses flefs

français (Maine, Normandie,

etc.}. Il dut accorder

aux barons ct à la bourgvoisie
des libertés anglaises (1161-1216).

. Jean

la Grande

Charte

de Luxembourg,roi de Bohème, né en

3296, tué en 1366, dans

de Bluis En

-

LV (1540-1623),

°

sident des Etats-Unis,

oe

=

:

.
fziin!
.
.
.

les rangs français, à Crécy,

né A Shadwell (1783-1825).

Jeffersonnie [ jë-férso-ni] n. f. Genrede plantes

ornementales,

de

Griginaires

de

l'Amérique

du Nord.

Jeffreys, grand chancelier d'Angleterre sous
Charles 1f et Jacques 11; magistrat cruel et iniqne ;

rappelée et

. énergique et violent, il fit massacrer le duc

Jean

nièce de Jean Ii.

{de jeter). Se dit des térres remuées ou rapportées
- Jefferson [jé-fèr-son'] (Thomas!, troisieme pré-

%,

sc constitua

1a terre, elle devrait se retrouver

de 1199 à 1216, quatrième

Penthièvre,

jectisses {jèk-li-se] ou jetisses fti-se; ad. f. rl.

- Bourgogne en donnant cette province en apanage à
son quatrième fils, Philippe le Hardi,
Loc
Jean sans Peur, duc de Bourgogne en 140%, fils
de Philippe le Hardi, né À Dijon en 1347, Prince

.

de

1365, elle dut renoncer, par Je traité de Gucrande,
“à ses droits sur la Bretagne,
:
- Jeanne Seymour,
reine d'Angleterre, truisième femme de Henri VIII (vers. 1309-1595)
*
Jeannette {ja-né-te] n. f. Petite croix d'or suspéndue au cou avec un ruban très court.(On
dit aussi

Jeannot (ja-no). V. JaxoT. |
Jébuséens [zé-in] où Jébusiens
peuple de Chanaan soumis par David.
Jéchonias. V. Joacu.
. -

le cœur et dans la bouche des rois. » IL mourut cn
captivité, en 1364.11 funda la deuxième maison de

“du Pauphin
celui-ci,

à Jeanne

croir à la Jeannette.)

quelquefois parodiée : « Si la bonne foi était bannie
- du

Bretagne

duc de Bretagne, et femme de Charles

Henri

prince s'étant évadé, Jean

cette

de

. Jeanne

nouveau prisonnier. C'est dans cette occasion qu'il
formulà

:

Deux Jeanne à la guerre de lasuccessionde Bretagne.

Jacquerie, Après avoir signé le dé: Jean le Bon.”
. .sastreux traité de Brétigny (1300),
il revint en France, laissant un de ses fls en otage.
jeune

.

de Penthièvre, ce qui fit donner le nom de guerre des

pendant sa captivité qu'eut lieu, à

Le

Te

Jeanne de Flandre,
duchesse de Bretagne, épouse
de Jean IV. Elle disputa le

captif h Londres, C'est

Yaris, la tentative révolutionnaire
d'Etienne Marcel, et qu'éclata la’

Lo

Jeannin{ja-nin) {Pierre), dit Le Président Jean‘nin, magistrat français, né à Autun, ministre sous

les hos-.…

‘ tiités recommencèrent entre la
France et l'Angleterre. Vaincu à
Maupertuis, près de Poitiers, parle
priuce Noir .et fait prisonnier, il,
‘

LS

Jeanne de Bourgone, reine de France, épouse
e Philippe V: m. en 1325.
. Jeanne la Folle, reine de
Castille de 1504 à 1555, épouse
de l'archidue d'Autriche Phi-”
lippe le Beau, et mère de’

em-

pereur grec de 1425 à 1458.
Re
se
Jean Le, roi de France, fils
posthume de Louis X
le lutin; il ne vécut que que ques jours (1316); —
JEAN Ii, dit de Bon, c'est-à-dire le
Brave, né en 1919,roi

fut emmené

1572).

JEAN VII, empereur

de Byzance en 1390. — JEAN VIII,

d'états généraux. En 1356,

de Henri IV, née à l’au (1528-

à 1316 et de 1319 à 1991.

VI, v. CaNTACUZÈNE.

JER-

Jean de Meung (Jean CLovixes, dit}, écrivain
français,
auteur de ia scconde partie du fionun de
la Horse. N6 vers 1250, m. avant 1305,
Jean de Troyes, chroniqueur français du xves,
Jean Bon Saint-André judé conventionnel français, n6 à Montauban (1739-1813).
-jean-jean n. m.invar. Fam. Niais, nigaud.
-Jeanne fja-ne] re, reine de Naples de 13533
1982, — JEANNE IT, reine de Naples de 1515 À 1535,
Jeanne d’Albret, reine de Navarre, femme
d'Antoine de-Bourbon et mère

.

m. à la Tour

de

Londres en

1089.

CU

Jegun, ch:1. de c. (Gers, arr. d'Auch. près de

l'Oustère
; 1.300 M...
Jéhovah, Dicu, dans

..
..
la langue hébraïque.

‘“Jéhu, officier de Joram.Il assassina Joram, Okho-

sias, Jézabel, ct fut roi d'Israël de 853 à 815 av. J-C.
Jéhu

listes,
contre

{compagnies ‘de), bandes

qui excrcèrent

les

républicains

de

d'égorgeurs rofa-

sanglantes

représailles

après

eo

Je 9-Thermidor.,
.
roue
. Jejunum {jéju-nom'}n. m.
{m. Jat.}. Anaî. Partie de l'intestin grèle, qui fait suite au
duodénum.
et
eo,

_

. Jemmapes ou Jemap|
pes, v. de Belgique(flainaut};.
12.500 h. Victoire de Dumouriez

sur les Autrichiens

en 1192.

Jenner!/jén-nèr](Edouard),

médecin anglais, qui découvrit
la vaccine;
né à Berkeley

(1749-1822,

7.

.

Jephté, l'un des Juges d'Is.
raël (xue.s. av. J.-C.) Il délivra les Juifs du jouz

où il avait, malgré sa cécité, vaillamiment combattu.
: Jean Ir, roi d'Aragon de 1387 à 4393. —Jran II,

des Ammonites.

roi de Navarre en 1495, d'Aragon en 1:58; m. en 1479.

par allusion aux Lamentations

turel de licrre le Cruel. — JEAN 11, roi de Portugal de 588 à 189%, — JrAx III, roi de Portugal de
152 A 587,
— JEAN IV, d'abord dne de Bra

Jérémie [mi], l'un des quatre grands prophètes,
né vers 630, M. vers 500 av. J.-C. On à de lui des
Préphéties ct des Lumentations sur la ruine de Jé
rusalemn, qui sont restées célèbres. :
°
.°

ean

ler, roi de Portugal de 1385 à 1433, fils na-

puis roi do Portugal de 1640 à 1636, — JEAN V, roi
dc
Portugal de 1706 À 1750. — Jean VI vit
le
ae
rte envahi par les Français en 1407, partit
de rer et revint en 1821; m..en 4826.

à Jean

réal
ter.
mort

chef des anabap
dans eyde,
Æherribles tortures En

H

de Muns-

: -

A

e

.

:

rémiade n.f. Pininie fréquente et importune.
de

sun temps en d'inuliles jéfémiades.

Jérémie : perdre

Lu

Jérés. Géogr. V. XÉRES.
Jéricho fku], ancienne v. de Palestine. la pre

mire

dont

lès

murailles

arrétérent les Hébreux à

leur entrée dans Ka Terre promise; elle fut prise miraculeusement par Josué, qui commandaitles Hébreux.

{ho-am)

au à 920 av, J.-C.
626 à 713 av. J.-C.

—

Ier, roi d'Israël

JÉromoay
:

Il,

d'environ

roi d'Israël de
te

-

:

*

N

7

Jérusalem

. Aui.s v.

de

[/èm), ane

la Syrie

capit.

méridionale

.

‘

touristes

7

‘ten jeu

“

pour marquer ou

de dames, un

jeu

de cartes, Lieu où l'on

d'Asie);

de

De

jouer

d'un

acteur

: jeu. noble.

Fonctionnement

Frs
ie

des

(royaume de), fondé en 1099 par les

mots.

Jeu

d'esprit,

divertissement,

œuvre

qui

exercela sagacité, l'esprit, Ce n'est qu'un jeu d'en-

Jésus. Par
dénigr.
Personne hypocrite, astucieuse.
- Adj. Qui a rapport aux jésuites, qui est affilié à leur
ordre, qui partage leurs doctrines : le parti jésuite.
Jésuites ou compagnie de Jésus, ordre religieux, fondé par Ignace de Loyola en 1534. :

lement. Mettre quelqu'un en jeu, le méler dans uno
affaire. Cela n'est pas de jeu, c'est une chose qui n'es-

jésuite

{zu-i-te)

ésuitique

pas

-

+

É

.

Jésus

Juifs à l'âge

naquit dans

une

de 33ans.

étable;

il y

°

fut visité

par des images et des bergers, échappa aux massacres des Innocents et passa sa jeunesseà Naza. reth auprès de saint Joscph, son père nourricier, A
irente ans,-il commença de précher l'Evangile,

étonna le monde par sa parole et ses ‘miracles,set
- fut en buite à l'hostilité des pharisiens. Après avoir
célébré la Céne avec ses ‘apôtres, il fut trahi par
l'un d'eux, Judas, livré à ses ennemis, et crucifié
sur le Calvaire entre deux larrons. Mis au tombeau,

ilressuscita au bout de trois jours, passa encore
- quarante jours sur la terre, puis s'éleva au ciel, tandis

que les apôtres allaient

- précher son
La date de
mencement
. Jet {jè]
.

parcourir le monde pour

Évangile, base de la religion chrétienne.
la naissance de Jésus marque le comde l'ère moderne ou chrétienne.
.
n. m. Action de jeter : le jet dune

‘jet de vapeur. Arme de jet, arme propre à être lancée
ou à lancer des

ment

projectiles,

conçue

avec

Fig.

L'un seul

süreté, sans

jet,

se

tâtonne-

: pièce de vers d'un seul jet. Jet d'eau, eau qui

s'élance d'un tuyau. Premier jet, ébauche, Csquisse.”
— Du premier jet, du premier coup, Bot,’ Poussée
d'un

végétal, droite et vigoureuse.

tt

etage n. m. Sécrétion.
s'écoule du nez des animaux

muco-purulente, qui
atteints de la morve,

de la rourme,

re

etc.

.

Los

. un môle 8e {route ordinairement à la tête d’une jetée.

jeter [té] v. a. (lat. jactare, — Prend deux t devant uné $ÿ lahe muette : je jetterai.) Lancer : jeter

une pierre,

Proférer : jeter un cri, Se débarrasser

:

jeter des fruits qûâtés."Renverser : jeter un cnfant
par serre. Jeter l'ancre, la faire tomber dans ja mer
pour

arrèter

le _navire.

Jeter

les

fondements

d'un

édifice, les. établir, Jeter un pont sur une rivière,"
l'y construire. Jeter l'épouvante, remplirde terreur.
- Jeter les yeux sur quelqu'un, faire choix

un poste de confiance. Jeter à la

au nez, reprocher.

Ne jeter v,

Jancer, se portèr vers Se jeter

de lui pour

figure, à la face.

pr, &

Jeudi n.m, (du lat. Jovis dies, jour de Jupiter). -

Cinquième

jour

précipiter, se

dans un parti, l'eu--

de

la semaine.

Pop,

Semaine

Ja Sambre;

5.140 h. Verreries, forges.

des

quaire jeudis, temps qui n'arrivera jamais. .
: .
: Jeumont, comm. du Nord, arr, d'Avesnes, sur

*

et

jeun [jun] (à) loc. adv. (du lat. jejunus, qui est à
jeun). Etre à jeun, n'avoir rien mangé de la juurnée. |
Jeune adj. (lat. juvenis). Qui n'est guère avancé
en âge : Mozart mourut encore jeune. Qui n’a point
Tesprit mûri : i{sera donc toujours jeune? Cadet :
X°** jeune et Cie. Jeune premier, jeune première,
artiste qui joue les rôles d'amoureux, d'élégants. .
ANT. Vicure
Jeüne n. m. Abstinence d'aliments, particulivre. .
ment par esprit de mortification : un jeûne austère.
Temps pendant lequel on jeûne, Fig. Privation.

Jeüner [né] v. n.(lat.

«ments. Observer

Jejunare). S'abstentr d'ali-

le jeûne prescrit par l'Eglise.

- Jeunesse fnè-sej n. f. artie de la vie entre l'enfance et l'âge viril. Etat, conduite d'une personne
jeune. Ensemble des personnes jeunes: instruirelu =
Jeunesse, ANT. Vieillesne.
:
eunet, ette fné, é-te] adj. Fam. Très Jeunc.
euse

{eu-xe] n. Qui jeûne.

Jeux floraux f{rd], académie toulousaine, qui.
distribue chaque année des prix de poésie. L'Académie des Jeux floraux fut fondée par des troubadtours
en 1823 sous le nom de Collège de la gaie science et,
dit la légende, rajeunie par Clémence Isaure, ” ” Jézahel, femme d'Achab, roi d'Israël, etparmère
des
d'Atbaie, tuce par ordre de Jéhu et dévorée
EL
nt
chiens [vire s. av. J.-C.) (Bible).
Jezraël, anc. v. de Palestine, tribu d'Issachar,
.
Jiménés. Biogr. V. XIMÉNES,
n.

ee

eté n. 1m. Pas dé danse.
:
of
7
Jetée [té] n. f. Amas de pierres ou autres matériaux, encaissés le long d'un
port pour arréter les
- eaux, où sur un chemin pour le rendre praticable :

.

érations, de ne pas se séparer avant d'avoir donné
une constitution à la France.

eüneur,

pierre. Mouvement imprimé à un corps en Je jetant.
Emission de rayons, d'un fluide ‘:"jet dé lumitre;

dit d'une chose

qu-

ar ordre du roi de la salle habituelle de leurs déli-

.

Jésuitisme (zu-itis-me; n. m. Système moral,
social, religicux des jésuites. Astuce, hypocrisie..
Jésus [su] adj. e n. m. Papier jésus ou jésus,
format de papier (env. 0,72 sur Om,55),
or
Jésus [zu] où Jésus-Christ, c'est-à-dire.le
Saureur, le fs de Dieu et le Messie prédit par les
- prophètes; né à Bethléem de la Vierge Marie, et
cruciflé par les

les règles. PL. Divinités allégoriques,

Jeu de Paume {serment du), serment que prètt
rent, le 20 juin 1789, les députés du tiers état, pri

.

(zu-iti-ke-man]
adv. D'une

jésuitique, équivoque.

dans

présidaient à la joie (en ce sens. prend une majuscule): les Jeux et les Ris. Jeur fioraur, v. plus 10

{zu-i] adj. {de jésuite). Fam. Hypo-

Jésuitiquement

manière

fant, une chose facile. Se faire un jeu de, faire fa
cilement. Ce n'est géur jeu pour lui, il le fait faci-

n. m.-Meinbre de la société de

crite, astucieux : douceur jésuilique.

-

régulier : le je d'une pompe, et fig., le jeu des institufions. Série complète : un jeu d'avirons,de voiles.
Jeu de mots, allusion fondée sur la ressemblance

croisés au profit do Godefroy de Bouillon. Cet Etat,
exclusivement féodal, fut détruiten 1187 par Saladin.

-:

|

se

livre à un divertissement : un jeu de paume. Manière
de toucher les instruments : jet brillant. Manière

s'y rendent chaque année pour
É

. Jérusalem

-

les jeux des enfants. Récréation fondée sur différentes combinaisons de calcul ou de hasard : de jeu des
échecs. Ce qui sert à jouer à certains jeux : acheter

visiter les lieux saints, illustrés par la passion du
© Christ,

.

en ivoire ou en métal,

déterminée, en rémunération de son dérangement.
Jeu n. m.{lat. jucus). Divertissement, récréation :

.

(Turquie

Do

7

payer au jeu. Jeton de zrésence, pièce de métal que
'on remet à chaque membre présent de certaines
compaguies, et qui lui sert à toucher une somme

Judée,

60.009 h. (Hiérosolymiles où Hiérosolymitains).

nombreux

Jeteur.de sort.

? dut
-

feu-ce] n. Celui, celle qui jette :

jeton n. m. (de jeter), Pièce plate, ronde ou rec-

:

dela

rivière

tangulaire,

Jersey [jér-zé]n.m. Corsageen laine maillée, qui
moule le buste. Tissu avec lequel est faitce vêtement.
JerseY {jèr-zé], la plus grande des iles anglonormandes ; 84.000 h. (Jersiais). Capit. Saint-Hélier.
Jersey-City, v. des Etats-Unis (New-Jersey},
sur le fleuve Hudson; 215.000 h.

brasser. Se perdre, en
parlant d'une
Saëne se jette dans le Hhône, à Lyon.

. Jeteur, euso

Jérôme (saint), Pire de l'Eglise latine. à qui
l'un doit la traduction latine de ja Bible, apyelte
Vriyate (vers 331-429), Fète Le 30 sentembre.
Jérôme de Prague, disciple de Jean Hus, brûlé
comme"hérétique à Constance. Né'vers 1374, m. en
4416,

‘JOA.

5

JER
: Jéroboam

m.

Surnom

donné

en

Angleterre,

en

jingo
4857; aux partisans de la guerre immédiate contre
jingoes.
la Russie, et devenu syn. de cuauvix. PI, des Jingocs.
jingoïsme [gho-isi-n. m. Opinion lades Volbynié;
Jitomir v. de- Russie, chi. de
°

57.000 h.

©

de David. Il se révolia
Joab, neveu et général
x
contre Salomon, qui le Ait tuer en 101$ av. J.-C
* Joachazfkaz!, roi d'Israël de 858 à 832 av. J.-C.

Jen

fils de Jéhu.
ar

roi dé Juda en 609 av. J.-C, détrôné"

Néchno.

.

:

frère el succes
Pjoachim fehinl, roi de.Juda,
seur du précédent (fin du vies. av. JC).
L' Joachim, non que prit en montant sur le trône,

vers 398 av. J.-C., le dernier roi de Juda, Jéchonias.
Nabuchodonosor l'emmena à Babylone.
époux de saitte Anne, père de.

Joachim {saint},
Ja Vierge Marie. Fête

le 9 septembre.

:

.

: JOA

0

= 510 —

Joau ou Joïadah, grand prètre des Juifs. IL
éleva secrètement le jeune Jonas. soustrait à Ja fureur d'Athalie, et le ft proclamer roi. C'est le sujet
de la tragédie de Racine, Athalie,
.
Joaillerie [jo-a, 1! mIlL. e-rij n. f. Art, com-méree du joaillier, Articles que vend le joaillier.
-: Joailliér [jo-a, !! mil., té], ère n. et adj. Qui
travaille en joyaux, qui en vend,
Joanne (Adolïphe}, géographe français, né à
Dijon, auteur de Guides et d’un’ Dictionnaire des
communes de France (1813-1881).
Joas [ass], roi de Juda après la mort de sa grand'mère Athalie. Placé sur le trône par Joad,il fit périr
- le petit-tils de son bienfalteur et fut lui-méme assassiné après un règne de # ans {ixe s. av. J.-C.). C'est
l'Eliacin.de Racine.
:
:
Lu
Joas, üls et successeur de Joachaz, roi d'Israël
(vio s. av. J.-C), 1 pilla le temple de Jérusalem. ,:
Joathan,
fils d'Osias, roi de Juda de 752 à 797
av. J.-C, Il releva les murailles de Jérusalem. - .
Job, personnage biblique, célèbre je sa piété et
sa résignation. Satan obtint du T
Iaut de mettre
cette vertu à l'épreuve, et Job se vit bientôt necablé
de maux,

de

souffrances,

et

privé

de

toutes

sesri-

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

L:-

JON

. Johnson f[djon'-son"] {Samuel}, littéraléur an
glais, auteur d'un excellent dictionnaire (1109-1785,
Johnson (Andrew), président des Etats-Unis en
1865, apres l'assassinat de Lincoln (1808-1875).
Joie {joi) n. f. (lat. gaudium). Mouvement vifet
agréable, que l'âme ressent dans la possession d'un
bien réel ou imaginaire; gaieté, satisfaction: ne
pas se tenir de joie. leu de joie, feu qu'on allume
dans les réjouissances publiques. Pl. Plaisirs, jouissances: saint Augustin s'éloigne des juies du mor de.
ANT. Tristense, chagrit
ec, affictione
Joignant fanan], e
adj. Qui joint, qui estcon’tigu : maisun joignante à la mienne.
. foignant [gnan] prép. Près, tout proche : muison doignant l'église.
:
.
- Joigny, ch.-i. d'arr. (Yonne), sur l'Yonne,
à 25 kil.
N.-0. d'Auxerre ; 6.100 h. (Joviniens). Vignobles. Ch.
def. P.-L.-M, — L'arr. a 9 cant., 108 comm. 81.00) b. *
Joindre v. a. {lat. jungere. — Se conj. comme
craindre.) Approcher deux choses de maniérequ'elles
se touchent. Servir à réunir : rue qui joint deux avenues: Allier : joindre l'utile à l'agréable. Unir parles
|-liens de l'affection. Attraper : joindre quelqu'un.

| Joindre les deux

bouts, arriver péniblement à faire

chesses, Assis sur un fumier, raillé par ses-amis, il | les frais d’une entreprise, de son ménage, etc. V.n.:
.w'en continua pas moins

-’

.:

à bénir la main quile frap-

|

ces fenétres ne joignent

pas Lien,

ANT. Disjoindre.

pait. !1 mérita ainsi que Dieu lui rendit plus qu'il
joint [join], e adj. Uni, lié, qui adhère, qui est
n'avait perdu (xve s. av. J.-C.)[Bible]. Pauvre connme | en contact : sauter à pieds joints. Ci-joint, ajouté,
Job, très mistrable.
.
:
.., | réunià ceci. — Gram.
Les adjcctifs inclus et joint,
jobard

[bar] e

n. et adj. Fam.

Niaïs,

naïf,

qui

| dans ci-inclus, ci-joint,

sont invariables
: 4e au com-

se laisse duper facilement. .
tie
ets
7.
mencement d'une phrase : ci-inclus la copie;2 dans
obarder Le v. a. Fan, Duper en se moquant. | une phrase, si le nom qui suit n'est précédé ni de
-jobarderie
[ri] n. f. Crédulité, bétise de jo- | l'article ni d'un adjectif déterminatif : vous trourebard. Paroles d'un jobard.
joc [jok} n.an. Etat,de repos

‘
[
du moulin

:
: mettre

|

rez ci-joint quittance
; vous avez ci-inclus copie de la
lettre.
Dans tous les autres cas, ils s'accordent: tes

le moulin à joe...
.
hièces ci-jointes; vous avez ci-incluse la copie dela
*.
jocasse {ka-s2] n. f. Nom vulgaire de la grosse | fettre. Ar. Disjoint. |
|
grive, appelée aussi literne.
:
oint [join] n. m. Articulation, endroit où se
! Jocaste [kas-te], femme de Laïus, roi de Thèbes, | joignent deux os. Espace qui existe entre
deux pièces
Mère d'Œdipe. ellé épousa ce dernicr sans savoir
qu'il fût son fils, etelle en eut Etéocle, Polynice,
Antisone et Ismène. Elle se pendit de désespoir,

quand elle apprit le secret de son union. (Myth)
- Jockey [jo-ké] n m.'{m. angl}. Professionnel

*. dont le métier est de monter

. Domestique
- qui conduit
les voitures
en postillon.
ou qui monte
derrière. PL.
des jockeys,
jockofjoko]n.m. Nom:
vuluaire
de
l'orang-outan.
u

les chevaux de’ course,

Z

‘

cheval

long-jointé,

où

très court: cheval

: une jointée d'avoine.

ointif, ive adj. Qui se joint : dafles jointires
ointoiement [toi-man] n. m. Action de joinoyer.
‘
°
ointoyer [toi-ié] v. a.(Se conj. comme aboyer.)
Remplir lés joints d'une maçonnerie avec du mortier.
jointoyeur [toi-ieur] n. m. Ouvrier qui jointoie. Adjectiv. : ouvrier jointoyeur.
:
4

£e

fointure n.f, Joint : Ja jointurede deux pierres.

Endroit où les os se joignent : la jointure du genou.
Joinville, ch.-1. de ce. (Haute-Marne). arr. de
W'assy, surla Marne ; 3.680 h. {Joinritlois).
Ch.
def.E.
Joinville ‘(le sire de), historien français, con

seiller

maladroit et
ridicule,
Jocrisse,
.
personnage
7 Jocknye.
de nos an7
siennes far
ces. C'est le niais ge extellence, crédule et naïf
“.
-.
de ses compagnons.
l'excës, le jouet
à jocrisserie
{éri-se-rf] n. 1, Niaiserie, mala
:

T

Jodelet [{é} (Julien Benray, dit), acteur ‘comique

: 7 français 4100-4060),

de

Louis

IX, né à Joinville [laute-Marne,;

il a laissé des Mémoires (1225-1317).

dresse d'un jocrisse.

:

nl ongé:

chées peuvent contenir

. de théâtre),
Benèt qui se
laisse duper.
. Valet niais,

….

| ‘manière de prendre uue affaire,
jointé, e adj. Se dit du cheval qui a le paluron
|

court-jointé.
’
jointée [té] n. f. Ce que les deux mains rappr-

- Jocrisse
kri-se] n.m.,
n. pr. d'un
personnage
-.

de bois, deux picrres contiguës, dans un ouvrage dè
| maçonnerie : remplir les joints avee du mortier, du
pldire, etc. Fig. et faim. Trouver le joint, la meilleure

ve

L -‘Jodelle [dé-le] (Etienne), poète dramatique fran-

.

Joinville-le-Pont [por], comm. de la Scine,
arr. de Sceaux, sur la Marne; 7.000 h. (Joinrilluit].
Ch. def. E. Ecole militaire de gymnastique et des

crime. V. ÉCOLE.
Joli, e adj. Agréable à voir, gentil : un joli prié.
Par ert. Avantageux : unjoli revenu. Piquant. a
sant : un joli tour. N.m. Ce qui est joli. ANT. aits
Fe
ro
vilain.
‘Joliet, ette fie, te] adj: “Assez Joli, mignon.
oliment pan] adv.
Bien, d'une manière agréd
ble, spirituelle : {es épigranimes de Voltaire #n!
joliment tournées. S'emploie souvent ironiquement :
ilest joliment arrangé. Fam. Beaucoup. très : re
joliment content. ANT. Laidement, vilainemeut

Joliveté n. f. Jolie petite babiole. Propes gentil:

les jolivetés des enfants.
°
jomarin n. m. Nom vulgaire de Y'ajone.
mn
Jomini (Henri), général français, écrivain nil
.Miére tragédie française, Cléopdtre (1532-1573).
Joël, un des douze petits prophètes, contempo- | taire; né À Payerne [Suisse] (1779-1869).
rain de Jérémie (vite s. av. JC.)
mp
Jommelli (Nico as), on ontein
surnommé €
rr2hannesburg
io-ha-nès- ourghT, v. pr. du
de l'Italie (1744-1774).
.
Vitraneu milieu du célèbre district minice du |. Gliuck
Jonas ass], un des douze petits prophètes (Ix"*
: Johannigis 102.000 h.
He.
av. J.-C.) IL fut rendu à la vie, après avoir passé
duché de Here Nada
(Pa
eg
} village du | trois jours dans le ventre d'une baleine. (ibn
<
russe}.
çais, un des écrivains de la Pléiade, auteur de la pré-

Jéhn Bu Ve eue rune

Vin fnemé, © | |Jongthan, robinet dénnë an peus de
Î

4

:

é

”

co.

fut tué à le bataille de Gelboë
[jun n. m. (lat. juncus}.

Genre

de

jonca-

. Joseph {sèf] adj. m. Se dit d'une sortede papier .
{sifi, fils de Jacob et de Rachel, person- :
. Joseph
nage biblique dont l'histoire est racontée duns la
mince 'et transparent.

Genèse, vendu par ses frères et conduit en EsypteIl devint ministre du pharaon et fit venir les Ysraé-

lites dans le pays de Gessen.
Joseph
Joseph

santes)

après

1,

pellent

+ Jongleur.

ä-voile,

en

Chine

en

2

des jones. Sa fleur, NX. m. Couleur

secondaire,

blanc

jonquille.
: rubans
invar.uBen
et jaune Adjectiv. injo
Johnson,poëtedraonson(henjam

1637}.
matique anglais ami de Shakspeare(1572ou 151
Jonzac (sak, ch.-1 d'arr. elEe
Interreurel.
sur la Scugne; 3.300 h. (Jonzacais). Ch. de f. Et.; à

216 kil. S.-E. de La Rochelle. Vins, eau-de-vie.—

L'arrond. a 7 cant., 126 comm., 30.000 h.

{axes

[ram'],

roi de Juda,

av. J.-C.)

ro

:

:

:

époux -d'Athalie

ils d'Achab, roi d'Israël Gixe s. av. J.-C.).
. .
Jorat fral. partie de la chaine des Alpés suisses,
…
entre les lacs de Genève et de.
7
Neuchätel.
Jordaens [danss] {Jacob},
Joram,

Il fut détrôné et tué par Jéhu.

un des grands peintres flamands, né à Anvers (1593-1658).

Jordan

et

homme

le nom

Josselin, cb.-1. de e. (Morbihan), arr. de Ploërmel, sur l'Oust: 2.300 b. (Jasselinais). C'est non loin

néà Lyon GT,

prêtre Joad.

Montignac ; auteur de

Fensées (1354-1824).

- Joubert (Barthélemy), général francais,
Pont-de-Vaux, tué à la bataille de
do
Novi (1769-1199).
gé-'
* Joubert (Pietrus Jacobus),
Cango
néral transvaalien, né à
{Natal}; se distingua en 1881 et en

1899 contre les Anglais (1831-1900).
: joue (joû} n.f. (du lat. gabata,
jatte). Chacune des deux région
Inté
latérales du visage. Partie
rale de Ja tête d'un animal. Mettre,

coucher en joue, viser avec une arme à feu. Joue! pour En joue!
commandement

militaire

EX

pour

Joubert.

porte, d'une feh
,
.
nu
nétre, etc.
de jocus, jeu).
jouer [jou] v. n..{lat. jorari;
des
Tirer
barres.
aux
jouer
:
divertir
Se récréer, se
du violon,
sons d'un instrument de musique : jouer

français

ns

°

Ds

Jouan'ou Juan (golfe): sur la côte S.-0. du
dép. des Alpes-Maritimes, a l'E. d'Antibes. Napoléon
,
y débarqua au retourde l'ile d'Elbe (1815) q icroit
Joubarbe n. f. Plante grasse herbacée,
*
murs."
vieux
les
et
toits
les
sur
ordinairement
Joubert fbèr] (Joseph), moraliste français, néà

:
mettre en joue.
jouée [‘ou-é n. f. Epaisseur
du mur dans Ÿ ouverture d'une

{Camille}, écrivain...

politique

{dioues)
ornandés
mieux !
Jordanés, nou
goth
du vie siècle. Ila écrit en latin
he.
desGot
stoire
une précicusefli
-Josabeth [sa-ber], femme
du grand

fréquemment

dans la phrase restée célèbre :
Vous étes. orfèvre,
monsieur Joséphinede lirauharnaise
Josse,pour rappeler
à un homme
u'il'a un intérét direct au succés des choses dont
:
.
il fait une pompeuse apologie.

jeu. Mal jouer d'un instrument.

et

‘jonquille fki,
onque
7
°
dmil.] n. f. Plante
du genre narcisse, dont les feuilles rappellent celles

-_ Joram

+

au soleil de s'arrêter, pour lui permettre d'achever
sa victoire. (Bible.)".
:
s.
jouailler [a, { mli., é] v. n. Fam. Jouer petit

f.

:-

Le

.de Josselin qu'eut lieu le fameux combat des Trente.
et
Josué {su<], chef des Hébreux après Moïse
conquérant de la terre de Chanaan. 11 cumbattit
ordonna
et
Jérusalem,
de
roi
contre Adonisédech,

nale, à la pointe $.
du lac Veiter; 27.000
. h. Allumettes.
EE

au Japon.

Joseppin {Giuseppe}, pein-

Nechao.
e
Josse(Monsieur), personnage
de l'Amour médecin, de Mo- ;
lière, dont les écrivains rap- #7

charlatan. Fig. Il5pocrite, imposteur.
Jonkôping, v.
de la Suéde méridio-

usage

eee

_ Josias [si-dss]. roi de Juda
de 661 à 610 av.J.-C., vaincu par

L
récitait lui-même ses vers en $'acTREL.)
compagnant de quelque instrument. (V. MÉNES
ur,
* Qui jongle, qui exerce la profession de batele
.
7
de
d'escamoteur,

Bateau

1:05 |

de

ratrice en 180%, mais Napoléon
divorça d'avec elle en 1809...
tre italien Las)

©

à

n.

d'Allemagne

parte en 1796. Elle devint impé-

jong lerie fri]n.f. Tour
d'adresse ou de passe-passe. Fig.

Jonque

empereur

à la Martinique en 1763, m. à la Malmaison en 1814.
Elle épousa, en 4719, le vicomte de Beauharnais,
mort sur l'échafaud en 179%, puis le général Bona-

Îles

Hypocrisie, charlatanisne.
Jongleur n.m. Ménestrel qui

.

Fo
prématurées, qui échouérent.
: Joseph, roi de Portugal de 1350 à 1547.
Joséphe (Flavius), historien juif, auteur des
“Antiquités fudatmues (37-95).
Tascher de La Pagerie, née
Joséphine

reçoit. Fig. : jungler avec les d'if-.

ficultés.

d'Arimathie, disciple de Jésus-Christ.
(François Le CLERC pu TrrunLav, dit

Joseph
Il, empereur d'Allemagne de
à 1711. — Josevu
1765 à 1790.11 tenta dans ses Etats des réformes

|

Te.

uns

qu'on

à mesure

relance

‘l'on

les

l'air,

en

Lancer

Îes autres, divers objets

-

le Pére), confident ct conseiller de Richelieu, surnommé l'Éminence grise, né à Paris (1533-1638:

lesquels jouent les enfants.

jongler futé} v. ne Qu lat.
des choses plai-joculari, faire

h

-

Joseph (saint), époux dé la sainte Vicrge, père
nourricier de Jésus-Christ. Fête le 19 mars.

Joncières {é-re}(Victorin de), compositeur fran).
çais, né à Paris, auteurde l'opéra Dimitri (1839-1903
de junjonction fjonk-si-on} n. £. {lat, junctio;
armes,
deux
de
junction
du
:
gere, joindre), Réunion
de deux ririères, Point de jonc- . Q a LU
tion. ANT. Disjouction.
Jones {Paul}, marin écossais, Q

. né à Arbigtand. Hi se distingua
comme amiral de la flotte améri. caine pendant la guerre dc l'Indé.
pendance (341-1392).

. jou

des Oliviers, arrosée par le Cédron. C'est là. suivant.
la doctrine chrétienne, que les morts doivent se truu:
ver rassemblés au jour dir jugement dernier,

Jonc
dans
cées. à tiges droites et flexibles, qui croissent
d'une tige
l'eau et les lieux humides, Canne faite
d'Inde.
jonc
de rotang, ou
joncacées [sé] n. f. pl. Famille de plantes monocotylédones, ayant le jonc pour type. S. une joncacée.
onchaie Fche] n.f. Lieu rempli de jones.
on_
onchée {ché] n. f. Fleurs, branchages, dont
‘ jonche les rues un jour de cérémonie. Quantité
crème
de
fromage
Petit
sol.
le
jonchent
qui
d'objets
jonc.
ou de lait caillé, fabriqué dans un panier de
de débris
joncher [che v. a. (de jonc). Couvrir
Répandre
fleurs.
de
terre
la
joncher
:
de végétaux
en grande quantité sur : joncher la terre de cadavres.
{chë] n.m. pl. Petits bâtons d'ivoire,
jonchets
de bois, d'os, cte., avec

..

5

RE

JON

David. Il
-. Jonathas [réssy, fils de Saûl(xieet s.amiav. deJ.-C)
-

Fig. Se mouvoir, fonctionner aisément : {a clefque joue
l'on

Jorduens,

Josap atifarl. un des plus
pieux rois de Juda. Il régna de 90% à 889 av. J.-C:
Josaphat {vallée dej. eutre Jérusalemet le tuont

bien dans la serrure. So dit des jets d'eau
“fait fonctionner : des grandes eaux jouent.

Jouer de

accidentelmalheur, échouer plusieurs fois de suite mots,
équiJement dans un projet. Jouer sur des
comme
voquer. V. a. Faire une partie de jeu. Mettre

a

JOU

pig.

enjen® jouer une fortune sur tn seul
de cartes.
Jeter : jouer une carte, Exécuter unCoup
morceau de
musique : jouer une valse. Tromper. Fig.
Exposer,

..

. JOY.

Jourdan (Mathieu Jouvr), dit Juurdan

Téte,

vence,

un

né

des

plus

féroces

À Saint-Just,

hasarder : juuer sa vie. Représenter un personna
ge,
une pièce : jouer le rôle d'Athalie, Simuler,
imiter :

l'échafaud (7944)

trer

réchal

Jouer

la surprise. Se jouer

: se_jouer

sur

l'herbe.

+, pr. S'amuser,

Fig.

Se jouer

foli-

des lois,

les mépriser, Se jouer de quelqu'un, le railler adroitement, le tromper,
,
+
ro
Jouet (vu n. m. Ce qui sert à amuser
fant. Fig. Personne dont on se moque : étreleun enjouet
de tous.
‘
Lu
Lo
:
Joueur, euse feu-xe] n. Qui
qui folâtre.
Qui a la passion du jeu. Personne joue,
qui joue: d'un in‘strument : joueur de cornemuse, de gobelets. Adjectiv. : un enfant joueur,
Ù
Jouffiu [jou-flu], e ad]. Fam, Qui a dé grosses
joues : ren bèbe ouf.
:
ro
Joutfroy d'Abbans [froi-da-banss] (Claude.
François
de), né à Roche-sur-Rognon : {Haute Marne), inventeur de la navigation À vapeur
(17511832),
‘
ct
©
:
Jouftroy {Théodore}, philosophe spirituali
ste
français, né aux Pontets [Doubs] (1396-185
2)
joug [joug] n. m. (lat. jugum). Pièce de -.bois
qu'on place
par-dessus la tête des bœufs, pour les
attelcr. Fig.

Domination, servitude,

sujétion

sous le joug. Pique placée horizontalement

: fenir:

sur deux
* Autres fichées en terre, et sous laquelle
les Romains
faisaient passer les ennemis vaincus, Fléau d'une
€
balance.
Jouir v, n: (du lat. gaudere, éprouver de la Joie).
Etre en possession, tirer
avantase où agrément :

jouir d'une grande

fortune.

Jourdan

terroristes

m, sur

:

7

(Jean-Baptiste), ma-

de France,

ATS

:

né à Limoges,

vainqueur ‘h Fleurus (1794), gouverneur de l'hôtel des Invalides :
sous Louis-Philippe (1762-1833).
Journal n.m. {du tat. dur.

nalis, journalier). Ecrit où l'on
relate Îes faits jour par jour. Pu-

blication périodique qui donne
des nouvelles politiques, littéraires, scientifiques, etc, : La « Ga-

C'onjr.
:

la j'r9.

\

1
.EË

-

zette de France », de Théophrasté *

Renaulot, fut Le premier en date

de

44;

NS

- Jonrde,
‘des journaux français. Registre sur lequel
un marchand écrit jour par jour tout ce qui à rappert
à
son commercé,
.
:
Journalier [rie], ére adj: (lat. diurnalis!, Qui.
se fait chaque jour : accomplir sa tâche
r,
N. Personne qui travaille à la journée," journalib
.
Journalisme [lis-me] n.m. Profession du journaliste. Ensemble des journaux: de journalisme
se
développe chaque jour. Importance des jouxaux.
journaliste [lis-te] n. .m Qui écrit dans un
journal About fut un merveilieux- journalist
e.
:, Journée fné) n. f. Espace de temps qui s'écoule
depuis le lever jusqu'au coucher. Salaire pour le

travail d'un jour. Ce travail même. Jour
marqué par

uelque événement, en particulier Par une bataille:
a journée de Valmy.
‘
“fourneliemer,t {nè-le-man] adv. Tous les
jours. D'une façon continue, très fréquente.
oute n. f. {subst, verb. de jouter). Combat cour-

. doug.
toïs à cheval, d'homme à homme, avec la lance. Par
réjouir, être satisfait. ru
unal. Combat d'animaux. Joute sur l'eau, joute Iyonjouissance Lisan:se] n.
Libre usage, possession d’une chose. Plaisir def. l’âme
. étre privé de toute jouissance. Usufruit, ou des sens:
so
4 jouissant (san), e adj. Dr, Qui
jouit de ses
roits.No
st?
”
:
jouisseur, euse fiseur, eu-se) n.
Personne
qui ne cherche qu'à se procurer des
jouissances.
Joujou n. m. (de Jouer). Fam. Petit
jouet. Faire
toujou, jouer. PI, des joujouxr..
rire
Le
Joukovsky (Vasili), poète
il fut le précepteur du tsar Alexandre II, russe:
à
qui
il
suggéra
la
- Jibération de ses serfs (1583-1852).
oc
Our n. m. (du lat, diurnumi), Clarté, lumitre
du
soleil : Ze jour brille à peine,
pendant lequel
lé soleil ‘éclaire l'horizon. Temps
Espace de temps de
vingt-quatre heures, réglé par la rotation.
e la
tcrre sur elle-même : l'année dure
trois ‘cent soiTante-cinq jours un quart, Epoque,
Epoque actuelle : Zes hommes du Jour. circonstance,
La vie : sauver les jours de quelqu'un. Manière
dont les objets - :
.!
Jouteaurl'eau. . .
:
- sont éclairés, et au fig. présentés
: chose sous un jour fatorable. Ouvertur : montrer wné
naise, divertissement où deux hommes, debout chala lumière : pratiquer des jours à une par où vient
cun
sur
l'arrière
d'un
batelet,
cherchent
À
se faire
Fig. Apparence sous laquelle s'offre uneappartement,
tomber à l'eau en se poussant avec une longue perchose, Met.
dre un Ouvrage au jour, le publier.
che. Fig. Lutte, rivalité : joufe oratoire, :
Se faire jour, passeràktravers, Navir le Jour, la vie.
Jouter Re] v. n. Lutier à la lance et à cheral.
Donner Le “jour,
la naissance. Perré d jour, de
Fiy. Disputer à quelqu'un un succès. Lutter, discuter,
part en part; au
fig,
deviné, pénétré, A jour, au courant
outeur n.m. Qui joute. Qui dispute un succès
:
comptable
dont
les livres son
à jour.
t Vitreiau Jour le jour, jouir du
quelconque : combattre un rude jouteur,
Cu
présent, sans se mettre en peine
de l'avenir, DemiJouvancy ou Jouvency (Joseph), jésuite
. Jour, faible clarté: Les beaux jours,
français, né à Paris, auteur d'ouvrages d'éducation
époque du printemps, et, au fig. temps de
Îa première jeunesse.
(1653-1719)
7
.
LU
De nos jours, dans le temps où nous
Jouvence fran-se] n. f. Jeunesse.
.
.
vivons. Au
premier jour, prochainement, ANT.
Nuit.
- Jouvence [rau-se], nyniphe que Jupiter mit
LT
Jourdain {din}, 1. de la Palestine, qui
morphosa en une fontaine, aux eaux de laquelle i
se
jetto
dans la mer Morte; 700 kil. C'est dans
donna la vertu de rajeunir ceux qui s'ÿ baignaient.
ses caux que
Jésus-Christ fut baptisé par saint Jean-Ba
Myth)
re.
.
ptiste,
{ Buvenceau ftan-56} n. m. Fam. Adolescent.
Jourdain (Charles), philosophe français
,
né
à
Paris (1817-1886).
‘Jouvencelle
[ran-sé-le}
n.
f. Jeune fille.
:
:
Fos
Jouvenet [nef (Jean), peintre d'histoire franJourdain (Monsieur), principa
çais, né à Rouen (1644-1717).
Bourgeois gentilhomme, comédie del personnage du
°
Le
Molière.
C'est la
mise en relief des travers
: Joux [jou], fort du Doubs, prés de Pontarlier, à
- qui Youdrait faire oublier d'un Inarchand enrichi,
1.050 m. d'altitude, commandant les routes et des
son ancien état et qui,
voies ferrées vers Neuchätel et Lausanne.
por acquérir les manières d'un véritabl
e gentil.
Jouy (Etienne de), littérateur français, né à Joux,
ïomme, prend
leçons de toute
et se fait
duper par cout des
près de Versailles (1765-1856):
..
<
le monde. Monsieur sorte,
Jourdai
n
est
losophie ques apprendre Par son
Jove (Paul), historien latin, né À Côme; auteur
profess
eur de phide la prose sos
de
célèbres
ouvrages
d'histoire
(1583-1552).
*
re U1S papante ans qu'il“ parle,
Ÿ
ilÿ. fait£
Jovial, e, als ou aux adj. Gai, joyeux : ua
Compagnon jorial, ANT. Triste, nombres

Se

-

.__

J0Y

— 543 —

… Jovialement Lnan) adv. D'une manière joviale,
<AST. Tristement.
SE
i
f. Humeur joviale, disposition & la
casse,

chagri

“

Morte

-

-

et

:..

-

fdé}, partie de la j'idestine, entre la mer
la mer

Méditerranée,

ou.

plus

générale

ment, la Palestine tout entière. (Hab. Juifs.) Arbre

ssi i guinier,
de Jude, arbre à fleurs rouges, appelé
gui
:
Judicaël, roi des Bretons; m.en 658 : -...

2

Jovien {ri-in], empereur romain de 363 à 364.
Jovin, noble Gaulois, proclamé empereur en $11
et tué en #12.

JUG
Judée

: judicature

juser

:

Etat,

n. f, {du lat. judicaturus,

charge

de

juge.

Fonction

devant

de juge en

Israël : la judicature de Jephté,
.
Loue
Joyau [{joi-16] n. m. (de jouer). Objet de matière
préciéuse, qui sert À la parure...
:
judiciaire [si-é-re] adj. (lat. judiciarius). Qui est
- Joyeuse [joi-ieu-se], ch.-1. de €. (Ardèche},'arr. ‘ relatif à la justice : les débats judiciaires sont en yénéral publics. Fait par autorité de justice : rente jude Lärgentiére ; 2.000 h. (Joyeusains). Soicries. .
_diciaire. :Acle judiciaire, acte fait en présence du
Joyeuse (joi-ieu-se] (Aune, duc de), favori.de
.Heari iif, amiral de France, tué à la bataille de
Coutras (1561-1587), — Joyeuse (François de), cardinal français, frère du précédent (1532-1615). .—

juge et sous sa surveillance. Astrologie judiciaire,
partie de l'astrologie qui prédit l'avenir des indi-

vidus par l'observation des astres. Combat,
duel ju-

Joyeuse (Henri de), frère des précédents (1567-1608).
Joyeusement | joi-ieu-ce-man] adv. Avec juie,.

diciaire, ordonné
ou autorisé par les juges, au muyen

âge, et.où les contestants soutenaient leurs droits ”
en se battant l'un contre l'autre: suint Louis pruhiha
de combat judiciaire. N. f. Faculté d'apprécier : aroir
une bonne judiciaire.
.
”
Ne
- Judiciairement (è-re-man] adv. En forme ju:

dans la joie : vivre joyeusement. ÀXT. Tristements
joyeuseté [joi-teu-se-té) n. f. Fam. Plaisanterie,
mut pour rire, propos gais.
!..
”

joyeux, euse [jor-ie, eu-5e} adj. Qui a de la
joie.” Qui respire ou qui‘inspire la joie; gai :
visage

Juan

joyeuxz.

ANT. Triste.

d'Autriche

-

C

er.

diciaire, par un acte de justice. .

juuicieuse : répondre judicieusement

judicieux,

. les-Quint, gouverneur des Pays-Bas: 1l gagna sur
les Tures la bataille navale de L<épante (1547-1538).

‘ Juan

d'Autriche

(don), fils naturel

lippe IV, roi d'Espagne (1629-1679)... .
Juan (don), V. OX JUAN.
:
ta

Juan-Fernandez

- que, à l'O.
lot anglais
1709, et qui
Juarez

ritun,

do Phi-

,

quë=] (île de), île du Pacid-

;
.

du Chili. théâtre des aventures du mateA. Seldkirk, qui y séjourna de 130% à
a servi de type au Hobinson Crusoé.
f{rès] (Benito), président de la république

Mexicaine pendant l'expédition française (1806-1842)
Juba Î«, roi do Numidie, du parti de Fompée;

m. cn 42 av. J.-C. —
tanic: mm. en 18.

Son fils, Jusa IL, roi de MauriL
-

Jjubé n. m. Tribune en forme de galerie entre la
néf et le chœur, dans certaines églises. Venir
à juhé
loc.

prov, Se soumettre.

+

DE

ilaire {fé-re} adj. Qui a rapport au jubilé :
- année jubilaire.
É
|
2
ubitation [sion] n. f. Fam. Réjouissance, joie.
.

Uubilé n.m. {de Y'hébr. tobef, corne de bélier, insirument qui servait à annoncer l'année sainte).
Selon la loi de Moïse, :solennité publique célébrée
‘tous les cinquante ans chez les-Ilébreux, où chacun
rentrait dans son héritage et où les dettes étaient
abolies, les esclaves rendus à la liberté. Chez les catholiques, indulyence plénière et généralé accordée
par le ‘pape, et signalée par de grandes fêtes. Pratiques par lesquelles on mérite cette grâce : faire

gagner son jubilé. Par. ert. Cinquantième année de

. mariage,

d'exercice d'une

fonction,

etc.

7

-*

. jubiler [lé] v. n. (lat. jubilare). Fam. Eprouver
une joie très vive. .
mo
ot
ou ot ee
:
juchée

[id

jucher

(chéj

n. f. Lieu où se perchent les falsans,

v. n. Se dit des poules et de quel-

ques oiseaux qui se mettent sur uue branche, eur.
. uns perche, pour dormir. V. a. Placer très haut. No
jucher v. pr. Se percher : Les poules se juchent à

l'entrée de la nuit,
d
:
.: Juchoir n°m. Endroit où j uche la volaille,
Juda,

un des douze fils de Jacob.

+

‘

..

Juda (royaume de), formé des tribus de Juda et
de Benjamin à la mort de Salomon. Il fut détruit
par Nabuchodonosor

en 5N7 av. J.-C, V: IsRAËL.

judaïque [da-i-ke] adj.
(dn lat. judæus, juif. Qui
appartient aux juifs : a doi jutlarque. Qui s'attache
mesquinement à l'esprit : inferprétation judatque.
judaïquement {da-i-ke-man] adv. D'une manivre judaïque : appliquer judatquemant une loi.
judaïsant [du-i-zan), e ndj. et n. Qui judaise :
chrétien judaïsant,
7" "
Us
Jjudaïser fdaisé) v. n. Pratiquer les cérémo-

.--

‘nies judaiques.,

cu

ot

eo

judaïsme
À
À
d&-is-me] n. m. Religion des juifs :
la dispersion des juifs n'a quére entamé le judatsme.,
…_ Judas [da} n. m. Traitre. Petite ouverture à un
plancher, ä une porte.
7
DE

Judas [daj Iscariote, celui des douze apôtres
“qui trahit Jésus-Christ et dont le. nom est passé dans
la langue pour désigner un traitre. Laiser de Judas,
baiser de traître, caresses lrompenses.
E

- Judas

. Jude

Macchabée, V. Maccnastr.

(saint),

£8 octobre.

l'un

des

douze

-

apôtres.

:

Fète

:

judicieusement {3:-man] adv. D'une manière

:

(don), fils naturel de Char-

le

eusé

jugement).

Qui

& une question.

{eû, ev-se] adj. (du lat. judi- ”
à

le jugement

bon : auteur

Judicieur. Qui annonce du jugement : remarque ju.
dicieus e
- |
:
: et
.Judith, héroïne juive, qui, pour sauver la ville’
de. Béthulie,

coupa

‘la tête

à

Holopherne

{vue

s,

av. J.-C] (Bible) + ‘.
L.
:
Judith de Baviére, deuxième femme de Lou
le Débonnaireet mère de Charles la Chauve (B08-4

Jugal, e, aux adj. Qui a rapport À la joue :
jugaur. (On dit aussizYGOMATIQUE.)
“

LE

juge n, m.
dire). Magistrat

sonne "prise

(lat, juder; de jus, droit, ct'ilicere,
chargé de rendre Ja justice. Perpour arhitre, dans une contestation

:

quelconque : prendre pour juge. Qui prononce sur
1e sort des hommes. Qui apprécie le mérite de quelque chose. Le souverain juge, Dieu. Juge de pair,
magistrat amovible chargé de juger, seul et sans

frais, les différends de peu d'importance, et de concilier les parties. Juge d'instruction, magistrat chargé
de rechercher les crimes et délits, de faire arrêter

les prévenus, de recueillir les preuves relatives à la
cause. Juge suppléant, celni qui est chargé

placer certains
jugé

de rem-

juges en cas d'empéchement. .

n. m. Ce qui

est jugé, apprécié,

.

(S'emploie

surtout dans les locutions : bicn-jugé et mal-jugé.. {V. ces mots].) Tirer au jugé (au juger), v. JUGER
n. m.
:
Jugeable [ja-ble] adj. Qui peut étre décidé par ©
un jugement : rocés difficilement jugenble. . Jugement {mun] n. m; Faculté de l'entendement
ui compare et qui juge : avoir le jugement droit. |
pinion, sentiment : je m'en

rapporte

&

votre juye-

ment, Faculté de bien juger : fière preuve de juyement. Sentence émanée d'un tribunal : jugement
contradictoire, par défaut, etc. (V: CONTRADICTOIRE,
DÉFAUT.) Jugements de Dicu où ordalies, épreuves

auxquelles on avait recours pour s'assurer de l'innocence ou de la culpabilité d'un accusé, lorsque les
preuves matérielles manquaient. (Elles consistaient

à plonger le bras dans un vase d’eau bouillante, où
à prendre avec

Ja

main

une

barre de fer rouge,

ou

bien encore à tenir les bras élevés en croix, etc.
Elles furent abolies par saint Louis.)
.
jugeote [jo-te] n. f. Fum. Jugement, bon sens.
Juger [jé] v. a. (Prend un e après le g devant a
eto:il jugca, nous jugeons.) Décider une atfaire,
un différend,
en qualité de juge ou d'arbifre, Enoncer
une opinion sur: mal juyer quelqu'un, Etre d'avis :
juger nécessaire de. No jurer v. pr, Etre juzé.

Juger{jé}n. m. L'action de juger. Au juger,
d'apres ce quon estime devoir être de telle on telle, -

manière, Tirer au juger (ou au jugé), daus la direc‘tion où l'on suppose que se trouve le gibier.
Juges,chefsdes Hébreux depuis Moïse jusqu'à l'ins-

titution de la royauté par Samuel au protit de Saul.

jugeur, euse [jieur, eu-ze] n. Personne qui
"juge légèrement, sans les connaissances nécessaires. ,
pl

jugtandacées
bot.

Famille

de

(sé] ou juglandées [dé] n. f.
dicotylédones

apétales,

ayant

pour type le noyer. S. une juylandacée où juglandée.
Jugon,ch-1. de ce. (Côtes-du-Nord), arr. de Dinan,
sur 'Arguenon ; 830 h. (Jugunais).
:

JUG
-

.

-*

sis

*

-

7‘

.

:-

maintient le képi, le casque,

Juguler

ÆEnnuyer,

etc.

f{léj v. a. (lat. jugulare),

tourmenter à l'excès. Fam.

-.

| pour

-

Jugurtha, roi de Numidie, neveu de Micipsa,
vaincu par les‘Romains (vers 139-105 av. Je
”
Juif, ive n. (lat. Judzus; de Judæa, Judée}, NE
en Judée, ou qui descend des habitants de ce pays :
des Juifs se révoltérent contre Vespasien. Qui professe la religion judaïque.(en ce sens s'écrit avec
une minuscule) : ileriste beaucoup de juifs en Pologne. Adj. : meurs juives. N, m. Fig. et fam. Usurier.
€ Juif errant, héros d'une légende populaire. C'est
vn vrai Juif errant, il voyage sans cesse. — Les
Juifs étaient un peuple de l'Asie, que l'on désigne
aussi sous les noms de pcuyie de Dieu, Hébreux et
Israëlites. V. PALESTINE.
È
‘7
:
.",Le

Juif errant

est

un

symbole

JUP
=

au

|
|
|
|
|
|
|.
|
|
|
|

re

-.

{li-in] l'Apostat, empereur romain de
Ilavait
été élevé dansla religion chrétienne,

- | qu'il renia, d'où

Egorger. Fig.

Pressurer.

©?

Annéc julienne, de 363 jours et six heures. (V. catrxe.

| vrier.

La veine jugulaire, une des grosses veines du cou. | - Julien
Courroie ou bande qui passe sous le menton et | 3614963.

Juif errant.

!

—

‘Jugultaire [lè-re] adj. (du lat. jugulum, guvger,

Qui concerne la gorge : veine, glande jugulaire, Nef.

son

surnom,

rétablir le paganisme.

dans une guerre

contre

et fit de vains efforts

Blessé. mortellement

Sapor, roi de Perse, il mou-

rut paisiblement suivant les uns, Suivant d'autres, il
recueillit dans sa main le sang qui jaillissait de sa
blessure et le Jança contre le ciel en s'écriant
: «Tu
as vaincu, Galilécn!t»
.
:
Julien l'Hospitalier (saint), saïint vénéré sur.
tout en Espagne et en Sicile et sur lequel on ne
possède aucun renseignement. Fête le 29 janvier.
Julien (Pierre), statuaire français, auteur de la
Baigneuse, né à Saint-Paulien {Haute-Loire, (17311805).
:
“..
Fo
|
: Julienne {li-è-ne] n. f. Bot. Genre de crucifères,
cultivées comme ornementales : Je julienne sert à
faire des bordures. Potage fait avec plusieurs sortes
dé légumes.”

-

ce

:
peurie juif, condamné, depuis tant de siècles, à errer
Jutiennes (Alpes). V. ALPrs.:
oin de son pays. On raconte que Jésus, portant sa
Juliers {li-é], v. de Prusse (prov. Rhénane), au
: croix ct pliant sous le faix, voulut se-reposcer devant | trefois capit. d'un duché de même nom; 5.00 h. |
la porte du Juif Ahasvérus, qui le chassa brutale- | - Juliette personnage de Jioméo et Juliette, tragè-

.. ment,

-« Tu

et

que,

seras

pour

errant

le punir,

le

Seigneur

sur la terre jusqu'à

‘poussé par une
ement,

sans

force irrésistible,

Jui dit:

ce que

vienne. » Aussitôt, le Juif se mit à marchèr;

ak], ch-1,

Jumeau,

il erre continucl-

pouvoir trouver un lieu de repos."

.Juillac (ml,

| die de Shakspeare.

je

V.Rouéo,

elle [m4, mè-fe] adj.et n° Se dit
: 19 de

depuis, | deux ou de.plusieurs

de c. (Corrèze), arr.

-

| chement,:

| deux objets

enfants

nés d'un méme

frères jumeaur,; sœurs. jumelles:

Jumeaux

semblables où scmblablement disposés.

End], ch:l'de c. (Puy-de-Dôme), art.
de Brive ;-2.500 h. Bestiaux.
:
1.
:
d'Issoire, sur l'Allier; 1.400h.
.
.
Juillet fju, 4 mil., à} n. m. (lat: julius). Sep:
Jumelé,'e adj. Disposé par couples : fentirs
tième mois de l'année, ainsi nommé de Jules César, | jumelées.
oct
’
qui était né dans ce mois: juillet a 34 jours; le | Jumeler [1e v: a. (de juimelé, —. Prend deux !
4 juillet est la fête nationale'‘de la France. _ : :
devant une syllabe
., Juillet 1789 (‘ournée du f$), première insurrec- | longitudinalement muctte : je jumelle.) Accoupler
deux pièces.
tion des Parisiens pendant la Révolution, qui eut
jumelles -{mè-/e} n.f. pl. Deux pièces de bris.
pour résultat la prise de la Bastille, .ou.de métal semblables, qui entrent dans la cou
, Juillet 1830 (révolution ou journf
de) insurrec.
es
d'une machine, Double
k
‘tion des Parisiens contre Charles X. Elle aboutit, || position
lorgnette. (Dans ce sens, s'emploie .
- après deux jours de lutte dans Paris, à l'exil de la | anssi
branche aînée des Bourbonset à l'avènement de | rine.) au-singulier : jumelle ma+
:
Louis-Philippe. - :
1
jument [man] n. f.{du lat.
- JUÏIY(EE mil], comm. de Seine-et-Marne, arr, de
bèle de somme). FeMeaux {1.000 h. Collège fondé par les oratoriens, | Jjuümentum,
melle du cheval. - .
:.
“Juinan.m. (lat. junius, le mois consacré à Junon).
Jumet
fmij, v. de Belgique
Jumelles. :
:*.: Sixième mois de l'année : juin a 30 jours, . ‘ (Uainaut}; 26.500 h. Ilonille, métallurgie, verrerie.
. Juin 1848 (journées de), insurrection qui ensan|. Jumiéges
comm. de la Seine-Inférieure
glanta Paris pendant quatre jours, à la suite du | (arr. de Rouen), é-je},
‘sur Ja Seine ; 1.000 h. Abbaye
licenciement de 120.000 ouvriers des ateliers natio- | ruinée.
. aux. Élle fut réprimée par le général Cavaignac.
: | - Jumitlhac-fe-Grand (Emil. ak}, ch, de ee.
‘: jJuiverie [r -n. f. Quartier d'une ville habité | (Dordogne), arr. de Nontron.
sur l'Isle? 3. 0 h.
par les juifs.
Éam,- ct par dénigr., ensemble des
Jungfrau fioun'gh'-fra-ou] (a), cestä-dire lu
juifs. Rapacité sordide.
.
Loue
Vicrge, sommet des Alpes Bernoises: 8.181 m1.
jujube n. f. Fruit du jujubier. N.'m. Suc, pâte-|
jungle, [jon-gle] n. f. (sanser. djangulu). Nom
extraits de la fuiue le Juute cskbon pour la tour, | -donné,”
dans’ l'Inde, À de vastes an.”
jujubier
{bij n. m. Genre de rhamnacées,
°
-* Comprenant des arbres épincux du Midi, qui four || espaces couverts de hautes herbes:
de
tigre
habite
les jungles.
nissent le jujube.
:
.
Junia (gens). illustre famille de
julep (lèp] n. im, {ar, djoulab), Ancien nom des
Rome, d'où sortit Junius Brutus.
votions. Auj., excipient d'eau et de gomme auquelon
{-. junior adj.(m. lat, signif. plus
mêle un médicament actif : prendre un julep.
:: | jette}. Puiné, cadet : Laurent ju
Jules ler (saint), pape de 337 à
. Fète le
f'aior. …
rat
11 avril, — Juirs IL (Julien de La Jiovére): pape de
Juniville, ch.-1. dece. (Arden1503 à 1513,11 fut un grand politique et prit part, | nes),
arr, de Rethel, sur la Ite-.
contre Louis XIL, aux guerres.
.
tourne: 1.000 h.. ‘
c
.dftalie;ilprotésealesartisteset |
.
Junon, épouse de Jupiter, fille
commença la basilique de Saint- : ..
de Saturne, déesse du mariage.
Picrre, à _ Rome. — Jeces I, {Les mythographes la représentent
pape de 1550 à 1535. =
:
comme hautaine, jalouse ct vin- .
ultes Romain. V.Rosatx.
dicative.) L'oiseau de Junon, le
Julia (gens). famille ropaon.
. .
ee
.
maine, à laquelle appartenait
: Junot [no] (Andoche}, duc d'A.
Jules César, et qui prétendait
Junon.
brantès, général français, né à:
.- descendre d'lule:
Bussy-le-Grand (Côte-d'Or). 11 se distingua
ali,
Julie {/i] fille de Jules Césne :
ct en Egynte,et prit Lisbonne en 1807,I} se ensuicidi
.. ©t femme de Pompée; m. en 54.
dans un accès de folie (1771-1813), à -.
av, JC.
°
.
-junte [jon-te] n. f. (de l'espagn. junta, .
Julie, file d'Auguste, célèbre
nion}. Nom: donné, en Espagne et en Portusal.réu-À
Par

sa beauté

Gi Sgsirement

et ses mœurs

déréglées ; elle épousa

|

diverses assemblées

administratives

Marcellus. Agrippn et
Celui- | Les juntes insurrertionnelles.
- Si ontré de sa vilaine conduite, l'exila Tibère.
”
° véniet la réduisit
|
Junte (tes), illustre famille d'imprimeurs
à por ie de faim (39 av. J..C.-14 apr. JC}.
tiens au xvie siècle.
:
’
(sainte), h vicrge née À Carthage et martyriensce en KGCorse
Jupe n.f. (ar. djoubba). Partie de 1tabillement
en
£29
Fête
le
22
m
juli
s
FL
:.
23 mai,
”
icds:
:
des fefemmes, qui i descend
de Ja ceinture
aux pieds
adptien
Pl
Uiin,
ésne} adj, Pre julienne, qui’ | Partie d'un vétement d'homme, qui prend de la
û
forme du calendrier
par Jules César, | taille jusqu'à mi-jambe.
=
:

et politiques 3

JUP
Jupiter

0

:

355 —et le

{seussl "le père

{tér]ou Zeus

maitre des dicux, chez les Grees etchez its Romains.
Il vainquit les Titans, renversa son pére Saturne,
donna à Neptune la mer, à llu.
o

ton l'enfer et garda pour lui Ie
ciel et la terre.”
7
Jupiter, la plus grosse des

lanètes de notre système 50aire ct Ja plus brillante aprés,
. Vénus; elle est entourée de sept
satellites.
rouat,

.

Fo

JUS:

Jurer

fré]

vs a.

(lat.

droit). Prendre à té
que l'on

juge

jurare;

de jus,

juris,

le

ainta Divinité où une autorité

sacréè:

jurer ses gen

dieur,

Pro“

mettre par serment : fui jurée. V, n, Prononcer un +:
serment. Blasphémer. Faire disparate ? le vert jure,
avec le bleu.

.

ureur n.m. Qui jure
par habitude. {Peu us.)
dE ON n. f. (at. juridictio; du
uridiction
Jai. jus, juris, le roit,et dicere, dire). Pouvoir, droit
de juger. Etendue de territoire où le juge exprre,

jupon n. m. Jupe courte, de
dessous. Fig.et fum. Femme ou
fille.
.
_
n°
Jura, chaine de montagnes
calcaires entre la France et la
Suisse, longueur 300 kil. (Les

cimes Jes plus élevées sont : le
Feculet [1.723 m.}, le: Grand
Credo [1.690 m.], le mont Tenitre
f[1.680].).
.
‘
2 Jupiter"
Jura (dép. du), département
'
:
formé par la Franche-Comté; prèf. Lons-le-Saunier;
sepréf.

4

d'un jurÿ co général : Les jurés de cour d'assises duivent ‘avoir de 30 à 10 ans ef jouir de leurs droits *
civils et'politiques.
.
Lo
jurement [nan] n. m. (de jurer). Serment fait
sans nécessité. Blasphème : proferer des jurements. !

Dite, Poligny, Saint-Claule;4 avr. 32 cant.,

ce pouvoir : la juridiction de la Cour de cassation
s'étend sur toute la France. Corps de judicature. .
uridictionnel, eîle [dik-si-o-nÿl, t-le] adj. Relatifà la juridietion. (Peu us.)
Li,
.
Juridique adj: (du lat. jus, Juris, le droit). Qui
se. fait en justice. Qui est dans
acte juridique.
Tor
tt

. juridiquement

les formes légales
‘
°.,
.

[%e-man] adv, D'une

juridique : arrét juridiquement

manière:

motité,

:

Jurien friin] de La Graviére, marin
écrivain français, né à Brest (1812-1892). .
Jurieu (Pierre}, théologien protestant frança
célèbre par ses polémiques avec Bossuet (16371

:, jurisconsulte fris-kon] n. m. {lat. jurisconsulfus: de jus, juris,

} oMonthirey
5

jo

Ÿ

bunaux jugent habituellement sur tel ou tel point :
da jurisprudence supplée souvent au silencede la loi.
. juriste [ris-te] n. m. (du lat. jus, juris, le droit).

DE Poupel =" ©
sains. ci

Qui écrit sur les matières de droit.
:
juron n.m. Façon particulière de jurer. Toute”
espèce dejurement.
|
dE
. jury nm. (m. angl.). Corps de jurés. Ensemble
dé tous les citoyens qui
peuvent ètre jurés {v.JURÉ) :
l'institution du jury
date de 1791.
Cominissi

“chargée d'un cxamen particulier : {e jury de L
silion universèlle.
:
‘
:
jus {ju] n.m. (mot lat. signil. sauce) Sue tiré”
d'une chose par pression, coction ou autre prépara‘tion : jus de viande. Poétiq. où fum. Jus de latreille, :

am pagn

ISA ME

de la vigne, etc., le vin.

S'Layer
4.

jusant [san] n. m. (du lat. jusum, bas). Reflux de Ja marée: courañit de jusant.
.
jusque Ljus-ke] (lat. de usque) prép:
qui marque un terme au delà duquel on ne passe
pas, Jusqu'à
ce

que

loc. conj. Jusqu'au

moment

où. —

" L'e de

jusque s'élide devant une voyelle. S'éerit aussi
quefois avec un s à la fin dans le même cas
ques à quand?
Jusquiame fjus-ki n. f. (ur. Aucxhuamos),
Genre de solanéés de la région
narcotiques et vénéneuses.

458% coinm.; 261.000 h: {Juraésiens); 7° région

mili-

taire: cour d'appel de Besançon, évêché à SaintClaude. Ce département doit son nom à la chaine du

ura,
‘
Dose
Jurançon, comm. des Basses-Pyrénécs, arr.
de Pau, sur le gave de Pau; 3.000 h. Vins renonmés.
. Jurande n.f. Nom donné jadis à la charge de
juré, dans les corporations. Assetnblée de jurés

furent supprimées par l'Assemblée

uante,

-

©

: Les

consti-

+

Jurassien, enne [ru-si-in, è-ne] n. Du Jura:
- Les Jurassiens. Adj. : Les montagnards jurassiens.
Jurassique (ra-si-ke] adj. Géol. Se-dit des ter. Mains secondaires dont le Jura est en grande
constitué. N. m. Le terrain jurassique.

jurat

tains

fra]

magistrats

n. m.(lat,

!

prudentia; de jus, juris, le droit, et prudentia, eon-”
naissance). Science du droit. Manitre dont les tri-

PLAT

Jurandes

}:

consulter).

Qui est versé dans la science des lois : CUujas fut...
un grand jurisconsulte.
Jurisprudence iris-pru-dan-se] n. f. (lat. juris-

deñdreyo, y

RoéHefart

le droit, et consulere,

et

‘juratus),

municipaux,

Nom

dans-des

partie
-

de cer-

villes

du

midi de la France, sous l'ancien régime,
juratoire adj. br, Caution juratoire, serment
fait en justice de représentersa personne oùun objet.
jure, e adj. (de jurer). Promis par serment : fui.
jurée. Ennemt juré, ennemi irréconciliable. Qui a
prété serment: chirurgien juré. ‘
jurén. m. Chacun des citoyens app lés à rendre
Mombre
un verdict sur la culpabilité des accu

quel: jus“
.
Bul.

méditerranéenne,
°

° Jussey [ju-sè], chL de e. {ITaute-Snôi hair
de Vesouf, sur l'Amance; 2400 h. Ch. def...
nè à
- Jussieu (Antoine de), botaniste français,
D
:
Lyon

frère

(1688-1658). — BERNARD,

du

précédent,

célébre

botaniste français, né à Lyon.
(1699-1577). JOSEPN, frère des
précédents, botaniste, né à
Lyon (170#-1739). — ANTOINELauRENxT, neveu des précédents et, comme eux, célébre
botaniste, né à Lyon (15%81836). — AvnIEN, fils du précédent, botaniste non moins
illustre-que scs devanciers,
né à Paris (1797-1853).

Jussion Du-sion nf (lat.
‘ jussio) CommanandeMEnt
adressé par le roi aux MAEIS"
trats d'une cour souveraiue

Fe

Bsnard de Jussieu.
‘
pour leur

enjoindre

.
d'enregistrer un édit : lettre de jussion.
: Just (saint), martyrisé en Espagne vers 10 1ve siécle. Fête le 6 août.
7
justaucorps [jus-tô-kor] n. m. Vétement qui
descend jusqu'aux genoux ct qui i serre

le corps

Qui
juste fjus-te] adj. (lat. jrstits ; de jus, droit).
fut surnuntné
juge et agit selon l'équité : Louis NU

:

mo
.

JUS

Lu

56—

ST
JUZ:
7
‘ Justin ler, cnpereur d'Oric
JüsTix IE, empereur d'Orient de
À 558.
.
Justine (sainte), née à Aatioche,
à Nicomédie vers 304. Fête le 7 octobre. martyrisée
.
Justine, impératrice romaine, épouse de Valen-JU

le Juste. Conforme au droit, à la raison : sentence
juste. Fondé, légitime : juste oryueil, Qui apprécie

ien : coup d'œil juste, Qui est exact : balance juste.
Etroit : habit juste. Garder un juste milieu, se tenir
également éloigné ‘de deux éxtrémes contraires.
CV, suste-NiLtEu.).N, m. L'homme qui conforme sa
conduite

tinien Ier; mn. en 388.

à Ja justice, Celui qui est en état de grâce

: Justinien

devant Dieu, Ce quiest juste : notion du juste et
: de l'injuste..N. m. ouf, Justaucorps. Adv. Avec justesse : viser, chanter juste, Loc. adv. : Au juste, exac.
tement,

Cumme

de juste,

comme

. Preuve d'une chose : {a justifiretion d'un fait, Acte Par lequel
l'homme passe du
péché À l'état de grâce. Impr, Longueu
r des lignes.

. Justifier

‘ Juslus,

juste,

[jus-tifié]
et

facere,

v. a. (lat, Justificare ; de

faire,

—

Sc

conf.

comme

- Prier.) Démontrer, prouver l'innocence.
ner : le mérite seul justifie l'ambition. Fig. LégitiDonner la
‘prenve : diistifier un acte, Théol, Rendre
juste, Impr,
- Mettre À la longueur
admise pour
justifier v. pr, Prouver son innocenc les lignes, Ne
e, Etre justifié,

Justin

fsaint). auteur d'une Apologie de ‘la reli-

gion chrétienne; martyr vers 165,
Fête le 13 avril.
, Justin, historien latin du ne siècle,
qui a abrégé
l'Histoire

universelle de Troguc-Pompée,

.

-

-Codes, et il fit construire de beaux monuments. 1°
épousa une anéicnne courtisane, Théodora.
— Jus.
TINIEN IE, empereur d'Orient en 635, détrôné
par

cela se

doit. ANT.
Injiunte.
Le
'
.
°
justement (jus-te-man] adv. Avec justice :
trancher justement un différènd. Précisément : c'est
: dustement ce ue je crois. ANT. Injustement.
+"
Juste-milieu n. m. Politiq. Système de gouvernement. qui consiste à concilier toutes les opinions.
Adf. : député”juste-milieu, (V. JUSTE.)
re
justesse ljus-tè-se] n..f. Qualité de ce qui est
‘approprié, juste, exact, tel qu'il doit ètre : justesse
-de La voir, d'üne erpression, du tir, d'une
balance.
justice Ljus-tisc]) nf. (lat, justitia ; de jus, le
droit). Vertu qui fait que l'on rend À chacun
ce
qui lui appartient. Bon droit : avoir la- justice de
son côté, Action ‘ou pouvoir de prononcer sur les
droits de chacun, de punir ou de récompenser. Ensemble des tribunaux, des magistrats :./a justice
française. Personnification de 1x justice, considérée
- Comme divinité (en ce sens, prend une majuseule).
Fuire justice à quelqu'un, réparer le tort qui fui a été
fait. Faire justice de quelqu'un, letraïter
ille
mérite. Bois de justice, fi charpente de comme
l'échafaud.
V. DÉNI. ANT. Injuntice,
_
|
|
'
" Justiciable {jus-tij adj. et à. Qui doit répondre
evant certains juges : {es ministres sont justiciables
de la Haute Cour.
,°:
justicier [justisié] v. à, {Se conj: comme
Prier.) Punir en exécution de sentence ou d'arrèt.
-.
Justicier Lius-tisi-é], êre n. et adj. Qui avait
droit de rendre la justice sur ses-terres
: seigneur
haut justicier. Qui fait régner la justice : saint
Louis.
futrn roi justicier.
:
.
,
” Justifiäble [jus-ri] adj. Quipeut être
justifié.
AST, Injustifiuble,
.
L
5
justifiant [fus-ti-fi-an], e adj. Théol. Qui |
rend
” juste intérieurement : grâce justifiun
-: Justificateur, trice Dust te.
justitler : témoignage justificateur. 7 adj. Qui tend à
justificatif, ive jus-ti] adj. Qui sert & justifier
quelqu'un ou À prouver
quelque chose : mémoire
justificatif,
. Justification [jus-ti, si-on]n. f. Action de :
justitier, de se justifier

Fo

[ni-in] Ier, empereur d'Orient de 521

à 565. Il eut pour généraux Bélisaire et Narsès,
et
combattit les Vandales et jes Perses;
il ft com.
Piler le pigeste etles Institutes, les Norelles
et les

*

‘ Léonce en 695, rétabli en 105, assassiné en 711.

Jute n.m. Nom vulgaire de la corèbe, Matière
textile, fournie par les fibres de cetto plante,
uter [té] v. n. Rendre du jus. .
uteux, euse [teà, eu-:e} adj. Qui a beaucoup
dé jus : bifteck jutéuxr.
L
.
Jutland, presqu'ile du Danemark, au NX. du
Slesvig:; 950.000 b. (Jutlandais),
Juvénal, poite satirique latin, né à Aquinum

vers

42, m.

vers 125:

Ses

Satires

nn

sont pleines d'énergie et d'indignation contre les vices de ome,
qu'il se compiait à raconter, à flétrir, non sans quelque déclamation.

”

:

-

ee

Juvénal des Ursins (Jean),

magistrat

français,

donner

régence

prévôt

des

-marchands en 1388, En 1408, il fit
la

Isabeau de Bavière

du royaume

à :

(1360-1431). —

Son fils, JEAx 11, magistrat, pret :
et historien français, né à >aris,*

auteur d'une Chronique de Char. ‘*
des VI, revisa le procès de Jeanne
d'Arc Ne
— GUILTAUME, Jurénal des : Urains.
frère de Jean
II, fut chancelier de France sous

Louis

X1{1400-1432),

-

°

=

uvénile adj. {du lat. juvenis, jeune). Qui tient

à Îa jeunesse : calmez
Nénile.
ne

ceite
-

ardeur
7

juvénile.
-

ANT.
:

Juvénitement [man] adv. D'une manière juvé-.
nile. (Peu us.)
.:.
LOL
2
.
Juvenilia [té] n. m' pli (m. lat). Œuvres, poësies de jeunesse.”
.
:
en
: juvénilité n.f. Caractèrede ce qui est juvénile,
{Peu us.) ANT. Sénilité,
D
:
ns
Juvigny, ch. de c. (Manche}, arr, de Mortain,
entre la Sée et la Sélune ; 750-h, (Jurignasiensi.
: Juvigny-sous-Andaine, ch.-l. de ce. {Orne},
arr, de Domfront, sur l'Andainette ; 1.360 h. (Juviynasiens}), Ch. de f, O.

or.

.

.

. juxtaposé [juks-ta-po-:4}, e adj. Joïut à, placé
auprès de.
:
Vo
--Juxtaposer Ljuks-ta-po-zé}.v: a. (du lat. jurta,
auprès, ct de poser). Poser-une chose à côté d'une
_autre,

: juxtaposition Liuks-ta-po-zi-si-on] n. f. Action”

de juxtaposer. Situation d'une chose à côté d'une
autre, sans rien qui sépare, - +
7
Juzennecourt {se-ne-kour], ch.-1, de c. (IHauteMarne), arr, de Chaumont; 930 -h. (Juzenmervurdois). .

PR

.

AS be

Ce

PS

XNA
D

uks, tribus bouddhistes de 11 Mongolie,

” Kaimo
Russie.
i
-en majeure partie tributaires de la
autrichien,
.-KainokyiGustave de), homme d'Etat
né à Lettowitz (1832-1898

n.m.{[ka ouke].Onzième lettre del'alphabetet}a huitième des consonnes :
un K majuscule; un k minuscule.
Kaaba, petit édifice carré qui se
{rouvre dans la principale mosquée
de La Mecque,.et vers lequel
se
tournent les musulmans en prière.

{la}, riv. de

bout, aff. de l'indus: 80.000 h. Forte citadelle.

Kabyien. Habitantde la Kabylie. N. m. Langue

péninsule-montazneuse
Kamtchatka,
de Béring
Sibérie orientale, entre les mers
.
d'Okhotsk ; 40.000 h. (Aamtchadales).

d'un kan.

RTE

RÉ

PA

v. du Tur-

kestan chinois, sur le
Kachgar-Daria; 50.000h.7 . 7
Commerce important,

Kagosima, r. et port

de

écrit

17.000

b.

tralie:, dressé
sur ses pattes

de derrière, il

lacés dans

les objets.

siècle

av.

symétriques

en

Missouri

russe de l'océan Glacial arctique,
Chasse des animaux à fourrure.
arabe de la soude.
ee
Calidasa, poite sanscrit du

J.-C. auteur de deux beaux

drames

-

Kalisz, v. de Russie (Pologne), sur.la Prosna;

40.000 h. En 1813. la Russie et ja Prusse y conclurent un traité d'alliance contre Napolton.

.

|

. Faogourous.

°

:

une poche rentrale, où les petits trouvent ün abri.
Kannstadt ou Cannstadt, v. d'Allemagne
mminé(Wurtemberg); 32.800 h. Vignobles.les Faux
Autrichiens
rales. Victoire des Français sur
:
_
|
D
1796).
du Niger};
{ Kane, v. du Soudan (colonie.angl,
100.000 he Grand commerce : cotonnades,
du
affl,
{le}, riv. des Etats-Unis,
Kansas ja

Pepe

forine de rosace, qu'on varie en remuant

per

f£\

La femelle ñ

?

de manière que de petits objets colorés

Surountala et Ourraci.

ŸEE
LS

atteint 2 métres de haut.

kaléidoscope [dos-ko-pe] n.m. (gr. kalos, beau;
eidos, image, et shopein, voir). Cylindre opaque dans
- Jalongueur duquel sont disposés plusieurs miroirs,
dessins

£

ve qu'en Aus-

.jaunâtre, peu voyante et peu salissante.

(Messénie), sur le Nedon;

_

rououkan—

Kaiserslautern,v.dela Bavière-.-.
..Rhénane, près de la Lauter; 53.000 h.
Kakatoës [éss] n. m. V. CACATOIS. ,
. Kaki n. m. Syn. de PLAQUEMINE. Adjectiv. Couleur kaki, couleur d'un brun Kalahari(d sertde} entrelelncNgamietlef, Orange (Afrique méridionale). ?
Kalamata, v..et port de Grèce Ka

:-

guroo {rou]
n. m, Animal
de l'ordre des ”
marsupiaux,
qui ne setrou-. *:

Le

D

et HANDJAR.)

KANGIAR,

aussi KANDJIAR.

du Bor- Känem {ném), pays du Soudan, au N.-E.
fao. Sous le protectorat de la France.
nou; capit.
©
:
. kangou-

:

Lo

ch.-l. du
Kaï-Foung, v. de la Chine centrale,
1lo-Nan; 150.000 h. environ.
un-.
Kairouan, v. de Tunisie; 30.000 h. (Kairou
nais). Occupée par les Français en 1881. -.
af.
un
sur
d'Asie,
Turquie
la
Kaisariéh, v. de
du Kara-Sou; 12.000 h. Cest l'ancienne Césarée.
Le
. Kaiser [ka-t-sèr] n. m. Mot allemand signifiant empereur.

Le

ou Isikava, v. du Japon (Nirpon), .
h..
ville de l'Afghanistan central, près
Kandahar,
h.
60.000
;
dab
l'Arghan
de
- Kandjar où candjiar n.m. m. arabe}. Long
coutelas oriental. étroit et à grind pommeau. {On

Kabylen

:

re

Kiou-Siou ; 56.000 h..

.

marin

L

$

.

Kanazava

dans la vallée de THin-

Kalgouiev, ile
“aux. de la Russie,
Kali n. m. Nom
Kalidasa ou

intrépide

sur l'Asano-Gava ; 90.000

pays situé
Käfiristan
; 200.000 b.
dou-ftouch, au X. de l'Afghanistan
du Japon, dans l'ile

des

(Constantin),

(rist]

Kanaris

v. de Perse

le tube y produisent

et

dance
grec, qui s'illustra dans la guerre de l'Indépen
..
(1390-1877). —
Kanatou khanat [na] n. m. Charge, juridiction

{irak-Ad. emilaucentredu
plateau el'Iran;70.000h.

:

-

{ardant
kan où khan n. m. Prince, comman
De
st
.
ee
tare ou persan.
kan n. m. Marché publie, en Orient. Lieu pré-paré pour le repos des caravanes.

et Petite Kabylie, Les Ka" bules,stdentaires etagri- culteurs, sont de race
‘
:
berbère.

Kachgar,

orientale, née dans:

la Russie

Kama
les monts Ouvalli, aff. du Volga (r. g.); 1.280 kil.”
Kamenet, v. de Russie (Podolie}; 30.000 …..,
Kkamichi n. m. Genre d'oiseaux évchassiers de.
l'Amérique du Sud, atteignant 0,80 de haut.
fham/-pèn], v. forte de la Hollande
Kampen
: {prov. d'Over-Yssel}, sur l'Yssel; 19.000 h.
de ja

= parlée én Kabylie. Adj. :
..
agriculteur kabyle.
Kabyliefit} partiede
l'Algérie à VE. d'Alger. :
dans les dép: d'Alger et
"de ‘Constantine. Elle se.
divise en Grande Kubylie

KAchan,

.

-

ment, sur LOka; 40000 h.

. Kaboul ou Caboul, capit. de
l'Afghanistan, sur la rivière de Ka-

T-

°

v. de la Russie, ch.-l. de gouverne-

Kalouga,

(r.

dr.}; environ

un

des

Kansas-City,

1.000 kil.

Etats

Kansas,
1.612.000 h. Capit. Topeka,

unis

* .
le Missouri; 164.000 h.
prov. de Chine,
Kan-Sou,

:

2
-{

de

l'Amérique;

‘

v. du Missouri (Etats-Unis), sur
s
°
près du Turkestan

russe: 10.500.000 h. Ch.-1. Lan-Tchéou. - philosopheKant Chante] {Emmanuel}, célèbre
allemand, né à: Kœnigsberg, agteur de la Critique

:

KAN
de lt raison

. dique et de
fondé

sur

“le

-

pure, de la Critique

de

pru-,

à

la

loi

du

réfractaire,

.

devoir,

Kappa

[>

Kempis {Thomas a), écrivain
mystique

-

Kénia, montagne volcanique
de l'Afrique orientale ‘anglaise;

grec,

Christ.

2

corres-

.

?

‘

aKenneth,
.d'Ecosse : le

«!

- Kara (ner de). formée par
l'océan Glacial arctique, entre la.

plateau
:

Karr (Alphonse), littérateur français, né à Pa.
ris, écrivain humoristique (1808-1890).
foi
Kars ou Cars, v. de l'Arménie russe, sur
PaArpa-Tehaï ; 21.000 h. Les Russes l'ont prise trois
fois : en 1825, en 1858 et en 1838.

.,

.

ee

:_Kaschau, Kassa ou Cassovie, v..de Ion.
gric, sur le Hernad, afil. du Danube : 40.000 h. :
Kasr-Saïd, village de Tunisie, près de Tunis.
Palais du bey, où fut signé, en 1881, le traité établissant le protectorat français sur la T'unisic.
.
Kastamouni, v. de la Turquie d'Asie(Anatolie),
€h.-l. de la prov. de méme nom ; 26.000 h, oo
Katkof (Michel), publiciste russe, né à Moscou,
l'un des apôtres du panslarisme (1818-1887)...

”,

.
- Kattegat. Géogr. V. CATTÉGAT.
.
Kauffmann fha-ouf](Angelica), femme peintre
Fe
u
Kaulbach [ka-oui] (Guillaume de), peintre atle-

de la Suisse (1741-1807),
mand

(1805-1874),

Kaunitz

-"

trichien,

*

.

Do

°

(prince de}, célèbre hommé d'Etat au.

ministre de Marie-Thérèse

:

(711-1599),

.Kayes [ai], ch.-1. de cercle du Haut-SénégalNiger (Afrique-Occidentale française), sur le Sénégai: 8.000 h. Ch. de £. vers le Niger. :
J
Kazan, v.de Russie d'Europe, ch.-l. de gouver-

nement, sur la Aazanka;

Kazanïiik

. d'Europe

de

ou

110.000 h.

Kézanlik,

{Roumélic-Orientale};

v. de

la Turquie

12.006 h.

”

Kazbek, montagne du Caucase central: 5.0:3 in. °
Kazbin ou Kazvin, v. de Perse; 25.000 h..
Etoffes.
:
°
Kean [lin] (Edmond), acteur ‘anglais, célèbre
interprète de Shakspeare, né à. Londres (1783Kebir, mot arabe signifiant grand ct qui entre
dans de nombreux nons géographiques.
:
.
‘
_ Kecskemet,
v. de la Hongrie centrale
; 58.000 h.
ee
Sake [Aïp-sè-ke] n. n. (m. signif. souvenir
gente). Livre-album,
destiné

à'être

offert en

ca-

Chi,
v. du grand-duchs de Bude, en face de
Strasboure; 3,000 h. Pont célèbre sur le
aMgat janv. du Béloutchistan, capit. Rhin.
du #anat

Kellerman
Valmÿ, mardehai

y
LE

°

protectorat anglais;
nçois-Christophe }

6

:

14.000 h.
‘due de

France, né à Strasbourg. Vain-

.

Kellermus

l'heptarchié

anglo-saxonne;

capit.

Cantorbéry.

: Kent, comté maritime du S.-E,. de l'Angleterre;
1.025.000 h. Ch.-l1.. Maiïdstone.,
Kentucky (le}, aff. de l'Ohio
.
:
(riv, g.) [Etats-Unis]; 378 kil.
ln
Kentucky,
un des Etats unis :
def)"
de l'Amérique du Nord
; 2.320.000 h.
S
Capit. Frankfort. Tabac.
.
Képi

Képi

n. m. Coitfure militaire,

portée par

la plupart des

Se

troupes

françaises. Coif

fure de même forme que portent les collégiens.
‘
Kepler [ké-ylèr] (Jean), illustre astronome allemand, né à Weil (Wurtemberg)

en 1541, mort en 1630. Il a donné
une belle théorie de la planète
Mars, et il a énoncé les lois

; à la France ; 57.000 h. (Karikalais).

Karnak. Géogr, V. CARNAC,
à
°
7"
Karnatic [tik], partie de Ia présidence de Madras, située le long de la côte de Coromandel.
Karpathes où Carpathes {les), chaîne de
- + Montagnes de l'Europe centrale, en arc de cercle
du
.

-

de 997 à 1005. Ce dernier publia un recucil de lois.
Kénous, habitants de In basse Nubie.
. Kent {kén't(royaume
de), le plus ancien royaume

et le continent. Elle tire son nom

au‘dessus des plaines dela Hongrie et
de Transylvanie; 1.450 kil. de longueur.

:

nom ae trois rois
pfeinier de 83% à 860,

le second de 971 à 995, le troisième

Kant.
.

‘ de son principal tributaire, la Xara,
Karakoroum où Karakoram, chaine de
montagnes du centre de l'Asie, à l'O. du Thibet.
karakul [ul] n.m. V, CARACUL.
Karamanie(uf]
pays de l'Asie Mineure méridionale. Au xive siècle, elle forma une principauté türque, avec Laranda (auj. Karaman, 7.500 h.} pour
capitale.
.
°
D
.
Karamzin {Kisolas). historien russe, auteur
d'une remarquable Histoire de Russie (1765-1896).
”
Karatchi ou Kurrachee, v. maritime de
l'Inde (présid. de Bombay}, sur 11 mer d'Oman ;
105.000 h. Coten et céréales,
"+
.
Karikal, v. de l'Ilindoustan, sur. la côte de
Coromandel

:

5.200 m.

Le

.

(13:9-1%71),

’

X ou au e dur fran.

Nouvelle-Zemble

allemand

auquel on attribue parfois, mais
à tort, l'Hnitation -de- Jésus-

{ka-na] n. m. Dixième

les-armées de
°

© 8.00

PS

et fria-

‘

çais.

KIA

blanche

lettre de l'alphabet

pondant au

.

4820),
7 .
:
_-Ké-Lung ou Ké-Loung,
port du nord-€st de l'ile Formose;

porte

le, qui entre dans la composition
- de Ia porcelaine. (On écrit aussi
CAOLIN.)

,

queur & Valny (4592), il corumanda
la Moselle et des Alpes (3735-

Îa Critique du grgement. Son systéme,
la croyance

nom de criticisme (1723-1804).
kantisme ftis-me] n. m: Doctrine philosophique de Kant...
kantiste [ris-te] n. Partisan”
- du kantisme.
su
|
:
Kaolin n.m.(m. chinois). Arge

HS —

la raison

dites lois de Kepler, d'où Newton a dégagé le grand

#0

..

principe #

de l'attraction universelle.

4
U”:

:

.

eg

SX LE

2

É

Kératry {comte de). écrivain
=
Æ
ct homme politique français, nè ,<#
à Rennes (1769-1850).
Kerbéla, v. de la Turquie
d'Asie, non luin de l'Eupbrate;
65.000 h,
Kerguélen (iles): groupe
d'ites françaises

de l'octan.ln--

dien, à égale distance du

S.de

..

Kepler.

FAfrique et de l'Australie. La principale
Kergquélen
ou fle de la Désolation.
;

s'appelle

Kerguélen-Trémarec [ghé-lén, rèk] (de),
navigateur français,:né en Bretagne; il découvrit
en 1512 les iles A'erguélen (1735-1797).
Kerman, v. de la Perse méridionale, ch.-1. de
la prov. de Kerman

:45.000h.

.

Kermänch, capit. du Khürdistan persan, ville
forte; 32.000 h.
_
Pi
ot
dE
kermés hér-mèss} n. m. Genre d'insectes hémiptères de la région méditerranéenne, analogues aux
cochenilles, Substance tinctoriale rouge, obtenue en
séchant cet insecte au’soleil. Pharm. Médicament
expectorant. formé d'un mélange de sulfure d'antimoine

hydraté,

d'antimonite

de

sodium,

peu de sulfure de potassium.
D
kermesse fkér-mé-se] n. f. Dans

et dans les Pays

avec

un

les Flandres

Bas, fête paroissiale, foire

: Teniers

est le peintre des Kermesses.
so
:
j
Kern (Jean-Conrad), diplomate suisse (1818-1888,
‘ Keroual {Louise bE PENANCOËT de), duchesse de
Portsmouth, favorite de Charles IE d'Angleterre,
vendue à la politique française (1649-1734).
Kerry, comté d'Irlande {prov.- de Munster);
200.000 h. Ch.-1, Tralee. +
e
Kertch, v. do Russie (Crimée), sur le détroit
de

Kertchon

- ketmie

d'Iénikaleh : 45.000 h.

[két-mi] nf.

Genre

et

de malvacées des

pays chauds, cultivées en France pour leurs
textiles ou comme plantes ornementales.

tibres
à

-Keyser [ha-i-zérl (Nicaise de), peintre belge. né

à Sandyliet (Brabantien 1813, marta Anvers en 18.
- Khaled
on Caled,
lieutenant de Mahonret,
conquérant de la Syrie 1682-652).
De

khamitique ou chamitique
fka] adj. De
Cham, second fils de Noë. Famille khamitique où
Chamitique, famille qui comprend les groupes y}
tien, libyen ct éthiopien,
«
- Khann.m.V.RrAN
°
-

3,9
KIA
, Kharbine, v. de la Sibérie orientale: Transbat-

kalie}, près du Sounzari
; 10.009 h. Nœud important
de chemin de fer vers Vladivostok ct. Poxrt-Arihur..

" Kharkof, v. du S.-0. de la Russie, ch. de
gouv. sur l'Oudati; 175.000 h.
Khartoum, v. du Soudan, au confluent du Ni
Blanc et du Nil Bleu. Gordon y futtué par les Soudanais, après

un siège célébre (1885).

.

Khaätmandou, Æ de l'Inde septentrionale, caPi. du Népaul ; 50.000
khédivat [ta] ou Khédiviat
{oia) ne m.
Dignité de khédive.
khédive n, m. Titre du vice-roi d'Egypte: le
khédive est nominalement tributaire du sullan.
Khédivial ou Khedival, e, aux adj. Du
khédive : résidence khédiviale.
Kherson, v. forte de Russie, ch. LL de gouv.,
sur le Dniéper; 80.000 h. — Le gouv. a 2.733.000 h.

*Khiva, v. du

Turkestan. capit. de la Jibivie ou

Kanat de Hiva; : 25.000 h. Sous 1e protectorat de la
Russie. — Le kanat de Khiva a 500.000 h. (Khiriens).

Khmer {kmèr), ère anc. pepulation
bodge. Adjectiv. : antiquité
khimère. —

du CanL'empire

kbmer, vaste Etat du Cambodge. fut très puissant au
moyen âge ; sa civilisation a ‘laissé des restes imposants, comme la pagode d'Angkor.
okand (kan), v. du Turkestan russe, sur le
Kara-Sou, afil, du
Syr-Darias; 5%.000 h.

Khoraçan ou Khorassan, pror. du N.-E. de
la Perse ; 1-million d'h. Capit. Meched.
Khorsabad, village de la Turquie d'Asie, près

*&e

Mossoul.

KRuines assyriennes.

-

Enr}

hroumirs
ou Kroumirs
illardes de la frontière algérounisienne.
Kiang=Si, pror. du SE. de
"la Chine 20.500.000 h. capit. N'anTchang.

.….

Kiang-Sou,

18 millions

d'h. Capit, Nan-King.
Kichinef, v. du S.-0.

Russie,
capit de la Bessarabie,
sur jaa SK 149.000 h.

v, de

Prusse

de),

va de

Kicpert

[ki-pèrt]

allemand,

à

: du

(ron'} ca

-

Kingston-onThameèës,:-v, d'angle
terre (Surrey),
sur
Tamise ; 27.000 h.

da:

terrasses ou les jardins. Dans les gran...

:

Kiog-chartes.
Kinkeli (Jean-Gott:
fricd) poète et homme politique allemand (1815-1892).
Kintchindjinga, un des sommets des monts
Himalaya (8.580 m.
kiosque Fos he nm. Pavillon qui ‘déeure les
des villes, se dit d'édicules élablis pour
la vente des journaux,
des fleurs, etc...

|
.

KiôtoouMyaco,

v. du EDOR
dans
l'ile de Nippon. sur le
Kamo-Gava; 330.000 h.

: Kiou- -Kiang,

v. de Ia Chine orientale (prov. de KiangSi), sur le fleuve Bleu;

Haïnan; 35.000 h.° ‘

Kipling

(Rudrard),

né à Bombay

en 1865.

D

°

7

-

.. Kioique de musique.
Kotnamoto.

écrivain

et poite anglais,

(Gustave-Robert},

savant phy sicien,

(1823-1883).

ten

keud-bra-it } comté d'Ecusses

45.000 h..Capit

ser] n.

Khroumirs.

Berlin.

(1818- 1899).

Kiersy-sur-Oise. Géogr..V. QUIERZY.
: Kiev, v. de Russie, ch.-I, de gouv., sur la rive

. droite du Daiéper ; 300.000 h.

Kildare, v. d'Irlande, ch.-1. du romté de EXTA
das Leinster) : 2.100 h.— Le comté a 82.000 h
Ki ima-N’d aro, massif montagneux de FA-

“irkcudbright

ou

East- Gallourëy ; .

m. (all. kirsch, cerise, et wasser,

eau).

Eau-

de-vie extraite des cerises et des merises : le kirsch
doit son parfum à l'acide prussique qu'il contient. .
Kitchener

(lord

Herbert), général

anglais.

né

en 1851. Il s'est distingué en Egy pte et'au Transvaal. :
Kizil-Irmak, fl. d'Asie Mineure. I nait dans
l'Anti-Taurus et se jette dans la mer.Noire; 900 Kit,
- Kiaczko {Julien). poète et publiciste polonais ;
‘né à Wilna (1828-1906).

friqi £. à l'O. de 2 anzibar {alt. 6,000 m. 3

du comté de Kil-

Kilagenfurth Fohèn)," v. d'Autriche, ch.-l. de
ka carinthic, sur le Glau; prise par Masséna en1397;.

kenniy (Leinster); 15.000 h.
kilo (du gr. hilioi, mille),

réfxe

24.000
Kiaproth

ilkenny, v. d'Irlande, ch.-).

devant l'unité métrique, la le

‘ Se dit abusivement

kilogramme

qui,

par mille.

pour rICnaRAuuE,

PL

lacs.

N.

des Rtes.

on -me} ou,” par abrév., kilo

n. m. Poids de mille, grammes. :
:
kilogrammètre {ora-mèctré) n. m.. Unité de
mesure de

travail, représentant

l'effort

nécessaire

pour élever un kilogramme àà la hauteur d'un métre,
.kilolitre n. m. Mesure de capacité valant, théoriquement mille litres.

.

kilométragen. m. Action

de kilométrer. Me-

sue ar kilomètres,
Kilométre
t
n. m. Mesure itinéraire de mille
mets : la limce française vaut quatre kilomètres.
se d ométrer (ré. a. {Sc conj. conme accélérer.)

“ane pou,

distances, . Kiométriques

ilométrique
pu

a

Qui a rapport

:: külométrer

aù kilomë =

- Kilométriquement [manjadv. Par kilomètre.
JKimbertey, v. de la Dr
anglaise du Cap;
29.000 h. Gisements diamantifères.
- Kinétoscope ftos-ko-pej n. m. Appareil constrüit
par Edison en 1844 pour la reconstruction photo
graphique du mouvement.
King (Ain'ah') n. m. Non commun de lous les
livres des rhilosephes chinois,

.

3.000 h, Port.
KirsCh [kircA] où kirsch-wasser thireh- -ta©

(lenri);

né.

angl.

et T'Irtyeh. Yit Æen tribus généralement nomades,

à

Baltique avec la mer du Nord.

{en

Kirghiz, peuple de raco tartare, entre l'Oural -

.

l'embouchure de l'Élbe, reliant la.
- géographe

Kingston

né À jionigsberg

.

Kiel

invar.

6.800.000 h. V. pr. Aagosima,

(Slesvig-

Pot militaire.

n. m.

pit. de la Jamaique; - .
60.000 h. Port sur la côte. méridionale de l'ile. .

Kirchhoff

rolsteit), sûr la Haltique; 164.000,
(canal

-

ng-charles

roi Chartes), Petit chien :‘
du groupe des
épagneuts.-

l'ile

:

de a

Tutlamure.

Kiou=Siou;
l'une des quatre grandes Iles de 1 ‘archipel du Japon 5

prov.-maritime |

- de la Chine orientale:

Kiel

tribus

KNA..

—

- King, comté d'Irlande Uxinster); 70.000 h. Caÿit.

{Martin- Henri),

chimiste

allemand

(1733-3817). — Mélaproth (Henri-Jules), ovientuliste,
fils du précédent (1783-1835). … Klausenbourg [:én]. Géogr. V. Koroszvar
Kléber fbèr] (Jean-Baptiste), célèbre général
français, n6 à Strasbourg:
commanda en Vendée, puis en
Egypte, où il fut assassiné par

.
:

un mameluk (1754-1800).
Kleist[kla- ist) (Henri de), nue
teur dramatique allemand,n
Francfort-sur-l'Oder GTS. <

kleptomane

n.V. CLEPTO-

Ma

Kleptomanie tri] nf. V.,
CLEPTOMANIE. :
- Kiondike ou Kiondyke,
‘région de l'Alaska (territoire

=

du Yukon), rude et froide, où
se trouvent des
gisements d'or.

Kiopstock{E ‘rédéric), poète ‘

allemand, né à Quedlimbourg, au teur du poème la
“Messiade, où il chante la venue du Messie (1524- 1803)

-Klostercamp.
Knaus

(Louis),

Géogr, V, CLOSTERCANP.
peintre de genre

et

por

allemand, né a Wiesbaden (Nassau) en 1429.

raitiste

.

KNO
— 550 —
KYS
”
Knolles {Robert}, général anglais, un des adverKourdistan où Kurdistan, pays d'Asie,
saires de Du Guesclin (1317-1507).
compris dans la Turquie et dans la Perse..:1{ab,
knout [Anout’} n. m. Supplice du fouet en RusKourdes où Kurdes.)
sie. Fouet avec léquel on inilige ce supplice. Fouet
Kouriles, longue chaîne d'iles japonaises, du
coraposé de lanières de cuir terminées par des
Kamtehatka à l'ile Yéso..
U
buules de métal,
>
Kouro-Sivo:(fieure Noir), courant chaud du
Knox [Anokss] (Jean), réformateur écossais, un
Pacifique, qui baigne les côtes est du Japon.des fondateurs du presbytérianisme (1503-1572).
oursk,v. dé Russie, ch.-l. du gouv, homo:
Koch (Robert), médecin et microbjologisie allenyme, sur le Koura; 50.000 h. . .
27
mand, né à Klausthal (Hanovre) en 1853.
Li
Koutaieh
ou Kutaieh, v. de la Turquie
Kock {Charles-Paul de}, fécond romancier frand'Asie: 28.000 h.
Pro
. çais, né à Paris (1794-1871), — Son fils LI£xR1, romanKoutaïs (ra-iss], v. de la Transcaucasie, au N.0.
cier et auteur dramatique, né à Paris (1819-1892). .
de Tifis, ch.-i. du gouv. homonyme; 34.400 h.
Kœnig [heu-nigh] (Samueli, mathématicien alleKoutouzof (Michel), général russe, vaincu à la
mand, né à Buedingen (1712-1757
Moskova (1745-1813).
:
Kænigsberg [xeu-nighs-bèrgh]}, v. de la Prusse
Kovno, v: de Russie, ch.-1:
du our, de Korno;
oricntale: 220.000
+ Port sur ” le Pregel. Université
56.000 h., sur le Niémen. Les Français s'en empire .
célèbre, Patrie de Kant, de Hitaubé,
.
rent'en 1812
.
°.
Kænigshutte [keu-nighs-hu-te], v, de Prusse”
Kra, isthme qui unit à J'Indo-Chine la presqu'ile
(Silésie); 66.000 h. Fonderies, forges.
de Malacca.
-..
_.
kola ou cola n. m. Genre de malracées de
Krach (krak} n. m. Débâcle, banqueroute finanY'Afrique, dont-les fruits, dits noir, sont excitants,
cière: le système de Lau finit par un formidable krark.
N. f. La noix de kola.
:
Krementchoug,.v.
de Russie {gour. de PolKoléa, v. d'Algérie (dép. et arr. d'Algcr),-près
tava), sur le Dniéper : 30.000 h. Cuirs, machines,
de la mer; 6.560 h. Vignobles.
.
Kremlin (le), forteresse de Moscou, où 5e tronKollin {lin} ou Neu-Kolin, v, de Bohéme,
vent le. palais, ancienne résidence des tsars, et la
sur l'Elbe : 13.600 h. Le maréchal Daun y vainquit
fameuse cloche qui pèse 165.000 kilogr.*
Frédéric II en 1757.
Kremlin-Bicêtre, comm.dela Seine: 120Mh,
Koloszvar, v. de Hongrie. (Transylvanie) ; Hospice
de vieillards. oo,
:
: 49.000 h. Patrie de Mathias Corvin,
kreutzer {fsèr] n. m. (m, allera,; de kreuts,
Komarom tom] où Komorn, v. de la Honcrôix). Monnaie allemande,valant environ $centimes.
grie occidentale, sur je Danube; 20.000 h
Kreuznach,
v. de Prusse (prov. du Rhin/:
Konakry où Conakry, ch.-1. de la Guinée
23.000h. Eaux salines.
LU
française (rouv. de l'Afrique-Occidentale française),
Krichna, dieu hindou,. représenté comme l1
dans l'ile de la Tumba; 70,000 h. Factorcries.
“huitième
incarnation'
de
Vichnou.
Kong {monts de), chaine de l'Afrique, qui sépare
Krilof (Ivan), fabuliste, né à Moscou, lo La Fer
de la Guinée Je haut bassin du Niger.
faine de la Russie (1768-1844).
:
Koniëh fri-é], v. de la Turquie d'Asie {Anatolic);
kronprinz
{krôn'-prin ss] n. m. (allem. Aron,
35.000 h. Etoffes. Cest l'antique Jcontum. : |
couronne, et prins,
rince). Titre que l'on donne au
Koraïschites. Géoyr. V. Coraïscnitre:
prince hériticr, en Allemagne.
.
É
Kordofan, contrée du Soudan oriental, à ro.
Kronstadt, v. de Hongrie. V. Bra
du Nil Blanc.
. Kronstadt, v. de Russie. V. Crox ADT.
Kosciuszko (Thadéo}, général polonais, nommé
-Kroumirs. Géogr. V. Kinousirs. dictateur par ses concitoyens en 179% (1766-1817).
: Kruger (kru-jér] {Pauli, le dernier présilent du Kossuth (Louis}, patriote hongrois, chef de la
Transväal, né à Rastenburg (colonie du Cap) m.
: révolution de 1848 (1802-1893). .!
en Suisse (1825-1904).
:
:
Le
Kostroma, v. de la Russie centrale, chek au”
Krummacher (Frédéric- Adolphe), écrivs a
youv. de Kostroma, sur le Volga; 30.000
allemand, auteur de célèbres Paraboles (1167-8255.
Kotonou, v. du Dahomey: port sur l'Atlantique,
:Krupp [kroup'], industriel allemand, fondeur
Kotzebue (Auguste-Frédéric-Ferdinand), litté:
des Luis canons se chargeant par la culasse
rateur allemand, poignardé par l'étudiant Sand
- (1761-1819). — Son fils Orro, voyageur dans
arctiques (1787-1836).

-.

Kouang-Si,

5.200.000 h. Capit.

les mers

rov. de la Chine méridionale;

roué-Lung.

:Kouang-Toun g, prov. du S. dela Chine; elle
a, avec l'ile d'IfaiNan, 22 millions
d'h. Capit. Canton,
-Kouban
(le), 4. de la Russie méridionale,

tributaire

800 kil.

même

de

la mer

Noire

— La prov, du

nom a 1.920.000 h.

Uapit. lékatérinodar,
koubba où Koub- .
béh fhoub-bëj n. m. (mn.
ar.) Monumentélevésur
la tombe ou en souvenir |

el de

Fu

7

Î

la mer

et

d'Azov;

Lo

et

7

d'un personnage vénéré.

Kouen-Loun,

chaine

de

montagnes

de l'Asie, entre le Thibet et le Turkestan.
Kouka ou Kouko,
Anc. capit, du Bornou
(Soudan central);

60.000 h.
de

Koukou-Nor,
l'Asie

centrale,

lac

A

en:

tre la Chine, la Mon- Kurdes,
£olic et le Thibet.
Oumamoto, v.du Japon {Kiou-Sion}; 62,009
h.

SE

>

(1812-1887).

-

.

Ksar n. m. (m. berbère}. Village fortifié, en A!
gérie. PI, des Asour.
Lu
Kulturkampf {foul-tour-kam'hf] fut pourla
civilisation}, nom

donné

à la guerre religieuse faite

par Bismarckau haut clergé catholique
de 1813à 18:8.
kummel [ku-mèl) n. m. Liqueur alcoolique aromatisée avec du cumin, et fabriquée surtont en Allemagne eêt en Russie.

:

Kupruli ou Koproli, famille d'origine alor
naise, dont cinq membres furent, de 166 à 1519,

vizirs de l'empire ottoman.

.-

-

Kurdistan,
Kurdes. Géagr, V. RoURDISTAY
kymrique lime) où cymrique [sim
dit d'un des dialectes celtiques, parlé dans leadj.passSe
de Galles, N. m. : de kymrique où cymrique.
Kymris [kin'riss) où
Belges, peuple de race
celtique, établi au temps de César entre la Seine
et la Marne, les monts Faucilles, le Rhin et l'Océan.
.kyrie où Kkyrie eleison fkirié, éleison]
n. m. (gr. Kurie, Seigneur : eleéson, aie pitié). Invw

cation que l'on fait Au commencement
Musique composée sur les
paroles.

kynielle

fächeuses

{rië-le] n. f:

et ennuyeuses

de Ja messe.

Longue suite dé choses

: te

kurielle d'injures.

” kyste [kis-te] n° m. (du gr, kuslis, vi
dont le contenu est liquide ou semi-liquide.}. Tumeur
_kysteux, euse [kis-ten, eu-5e] ou mieux KyS=
tique

{kis-i-ke]

adj.

De

la

nature

concerné le kyste : fromeur kystique..

us

<<

+

da

kyste. Qui

.

.

yat

34|

(él où le) n. m. Douzitine
lettre de
l'alphabet, et la nouvième des con-

: Lablache

à

cette

époque

: asseyez-vous

là;

en

tifs et des substantifs, pour rendre la
désignation
plas
jrécise s celui, cet

hommne-là.

Se

o

.

Avec beaucoup

labarum [rom’] n.m.({m. lat. signif. étendard).
Etendard impérial, sur lequel Constantin, après sa
Labastide-Clairence,

Pyrénées), arr. de Bayonne,

Labastide-Murat

eroix et le moroc
5

ch.-1. de

c. (Basres-

sur l'Aran;

1.330 h.-

{ra!, ch.-1, de c. (Lot), arr.

de Gourdon, près du Céou ; 1.209 h.

{Louise}, femme

poëte

(1526), fille et femme

de

cordicr,

ee

(Charles del, général français, né

1586, fusillé en 1813.
7e
l
n. m. (lat. labor), Travail pénible : vivre

Aypartient

aux

lèvres,

Gramm.

Lettres

Yoyelles où consonnes qui se prononcent

rançals, né à Paris; auteur des pivces : le

Tabié, e adj. (du lat. labium, lèvre). Se dit d'une
corolle dont les bords découpés figurent deux lèvres.

.

enus

Jarande,

ete. S, une labite

fénues,

nants de César (98-45

la

un de

av.J FO

gamopétales,
le

thym,

la

LS
s habiles ticuteris habiles
.

côte. N.-U0? de
2

.

:

-

Se

:
:

Æ
{:-

À

fré} v. a. (du lat.

travailler).

Remuer

la charrue,

la

Ja

bé-

Ke
läboureur n. m. Celui dont EX
-l'état est de labourer la terre.
SF
Labrador, vaste presqu'ile
de l'Amérique anglaise { DomiLa Bourdonnais. |
nion canadien), - entre : l'Atlan-

labiales,

GR Pastquille d'Italie, la Cagnotte, Le Voyage
de M. Perrichon, ete. (18151888).
cc.
de dicotylédones

avec

che, etc,

avec les

-

Labourdins ou Labourdans.)

labourer

ii Labiche (Eugene), féconiet amusant vaudevil-

Famille

(ab.

laborare,

:

la

(de), publiciste et jurisconsulte

. La Bourdonnaïisfdo-né}(Mané de),marin français, qui combattit vaillamment
or
Fe
les Anglais dans l'Inde, Accusé à
LES
Ù
‘tortde trahison par Dupleix, il fut -

terre

lèvres, comme 2e LP f; v, m. (Subst. : une labiale.)
tal, qui à rapport aux lévres.

comprenant -notamment

[é]

emprisonné. Reconnu
innocent
au bout de trois ans, il mourut de
chagrin et de misère (1699-1755).

de sun labeur, Typogr, Ouvrage de longue haleine.
fabial, e, aux adj. (du lat. fabium, lèvre). Qui

le Ge qu

honnre

- labourable adj. Propre à être labouré,
labourage n. m. Art, action, manitre de labourer le so] : donner un labourage profond.
Labourd (bour] (pays de), petit pays dépendant
de l'ancienne Gascogne, qui avait pour ch-]. Jayonue.

née à

à Paris en
labeur

pl

(du.lat.

beaucoup:

183.500 h. Ch.-]. Caserte.

surnommée

relles avce Voltaire (1726-1773),

N.°f.

eu-2e]-adj.

labouréo : chasser le liètre dans des labourx.
+ Labour (Terre de), prov. de l'Italie méridionale;

É

française,

da elle Cordière : m. vers 1566.
:
LT
La Beaumnelle (Laurent AnrtviEL de), Htié
. rateur, né à Valleraugue (Gard), connu par sts que-

moe

[ri-et,

travaille

français, né À Paris (1811-1883).
Fo
labour n.m. Façon
que l'on donne aux terres en
les labourant : {abour à la bêche, à la charrue. Terr:

Fe

victoire sur Maxence, fit placer une
nogramme dé Jésus-Christ.

ie

Qui

Laboulaye

Lei
°
une des grandes Îles du

75.000 h. Ch.-1. Maribo.

Labédoyère

travail}.

Labouan, île d'Océanie, sur
Bornéo; aux Anglais ; 6.800 h.

Leu, d'après les trois clés.

là,

La Balue. Bingr. V. BALLE,

Lyon

a

laborieux, Qui coûte beaucoup de peine : recherches
laborieuses. ANT. Pareseux, fainéants : °
labor omnia vincit improbus, loc. lat. signif. :
Un travail opiniätre vient à bout de tout. |

Laban,
père de Lia et de Rachel, beau-père de,
Jacob. (Bible.)
*
Fe
ot
.La Barre (chevalier de}, gentilhomme français,
qui. accusé d'avoir mutilé un crucifix, fut décapité,
puis brûlé (1747-1760).
moe
Lo
.

bé

7

de peine et de travail.

laborieux,-euse

cement, rassurez:vous, ANT,
Laaland ou Lolland,

.

-

(Joseph, comte de}, homme politique et

laborieusement [5e-man) adv: (de laburieur).

°

‘ par ce lieu, par ce mayen. Par-ci par-là, de eûté et
d'autre, de temps en témps. Loc. inter). Là, là, douDanemark;

Laborde

savant français, né 4 Paris (1375-1842). — Son fils,
Léow, archéologne français, né à Paris (1807-1869).

met

Jieu-là. Par

expériences scientifiques,

labor,

aussi avant quelques
.adverbes de lieu :
là-dessus, là-bas, ete,
Loc. adv.: De là, de

-ce

.

ce

temps là. Se met À fa suite des pronoms démonstra-

napolitain (basse)

né À Naples (1795-1858).

ta Boétie (Etienne de), écrivain français, né à .
Sarlat, auteur de la Servitiude militaire (1530-1563),
laboratoire n.m. Local disposé pour faire des

la art. ou pr. pers £. s. VS'LE.
- la n.r.Sixième note de la gamme.
: à adv, En cet endroit, en cette

=
situation,

{Louis}, chanteur

d'origine française,

sonnes : toù L nreujuscule? sn l minuscule. {L, chiffre romain, vant
cinquante.)
°
:
:

-

”

-

:

tique, Je détroit d'Hudson, les mers de Davis et
d'Hudson: 15.000 h. Pêcheries. :
Labre (saint Benoit), chartreux, né à Amettes

[Pas-de-Calais] (1748-1783): Fête le 16 avril.
la bre n. m. Genre de poissons acanthoptères
comestibles

marins, dits vieilles de mer.

Labrède,

deaux;

1.580

ch.-l. de c. (Gironde),

h.

Château

où

naquit

.

|

J

arr. de Bor.

Montesquieu.

Labrit {bril, ch.-1. de c. {Landes}, arr. de Montde-Marsan ; 1.270 h. Labrit s'appelait jadis Albret,
et fut la capitale du duché

La

Brosse

de ce nom.

ru

(Gui de), botaniste, médecin

de. -

Louis XIII, né à Rouen: conseilla la création du
Jardin des Plantes (Paris); m: en 1641,
Labruguiére [ghi-è-re] 1, eh. de c. (Tarn),

arr, de Castres; 3.210 h.

.

o

Le
La

Paris,
auteur des Caractères. On trouve dans’ ses
onvrages, au style court, incisif et varié, des paroles
d'indignation
éloquentes sur la
misère du peuple, une satire mâle

.
,
.

= 552—

. LAB

Bruyère (Jean de), moraliste français, né à

pi

ation, embarras

[rhan-bô-lij

(Pickre), fabu.

liste français, né à Sarlat (1803-1872).

Lachämbre

médecin

f{chan-bre]

de Louis XIV,

La Chapelle

. ct hardie de son temps (16#5-1696).
labyrinthe n. m. Edifice composé d'un grand nombre de pièces
disposées de telle manière qu'on
n'en trouve que très difficilement
l'issue, Petit bois coupé d'allées
. tellement entrelactes qu'on peut
s'y
égarer facilement. Fig. Com-

dranratique

(Marin

né au Mans

{Jean

CUREAU

del,

-

(1599-1669)..

dej, littérateur et auteur.

français, né à Bourges

hâteigneraie

(1655-1723).

(François de Vironne, sei-

smeur de; favori de Ienri LI, oncle de Brantôme,mort
àlasuite de son célèbre duel avec'Jarnac(1520-1555:,

.Lachaud [ché] (Charles-Alexandre), avocat français, né à Treignac [Corréze) (1818-1892). .
- La Chaussée
{ch6-sé] (Picrre-Claude Nivrre
dej, auteur dramatique français, né à Paris, créateur de la comédie larmoyante (1692-1754)...
lâche adj. (de Zâcher). Qui n'est pas tendu: corde,

d'affaires cm-

vouillées, Anat, Cavité intérieure

.de l'oreille.

"LAC

Lachambeaudie

:

.
E
nœud lâche, Fig. Qui manque de vigueur, de couM
.
Labyrinthe® ou mieux Lope=
| rage; couard, poltron, peureux : soldat lâche, Vil et
La Bruyère, -.
rohounit, immense palais qua‘méprisable : action lâche. N. mn. : c'est un lüvhe.
drangulaire de l'ancienne Egypte, élevé à l'E, dn lac
ANT. Brave, courageux, vaillant,
ous
Moœæris. L'intérieur se composait de trois mille chamlâché, e adj. Fait avec néglirence : dessin lâche,
‘ !. brés obscures, que reliait entres elles un enchevètre’.tächement
[man] adv. Sans vigueur. sans
inent de couloirs et dont la plupart servaient de sécourage : abandonner
lâchement un ami dans. le
pulture aux pharaons et aux crocodiles sacrés,
— Il y
péril. ANT. Bravement, courageusement.
:
‘avait aussi en
_
S
_
lâcher fera) v. a. (lat. {arare].. Détendre,
desCréte un labyserrer : lâcher un corset. Laisser ‘échapper : drher
rinthe que Dé
sa
yroie.-Dire, émettre : lâcher une soltise. Fiy.
.' ‘ dale, selon la
Lächer picd, s'enfuir.
“
.
.”
légende, aulâcher frhé] n.in. Action de laisser aller : 3
‘+...
rait construit
lâcher de pigeons. .
ee
ere
pourenfermer
Lachesis [ké-ziss], une des trois Parques; elle
:

‘7

le

tournait le fuseau et distribuait
les destinées.
( Myth.)

Minotaure.

V. DÉDALE.
"lac (lak]
-n.

m.

étendue

fâcheté n. f. (de lârhe). Poltronnerie, défaut de

Grande

d'eau

E

cntourée
de
lerre.ANT. Ile.

?

courage : s'enfuir aveclâcheté, Action basse, indigne.
AXT.
Hravoure, courage, vaillnnce, .
,
:

F°

Jacinié, e adj. (lat. laciniatus). Bot. Découpe
inégalement, en parlant d'un organe, d'une feuille.
lacis {si] n. m. (de ./acer), Réseau de âls entrèlacés : un faris de fils de fer. * La Condamine (Charles-Marie de), géomètre
français, né à Paris; un de ceux.qui mesurérent les

laçage’ou
lacement Gran]

n. m. Action ou manitre de
arage difficile. ”
Lt
Calprenéde (Gauthier de}, romancier et

lacer : rorset d'un

La
-a

auteur dramatique

français. (1614-1663).

Lacapelle-Marival,

"7, de

‘7.

:

Figeac;

1.030h.

Lacaune

Castres,

[kô-ne],

sur

le

°

ch.

+,

de

roi

2

:

ES

de c. (Tarn), arr. de-

ch.4.

3.580
80

Gizou;

ce, (Lot}, arr.

.h.
[tié)

Lacaze-Duthiers

-

.

--

CE

Sparre.
enne [nide Lacédé-..
Lacédémo-

raliste français,né à Agen. Buffon
lui confia le soin d'acherer son

guement,

lacération

{sion]

n.

Ÿ

f. Action.de lacérer un
l'autorité

pu-

les

lézards,

.
+

: dans

des

œillets

pour

serrer

les geckos, les scin-

les

corsets,

tines, etc. Série de zigzags imitant

d'un Jacet de corset
prendre le gibier, En
&ler un condamné.

les

ci
passe

“ris,

‘

de ses

la disposition

m.
con:

de

.

Lacordaire,
:
:

Lacretelle

.

L.

FU

[ré-le] (Pierre-Louis de}, dit Lacre-

telle aîné, littérateur français, né à Metz (1551-1826.
— Son frère, LACRETELLE Jeune, historien français,
né À Metz (1766-1855),
:
:
.
LE

conservaient

les

larmes

répandues

aux

Nœud coulant pour
prendre des oiscaux, des
etc. Fig. Piège, embarras.
"
ri

apologiste

chrétien,

Cicéron chrétien; m. en 325,

surnommé

-

le

.

lactaire aksère) n.m. Champignon en rénéral

vénéneux, de la famille des agaricinées, qui laisse.
échapper de ses tissus un sue blanc, rouge oujaune.

-.tactaire [lak-té-re] adj. (lat. lactaris). Qui a rap-

jardins

|

français,

d'Or] (4802-1861). : .

Lactance,

port au lait, à l'allaitément.

-

-

E

lactate [lak] n. m. Chim. Sel de l'acide lactique

avee une base,

Provoqua là suppression des jésuites (1701-1783). !
Foie

n.

l'ordre des dominicains, né à Recey-sur-Ource [Côte-

de’soie.
liévres,

(1624-1709).
La Chalotais [re] (Louteltene de), Croeuree
général au parlement de Bretagne, né à
Kennes, Il

2

prédicateur

Romains

: route en lacet, Lacs pour
Turquie, cordon pour étran:
"
7

emplacement

©

[ais-me]

funérailles. Adjectiv. : urne lacrymatoire: .
lacs (/4] n. m. (lat. laguens). Cordon délié : lacs

bot-

àchage n. nm. Action de lâcher:
La Chaise Lehé:zel (le Pére), jésuite français,
confesseur de Louis XIV, né au château d'Aix
{FoE Ont
sst resté atiaché au cimetière de Pa"-

.

Lacroix (Paul), dit le Pibliophile Jacob, biblio
graphe ct érudit français, né À Paris (1806-1885)
-lacryma=christi [frés-ti} nm, (m. lat.
sianf,
larme du Christ), Vin muscat, provenant des vignes
cultivées au pied du Vésuve.
Lu
. lacrymal, e, aux adj. (du lat. acryma, larmek
Anat. Qui appartient, qui a rapport aux larmes.
Qui produit des larmes : glande lacrymale.
lacrymatoire n. m. Vase à parfum. de verre
ou de ‘terre, dans lequel on-a cru à tort que les

au xve siècle.
.
°
lacérer [ré] v. a. (lat. :lacerare, — Sc. conj.
‘ comme accélérer.) Déchirer, mettre en pièces.
laceron n. m. Bot.-V. LAITERON.
lacertiens {sèrti-in] ou Jacertiliens {sèr-tidin] n, m.-pl. Grande division des reptiles sauques, ete. S. un lacertien ou lacertilien,
lacet [sé] n. m.(de lacs). Cordon qu'on

-

.

Lacordaire [dè-re} (le Père).

célèbre

La Cerda,-Tamille royalede Castille, éteinte

riens, comprenant

prolixement.

Jaconisme

Façon de parler Jaconique,
cise, brève, ANT. Prolisités

Histoire naturelle (1156-1825), lacer [sé] v. a. (lat, lagueare, — . + Lacépède.
.*
Prend unc cédille sous le e devant
ra’êt o : il laça, nous laçons.) Scrrer avec ün lacet.
écrit : /a lacération des affiches de
.blique est prunie par la loi.

:

laconique adj. Concis, bref,
court, à la manière du style des

laconiquement
[ke-man]
adv. En peu de mots. ANT. Lon

niens. Adj. : l'éducation lacédémo-:

nirnne était très sévère...
-Lacépéde (Etienne de), natu--

sous l'équateur (1701-1734)

Laconie {nf}, ancienne contrée du S.-E.du Pl

ponèse; ch.-l. Sparte. Auj., prov.
du Péloponèse. (Hab. Larontens.)
habitants de la Laconi® des Spartiates : style, réponse laconique.
AXT. Prolixe, long.
Lu

{Meuri-Félix de}, savant zoologisté
français (1821-1901)...
” . ..

Lacédémone. V.
Lacédémonien,
‘in, éne] n. Habitant
monc où Sparte : les

degrés du méridien

.

D

.

:

lactation [lak-fa-si-on] n. f. (uu.lat, luc, lartis,

—.

|

Lo

-

LAG
_ 553 —
|
LAC.
7
La Ferté-Saint-Noctaire où Senne=
lait}, Formation, sécrétion et exerétion du lait.
terre
(de),
maréchal
de France, se distingua à Ro+ lacté, e iuk adj-tdu lat. lar, lactis, lait). Qui
croi (1600-1680).

ressemble au lait : sue dacté. Qui consiste en lait : Le
régime ducté. Astr.. Voie lactée, bande blanchätre
qu'on remarque dans le ciel.pendant les nuits sereines, et qui est due à une multitude innombrable
d'étoiles. (La Fable attribue l'origine de la voie
«+ Jactée & quelques gouttes de lait tombées du sein de
+ ,Junon, pendant
qu'elle allaitait Ilereule.)
"

lactescent

.

Qui

contient

qui ressemble à du lait.
lactifère [{ak} adj. Anat.
lait: vaisseaux lactifères.

un suc

CE

france

.

(lak-ti-ke] adj. m.

laiteux;

ee

-

"7

Louis, fils du précédent, maréchal de

(1673-1725)

-

. La Fontaine ftè-ne} (Jean

.

Chim. Se’ dit d'un

acide organique, qui se trouve toujours dans le petit
"ait: l'acide lactique agit contre la diarrhée infantile.

lacto-densimètre

ch.-L de c. (Haute-

460 hi {Fertois). Chaux,

Laffitte ( cques). financier
tique français, né à Bayonne.
1 joua un role actif dans la
révolution de 1830 (1:67-18%5).

ee
u
Qui porte, conduit le

.

arr, de Langres;

La Feuillade(l'rançois de}, maréchal de France

[lak-tès-san}, e adj. (du lat. lactes-

cere, dèvenir laiteux).

lactique

Laferté-sur-Amance,

Marne,

ou lactomètre {{ak]jn.

m. Appareil pour mesurer la densité du lait.
:
-- lactucarium {{ak, om] n. m. (du lat. lartuca,
laitue). Extrait de la laitue montée, séchée au soleil.
lacune n. f, {lat. lacuna). Espace vide dans l'intéricur d'un corps. Interruption dans un texte ;

eumbler par conjecture les lacunes d’un vers. :
lacustre [(hus-tre] adj. (lat. lacustris; de lacus,

homme

poli-

:

de), poète et célèbre fabuliste
français, né à Château-Thierry ,
en 4621, m. 4 Paris en 1695.:
Ses Fables admirables ont un, #
charme
irrésistible,
et sont

devenues le livre universel, le #2
manuel de tous les âges et de.
toutes les conditions. IL à interprèté’
les’ sujets les plus

divers

avec

une

bonhomie

.

malicieuse,.une douceur
enjouée,une bonté naïve et une dé

: Laforce,

Jact, Qui vit sur les bords ou dans les eaux d'un lac:

ct

ch.-1 de c. (Dordogne), arr. de Herge-

rac, prés de la Dordogne; 1.250h.
est
La Force (be Caumoxr,
duc de), capitaine français, se distingua.au siège de Montauban (1622) ct
devint maréchal de camp (1582-1678).
=
Lafosse (Charles
de), peintre d'histoire français, né à Paris: talent facile à l'excès (118-1716).

* Latfosse (Antoine de}, poète tragique, auteur de
Manlius,

né à Paris (1653-1308)...

.- Lafrançaise

.

‘

{sé-xe], ch.-1. de ce. (Tarn-ct-Ga-

ronne), arr, de Montauban;

3.000 h.

Galissonniére (de), Amir: français
Rochefort, gouverneur du Canada de 17
et j'ainqueur de l'amiral Byng [1256] (1693
Laghouat,

comm.

du dép, d'Alger, d

e
né à
1539,

s une

oasis du Sahara; 5.660 h.
°
É
.
Lagides {jidel, dynastie égyptienne, issue de
Ptolémée Lagus, ef
qui dura de 306 à 90 av. J.-C.”
Lagnieu, ch.-1
de ç. (Ain), arr. de Belley, non,
loin du Rhône; 2.200 h.
et a
e
.

- Lagny,

Cité lacustro,

Meaux,

plante lacustre, Cités lacustres, anciens villages préhistoriques, bâtis sur pilotis dans les lacs,

fad n.m.(m.angl.). Jeune garçon d'écurie, chargé.
de garderet soigner les chevaux de courses.
tadanifére adj. Se dit ciste de Crète qui donne
_ Je fadanum (gomme

dislas

Hongrie et de

résine employée en parfumerie).

[dis-lassj,. nom

de-plusieurs

rois de

Pologne [du xie au xvie 8.)

Ladislas ou Lancelot, roi do Naples de 1966
. A 181$; m. empoisonné,
‘….
OR
Ladoga, grand lac du N.-0. de la Russie, que la
Nésva fait communiquer avec le golfe de Finlande.
ladre, ladresse [dré-se] (le fém. est peut us.).
n. et adj. Lépreux. Se dit du porc atteint de Jadrerie. Fig.

Insensible, avare : c'est un ladre.

ladrerie

{ri} n. f. (de {adre). Ancien nom de 1

ce

lèpre. Hôpital pour les lépreux. Maladie du pore,
produite
par la présence de eysticerques dans les
tuscles. Fig. et-fam. Avarice sardide,
2.
.

lady {{è-di] n. f. (m. angl).

baronüet, en Angleterre.
ladies (Ié-déz). :

Femme

PI.

des

de.lord,

d'Ulysse. (Myth)

La

Fare,

chansons êt
712).
:

La

.

œil de
reste

lièvre). Maladie de

ouvert, mème

l'œil,

pendant

dans

la-

le.sommeil.

Lagor, ch.-1. de c. (Basses-Pyrénées), arr. d'Or.thez, près du gave de Pau; 980 h.
foie
- Lagos (yhoss], v. et territoire anglais de la Côte
des Esclaves (Guinée sept.). La ville a 42.000 h. en-.
iron; le territoire en a 90.000.
fs
ect
-

. Lagos, v. du S. du Portugal (Algarve); 8.500 h..
Port sur l'Atlantique. Tourville y vainquit la flotte :
anglaise en 1693.
.
l
:
Lagrange
(Joseph-Louis), géomètre
none français, né à Turin. On ui °
doit d'admirables travaux sur le,
calcul des probabilités,
la mécanique rationnelle, la théorie com-

Lagrange

née À Paris,

-

= Chancel

et

ro,
astro-,

{Jo-

Lagrasse, ch.-1. de e. (Aude),h.
940
arr..de Carcassonne;

:

‘

Le Payette.

Il prit une part active à In guerrede

l'indépendance des Etats-Unis, puis, en France, à
Ia révolution de 1389, dans les rangs

:

uelle la paupière supérieure ne peut pis couvrir

seph}, littérateur français,
.nè au
château d'Antoniat (Dordogne);
auteur de tragédies (1677-1758).

a
Fayette (marquis de), général et homme
‘ politique français,né au château de Chavagnac

. (Haute-Loire).

:.

gaïllinacés,

‘lagophtalmie{ghof-tal-mi) n. f. (du gr, laoph-

thabnon,

l'œil, qui

(4730-1813).

Fayette (Mas de}, femmo

auteur de la Princesse de Clères et * ”

d'oisenux

de Lagrange, l'intégration de l'é-,
quation qui permet de calculer :
les perturbations planétaires, etc.

èche}, auteur de
de Mémoires (1655 <
.
:
A"

. de Mémoires intéressants{16354ç02

Genre

voisins des gélinottes, à chair délicate, qui habitent
les cimes neigeuses.
.
.
et
ce

découverte de la formule dite série

poîte élégant, né à

de lettres française,

de c. (Seine-et-Marne), arr, de

n. m.

plète des librations de la lune, la

‘

. Laënnec {{a-ë-nèk](René), médecin français, né à Quimper. Ha
découvert l'auscultation (181-1826). *
©
La ërte, roi d'Ithaque, père

.

de

- ,

-

ch.1

sur la Marne ; 5.560 h. Ch. def: E.

lagopède

du

© Jiste libéral, et à colle de 1830 (1357-1894

parti roÿa-

.

: 2.

J.-L. Legrange. .
.
"

Lagrenée
[ue] (Jean-Louis-François), pcintre
d'histoire français, né à Paris (1725-1805),
La Guéronnière {de), publiciste français, nè

‘
à Villemartin [Haute-Vienne] (1816-1835).
Laguiole, ch.-1. de.c. (Aveyron), arr, d'Espa-

Hion, près de la Selve; 1.900 h. (Laguiolais\,
: lagune n. f. Petit lac salé peu
profond, voisin

de ta cûte : Venise est bdtie sur des

lagunes.

.

7

LAH

Laharpe

littéraire

à: Paris,

—

auteur

d'un

jab, près de

i a

la Ravi:

Huerta

79).

178.000 h.

-

(Garcia de), poète
.

-tituent le crin

laïcisation

végétal,

:

{za-si-on]
2

,

.

nf.

sos

TT

Action
ee

de
«

°

Pt

ANT. Joliment,

por

TS,
laïderon [lé] n. f. ou m. Fille ou
femme laide.
laïdeur [lj n. f. Etat de-ce qui.
est laid, diffurme, Fig. : la laideur du vice,
ANT, Benuté.
laie [/é] n. f. Femelle du sanglie
°
Te
laie {/é] n. f. Route étroite, dansr,
une forêt.
laie [{èf n.f. Marteau à deux têtes, dentelé,. des

tailleurs

de pierre.

-

Laigle f è-ghle], ch,
tagne, sur la fille; 5.250
métallurgie, tréfileries.Laignes [lè-gnel, ch:1,
Châtillon-sur-Seine 1490

.

.

de c. {Orne}, arr. de Morh.

Ch, de f. 0.

Verrerie,

L
de ce. (Côte-d'Or.arr.
), de
h. (Laignois). Ch. de f.
:
ut
US
lainage [le] n. m. Eloffe de Jaine+ TS
d'Elbeuf, Toison des moutons, .‘açon dés lainages
donnée aux
draps avec des chardons, pour faire
ressortir le poil.
“laine [{è-ne] n. f, Poil épais, doux
‘et frisé de
quelques animaux, Particuliére
ment du mouton :
a laine”"est souple, tenace et
élastique. Vêtement
fait de laine : {a laine habille
chaudement: Cheveux’
épais el crépus des nègres, Se laisser
manger la laine
© ‘sur de dos, se laisser dépouil
ler

PLLeM,

{par allusion au mouton nüquel la pic arrache
des brins de laine),
°
Laine {iè (Joseph-Louis-Joac
him). homme politique français, né À Bordeaux
(1767-1835),

ainer fn Y. a, Opérer
N.m. Le velouté d'une étoffe, . lo läinage du drap.
=.
laïnerie [lè-ne-ri] n. f, Fabrication, :
marchandise
de laine. |
ee
”
laineur, cuse Ué-neur, eu-2e; n. Ouvrie
r, ouvrière qui Jaine le drap.
- laïneux, euse [lésnet, en-3eInine : les moutons mérinos sont tr adj. Fourni de
8 laineur, Quia

l'apparence
fainier:
NX. Marchand

de Ja laine
..
7
léni<}, ère adj. Relatit
de laine. Ouvrier en laine.

à la

.
laine.

faïque ou faïc, fque n. et adj, (Int.
faicus). Qui
n'appartient pas à l'Éclise : Aabit
laïque, .

1ais [le] n. m. (de laisser). Jeune
serve. Attérrissement, alluvion.
.

baliveau

en ré-

.
‘Laïs {{a-iss], courtisane grecque, célèbre
par son
it et sa beauté (ve s.),
:
:
°
aissac {{t-sañ], ch.-1. 1% €. (Aveyr
on) ‘arr-de
Millau ; 1.390 h. Ch. de £. à
.

laisse [{è-sej n. f. Corde
Pour mener un chien :denirun chien en laisse.
Le.
agdaisse [éè-se) n. f.
re
Espace que la mer laissé
à
d couvert, à chaque marée, Tirade
d'une chanson
€ geste, nfrarsponent
au bord des fleuves:
a
se} v. à. (du Int /arare,
lâcher). Xe
HE inotter, abandonne

duisser 8e

puis

Ne pasemmener al soi.
NU! ni dans le danger,
:
Ne pas changer l'état d'uneOublier
chose :

douce, fourni par Jes femelles des ame
: Le lait est un aliment

mifères

chaux, ete.
Petit-ait. ou lait clair,
té qui
se sépare du Jait quand il se caille,
Lait de poule,

jaune

d'œuf. délayé

dans

du

lait Chaud

atée du
Sucre. Dents de lait, premières dents
des enfents.
Frère, sœur de lait, se dit d'enfant
s qui Gctenen
mème

temps Ja méme nourrice. Fan. Rire du
une vive satisfaction.
laitage Ha n. m. Le lait e{ tout ce qui se- fat
avec le lait (beurre, fromage, etc.}: se nourrir de

°

ti
ue
“laid [iè}, e adj. Difforme, désagréable
à la vue,
hideux : femme laide. Contrai
re: au devoir; tne
action laide, ANT. Joli, benu.
:.
sn
laidement Uè-de-man] adv, D'une
façon Jaide.-

SSezZ-passer (lè-sé-pa
n. m. inçar, Per.
mission de passer, donnée par-sé)
écrit,
Jait {{é] n. m.' (lat. lac, lactis), Liquide
blanc,
d'une saveur
très nutritif, Tout
ce qui ressemble au lait : Jait d'amand
e, de ecro. de

lait, éprouver

N

laïciser [sé] v. a. {de laïc).
sonnel religieux par un personnelRemplacer un perlaïque : {atcise»
hépitat, Rendre laïque. .….
.
laïcité n. f. Caractère laïque : {a lateité
de l'en-

"’seignement.

-

lar-

une école, un

.

N.m. Laisser aller, sorte d'aban
don,de né:
(Quelques-uns écrivent LAISSER
-ALLER.)

,

espagnol (1729-

ST

LE
:
:
Jai [lé] n. m. Petit poème du moyen
âge, narratifoù Jÿrique : Marie de France
a laissé des lais
gracieux, .
RE
laï [lé], en. et adj. flat.
Laïque. Frère
lai, frère servant, qui n'est laicus).
point dans lex ordres
sacrés, Sœur laie, sœur converse.
Lo
taïc {a-ih] n. et adj. m. V. LAÏQUE..
tlaïche [lëche] n. f. Genre de plantes vivaces,
appelées aussi carer, que l'on plante
pour-en fixer les sahles, et dont les dans les dunes,
feuilles cons-

ciser..

.-

.
.
LAL
.
laisser une terre en friche, Coner::
je runs tas
-ce sain, Ne pas tout enlever
:
laissé son habit. Léguer : lafs$er {es voleurs dui car
tres, Consentir à vendre Pour: &1 fortune qu ja.
luiner du dras
à
$ francs le mètre, Laisser
chose ne laisse pas d'être vrate,faire, permettre,
vraie, néan
Laisser quelqu'un tranquille, neest pas
Laisser à désirer, ne pas satisfair ke teurs
e ent

w

.

.°

55h -

Cours

de littérature, excellent. surtout en
ce qui concerne
le xviie siéclo 1139-1803).
+
.
La Hire {Etienne pe ViGNoLL
taine français, sous Charles VII, es), fameux capiGascogne vers.
1390, Il accompagna Jeanne d'Arc néen
au siège d'Orléans ;
an. en 1543.
ce
°
Lahore, v. de: l'Inde anglaise, J capit, so
du Pend-

°:

.

+

(Jéi-Fraiçois de), poëte et critique
né

français,

ce

laitage.

laitance:[fè} où laite [è-te} n. f. Substances
lanche et molle, qui se'trouve: dans Les poissons
mâles et sert À féconder les œufs.
laité, e [lé] adj. Qui à de Ja Jaite ou hitince :
hareng laité, 27
.
.
laïterie [lè-te-rij n. f. Lieu destiné à receruir
le lait, à faire le beurre et le fromage.
.
laiteron [{é] n.m. Genre de plantes eomposérs

ä latex blane, qui sont une excellente nourriture

‘pour les porcs et les lapins. (On dit aussi LACEBOX

laiteux, euse [lé-ten, eu-ce] adj. Qui a 12

port. qui ressemble

au lait:

les inaladies laiteuvs,

laitier [lé-ti-é}n. m. Matières vi.
PU
trifiées qui nagent sur le métalen.
Va:
+
FU,
fusion. .
laitier (lè-ti-&, êre adj.et n.
Qui vend du lait, Qui a ra port au
lait : industrie laitière. Vache dai-tière, qui donne beaucoup de lait.
N.f. Vache laitière,
- |
À
laiton [lé] n.m. Cuivre mélé avec =
du zine et üne faible partie d'étain,
A
de plomb ou de fer : /e laiton Ou Cui= sr

ion

rre jaune

est

ductile et mallcabte.

Laitue,

.
laitue [lé-fi]) n. f.{lat. actuca;
de due, tacris, lait, à cause de son suc laiteux). Genrs
de

plantes

comme

composées; cultivées

alimentai-

res : les laitues se mangent en salade. Le
- laïus (/a-i-uss) n. m. Ary. d'évole. Discours, all
cution, speech.

É

.

-

°-

père d'Œdipe. {Myth}
Laïus, rui*de Thèbes,
laize ou laise [l&e} n. Î. Largeur d'une étofe
etre deux lisières. Syn, de LE.
:
ni
La Jonquiére {hi-é-re) (Jacques, miarquis dr,
vaillant

marin

français, né

au

château des Graïsses, près d'Albi .-

(4680-1753),

Lakanal

-

….

cc

Lo

(Joseph), conven-

tionnel et savant français, né à
Serres (Ariège). I eut une gran-

de part, sous la Révolution, À
a
l'organisation
de l'enssignement

:

ct de l'Institut (1762-1845).

Laknau, Laknô ou Luke

now, v. de l'Hindoustan, anc,capit. . du. royaume d'Aoudh;

-238.000 h.

[

.

Lalande{Joseph-Jéroméde),

‘astronome français, né à Bourg.

.

I s'est occupé de la théorie
0
des planètes et de celle des comètes (ri32-190e,
Lalbenque, ch.-L1 de c. (Lot), arr. de Cahmrs;

1.530 h. Ch. de £ Orl: Fonderie de cloches.

ere

. Lalinde, ch:1. de ce. {Dordogne}, arr. de Ber
gerac, sur li Dordogne ; 2.130 h. (Lindoie
). Ch. def.
rl.

Lally-Tollendal

ce

Los

(baron de), gouverneur
l'Inde française, n6 À Romans
Battu jar
les Anglais, il fut accusé d'avoir (Drôme).
trahi la France.
sondamné à mort après ur procès
et exécute
À Paris (1702-1560), Sa mémoire fut nique,
réhabilitée grave
aux courtgeux eflurts de sun fils (TSI
,

|

LAB

—

555

°

.Lambert (Jean-Henri}, savant philosophe et
mathématicien frauçais, né à Mulhouse (1728-1771).
Lambesc
{lan-bësk\, ch.-l de c. (Bouches-du-"

dalar-lama,

{Constantine};

lama n. m0. Prètre du Bouddha. chez les Monguols et les
Thibétains. Grand lama où
chef suprème

Rhône),

da

mifères ruminants, du Pérou,
{Leur laine sert à faire de l'ai-

Re
r Lama,
}
ch.
arr,

de Bastia;

lamaïsme

:

n.

Lamalou-les-Bains,-comm,.

do

l'Hérault,

arr, do Béziers; 810 h. Sources thermales.
.
tlamanage n. m. Profession des lamaneurs,
lamaneur n. m. (du flum. lotman, homme du

plomb}. Pilote de port. Adjectiv, : pilote lamaneur,
famantin n. m. Genre de cétacès herbivores,
l'Afrique

et

de

parquet,

(Lambesquais).

comm.

[{au) n. f. Pièce

les

bouts

des

d'Algérie
sous Le

co

de bois soulenant .

solives, etc.

Espèce de

pierre tendre et calcaire, Jard, Rameau gréle où
très-court, terminé par des boutons à fruits.
-lambrequin {lan-bre-kinj n. m. Découpures en
bois, en tôle, qui
couronnent un pa:

:

Fr
.

jiflon-une tenteet TA ;
écoupures:eh
Ar
étoffe, environnar
ee
e

L'EÉE

un ciel de lit, unk
cembrasure de fen
tre, etc.

-

DE

Hambris [lanbri} Are Revète-

l'Amérique : le lamantin
dépasse

TE

Z

ment
de menuiseambrequin,
°
rie, de marbre, de
L F. ser :
stuc, etc., sur les murs d'un appartement. Revête7
ment d'un
plafond. Par ert. Lambris dorés, habitation opulente, luxueuse, (V. la planche MAISON.)
‘

3 mètres de long.

Lamarche,
ch.-l.de c.(Vosges),
arr. de Neufchä. teau;.1.350 h.

La

h,

Lambèse,

en de futiles occupations.

lambourde

un

ee
2e
m..Forme du bouddhisme, qui
s'est développée surtout au Thibet, et dont les pré.,
Fe
:
tres s'appellent amas. -

de

2.350

ou

1.330 h. Colonie pénitentiaire

perdre son temps

de c. {Corse},
“{na-is-me])

d'Aix;

secund Empire. :
:
tambin, e (an adj. ‘et n. Qui agit avec lenteur : enfant lumbin, ANT, Vif, expéditife
lambiner {lan-biné]
v.n. Fam. Agir lentement; -

D

530 h.

arr.

mbessa

la religion bouddhique.
lama n. rm. Genre de mam-

lambrissage

Om arck

(lan-bri-sa-je] n. nm. Ouvrage du

{Guillaume de), sur-

menuisier ou du maçon

des Ardennes ;àl fut

bris. Chambre lambrissée,
dont une des parois est
formée avec une partie du toit revétue de plâtre.

‘lambrisser

nommé de Sanglier

$

- Lamantin,

qui à

[lan-bri-sé)

fambrissé.

7

v. a. Revêtir ae lam-

l'instrument de la.
”
"politique de Louis XI, lors ‘de la révolté des Liégeois (1546-1585). :"
5
Fo
La Marck (Robert IL, de), petit-neveu du pré-

lambruche [/an] ou lambrusque [ianbrus-ke] n. f, {lat Jabrusca). Vigne sauvage.
lame n. f. (lat. famina), Morceau de métal plat -

cédent, maréchal de France, auteur de Mémotres
(43944597)
7
7
.
:
co
Lamarck (Jean-Baptiste. chevalier de), naturaliste français, né à Bazentin (Somme). Il fut l'un des
.
la
:
- fondateurs de deux théories

lame

- génération
formisme,.

(1358-1829).

spontanée et le {rans-

illustrées

par

Darwin

-

L

.

.

-

harmonieux, d'une mélancolie proet douce, Lamartine a con-

né à Dieppe,

auteur

«

[lan-66]

n. m.

fambel {/an-biljn. in.

nés changent

en

Morceau
partie

de
d'un

chair.
tout.

Ülas, Brisure dont les pui-

chef les armes

de leur

maison,

et .

qi consiste en un filet garni de trois pendants.,
Lombert [lan-bèr] (marquise de), auteur d'ousrages

pédagogiques,

cui

+

:

euse

.

.

qui se laisse
N

[{mèl-li] n. m. pl. Classe de

comprenant

eeux

qui

sont

©

abrités par

+

une coquille à deux valves, S. un damellibranche.
lamellirostre [mét-li-ros=
trej adj. Quin le bec garnisurses
bords de lamelles transversales. .
X. m. pl Groupe d'oiseaux palmipèdes, comprenant les oies,

français, né

À Saint-Malo,

née à Paris (1647-1733).

:

d'être pleuré : m0r/

Lamennais.

damentable.

la pitié : voix lamentable.
- fjamentablement {nras

Antoinette, victime des massacres de septembre, néc.
arraché. Fig. Fragment,

mollusques,

-

Garni de lamelles;
sé

lamellibranches

mérite

arr. de Saint-Brieuc; 4.660 h, (Lamiballais), Ch. de f. O..
Lamballe [lan] (prinresse de), amie de Maric-

lambeau

France (1602-1664).

tamentable [man] adj. Qui

-

historique es*.. ”
Lu . Lamariive,
ST
ch-l. de ©
FU.

à Turin (4749-4592).

de

{mél-leà, eu-5e] adj.
diviser en lames.

gien

{Ardècbe), arr, de Tournon, sur le Doux: 3.540 h.
Lamballe flan}, ch. do ce, (Côtes-du-Nord),

.d'étotfe,

métal:

pre] n.f. Petite lame.. :
[mèllé} e ou lamelleux,

(1r82-1854).

La Martinière (de), polygra-

de

Penseur vigoureux, mais mobile,
à qui l'on doit : l'Essai sur l'indifférence en matière de religion,
les Paroles d'un croyant, ete.

membre du gouvernement prov
soire, puis député à la Constituante etäla Législative (1790-1869),

d'un Dictionnaire
dimé (1682-1749).
Lamastre,

Lo
lames

de

-

_les canards. S. un éumellirostre,
Lamennais [la-me-né] (Fé_licité de), philosophe et thcolo-

tribué à renouveler les sources duly- .
risme. Député en1834, il fut,en 18+

yhe français,

“

une grande activité d'esprit

fatigue le corps. :
lamé,
e adj. Couvert

.Jamelle
lamellé

né à Saint-Serer, Il fut un des :
chefs du parti libéral. sous Charles X, et ses obsèques furent l'occasion d'une émeute populaire
(1770-1832). :
1e
co
ke
Lama
Lamartine (Alphonse de),
Ses
poète et homme politique français, né à Mâcon:poëtiMéditations
les
:
principaux ouvrages sont
.
L
Llarmonies poétiques et reli- .
uues,

. fonde

use de fourreau,

de), maréchal

néral et homme politique français,”

gieuses, Jocelyn, Voyageen Orient,
- J'Ilistoire des girondins,etce. Poète

et très mince : lume d'arier, Fer d'un instrument
propre à couper : dame d'une épée, de poignard, etc:
Vague de la mer: navire secoué par une lame. La

rasse lanice d'argent,
.
”
Lamech {mèk], nom de deux patriarches, dont
l'un fut le père de Noë. {Bible
sors
La Meilleraye {mnè, { mll., e-rèj (Charles, dur

La Marmora (Alphonse del .
généralet homme politique italien, né à Turin (1804-1838).
+
Lamarque (Maximilien), gé-

".

LAM.

—

Lalo {Edouard}, compositeur français, né à Lille,
.
.
auteur du Hoi d'Fs (182:

_
tu-ble-man}

Qui porte à
ne
adv. D'un

.
rable.
ton, d'un air lamentable, mi
accomlamentation {man-ta-si-on} n. f. Plainte
émissements et de cris. Vive EXPrESSIoN
pagnée de
| iblique
écrit
Jérémie,
de
Lamentations
regret.
de

les mal-.
où le prophète Jérémie prédit et déplore
heurs de Jérusalem,
h
(lat,
larentari).
tamenter (man-té} (Se) v. pr.
Se plaindre, se désoler, gémir.
Lameth (Théodore dei, membre

législative et émigré,
frère, Carces,

député

.
de l'Assemblée

né à Paris (1756-1#54). — Son.
à

la Constituante,

né

à Pa-

ALEXANDRE, frère des précédents,
ris (1757-1832), —
29).
révolutionnaire français, né à l’aris (LTHO-1R

|

:

:
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‘ La Mettrie (Iolien de), médecin

LAN
contenant de l'alcool, de l'essence. et qui
chaud : Jamipe à ulcoo!, lape à sntuler, sert de re.
lampée [lan-pé] n. f. Pop. Grande gorge
da
liquide qu'on hume d'un coup : lampée
Tamper Llan-p#] v. a. Boire avidemenderin.
t des lan.
-pées. V.n.Se dit de‘ la mer qui est phosphore
scente,
lamperon [lanj n. m. Languett
qui soutient la mèche d'une lampe. e où - petit tuçau
lampion [lan] n. m. Godet dans lequel on met
du suif avec une mèche,
pour les illuminations.
lampiste [lan-pis-fe] n, Qui fait ou vend des
lunpes, Qui à soin des lampes, de l'éclairas
e.
lampisterie [lan-pis-te-rt] n. f. Industrie, come
merce
du lampiste. Lieu où l'on garde les lampes.
Lampride [{an), historien latin, un des retac.
teurs de l'Histoire Auguste(ive s, de notre ère),
lamproie {{an-proi]

et philosophe
matérialiste français, ami do r'redéric
11 € Prusse ;
né à Saint-Malo (1709-1731).
.

Lamia, v. de Thessalie, qui a donné son
nom à
miaque, allumée entre
Macédoine, après la mort d'Alexandre,la Grèce et la.
Auj., Lamia
ou Zcttouni est une ville grecque de
- ques). près du golfe de Lamia, formé %.500 h. (Lamial'Archipel,
amie fmf] n. f. Monstre ou démon parfabuleux
des
la guerre

anciens, à tête de femme et à queue

de serpent, et qui
“passait pour dévorer les enfants. Sorte
de requin, à
Chair comestible, qui atteint huit mêtres
de long.
lamier [nid
n. m. Genre de labiées, ‘comprenant des herbes à larges feuilles.
:
laminage n. m. "Action de laminer
: le fer se
Drile au laminage.- Résultat de cette
action. laminer [né] v. a. (du-lat.
lame). Ré.
duire, au moyen du laminoir, les famine,
métaux en grandes
feuilles-en lames fort minces.
laminerie (rf]n.f. Atelier dans lequel on lamine.
: lamineur n. m. Ouvrier qui Jamine
les métaux.
Adjectiv. : cylindre lamineur,
laminoir n. m. Machine composée LU de cylindre
s

Laminoir : À, eylindues dégrossisseurs
CUgreDage.

B, cylindres Gaisreurs ;

de France (1605-1657).

-

La Mothe Le Vayer [va-ié (François), litté‘ rateur français, né à Paris; auteur: d'estimab
les
Considérations sur l'éloquence franraise (1589-1672
Lamotte-Beuvron, ch... de c, (Loir-et-Cher),,
“arr. de Romorantin, sur le Beuvron
; 2,300 h.
Ch'def.Orl.
.
oo
DE
Lots
ee
Lamotte-Houdar (Antoine), -littérat
eur et
. fabuliste français (1632-1731).
La
Motte-Picquet, marin français, né
à
- Rennes, se signala contre
les
d'Amérique (1720-1791).

Lamourette

Anglais pendant
.
De
Te

la

[rate] {Adrien), prélat

à Fervent (Pas-de-Calais) en 17$2, membrefrançais,né
de Ja Léislative, décapité en 1794. Il eut un
jour de célérité dans cette Assemblée.: le 7 juillet
1792, il fit
à la concorde un si pathétique appel que
l'émotion
gagna-t

out à coup.

les ennemis politiques les plus
…. ächarnés; on se
récipi des bancs opposés, on
s'embrassa; mais, le soir,lata:
réconciliation était oublite. — Ces accolades fraternelles sont restées
lèbres, sous le nom ironique de baisers Lamouret cémots servant aujourd'hui à qualifier des réconcilte,
iations éphémères et peu sincères.
—
lampadaire (lan-pa-dé-re] n. m. Sorte de lustre qui porte des lampes, 7
lampadéphore [lan] n:m. (er. lampas, ados,
lampe, et phoros, qui porte}. Celui qui
, ,
chez les Grecs, portait les lumières dans: autrefois
les céré.
monies

religieuses,

où

prenait

part

aux courses
aux flambeaux (lampadéphories),
lampant {lan-pan}, e adj.
une
Jumière clair : pétrole lampant. ropre à donner
.
.lampas.{lai-pass] n.
tirait originairement de lam. Etoffe de soie, qu'on
Chine. Méd. vétér. Ma‘ladie qui afrecte le palais des chevaux.
-:
ml2mpe [lan-pe]
(gr. lampas), Vase
l'on
écanre. mèche ct n.1f.
un liquide combustibleoù pour

queur

lampe de areel, v. CARCHL la MS a
des
Stones
À l'Auit
tylè
ne, des
e, À essenen, à
3 vr

ae

l'

6,

lampes

:
à

allongée.

(La lamproie,

comestible,
remonte les
fleuves au printemps.) .

3

‘oise

d'acier tournant en sens inverse,
entre lesquels
on fait passer le métal qu'on veut et
laminer.
Lamoignon (Guillaume de), président au pare
lement de” Paris, magistrat éclairé et intègre,
né à
+ Paris (1617-1677).—
Son petit-fils,
chancelier de France sous’ Louis GUILLAUNE-HEXRI,
XV(1683-1772)
La Monnoye {Bernard de}, littérateur français, né à Dijon, auteur de jNoëls bourgui
gnons (1641- 1728).
Lamoricière (Louis de), général
Nantes, Il se distingua en Alvérie, etfrançais, né à
commanda
les troupes pontificales (1806-1865).
k
La Mothe-Houdancour
CKour] (Philippe),

guerre

n. f. Genre de poissons
des mers européennes,
.à forme cylindrique et

LampsSaque
flan.
Lamproie.
psake], anc.villedel'Asie
.
ineure (Mysie), sur l'Hellespont, auj. Lamsdi:

Lu

maréchal

—

pétro.

ve

+

.

électriques, te.) Peti gas, à acét récipient

.000

h. .

|

.

lampyre [lan] n. m. Ver luisant,
oo
Lamure-sur-Azergues, ch.:l. dec:Raine!

arr. de Villefranche : 1.060 h.

Lanark,

.

v. de l'Ecosse méridionale, ch

comté de Lanark,

du

près de la Clyde ; 4.900 h.

lançage n. m. Action de lancer,
.
Lancaster stér] (Joseph), pédagogue anglais.
propagea la méthode de l'enseignement mutvel, importée par Bell (1771-1838).
‘.

Lancastre,

v.

d'Angleterre. eh.l. du Lane

cashire ; 31.000 h. (Lancastriens), Fonderies, étoiles.

Lancastre

d'Edouard

(maison de}, maison anglaise issue

III, rivale de la maison d'Y ork dans la

gucrre des Deux-Roscs,

d'où elle sortit victorieuse.

V. Deux-Roses.
nr
Do
LS,
lance n. f. (lat. lancea). Arme offensive, à long
manche et À fer pointu.(V. la planche arues.) Perche
garnie d'un tamp
pour on
les joutes, Soldat arméd'une
lance. Tube métallique adapté à l'extrémité d'un
tuyau de pompe

Lancelot

et servant

fi] (Claude),

à diriger le jet d'eau.

grammairien

de Port:

Royal, né à
Paris, auteur
du Jardin des racines
recques (1615-1695), :
:
:
9 Lance du Le, un des.chevaliers de la Table
ronde, élevé au fond d'un lac par la fée Viviane.

lancement [man] n. m. Action de
lancer,
.on
lancéolé, e@ adj. Hot. Se dit d'un
organe terminé en formede Jance:.
feuille lancéolée. .
L
lancer [sé] v. a. (de Jance.— Prend:
une cédille sous le € devant aeto:il
lança, nous lançons.) Jeter avec forces
des Grecs s'exercaient à lancer le disque.

j

Ÿ
pasceue,
one

Appliquer : lancer un coup de pied. Mettre à l'eau:
dancer un vaisseau. Pousser en avant, faire partir :
lancer un escadron sur l'en:
nemi,

Emettre, publier, mettre

proclama-

en train: {ancer une
tion.

Lancer un‘cer/,

sortir d'un

endroit

où

le faire:

il est.

Lancer une personne, la faire
connaitre.Ne lancer v. pr, En-

trer : se lancer dans le monde.
lance-torpilie n. M. Appareil pour lancer des torpilles.
Pl dés lance-torpilles, Adj. :
es
:
tube lance-torpille.
- fancette (sè-tej n. f. Ins.'
trument de chirurgie; qui sert

à ouvrir une veine, à vacciner, -.:
se
percer un abcès.
à
anceur, euse feu-5e] n.
Personne qui lance : /anceur -

.
d'affaires. *...
.:
- fancierfsié] nm. Cavalier
armé

d'une Jane:

des lancirrs

: Lascer.-

ont_été supprimés en France en 1871. Le quadri ut
des lanciers ou absoluri. Les lanciers, quadrille d'im €
‘
:
‘
,
-portation anglaise,
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lancinant fsi-nan], e adj. Qui se fait sentir par
tlancements : douleur lancinante.
lanciner [né] v. n. (lat. lancinare). Se faire sentir
par élancements : une douleur qui lancine.
fançon où lanceron n. m. Zool. V. ÉQUILLE.
Lancret [ärè] (Nicolas), peintre français, né à
Paris, auteur de peintures riantes et agréables.
(1690-1783).

Le

landau

tcchr, défense).

langue

roues, dontladouble capoteselèveet

sévère Histoire de Napoléon Ier jee
langage n. m. {rad. langue). Emploi

s'abaisse à volonté,
Landau
{di

nière de parler, idiomce: le langage des Chinois, Style:

landaulet fé

langage figuré, naïf. Voix,

an-,

-

enfant au maillot.

lande n.f.(celt.
Landau.
landa). Grande
étendue de terre, où ne croissent que des plantes
sauvages.
:
.
Landen fdën]|, v. de Belgique {prov. de Liége);

2.950 h. Berecau

chant

des

animaux.

de la race carolingienne

arr, de Brest, sur l'estuaire de
lElorn, tributaire de 2 rade
de Brest; 7.740 h. Ch. de f. O.

-e

Langeac (jakl, ch.-1. de e. (Haute-Laire),

de Brioude, sur l'Allier ; 4.960 h. Ch. de
Eaux minérales.
«

:

arr.

f. PL.-M.

Langeais { jé], ch.-1.de c. {Indre-ct-Loire), arr.

de Chinon,

sur [a Loire; 3,550 h. Ch. de f. Orl.

Ma--

gaifique château bâti en 1400, propriété de l'Institut.
Langiewicz
[vitch] (Marian), homme
poli-

par Pépin

de Landen, dont elle était le flef.
:
©
Landerneau [der-né], ch.-1. de c. (Finistère),
Pèche. .
Landes

cri,

lange n. m.(du lat. faneus, de laine). Morceau
de laine, d'éloffé épaisse, qui sert à envelopper un

dau à un weul ca‘ potage mobile.

de la pa-

role pour exprimer les idées. Tout moyende communiquer la pensée
ou d'exprimer le sentiment: langage
parlé, écrit, mimique; les yeux ont leur langage. Ma-

v. forte de Bavitre
{Palatinat), sur ja
Queich ; 17.150 h.
dè]n. m. Petit

En Allemagne et en Suisse, première

Parme, artiste fécond et habile (1580-1645).
:
Lanfrey
(frè] (Pierre), publiciste et homm
politique
français, né à Chambéry; auteur d'une

{d6} n. m.(de Landau, v. d'Allemagne).

Voiture
à quatre

LAN

E

réserve, formée d'une partie de Ja population armée.
laneret [ré] n. m. (de lanier), Oiseau de proie,
du genre faucon.
oo
Lanfranc [fran], archevêqué de Cantorbéry. au
temps de Guillaume le Conquérant (1003-1089).
Lanfranc (Giovanni),
peintre italien, né à

°

Dictionnaire de la
°
.

:

flandtag [land'-tayh]n. m.Assemblée délibérante *
dans certains Etats nllémands : le landtag prussien.
landwehr (land-vèr) n. f. (all. land, pays, et

Landaïs, e (dè, &-ze] n. Ilabitant des Landes :
les Landais.. Adj. : les bergers landais se servent
-d'échasses.
4
°
Landais [dé] (Napoléon), grammairien français,
né à Paris, auteur d'un
française (1803-1852).

=

En Allemagne,en Suisse, levée en masse des honimes
en état de porter les armes.
ot,

tique, patriote polonais, né en Posnanic (1827-1887).

:

LANDES

[lan-de}, région sa:

blonneuse et souvent maréca
geuse du S.-0, de la France,

entre l'Atlantique, les collines
d'Armagnac et l'Adour, (ab.

Landais.)

Landes

(dép.

des),

dép.

.

formé d'une partie de la Gascogne; préf. Mont-de-Marsan ;
sous-prèf. Dar, Saint-Sever;
3 arr. 28 cant., 335 comm.,

293.400 h. (Lardais). 18e région
militaire; Cour d'appel
de Pau:
évéché à Aire. Ce département
doit son nom aux plaines sa-

blonneuses qui le constituent
pour les deux tiers.
landgrave [land]
n. m.

{all. land, terre, etgraf, comte).

Titre de quelques princes d'Allemagne : le landgrave de
Hesse-Cassel. .
landgraviat Lrandare
via) n. m. Dignitè du landgrave. Pays soumis au landrave.

landier

fr.

andier).:

{di} n. m. (anc.
Gros

chenct

de

cuisine en fer. Nom vulgaire
de l'ajonc.
Landivisiau [sé] ch.
‘de c. (Finistère), arr. de Morlaix; 4.400 h. Ch.- de f. O.
L
°
Landivy,ch.-l. de ce. (Mayenne), arr. de Mayenne,
près de l'Afron ; 1.900 h.
°
_
Landrecies
[sf], ch.-1. dec. {Nord}. arr.
d'Avesnes, sur la Sambre cânalisée ; 3.920 h. Ch. de
f. N. Patriede Dupleix, de Clarke.

-

Landri, maire du palais de Neustrie, qui assassina Chilpéric Ler à l'instigation de Frédésgonde (584).
Landri

[saint},

évêque

de

Paris, mort

en

11 fonda l'Hôtel-Dieu de Paris. Fête Je 10 juin.

656.

Landseer {lan'd'-sfr] (Edwin), peintre anglais,
s'est attaché surtout à peindre les animaux{1892-1873).

Land’s-End [lan'ds-èn'd], cap à l'extrémité
S.-0. de l'Angleterre (Cornwall), - :
L
Landshut [lan'ds-hout}, v. forte de la BasseBavière, sur l'Isar; 25.150 h.
LE
landsthing n. m. Nom du Sénat, en Danemark.
landsturm
(land'-stourm ou À l'allem. landchtourm’} n.m.(allem. land, pays, et sturm, locsin).

-.

«, Lar. class

:

Langogne, ch. de c. (Lozère), arr. de Mende;
3.500 h. (Langognais). Ch. de f. P.-L.-X
Langon, ch.-1. de c. (Gironde), ar
.

sur la Garonne:

4.850 h.

{Langonais). Vins. Ch.
de f. M.
langoureusement

[ze-man]

adv.-

D'une manière langoureuse.
:
langoureux,euse

{reû, cu-se]adj. Qui marque de la Jangueur: air,
ton langoureux.
_:

langouste

[gAaous-

Langouste. |
LU

.

te] n. f Genre de crustacés décapodes, à chair savoureuse, répandus dans toutes les mers.

Langres{gre]ch.-}. d'arr.(Haute-Marnce),près de

18

‘
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LAN

la Marne; 9.800 h. Ch. de f. E., à 31 kil. S.-E. de
Chaumont. Evèché. Coutellerie. Patrie de Diderot.
_— L'arr, à 10 cant., 210 comm., 39.500 h.
Langres (plateai de), dans la Haute-Marne,
seuil crare et boisé; 536 m. d'altitude.
.
Lang-Son, v. du Tonkin, près de la frontière
chinoise, Combats entre Français ct Chinois en
4

41885.

7

;

langue

allongé,

3

[lan-ghe) n.f. (lat. lingua). Corps charnu,

mobile, situë dans

la bouche et servant à la

dégustation, & la déglutition-et à Ja parole. (V. zouCHE.) Idiome d'une nation: Jangue franpaise, anlaise,

Règles

a langue.

du

Manière

langaxe d'une

particulière

nation

: respecter

de s'exprimer : la

langue des poètes. Langue maternelle, celle du pays
où l'on est né. Langue vivante, actuellement parlée.
Langue morte, qu'on ne parle plus, comme le latin

et le grec. Coup de langue, calomnie, médisance;
épigramme. Langue de vipére, mauvaise langue, personne qui aime à médire. Se mordre la langue, s'arrêter au moment de dire une sottise. Avoir la langue
bien pendue, bien affilée, parler avec facilité. Avoir
da lañque trop longue, ne pas

savoir

garder

un

se-

cret. Prendre langue, entrer en pourparlers. Il faut
tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de
parler,

avant de parler, il faut mûrement

réféchir.

Qui langue a, à Rome va, quand on sait s'expliquer,
on peut aller partout.

Donner,

jeter

sa

langue

aux

chiens, renoncer à deviner quelque chose, Langue
de terre, péninsule longue et étroite.
Languedoc [yhe-dok], prov. de l'ancienne
France,

au S. de la Guyenne

ctau N.du

Roussillon;

capit, Toulouse. Réunt à la couronne en 1271,ila
formé les. départements de la. Haute-Garonne,de

l'Aude, du Tarn, de l'Hérautt, du Gard, de l'Ardéche,

‘ de la Lozère

et de la Haute-Loire,

(Hab. Langue-

dociens.)

Langucdoc (canat du). V. Mint (canal du).
+ “Languedocien, enne fsi-in, é-ne]n. Habitant
du Languedoc : {es
Languedociens. Adj. : dialectes
-languedociens.

-

=

©

languette [jhè-te] n. f. Petite langue, Se dit de
tout objet qui rappelle 1a forme d'une petite langue:
languette d'une balance, de huutbois.
langueur {gheurj n. f. Abattement maladif et
prolongé des forces, dipérissemeat : souffrir d'une
maladie de langieur. Affaissement moral, indolence.

Manque de‘chateur : langueur du style. langucyage [ghé-ia-je] n. m. Action de langueyer.
langueyer [gnè-ié] v. a. (de langue. — Se conj.comme grasseyer.} Visiter 1n langue d'un porc pour
s'assurer qu'il est sain ou s'il est ladre,
.
:
languecyeur [ghèieur; n. m. Individu chargé

de langucÿer les pores,

alanguier
un pure.

LAN

d'Egypte, se distingua À Montebello et Marenzo,
prit Saragosse en 1809 et fut
mortellement blessé à Essling

(1769-1809)

annilis

{(la-ni-liss),

de c. (Finistère), arr.

de

ch.-l.
Brest;

3.550 h. Ch. de f. départemental
du Finistère.
’
Lannion
[ani], ch
d'arr. (Côtes-du-Nord), port sur
le Léguer, tributaire de la
Manche; 8.860 h. (Lannionais).
Ch. de f. O., à 65.-kil N.-0.

°

de Saint-Pwieuc. Soude. — L'arrond. à 7 cant., 65 comm.,
102.500 h.

:

Lannoy

-

[{a-noi], ch.-L de c.

(Nord), arr. de Lille, sur un
1.920 h. Ch. de f. N.
Fo

Laones.

-

sous-aff. de l'Escaut;
c

Lanouaille, ch.-l. de c. (Dordogne), arr. de
“Nontron:; 1,700
La Noue {François de), dit Bras de fer, cayitaine
français, compagnon de
“Henri

IV, né près de Nantes

(15314591).

Lansing, v. des Etats
Unis, capit. de l'Etat de
Michigan,
sur
River ; 17.000 h.

Lanslebourg

ch.-.

de

c.

le

Grand
Dec

{bour],

(Savoic),

arr.

de Saint-Jean-de-Maurienne,
sur l'Arc; 950 h.
lansquenet [lans-kenè] n. m. (allem. land, pays,
-et

Anecht,

serviteur). .Fan-

tassin mercenaire allemand
du xve ct du xvie siècle.
Sorte de jeu de cartes,

”

Lanta,
ch.-l de c.
Lansquenctre
{Haute-Garonne), arr. de
Villefranche;
41.200
Dh,
.
easiste
Lantara (Simon-Mathurin}, peintre pays
français, né à Oncy (1729-1758). rov.
Lan-Tchéou, v. de la Chine, ch.-l. de La prove
-de Kan-Sou, sur le Ioang-Ilo : 500.000 h.
‘lanterne ftèr-ne) n. f. (lat. lanterna). Ustensile

_-

[ghi-é] n. m. Langue et gorge fumées
Lo

°

languir [ghir] v.n.(lat. languere). Etre consumé

*

peu à peu par une maladie qui ôte les forces. Souffrir un supplice lent : languir dans les fers. Trainer”

-en longueur : l'affaire languït. N'être pas animé :
la conversation lanquit.
.
:
languissamment [ghi-sa-man] adv. D'une
manière Jlanguissante. ANT. Vivement,
languissant [yhi-san], e adj. Qui languit.
‘Abattu,

langoureux

:

regards

languissants.

Sans

force : sfyle Tanquissant. AXT. Vif, actif, remuant.
lanice

adj. f. Tirée de Ja laine : bourre

lanier [ni-é] n. m. Femelle du lanerct.
.taniére n. f. Courroie longue et étroite.

lanice,

.

lanifére adj. (lat. lana, laine, et ferre, porter).
Qui porte de la laine : animal lanifère.
ee

laniste fniste]n: m. (lat. fanista).

qui dressait des

Lanjuinais

çais, n&

187

à Rennes,

pair

de

Lanmeur,

"

À Rome; celui

gladiateurs pour le cirque.

[nè} (comte), homme politique franprésident

France

sous

de

la

Convention

Ia Restanration

en

(1753-

ch.-1 de c. (Finistère), arr. de Mor-

laix ; 2.550 h. (Lanmeuriens).

:

,,Lanneau (la-n6] de Marey (Victor de), instituteur français, né à Bard (Côte-d'Or). 11 fonda à
Paris en°159$ l'institution Sainte-Rarbe (1758-1830).
nnemezan, ch.-1 deChe e. à (Hiautes-P sr on
arr.
de Hagnéres ; 2,000 h .
Ch. de f. M. Sur lc pladeau de Lannemezan. Elevage de chevaux,
?
Lannes

réchal de rene)
duc e.de Montebello, maance, né(Jean),
à Lectour
11 ft l'expédition

1. Lanterne magique: 2, Coups {A, D, image st prejcetiseh
\
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g

läpidifier

Convertir
lapin,
le lapin
Lapin de
sauvage,

terne magique où lanterne à projections, instrument

le

dôme

roue formée

monument.

.Mécun,

pour

autre

des

roue. Loc. div. : Prendre

lanternes,

faire

une

fam.

lanternerie

confusion

“riens.

ct

V.a. Fam. Tenir en suspens

lanternier

. ou allume

:

le temps à des

Qui lanterne.

[ii] (de), littérateur

auteur

(1135-1826).

tantiponnage

et importun.

-

lantiponner

du

Voyage

français,

d'Anténor

en

E

*

né

{po-né] v. n. Tenir
V. na. Dire

à

Grèce

importunité.

1.450 h. Filatures

de lin.

Laocoon fon], fils dé Priam et d'Hécube, prêtre
d'Apollon à Troie, étouffé avec ses fils par deux serpents mons(rueux. ( Myth.)
°
Laodicée, anc. v. d'Asie Mineure (Phrygie); —
anc. v. de la côte de Syrie (auj. Latakiëh); 10.000 h.
Laomédon, roide Troie, père de Priam. (/{iade.)
Laon (lun), ane. capit. du Laonnais, ch.-l du dép.
de l'Aisne : 15.500 h. (Laonnaïs}. Ch. de f. N., à 140 kil.
N.-E. de Paris. Palrie des frères Le Nain, de Méchain, Sérurier. — L'arr. a {1 cant., 291 comm.
157.500 h.
:
°
:
=.
- Laos, région de l'Indo-Chine française, à l'O. du
Tonkin. titab. Juvotiens.)
ose

Lao-Tseu, philosophe chinois,qui vivait vers 609
av. J.t.; auteur du Lirre de la voie et de la vertu.
‘ La Palice ou La Palisse {seigneur de), brave

Japis

et naïve.

laper

[el v. n.eta. Boire en
liquide

avec

de}, célèbre

ë.:
|

°

À Albi, massacré par les naturels de
La Pérouse,
Vanikoros dans une exploration au Pacifique. En
1828;

Dumon

rville rapporta en Fran

ébri

de ses Er
celes débris
tapidaire [dé-re]n. m. (du lat. lapis, idis, pierre).
Ouvrier qui taille des pierres précieuses. Adjectiv.
Style lapidaire, style des inscriptions gravées sur la
pierre, le marbre, ete., et d'une concision extrême.
la

idation

{si-on] a, f. Action

de

lanider

: la”

Etienne

fut

lapidation fui pratiquée Chez les Juifs. Supplice de
celui qu'on lapide. Parert. Action dejeterdes pierres.
lapider [da v. à. (du lat, lapis, idis, pierre). Tuer,
oursuivre

à

coups

de

pierres : saint

des lapins.

[piss],

lapis-la-

silicate
re

“

SX

RÈTÉE

ie

Sp
L LT
Npiee
d'alumine,de
É

soude et

le

système

cosmographique
°

qui
-

_Lapleau [161], ch.-1. de c.{Cor-

LC
2
.”, Laplace.

rèze), arr. de Tulle, au-dessus de la Luzège: 930 h. :
Lapiume,
ch,
de c. (Lot-et-Garonne), arr.
d'Agen; 1280 h.
:
°

Prunes..
ee
Lapon,onen.
Habitant de la La-

‘ponie : es Lupons.
Adj. : miwurs
pores.
N. mm.
langue lapone.

°

”

laLa

Laponie [ni]
vaste région située .
au N. de la Suède,

de Ja Norvège et
de la Russie. (Eab. :
.

apparent
[ran)] Pélbert.
Auguste de), géolofrançais, né

Bourges(1839-1908)

à

©...

.

Lapons.

Laprade {Victor de), poète français, né à Montbrison. Sa poësie est grave, ample, élevée (1812-1881).

7

(/ap-suss] n:m.

(mot lat). Faute, erreur.

lapsus calami, mots lat. signif. faute échappée à
la plume,
‘
lapsus linguæ, mots Jat. signif. faute échappée &

*

navigateur français, né

et

porte son nom.

lapsus

*

Ia langue :

. de chien lape l'eau.
oo
lapereau [ré}n.m.Jeunelapin.
La
Pérouse
(Jean-François

et

. laps [lapss] n. m. (du lat. fapsus, écoulement).
Espace de temps : tù grand laps de temps.
laps [{apss]. lapse diaprse] n: et adj. {du lat. laprsus, tombé,
glissé}, Se
dit d'une personne qui a
quitté la religion catholique après l'avoir embrasséc
volontairement. (Ne s'emploie qu'avec relaps.)

(Palissois). Ch. de f, P.-L.-M., à
$1 kil. S.-E. de Moulins. — L'arr. a
7 cant., 77 comm., 99.009 h.
laparotomie
{mi n. ( {er
Japara, flancs, et fomé, section). Ou- . verture chirurgicale de Fabdomen, :ZÂS
renant le

est

brave

et astronome français, né à Beaumont-en-Auge (Calvados). Il prit
part 4 la création de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole normale. 11
s'occupa surtout des questions de /‘?
mécanique céleste, ct'il inventa bé

gue

perdit, et l'on n'en voulut retenir

Lapalisse, ch.-1 d'arr. (Allier),
surla Bébre,afil. de la Loire; 2.980 h.

fig.

rusé,

zuli ou utite Dm. (lat.
lajis, pierre, etluzuli, d'azur).
Pierre d'un bleu d'azur ma-

de ces deux vers se

ue la naïveté. D'où l'expression une vérité de La Pa-

qu'il

qui

caplivité.

ed Jon SU

Lapons)

dice, pour désigner une vérité trop évidente

-

en

cclui

Homme

capitaine français, né vers 1410, Lué à Pavie en 1525.
Ses soldats compasérent en son honneur une chanson où se trouvaient ces vers :
Un quart d'heure avant sa mort,

+
Alétait encore en vie.
Ce qui voulait dire que jusqu'à sa dernière heure
, La Palice s'était bien battu; mais peu à peu le sens

-

Laplace (Pierre-Simon, marquis de), célébrée mathématicien

tanugineux, euse fned, eu-ze] adj. (lat. fanuginosus). Couvert de duvet : che lanugineuse.
Lanvollon, ch.-1. de e À Côtes-du-Nord), arr. de ‘

Saint-Brieuc;

rs

de Pirithoñs, où ces derniers,
s'étant enivrés, insultèrent
les
femmés.)
ne

des discours

avec

comme

. Lapithes {pi-te], peuple mythologique de Thessalie. (Les Lapithes sont célèbres pur leur combat
contre les centaures aux notes
k

{[po-na-je] n. m. Discours frivole
.

inutiles et importuns.

conj.

Lapin domestique

chour,

gnifique, quitest du
-de chaux.

par des délais.

fér-ni<) n. et adj. m. Qui fabrique

des lantcrnes, Fam.

Lantier

Marseille;

:

[tér-ne-rê] n. f. Fam. Fadaise, dis-

lanterner ftér-né] v. n. Perdre

ml {Se

résolu : c'est un fameux lapin.
fapinière n. f. Endroit

des

absurde. Oublier d'éclairer sa lanterne, ne pas se
mettre en mesure de se faire comprendre (allusion
à une fable de Florian),
—
cours frivole.

de

élevé

Petite

de fuseaux, dans laquelle engrènent

les dents d'une

vessies

d'un

ou

AL

les terriers

se creuse.

Archit. Toureile ouverte par les côtés, placée sur le

{si-on] n. f. Action de lapidi

en pièrres.
e n. Mamnifére rongeur, du genre lièvre :
est très prolifique.
4, à
garenne où lapin
5
celui qui vit en li-

berté, dans

d'optique à l'aide duquel on fait apparaitre sur un
écran l'image agrandie de figures peintes sur verre.

. comble,

LAQ

lapidification

fait ou garni d'une matiére transparente, dans leuel on met une lumière à l'abri du vent, Fiy. et
Fam. (au plur.). Fadaises et absurdités. Lanterne
sourde, dont on peut cacher la lumière à volonté.
Lanterne vénitienne, récipient en papier translucide
et colorié, dans lequel on allume une bougie. Lan-

apidé, Fig. Maltraiter par paroles ou par écrits.

da langue.
—
.
,
.
taptot [lap-to} n. m. Noir sénégalais
de la France (tirailleur sénégalais)
-

:
au service

laquais (ki) n. m. Valet de pied qui porte la

livrée. Fig. Homme d'un caractère bas et servile. laque fla-ke]n. f. (persan dak}. Résine d'un rouge
brun, fournie par plusieurs arbres de l'Inde, {On dit
aussi aouue Laqur.) Matière albumineuse colorée,
employée en peinture. N- m. Beau vernis de Chine,
. noir ou rouge. Objet, meuble enduit de ce vernis.

fke-di-ve] {£les), groupe d'iles du
Laquedives
.
à l'Angleterre; 12.000 h.
laquer fké] v. a. Couvrir d’une couche de laque.
laqueux, euse (ke, eu-5e] adj. De la nature

gotife d'Oman;
de la

laque : vernis lagueux,

‘

La Quintinie {kin-ti-nt} (Jean de}, agronome
français, né à Chabanais [Charente] (1626-1688).

-

(maison

Lara

ct L— 560
célèbre
de Castille,

. LAR
de), famille

C'est à l’un de ses membres,

Goxzazo

Gurios, comte

de Lara, que se rapporte la fameuse ‘légende des
sept infants de Lara, attivés dans une embuscade
-par leur’oncle Rodrigue, et massacrés (xe s.).
Laragne, ch.l de c. (Ilautes-Alpes), arr. de
Gap,

sur

le Buech ; 1.210 h. Ch.

de f. P.-1,.-M.-

-

380 h. Ch. de f. Orl.

d'une vive

qu'aux

.

chois).

-

+

Larcher [ché] (Pierre-Henri}, érudit et hellé..
niste français, né à Dijon (1726-1812)
larcin n.m. Petit vol fait adroilement ct sans
violence; escroquerie.-Chose dérobée. Par ert, Plaiat. .
5 fard

‘
flar]

n.

_
s
Substance

m.

°

grasse,

de.

particulièrement du porc.

=
renfermée

,

.

Qui

La

largement

ANT,

[man]

Étroitementz

Largentiére

la Ligne,

prinass

aff,

: au

de

2.280 h.—

large,

au

adv.-D'une

menquinement,

large!

manière

à

92

L'arr. a 10 cant.,

kil.

ÿ)

Ÿ

duc

de),

Lka,

écrivain

.

.

français, né à Paris,

philanthrope français,
Charles X (1763-1841).

né à
4

chef

roy:

Ed

fhe-lin] (Henri de), célè

vendéen,

né

au

château Jen

Durbellière (Deux-Sèvres), tué au combat de Nouaillé

(1772-1798).
Laromiqguière

.
dososhe
[ghi-é-re] (Pierre), philosopl

français, né à Livignac [Aveyron] (1750-1897).

Ronciére

amiral français, né à

Le Noury (Camille, barën,
Turin;

FF

il se distingua, en 1871, pendant le siège de Paris (18131881).

TR

À

So

Laroquebrou,
ch.-1. de
€. {Cantal}, arr. d'Aurillac,
sur la Cire ; 1.100 h.

Laroque-Timbaut
{tin-bé}, ch.-1.. de e. (Lot-etGaronne), arr. d'Agen ; 1.060h.
Ch. de f. Ori.
’
Larousse (Pierre), célèbre grammairien, lexicographe et littérateur français, né
‘ P, Larousse.
à Toucy.1ll composa la Lerica,
dogie des Ecoles, dont la publication ina

de

108 comm.

Larive
{tè]
(Pierre d
i
Comédie
n Prahçaie
l né à Trees
HE. sos tique “

Rochefoucauld

827).

large.

: largesse [se] n° f. Libéralité, distribution
abondante ct gratuite. ANT. Avarice, parcimonie.
argeur n. f. Etendue dans le sens opposé à la
longueur, Fig. Ampleur, manière élevée, non mesquine : envisager une question avec largeur,
Largillière (Nicolas de), cdèbre peintre de
portraits français (1656-1736),
.
‘
É
largo adv. (mot ital.),
usig. Indique un mouvement ample et large. N. m. Morceau exécuté
dans”
ce mouvement.
ro,
largue [lar-ghe] adj. (forme pros. de large},
n'est pas tendu. Vent largue, ob ique par rapportQuià
la route du navire. N. m. Allure du navire poussé
par le vent largue.
larguer [9h
v.a. Mar. Lächer, démarrer.
Lariboïsière (comte), général d'artillerie
français, né à Fougères (1759-1812),
—
CHARLES, sénateur
-en 1852, épousa
sa Rov, qui
devait fonder À Paris l'hôpilal Lariboisiére
.
.larigot fghol n. m. Sorte de flûte ancienne.
À
dans perigot
oc. adv.. Beaucoup : boire à tire.
a
v. ende ange
à
parLariss
lea croisés
4
Ï
{Thessalie); : 14.000
h. Prise

me

Qui excite

- La Rochejaquelein
bre

AT.

S.-0,

en larmes.

La Rochefoucauid-Liancourt(François!
phüianthrope et homme politique français (151-

[jan], ch.-l. d'arr. (Ardèche), sur
l'Ardèche;

du cheval.

broise-Polycarpe}),
Paris, ministre sous

T

La Renaudiefn#dfi(de) gentiliomme périgourdin, chef de la conjuration d'Amboise : tué en 1560.
Larevelliére-Lépeaux (761 (Louis-Marie),
conventionnel,
puis membre du Directoire, né à
Montaizu [Vendée] (1133-1823),
ee
La Reynie (ré-nf] (Nicolas), premier lieutenant
général de police, né à Limoges 1625-1709).
.
large adj. (du lat. argus, abondant), Qui a une
certaine étendue dans le sens opposé À la longueur :
large poitrine. Grand en étendue, Ample. Fig. Peu
scrupuleux : conscience large. Généreux, libéral:
homme large, N. m. Largeur : un mètre de large.
Haute mer: prendre de.large. Fig. Prendre le large,
s'enfuir, En long et en large, en ôngueur et
largeur. Au large loc, adv. Spacieusement. Loc. enellipt.

Urdre de s'éloigner
. Etroît, serré.

Parier,

à faire

joua un rôle importants pendant la Fronde,et
écrivit des. Maxrimes reinarquables {1613-108û}.
V. Mauues.
.
La Rochefoucauld-Doudeauville {An-

représentant les lares étaient placées près du foyer.)
PL Fig. Foyer domestique: revoir ses lares. Adjectiv.:
-

fond

(François,

signifait chef Nom des dieux protecteurs du foyer
domestique, chez les Romains. {De petites statues
.

destinée

les larmes : ton larmes ant, s EE
armoyer fmoi-iéj v. n.
(Se
LT
conj. comme Le
Pleurer, TASK
verser des larmes.
>,
ù
larmoyeur,
euse fmoi. =“
teur, eu-se] n. Celui, celle qui
larmoie. (Peu us,
:
PF. de La Pachefoueayid.

DT

.

et

larmoiement{moi-man'ou
Tlarmoimentimanjn.m.Ecoulement involontaire de larmes.
larmoyant{[moi-tan], e adj,

Lardier [di.é] (cap), cap formant l'extrémité sud
de la presqu'ile de Saint-Tropez {Var).
” fardoire n. f. Brochette pour larder..
.
lardon n.m. Petit morceau de lard. Fig. Epigramme, sarcasme.
7
” ‘lardonner [do-né] v. a. Couper, tailler en lardons. Fig. Poursuivre de lardons, de quolibets.
lare n. m. (iat. Jar, laris; d'un mot étrusque qui

des dieur lares.

goultitre,

RES.) Tempes

© n. f. Morceau de viande lardée.
larder [dé].v. a. Piquer une viande de petits
morceaux de lard : larder un rôti de. bœuf, Fig.
‘Percer en plusicurs endroits : larder de .COUpS
- d'épée, Poursuivre de traits piquants : larder d'épigrammes.

: étre ému jus-

tomber l'eau de pluie à une distance convenable du
pied du mur. Angle interne de l'œil. N. m. pl. Fente
au-dessous de l'angle interne
:
de l'œil du cerf. (Sÿn. LARMIË-

dans le tissu cellulaire sous-cutané de certains aniinaux,

émotion

larmes. Petite quantité de

versez qu'une larme. Loc. div.
Larmes de crocodile, larmes hypocrites. Pleurer à chaudes larmes,
fondre en larmes, pleurer abondamment. Pharm.. Petite masse solidi
fiée de suc ou de résine.
LC
larmier [nié] n. m. Sailli
d'une corniche creusée en forme

:

Larche, village des Basses-Alpes (arr. de Bar- celonnette),.au pied du cof de Larche; 590 h. (Lar.

LAR

larme n.f. (lat. lacryma). Humeur sécrétée jar
diverses glandes de l'œil et qui se répand au dehors,
par suite d'un effet physiqueou
Min ou d'une autre liqueur: ne m en

Larche, ch.-1. de c, (Corrèze), arr. de Brive, sur

la Vézère;

—

de

nouvelles méthodes dans l'enseignement de la £r

maire ; il publia l'Ecole Normale, journal

d'enseignement,

et

en-

treprit la rédaction du Grand
Dictionnaire universel du

.

xIxe siècle (1817-1875).

Larrey [{a-ré] (baron Dominique), né à Beaudéan {IautesPyrénées), chirurgien en chef
de la Grande Armée (1766-1842).
larron,
onnesse
[{a-ron,-

o-né-se] n. flat. latro). Qui prènd
furtivement, voleur.
bon, le
mauvais larron, les deux volcurs

.
(”;

crucifiés avec le Christ. S'enten-

dre comme larrons en foire, se
dit de deux personnes qui sont

d'intelligence
une autre.

pour jouer

Larrey.

.

quelque mauvais tour
‘

.

larronneau [la-ro-n6] n.m: Fam. Petit Rrte
La Rue (Charles de), jésuite français rudit
pote latin et prédicateur, né à Paris (16s3-1r25).

à

\

LAR
Laruns,

ch.

de

c.

—

(Basses-Pyrénécs),

larve

de l'œuf,
°
larves five] n. f. pl. Spectres d'hommes morts
tragiquement, ou criminels, que les Romains suppolarynx : phtisie laryngée.

à

: je suis las de

la vallée de la Salendre;

latin,

-.

langue

latine.

du bas latin.

Latinus

aborigène

La-

français, n6 au château de Las Cases
{Haute-Garonne). Il accompagna Napoléon dans l'exil, et pu-

d'un lieu à l'équa-

Las Cases (lus-ka-ze] (Emmanuel de), historien

du
lat.
argeur).

blia le Mémorial de Sainte-Fiélène (1766-18+2).
lascif [las-sif], ve adj. (int. lascivus). Fort en-

latitude

inclinalion à la

* luxure, Ce qui ÿ porte.

lassant [{a-san], e adj, Qui lasse. Ennuyeux.
Lassay [{a-sè], ch.-1. de ce. (Mayenne), arr. d
Mayenne, sur le ruisseau de Lassay ; 2.250 h.
:
lasser [la-sé] v. a. (de las adj.). Fatiguer: lasser
la patience de ses auditeurs. ANT. Délasser.
Lasseube, ch.-1 de e. (Basses-Pyrénées), arr.
re

Lassigny, ch.-1. de c. (Oise), arr. de Compiègne,
fassitude [la-si] n. f. Fatigue : la lassitude pro-

voque

le sonnneil. Fig. Dégoüt,

ennui.

Du

aSSoO (/a-s0} n. m.{espagn. /a30). Corde ou lanière

de cuir terminèe par un nœud coulant, dont les indigènes
de
=

‘l'Amérique
du

Sud

latitudo,
Distance

sud.

Cli-

.

l'homme peut vivre

sous toutes les latitudes. Fig. Liberté,

facilité d'agir: 7e
vous laisse foute latitude..
‘
5
Latium {si
om"), ancienne région de l'Italie centrale, lelongde,
la mer Tvrrhénienne. (Hab. Latins.)
Latofao. Géogr.V.LEUCOFAO.
Latone, mère d'Apollon et de Diane. (Myth).
ville (Louis), amiral français, :
La Touche-T
né à Rochefort

(1745-180%).

{Puy-de-Dôme},

arr. d'Issoire ; 2.100

tour ouLatour-d'Auvergne,

auteur de remarquables portraits
“Saint-Quentin (1704-1788)..

serventpour
prendre les

à

soldat français, surnommé le premier grenadier de
la République, n& à Carhaix, célèbre par son intré-

idité et son

sauvages.

Bavière] (1743-1800).

tast{last]

désintéressement. Tué à Oberhausen

Latour-de-France,

laste

ee

ch.-l de c. (Pyrénées-

Orientales), arr, de Perpignan,

tour-Maubourg
ral français (1757-1891).

las-te] n.m.

holl. last,
charge).Unité de tonna-

- de l'Europe,

valant y
Rs capturé aulasso.— Alam.
hérammes.,
asting
[lastin'gh]n. m.{m. angl. signif.
de laine rase, brillante et solide.

[tan], @

adj,

(lat.

lutens; de

l'Aglÿ;

1.290

h.

{bour] (comie de}, géné.
.

”
.
7

Latreille [tre, {! mll.,e](Pierre-André), nalura-

liste français, né à Brive
4

qui

fatanier [nié] n. m. Palmter des Maseareignes.
latere,

sur

Latran (palais de}, palais qui date de l'ancienne
Rome, ct qui fut pendant dix siécles Ja résidence
des souverains pontifes ; l'église Saint-Jean de Latran, construite par Constantin en 32%, est une des
cinq basiliques patriarcales de Rome.

ge en usage
dans le nord

latent

au pastel, né
Le

. La Tour d'Auvergne (Théophile Corner de),

se

dure). Etote

ch.-1.de ce.

h.

La Tour(Maurice QuEenrix de), peintre français,

animaux

ou

:

°

mat, par rapport à
“la température :

{las-si-ve-man] adv. D'une manière

:

.

teur: latitudenord,

.

sur le Pissot ; 890 h,

.

{nuss], roi légendaire d’une peuplade

du

tium. Hfiguredans
l'Enéide,
- .
latitude n. f.

d'Oloron ; 1.950 h.

le Por-

latinisation [za-si-on] n. f. Action de latiniser.
latiniser {5é] v. a. Donner une forme ou uno
terminaison latine à yn.mot d'une autre langue.
fatinisme {nis-me] n. m. Tour de phrase propre

ractère

(/as-ka-zass] (Barthélemy de), prélat

n. f. Forte

l'Italie, l'Espagne,

ou écrit après la chute de l'empire romain.

espagnol, né à
Séville. Il défendit les Américains
contre l'oppression des Espagnols (1475-1566),

.

originaire

latiniste {nis-te] n. Qui entend et parle le latin.
latinité n.f. Langage latin. Passe latinité, ca-

Lasçcaris (Jean), savant grammairien grec, né
en Phrygie ; il propagea en Italio le goût des études
helléniques (1$45-153%).
:

[las-si)

portaient les
:

Jiar. Voile latine, faite en forme de triangle à antennes. N. m. La langue latine : le latin est la langue
scientifique par excellence. Fig. Perdre son latin, ne
rien comprendre à une chose. fas {atin, latin parlé

à la

Ta£obore Il, Jeax-lV. V, THÉODORE et JEAN.

lasciveté

que

Personne

Le
quartier Latin, à Paris, quartier de l'Université.
Éqbse latine, v. Louise. Empire latin, v. EMPIRE,

.Lascaris
(las-ka-riss}, famitle byzantine, qui
- apparait dans l'histoire à la fin du xuie siècle et qui à
fourni plusieurs empereurs de Nicée : THÉobore Ier,

lascive.

pourpre,

tugal et la Roumanie, dont la langue vient du latin,

Grande Armée, né à Metz, tué à Wagram (1975-1809).

lascivement

de

@ n. (lat. latinus).

tions latines, la France,

La Salle (Robert CAVELIER, sieur de), voyageur

clin à la luxure. Qui excite à Ja débauche.

-7

au Latiim ou à ses habitants : Home subjuqua toutes les populations latines. Qui a rapport à la languc des anciens Romains : grammaire latine. Na-

de), femme d'esprit
La Fontaine, née à
.
arr. du Vigan, dans

français, né à Rouen. ll reconnut la Louisiane et le
cours du Mississipi (1640-1687).
”
La Salle (Jean-Baptiste de), chanoine de Reims,
né à Reims, fondateur de l'Institut des frères des
Ecoles chrétietines (1651-1719).
salle (comte de), général de cavalerie de la

Las Casas

:

du Latium : {es Latins (dans ce cas prend une majuscule). Catholique d'Occident. Adj, Qui appartient

vos fergiversations.

2.720 h.

:

n. m. (du lat. latus, large, ct clavus,

bande). Robe bordée
sénatèurs romains.

las L'interk. (de las adj.}. Syn. de néLas !
las, lasse [{à, ld-se] adj. (lai. lasstes), Fatigué.

La Sabliére (Marguerite
du xvre siècle, protectrice. de
Paris (1636-1693).
Lasalle, ch.-1. de e. (Gard),

À

Appurent

laticlave

-

larynx
{rinkss) n.m. Partie supérieure de la
trachée-artère, où se produit la voix. V. RESPIRATION.
Ennuÿé, irrité

ANT.

dit de cardinaux choisis
pat le pape, dans son entourage, à son côté, pour remplir certaines missions :”
un déqat a latere.
©
latex Lièkss] n. m. Suc des végétaux, souvent d'
pect laïteux : {e caoutchouc est un laier cougulé. -

-saienterrersur laterre pour tourmenter les vivants.
laryngé, e et laryngien, enne [jiin, ‘é-ne]
faryngite n. f. Inflammation du larynx.
laryngoscope {ghos-ku-pe] n. m,. Appareil
Faide duquel on peut observer le larynx.

.

caché). Qui n'est-yas apparent : chaleur latente des

corps.

” fatéral, e, aux adj. (du lat. latus, cris, côté).
Situé sur le côté d’une chose : porte latérale.
latéralement {man] adv. Sur le côté.
,
latere (a) (in. lat. signif. du côté, d'auprès!, Se.

n. f. Premicr état des insectes, de certains

poissons crustacés ou batracicns, après leur sortie

adj. Qui'a rapport au

LAT

261—

arr.

d'Oloron, sur le gave d'Ossau ; 1.960 h. Ch. de f. M.
Jlarvaire frè-re] adj. Qui se rapporte à la larve.

étre

rémoille

(1162-1833).

(moi, I! mll.,e]

mouille fmou, {Emli.,
Charles VI, m. en 1398.
Charles VIL (1385-1446).
dent, vaillant capitaine,

:

ou La Tré-

e}(Gui, sire de), conseiller de
— GEORGES, ministre sous
— Louis, petit-fils du précétué à Pavie (1400-15

.

‘LAT

— 562—
LAV_
culte). AdoraLauzcet [16-54] (Le), ch.1 de e. (Basses-Alpes),
tion. Culte de latrie, qui n'est dû qu'à Dieu seul,
‘arr. de Barcelonnette, près de l'Ubaye; 630 h.
latrines ne] n.f. pl. Lieux d'aisances.
a
Lauzun, ch-1. de c. {Lot-et-Garonne}, arr. de
Latronquière (hi, ch.-1. de c. (Lot), arr. de
Marmande, sur le Drot: 1.030 h. Ch. de f. M.
fatrie {rri] n. f.(du

Figeac,

non

gr.‘latreia,

loin du Célé ; 60h.

-

et

- lattage
{la-ta-jej n. m. Action de latter.
latte (la-re] n. f. Morceau de bois long, Ctroit et
mince. Sabre droit de la cavalerie. (V. la planche
ARMES.)

:

nu

latter fast v. à. Garnir de laites,
=
fattis (la-ti]n, m.Ouvrage en lattes. :
.
Latude (dit Danny, dit MasEers de), aventurier,

né à Montaguac

{Hérault}, qui, à la suite de démélés

avec Mme de Pompadour, fut enfermé à la Bastille,
+

où il resta prisonnier trente-cinq

Laubardemont

ans (1725-1805).*

{/6, mon] (de), magistrat fran.

. ais, serviteur sans scrupule des volontés de Itichelicu; m. en 1653.
.
4

.

Laud [ua
iDiam) archevêque de Cantorbéry,
né en 1573,un des ministres les plus autoritaires de

UzUun

:{Antonin; due de), seigneur

prétenticux
Grande

habile et

de la cour de Louis X1V ; ilépousa la

Mademoiselle,

£ousine du roi (1632-1723),

tavable adj. Qui peut étre lavé :.étoffe trés lavable.
U
u
lavabo n. m. (m.lat., signif. je laverai. Moment
de la messe

où le prêtre

se

lave

les doigts. Lingr

avec lequel il s'essuie les doigts. Meuble garni de
tous les ustensiles pour se laver. PI, des larabos.
lavage n.m. Action de laver. Aliments ou breuvages où l'on à mis trop d'eau.

Laval,

ch.l;

du

dép.

:

de

la Mayenne, sur

Mayenne: à 301 kil, S.-O.
de Paris; 30.000 h. (Latallois). Ch. de f. O.
Evêché. Patrie d'Ambroise

Paré, — L'arr. à 9 cant., 91 comimn., 109.600 h.
La Valette (Jean Parisot de}, grand maitre de
l'ordre de Malte, célèbre par sa défense de Malte
.-. faudanum ig-da-nonr] »: nm. Médicament li- | contre les Tures (1494-1568).
. quide, à base d'opium : Le faudanum est un poison.
La Valctte jonte de), gélaudatif, ive Li] adj. (du lat. laudare, louer},
néral français, né à Paris, conQui loue : poème laudatif; épithète laudative.
damné à mort après les Centlaudes {/6-de] n. f. pl. (du lat. landes, louanges).
Jours, sauvé par le dévoucment
* Partie de l'office divin qui suit es matines..
de sa femme, qui Je fit évader
‘
Lauenbourg {lé-én-bour]- (duché de), ancien
sous son costume {1369-1830).
Etat allemand, annexé à la Prusse depuis 1866,
Lavallée frarlé] (Théo- ‘
-V. pr, Lauenbourg : 5.200 h.
:
.
phile), géographe et historien K
Launay {{ô-né] (marquis de), gouverneur de la
français, né à Paris: auteur
Bastille, né à Paris; massacré lors de la prise de
d'une flistoire des Franrais
la Bastille (1740-1789).
°
_.
(1804-1866).
TU
lauracéesf[lô-ra-sé} n.f. pl. Bot. V. LAURINÉES.
lavallière fra-ïn.f.Sorte
Lauraguais [{-ra-ghé), ane. petit pays du Lande cravate à large nœud, -guedoc; capit. Castelnaudary. (ab. Lauraguais.)
ATte de La Vallitre.
Vallière (Louise de
[{6-ré-a]

n. et adj. m. (du lat. laureatus,

couronné de laurier). Qui a obtenu une couronne de
Jaurier.une

Laure

récompenseinsigne,

de Noves,

née en Provence;

:

surnominée la Belle Laure,

femme

célébre

par

sa beauté, et

immortalisée par les vers de Létrarque (1308-1348).
: . Laurens (Jean-Paul}, peintre d'histoire français, né à Fourquevaux (Ifaute-Garonne) en 1838.

.

Laurent {lé-ran) (saint), diacre, martyr en 258.
1] fut grillé vif, à Rome, sous l'emperéur Valérien.
Fête le 10 août.
,
:
:
:
lauréole [{6] n. f. (du lat, laurcola, branche de

laurier). Nom vulgaire du daphné.
- ‘laurier [lô-ri-é] n. m. (lat. faurus). Genre de
lauracdes, comprenant des arbres toujours verts,
dont on connait deux espèces : le lauSe
à
rier commun, d'Apollon, des poètes, où
-encore laurier-sauce,
et le laurier
d'Inde, Symbole de la gloire militaire.
Nom donné à diverses plantes : {aurier-cerise, laurier-tin,laurier-rose,ele.

de l'Ardour;

1.380 h.

cotylédones

[l-ri-né}
n. f. pl.

dialypétales

Lauriston

[{6-ris-ton]

supcrova-

Léman

lavandiére n, f. lemme qui lave
le linge, Nom vulgaire de la bergeronnette ou hochequeue.
:
Lavardac [dak], ch.-l. de c.{Lotet-Garonnc), arr.
de -Nérac,
Baise; 2.540 h, Ch. de f. M.

Lavardin

lavaret

la

(1551-1614).

[ré] n. m.

très

sur

(Jean, marquis de), ma-

réchal de France

f. M. —

{aurinée

marquis

de),

; 50.000

h,

(Lau-

sannois
J
©
à
Lauter (la), riv. de la Bavière rhénane, afiluent
du Rhin(r.g.);82kil
.
L.
Lauterbourg [rèr-bour?, ancien ch], de c.
(Bas-Rhin), snrla

-

Bot. Genre de
de

.

: à

ÿ

.

!

| WA:

NM

Espèce de petit VU

abondant

dans

Jes

lacs

N

{7

Ê

Lauter, cédé à l'Allemagne

,,

.

45.500).

à

Lavaur vér], ch.-1, d'arr. (Tarn), sur lagon
à 50 kil. S.-0. d'Albi; 6.390 h, (Vauréens). Ch. dé.

Lausanne !{/é-za-ne], v. de Suisse, ch.-L'du cant.
au-dessus du lac

*

traits du visage (1741-1801).
:
7.
.
lavatory n.m. (m. angl), Magasin, boutique où

petit-neveu de Law, né à Pondichéry, pair et ma
réchal de France sous la Restauration (1768-1828).
de Vaud,

fuvanda),

l'on peut faire sa toilette.

7e

(Jacques,

n. f..{ital.

Josophe, né à Zurich, inventeur de Ja
:
phusiognomonie ou art de jusser le caractère sur les

ou laura
Famille de di- . « Laurier,
ce

lavande

labiées ornementales, aromatiques,
la région méditerranéenne.
|

et lés rivières des Alpes. - . -.
AY U
lavasse (va-se] n. f. Soupe ou
KE
sauce dans laquelle on a mis trop d'eau.
NY
Pluie abondante. . .
.
‘
.
Lavater [fér] (Jean-Gaspard), phiLarende,

rites, ayant pour type le Jaurier. S. une

{ou laurucée).

LE BtrAxC, duchesse:

jours aux carmélites (1654-1710)...

saumon,

Fig. Etre chargé de lauriers, se couvrir de lauriers, de gloire. Se reposer
.Sur ses lauriers, jouir d'un repos mérité par des succés éclatants.
Laurière {{6]. ch.-1. de c. (ITauteVienne), arr. de Limoges, au-dessus

laurinées
". cées {{d-ra-sé}

La BAUME

‘de), née à Tours. Elle vécut longtemps à la cour dé
Louis XIV, dont elle fut Ja favorite, ct finit ses

exCd

fauréat

-

GS

ler; décapité en 1615.

«6
RES

Charles

; 1.750 h.

Lautrec flé-trékl, ch
dec. (Tarn), arr. de
Castres ; 2,350 h. (Lautrécois), Ch. de ?. M.
°
rs Eautrec [l3-trèk] (Odet, vicomte’ de), capitaine
français, s'illustra
durant les gucrres d'Italie, et
meurut
de la peste devant Naples (14851598).
romauzerte ({9-zèrte], ch.-l. de c. (Tarn-et-Gaau SE de Moissac; 1.970 h. (Lauzertins).
zès [ose ch.1. de c. (Lot), arr, de Cahors,
‘ Près du Vers; 400

lave

L'arr. a 5 cant., 67 comm.

n. f. (ital. lara).

Matière

fondue qui 597

des volcans en cotées enflammées, et qui se soliditie

par le refroidissement.
ue
Fait
lavé, e adj. Délayé : couleurs trop larées. Fai
avec des couleurs À l'eau : dessin habilement laré,
Laveaux (ro) {Jean-Charles de), lexicographé
français, né à

Troyes

(1749-1825).

on

“Lavedan (Henri), écrivain et auteur dramatique
français, né à Orléans en 1859. a.
de
Lavelanet [nel ch.-l. de c. (Ariège), arr.
Foix;

3.270 h.

se

énandtiens)

Draps.

Laveleye
[{j (Emile de), publiciste et éco
miste belge, né à Bruges (1822-1892).
vs

lavement

tère,

injection

[man] n. m. Action de Iaver. CIF
d'un

liquide

dans

le gros

intestin.

au moyende Ja seringue, du elysopompe, de l'irri
gateur,
.
.
sa
Laventie {ran-1i], ch.-1. de c. (Pas-de-Calais!
arr. de Béthune,

près de la Lys; 3.70 h.

a

laver gel v. à. (lat. lavare). Nettoyer avec ut
liquide : laver ses "mains. Laver tt dessin. Pons
brer,

le colorier

avec

de la couteur ou

de l'encri

LAV_

u'un, lui faire une sérieuse réprimande, Pierre à
aver, évier. Ne laver v. pr. SC nettoyer avec de

l'eau. Fig. Je m'en lave les mains, je n'en suis pas
responsable.

V. PILATE.

.

gros

la

vais-

ressuscité par Jésus. Féte le 17 septembre.
Lazare,
pauvre lépreux dont il est parlé dans
la parabole
du Mauvais riche, (Erang\
‘

vigerie {rf}, cardinal français, primat d'Afri-

isolé dans une rade, où font quarantaine les navires venant de pays infectés de maladies conlagicuses.
-

de linge

sert

pour

laver

selle.
î
laveur, euse feu-5e] n. Personne qui lave : un

lazaret [rè] n. m. (ital. fasarelto). Etablissement’.

laveur de vaisselle ; une laveuse de linge.
que, né à Bayonne,

lazariste

fondateur de l'œuvre des Ecoles

d'Orient (1825-1892).
lavignon n. m. Coquillage analogue à la moule,
qu'on trouve sur les côtes françaises de l'Océan.
Lavinie [nf], flle de Latinus et épouse d'Ence.
(Enéide.) _:
°
:
Lavinium fni-om'], v. de l'Italie ancienne, dont
Enée était regardé comme le fondateur.
l

Lavit

lazzi {la-zi ou lad-zi] n:m. (m. ital.). Pantomime

comique,

fran-

.

-

‘ lavoir n. m. Liéu public destiné à laver le linge.

:

Lavoisier [si] (Antoine-Laurent)}, illustre chimiste français, né à Paris, l'un des créateurs de 1
chimie moderne. On lui doit la
ie
nomenclature chimique, la con:

naissance

gène,

et des

dont

de la composition

de

il fit connaitre

Îe

propriétés

Ié n. m.

c.

Lebas

un

emplacement

Lawrence
traitiste anglais,
faxatif, ive
relâcher). Se dit
sent.
Lay {ë] (le),
dans

[ld-oun'-té

balaÿer.)

-

74

Jesn faw,

-

à

-

‘

à

125 kil,

a

:

Tracér une laie dans un bois.

[lè-ie-ti-é],n. m. Celui

.

:

qui

layette [lè-iè-te} n. f. (de laie}. Coffre

fait

invenieur
+

Blant [élan]

:

de

:

la soude
.

:

(Edmond),

{Philippc), chimiste

artif-

archéologue fran‘
Arras,

français, né à Bra-

inventeur de l'éclairage au gaz

Fe

Le Brun où Lebrun (Charles), célèbre peintre
français, né à Paris, auteur
des’ Batailles d'Alexandre

(1619-1690).

ee

surnommé

Lebrun-.

‘

A

de Plaisance,
né à Saint.
PE
Sauveur
(Manche):
il fat LS

troisième

18-Brumaire

Lebrun

dée,

consul

après

(1339-1R24).

dante),:

le

(Elisabeth

Vr

connue

sous

S

LR

4

Le

CSA
Ch. Labrun.

le-nomde Mme Vigée-leunes
brun, peïntre de portraits. nte à Paris (1753-1892).
Lecce [lë-tchéj, v. d'Ilalic (Terre d'Otrante),
ch.-1. de province ; 33.
Lech [{/##4], riv. de

:

des

de bois

léger. Linges ct vétements d'un nouveau-né.

|

français,né à

-

l'indare (1729-1807).
Lebrun (François), duc -

Le

conj.:comme

Frévent

(1563-1724). —

- Lebeau [6] (Charles), historien français, né à
Paris, auteurde l'Histoire du Bas-Emjire (1701-17:8
Leblanc [élan] (Nicolas), chimiste. français,

a Paris:

A. côtier de la Vendée, qui se jette

caisses, des coffres, des malles, ete.
fort

«

Lebrun
(Ecorcnarp},
poète lyrique français, né

:

[lé-if] v. a. (de laie.— Se

layetier

né

érudit, né à Paris (1795-1860).

(Hippolste), architecte

(1769-1805). . ..

Laya [læia] (Jean-Louis), poète dramatique
françäis, auteur de l'A mi des lois (1761-1833).
Laybacœh ou Laibach (la-i-bak], v. des Etnts
autrichiens, cäpit. de la Carniole, sur le Laybach,
layer

Bas

conventionnel,

ami de Robespierre

chay {Haute-Marne},

an
|

[lé-rén'ss] (Thomas), peintre porné à Bristol (1769-1830).
Lo
[lak:sa] adj. et n. m. (du lat. arare,
des purgatifs légers. ANT. Antrine

afñ. de la Save; 36.500 h.

Le

Lebon

{7%

spécialement

le pertuis Breton;

|

l'Ifellespont,

çais, né à Paris (1818-1897).
«
:Le Bon (Foseph}, conventionnel, né à
connu par ses cruautés ; exécuté en 1395."

4

=.

(Joseph},

Paris (1782-1867).

Le

aménagé, divisé en deux parties par un filet. (On
dit souvent par abrév. TENNIS.)
:
.
Lawrence, v. du Massachusetts, sur le Merrimac: 45.000 h.

d'une

de halnge,

il se noya dans

à Ivrey-le-Pré (Cher),
cielle (1742-1806),

£
6t#

joue à l'aide de raquettes sur

large). Largeur

très en vue d'un parti.

Vénus;

Son fils. PuriPre,

” système de banque d'État dont
Jawnetennis

de

(Pas-de-Calais),

.

des

cendres, à la Monnaie et chez
les orfèvres.
or
Law [lass] (Jean), financier - fameux, né à Edimbourg. Il.
organisa sous la Résence un

niss] n. m. (angl, fawx, pelouse, et fennis, jeu de paume}.
Sorte de jeu de balle, qui se

latus,

-

Lebas [ba] Jracques-Philippe), graveur français,
né à Paris (1707-1783). —
+ Lavoisier,

(Haute-Loire),

Je résultat fut d'amener, en: 4520, une effroyable banqueroute (1671-1729).
.

Saillie

fabuliste français, né à Caen (1356-1832).

{[{ ml.

Ia lessive

ert.

en voulant rejoindre Hérô. {Wyth.}
=
Léandre, personnage de la comédie italienne,
bellätre entiché de sa personne.
Le Bailly [éa, If mll,, à} (Antoine-François),

43

favure n.f. Eau qui a servi à laver la vaisselle.
Bouillon, potage trop élendu d'eau. PI Or ct argent’

de

Par

Léandre; jeune Grec d'Abydos, aimé de {Jéré,

arr. de Brioude. sur l'Allier; 630 h. Ch. de f. P.-L.-M.
provenant

(du lat.

duire). Personnage

tions
dont
beaucoup s'étaient
rendus
coupables, furent condamnés à Ia guillotine, Lavoisier
-périt avec cux (1743-1394)
de

italien.

désigner les personnes et les choses, — Le, la, les
sont articles quand ils .précédent un nom : le bonheur et 1a foriune attirent Ten amis. Ils sont pronoms quand ils accompagnent un verbe, et tiennent
alors la place des noms : ce devoir, faites-lez cette
deson, apprenez-ta s ces bons conseils, tu les suivras,

prétresse

impopulaires À cause des exac-

ch.-1

théâtre

leader [li-deur] n. m.{m. angl; de to lead, con-

.

rôle dans Ia respiration et dans
les combustions, 11 avait obtenu
une charge de fermier général;
mais les fermiers généraux, tort

ak},

le

étotfe entre ses deux lisières. Chemin

de l'oxy-

Lavoüte-Chilhac

dans

bouffonne; plaisanteries moqueuses. PI. des lazsis.
le, la, Les, art. simp., servant à déterminer les
noms ({e pour le masc. sing. : le ciel; la pour le fém.
sing.: la terre; les pour le pl. des deux genres : les
arbres, les plantes [v. ARTICLE] ; pr. pers., servant à”

[vif], ch.1. de c. (Tarn-et-Garonnc), arr.

de Castelsarrasin ; 1.250 h.

:

Nom sous lequel on désigne, à Naples, les hommes
de la dernière classe du peuple. PI. des {azaroni.

‘couleur délayée dans de l'eau : un plan au lavis.
Dessin ainsi obtenu : un beau lavis.
:
2
- Lavisse (Ernest;, professeur ct historien
çais, né à Nouvion-en-Thiérache en 1842.
:

fris-te] n. m. Missionnaire de }a con-

régation de Saint-Lazare, fondée par saint Vincent

e Faut cn 1625. (On dit aussi PRÈTRE DE LA MisSION.
Tu
lazarone [{{a-dza-ro-né] n. m. {mot napolit.).

lavis [vi] n. m. (de laver). Maniëre de colorier
un dessin avec de l'encre de Chine ou toute autre

l'air

-

layèur [lé-ieur] n. m. Celui qui trace des laics,
layon (l-ion] n. m. (de aie), Sentier pratiqué
dans les tirés pour faciliter Ja marche des chasscurs.
‘
.
Lozare (saint), frère de Marthe et de Marie,

ou

lavette [ré-fe] n. f. Morceau

pinceau en til, dont on se

.

-LÉC :

ms

de Chine. Laver une injure dans le sang, la venger
par un meurtre dans un duel. Laver la tite à quel-

.

CE
Bavière; le ‘Lech

arrose

Aussbourg ei se jette dans le Danube (riv. dr.};
285,kit.
.
ro
.
.
féche n. f. Tranche fort mince : lèche de pair.
léché, e adj. Trop fini :-portrait léché. Ours
mal léché, personne mal élevée, grossière.

L

c

.

LÉC

.
léchefrite n. f. Ustensile de cuisine, qu'on place
sous la broche pour recevoir le
+

jus

de la viande.

«

Passer

la

langue

: lécher un

sur

suivre légalement

quelque

thenticité des signatures apposées à un acte,

.

plat, Effleurer.

légaliser [sé] v. a. Faire une légalisation
: lé
galiser une demande. Rendre légal,
L
légalitité
n: f. Qualité de ce. qui est légal :
contester la légalité d'un acte: AXT. Allégalité, arbie

Le Clerc [klér] (Perrinet), - - Léchefrite,

bourgeois

de Paris, I1 ouvrit

aux Bourguignons,

les portes de la ville

en haine

des Armagnacs

(1418).

[klèr] (Sébastien), graveut français, né

Leclerc
né à Pontoise,
Il commanda
mourut de la

(Victor-Emmanuel), général français,
mari de Pauline, sœur de Napoléon Ier,
l'expédition de Saint-Domingue, où il
fièvre jaune (1772-1802,
.

à Metz (1637-1714),

Leclerc

Fos

(Victor), érudit et

.

Madame

Angot,

le Petit Duc,

professeur

etc.

français,

en

leçon n, f. (lat, lectio; de legere, lire). Instruction publique ou particulière. Ce que le maitre
donne à apprendre par cœur :
réciter sa leçon. Enseignement : les leçons de l'erpérience. Réprimande.
Leconte de Lisle [li-{e] (Charles), poète français, né à l'ile Bourbon; auteur
:
des Poèmes
barbares et des
Poëmes antiques (1818-1894).
Lecourbe
(Claude:Jacques),
général français, né à
Ruffey [Jura] (1759-1815).
- Lecouvreur (Adrienne),
-célèbro tragédienne française,
née à Damery [Marne] {1692-

. 1730).

:

lecteur,

. trice

(èk]

n..

(lat. ector, {rix). Personne
. dit. Qui lit à haute voix,

qui
de-

L'arr. à 6 cant., 72 coinm., 33.420 h.'

lecture Al n.f. Action de lire. Art de lire,
: -Chose qu'on at.
°
.
Léda, femme de Tyndare, aimée de Jupiter, qui
prit la forme d'un cygne pour lui plaire; mère de
Uastor et de Pollux, Cyr {À ]

.
Dain ou Le Daïirm [din] (Olivier NECRER,
dit), barbier et confident de .
.
Louis XI, né à Thielt, pendà
°
pour ses crimes en 1584.
Lédignan, ch.-1. de c. (Gard),
. arr. d'Alais: 790 h.

Ledru-Rollin: (Alexandre-

. Auguste}, homme

politique fran-

çais, né à Paris, membre

vernement

provisoire

(HROT-18%S).

1848

:

Lee [7], général américain,
commandant des armées du Sud
foret

la gucrre

807-1870).

de

:

\:

Sécession

Leeds [liiss], v, d'Angleterre

(comté d'York),

Commerce

tures, etc.

ES \

Hedru-Rollio.

sur l'Aire, affl. de l'Ouse ; 429.000 h.

très important

Lecuwarden

ch.

de laines, tapis, couver-

favardent

de la Frise, sur l'Ec:; 39.000

v. des Pays-Bas,

.Lefebvref[fé-tre](FrançoisJoseph}, duc de Dant-

zir, maréchal

de

France,

né à Routffach

1755-1820).

Lefebvre (Jules), peintre français d'histoire el

. de portrait,

né à Tournan

en

1836.

| efebvre-Desnouettes [fè-vre-dé-nou-è-te],
Rénéral français, né à Paris; il périt dans un nau:
frage ten).
:
€etévre d'Etaples, théologien ealviniste, s tra-

ducteur de la Bible, né à Etaples (1453-1537),
cr

a

Huse Ce

<

légat,

(Adolnhe- Emmanuel-Charles), général
ngnis, né À Lesneven ; ambassadeur

Franc de Pompignan.
c, aux

adj. (lat.

pontife. Dans l'ancienne Rome,

reaux d'une ambassade.

Légé, ch-l de c, (Loire-Inférieure), arr. de
Nantes, au-dessus de > la Lo, gne; 4.810 h.
.
légendaire
jan-di-re) n. m. Auteur de légendes. Recueil
e légendes : feuilleter un légendaire. Adjectiv. De la nature des lérendes : {es atentures légendaires des paladins de Charlemagne.

égende [jan-de] n. f. (du lat. legenda, choses À

lire). Vie des

saints : ce nom

n'est pas dans la lé.

gende, Récit où l'histoire est défigurée par des traditions : la légende de Barbe-bleue, Exçlication
ligence.
jointe à un dessin pour en faciliter l'intelligen
Legendre (jan-dre (Adrien-Marie), géomètre
français, né À Toulouse

(152-1834).

lege, quæso, mots lat. siænif.: Lisez, je rous prie,
ct que les élèves inscrivent parfois en éte de leur
copie pour attirer l'attention du professeur.
éger [jé}, êre adj. (lat. levis). Qui ne pèse
guère : l'aluminium est très léer. Qui a peu de

e

danse légère. Délicat : touche légère. Fig. Aiséà
supporter : peines légères. Inconsidéré, élourdi:
propos léger. Grivois, un peu risqué : tne anecdote
un peu légère. Superfciel : esprit léger. Sommeil dé.
ger, que 1e moindre bruit interrompt.

sur

Poésies dégères, .

des sujets peu importants : {es poésies légères

d'Horace.

Troupes légères, les moins pesamment
ar-

mées. "A la légère loc. adv. Légérement. Inconsidé-

rément. ANT, Lourd, pesant.
Léger [jé] (saint), évêque d'Autun, né à Autun,
ministre de Childéric II. Ii eut

les yeux crevés par

ordre de son rival Ebroïn (616-618). Fête le 2 octobre.
Leger jé] {Louis}, littérateur et historien français, né à

Toulouse en 1843,

légérement [nan] adv. Avec légèreté. Incon: :
sidérément : agir, parler légérement. Sans gravité:
ètre blessé légèrement. ANT. Luurdemente
légéret:
n. f. Qualité de ce qui est Lier
Agüité : légéreté du cerf. Fig. Irréfexion, impru-

dence : légéreté de caraclère. ANT. Lourdeur.

légiférer [ré] v. n: (du Int. legifer, qui porie
des lois. — Se conf. comme accélérer.) Faire des lois.
légion n. f. (lat. legio). Chez les Romains, CUTTS
de troupes qui fut d'environ
6.000 hommes sous César et sous
l'empire. Aujourd'hui, corps de.

du gou-

en

‘

sadeur du souverain

commandant
4 d'une légion.
8
.
légataire (tè-re] n. (du lat. legare, lézuer}. A qui
l'on l'ait un legs. Légataire universel, celui à qui le
testateur a légué tous ses biens disponibles.
.
légation rfsi-on] n. f. Charge de légat. Etendue
de pays soumise à un légat. Diplom. Personnel, bu-

force: thé, vin léger, Frugal: repas léger. Vif, agile:

‘

vant d'autres personnes.
Clerc qui a reçu le plus élevé
Adrienne Lecouvreur,
: des quatre ordres mineurs.
Lectoure fer ch.-1. d'arr. (Gers), au-dessous du
. [Gers; ch. . de
. M5 à 45 kil. N. d'Auch; 4.310 h.
(Lectourois). Grains, chevaux. Patrie de Lannes.
—

légat (gha}n. m. (du lat. legatus, envoyé). Ambas-

ee

Lecocq [ko] (Charles), compositeurde musique
français, né à Paris en 1832; il a écrit : {a Fille de

°

traire.

Leclerc

né à Paris (189-1865).

IlHégal, arbitraire,

légalement [man] ady. Suivant les lois : pour.
l'accomplissemen: £ des réformes.
légalisation {za-si-un] n. f. (de légal). Décla.
ration par laquelle un offlcier public atteste l'au-

léchement [man] n. m.Action de lécher.
à
lécher [ché] v. a. {allem. ec
ken. — Sceconj. comme accélérer.)

chose

LÉG
loi). Réglé par la loi. Qui est selon la loi: voie légale,

ANT.

V. . Pourrax
MPIGNAN.

legalis; de lex, degis,

gendarmerie, composé d'un cer-

tain nombre de
brigades. Par
ext. Grand nombre d'étres vivants : des légions de barbares,
de moustiques. Légion étrangère,. troupe créée en 1835 en
Algérie,

et

composée

gers entrant au

service

d'étran-

de

Ja

l'rance. Légion d'honneur, ordre

-civil ct militaire institué le
19 mai 1802 par Bonaparte pour
récompenser les services mili. taires et civils; ruban rouge.

légionnaire [ji-o-nè-re} n.

Légionnaire.

m. Soldat d'une légion romaine.

Saldat de la légion étrangère, Membre de Ja Légion
d'honneur.

“législateur, trice [jis-la] n. et adj. Qui donne

des lois À un

Sparte.

Fig.

peuple : Lycurque fut le législaler ee

ersonne

qui

trace

les

régles

science, d'un art : le léyislateur du Parnaste.
législatif, ive [jis-la] adj. Qui fait les lois :

— 56
LÉG
Assemblée législative, v.'ASSEMBLÉr. Qui a rapport
à la loi : acte législatif.
Corps législatif, corps politigue institué en 1852, dissous le 4 septembre 1850.
législation

(jis-la-si-on) n. f. (lat. ler, legis, loi.

et latus, porté}, Droit de faire les lois. Corps des lois.
d'un pays. Science des lois : cours de législation.

“législativement

{jis-la,

man]

adv.

législation. Au moyen d'une loi,

législature

[jis-la] n. f. Ensemble

Par

des pou-

Nom

anne

légitimation [si-on] n. f. Action de légitimer.
légitime adj. (lat/ legitimus). Qui a les qualités
requises par la loi. Se dit de l'union conjugale
consacrée

Lemaistre

.

[mé] v. a. Donner

A un

enfant.na-

Lemaitre (Jules), critique littéraire et auteur

la

-

auteur du Mérite des femmes
(1363-1812). — Son fils
ramatique et littéra° ERNEST, né À Paris, auteur
teur français, auteur de Adrienne
Lecouvreur, de

l'Art de la lecture, etc. (1807-1903).
Legras [oral (Hot), fondatrice, avec saint Vincent de Paul, des Sœurs de la.charité (1591-1662).
legs [lé] n. m. (pour Jais; de laisser). Don fait.
par testament : accepter, faire un legs.
léguer (ghé] v. a. (lat. legare; de ler, legis,
loi. — Se conj. comme accélérér.) Donner par testament : léguer sa fortune à sa ville natale, I'ig.
Transmettre : léquer ses vertus à ses enfants.
Léguevin, ch.-1 de ce. (Haute-Garonne), arr. de
Toulouse, sur
Ch. de f. M.

ie Courbet;

850 h.

légume n.m. (lat. lequmeni, *

Tout produit végétal, employé
comme aliment : légumes secs,

dégumes verts. Par ert. Plante
potagère.
.
Légumier.
légumier {mi}, ère adj.
Qui concerne les légumes : jardin léqumier. N. m.
Plat dans lequel on sert les légumes.
:
°
légumineux, euse [neë, eu-se] adj. Se dit des
plantes dont le fruit est une
gousse, comme le pois, la ère,
le haricot, ete. N. f. pl. Famille de dicotylédones, réandues sur tout le globe. (On
a divise en trois tri US : papidionacées, cisalpiniées, mimosées.) S. une léqumineuse,
Lehmann (Henri), peintre français, d'origine aïlle-

mande, né à Kiel (1815-1882).

Leibniz [lé-ib-nitss] (Gott.

fricd Wilhelm), illustre philosophie et savant allemand,
-né à Leipzig. Il découvrit en
Leibais.
méme temps que Newton les
bases du calcul différentiel et imagina le système

des mionades (1646-1716),

Galicie,

pres

Lembeye

(Loiret} en 5853.

du

Poltew;

160.000

{lan-bé-f], ch.-l. do

nées), arr. de Pau;

Lemercier

légitimiste [mis-tej n. et adj. Qui défend le
principe de la dynastie légitime : Le parti légitimiste
francais.
legitimité n. f. Qualité de ce qui est légi-

Legnano, v. d'Italie {prov. de Milan), sur l'OJona; 25.000 h._
Legouvé (Gabriel). poète français, né à Paris,

.

.

Il a écrit de remarquables Pnpressions de théâtre. Léman (lac). V. GENÈVE (fac de).
Lemberg f{iém-bergh7, v. d'Autriche, capit. de

des enfants légitimes. Justifier : rien
mauvaise action.

time : la légitimité d'un droit. Etat d'un enfant légitime, Hérédité de la royauté par droit de naissance:
partisan de la légitimité. ANT. Aliégitimité,
Legnago, v. forte d'Italie {prov. de Vérone), sur
l'Adige; 16.000h,
-

(mè-tre] (Antoine), avocat et écri-

dramatique français, né À Vennecy

1
imé, e adj. ct n. Qui bénéficie d'une légitimation : fils légitimé.
légitimement {man] adv. Conformément à la
ANT. Illégitimement.

77.000 h. Sert do port à.

Lemaitre (lrédérick), acteur français, Interpe
des drames romantiques, né au Havre (18001836).
.

contre un agresseur. N. f. Portion que la loi assurait aux enfants sur les biens du père et de la mère.
-(A
n dit RÉSERVE) ANT. Illégitime.

légitimer

v. d'Ecosse;

Lemaistre de Sacy, V. Sacr.

mariage légitime. Juste, équitable : demande légitime,
Légitime défense, droit légal de sc défendre

turel les droits
ne légitime ne

te

vain janséniste, né à Paris (1608-1658).

par la loi et des enfants qui en naissent :

loi, BTequité.

sur la Soar: 220.000

ch.-1. du

Leigné-sur-Usseau fs6), ch.-1. de e. (Vienne), .
arr. de Châtellerault; 410 h.
:
Leipzig [{è-i-prigh}, v. d'Allemagne {Saxe}, près

Leith,

onné aux conseillers des rois capétiens, qui s'at-*
tachèrent à développer l'absolutisme royal : les dégistes de Philippe le Bel.
‘
TU
légitimaire fmiè-re] adj. Dr. Qui appartient à la
: droits

comtéde Leicester,

‘

v. d'Angleterre,

Edimbourg.
Leitha (/é-i] (la), riv. qui divise l'Autriche-Hon-"
grie en pays cisleithans et transleithans, et se jette
dans le Danube (riv. d.}; 160 kil.
.
Lekain in) {Ienri-Louis Cain, dit}, tragédien
français, né à Paris; auteur de Mémoires (1728-1378). .
Lemaire [rmè-re}, navigateur hollandais. 11 découvrit en 1615 le détroit de Lemaire, au S. de la
Terre de Feu; m. en 1616,
,

tégiste [jis-te] n.m. (du lat. ler, legis, loi). Celui

Jépitime

2. LEN
{sis-trr],

de l'Elster; université célèbre; 503.000 h. (Leiëpzigois). Grand commerce de librairie, pelleteries. Vic<
toire de Gustave-Adolphe sur les Impériaux (1631);
bataille entre les Français et les Alliés (1813).

la

voirs qui concourent à la confection des lois. Excrcice du mandat d'une assemblée législative.
qui connaît, qui étudie les lois; jurisconsulte.

+,
Leicester

h.

[mér-si-é]

Filatures.,

c. (Basses-Pyré

1.120 h. Vins.

(Jacques),

français, né à Pontoise vers 1585.
l'ancienne Sorbonne; m. en 165%.

11

architecte ,
construisit

Lemercier (Népomucène), poète dramatique et

lyrique français,-né À Paris

Lemierre

.

(1731-18+0).

.

.

(ri-è-re] (Antoine-Marin), poète tra-.

gique français, né à Paris (1723-1793).

lemme [lè-me] n. m. (gr. lémma). Math. Propo-

sition préliminaire,

qui doit faciliter la démonstra-

tion d'un théorème.
lemming [lèmemingh] n. m. Genre de mammifères rongeurs du nord de l'Europe.
Lemnos
{lèm'-n6ss}, île turque

de

l'Archipel,

auj. Lemno ; 30.000 h. Ch.-1. Lemnos ou Kastro.(Hab.
Lemniens.)
.
Lemoine (Jean), cardinal français, né à Crécy
vers 1250, m. en 1313.

11 fonda

un

:

collège à Paris.

Lemontey {té] (Pierre-Edouard), littérateur et

historien français, né à Lyon

Lemot.[m0]

Lyon

(1762-1826),

émures {nu-re] .n. m. pl. (lat. lemures).

les

Romains,

.

(Frédéric), sculpteur français, n& à

(1773-1827).

fantômes

des

morts.

S.

un

Chezfémure.

lémuriens {ri-in] n.m. pl. Famille de mammifères quadrumanes, ayant pour
:
typele genre

murien.
Léna

mahi.

(la),

fl. de

S.

un {é-

‘

Sibérie,

ui passe à Jakoutsk et se jette
ans l'ovéan Glacial; +.599 kil. -

Lenain{(nin], nom de trois
frères: Louts(1593-1648)
; — ANTOINE

(1598-1648);

—

MATITEU

de

Châtelle-

(1607-1677), peintres français,
nés à Laon.
Lencloître [lan], ch.-1. de
c. (Vienne),

arr.

rault; 1.950h.
.
Ninon de Lenclos.
Lenclos [{an-kl6] (Ninon
de), femme célèbre par son
esprit et sa beauté, néc à Paris, où clié tint un salon
très fréquenté (1620-170:).
.
lendemain [{an-de-min] n. m. Jour. qui suit :
celui où l'on est, celui dont on parie.
tendit [lan-di} n..m:Importante foire qui se
tenait au moyen âge dans la plaine Saint-Denis et
où l'Université faisait provision de parchemin. Lendit scolaire, concours d'exercices physiques entre

les élèves de différents établissements d'instruction
publique.
:
lendore [lan] n. et adj. Fami. Personne
et qui semble toujours endormie.
.

- Lenepveu
fne-veu] (Jules-Eugène),
d'histoire français, né à Angers (1819-1898).

.
lente
.

peintre

"LEN:
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LEP
ténifier (fi-é} v. a. (lat. lenis, doux. ct facere,
grecque, le 18 février. —
L£ox IT (saint), pare de
faire. — Se conf. comme
prier.) Adoncir,
ü82 à 68%. Féle_le 28 juin.— Léon III, pape de 5
‘lénitif, ive adj. (lal, lenitivus). Qui calme,
à 816; il proclama Charléadoucit ; remsde lénitif, N. m.: le miel est un bon
magne empercur en 800. —
dénitif. Fig. Adoucissement.
_
.
Léox IV, pape de 857 À 855.
Lenoir, lieutenant général de police français
— LÉON V, pape en 903. —

(1732-1807).
Lenoir
Paris

:

:

Léax VI, pape de 928 À 929.
— LÉON VIS, pape de 936 à

(Alexandre), archéologue français, né à

(1762-1839).

°

Lenoir-Dufresne (Joseph},
“ çais, né à Alençon. Il fonda
avec Richard l'industrie co-

négociant

932. —

fran-

Lenormand [man] (Ma- :rie-Anne), née à Alençon, cé- :
Ièbre cartomancienne (1772-

°

il

:

fils FRANÇOIS, archéolodistingué, né à Paris

à

.

parcs de Versailles,

PU

Ch. de £. N.

Œuf

des

poux.

lentement
{lan-te-man] ndv.
Avec lenteur : marcher. lententent.
AST. Vite, rapidements
lenteur [lan]n.f. Manque de célérité, Fig, Caractère de ce qui ne conçoit pas vite : lenteur d'esprit. ANT.
Vitesse,

rupidité,

de

not

Vinci.

v.

roi

de

ot
[ddss],

Spartiates.

V. THERMOPYLES.

:

léonin, e adj. (du lat. /eo, feonis, lion}. Propre au
“a
se
lion. Fig. Se dit d'un
marché, d'un contrat où
une personne sé réserve

léonin, se dit de vers
latins ou français dont

les hémistiches riment

ensemble.

léopard {par] n. m.
Genre de mammifères

NAT

tropicales,

Lentille, |

Lentille
d'eau, nom julsaire de la lermna, petite herbe aqua-

verre ou de cristal, ayant la propriété de dévier
régulièrement les rayons lumineux : lentille concare,
convere, (V. ces mots.) L1. Taches de rousseur sur
la peau.
7
lentisque f[lan-tis-ke] n. m. (lat. lentiscus), Espèce de pistachier du Levant, qui fournit un suc
résineux dit mastic,
:
. lento fièn) adv. (m. ital.). Terme de musique,
indiquant qu'un morceau doit étre joué lentement,
Leoben [{-o-bèn], v. de Siyrie, où furent signés,
traité
|

de

Campo-

Léon, v. du N.-0. de l'Espagne, ch.-]. de la prov.
de ce nom; 17.090 h. *
‘Léon (royaume de), ancien royaume d'Espagne
a Castille en; 1230.

Pasne,

. - Léon (pays de) ou Léonaïis [nè]. pays de Bre:
tagne, dans le N. du Finistère. (Ilab. Léonais ou
Léonards.)
.
Léon, v. du Nicaragua, ancienne ‘capit. ‘de la
.

Léon ler, le Grand, ‘empereur d'Orient de 457
À 47%. — L£ox LI, empereur d'Orient en 473.
=
Léon I, l'Isaurien,
cmpcreur d'Orient de 717 à 741,
IV, Le Ahazare, empereur d'Orient de 733
L£ON V. l'Arménien, empereur d'Orient
de
820.

— Léon
à 780.—

813 À
— [L£on VI, le Philosophe, empereur
d gant de 886 à 912,
ON Ler
dit le Grand, pape de 450
fl décida Ja (saint),
à 461;
retraite d'Attila, Venu
presque sous

cs murs de Rome, Fête, le 11 avril; dans l'Eglise

-

au

PIE

none

: FEAÏE
DENT

"TC Y:

carnassiers des régions

lique, dont les feuilles, de la grandeur d'une lentille,
couvrent la surface des eaux stagnantes,- Disque de

république ; 34.000 h.

-

la plus grosse part. Vers

(anti, [mile] n.f. (lat. ‘
Genre de’ légumineuses

fondé en 910, réuni à

de Clovis. Fête -

Sparte de 490 à 480 av. J.-C. le
Léon XHT.
héros des Thermopyles, qu'il
défendit contre les Perses ct où il périt avec %

Ta

papilionacées alimentaires : les lentilles constituent
un ercellent aliment.

du
:

-

Vinci.
Léonidas

prompiitude,

en 13793, les préliminaires
Formio; 6.500
h.
-

Le

Léonard

Victoire

LENTIFORME.)

- lentille
lenticula).

de Luther. —
:
.

1810,

[nar] (saint), l'un

1e 6 novembre,

lenticulaire lan, frejou len"ticulé, e jen] adj. Qui a a forme
“d'une lentille : verre lenticulaire. (On.
dit aussi

en

et se monFo
a

des compagnons

:

de Condé sur les Impériaux (1658). : «
lent [lan], e adj. (lat. lentus). Qui n'agit pas avec
promptitudé : intelligence lente. Qui se f'ait avec lenteur : exécution lente, ANT. Prompt,
:
rapide.
x
:
:
7 Se
lente [lante] n, f. (lat. lens, lendis),

ax,

Pecci), n&.

(Italie)

Léonard

de Chantilly

TT

h. (Lensois).

Carpinetto

d'intelligence élevée
tra fin diplomate.
.

{lanss}, ch.1. de c. (Pas-de-Calais},‘
arr. de
27.800

-

pape de 1878 à 1903; il fit preuve

5,

né à Paris. Il dessina notam-

Lens

E

jes

LÉON XIII. (Joachim

Le Nôtre {André}, dessi- nateur de jardins et de pares,,

Béthune;

les ‘arts,

son pontificat vit naître le schisme
Léon XI, pape en 1605. — Léox
XIT
en
de 1823 à 1829.—

(1837-1883),

(1613-1700).

protégea

lettres et les sciences, mais

les), savant égyptologue français, né à Paris (1802-1859), —

ment le plan des

=

dlédicis) papede 1513 à 1521;

Lenormant[man](Char-

- Son
gue

pape de

LÉON IX (saint),

ape de 10:8 à 1054, rous
equeleut lieu la séparation
définitive de l'Eglise grecque. — LÉON X (Jean de

tonnière en France (1768-1806).

1843).

Léon VIII,

9634 965.—

RC CT

a

Se
arr

Léopard,

pelage

.

tacheté comme chez Le jaguar, la” panthère, ete.
Leopardi (Gincomo), poëte et polrgraphe it
lien; génie

sévère

et mélancoli-

que (1398-1837).
Loc
e
Léopold
old] (saint), mar‘grave d'Autriche, de 1096 à 1136.
Léopold Ie, enipereur d'Al-.
lemagne de 1658 à 1105, né en
16:0, — LÉoporu

II,

né

en

#

1741,

frère de Marie-Antoinette, empereur d'Allemagne de 13590 à 1792.
Léopold ler, prince de Saxe-

__£

Cobourg,,né à Cobourg en 139,
“élu roi des Belges en°1831, m. en
1865. Il avait épousé Louise d'Or-

ru
!

léans, fille de Louis-Philippe. —*
Lé£oror»

11,

.

roi des Belges,

fils

-

Léopold Er.

du précédent, né à Bruxelles en
1835, monté sur le trône en 1465; m. en 4909. (Tous
deux ont régné avec sagesse et ont assuré le déve
loppement économique de
leur pays.)
:
.
Léopoldville, v. de l'Elat du

Congo,

sur le

Congo.

Léotychide
Sparte

de 491

roi

à

469,

de
vain-

queurdes Perses à la bataille navale de. Mycale (579 av.

JC,

:

Lépante, v. maritime de
la Grèce, sur le
Lépante, qui fait

quer le golfe
le

golfe

Juan
une

de

de Patras

Corinthe.

d'Autriche

grande

détroit de
comtmuni-

et

Don

y. gagna

bataille

navale

521
sur

les

Turcs

(15il,

Lepautefp5-te] (Jean-André), horloger français
Dé à Mogucs [Ardennes] (1720-1787).
É

LEP

LET.
ue — 567—
lésineur, eusce [sineur, eu-ce] n. ct adj. Qui
convenlésine.
AXT.
Généreus.
:
.
tionnel, assassiné par un garde du corps, parce qu'il
lésion [:i-on} n. f. Perturbalion apportée dans
avait voté la mort de Louis XVI (1760-1593,
la texture des organes, coume plaie, contusion. ete. :
Lepére(Charles). architecte français, né à Paris ;
blessé atteint
de lésions internes. Dr. Préjudice
il éleva la colonne Vendéme (1361-1854).
Le
qu'éprouve unê partie, dans un contrat onéreux.
Lépide ou Lepidus ['é-pi-duss}, {riumvir avec
. Leslie [lès-li} (John). physicien anglais, inven- :
Antoine et Octave ; m. l'an 13 av. J.-C.
teur du thermomiilre différentiel {1166-1832
lépidoptères n. m. pl. (gr. lepis, dos, écaille,
. Lesneven f[lis-ne-vin], ch.-L de c.{(Finistère),
et pieron, aile), Ordre d'insectes ayant quatre ailes
Lépeletier de Saint-Fargeau,

couvertes

d'une

poussière

écailleuse,

tels

que

arr.

les

papillons, S, un fépidoptère, .
e Play [lé] (Frédéric), économiste français,
né au Havre (1806-1882).

-

du lièvre et du lapin.

féporidés [déj n. m. pl. Famille de rongeurs,
comprenant les lièvres et les lapins. S. un léporidé.

s'étend comme

la lèpre.

lèpre

des maladreries.

étaient

-

-

internés

kil. à

ce

Lérida, v. du N.-É. de l'Espagne. ch...

prov, de son nom (Cataloæne}, sur la Sûgr

de la Méditerranée (Alpes-Maritimes); les deux principales sont : Sainte-Margucrite et Saint-llonorat.
Lerne, marais d'Argolide, où se trouvait l'hydre
tuce par Hercule. V. nypRe.*
:

lessiver

à lessiver
V. LESSIVE,

(Anatole), écrivain franç:

équilibre,

.

emporte

.

au-

jourd'hui Mytilène. V. MyriLÈNE.
.
Lescar [lès-kar], ch.-1. de
ce. (Basses-Pyrénées), arr. de
h.

Fo

Lescurel[is

Marie

de),

tre](Louis-

général

vendéen ;

Sable

dans

LON.}

nacelle du

.

lestage [lis-ta-je]

de lester.

-

porte

.

2

le

.lest.

lonune

”

clopes. (Myth.)
Le Sueur

compositeur de musique

éser [56] v. a. (du lat, Ipswn, supin de lædere,
Se conj. conume accélérer.) l'aire tort.

iésine [zi-ne] n. f. Avarice sordide,

°

User de lésine, être

très

avare : désiner sur une dépense.
ésinerie [si-ne-rf] n. f. Acte de lésine. ANT.
Le

Lo

auteur
Bruno

français,

AC
ERA

.
(Eustache),

vlesser. —

‘7,

Lessivense. .

qui

ghon)], get te anthropophage
de la ile. voisin. des Cyÿpeintre

Générosité.

=

D'une manièro

:

arrime le lest à bord.
7
Lestrygons [lis-tri-

.

lèse {lé-se] adj. f. (du lat. trs, blessée}, mot qui

n.

.

-

se place devant certains substantifs féminins, pour
marquer un dommage, un attentat : crine de lésemajesté, de lèse-humanite,
.
:
-

v.

Action

lester [s-té] v. a. Garnir de lest un bâtiment,
la nacelle d'un ballon.
.
.
lesteur [éés-teur] n. et ndj. m. Bateau qui trans-

able de France, sous Ilenri EV et Louis XIL, né à
Saint-Bonnet-de-Champsaur {Htes-Alpes] (1543-1620),

[si-ñé)

ballon

n.m.

:

este.

blessé mortellement à. La Tremblave (1706-1793).
Lesdiquiéres [lèsdi-ghi-d-re] (due de), conne-

lésiner

o

que. l'aéronaute

la

leste {liste} adj. Léger agile. Fi.
Prompt et décidé : leste en affaires.
Trop libre, grivois : gr'opos deste.
lestement [ièste-man] adv.

. Lescotilis-kol(Picrre},ar-,

chitecte français, né à Paris,
Il éleva la façade du vieux
Louvre (1510-1571

domestique.

et qu'il jette pour l'alléger. {V. RAL-

man de Gil Dlas (1608-1747). .
Lesbos [lis-bôss), ile.

1.520

linge

charge}. Toute matière pesante (picrres, sable, ete.) dont on charge le
fond d'un navire, pour les teniren,

les [{é] art. simp. et pr. pl. V.Lr.
‘ .
Le Sage (Alain-René), romancier français, né à

: Pau;

.

[lësi-veu-ze] n. f. Appareil servant

le

- test [/ist}n. m. (de l'allem. last,

né à Lisieux en 1842, — Son frère PAUI, économiste
français, né à Saumur en 1853.
res

Lesbiens):

préférence les cen-

.

lessiveuse

Paris, un des inventeurs de la lithotritie (1798-1860).

(hab,

lessiver,
que l'on

[lé-si-vé] v. a. Nettoyer au moyen de

la lessive,

un des auteurs de la Satire Ménippée.
.
. Leroy d'Etiolles, chirurgien français, né à

turque

Lensinge

toutes des alentis. On emploie de

Leroux [rou]}(Pierre), publiciste saint-simonien,
né à Paris (1793-1871).
ne
Leroy [roi] (Pierre), chanoine, poète satirique,

Sarzeau (Morbihan), auteur de
la comédie Turcaret, du ro- ’.

*

dres d'arbres fruiticrs, de chène,
de frêne, d'orme, de
charme, de sarments de vigne; mais il ne faut pas.
utiliser celles de l'aune et du châtaignier, qui tachent Ie linge.
se
.

lérot [ro] n. m. {de loir). l’etit loir gris, à laches
noires : le lerot erhale une cleur désagréable.

Leroy-Beaulieu

écrivain

Fig. .Action de nettoyer, d'épurer. — On peut préparer des lessives en dissolvant des sels de soude où .
de potasse dans de l'eau bouillante contenue dans
des lessiveuses ct où l'on met le linge à tremper.
Mais on fait ordinairement les tessives à l'aide de
cuviers dans lesquels on dispose le linge, que l'on recouvre de cendres de bois ; ces cendres contiennent

h.

Lérins [rinss], nom d'un groupe d'iles françaises

.

fiè-sin'gh}

:

doit être lessivé, ou que l'on vient de lessiver :
compter la Lessive. Action de lessiver: faire la lessive,

de la
1.800

l'A;

obtient en versant de l'eau chaude sur
du linge *
recouvert d'un lit de soude ou de cendre. Linge qui

- Celui que, celle que : parmi ves éloffes, laquelle
préférez-vous? ré, ch.4. de c. (Cher). arr, de- Sancerre, sur
h.

sur

[le-sèpss] (Ferdinand :;

lessivage [li-si] n. m. Action de
lessive ({è-sive) n. f. Eau alcaline,

de, a, des, et de quel). Qui, que.

le canal dé la Loire ; 4.500

3.850 h. (Les-

par son esprit,

allemand,
né à Kamenz
(Saxc}
Sa Dramafurgie de Hambourg contribua
à larenaissance de l'art dramatique en Allemagne (1729-1381).

. léproserie {se-ri]) n. ï. Hôpital de lépreux.
lequel, laquelle, pl. lesquels, lesquelles
kèle) pr. rel. (de

célèbre

Lessing

-

Leprince (Jean-Baptiste), peintre et graveur
français, né à Metz (1733-1181). — Sa sœur, JEANNEMARIE Le prince de Ienumont, COMPOSA de nombreux ouvrages destinés à ja jeunesse (1711-1780). .
+. fhèt,

, de Bordeaux:

de), diplomate français, né à Versailles. I fit percer le canal de Suez,
a entreprit celui de L'anama (18051 94).
.
:

dans

-

de f. M.: à 60

esseps

.

autrefois

Ch. de f. départemental du

che). arr, de Coutances,

[preù, eu-3e} n. et adj. Qui a la

: les lépreux

h.

née à Lyon (1732-1746),
- .
Lessaylle-sè], ch.-1. de c. {Man-

de pustules et d'écailles: {a lèpre fut importée d'Orient en Europe par les légions romaines, (V. ut
crone.) Par anal. Tache imitant la lèpre. l'ig. Vice
lépreux, euse

3.380

.
7.
lés-parre]. ch.-1. d'arr. (Gironde): ch.

de), femme

épre n. f. (lat.“epra}. Infection chronique de
la peau, produite par un bacille qui couvre la peau

qui

Brest;

parrains. — J'arr. a 4 cant.,32 comm., 45.400 h, .
Lespinasse{fès-pi-na-se)}(
Mile

léporide n. m. (du Int. lepus, orts, lièvre, et du

gr. eidos, forme). Métis

de

Finistère.
Lesparre

do

la’ Vie

de

suint

[Louvre] (1616-1655).

Lesueur

(Jean-François),

fieuse ctdramat.
prés d'Abbeville

Le

né à Paris,

reli-

Rai jessiel,

(1703-

3

Tellier (té-lié] ui

/: 4
Fe

,
=

Fute Le Sueur.

chel). homme d'Etat français, ministre de Louis XIV,
père de Louvois (1603-1682).

©

-’

Le

:

,

LET

Tellier

(Michel), jésuite

confesseur de Louis XIV

.

-

«

.

français,

(1658-1719).

:

:
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.
Enfers,

.

|

dont le

-[
nom

çais, né à Granville,
membre du Directoire (1351-1817).

rée,

qui

contient

.

.

| rale ou intellectuelle : levain de discorde,
Levallois = Perret [loi-pè-rë], ch.-1, de c.
| (Seine), arr, de Saint-Denis: 62.000 h. Usines.
- levant (ran] n. m. Point où le soleil parait se
| lever : est, orient. Régions, particulièrement régions
méditerranéennes, qui sont à nôtre orient {en ce
| sens, prend une majuscule)
: voyager dans le Lerunt.
| Adj.

‘Letronne (Jean-Antoine), géographe, archéo- |
. Jogue et érudit français, né À Paris (1181-1948),
:
ettre [iértrel n. f. (lat. littera), Chacun
caractères de l'alphabet : l'alphabet français des.|
vingt-sir lettres. Caractère tÿpographique, représen-a |
tant une de ces Ictires : lettre italique, lettre ca--. pitale. Epitre, missive, billet, dépêche : lettre de
com- |
merce. Lettre de change, v. CHANGE, Lettre de voiture,
|
ouverte et timl

|

à exciter la fermentation dans un corps, notainment
dans la pâte du pain.: Fig. Germe d'une action mo.

|

signifie oubli, Les ombres buvaient de ses caux pour
oublier complètement le passé. (Myth)
Lethière’(Guillaume), peintr.
français, né à
Sainte-Anne [Guadeloupe] (1760-1832), . *
léthifère adj. (lat. fethum, mort, et ferre, porcr). Qui donne ja mort.
-. Letourneur (Charles), homme politique fran-

lettre

LEV

tn faucon. Allirer par quelque espérance
trompeuse, Ne leurrer v, pr. Se bercer :.se deurrer
d'une fausse espérance,
.
.
Levaillant {va, {!mli., an] (François) voyageur
et naturaliste français, né dans la Guçane hollandaise; il a exploré "Afrique (1733-1824).
°
. levain [vin] n. m. (rad. lever), Substance prore

: léthargie [jf] n. f. (gr. léthè, oubli, et argos, |
inactif}. État
dans Jequel les fonctions de la vie
semblent suspendues : éomber en létharyie.. Fig.
|
Nonchalance extrême.
ee
léthargique adj. Qui tient de la léthargie : le |
soinmeil lethargique.
:
6, un des fleuves des

.

dernier | leurrer

l'indication

|

des objets dont un voiturier est chargé. Leltrede
cachet,v. CACHET. Lettre morte, se dit d'une chose qui
n'a plus de valeur. En toutes lettres, sans abréviation.
PI. les belles-lettres ou absol. les detires, lalittérature,
l'histoire, la grammaire, l'éloqnence.et la oësie.
liomme de lettres, femme de lettres, gens de lettres,
pcrsonnes adonn
à la
ées
culture des lettres, Gravure
avant la lettre, se dit d'une épreuve tirée avant que

|

|

|
|
|

m.

Soleil

levant,

solcil

ui se lève, Au #7.

Puissance nouvelle, grandissante. ANT. Couchant
Levantin, ine n. Natif des pays du Levant:
tes Levantins. Adj. : les peuples levantins.
levantine n°f. Etoffe de soie unie, en provcnance du Levant.
.
.
Le Vau [ré] (Louis), architecte français, qui

-

édifa

te château

de Vaux

(1612-1670).

levé, e adj. (de lever). Voter par assis ct levé,h mani-.
yied levé, sans préparation. N. m. V. LEvER (nm)
levée [ré] n. f. Action de.lever, d'enlever : la
levée d'un cadavre, des scellés, Action de recueillir:
faire la levée des grains, des impôts. Enrélement :
levée de troupes, Au jeu de cartes, pli, cartes prises,
fagnées au jeu par une carte supéricure: faire deur
lertes, Digue, chaussée : se promene
surrla levée. Levée d'un siège, retraite des assiéreants, Levée de bou-

fester son vote en resiant assis ou en se levant.Au

|
| cliers, démonstration des soldats romains lorsqu'ils
A la lettre loc. adv. Ponctuellement, précisément, au | .se soulevaient
sens étroit et littéral : erécuter un ordre à La lettre, | sition violente contre leur général, Fig. Acte d'oppocontre un gouvernement,
tettré [étre e adj.etn. Qui a du savoir, une
|. Levens, ch.-1 de- c. (Alpes-Maritimes), arr. de
éducation littéraire.
‘
Nice; 1.380 h.- "
.
lettrine [{è-trine] n.f. Petite lettre placée à côté
lever [ré] v. a. (lat. levare. — Prend un e ouvert
d'un mot, pour indiquer un renvoi, Se dit des lettres | devant
une syllabe muette : je lève.) Hausser : lerer
majuscules placées au haut de chaque colonne dans
| {es bras. Redresser ce qui était incliné : lever la tête.
‘-*un dictionnaire, Grande lettre, quelquefois ornée, | Relcver
un pont-levis. Oter, enlever
: derer
. qu'on met au commencement d'un chapitre ou d'un | Les scellés,: lever
un appareil, Fig. Enrôler : lever une arparagraphe.
et
ee
Î
mée, Percevoir : lever des tmpôts. Dessiner
: lever
°
eu n. m. Forme ancienne du mot loup, usitte
|-un
dans la locution : à {a queue leu leu, qui signitie & | main,plan. Lever l'ancre, apparciller, ‘En lever la
affirmer par serment qu'une chose est. Lever
L la file, comme on dit que marchent les loups.
da maïn sur
le rapper, Lever le siége,
.
eu ou Loup (saint), archevéque de Sens, ni | mettre fin aux quelqu'un,
opérationsdu siège, et fig. s'en aller.
- près d'Orléans (513-623).
l'on n'ait placé l'inscription qui en indique Je sufet.

F'éle le ter septembre.
-"
Leucade, une des iles loniennes, ‘auj. SainteAlaure. On ÿ remarquait un rocher escarpé, du haut
duquel étaient précipités les condamnés à mort;
: d'où l'expression proverbiale : Le saut de Erucade,
Leucate (étang de) ou de Salses, sur le littoral
de la Méditerranée (Aude ct Pyrénées-Orientales).
4 Leucippe,
philosophe grec, fondateur de la
théorie atomistique {vie s. av. J.-C).
…
-

:

Ur,
:

Lever une difficulté, Ia faire cesser, Lever un inter
dit, une ercommunication, etc., en faire cesser les
effets. Lever le masque, agir ouvertement, sans se
cacher. Lever da séance, la clore. Lever un lièvre,
|'le faire partir, V. n. Sortir de terre, commencer à
ousser : les blés lèvent. Commencer à fermenter :
a puîte déve, Ne leser v, pr. Se mettre debout. Sortir
} du lit. Apparaüre sur l'horizon, en parlant d'un
astre. Le vent se lève, commencer À soufiler, ANT.

* leucocyte n. m. {gr deukos, blanc, et kutvs, | Coucher, baisser,
.
|
cellule). Globule blanc du sang.
.
lever [ré] n. m. Le moment où l'on se lève : le
Leucofaoou Latofao, auj. Lafaur, lien silué
grand lever du roi. Moment où les astres apparais-

entre

7.

|
|
|
|

Soissons

et

Laon.

Victoires

de

Fr

tégonde

|'sent sur l'horizon : assister au lever du solrit. Lever

sur les Austrasiens (596), d'Ebroin sur Pépin d'Ié- | de rideau, petite
pièce en un acte et de courte duristal (680)
Fou
rée, par laquelle on commence
une soirée théâtrale.
‘|.
Leucopetra {pé}, champ de bataille de l'isthme
Lever (ou leré) d'un plan, -représentation-sur le pa
de Corinthe, où le consul romain Mummius vainquil | pier
de la figure d'un terrain, AxT. Coucher.
.
la ligue Achéenne (146 av. J.-C.)
:
Leverrier
(Urbain-Jean-Joseph}. 25
Leuctres [leuk-tre], v. de l'anc. Béolie, célébre | tronome français,{rè-ri-é]
né À Saint-Lé. On Jui doit divers
per une victoire d'Epaminondas
es Spartiates, en 371 av, J.-C.

et des

Thébains sur

|

leude n.m, Nom donné aux compaznons, aux
commensaux libres
leur

des rois francs ct germains.

travaux sur le système solaire et la découverte par
le calcul de la planète Neptune (1811-1835):
.

|. Levet [ve], ch... de c. (Cher), arr, de Bourges,
: : | surle Beugnon; 1.62 h.
:

adj. poss. D'eux, d'elles, qui appartient à
is de Jacob. 11 donna son no
eux, à elles : {es renards sont fameux parleurs
rur.
celle qui fournissait les
aË
leur pron. pers. de la 3e pers. À eux,
elles (s
ministres de l'autel ou /érifes, (Bible.)
lace devant le verbe et ne prend jamaisà d's)
ion dans
: un
Léviathan, monstre dont il est question
dans
-Don fils aime ses parents et leur obéit, Me leur, la
la Bible, au Livre de Job, et dont le nom sert à
"leur, les leurs, pr. poss. La chose, les choses d'eux, | désigner quelque
:
€
d'elles : Les pauvres ont leurs peines, et les riches ont |
chose de colossal.
aussi les leurs, N,
m, Le leur, ce qui est À eux, À
Lévie {ri}, ch.1.
elles: /es sots n'attrapent rien squelques-unsy mettent
| dec.(Corse). arr, de
du leur, N. m. PL Les leurs, 1curs parents, leurs | Sartène,
au-dessus
aniés, leurs amis : ils aiment
et protégent les leurs. | d'unaffluent
du Ta-

- forias ne [ieu-re] n. m. Morceau de cuir rouge, en | varia: 2.710 b.
.
l'on PATTES auquel on attache un appât ct que
levier {ri-é] n.
factice nitagh lnir, our ranpeler le faucon. Appt | m. (rad. fever). Barre

uies ace: ls, point d'eppiit
Ge
bons
inflexible, basculant auteur .

eurrern( nur hameçon, fig. Arlitice, amorce. | d'un point d'appui pour remuer, soulever 10 Lx
L'eu-réjv.a. Dicsser à revenir au leurre: | denus. Archimède erposa Le premier les lois de
.

,

|
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tarlier; 1.210 b.

:

évirostres {ros-tre} n. m. pl. Groupe d'oiscaux
passereaux auxquels appartiennent les guépiers,
martins-pécheurs, etc. S. un lévirostre.
Lévis [riss] (François-Gaston, duc de}, maréchal

-

vasse dans un mur.

lézardé, e adj. Cre- |

de France, né au chateau d'Ajac [Aude] (15
81).
— Son fils, Gasrox, homme politique ct écrivain
français (1364-1830).
.

vassé : nur

culte, de la tribu de

Ke lczarder v.
te
.

lévite

n. m.

Chez

les

Lévi.

Israélites.

Auj.

ministre

dn

ceclésiastique

qui

n'a reçu que les ordres mineurs. :
.
lévite n.f. Sorte de redingote un peu longue,

lézarder

Produire

de rire; se repentir

©

levrette frrè-te)

du lévrier. Variété
.vrier d'Italie.

L'Hermite

Levrelte.

levretté [rrè-té], e adj. Qui
UT.
a lataille mince.comme un lévrier : épagneul levrelté.
7
lévrier [uri-é].n. m. (de lièvre). Chien à hautes
.

°

de Marianne

(1601-

Lhermitte (Jean-Marthe-Adrien}, vaillant ami-

Grammaire, latine (1721-1794).
L'Hospital {/6-pi] (Michel
homme

à Aigucperse

d'Etat

français, né

(Puy-de-Dôme),

Conseiller au parlement de Pa- .
ris et chancelierde France, il
s'employa pendant les guerres
de religion à calmer la haine
des
partis (H0713TA.
.
Lhuis
[iui], ch.-t'de c. (Ain),
arr. de Letley ; 1.000 h. Carrières.

Levrouxfvrou,
ch.-i. de €. (Indre,

donné aux
champignons microscopiques
qui se
dévelofipent dans les liquides sucrés el qui en provoquent Ja fermentation. Levure de bière, écume

Lia, fille ainte de Laban,
éponse de Jacob. {Rible.)
Fo
liage n.m. Action de lier.
B'Hospita
liais {li-è] n. m. Pierre cal:
caire dure, d'un grain très fin : le liuis se débite à la

sert de levain aux boulangers.

scie sans dents.

V. pr. Stornoicay.

corps ensemble.
Magonn. Mortier qui sert à jointèyer
les pierres. Cuis.
-:
-"
Ingrédients quiser-

tevuren.f.Nom

qu'on

enlève

-

-

de Ia bière en fermentation, el qui

levurier {ri-é] n. in. Fabrieañt, marchand de
levure de bière.
[
.
°
Lewis, iles de l'archipel des Hébrides ; 30.000 h.
.

Lewis (Georges Cornwall),

homme

historien anglais, né à Londres

lex est

quod

notamus,

politique et

{i 806-1863).

mots

lat. signif. : Ce

que nous écrivons fait loi et qui sont Ia devise de la
chambre des notaires, à Paris.
-

lexicographe (lék-si] n. m.

{gr. lerilron, lexi-

. que, et gruphein, écrire). Auteur d'un lexique ou de
travaux sur les mots d'une langue. -

texicographie

.…

français, auteur

ral français, né à Coutances (1106-1826),
Lhomond
[mon]
(Charles-François, abbé},
écrivain classique français, auteur d'une célèbre

de),

fevron, onne

. [o-neï n. Lévrier de
.petite taille.

Lévriers.

LE

(François, dit Tristan), romancier

et dramaturge
1651}.

du 1i-

arr. de Châteauroux; $.200 h. Ch
de f. Ort.
:

Se
1]

Le
2
de f. M. Vins, eaux-de-vie.
Lezoux [<ou)]. ch.-1. de c. (Puy-de-Dôme), arr. de
Thiers; 6.350 h. Ch. de f. P.-L.-M, Huiles, poterie.
hassa, capit. du Thibet,
sur
le Kitchou;°
50.000 h. Nombreuses lamaseries; pêlerinages.

n. f. Femell

jambes,
très rapide,. propre à la
chasse du lièvre.

pr.
[

&

à sé}, ch.-l. de c. (Deux-Sèvres), arr. de
20 h.
=
Lézignan, ch.-1. de c. (Aude),
de Narbonne,
non loin de l'Orbien; 5.000 h.'(Lésignannais). Ch.

d'une chose.

petite

$

v. a. 52

lgzardes

sur le Tricux.

(©

.

[dé]

[e:
card
FA
.
ch Lézardrieux
de €.
Cotcsque
Lérardetl.
Grisi
2 Vert.
Nord}, arr. de Lanniot; 2.390 h. Ch. de f.O. Port

ments et observations qui regardent le rituel juif,
les prêtres et les lévites.
:
‘
levraut (vrô] n. m. Jeune lièvre.
°
lévre n. ?. (lat. {abrum). Partie extérieure de la
bouche, qui couvre les dents. LA.
Bords d'une plaie. Bot, Lobes de .
Se.mordre les lèvres, s'empêcher

lésardé,

des

dans. V. n. Fani. Flâner.

Lévitique (ie), Ille livre
du
Pentateuque de
Moïse, ainsi appelé parce qu'il contient les règle-

certainesfleurs,enformedelèvres.
Du bout des lévres, avec dédain.

.

lézard [zarjn. m. (lat. lacertus). Genre de reptiles sauriens, des régions
tempérées : lésard gris,
lésard vert. Fam. Paresseux.
lézarde n. f. Cre-

l'argent
puissance des leviers. Fig. Moyen d'action
est un puissant levier.
Levier [vi-é}, ch.-l. de c. (Doubs), arr. de Pon-

iexicographe.

[lfk-si,

fij

‘

n.

f. Science

L

du

.

texicographique flék-si] adj: Qui a rapport à

Ja Jexicographie.

.

:

:

lexicologie [lék:-si,
ji] n. f, (gr. flexion, lexique,

ect logos, traité). Science, connaissance raisonnée
du vocabulaire d'une langue. Traité sur ce sujet : Ja
Lexicnlogie des Ecoles, par Pierre Larausse,
”

Texicologique [{ik-si] adj. Qui à rapport à la
lexicologie : erercire lericologique."
‘
.
Lexington {fk-sin-gtong], v. des Etats-Unis
Kentucky}, sur À Elkhorn; 25.000 h.
L
Jexiqueflèk-si-ke}n.m.(gr. lexikon
; de leris,mot)}.

liaison

>

{è-zon)n. f. Union, jonction de plusieurs -

ventà lier, à épais-.

sir les sauces. de
sig. Exécution
de
plusieursnotesd'un
même coup d'ar-

4
0
DEEE
=
ER
RREREE

chet ou de gosicr :

Frances,
Dg ble

pa

=

die

la liaison des notes ”
Liaisons. sindique par une
courbe : — ou —..Ecri 4. Trail délié qui unit les lettres d'un mot.

Action de

nière lettre d'un mot

joindre, en lisant,

au mot

fait qu'it existe un rapport

suivant. Fig.

naturel

entre

la der-

Ce qui

certaines

choses : liaison dans les idées. Attachement,
union :
liaison d'amitié, d'intérêt.
°
iaisonner {è-20-né) v.'a. Disposer les pierres
d'une

unes

construction,

porte

martier

les

sur

de

le joint

maniére

qne

des autres.

le

milieu

des

Remplir de

Joints d'une maçonnerie.

Liancourt (hour ch.-l. de ce. {Oise}, arr.\ de
Clermont ; 3.920 h. (Liancourtois). Ch. de
liane n. f. (rad. lier). Plante grimpante, sarmen[

Dictionnaire des formes propres à une langue. à uñ

teuse, des forétsiropicales.

Leyde [li-de], v. des Pays-Bas(Hollande-Méridionale), sur le vieux Rhin ; 55.000 h. Université
célèbre,

fiant {liaa}, e adj. Souple, flexible, malléable,
Fig. Doux, counplaisant : caractère, esprit liant. N.
tu, Elasticité : de liant de l'acier, Fig, Affabilité,

auteur : de lexique de Virgile. Dictionnaire abrégé.

J'atrie de Gérard Dov, Rembrandt, Jean de Leyde,
Hcinsius. V. BOUTENLE.
:

Leyre [lè-re] (la), riv. des Landes,

dans

je bassin Lee

ëu kil.

qui se jette

4

;

.

lez [{ë] prép. (Mu lat. latus, coté}, employée dans
le vocabulaire

Tours. (Vs)

géographique.

Près de : Plessis-lez-

.

Liane (la), 1. côtier du Pas-de-Calais; 29 kil,

. Liao-Yang #,v. de Mandchourie, sur le Liao. ”
En 190$, défaite des Russes par les Japonais,
liard (/i-ar) n. m. Ancicnne monnaie de cuivre,
qui valait le quart d'un sou. Fig. Frès petilo somme.

Liard {arl{Louis), philosophe et administrateur

français. né à Falaise en 1846.

- liarder

[dé] v. n. Fam. Lésiner,

partie

{li-ass] n, m.'Ensemble
inférieure du terrain

liasse [/ia-se] n.
. papiers liés cnsemble
iban, montagne
cèdres magnifiques ;

des

couches de Ja

jurassique.

f. Ce qui sert à lier.
: ne ltasse de lettres.
de l4 Syrie, fameuse
190 kil. de long; 3.000

.V. ANTI-LIBAN,

cune. Manières d'agir trop hardies : prendre trop de
libertés, ANT. Eneluvnge, captivité
fiberticide {bèr] adj. Destructifde Ja liberté :
doi liberticide,
:
libertin, e [er] n.ct adj, (du lat, libertinus,

_

Amas de
par ses
1m. d'alt.

.

affranchi). Déréglé

:

.

NE

ment des mœurs.

libation fsi-on] n. f. (lat. libatio; de libare, verser). Effusion de Vin où d'autre liqueur, que les
anciens faisaient en l'honneur des dieux, Au fig. Ac: tion de boire : faire d'amples libations à un repus
libelle {bè-le) n. m. fau lat. libellus, petit livre).
Ecrit diffamatoire, satirique,

libellé

[bél-ié] n. m.

jugement,

d'un exploit.

Rédaction:

.

acte judiciaire : libeller un exploit,

libertiner [bér-ti-né] v. n. Vivre en Hbertin,
Libourne, ch.-1. d'arr. (Gironde). au confluent

livres, Autref., bibliothèque.

de ne pas agir :

libéralité

sité, Don fait
ANT. Avarices

chose, Libre

de: libre
de : vous
Libre à
penseur,
religion.
ANT.

libérateur,

n. (lat. liberator: de lihegrand

comme accélérer.) Délivrer, décharger de quelque
- obligation, d'une dette. Mettre en liberté : dibérer

un prisonnier. Décharger du service militaire, Se
lihérer.v. pr, Acquitter une dette, une obligation.
Libéria, république fondée sur la côte de Guinée, en

du

No

1822, par des nègres affrauchis de l'Amérique

et des

indigènes

d'Afrique ; 95.400

carr. ; 1.500.000 h. Capit, Monrovia:

ibertaire

[bèrtè-re] n. et adj.

5.000 h.

Partisan

kil.

de la

liberté absolue, de l'anarchie : théories dibertaires.

liberté

(bé) n. f. (lat. dibertas). Pouvoir

ou de ne pas agir, de choisir : Le

devoir

d'agir.

suppose

la

liberté, Indépendance : engager sa liberté. Etat opposé
à Ia eaptivité, à la servitude : meftre un prisonnier
en liberté; parler, agir en toute liberté. Liberté civile, droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par
la loi. Liberté politique, jouissance des droits qu'une

raison éclairée montre comme appartenant à chaQue citoyen: Liberté de conscience, droit de profes
ser Jes opinions religieuses
que l'on croit confor-

L
&, Liberté individuelle, droit qu'a chaA
osen de n'être privé de’ sa liberté
dans
sonne cas déterminés par la loi. Déesse que
qui permajus le à liberté politique. (En ce sens,
une
MURS ee) Æn liberté loc. nav. Librement.prend
Imités, franchises : fes dibertés de l'Eglise PL.galti-

libre. Qui jouit de

de (avec

un

noi),

‘affranchi,

exempt

de préjugés; (avec un verbe), qui est maître
êtes libre de refuser ou d'accepter. Impers.
vous de, il vous est permis de.
Libre
celui qui pense librement en matière de
Libre pensée, opinion
du libre penseur.

Cnptif, esclave, prisonnier.

.

a tiré un grand profit du libre-échange.

par les libéraux.

trice

né

libre-échangiste Gis-tel n.et adj. Partisan
du libre-échange. PI, dés ibre-échangistes. ANT.
Protectionniste. (V. ce mot.) .
fibrement [man] adv. Sans contrainte : vivre
librement. Avec franchise
: parler libremrnt.
.
librettiste [hret-tis-te] n.m. ‘Auteur d'un libretto : Scribe fut un fécond librettiste.
e
libretto [bret-t0] n. m. (m. ital.). Livret, poème
d'an opéra. Pi. des libretti ou librettos.
:
:
Libreville, ch.-l. de la colonie française du
Gabon, sur l'estuaire du Gabon.
.
Libye {bf}, nom donné par les anciens à la partie

n. f. Penchant à donner:: généroavec générosité : faire des libératités.

rare, délivrer). Qui délivre une personne d'un

est

libre-échange n. m. Commerce entrenations,
sans prohibitions ni droits de douane : l'Angleterre

étaient

péril, un peuple de la servitude : folirar fret Le libérateur de l'Amérique espagnole. ANT. Oppremseur.
libération [si-on] n. f. (de libérer). Dr. Acquit. tement d'une dette.
Terme d'un temps de service,
de punition : libération d'un soldat. Délivrance : di:
bération du territoire. ANT. Asservimsemente
libératoire adj. Qui a pour effet de libérer
d'une obligation : le pouvoir libératoire de l'argent.
Libère (saint), pape de 352 à 366. Fête 1e 24 septembre.
.
ne
libéré,e adj. ct 'n. Dégazé d'une ‘obligation,
‘d'une peine : militaire libéré; foreat libéré; les libérées de Saint-Lazare.
:
L
libérer fréj v. a. (lat, libérare. — Se conj.

l'homme

la liberté politique. d'une liberté quelconque. Li
cencicux, grivois : chanson un peu libre. Plare libre,
qui n'est pas occupée. Avoir ses entrées libres chez
quelqu'un, pouvoir entrer À toute heure chez lui.
Avoir le champ libre, avoir la liberté de faire une

autrefois l'apanage des gens de conditions libre.
fibéralement [man]
adv. Avec libéralité ;
avec libéralisme : fnferpréter liléralement une lui.
libéralisme {lis-me} n. m. Ensemble des doc-

{rines professées

.

tibration {si-on] n. f. jiu lat. librare, balancer).
Balancement apparent de la lune autour de son axe.
libre adj. (lat. liber). Quia le pouvoir d'agir ou

Plus voisine de l'aubier. ”
se U :. Libellule.
libera be] n. m, invar.
‘
{mot lat, signif. délivrez). Prière que l'Eglise cathodique fait pue les morts : chanter un libera.
libérable adj. Qui peut étre'‘libéré ; militaire
dibérable,
5
libéral, ce, aux adj.ei n. (du lat. diberalis, libre).
Qui aime à donner ; généreux. Favorable à la liberté:
idées libérales. Arts libéraux, arts qui exigent surqui

kil. N.-E. de Bor-

ouvrages. Pl, des libraires-éditeurs.
librairie [brè-rf].n.f. Profession du libraire
Commerce” des livrés.’ Magasin où l'on vend des

:

rieure des {r
enveloppes
qui forment l'écorce et la

et

l'Isle, à 27

a 9 cant., 133 comm. ; 118.500 h.
ec
libraire füré-rej n. (lat. librarius). Qui vend des
livres. Libraire-éditeur, celui. qui édite et vend des

une demande.

l'intervention de l'intelligence,

de

deaux ; 19.320 hab. (Libournais.) Vignobles.— L'arr,

libelliste [bèl-lis-te] n. m. Autéur d'un libelle, * :
libellule
(èt-lu-le] n. f. Genrç. d'insectes orthoplères pseudonévroptéres ,:7
:
- appelés vulgairement DEMOISELLES.
liber pe n.m.{mot lat,
signif. écorce). La plus inté-

tout

«
Dérègle.

Autref., incrédulité religieuse,

de la Dordognet

Le libellé d'un

fibcilér {bél-léj v.a. Rédiger dans Îes formes un

dans sa conduite. Autref,, affran-

chide la discipline de la foi religieuse. *
libertinage [bèr] D. m. (de libertin).

Libanius {uss} habile rhéteur grec, né à Antioche

(314-301).
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LIA
tias

de l'Afrique qu'ils

connaissaient, (Hab.

Libres.)

.

- Libye (désert de}, grand désert du N.-E. de L'Afrique, prolongement du Sahara.
.
lice n. f. Palissade de bois dont on entourait
les places ou châteaux fortiliés. Terrain ainsi entouré, Champ clos, préparé pour des exercices en

plein air.(V. CnÂTEAU.) Par ext. Théâtre d'une lutte
quelconque. Fig. Entrer en lice, entreprendre une
lutte, une discussion.

!

.

-

...

.

lice n. f. Femelle d'un chien de chasse.
lice ou lisse n. f, (du Int, liciem, fil). Pièce du
métier À tisser, qu'on manœuvre avec des p‘dales, ct
ui fait ouvrir la chaine pour y introduire la trame.
Taute dice, lice disposée dans un plan vertical. Busse
lice, lice disposée dans un plan horizontal.
.
licence france] n..f. (lat. licentia; de licet, il
est permis).

Permission

exceptionnelle: obtenir une

licence pour importer des marchandises

prohibret.

Usage immodéré d'une liberté concédée. Dérogalion

tolérée dans certains cas aux règles de la grammaire
en poësie : ENCOR pour

ENCORE

est

une licence péé-

tique. Grade intermédiaire entre celui de bachelier et
celui de docteur et qui donne la faculté d'enseigner
de plaider. etc. : licence

en

droit, licence ès lettres,

dicence ès sciences, licence en théologie.
- licencié, e [san] n. Qui a obtenu la licence.
licenciement fsan-sfman] n.m. Action d°
licencier.
OS
°
L
.
licencier fsan-si-é] v. a. (Se conj. comme prier
Conxédicr,

dissoudre des tioupes, des lycéens, etc.:

divencier une armée.
.
licencieusement [san-si-eu-:e-manl
D'une manière licencicuse,

licencieux,

euse

ads,
[

[san-sieñ, eu-ze] adj. Dé-

rérlé, désardonné : conduite licenciense, Contraire à

la

décence : vers licencieur.

-

LIFE

|
-. LIC
.
licet [sèt”} n. m. invar. (m. lat. signif, à} est permis}, Permission

: obtenir un

bouchons, des semelles, des flotteurs pour les filets
et les lignes à pécher, du Jinoléum, etc.

licet.

Liége, v. de Belgique, capit. de la prov. de son

ichen [kèn} n.m.{gr. leikhién), Sorte de crypto-

nom. au confluent de In Meuse et de l'Ourthe;”
172.000 h. {Liégeois).- Evèché, université, observa-

ame, qui vit sur les murs, les rochers, etc. éd,
fruptions papuleuses, sur la peau, avec épaississe-

toire. Patrie de Grétry, — La prov. à 878.400 h.
Liegnitz [lfgh-nitz], v. de Prusse (Silésie);

ment et plissement de l'épiderme.
licher {ch4] v. a. Pop. Boire : licher un verre.
licheur,euse feu-£e] n. l'up. Qui aime à licher.
Lichtwer (uèr] (Magnus
Gottfried), fabuliste
allemand (1749-1183). 7

Licinius

69.000

liement
lien

Licinianus [uss}, empereur romain

de 307 à 325, beau-frère de Constantin,
et le fit périr.
_

Licinius

Stolon,

tier. PL

qui le battit
.

tribun du peuple

par

nière licite.

:

liciter [té] v. a. Vendre par licita.

tion : liciter un immeuble,

licoi n.m.V.ricou.

-

:

comme

Séjour,

dieu

la

petit Etat

Suisse;

-stein

[tèr-chta-in'] (principauté

°

pays:

charmant.

Menton

Fig.

est un

Place,

”

Lierre.

:

estine, Mauvais lieu, maison de débauche, En tenips

Ja

de),,

de l'Europe centrale, entre le Tyrol ct Ja
h.

De

“et lieu, au moment età l'endroit
dieu, arriver, s'accomplir. Ji y a

159 kil, c.; 9.100 h. Ch... Vaduz ou Liechten00

°

f.

rang : chaque créancier vient en son lieu. Maison,
famille, lignage : sortir de haut lieu. N'avoir ni feu
ni dieu, étre sans ressources, sans abri. Géom, Ligne
dont tous les points satisfont aux conditions d'un
robtème. Le saint lieu, l'église. Lieux saints, la Pa-

[{bigh} (Justus de), chi-

Liechtenstein

.

de

lieu n. m (lat. locus). Espace occupé par un corps.

lie du vin : une étoffe lie de vin.
lie [li] adj. f. Faire chère lie,
. bonne chère avec First (Vx.)

Liebig

Ch.

l'Aisne (arr. de Laon); 1.350 h.
Pèlerinage.
É

son

Licleur,
:.
miste HAN
LE à Darmstadt,
|
- appliqua l'analyse chimique aux phénomènes .de
vie organique (1803-1833).
:
.
L

h.

liesse [li-è-se] n. f. (lat.
lætitia). Joie très vive, {Vx.}
Liesse ou Notre-Dame-de-Licsse, comm. de

la Vie,
de

1.60

lierre {li-è-re] n. m. Genre

étendue, Adjectir. Lie de vin, qui est
violacée,

:

- d'ombelliferes araliacées,comprenant des plantes toujours
vertes, rampantes où grim‘ pantes. Lierre terrestre, espèce
de gléchome.

dépose dans lesdiqueurs, le vin. Fig.
La lie du peuple,
Ia plus vile popu-

couleur

la-

Liernais [ér-nè]. ch.-L. de c. (Côte-d'Or), arr. de

Beaune;
P.-L.-M,

Lido, groupe d'iles, près de Venise.
lie [lijn. f. Partie épaisse qui se

de

dans

lien : lier une gerbe: Join-

ANT. Délicr, détachers

<

toute

n. f. Diarrhée

qu'un. S'obliger, s'astreindre : se lier par un serment.

-

qui marchait devant les principaux
magistrats de l'ancienne Rome, portant une hache entourée de faisceaux.

dans

.

intérét nous lie. Lier Les notes, les rendre par une
seule émission de voix, par un seulcoup d'archet, etc.
Ne lier v. pr. Former une linison : se lier avec quel.

licou ou licol n.m. (de lier, et cou). Lien (corde
‘ou courroie) qu'on met au cou des bêtes de somme,
ficteur n. m. (lat. dictor). Officier
©

souffrir une douleur

‘

dre : le ciment lie fortement les pierres. Epaissir :
lier une sauce. Contracter : lier amitié arec quelun. Entrer en: lier conversation. Unirensemble :

licorne n.f. (du lat. unicornis, qui - . Licorne.
n'a qu'une corne) Animal fabuleux,
À corps de cheval, auquel les anciens supposaient
une corne au front. Licorne de mer, le narval.
:

lace. Boire le calice jusqu'à

(/ian-té-ri]

prier) Attacher avec un

|

- Hicitement [man adv. D'une ma-

+

(lat. ligamen). Tout ce qui sert à

d'un prisonnier, 'ig. Tout ce qui,

tientérique {li-an] adj. Qui se rapporte à la
lientérie : flux lientérique.
.
7
lier flié] v.a. (lat. ligare. — Se conj. comme

les coproprié-

licite, ANT. Ilicites

Chaînes

lientérie

taires d'un bien qui ne pourrait être
partagé sans dépréciation: vendre une
Maison par licitution.
licite adj. Permis par la loi : emvloyer un moyen

otre

(li-injn. m.

quelle on rend les aliments à moitié digérés.

patricienset plébéiens.
:
ficitation {si-on] 0. f.{lat. licita{io}. Dr. Vente par enchère faite à un
acquéreur,

de Frédéric LI sur les Autrichiens

émane] n. m. Action de lier.

attache, unit: Les liens du sang.

à Rome,

de 316 à 367 av, J.-C. Ii essaya inutilement de mettre fin aux luttes entre

seul

h. Victoire

en 1760,

:

.

li d {{fd”] n. m.(n. allem.}. Romance. sorte de
ballade très cultivée en Allemagne. PI. des lieder,
liège n. m. (du lat. levis, léger). Tissu épais et lé-

qu'il convient. Avoir
lieu de, il est oppor-

tun de, Avoir lieu de, avoir des raisons pour.

l'enir

dieu de, remplacer. Donner lieu, fournir l'occasion.
PE Licur communs,
trivialilés, idées rebattues.

Lieux d'aisances, latrines. Etat des lieux, v. ÉTAT. En
premier, en second lieu, ete., loc. adv. l’remiérement,.
secondement, ete. Au lieu de Joc. prép. En place de.

En Lieu (ou au lieu) et place de, en remplacement,

.au nom

de, Au

lieu que loc. conj. Tandis que.

de
mètres. Lieue de terre ou lieue conmnune, licue
95au degré, c'est-à-dire de + kiloin, 4995. Lieue marine,‘
555.
kilom.
5
de
c'est-à-dire
degré,
au
lieue de 20

lieur n. m. Qui lie des gerbes de blé, des bottes
lieutenance n. f. Fonction de lieutenant.
lieutenant {nan] n. m. (de lieu, et fenant}. Celui qui est le premier après le chef. qui le seconde

de foin, ete. (Dans ce dernier cas, on dit BOTTELEUR.)

capitaine : le
et le remplace. Officier au-dessous du
d'argent.
lieutenant porte un double qalon d'or ou
aprés le
Lieutenant de vaisseau, officier qui vient
galons). Lieute-.
capitaine de frégate (il porte trois
qui corarmée,
l'ancienne
de
nant général, grade

respondait au général de division actuel, Lieutenant
général du royaume, SOUS l'ancien régime, officier
qui, en certains cas, était investi de la même quiautodirité que le roi. Lieutenant de police, officier

rigeait la police, avant 1389. Lieutenant criminel,
magistrat qui, avant 1589, jugcait les voleurs, les
.vazabonds, etc.

ger, fourni par l'écorce de certains arbreset en particulier du chfne-liége, et qui sert à fabriquer des

.

lieu n. m. Nom vulgaire d'une espèce de merlan .
7
des mers françaises.
de
. lieue [li-eû] n.f. Mesure linéaire ancienne,
valeur variable. Lieue kilométrique, licue de # kilo-

Heutenant-colonel

immédiatement

n. m. Officier supérieur,

au-dessous d'un colonel : le lieuteu

LIL.
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hant-colonel a cinq
gulons, trois de même conteur
sile, qui conticnt des traces encore visibles d'orga.
ue les boutons
et deux du métal opposé, PL des
nisation végétale : Le juis est une variétéde diqguite.
ieutenants-colonels.LOL
Lignon {le}, petite riv. du Forez, afit, de la Loire
Lieuvin, anc. pays de France, compris auj. dans
{r. g.); 60 kil.
L
s
les dép. de l'Eure et du
Lignys comm, de Belgique (prov. de Namur:
Calvados; capit.Lisieur,
2.070" h. Victoire de Napoléon Ier sur les Prussiens,
Liévin, v. du PasJe 16 juin 1815.
_
de-Calais (arr, de BéLigny-en-Barrois, ch.-1. de e. (Meuse), arr.
thanc), sur la Souchez;
de Bar-le-Duc, sut l'Ornain ; 5.490 h. {Linéens). Ch.
17.600 h. Houille.
def. E.
fièvre n. m. (lat.:leLigny-le-Châtel, ch:1. de c. (Yonnc), arr.
pus, oris). Genre
de
d'Auxerre,
sur le Sercin : 1,100 h. {Linéens).
mammifères rongeurs,
ligotage n. m. Action de ligoter.
très rapides à la course,
ligoter [té] v. a. (du lat. digare, lier}. Attacher
h longues oreilles, plus grands que le lapin: la
solidement : ligoter «n prisonnier récalcitrant,
femelle du lièvre se nonme hase. Lever Le lièvre,
ligue férghe] n. f. Alliance offensive on défenagiter le premier une question difficile.
sive formée par plusieurs Elals, plusieurs princes :
Liffré, ch1. de c. (Ille-et-Vilaine), arr. de
la ligue d'Augsbourg. Association fondée avec un
Rennes; 2.950 h. Belle forét. but
uelconque; coalilion, confédération, complot.
ligament
[nan] n. m. (lat. ligamentum; de
Absol, La Lique, confédération des catholiques en
ligare, lier). Faisceau fibreux main:
France,
à la fin du xvie siècle.— La Ligue (ou Sainte
tenant en liaison des os,des organes. AUTRE
Ligue), fondée par le duc de Guise en 15%, avait
ligamenteux, euse
[man- se
le but apparent de défendre la religion catholique
te, eu-se] adj. De laa nature du licontre les calvinistes, mais, en réalité, de renverser,
gament : fissu ligamenteur.
avec l'appui de l'Espagne, Henri III, et de placer les
ligature n. f. Opération qui
consiste

à

serrer

un

lien,

une

bande de toile, un fl de fer, ete, Ligatures (mar.).
‘autour d’une partie du corps ou d'un objet
quelconque. Le lien lui-même. Typogr. Lettres liées ensemble (f, ff).
ligaturer fréj v. a. Attacher, serrer avec une
ligaiure : ligaturer unc artère.
lige adj.‘ (du bas lat, liticus, même sens).
Se
disait du vassal qui devait À son suzerain J'éod,
sance absolue : homme lige. Se disait aussi del'obéiscette
forme d'hommage prêté par le vassal au suzerain
:
hommage lige.
lignage n. mi (rad. ligne). Race, famille : étre
. de haut lignage.
. fignager [jé] n. m. Celui qui est du
même lignage, Adj. Qui à rapport au lignage.
. ligne n. f. (lat. Linea). Etendue
longueur,
.Abstraction faite de la largeur ct de la enprofond
eur :
digne droite; ligne brisée. Suite de mots
écrits ou
- imprimés sur une méme direction.
Fil de
crin ou de soie, avec hameçon au bout,Rangée,
pour pécher :
digne'de fond : ligne flottante. Cordeau
pour aligner : ligne de charpentier, ete. Jadis, douzièm
partie du pouce, Ligne de chemin de fer, voie e
ferrée. Service de transport, de communication entre
deux points : ligne de tramways; ligne
télégraphiue. Disposition d'une armée prête à combatt
re :
gne de bataille. Formation de vaisseau
de guerre.
Reétranchement : forcer les dignes. Escr. xEspace
compris entre les corps des deux adversai
res : enescrime,
11 y a quatre lignes : quarte et
(lines hautes),
seplime et octare (hgnes basses).sirte
Fig. Règle : digne
de conduile, Ordre, rang : en premièr
e ligne. Descendants d'une famille :, ligne collatéra
le, directe.
V. RAR NÉ.) Lors digne, supérieur,
extraordinaire.
pes
de
ligne,
bataï le,

Aller & la

destinées à former
ligne, commenc

un

corps

de

er un alinéa. La
ligne, l'infanterie de ligne.
INFANTERIE.) Vaisscau'de ligne, grand vaisseau (V.
de
guerre.
L'équateur
\ (ou ligne équinoriale) : passer la
igne.
Ligne (Charles-Joseph, prince « e}, général belge
au service de l'Autriche, né à Bruxelle
s, écrivaia
célèbre par son esprit postal
Ligné, ch... de c. Fos
éricurc}, avr, d'Ancenis, entre le Donneau ct l'Erdre ;
2.600 h. Houille.

née
Anômibreuse
ligner
parallèles
mlignette
[l

5.

[gné] n. f. Descendance, race : {aisser une
lignée.
[gnéj v. a. Marquer d'une raie de traits”: ligner des planches.
fynéte] n. f. licelle qui sert à faire des
‘

ligneul n. m.({lat, pop. dincolum). Fit enduit
de
poix, À l’usage des cordonniers.
igneux, euse [gneñ, eu-se] adj, (du
lat. /i
9m,
bois}, De la

du bois : tige digneuse.
dit des arbustes ct nature
arbrisseaux, Par ‘opposition (Se.
.Plantes Acrbacée
aux
s.
igniéres, , ch.-1
de e. (Cher), arr. de SaintAmand: 9,58

se

anner

Ed (se) v. pr. ($e conj. conime prier.)

ignite n.m. (du lat. lignum,
bots). Charbon fos-

Guises,

chefs des Ligueurs,

Henri IV ÿ mit

sur le trône de France.

An en abjurant Je protestantisme,

Pour les autres ligues, v. AUGSBOURG, BICN PUBLIC,
NEUTRALITÉ ARMÉE, Rinix, CAMBRAI, cle,

Ligueil
[gheu, { mil] ch.1 de c. (IndrestLoiré}, arr. de Loches, sur l'Esve, 2.900 h.
à
.ligüer (tighé] v. a. Unir dans une même ligue.”

Se

liguer

v,

pr.

Former

une ligue, une conlition.

ligueur, euse {7heur, eu-se] n. Membre d'une
ligue. Spécialem. (avec une majuscule), qui fit partie
de Ja Ligue
sous Jen-

°

ri III ct
Henri IV.
Adjectiv.:
gentilhomme liqueur.

ne fri-in, de
nejn. Habitant. de la
Ligurie : les’
Liguriens.
Adj. : patois
liqurien.

’

Liguori

EL

gho-ri]
Ligueurs [xvi siècle].
saint Ailphonse de), religieux napolitain, fondateur de l'ordre
du Saint-Rédempteur (1696-1787).
igures [re] l'un des peuples

- ,
n
.
qui habitérent jri-

mitivement lé SE. de la Gaule et la Lombardie,
Ligurie frf1, prov. septentrionalede l'Italie,
sur
le cote de Gènes; 990.000 h. (Liquriens).
Ligurienne (ri-è-ne) (république), formée en
1797

de l'Etat

de

Gèncs;

annexée

à la Francé

en

1805 ct aux Etats de Sardaïgne en 1815,
lilas (!aj n. m. Genre d'oléacées originaire de
Perse, à ficurs blanches ou violacées, odorantes,
très répandu dans nos jar- - .
né
dins
dilas blanc. Couleur
qui tient du bleu et du rose.
Adjectiv.. robe lilas. :
liliacées [se] n. f. pl. (du
lat.

diium,

lis).

Famille

de

plantes monocoiylédones, qui
a le lis pour

type.

S.

une {i-

diacée.
Lille, ch.-1, du départ. du

:

Nord, sur la Deule; ch. de f.
N.; à 20 kil. N. de Paris:

206.000 h. (Lillois).

Ch... du

1er corps d'armée; académie,
université; filatures, métal-

lurgie.

Lille

ment défendue

fut

contre le prince

glorieuse-

par

Boufilera

Eugène

1208 et par ses habitants

en

contre

.

les Autrichiens en

1592, — L'arr. a 22 cant., 129 comm. 821.900 h.
Lillebonne, ch.-]. de c. (Seine-Inférieure), arr.
du Havre; 6.200 h. Ch. de f. O. Cotonnades. Hu
Lillers [li-lér], ch.-1. de c. (Pas-de-Calais), arr.

*
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-

Lilliput [put], pays imaginaire, où aborda Gullihommes n'ont
pas plus de six pouces de haut. Ce les
mot et l'adjectif
‘lliputien s'emploient surtout pou r caractériser les
- choses d'une proportion ex îe ë: un Etat lilliputien,
lilliputien, enne fli- li-pu-si -in, è-ne] adj. (de
ver, dans le roman de ce nom, et où

Lilliput).

Par ext. Très

petit.

Lilybée (bé, v. carthaginoise de l'anc. Sicile,
qui sè défendit huit ans contre } es Romains; auj.
Marsala.

- Lima, capit. du Pérou, sur Je Rimac, à 12 kil.
du Pacifique, où Le Callao lui sert de port; 133.000 h.
* (Liméniens), Fondée par Pizarre en 1535,
fimace
n. f.ou lima S(rrass]n. m. Genre de molî
- lusques gastéropodes, sans Coquille apparente : a limace dévaste les jardins. Nom

vulgaire

de la vis d'Archimède.,
limaçon n: m. Nom vulgaire dés mollusques ere.
tres,

à coquille

enroulée;

LE

cs-

Limace.
cargot, colimaçon, (V. FscARGor.) Escalier en limagon, escalier dont les marchés
tournent autour d'un noyau central
comme le pas
d'une vis. Anat. Partie de l'oreille qui
a la forme
d'une coquille de limaçon.
Lima gne (la), grande et fertile plaine du dép.
du Puy-de-Dôme, arrosée par l'Allier. Céréales, vignobles, fruits, Jimaîlle [ma, !t mli., 4 n. f. Parcelles de métalque la lime fait tomber : imaille de cuitre,
limande n.f. Genre de poissons pleuronectes,
à corps ovale et plat, qui vit dans l'Atlantique.
Techn. Pièce de bois plate,
fixée sur les défauts des piè-

ces de construction.

Limay

{Seine

{mé], ch.-L

de c.

.

astre, Bot. Parou d'un sépale.

âmes des justes
deJés us-Christ,
sans
Fig,
Etat vague, incertain : des limbes de baptème.
pensée.
;
Limbourg {lin-bour] (duché de), anc. daprov.
des
Pays-Bas, partagée aujourd'hui
ct la Hollande. — Prov. de Be! entre la Belgique
gique; 262.000 h.
- Ch«1. Hasselt.-—
Prov. des Paÿs-Bas ;
256.000 h. Ch:-I. Maestricht.
: lime n. f. (lat, dima}, Ontil
d'acier
trempé, dont les aspérités ct entaill
es

ser-

vent à user, à dégrossir ct à polir
les mé-.
le bois,
limo ou limette [mète] n. f. Petit

- taux,

:

-

:limer Dné] v. a. Polir, dégrossir, ete...
avec la lime, Fig, Retoucher,
riger avec soin : limer un porme.polir, cor:, limettier [nè-ti-6] n. m. Nom vulgaire
de
.

certains orangers

et citronniers.

Limerick
ick, v. d'Irlande, ch.-1. de
comté, dans une ile du Shannon;-46.00 h.
0
fimier [rii-éj n. m. {du lat. Jigamen
Aves,
Limes,
laisse).
Gros
Chien
chasse,
de
lequelle veneur quête. Fig. Agent
de police, espion.
7.
Hminaïire [ae-re] adj (du lat.2 imen, inis, seuil}.
‘Se dit d'un
prologue, d'une épil re cn tête d'un
livre - épftre liminaire,

mitable adj. Qui est susceptible d'être 15,

it.
lim
itatif, ive adj. Qui limite: clause’ limitatire.
limitation {si-on] n. f. Fixatio
n, restriction
: obtenir un congé sans limitation
on de temps.
ï limite
À
nf. (lat. imes, itis}, Ligne commune
à
deux
Etats

où à deux

v. a.

©

-

Déterminer

une

limite, ne

es limites données.
limitrophe adj. (lat. limitrophes), Qui est
les limites: le Portugal est limitrophe de l'Espayx.sx
Limoges {je}, ch.-1. du dép. de la Haute-Vienxe,

-treindre dans

sur la Vicnne; ch. de f. Orl.; à £400 kil. S.-S.0.d
Paris; 88.600 h. (Limousine ou Limougeauds\.

du 12° corps d'armée;

évéché. Porcelaines, dist.ls

ries. Patrie de Vergniaud, La Regnie, d'Aguessess, .
Jourdan, Buseaud, Sadi Carnot. — L'arr.à 12 ant.

82 comm., 196.320 h.
.
Limogne, ch.-l.dee. (Lot), arr. de Cahors, prés

du causse de Limogne:

1.010 h. Truffes.

.

.

limon n. m.. (lat. limus). Bone, terre détrempie.

Alluvion : le

limon

du

Nil

fertilise l'Egupte.

limon n. m. (ar. leimoun). Sorte de citron quia
beaucoup de jus : sirop de limon.
limon n. m. Chacune des deux branches de la
limonière : les limons d'une charrette. Archi. Pièce
de bois ou de pierre, taillée en biais, qui suprorte
les marches et la balustrade d'un escalier,
limonade n. f. Boisson acide, parfois pareuse,
composée de suc de citron ou de limon, d'eau et ée
sucre.

limonadier [di-é}, ère n. Qui vend de la lire
nade, du café, des liqueurs. Qui tient un café.
. Limonest [nè}, ch.-l. de c. (Rhône), arr. de
Lyon,

non

loin de la Saône;

limoneux,
boue,

de limon

euse

1.000 h,

[neÿ,

,

eu-se]

adj. Plein de

: des eaux limoneuses du P6.

à

limonier [ni-é} n. m. Arbre qui porte les li
mons.limonier [ni-é] n. m. Cheval qu'on met aux li
mons, Adjectiv? : cheval limonier,
.
limoniére n. f. Brancard d'une voiture, fvrmé
de deux longues pièces de bois. Sorte de voitureà

connerie

Limande.

cle, ou de tout autre instru-

:

fr

quatre roues, qui a un

tes, sur la Seine: 4.630 h.
limbe [lin-be] n. m. {du
lai. limbus, bord). Math.Bord
extérieur et gradué d'un cer-

citron.

limiter

brancard à deux limons.

Limosin (Léonard). émäilleur français, né À
Limoges (vers 1503-vers 1577).
.
limosinage[:à n. m. (de Limousin, n. pr.) Ms

et-Oise), arr, de Man-

ment dé mathématiques. Bord d'un
tie élargie de la feuille, d'un pétale
N.m. pl. Théof. Lieu où étaient les
del'Ancien Testament avant la venue
ctoù vont celles des enfants morts

LIN

354—

sur la Nave; 7.990 h. {Lillérois). Ch.

de et. N.£.N

terrains contigus,

Ligne
inarque la fin d'une
qui
étendue : dimit
. Borne d'une actio
n, d'une influence es: dela mer Fig.
a des limite
doute puissance
s.
limité 2 adj. Borné,
circonscrit. Qui ne doit
“durer qu'ua cert
ain temps ; cong
é £ hnité,

faite

avec

des

moellons

(On, dit quelquef. LINOUSINAGE.)
Limours
[mour], ch.-l. de c.
{Scine-et-Ois e), arr. de Rambouillet : 1.330 h. Limouriens), Ch. de

f. Orl.

et du morlier,

.

Limousin,anc. prov. de Fran-

ce: ch.-1. Limoges. Annexée défini‘tivement au domaine de Ia couronne sous Ilenri IV, elle forme

les dép. de la Corrèze et de la
Haute-Vienne. (ILab. . Limousins.) \
Limousin, e {zin, ine]n.lla-

bitant de Limoges où du
Limousin: des Limousins. Adjectiv.: race

limousine, N. m. Ouvrier maçon, .
limousine [zi-ne] n.f, Manteau
t

de laine commune, que por
les bergers
limousins.
Voi-

ire automobile

fermée, dans.le

.

Limousine.

genre du coupé,

maisayant des
glaces latérades.
UT

Limou

.

x

fmou],
ch.-1.
d'arr. (Aude),

sur J'Ande.Ch,
ef. M;à2
À

S.-0.'de
Carcassonne ;
7.220 h,. (Limourins). Vins

Limousine.
mousseux, pâk
tisseries, — L'arr. a 8 cant., 182 comm., 61.00 à.

limpide fr) adj. Clair, transparent, au pr. el
au fig. : eau limpide, style limpide. ANT, Trouble.
limpidité fin] n. f. Qualité de ce qui est lim
pide, au pr. et au fig.

Lun

: fimure n. f. Action de limer. Etat de ce qui a été

limé : fabatière d'une limure parfaite. Limaille.

lin n. m, (lat, Linwm). Genre de linarées, des r&
gions tempérèes et chaudes, cimployées comme
plantes textiles : le lin est cultivé surtout dansle
nord de la

France.

Toile

qui

avec

laquelle

en

résulte,

étre vriu

de lin. — La lixe du lin, dont les fleurs sont bleues,
fournit

uuc

filasso

on

fait de fincs

.
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LIPLIN
toiles. Les graines du'lin constituent un laxatit:
Linois [roi] (conte de}, uarin
et, broyées, elles donnent la farine
fait des cataplasmes. On en Cxtrait aussi une huile siccaiive,
employée pour la peinture. -

Brest.11 se distingua

de lin dont.on

°

linoléum
linon

linacés e adj. Qui ressemble y\
aulin.
:
4
finaire [né-re] n. f. Genre de

ensevelit

les

dinotte, personne

linotype

poser

cher fixée parallèlement au mur,
pour supporter les solives au
voisinage d'une porte, d'une che-

°

.

ministre des finances sous le Directoire (1746-1825).
espagnole,

du Barbier de Séville.

C'est le type de l'amoureux qui, une guitare à la
main,va soupirer sous les fenètres d'une beaulé.

tinéaire

[né-ê-re] adj. (du lat. linca, ligne). Q

a rapport aux lignes, à la longueur : mesures dinéuires. Dessin linéaire, dessin où les lignes, les

traits sont seuls marqués. .,
linéament [man) n. m. (du lat. Linea, ligne).

Simple

trait. Premier rudiment d'un étre; première

trace d'une chose : {es linéaments d'un dessin. Ling (Per Henrik}. poète suédois, fondateur de
la gymnastique

Lingard

d'une

linge

su#doise, né à Ljunga (17:6-1899;.

(ghar]{John). historien anglais, auteur

Listoire d'Angileterre (1771-4851).

n. m. Toile de lin, de chanvre,

pour Servir aux
ménage, etc.

usages
.

de

toilette,
.

de coton,
d'hygiène, de
.

linger {jf}, ére n. et adj. Qui vend du linge, qui

travaille

le linge. N.

f. Qui

a soin du

linge, dans

. une maison importante.
..
}
:
lingerie {ri n. f. Commerce de linge. Lieu où
l'on serre le linge. Linge en général. :
:

Lingons {[7hon}, anc. peuple de la Gaule, dans

le pays de Langres.
.
LS
tingot [gäofn. m. (angl. ingot). Morceau de métal
fondu

: dingot d'or, de plomb.

ct

lingual [ghou-ul}, e, aux

adj. (du lat. lingua,

langue). Qui à rapport à la langue : muscles linquauzx, Consonnes
linguales ou substantiv. linquales

(les), celles qu'on articule avec la Janguc{d, €, ln, r

A

Linguet ane, avocat et publiciste français,
Reims, décapité à Paris (1796-1794).

n

{inguiste {ghu-is-te] n. m. {du lat, lingua, Jan-

ue), Savant qui écrit sur les langues.

linguistique

Etude

ot

.

[ghu-is-ti-ke] n. f. (de linguiste).

historique et comparative
_

linier [nié], êre adj. Qui a
rapportau lin: industrielinière,
N.r. Terre

semée en lin,

-

.

Linière ou Ligniéres.
{é-re} (François Paror de), poète
satirique

français;

1628-1105).
liniment [man]

né

à

Paris

.
.

LE

.
€
n. m. {du ;

(Charles de), illustre

naturaliste suédois, connu surtout par ses travaux de botanique. II A donné une classification des plantes en
vingt-quatre classes, fnndée sur Ies caractères tirés
du norubre et de la disposition des organes de reproduction: élamines, pistils, etc. (1703-1718). — Son
fils, CIaRLEs, a continué ses travaux avec zèle et

talent (1781-1783),

des

n. f. Machine

lignes

.
Ni
res

.

BA

sans réflexion.
de

Ÿ

LATE

à com-

Linot.

:

typographie.

pop.

limitale).. Pièce de:

bois ou bloc de picrre placé en travers au-dessus de
l'uuverture d'une porte ou d'une fenêtre. (V. la planche MAISON.)
©.
co"
:

-

forte sur 1e Danube;

L

60.000 h.

-

des quadrupèdes carnassiers du genre chat : {e lion
bondit à 4 mètres de haut, mais ne grimpe pas aux
arbres. Blas. .

Figure de lion
représentée

sur un écu, et

dont

la posi-

tion
la plus
habituelle est
rampant,c'està-dire dressé
sur ses pattes
de derritre.

Fig.

Homme

brave et couD
rageux.. La
JU
qe he
Horn,
7
7
a plus considérable. — Répandu

dans

:
toute l’Afri:

L

uë, le lion s'étend dans le S.-O0, de l'Asie jusque
dans l'Inde centrale. Son pelage est fauve. variant

du jaunâtre au brun;

une crinière couvre le cou et

les épaules des mâles. T1 est d'une force et d'une
agilité extraordinaires;

on entend son rugissement

à plusieurs kilomètres. Sa vigueur, son front ficr,

son regard imposant, lui ont valu le surnom de rui
des animaux,
Lion {oi e du), golfe de la Méditerranée, sur les
côtes S.
de France.
Le
.
.
Lion {ie}, constellation boréale et signe du z0diaque, correspondant au muis de juillet.

Hionceau [sé] n. m. Petil du lion.
Lion-d’Angers (Le). ch.-1 de ©

{Maine-et-

Loire), arr. de Sègré, sur l'Oudon; 2.540 h. Ch. de f. O.

Lionne [o-nei Hugues dej, ministre françüis, né à
Grenoble, qui négocia la paix
D
des Pyrénées (1611-1671). .
Lioran, col de France ”
(Cantal), à 1.276 m. d'altitude,
entre les versants de la Loire
et de la Garonne.
_

Lipari ({les), archipel volcanique italien, au N. de la
Sicile,

autrefois

rs

in

îles

Folien-

ñ

2 t

ipothymie
[ti-mf]
n. f.
{du ee Ipein, lier. etéhu-

Jat. linire, vindre). Médicament bi
onctueux, pour frictions.
# f.

Linné

linotte

nes (38.000 h.); vins de mal-

des. langues. Adjectiv. : travaux
linguistiques.

juie,

lion, lionne fo-ne] n. (lat. leo}. Le plus puissant

pendant la gucrre de Sécession, assassiné par un
esclavagiste après la victoire du Nofd (1809-1863).
Lindettdl (Robert), conventionnel, né à Bernay,
la littérature

de

Linz {lin'tss’], capit. de la Haute-Autriche, place

:

Lincoln, v. d'Angleterre, €h.-1. du comté homonyme; 52.000 b.
.
:
Lincoin (Abraham), président des Etats-Unis,

de

ou

linteau {{5] n. m.{lat.

minée, etc.
Li. Lincoln, ”v. des Elats-Unis,
capitale de Etat de Né raska, sur le Salt Creck;

Lindor, personnage

n. m.

chant agréable. Fig. et jam. Têle de

-finçoir où linsoir n. an.
Pièce de charpente d'un plan.

popularisé par la romance

{u9}

[no-te]n. f. (de lin). Genre de passereaux conirostres, comprenant de
petits oiseaux à plumage gris, au

au

toile

n. m. (rad. fin). Batiste,

tinot

morts.

créée en 1886; 55.000 h.

[om’} n. m. (de lin, et du lat. oleum,

toile de lin très fine.

linceul {seul} n.m. Toile dans

laquelle on

Le

huile). Tissu imperméable, fait d'une
enduite d'huile de lin et de liège en
poudre, et servant À faire des tapis.

N

scrofulariacées, ressemblant
lin, (SYn. MUFLIER BÂTARD.}

né à”

quit en 1801 à Algésiras (1761-1848).

Lin (saint), pape probablement

de 66 à 78,

.
français,

contre les Anglais, qu'il vain-

mos, esprit). Supension des
mouvements du corps, avec
conservation de lasensibilité.

lippe [li-pe]

-

De Lionne.
-

n. f. Lèvre inférieure trop grosse et

Faire la lippe, faire la moue. .
trop avancée.
Lippe {la} riv. d'Allemagne, qui se jette

dans

le Rhin (is. dr.), près de Wesel; 220 kil,

‘

Lippe, principauté d'Allemagne ; 1.215 kil. carr.;
146.008 h. Capit.
Detmold.
à
lippée [li-pé] n. f. Bouchée. Fam. Franche lip-

pée, bon repas qui ne coûte rien.
Lippi (Era Filippo},
rence (1406-1%09).
,

. Lippmann
lalterich

peintre

.

italien,

Lu

né à Flo.
.

(Gabriel), physicien français, né à

(Luxembourg)

en

1855,

lippu [li-pu], e adj. Qui a uno grosse lèvre : Îes

nègres sunt

lippus.

°

.

.

Lip
Lipse (Juste), philologue-el littérateur belge,
iteur de nombreux ouvrages d'érudition (1557-1606),
liquation (kou-a-si-on) n. f. (lat, diquatio}. Sé- paration, ar Ja fusion, de deux métaux de difré-.
rente fusibilité.

.a

liquéfaction

[ké-fak-si-on] n. f. (du at. lique-

”. facere, liquéfier).
m.

rans(ormation
atière solide ou d'un gaz. (Pour

en
un

liquide d'une
solide, on dit

plutôt FUSION
liquéfiable paadi. Qu'on peut liquéfier : tous
des gaz sont li ueflabies,
liquéfier (ké-fi-é] v. a. (lat. liquere, être liquide,
et facere, faire. —. $e conj. comme grier.) Rendre
li uide. Se liquéfier v. pr. Devenir liquide.
iqueur [keur] ne f. (lat, Ziquor; de liquere,
li quide, clair} Substance liquide, Boisson dont être
la
‘base est l'eau-de-vie ou l'alcool.
:
-‘ Hiquidateur fi n. ct adj. m. Qui liquide un
compte, Chargé de Îa liquidation d'une affaire.
liquidatif,
ive.[4kë adj, Qui opére la liquidaion : un acte liguidati
de société.
2
liquidation [At-da-si-on] n. f. Action de Jiquider. Opération qui a pour objet de régier des coiptes. Vente

à bas prix des marchandises, en vue d'un

écoulement rapide. À la Bourse, réglement des négociations de titres engagées pendant Ja quinzaine,
Je mois. Dr. Action par laquelle on règle
ce
- était indéterminé en toute espèce de comptes.
ü
quidation judiciaire, réglementation de faveur ins-

Le

ti tuée, à côté de l'état de faillite, au profit du commerçant malheureux et de bonne foi qui doit cesser

ses payements : Ja liquidation judiciaire aboutit
- toujours à un concordat.
quide (ki-de] adj. Qui coule ou tend à couler.
Fig. Que l'on peut utiliser tout de suite : argent
liquide. Poët. La plaine, l'élément liquide, 1x mer,
l'eau, Consonne liquide (ou n. f, liquide), consonne
susceplible de se combiner avec d'autres consonnes,
comme b.l,f:g,m,n, 2,7
N.m, Tout ce
est
à l'état liquide : les liquides sont à peu près qui
incom» ressibles. Boisson, aliment liquide.
liquider CRÉGETY. a. Régler, fixer à un chiffre
ü ne somme contestée
: liquider tn compte. Réaliser
en percevant les créances et en payant les dettes :
liquider une affaire. Absol. Ecotler des marchan”
.dises à bas prix: liquider un fonds de’ commerce.
: Se 1 liquider y, pr, Payer ses dettes.
‘
liquidité [ki] n. f. Qualité des substances
liqui‘d es : la liquidité du sang.
s
.
‘liquoreux, euse [ké-ret, eu-5e] ndj. Se dit . de
certains vins, très doux et très alcoolisés.
-’ fiquoriste [ko-ris-te] n. {du lat. diquer, liqueur).
Qui

fait, qui vend

des li iqueurs.

:

lire n. f. Monnaie italienne, valant un franc.
lire v. a, (lat. legere. — Je lis, nous
lisons: Je lisais, nous lisions. Je dus,
Ÿ
- nous lümes. Je lirai, nous lirons.. Je
Ÿ
Uraïs, nous
lirions.

Lis,

disons,

Que je lise, que nous lisions. Quelisez,
je.

-lusse, que nous lussions, Lisant, Lu, e.)
: Connaitre et sayoir assembler
as
les lel- .
tres : enfant qui sait lire couramment.
P arcourir
des yeux ce qui est écrit
: où

imprimé,

en

prononçant,

€

£a

ou non,

jes mots. Lire la musique, la déchiffrer :

à

remière

vue.

L'ig.
g:

Pénétrer_

chose d'obscur, de caché : lire «

yeux de quelqu'un.

uelque
ans

bles;

es; palais et églises remmarquaindustrie et commerce

|

[se n. in. (dimin, de is). Plante grite
en cntonnoir, ap.
pelée aussi volubilis,
. liset (sé) n. m. Liseron sauvag
: .
age. . |
liseur, euse [zeur, eu-ze]n.
Qui aime à lire, qui lit beaucoup.
N. f. Petit couteau à papier munf
d'un crochet, qui sert à marquer
à fleurs

la page où l'on s'arrête.

.

Lisfranc{liss-franj(Jacques),

chirurgien

français, né

à

Saint:

Paul-en-Jarret [Loire] (1390-1867).
lisible [:i-b gpadis Aisé à lire :
feriture peu lisible. Qui peut être

Ju sans

fatigue. -

7

lisiblement
[zi-ble-man]
adv. D'une manière lisible : une
Liveron,
dettre doit être écrite Lisiblement,
lisière [si] n. f. Bord qui termine
côté la largeur d'une étoffe. Fig. Limite, debordchages
: la
disière d'un champ, d'une ’forét, Cordons servant
soutenir un enfant, lorsqu'il commence à marcher. à
Lisieux [sieû], ch.-l. d'arr: (Calvados), sur

Touques ; ch.

de

f,

16.240 h. (Leroviens).

laine, de lin. —

O..

- Liste-sur-Tarn

.arr, de Gaillac;

à 42

kil.

Draps,

SE.

de

Can;

filatures de coton,

&

L'arr. a 6 cant., 122 comm.,5.

(iles

3.800 h, Ch.

ch... de e. (Tam!

de f. Orl. Vins.

Lissa, ile de l'archipel dalmate (Autriche, dans
l'Adriatique: 7.900 h. Ch.-1.
navale des Italiens par les

Lissa. En 1806, defaïs
Autrichiens.

lissage [i-sa-je] n m. Action de lisser; son ré.

sultat.

°

-

.

lisse [li-se] adj. Uni et poli : peau lisse. Quina

ni cannelüres,

ni rayures

: colonne lisse.

:

lisse [lise] n.f. V. 11cE, .
lissé [ti-sé, e adj, Etat de ce qui est lisse : éofe
bien lissée.
5.
lisser {li-sd] v. a. Rendre lisse : lisser uw
étoffe. Garnir de‘scs lisses (un navire),
lisseur, euse [li-seur, esse] n. et adj. Où
vrier, ouvrière qui lisse, N. f. Machine À lisser.
lissoir Lisoir] n. m. Instrument de verre, de
marbre, servant à lisser Je linge, le papier, etc. ‘
List (Frédéric), économiste allemand, auquel est
due la première idée du Zollverein (1789-1846).
.
.… liste [lis-te] n. f. Suite de noms : la longue diste
des martyrs de La science. Listecivile, somme

allouée,

dans les gouvernements monarchiques, pour les dépenses personnelles du souverain.
Le
listel [lis-(2!] ou listeau [lis-16!, liston [lis-ton
n. m, Baguette

pour encadrement." Petite

moulure.

: Liszt (Franz), compositeur et’ célèbre pianisté
hongrois (1811-1886).
Lo
tit {éi] n. m. (lat. lectus). Meuble sur Jequel on se
couche,

pour

se

reposer

où ‘pour dormir : un beau

dit de noyer, Tout lieu où l'on peut se coucher,sé
tendre : le lit de gazon de.
,
la prairie. Pur ext. Mariage:
enfant du premier.lit. Lit de
sangle, châssis pliant et portatif, dont le fond est garni
de sangles ou d'une grosse
toile. Lit. de plume, toile
remplie de plume, dont on
garnit un lit. Lit de camp,

les

Lis [éiss] n. m. (lat. dilitm). Gence de
diliacées, à fleurs blanches et odorantes.
L a fleur. Fig. Teint de lis, d'une
extrême blancheur. Fleurs de lis, meuble héraldique, qui était l'emblème de Ja
et, par ert., nncicnnes armoiries de France. royauté,
(On écrivait anciennem, Lys.)
Lisbonne, capit. du Portugal, sur le
T. age, prés de son embouchure dans l'Atlanti
que, à 2.110 kil. S.-O. de Paris ; 356.000
h.
{Lisbonnins), Vaste port, arsenal
et chan.
tiers militair

LIT
‘ liseron

pante,

de

Flenr

de he
Patrie de Camoëns. Lisbonne très actifs.
fut désolée par un
tr tmblement de terre
en 1755.
liséré [56] n. m, Ruban fort
étroit, dont on borde
une -étoffe, un habit
. Raie étroite, bordant une
êt offe
d'une autre
1
leur..
lisér
couleur
er
Lséré
] v, . A.
se
(Se conj. + comme accél
Border d'un liséré ou à. (Se
ccéléérrer.
d'un lisérage.
- .
)

plate-forme de bois inclinée
qui sert delit dans les corps :
e garde. Faire le lit, le préParer pour qu'on puisse s'y
coucher, Garder le lit, être
rétenu

au

lit

par une mala-

dic. Etre au Lit de mort, sur
‘le point de’ mourir. Fig. .
Canal dans

lequel coule une

:.

rivière : la Loire sort souvent de son lit. Couche sua
tifiée d'une matière quelconque : {it de caillour. cte.
Lit de justice, siège qu'oceupait le roi dans le
séances solennelles du parlement; ces séances elles
mêmes, {enues en général pour forcer l'enre:
ment des édits,

:

.

°

litanies {nf} n. f, pl. Priéres formées d'une

suite de courtes invocations

: Jitanies de La Vi

des saints. Sing. Longue ct ennuyeuse énuméralivil
liteau [46] n. m. Raie colorice, qui, vers
xtrée
milés, traverse le linge de table d'une
lisière à

l'autre : serviettes à litraur. Tringle de bois.

5

LIT
liteau

[t5} n. m. (rad. {it}. Refuge

dant le jour.

+

l'aime beaucoup. ANT. Hyperboles
litre n. m. lé ditron). Unité des mesures de capacité pour les li- .
.
-

.

quides et les matières
sèches,
et
contenant 1 décimètre cube.
Bouteille contenant un
litre. Contenu du

lites {{i-te} n.m. pl. Chez les Frances, classe inter-

médiaire entre celle des

serfs. S. un lite.

hommes

:

libres et celle des

7

”

litharge n. f. (gr. lithos, pierre, el arguros, argent). Protoxyde de plomb fondu et cristallisé en
“James d'un rouge orangé, et qui sert de vernis : la

ditharge est un poison.
‘
lithargé, 6 ou lithargyré, e adj. Qui contient de la litharge : vernis dit aar É
!
lithiase qrase où fithiasio [si] n. f. Méd.

:

Formation

de calcufs dans l'organisme.

Te

fithium {tion} n.m. Métal alcalin, qui
dans le triphane,lé lépidolithe, etc.

existe

fithographe

.

n. m. Qui imprime par les procé-

lithographie

.

[fi] n. f. (gr. lithos.

pierre. et

raphein, écrire). Art de reproduire par l'impression
es dessins tracés avec un corps gras sur une pierre

calcaire : {a lithographie fut découverte en 1196
par Senefelder. Gravure imprimée par ce procèdé :
collection de Lithoyraphies. Atelier d'un lithographe.
lithographier [fi-é] v. a.
(Se conj. comme
prier.) linprimer par les procédés
“ phie : ithographier tne circulaire.

de

la

lithograN

tithographique adj. Qui a rapport à la lithographic : pierre lthographique.
lithologie [jijn. f (gr. lithos, pierre, et 10908,
discours). Connaissance des pierres.
lithologue fosghel adj. ct n. m. Se dit de celui

qui s'occupe de

litholugie.

5,

.

fithophage adj. (gr. dithos,et phageïn, manger).

Qui

ronge

la

pierre

lithophanie pi

: coguitlanes lithophages.

a. f.

Procédé qui permet d'ob-

tenir l'apparence
de La transparence
‘ Jaine. le verre opaque, etc.

dans

la

porce-

lithophyte {fite] n. m. (gr. lithos, pierre, ct
phuton,
plänte)}. Production marine pierreuse, de
forme arborestente.

lithotome n. m. Instrument qui sert à pratiquer

‘la lithotomie.

litre : un litre de
haritots.—Les multiples du litre sont:
le décalitre, l'hecto-.

Litres s 4, En étain. pour le vin, V'

litre, le kilolitre et cool: 2. Pour le Jait: 3. Pourles grains

le myrialitre ; ]es

fithochromien.t.Syn.de CHROMOLITHOGRAPILLE,
dés de là lithozraphie.

LIV

-tendre plus, comme lo : va, je ne le luris point, de
Chimène au Cid, pour lui donner à entendre qu'elle

ct

titée [té] n. f. Réunion d'animaux dans un même
repaire : unie litée de marcassins. ”
:
- literie {rû n.f. Tout ce qui compose un tit î
acheter une lilerie complète.

—

rhétorique, qui consiste À dire moins pour faire en.

du loup pen-

=

lithotomie [mi] n. f. (gr. lüthos, pierre, etitom”,
. section). Opération chirurgicale, qui a pour. objet
l'extraction de la pierre de la vessie.
4
lithotriteur n. m. (du gr. lithos, pierre, et du

sous-multiples

sont

4
:

le

Bouteilles,

décilitre,

.

lettres : journal littéraire. Le monde littéraire ou,
fam.. la gent littéraire, ceux qui eultivent les lettres.”

:

fittérairement {éité-re-re-man].adv. Sous le
rpret littéraire.
D
°
ittérat [ité-rall, e, aux adj. (du lat, littera, .
lettre). Qui est selon La lettre, le sens strict des
mots : traduction lüttérale. Alyib, Grandeurs littérales, grandeurs exprimées par des lettres.

litteralement

[li-té, man)

d'une façon littérale.

fittéralité

.

adv. A la lettre;

è

s

‘

[li-té] n. f. Caractère de ce qui est

ittéral.

tittérateur [/i-té] n. m. Qui fait son occupation habituelle de la littérature.
littérature

[éi-té]

n. f. {du

lat. lifteræ,

belles-

lettres). Connaissance des ouvrages et des règles
littéraires : avoir une vaste littérature. Carrière des
lettres. Ensemble des productions littéraires d'un
pays. d'une époque : la littérature latine,

=

Little-Rock,
v. des Etats-Unis, capit. de F'Elat
d'Arkansas, sur l'Arkansas; 36.000 h.
Hittoral, e, aux [{ito] adj. (du lat. littus, oris,
rivage). Qui appartient au bord
dela mer: montagnes littorales.
N.m. Etendue depaysiclong des

gne, annexée presque en totalité à la
(IIab. Lithuaniens.) V. pr. Vilna, Grodno.

remarquable
Dictionnaire de la
lanque française (1801-1881).
liturgie (ji]n.f.(gr.leitour-

litiére n. f. Paille, etc., qu'on répand dans les
écuries, dans les étables, et sur laquelle se cou:

Lo

litron n, m. Ancienne mesure de capacité (seizième du boisseau).
:
:
tittéraire [ré-re] adj. Qui concerne les belles-

côtes : le littoral de la Bretagne,
est très découpé.
:
Littré (Emile), érudit, phislogue et philosophe français de

Russie.

:

centilitre,1

litre n. f. {pour listre; de liste). Bande noire
qu'on tend autour d'une église pour les funérailles.

Jat. tritor, broyeur). Instrument avec lequel on broie
la pierre dans la vessie.
‘

lithotritie [sf] n. f, Opération chirurgicale, qui
consiste à broyer la pierre dans Ja vessie.
Lithuanie {{ra-ni}, prov. de l'ancienne Polo-

le

millilitre, V. MÉTRIQUE (système).

l'école positiviste, né à Paris.
Son œuvre capitale est un très

.

Ÿ

gia; de
deitos, publie, et ergon,
œuvre). Ordre des cérémonies
et des prières d'un culte : litur-

Em.

Litire.

gie romaine. Chez les anciens
.
Grecs, nom donné à des services publics dont l'exécution

était contice

aux

classes riches des cités,

titurgique adj. Quia rapport à la liturgie.
* liturgiste Uis-te] n. m. Qui a fait une étude spéciale de Ja liturgie.
:
:
liure n. f. (lat. ligatura). Câble d'une charrette,
servant à maintenir les fardcaux. Amarrage en cordage ou en chaîne, formé de tours juxtaposés ct
serrés, servantà relier ensemble deux pièces de hois..,

Livadia, v. de Grèce

Litière (xvie a)

-

".

chent les chevaux, les bœufs, ele. : La diti
tn excellent fumier, Faire litière de, oublier, négli
ger, mépriser - faire litiére de ses serupuies. Lit
couvert, porté sur desbrancards: voyager en litière.
!.
igant ghanl. € adj. Qui plaide en justice.

litige n. m, (lat. litighen;de Lis, lits, procts)
. Contestation, parliculiérement en justice."
litigieux, euse [ji-eù, e-ce] adj. Qui peut être
contesté : point litigieur. Qui aime les Htiges.
Litoiff (Henri), pianiste et compositeur français,
né à Londres (1818-1891).
«
litorne n. f. Espèce de grive à tête cendrée.

.Hitote

2e

te

n. f. (du gr. ditot's, petitesse). Figure de

anciens;

7.500 h.

(Béotic},

la Lebadée

:

Mouv:

des

livarot [ro] n. m. Fromage fabriquéà Livarot.
Livarot [rof. ch-1. de e. (Calvados), arr. de

Lisicux ; 2.080 h, Ch. de

. Livernon,

ch.-L

de

f. O. Fromages

ce. {Lot},

renonnnés.

arr. de Figeac,-

prés dir Célé ; 50 h.
:
:
Liverpool
{pouf v. d'Angleterre, comté de
Lancastre, après Londres le principal entrepôt du
commerce brilannique, 716.009 h. A l'estuaire de la
Mersey : fonderies, forges, raflineries, savenneries.

“livide adj. (du lat. lividus, blémel. De couleur

plombée,

bleuâtre ; blime, blafard : teint livide.

lividité n. f. Etat de ce qui est livide.
livie {vi] n. f. Genre d'insectes hémiptères, commuus dans les marais, sur Îcs jones.

.

…
.

LIV

— 578—

: Liviefrf], épouse d'Auguste, mère de Tibère ctde
C.-29 apr. J.-C.).
°
!
:_
Livingstone (David), misDr usus (56 av Je

sionnaire et voyageur
nû à Blantyre (Ecosse),

anglais,

11 s'cforça

de

moraliser

--

ca

nc);

98.000 h, (Livourniens,

.

Livrade (sainte). vicrge el martyre dans l'Age-

fivrable adj. Qui
eut être livré : marchandise
* immédiatement livrable. :
livraison [rrè-zon] n. f. Action de livrer à l'acqu éreur une chose vendue. Libr, Partie d'un
ouvrage
- quise vend séparément : roman en cent livraisons.
- livre n. m. at. liber).r Feuilles imprimées et
réunies en un volume relié ou. broché,
en
prose ou “en vers, de quelque étendue : uvrage
livre bien
qui instruit

: Le

grand

livre

de la
nature. Registre, journal sur lequel un commerçan
t
* inscrit ses opérations : livres de comptes.
Division
- d'un ouvrage: histoire en douze livres. Livres sacrés, les Ecritures saintes. Grand divre, le plus
er and des livres de commerce, où l'on établit tous
les comptes particuliers, Grand-livre, v. à son or-

:..

dre alph. À livre ouvert loc. adv.
dv.
Sans préparation,
à la première lecture traduire à livre ouvert un
auteur étranger.

livre n. f, (lat. libra). Monnaie réelle dont la

valeur a varié suivant les temps et les lieux,
et
qui
été remplacée par le franc: avoir vingt
mille
livres de rente, Ancienne unité de poids,
de valeur
v
ble, dont le nom _eSt'encore donné
abusivement au demi-kiloramme.
. :
dei
a

livrée [rré] n. f Iabits distinetifs que portent les
do mestiques d'une maison, d'un
Les domes- tiques en général. Fig. Marques hôtel.
extérieures et caractéristiques : {a livrée de la taisère.
Véner. Pelage,
pl umage de certains animaux. .
Le
Fivrer [ré] v. a. (du lat. dibcrare, délivrer). Mettre une chose en la possession de quelqu'un suivant
des conventions faites : livrer une command
e. Engager : divrer bataille, Abandonner :
une
vi lle au pillage. Mettre en la puissance livrer
de: livrer
un voupa de à la justice, Se livrer v. pr. S'adonne
r,
se consacrer : Se livrer à la joie,
à l'étule, 5
livret
[vré] n. m. Petit livre.
que les
autorités légales délivraient autrefoi_s Livre
aux ouvricrs

..

et aux domestiques.
écrit de nombreu

Paroles

d'un

e adj.

placement,

‘. Liviagstone.

nais. Fête le 23 février.

écrit. Fig. Objet

lobé,

ct généralement

faliacés ou floraux,

Divisé en lobes : feuille Inbée.

Lob-Nor, lac du Turkestan chinois.
lobulaire {l-re}'ou lobulé, e adj. Quiah
forme d'un lobuie : organe lobulaire.
lobule n. m. Petit lobe : les lobules du foie.
local, e, aux adj. (du lat. locus, lieu). Qui est
particulier à un lieu : {es Jiomains respectaient la
religion locale des peuples conquis. N. m. Lieu, em-

les noirs (1813-1853).
:
Livonie {nf}, province Balitique de la Russie d'Europe;
Ulab. Livoniens.) Capit. Riga. .
. Livonie (golfe de), V.
U ÿ; k
1GA,
Livourne, v. d'Italie (Tos- %°
Livournins ou Liv ournais).
Port sur la Méditerranée,

Division. profonde

lobélie KE n. £. Genre de plantes ornementales
à suc laiteux, âcre, vénéneux. -

explora-:
teur de l'Afrique centrale et australe.

00

l'oreille. Bot.

arrondie des organes

opéra

: Scribe a

chambre.

:

localement [man] adv. D'une manière locale,
localisation [2a-si-on] n. f. Action de localiser,
d'être localisé : {a localisation des facultis dans te
cerveau est {out à fait imparfaite.
.
localiser {sé} v. à. (de local). Fixer ou limiter
dans un lieu déterminé : localiser un incendie. Ke
localiser v. pr. Être localisé.
.
localité n, f. Lieu quelconque, eu égard à ce
qu'il peut avoir de particulier.
.
locataire fté-rej n. Qui prend à loyer une terre,
une maison,

un appartement,

.

.

locatif, ive adj. Qui concerne le locafaire ou a
location. hé arations loratives, celles qui sont äls
locataire.

Valeur

toche n. f: Petit
aire de Ja petite
inrare grise. *
-

poisson

du

charge

locative,

revenu que

peut rapporter un immeuble donné en location.
-locatif, ive adj. (de focus, lieu}, Gramm. Relatil
au licu. N. m. Cas qui, dans certaines langues,
exprime le lieu : le locatif existe en sanserit.
. location [{si-on] n. f. (lat. focatio; de locere,
louer). Action de donner où de prendre à lou:
loration d'un logement. Prix du loyer.
loch [lok] n. m.{angl. log}. Instrument servact
à mesurer la vitesse d'un navire : ligne de bxh.

Loches {she),
ch.-1. d'arr. (Indre-

et-Loire), près de
l'Indre ; ‘ch. de f,
Et.; à 37 kil, SE.
de Tours ; 3.120
h.

de

riviere, Nom vil

£
-

Loche,
Li

a

(Lochois), Château célèbre. Patrie d'Alfred de Vi
gny.— L'arr, À 6 cant., 68 comm,
Jh
Loches {yaix de) ou de Braulew sis een 15.
Henri IIL ÿ concédait certains
avantages

Locke

aux

calvinistes,

{John),

.

philosophe

anglais, auteur de l'Essaisurl'en-

tendement humain (1632-150%).
Lockroy (Joseph-Philippe},
auteur dramatique ct comédien
français, né à Turin (1803-1891).
—:Son
fils, Evouann, homme

r livrets. Livret de
d'épargne,
politique, né à Paris en 1838.
do nné à tout déposant, et sur lequelcaisse
sont inscrites
Locle (Le), v. de Suisse (Neutoutes les sommes qu'il verse ‘on retire
successi
thâtel); 12.600 h. (Loclois). Horvement. Livret militaire, petit livre remis à cha-loserie.
l
que soldat et où sont consignés ses états de
service,
Locmariaquer geerh
ses obligations, ete,
+
comm. du Morbihan {cant. d'Au+
livreur, euse {eu-ze] n. ct adj. Employé ° de
ray), sur le golfe du Morbihan; 1.650 h. Monuments
Le] mmerce, qui porte chez l'acheteur
la marchandise
. mégalithiques.
+
.
de Po
ve ndue : garcon livreur. N.
f. Voiture pour.livrer
Locminé, ch.-1. de c. (Morbihan), arr. de
les marchandises aux clie ts : livreuse automobile. tivy ; 2.330 h. Fer.
s
.
bitis
lik-si-via.si-on] n. f. (du lat. liri:
locomobile adj. (lat. Zocus, lieu, et Macé,
vium, lessive).
avage des cendres pour en exmobile}, Qui peut se mouvoir pour changer de F: ve
traire les parties solubles...
….: .
N.
f.
Machine
A
vapeur
montée
sur
roues
€t
q
Lizard
[sar] (cap), à l'extrémité S.-0. de l'Anl’on
utilise
.'gleterre.
Le
°
5
comme
moteur
Lizy-sur-Ourcq, ch. dec. (Scine- tMarn ch
Pour
actionner
arr. de Meaux; 310 h. Ch. d ef. E,
:
des treuils, des
Hano [{! mil. n. m; Grande plaine à végétation
batteuses, ele.
herbeuse, dans 1 Amérique du Sud. 11, des {/anos.
loc
Ioyd {{o-id'},n.m. (n. d'homme). Nom danné à des
teur,
- Compagnies de navigation et d'assurances maritimes,
adj. Qui opère la
LOanda. V. Saisr-PatL-nF-LOANDA.
locomotion :
Loango, v. du Congo français, au fond d'une
baie : port sur l'Atlantique :
7.000 } Le
(b4] (ile), île du Danube, près de Vienne,
Ce <bre
prx le Passage des troupes françai
ses en 1809.
Lobau
{66} (Mauro,
comte de), maréchal de
France,e,
né À
Jon rnée d'EsslingPhalsbourr: il se signala dans la
(1730-18
:
lob C nm. (gr..dobos). 38).
Anat. Lartie arrondie et
sail lante d'un organe
: {es lobes du cervente : Le
lobe de

à -obau
.

muscles

Zlocuno-

{eurs,

ltocomotif,
ive adj.

Qui a rapport
à la locomotion,

locomotion
! Locomohile.
fsbon]n. f, (lat. locus, lien, et motus, mi}

de se transporter

d'un

lieu dans

un autre.

Actin

LOG

| Dôme de
Manette du

de vapeur

Soupape de sûreté

Cheminée

|

“Régulateur
anal

à fumée

| fove

i
7 Cendrier
dechangement OÿEF
Volant de:
- de march

LOCOMOTIVE.

locomotive

tubulaire
Le :
Chasse-pierres
‘
:
;

© Coulisse de changement
de marche
.

posé pour le concours. Cage, cabane pour les bètes

n. f. {de locomotif). Machine mon-

léroecs. Réunion de francs-nmaçons sous un président:.

tée sur roues et destinée à remorquer sur un chemin de fer des voitures spéciales appelées « waons ». {Il y a des locomotives à vapeur, électriques,
air comprimé, à alcool, etc.) : Stephenson cons-

la loge est grsilte
ar un vénérable. ET

criens.)

vité où sont renferimées les semences
de certains fruits.

truisit La première locomotire pratique.
:
Locride, contrée de la Grèce anc. (Hab. Lo[ku ste] n. f. Nom vulgaire de certaines

locuste

sauterelles.

[kus-te] fameuse empoisonneuse rops de Néron. Galbn la fit mettre à
mort en 68. © .
:
Le
locution [sion] n: f. (lat. lorutio; de loqui,
parler). Expression, façon de parler : locution vicicuse. Réunion de mots invariables, qui équivaut à
Locuste

maine

du

ten

un seul mot:

locutions adverbiale, conjonctive.

Lodéve, ch.-1. d'arr. (Hérault), sur la Lergues.
af. de l'Hérault. Ch. de f. M.; à 47 kil. N.-0. de
Montpellier ; 7,400

trie

du cardinal

73 comm.,

Lodi,

h. {Lodévois

de- Fleury.

49.500 b.

—

où

Lutévains).

L'arr.

Pa-

à 5 cant.,

DS

v. d'Italie (prov. de Milan), sur l'Adda;

95.500 h. Bonaparte y défit les Autrichiens en 1796.
1ods [lé] n. m. pl. (du bas lat. laudes, promesses).
Lods et ventes, redevance que le seigneur percevait
-sur le prix d'un héritage vendu dans sa seigneurie. .

odz, ville de Russie (Pologne),

314.000 h

sur Ja Lodka;

°

.

lof 2. ‘ m. {orig. . scand.). Côté d'un navire, qui se
par le vent.
trouve fra

lofer UP

. n. (de lof). Gouverner

au

plus

près

du vent.
Lofoden [dènj ou Lofoten [tèx] (fles), archipel dépendant de la Norvège, sur la côte O. de
cette contrée. Là se trouve le fameux gouffre du
Maëlstrom.

logarithme

.

-

f{rit’-me] n.m. (gr. logos, rapport,

et aritkmos, nombre}. Nombre.pris dans une pro-gression arithmétique et répondant à un nombre

prie dans une progression géométrique: table des
ogarithmes.
‘
.
dogarithmique adj. Qui a rapport aux loga-

. rithmes : calcul lugarithmique.

:

1oge n. f. Petite hutte. Cabane de bûcheron, de
garde forestier. Logement de portier : loge de con-

cierge. Cabanon pour les fous. Sorte de petits cabinets rangés au pourtour d'une salle de spectacle.

- Chambre dans laquelle s'habillent les acteurs. Cabinet

où

est

enfermé

chaque

concurrent

fpour

le

prix de Rome) et où il travaille seul à l'ouvrage pro-

lieu où

ils s'as-

.

£%4

semblent, Bot. Ca- 554
}:

logeable [jable)adj.
Où l'on peut

loger commodé. ment : maison peu

lugeable. -

ogement;

quan] n,m. Lieu où
‘on demeure habi:
tucllement
; habita-

e
E

tion, logis, demeure. Partie de mai(
son plus modeste qu'un appartement.

© Loge

de théâtre.

Gite d'un soldat en marche : billet de logement.
loger [jé] v. n. (de loge.— Prend un e après le g

devant a et 0 : il lugeu, nous loyeons.) Habiter habituellement
: foyer en yarni, Prendre. un logement
provisoire : aller loyer & l'hôtel. Loger à la belle
étoile, passer la nuit dehors. V, a. Donner un logement, permanent où passager. Par ert, Caser, placer : ne savoir qu loger ses livres. Introduire, faire

pénétrec : loger une balle dans la cible. Absolum,
Offrir des logements pour de l'argent : loger à pied
et à cheval. Se

loger %. pr. S'établir pour habiter.

.
logette [jè-te] n.f. Petite loge.
logeur, euse [eu-2v] n. Qui tient des chambres
garnies.
n
F loggia n. f. (m. ital. signif. {oge). Galerie ouverte
d'un côté et portique construits sur Ja façade de
Te
.
certains édifices.
” Aogicien,enne [si-in,é-ne]n. Personne qui s'occupe de logique: Stuart Mill fulun logicien de valeur.
Qui raisonne avec méthode : un impitoyable logicien.
logique n.f.igr. lugiké, de logos, raison). Science
ui apprend

à raisonner

juste : Aristote a

fs principes de la loyique. Ouvraze

formulé

qui enseigne”

cette science : la logique d'Aristote, Disposition, aptitude à raisonner juste ; méthode : logique naturelle.

logique adj. Conforme aux règles de la logique. iquement [ke-man] adv. Conformément à
logiqu
la logique.

logis {ji} n. m. Maison,

habitation, logement |

- : LOG

‘| LOIRE.
VON {
_LIRE
A Eden
£ #
2 -

rosaleur.Historien
des

règles

de

conduite

fondées

sur

la nature

même

f

PS

vent être alliées et fabriquées.
loin adv. (lat. longe). À une

.

grande distance :.
l'espace : arme qui porte loin:
temps : remonter bien loin dans l'histoire %Fig.dans le
Aller
doin, durer longtemps. Vo‘. de loin, étre . doué
- rande prévoyance, Loc. adv. : De lôin, d'une d'une
distance : prévoir le danger de loin. Âu doin, grande
à une

‘:
+

grande distance : aller au loin. De loin
en loin, à
de grands intervalles, Ioc. p'ép. : Loin
de, à une
grande

distance : demc er Lin de Paris. Dans des
“intentions fort éloignée- : °
_:
:
Je suis loin de vous en zou
doir, ANT, Prèn
.Loing [loin] fie), petite
riv.

de

France,

qui

arrose

. Montargis et se jette dans la
Seine (r, g.}; 60 kil,

.

Loing (CANAL nu), canal
. Qui unit la Seine à la Loire,
par les canaux
de Briare.

d'Orléans

ct

:

VOINII Le

loir

n. m. Petit

.

QUES?
OStGenest Mais

Rae
RO
T U

L “. JARDÈCIE

la Maine, l'Erdre: sur ja rive gauche : l'Allier,
le
Cher, l'Indre, la Vienne et In Séèvre Nantase. Rè
gime inégal, dangereuses inondations.
,
Loire (dép. de la), dép. farmé du Forez et d'une

partie du Béaujolais et du Lyonnais; préf, SaintEtienne;
s.-préf.
Montbrison,
Roanne; 3 arr,
31 cant., 335 Comm., 6$4.000 h. 13e région militaire;
cour d'Appel et archevéché à Lyon. Ce dép. doit son
nom au fleuve
qui l'arrose.
ue

du Vivarais,
Loire (dép, de La Haute), dép. form
é
du Velay, du Gévaudan, du Forez ct du Lyonnais;
préf, Lé Puy; s.-préf. Brioude, Yssingeaur:3 arr
28 cant., 265 comm., 314.800 h, 13 région militaire ;
cour d'appel de Riom ; évéché au Pur.
doit
Son nom à sa position dans le bassin de Cela dép.
Loire. a
Loire-inférieure (dép. de la), dép. formé
d'une partie de la Bretagne: préf, Nantes:
sprèf,
Ancenis, Châteaubriant, Paimbœuf, Saint-Nazaire;
5 arr., 45 cant., 219 comm., 667.000 h. {ie région militaire; cour d'appel de Rennes; évéché à Nantes
Ce dép. doit son nom à la Loire, qui l'arrose dans

son cours inférieur,

lointain, e [ir é-ne]
adj. Éloigné du lieu ou du temps où
dont on parle : pays lointain, N. m.
irand, éloignement : apercevoir un
“objet dans le lointain. AxT. Proche,
£eur, qui

à

4

RASE

de

1° dans

Ÿe

fe
Âÿ ras

Rs

l'homme ct de la société. Loi divine, préceptes ue
Dieu a donnés aux hommes par la révélation. Loi
morale, loi qui nous ordonve de faire le bien,
de
fuir le mal. Loi civile, qui règle les droits privéset des

citoyens entre eux. Se faire une loi, s'imposer l'obligation. N'avoir ni foiniloi,v.rot, LoideLynck,v.LyNcn.
. Hoi n. f. (de aloi}, Titre auquel Jes monnaies doi-

On

À ni

. Premiers temps de la Grèce: l/érodotcest de plus grand
des logographes. Rhéteur écrivant des plaidoyers pour
d'autres: Lysias futsurtoutun logograple,
logograäphie [ff] n. f. (de ‘{ogographe). Moyen
d'écrire aussi vite que la parole, à l'aide de ecribes
-_ qui écrivent À tour de rôle.
°
logogriphe n. m. (gr. logos, discours,
griphos, filet). Sorte d'énigme, consistant en unct mot
dont les
lettres, diversement combinées, forment
d'autres mots qu'il faut également deviner, Ex. :
je brille avec six pieds; avec cinq je te couvre. (Le.
mot est éfoile, en retranchant le premier picd, c'est
à-dire la première lettre, on trouve toile.) Fig. Chose,
discours inintelligible.
.
. logogriphique adj, Qui tient du logogriphe.
logomachie [chi] n. f. (gr. Zogos, discours, et
maché, combat), Dispute de mots,
S
Logroño,
v. d'Espasne, ch.-1. de la prov. de
Logrono, sur l'Ebre: 19.000 h.
. lon. f, (lat. ler; de digare, licr). Règle obligatoire
ou nécessaire : se soumeitre à une loi. Acte de l'autos
rité soùveraine,qui règle,ordonne, permet ou défend
promulquer une loi. Ensemble de ces actes : nul n'est :
censé ignorer la loi. Certaines obligations de la vie
moralo : les lois de l'honneur, de la politesse. Puissance, autorité : {a loi du plus fort, Loi naturelle, .

SO

| phein, écrire).Chezles Grecs.

+

-

— 530 —

havituc: : orner son logis.
Log
taquon
re en
passant, hôtellerie, Corps de logis, l'une des prineipales parties d'un bâtiment.
7
logographe n. m. (gr. logos, discours,et gra-

.
l'on est, on

Loiret [re] (le), petite riv. de France, afil. °de la

!

Loire (r. g.); 12 kil,
Loiret (dép. du), dép,

es
formé de l'Orléanais, du

5

quadrupède ron-

reste engourdi

tout

l'hiver:
le loir habite les forcts de chines
et de
hétres. Fig. Dormir comme
Loir,
- dormir longtemps et profontn
dément.
Loir (le) riv. de France, affl. de Ja L
.
Sarthe {riv. g:}; arrose Chätea
|:
Vendôme, La Fléche: 311 kil. udun, Loire (la), 1. de France, La Loire
‘ Prend
sa source dans les Cévennes,
mont Gerbier-de-Jonc, arrose
Le
uy, Roanne, Nevers, Cosne, Gien,
Orléans, Blois, Amboise,
Tours, Sau-.
mur, Ancenis, Nantes,
Paimbœuf et
Saint-Nazaire, ctse jette
dans l'Atlanfi ne, après un cours de 980 kil.
Elle
baigne les départ, suivant
s:
Ardèche,
Haute-Loire,
au

Saône-et-Loi
&llier, Nièvre, , Loire
Cher: Loiret,
, Lain
Loir-cetCher, Indre-et
-Loi
re,
Mainé-et
Lois
A Loire-fnfé Mure
-

ee

Ses principaux
sur la rive droite so
la Nièvr
nt
:e,

Y'enns4 ARS

ns

LS
Cho tout
2%JS 7 Ki)
leMoi
ie
no

+

|

HAUTE-LOI
RE
(219

sûr,
© 2. 30

À

cour

taire;

#

à Or-

évêché

et

d'appel

léans. Ce dép. doit son nom au Loiret
.
:
qui l'arrose.
(départ. de),
“Loir-et-Cher
dép. formé d’une partie de la Touraine, de l'Orléanais proprement dit,

#7
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SttildessEs
A

du Blésois et du Dunois; préf. Dlois;
s-préf. Romorantin, Vendôme; 3 arr
2% can
a comin., 256.000 h. 5e région militaire; cour d'appel d'Orléans;

si
LCR
HS O Di

:f
RS

|LOIRE-INFERIEURE!
Berry: préf. Orléans; Bepril. Gien,
Montargis, Pithiviers;4 arr. Mcant,, | tr

349 comm., 363.000 b.'5e région milie | LE ©

TELL

TT

7

partie du

.

LON

—

sl

=.

LOI

.

ct d'une
Gätinais, du Dunois

Ts
S

#

évéché à Blois. Ce dép. tire son non
des deux rivières qui l'arrosent.
Loiron, ch.-l. de c. (Mayenne),
arr, de Laval;

5.010 h. Chaux.

.

il

loisible jiibte] adj. Permis:

vous est loisible de partir quand vous
voudrez.

°

loisir {zir] n. m. (du lat. ficerc,

être permis}.
‘Temps dont on peut
disposer : avoir des loisirs. Temps
suffisant pour faire une chose :, j'ai
tout Le loisir de répondre. À doisir loc,

adv. À son aise : je vous répondrai à
doisir.
.
lombago {lon} n. m. Méd.V.LuRAGO.
:
adj. Qui
lombaire [lon-bère]
appartient aux lombes : la grippe
amène des douleurs lombaires.

Habi-

n.

e

Lron-barh

Lombard

tant de la Lombardie : les Lombards.

Nom donné, au moyen âge,en France,
aux financiers, changeurs. usurieres
'Inombre venaien
. dont un grand

talie. Age ô école
tcticre

lombarde,

lombardes

ture romaine du vie siècle. N. m. Lan-.

gue lombarde.
Lombarde

ligue) fondée en 1167

les villes gucifes
ar
3rescia, Crémone, etc.,

Bergame,
de
sous le patro-

- nage du pape Alexandre Ill, pour
combattre les prétentions de Frédéric Ier Barberousse.
Lombardie [lon-bar-di],. partie
-,

DEEE
_

archi

Italie, architcc-

en
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nié SLorris
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uzouer-s

*Senoit

DL

nord de l'Italie, capit. Milan; partagée
entre les huit provinces suivantes : Ber-.
ame, Brescia, Côme, Crémone, Man-

ue,

Belle ard
SAT

fo,
257
<
$

RL

pa:

#

Arénay

Ti Pate

Te7
|...

:

;

on

Lire

x 4

|:

Le

4

‘

Lu

PE

boire

le

70"

Milan, Pavie et Sondrio. (Hab.
:

.

Lombards.)

Lombards

[lon-bar], peuple ger-

manique établi entre l'Elbe et l'Oder,
ui envahit l'Italie au vie siècle et y
onda un Etat puissant, dont le der- nier roi, Didier, fut vaincu par Charlemagne en 714.

Lombard-Vénitien

L

RRRREUR

(royaume),

Le

nom qu'on donna, de 1815 à 1866, aux
provinces italiennes de l'Autriche,
c'est-à-dire à ln Lombardie et à la Vé-

En

Droué

LR

EL

arriére de

l'abdomen, de.chaque

Ë

Tr

nétie; capit. Milan,
.
fombes [lon-be] n. m. pl. (lat. lumvi]. Régions symétriques, situées en

Fa)

côté

de la colonne vertébrale.
‘
Lombez [lon-bè:]. eh.-1. d'arr.
(Gers, sur la Save, à 32 kil SE.
d'Auch: 1.509 h. (Lombéziens), —
L'arr. a & cant., 71 comm.,

90.400

h.

Lombok, ile hollandaise de la
Sonde (Malaisie); 425.000 h. Riz. Capit.
AMataram.
.
ombric (lon-rik] n. m. Genre

d'annélides,

appelés

communément

hs

vers de terre. Ver intestinal.

Loménie

de

Brienne,

nal, né à Paris, ministre des

EX

cardifinances

‘ sous Louis XVI. Son administration
ne fut qu'une suite d'expédients (1727-

ronlleVef

8
+

N EË

oCôntres se" SalbAép "+
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Lonato v. d'italie (prov. de Brescia):
Français
ia) 6.560 h: Victoire deses Français
sur les Autrichiens en 1706 et 1390.
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LON

-Londinières f[è-re], ch.-L de c. (Scine-Inférieure}, arr. de Neufchâtel 1.100 h. Ch. de f. O. Londonderry, v. et port d'Irlande, ch. du
comté de ce nom, sur le Foyÿle; 40.000 h.
Londonien, enne [do-ni-in, é-ne] n. (de London, n. angl. de Lonures), Habitant de
Londres : les
Londoniens. Aa de climat londonien est brumeux.
Londres (dre), capit. de l'Angleterre, sur la Tamise;

ville

la plus

grande

et

la

plus

peuplée

de

l'Europe, la plus commerçante du monde ; 4.321.000 h.
{Londoniens). À 380 kil. de Paris.”
Londres
(Tour de}, sorte de forteresse À Londres,
à l'extrémité
E, de la Cité, et qui date de l'époque
normande. Elle a longtemps servi de prison d'Etat.

londrès [drèss] n. m. Cigare havanais.londrin ou londres {ure]n. m. Sorte de drap
ger.
:
:
Tong, longue {lon, lon-ghe] adj: (lat. longus).
Qui a une certaine dimension de l'une à l'autre de
ses extrémités : objet long de deux mètres. Qui a des
dimensions considérables d'une extrémité à l'autre:
une longue rue. Qui dure longtemps : long voyage,
Sytlabe longue, voyelle longue, dont la prononciation
doit avoir plus de durée que la syllabe ou la voyelle
brève.(Substantiv.: une longue.) Sauce longue, sauce
trop délayée.-N. m. Longueur : dix mètres de long.

rer

bois dé Boulogne,

La

plaine

de Longchamp sert aujourd'hui de champ de courses.

un

longe n. f. (lat. longa). Courroie pour
cheval, ou
pour le conduire À la main.

attacher 4

longe n. f. (du bas lat. {umbea, des lombes).
Moitié de l'échine d'un veau ou d'un chevreuil, de. puis le bas des épaules jusqu'à la queue.

Longeau [j6}, ch.
de ce. (Haute-Marne), arr.
de Langres; 350 h.
:
: longer [jé] v. a. (Prend un e après le g devant
a et 0° il longea, nous longeons.)
Marcher le. long
" de : navire qui longe une côte. S'étendre le long de :
de bois longe la rivière.
:
‘
longeron n. m. Poutrelle qui, dans un pont en
charpente ou en treillis, soutient chaque file de rails.
Maitresse poutre d’un pont métallique. Pièce longitudinale, sur: laquelle repose le mécanisme d'une
locomotive.
:
°
-longévité n. f. (lat. longus, long, et æeum,
âge). Longuc duréc de la vie : La longévité des patriarches de la Bible. ”
Longfellow [16] (Ienry Wadsworth}, poële
américain,

né à Portland

(1807-1882).

”.

longimétrie {rrf] n. [. Art de mesurer les lon-

* gueurs entre des points qu'on ne peut approcher,
. Longin, rhéteur grec, né à Emèse, auquel on

dien

». V. MÉRIDMEXN, LATITUDE,

longitudinal,

e, aux

BUREAU,

adj.

Etendu

en

: /ibres longitudinales.

Jon-

L

longitudinalement {man] adv. En longueur :
: fendre longitudinalement un tronc d'arbre.
long-jointé, e adj. Se dit d'un cheval qui a le
. Paturon trop long : des juments lung-jointées.
Longjumeau flon-ju-méi, ch.-1. de e. (Seine-ctOise},

arr.

de. Corbeil;

2,350

h.

Ch.

de f. Orl. Une

paix y fut signée, en 1568, entre catholiques et pro-

testants.

{

D.

-

Longny, ch.-1. de c. (Orne), arr. de Mortagne,
‘ près des sources de l'Huisne; 1,800 h.
longtemps [lon-tan] adv. Pendant un long espace de temps : marcher longtemps.
longue (ox. hene f. Gram. V. Lona. - _ ‘
Longué {hi ch. de ec. (Maine-et-Loire), arr.

de Bnu£é, sur le Lathan; 4,100 h. Ch. dof. Orl..
Jonguement {ghe-man]

Durant un long temps

adv. Au long, en détail

Le longuement

Pngucrine
[gkc] oùde longrine
n. f. Pièce de
placée en travers
la

boisi

é

voic

pour soutenir les

verbe

@

V.LUNETTE.

Longus
L
* Longuesvue.
[ghuss]; romancier grec du 1v6 siècle, auteur de Daphnis ct
Chloé, roman pastoral, traduit par P.-L. Courier.

Longuyon

[ghu-ion]

Moselle), arr. de
ect E

Bricy,

ch.-1.

sur

de c. (Meurthe-ct-

la Chiers; 4.250 h. Ch.

f{onuh-ououd1, résidence de Napo-

Longwood

Jéon à Sainte-Hé:
ne, .
Longwy ({on-oui}, ch.4. de ce. (Meurthe-et-Mo‘selle, arr. de Bricy, près de la Chiers: 9.910 h.

Ch. de f. E. Métallurgie.
Lons-le-Saunier [lon-le-sû-ni-é}, eh. du
dép. du Jura, sur la Valliére; 13,130 h. (Lédoniens).Ch. de f. P.-L.-M., à 442 kil. S.-E. de Paris. Vins,
saines, distilleries. Patrie de Lecourbe, de Rouget

.de l'isle. — L'arr. a 11 cant., 213 comm.,

8.000 h.

looch {lof} n. m. (ar. lahok). Potion médivinak

- adoucissante, qu'on administre à petites doses.

Loos

[lo-0s5],

comm. du

dép. du Nord farr. de

Lille), sur le canal de la Haute-Deule; 10.600 h. Ch.
de f. N. Colonie pénitentiaire.
.

Lope

de

Madrid,

Vega

auteur

(Félix), poëte espagnol, né à

dé plus

de

2.000

-

ièces de théâtre. Il contribua
donner au théâtre espagnol son
caractère original (1562-1635).
Lopez {rè:] ou LopezGonzalvo (cap), cap de l'Afrioccidentale,

sur

Congo francais.

lophophore

d'oiseaux

éclatant

la

gallinacés,

et varié,

qui

Ÿ

côte du

Lo

n. m.

Genre

à

plumage

habitent

l'Himalaya.
lopin n. m..Morceau,

.

étant

ce procès

+.

Longueville,: ch. de cc.
fSeine-Inférieure) arr.de Dieppe;
© 730 h. Ch. de f.
Longueville
(duchesse
de}, sœur du grand Condé,
née au château de Vincennes.
Elle jouaun grand rôle pendant la Fronde (1619-1619),
longue=vue [lon-ghe-vi) n. f. Lunette d'ap
roche. Pl.des
onques-tues,

que

* Attribuait à tort le Traité du sublime. traduit par
Boileau, 11 fut le ministre de Zénobie, reine de
Palmyre (213-273).
"_ Long-lsland, île des Etats-Unis, près de NewYork; 800.000 h. V. pr. Brooklyn.
longitude n. f. (lat. Jongitudo). Distance d'un
lieu à un méridien convenu, appelé « premier mérigueur

(le

neutralem.):

traine en longueur.

Tomber de son lung, de toute sa longueur. Loc. adv.:

le

longtemps

employé

De long en large, en tout sens. Au long, tout du long,
amplement. Le long de, en côtoyant. À la longue,
avec le temps : touf s'use à la longue. ANT. Court.
longanimité n. f. Noble indulgence. Patience
À cndurcer les offenses. Longchamp (iou-chan], anc. nbbaye située
près de Paris, dans

LOR
.
rails d'un cnemin de fer: (Syn. TRAVERSE.) Pièce de
charpente qui en relie une série d'autres.
”
longuet,ctte [ghè, è-te] adj. Fum. Qui est on
peu long : discours un peu longuet.
°
longueur {gheur] n. f. (de lung). Etendue d'un
objet
d'une extrémité à l'autre : le crocodile dépasse
sir mètres de longueur. Durée du temps : la lungueur
des jours augmente de fin décembre à fin juin, et diminue de fin juin à fin décembre.
.
Fig. Lenteur : les longueurs de la
Justice. Ce qui est diffus ct superfu: ily a des longueurs dans cet
ouvrage, Tirer en longueur, faire
durer pour gagner du temps. Du-

-

.
part de

quelque chose : un lopin de terre. - Lope de Vepsloquace [kou-a-se]' ndj. (lat:
loquar ; de laqui, parler). Qui parle beaucoup :
voyageur loquace.
5.
-

loquacité {[kou-a] n. f. Iabitude de parler beau-

coup;

faconde.

,

loque n. f. Morceau, Jambeau d'une étuffe : réf”
ment qui tombe en loques. Maladie des abeilles, q'l
se manifeste par la pourriture du couvain.
.
loquet [fejn. m. (orig. germe} Fermeture d'une

porte, composée d'une 1ime métallique qui s'abaisst
sur une pièce fixée au chambranie.

loqueteau

[fe-6] n. m. Petit

loquet.
loqueteux, euse [re-te,:euze}adj.et n. Vêtu de loques : pauvre

loqueteur.

-

-

.

LAN

Fo
À
“:
Hi

oquettefkë-te]n.f. Petite loque.

-

Petit morceau: une loquette de pain.

Lorca,

Murcie;

tord

v. d'Espagne,

10.600

prov. de

h.. Vins,

huiles.

Loquet-

jlor] n. m: (ru. angl). Titre donné, en An

gleterre, aux pairs du royaumé

a Chambre haute,

:

et aux

membres

.

dè

çais, né à Corentan. Il publia,
1650 à 1665, la Muse historique,
vers burlesques.
É
:

LOT
———
29"
10
0

.

‘LOT

_— 583—

=

.LOR

prmere ne me
Jordrmaire
PI. des
Maire de Ja Cité de Londres.
dords-maires, (S'écrit aussi sans trait
d'union.)
Loret [ré] (Jean), gazctier fran-

T

=
FT
e
A
ASE
or
SC ORREZE.
LL
CE
penis NATACbeÀ
,:|0!
AT

L
3 \
UN Cr

de
en

Lorette frè-te}, v. d'Italie (prov.

d'Ancône); 8.000h. Eglise célèbre, pèlerinage.

Lorges [or-je](duc de), neveu de

Turenne,
1702).
-

maréchal
OÙ

de

France (1630-

|

né] v. à. Regarder du

nér[

Lors

coin
de l'œil. Fig.
tendre secrétement

{5GermainteBraunhieF

Convoiter, préà : lorgner une

place. Regarder avec une lorgnette.
lorgnerie frfj n. f. Action de
lorgner fréquemment.
lorgnette [gnè-te] n. f. Petite
lunette

d'approche

portative.

0 À

Syÿn.

Qui lorgne.

°

(S'est ocutaire.
seul aussi
pour Mo‘dit

or
FLLorqgues

ch.-l.

ghe},

ss
}

Sn. de BINOCLE.

nm

non

re

ais

}5

‘

{[lor-

7°

LLergnene

de c.

(var), arr. de Draguignan, prés de l'Argens ; 3.130 h.

tori n. m. Wagonnet plat pour le transport du
ées
en construction.
matériel des voies ferr
loricaire fkè-re] n. m: Genre de poissons de pe-

tite taille, des fleuves de l'Amérique

Lorient

[ri-an].

ch.

d'arr.

tropicale,

(Morbihan),

port

\

militaire.à l'embouchure du
Scortf dans le Blavet; ch. def.
Orl. et O.: À 48 kil. N.-0. de

Vannes; #6.500 h. {Lorientais).
Patrie de Brizeux. — L'arr. à
Loriol

ch.-1, de €. (Drôme), .

jésuite français,

Loriot.

né à Paris,

auteur d'une

.

Lorrain [lo-rin} (Claude Gene,
français, né au château de Chamagne (Vosges), Il mérita le sur-

dit de),
.

Loroux-ÆHottereau (Le), ch-1 de e: (LoireAnférieure), arr. de Nantes; 3.600 h.
.
nn
peintre
©

royaume

de

Lorraine

où

:

Lotharingie, un Etat fut forméæen:. ,#
* 855,
à la mort de Lothaire ler,en fa7

”

raine et en basse Lorraine. La .basoe Lorraine échut, au xue siècle, aux dues de
Brabant.La haute Lorraine appartinten dernier lieu

à Stanislas Leczinski,à la mort duquel elle fut réunie

à la France (1166). À la veille de la Révolution, la
Lorraine française formait un gouvernement avec
Nancy pour capitale: elle servit à constituer les dép.

de la Moselle ct des

Vosges. Une partie des dep: de la Meurthe et de
Ja Moselle a été annexée à l'Allemagne en 1871; ce

qui

reste

Marne), arr. de Fontainebleau, sur le Lunain; 920h.

Lorris (lo-riss]. ch.-1. de e. (Loiret), arr, de Mon-" ”
targis; 2.200 h. Patrie de Guillaume de Lorris.
lors [/or] adv. (art. le, adv. or, et s adverbial.).
Alors, (Vx.) Loc. adv.: Pour lors, en ce cas. 1iès lors,
dès ce temps-là, par conséquent. Loc. prép. : Lurs de,

lors même que,

[=ar-je] n. m.

- ‘

la:_i

obtus : la surfuce d'un losange
Losange. nu
est égale au produit de sa base
par sa hauteur; elle est aussi égale à la moitié du
produit de ses deux diagonales.
:
- fosangerfzsan-jé] v. a. (Prend un e muüet après
le g devant a et o: il losungea.) Diviser en losanges.

losse on tousse n. f. Outil de tonnelicr, pour.
percer les bondes.
lot {io}n. m. Portion qui revient à chaque personne dans un partage : héritage partagé en plusieurs lots. Ce qui revient, dans nne loterie, à chaque

.

“billet gagnant : gagner le gros lot.
Lot (le), riv. de France, qui

a

sa source dans

le

qui l'arrose.
:
:
loterie [rt] n. f. Espèce de jeu de hasard, où des
lots sont tirés au sort : les loteries doivent étre au- :
torisées par l'administration. Fig. Affaire de hasard

{

" yeur de $op second fils Lothaire II. } £
Vers 953, Brunon, archerèque de
fus,
Cologne, la divisa en haute LorLorraia.

de la Meurthe, de la Meuse,

Meurthe-et-Moselle.

et se jette dans Ja Garonne {r, dr.); 481 kil.
. Lottiép. du), dép. formédu Querey ;préf. Cahors ;
- sous-préf. l'igrac, Gourdon: 3 arr.,29cant.,329 comm.,
917.600 h. 18e région militaire ; cour d'appel d'Agen;
évéché à Cahors. Ce dép. doit son nom à la rivière

-

Lorrain, e fiô-rin, ne]
n.
Habitant de Îa Lorraine: les Lorrains. Adj. : patois lorrain.
Lorraine [/o-rè-ne] Sous le
de

de

-

dép, de la Lozère, arrose Mende, Cahors, Villeneuve,

HE de Raphaël du paysage (1600-

nom

dép.

-

(Hab. Lurrains.)
°
‘
Lorraine (cardinal dej: V. Guise. ”
Lorrez-le-Bocage, ch-l. de c. (Seine-et-

losange

Clamcey, prés du Cornillat; 2.600 hi.

:

le

1

rallélogramme dont les quatre
côtés sont égaux, et qui à deux
angles
aigus
et deux angles

d'or,

Histoire de France où l'histoire nationalo est souvent défigurée, par esprit de parti (1707-1835 }. "
Lormes {lor-me}, ch de e. (Nièvre), arr, de

1682}.

1

elle, on, en, un,tue.

grives dorées, À la voix forteel
%:
éclatante. Pathol. NV. CourÈRE- E
LORIOT.
k
Loriquet [Ke] (le Pire Jean-_
Nicolas},

ONNE
ÉGAR
HN 5
:
k
aujourd'hui

;

Te

.
AUDE j ps
fiers
| A

lorsque ne s'élide que devant il,

près de Ja Drôdef. L.-L.-M.

passereaux- dits merles

Elle

Lien que, quand même,
lorsque [ors-he} eonj. Quand. — Ta voyellee dr

loriot{ri-o}n m.Zool. Genre
de

forme

\ SLalbenqué

ne
f TA
Ke: AU

au moment de : fors de son mariage.

. 44 cant., 56 comm., 208.000h.
arr. de Valence,
me ;3.150 h. Ch.

Y
Limogne
047
À
LIMOGYÉ ÿ

IORS

de JUMELLES. V, LUNETTE.
7
” forgneur,euse feu:zej n. Fan.

je ae

à la France de ces deux

départements

les biens et Les maux de ce monde sont une véritable
‘loterie.
:
Lot-et-Garonne (d#p. du), dép. formé de la
Guyenne et de la Gascogne; préf. Agen; sous-préf,
Villeneuve 3 $ arr. 35 cant.,
Marmande, Nérat,

326 comm.,

274.600 h. 47e

région

militaire;

cour

d'appel et évéchë à Agen. Ce dép. tire son nom
des cours d'eau qui l'arrosent.
Loth, neveu d'Abraham, père des Ammonites et”.
des Moabites. Sa femme fut changée en statue de sel.

:Lothaire ftè-re], er, empereur d'Occident, fils
de Louis le Débonnaire et d'Ermengarde; vaincu .

LOT
à Fontenoy:

—

Lorraine ; m. en 869,

-

mer

roi

LOTETGARONNE : ;

Lothaire,
fils de Louis d'Outreet

de

53 —

né vers 799, m. en 853,—

LoTuatRe IL, fs du précédent, roi de
Gerberge,

de

an

2

2

France

£"- Duras

de 95% à 986. I subit l'influence des

ducs de

france,

notamment

de

Hu-

gues Capet.
Le
- Lotharingie, V. Lorra
loti, e adj. Partagé, favorisé
bien, mal loti dans un partage.
Loti (Picrre), pseudonyme

de

illeñ

Julien Viaub, marin ct romancier
français,
né
à
Itochefort-sur.Mer

le en 1850.

d

e-1

©

t

SA

lotier [ti-é] n. m.(de lotus). Genre

de

légumineuses

papilionacces,

- qui croissent dans les bois, Jes
près, les champs. (C'est lo trèfle
corn.)
:
lotion [si-on] n. f. (lat. Zotio), Lavage d'une partie du corps au moyen

.d'une éponge,
- quide servant à
lotionner
soumettre à des
lotir v. a.
lotir un terrain
tre

en

d'un linge, ete. Lice lavage,
[si-o-né] v. a. Laver, :
lotions.
Partager par lots:
pour le vendre. Met-

possession

lotissage

d'un

lot.

lotissement {ti-se-man] n. m.
| poser par lots.
Son résul{at.
oto
n. m.
{ital. lotto, lot}.

sac

.

compositeur

douce,

italien,

Vénise

lotus

!

de dis-

.

correspondan(s.

se sert hour jouer
:

.

+
Ensemble

à ce jeu.
-

de louer,

de

l'usage

”

°

ou Luang-Prabang,
du Laos (Indo-Chine),
i
sur le Mékong ; 20.000 h.
Louapoula. Géogr. V. Coxüo.
É
5
Loubet [bi] (Emile), homme politique français,
né À Marsanne (Drôme) en 1839, 7e président
de la
République française, du 18 février
1899 au 18 fé.
vrier 1906,
louche ad}. Dont les yeux n'ont pas
la même
direction. Fig. Equivoque
phrase, conduite douche:
SN. M. : {y à du louche dans
.
:
celte affaire.

n.

Poitiers ; 4.650

h. {Dunois ou Lou-

35.000 h.

°

Ch. de f. Et. Patrie de Germain

Pilon.

us

Louëche-les-Bains({/é-bin)}
village du Vatais

(Suisse);

1.500 h. Eaux minérales.

louer proue

loueur,

n. m. Cession ou acceptation
moyennant un certain

-Louang-Prabang

louche

de

v. à. (lat.

euse

faudare). Donner dés

quelqu'un. ANT. lèmer.

[eu-5e] n. Qui donne à louage:

loueur de voitures.

et pour un
temps déterminé : contrat de louage. prix
Prix payé pour
ce qui est loué.
L
". Loualaba, Gtogr. V. Coxco.
r
. fouange n. f. (rad. louer). Discours par lequel
on élève 1& mérite d'une personne ou d'une chose;
éloge, compliment. ANT. Blime.
.
louanger [jé] v. a. (Prend un e après
vant a et 0 : il louangcea, nous louangeons.) le g de.
Donner
des louanges, ANT.
Hlâmer, critiquer.
louangeur, euse [eu-ze} adj. et n. Qui
loue,

Ve

52 kil, N.-0.

87,500 h.

louer flou-é] v. a. (lat. locare). Donner, prendre
à louage : louer une maison, une chasse.

né à
:

qui a la manie

L'arr. à 9 cant., 60 comm.,

fait de : avoir à se louer de

de mu-

ftuss] ou foto

chose,

déaciens). —

élozes à : louer tn poète. Célébrer, glorifier : dours
Dieu, Ne louer v, pr. Se louer de, se montrer satise

=

louable adj. Digne d'éloge. ANT. IlAmable.
louabltement {nan]jadv. D'une manière
louable.
louage

d'une

loucheur, euse [eu-:e] n. Qui louche. (Ou dit
Lussi LOUCIARD.
:
:
:
Loudéac [af], ch..1. d'arr, (Côtes-du-Nord}; ch.
def. Et.; à 47 kil. S. de Saint-Bricuc; 5.800 h. {Low

Loue (la), riv. de France, aff. du Doubs (r. g.);
125 kil.; magnifiques sources.
.
Loué, ch.-1. de c. (Sarthe), arr. du Mans; 1.700 h.

(1667-1750),

d'Exypte.

.

Loudes {lou-de], ch]. de c. (Haute-Loire), arr.
du Puy; 1.070 h.
Loudun, ch.1. d'arr, (Vienne); ch. de f. EL. à

-

les numéros

‘à chairtrès estimée,
Lotti (Antonio),
sique

de trier le mi-

Action

a $cant., 57 comm.,

des objets dont on
lotte {lo-te) n.f,

Poissond'eau

s

[|

dunois), Patrie de Théophraste Renaudot, — L'arr.

ros À mesure
quel'ontire

d’un

Sos

A DES

Trier,

[ti-sa-je] n. m. Action

nerai.

Jeu de. hasard
qui se joue avec.
es cartons nu- mérotés,
dont
les joucurs couvrent les numé-

LR

CG
Cuiller pour servir f.-Grando
le polage.

Louch

"
louchement [nan] n.m. Action rose
de loucher.
JouCher(ché] v. on.n. Avoir
des yeu x louches.
loucherie {rflnr.
Action, habite de loucher.
louchet [ché] n. mn.
Bêche À fer long et étroit.

-

.

.

loueur, euse feu-ie] n. Celui, celle qui prodigue des louanges; louangeur, louangeuse.
louffiat{fiain.m.Pop.Goujat,grossicrpersonnage.
loufoque (ke] adj. et n. Pop. Déséquilibré, na
eu fou.

:

:

? loufoquerie [he-rf] n.f. l'op. Acte, parole
loufoque. .
‘
lougre n.-m. (angl. lugger), Petit bâtiment
cabotage, importé par les pirates normands,
- Louhansf{an), ch.-}, d'arr. (Saône-et-Loire) ,
la Seille, afil. de da Saône: ch. de f. P.-L.
46 kil. NE, de Mâcon ; 4.500 h. (Louhannais
L'arr. a 8 cant., 82 comm.,

85.000 h.

de
de
sur
; à

b-

louis fouiln. m. Ancienne monnaie d'or, valant
2% livres, à l'effigie de Louis XIII et de ses succes
seurs. Auj., la pièce d'or de 20 francs. ,
Louis fer, le Grand, roi de Hongrie et de Pologne, de 1332 à
— Louis IT, roi de Hongrie et
de Bohême,

de 1515 à 1526.

de

Louis ler, roi de Portugal, né en 1838, monté sur
le trône en 186t, m, cn 1889.
,

Louis Ier, empereur d'Allemagne de 814 à 810, le

même que Louis

Louis 11, le Jeune,

le Débonnaire,
empereur

835, fils de Lothaire Ier. —

roi de France.—

d'Allemagne de 855 À

Louis

JIf, l'Aveugie,

empereur d'Allemagne de 900 à 905, petit-fils du pré
cédent, — Louis IV, le Bavarois, empereur d'Alle-

magne de 1314 À 1367.

o

.

Louis Ier, roi de Germanie, le même que Louis
le Débonnaire. — Louis II, le Germanique, troi‘’sième fils du précédent, roi de Germanie de siTà

836. — Louis LI, le Saron, roi de Germanie de 8:6
à 882, ls du précédent. — Lous IV, l'Enfant, roi

LOU.
de

.

‘
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Germanie en 899, le dernier des Caïolingiens

d'Allemagne, m.en 911, — Louis V, roi de Germanie,
le même
que Louis IV, empereur d'Allemagne.

Louis

ler, roi de Bavière de 1825 à 188. Ilabdiqua

en faveur de son fils Maximilien II; mm. en 1868. —
Louis II, roi de Bavière, fils de Maximilien 11, roi

de Bavière de 186+ à 1885, mort noyé dans le lac de

Starnberg.
.
Louis 1+", le Débonnaire, fils de Charlemagne
et de Hildegarde, né à Chasseneuil (Lot-et-Garonne),
en 718, empereur d'Occident et roi des Francs de
81#à 80.
Îl réprima une révolte de son neveu Bernard, roi d'Italie (818), épousa d'abord Ermengarde,
puis Judith de Bavière (819), et eut À'combattre les

révoltes de ses fils Lathaire, Louis et Pépin.
Louis 11, le Bègue, fils de Charles le Chauve

.

et d'Ermentrude, né. à
France de 837 à 859
-

Louis I,

fils de

Compiègne

en

836,

roi

Louis II et d'Ansgarde,

de Vincennes, — Joinville a écrit sa vie.

Philippe le Bel et de Jeanne de Kavanne, né à Paris
en 1239, roi de France de 131% à 1316. 11 envoya au
gibet Enguerrand de Marigny, affranchit ses serfs

fils de Charles III, le

le Faïinéant,

fils

de

Lothaire

et

d'Emma, né en 967, roi de France de 93ü à 987. Il
mourut d'un accident de chasse, et avec lui finit la
dynastie carolingienne,
;
-

Louis VI, le Gros, l'Éveillé ou le Batailleur,

fils de Philippe Ier et de Berthe de Hollande, né en
.{US1, associé au trâne de 1098 à 1108, roi de France
de 1108 à 4137. Il entreprit contre les grands vassaux, avec l'appui du clergé et des villes, une lutte
sans merci pour rétablir l'ordre dans le domaine
. royal. 1 fut battu à Brenneville en 1119, par le roi

d'Angleterre

Henri

Ier.

L'empereur

d'Allemagne

Henri V, ayant menacé la France d'une invasion,
dut s'arrêter devant la levée des milices, que fit le
roi de France. Sous le règne de Louis VI, commença
le mouvement communal, V. COMMUNES.
-

Louis Vil, le Jeune, fils de Louis VI et d'Alix

de Savoie,
11 épousa

né en 1119, roi de l'rance de 1137 h 1180.
Eléonore d'Aquitaine. Il se vengen de

la révolte de Thibaut, comte de Champagne, en faisant brûler dans l'église de Vitry 1.300 personnes. *
11 devait plus tard entreprendre, en expiation de ce
crime, la seconde croisade. À son retour,

d'avec

Elégnore (1152), qui épousa

Ienri

il divorça

IL Plan-

tagenet et apporta en dot au roi d'Angleterre les
plus riches provinces du sud-ouest de la France.

‘Celle est la cause première des luttes qui aboutirent
à la guerre de Cent ans. A l'intérieur, Louis vil
fut puissamment secondé par son ministre Suger.

Louis VII, le Lion, fils de Philippe Auguste
et d'Isabelle de Hainaut, né en 1187, roi de France
de 1223 à 1226. Avant son avènement
appelé en Angleterre per les barons
Jean sans Terre: il fut couronné à
mais vaincu à Lincoln (1217), et dut
troit. Devenu roi de France, il battit

au trône, il fut
soulevés contre
Londres (1216),
repasser le déles Anglais, ct

participa à la eroisade contre les albigeois. .
Louis 1X ou saint Louis, fils de Louis VIII
et de

Blanche de Castille, né

à Poissy-en

de France de 1226 à 1240. Il régna d'abord sous Ja régence de

°

1215, roi

sa mère, qui réprimaunc révolte

des grands vassaux, termina la :
- guerre des albigeois parle traité

VE

“Louis IX.
Mansourah (1250), et fut fait prisonnier. Ayant racheté

nisation

il resta en Palestine de 1250 à 1252, etrevint
en apprenant la mort de Blanche de Caspendant son absence, avait réprimé la réPastoureaux. Il pourvut alors à l'orga-

de

ses

Etats,

fortifla

X,le

Hutin

.

ou le Querelleur, fils de

qour se procurer de l'argent,et fit étrangler sa femme,
Marguerite

de Bourgozne,

suspecte d'inconduite,

Louis XI, fils de Charles VII ct de Marie d'An-

jou, né à Bourges en 1423, roi de France de 1461 à
1483. Dévoré de bonne heure par la soif du pouvoir, .
il se laissa entrainer, à dix-sept ans. contre son père,
dans le soulèvement féodal de la Praguerie. À son
avènement, les seigneurs se ré-7
voltèrent ct formérent contre

lui

la Ligue

du

Bien

public.

Une bataille indécise eut licuà
Montlhéry, ct Louis XI signa
les traités de Conflans
et de
Saint-Maur; mais il ne tarda

.

pas à reprendre ce qu’il avait dû

céder, Sur ces entrefaites, il se
rendit À Péronne, pour y régler
ses différends avec Charles le

Téméraire; mais celui-ci l'y retint prisonnier, ct lui imposa un
traité humiliant (1568). Le due de Guyenne, frèredu roi, étant

,.

DS
Louis XI.

mort empoisonné en 1552, Charles le Téméraire
accusa Louis XI de ce crime, ct envahit la Picardie:
il échoua sous les murs de Beauvais (1572). Charles”
avait signé contre la France un traité avec le roi
d'Angleterre Edouard IV, qui vint à Calais, mais

traita avec Louis XI à Picquigny (1475). Après la |
mort de Charles le Téméraire devant Nancy (1477),

le roi de France songea un moment à fiancer au
Dauphin sa fille unique, Marie de Bourgogne; mais,
pressé de tirer parti des événements, il reprit les
villes de la Somme et de la Bourgogne, malgré les
efforts de Maximilien d'Autriche, devenu l'époux de
Marie, et qui avait livré aux troupes royales, à Gui-

negatte, une bataille indécise ; le traité d'Arras(1$82)
mit fin à cette lutte. Louis XI fut un grand roi, mais
son manque

de

scrupules,

son

méchanceté, le firent craindre,

esprit vindicatif, sa

et le peuple ne l'ai-

mait pas. Retiré dans son château de
Plessis-lezTours, il y vivait dans la socièté d'Olivier le Daim,
son barbier, et de Tristan l'Hermite, son prévôt; et
c'est. là qu'il mourut, livré aux terreurs du remords

et de la superstition.

dalité,

Dans sa guerre

contre la fco-

qu'il ruina, Louis X1 s’appuya sur Les classes

industrielles; il établit

les premières

fabriques de

soicries, protégea l'imprimerie naissante, et fonda la
poste aux lettres. Il agrandit” considérablement Je.
territoire de la couronne par l'annexion de la Bourgogne, de la Provence, de l’Anjou et du Maine.
duc d'Orléans, et de Marie de Clèves, et arritre-petitfits de Charles V, né à Blois en 1:62. Un moment
révolté contre la régence d'Anne de Beaujeu {guerre
folle}, il se rallin au roi Charles VIIL ct combattit
gloricusement en Italie roues }. Son cousin
en
Charles VIII étant mort, il monta sur le trône
de
4498. 11 fit casser son mariage avec Jeanne, fille
Louis XI, ct il épousa Anne de Bretagne, veuve de

jorité, le comte de la Marche,

sa liberté,
en France
tille, qui,
vole des

Louis

Louis XII, le Père du peuple, fils de Charles,

de Paris ou de Meaux (1229),et
lui fit épouser Marguerite, de
Provence (1234). Lors de sa maaidè des Anglais, dirigea contre
lui
une
nouvelle ligue, qu'il
défit à Taillebours et À Saintes (1242). En 1249, il prit la:
croix,
partit pour lEzypte,
débarqua à Damiette, dut battre
en retraite après la bataille de

eun se le représente rendant la justice sous le chêne

nè

Simple, ct d'Odgiwe, né en 921, roi de France üa
936 à 954. Arrivé au trône grâce à l'appui de Ilugues, comte de Paris. il lutta difficilement contre
les Hongrois et les Normands.
:

Louis .V,

-

de

vers 853, roi de France de 859 à 832. Il partagea le
pouvoir avec son frére Carloman, et vainquit les
Normands à Saucourt-en-Vimeu (Somme).

Louis IV, d'Outremer,

LOU

l'autorité royale en créant les engutteurs royaux,
pour visiter Îes provinces, institua la guarantainele-roi pour diminuer le nombre des guerres privées,
abolit le duel judiciaire, institua les cas royaur
{cas ne pouvant étre jugés
que pe le roi), appela
à siéger dans les tribunaux les fégistes, assura les
privilèges du clergé
par la Pragmatique sanction de
1269 ; eutin, il fonda la Sainte-Chapelle, la Sorbonne
et les Quinze-Vingts.
En 1250, encouragé par Charles d'Anjou, son frère, ilentrepritlahuitième et dernière
croisade, mais il mourut de la peste, à peine débarqué
devant Tunis. Saint Louis est une des plus belles
figures du moyen âge; son administration fut éclairéeetbienfaisante; sa charité, sa réputation d'équité
et de vertu lui valurent l'estime universelle, et cha-

considérablement

Charles VIII. « Le roi de France a oublié les injures

qui avaient comdu duc d'Orléans», dit-il à ceux
battu contre lui. Comme
petit-fils de’ Valentine
Visconti, il revendiqua le duché de Milan, et le

conquit; mais les Français ‘furent expulsés du
royaume de Naples à la suite’des combats de Seminara et de Cerignoles (1503). Louis XI, étant entré
dans Ja ligue de Cambrai contre Venise, remporta la

«

-.
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victoire d'Agnadel; abandonné par ses alliés, il put
résister victorieusement à la Sainte ligue, formée
contre lui à l'instigation du pape
- Jules II, grâce
à Gaston de Foix;
mais, à la mort de ce héros, tué
à Ravenne, les Français furent

chassés de l'Italie. A son tour,
la France eut à soutenir l'inva-

lus

sion des E*pasnols, des Suisses,
de Henri VIII et de Maximilien,
"et ces derniers remportèrent
la

. ‘victoire

de

Guinegatte,

L'avé-

mourut peu de temps après (1515):
il y avait trois mois qu'il avait
morte)
Louis

Marie

XII

est

:.:

de Bretagne étant

d'Angleterre,

sœur

.

le seul. représentant

de

Louis XII, ”
Henri VIII.

de

le' branche

‘ des Valois-Orléans. à laquelle succédirent avec
François ler les Valois-Angouléme.
.
‘
Louis XI, fils de Henri IV et de Marie de Mé-

guerres

dicis, né à Fontainebleau au mois de septembre 1601,
sous le signe de la Balance, ce qui le fit surnommer

le Juste; roi de France de 1610
à 1653. Il régna d'abord sous la
- régence de sa mère, qui donna
toute sa confiance à l'incapable
et

avide

Concini,

‘assassiné

en 1617

lequel

:

fut

rien

au

pour

pouvoir

la

ne’

RQ

A

France;::
,

Louts

guay-Trouin,

en

Pie

XNL

1638, roi de France de 1643 à 1713. Il
pas
cinq ans lorsqu'il succéda à son père sous n'avait
la régence
ge sa mère, Mazarin, devenu premier ministre,
- tinua la politique extérieure de Richelieu, et, siconminorité de Louis XIV fut agitée par les troubles dela
la ronde {v. ce mot), elle fut aussi signalée
par les
victoires de Rocroi, de Fribourr, de Nordlingen,
de
Lens, couronnées en 1648 par le traité de Westphalie.
Deux ans avant sa mort, Mazarin signa avec
l'Es* pagne la paix des Pyrénées, dont l'une
des clauses
‘ était le mariage de l'infante Marie-Thérèse
roi de France (659; Mazarin étant rnort enavec le
1661,
Louis XIV voulut dès lors régner par
lui-mèëme, et
‘il soutint en effet pendant cinquante-quatre
ans un
exceptionnel de volonté et de travail.

Le mot
célèbre qu'on lui préte : « L'Etat c'est moi » indique
assez le principe dirigeant de sa politique. Un
de ses
- premiers actes fut de disgracier Fou uet,
dilapidations éfaient un seandale public. dont les
Colbert,
appelé à Ja surintendance des finances
(1661), appliqua son activité et sa puissance de travail
blissement de l'ordre dans l'administration audesrêtas
deniers publics; il'prit des mesures protectriees
en
faveur de

7

et

ruinèrent

roi n'eut, comme

la

France,

ét La

Louis XIV, une si nut-

de grands

hommes autour de 5°

l'agriculture, encouragea l'industrie,
les travaux publics, la marine,

le

par Duquesne, Du-

Tourville, Jean Bart: Vauban fortifs

ses citadelles. Sous son règne, la littérature et les
arts brilièrent d'un éclat merveilleux : Corneille.
Racine, Molière dans le théâtre : La Fontaine tt
Boilcau dans la poésie; Bossuet, Fénelon, Fléchier.
Massillon dans l'éloquence: La Bruyère et La Row
chefoucauld dans la critique morale; Paseal das
la philosophie; Saint-Simon et Retz dans l'histoirt;

FU.

Louis XII 'avait épousé l'infante Anne d'Autriche.
Louis XIIL (style). Brarts. NV, srvir.
s
Louis XIV, le Grand, fils.de Louis XIII
d'Anne d'Autriche, né à Saint-Germain-en-Laye et
en

commerce,

épuisèrent

breuse réunion

RS

|
lieu devint premier ministre, ."-.
Louis XII...
: Le cardinal poursuivit un triple but : 16 abaisser
la
noblesse: 29 ruiner les protestants
parti politique; 3° abaisser la maisonen tant que
(V. RiCHELIEU.) Quant à Louis XII, il eutd'Autriche.
le grand
mérite de comprendre et de snivre les conseils
du
grand cardinal: il mourut à Saint-Germain en 1649.

effort

notre

ses flottes étaient commandées

Jusqu'en 1624, les hommes qui
firent

de

trône. Colbert, Louvois, de Lionne furent ses mi
nistres; d'Aguecsseau, Lamoiynon rendirent la jui
tice en son nom; à la tète de ses armées étaient
Condé, Turenne, Luxembourg, Villars, Vendone;

intrigant, Albert de Luynes. :
(/ *
Les grands relevèrent la tête
LÉ
et mirent à sec le trésor royal, HS
se succédèrent

Jamais

7

par un

mais il n'en fut plus de même
lorsque le cardinal de Riche-

règne

monarchie sortit de ses mains fortement ébranlée,

‘

à l'instiga- 7

tion du roi, ct remplacé

long

Fistoire.s
.
Louis XIV fut un monarque absolu : sa cour, dans
le magnifique palais de Versailles, fut la plus belle
du monde. Il réduisit les
nobles au rôle de courii- |
sans et confia les hautes
fonctions administratives à
des hommes de la classe
bourgeoise
qu'il jugeait
plus sûre, plus soumise à
Louis XIV.
son autorité; il ne fit rien
.
.
pour le peuple. Son règne fut glorieux, mais ses

nement du pape Léon X, succésseur de Jules 11, permit à :
Louis XII de fairela paix,
II

épousé (Anne

© LOU

tement Mme de Maïintenon, veuve du poëte Scarrsn,
Ses dernières années furent attristées par les per.
sécutions religicuses (révocation de l'édit de Nantes,
par la misère du peuple et par la mort de nombreux
membres de sa famille, Il mourut à Versailles, apres
être resté soixante-douze
ans sur le trône, (C'est le

Poussin,
Le Lorrain, Le Sueur, Mignard, Lebrun,
Perrault, Mansart, Girardon, Puget, Le Nôtre. € t

“dans les arts, furent les principaux représentants
du Suis XIV US
fe
eV
LC
- Louis

style}.

Fr-arts.

V, STYLE.

ee

L'hilippe

d'Anjou,

Hours grand dathin de Érance se Luis
et de Marie-Thérèse (1651-1741). H eut pour fls Louis,
duc

de

Bourgogne;

d'Espagne, et Charles, due de Berry.

Louis

XV,

le Bien-Aimé,

depuis

roi

1 de

troisième fils de

Louis, duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de
Savoie, et arriére-petit-fils de Louis XIV, né à Ver.
sailles en 1710, roi de France
de 1715 à 177$, Agé de cin

:

ans et demi, il régna d'abor.

sous la régence de Philippe
d'Orléans, personnage intelli-.
gent mais corrompu,
qui subit

la désastreuse influence du
cardinal Duboîs. La régence
fut signalée-par la banque- :
route de Law et la querre: contre l'Espagne, suscitée par
le renvoi de l'infante destinée:
à

Louis

épouser

XV,'à

qui

l'on

Marie Leczinska.

fit

À

Ja mort du régent Philippe
1723), le due de Bourbon
de-

Uni hantslre

:

en

an.

inais son impopularité l'éloisna din

tôt des affaires (1726). Sous le ministère de l honni

“

la guerre de la succession de Pologne (13

*

mais timide cardinal Fleury (1726-1743), eurent ie
termina le traité de Vienne (1738), et la
succession d'Autriche, -à laquelle mit
d'Aix-la-Chapelle (1748), cinq ans après
Fleury. C'est pendant cette campagne,

guerre de x
An la pre
la mort ï
dont il st

ue Louvois réorganisait l'armée et que pendant
Vauban
fortifiait nos frontières. Louis XIV voulut
être aussi
absolu À l'extérieur que dans son propre
de là surgit une longue suite de guerresroyaume;
: gquèrre

suivi les débuts, que Louis XV tomba gravemt!
‘ malade. Toute la France fit des vœux pour sa guérison, et on le surnomma le Bien-Aimé. Mais, À pr
tir de ce moment, Louis XV se laissa mener PA a

terminée par les traités d'Utrecht
(1713),
Maric-Thére se 1 MP
Aprés épousé
(1683), Louis UE
la mort
de
XIV avait
secrè-

de famine, et le tenps où Louis XV dit UT
durera bien autant que moi. Après moi, le déluge,
Ce fut aussi Ia ruine et le déshonneur de la royauté.

contre l'Espagne, au nom du droit
de dévolution,
terminée par letraité d'Aix-la-Chapelle
(1608); querre.
de Hollande, terminée par la paix
gucrre de a dique d'Augsbourg, de Nimégue (1678 ;
Ja
Paix de Ryswick (1697); guèrre terminée par
de la succession
dEpaune,

favorites. La guerre de Sept ans {1756-1163
la perte de noë colonies, bien que Choiseu
par le pacte de famille (1161) les quatre
réenantes de la maison de Bourbon: mais

dut faire place

(1710)

au

honteux

abouti :
etre
branchés
Chois us

triumvirat

) nu

peou, Terraÿ ct d'Aiguillon ; ce fut l'époque du es
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Louis, dauphin de France: fils de Louis XV ct de

Marie Leczinska, père de Louis XVI, de Louis XVIII
et de Charles X (1529-1565).

Louis

XVI,

fils du

dauphin

Louis

fils

de

Louis XV, et de la princesse Marie-Josèphe de Saxe,

né à Versailles en 1755, roi de France en 1754, déra.
pité en 1793. Marié déjà à Marie-Antoinette d'Autriche, bien intentionné, mais de caractère
appela au pouvoir Turgot et .
°
Malesherbes, dont les conceptions économiques et .politiques
soulevérent une telle
opposition que le roi dut se ..
séparer de ces ministres réformateurs. Necker ne réussit pas davantage; alors com-

mença le règne des ministres

faible, il

—
LOU
res, auxquelles répondirent plusieurs conspirations, :
“œuvre du carbonarisime, La gucrre d'Espagne :1823),
cn faveur de l'absolutisme, fut le dernier événement important du règne de Louis XVIII qui mourut à Paris sans postérité, laissant pour successeur
son frère, le comte d'Artois (Charles X).

: Louis de Gonzague {saint}, fésuite, n£ À Castiglione, m. À Rome os)
Fète le 21 juin.

Louis (Victor), architecte français, nè À Paris,
construisit les galerics du Palais-Rogçal (1731-1802).
ouis
(baron), ministre des finances sous la
Restauration, né à Toul (1755-1897).
co

louise-bonne

n.f. Variété de poire douce ct

fondante. PI. des louises-bonnes.

Louise

de

Savoie, née à Pont-d'Ain, fille de

Philippe, duc de Savoie, et de Marguerite de BourLon, épouse du duc d'Orléans, mère de François Ier.
Elle fit disgracier le connétable de Bourbon, et négocia, en 1529, avec Marguerite d'Autriche, la paix
de Cambrai, nppelce l'air des dares (1556-1531).

Louise de Lorraine,

à Nomény,

femme

reine

de Henri

de France,

III (1553-1601).

née

Louise-Marie de France, tille de Louis XV

et de Marie Leczinska,
mélites (1737-1383).

Louise

de

née à Versailles, m. aux Car-

Mecklembourg

- Strélitz,

reine de Prusse, née à Hanovre. Elle poussa son
inari Frédéric: iuillaume HI à faire la guerre à Napoléon ler (1116-1810).
7
Louise
d'Orleans,
reine des Belges, flle
de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, femme de
Léopold Ier, née à l’alcrme (1812-1850).
:

_

courtisans (de Calonne ct Lo- f”,
ménie de Brienne), ct l'in- {
fluence
de
la reine devint
toute-puissante; mais’ il sc

produisit un mouvement d'opiLouis XVI
nion qui obligea Louis XVI à QUAT,
rappeler Necker. Celui-ci, devant la résistance des

notables ct le mauvais état du Trésor publie, décida
le roi à convoquer les états généraux, qui se réunirent à Versailles en 1159. La Révolution éclata.
{V. RÉvoturiox.) Le roi perdit peu à peu sa populta-

Louisiane,

un

des

Etats

unis de l'Amérique

du Nord ; 1.382.000 h. (Louisianais).

Mexique; capitale

Bâton- Rouge.

Sur le golfe du

—

Cette région

fut découverte par les Français au xvnie siècle,
ainsi appelée en l'honneur de Louis XIV,

Louis-Philippe

et

Eer, fils de Philippe-Fgalité

rité par ses hésitalions, par l'appui secret qu'il donna
aux émigrés. par sa tentative de fuite {en 1791, il

et de Louise
Français de
à Jermmapes
bon, rentra

cssaya de fuir à l'étranger avec sn famitle, et fut
arrèté à Varennes}, enfin, par ses négociations avec
l'étranger.
Suspendu
de ses fonctions. après
Île

clamé roi aprés les événements de juillet 1830 (d'où
le nom de monarchie de Juillet}, et accepta une nouvelle

tion, il fut condamné à mort comme « coupable de
conspiration contre la liberté de la nation, ct d'at-

n'avaient pas confiance en une
monarchie sortie d'une révolution ; cependant, Louis-Philipre,
trés pacifique, les râssura.
commencement”de son règne :
fut bien accueilli, mais les partis ..
politiques ne tardèrent pas à s0
.
disputer le pouvoir; il yeutde

19-Août. enfermé au Temple et jugé par la Conven-

tentat contre la sûreté générale de l'Etat ». L'exécu-

. tion eut Jieu à Paris, le 21 janvier

1793.

Louis XVI (style). Br-arts, V, STYLE.
:
Louis XVII, second fils de Louis XVI ct de Ma-

rie-Antoincette, né à Versailles en 1785. Enfermé an
Temple, il fut, après l'exécution de son père, pro-

de Bourbon, né à F'aris en 1733, roi des
1830 à 1858. Il se distingun à Valmy et
(1392), épousa Marie-Amélie de Bouren France sous Louis MVIIE, fut pro-

constitution

Chambre

(Charte

clamé roi de France par les princes émigrés. 11 mou-

nombreux

rut dans sa

rections ct des attentats
contre la vie du roi.

prison en 1395. Quelques auteurs préten-

dent qu'on

le fit évader et qu'on

lui

substitua

un

enfant malade. A la faveur de cette opinion, certains
intrigants (Naundorf, Mathurin Bruneau, etc.) ont

cherché à se faire passer pour le dauphin.
Louis XVII, petit-fils de Louis XV, fils du daupui

Louis, et frere puiné de Louis

XVI,

comte

de

’rovence, roi de France de 1814 à 1824, né à Ver-

sailles

en

1755.

Pendant

la

Révolution,

il fut, à

l'étranger, lun des chefs actifs de l’émigration, et
ne put rentrer à Paris que der.
ritre les Alliés, après la chute

de l'Empire

a

s

{(814). IL signa le

traité de Paris, qui réduisait la

France aux limites de 1792, et
prit des mesures de réaction
ica propres à rendre les Bour-

bons de plus en plus impopu-

danche

désola

le

Midi,

et

la

Decazes,

prononça

Lonis XVIII,
-

la dissolution

”

par

In

même,
Louis-

principaux

refusa

obstinément

Louis:l'hilippes

toute amélioration dans les institutions politiques.
+: Des émeutes eurent lieu dans Paris les 22, 23 ct
24 février. et Louis-Philippe abdiqua en faveur de
son
petit-fils, le comte de Paris, dont le père, le due
d'Orléans, était mort en 1842. Mais la foule envahit la
Chambre des députés, et la famille royale dut
prendre la fuite, tandis
qu'un gouvernement provisoire
rroclamait.la République à l'Hôtel de Ville (1848).
ouis-Philinpe mourut à Claremont {Angleterre}, en
1850. Sous son règne fut achevée en grande partie la
conquête de l'Algérie, commencée sous Charles X.

-

sur l'Ohio;
[

Ch. de f. Et.

5

de

1820, l'assassinat du duc de Berry, neveu du roi,
donna le signal de nouvelles mesures réactionnai°

qui

rédigée

oulay [lil ch.-1. de e.
{Charente-Inférieure),arr.de
Saint-Jean-d'Angèly; 600 h.

ce parlement « plus royaliste que le roi » (1816). En

-

pour

Unis (Kentucky),
215.400 h,

chambre introuvable votala suspension de 1a liberté
individuelle, l'établissement des cours 7:
tales et
autres mesures si violentes que Louis XVIII, de
concert avec

eut

ministres Laffitte, Casimir P&rier, Thiers ct Guizot qui réorganisa l'enseignement primaire,

mais

1830)

complots, des insur-

Louisville, v. des Etats-,

jaires, Napoléon crut le mo2
sment opportun pour quitter l'ile
7
d'Elbe, débarquer sur la côte de
f:
Provence, et marcher sur Paris,
:
Louis XVIIL 6e réfugia à Gand, { -Î
d'où il revint après Waterloo .

1815). A son retour, la terreur

Philippe

de

des députés. Les puissances européennes

foulou n. m. Sorte de
.
Le
: Lonlon.
loup [ox] n. m. (lat. lnpus). Genre de maminifères carnivores, du penro
chien : de loup habite l'Europe, l'Arie et L'Amérique.
Demi-masqne de velours ou de salin noir, employé
dans les bals costumés. Fig. Marcher d pas de loup,
: sans bruit ct dans le dessein de surprendre. Hurier
petit chien à long poil.

-

#

LOU

Lorsque le Bicn-Aimé mourut à Versailles, en 13774,
après un règne de soixante-cinq ans, la joie de la
foule déborda. Outrés de 14 corruption qui s'étalait
jusque sur les marches du trône, les philosophes ct
es économistes réagirent par leurs écrits contre les
- abus : les philosophes Voltaire, Montesquieu, Rousseau; les encyclopédistes Diderot, d'Alembert; les
écrivains Beaumarchais, Le Sage, créèrent un puissant courant d'opinion, pendant
que Lavoisier,
Buffon, Jussieu, etc., dirigcaicnt les sciences dans
des voies nouvelles,
.
:
Louis XV (style). Br-arts. V. STYLE.
.
°

…

LOU

. — 588 —

avec les lou ys, faire comme les autres. Entre chien
et ‘loup, à Îa nuit tombante, Froid de loup, très
* rigoureux. Loup
de mer,
marin. Tête
de loup,

espèce

de phoque.

Vieux

brosse ronde portée par
un-long

manche,

et scr-

parc

pour

servir de

Louvel, ouvrier sellier, né à Versailles, assassia
du duc de Berry: m. sur l'échafaud (1183-1824,
louver [ré] v. a. Soulever avec la louve. -

clô-

Louverture

ture sans boucher la vue.

- plus robuste que le chien.
pelage varie du

gris au roussâtre.

Il habite les

du loup,

lieux solitaires, et rôde la nuit pour chercher sa
roic. Il attaque les bœufs, les moutons,
les chevaux,

.

.

avide. PI. des

Lieutenant de louveterie, particulier qui s'est of
cicllement engagé & tenir un équipage de louvete
rie, et qui dirige les battues du loup.
.
louvetier {ti-é]n. et adj. m. Autrefois, oficier
qui commandait les équipages destinés à la chasse

è

Toups-cerviers.

loupe n. f.. Tumeur qui vient sous la peau et qui
est quelquefois d'un volume très considérable. Excroissance ligneuse, qui vient sur le tronc et sur Jes
branches de certains arbres. Lentille de verre biconvexe, qui grossit les objets.
oo
Loupe (La), ch.-1. de ce. (Eure-et-Loir), arr. de
Nogent-le-Rotrou; 1.860 h. (Loupiots). Ch. de f, 0.
- loupeux, euse [peñ, eu-ïe] adj.
Qui a des loupes : front loupeux:
.
:
«
. loup-garou n. m. Sorte de lutin ou de sorcier,
qui,

suivant

les

gens

superstitieux,

erre

la

du loup. Auj., lieutenant de louveterie.

: Louviére (La), v. de Belgique (Hainaut,
arr. de

Soïgnics};

nuit,

guerre sous

ou d'un esprit grofsier;
ANT.

lourderie

transports,

lourd

°

[(rf] ou Jourdise [di-ze] n. f. Faute

ete. ANT.

de c. (Maine-et-Loire),

loustic

Farceur,

en°

gént-"

ral; qui amuse par
ses facéties.
‘
Lou -Tchou.
Géogr.
Krou.

V.

arr. d'Angers ; 2.700 h.

-

Riou-

loutre n.f, Qua-.

72

-

Lowe [lé] (sir Hudson), général anglais, geclier

de Napoléon ler à Sainte-Hélène (1769-1844).
.
Lowell [lé-ouël}, v. des Etats-Unis (Massacht.
setts), sur le Merrimac;

100.000 h.

(1700-1755). -

scrile

loxodromie [/0k-s0-dro-mf] n. f. Course décrit ,
par le navire qui suittoujours le méme rumb des
loxodromique [/ok-s0] adj. Qui a rapport à
.Joxodromie : € courbe orodromique. ce
loyal {loi-ial], e, aux adj. Sincére, franc € t
honte : un cœur doyal. ANT. Béloyal, fau
loyalement

Loutre.

e

Lowendal [vin] (comte de), maréchal de France,

né à Hambourg

foi : répandre

de la taille d'un gros chat, habite nu bord
des enux
deuc s,nage fort bien ct sc nourrit de
cle détruit une quantité considérable, poissons, dont
On
la troure
en Europe, en Atnérique,
en Asie, etc.

ré

lover [vé} v. a. Enrouler en spirale: {over uncusi.
lovelace n. m. (du nom d'un héros de roman an"
glais). Séducteur élégant.
.
ue

hypocrite, fourbe.

RNA
“

drupède carnivore
aquatique. Sa fourrure, qui est très es-

timée. — La Joutre,

fi

furent Pierre Lescot, Androuet Du Cerceau, Lemetcier, Claude Perrault et Visconti.
nt

Légéreté.

[lous-1ik]n. m. (de l'all. Zustig, jovial).-

des

s

Piitippe Auguste en 120%, continué sous François Ir,

d'Argelès, sur le gave de Pau; 8.400 h. (Lourdois

loure n. f. Musette, Sorte de danse.
Lourençco-Marqués, v. de la colonie portugaise du Mozambique, près de la baie de Delagoa;
6,000 h. Port naturel des plateaux du Transvaal,
.… Tourer(ré]v. a. Musiq. Lier les notes en appuyant
sur le premier temps de chaque mesure ou sur la
première note de chaque temps. Louristan, prov. de la Perse; 300.000 h. Capit.
Bouroudjird,
°
Fe
È Louroux-Béconnais[rou-bé-ko-né}(Le),ch.-1.

et

Henri IL, Louis XIII et Louis XIV, qui fit élever
magnifique colonnade; mais ce ne fut qu'en {ff
que l'achèvement du Louvre fut décrété. Les princir
paux architectes de ce monument, unique au monde.

où Lourdaïs). Célèbre lieu de pèlerinage à la Vierge.
lourdeur n.f. Caractère de ce qui est lourd :
da lourdeur d'un fardeau,

étapes

un bord, tantôt sur l'autre. Fig.
Prendre des détours
pour atteindre un but auquel on ne
peut arriver directement.
#
Louvre (palais du), ancienne
ff
résidence royale à Paris, auLouvois.
jourd'hui convertie en musée, le
:
sus riche du monde. Le Louvre fut commencé sous

Lourdes[lour-de],ch.-1. de ce. (Hautes-Pyrénées),

,

des

viguer contre le vent, tantôt sur

. grossière contre le bon sens, la bienséance,
. arr,

ns T

louvoyervoi-ié}v. n.(delof.
— $e conj. comme aboyer.)
Na- À

balourd.

Légerement.

Il réta-

munitions (1641-1691).

lourdement [man] adv. Pesnmment : tomber
‘lourdement
sur le sol. Fig. Grossièrement : se tromper
lourdement,

Louis XIV.

l'armée, améliora le sort du solÉ
dat, réorganisa Île service des Ê

ardeau. Fig. Temps lourd, où l'on respire difficicment. Lourde faute, grossière. Esprit, style lourd,
-qui manque de facilité, d'élégance. ANT. Léger.
-_ lourdaud fdé], e adj. et:n. Personne lente et
.Mmaladroite,

10.300 h. (Lorériens.

Llit l'ordre et la discipline dans

construits sur l'emplacement de l'ancienne ‘Thèbes.
L'obélisque de la place de la Concorde, à Paris, a
:

.

+1. d'arr. (Eure), surl'Eure;à.

d'Evreux;

Draps. — L'arr, a 5 cant., 111 comm. 53.000 h.
Louvigné-du-Désert, ch.-1 de c. (Ile<tVilaine), arr. de Fougères; 3.800 h. Carrières.
Louvois [roi] (Michel LE TELLIER, marquis de,
homme d'Etat français, né à Paris, ministre de la

étè apporté de Lougsor en 1836.
lourd (lour], e,adj. (du lat. luridus, sombre) Peà digérer

20.500 h.-Charbonnages.

Louviers[{ri

def. 0.;à20k

transformé en loup : {a croyance aur loups-garous
disparaît de plus en plus. Fig. Homme d'humeur farouche, insociable.
F1. des loups-garous,
Louqgsor ou Louxor, un des quatre villages

sant,: difficile à porter, à remuer,

.

et romancier français, né à
.

au loup : organiser une louveterie. Battue aux louys.

toup-cervier [lou-sér-vi-é] n. m. (du lat, cervarius, qui attaque les cerfs). Nom vulsaire du lynz.
Fig. et fam. Capitaliste

en parlant du cheval.

louveteau {{5) n.m. Loup de quelques semaines.
louveterie [ri] n. f. Equipage pour la chasse

Loup [lou] (saint), né à Toul, évèque de Troyes
qu'il sauva de la fureur d'Attila; m. en 479. Fête le
.

dit), nègre qui fut le

Louvet de Couvray {ri, vré] (Jean-Bagtisle,

conventionnel girondin
’aris (1760-1393).
Fe

-le gibier, etc. et même l'homme quand la faim Je
presse. En hiver, les loups se réunissent cn bandes.
29 juillet.

(Toussaint,

chef des insurgés de Saint-Domingue de 1146 & 182.
Il fut pris, ct mourut en France (1745-1803).
louvet, ette [vé, 49 adj. De la couleurdu poil

Le loup est plus haut,

Son

LOY

fer, dont on se sert pour soulever une pièrre, Filet.
de pêche en mer.
ct
«

vant à nettoyer les plafonds. Saut de loup, large
“fossé que l'on creuse souvent à l'extérieur d'un
: —

°

Louvain [vin], v. ce Belgique {Brabant}, sur la
Dyle: ancienne université; 42.000 à (Louranister,
‘"Touvart (rar) ou fouvat [ra] n. m. Loup de
quatre à cinq mois.
*
s
louve n. f. (lat. lupa). Femelle du loup. Coin en

[loï-ia-le-man]

adv, Avec ben®

loyalement à une question.

”

mn

k *

. Joyalisme
[loi-ia-lis-me] n. im. En Angleterre
fidëlité à la couronne..Par ert. Fidélité au régi
établi : Ze loyalisme républicain.
natanis
Loyalty (fles), archipel français de l'Océan
dépendance de Ia Nouvefle-Calédonie : 15.000 h. ne
loyauté [loiid-é] n. f. Caractère d'une perse
ou d'une chose loyale. ANT. Fourberie, hs porn

loyer [loi-ié] n.m. Prix de louage d'une maisei

d'un

logement,

d'une

propriété

quelconque.

Loyola (Ignace de). V, IGxacE.

.

.i

LOZ

et.

—

sn

où

‘ Lozère (mors, massif des Cévennes. Son point
culminant, le pic Finiels, a 1.502 m. d'altitude. :
Lozère (dép. de la), dép. formé de la plus grande
, partie du Gèvaudan: préf. Mende; s.-préf, Florae, Mar.
va:

rh

TT:

ÿ\

:

NC

:

-

&

A:

D ETERRE

rfucidité n.
netteté. clarté.

Linsse RTL
CN SeEnir
FL

Le“ atx
-

&À

CE

AA

lubie
Lub

vie s.)
L

f.

[bf] n. f. Fam. Caprice extravagant.

Luçon

°

Orl.

{ tu]

Luc

sur

le

réservait

conspirateur. Au-

ludion

n.

m.

Appareil

de

:

physique {sorte de

boule creuse en verre), destiné à étudier

les différents

cas que peut présenter un corps plongé dans l'eau.
Ludovic Le More, duc de Milan. V. Sronza,
Ludwigsburg Loud-vigs-bourgh] ou Louis=
bourg, v. du Wurtembere, sur le Neckar ; 23.000 h.

le Phi-

Ludwigshafen

[loud'vigs-ha-fen), v. de Ba.

vitre, sur fe Rhin, en face de Mannheim; 72.000 h.
luette [{u-è-te] n. f. Appendice charnu, mobile et
contractile, qui pend à l'entrée du gosicr. V-nouCnE, .
lueur

n.f.

Lumière faible:

travaillerà la lueur

des torches. Fig. Apparence : une lueur de raison.
Lugano, v. de Suisse (Tessin), sur le lac de

Lucanie [nf], contrée de l'Ita.
lie ancicnne, au S. de Ja Campa-

Lugano; G.200 h.

Lugdunum

nie. (ab. Lucaniens,)
- lucarne n. f. Ouverture pra
-tiquée au toit d'une maison, pou:
éclairer le comble,
Lucayes
(iles). V. Banawa

.fuge

Geln.f.

nom’], nom latin de Lyon.
étit tratneau,

Lugny, ch.-1. de

-

en usage en Suisse.

€. (Saône-et-Loire),

arr. de

Mâcon, près de la Hourbonne; 1.100h.
Lugo, v. d'Espagne, dans la Galice: 28.000 h.

lugubre adj. (lat. fugubris}. Funèbre. Qui exprime ou inspire Ja tristesse : mine luqubre,
°
lugubrement {man] ndv. D'une manière lugu-,

” Luce ker, pape de 253 à 954

Luce II, pape de 114% à 1145.
T
Hi
Luce II, pape de 1181 à 1185.
Lucarne,
Luce {Siméon), historien fr.,
né À Bretteville (Manche), auteur de Jenme d'Arc
4 Domreny et-de Bertrand Lu Guesclin (1843-1892).

/

-

la guerre contre Mithridate, et, à son

Lude (Le), ch.-1. de c.{Sarthe), arr. de La Flèche,
sur le Loir; 3.650 h. Ch. de f. Orl.
e

est le cerf-volant.

Lar. class.

le

la répu-.

il lui dit orgucilleusement : Ne savais-fu pas que‘
Lucullus soupait ce soir chez Lueullus?
.
Iucumon n. m. Titre des chefs étrusques. . . ‘|

»

teur de la Fharsale (39-65). .
, fucane n. m. Genre de colto- *
ptères lamellicornes, dont le type

-

Tarquin

retour, se rendit célèbre par son luxe. Un jour qu'il

losophe. JH s'ouvrit les veines pour
échapper au supplice que Néron lui
comme

filf de

qui causa la chute de -

était seul à souper et que son intendant ne lui seryvait pas, comme À l'ordinaire, un repas somptueux,

Riotord;

de Sénèque

un

tragique

Lucréce Borgia. V. Borata.
- .
1
Luculius Qi
général romain, qui dirigea

avant Pompée

2.800 h. Ch. de f. P.-L.-M.Lucain Jhinl poète latin, né à
Cordoue, neveu

outragée par

auteur du poème De la nature des choses, où il se
fait, dans un admirable langage, l'apôtre du matérialisme d'Epicure (95-51 av. SC),
7

(saint), l'un des quatre évangélistes,

Draguignan,

:

blique à Rome (510 av. J.-C.)
Lucréce, potte latin, né à Rome en 95 av. J.-C.

:

. Luc (£e}, ch.1. de c. (Var), arr.

de

été

Superbe, événement

lubrifier avec de l'huile les rouages d'une machine.
: fubrique adj. (lat. lubricus), Adonné. à la débauche; qui est inspiré par la lubricité.

.

des îles

Huiles, olives.

Ja royauté et qui amena l'établissement de

Se conj. comme prier.) Oindre,
pour faciliter le fonctionnentent :

né à Antioche, m. vers 50; auteur
d'un Evangile ct des Actes des aptres: F'Ete le 18 octobre.

la plus grande

[lu-ke], v. d'Italie, capit. de l'anc. prov.

après avoir

lubricité n. f. Penchant excessif à la luxure.

faire. —
glissant,

Manille,

lucratif, ive adj. Qui apporte du lucre, du gain: :
emploi lucratif.
:
Loto ,
ucre n. m. (lat. lucrum). Gain, proût.
Lucrèce, dame romaine qui se tja de désespoir

lubrifiant [f-an), e adj. et n. m, Qui lubrifie.
flubrificateur, trice adj. Qui lubrifie.
: lubrification [si-on] n. f. Action de lubrifier,
‘lubrifier [fi-c] v. a. (lat, lubricus, glissant. et
- facere,
rendre

ou

. Lucques

4 v. de Russie, ch.-l, de gouvernement,
50.000 h.

lucide; -

en 312. Féto le 7 janvier,

de ce nom : 75.000 h. (Luequois).

n (saint), évêque de Chartres, né à Poitiers
ête le 1+ mars.
.
:
:
:

sur la Bistrzyca;

est

Philippines ; 3.500.000 h. Aux États-Unis.

de Lubeck compte 110.000 h.
Fo,
fbér-sak], ch.-l. de ce. (Corrèze), arr.

près l'Auverère: 3.750 h. Ch. de

!

qui

Lucknow. Géogr. V. LARNAU.
u on; ch.-1. de c. (Vendéc}, arr. de Fontenay-

16° région militaire: cour d'appel de Nimes; évêché
de Mende. Ce dép. doit son nom aux monts Lozére.
LubecK, v. libre d'Allemagne, sur la Trave,
aff. de la Baltique; 91.000 h. Industrio trés active.

“

ce

e-Comie s 6.800 h. (Luronnaïs). Evêché,

.vejois; 3 arr., 24 c., 198 comm., 128.000 h. {Lozériens).

. de Brive,

de
‘

ont des propriétés lumineuses; ver luisant, lampyre.
Luckner [ner] (Nicolas), maréchal de France,
né à Cham (Palatinat), commandant de l'armée du
Nord en 1792; mort sur l'échafaud (1722-1794).

SERtEaAX,
ed
Seth ©]
CE

— L'Etat libre
.
Lubersac

Qualité

Lucien, écrivain grec du ne siècle, né À Samosate, auteur sceptique et spirituel des Dialogues
des morts ct de {a
Manière d'écrire l'histoire.
Lucifer, chef des anges rebelles. Nom de la
planète Vénus, quand elle brifle le matin.
Lucilius [uss] (Caius), poète satirique romain, ,
ami de Scipion l'Africain (149-103 nv. J.-C.).
Lucine, déesse qui présidait À la naissance
des enfants. (Muy£h.)
luciole n. Î. Genre d'insectes coléopteres. qui

VERRES VENDS

‘e

f.

235, martyrisé à Antioche

0 RS)

ee

°

eo

Lucie [si] (sainte), vierge et martyre en 304. Fête
le 13 décembre.
°
Lucien [siin](saint), prêtre, né à Samosate vers

a

Vo

:

"

lucide adj. {lat. lucidus;de lux, lucis, lumière).
Clair, lumineux. Qui voit, comprend où exprime

ES

FSMEN
DE RE PJT
TBIC
AMENDE

930 h.

clairement les choses : esprit lucide.

de À

5

900 h

Lucerne, v. de Suisse, ch.-1 du c. do Lucerne,

À

HE Cañogrque

-

Lucerne (lac de); v. QuATRE-CaxToxs (lac des),
Luchon. V. BAGNÈRES-DE-LUCIION. ‘

“A

ne

L

sur le lac de Lucerne ; 32.000 h.— Le cant. a 146.000 h.

LR

4

|

<-en-Diois, ch.-1.de c.-(Drôme), arr. de Die,

sur la Drôme:

LT

ee

LUI

Luce de Lancival, poète fr., n6 à Saïnt-Gobain (1764-1810). . .
Lucenay-l'Evêque, ch.-1. de c. (Sañne-et.
Loire), arr. d'Autun;

s

LOZÈRE
——,

CR

9 —

.

bre : dechacal hurle lugubrement dans la nuit,
lui î pron. pers. de la 3e pers. du sing., des deux

°

genres. Cette personne-là; la personne en question.
19 - ‘-

«°

ee

LUI

2 590 —

|

—Luis'emploie,aux deux genres,comme

- culin, comme complément direct d'un verbe actif, ou
comme complément régi par une préposition : {a for.

{une nous a favorisés, Jui et moi; l’âge change, ef Les
. goûts changent avec lui; comme sujct et comme pro-

nom réfléchi de la 3e personne: je veux ceci, mais
lui veut cela; sans La liberté, l'homme geste pas lui.
Luini (Bernardino), peintre de l'école milanaise,

- . né entre

1475 et 1:80, m: après

l'ombre, Fig.

Se

à

Paris (1633-1687).

:

.

lumachelle [ché-le] n. ?..
Espèce de marbre où sé trou- *
vent des débris de coquilles,
lumbago
ou lombago . &)

lon]

en général

c.

tourne,

et grelx

claire pendant la nuit : pleine lune. Clarté qe
lune envoie à la terre : se promener au clair 4
lune.

Lune

rousse,

lune d'avril, à laquelle on attx-

.bue, dans les ‘camipagnes, la propriété de geler et

Dernter

Quartiec

SOLEIL
AN

(Pas-de-Calais),

arr,

*

de roussir les bourgeons {cet effet s'explique parle
rayonnement, qui refroidit et qui pèle les végeta’1
sous un ciel-screin,
de miel, premier mois

Yon
,

quand la lune brille} Lert
de mariage, Lune de mer cu

point d'almosphère. La lune effectue sa révolutiet
autour de la terre en 29 Jours et demi; c'est ce qe

de

qui éclaire les objets, ct les.

Quartier
Thases de la lune.

der la lune, demander l'impossible. Faire voir, m7

Saint-Omer; 1.570
h, Ch. de f. N,'
lumière n. f. (lat, fumenh

Ce

L
elle

trer la lune en plein midi, abuser de la crédulité de
quelqu'un. — La lune est 50 fois plus pelite quel
terre; elle en est éloignée de 85.000 lieues. Elle m1

d'origine F4

rhumalismale, .
..
: pi
Lumbres flun-bre], ch.1. LS
de

de “laquelle

poisson-lune, 1e môle. Fig. Vouloir prendre la le
avec ses dents, vouloir une chose impossible. Demax

n. m. (mot lat.) Douleur. #7

ommbaire,

LUN

autour

manifester avec éclat : l'espé-,

rance luit après le désespoir. .Juisant (san), e adj. Qui luit. Ver luinanf,le
lampyre. N, m. : le luisant d’une étoffe."
- Lulle (Raymond), écrivain et alchimiste espagaol, auteur du Grand Art, né à Palma (1233-1315).
Lui (Jean-Baptiste), musicien du siècle de
Louis XIV, né sans doute à
Florence, créateur de l'opéra

"

terre,

1533.

fuire v. n. (lat. lucere. — Je luis, nous luisons.
Je luisais, nous luisions, Pas de pass. déf., Je luirai,
‘nous luirons. Pas d'impér, Je Juirais, nous luirions.
Que je luise, que nous luisions. Pas d'imparf. du
subj. Luisant. Lui{pas de fém.]) Briller de sa lu. ‘mière propre; éclairer: les lainpyres luisent dans
l'obscurité. Réféchir la lumière : arme qui, luit.
dans

.

luno n.f, (lat. una). Planète satellite de h

complément

- indirect d'un verbe: donnez-lui un conseil:et,au mas-

°L

entend

par mois lunaire,

et on appelle année

lunaire la durée des douze mois Junaires {854 jours.
Pendant toute la durée dé cette révolution, elle pré
sente toujours la même face à Ia terre; l'hémist he

Hi

rend visibles : /a lumière du.
‘ Lallis
opposé ne voit done jamais notre planète. La le
soleil, La vitesse de transmission de la lumière est de
est visible parce qu'elle nous réfléchit les rayons
300.000 kilomètres à la seconde. Flambeau, bougie,
' soleil, et, suivant la position respective du soleiltt
. Chandelle, lampe allumée : apportez de la lumière!
(de la lune
par rapport à nous, celle-ci i présente des dé
- Jour, clarté du -soleil., Ouverture par laquelle
phases ou Fépcels différents. C'est à l'attraction
on.
- metle feu à un canon
à ,
‘un fusil, Ouvertu par
fa lune, combinée avec celle du soleil, que sont dé
‘.où lo vent entre dans un tuyau d'orgue. Dansre.
les marées. Par contre, l'influence qu on a attribué
les
instruments de mathématiques À pinnales, petit trou
à Ja lune sur la végétation, la santè, le temps, tic
ar lequel on voit l'objet observé. Peint. Étrets de la
t tout À fait hypothétique. _
_
umière imités dans un tableau
: Fig,
, Commencer à
“Lunebourg Tour) v. dé Prusse (Hanovrel,57
voir la lumière, naître. Perdre la lumière, mourir ou
l'Imenau; 26.000
h.
‘ deveniraveugle. Mettre en lumière, publier, signaler,
srault},
arr,
de
Montpelir.
Lunel, ch.-I. de ce, (II
faire connaitre. Se dit de tout ce qui éclaire l'esprit :
sur le eaial de Lunel; 7. 500 h. (Lunellois). Cb. def.
la lumière de la foi. Intelligence, savoir : siècle de luP-L.-M. Vins. .
.
.
om
mière. Pur ext. Homme de grand mérite, d'un savoir
1 junetier ou lunettier(né-ti-£] n. et ad mi fs
éminent : c’est la lumiére de son siècle, Eclaircissebricant, marchand de lunettes : marchand unelitr.
= ments, publicité : les fripons redoutent la lumière.
lunette pete) n. f. Instrument d'optique, dé
. : fumignon n. m. Bout de 1a mèche d'une bougie
iné.à faire voir {es objets d'une manière plus ds
allumée, Petit bout de chandelle.
tincte : lunette astronomique. L Lu.. ., . .
‘luminaire [né-re] n, m. Cierges, torches dont
nette d'approche ou longue-vue, qui
°©n se sert pour une cérémonie quelconque.: payer
grossit -où rapproche les objets FC
- des frais élevés de huninaire. Fig. Astre.
éloignés. Ouverture ronde des la=
:
Luminais [ni] (Evariste-Vitat), peintre d'histrinces. Fortif. Ouvrage composé
‘
‘
Lei
toire français, né à Nantes (1821-1896).
de deux faces et de deux flanes,et E
:
.lumineusement [5e-man] adv. D'une manière
ouvert à la gorge. Archit. EvideF4
lumineuse : erposer Lunineuscment une cffaire.
ment formé par la rencontre de Ê
KT : Tumineux, euse [net, eu-se] adj. ( at, hemie
deux voûtes èn berceau, dont l'une
J
nosus}. Qui a, qui jette de la lumière :-corps lmi“est plus haute que l'autre. Fig.
L
" neux, Fig. Clair, d'une vérité frappante ct.qui se
Regarder par le gros bout de la,
poie
révèle tout À coup: édée lumineuse. ..
lunette, voir les choses .en petit" funatess LS
luminosité (:ij n. f. Qualité de ce qui.est‘luPI, Paire de verres enchässés dans Are
mineux : la luminosité du ciel du midi,
2
une garniture disposée de façon à
:
yen!à
.

Euna

(Alvaro

Castille Jéan
lunaire
lunaire
‘Aussi i satin
funaison

de}.

ministre et

favori

du

roi de

IL; mort sur l'échafaud en 1453...
pre ad. Qui appartient à Ja lune.
fnè-re ni. Genre de crucifères appelées
dance, médaille, monnaie du pape, etc.
[nèson] n. f. Espace de témps com-

pris entre deux nouvelles lunes consécutives.

_-

Unas [nss], ch.-1. de c. (Hérault), arr. de Lodéve, non loin de l'Orb; 1.150
h. Ch. de f.
M.
-.:
lunatique adj. et n. Qui
est soumis aux influences de la lune. Fantasque, capricicux, bizarre.
.Junch {leunch' ou duneh}n.m. (nr angl). Colla-

tiqn, lier re as enrele
v. de la Suède
10,00 nd,. tree

déjeuner et le diner.
mérméridi
dionale, sur
S
le Huwje
œje ;

Mdin.m. (lat. funa,
et dies,
jour). Le
$our de la scmaine qui suit 16lune,
dimanche) nr).

étre

placée

sur

16

nez,

lunettes, nom vulgaire

presbyte,

suivant

que

devant les yeux. See, FU

du naja. — On est naar

la vision

distincte

soc

une distance plus ou moins grande que la dis!

commune.

.

On remédis à ces inconvénients sum

do lunettes à verres biconcaves dans le premier F1
et biconvexes dans le second. Ceux-ci iminuen ne
divergence des rayons lumineux, et les fon dat.
verger vers la rétine; ceux-là, au contraire,
At
nuent Ia convergence de ces rayons et rétahliss
ainsi la neiteté de Ia vue.

.

:

lunctterie f[né-te-ri] n. f, Art ou commert
lunctier,
l
:
tunettier [né-ti£]n. m. V. LUxENER.

e du

Lunéville, ch.1, d'arr. (M.-et-Moselle), eur5

: Meurthe. Ch. def. E., à 26 kil. S.-E. de Nancy ; 2%
{Lunévillois). = L'arr, a 9 cant., 164 comm. 8.0

LUN...

msg

:.

tunüle n.f. (du Jat. {unula, boucle en croissant).
Figure géométrique,

qui

a la forme

de

dieu

d'un croissant,

Tache blanche à la base de l'ongle, chez l'homme, Lupercales [per-ka-le] n..f. pl. (lat. lupercalia;
Lupervus,

n._ du

Pan), Fètes

- Rome, en l'honneur du dicu Pan,
louve, nourrice de Romutus

cilébrées

à

qui avait tué la.

et de Rémus:

Lupercus [pèr-kuss], dieu de l'Italie ancienne,
protecteur des troupeaux contre les loups. .
- fupin n.m. Genre de légumineuses fourragères,
lupinelle fné-le] n. f. Nom vulgaire du trèfle et
. du sainfoin.
.
D
:
lupus [puss] n. m. Affection cutanée de nature
tuberculeuse : le lupus attaque surtout la face.
. Lurcy-Lévy, chl. de c. (Allier), arr. de Mou-

ici
Luther
la

LUX
ftér] (Martin), moine auguslin, chef de

réformation

religieuse

en

.

Allemagne, traducteur de la
Bible en langue vulgaire (1433-

546)

|

i

tuthéranisme fnis-me]n.

m. Doctrine de Luther. V. PRo-,

TESTANTISME,
tutherie [ri] a. f. Profession,

produits,

magasin,

°

-

Com-

merce de Iunthier.
« luthérien,
enne

.
[ri-in, *

ë-ne] n. Sectateur de Luther,
Adjéetiv. Conforme à la doc-

trine de Luther ; religion luthérienne.
:
.
°
luthier [ii-4] n. m. Celui
Lure {monts de), chaine du S.-E. dé.la France,
.qui fabrique ou qui vend des instrum
qui prolonge à l'E. le mont Ventoux (Hasses-Alpes
.
autres.. * 2:
°
et Drôme)..
;
ee
. que, à cordes ou
Par anal.
taquin.
démon
follet,
Esprit
lutin n.m.
- Lure, ch.-1 d'arr. (Haute-Saône). Ch. de f, E.; à
espiègle : cette en- Personne
vive,
taquine.
Enfant
so kil. E. de Vesoul; 6.500 h. (Lurons). — L'arr. a fant est un vrai lutin.
=
:
:
10 cant., 203 comm., 124:300 h.
ci
DE
- lutin, e adj. Eveillé, espiègle. Qui dénote ce ca- .
Luri,ch.-1. de c. (Corse), arr. de Bastia, sur le
ractère : figure lutine.
°
‘
torrent de Luri; 3.600 h.
Lt
ue Tee
- Jutiner [né] v. à. Tourménter par des espiègle*
luron, onne {o-ne] n. Personne joyeuse, hardie
ries. V. n. J'aire le lutin, le petit diable.
_. et sans souci: un gai luron.
.
Le
_ lutinerie f{rf] n. f. Action de lutiner, (Peu us.) ©
Lury-sur-Arnon, ch.-. de e. (Cher), arr. de
Jutrin nu: m. (du bas lat. lecérum, pupitre). PuBourges; 800 hab.,
et,
so
itre élevé dans le chœur d'une église, pour porter
Lusace {[za-se]. contrée de l'Allemagne centrale,
es livres sur lesquels on chante l'office. Ensemble
lins, sur l'Anduise » 3.500 h. Ch. de f. P.-L.-M.

entre l'Élbe et l'Oder, au N. de la Bohéine.
Lusignan, ch-1 de c. (Vienne), arr,

de

s.
Poi-

tiers, pres de la Vonne; 2.200 h. Ch. de f. Et. Lusignan, illustre famille féodale, dont une *

victoire Gustave-Adolphe; l'autre en 1813, où Napo-

1.100 h.

Lusitanie
Lussac

Libourne;

,

ones

{lu-sak]. ch.

1.900 h.

. Lussan,

sort

[zita-nf], ancien nom

du, Portugal.

cn

nt.

Bons vins.

arr, de Montmorillon;

Le

2.600 h. Ch. de f.

ch-l. de c. (Gard),

arr.

de l'Aiguillon ; 800 hab.

Orl.

re

d'Uzès, près

Do

fustrage (lustra-je] n. m. Action de lustrer.
lustrai {lus-trall'e, aux adj. (lat. lustralis),

Eau

lustrale, eau sacrée des Anciens, qu’on obtenait

ii,

en éteignant dans de l'eau commune un tison ardent
tiré du foyer des sacrifices. - Te
ct
°
lustration {/us-tra-si-on] n. -f. (lat. lustratio).
Cérémoniesparlesquelles
©:
les païens puriflaientune”
-. :
“personne,un nouveau-né,
ua champ, une ville.
:

°

lustre [{us-tre] n. m.
Eclat que jette une surface : le lustre du vernis.

;

;

ches,

-qu'on

plafond

es théâtres, etc.

Eclat que donnent * " -

—

Lustre.

:

ie

Ja beauté; le mérite, la réputation : le malheur donne
du lustre à la gloire.
+
,
5
et.

fustreflus-freJn.m.Sacrificeexpiatoire, quiavait

lieu à Rome

tous les cinq ans, après le recensement

‘ de la population. Aujourd'hui, espace de cinq ans.
fustrer flus-tré] v. a. Donner lelus- *
tre à une étoffe,

lustreur

à une fourrure, etc.

Uus-treur]

n. ct adj. m.

- À

:
=
Qui lustre.
à justrine llustrfne] n. f. Droguet
e soie. Etoffe
de coton
apprêtée,
qui :

sert surtout de doublure,

PP

ru

Lutéce, ancien nom de Paris. (Hab.
: Liécens)

luter

té]

v.

a.

Boucher

lut: duter un vase, un tube.
-

futh (lut]

en

1632,

où

fut tué

dans

sa

luxation

[luk-sa-si-on] n. f. (de furer). Déboi-

tement, déplacement d'un os de.son articulation.

luxe [luk-se] n. m. (lat. lurus). Samptuosité excessive dans lé vêtement, la table. Fig. Profusion, .
grande abondance : lure de végétation.
Luxembourg (luk-san-bour], anc. Elat de la

Confédération
Luxembourg

germanique, partagé aujourd'hui en
belge, 229.000 h.; ch.…1, Arlon, et en

grand-duché de Luxembourg, petit Etat neutre;
246.000 h., capit. Luremibourg, place forte, démantelée en 1867; 21-000 h. Le Luxembourg est sous la monarchie d'Adolphe de Nassau. °‘‘
”
{Hab. Lurembourgeois.) Luxembourg (palais du), :

n. m. Ancien

avec

du

instrument

din et le musée, lequel est réservé aux œuvres
des artistes
vivants, sont renominés. .Le

€

par le Sénat.

LS

palais est aujourd'hui occupé

Luxembourg

:

De

(duc de), S&

maréchal de France, né à Pa.
ris, Vainqueur à Fleurus (1690),

7%

LE
£

à Steinkerque (1692); À Ner- Maréchalde Lurémbourge :

vinde (1693). Les drapeaux .
nombreux qu'il avait pris, et qui décorèrent la nef
dé la métropole
de Tapissier de

parisienne, lui valurent le
Notre-Dame (1628-1695).

surnom
:

.

[luk-sé] v. a. (lat. lurare), Faire sortirun
os de sa place naturelle. .
mn.) ch-1. do c.' (Haute,
Luxeuil [luk-seu,

- ‘tuxer
Saône},

Lustucru, personnage niais du vauè deville, plus simpleencore que Jocrisr, .
lut (éut”] n.m. (du lat. lutrom, bouc).
Enduit tenace dont on se sert pour boucher un vase, un joint, etc.
-

batailles, l'une

lon battit les Russes et les Prussicns.

rection de J. Debrosse, Le jar-*

au

pour éclairer les

églises,

fige

suspend

tables

palais de Paris, construit pour
Marie de Médicis, sous la di-

Chandelier de cristal, de‘

métal, à plusieurs bran-

.

-

à corps : da lutie fut très

Lussac-les-Châteaux, ch.-l. de ce. (Vienne),

la Barse;

(Hab. Lusitains.)

.:

corps

de ec. (Gironde), arr. de

régna pendant plusieurs siècles sur l'ile de

Chypre (1192-1$89;.
ms
.
Lusigny, ch.-L de c. (Aube), arr. de Troÿes, sur

”

qui chantent dans le chœur d'une église.

lutte {lu-te] n. £ (subst. verb. de lutter). Combat

de deux personnes

en honneur chez les Grecs. Fig. Guerre, conflit.
lutter ({u-té} v. n. (lat. lucrari), Combattre corps
à corps. Parext, Combattre, se disputer la victoire.
Au fg : lutter contre la tempéle.
eo
lutteur ({u-feur] n. m.Qui combat à la lutie.
Fig dcrsonne qui prend part aux luttes des idées.
ützen [lut-sèn])-v. de Saxe, sur un aff. de à
Saale; 4.000 h. Ce fut”le théâtre de deux mémo-

branche

.

de ceux

arr.

{Luroviens).

de

Lure,

sur

Îe Breuchin;

Ch. de f. E. Eaux

monastère, fondé

E.500

h.

minérales. Célèbre

par saint Colomban

au vie siècle.

luxueusement {iuk-su-eu-ze-man] adv, D'une .
manière luxueuse : se loger lurueusement.
luxueux,

:

ù

. de musique à cordes : le luth est d'origine orientale.

euse

(luk-su-eñ, eu-se} adj. Plein de

luxe, Qui déploie du luxe :’équipage lurueux,

-

luxure & uk-su-re] n. f. (du lat. fururia,vie molle
et sensuelle). Abandon aux plaisirs de Ja chair,

luxuriance fluk-su] n. f. Etat de ce qui est
luxuriant : {ururiance du feuillage, du style.
-

.
..

,

LUX

duxuriant

—

([luk-su-ri-an]

e

adj.

avec trop d'abondance : végétation

‘lururiante. :
luxurieux,
: eù, eu-ze] adj.

Adonné

Qui dénote la luxure..

_

‘
.
jubsteri-

euse
à

592 —

LS

.

“2 Fe

Luynes {/ui-ne](Charles p'ALRERT de), favori
de Louis XIII,
connétable de France, né à Pont-

Se
Fe

LYT

pousse [ ment caractérisé
mollesse

LÉ
e

la luxure.

. .

Qui

par

des muscles,

la blancheur
‘de la peau,h

ete,

-

lymphe[lin-fe] n. f. (du lat. lympha,
eau) Plyut
Humeur jaunätre incolore, quitienten suspension des
globulesblan
et circule
es, dans les vaisseaux lympta

4

tiques. Bot. Sue aqueux qui circule dans les plantes.

Lynch (loi de), procédure sommaire, usilée aux
Etats-Unis
et suivant laquelle
,
la foule saisit un criminel, le juge, le condamne etl'exéeute, séance tenante,

ss

Saint-Esprit. Il montra une réelle
à REA;
| .NynChage n. m. Application de la loi de Lynx
1 1 \Z F$g
incapacité politique (1578-1621).
Æ
Exécution sommaire par une foule.
.
Luz, ch.-l. de €. Uautes-lyré * ji à ÿr Iyncher [ché}
v. a. Exécuter sommairement,
nées), arr. d'Argelès,
au conf. du ÏB Ur
/ E pe
d'après la .loi de Lynch : fynchcr un assassin.
:
gave de Pau'et du
gave de Bastan;
227 É.
lynx [/inkss] nm. (gr. Iugr). Genre de manci :
1.520 b. (Lusiens) à
LE e
fères carnassiers, félidés, 97) or
: Luzarches [zar-che],; ch.
.
appelés aussi loups-cerviers,
Luyaer.
de c. (Seine-ct-Oisc), arr, de Pontoise; 1,430 h. | auxquelsonattribuait autre.
.
(Luzarchois). Ch. def. . N.
N.
7
fois une vuc très perçante.
Luzech {=èch"}, ch.-l. de c. (Lot), arr. de Cahors,
Lyon, ch... du dép. du
près du Lot;

luzerne

‘

1.600 h. Ch. de f. Orl,

+

[zér-ne] n. f. (provenç. luzerno}. Genre

de légumineuses papilionacées : {a *
duserne est un excellent fourrage,

fuzerniéère

de luzcrne.
Luzy, ch.

©

.
..
c. (Nièvre), arr,

n.m.{gr.

pour

son

du

Saône;

Ÿ

ché, cour d'appel, académie,
université; chef-licu du 18e

déguisé en mortel, les membres
- d'un enfant qu'il avait égorgé.
(Muth.)
Lycaonie Qi, ancien pays de
Lurerne,
l'Asie Mineure, dans la Phrygie; capit. Jconium.
lycée (séj n:m. Etablissement où l'on donne l'instruction secondaire : lycée de’ garçons, de jeunes
filles.
Ù
:
- Lycée, nom d'une promenade d'Athènes, où Aris-.|
. tote donnait ses leçons. .
5
lycéen, enne [(sé-in, è-ne] n. Elève d'un lycée.
-lÿchnide [lik-ni-de] n. f. et Iychnis [lik-niss)
n. m, Genre de carÿophyllacées qui poussent dans
les blés, et dont les graines sont vénéneuses. .
Lycie [si], ancienne région de l'Asie Mineure,
entre Ja Carie et la Pamphplie. (Ilab. Zyciens.)
. Lycophron, poite grec du nre siècle av. J.-C.,
Iycopode

la

- Corps d'armée et d'un gouvernement
militaire;. édi:
fices, places, quais et rues très remarquables. L'arr.
a 19 cant., 195 comm. 697.000 h. — Lyon est la fa
trie des empereurs Claude et Caracalla, de Germsnicus, Jules Favre, Jussieu, Ampère, Philibert

‘en loup, ainsi que ses fils, pour avoir
offert à Jupiter, assis à sa table et

né à Chalcis, renommé

conflugnt

de

de Paris. Soieries ; archevé- .

de Chäteau-Chinon, sur l'Alène;
3.300 h. Ch. de f. P.-L.-M,
‘
Luzzara, v. d'italie, sur le
P6; 8.000 h. En 1702, Vendôme y
battit les Autrichiens.
DT
Lycaon, roi d'Arcadie, changé

rie

au

et

$12.000 h. fIuonnais}. Ch.
de f. P.-L.-M., À 612 kil, S..E.

[zèr] n. f. Champ

de

Rhône,

| Rhône

obscurité.

lukos, loup, et pous,

‘Delorme, Meissonier, ete. En 1:93, Lyon se soulets
contre la Convention, et soutint contre les troupes

républicaines un siège de deux mois.
yonnais [/i-o-nè] (le), anc. prov. de Frarct
capil. Lyon, annexée à la couronne sous Philipe le
Bel, en 1312. Elle a formé les dép, de la Loire ct a
| Rhône, (Hab. Lyonnais.)
Le
Lyonnaise [{i-0-nè-ze], une des divisions de
| Gaule impériale. entre 1n Saône et l'Atlantique. ;
Lyons-la-Forêt (ion, ré], ch.-1. dec. (Eure.
arr. des Andelys, aux sources de
Lieure ; 1.050 h.".
|
Iyre n.f. (lat. {yra). Instrument de
| musique à cordes, en usage chez les An| ciens. Fig. Génie poétique. Nom vulgaire
du ménure.
.
.
| - tyrique adj. Poëtique, qui est plein
de charme, d'inspiration. Püësie lyrique,
| dans l'antiquité, poésie qui se chantait
Lyre.
avec

accompagnement

de la Iyre. Auj..

podos, | nom générique de l'ode, du dithyrambe,de À hynite.

GPnre de lscopodiacées connucs sous Té/nomns

de la cantäte, ete. N. m. Le genre lyrique. Poële g‘

vulgaires de pied-de-loup et de mousse terrestre, — | compose des odes, des cantates, etc.
.
cu
La poudre de lÿcopode est employée en pharmacie
|_ lyrisme f[ris-me) n. m, Langage Iyrique. Sy
pour rouler les pilules, ct au théâtre

pour

produire

des flammes instantanées simulant les éclairs.

- Lycurgue {hur-ghe], personnage. considéré par
la tradition comme l'auteur de la sévère législation

[très poétique. Enthousiasme,

chaleur,

3

Lys fliss} (la), riv. de France et de Belaique, oft.

| g. de l'kscaut ; elle arrose-Courirai; 214 kil,
2
Lysandre, généralspartiate, qui dent les Athë

. de Sparte {1xe s. av. J.-C.)
Do
:
niens À Aïgos-Potamos: tué en 395.
de
di
Lycurgue, orateur athénien, ami de DémosLysias [zi-4s5}, orateur athénien. modéle d'lt
* thène (vers 350-vers 325 av. J.-C.)
gance et de clarté. 11 fut l'adversaire des Trenit
Lydie [di]. ancien paÿs et
royaume de l'Asie Mi- | tyrans {vers #0-vers 360 av. JC}
*
di
ne
entre la Mysie, la Phrygic, la Carie etla mer | ‘lysimachie [:i-ma-hf] ou lysimaque (5
‘Egce: capit. Sardes. Son dernier roi, Crésus, fut dé- | ma-ke}n.f. Pot. Genre de primulacées ornementà “
pouillé

par Cyrus,

Lydien,
Lydie

enne

lymphatique

tone

roi des Perses.

(din

ene]

. des Lydiens. Adjectiv.

:

(I{ab. Lydiens.)
Lintien,

flin] adj. Qui a rapport à là

Atteint de lÿmphatisme : fempérament lym-

phatique. N. Individu ayant ce tempérament,

. Iymphatisme

.

Lysimaque

[:i-ma-fe],

n. Habitant de la | d'Alexandre, qui
le mode

[lin-fatis-me}

n.°in. Tempéra-

un-des

captain

devint roi de Thrace, puis de

cédaine; m. en 281 av. J -C,

Lysippe [zi-pe),

{ive Ÿ: ae
Lytton

C 1 ? }

statuaire grec, émule d'Aprellé

(Edouard BuLwer,

lordi. poêle et homr:ce

| d'Etat anglais, né à Londres (1803-1873.

(èm ou me) n.m. Treizième lettre
de l'alphabet et. dixième des consonnes: un
grand M; un mmintuscule. M, chiîlre romain, vaut mille.
Comme signe d'abréviation, M. signiñe Monsieur; MM., Messieurs;
Mme, Madame;
Mlle, Madcmoiselle; 5 Maitre.
°
.
V. MON.
adj. poss. fém.
ma
Mask PMaes (Niklaas), peintre de genre hollandais, né à Dordrecht (1632-1693). .
.

. Mabillon [4 mll.] (dom Jean), bénédictin et éru-

dit fr., né à Saint-Pierremont [Ardennes] (1692-1707).

Mably

(l'abbé Gabriel de), publiciste français, né

à Grenoble

; auteur d'intéressantes

Observations

sur

l'histoire. de France (1709-1185).
,
U
maboul, e adj. ct n. (de Far. mahboul, illuminé},
Pop. Toqué, inconscient.
Le
à
=
maboulisme [lis-me] n° m. Pup. Etat d'une

° personne maboule.
macabre adj. (de l'ar. makabir, cimetière). Fu-

‘ nèbre, qui a trait à des choses funèbres : Haisan-

terie macabre. Danse macabre, nom donné, au moyen
. âge, à une ronde infernale, peinte ou sculptée, dansée par des morts de toutes les conditions et de

.

tous les âges et dirigée par la Mort : {Jans Holbein
a peint une danse macabre célèbre.
macadam [dan] n. m. (du n.de l'inventeur
AMac-Adam). Empierrement des chemins, avec de la
ierre concassée qu'on agglomère
caux

compresseurs,

au moyen

à

°

de rou-

©

Mac-Adam (John Loudon), ingénieur écossais,
. inventeur du macadam (1750-1896).
.
macadamisage (:a-je} n. m. ou macada=
misation {za-+i-on] n. f. Actiou de macadamiser.
macadamiser
{zé] v. a. Appliquerà la confection des routes ou des rues le système de Mac-Adam.

Macaire

f{kè-re] (saint), surnommé

solitaire de la Thébaide
{vers 309-vers 404). Féte le
- 45 janvier,

Macaire

”

lEgyptien,
.

1

Macao,

aise
de la

colonie portu-

Chine ; 80.000 h.
n. m.Genre

ronde

vulgaire

. Macassar ou Mangkassar,

*

bur-

prennent

v. de l'ile Cé-

‘

lèbes; aux Hollandais ; 26.000 h. Donne son nom au
détroit de Macassar, entre Célébes et Bornéo.
.

- Macaulay [K6-1e] (lord), historien anglais, né à
Rothley Temple;

auteur d'une Histoire d'Angleterre

(1800-1839). +: " .

Fe

«5

Macbeth, roi d'Ecosse, qui régna de 1030 à 1057,

et dont le nom et les forfaits ont été immortalisés
par Shakspeare, dans un drame terrible et étrange

(1606). — Un jour, Macbeth traversait avec son ami
Banco une lande déserte.

Tout

à coup,

il aperçoit

trois vieilles femmes à l'aspect farouche et surnaturet. Elles prédisent à Macbeth qu'il sera roi, mais
qu'il fera une triste fin; et à Banco, que ses. descendants occuperont le trône d’Ecosse. Tout arrive;
en effet, comme elles l'ont dit. Poussé par sa femme,
Macbeth assassine le roi Duncan, son hôte, endormi,
et le remplace sur le trône. 1l fait ensuite tuer son
ami Banco.(V. Baxco.) Mais, troublés par le remords
et poursuivis par des visions affreuses, le meurtrier
ct sa femme périssent tragiquement : lady Macbeth
se donne la mort, et Macheth, attaqué par Malcolm,
fils de Duncan, est vaincu et tué,

MacchabéeouMachabée [na-ha-bé,

thias), tige des Asmonéens

contre Antiochus

Epiphane

et chef

(Mata-

de la résistance

en 163 av.-J.-C. — Ju-

pas, fils du précédent, vainqueur à Emmaüs
bron, tombé en 160 av: J.-C., en combattant
Démétrius Soter. — JonarHas. son frère,
prêtre des Juifs, assassiné en 144 av. J.-C, —
Îrère des deux précédents, assassiné par son

et à LIécontre
grand
Siuox,
gendre

.

-l'an 135 av. J.-C,
Macchabées[ma-ka-bé](les), nom de sept frères

Bible,

dont

Macdonald
Macé

.

{Livres des),
le premier

nom’ de deux livres de

contient

l'histoire

des

'

ovale,

(1805-1873.

né à Sedan (1763-1840).

(Jean), écrivain français, né à Paris ;auteur

macédoine

ou

Nord-Ouest

(Alexandre), due de Tarente, ma-

de l'Histoire d'une bouchée

de pain (1815-1894).

n. f. Mets composé de toutes sortes

de fruits ou de légumes. Au fig. En littérature, ouvrage composé de divers morceaux, formant un tout

:

nm. patis- Mebert Macairo et Bertrand,

croquante,

:

adj. Se dit d'une poésie

de 1850 à 1854, le passage

n. m. Oiseau palmipède des “es
serie

.

macaronique

réchal de France,

l'ig, Homme trèslaid,
,
macareux
jha-reû]

régions PDA

macarontis.

Macchabées

.

‘ desingesdetaillemoyenne,
répandus dans les régions
chaudesdel'ancien monde.

DE

: lesque, où les mots de la langue
une terminaison latine!
-

la

’ort très actif sur la baie
de Canton.
macaque

.

.

Juifs de 174 à 195 av. J.-C., et le second le martyre.
des sept Macchabées.
L
Mac-Clure, voyageur écossais, qui découvrit,

nericaudacicuse (lla pour
Bertrand.)

-

macaroni n. m. (in. ital.t. Pâte de fine farine,
moulée en longs tubes : macaroni
au fromage. 1. des

qui subirent le martyre avec leur mère, sous Antiochus Epiphane (168 av. J.-C.).
.

(Rubert), pere

sonnage de l'Auberge des
Adrets, type de la Ifripon-

complice

macaronée [né] n. f. Pièce de vers, composée

eu style macaronique,.

faile

de

päte

d'amandes, de blane d'œuf et de sucre. Ornement en
forme de macaron.
:
macaroné, e adj. Se dit d' ne pâte façonnée
comme celle des macarons.
.

disparate: une macédoine de citations.
Macédoine, contrée de l'Europe ancienne, au
N.

de

la

Grèce.

Sous

Philippe

et

Alexandre

le

Grand, le royaume de Macédoine domina la Grèce, :

mais il fut réduit en province romaine en 186 av.
3.-C. De nos jours, la Macédoine est une province
qui appartient à la Turquie et, pour une petite part,

* à la Bulgarie. (Hab.

Macédoniens.)

LH

Mac

Macédonien, enne Qniin, . éhe}
de la Macédoine : es Macédoniens.
.'! -Adijectiv, : phalange macédonienne.
Macédonius {sé-lo-ni-uss], héré.
.

siarque

byzantin {ive s.).

Macerata,

Fo

v. d'lialie,

ch.-1

— 591—
n° Habitant infernale,

v. pr.

Soumettre

:

versaires

employées

machaon qhe-on) n.m.
Genre de papillons, vul: gairementappelés
grands portequeue.
._
Machaultf{chd), ch.-1. dec.
(Ardennes), arr. de Vouziers; :
-Machault d'Arnou-.
ville {ché}, surintendant des
finances sous Louis XV (17015.

ee

aux

mächonner

principes

de’

artiticieuse ct perfde.

mâchicoulis ou mâchecoulis

-- moyen

âge, balcon

Machiavel,

[lifn: m: Au

en maconnerie, établi Au sommet

des raurailles, et dont le fond présentait des ouvertures par où le défenseur faisait tomber sur l'assié‘ geant toutes sortes de projectiles. V. CHÂTRAU FORT.
- machinal, e, aux adj. Se dit des mouvements
naturels où la volonté n'a point de part : action
machinale.
:
. machinalement [mar] adv, D'une manière
machinale : secouer machinalement la tête.
x
machinateur, trice n. Qui fait quelque machination : machinaleur d'intriques,

machination {si-on] n. f. Intrigues,
. menées
secrètes dans quelque mauvais dessein : déjouer une
machination.
machine n, f, (lat. machina}; du gr. m'khané,
art, ruse), Appareil Combiné pour produire certains
effets : machine à tisser, Ensemble des organes qui
constituent le corps de l'hommeou d'un animal : {a
machine animale, Homme qui obéit à l'impulsion
d'autrui : l'esclave n'est qu'une machine. Machine à

vapeur, dans la
force motrice,

uelle on

utilise

la

vapeur

comme

achine hydraulique, v! uxpRAULIQUE. Machine pneumatique, v. PNEUMATIQUE. JMachine électrique, instrument qui sert à produire ou
à accumuler de l'électrici
Machine à coudre,
machine
ture.

Wac

ui remplace

le travail manuel

de

la cou

ne à écrire, v, DACTYLOURAPHE. Machine
,

a

machinerie

d'une fl

supérieure,

inférieure. (V. Male

'

ee

{cho-né] v. a. Mächer difficilement
Articuler entre ses dents d'urt

manière indistincte : méchonner des injures.
mächure n.f. Partie du drap, du velours,

le poil est abimé. Ecrasement par. contusion: di
mâchures d'une
plaie, d'une poire!"

mäâchurer

[ré] v. a. Barbouiller de noir. Mr

quer d'une empreinte

en serrant violemment.

Mackenzie
{ma-kin-5f]. fleuve du Canada. qi
sort du lac des Esclaves et se jette dans l'or
Glacial arctique ; plus de 4.000 kil. Mackenzie
(Alexandre), voyageur écossais, EË
à Inverness (1353-1820).
e
‘Mac-Kinley [ki vel {William}, homme d'Ent
américain, né à Niles (Ohio), président de Unis
en 1897, assassiné

par

un anarchiste (RSA).

tion,

lois

fixes,

‘ macle n. f. (du lat, macula, tache). Forme dt
cristallisation particulière, résultant de la pénétri
suivant

des

de deux

même nature, Dot: V. NACRE.

Ÿ

Politique dépourvue de conscience et de bonnè foi.
Fig. Conduite

travail:

dents : mâchoire

Machaon.

- machiavélisme [chi-a-vé-lis-me]n.m.Svystème
conforme

à un

, ou avec négligence.

mâcheur, euse [exu-se] n. \
Qui mâche. {Peu us.)
S
|
Machiavel [ki-a-reli (Kico-.…
1as), publiciste ct historien de.
‘Florence, auteur des Décades sur Tite-Live ct du
Prince (1569-1527). V, MACWIAVÉLISME,
:
.
-.machiavélique [chi-a]. adj. Qui tient du ma"-"+ chiavélisme. Fig. Astucieux : plan machiavélique. .
politique,

politiqué.{2t décembre 1500).

les pinces, les tenailles, les étaux, ete.

7

1,

re

de sa

LAIRE, HOMME.) Jouer, travailler des mâchoires, mar
‘&er. Chacune des deux pièces de fer qui s'éloigneit
et se rapprochent pour serrer un objet, comme dars

; mâche n. f. Valérianelle,
Louis
qu'on mange en salade et qu'on appellé aussi doucette
et salade des blés.
7
: Machecoul (aoul},'ch:-1. de c. (Loire-Infé
rieure}, arr, de Nantes; 8.200 h. Ch. de f. Et. :
.mächefer ffér
. m. Résidu. do-la houitle
qu'on brûle danses: forges.
3
-mâchelier{lié]l
éreadj.Qui
a rapport aux mâchoires. lents
mdcheliéres, les molaires. N, f,:
ane mâcheliére.
…
- : mâcher fohë] v.a. (lat. mas."
*
ficare). Broyer avec les dents,
Fig. Mâcher la Lesogne à quel
u un, lui préparer son travail.
e pas mâcher une chose, la dire
crüment,

Tete

ture. Éndroit où sont les machines.
se
: Mmachinisme [uis-ne]) n.m, Art du machiniste.
Combinaison de machines, Emploi des machines: #
machinisme à transformé l'industrie moderne,
machiniste [nis-te] n°m. Celui qui conduit des
machines. Au thtätre, ouvrier employé à la mise en
place des décors.
mâchoire n. f, Pièce osseuse qui supporte les

son corps

Mantcau sans manches, avec des ouvertures à pans retombants,
par où pagsent les bras.

Lo

LR

machiner {né} v. a, Établir les machines d'un
théâtre: machiner une fécrir, Fig. Vormer. ên se
cret de mauvais desseins : machiner une conspiration.
machinerie [ri] n.f. Ensemble de machine

à des austérités pour l'amour de Dieu.
macfarlane n. m. {m. angl ) . Macfarlane.

_ 4394)

DU

Machine infernale, appareil explosif, qui dersit
gelater à Jl'aris, au passage du Premier Coast.
l'explosion n'eut lieu que quelques instants aprie.
Cadoudal fut arrèté, et Bonaparte profita dé «ei
attentat pour faire déporter un grand nombre dat”

.macération :{si-on] n.f, Opéra.tion qui consiste à laisser séjourner
quelque temps une sub.tance -dans
. une
liqueur. Mortification que l'on
s'inflige par esprit de pénitence.
macérer [ré] v. na. (Se conj.
comme accélérer.) Faire tremper une
substance dans un liquide : mnacérer
des cornichons dans du vinaigre. Se
macérer

MAC

mnachines-ontils.)

de

da prov. de Macerata ; 20.200 h.

3.

v{1RFERNAL. gris. v.Tart, Suiv.) Machine

outil, machine dont l'effet final est un outil en mou
vement remplaçant la main de l'homme. {PE des

cristaux de

Ut

: maclé,e adj. Qui porte des maeles: cristalmaË

Maclou ou Malo (saint), évêque de Saint-M;

m. vers 563. Fête le 15 novembre.

Ti

Mac-Mahon (4e), due de Magenta, marectil
de France, né à Sullys il se signala devant Sébss
topol, où il enleva Malakof, puis
.à Magenta. mais futécrasé parle
nombre à Reichshoffen,

en 1830,

etblessé à Sedan. I fut le second
président de la République fran-.

çaise. de 1813 à 1875 (1808-1899). .

:

”

mäcon n. m. Vin rouge, ré.
f
colté dans les environs de Mà-*
con: une bouteille de mäcon. :
\
äcon, anc. capit. du Mdconnais, ch.-1. du dép. de Saôneet-Loire,sur la Saône; ch. de f,
{*:
P.L.-M., à 441 kil. S.-S.-E. de Pa-. N
ris; 19.000 h. (Mdconnais). Bons
vins. Patrie de Lamartine. —
Mac-Mahose
L'arr.a9, c. 430 comm, 105.300 h,
&
maçon n, m. Ouvrier qui fait tous les genres
constructions ‘en pierres, briques, moellons,
6
Se dit quelquefois pour FRANC-MAÇON.
trail
maçonnage [so-na-je] n. m. Ouvrage, tra
de maçon

: maçonnage solide.

Le

dérart

Macôünnais [ko-ne} arc: pays de France, déf:
de Saône-et-Loire; ch.-l, Mâcon.
maçonner {[so-né] v. a. Constru ire ou réparer
en maçonnerie

! mafonner

la

d'une

un

nur.

maçonnerie (s0-ne-rf]n.f. Ouvrage de maçon.
mafonnerie

maison.

Se

dit pour

FRANC

MAÇONNERIE.
,
kotsls
. maçonnique fso-ni-ke] adj. Qui appartien
franc-maçonnerie : loge maçonnique
acts
macouba n.m, Tabac estimé de Macouba
tiniquel ui sent la rose et la violette.
acpherson frer-son ] {James) jitérateur
écossais, né à Ruthven, célèbre par la publics
tion de poèmes qu'il attribuait à Ossian {! 738-178)

.

MAG.

:—55—

: MAD
“Tige de pompe

|

Farallélogramme
‘ tige‘ de
Tigedu
Presse-étoupe

Oriice d'échappement

Boîte à vapeur

é

=

—

Arbre

:

da

Fampe à air

22

T4
‘

net”

Pompséeau,

Condenseur.
D:

ot
Te,

Massif de
maçonncrie

(

ce

te

LUN

TS

ACER
à vaPEtee

. |

Pompe d'alimentation
V8 la chaudiére ,

.

macque fma-ke] n, f, Masse cannelée, servant à | récageuses et peu saines sur les côtes: Plateaux et
briser le chanvre, le lin. (On dit aussi macrracoiRe.) | hautes vallées salubres et fertiles dans l'Imérina au macre ou macle n.f. Genre de plantes aqua- | centre du massif montagneux qui couvre la partie
tiques, dont le fruit alimentaire
‘chätaigne d'eau, noix”
d'eau, cornuelle, etc.

macreuse

est

dit

L

fkreu

se} n. f. Genre
de.ca- |
nards voyageurs;des ”

rérions boréales/.v"
Macrin ,;-'emp

-

.reur romain, né à CEsarée (Numidie); ré-

-gna de 217 à 218.
macrooumacr,”

réfixe

qui

: *

signif. 7-7’: Macreuse,.

À,

long ou grand et qui vient
du gr. makros,
. grand..."

Or

TT

E Macrobe, écrivain latin du ve siècle,
auteur des Safurnales.

_

PTT

macrocéphalevadj. (préf. macro, et
gr. kcphalé, tête). Qui à unc grande tête.
* _ Macron,
préfet du prétoire sous Tibère
en

en

31;

38.

se

suicida

par

ordre

de

Caligula

macropodeadj.etn.m.{préf. macro,
.- et ge pous, podus, pied). Jfist. nat. Qui a
de longs picds, de longs pédoneules.
macroure adj, (préf. macro, et gr.:

. oura, queue). Qui a une longue queue : décapode macroure. N.m.Genre de poissons
de la Méditerranée, appelés vulgairement
grenadiers. .
[
,
macte animo, mots lat. signif. bon
COUrTATE»

.

[

maculagen, m. ou, maculation
© fsi-on] n. f. Action de maculer.
mäculature n, f. Feuille d'impression tachée, brouillée, mal imprimée. Papier grossier d'emballage,
L
°
macule n. f. (lat. inacula). Tache,
souiilure.-

.

h

maculerflar a. (de macule}. Tacher:
-maculer une

feuille Lianche.

Harbouitier

. de noir, ea parlant de feuilles imprimées.
V. n.: ce papier macule, -”

Madagascar,

grande îte de Ja mer

des Indes, séparée de la côte d'Afrique par
le canal de Mozambique; 592.000 kil. c.;
3.500.000 h..(Malgaches où Madécasses) ;

capit. Tananarite; v. pr. : Tamatare,
Diégo-Suarez. Hajunga, ete. Régions ma-

.

.-

u

:

u

°

on

-

=

MAD:

ridionale:

se jette dans l'Amazone

(r. dr.}: 1.450 kil.

madeleine
{{é-ne] n. f. Petite pâtisserie très
légère. Variétés de raisin, de poire, de prune, de qe
. “ che.quimürissent
vers la Sainte-Madeleine {22 juil1.).
Madelcine (monts de la), chaine de montagnes
Yde la France centrale, entre les départements de
Allier et de Ia Loire (4.165 m.).
:

Madeleine (La}, comm. du Nord, arr de Lille,

sur la basse Deule; 43.500 h. Industrie active.
Madeleine (sainte Marie-), pécheresse convertie par J.-C. Fête le 22 juillet.
Madeleine (église de la), une des principales et
des plus riches de

Elle affecte
...

à Florence

Paris:

la forme d'un

Madeleine

construite de

temple grec.

176% à 1842

de Pazzi (sainte), carmélite, ne

(1566-1607). Fête Ie 23 mai.-

Madelonnettes,

religieuses dont les maisons ser-

‘vaient d'asile L aux péheresses repentantes.

mademoiselle {sé-le]'n. f. (de ma, el demoiselle)- Titre qui :se donne aux personnes du sexe fésoinin non mariées. Titre que portait la tille ainée
du Lfrère aîné

du roi, (En ce

sens,

s'écrit

avec une

ajuscule. — En abrégé, Hilo.) Pl, mesdemotselles.
madéère n.m. Vin récolté dans l'ile de Madère :
:. ne sauce au madère.
adéère, ilo de l'océan Atlantique, au Portu-Bal ; 150.000 h. (Madériens ou Madérois). Capit. Funchat, Vins renommès.
Madianites (ni-te), ane, peuple d'Arabie, sur la
côte N.-0. {pays de Ha dian).
:
madone n. f. fita. madonna; de ma donna, ma
dame). Image de a Vierge. La Vierge elle-méme.
m

Madoura ou Madura, v. de l'inde anglaise
{présid. de Madras): 103.000 À.

-

Madoura

où Madura,

ile de l'Océanie (Malai-

sie hollandaise); 1.410.000 h. Ch.-1. Pemalassan.
madraque [dra-ghej n. f. Grande enceinte de
ets et de pieux plantés en mer, préparée parlicu-

"fil

lièrement pour la pêche du thon,
madras{drâss}n.m. Etoffe légère de soie à trame
de coton, d'abord fabriquée à Madras. Coiffure formée d'un foulard en étoile de ce genre.
Madras{drdss},v.desindes,ch.-1. delaprésidence
de son nom, au S. de la

Madret{sierra),nom
‘du Mexique.
. madré, e

éninsule ; 510.000 h. Tissus.

edeuxchaines demontagnes

‘de hètre est
madré. Fig.:K'
-Rusé, matois :

.. UN

drd,

Ratisbonne;

MAG

inventeur

du

{(1583-185!

et qui veut dire maître. PI. des macstros.

Maffei

et

Scipion,

écrivain italien, né

.

marquis de}, auteur trasigie
à Vérone ; auteur d'une Ve

rope imitée par Voltaire (1635-1755).
.
mafflu, e ou mafflé, e adj. et n. Fam. Qi
les joues pleines rebondies ; joufilu.
.
magasin [sin] n. m. Lieu où l'on conserve és
marchandises, ses Proxisions : magasin de blé, Br
tique : magasin d' fpicerie
.
à

magasinage [:il n. m. Mise en magasin. Dr

que

l'on paye

pour

faisser

en

magasin:

payer #*

magasinage éleré.
.
.
magasinier [zi-niéj net ad. m. Employé qi
garde

ün magasin‘

Lo

-

,

magazine n..m. (m. angl). Revue, générit
ment illustrée, qui traite des sujets les plus divert
Magdalena {le}, fleuve de Colombie, tributit
de la mer

des

Antilles:

Magdebourg,

1.700 kil:'.

|

v. de Prusse, sur l'Etbe, cb.-1.ét

la prov. de Saxe;

251,000

h. Industrie très

et

astrologue,

active;

grand port fluvial, ,
mage ou maqoush n.m, (lat. magus). Prêtre.
chez lès anciens Mèdes et Perses. Chez les Grei
les

Romains,

magicien. Les

nil

mages, personnages dont Ja tradition a fait des mé
-et qui alièrent, guidés par une étoile, adorer Jésus
Bethléem,
_
L
mage ou maje adj. m. Dr. ane. Juge mage, lie#
{enantdu sénéchal,

dans certaines

provinces.

Mageddo, v. de la Syrie ancienne, point st#
tégique important au temps. des
premières
luttes de l'Egypte ct
de l'Asie.

:

:

Magellan, navigateur portugais, 11 entreprit le premier”
voyage autour du monde, mais fut
tué aux Philippines (1470-1521).
Magellan {détroit de}, entre
l'extrémité S. de l'Amérique ct
la Terre de Feu. Découvert par
Magellan,
‘
Magendie {jin-di] {Franphysiologiste

français,

à Bordeaux (1783-1855.
Magenta [jin], v.

y

métronome

maestria fstrira] n.f, (de maecstru], Broarts
Grandeur et fierté d'exécution: portrait exécuté at
tte réelle maestria.
.
Maëstricht, capit. de la prov. de Limbour:
(Hollande), sur la Meuse; 26.000 h. (Mañstrichtor.
Elle fut prise par Louis XIV en 1633.
- maestro (ma-ès-tro] n.m. {m. ital.}, Nom 4‘
l'on donne à tout célèbre compositeur de mus

çois),

Paysan MaA-

madré-£Ëi

né

.
d'Italie,

prov.
de Milan, sur le Naviglio Grande; 6.001
toire des Français sur les Autrichiens. le & juin

oraires

-

‘.
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orientale de l'ile. Les tribus malgaches les plus conmadréporique ou madréporien,
nues sont les Sakalaves et les {Jovas. La France s'est
(ri-in, é-ne] adj. Qui appartientaux madrépores, enns
Cor
emparèe de l'ile en 1895 et en a fait une colonie en 1596,
posé de madrépores : rochers, flots madreporiques.
madame n. f. (de ma, et dame). Titre d'honneur
, Madrid, canit, de l'Espagne, sur le Manzanaret,
accordé'autrefois aux dames de qualité, et donné
à 1.300 kil. S.-0. de Paris; 520.000 h. (Madrilèner.
aujourd'hui à toute femme marite. Titre que l'on
‘Riche musée de peinture.
donnait, à la cour des Bourbons, aux filles du roi,
.mMmadrier furie] n. m, Planche de chêne, de «2
du dauphin, et à la femme de Monsieur, frère du
pin, etc., fort
épaisse. - . roi, (En'ce sens, s'écrit avec une majuscule, — En
madrigal n. m. Pensée fine, tendre £t galane
abrégé, Mme.) PL mesdames.
renfermée dans un petit nombre de vers : Fofum
madapolarm [am]
n. m.{(du n. d'une ville de
a composé des madrigaux pleins d'esprit.
l'Hindoustan). Espèce de calicot, fort ct lourd.
Madrilène n. Habitant de Madrid
: les Moiri.
Madapolam
{lam'}, village des Indes, présilènes, Adjectiv, : vivacité madrilène, :
dence de Madras,
issage du coton.
Mælar,
lac.de la Suède centrale, long de
Madécasse fase] n. Habitant de Madagascar:
105 kilom., sur 40 À 50 de large; nombreuses iles.
des Madécasses. A -.: La population madécasse.
Maël-Carhaix [rékss}, ch. de €. (Côtes-dimadéfaction{fak-sfon]n.f. Action
de madéfier. Nord), arr. de Guingamp; 2.690 h
madéfier [f-é) v. a. ($c conj. comme prier.)
Maxlstrôm (nrèl-streum] (le), gouffre de Locisn
‘Iumecter : madéfier un emplâtre.
Glacial, près des iles Lofoden.
Fo
Madeira (la), grande riv: de l'Amérique méMaelzel [mèl-tsèl], mécanicien allemand. né 4

rè-re]n.m.pl.
Zool. Sous-ordre d'antho-

e

Maghreb, c'est-à-dire Je Couchant, nom Se
les Arabes donnent à Ja région septentrionale #7

l'Afrique : Maroc, Algérie, ete. (Hab. Mugrabint!

zoairesquifor-

magicien, enne fsi-in, éne]

ment des colo-

sion de magie;

nies de nature
calcaire. S.un
Mmadréporaire,

madré-:
Madrépores._
bpore n. m. ital.
:
.
madréporaires : on ga trepora). Colonie de
polypes ,
rouvre
de
Mers
tropicales.
nombreur ma répores
dans les
-

,

:

.

-

n. Qui fait prie

cnchanteur, sorcier,

Fig.

Person

qui produit des choses étonnantes et inattendue
. magie [ji] n.f. Art prétendu de produire. ù
moyen dé pratiques bizarres, des effets contrat
aux lois naturelles : au moyen dge, on brilail rl
tout individu que l'on soupeonnait entaché de ma

Magie noire, qui avait pour objet l'évocation de
démons. Magie blanche, art de produire cerlai

MAG

©

magiquément

[le-man)

magique, merveillcuse. (Pen

aüv.

D'unc

us.)

‘médecin allemand Mesmer); mais, comme les phénomènes magnétiques se prétent facilement au merveitleux, ils ont été souvent défigurés par la superstition, ou exploités par le charlatanisme, et ils ont
fait place à l'hypnotisme et à la suggestion.
.

manière

ee

«

des phénomènes. magnétiques
chines magnéto-électriques.

du

grand

inaitre

de

l'ordre

.magnificence

de

magistral [Jis-trall, e, aux. adj. Pédant. Qui
tient du maitre . fon magistral. Souverain, décisit :
une

magistrale

correction.

*‘

s.

D

’

magnifique adj. (lat. magnificus; de magnus,
grand, et facere, faire). Qui a dé l'éclat, de la beauté : :

temple, palais magnifique. Très beau en son genre :,
temps magnifique. Fig. Glorieux : titre magnifique.
Généreux qui aime le luxe : prince magnifique.
magnifiquement [he-man] adv. Avec magni-

.

- magistralement {jisrale-man] adv. D'une
manière magistrale : parler magistralement.
7 magistrat [jis-tra] n. m. (lat. magistratus ; de
magister, maître).

Officier

flcence : traiter magnifiquement

Magnin

civil, revêtu d'une ‘auto-

rité judiciaire ou administrative : les consuls étaient
des premiers magistrats de Rome..
Corps

hits

des magistrats

.

: entrer

dans la magistrature. Magistrature assise, les juges
et les conseillers. Magistrature debout, ‘les procureurs généraux, les avocats généraux, les procureurs et les substituts,

-

Magnac-Laval,

arr

:

S

3.960 h.

_.:

Fi

et animus,

édones,

:

un vaincu,

Magny

.

*

n. f. Grandeur d'âme, généro-

sité : {u magnanimité sied aux grands.
magnatf [magh-na]n.m.(dulat. magnus, grand).
Grand

de l'Etat, en Pologne

et en Hongrie.

. Magne (Pierre), ministre sous Napoléon Ilf,
né À Périgueux CA ne
=
”
.
Magnence Îmagh-nan-se}, chef franc, proclamé

:

empereur à Autun en 350; il se montra crucl, futabandonné par ses soldats, et se tua en 353. .

* magnésie {:i] n.. f. (du gr. magnés, aimant).
Chim. Oxyde de magnésium. — La magnésie calci--

nue est une poudre blanche, qu'on emploie comme
Jaxatif ou purgatif.. Le sulfate de magnésie, dit sel
* d'Epsom, -est aussi une poudre blanche qu'on em-

ploie comme purgatif.
Magnésie

[il

:

v. de

Lydie,

où

Antiochus

TITI

fut battu par Scipion l'Asiatique (190 av. J.-C.). Auÿ.
Manista.

.

magnésium

blanc

ns

=

fsi-om'} n. m. Métal solide, d'un°

d'argent, qui

brûle

à

l'air avec

une

flamme

éblouissante.
""
magnétique adj. Qui appartient à l'aimant, ou

- possède ses propriétés : fer magnétique. (V. PôLE.)
Qui appartient au magnétisme animal : somnambu-

disme magnétique. Fig. Qui a une influence puissante et mystéricuse : regard magnétique.
magnétisation fsa-si-on] n. f. Action, manière
de magnétiser, Etat d'une personne

magnétisée.

magnétiser [16] v. a. (du gr. magnes, aimant).
. Cominuniquer lés propriétés
de l'aimant : maynétiser une

barre de

fer,

Communiquer,

au

moyen

de

passes, le magnétisme animal. Hypnotiser.
magnétisme [tis-me] n. m. Tout ce qui regarde
les propriétés de l'aimant, Partie'de la physique,

dans laquelle on étudie les propriétés des aimants.
Alagnétisme terrestre, tause supposée des phénomènes qu'on observe daus l'aiguille aimantée attirée

par le pôle magnétique. (V. pôLE.) Magnétisme ani-

mal,

influence

vrale

ou supposée, qu'une

personne

-. peut exercer
sur une autre, au moyen de mouvements
appelés passes, — Le magnétisme n'a pas pris place
dans la science; cependant, tout n'est pas imaginaire dans cette découverte (faite au xvirie s, par le

aqant

à
.

[lié] n. m. Genre

:

[sé]

pour

n. f.

type

Suède, de Danemark
Norvège. .

esprit}. Qui a l'âme grande,

mité : traiter mañnanimement

- magnanimité

né

’

le

magnolia.$.une magnoliacée..
- Magnus
[magh-nuss],
nom: de plusieurs. rois
de

S

élevée : Alerandre fut le vainqueur magnanime de
- Porus. Noble, élevé : une pensée magnanime.
magnanimement [manj adv. Avec magnani.

ou magnolier

.magnoliacées

magnanerie [(rf] n.f. Bâtiment destiné à élever
. des vers à soie. Art d'élever les vers à soie.
. !
magnanime adj. (lat. magnanimus; de ma*
gnus, grand,

français,

ïh Famille de plantes dicotye

so:

tou

magnolia

sie et d'Amérique.

ee,

n. m. Nom du ver à soie, dans le midi

France.”

ses invités.

littérateur

de magnoliacées ornementales, arbres à Lelles fleurs
aromatiques, originaires
d'A-

ch.-l. de c. (Haute-Vienne),

de Bellac, sur la Brâme;

magnan

de 1a

Lot

(Charles),

Paris (1593-1802).
ce
Magnol (Pierre), médecin et botaniste français,
né à Montpellier (1638-1715). Linné a donné son nom
au magnolia.
(V. l'art. suiv.)
:
:
.
:

magistrature {jis-tra] n. f. Dignité, charge
du magistrat. Temps pendant lequel un magistrat
exerce ses fonctions.

Lsanse] n. f. Qualité de cc qui

faste ; luxe : Ja maynificencede la cour

«le Louis XIV. Générosité, somptuosité.
. magnifier (f-6) v. a. (Se conj. comme prier.)
Gloritier, exalter. (Peu us.)
:
or

Malte. Chim. Composition à laquelle on attribuait
|

électriques : ma-.
.

à vépres et au salut. P1. des magnificat.
est ma#nifique,

magistère (jis-fè-re] n. m. (du lat. magisteriton,Dignité

et

magnificat [magh, kat] n. m. (m. lat. signif, il
. Maynifie), Cantique de la Vierge Marie, qu'on chante

Maitre d'école. Fam.
Pédant. Pl. des magisters.
magister dixit, mots lat. signif,: Le maître l'a
. dit, et qu'employçaient les scolastiques du moyen
âge, lorsqu'ils citaient l'opinion d'Aristote. :
È

- autrefois des propriétés merveilleuses.

-

magnéto-électrique adj. Qui tient à la fois

magisme [jis-me] n.m. Docirine des mages.
magister
[jis-tèr] n. m.{m, lat. signif. mattre}.

maitrise}.

MAN
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effets merveilleux en apparence, dus en réalité à
des causes naturelles. Fig. Effet étonnant, puissance
.de séduction : {a magie du style.
s
Le
. magique adj. Qui tient de la magie: pouvoir
magique. Fig. Merveilleux, surprenant.

et

de

(Olivier se), poète

français, .nt à Cahors
1530, m. en 1561.
.

vers

Magny-en-Vexin,

ch.-1. de c.{Seine-ct-Oise), arr.

de Mantes ; 1.900 h.Ch.de f.O,
- Magog.
V. Go."
.
- Magon, nom de plusieurs

Magnolia.

généraux carthaginois, dont
le plus célèbre, frère d'Annibal, périt en lutiant
contre les Romains, en 203.
ee
- magot [gho] n. m. Espèce de singe sans queue,
du genre macaque. Figure grotesque de porcelaine :

magot de Chine. Fam. Argent caché : on a trouvé
son magot. *
re
:
re
t

‘- Magyars, peuple ouralo-altaïque,'
qui forma la
race dominante, en Hongrie et en Transylvanie,
mahalteb [léb] n. m. Cerisier sauvaze ‘des régions montagneuses de l'Europe. dont le fruit, noir
et acerbe, est de la grosseur d'un pois : le bois du:

mahaleb est appelé aussi bois de Sainte-Lucie,
Maharbal, lieutenant d'Annibal; il commandait à Trasimène et à Cannes.

mahdi

Li

n. m. Nom

donné L* plusieurs sectes
atten, u d'Allah, qui doit
compléter l'œuvre de Mahomet. Chel d'un grand
nombre de tribusarabes.
:
os
Mahé,v. française de l'Hindoustan, sur la côte

.musulmanes

à

l'envoyé

de Malabar ; 80.000 h.

Mahmoud

1730

à 1134:—

1809 à 1839:

fe

Îer, sultan

Mauuoub

gouverna

_

des Turcs Ottomans de
Il,

sultan

des

Tures

de

énergiquement, et réussit à-

se débarrasser des janissaires.
.
.
Mahomet {me], fondateur de la religion musulmane ou islamisine, né à La Mecque vers 571, m.
en 632. La réforme religieuse et sociale qu'il tenta

de Ja nation arabe lui valut de nombreux disciples,

mais aussi de nombreux adversaires, etil dut rendre
la fuite (hégire) en 622, date qui marque
le comF mencement de l'ère musulmane. La guerre éclata;
Mahomet, vainqueur, fit en 629 un pélerinage s0lennel à La Mecque, dont il s'emparaen 630, Peu à
peu. les tribus récalcitrantes se.soumirent, ct l'islamisme fut fondé. V. Coran et ISLAMISME.
.

Mahomet

ler,

sultan ottoman

de 1813 À 1421.

:— MaAHOMET Il, sultan ottoman de 1451 à 1481; s'empara de Constantinople (1453). — Mauouer LI, sul-

tan ottoman

de 1595 à 1603, — Manouer IV, sultan

:

-

MA

- ottoman en 1648, déposé
4691. —

ManomET

0

258,

en 1687, m. en prison

V, sultan

de Turquie,

+ 4909 à son frère Abd-ul-HamidiL
- mahométan, e.adj, et n.

en

succéda en

:,

met : les peuples mahométans.
mahométisme [£is-mei nn,
Religion de Mahomet. V, 15LA-

MISME.

4

ro

Mahrattes

[ra-te),

peuples

++ Mahomet « I.
n.-m. (lat. mains). Cinquième mois de
mois de mai a Sf-jours. Arbre vert ct
que l'on plantait le premier jour de ce’
la porte de quelqu'un pour lui faire

se Pléiades. (Myth)
:
sta
ei
afche,ch-l. dec. {Doubs}, arr. dé Montbéliard;
perte du torrent de Maîche
; 2.300 h. (Maîchois).
maie {mé} n. f. Pétrin;huche pour serrerle pain.

.

É

Table du pressoir,

os

.

maïeur [na-i-eur) n.m, (lat. major). Au moyen

âge, maire.

En

Belgique,

gre. Soupe,

repas maigre,

premier

magistrat d'une

commune rurale, appelé bourgmestre dans les villes.
Maïignelay (mè-gne-l81, ch.-1, de c. (Oise), arr.
de Clermont; 800 h. Ch-def.N..
:
Le
maigre (mè-gre] adj. (lat. inacer). Qui est mal
en chair; étiquesz qui a peu de graisse : poulet mai-,
où il n'entre ni graisse

ni

Yiande, Jours maigres, pendant lesquels l'Église intordit

l'usage de la viande.

l’eu

fertile : terre mai-.

gre. leu abondant : un maigre filet d'eau. N. m.
Chair sans graisse : servez-moi du maigre. Aliments
maigres. ANT. Gras.
7.
Less
ue
maïigrelet, ette {mt-grce-lè, &te] adj. Un peu
maigre: (On dit aussi MAIGRET, ETTE.)
.

maigrement (mè-gre-man) adj. Chétivement :

‘

diner maigrement, ANT. Grausement. maigreur E[mé-greur] n. f. Etat

.
d'un corps

maigre

santé.

: ‘la

maigreur

n'exclut

pas

la

J'ig.

V.

n.

Pous-

le-Comte;

1.300 h..

-

.

:

mailloche [ma, ll mil} n. f. Gros
maillet. - Baguette. terminée par une jus
boule garnie de:peau
et servant
à battre la grosse caisse. (V. la planche Mrs
. maillon {ma, ‘!! mil, on] n.m. Petite mul.
Anneau.d'une chaîne. . :
©
- maillot (ma, il mil, o] n. m. Lange dént tt
emmaillote un enfant : le maillot doit laisser le plus
de liberté possible aux mouvements, Fig. Premiet
enfance : sortir du maillot. Vêtement de tricut, ss
pliquant exnctement sur la peau.
maïillotin fra, 4! mil] n. m. Pressoir à olives.
Arme en forme de maillet: N. m. pl. Nom denù

aux

Parisiens

insurgés

sous

Charles VI,

sur les plumes

d'un oiseau,

.:

.

-Mailly [na, E mll., à] (Louise pr NESLE, roi?
dei. favorite de Louis XV HoATEIX
.
Maimonide (Mosès), savant rabbin et phil>
- phe du xue siècle, né à Cordoue.
.
.
main {min} n. f. (lat. manus), Partie du eo
humain, qui s'étend depuis le poignet jusqu'a ler
trémité des doigts : la main

droïte, la main gai

ongs cheveux maigrissent les joues. ANT. Engraisser.
mail {£na, Zmil.] n. m.(du lat.mnalleus, maïtenu)..
Petit maïllet cylindrique, en bois, dont on se ser-

dre. Tenir la main, veiller. En venir
aux mains, engager le combat. Faire

nade

publique,

dans certaines villes. Abréviation

.

to

maïl=coach'{mèl-Kétch].

malle, et coach, voiture).

.avec plusieurs
rangs de banquettes sur le dessus de
la voiture. PI des
mail-coaches.
.
Maillard fra,
. 1 mli., ar) (Jean),
bourgeois de Paris,
qui tua
dans

(358).

le prévôt
sMarcel

ee

nm.

à

:

de.

(angl. mail,

JS"

Berline À quatre chevaux,

et ai

appelés parce qu'ils étaient armés de mailles prisà
l'Arsenal. (La répression fut sanglante.)
maillure [nta, EE mil] n, f. Tache suele bis

Lever la main, affirmer en justice.
Lerer la main sur quelqu'un,se pré-parer à le frapper, Battre des maine,
applaudir. Forcer la main, contrain-

MAI-COACH.

©:

I-mil., é] v. a. Faire avec és

un filet.

ser des mailles ou. bourgeons : le rai. "sin commence à mailler, Commencer à
avoir. des mailles ou mouchetures,
en parlant des perdreaux.
à
; maïillet {ia, L m1l.,'#] n. m. (rad.
mail}, Marteau de bois à deux têtes.
. Maillezais (ma, Il mil. e-zé],
ch-1. dec. {Vendée}, arr. de Fontenay-

Manque d'abondance, de ressources, d'ampleur, ete.
maigri, e {[mié] adj. Devenu maigre.
-maigrir Wiè-grir] v. n. Devenir maigre; amairir, V. a. Faire devenir, faire paraître maigre : des

°: vait pour pousser une boule de bois. Ce jeu luimême, Allée préparée pour jouer À ce jeu. Prome-

‘

Loue

‘mailler [ma,

honneur. Rose de mai, rose pompon. .
-‘.no
Maïa, fille d'Atlas, mère de Mercure, l'une des

+

.

mailles : maïller

:

guerriers de l'Hindoustan (Deccan}, sous la domination anglaise.

maï [ré]
l'année : le
enrubanné,
mois devant

lui

maillé (ma, lE mil. é] e adj. Fait de mailles.Prs

.cuivre-et nickel, imitant l'argent. (On écrit ausi,
‘mais à tort, MELCHIOR [ki-or])}
|

-

16.000 h. (Mahonais), Patrie d'Orfila, Le duc de Richelieu s'en
en 1556.

avec

- maillechort (ma, {i mil, e-chor] n. m. {de Hi:
lot ct Chorier, n. des inventeurs). -Alliage de i

7

ou Port-Mahon,

v. forte, capit. de l'ile Minorque;
cmpara

MAI

: dans un filet : oiseau maillé. Tacheté, moucheté.
Maillebois [ma, {1 mll., e-boi] (Nicolas Dave
RETS, marquis de), neveu du grand
Colbert, contre
leur général des finances de 1509 à 1715; m. en 121.

Qui professe la religion de Maho-

-. Mahon

. .

maille à partir avec quelqu'un, étre en discussisz

main basse, iucr,: piller, voler. N'y
pas aller de main morte, frapper rudement. Avoir la main haute sur,
commander, Avoir sous la main, à
sa portte. Avoir une belle main, une
belle écriture. Tendre la main, demander l'aumône ; faire une offre de

y,

A past

réconciliation, d'appui, etc. Meftre b,poignet.1.Pst
la main à l'œuvre, commencer une ce; sie

chose. Mettre la dernière main, ter- Majeur:

miner, Tenir de première main,de la "ei
source même. Avoir. la main heu- :
reuse, réussir souvent. Mettre la main à la Fe
travailler soi-même. Avoir les mains liées, nt Fe

Le.

.

ne
se.

voir-agir. Se laver les mains

2

Maillard fma,
Mail:conchs
U mL, ar!, révolutionnaire français, né à Gournay;.
- prit part aux massacres de septembre; m. en 179%..

d'une

chose, v. Pau: =

Etre en bonnes mains, être confié à une perse
capable. Agir sous main, secrètement, Donne
pleines mains, libéralement.- Avoir le cœur
La main,
sonne à

étre
l'au-

franc. De
Lore

tre. Dela main .
‘+
Maillart Cia, 1 mil, ar) (Aimé), compositeur
à la main,
français, né à Montpellier; auteur des Dragons de
sans passer
© Villars (17-1811). ”
ee
.
par un inicrmaille [ra, LE ml. e] n, f. (lat: macula). Chaque
médiaire : arnœud que forment le fil, la soie, la laine, ctc., dans
ent donné de
les:tissus tricotés, dans les filets. Ouverture que
P Ja main à la.
ces nœuds laissent entre eux, Chacun des annelets
main. À main
° de fer dont on fabriquait les. armures au moyen
armée, les ar. aa ponte de mailles. Chaînon d'un câble chaîne.
mesÀ la main. !
| “ren
cture
Rd dtER. apparai
apparaît sur le plumage
Coup de main,
ag des per. entreprise.
7
jmMaitle fna, 1 mil.e] nf. (lat. pop. motallia),
“+:
An- thardie, (V.
Nr
monnaie de cuivre, se et
aussi cour.) Chose faite
ONE sou nimaille, étre très pauvre, nie
dvoir
habileté. En tx tour de

main

L

+

en main, d'uneF
rss

SE
Main cheude. .

de main de maitre, ES
main, en un instal t de

De 599 —
.

Mitre _.

©

‘©

Lanterne
Souche&=)

‘-.
|

. MAISON

|

e
Girouetto
.

Amortissement

.

: REZ-DE-CHAUSSÉE

.

1er ÉTAGE

Trumeou

Soupiräil

MAISON : MODERNE {Détail dé l'architecture intérieure et extérieure} +‘

Chambranie

Ébrasement

À

Trumeau .

Feuitiure"

&

‘Cloison

cas

‘ ,

LT

gag

4
a

©. (Voir : HABITATION, CHÂTEAU, CUEMINÉE, FENÊTRE, Cle.)

Panneau}

\

|

.

2 600 =.

MA

longue main, depuis longtemps. Main chaude, espèce

de

jeu

de mains.

Main

de

papier,

25

feuilles.

En

parlant de mariage : aspirer à [a main d'une jeune
- fille; Lui offrir sa main. Techn. Outil coudé pn cro.chet pour soulever les fardeaux. Main courante,
registre appelé également brouillard. Vain cou.
rahte

où coulante,

partie d'une rampe d'escalier sur

laquelle s'appuie la main. (V. la planche MAISON.)
- ‘Main de justice, main d'ivoire terminant un sceptre
{symbole de la justice royale).
‘
.
main-d'œuvre [deu-rre] n. f. Travailde l'ouvrier dans la confection d'un ouvrage. Prix payé
. pour le travail d'un ouvrage quelconque : payer une
main-d'œuvre élevée, P1. des mains-d'œurre. .
.
Maïindron (Hippolyte), sculpteur français, né à
Champtoceaux
Maine-et-Loire] (1R01-1S85)
.
Maine, un des Etats unis de l'Amérique du Nord;
715.000 h. Ch.-l, Augusta.
Fou

- :_

Maine [mé-ne] (la), riv. de France, afil. dr. de la
Loire, formée par la Sarthe grossie du Loir et la
Mavenne;

elle arrose

Maine (le), anc.

Angers;

8 kil.

F

prov. de France,

Maine

(duc du), fils légitimé

XIV

et de Mme

de

Mat.

Mairan
[mi] {Jean-Jacques dei, physicien et
géomètre français, né à Béziers (1678-1771).

maire {mé-re] n. m, {du lat. major, plus grand,
Premier officier municipal d'une commune. Mare
du palais, le plus haut fonctionnaire du royaume sat
es Mérovingiens: Les maires du palais remplucirent
les Mérotingiens sur le trône, — Le maire et les ai
ioints sont nommés parle conseil municipal et pris
+ parmi les membres de ée conseil. Comme agent du
gouvernement, le maire reçoit des instructions,dordres du préfet et du sous-préfet et fait exdeuter
certaines lois, Comme représentant de la commur,
il est chargé de la police municipale et rurale, d2 ls
voirie et de l'administration des biens commuraer.
1lest en outre afin

procède

de l'état civil, c'est-à-dire qui

des mariages et tient les

à la célébration

registres des naissances,

(Paris n'a pas

de

mairie

des mariages ct des décès.

centrale, et possède 1

MAINE-ET-LOIRE

réunie à Ja couronne sous Louis XI,
en 1381; ch-1. Le Mans; a formé les
dép. de la Sarthe et de la Mayenne.
(Hab. Manceaux.)
.
‘
:
Louis

.

maintien [mint-ti-in; n. m. Conservation : 4
maintien des lois. Contenance : maintien modeste.

Æ.

o

de

né à Versailles (1670-1736). — Sa fem.

me,

Louise

be

BouRBoN,

40

2

3

ft

THE

Montespan,

petite-fille

‘du grand Condé, l'entraina dans la
conspiration de Cellamare (1676-1753).
. Maine de Biran (Marie-Fran‘. çois-Picrre), philosophe spiritunliste
fr.. né à Bergerac (1766-1824).
Maine-et-Loire (dép. de), dép.
formé par l'Anjou presque toutentier;
préf. Angers; s.-pr.
Daugé, Cholet,
-Saumur,

Segré;

5 arrond,,

3%

cants

’, 481 comm.; 513.500 h. 9e région militaire ; cour d'appel ct évêché à Angers.
- Ce dép. doit son nom A la rivière ct
au fleuve

qui l'arrosent,

main-forte

. néc

.

n. f. Assistance don-

à quelqu'us,

et

surtout

à

l'auto-

|

rité : préter main-forte.
*
k
Mainfroi, Biogr..V. MANFRED.
EU
Mainland
[mén’-lan’d'],
île
TTL TS
E
d'Ecosse, la plus grande des
ShetVENDEE
‘SEV
‘ land; 20.000 h. ; ch.-1. Lertvick.
maïinlevée [min-le-vé] n.f. Acte
qui fait cesser les effets d'une saisie, d'une opposition.
maire par arrondissement, pris en dehors du cons]
mainmise [min-mi-ze] n. f. Saisie. Affranchismunicipal.)
:
.
sement : la mainmise d'un serf..
mairesse [mé-rè-se] n. f. Femme: d'un'maire..
* mainmortable [min] adj. Qui peut tomber - Mairet [me-ré] (Jean), poëte tragique français
€n maiamorte : serf mainmortable.
né à Besançon, auteur d'une Sophontsbe (16041:
mainmorte [min] n. f. Etat des serfs
. mairie (mè-rf] n.f. Maison où sont les bureauf
qui
étaient attachés à Ja glébe et privés de la faruité
du maire et des services municipaux.
de disposer de leurs biens. Etat des biens inaliénamais [né] conj. (du lat. magis, plus). Serta mir
quer l'opposition ou la différence entre deux idée<i
bles, comme les. biens des hôpitaux, ete.
maint

[min],

e

adj,

Plusieurs,

un

grand

bre de : maintes fois; à maintes reprises.
maintenant

"

nom-

[min-te-nan] adv. A présent. Main-

tenant que loc, conj. En ce moment où,
.
maintenir [mir] v. à. (demain, 'et tenir. — Se
conj. comme tenir.) Tenir fixe, en état de stabilité :
cette barre de fer maintient la charpente, d'ig. Conserver dans le même état : maîn-

tenir des lois. Affirme
tiens que... Se mai
Rester dans le
mème position,

î
nv. pre

F

épouse

de

1660, elle fut
de eee del éducation
des enfants de Louis XIV ct
mas le 1 fontespan, ct
épousa
Cyr Pour regct (16%3). Elle fonda Louis XIV par un
Ja maison de Saint€

vres

ration des jeunes
(625-1319)

.

.

turquet, cte., et dont

mansio; de manere, rester)
Edifice, logement où l'on ha:

gouverner sa. maison. Personnes qui vivent ensemble.

aintenon [min]
{Fran- : Ÿ
soise p'AUntG
marquise de},
petite-fille d'Agrippa d Aubigné,
d'abord

Turquie,

les graines sont comestibles,
maison {fmé-con]n.f.{lat.

Personnel attaché
au_ service
d'une famille : ne nombreuse

(Eure-et-Loir), arr. de Chartres,
sur l'Eure ; 2,010 h. Ch, de f, O:

née à Niort;

la surprise, une sim

bite : rentrer dans sa maison.
Meubles, ménage. Ensemble
des affaires domestiques : bien

même état, la
les mêmes dis-

positions d'esprit : se maintenir
en bonne santé.
Ù
. Maïintenon'min],ch1.dec. :

Scarron, veuve en

la restriction, une objection,

le transition, etc. 'Adv. Plus (vicilli en ce sense
tl n'en peut mais. N. m.: je ne veux pas deros paie
maïs [ma-iss} n. m. (esp. maiz). Genre de $r2E:
nées appelées aussi blé de

Mae de Mainieaon.

filles nobles et pau-

maison.

Descendant,

race

maison souveraine, Maïson de
bres de 1x famille des souve-

:

France, d'Autriche, ete., mem:

et
rains de France, d'Autriche, ele. Maisan de vif.
mairie. Maison d'arrét, prison. Maison de santé, ét
Llissement privé où l'on traite les maladies most a
nant rétribution. Maison militaire, oficiers atRnte

à la personne d'un chef d'Etat. À
la Faire
maison,
€ R ‘
soi, Garder la maison, ne pas sortir.
matsul
8

nelle, renvoyer

tous ses domestiqnes, ses emplorés

Mat

01

—

missible

à un prix au-dessus

majorer

majorité

majuscule
Makart

chagrin: compatir aux maux d'autrui, Douleur physique : mai de dents Dommage, calamité : des
maux

talgie. Haut mal ou mal caduc, épilepsie. ANT.
mal, e adj. (lat. malus). Mauvais, funeste, Bon

,

maitre-autel ou maitre autel {uis-tro-til] n.
m. V.auTEL. Pl. des mattres-autels ou maîtres autels.
maîtresse [mè-trè-se] n. f. A presque toutes
les acceptions de maftre. Femme que lon aime.

écrire

Adjcctiv..:

maitriser : colère difficilement

mattrisable.
: il faut
maîtrise de soi méme.
dans certains métiers.

continent

n. f. Possession
i

chœur

maitriser (mèé-tri-zé] v. n. Gourerner en maitre : faire obéir : mattriser un cheval emporté, Fig. :

maltriser ses passions. Ne maîtriser v. pr. Dompter
ses sentiments, ses passians.

majesté Ciès-téj n, £. (lat. majestas). Grandeur
suprême : {a majesté divine. Air de grandeur propre

à inspirer le respect : Louis NIV avait des allures
” picines de majesté. Titre particulier (avec une majuscule) des empereurs et des rois. (En abrégé S. H)

majestueusement{jès-tueu-ze-manjadv. Avec

syllagisme. (V. SYLLOGISME.) ANT,

eur.

|

Majeur {lac), lac du N:-E. de l'Italie, entre l'italie

et la Suisse;

il renferme

les iles Borromées.

”

trouver

mal, tomber en défaillance.

asiatique, unie

au continent

par

Y'isthme

de Kra. C'est la Uhersonèse d'Or. des Anciens. le dé-.
Malacca, v. de la presqu'ile Malaise, sur :
troit de Malacca ; aux Anglais; 92.000h.
de Ma
Malacca (détroit de, entre la presqu'ite
.
ne
°”
lacea et l'ile de Sumatra.
Malachie {ki}, un des douze pelits prophètes
ves, av. J.-C}
°
7
‘
°
Pierre
( malachite {ki-te] n. f. (gr. malakhités),
ct polir : :
d'un beau vert veloute, que l'on peut detailler
:
Sibérie.
des plus belles malachites viennent
quelque altéramalade n. et adj. Qui éprouve
tion dans sa santé : femme analade. Par ert. Altéré,

Fonction de maître qui enseigne : maftrise de ronfé-

majesté : cortège qui s'avance majestueusement.

Se

mal.

Prendre mal, trouver mauvais. Etre mal avec quelqu'un, être brouillé avec lui. Etre Lien mal, au plus
mat, en danger de mort. ANT. Hien..
Malabar (côte de), partie de l'Hindoustan; sur
la côte O. du Deccan.
Fi
Malacca (presqu'ile de) ou presqu'ile Ma- :
de l'Indo-Chine, située au S. du
laïse, presqu'ile

maitresse fenime, qui a de la tête, de l'intelligence.
mat ISA ble |métri-sa ble) adj. Que l'on peut

majestueux, euse [jés-tu-ed, eu-:e] adj. Qui a
de la majesté; noble, sublime : démarche majestueuse.
majeur, @ adj. (du lat. major, plus grand). Plus
grand, plus considérable : lu majeure partie. Qui a
l'âge de majorité : fille majeure, Important : a/faire
majeure. Irrésistible : farce majeure. Mus. v. GAMME,
position d'un
Mob, TON. N.f. Logiqg. Première

contraire au devoir,

an mal an, v. AN. Bon gré mal gré, v. GRÉ.
:
mal adv. (lat. male). Autrement qu'il ne convient:

pagon. Son nom sert à désigner un factotum,
ou
celui qui cultive les genres les plus divers.

de

est

éprouve dans les lieux trés élevés. Mal du par

” Maître Jacques, personnage de l'Avare, de-Molière, qui est à la fois le cocher ct le cuisinier d'Har-

rences. Ecole où l'on forme les enfants
au chant de la musique sacrée.
°

qui

Mal de cœur, naustes. fai de mer, malaise qu'éprouvent les personnes
qui n'ont pointl'habitude de naviguer sur mer. Mal
des montagnes, malaise qu'on,

servi, on doit hien traiter les personnes qui vous.

servent. Tel maître, tel valet, les valets se modèlent
.
.
sur leurs maîtres.

prete

de la querre. Ce

À la vertu : {a conscience disrerne le hien du mal.”
Peine. travail: où a trop de mal ici. Opinion défavorable, médisance ou calomnie : dire du mal de
quelqu'un. Tourner une chose en mal, Qui donner
un mauvais sens. La prendre en mal, s'en offenscr.

Manière d'accommoder certains mets, Prov. : Les
buns maîtres font les bons valets, pour étre bien

maîtrise

rot

maki n. m. Genre de lémuriens de Madagascar.
Mako, v. de la Hongrie, sur le Maros; 34.0C0 h.

: le maître clerc. Princi al: {emaitre
homme. Premier
autel. (V. MAÎTRE-AUTEL.) À da maître d'hôtel loc. adv.

toujours garder la parfaite
Autrefuis, qualité de maitre

dif-

(lar] {Hans}, peintre autrichien, né à

-maln. m. (lat. malum). Ce qui est contraire au
bien, à l'ordre : mal physique, mal moral. Affiction,

celui qui enseigne l'escrime. Petit-maître, v. h son
ordre alph. Adjectiv. Habile, énerzique: un maître

©

«

[jus-ku-le] n.f. et adj. Se dit des

Salzbourg (1840-1884).

d ‘école, insti-

PETITE- MAÎTRESSE.

.

lettres plus grandes que les autres et de forme
férente. V. ALPHABET, GOTHIQUE.

tuteur primaire. Maître d'étude, celui qui est chargé
de surveiller les élèves. Maître de chapelle, chargé
de diriger le chant dans une église. Maître d'armes,

Petite-maftrèsse, Y.

-

l'embouchure du Betsiboka ; 8.000 h.

quelque chose :

Maître

choisir sa carrière,

de Ricimer.

n. f. Age où l'on jouit pleinement de

Majorque, la plus grande des Baléares; 250.000 h.
(ajorruins). Capit. Palma.
e
‘
ajunga, v. et port du N.-0. de Madagascar, à

Titre que prenait autrefois un ouvricr reçu dans un
h
obtenir Ie titre de
-., corps de métier. Passer maitre,
maitre, et au /ig:, être très habile dans une chose.
Qui a de l'empire sur son âme : maître de ses pasnaître de

-

v. a. Evaluer une chose au-dessus

suutenu par la majorité. ANT. Minorité.

mattre un tel; par-devant maître...; aux personnes
revétues. de certaines charges : maitre des requites.

de faire

;

majorité
des hommes. Parti qui l'emporte
par le.
nombre, dans une assemblée délibérante : ministre

leçons d'un savant maitre, Lersonne d'un savoir.
d'un art supérieur : s'inspirer des maîtres. Titre
donné aux gens de robe (avocats, avoués. notaires):

Qui a la faculté

de sa valeur.

ses droits personnels : d'âge de la majorité,en France,
est de vingt el un ans. Le
plus grand nombre : {a

maître de la maison. Celui qui enseigne : suivre les

sions.

[ré]

à 461, tué par ordre

le

:

à la possession d'un

de sa valeur véritable; majorer une facture.
Majorien (riin], empereur d'Occident de 457

maitre [mètre] n. m. (lat. magister; de major,
plus grand). Celui qui commande, gouverne. Celui:
qui a des serviteurs, des ouvriers, des esclaves :
Propriétaire

fils ainé, attaché

: majordome n. m. (lat. major, plus grand, et
domus, maison), Chef des domestiques d'un souverain. Maitre d'hôtel de grande maison.
.

; 8.150 h. Ch. de

Chambéry, écrivain ingénieux et spirituel; auteur
du Voyage autour de ma chambre (1163-1852).

maitre.

au

titre de noblesse : Napoléon créa des majorals.
. majoration [si-on] n.f. Evaluation d'une chose

f. 0. Château bâti par Mansard.
à
maistrance méstran-ec] n. f. Ensemble des
sous-officiers ou assimilés de la marine.
. Maistre [més-tre] (Joseph de), philosophe religieux et ultramontain, né à Chambéry (1753-1821).
Maistre (Xavier de); frère du précédent, né à

l'œil. du

ou

major n. m. {m. lat, signif. plus grand). Ofñcier

maisonnette [mé-0-ne-te] n.f. Petite maison.
Maisons-Alfort Ené-sonat-for]. comm. de la
Seine, arr. de Sceaux ; 13.500 h. Ch. de f, P.-L.-M:
Ecole vétérinaire. (V. ECOLE.)
" Maisons-Laffitte, comm. de l'arr. de Ver.

sous

h

giment. Appellation donnée aux médecins militaires.
majorat [ra] n. m. Immeuble inaliénable, trans-

gens d'une famille, vivant dans la même maison.

travailler

se

supérieur, chargé du détail de l'administration du ré-

maisonnée [mè-30-né] n. f. Pop. Ensemble des

sur Ja Seine

MAL:

de l'ilé de Majorque). laïence commune italienne,plus
particulièrement celle du temps de la Renaissaice.

ses employés, Petites-Maïsons, v. à son ordre alph.
Maison [mè-zon] (Nicolas-Joseph}, maréchal de
France, né à Epinay-sur-Seine (Seine); il commanda
. en 1823 l'expédition, française en Morée (1771-1840).

sailles (Seinc-et-Oise),

.

majolique ou mañolique n. f. (ilal. majolica,

Faïre maison neuve, remplacer tous ses domestiques:

.

état: in- *
gâté : du vin malade. Qui est en fächeux
.
dustrie malade. AXT. Nain, robuste
(le), comédie en trois acics”
‘ Malade’ imaginaire
repréMolière;
de
ouvrage
dernier
le
prose,
‘eten
quese trousentée en 1613, C'est dans cette pièce

vent

les

personnages

M. Purgon,

M. Fleurant

Maladetta

(médecins)
et MM.

si comiques

Diafoirus.

(massif de la) ou monts

de
.

Mau-

en Esdits, massif montagneux des Pyrénées,
pagne, et qui contient le pic le plus élevé de Ja
C'est
m.).
(3.50%
Nethow
ou
d'Aneto
pic
le
:
chaîne
dans ce massif que la Garonne prend sa source.

[d{}n.f. Altération dans la santé
maladie
des êtres vivants {animaux et végétaux) : maladie

<G2--

4
MAL...
endémique, épidémi que, Etat de ce qui est gâts :
nialadie du vin.
Fi get des passions sont Les traladies de l'üme.

Faire une

maladif,

maladif;

ive

ma

€

die,

la subir.

adj. Sujet à étre malade : enfant

tempérament

ia

alif, ANT.

Hobunte.

maladrerie [rf] n.f.. (de malade). Hôpital de
lépreux, au moyen À, ge; léproserie.
maladresse {dré-se] n. f. Défaut d'adresse ; bé-

”

VC.

ANT. Adrenne,

dexiérités . :

:

maladroit faroël e adj. ct n. Qui manque
d'adress 0, d'habi été. ANT. Adroit.
maladroitement [nan] adv. D'une manière
“maladroite. ANT. Ad roitement.
.
D
“, Malaga n. m. Vin, raisin récolté aux environs
‘ de Malaga (Espagne) : Loire un verre de maluga. .
Malaga, v. d'Espagne, ch.-t. de la prov. de Malagqa {Andalousie )5 112.000 h. Port

sur

la Méditerra-

née, Vins estimés.
Malais, e [lé, à-ze] n. Habitant de l'Ocfanie ou
de l'Inde orientale : les Malais. Adjectiv. : race ma‘laise, N, m. La Inngue malaise, (On dit auxsi MALAI,
AIE Ou AYF.),

L

malaise [lë-2e] n. m, (de mal adj.,'et aise}. Sen- .
sation d'un trouble hysiologique.
Gène dans la si” tuation de fortune, ‘iy. Inquiétude. ANT. Hien-êtres
malaisé [iè-sé], e adj. Difficile, pénible : {dche
maluisée ; » oule malaisée, Peu forluné. AXT. Ainé.
malaisément { lè-zé-man] adv. Avec diféculté.
ANT. Aisément.
_
2
:
Malaisie, archipel Malais, archipel In=
dien ou Insulinde, l'une des trois grandes divisions de l'Océanie, comprenant les îles de la Sonde,
: Soumba wa, Ti
mor,

les Molu-

ques, .Célèbes,
Bornéo, les les.
© Philippines;
#2 millions d'h.
: (Malaisy.
‘
Malakof
(tour), formidable cons{ruction
qu
défen-..
dait 4 ébasto-

les’ Français le
8-scptembre
1855.

Mat!

II,

roi

d'Ecosse de

1005 À 104,

les cartes : i{ y a maldonne.

|

mâle adj. Gat. masculus), Qui est du sete mas.
culin : d'oie mile se nomme jars. Fig. Qui anreses
de Ia force; énergique : visage müle. N. r.: le mis
malebête

.

.

.

ct la femelle,

n.f.

chante et dangereuse.

Mauvaise

hète. Personne cè

.

-

:

{Nicolas de); métaphysicies
Malebranche
français, né À Paris; auteur de 1a Recherche del
vérité (1638-1715)
.
malédiction [dik-si-on] n. f. (lat. matelitie.
Action de maudire. l’aroles par lesquelles on ma+
dit. Fig. Malheur, fatalité, chance contraire
: la mx
lédiction est sur moi, ANT. Nénédiction

.

malcfaim (fin) n. f, Très prande faim. (Vr.)
maléfice n.m..({lat. mafeficium). Sortilége ai
moyen duquel on prétend nuire, maléficié, e adj. et n, Victime d'un maéfee.
malemort [mor] n.f. Mort tragique, funeste:
mourir de malemort.
.
malencontre [lan} n. f. Fam: Mañvaiseres
contre; mésaventure, fâcheux accident.
à
malencontreusement [ian, zeman] air.
.
.
°
Par malencontre.
- malencontreux, euso an-kon-tred, ex

adj. Qui vient à la traverse:

accident malencontrevs.

vais état, dans une mauvaise situation : étre met
en-point. (On écrit aussi MAL EX POINT.)
.

fut empor-

tée d'assaut par

Marcorx

— Mir
coLx III, roi d'Ecosse, m. en 1093, — Matcois
W,
roi d'Ecosse de 1153 à 1165.
malcontent [tan}, e adj. et n. Mécontent. {Vz!
maldisant jan , © adj. et n. Syn.de dévisasr,
Maldives [di-vef, archipel de l'océan Indiea. ar
S.-0, de Ceylan. Aux Anglais; 150-040 R. environ.
maldonne [done] n.f, Action de mal distribuer

Malheureux : jour. malencontreur. Sujet à éprouver
des choses fâcheuses : homme malencontreur.
mal-en-point ima-lan-poin] loc, adv. Enrat

pol (Crimée), et

qui

‘MAL -

malchance ou malcchance n.f. Muse
chance : étre poursuivi par lu malchance,
malchanceux où malechanceux, euse
{seû, eu-se] adj. et n. Qui est en butte à larar
chance : joueur malchanceur.
Malcolm
er, roi d'Écosse de 932 à 95 —

akoff,.

ordre

comm..dela
. Seine {. arr, de Scea

- Malais.

1

ts

ux)5" 16.600 h. Ch. de f. Etat.
f.

mal

compris : futre ces

mal

ou

interprété

Parole, actiz

n. m.

{lan-tanj

malentendu

4

-un malentendu, .
- malepeste {jés-te] interf, Far. Marque du dit
de l'étonnement. Substantiv, : la malepwste soit dur!
Malesherbes [le-sar-be), ch, dec. {Loiret

arr. de Pithivicrs ; 2.400 h. Ch. de f. P.-L.-M. et 0

Malesherbes [le-sér-be] {br Lamoïc
La
‘gistrat intègre et équitable, ministre de Louis
}
qu'il défeñdit devant la Convention. Il mourut sf

malandre n.
(lat, malandria}, Mal qui vient
pli d u jarret des chevaux. Partie pourrie, dans
le bois de construction
: bois qui a « es malindres,
malan dreux, euse
{éred,
eu-5e] adj. Quin
des malandres
: bots ou tdreur. .
. 1
Le
malandrin
n. m. (ital. malandrino)},adj NomL
donné, au xv 1e sitcle, à des bandits
qui
ravagèrent
la France. Par ert, Vagabond, voleur,
.
malappris. @ (la-pri, t-5e] adj. et n. dGrossier,
mal élevé, sans \ usage, ANT. Poli, courtoine
*:
mMalard ou malart [{ur] n.m. Mâle des canards s: Au: ages ou domestiques.
malaria ou mal'aria n. f. ital. mala, mauYaise, ct aria, air}, Nom italien de la fièvre paludéenne : {a malaria sévit sur la Campagne romaine.
Malatesta (en-ital. mauvaise tte), famille

: malfaçon n.f. Ce qu'il y a de mal fait dans un
ouvrage : cons{ruction gatée par les malfacons.
de
-.malfaire (/è-re] v. n. (N'est usité qu'au prés.
l'inf.} Faire de méchantes actions. ton
a füre
malfaisance [fe-zan-se] n. f. Disposition à fr

range,

malfaisant {fe-san], @ adj. Qui nuit, quise pli
à nuire : esprit malfaisant. AST, Hienfaisant. des

au

guclfe

d'Italie, ainsi appelée d'un
chef, le scigneur de Verrucchio. . surnom de son
DE
Malaucène, ch.-1 de c. {Yaucluse), arr. d'O-

au pied du mont Ventoux:

2.100

R. -

malavisé {=}, e adj.etn. Q azit indiscrètement où mal À propos : un bavard malacise.
malaxa e lak-sa-je]
où malaxation
Lak-sa-sbont re. f Action den.m.
malaxer,
:
malaxer (ah:se] va. (lat. malarare], Pétrir
des
drogues pour es rainollir : *ialarer des pilules.
malaxeur [lak-seur] n. et adj, m. Appareil
servant À malaxér certaines matières.
mala yo-polynésien où maléopolynéSien,e nne adj. Qui

polynési
:
en. C (So

rhique

qui

dit

compren

tientà la fois du malais et du
d'ane grande famille ethnogra-

peuples Jolynésiens, d les peuples mélanésiens,
avr et es iles volsi les Malais où habitants de
nes.)
malb
tn. Mal fait, mal tourné.
-

les
Ma-

léchafaud (1721-1794),

-

Malestroit [{è-froi], ch.-1, de ce. (Morbihan).

de Ploërmel,

sur l'Oust;

1.700 h. Ch. de f. 0.

Malet [{è]{de), général français, né à Dôl

conspiré contre Napoléon Ier, il fut fusillé

Maleville (Jacques de), juriste fran is,
2
Domme, un des rédacteurs du Code civil (1541- es
malévole adj. (lat. malevotus). Maiveillaot
AXT. Bénévole.

.

en

du mal. ANT. HBienfaisance,
malfaileur,

rice

{il

crimes, des actions coupables.
malfamé,

e adj.

.

-

n.

|

,

sentait

Qui commet

.

di

se

Qui a une manvaise réputaliva

maison, rue malfamée. (On écrit nussi MAL FAN) w
Malfilätre (de), poète français, nè À Caen; ?

teur de Narcisse (1432-1767).

sp

malformation [sion] n. f. {de male adj. fé

et de formation).

Vice de conformation.

,

&

Malqache ou Madécasse n. Jlahitant 2
l'ile de Madagascar : les Malyaches où Hadécss s.

Adjectiv. : Aabitudes malgaches. N:m. Langue parle
dans l'ile de Madagascar,

malgracieusement

|

5e

[:e-man] adr. Do mi

vaise grace. ANT. Gracicumemente

ge

Rude,

malgracieux, euse [si-cû, eu-se] adj. se
incivil : employé assez malgracieux. ANT. Gracie

.

"MAL

°

, T—

603

malgré prép. (de mal adj., et de gré). Contre le
gré de : sauver quelqu'un malgré lui. Nonobstant
une chose:

malgré

{a pluie.

Bon

gré

mal

gré

rer à partir.
La malle, la
malle-poste.

loc.

adv. V. aré. — On ne-dit plus malgré que dans le
sens de guoique, sauf dans Ja locution : malgré
qu'il en aït,

malgré

lui.

:

ee

malhabile. ANT.

ANT. Habilement.

d

:

malléa =
bilité [mal-

malhabileté [la-bi} n.f. Manque d'habileté, de

capacité. (Peu us.) ANT.

Hahileté.

7

7

di n. f. Qualité

Malherbe'lér-be\(François de), poète lrriquefr.,

né à Cacn, un des réformateurs

UNE

de la poésie française (1553-1620)
malheur

marteau).

Mauvaise fortune:

Malherbe.

du

malheurerr.

malheur:

jours

air malheureux,

malheureux.

. tnalheureuse, ne pas gagner

Par

Avoir

au jeu:

Mencr,

Qui est
canse

la

du chanteur Manuel Garcia (1808-1836).

2:

malice n. f, (lat. mmalitia; de malus, méchant).

malicieusement [:e-man] adv. Avec malice...
malicieux, euse [si-eû, eu-ze} adj. et n. Quia

de la malice : enfant malicieux.

ch.-1. de c. (Sarthe),

Fièche, sur la Sarthe; 1.620 h. .
malignement [gne-man] adv. Avec

arr.

de

La

.
.
malignité.

malignité n. f, Caractère de ce qui est malin,
mauvais, pernicicux : la malignité
du péché, Mechanceté secrète et mesquine : la malignité publique,
AXT. Bonté, béniguite.

malin, igne adj. (at. maliqnus; de malus, méchant). Qui prend plaisir à faire, à dire du mal.
Malicieux,

satiri-

que : un esprit malin; un tourmalin. Pop. Difficile:

ce n'est pas malin, Fièvre maligne, fièvre pernicicuse,
mauvaise fièvre. Esprit malin ou malin esprit, le

démon. N. m. Rusé, astucieux : c'est un malin.

malin, le démon.
malines {li-ne} n. f. Dentelle
de

Le

prix, fabriquée

principalementà Malines,
Doc
Lo
Malines [li-ne!, v, de Belgique, prov. d'Anvers,
sur la Dyle et le canal de Louvain à l'Escaut ; 58.900 h.
Dentelles renommées.
|
rc
[

malingre adj. Qui est d'une complexion faible ;
chétif: enfant malingre. ANT, Hobuxte
malintentionné [tan-si-o-né], e adj. et n. Qui
a de mauraises intentions : éloigner un visiteur
malintentionné, ANT. Kien fntentionné.
malique adj. m.{du lat: malum, pomme). S
dit d'un acide tiré des pommes et d'autres fruits:
malitorne adj. et n.(altér. de maritorne), Fam.
Mal tourné,

grossier : c'est un vrai malitorne.

mal-jugé n. ri. Jugement défectueux d'un tribunal : {y a eu mal-jugé. ANT. Wien-juré. ..

.

traiter brutalement;

maliraïiter: cef ayocat a
.

Fe

malotru, e n. Mal fait, mal

tourné. Grossier,

mal élevé, rustre. ANT. Poli; couvenable,

Malou

(Jules),

| Ypres (1810-4886). 7
. Malouet

Riom;

civile : faire cent malhonnéletés. ANT. Ionuêteté.
. Malibran (Maria Felicia Garcia, dame), cantatrice célèbre, d'origine espagnole, née à Paris, fille
Penchant à nuire, à mal faire. Penchant à dire ou à
faire de petites méchancetés piquantes, espiègles,

.

: Malot
{lo] (Hector), littérateur et romancier
français, né à la Bouille (Scinc-Inférieure); auteur
de Sans faille, ete. (1830-1905).
:
=
-

Par ert. Incivilité, impolitesse, Action ou parolcin-

étoile.

-.

Malon (Benoit), célèbre socialiste français, né à.
Prétieux [Loire] (1841-1893).
.
re

prisable : c'est un malheureux, ANT. Heureux. mathonnèête [lo-né-te] adj. et n. Qui manque de
probité : un malhonnéte hoimme. Incivil, impoli :
une réponse malhonnète. ANT. Honnête.
malhonnêétement [lo-né-te-man] adv. D'une
manière malhonnète. AXT. Hounêtement.
*
malhonnêteté [lo-né] n. f. Manque de probité.

maligne

-

le Sund ; 72.000 h.

main’

casser tout ce

mement
malheureux.
N. Personne
dans
l'indi-gence : soulager les malheureur. Ilomme: vil, mé-

Pernicieux : une

plus

fort malmené-son adversaire.
..
.
. Malmo, v. et port de la Suède méridioiale, sur

Qui an-

Qui

qu'on touche, Malheureux comme les pierres, cxtrè-

Malicorne,

lames

mallette (ma-lè-te] n. f. Petite malle. .
=.
Malmaison (la), domaine situé dans la commune
de Rueil (Seine-et-Oise!. Ce fut le séjour de l'impératrice Jostphine.
Potoutes
es
e e
malmener [né] v. n. (Se conf. comme amener.)

-

(leu-reù, eu-se] adj. Qui

pas heureux : tu2 hasard

en

. malletier [ma-le-ti-é] n. et adj. m. Ouvrier qui

fait des malles.

le malheur: situation malheureuse.

nonce le malheur : un

façonné

Mallet du Pan {rcques). publiciste français et agent secret royaliste (149-1800)
mo
a

reu-3e-man) adv. D'une manière malheureuse.
un cas malheureux. ANT. Heureusement.

dans

|

malle-poste fmaïle-vos-te] n.f. Voiture qui fait
surtout le service des dépèches, PI. des malles-poste.

fatale. Par malheur loc. adv. “#
Parunefächeuse occurrence.De malheur loc. prép. Funeste, qui
annonce un malheur : prophète
de malheur. ANT. Monheur.
malheureusement [leu-:.

n'est

Susceptiblo-d'étre

marteau). Cheville du pied.

Porter malheur, causer du malheur, par une sorte d'influence

euse

malléable : la malléa-

ou moins minces. fig. Souple : caractère malléable.
matléole [mal-lé] n. f. (du lat. malleolus, petit”

tomber dans le malheur. Accident fâcheux. Waiheuräousur!
Puisse-til arriver malheur à!

malheureux,

de ce qui est

bilité du fer doux est très grande. La malléabilité est
une propriété des métaux.
”
- mañléable [ma/-lé ] ndj. (du lat: mnalleus, |

.

{leur} n. m. (de

mal,
et heur).

—

:-

[mal-lé, sé]
v. a. Rendre
mallénble.

Habile.

malhabilement {/a, man}adv. D'une manière

malhabile.

Malless

malléa ="
biiiser

:

malhabile [{a-bi-le} ndj. Qui manque d'habileté,

d'intelligence : ouvrier

MAL
se
— |
‘maîile [ma-le n.f.(ane. h. allem. malaha). Petit”
coffre en bois. Faire sa malle, ses malles, se prépa. -

’

homme

politique

-

[lou], homme

+

belge, né

d'Etat français,

7

7

à

né à

auteur de Mémoires (1740-1814), -

:

Malouin,
e n. Habitant de Saint-Malo : les”
Malouins. Adjectiv. 2 des corsaires malouins.
_
Malouines. Géogr. V. FALKLAND.
©
malpeigné [pé-gné], e n.-Pup. Malpropre, Dont
les cheveux sont en désordre.
L
.
Malpighi (Marcello), savant médecin et anatomiste italien (1628-1694)...

-

. -:

-

-

malplaisant {usant e adj.et n. Désag
ble. déplaisant, fâcheux. ANT. Agréable, plaisant. .
Malplaquet [ke], hameau du dép. du. Nurd
(arr. d'Avesnes), célèbre par la victoire, très chère :
ment achetée, que Marlborough et le prince Eugène
y remportèrent sur Villars (1709).
Ft
malpropre adj. et n. Qui manque de propreté, :
sale: Fig. Indécent, immoral, malhonnète : conduiteone
Fe
.
malproyre. ANT, Propres : :
-malproprement [man] adv. Avec malpropreté : se tenir malproprement. ANT. Propremente

malpropreté

n.

f. Défaut de propreté. Indé-:

cence, malhonnéteté. AXT. Ironpreté.,

malsain, e (sin, è-ne] adj. Qui n'est pas sain :
personne malsaine. Nuisible à la santé : le voisinuge
des marécages est malsain. Fig. Funeste à la 1m0rale : doctrines malsaines. ANT. Nain.
malséant [san], e adj. Contraire à la Lien-

séance : qui n'est pas convenable.

(so-nan], @

ANT.

adj. Qui

Hiensénnt,

sonno

ral

malsonnant
à la
aux oreilles : paroles ma sonnantes. Contraire
morale, à la bienséance : expressions malsonnuntes.
sé-,
mait {malt] n. m. (m. angl.) Orge germée.
chée et préparée pour faire de 1a bière7 : la poudre E
de malt est un antiscorbutique. maltage n. m. Opération qui a pour but de con.
Le
ot.
vertir l'orge en malt.
Maltais, e [sè,è-sc}n. Habitant de Malte: les
LT
Maltais. Adjectiv. : fortifications maltaises.
île de la Méditerranée, entre la Sicile et

Malte,
l'Afrique faux Anglais); 185.000 h. (Maltais). Ch.-1.
che-

La Valette. Charles-Quint la céda, en 1539, aux
valiers de Rhodes, qui y soulinrent un siège célèbre . ,:eontre les Turcs en 1565, et à qui Bonaparte l'enleva

‘en 1798. Les Anglais l'occupérent en 1500.

É

À

:

De

MAL

.

—

”

oi":

Malte {ordre de), le plus célèbre et le plus ancien
des ordres religieux et militaires produits par les
croisades. Il subsista
[
To
jusqu'en 1798.
:
.
aite-Brun (Conrad}, géographe français,

né

à-Thister,

Jambes, bras ou pattes. C'est parmi eux que se trou-

en

malmener,

malvacées [sé]
Famille de plantes
le genre maure. S,
malveillance
haineuse;

mauvaise

:

volonté, AxT.

(Laconic).

Vins

Malzieu-Ville

-,

de Marvejols,

:

renommés.

.

1.100 h.

Maman nf. Mère, dans le langage des
. Grand'maman, $onne-maman, belle-maman,
ordre alph.
.
Mambrin Dan], roi maure, célèbre
romans de chevalerie, Son armet ou son

.

enfants.
v. à leur
dans les
casque,

talisman qui le rendait invulnérable, fut enlevé
le fameux Renaud, a" tua Mambrin,

mamelle

glandulcux

(mé-le)‘n.

propre

À

la

£, {lat. mamilla),
sécrétion

du:laif,

plus grande taille,

[miam -moul]n. m. Eléphant fs
et en Asie
‘

à époque

54.000 h. Ch.

Castletown;

Tv.

pr. Douglas, .
anagua
fghou-a], v. de
la république
dc Nicaragua; 18.000 h.
Manahem, rot

... Mammouth,
d'Israël, m. en 561 ar. JC

manant:{uan] n. m, Autref., vilain, roturier,
- paysan : les manants étaient laillables et corvéavies

ä merci. Auj. Homme grossier, mal élevé,
Manaos,
v. du Brésil, sur Je rio Negro;
40.000 h. Grand commerce.
Manassé, patriarche juif, fils aîné de Joseyh.
Manassés {sèss], roi de Juda de 6954 CIERES
Mançanarez ou Manzanarés (le), riv.
{er-

Mienveillanec.

(Le), ch.-1 de ce. (Lozère), arr.

eur la Truyère;

en Europe
Le

anglaise de la
mér d'Irlande;

n. f, pl. (du lat. malra, mauve).
dicotylé ones, ayant pour type
une malracée.
.
ae
[vè, 1 mll] n. f. Disposition

malveillant {ve, {E ml, an], e adj. Qui veut du
mal : intention malveillante.
Personne malveil“Jante : redoutes les malveillants:
ANT. Rienveillant,
‘.: malversation [vér-sa-si-on] n. f. Détournement
‘ de deniers, dans l'exércice d'uno charge.
malverser [vèr-sé] v. n. Commettre des malver: sations,
7.
e
malvoisie [:f] n. f.ou m. Vin grec, remarquable
pour sa douceur.(ll est fourni en partie par la presqu'ile
grecque de Malvoisie.)
6
©
Malvoisie ou Malvasia, presqu'ile de la
Grèce

de Ja

sile, qui a vécu
quaternaire:

de mammouth
était couvert
.de longs poils. .
Man,
ile

Ouvrier brasseur.

- violence;

vent les animaux

mammouth

Maïthus{tuss](Thomas-Robert).économiste
anglais ; auteur de l'Es. Sai sur le principe de la
population CE Issr).
maltose [td-2e} n.f.
Chevaliers de
Sucre obtenu par la sac.
. charifcation incomplète de l'amidon au moyen du
malt,
°
Le
Le
maltôte n. f. {lat, muale, mal, et tollere, enlever).
Impôt perçu illégalement, Par,ert. Perception de
d'impôt,
ln
ee
maltôtier [ti]
n. m. Celui qui perçoit l'impôt.
maltraiter {tré-té] v. a. Traiter durement, avec

-

mamelles. Ils possèdent des poumons, un cerveauet
un cœur; tous, à l'exception des cétacés, sont munis
e quatre extrémités où membres, que l'on nomue

Danemark (1713-1826).
maltertie [ri] n. f.
Usine où l'on prépare .
1e malt.
malteurn.ctadj.m.
"

MAN

du règne animal. Tous les mammifères nourrissent
leurs petits avec le lait de leurs femellesqui
, ont des

rentucuse d'Espagne, qui arrose Madrid, et se jetie
dans le Jarama, af. du Tage; 85 kil. -

Manceau, elle [sé, è-le] n. Habitant du Mars.
Adjectiv. : population mancelle.
..
mancenille [mil] n. f. Fruit du manceaillier,
qui ressemble à une petite pomme d'api.
mancenillier [ui-li-é] n. m. (de l'espagn. man

*sanilla, petite pomme).
phorbiacées, originaire

Arbre de la famitle des eudes Antilles et de l'Ané-

tique équatoriale, dit arbre puison, arbre de mort.

: sécrète un suc caustique et très vénéneux.)

‘,

manche

.

n. m. Partie par laquelle on tient u1

instrument : manche de couteau, Fig. Branler &
manche ou dans le manche, être menacé dans ss
position. Jeter de manche après lu cognée, v.cocxie

par

Organe
et

qui
forme le caractère distinctif des animaux
- mammifères. Enfant à la mamelle, enfant appelés
qui n'a
- pas dépassé l'âge de l'allaitement.
:
mamelon n. m. Bout de la-mamelle. Par ext.
Toute éminence arrondie. Sommetde forme arrondie.
mamelonné [lo-né], e adj. Qui offre des proëminences de la forme d'un mamelon.
:
mamelukou mamelouk n.m. Nom des sol
dats, À cheval, de la milice turco-égyptienne,
qui
devint maitresse de l'Egypte, et d'où sont sortis
plusieurs beys- Bonaparte défit les mameluks à la
ataille des Pyramides (1798). Is furent exterminés
en 1811 par Méhémet-Ali.
Mamers [ir], ch.-1 d'arr. (Sarthe), Fe ln
Dives, afil, de l'Orne; ch. de f. O.; À &t kil. sur
N.-0.
du
1$1

Mans; 8.920 h. (Mamertins).
comm. 95.409 h.

—

-

L'arr, a 10 cant.,
Fos

:Mamert Gén] (ain, archevèque
(Gaule);m. vers 474. Fête fe 41 mai. - - de Vienne
ù
Mamertins [mértin], aventuriers de l'Italie
. Méridionale établis en Sicile, où ils appelèrent
les
Komains contre Hiéron et les Carthaginois, à l'époque de la première guerre punique.
É
mamillaire [nil-lè-re] adj. Qui à la forme d'un
‘ Mamelon : éminences mamillaires
.
LU
mammaire [man'-mé-re] adj, Qui a rapport
aux”
mamcles : glandes mammaires.
mammifére [mam'-mi] adj. (lat. Manuna, °
Ma-:
gelle, ct ferre, porter). Qui a des mamelles.
N. 70. pl.
t ne des Cinq classes
des animaux
sriséé par la présence des mamelles.vertébrés, caracS. un mammire. — La classe des maisrmiféres
est la première
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MAN
rent, ä charbon, etc. Au jeu, une des parties liées
mandatement {fe-man] n. m.
” : que l'on est convenu de jouer. Atoir quelqun dans
dater : le mandatement d'une somme,Action de mas
sa manche, avoir du crédit auprès de quelqu'un, mandater [té] v. a. Libeller
mandat pour le
: Manche (la), large bras de mer formé: par
payement d’une somme : mandaterun une
indemnité.
l'Atlantique entre Ja France et l'Angleterre.
:
Mandchou,
e n. Habitant de la Mandchouree:
Manche (dép. de la), dép. formé d'une partie de
les Mandchous. Adjecliy. : une dynastie
mandehoue
:- la Normandie ( Cotentin et Avranchin); préf, Saintréqne sur la Chine. N. m.
langue mandehoue,
Lô; s.-préf. Avranches, Cherbourg, Coutances, MorMandchourie Gi, vasle pays montagneux
tain, Valognes; 6 arr., 48 cant., 651 comm., 487.500 h.
de
l'Asie.
qui
dépend
de empire chinois; 5.530.000 h.
106 région militaire; cour d'appel à Caen; évêché
(Sandc tous), Moukden en cest la ville principale.
à Coutances. Ce dép. doit son nom à Ia mer qui je
mandement jéeman] n. m. Ecrit adressé par
aigne.
A
.
un évéque à ses
diocésains, et par lequel il leur
Manche, région d'Espagne, sèche et froide,
donne des instructions. Ordre écrit. (Vx.}
comprise dans la prov. de Ciudad-lteal.
mander [dé] v. n. (du Jat. mandare, ordonner!
mancCheron n. m. Manchette. Pivce de bois ou
Faire
savoir
par lettre: mander une nouvelle. {Vr)
de fer. placée à l'arrière de Ja charrue, et servant à
Donner ordre de venir : mander ouelqu'un.
la diriger, V. CHARRUE,
co
mandibule n. f. (lat. mandibula ; de mandere,
‘ Manchester {chès-tér], v. d'Angleterre (Lanmanger). Chacune des deux parties du bec des oi
castre); 637.000 h. Immense indusseaux,
Parties saillantes de la bouche des insectes,
trie cotonnière. Mandinques {din-ghe], race noire de la région
manchette [ché-te] n.f. Bande
du haut Sénégal et du haut Niger,-comprenant les
. de dentelle, de mousseline, qui s'atMalinkés, les Bambaras, les Soninkés.”
tache au poignet d'une chemise,
. mandoline n. f. Petit instrument de musique °
Notes, additions en marge d'un
cordes, de la famille du luth : on joue de
- texte imprimé.
la
mandoline en grattant les cordes avec
manchon n. m. Fourrure dans - Manchon.
une lame de corne, d'écaille, d'ivoire, ete.
laquelle on met les mains pour les garantir
mandragore n. f. (lat. mandragoCylindre servant à réunir l'extrémité de du froid,
ra). Genre
de solanées, à grandes et
deux tuyaux. Gaine en gaze imprégnée de
larges feuilles, d'urie odeur désagréable,
sels métalliques, qu'on place sur une flamme
mandrill {[dril] n. m. Espêce de .
pour en augmenter l'éclat. Toile blanche
“grand singe cynocéphale, de } Afrique.
recouvrant le képi de certains soldats duoccidentale.
:
‘rant les manœuvres.
:
7
:
, mandrin n. m. Pièce sur Jaquelle :
. manchot [cho], e adj. ct n. Estropié
le tourneur assujettit son ourrage, Poin- Ou privé d'une main ou d'un bras, }: CE
çon
qui
sert à percer Ie fer à chaud,
d'être pas manchot, être fin, adroit. Outil pouragrandir et égaliser les trous,
-.
manchot [cho] n. m. Genre de
palmiMandrin (Louis), fameux chef de
pèdes, des régions antarctiques, qui n'ont
brigands,
né dans l'Ésère en 1724, rouë
que des moignons d'ailes.
Se
vita Valence en 1355.
_
Manchou
Mancini(Laure) duchessedeMercœur,
Mandubiens [bi-in], peuple de la Mandoline.
nièce de Mazarin (1636-1657), —
OLYMPE,
Gaule au moment de sa conquéte par J. César;
descence.
sa sœur, comtesse de Soissons (1689.
la ville principale des Mandubiens était Alésia.
1708). — MaRiE, sa sœur, princesse manducation (si-on] n. f. (du lat. manducare,
de Colonna (1640-1715). — HoRTENSE, 2
manger), Action de manger, Théol. Communion eusa sœur, duchesse de Mazarin (1640:
charistique.
.
1699). — MARIE-ANNE, sa sœur, du- :
mane, thecel, pharès (pesé, compté, divise). Mechesse de Bouillon (1646-1714).
:
nace
prophétique,
qu'une
main
invisible
écrivit
sur
Manco-Capac [pak}, fondales murs de la salle où Balthazar se Jivrait à saderteur de l'empire du Pérou, ct le prenitre orgie, tandis que Cyrus pénétrait dans Babymier des Incas (xe 8).
Jone. (Bible.} V. BALTHAzAR.
mandant [dan] n. m. Celui :
manéage n. m. (de maneïer,.anc. forme de maqui, par un mandat, donne à un
nier). Travail gratuit de matelots marchands pour
- autre pouvoir d'agir

Mandalay

haute

en

Birmanie,

4845.000h.

—

Mandane,

son

[Ë], chi

nom.

femme

.

méde

4

de Ia

sur l'Iraouaddy;
Lt

qui,

4”

charger ou décharger les navires.
.
‘manège n. m. (de l'ital. maneggiare,

&
Manchot.

"suivant Ja tra dition, fut la fille d'Astyage,
‘ de Cambyse ct la mére de Cyrus.
:

mandarin

_

l'épouse
°

n.m. Fonctionnaire public

en Chine.
Par anal, Lettré, influent, Adjectiv.
(MANDARIN, E).
Qui est propre aux mandarins : langue
mandarin

mandarinat {na] n. m. Dignité de
de mandarinat s'acquiert au concours. * Mandarin :
mandarine n.'f. Petite orange, plus douce,
plus parfumée que l'orange commune.
se
mandarinier [nié] n. m. Variété d'oranger
qui produit la mandarine,e
mandat [da] n.m. (du lat. mandatum, ordre).
". Acte par lequel une personne donne à une autre
droit d'agir en son nom: s'acquitter fidèlement d'un
mandat, Comm. Effct négociable, par lequel une
personne est invitée à payer, à une autre pérsonne,
ou à son ordre, une certaine somme, à une époque
déterminée, Fonctions, obligations déléguées par le
Peuple ou par une classe de citoyens : le mandat
de
… député Pièce délivrée par un bureau de poste pour
faire remettre une somme à quelqu'un par tout autre bureau de poste : mandat de Poste; mandat
télé- Graphique. Mandat d'amener, ordre de faire comParäitre devant un juge, Mandat d'arrét,
ordre de
Conduire quelqu'un en prison.
Le
mandataire [tè-re] n. Qui a mandat pour
agir
au'nom d’un autre,
Fo
Mandat-carte n. m. Mandat de
poste transmis dans
dar
ans lak forme d'une
ï carte
ï postale, 11.
2 des man °s

,
manier).

Exercices que l'on fait faire.ä un cheval pour le
dompter, l'instruire. Lieu où se font ces exercices.
Appareil aclionné par un animal, par un moteur,
pour

faire

mouvoir

une

machine : un

manège de

chevaux de bois; un manège & vapeur, Fig Conduite
adroite, artificieuse : je me méfie de ce manège.
mânes {ne} n. m. "pl. (lat. manes). Chez ls Ro-

mains, âmes des morts, considérées comme divinités.

Manéès [nèss}, fondateur de la secte des Manichéens, né en Perse;m. vers 274.
- Manet (né (Edouard). peintre impressionniste
français, né à

Paris {1822-1889

u

Manéthon, prêtre égrplien du nre siècle
J.-C., auteur d'une Jlistoire d'Egypte.
sta
manette [né-te] n. f. Levier, clef ou poignée
l'on manœuvre à la main.
,
.
Manfred ou Mainfroi, roi de Naples et

av.
on
que
de

Sicile, tué à la bataille de HBénévent, en disputant

la Sicile À Charles d'Anjou (1239-1266). .
manganate n. m. Chün. Sel de Facide manga
nique, acide qui n’a pu être isolé. |
l
(rs
manganèse [nd-2e] n. m.{ital, mangancse). M5
tal grisätre, très dur et très cassant, qui existe dans

la nature à l'état d'oxyde,
.
.
manganeux {nc} adj. m. Chim. Se dit du premier oxyde de manganèse : oryde manganeur.
mangeable [(ja-ble] adj. Qu'on peut manger.
ANT.

Immangçeablie.

.

4

mangeaïille {ja, 1! mIl., e] n. f. Nourriture Je
certains animaux domestiques : donnerla manyeaille
aux poulets. Fam. Ce que mangent les hommes.
mangeant [jan], e adj. Qui mange.
xes
mangeoire [joi-re] n. f. Auge ou mangent le
bêtes de somme et les animaux de basse-cour.

D
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un souverain,

après le y devant a ct oz il mangra, nous mangeons.}
Mächer et avaler. manger du pain, des fruits, En-

au restaurant.

manger [jé] n.m. Co qu'on mange : le boire et
de mangër. Fig, Perdre le boireet lemanger/se laisser

manifester

mange-tout
{tou] n. invar. Personne qui dissipe son bien.
‘
=
mange-tout n.ct adj. m. invar. Jlaricot ou
mangeur,

euse

[eu-ze] n

Qui

mangeur.

Fig.

pain, d'une étoffe, etc.

Dore

“ mangeure

.:

{jwre]

n. f

du Brésil et des Indes.

mangonneau

du moyen

{gho-n6]

aromatique et ré-

Qghonetel

pierres.

‘

est comestible,
.
mangouste

f. (espagn. malilla), Jeu de *

jenre de mammicarnassiers,
Mangouste,
dont l'espèce ]a.
plus connue est l'ihneumon. Fruit du mangoustan:
mangue {man-ghe] n.'f. (mal. mangya). Fruit
comestible du manguier,
E
re
manguier [gAï-é] n. m. Genre d'arbres, dont le
type est le manquier de l'Hiule où mango.
»
maniabilité n. f. Qualité de ce qui est maniable.

qui dépend de l'Inde anglaise;

Apparcilemployédans

miques.

la télégraphie électrique pour
transmettre

les dépèches

l'établissement on la rupture,
du courant,
s
!
manipulation [si-on].

Manës,. fondée

sous la république. Bande

manie

{ai] n. f. Folie

de

partielle,

deux

-

dieux : un

jeu; avoir la manie des citations.

où maniment

fixe.

du

.

[ni-man] 1. m

7

conj. comme prier) Tâter, toucher avec la main
:
manter une étoffe. Mettre en œuvre: manier du fer.

Gérer, conduire: manier des fonds. Se servir de :
l'épée.

romaines.

on

Di

porte

-

maniére n. f. (de main). Façon, méthode

parti-

culière d'être ou de faire une chose : manière de
voir, Façon d'agir habituelle : chacun a sa manière,

Affectation, recherche. C’est une manière de parler,

il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre.
PL Façons habituelles de se tenir, de
parler et d'agir: avoir des manières distinguées. Absolum.: acquérir des manières: Fum, Compliments, cérémonies
ün peu affectées : faire des manières. De manière

è

est

D

FL

romaine,

-

n. m. Enseigne primitive dés armées
au

de.l'armée

bras gauche

de FANoN

d'étoffe que le
en

célébrant

en ce dernier
:

_

sens.)

Fig.

‘7Action de manier. Fig. Administration : #raniement
des deniers publics.
manier Eni-é} v, a. (dn lat, manus, main, — Se

bien manier

manipule

rétre

idée

Manipulaleur.

.

re

:

.

R messe, (Syn.

_

Jiabitude bizarre; goût porté à l'excès : manie

maniement

n.f. Action de manier. Action

de manipuler : lu manipulation de la dynamite
dangereuse.

:

j

par

maniaque adj. et n. Qui à rapport à la manie : délire maniaque Possèdé de manies : quel maniaque!
l
.
.
manichéen, enne [ché-in, &ne] adj. et n. Qui
appartient, qui adhère au manichcisme : les hérésies
manichéennes..
.
+
DRE
manichéisme f[ché-is-me] n. m. Doctrine dé
l'existence

220.000 h. Capit. Wa-

et
:
nipour ; 60.000h.
pulaire [lé-re] adj. Qui appartient-au maN. m. Chef d'un manipule,
Fe
pulateur n.m. Celui qui manipule: un
de produits chi 7
manipulateur

maniable adj. Aisé à manicr : ütstrtiment maniabie. Fig. Traitable : caractère maniable.
2e,

sur

-

sident de la république de Venise en 18%8 (1804-1857). :
manioc {ok] n. m. Arbrissenu d'Amérique, dont
la racine fournit une fécule nourrissanté appelée
Lee
cassave, ct dont on fait le fapiora, .
Manipour, Etat de l'Indo-Chine du Nord-Ouest, .

ne f.

fères

i

[4 mll.} n.

au jeu de manille.
To
. Manin (Daniel). patriote italien, né aVenise, pré-

:

dieu du bien et un dieu du mal.
manicle n. f. V. MAXIQUE.
. manicure n. V. MANUCURE.

É

qui provient de
manifle {l'mll.) n. m. Cigare,
Manille: Chapeau de paille fabriqué à Manille.
Luçon et des
de
l'ile
de
ch.
mil],
qu
- Manille
350.000 h. Fabrique de cigares. .
Philippines;
manillon [{£ mil.}n. m.L'as de chaque couleur,

Syn. RHIZOPHORA.

[ghous-tan] n.m. Plante des pays

chauds, dont le
fruit,volumineuxet
rouge (mangçouste)

SC

cartes qui se joue à quatre, deux contre deux. Hanille aux enchères, celle où chaque joueur annonce
le nombre de points qu'il pense faire. Le dix de
chaque couleur; an jeu de la manille,
-

d'un

n.m. Machine de guerre

àge, qui lançait des traits et des

mangoustan

manille

Qui

Dissipateur.

mangé

Fe

manglier [yliéjn. m. Arbre

sineux,

mange.

Endroit

v. pr. Se faire connaitre.

-

sous le c'devant a ct o : il manigança, nous manigançons.) Fam, Tramer, préparer secrètement.
n

aussi bien que le grain.

beaucoup: gros

mange

|

chef de parti expose sa conduite,

manigance lahan-se] n f. Fam. Petite manœuvre secrète, mystérieuse : redouter des manigances.
manigancer fghan-sé] v. a. (Prend une cédille

accabler par une pussion parquelque grand chagrin.

pois, dont la cosse se mange

un

ses projets. Mar. Déclaration des marchandises
u'on à à son bord.
Let
:
:
manifestement ffiste-man)adv.Evidemment:
“copie manifestement majoré. +
7:
.
manimanifester {fès-té] v.a. Faire connaitre :
fester sa joie. Prendre part à une manifestation, No

tamer ; la rouille mange le fer. Dissiper : manger
son bien. Fig Manger des yeux, regarder avidement,
.convoiter. Manger les mots, les mal prononcer
Absolum. Prendre ses repas : manger

“MAN

ffis-te] n. m, Ecrit publie par leqnel

manifeste

. manger Dé] v.a. dat. manducare. — Prendune

manipuler [lé]v. a. Arranger, méler,
pétrir, etc., avec Ja main. Fig. Lripoter.
manique ou manicle n, f. {it ma- Manipule.
.

nicula).

Antig.

Large

orabant

manche

jusqu'au poignet. Petite manche, Gant de cordonnier,
anissa, v. de la Turquie d'Asie, sur la Ghédize
Tchaï; 50.000 h. C'est l'ancienne Magnésie.
L
Mañnitoba, prov. du Canada: Capit. Winnipeg. .
Elle renferme le lac du même nom.
manitou n. m. Esprit, divinité, dans la croyance
_
des Peaux-Rouges. f1. des manitous. :
maniveau [vj n. m. Petit panier plat d'osier,
sur lequel on range, pour les vendre,cerlains comestibles.

L.

Lt:

Leo

Te

se

fer
manivelle [vè-le] n. f. (de main), Pièce de LU,
où de bois, composée de deux branune
tourner
pour
ches à angle droit,
roué, l'axe d'une machine.
Manlius Capitolinus{liuss,nuss], -

que loc. conj. De sorte que, De manière à loc. prép. -consul romain, qui sauva le Capitole
Au point de, de façon à
‘
s
assiégé par les Gaulois (390 av. “CMS. - Mans je.
maniéré, e adj. Affecté dans ses manières :” mais, quelques années plus tard (382),
Tarptienne
femme manièrée. Fig. Recherché: style maniéré.
il fut précipité du haut de la: roche
maniérer av. a. (Se conj. comme accélérer.)
pour avoir aspiré à la royauté.
Donner un caractère d'affectation, de recherche :
] (Titus),
ri-o-suss
slfin-péImperiosu
Manlius
.
maniérer son style.
.
.
dictateur romain en 362 av. J.-C.
manieur n.m.Qui manie : tn manieur d'argent.
Nourriture
man),
(hébr.
f.
ni.
fra-ne]
manne
manifestant ffèttun], e n. Personne qui
miraculeuse, que Dieu envoya du ciel aux Israélites
prend part à une manffestation.
qui‘
dans le désert. Matiéro concrète ct sucrée,
manifestation [fèstasi-on] n. f. Action. de
exsude de plusieurs espèces de frènes : on utilise la
manifester : manifestation de la pensée. Expression
ntanne
contme
purqatif
doux.
Papillon
dit
manne
publique collective d'un sentiment, d'une opinion :
des poissons, mouche de mai (éphémère), que Yon”
faire une manifestation.
.
emploie comme appât.
.
manifeste {fés-te] adj. Evident, notoire. connu
manne prane] n. f. Grand panier d'osier où l'on
de tous: erreur manifeste. Dont le caractère est
met des fruits, de la vaisselle, du linge, etc.
notoire : voleur manifeste,
É

-

es

MAN:

mannequin

|

Emane-kin]

—
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n. m. Panier

long,
- étroit et À claire-voie,
°
.
-mannequin [mance-kin] n.m. Figure de bis
membres articulés, à l'usage des peintres, des sculpteurs,

sur la

vêlements. Jeune femme qui,
chez les couturiers ou couturié- .

£

mannette [ma-né.fe] n. f.

[na-nite]

n. f.

kil. O. de Paris;

dôme des Invalides et termina

:

Versailles (1646-1708).

mansarde n. f. (de Mansard, architecte fr.}, Fenétre
«
ratiquée dans Ja partie antérieure d'un comble
L
risé, Chambre située sous un comble brisé.
: chammansardé, @ adj. Disposé en mansard
e
bre mansardée.
°
manse n. m. {bas lat, marsus). Au moyen âce,
habitation rurale, à laquelle se rattachait une cer

Maunequins.

Sucre que l'on rencontre dans la manne, dans certains champignons,

. Jeri, le.cidre,

de f. O.; à 911

artic du Val-de-Grâce, etc,
1598-1666). — Son petit-neveu
Jules HaRoouIx-MAxsARD, né
premier architecte £
à Paris,
de Louis XIV, construisit le

Petite manne.
Mannheim [man'-ha-im"},
. ville du grand-duché de Bade;

mannite

ch.

construit l'hôtel de La Vril- Jière (Banque de France), une.

les faire valoir. Fig. Homme
. sans caractère, sans volonté,
mannequiné 5 © (na-nek ri] adj. Qui sent le mannequin,
“ qui est disposé avec affectation
ct raideur,
:

‘

Sarthe;

far] (François), architecte
rançais, né à Paris; il a

les costumes pour

163.000 h.

[man] (Le), ch.-1. du départ. de la Sarthe,

65.500 h. (Marfceaux où Mansois). Volailles, Patrie
de Henri IL d'Angleterre, de Jean le Bon.
— L'arr.a
10 eant., 114 comm . 177.600 h.
Mansard où Mansart

ele. Forme humaine en bois, en carton, sur
, Jaquelle les tailleurs, les couturiéres essayent les
res, endosse

MAN

—.-

Mans

etc.

dans le cé-

- manœuvre

n. f. (du lat. anus, main, ct de
de régler le : jeu d’un appai
reil: manœuvre d'une pompe, Exercices, évolutions.

œuvre), Action, manière

laine étendue

Mansle

militaires : aller à la manœuvre; savante manœuvre.
Grandes manœuvres, celles qui s'exécutent ! en plein
Champ, en terrains variés, et durent Plusieurs se-.

Rufñfec,

de terre : manse seigneurial.

-

©

(man-le], ch.-l. de e. (Charente), arr. de
°

1.610 h.

sur la Charente;

Mansourah, v. de la Basse-Esvpte, ch. dela
prov. de son nom; 30.000 h. (Wzitis), Louis IX y fut

maines. Art de gouverner J un vaisseau. Cordage du
bord : manœuvre courante, dormante. Fig. Brigue,
intrigue : parvenir à force de manœuvres. N° m,
Aide-maçon, ouvrier qui sert d'autres ouvriers, Fig..

vaincu et fait prisonnier par les mameluks (50,

man spricht deutsch (on parle alleman), mots
allémands, que J'on inscrit sur les devantures de
boutiques.
.
: mansSuétude n.f. Bénignité, douceur d'imc;
bonté, indulgence.
mante n. f. Vêtement de femme, ample et sas

Mauvais artiste, ouvrier inhabile. .
manœuvrer
[vré] v. a. l'aire exécuter des
mouvements à : manœurrer un vaisseau. V. n. Exé

cuter des mouvements, des manœuvres. Fig. Prendre

manches,

des mesures pour réussir : manœuvrer sourdement.
manœuvrier
[vri-é] n. m. Celui -qui entend

(enre

des régions

orthoplères

d'insectes

. tempérées, dits vulgairement religieuses.
manteau [t6] n. m. Vétement ample ef sans
manches, qui se porte par-dessus l'habit. Fig. Chose

bien la manœuvre des troupes ou des vaisseaux.
Fig. Polémiste habile. Adjectiv. : un général ma-

qui

.nœuvrier,

couvre : mur

couvert

d'un

manteau

de dierre.

manoir n. m. (du lat. manere, rester). Autref.,
habitation “d'un propriétaire de ficf qui n'avait
as
pas

Partie de la cheminée en saillie au-dessus de l'âtre.
V, CHEMINÉE.
L
Lu
Mantegna (André}, peintre et graveur italien,
né à Padote ; artiste habile et réaliste (1431-1506).

manométre n, m. (gr. manos, rare, ct mctron,
‘ mesure). Appareil destiné à indiquer la tension de
la vapeur et des gaz : manomètre
air libre; manomètre méaique.

mant un sabord, un hublot. Abri léger pour la défense ou l'attaque des places fortes.
.

1e droit de construire un château avec donjon.
Auj.,
habitation de uelque importance, entourée de terres.

mantelet

mantelure

{/é]

n. m.

Manteau

court. Volet fer-

n. f, Poil du dos d'un chien, lorsqu'il

manométrique adj. Qui concerne le manomé-

n'est pas de la mémo couleur que le reste du corps.
Mantes-sur-Seineou
Mantes-la-Jolie,

c. (Basses-Alpes}. arr,
la Durance; 5.100 h.
Gisements houillers.
des livres sacrés de

.à 96 kil, N.-0. de Versailles ; 8.330 h. (Mantais). La

‘tre: procédés manométriques.
Manosque fnos ke], ch.-1 de
. de Forcalquier, sur unñ affl, de
(Wanoscains). Ch, de f, P.-L.-M,
- Manou (livre de La loi de}, un

l'Inde, où est exposée la doctrine du
brahmanisme.
. Ce livre aurait été donné aux hommes par Manou,

fils de Brahma,

.

manouvrier (ri ère n. (du lat. manue,

et de ouvrie r). Ouvrier, ouvrière qui travaille
à la journée; journalier.
manquant [kan], e n. ci adj. Qui manque, qui
"est en moins : remplacer les manquants.
manque n, m. Défaut, absence : manque d'armain,

gent. Manque

de loc. prép.

Faute

de, AxT.

ch. d'arr, (Seine-et-Oise}, sur la Seine: ch.de f Et,

ville fut

qui s'y

un vieillard, Sans manquer, sans faute.
11 a manqué
e se noyer, iln

échappé au danger de se noyer,
Impers. Etre de moins
: l manque un élève. Il s'en
Manque, ] s'en faut.
V. a. Ne pas réussir : manquer
tine
3 à, rc re. Laiss
S er échan
:
:: mangu er une occaSion.nr.
Ne pas atteindre : per
inangt «er tenUn
<xéeutcr : manquer
da re. À
un travail,
. fièere
ai

—

L'arr, à 5 cant,
.

Mantoue [fou], v. d'Italie, eh.1. de Ja prov. de

ce nom;.30.000 h. ([Mantouans). Virgile naquit près
de Mantoue, Bonaparte prit la ville en 1797
1
Manuce {Alde), chef de cette illustre fami le
d'imprimeurs vénitiens,

| trage

de. Manquer à, faire défaut à,
sc soustraire À. Ne pas venir en aide
à, se conduire
i mpoliment avec : manquer
à sa parole: manquer à

par Guillaume Je Conquérant,

-

mantille [4 mil] n. f. (espagn. mantilla). Longue écharpe de soie ou de dentelle. dont les femnics
espagnoles se couvrent la tète et les épaules.
Mantinée {n£], ancienne v. d'Arcadie, célèbre
ar
‘par la victoire rémportée sur Jes Spartiates
Epaminondas, qui ÿ trouva la mort (362 av. IC.

ExcÈN

manqué JF , ©€ adj. Défectueux, mal fait : owmanqu .
Qui n'est pas devenu ce qu'il devait
ou prétendait être : avocat manqué,
manquement [kc-man] n. mm. Défaut, manque :
-Manquement de respect Infraction : manquement à
da disciplines
:
.
manquer
fhé] v.n. Faillir, tomber en faute : tous.
* des hommes sont sujets à manquer,
Rater : fusil qui
1
manque, Défaillir : de cœur lui manque. Glisser ?
le
pied lui'a manqué. Manquer de, être dépourvu
pas avoir : manquer d'argent. Ne pas manquer , ne
de, ne
pas omettre, étre sûr

pillée en 1087

blessa mortellement.

125 comm... 58.009 h.

que

l'on désigne aussi sous

le nom d'ALDES (144
à). — Son fils, PAUL, imjit
meur et érudit (1511-1574). — Apr, fs du précédent,
-

imprimeur et écrivain (1347-1597).
!
manucure n. (lat, anus, main, el curare, ne

gner). Spécialiste qui soigne les nains. (On dit auss
MANICURE.)

.

lie

manuel, elle [nu-ël, è-le] adj. (lat. manua is,
de manus, main), Qui se fait avec la main: travuil
manuel. N, m. Livre

qui présente,

sous un petit

or.

wat, les notions essenticlles d'un art, d'une suienc®:
manuel de philologie.
°
a
Manuel
Ier, Comnène, empereur grec de 1 |
à 1180. TR TANGEL IL, Paléoloque, empereur grec d®
1391 à 1525.

Manuel

Ier, roi de Portugal. V. Eusastet

Manuel

(ceqnessAntoine),

Fortuné. — MaNuEL II, second fils de don Carlos,
né en 1889, succéda à son pére en 1908.
.
e
français, orateur

éloquent,

né

homme

politique

à Harcelonnette, dé

puté sous la Restauration (1715-1821)

-
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…

. manufacture (Ggkturrel ‘n. f, {du lat. manus,
irain, et de facture), Vaste établissement industriel :
manufacture de tabac, de drap; fonder une manutacture.
{ manufacturer [fak-tu-ré] v. a. Fabriquer dans
: manufacturer du tabac.

unc manufacture

manufacturier (fak-tu-rié], êre-n. Propriétaire d'une manufacture. Adjectiv. Qui se rapporte

aux manufactures.
manu militari, loc. lat. signif. : par la main

mie

ditaire et qui équivaut à Par l'emploi de la force ar-

mée : se faire erpulser manu militari,
manumission{misi-on]n.f.(lat.mantemissio).
A Home et au moyen âge, action d'affranchir un
esclave, un serf, avec certaines formalités légales,

manuscrit [nus-kri], e adj. (lat. mranus, main,
et scriptus, écrit). Qui est écrit à la main, N. m. Ouvrage écrit de cette façon : déchiffrer un manuscrit.
manus,
{fan-si-on] n. f. (lat.
manutention
main, ettenere, tenir), Administration. gestion: mu-

nutention des deniers publies. Manipulation de certaines marchandises. Etablissement où se fabrique
à
.
le pain pour la troupe.
manutentionner feorsionél v. a. Confec-

Marais salants.

Maranhao
Marañon

de
Manzat {sa}, ch.-1. de e. (L’uy-de-Dôme), arr. so
pres de la Morge; 2.000 h.
Manzoni (Alexandre), poète et romancier ita-

Riom,

lien, né à Milan, auteur des Fiancés (1585-1873).

la Nouvelle-Zélande,

riaoris
L
de race polynésienne.
[ma-pe] n. f. (du Jat. manne,
mappemonde
le globe
représente
qui
Carte
nappe, et de monde).
terrestre divisé en deux hémisphères. Mappemonde,
céleste, carte plane de la voûte céleste, sur laquelle

sont marquées les constellations. (V. TERRE.)
maquerceau [he-ré] n. m. Genre de poissons
des

2

.

,

acanthoptères,

Le
eZ
SENTE
-

mers d'Europe. dont
la chair est très es-

de sculpture.

petit d'un ouvrage

maquignon [ki] n. m. Marchand de chevaux.
- Fig. A roit entremetteur d'affaires diverses.
maquignonnage [ki-qno-na-je] n. m. Métier
de maquignon. Manœuvres d'entremetteur d'affaires.
v. a User d'artimaquignonner {ki-gno-né]
fice pour cacher les défauts d'un cheval. Fig. Traiter
moins délicats.
ou
plus
moyens
des
par
une affaire
maquillage (ki, { mil.) n.m. Action de maquiller, de s6 maquiller. Résultat de cette action.
maquiller (ki, {! mil, éj v. a. Farder, peindre
le visae. Fig. Allérer : maquiller la vérité. Ne
maquiller v. pr. Se farder.

maquis ou makis

[ki] n.m.{(du corse macchia,

attire). En Corse, terrain couvert de
roussailies et d'arbrisscaux.
°

marabout
un

de

ces

personnages.

Genre

voisins des cixo-

Maracaïbo, v.du Venezucia,

sur

-

{réjn. m. {orig, germ.}. Terrain abreuvé

par des eaux qui n'ont point d'écoulement; marécages

:

des marais

de

la Sologne.

Terrain

où

l'on

cuitive des légumes et des prinicurs. Marais salants,
terrains où l'on fait venir l'eau de mer, pour reeueilJir par évaporation le sel marin qu'elle contient. :
Marajo, grande
churce de l'Amazonc.

(Jean-Paul), fameux révolutionnaire,

marâtre

Femme

n. f. (aliér.

du

av. J.-C.;

2,460 h.

lat. mater, mère).

du père, par rapport aux enfants qui nesont

pas nés d'elle. Per ert. Mère dénaturée,
É
maraud {ré}, e n. Drôle, drôlesse; mauvais garnement.
:
maraudage [r6] n. m. Action de marauder.
maraude {ré-de) n. f. Vol de denrées, commis
par des gens de guerre. Vol de

récoltes,

fruits, lé-

gumes.
‘
:
°
7
marauder fré-dé] v. n. Aller à Ja maraude,
maraudeur, euse [ré, eu-se] n. Celui, celle
qui se livre 4 la maraude. ,
OT
maravédis {diss]-n. m. Petite monnaie cspagnole, valant un centime ct demi.
Marbeuf (comte de}, général français, né à :
Rennes, administra sagement la Corse (1712-1586).
Marboré (massif du), massif des Pyrénées
centrales, autour

du cirque de Gavarnic;

3.253 m.

{bo] (baron de). général et mémorialiste Corrèze] (1782-1854).
:
(bour]. v. de.l'Attriche-Hongrie Marbourg

Marbot

qui est veiné comme le marbre.

maraicher (rr-che, êre adj. (de

marais). Relatif à Ja culture en grand
des terrains dits marais, qui produisent
des légumes:
culture maraîchère, N. Personne qui se livre à la
marais

(ra)

calcaire,

le marbre, impassible, insensible. Table sur laquelle
on place les pages pour les imposer, les formes pour
les corriger.
e adj. Qui a l'apparence du marbre,
marbré,

F

la lagune ; 39.000 h.

culture maraichère.

Marat

| né à Boudry (Suisse), instigateur des mesures les
plus sanguinaires, rédacteur de l'Amidu Peuple; as-

très dure, susceptible d’un beau poli : Je marbre du
Pentélique, de Carrare. Objet de marbre : le marbre
dune c: entinée, Monument,
n statue en marbre : les
marbres de nos jardins. Fig. De marbre, froid comme

ges, qui habitent l'Afrique ct l'Inde.

“ume de cet oiseau. Ruban de gaze
fine. Cafetière à ventre très larg».

.

est dans le marasme.
Por ee
marasque {ras-ke] n. f. (ital. marasca). Variété
de cerise avec laquelle on fabrique le marasquin.
marasquin (ras-kin] n.m. (ital, maraschino).
Liquour faite avec Ja cerise nommée marasque,
.

{Styrie}, sur la Drave; 24.600 h. Vins,
marbre n.m. (lat. marmorl. Pierre

[bou] n. m: (de l'ar.

d'oiseaux échassicrs

-

français, né à La Itivière

°

marahath, dévot). Musniman pieux,
sanctifié pâr une vie ascétique et con. templative. Petite mosquée desservie

par

nom;

_

Marans fran), ch.-i. de c. (Charente-Inférieurc), arr. de La Rochelle ; 4.400 h.{Marandais). Ch. de f, Et.
marasme
{ras-mei n. m. (gr. marasmos; de
maranein, dessécher). Maizreur extrème. Perte des
forces; langueur. Fig. Affaissement : Je commerce

de Miltiade sur les Perses en 490

Maqueroau. *
romancier français,
collaborateur d'Alexandre Dumas père, né à Paris
.
(1813-1888).
maquette [kéte] n. f. (ital. macchietta). Première ébauche en

ce

Marathon, villare de l'Attique, auf. dans Ia
province d'Attique-et-Béotie, célèbre par la victoire

°

|

.

[kè
Maquet
(Auguste), fécon

(le). Géogr. V. AMAZONES.

sassiné dans son bain par Charlotte Corday(1753-1%93).

SSL:

timée. V. GROSFILLE.

v. du Brésil sep-

tentrional, ch.-l. de la prov. et do l'ile de
2,000
h.

tionner, manier, en parlant. des marchandises et,
spécialement, du pain des troupes, du tabac, ete.

[ri], sauvages de

où Säo-Luiz,

ile du Brésil, située À l'embou.
:

.

marbrer [bré]v. a. Imiter les veines du marbre.
marbrerie friln.f. Art, atelier du marbrier,
marbreur, euse leu-ze] n. Celui ou celle dont
le métier est de marbrer le papier, les livres, ete.

marbrier

(brié], êre adj. Qui a rapport an

marbre; à l'industrie marbrière. N. m, Celui qui travaille le marbre, qui vend des objets en marbre.

marbriére n. f. Carrière de marbre.
marbrure n. f. Imitation du marbre sur le ra

pier, les couvertures

marc

[mar]

de livres, ete.

.

.

n. m.. Ancien poids de huit onces.

Ancienne monnaie d'or ou d'argent, usitée en difféte
rents pays avec des valeurs différentes, Au marc

:

:

..

e polaire

\

&

KA

LL
: Hémisphère occidental,
Là : MAPPEXONDE
Ve
Hémisphère orientale,
‘france, se dit d'un partage fait entre
des intéressés :
au prorata de leurs créances ou
marcescenco fsés-san-se] n.f. Etat d'une Éeur,
de leurs intérêts
d'une plante qui dépérit. Lo
dans une affaire,
È
n
marcescent Tobs-san], € adj. (du lat.marcesrere,
MArC [mar] n. m, Résidu d'une “,substanLes
ce que.
flétrir), Se dit d'un organe qui se flétrit sur lt
l'on a pressée
pour en extraire le jus : mare de
plante
sans s'en détacher,
raisin: marc de café.
Hau-de-vie
de marc, cau- Marchand [chan], e n. (bas lat. mercatans
; de
de-vie obtenue en distillant
-du marc dé raisin.’
mercari, faire
du commerce). Qui fait profession
Marc (saint), un des
D
ï
d'acheter des marchandises pour les revendre : ds
quatre évangélistes, marty£
marchands phocéens fondèrent Marseille, Adjectir.
+ risé vers 68. Les Vénitiens
.
D SL
+
Qui a rapport au commerce : /a valeur marchande
le choisirent pour patron.
d'un
objet. Navire, vaisseau marchand, qui ne transFête le 25 avril.
Nada
:
porte
que des marchandises. Prir marchand, pri
% is CV
marcassin [ka-sin] n.
auquel les marchands vendent entre eux.
.
:m. Petit sanglier au-desMarchand
{Jean-Baptiste}, officier français,
sous d'un an,
explorateur de l'Afrique, né À Thoissey en 1863.
-, MaäarcCassite’ka-site]n.
marchandage n. m. Action .de marchander.
£. Bisulfure naturel-de fer,
marChander {déj v.a. Discuter pour tâche
decouleur jaunâtre (Onl'apd'obtenir à meilleur marché : marchander du drig.
pelle aussi PYRITE BLANCHE.)
Entreprendre à forfait, de seconde main, une partit
d'un travail. V.n. Hésiter : marchander à agir.Îl
Marc-Aurèle, empereur romain ct philosophe .!
n'y a pas & marchander, il faut se décider, on
stoïcien, Il régna de 161 à
. Marc-Aurèle,
marchandeur, euse [eu-cej n. Celui, cle
180, et soutint avec succès de long
‘qui marchande beaucoup en faisant un achat.
ucs. £uerres con-tre les Barbares. Il a écrit en
marchandise {di-5e] n. f. Toutce qui se verd
grec des J’ensées.
“et s'achèle : avoir ses magasins remplis de marchinMarceau [59], général français, né à
Chartres;
dises. Faire métier et marchandise d'une chose, en
- se distingua en V endée, et com“avoir l'habitude ou s’en servir habituellement.
mandait l'armée de Sambre-ctMarchaux {chô], ch.-l. de ce. (Doubs), arr, de
. Meuse lorsqu'il fut tué à AltenBesançon, entre le Doubs et l'Ognon; 360 h
kirehen (1769-1706),
marche n. f. Action de celui qui marche : faire
Marcel ler (saint), pape de
une heure de marche. Allure d'une personne a
308 où 309 à 310, Fête le 16 janmarche : marche rapide. Mouvement qu'exécute ü
vier, — Marcez I], pape en 1555,
‘corps d'armée
our se porter d'un lieu dans u
pendant 21 jours.
autre : les marches savantes de Turenne, Mouvemer
Marcel (saint), évêque de
des corps célestes, d'une machine, etc. : la nes
Paris, né À Paris (350-405), Fête
d'un vaisseau. Cortège, défilé : marche triomphait,
le 3 novembre,
ru:
% À
Toute pièce de musique destinte. à régler Je Fe
Marcel (Etienne), prévôt des
re
marche militaire. Fig. Cours, progrès : la marc
JE
‘ marchands de Paris. Il cssaya
SES 2
de la science.
ot
u
des
-de doter la France d'un pouver
marche n. f. Degré qui sert à monter ct à ae
Marceau,
nement parlementaire, N fut tué
cendre : marche d'escalier, Pièce de bois sur laquer?
en 1358 par Jean. Maillard, au
moment où il allait
les tourneurs ét les tisserands posent le pied Ds
livrer Paris à Charles le Mauvais
, roi de Navarre. . faire mouvoir jeur métier, Fig. Etre sur les marie
Marcellin
pape-de 295 à 30%, martyrisé
d'en trône, être appelé par sa naissance à succéde
© sous Dioclétien, (saint),
Fate le 2% avril.
à celni qui règne...
.
ecenait ai
Marcelline
sœur de saint Ambroise,
marche n.f. Nom
par lequel on désisnait : :
née en Gaule vers(sainte),
400. Fête le 17 juillet.
trefois les provinces militaires des frontières 4 ua
: Marcello (Bencdetto), composi
empire, (s'écrit avec une majuscule)
: {a Marche de
teur italien, né
à Venise, auteur de psaumes
célèbres (1686-1739). .
Brandebourg. :
en
crète
Marcelius {sèl-luss] (Claudius), général
Marche, anc. prov. de France, ch.-1. Gucrelité
romain,
prit Syracuse en 912 av. J.-C,
nie à la couronne en 1531, Elle a formé le dép. dre
Archimède fut mas:
. Sacré par ses sold
ats; mm. cn 208.
Creuse et une partie de la Haute-Vienne, de l'Indre,
se
Marcellus fsd'Octavie
‘de Ja Vienne et de Ja Charente. (Hab. Marchvis.) à
sœurd'Auzuste auquel]
il nrsit Fuccédcr;
m, à dix-huit ans, en
marché n. m. (lat. mercatus!. Lieu public a
93 av. J.-C
arcen
l'on vend certaines marchandises : marché courerte
at [na], ch.-L de ce.
Murat,

HR

A)

Canta
sur les pentes du
Curaitier ! 2.500 Ÿ

r.

Aer.

de

de.

Réunion de marchands

vendre.

assemblés au même lieu po

Ville où se fait le principal commerce

Gil —
. MAR
.
MAR
Jerie, dont le grade correspond à eelui de seryentccrtains objets : Leipzig est un grand marché pour.
major dans l'infanterie,
.
:
Les fourrures, Objets qu'on achète : faire son marché,
. Maréchal (Charles-Henri), compositeur franConvention d'achat et de vente, convention en géçais, né à Paris en 1842. .
ee
néral : faire un march avantageux. Fig. Etre quitte
maréchalat
{la}
n.
m.
Dignité
de
maréchal
: le
à bon marché, avec moins de perte qu'on ne le craimaréchalat n'est plus conféré en France, depuis 1870.
gnait. Mettre le marché à la main ou en main, don. maréchale n. f. Femme d'un maréchal.
ner le choix de tenir ou de rompre un engagement.
:. maréchalerie [rfi n.°f. Art du maréchal ferPar-dessus le marché, en outre. Faire bun marché
rant. Atelier du maréchal ferrant,
:d'une chose, la prodiguer.
on
,maréchaussée fché-sc] n. f. Ancienne juridicMarchenoir, ch.-1. de €. (Loir-et-Cher), arr.
de Blois; 630 h. Grande
qi

forêt.

UT

[pi-é]}n: m. Ensemble des degrés

marchepied

conduisent à une

estrade. Escabeau

-tion des maréchaux de France. -Corps de cavaliers
chargés jadis de veiller à la sûreté publique : da ma-

à plusicurs

réchaussée a été remplacée par la gendarmerie.
’
marée [ré] n. f. (du lat. mare, mer). Mouvemen

:

alternatif et journalier des eaux de la mer, qui couvrent et abandonnent successivement le rivage :
la marée monte, descend. Toute espèce de poisson

egrés. Marchepied d'une voiture, degré en fer qui
sert à monter dans une voiture. fig. Moyen de par-

venir à un poste supérieur.

-

:

:

. marcher [chd] v. n. Changer de plate en déplaçant les pieds l'un après l'autre; avancer : marcher
rapidement. Fonctionner : montre qui ne marche
pas. Faire du progrès, prospérer : affaire qui marche bien. Fig. Marcher droit, avoir une conduite
avec

irréprochable. V. a. Pétrir

les

de mer frais. Grande marée, forte marée qui cor
_respond à la nouvelle lune, à la pleine lune et sur- :
tout aux équinoxes.

Fig.

Arriver

"Les marées sont
produites parles
marcher l'argile à potier. N. m. Action, manière de «attractions
lunaires et solaires,
°
°
:
ct
:
marcher.
combinées avec Ja rotation de la
Marches (les), division administrative de Yltalie.

marcheur,'euse feu-ze)n. et adj. Qui marche;
qui marche sans se fatiguer : un bon marcheur.”
Marchiennes {chi-ène], ch.-l, de c. (Nord),
arr. de Douai, sur la Scarpé: 3.580 h. (Marchien. mois, Ch. de f..N.
_
. Marciac [ax], ch.-l. de ce: (Gers), arr. de Mirande, sur le Bouës ; 1.550
r-Marcien (si-in], emp ereur d'Orient, épouxde
.
Pulchérie ; il régna de 450 à 457.
* Marcigny, chi. de ce, (Saône-et-Loire), arr. de
Charolles ; 2.530 h. Ch. de f. P.-L.-M.

.- Marcillac {{4 mil, ax], ch.-1, do c. (Aveyron),
arr, de Rodez, sur le Créneau; 1.710h. Ch. def. Ori.
arr.
Marcillat (4 ml, a}, ch.-]. de c, {Allier},
Fe
:
près du Bouron; 2.050 h.
. de Montluçon,
ch.-1. de c. {Aube),
Marciliy-le-Hayer{ha-ié]
arr. de Nogent-sur-Seine;

. Marçcoing

Cambrai,

580

che.

froind.

l'Escaut;

sur

mMmarcomans
[man], ancien peuple

germain, que Marc-Aurèle repoussa,
acc
:.Marco:Pol Os.

A

Biogr. V. Poro."
-.
: marcottage{ro-tajeln. m. Action de marcotter : on multiplie les
fraisiers par marcottage.
.marcotte [ko-te]n.f. Branche tenanten- :

.

‘

de €. (Nord),

1.930

h.

Ch.

arr. .de
de

N.

f.

marée

en

.-

terre. Quand la lune est au-dessus

"des eaux de la mer, elle les oblige,
par attraction, à s'élever jusqu'à
une certaine hauteur;

c’est ce qui

Enfer,

Luce.

produit le flur ou marée montante. Après ce passage de la

‘lune, les caux retombent et for:ment ce'qu'on-appelle le reflux
ou marée descendante.

Tabla

marégraphe ou maréographe ou maréométre n.
mn. Instrument appelé aussi puits
de

marée,

enregistrant antomati-

quement les mouvements de flux
et reflux de la
mer. :
marelle [ré- de] n. f. Jeu d'enfants qui pous.sent à cloche-

pied un palet dans

es

cases

Marolle assise.

d'une

figure tracée sur le 801. Autre
jeu, dit marelle. assise, qui con-

Lu
Maurelle à cloche.pied.
.

siste à faire mouvoir trois pions sur un carré où
°
sont tracécs des médianes et des diagonales.
marengo [rin-gho) n. m. Drap, -cuir-laine, à
que parsément de petits effets blancs.
fond noir,
©
Adijcctiv: :-drgps marengo.
Marengo frin-gho). vi llage d'Italie (Piémont); .

2,850 h. Victoire

M
Marcelle de vigne.

core à la plante mére, que l'on couche en terre pour,
qu'elle y prenne racine. V, BOUTURE, GREFFE.
:
marcotter [ko-t6] v. a. Coucher des branches
ou rejetons en terre, pour leur faire prendre racine :
on marcotte la vigne, le rosier, le fraisier, etc. - ..
-mardi n. 1m. (lat. Mars, Martis, Mars, ct.dies,

jour). Troisième jour de lasemaine. Mardi gras, dernier jour du carnaval, avant le carème.

”

Mardochée {ché], Juif qui fut emmené

à Babylone;

oncle d'Ésther. (Bible.

tué à Platée

(459 av.

Mardonius

comme

caréme, arriver fort à propos. Contre vent el marce,
en dépit de tous les obstacles, —
L
-

pieds, fouler:,

centrale, comprenant les provinces de: Pesaro-et;: 1.400.000" h.
Urbino, Ancône, Macerata ct Ascoli

tr.

captif

:

:

fus) général des Perses, battu et
J.-C.)

ru

mare n. f. Pelit amas d'eau dormante : l'eru des
mares est malsaine, Fig. Mure de sang, grande quantité de sang répandu sur le sol.
—
s
maréage n. m. Engagement des matelots, à
prix convenu, pour tout un voyage.

:

.

marécage n. m. Terrain humide et bourbeux :
les abords des marécages sont souvent fiévreux.
maréca eux, euse [jeû, eu-ze] adf, Plein de
marécaxes : la régton des
Landes est marécageuse.
maréchal n. m. Artisan dont le métier est de.
ferrer les chevaux. (On dit auj. MARÉCHAL FERRANT.)

Maréchal de France, officier général qui était au-

dessus des généraux : un bâton spécial de commandement était l'insigue des maréchaux. Maréchal de
camp, ancien nom des
généraux de brigade. Maréchal des logis, sous-ofiicier de cavalerie, dont le
grade correspond à’ celui de sergent dans l'infan-

terie. Maréchal des logis chef, sous-officicr de cava-

de Bonaparte sur les

Autrichiens,

dansJaquelle périt Desaix (14 juin 1800). À da Marengo
loc. adv. Manière d'accommoder le poulet, le veau,
de

en les faisant saisir par un feu ardent, et acherant
les cuire dnns l'huile avec champignons et truffes.

(Charente-Infé- Marennes irénel, ch.-l, d'arr. Seudre;:
6.410 h.
rieure), sur un chenal, près de la
ef.Et.
{Marennais).

.,35comm.

Huitres, salines.
de Mariout, la-":Maréotis {tiss] (lac) ouprèslacd'Alexandri
no
e.
gune de la basse Egypte,
de Bassano,
Maret [ré] (Hugues-Bernard), duc
paie de France
homme d'Etat français, né à Dijon,

sous Louis-Philipne (1763-1899).
de c. (Dordogne),
Mareuil (reu, 1 mll.}, ch.-1. Belle;
1.400 h.
arr. de Nontron, non loin de la
de La RocheMareuil, ch... de e. (Vendée), arr,
h.
sur-Yon, sur le Lay; 1,840
marcyage {rè-ia-je] .n. m:

Travail, commerce

frè-ieur, eu-se] n. et adj. Qui
mareeur, euse
de mare
€
.
a marée.
y
ve
Morloy
siatue à Iome, api étrit. chargée
de
donner Ja réplique à Pasquin.

margarine

n. f. Corps

V-. PASQUIX.

ce

d'une couleur nacrée,

et succédané |
du suif de mouton, de l'axonge,
"extrait
du beurre qu'il sort à falsifier, dit d'un acide qu'on ‘

adj. m.$e
Antilles, su: rla°
Margarita, île de la mer estdes uno
possession;
côte du Venezuela, dont elle Fo
s
Asuncion.
Ch.-l.
h.
37.000

, margarique

aleali,
obtient en traitant la graisse par un

.

- MAR

margaritas

ante-

—

porcos,

paroles

de

612—

l'Evan-

recueil

gile, signif, : Ne jetez pas, des perles devant les
Jourceaux, el que l'on emploie pour dire : Ne parlez
pas devant'un ignorant de choses qu'il ne comprend

pas.

+,

(1592-1559). +

‘: Margeride
dans

7

de

la

Lozère,

épousa Henri de Navarre {Hen-

ri LV), qui la répudia

la

gne,

Haute-

" brindilles,

+

margouitlis [ghou,'ll mil. i]

n. m. Gâchis plein d'ordures. Fig.
ct jam. Position cmbarrassante;
mauvaise affaire.
‘
‘
margrave n. m. {de l'all. #arkgraf, comte de la frontière}. Dans
l'ancienne Allemagne, chef d'une :
vovince frontière où Marche. N.f,
Femme d'un margrave. (On dit aussi
MARGRAVINE,)
u
margraviat [via] n. m. Etat, :
_.dignité

de

margarita, perle).

de divers

genres

de

la

famille

Se

roi

d'Ecosse

Malcolm

Marguerite

de

Louis

IX (1221-1995).

condamnée

à

mort

en.

1315 pour aduitère, elle fut
ctouffée entre deux matelas.
: Marguerite d'Anjou,

née
bon

à Pont-à-Mousson,
roi René, femme

fille du

Valde

et généreux romans.

Marquerittes (ghe-ri-te], ch.-1. de €. (Gard
arr. de Nimes, sur le Vistre ; 4.580 h. Ch. de £. P-L.-M.

de fabrique.

:

Li

ee

est

assister à un mariage. Un des se tsacrements. Fig:

.Margaerite,

.

des. composées,

no-

S

Réunion, association : mariage de l'esprit el de 4
beauté. Sorte de jeu de cartes.
— Le mariage ne pe

avoir lieu, sauf

dispenses

accordées

par le chef

l'Etat, avant dix-huit ans pour l'homme ct quinté
ans pour la femme. Ii exige le consentement des père

de

ct mère
ou autres ascendants jusqu'à vingt et un ans.

. .

Margucrited'Anjou.
Marguerite de Bourgognes tpouse de Louis X, le -.
lutin;

rite de Valdeœur.

mari n. m. (lat. maritus). Epoux, homme qui el
uni à une femme par le lien conjugal: de mari doit
Jrotection à sa femme.
ES
- mariable adj. En situation d'être marié.
mariage n. m: Union légale de l'homme et de
la femme. Hyÿmen, noces. Célébration des noces :

fille de Jacques ler, roi d'Ecosse,

femme

.

Gâan (1823-1870). — Ses fils : Marguerite de

conseil

III.

dauphine
de France, première
femme de Louis XI (1523-1434).
Marguerite.de Pro
‘vence, reine de France,

7

marquitlerie [ghi, 1! mil. e-rf] n. f. Charge de

:

d'Écosse,

0

Margueritte
géndral
Sieuses ht nè, à Man eulles
Meuse),
blessé mortellement

marguillier. Archives d'une église.
°
.
marguillier (ghi, {IE mll., éj n: m. Membre d'un

{sainte}, née en Hongrie. femme.

du

1412)

Pau, né à Laghouat en 1860, et Vicron. né à Blidih
©

tamment de la pâquerelte. V, REINE-MARGUERITE.
Marguerite [ghe]{sainte),"
.
vierge èt martyré à Antioche
..vers 275. — Fète le 20 juillet.
- Marguerite d'Écosse
- (1040-1093). Fête le 10 juin.

Cam-

en 1867, ont écrit de nombreux

=

Bot 'Kom vulgaire

:

US

margrave..Juridiction,

domaine d'un margrave.

. marguerite Îyhe] n.f. (du lat.

gouver-

la ligue de

trois couronnes de Norvège,
de Suède et de Danemark (1353

Vs

A

à Bruxelles,

gue. Par l'union de Calmar, elie
‘réunit sous. son sceptre les

marginal, e, aux adj. Mis en marge : notes
marginales,
:
.
’margot {g4o] n. f. Nom que l'on donne quel- quefois à la pie. Femme bavarde,

n.m. Petit fagot de:

nte

Lrai (1508) et Ja paix de Cam‘brai, appelée Paiz des Dames,
avec Louise de Savoie (1529). - ”
+ Marguerite de Valdemar, surnommée {a Sémira‘mis du Nord, néc à Copenha-

retiré le sucre de la betterave (1309-1782).

- mangotin

des

nante des Pays-Bas (1480-1530).

Elle négocia

Loire et du Cantal. Point culminant 1.654 in.
margeur,
euse feu-5e] n. Ouvrier, ouvrière
qui présente les feuilles à imprimer sur la presse
mécanique.
7
+ .Marggraf (André), chimiste, né à Berlin. Il a
. de premier

en 1599;

fort instruite, elle a laissé

.
de

:

"Mémoires et des Poésies.
Marguerite d’'Autriche, fille de l'empereur Maximilien et de Marie de Bourgo-

{monts de la), chaîne de montagnes

les départements

poësies intéressantes

de France, fille de François ler

Marguerite de Valois,
file de Henri 11 et de Cathe-:
rine de Médicis (1552-1615). Elle

- facilité. Avoir de la marge,

-

MAR
et des

et de Claude de France, sœur de Henri Il et femme
de Philibert-Emmanuel, due de
Savoie, née à Saint-Germain-en-Laye (1523-1574),
,
-

: margay
[yhë] n.m. Sorte de chat tisré sauvage
de Pan
nd ele ct méridivnale,
°
marge n. f. (du lat. margo, rebord). Bord, bordure : la marge d'un fossé. Blanc autour d'une page
imprimée ou écrite : écrire des notes dans les muryes
d'un livre. Fig: Latitude,
:

de la machine.

nouvelles

Marguerite

FL

avoir du temps de restepour
faire une chose, ’
margelle [jé-le] n. f.
Rebord n pierre d'un puits.
margert(jéjv.a.(Prend
une aprés leg devanta cto:
hs
1l margea, nous margeons.
"4
impr. Placer la feuille
. Nargelle.
imprimer sur la marge du tympan ou dansles pinces

de

.

Au-dessus de'cet âge, à défaut de consentement,
l'enfant doit faire notifier dans des formes pt
par la loi son union à ses père ct mére ou à cè un
-des deux qui a refusé son consentement. Le marsee
.doit être précédé de publications affichées à 5
porte de la mairie du domicile de chacun des fut
‘époux.-Il.est célébré publiquement, à peine &
nullité, par l'officier de l'état civil du domicile ;
l'un d'eux. Le mariage civil doit toujours précé "
le mariage religieux. Le mariage ne peut être disse
.que parla mort de l'un des époux, ou par le div one
Les intérêts pécuniaires des époux sont ordinans
ment réglés par un contrat de mariage passé deva
. notaire,

.

Mariamno

:

[riam'-ne],

femme

°

d'Hérode

ñ

Île

Grand, qui, circonvenu par.Salomé, la fit mourir Sur
de faux soupçons, l'an 28 av. J.-C. .
-

Mariannes [ri-a-ne] ({les) ou iles de Le
rons, archipel allemand du Pacifique, à l'E. de

du roi
[Philippines ; 3.000 h. (Mariannais).
d'Angleterre Henri IV (1429= Marie (sainte) ou la sainte Vierge, mère dt
1382). Vaincue daus la guerre
Christ, fille de saint Joachim et de sainte Anne
des Deux-Roses, elle mourut
€n France dans Ja Pauvreté,
.Cpouse de saint Joseph. Fete le 15 août.
…
Marguerite d’AngouMarie de France, femme poète du xmsiècle,
‘1ème, née à Angoulème, sœur
auteur de remarquables Lais et de Fables.
. de4 François ler, qui
l'appelait
. Marie de Brabant, femme de-Philippe IN,
.{a Marguerite des margue
rites. Marguerite d'Angoule Hardi, morte en 1321.
‘
:
guve de Charles, duc d'Alen
’
me
© - €lle
_
,
Marie d'Angleterre, reine de France, femme .
l e épous
‘
épi a He
Henri d'Albret, . roi de :
Nav
Navarr
letirée, elle a laissé,
.de Louis MIT (1495-1534). Veuve, elle épousa le comté
sous je nom d'Heprantr e, ré 8
ee
on
de Suffolk et fut la mère de Jane Grey.

.

le roi de Prusse Frédéric 11 et
la coalition qui lui disputait
l'Empire, au dévouement des

:

s'écrièrent: Mourons pour notre
roi Marie-Thérèse! (1717-1780).
Marie
Ir Tudor, reine

intelligente,ellerenvoyaSully

de Guillaume

Médicis,

dres, fille de Jacques II et femme

Peu,

de son fils Louis XIII.

Leczinska;,

Marie-Joséphe
Saxe, file d'Aususte

Marie-Henriette, née à . Marie Tudor.
Budapest, reine des Belges, fille
de l'archiducJoseph etfemmede Léopold11{18361902).

,
à Dresde,
de Polognenée
Louis,
femme du dauphin
fils de Louis XV, et mére de

. Marie-Galante, une des petites Antilles, près
de la Guadeloupe; 15.000 h. Ch... Grand-Bourg.
marié, e adj. et n. Qui a contracté mariage.
-Marienbad {ri-én-bad'], v. d'Autriche(Bohéme),
sur un affluent de l'Amsel: 2.000 h. Eaux thermales.
- Marienburg, v. de Prusse fprov. de PrusseOccidentale), sur la Nogat; 10.300 h. .
marier (ri-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Unir
rar lo lien conjugal: jeunes gens que l'adjoint a
mariés, Donner un époux ou une épouse à : marier

Louis XVI, Louis XVIIL et
Charles X (1731-1767).
:
Marie-Antoinette,

. reine de France, fille de l'em-

so

pereur d'Autriche François ler JATER

,

Ft de Marie Thérèse, néo à 7067

PC
sr

;
S

&

CR
Fi 17
:

Vienne. Elle épousa le roi
Louis XVI Imprudente, prodigue ct ennemie des réformes, elle se rendit promptement impopulaire, et mourut
sur l'échafaud (1755-1393)

sa fille.

de

France, femme de Louis-Phi-

(

1V .{"

des Deux-Siciles et de MaricCaroline (1382-1869)

+,

.

Naris-Anloine

Marie-Christine,rcine

d'Espagne, femme de Ferdpand VLI, née à Naples (1806-1878). Une révolution la renversa du trône cn 185%,
.

-

"ee

français, né à Paris. Garde des sceaux, il conspi a
contre Kichelieu, et mourut en prison (1563-1632),
— Son frère Louis, maréchal de France, entra dans
un complot contre Richelieu, qui le fit décapiter
1573-1632). 7
‘
Do
a
( “Marin, e adj. (lat marinus, de mare, mer). Qui

RE

.

°

sc

appartient à la mer : monstre marin; plante marine.

Qui sert à la navigation sur mer ° monfre, carte marine. Qui aime la mer. N. m. Homme employé au

conde femme d'Alphonse XII,

” née en

Moravie

en 1858, ré-

service des navires : les marins sont soumis à l'inscription maritime. V, MATELOT.
n
marinade n. f. Saumure pour la conservation
poissons, ele Viande marinée : une
des viandes,
.
_.
;
chevreuil.
marinade de
marinage n.m. Préparation que Y'on fait subir

gente d'Espagne en 1885 À la
mort de son mari, mère d'Alphonse XIII.

à Marie=fhérése,
e
née

(1821-1881).

pour faire des mariages.

‘Marignan
(ital. Melegnano), v.. d'Italie, an
SE. de Milan; 6.200 h. Victoire des Français sur
les Suisses en 1515 ct sur les Autrichiens en 1859.
Marigny, ch.-l. de c. (Manche), arr. de SaintL6:1.220 h.
.
:
°
Marigny (Enguerrand de}, surintendant des
finances sous Philippe le Bel, pendu au gibet de
Montfaucon en 1315, après un procés inique.
Marillac [!£ mll., ak} (Michel de), homme d'Etat

do
de

Marie-Christine,

: marter la vigne à l'ormeau.

marieur, euse [eu-se] adj, et n, Qui aime à

s'entremettre

Cases

Marie-Amélie, reine

Joindre

çais, né à Boulogne-sur-Mer

épousa, en 1810, Napoléon Ier,
après la mort duquel elle de-

lippe, fille de Ferdinand

Fig.

Allier : marier sa voir au son d'un instrument, ASsortir: marier les couleurs, No marier x. pr. S'unir
par le mariage. +
L
_
Mariette (Auguste-Edouard}), écyptologue fran-

. Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, impé- ;
“ratrice des Français, fille de
"François IF, empereur d'Allemagne, née à Vienne. Elle

-Bombelles (1191-1857).

+

folle au Brésil, en 1816. -- MaRIE II ou MARIA DA GLORIA, reine
de Portugal en 1828; m.cn 1853.

de
Il,

vint Ja femme du comte
‘ Neipperg, puis du comte.

née à

Marie fre, née à Lisbonne,
reine de Portugal en 1377, morte

7

Leczinski (1103-

oo

1768).

(1662-1695).

Vienne, reine de Naples, fille de
l'empereur François Ier et de
Marie-Thérèse
(1752-1814).
Femme de Ferdinand V, elle fut
détrAnéeparles Françaisen 1805.

TZ

reine de France, née h Breslau, femme de Louis XV, flle

de Stanislas

IIL

Marie-Caroline,

">
pour donner sa confiance à
Concini et ne sut pas se dé- :
.fendre contre les prétentions
des grands. Elle mourut exi£
lée à Cologne (1573-1642).

Marie

:

magnats hongrois. Ceux-ci, ti-.
rant leur sabre du fourreau,

ce,
femine
seconde
reine de Fran
de Henri IV, née à Florence,
régente pendant Ja minorité

de

IT et de

Marie-Antoinette. Elle fit appel, dans sa lutte contre

Angleterre, née à Grecnwich
en 1516, fille de Henri VEHI, adversaire acharnée
de la Réforme; elle régna de 1553à 15
Les protestants, qu'elle persécuta, la surnonimèrent Marie la
Sanglante. — MARIE II Stuart,
reine d'Angleterre, née à Lon-

Marie

oi

çoisde Lorraine, et fut mére de Joseph

son mariage avec Français II,
née à Linlithgow. Veuve en °
1560, elle revint en Ecosse,
épousa Darnley, puis le meur. trier de celui-ci, Bothwell.
par
Contrainte à abdiquer
une insurrection, elle s'enfuit en Angleterre, mais la
reine Elisabeth, sa cousine,
la fit emprisonner. et décapiter, après dix-huit ans de
captivité (1562-1587)

fille

Philippe IV, roi d'Espagne, :
à Farid: elle Epousa

. Louis XIVen16%0,en
vertu du
.: traité des Pyrénées (1638-1683). *

Marie-Louise.

Marie de Bourgogne
fille de Charles le
Téméraire, épouse de Maximilien d'Autric
lle

Service des marins : entrer dans la marine de l'Etat,

Administration

maritime.

Marine militaire,

forces

navales d'un Etat. Warine marchande, ensemble des

de Jacques V et mère de Marie Stuart Elle était
file de Claude de Lorraine, duc de Guise (1513-1560).

marins et des navires qui. font des transports commerciaux. Tableau qui représente une vue, une scène
maritime. — Au point de vue maritime, la France

des

Marie de Lorraine,

Marie-Thérèse

d'Allemagne,

née

À

reine d'Ecosse, femme

d'Autriche, impératrice

Vienne,

rene

de

Hongrie

et

de Bohème, fille de l'empereur Charles VI, souve, Faine

énergique

et courageuse.

Elle

épousa

Fran-

est diviste en cinq arrondissements au préfeclures,
dont les chefs-cux sont: Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, Chacune de ces circonscriptions, administrée parunviceamiral, qui prend le.
“.

oo

-

:

e

so

‘

à certaines viandes destinées à être conservées.
marine n.f. Art de la navigation-sur mer,

suites d'une chute de cheval (1557-1582).

mourut

S

"

MAR

.— 613 —

- MAR

rot
© Marie Stuart [arl fille de Jacques V, par
d'Écosse, reine d'Écosse, puis reine de France

-

L:

e

U

CMAR

©

©

264".

:

MAR

nom de préfet maritime, est partagée en sous-arron|: ‘Marle, chi, de ec. (Aisne), arr. de Laon, sur la
- dissements et en quartiers d'inscription maritime.
Serre ; 2.580 h. (Marlois). Ch. de f. N,
mariner [né] v. a. Laisser.tremper de la viande
marli où marly n. m. Sorte de gaze légire.
.
dans une marinade, pour l'attendrir et Ja parfumer:
Marly-le-Rof, ch.-1. de ce. (Seine-et-Oise), arr.
- : mnarincr un filet de sanglier.
|
.
de Versaïlles, près de la Seine ; 1.669 h.Ch. def. Et,
Marines frine], ch.-l. do c. (Scine-et-Oise),
marmaille{ma, ! mil, e}n. f. (de marmat}. Fam.
-arr. de Pontoise; 1.630 h. Ch. de f. Et. Plâtre. .
Troupe de petits enfants.
|
:
maringouin n.m. Nom vulgaire des cousins.
Marman
ch.-1. d'arr.de,
(Lot-et-Garonne), surla
+
- et diptères voisins, dans l'Amérique tropicale,
Garonne; ch. de . M.: à 50 kil. N.-0. d'Agen; 9.70h
Maringuesfrin-ghe]}, ch.-1. de c.(Puy-de-Dôme), | (Warmandais),
—
L'arr.
a9
cant.,
102
comm., 59.000à,
arr, de Thiers, sur Ja Morge, affluent de l'Allier ;
Marmara {mer de), mer entre la Turquie d'Eu2.710 h. Graines, chamoiserie, chapellerie.
ropeet la Turquie d'Asie. C'est l'ancienne Propontide,
Marini (rean-Baptiste), poète italien, au style
marmelad
e
n.
f.
Confiture
de fruits cuits avec
L
précieux et contourné, né à Naples. Il fut connu en |
sucre, de manière à étre presque réduits en bouile
France, sous le nom de cavalier Marin (1569-1625). | du
lie: marmelade de pommes. Fig. Ce qui est meurtri,
marinier [ni-é), ère adj. Qui appartient àla | fracassé,
émietté:
avoir
la
Paure
en miarmelade,
marine, N. m. Celui qui conduit des bateaux sur les
marmenteau [man-t6] n. et-adj. m. Bois de
rivières; batelier. N. £ Manière de nager sur le côté.
| haute futaie servant à la décoration .
marionnette [o-nù-te] n.f. Petite figure de bois | d'un
domaine
et
que les usufruitiers
ou de carton, qu'on fait mouvoir, à l’aide de fils ou
pas le droit de couper. :
.._
de ressorts, sur un petit théâtre : faire Jouer les ma- | n'ont
* Marmier [mi. 1 {Xavier}, roman. Tionnettes, Fig. Personne frivole, sans caractère.
*
cier
français,
né à Pontarlier ; auteur
Mariotte (Edme), physicien français, né à Di- | de les
Fiancés du Spitsberg (1809-1892).
© 7 jon (1620-1685). I1 découvrit la loi qui porte
son
marmite n. f. Vase où l'on fait
nom ; Une masse de gaz à température constante
|
cuire
les
aliments,
Contenu de la marvarie en raison inverse de la pression exercée sur
Marmite.
elle.
mite. Fig. Faire bouillir, faire aller ta
mariste fris-te} ou prêtre de la Société | marnile,
contribuer à faire subsister un ménage.
de Marie
n. m. Membre d'une congrégation | Marmite de Papin, vase
clos muni d'une soupape dè
- religieuse enseignante, fondée à Bordeaux en 1816.
et-dans lequel on peut élever l'eau à une
marital, e, aux adj.- Qui aprartient au mari: | sûreté
température supéricure à celle
pouvoir marital.
ES
Do
© | de l'ébullition à l'air libre.
:
maritalement [man] adv. Comme époux ;.
marmitée [té] n. f. Contenu .
comme des gens mariès : vivre maritalement.
2°
d'une
marmite.
te
it
...,
Maritime adj, (lat. maritimus), Qui est près de
marmiteux,eusefted,eu-5e]
-. la mer: ville maritime. Qui a rapport à la
ou
adj.ctn. Pauvre, malingre,piteux,
la navigation sur mer: erpédition maritime.merCode
marmiton n. m. Valet de
- Maritime, code particulier aux affaires de mer,
à ja | cuisine.
.
a
Fu
discipline des marins, ete. {Inscription maritime,
|. marmonner [mo-né] v. a.
V. INSCRIPTION. Préfecture maritime, v. MARINE.
Pop, Murmurer entre ses dents :
maritorne n, f. Fan. Femme laide, malpropre. : | marmonner
des iniures. = _
Maritza ‘(la} fl'de la Turquie, tributai de
Marmont [mon] (de), duc de Marmitede l'apite
la mer Egée ; 437 kil. C'est l'Aèbre des anciens. re
.
Raguse, maréchal de France sous
u Marius (uss] {Caius}, général romain, né près
Y'Empire,néàChâtillon-sur-Seine. En 1844, ne
il signa sed'Arpinum.
Consul, oncle par alliance de Jules Cé
crètementaveeles Alliés lacapitulntionde Paris, cequi
sar ct chef du parti démocratique, il entra en riva-’
renditinévitable l'abdication
de Napoléon ATitARè).
lité avec Sylla à l'occasion de la guerre de Jugurtha.
Marmontel, littérateur français, nè à Bort;
: “Vainqueur des Teutons à Aix (102 av. J.-C.)
ct des | auteur des Jacas, de Bélisaire,
- .Cimbres à Verceil (101), il. fit à Rome une entrée
| des Contes:moraux (1723-1799).
*
triomphale. Le peuple ayant enlevé à Sylla le commarmoréen, enne [rémandement de la guerre contre Mithridate, pour le |
in, é-ne] adj. (lat. marmor, mardonner à Marius, Sylla marcha sur: Rome et en
bre). Qui a l'apparence du mar‘ Chassa son rival (88), qui se réfugia près de Min-.| bre:
roche marmoréenne. Fi
turnes. Décourert, Marius fut condamné à mort. La‘!
Froid, glacial: cœur marmorée E
pitié des habitants do Minturnes le sauva, et il s'enmarmot (iño] n. m. Petit
fuit en Afrique. Revenu en Italie en 87 et rentré À | garçon.
Petite figure grotesque,
Rome arec Cinna, il fit couler dans les rucsle sang | fig. Croquer
le #tarmot, atten-

des partisans de Sylla, mais il
mourut bientôt subitement (156-

86 av.

J.-C.)

Le

-

marivaudage
[ré] n. m.
Langage un peu affecté; maniéré : .

..galantérie

+

7."

précieuse

dont

on

des pièces d'une.

sychologie juste et fine, parmi.
csquelles nous citerons : le Legs,
t du hasard {1688-1763
marjolaine {lé-ne) n f. Bot.
aromatique, l'origan tulgaire, V,
marjolet

1

mifère

rongeur

comme

une marmotte,

des

À pes,

qui -

"Marmotte.

reste endormi pendant l'hiver:
:
da marmotte s'apprivoise facilement.

trouve l'exemple dans les pièces
de Marivaux...
+
. , Marivauder
[vé-dé] v. n.
’
-, Jmiter Je style, l'afléterie de Ma- |
\
L
"rivaux. Faire des galanteries
7 #:
Le
raftinées.
:
È dé As
f.
Marivaux [vô] (Pierre de), ?
5 }
LÙ .
littérateur français, né à Paris. Gr
FEÿ]
D,

I a composé

DT

dre longtemps etimpatiemment \e
marmo telmerteqn.f. Mame .

.

.

Marivéox.

dormir

Los
.
Fig. Dormir

profondément. Coif-

fure de femme, consistant en un foulard noué sous

. de menton

ct dont Ja pointe retombe derrière la tête.

marmottage

[m0-{a-je] n. m..Action "de mar°
=
.
t
marmottement [mo-{e-man] un
n.m. Mouvemen
des lèvres d’une personne qui marmotie.
marmotter {mo-fé] v. a, Parler confusément

‘ motter.

et entre les dents ; marmofter des prières.
marmouset [:8j n. m. Petite figure grotesque.

r
Fig. Petit garçon. Chenct de fonte, dont une extréle Jeu de l'amour | mité est ornée d'une figure.
.
RE
SE
Marmousets {é] où Hommes de peu, nom ds
Nom d'une labice
lequel on désigna les conseillers de Charles Y Le
oRIGaN.
meurés en fonctions sous Charles VI. Le duc «

n m. Freluquet, petit maitre. (Vx.)

Bourgogne les exila après

1a démence du roi, malgré
MAPK
nark] nm. Monnaue allemande, valant | la sagesse de leur administratio
n (1392).
M
1 fr. 25, (V, Tableaux des xox: 1E8.)
.
: Maärmoutier (tié], anc. ch.
de e. du Pas
_
arken, ile du Zuyderzée ; 1.500 h.
=: | Rhin; cédé à l'Allemagne: 2.000 h. cu
de
.
Marlborough (John CuürcniLL, duc de), faMarmoutier, anc. abbaye de bénédictins. Pr
mmeux général. anglais, vainqueur des Français à | de l'ours; fondée
en 372 par saint, Martin; elle fu
Hochstædt, amillies ct

Malplaquet;
né à
Cn 1650, m. en 1722, Uno brouille entre la reine

Ashe

supprimée en 1791,

:

:

marnage n. m. Action de marner les feras.
et sa femme l'avait fait tomber en disgrâce en Anne
1712.
Marnaÿ [nè], ch.-1. de ce. (Haute-Saône), arr.
for nom cst devenu légendaire, grâce à
la chanson | Gray, sur l'Ognon; 830 h. Ch.
urlesque dont il est je héros, sous lo nom
f. P.-L.-M :
t
déna- | : marne n. f. Terre calcaire deméléc
. turé de MalbrouyA.
d'argile, don
5
on se sort pour amender Je sol.

5.

MAR

Marne (la), riv. de France, qui
prend sa source dans la Haute-Marne,
arrose Chaumont, Vitry, Châlons,

Epernay, Château-Thierry, Meaux, et
se jetté dans la Seine
: Charenton; 525 kil.

(r.

dr.) à

Marne (dép. de la), départ. formé

d'une partie de la Champagne; préf.:
- Châlons ; sous-préf, Epernay, Reims,

Sainte-Menchould,

Vitry-le-Franrois.

Barr., 33 cant.. 662 comm., 434.160 h.
6e région militaire: cour d'appel de
Paris ; évéché à Châlons; archevèché
À Reims. Ce départ. doit son nom à

la rivière qui l'arrose.
.
Marne (dép. de la Haute-), départ. formé d'une partie de la Cham-

agne, .de la Bourgogne
et de la
Franche-Comté;
préf.. Chaumont ;
sous-préf, Langres,
VVassy.
8 arr.,
28 cant., 550 camm., 222,000 h. Ce

départ. doit son nom à sa position
. dans le bassin de la Marne. marner

[né]

v. a.

Incorporer la

marne au sol arable: on mtarne.les
terres trop sableuses.
marneur n. et adj. m.Qui marne

les terres ouquitravailledansunemarnière : ouvrier ma+neur; HN Mmarneur,

-

Ma roc ou Merrakech, une des doux capi-.
+ tales du Maroc ; 45.000
h. .
Marocain, e [kin, é-ne] n. Iabitant du Maroc :
des Marocains. Adjectiv. : les tribus marocaines sont
trés turbulentes,

,-.

.

.

.

Maroilles [roi-le}, comm. du Nord, arr. d'Aves-

nes, sur
Fromages

---marolles

[ro-le]

. Maroilles (Nord).

.
L_
qurmont

de f. NN.
D

l'Helpe Mineure; 2.030 h. Ch.
dits marolles.,
:
Loc,

n. m. Fromage

«

fabriqué

°

Lo

Marolles{l'ablé de), écrivain français, né à Ge-

nille {indre-et-Loire] (1600-1681).

°

Marolles-les-Braults, ch. de c. (Sarthe),
arr. de Mamers; 2.010 h. Ch. de f. Et.
.
Maromme, ch.-1. de ce, (Seine-Inférieure), arr.
, de Rouen ; 4.000 h.(Warommaïs}. Ch. de f. Et. Patrie

AN

du maréchal Pélissier.
2
Maroni (le), fleuve de la Guyane, séparant la
Guyane française de la Guyane hollandaise ; 680 kil.

maronite n.ctadj. Catholique du Liban : prélre.
maronite; les maronites parlent arabe.
maronner (ro-né] v.n. Fam. Murmurer, rager.
V. a. Dire

en grondant;

maroquin

‘ré

Lafe
.
“sAmance

marmonner.

quin,

….

<.

.

fkin}n. m, Cuir de. bouc ou de chè-

tanné et mis

en

couleur

du

côté

avec de la noix de galle ou du sumac.
roquin, papier qui imite le maro:.

:

Le

:

de

la

fleur

Papier.ma-,

:

maroquinage fhin.mÂe.
|
tion de maroquiner. Son résultat. . .
maroquiner [kiné]
v. a:.
Appréter

Carrière d'où l'on

DO

tire la marne, -.
Maroc [rok],
Etat du N.-0.
de
l'Afrique, au S..0.
de
l'Algérie;
800.000

kil.

carr.;

. 8 millions d'b. (Wa-

rocains). Sol montagneux, traversé
ar la. chaine de
‘Atlas, peu arrosé,
mais renfermant

a.f.

nègres,

commerce

du

: Narot

:

français, né à Cahors, valet de chambre de Margutrite d'Angoulême. Il a excellé dans lépigramme,
.
en
dans l'épitre familière, le rondeau,

|.

le madrigal et la ballade (1495-1544).
- marotique adj. Qui imite le
langage archaïque de Clément Ma-,
rot : de style marotique.
..
marotte [ro-te]n. f. Espèce de

j&-

CT

grosccptre, surmonté d’une tête
tesque garnie de grelots, attribut
enbois,
femmé,
de
Téte
Folie.
la
de
ou en carton, dont so servent les : Marolle.

population,

juifs,

Préparation,

.

maroquinier (ki-ni-é) n.ct
adj. m. Ouvrier qui façonne des
peaux en maroquin.
"
Marot [ro] (Clément), poète

sédentaires ou nomades, mal soumi-

de

du vrai

Objet en maroquin.

composée de tribus
ses au pouvoir cen.tral, se compose

la manière

maroquin, Lieu où il se prépare.

<

des plaines fertiles,

La

à

maroquin : maroquiner du veau. :
maroquinerie. {ki-ne-ri]

marneux, euse [neù,eu-ze] adj. De la nature
de la marne ; qui contient de la marne: so! marneur."
._ marniéren.f.
de
ne

Marocains.

aures, Berberes et Arabes, Capit. Fez et Maroc.V.
pr.Méquinez, Tanger, Teiouan, M ogador, Casablanca.

-

modistes, les coiffeurs. Fig. et fam.
Objet d'une affection ridicule et exagérée: chacun
.
a sa maroltr.
marouflage n.m. Action de maroufer,
maroufle n. 1. Fripon, coquin; rustre,-gros- .
sier, méprisable,

°

#

-

à

.

sur une autre

marquage
.marquant

toile ou sur un panneau,

les boulangers font

une

coche,

chaque

fois

qu'ils fournissent du pain à crédit à un client, V.
‘ LETTRE. Fig. Signe, indice, témoignage : marque de
tendresse,
.
.
marquéfké} e adj. Accentué, nettement indiqué
avoir les traits marqués, Fixé, assigné : moment :
‘marqué. Papier marqué, papier timbré.
Fo
marquer hé v. a. Mettre une marque à : mar. quer du linge. In iquér : montre qui marque les secondes. Imprimer un signe flétrissant sur l'épaule
d'un condamné : les galériens jadis étaient marqués au
fer rouge. Fig. Etre le signè de : voilà qui marque
-tle la méchanceté, Assigner : marquer un jour pour...
Signaler : de grands malheurs ont marqué la fin du
règne de Louis XIV. V.n.Se distinguer : Zes hommes
qui ont marqué depuis vingt ans. Pôp. Marquer mal,
étre mal mis, de mauvaise mine, ANT. Démarquer.
-marqueter (kel ÿ. a (Prend deux ? devant
une

- ,"
-.

-

syllabe muette : ‘if Marquettera.) Marquer
signes variés, Former de pièces de marqueteérie.- de
marqueterie [Ke-te-rf] n. f. Placage fait de
pièces dé rapport de diverses couleurs, en bois, en
inarbre, etc..."
°
marqueteur [ke] n. et adj. m. Ouvrier qui fait
.des ouvrages de marqueterie : ouvrier marqueleur.
marquette [kè-e] n. f. Pain de cire vierge.
marqueur, euse [keur, eu-5e]) n. Qui marque.
Personne qui marque des points :le marqueurd'untir.
Marquion [ki-on], ch.-1, de c. (Pas-de-Calais),
arr. d'Arras,s sur l'Agache ; 770 h. Ch. def. N \.
marquis [ki] n:m, Titre de noblesse, entre ceux
de duc et de comte. Fig. Homme qui prend des façons de grand seigneur, V, COURONNE.
marquisat
i-sa].n. m. Terre, titre de mar-'
quis: ériger un omaine en marquisat.
marquise (Ai-se] n. f. Femme d'un marquis.
{ron. Femme ui prend des airs d'importance, Espèce
d'auvent, le plus souvent vitré, pour garantir de
Ja

‘pluie. Variété de poire fondante.

Bague

à chaton
-allongé. Ombrelle à manche articulé,
D:
Marquise, ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),
* Boulogne, sur le Slack; 3.660 h. Ch. def. N. arr. de
Marquises [ki-ce] (iles), archipel français de
" partie E. de la Polynésie, appelé aussi Mendana oula
À ouka-Hiva;
5.000 h. (Marquisiens), Bois précieux.
marquoir {koir] n. m. Instrument de tailleur
de couturière. Modèle de lettres à marquerle linge.et
marraine[ma-rè-1e]n.f. lemme quitient un énfantsur les fonts du baptème,ou qui donne un nom à
quelque chose: la marraine d’une cloche d'un navire.
Marrast{ma-rast’(Armand),
publiciste fran ais,
né à Saint-Gaudens, président en 18$8 de l'Assemblée

nationale (1801-1852).

-

ER

marri [a-ri], @ adj. Fâché, repentant. {Vx.)
‘, Marron [ma-ron] n.m. Grosse châtaigne : ‘oie

* farcie

aux

marrons:

Marrons

glacés,

châtaignes

: Confites dans le sirop de sucre. Fig. Tirer les marrons du feu, courir des risques dont un autre profite. Marron d'Inde, fruit, non comestible,
marronnier d'Inde.’ Sorte de pétard. Jeton que du
sonncs chargées de faire une ronde déposentles perdans
une boîte à jeur passage. Adj. inv. Couleur
marron,
Couleur de l'enveloppe de la grosse
châtaigne :
des rubans marron, N. m. : un marron clair.
-4. Marron, onne (ma-ron, o-ne] adj. ct n. Se . dit,
dans les colonies, des animaux
domestiques échapnés des habitations : Cheval
marron. Sc dit aussi
un esclave
qui s'est enfui de chez
son maitre

: né-

marronne,

Fig.

Se dit d'un individu qui

exerce sans titre : courtier marron.

- Marronnage

esclave marron.

fha-je) n. m. Action de marquer.
{kan], e adj. Qui se fait renarquel

marquef[mar-ke)n.f, Empreinte, signe sur un objet qui le fait reconnaitre: marque de fabrique. Instrument avec lequel on fail ce signe. Trace quelaisse
sur le corps une lésion quelconque : porter les marues de la petite vérole, etc. Empreinte-qu'un corps
aisse sur un autre : marques de pas dans la neige.
Distinction : personnage de marque. Empreinte‘que
1e bourreau appliquait à l'aide d'un fer chaud sur
‘ l'épaule d'un condamné. Jeton, fiche dont on se sert
au jeu. Chiffre ou signe spécial à un commerçant ou
fabricant : marque de fabrique. Morceau de bois sur

-

gresse

-

couleur marquante; qui à de l'autorité, de l'influence : Personnage marquant, Cartes marquantes,
cartes qui, au jeu, valent des points.

lequel
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maroufle n. f. Colle très tenace, dont on se
sert pour maroufer,
.
.
maroufler {[{é] v. a. Coller la toile d'un tableau

lma-ro-na-je]

-

Le

n. m. Etat d'un

Etat d'un courtier, d'un agent d'af- .

faires marron.
:
.
marronnier (ma-ro-ni-é] n. m. Variété de chi.

taignier, qui produit la grosse châtaigne appelce
marron. Marronnier d'Inde, grand arbre ornentental

-huporté des Indes, et dont le fruit (marron) est amer.
marrube [rna-ru-be] n.m. Bof. Genre de labiées
à

odeur

musquée,

Marryat

utilisées

comme.

(ma-ri-a] (Frédéric),

romancier anglais,

dépuratives.

né à Londres;

auteur de Peter Simple (1792-1858).
maps [marss] n. m. (de A/ars,
n.myth.). Troisième mois de l'année: le mois de mars a Sf jours.
Papillon de jour.
.
flars [rarss], Ms de Jupiter ct
de Junon, dieu de la guerre chez
les Romains, (Myth)
\
Mars,
une des
principales
lanètes, reconnaissable à sa cou=
eur rougcâtre. Son volume est à peu près le septième de celui de la Terre.
Le
.
Mars

(Mlle),

comédienne

française,

inoubliable de Molière et de Ma-

interprète

rivaux (1779-1837).

Marsaille (La), village d'Ita-

lie

(Piémont};

y vainquit
cnf

lé

‘

Marsala,

“eile;

57.000

41.000

duc

h.

Catinat

de : Savoie

v. ct port de Sih.

Vins

renommés.

Victoire de Garibaldi sur les Napolitains, en 1860.
._
Marsannel{sa-ne}, ch.-1.
de c.
(Drôme), arr. de Montélimar;
1.230 h. Vins.

marsault[sô] oumarsecau
[sé] n. m. Espèce de saule.
L
Marseillaise (la), chant pa.
trictique, composé en 1192 pour l'armée du Rhin,pr
un oflicier du génie, Rouget de Lisle, en garnison
à

Strasbourg;

les

fédérés

marseillais J'ayant fait

connaitre les premiers à Paris, il prit le nom de
Marseillaise, et il est devenu Je chant national de
la France.
.
Marseillan, v. du dép. de l'Hérault, arr. de
Béziers;

port sur l'étang de Thau; 4.530 h. Vins.

Marseille (sé, {! mll.,e] chi. du départ. des
Bouches-du-Rhône. Port sur la Méditerranée : ch. de
f. P.-L.-M,; à 803 kil. S-E, de
(Marseillais), Ville fondée per
céenne vers 600 av. J.-C. Huiles,
constructions navales, cte. Patrie

Bazin,

Paris; 517.000 b
une colonie pho
savons, machines,
de Puget, Thiers,

Autran,

etc.— L'arr, a 15 cant., 49 comm,

Marseille,

ch.-1. de c. (Oise), arr. de Beauvais,

562.000 h. -

sur le Thérinet;

|

n

720 h. Ch. def.

N. :

Marses [mar-se], peuple de l'anc. Samnium.
Peuple germanique de la région du haut Ems.
arSh [march] (James), chimiste anglais,
né à

Londres, inventeur d'un appareil célèbre destiné à
révéler, dans les substances organiques, les quantités les plus minimes d'arsenic (1789-1846).

Marshali

{[chal, archipel allemand de là Mr

cronésie (Océanie);

marsoleau
Marsollier

12.000 h.

français, né à Paris (É0181À.

. Marson, ch.
sur-Marne: 580 h.

marsouin

cés,petits dauphins desmers
froides et tempérées:les
marsouins
sont trés voraces et suivent
par bandes les
navires.(Ondit

-

.

[1/6] n.m.Nom vulgaire de la linotte.
[so-li-é] (Joscph}, auteur dramatique
Fo.

.

de c. (Marne), arr. de Chälons[
4

n. m. Genre

de mammifères céta_—

aussi COCHON
L
Marsouin.
.
DE MER.} Fan.
Soldat de l'infanterie de marine. Fig. Homme lil,
malpropre. Mar. Forte pièce de construction courbe

de l'avantet de l'arrière d'un navires

7

M AR:
marsupiaux

[pi-6] n.m.pl.

Genre

de mam-

MAR:
° 7
Martin (saint), évèque de Tours, né en Hongrie, |
m. entre 396 et 400, célèbre par: son inépuisable
.charité, Fête le 14 novembre. Eté de la Saint-Mar-

mifères caractérisés par leur poche ventrale, qui
est destinée à ‘recevoir leurs petits après la naissance (types principaux : kangourou, sarigue, etc.) :
australieine. (v.la planche MAMMIFÈRES.) S.un »narsupial.
?

tin, derniers beaux jours de l'année qui se montrent
parfois vers la Saint-Martin.
:
|
.
Martin der (saint), pape de 649 à 655. Fête le
12 novembre, — Manrtix Il, pape de 882 À 8St. —

Le dieu, vainqueur, attacha Marsyas à un arbre et
l'écorcha vif, pour le punir de sa témérité. (MuytA.)
Martaban ou Mout-Tama, ville de la Birmanie anglaise; 2.009 h. Port (mer des Indes).
”

Martin (Aimé), liltérvateur français, né à Lyon; ”
auteur des Lettres à Sophie (1786-18%7).
:

des marsupiaux sont répandus surtout dans la région

arsyas [ss]. jeune Phrygien, habile à joucrde
la flûte, et qui osa défier Apollon sur cet instrument

marte

ou martre

MarrTiN LI, pape de 943 à 9%6. — Martin IV, pape
de 1981 à 1285 ; il seconda la politique de Charles
d'Anjou, en Sicile. — Manrix V, pape de 1417 à
19315 il condamna Jean Hus.
.
.
°

n. f. Genre de petits nram-

mifères carnassiers, des
rays boréaux. Leur four. rure: la marle est très es-

Martin

plein

!

de

(John),

fougue

peintre

ct d'imagina-

et

timée. Prendre marte pour

tion (1789-1854).
Martin
(Henri),,historien
français, né à Saint-Quentin. Son:

renard, se méprendre, être
trompé par une ressemblance. .

sumé consciencieux de notre vie
nationale (1810-1883).
re

Histoire

bois, propre à cogner, À
forger. Espèce de squale,
Marte.
des mers chaudes. Un des °
. quatre osselets de l'orcille.. Marteau d'une “porte,
heurtoir fixé à l'extérieur d'une porte. Loc. div. :
eu maniaque,
Avoir un coup de marteau, être un
un pqt fou. Être entre d'enclume et le marteau, se
. trourêr en butte aux coups de deux partis opposés.
ete,

PI,

téte, se tourmenter, avoir
souci, de l'inquiétude.

du

des marteaur-pilons.
martel [téljn. m. Marteau.
{(Wx.)' Fig. Atoir martel en

martelage

n. m. Action

-

homme

martin-pécheur

:

de’Mari ef de Lazare.
2
deMarie

tuante,

1189

par

et qui autorise l'application de

armée dans certains
où il entrait du fer,

Martial

ÉMantial

1e

portée en

cas. Se

la Consti-

la force

disait des médicaments
Te
-

fséal}, poète lafin, né à Bilbilis, en

(ab dE, igrantnes (53-103).

. :

* -

ré
imog
Pé
jun. L sain t}, évéque
de Limoges
(ue e s.). Fête

martialement [si-a-le-man]
martiale : troupe êon défile a

adv. D'une

Martignac {onak] (Jean-Baptiste de),

libéral sous Charles &l

façon
$

minis

à Bordeaus (RSS

ù

| Martigny, (l'abbé de}, archéologue français, né
à Sauvernÿ (Ain); auteur du Dictionnaire des antiquités chrétiennes (1803-1881
FU
Martigues [ti he}; ch. de e. (Bouches-duRhône),

arr.

d'AIX;

130

h. (Martigair

ou

n.

plumage brillant et métal:

[tè-le-rf} .n. f. Atelier pour le tra-

martiale,

.

poète dramatique

espa-

tremblement de terre a détruit complètement la ville

martial {si-ah, e, aux adj. (de Mars). Belliqueux : air martial, Cour martiale, tribunal miliLoi

et

Rosa (Francisco),

-de Saint-Pierre, en 1902.) Sucre, rhum, café.

Marleau-pilon.

marteleur n. et ndj. m. Ouvrier qui dirige le
marteau d'une forge.Ouvrierquitravailleaumarteau,

taire.

d'État

peintre

Jaen (1602-1661).

martingaler fé v. n. Joucr une martingale.
Martinique '(la), l'une des petites Antilles
françaises; 160.000 h. V. pr. Fort-de-France. (Un

tion. Fig. Faire avec effort un {ravail d'esprit : marteler des vers.
martelet [lé] n. m. Petit marteau.
° -”

{sainte}, h sœur
Fête arthe
Îe 29 juillet.

[nèz]- (Sébastien),

né à

-

che le cheval de donner de la tête. (V.nAR- Martinet.
SAS) Languette de buffle ou d'éloffe : martingale
de giberne, de capote. Fig. Système de jeu, consistant
: à doubler à chaque coup l'enjeu perdu.
.

tacher les notes, les syllabes, cte. : marteler sa dic-

au marteau.

oc

gnol, né à Grenade (189-1862).
ne
martingale n. f. Courroie qui empè-

:

être conservés où coupés. .
marteler. [{é} v. a. (rad.

enqneux

-

artinez de La

les agents des eaux et forèts
Tontaveclemarteauaux arbres,
pour indiquer qu'ils doivent

: Va

ues ailes.

Martinez

martèle.) Battre à coups de
marteau : marteler du fer. Dé-

. Heari Martin.

martinet [né] n. m. Espèce d'hirondelle à lon-

panel

des métaux. Marque que

- martellerie

mes savantes. C'est le type de la
servante ignorante, mais dévouée,et d'unebrutale franchise.

les meubles, ou corriger les enfants. Gros
marteau d'usine, mis en mouvement par
la vapeur ou par un courant d'eau. Petit
chandelier plat, à manche.”
‘

:

martel. — Prend un ë ouvert
devant une syllabe muctte : je

n. m.

martinet n. m. Sorte de fouet, formé de corde
ou de plusieurs brins de cuir, pour battre les habits,

de frapper au marteau :le mar-

telage

ré-

des martins-chasscurs.
Martine, personnage des Fem-"

[té}, ch... de c.

Lot), arr.de Gourdon, près de
a Dordogne: 2.000 h. Partetais}. Ch. de f. Orl. Truffes, vins.

anglais.

Nom vulgaire de grands passereaux terrestres, . qui chassent
les insectes et les reptiles. PL-

marteau-pilon n. in, Gros marteau de forge,
qui fonctionne à la vapeur, à ”
‘
°

Martel

est un

martin-chasseur

marteau [#6] n. m.
Ouiil de fer à manche de

la force hydraulique,

de France

graveur

Marté-

gallois). Port sur l'étang de Berre: ch. de f. P.-L.-M.

. martin n. m, Oiseau chanteur, grand, destructeur d'insectes, répandu dans l'Europe orientale et
méridionale : de martin est de lu taille d'une grive.

Petit

m.

ique, qui se tient au bord
des cours d'eau où il pé-

©

passereau

5

au

a

=

J

che sa nourriture. P1. des
“nartins-pécheurs.

.martin-scc

[sèk]

n. m. Sorte de poire

d'au--

tomne. PL des martinssecs.
os
à
martyr, e n. (du gr.
martur, témoin). -Qui a
souffertlamort,plutétque

de renoncer à sa foi, à sa
croyance.

Qui’

7

-

Martia-péchours
,

souffre

LL.

qu'on récite
beaucoup, Commun des martyrs, office ofñce
propre.
pour tous les martyrs qui n'ont pas un
Adjectiv. : enfan£ martyr.
Tourmenis,
mariyrium).
(lat.
m.
n‘
martyre
-

souffrit Le
mort, endurés pour la foi : saint Etienne ou d'esprit.
martyre. Fig. Grande douleur de corps’ le martyre.
souffrir
martyriser [sé] v. a. Faire: martyriser
une bète.
beaucoup
Fig. Faire souffrir
uros, témoin,
martyrologe n.m. (sr. marlur, Par
ext, Calaet logos, discours). Liste des martyrs.

science.
logue de victimes : le martyrologe dede la germandrée,
from’, n. m. Espèce
marum

plante aromatique appelée aussi herbe aur chats,
arvejols
[ot], ch.-1. d'arr, (Lozère), sur
la Co-

OO die FM. A TRI. N.-0.de Mende:
MR
4.000 h. — L'arrond. a 10 cant., 59 comm., 49.009 h.
Marx

(Karl),

socialiste

allemand,

auteur d'un

°
vuvrage remarquable : le Capital (1813-1883).
Maryland {/an], un des Etats unis de V'Amérique dû Nord; 4.18#.000 h; Capit. Annapolis, Tabac.

‘

Dos

-MAR

=

D
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maryland [lan] n. m. Tabac estimé, qui vient
du Marÿland : fumer du maryland.
.
.
mas fnidss} n° m. Maison de campagne, ferme,
dans le midi de Ja France: bastide.
.
- Masaccio [=a-tchi-o] (Thomas), peintre italien,
né
Florence, dessinateur très habile (1401-1428)
. Masaniello, pécheur, né à Amalti en 1623; il
se init à la tête des Napolitains révoltés contre les
"Espagnols, et fut assassiné en 1647.
=
Mas=-Cabardés {mdâss, dèss] (Le), ch.-1. de é.
(Aude), arr. de Carcassonne, sur l'Orbiel ; 550 h.
Mascagni

(Pietro),

compositeur

italien,

né

Livourne en 1863; auteur de Caralleria rusticana,
de l'Amico Fritz, ete.
De
Mascara,

à

v. d'Algérie (Oran), ch.-1. d'arr. et de

subdivision militaire ; 21.600h. (.Wascaréens).
Ch. def.
— L'arrond, à 190.000 h.
: mascarade {rnas-ka] n. f. (ital, mascherata).Déguisément avec des masques : les mrascarades du
carnaval. Troupe de gens masqués. Fig. Hypocrisie.
Mascareignes [nias-ka-rè-gne} (flesj, groupe

-

° ." d’iles de l'océan Indien, composé des trois iles de la
Réunion ou fle Bourbon (à la France), Maurice ou

-'Île de France et Rodrigues (à l'Angleterre).
‘°* mascaret [mas-ka-rè] n. m.-Haute vague qui
se produit à l'embouchure de certains fleuves, par
la résistance que leurs eaux présentent à l'arrivée

du flot, lors des grandes marées.
‘.*
Mascarille, un des types du valct .fripon,

intri-

gant ct impudent, dans la comédie du xvur siècle.
:mascaron [mas-ka] n. m. Figure grotesque
qu'on

.
….

metà la clef des

arcades, aux

fontaines, ete.

- Mascaron {[mas-ka] (Jules de), prédicateur
français, né à Marseille (1635-1703).
le
Mascate [mas-ka-te], ville d'Arabie, port sur le
golfe d'Oman,ch.-1.
d'un imanat indépendant; 40.000h."
- : mascotte [mas-ko-tej n. f. (du proveng. masco,

. sorcière).

Fam, Fétiche,

porte-Chance,

:."-

masculin, © {[mas-ku] adj. (du

mâle).

Qui

Gramm. Nom

lat. maseulus,
sexe: masculin.
du genre masculin, nom qui désigne

appartient

- un être masculin

au

mâle

ou tout objet

:

regardé

comme

tet.

(Tout nom d'homme et tout nom
devant lequel on
peut mettre le ou un sont du genre masculin.) Rime,
terminaison maseulinr, rime ou terminaison de mot
‘qui ne finit pas par un e muet ou une syllabe muctte,
‘ N.m. Le genre masculin. ANT, Féminin.
- masculinité Qnas-ku] n. f. Etat, qualité de
mâle ou de masculin,
EE
Mas-d'Agenais{mdss, nè](Le),ch.1. dec.(Lot-et.”
Garonne), arr. de Marmande, sur la Garonne ; 1,690 h.

--

Mas-d’Azil

Pamiers,

-

(Le), ch.-1. de c. (Ariège)'arr,

sur l'Arize: 2.110h.

--

..

Le

de

et

Masinissa, roi de Numidie, allié des Romains
(238-148 av. J.-C.)
mont
:
:
‘
: Maspero (Gaston), égyptologue français, né à
Parisen 1846,
ce
Lot
masque [mas-ke] n. m. Faux visage de carton
peint, dont on se couvre la figure pour se déguiser :
es masques du carnaval. Morceau d'étoffe dont les

Fi,

femmes

se couvraient

le visage. (Syn.

Loup.) Escr.

Toile métallique dont on se couvre le visage, pour le
mettre à l'abri des coups de fleuret. Personne masquée, Fig. Physionomie, expression : avoir le asque
noble. Apparence trompeuse : prendre le masque de
da vertu. Lever le masque,so montrer tel que l'on est.
.
Masque de fer (l'homme au), personnage, prison-Sonnier d'Etat sous Louis XIV, qui fut amené dans
la forteresse de Pignerol

en

1639, puis à la Bastille, .

où il mourut en 1703, et que l'on:contraignit jus." qu'à la fin de ses jours ä porter un masque. (de
velours,
tré que

mais non de fer). Il est à peu près démonc'était un: certain Mattioli, secrétaire du

duc de Mantoue, arrêté pour trahison, et non AS,
comme on l'a cru, un frère jumeau de Louis XIV.
masqué [mas-kë], e ndj. Caché à la vue ? visage
masqué, Dal masqué, où l'on va sous un déguisement.
masquer (ras-ké} v..a. Mettre un masque à
quelqu'un. Fig. Cacher sous de fausses apparences :
_ Mnasquer ses projets. Dérober à la vue : masquer
une
fenètre. Se manquer v. pr. Se déguiser, se mettre
un

masque,

- Massa,

prov,

A
+

::

os

e

7

:

J

ville de 1a Toscane {Italic), ch.-I. de la
29.090 h. Marbre.
assachusetts {zétss], un des Etats unis de .
de Massa-e-Carrara:

maague. du ne ;-3.053.000 h. Ch.-1. Boston.
€
ma-sa-h:
j

lusupportable ; humeur nasrac ane. > Ÿ*

Maussade,

—

Lo

MAS.

massacre
sonnes,

-.

[ma-Sa-kre] n. m. Carnage de per

d'êtres sans défense : le massacre des Jun

cents, Fig, Action de tailler, d'exécuter maladroite

ment. Massacre, jeu forain qui consiste à renverser

avec des balles des poupées à bascule.
massacrer [mua-sa-kré] v. a. Tuer en masse des
gens qui ne se défendent point : massacrer des pr
Sonniers. Fig. Gâter un objet en le travaillant où en
le transportant

: massacrer des meubles.

massacreur [ma-sa] n. m. Qui massacre, qui
aime à massacrer. Fig. Qui fait mal une chose,
massage {ma-sa-je) n. m. Action de masser :
massaye actire La rircufation du sang.
Massagétes [jé-te], peuple seythe, quihabitaira
l'E.de la mer Caspienne. Cyrus fut défaitcttuépareux,
Massaouah ou Massouah, ville d'Afrique,
port dans unc {le de la mer Rouge: à l'Italie; 16.00h.

Massat(rra-sal, ch.-1. dec. (Ariège), arr.de SaintGirons. sur l'Arac: 3.270 h.
Laines.
masse [m1a-se] n. f. Amas de parties qui fort
Corps ensemble : masse de pierres. Corps
y
solide, compact : masse de plomb. Corps ñ
informe : monstre qui n'est qu'une maste. €
Totalité, ensemble : la masse des connaisq
sances humaines, Fonds d'argent, d'une suc- “
cession, d'une société, etc. : masse sociale,
Le plus grand nombre, la réunion totale.

Mécan. Rapport d'une force à l'accélération
du mourement qu'elle produit, quand on
l'applique au corps considéré, En

masse loc.

;

adv. Tous ensemble: se fever en masse.
PL. Le ®
‘ reuplo : agir sur les masses,
* masse [na-se] n. f. Gros marteau. Bàton A téte d'or ou d'argent, qu'on portait autrefois dans certaines cérémonies. Espèce
de massue. Gros bout d'une queue de billard.
Masse d'armes, arme formée d'un manche
assez court, que surmonte une {ète de métal. d'arme.
Massé (Victor), compositeur français,
né à Lorient ; auteur des Moces de Jeannette, de Gal

tée, ete. (18221883).

‘

7

Massegros (Le), ch.1. de ec. (Lozére}, arr. de
Florac; 320 h.
.
:
.
Masséna (André), due de Rivoli, prince d'Ess
Jing, maréchal

de lrance,

néà

:

Nice. Il s'illustra à Zurich(1599),
au siège de Génes ct à Wagram.
Napoléon l'avait surnonmé l'E
sn chéri de la Victoire (11561817).

Massenet{ma-se-nè(Jules),
compositeur français,
né à SaintEtienne en 1842; auteur des optras: Hérodiade,
dher, cite.
:-

massepain

Manon,

-

Wer.

. [ma-se-pin].

À

n.m. Biscuit faitavec des amandes pilées et du sucre.- .
|

g
© Masséos.

masser [ma-sé} v.a. Pres. _
ser, pétrir avec les mains toutes les différentes puties du corps, pour donner de la souplesse aut
membres. Serrer, disposer en masses : #aster def

troupes. Se masser V, pr. Se réunir par masses.
masséter [ma-sé-tér] n. et adj. m. Muscle de
la joue, qui sert au jeu de. la mâchoire inférieurtmassette [na-sè-te] n. f. Plante aquatique d1
genre typha..…

Le

DS

ï

. massette [na-sé-te] n. f. Gros marteau de ti
leur de picrre, de cantonnier,
trande
- MasSeube, ch..1 de c. jpersh arr, de Mirandè,
-sur le Gers; 1.460 h. (Massy vains).
.
masseur, euse [ma-seur, eu-ze] n. Personne
qui fait profession de masser : un habile masseur,
Massevaux {ma-se-vé}, bourg d'Alsace-Lorain
{Iaute-Alsace), sur la Doller; 3.600h.
eaint
. Massiac (ak), ch.-1. de c. (Cantal), arr. de Sain
Flour, sur l'Alagnon : 2.200 h. Ch. de f. Orl.
de
massicot {ina-si-ko] n. m. Protoxyde jaune
plomb.
- :
. .
.
—
invesmassicot

fmra-si-ko]

n.

m.

(du

teur), Machine à rogner le papier.
massier [ma-si}
masse, dans certaines

massier

n.

de l'invel

ire

n. m. Huissier qui porte US
cérémonies,
.
Le
de

{[ma-si-é], ère

n. Dans un atetier

sculpture ou
de peinture, élève chargé de recueil
les cotisations mensuelles (masse) et de pourt
aux dépenses communes de l'atelier.
.
sit

massif [na-sif}, ive adj. Qui est ou qui Far

‘

7°

— 69 —

[MAS

-

siliotes.)

:

.

Mas-

de massue, événement
.
‘

n. m. Résine jaunätre

fäi|

.

[ntas-to-ile]

et quaternaire,

adj. (rr.'mastos,

7

mamc-

. Jon, et eidos, forme). Se dit de l'éminence placée à
la partie inférieure et postérieure de l'os temporal :
apophyse mastolde.
ie
ce
mastoïdien, enne [mas-to-i-di-in,. àne) adj.

répare, carde les matclas.
matelassure [la-su-re] n.f. Ce qui sert à remsur

considéré

le Liron; 440 h.

par

-

.

‘

matelot d'avant, d'ar-

“rière.

matelotage

n.

m. Ensemble des {ravaux
ayant rapport
au service du gabier,
Solde des matelots.

eu

s

*

précède ou qu'il suit :.

- mastiquer {mas-ti-ké] v. a. Mâcher, - =
mastodonte [mas-{o] n. m. Genre de mammi-.
mastoïde

con--

matelas [{a) n. m. Grand coussin piqué, rembourré de laine ct de erin, et qui sert à garnir un lit.

rapport à celui qu'il

les aliments solides.

-

deux équipes

matelasser [la-sé] v. a. Garnir en façon de matclas. Couvrir d'un matelas. ”
matelassier [la-si], ère net adj. Qui fait,

ligne,

masticatoire [rias-ti] n. m. Médicament qu'on
mäche pour exciter l'excrétian de la salive : de bétel
est un masticatoire. Adjectiv.: substance masticatoire.
mastiquer {[mas-fi-ké] v. a. Coller.avec du mas-

époques tertiaire

concurrents,

matelot {[{o] n. m. Homme servant à la manœu‘vre d'un vaisseau : embaucher des mateluts. Chacun
des vaisseaux d'une
S.
a

cation. N. m. Ustensile servant
à broyer les aliments.
mastication
{mas-ti-ka-si-on] n: f. Action de

voisia de l'éléphant.

:

père des Macchabées.
n. m. (m. angl.). Lutte entre

deux

de Montpellier,

ce

masticage {mas-ti] n. m. Action de joindre ou

fères fossiles, des

contre

bourrer ? {a laine est la meilleure matelassuré.
‘
Matelles [té-le] (Les), ch.-1. de c. (Hérault), arr.

du len-

.

des carreaur..

de la comédie espagnole,

currentes : gagner un match d'échecs, de billard, etc.
PI, des maiches.
7
»
ro
maté n. m. Espèce de houx de l'Amériquedu Sud, :,
dont les feuilles fournissent une sorte de thé nommé
thé du Paraguay ou thé des jésuites.
:
rs

de remplir avec du mastic.
masticateur {mas-ti] adj.m. Qui sert
à la masti-

tic : mastiquer

n.m. (de l'espagn. matamoros, tueur.

Matathias [éss}
match {mat-ch']

des trous, fixer des vitres, etc.

de mâcher

:

(car), au S. du Péloponèse (Grèce).

deux chevaux,

tisque. Composition pâteuse, employée pour boucher

_broyer,

”

{rmian) n. m. Action de -

Mataro,
v. d'Espagne, prov. de Barcelone ; port
sur la Méditerranée; 20.000 h.
.
rs
matassin{ta-sin]n.m.Autref., danseur, bouffon..

Massilion. *
massorah
[ma-s0-ra] n. f.
me
.
Examen critique du texte de la Bible, fait par des
ce
.
oc
.
“docicurs juifs.
. massue fma-si} n. f. Bâton noueux, beaucoup
plus gros par un bout que
par l'autre, (V. la planche

.

mâtement

Matapan

.

sif: La massiveté d'une construction.
n
L
:
- Masson (Michel), auteur
dramatique et romancier français,né à Paris (1800-1853).
7
massore ppasorel ou.

[nas-tik]

ou

matamore

manière d'être de ce qui estmas-

mastic

Mmâtage

qui se vantait à tout propos de ses exploits
ics Maures, Faux brave; capitan.

douce ‘et pénétrante ae
massivement
[ma-si-remanjad). D'unemanièremassive.
massiveté [ma-si]n.f. Etat,

evunASTIQUE.) Fig. Coup
.cheux et
imprévu.

.

mettre en place les bas-mâts d'un navire.
de Maures). Personnage

-

Massillon (4 mil.] (Jean-Baptiste), prédicateur
- français, évéque de Clermont, né
YS
aHyéres; auteur du Petit Carénie
-ct de sermons d'une éloquence

MAT

téger, une couche chaude de colle de parchemin.

partie des Alpes. ANT.Mvelte;légers

Massif central. V. PLATEAU.
;
Massilia, ancien nom de Marscille. (Hab.

…-

Variété du jeu de domino,
:
.
.
: matage n.m. Action de {ravailler avec le matoir. Action de passer sur la, dorure, pour la pro-

sif. Fig.Grossier, lourd:esprit massif. N.m.Construction pleine et solide
: un massif de maronnerie. Bos-

quet épais; massif d'arbres. Ensemble de hauteurs qui
se gronpentautouridun oint culminant: de massif di
Mont-Blanc fait

°.

Homme considérable dans son état ou sa position,

épais, plein, pesant : corps massif; plat en argent mas.

matelote

-

n.

f..

Femmo
d'un
mate
lot. Mets composé de

poisson,

accommodé

au
vin-et Er
gnons
: matelote

oi.
d'an-

guille, de carpe. À l&

Eu a
7.

"1

: «

- atelots.

D.

©

0.

Quia rapport à l'apophyse mastuïde,

matelote loc. adv. À -la manière:
des matelots.
.mater [té] v. a. Faire mat aux échecs. Fig fater
quelqu'un, le dompter, -l'humilier,, le rabaisser.'

Sorte de toile de coton des Indes ; indienne très fine.

. mâter [té] v. a. Garnir un navire de mâts.
mater dolorosa'(m. lat. tirés du Srabat, et signif. da mére de douleur) n..f. Représentation de
la Vierge en pleurs au pied de la croix. Fig. Se dit

.Masulipatam
{tam ville de l’Hindoustan,
prov. de Madras, dans le golfe du Bengale; 36.500 h.
masulipatam ram} n. m. (du n. de la ville).
masure [zu-re] n.f. Maison misérable et ruinée ; bicoque : habiter une masure.
:
mat

{miat] n. m.T, d'échecs, Echec au roi, dont

il est impossible de se défendre et qui termine la
partie : combiner un beau mat, Adjcétiv. : être mat,
.… mat [nat}, e adj, Qui n'a point d'éclat, de poli :
or mat, Qui résonne peu, qui est sourd : son
Terne : teint mat, ANT. Brillant, éclatant.

mat.
+

mât [m1] n.m, Longue pièce de bois qui sert à
supporter la voilure d'un navire : {es prineipaux
mdts sont le grand mât, /e mât d'artimon, le mat de
misaine et {e mât de beaupré, (V, NAvIRE.) Support
des signaux et dés disques. do chemins
de fer,
Longue pièce de bois pour s'exercer”à la gymnasti1
que, pour sus-

Matador.

pondre des drapeaux, ete, fat

|

‘de cocagne,
Y. COCAGNE.
Matabé1és,nom donné
hl'ensembledes
Cafres de l'Est,
entrele Limpopo
et le Zambèze.

matador:

”, MATIRe

te

d'une femme

©

:

frès affligée, :

o

eu,

Lu,

. mâtereau [ré] n. m. Mât de petites dimensions.
- matérialisation [za-si-on] n. f. Action do ma{érialiser, Résultat de cette action.
matérialiser [sé] v.a. Donner une forme matérielle à : {e peintre malérialise ses réves.
matérialisme [lis-me] n. m. Système dé ceux.
qui réduisent tout ce qui existe, y compris l'âme hu-

.

maine, À l'unité de la matière. ANT. Spiritualiume.

matérialiste flis-te] adj. Qui appartient au inatérialisme : {a philosophie matérialiste. N. Partisan
de cette philosophie.
ANT. Npiritunlintes
n, f. Qualité de ce qui est matière ”
matérialité
.

".
ou matériel : nier la matérialitg d'un fait.
iaux [ri]
n.. nm.
pl. Matières entrant
matériaux
(
nn
balinent. Fig. Tout ce.
.dans
la construction
qu'on rassemble de faits, d'idées, pour la composi-. .
.
tion d'un ouvrage d'esprit.

matériel, elle (ri-èt, è-le] adj. Formé de ma- ”
tière. Qui a rapport à la matière : la force matdrielle.

Fig.

Attaché aux

sières t'esprit

à

n. mi. (in. eSpa-.
SE
.
gn.; de miatar, tuer}, Celui qui, dans les combats d
taureaux, est chargé de tuer l'animal. (Syn. EsrADA.)

snatériel,

choses

N.

physiques,

gros-

m. Tout ce qui sert à

une exploitation, à un établissement, à un service :
de matériel d'une ferme.
.
.
.

matériellement [ri-é-le-man] adv. D'une manitre matérielle. Positivement : chose matériellement
impossible, .
:
'

.
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MAT

maternel, clle [tér-nèl, &-1e] adj. (du lat. ma‘ ter, mère). Qui est propre, naturel à une mère : biens
maternels. Langue maternelle, du paÿsoùl'onest né.

maternellement [tèr-nè-le-man] adv. D'une
façon maternelle : traiter maternellement un enfant.
maternité (tèr] n.f. (lat. maternitas ; de mater,
-mère}. Qualité de mère : les inquiétudes de la mater‘ nité, Maison hospitalière pour Îes femmes en couche.
Matha, ch--1. de c. (Charente-Inféricure), arr. de
Saint-Jean-d'Angély ; 2.020 h. Distilleries,

Mathan, prêtre de Baal et consciller d'Athalie,
Il joue un rôle important dans l'Athalie de Racine,
mathématicien, enne fsiin, éne] n Qui
sait, qui professe les mathématiques : Pascal fut un
mathématitien d'un génie précoce. : .
: mathématique adj: (lat. mathematicus). Qui a
rapport aux mathématiques : sciences snathémati-

ques. Fig. Rigoureux : prévision mathématique. X.£
Science

qui a pour objet

les

propriétés

de

la gran-

deur, en tant qu'elle est calculable ou mesurable.
{S'emploice presque toujours au pl, : {es mathématiques.) Mathématiques
pures, celles qui étudient les
Dot
pronriétés de la grandeur d'une manière abstraite:
Luc
algébre,

la:

géométrie.

Mathématiques

mirtes

ou

appliquées, celles qui considèrent les propriétés de
la grandeur dans certains corps ou sujets : l'astronomie, la mécanique, Mathématiques élémentaires,
partie des mathématiques qui comprend les preimières notions de cette science, Mathématiques
spéciales, partie des mathématiques qui comprend
la haute

algèbre

et son

application à Ja géométrie.

mathématiquement
{ke-man] adv. Selon les
rèzles des mathématiques; rigoureusement,
:
:
Mathias [ti-dss](saint), disciple de J.-C. devint le
douzièmenpôtre, après la mort
de

Mathias,
Hongrie

ct

7. de 1643 à 1649,

de Judas.

Fète

le 24 fév.

fils de Maximilien II, né en 1537, roi
de

Bohème,

empereur

d'Allemagne

. Mathias Corvin. Biogr. V. Corvix.
.
!
Mathieu de Vendôme, abbé de Saint-Denis; régentde France ct ministre de Philippe III; m.en 1286.
Mathieu de la Drôme, homme politique frañ-

x

çais, né à Saint-Christophe

(Drôme);

auteur d'un al-

.Manach célèbre (1808-1865).
> ”
ct
Mathilde (sainte), femme du roi de Germanie
Henri

‘,

Ler l'Oiseleur; m. en 968.

Fétc le 35 mats.

Mathilde, comtesse de Toscane, célèbre par la
donation qu'elle fit d'une partie de ses Etats à Gré-

goire

VIT

.

Die

(1046-1115).

comtesse d'Artois,
Mathilde où Mahaut,
femme de Robert, frère de saint Louis; m.en 1284,
° .Mathoura ou Mattra, v. et port de l'ile de
Ceylan; 61.009 h, Pierres précieuses.
mathurin n. m. Arg. mar, Matelot. .:
mathurinn m. Religieux de l'ordre des trinitaires, employés au rachat des chrétiens captifs dans

-les Etats barbaresques,
s
:
‘
Mathusalerm [fèm’], patriarche juif, grand-père

de Noë; il vécut 969 ans frite. Son nom sert souvent à désigner un homme d'une extréme vieillesse.

.matière n. f, (lat. mafcria). Substance étendue,
‘ divisible, impénétrable,et susceptible de toutes sortes
. de formes : {a matière est la cause permanente de
toutes nos sensations. Ce dont une chose est faite :
la matière d'une statue. Choses
hysiques, corpo-relles : s'attacher à la matière. Matière première,
NN
avant qu'elle soit mise en œuvre. Matière animale,
végétale, minérale, substance qui provient du règne
- Animal, végétal, minéral. Fig. Sujet d'un écrit, d'un
discours : approfondir une matière. En matière de
. doc. prép. Quand il s'agit de : en matière civile, la
présence des parties n'est pas obligatoire.
..: . Matignon, ch.1, de c. (Côtes-du-Nord), arr. de.
© Dinan; 1.550 h. (Matignonais).
Matignon
(Charles-Aususte), maréchal de
France, né À Louray [Orne] (1647-1739).
matin nm. (lat, mafujinum), Le temps compris.
entre minuit et midi, ou entre le lever du soleil et
- Midi;

matinée,

Un

beau

matin,

un

de

ces

matins,

un temps prochain, mais indéterminé.
Adv. De bonne
heure : se {ever matin, ANT. Soie.
,Mâtin n. m. Gros chien de garde : un fort mätin. Pop. Personne zrossiére, désagréable. Interj.
:
Adtin l'qucl beau soldat !
ot.
,Matinal, e, aux où als adj, Propre au ma-

tin : brise matinale.

Qui s'est levé matin.

matinée {n4} n. f. Temps qui s'écoule depuis le
du jour jusqu'a midi : une belle matinfe de

Point

À

“printemps.

© MAU

Vêtement

d'intérieur,

que

les femx

portent le matin. ANT. Soirée,
matines [ti-ne} n. f. pl. Première partie da l'a.

fice divin, destinée À étre dite, en principe, à la re

mière heure du jour aprés minuit : chanter matinn.
matineux, euse [neù, eu-2e) adj. Qui a Jtabi
tude de se lever matin,

.

.

matir ou mater [té] v. a. Faire disparaitre
Ja ligne de jonction de deux
pièces de métal s5r
dées. Rendre mats des motifs brunis.
.
matité n.f. Etat de ce qui est mat: la matié
d'un son.
.
mn
matoir n. m. Outil pour matir: un matoir bia
trempé,
on
matois, e [toi, oi-se] adj. et n. Rusé, artifcieur
matoiserie [:e-rf] n. f. Ruse artiñcieuse,
- matou n. m. Chat mâle.
,
Matour, ch.1. de €. (Saône-et-Loire), arr, &
Mäcon:1.650h.

|

-

matraque ftra-ke] n. f. Bâton noueux en forse
de massue,
in
matras [fra] n. m. Sorte de earreau d'arbalète,
terminé par une petite masse de fer, Vase de verre
à long col, employé en chimie. .
matriarcal, e, aux adj. Qui à rapport au
triarcat : coutume matriarcale.
.
matriarcat [ka] n.m. (du lat. mater, mère,etd1
gr. arkhé,

commandement}

Autorité prépondératte

de la mère dans Ja famille : le matriarcat existe dant
beaucoup de tribus nègres de l'Afrique du Sul
matricaire [é-re)n.f. Bot. Genre de compare
radites, à odeur balsamique, dont une espèce, la ms
tricaire camomille,

est très

em

loyée en infusions.

matrice n. f. Organe de l'intérieur du es
Moulc qui, après avoir reçu l'empreinte d'un poir-

çon, doit la reproduire sur les objets soumis à s°1
action. Etalon d'une unité de mesure. Registre of

ginal, d'après lequel sont établis’
les rôles des ec2
tributions.-

LT

LS,

,

!

matriculaire (u-re] adj. Qui est porté sur h
matricule : note matriculaire.
de
matricule n. f. Registre où sont inscrits {5

les individus qui entrent dans un hôpital. dans ust
prison, un régiment, ete. Extrait de cette inserir
tion. Adjectiv. : registre matricule. N. m. Num

d'inscription sur ce registre.
:
.
. matriculer [lé] v. a. Inscrire une personne $#
une matricule.

matrimonial,e,

nitun, mariage).

-

aux

ST

:

adj. (du lat. matrir}

Qui a rapport au mariage.

matrone n.f. (du lat.mater,tris, mère). Ant

dameromaine.l'emme
d'un certain âze et respectast.

‘matte {ma-tet n.f, Substance métallique, quini

subi qu'une première

fonte.

ce

|

Matthieu (saint), apôtre et Tun des quait
évangélistes. Fête le 21 scptembre,
dtres
vi
matthiole [ma-ti] n. f. Genre de cruciféres, ré
gairement appelées giroflées des jardins ou cialis
maturatif, ive adj. Qui hâte la maturation €1
pus dans les tumeurs : onguent maturatif. N.m.:
un maturalif.
.
de
maturation fsionl n. f. Progrès vers lama ï
rité
: la chaleur solaire hâte la maturation des fruits.
mâture n.f. Ensemble des mäts d'un vaisstaf
Appareil servant à mâter les vaisseaux.
sur
maturité n. f. (lat. maturitas; de na ae
mûr). Etat, qualité de ce qui est mûr. Fig. Fri
choses

parvenues à leur complet développement.

dire. —

Se

matutinal, e, aux adj. (lat. matutinus, di
matin). Qui se rapporte au matin : office gran a
Maubeuge
{ri}, ch.-1. de e. {Nord}, arr die
vesnes, sur la Sainbre ; 21.600 h. (Waubeugeois) VE
forte. Ch. de f. N. Forges, hauts fourneaux. Le.
Maubourguet fm, yhè], ch.-l. de c. que
"
Pyrénées), arr, de Tarbes, sur l'Adour: ?-Ch. de f, M. Vins, chevaux.
:
sde.
maudire {mé} v. a. (dn lat. male, mal, € jur a
conj.

comme

dire,

excepté

au P ous

l'ind. prés. et de l'impér. : nous maudisson:
maudissez, ils maudissent Maudissons, ma
Prononcer une malédiction contre quelqun ser, -

maudit son fils Cham
maudire le sort. ANT.

maudissable

‘maudire.

Digne

maudit

Détester,
Iéwir.

[n4-i-sa-ble]

d'étre

s'emporter ct
adj. Que Ton pat

maudit.

[nd-dil, e adj. Frappé de malé

Fi

Très désagréable, très mauvais : temps maudil.

Personne maudite,

.

MAU
[m-gré-é] v. n. (de

maugréer

Pester, s emporter

…— D 21 —
et gré).
mauve

ma/,

: Mmawyréer contre

un fdcheur:

Mauqguio fm6-ghi-o1, ch.-1. de c. (Hérault), arr,
de Monipellier ; 2,830 h. Près de l'étang de Mau.
guio, surIe littoral de la Méditerranée.
Mauléon-Barousse, ch.-l.de c.{Hautes-Pyrénéesi,arr.de Bagnères-de-Bigorre;50) h{Mauk'onais).
Mauléon=Licharre,
ch.-1. d'arr. (Basses© Pyrénées}; à 61.kiL ©. de Pau; $.050
h. (Mauléonais). — L'arr. a 6 cant., 107 €omm.,
59.300 h."

Maumusson

(peruis

d'Oléron et la côte

de),

Maupassant

.

Nn6-pa-san] (Guy Je romancier

Fort comme la mort, Notre cœur, etc., et de remarquables nouvelles (1850-1893),
:

(1714-1792).

=

de France,
parlements

RESQUE : une Mauresque; une fenune mauresque.)
Maure, ch-l, de c. (Ille-et-Vilaine), arr. de

Maures

[m46-re} (montagnes des), petite
située dans le département

mauresque

[m4] ou moresque

adj. Qui appartient aux Maures
—

L'arr. a 6 cant., 6! comm.,

la bataille
en 1439. —.
né à Vienne,
lemagne de

.

chagrine,

: mauvais

livre.

Âauvaire

téte,

tades. Mauruis sujet, homme d'une mauvaise conduite.. Mer mauvaise, mer très agitée. N. m. Ce
qui

est mauvais : disrerner le bon du mauvais.

Adv.

Sentir mauvais, exhaler une mauvaise odeur. FE fait
mauvais, il fait vilain temps. AT. Ion. favorable.

Lar, class.

né à

triche dans
Trente ans.

Ja

guerre

de

(Joseph},

par les républicains à Queretaro et fusillé (1832-1867),

Maximin [mak-sij, empereur romain de 235 à
838: géant d'une force prodigicuse, brutal et cruel.

‘

sujette à des coups de tête, à des incar-

Ler,

brunn, Devenu empereur du Mexique en 186$, mais,
abandonné
par Napoléon
III en 1867, il fut
pris

:

caractère maussade, Par ert. Désagréable,

nuisible

.

en -

1+ d'Allemagne,
Maximilien
(Ferdi- + Maxiœilien
k
‘
nand-Joseph}), archiduc d'Autriche, né à Schoœn- -

.

maussade,

personne

d'Occident

roi de Bavièrede 1806 à 1825,

maussaderie {[m6-sa-de-rf]n. f. Mauvaise
grâce; maniére désagréable,
°
:
mauvais, @ [mé-rè, &-ce] adj. Qui n'est pas bon:
mauvais
pain. Enclin À mal faire ou à médire :
Mauvais
omme,
Funeste : , mauvais
mnt
ma!
brésage. Dangereux,

L

Munich, duc de Bavière de
1597 à 1651, allié de l'Au-

Maximilien

déplaisant : temps maussade. ANT. &Guï, jovial.
.
maussadement [md-sa-de-man] adv. D'une
manière

empereur

de Guinegatte
MaxIMILIEN I,
empereur d'A
156% à 1576,

-Maximilien

.

maussade [mi-sa-de] adj. D'humeur
hargneux:

Pétrone,

avait épousé Marie de Bour-

mausolée [rn6-:0-lé] n. m. (de Mausole). Monu.

menton-

crure sigmoi

gogne, fille de Charles le Téméraire,et livra À Louis XI

5

ment funéraire somptueux,

un

inférieur de

2. Condrle; 3. Apo-

Maximien Hercule Dnak-si-mi-in], empereur
romain de 288 à 305; m. en 310.
Maximilien praksiniléin] le ryempereur d'Allemagne de 1:93 à 1519; i

:
d'Au-

IL,

dans

Maxillaire

‘homme : 1. Trou

nier:

physe corcnoide ; 4. Echane

[mak-sisme] n.f. Proposition générale,

Maxime

de Ia chaire, député à la Constituante (1756-1817).
Maury (Alfred), érudit français, né à Meaux
V. ARTÉNISE

mâchoires. N. m. Chacun
des os qui constituent les
mâchoires: marillaire supé-

455: tué par ses soldats,

rillac; 2.370 h.. Ch. de f. Orl.
7
Maury (Jean Sirrrex), prélat et orateur français, né à Valréas (Vaucluse); auteur de l'Eloquence

av. J.-C., époux d'Artémise.

[nak-sil-lé-

re] adj, (du lat.marilla, màchoire). Qui a rapport aux

328; égorgé par les prétloriens.

».

frd-20-le],
roi de Carie de 377 à 33

maxillaire

en 306, fut vaincu

à 388; mis À mort par Théodose,
Maxime Pupien [pi-in], empereur roroain en

tentrionale, comprise dans la Tunisie,
l'Algérie et
le Maroc, aujourd'hui devenue une des colonies de
Y'Afrique occidentale française. (Hab. Waures.)
Mauron, ch.1. de ec. (Morbihan), arr. de Ploër-

Mausole

«
ou Maurocordato

cule, usurpa je titre d'enipereur
prèsdeRome
par Constantin,
et se noya dans le Tibre (312).

maxime

{mo-rés-ke)

(1817-1892).

°
sur le Migu

précepte moral : les mazimes de La Rochefoucauld.
axime {mak-si-me!, empereur romain de 391

Maurice (ile) ou lle de France, île anglaise
de l'océan Indien, à l'E. de Madagascar; 380,000 h.
{Mauriciens). Ch.-1. Port-Louis.
.
Maurice (saint), chef de la légion Thébaine;
martyr entre 255 et 305. Fête Ie 22 septembre.
Mauritanie (mé, ni], contrée de l'Afrique sep-

”

Fam, Personne chétive.,
mauvis {m6-vi] n. m.
Espèce de petite grive.

temps donné. ANT. Minima.

chaîne
du .Var.

mel; 4.280 h. (Mauronnais). Ch. de f. O.
Maurs non ch. de ‘c. (Cantal), arr,

grasse

délicate.

tlevée, marquée

: style mauresque.
57.320 h.

chair

marima,thermomètre qui indique la température la plus

Mauriac fa), ch-1, d'arr. (Cantal), à 52 kil. N.
d'Aurillac; 3.600 h. (Wauriacois). Patrie de Chappe.

7

à

rieur, inférieur,

(1701-1381:

de montagnes,

oiseaux

-maxima {(mak-si] pl. de
MAXIDIUM. J'hermomètre à

:

maurelle [md-ré-le] n. f. Nom vulgaire du tournesol des teinturicrs.
_
.
Maurepas [mérepa] {comte de), ministre sous
et Louis XVI, né à Versailles

devenue

_et de certains autres petits.

Maxence [nak-zan-se), fils de Maximilien Her-

Maur [mér](saint), disciple de saint Benoît. Sous

Louis XV

mauviette [md-vi-éte) n. f. Nom vulgaire de

{Alexandre}, patriote et homme d'Etat grec(1791-1865).

1359),

.

de

LLCkz X
FES
ne
ES

[n6), ch.-1.

Ch. de f. Orl. Mavrocordato

son invocation a été placée, cn 1618, la congrégation
de Saint-Maur, qui a produit des moines érudits,
parmi lesquels on compte Mabillon, Montfaucon, cte.
Maure {mé} ou More n. m. De Mauritanie:
. des Maures ou dlores. Adjectiv. : guerrier maure.[Ce
nom fut étendu, au moyen âge, aux conquérants
arabes du Maghreb et de l'Espagne.] (Au fém. Mau3.830h.

Mauvezin

auzé,
ch.-i. de c.
{Deux-Sevres), arr. de Niort,

Maupertuis [mé-pér.tu-i] (Moreau de),.géomure et naturaliste français, né à Saint-Malo (1698-

Redon;

f. (lat. malra). Genre

émol-”.

N. m. La couleur mauve.
Adjectiv. : robe nrauve.

l'alouctte

français, né an château de Miromesnil (Tourvillesur-Arques}; écrivain sobre et réaliste, auteur de :

Maupeou fn6-pou] (de), chancelier
célèbre par sa lutte contre les anciens

malvacées,

ct adoucissantes.

de c. (Gers), arr. de’ Lectoure, entre l'Arrals et la
Gimone ; 2.210 h.

passage entre l'ile

de France.

lantes

ientes

MAY
fimé-ve]}n.

Maximin-Daia, neveu de Galcrius, empereur
romain de 305 à 314.
É
;
:
.
maximum (nmrak-si-mom] n. m.(m. lat. signif.
le plus grand), L'état le plus grand où une

puisse

quantité

parvenir : théâtre qui fait le maximum de re.

cette. du maximum loc. adv. Au plus haut
{PL des marima ou marimums.) Adject

miner le poids, la valeur marimum. AXT.
” Mayence
past
v. d'Allemagne

degré.
déter-

ume
(er.-du- -

ché de Hesse-Darmstadt}, sur le Rhin: 91.000 h.
(Mayencçais). Magnifique cathédrale, industrie active.
Patrie de Gutenberg, Bopp. Les Français y soutinrent contre les Prussiens un siège célèbre, en 1194,
Mayenne [na-iè-ne](la), riv. de France, qui a sa
source dans le dép. de l'Orne, arrose Mayenne, Laval,

et se joint à la Sarthe pour former la Maine; 195 kil,
20

MAY
+

ô 22 —

Mayenne (dép. de la). dép. formé d'une partie
du Maine et de l'Anjou; préf. Laval; s.-préf, CAdteau-Gontier,

Mayenne;

3 arr.

thes,

MEC
ete},

fondée

fonte. Syn.

FINAGE.

sur la lutte des deux principes

du bien (Ormazd} et du mal {Ahriman).
mazéage n. m. Premier affinage donné à 14

27 cant., 256 comm. ;

L

mazeau [:6] n. m. Plaque soumise au mauazs,
Mazendéran ou Mazandéran, prov. dela
Perse septentrionale; 300.000 h. (Mazandérunin,

Ch.-1. Aniol.

Fer,

naphte.

Mlazeppa, hetman des Cosaques (1644459) 11
avait été attaché sur un cheval sauvage etaban
à la course furieuse de cet animal. Le cheval,né éa:s
les déserts de l'Ukraine, y transporta Mazepqa, qi
fut recueilli par quelques paysans. Il partageabre
inquiète et belliqueuse de ses libérateurs et, fl:s
tard. il devint hetinan, c’est-à-dire chef des Cosas2

*

de l'Ukraïno. Allié de Charles XII contre Pierrele
Grand, il s'empoisonna après la bataille de Pulara
mazer[zséj v. a. Faire subir À la fonte l'opéra
tion du mnazéago ou finage.
mazerie [rf] n. f. Lieu où l'on maze la focte.
mazette (sè-te] n. £. Mauvais petit cheral. F2.
Personne sans capacité : jouer comme une mazrtit.
Interj. Exclamation

d'étonnement.

Maziéres-en-Gâtinefe-rel,ch1
de e.MDect-

Sèvres), arr. de Parthenay ; 1.160 h. Ch. de f.

mazurka n.f. Danse à trois temps, do
polonaise, qui tient de la valse et de la polks. 4
sur lequel elle s'exécute.
.
Mazzini (Giuseppe), patriote et composite’it
lien, né à Gênes (1805-1872),
me pr, pers. de la {re pers.

MA
D

YENNE
E]

305.500

h.

2:

:

r

(Mayennaïs);

Diet
k
LOIRE NS]

4e

région

militaire;

cour

d'appel d'Angers; évéché à Laval. Ce dép, doit son
nom

à Ja rivière qui l'arrose.

_

Mayenne,
ch. d'arr. (ayenne),- sur la
Mayenne, ch. de f. O.; à 29 kil. N.
de Laval
10.000 h. (Mayennais). Toiles. — L'arrond. a 12 cant.;

#12 comm., 127.200 h.
,
Mayenne {Charles pe LORRAINE, duc de), frère
des Guüises,

né

à Soissons;

chef

de

Ja

Ligue

à la

: mort du Balafré. Il fut vaincu à Arques ct à Ivry
par HenrilV,dontil devint plus tard l'ami (1555-1611),
Miayet [ma-ié}, ch.1l de e. (Sartlié), arr, de La
Flèché, sur le Gandelain; 3.360 h. Ch. de f. Orl.
.Mayet-de-Montagne (Le), ch.-1. de e. (AIlicr), arr. de Lapalisse ; 9.180 h. Lainages.
. : Maynard
fménar] (François), poète français,
né à Toulouse (1582-1666)
:
«
mayonnaise [ma-io-nè-ze] n. f. Sauce froide,
qui se compose d'huile, vinaigre, sel, poivre, mou‘tarde, et d'un jaune d'œuf, battus ensemble.

Mayotte [ma-io-te], ile française de l'octan Indien; une des Comores; 11.000 h. (Wayottais ou
Malhoriens\. Ch.-1. Dzaoudsi.
.
Mazagran, village d'Algérie (Oran, fameux
par le siège que soutinrent, en 180, 123 Français,
commandés par le.capitaine Leliévre,
contre
42.000 Arabes:

1.700 h.

Mazamet fn), ch.-l. de ec. (Tarn), arr. de Cas— tres; 14.390 b. (Waïamétois}; sur l'Arnette, 8.-af. de
l'Asout; ch. de f. M. Lainages, cuirs.
Mazarin (Giulio Mazarin, dit, ), cardinalitalien,
né à lPiscina (Abruzzes). Naturalisé Français depuis 1639, il

succéda à Richelieu en 1652. et
conserva ses hautes fonctions
‘ sous Louis XIV, grâce à l'affec‘tion d'Anne d'Autriche. Il ter-

{Mèdes,

'is-me]n.

plusieurs cellules pégétales.

mécanicien, enne ([si-in, ê-ne] n. part
qui invente ou construit des machines. N. m. (#7
qui dirige une machine,et spécialement une 1x2
tive, un automobile. Adjectiv.: ouvrier métan
- mécanique
adj.(du gr. m/khane, machine
Qui
rapportaux lois du mouvementet de l'équilibre. 4?
exige le travail des mains ou des machines: fesaris"?
caniques. Machinal: la digestion cestune opération me

canique. N. f. Branche des mathématiques. quitri"

du mouvement et de l'équilibre des forces matrites®
des machines. Combinaison d'organes pros 377
duire ou à transmettre des mouvements : F4 ne
que d'une montre. Machine. Mécanique céleste,
“
qui étudie la théorie du mouvement des astres. ma

mécaniquement

mécanique

[ke-man] adv. D'une mais

: travail exécuté mécaniquement...

ut

mécaniser [sé] v. a. Rendre semblable à
machine. Pop. Taquiner.
Latcon
d'orst
mécanisme [nis-me) n.m. Combinaison fee

méchage

du méridien

azarin.

m. Religion des Ira-

anciens

_

par Bossuet. Carrières, minoteries, fromasts.
L'arrond. à 7 cant., 156 comm., 103.300 CS

du

langage, arrangement des

lettres et des arts.

n. f. Nom donné aux chansons et

Bactriens,

Interstices entre

Meaux [m6], ch.-1. d'arr. (Seine-et-Marne, **
la Marne: ch. de f. E.; à 50 kil. N.-E. de M
13.920 h. (Meldiens ou Meldoist. Evêché occu;#

re.

af,

-

pariz
n, m. Action de mécher un AS

Méchaïn (chin] (Picrre-François-André
nome fr., né à Laon, I] mesura avet Dem

rendirentimpopulaire(1602.1661).

zd CtSme

&

Mécène, favori d'Auguste, né À Aretiur PE
Are330), protecteur des poëtes Virgile, Hors ure
pérce; m. l'an 8 de J.-C, Depuis, ce nom SON E
minuscule)est devenu le synonymede Protecle

Pamphiets publics contre, Mazarin pendant la Fronde.

nie

Fig. Détour, ruse.

Méandre ou Mendereh (le), fleuve de FA

tolie (Turquie d'Asie), qui se jette dans l'Arbit
après de nombreuses sintuosités; 380 ki
4
méandrine n. f. Bot, Genre de maäréports À
mers chaudes, comprenant des polypiers vermiii#
méat {mé-a} n. m.({lat. mentus). Conduit, Gr?

nes ou parties disposés pour la production d Ma

phalie (AGE, triompha non sans
peine de la Fronde, et imposaà

Mazarinade

.
Lane
sing. Moi. dci

tionnement d'ensemble : le mécanisme d’unt DES

par la paix de West-

l'Espagne le traité des Pyrénées
- (1659). Mazarin fut un diplomate
habile, mais son avarice,ses dilapidations et sn mauvaise foi le

méandres.

‘Fig. Mécanisme

mina glorieusementla guerre de

‘Trente ans

du

mé ou més (du lat. minus, moins) préfet17
vatif et péjoratif,
.
a
mea-culpa n. m. Mots latins tirés du Cox
et qui signifient par ma faute, Faire son meëGi?
se repentir de sa faute, l'avouer. Meamarimati,s
par ma très grande faute.
°
:
méandre n. m. fe Méandre, n. pr.) Sis
d'un cours d'ean : /a Seine décrit de now: rs

crses,

P:

do Dunkerque

méchamment

à

lcha-man]

lat
air

Barcelone (és

adv. ATrE mat

ceté: seconduireméchamment, AXT. Escellers AE

méchanceté

n.f. Penchant à faire Mint:

méchanreté de caractère. Action, parole mec
faire, dire des méchancetés. AxT. Montée

MEC

. — 825—

:

méchant [chan], e adj: Porté au mal : homme
Prichunt. Exprimant la méchanceté: regard md
chant. Mauvais :rméchanteviande; méchant puète. Désagréable,
dangereux: s'attirer une méchunte affaire.
in. : fuir les méchants. ANT.. Bou, biensvcillant.

snèche n. f.Citon que l'on met dans une lampe,

Mechehed,

v. de

Perse,

mécher

([chë] v. a. (Se conj. comme

Mecklembourg

(Nouvreau-).

Mecklembourg

- Schwerin

uin,
éde

Mecklembourg-Strélitz,

grand-duché

méconnaissable

h,

de

trompée.

[ko-né-s -ble] adj. Qu'on ne
isnables

méconnaissance ({o0-né-san-se] 0. f. Action
de méconnaitre. Fig, Ingratitude, ANT. :Hecou=
maisaance,

-

-

à

méconnaitrel{ko-né-tre] v. a. (Se conj. comme

connaître.) Ne pas reconnaitre : méconnaftre ten
service rendu.-Ne.pas apprécier :. méconnaître le

vrai mérite. ANT. Ieconuaîtres
mécontent [fan], 6 adj. Qui n'est pas content.
N. m. Qui n'est pas satisfait du gouvernement :
parti des mécontents. ANT, Content, satisfaite

{e

mécontentement [fan-te-man] n.m. Manque
de contentement, de satisfaction : marquer son mé-

contentement.

ANT. Contentement,

mécontenter

natinfnctionss

[tan-té] v. a. Rendre mécontent.

ANT. Contenter, satisfnire.

Mecque

60.000 h.

L

(La). v. de l'Arabie, dans Je Tedjaz;

Patrie de Mahomet, Mosquée

fameuse de la

ÆKaaba. Tout musulman est tenu d'y aller en pèleri4

nage au moins une fois en sa vie.

mécréant [éré-an], @ adj.
foi. Incrédule, infidèle, impie.
AT.

Croyant.

,

[

ui n'a pasla vraie
: une mécréante.
-

médaille (da, I! mll}n. f. Pièce de métal frap-

pie en souvenir d'une action mémorable, où en
‘honneur d'un personnage illustre, Pièce de métal
représentant un objet de dévotion: médaille de la
Vierge. Pièce de métal, donnée en récompense au
mérite, au courage: médaille militaire, de suture

dage.

Récompense

donnée

dans

un

concours, une

exposition, cic. Plaque de métal, dont le part est
-exigé dans certaines professions : médaille de commissionnaire. Bas-relicf de forme ronde. Le revers

de la médaille,

le côté

et, au fige le mauvais

où il n'y à pas

côté d'une

d'effigie,

chose.

:

Médaille. Nombre de décorations civiles et mili-

taires sont officiellement désignées sous ectte appellation. Les médailles sont commémoratives des cam-

pagnes, et chacune d'elles a un ruban particulier :

doit étre

d'ltalie,

de

Chine,

par
des

instituteurs, du travail, des épidémies, de polire, ete.
— La médaille d'honneurou de sauvetage, instituée en

1815, appelée aujourd'hui médaille pour les actes de
dévouement, est suspendue à un ruban tricoiore, à
trois bandes verticales, La médaille militaire, insti-

tuée en 1852, est en arrent; elle est portée suspendue
äun

ruban

jaune liséré de vert.

e

du grade

de docteur

*

ces

explications

prétentieuses

qui

cachent

l'igno-

rance et qui n'expliquent rien; 2e Nous avons changé
luut cela, mots qui se disent ironiquement d'une
réforme opérée contrairement au bon sens où à la
morale,”

-

-

©

-

Te

médecine n. f (lat. medicina). Science
pour but la conservation et Je rétablissement
santé : docteur en médecine.

qui a
de la

Profession de médecin.

. Système médical : la médecine homéopathique. Mé-decine légule, celle qui est appliquée à différentes
questions de droit, dans le but de les élucider. Remède, purgatif: prendre une médecine (au fig., chose
désagréable,

rebutante).

-

eo

médeciner {né} v. a. Médicamenter, droguer.

#e médeciner

v, pr. Se drogucr.

-

Médée [dé}, magicienne, lille d'un roi de la Col-

chide. Elle s'enfuit avec Jason,
chef des
qu'elle épousa ; mais, ce dernicr l'ayant
.clle se vengca en égorgeant elle-même
Elle épousa ensuite Je vicux roi Egée.

Argonautes,
abandonnée,
ses eufants,
(Myth.

Médellin, v. de la Colombie, prés d'un affluent
du Cauca ; 50.000 h.
ei
- medersafné-dér] n.f. Etablissement musulman
d'enseignement supéricur.
médial, e, aux adj. (lat. medialis; de medius,
qui est au milieu.) Qui est au milieu: {efire médiale

et substantiv, : une médiale (o, dans

bon).

ligne médiane. N.f. Dans untriangle, droite
qui joint un sommet du
triangle au milieu du côté opposé.

,

médian, © adj. (lat. medianus). Placé au milieu :
B -

,

médianoche n. m. {mot es-

pazn.; du lat. media, qui est au
milicu, ct nor, nuit).
Repas en,
gras qui se fait après minuit
sonné, à la suite d'un jour inaigre

hs

BM, médiane..
: le

de Noël est un médianoche.
médiante n. f. (lat. medians,
Note d'une tierce au-dessus

médiastin

réveillon

.f
.
antis). .Musig.

de la note tonique.

[as-tin] n. m. Anal.

Cloison

mem-

braneuse, qui divise le thorax en deux parties: Dot.
Cloison très mince, qui sépare en deux parties les

fruits des crucifères.
.
.
médiat [dia], e adj. (lat. mediatus; de mediare,

médint.

Crimée,

pourvu

des dmes, prêtre, confesseur.…

médecin.

fait que votre fille est muette, servant à caractériser

cordées aux personnes qui se sont distinguées
leurs services ou leur dévouement : médaille

de

È

Médecin malgré lui (le), comédie en trois actes

du Merique, du Duhomey, du Tonkin, de Madagas-'
car,etc.,ou bienelles constituent des récompenses ac-

coloniale,

ct

(Alger), ch.-L d'arr, ct de

et eu prose, par Molière (1666). Plusieurs situations
-de cette farce ont donné naissance à des mots dont
la langue s'est cmparée : 10 Voilà justement ce qui

s'interposer). Qui
chose que
par une
cause médiate. So
directement leurs

médaille

*

V. MÉPIQUE.

médecin
,n. m. Celui qui exerce la médecine :.

en médecine. Médecin

Allemagne du Nord ; 102.000 h. Capit, Neu-Strilits,

compte, Fig. Déception, espérance

v. d'Algérie

tout médecin

Mecklembourgeois, e [né-klin-bour-joi,.
oëÿ-ze) n. Habitant Gu Mecklembourg : des Mecklembourgeois. Adjcctiv. : cheval mechkiembourgeais.
mécompte f[kon-le] n. m. Erreur dans un
peut reconnaitre. ANT. Hec

qui

subdivision militaire, À 70 kil. S.-O. d'Alger ; 15.000 h.
(Médéens), Vins, asperges. — L'arrond. a 146.330 h.

farine
.

Médaille

To.
n. De la Médic.

TMédéa,

Adijectiv. : femme

607.000

D.

[da, I! mil., on) nm.

Médard
[dar] (saint), évêque de Noyon, né à
Saleney (Oise) cn 456 ou #80, m. vers 657. Fète le

ë

Nouveau-

grand-duché de l'Allemagne du
Nord;
(Hecklembourgeois). Capit. Srhtuerin.

n.m. Celui qui grave

surpasse en poids et en volume les médailles ordinaires. Bijou de forme circulaire ou ovale, dans lequel on place un portrait, des cheveux, ete. Basrelief représentant une téte ou un sujet.
:

soufré

V.

1 ml;

médailliste (de, 1! mik,, is-fe] n. et adj. Ama-

accélérer.)

Faire brûler dans un tonneau une mèche
MEcxLEusouro.

médailleur{da,

médaillon

capit. du Khoraçan; 60,000 h. Fourrures” Mèches.
méchef [chef] n. im. Accident fâcheux ; mésa-

venture. (Vx.

d'une médaille : médailler un soldat courageux.

teur, fabricant de médailles.

indélicate, Il n'y a pas mèche, il n'y à pas
moyen.
.
ou

MÉD

les coins de médailles.
médaillier [da, /E mil., 6] n.m. Collection de
médailles. Meuble 4 tiroirs qui les renferme,

au centre d'une-chandelle, d'une bougie, pour Lrüler. Toile imprécnée de soufre pour mécher les tonneaux. Bout de celle qu'on attache au fouet.
Curde préparée pour mettre le feu au canon,
à une mine. Bouquet de cheveux. Partie qui
sert à percer, dans la vrille, le vilebrequin,
le tire-bouchon, ete. Fig. et pop. Erenter la
mèche, découvrir un compiot. Vendre la mèche,
livrer un secret. Etre de mèche avec quelÉ
qu'un, étre d'accord avec lui pour une action
Meched

-

médailé [da, I! ml, éj. e adj. et n. Qui a reçu,
qui porte une médaille : soldat médaillé,
.
—
médailler [da, il mll., é v a. Honorer, décorer

n'a rapport: qui ne touche à une
autre, laquelle est intermédiaire:dit des princes qui ne tiennent pas
fiefs du souverain; se dit aussi de

leurs flefs,. prince médiat; ville médiate. ANT.

ce

médiateur,

s'entremet

pour

trice
amener

.

.

1m-

n. (lat. mediator, trir). Qui
un

accord

entre

deux

ou

plasieurs personnes : médiateur de la pair.
‘
médiation {si-on) n. f. Entremise destinée à
produire un accord : proposer sa médiation.
médiatisation (5a-si-on] n. f. Action de médiatiser.

«

.

:

62 —
MÉF
°c
.
MED
7
l'impér., on dit : vous médisez, ramlisez.) Dire de
médiatiser [54 v.'n. Paire qu'un prince, un
pays allemand, ne relève plus immédiatement de’ quelqu'un, avec une intention mauvaise, un mal qui
est vrai:
on ne doit jumais médire de quelqu'un.
l'empire: médiatiser ur petit seigneur.
médisance {san-se! n.f, Proposdésarantagess,
dical, e, aux adj. Qui concerne. la méde-

4

cine : outrage médical.

médicament

un

:

-

{man]n. m. Remède

pour guérir

malade : administrer un médicament,
.
médicamentaire
[rnan-ti-re} adj. Qui traite

exact,

tenu avec l'intention de nuire,

médisant {zan]-e n. et adj. Qui médit.
meditatif, ive adj. Porté, livré à In médita-

tion ; penseur,

pensif, réveur : esprit maditutif

des médicaments : méthode médicamentaire.
‘ : .
: médicamentation [nian-ta-si-on] n. f,Syn.de
MÉDICATION,
Lo,
médicamenter [man-té] v.'a. Donner des mé-

réflexion, contention.
Opuscule sur un sujet phil
sophique, moral ou religieux (en ce sens prend nre
majuscule} : {es Méditations de Lamartine,
.

dicaments à un malade (en mauv. part). Ne médi“amenter v, pr, S'administrer des médicaments.

un examen

médicamenteux, euse [man-teû, eu-5e] adj,
Qui à la vertu, les propriétés d'un médicament :
plunte médicamenteuse. ”
- médicastre [kas-tre] n.m, Manvais médecin,
chartntan
ou sans instruction.

médication

ploi d'agents

[sion]

‘

-

S

n. f. (lat. mediratio).

thérapeutiques

pour

répondre

à

Em-

. score

inceriaine,

médicinal, e, aux adj. Qui sert de remède :
Ye ricin est vne plante médicinale. .
“:
.
médicinier {nié} n. m. Genre d'euphorbiacées
: d'Amérique et d'Asie, dont les graines, purgatives à
petites doses,

sont vénéneuses

en

grande

quantité.

Paédicis
[siss], illustre famille qui régna sur
Florence,et dont les membres les plus célèbres furent: Cosur, chef de la république de Florence
(1389-1464); — Laurexr ler, dit le Magnifique, prolecteur des arts ét des lettres (1548-4592):
— LauREXNT I,

—

père de Catherine de Médicis, mort en 1519;

ALEXANDRE,

fils du précédent,

premier

duc

de

Florence, périt assassiné (1510-1537); — COSME, premicr grand-duc de Toscane (1519-1575); — FRANÇOIS-

de

fils du précédent, père de Marie de Médicis

SELIS8T),

s

L

OA

:

Médicis (rilla), palais et jardin de Rome. occupés
depuis 1803 par l'Ecole française de Rome. {V. écoLe.)
: médico-légal, 6, aux adj. Qui se rapporte à
la médecine légale ; expertise médico-légale.
édie {di],anc. contrée d'Asie ; capit, Ecbatane.
- Ce fat, au vit siècle av. J.-C. un puissant empire,
réuni
par Cyrus au royaume de Perse. (Hab. Médes.)
“médiéval, e, aux adj. (lat. medium, moyen,
et wrum, fige). Qui se M
au moyen âge.
. médiévisme [vise] n, m. Amour du moyen
Âge: les romantiques professèrent le médiévisme.
médiéviste
[riste] n. Erudit qui s'occupe de
l'histoire, de la littérature, ete. du moyen âge. *
médimne [din-ne] n. im. Unité des mesures de
capacité chez
52 Hit, 82.

Médine,

sainte

les

Athéniens,

qui valait environ
ont
AT
:

v. d'Arabie (Hedjaz);

pour Îles musulmans.

Médine,

village

sur le haut Sénégal:

et poste

48.000

Tombeau

8.000 h.

h. Ville

du Mahomet.

du Soudan

français,

:

Médinet-Abou, village dela Haute-Egynte, sur
le RÉ CPES de Lougsor, Ruines de l'antique Thèbes.
Médinet-el-Fayoum, v. de la MoyenneEgypte, sur une dérivation du Nil; 22.000 h.
: médiocre adj. Qui est entre le grand et le petit, le bon

ct le mauvais

: ouvrage

médiocre. NX. m.

- Ce qui est médiocre : ouvrage au-dessous du médiocre.
médiocrement [max] adv. D'une façon médiocre : travail médiocrement réussi,

: médiocrité n. f. Etat, qualité de ce quiest
médiocre. Personne médiocre: ensemble de personnes médiocres. Fortune étroite, mais suffisante :

virre dans la médiocrité,
médique

*

adj. Qui concerne

méditation

mediter

les Mèdes.-

:

n. f. Action de méditer;

[téj v. a. Soumettre à des rélesions, À

intérieur

est au milieu,

: méditer une vérité, Projeter,

et terra,

terres. N. f. Mer
une

terre).

Situé

an milieu des

intérieure : la mer Caspienne et

méditerranée.

°

.

diterranée [tè-ra-nél, mer située entre l'Eu-

rope, l'Asie et l'Afrique. Elle communique are
l'Océan par le détroit de Gibraltar et avec la mer
Rouge par le canal de Suez. Elle forme de nombreut

.golfes

appelés mers

: Tyrrhénienne,

Adriatique.

lonienne, Archipel, de Marmara, Noire, d'Azor. #3
plus grande profondeur atteint 3.960 mètres. Les

marées y sont insignifantes.
…
‘af
méditerranéen, enne fté-ra-né-in, &ne ai.

Qui arapportàlaMéditerranée:climat méditerranten.

médium {di-om’} n. m. (du lat, medius, qni est
‘au milieu). Moyen terme, intermédiaire
: proue”
accepter un méditan. Personne pouvant servir divtermédiaire entre les hommes et les esprits, #1
les spirites; Musig. Etendue de la voix. registre de
sons, entre le grave et l'aigu. PI. des méduns
médius {di-uss} n. m. Le doigt du milieu tt
main. V. MAIN.
:
LS,
;
Medjerdah, fleuve de Tunisie, tributaire eh
Méditerranée ; 420 kil.

ete,

ut

aujourd'hui

Vins très estimés.

Medjidié (ordre du), établi en Turquie par Abt
Medjid (1852). Ruban rouge. liséré vert.
cé
raédoc [dok%], pays du midi de la France,enche
dans

médoc

duc : une

la Gironde.

[dok] n.m. Vin renommé du pays de Xe
bouteille

de imédnc.

ne

Médor, époux d'Angélique, dans le Roland fur
de l'Arioste. V. ANGÉLIQUE, *.
‘
“
médullaire [dul-lè-re] adj. (du lat. med

mocile). Qui appartient à la moelle, ou qui en 3

nature : substance médullaire.
L Qu
;
. médulleux, euse (dul-le, eu-ze] adj.

: des organes qui

renferment

une

sorte

la tige du sureau est médulleuse.
méduse {du-ce] n. f. (de Méduse, n. myth.), Zoof. Cœlentéré

de moclt:

marinde consistance gélatineuse,
ressemblant à une cloche ou à

une ombrelle.
.
Méduse quse une destrois
Gorgones.Elle était d'abord d'une
rare beauté:

mais, ayant offensé

Minerve, la déesseirritée changea
ses cheveux

en affreux

en souvenir

de ja téte de Méduse.

Méduse.

serpents,

à

et donna à ses yeux la force de transformer €
ierre tous ceux qu'elle regardait. Persée lui ci su
atète. (Mylh.) Trte de Méduse, se dit de el
sonne, de tout objet qui stupétie par sa lai ai veut,
méduser [sé] v. a. Fam. Frapper de stupeur
Meer

Haarlem

Médiques (querres), guerres qui eurent lieu a
ve siècle av. J.-C. entre les Perses ét les Grecs.

(si-on]

combiner : méditer une évasion. V. n. Réfléchir pro
fondément : méditer sur le passé.
.
.
méditerrané, e [rè-ra] adj. (lat. medius, qui

une

indication déterminée : {a médication de La lèpre est

!".

mais

Mées

de Digne,

ï

néà

res

art.

(Jean Van der), peintre hollandais,

(1656-1705).

.

[mé] (Les), ch.-1. de e. (Basses-Alpes:
sur la Durance;

1.350

h.

de

to mt.

par le dévouement des Spartiates aux Thermopyles,
l'incendie d'Athènes, les victoires de Salamine (450),

meeting fnf-tin'gh"]n. m.{(m. angl: de a sue
se rencontrer). Réunion où l'on délibère sr nt
jet politique ou social: tenir un neelin] en
ue
méfaire v.n. (Se conj. comme faire.) Fai .
mauvaise action : i/ ne faut ni méfaire, Ni méfairt.
meéfait [/è] n. m, (subst. particip. dé mél} 5:

©n 450. Dès l’année suivante,
une double victoire
remportée par les Grecs sur terre ct sur mer,
prés
de alnmine, obligea les Perses à accepter un traité

méfiance n. f. Disposition à souper
mal dans les'autres; défiance. ANT: Conassant,
méfiant [f-an], e adj. et n. Qui se mére: dé

La première gucrre médique eut lieu en 490; elle fut

marquée par la défaite des armées de Darius à Marathon. La seconde, entreprise par Xerxès, fut signalée
de Platée

et

de Mycale

qui interdit à
sie Mineure,
Reee Sal re 5 n
A la

(419). La troisieme éclata

leurs armées l'approche des côtes
et à Jeurs flottes les mers de Grèce.
(pré mé, et dire. -- Se cunj, comme
2e pers. pl. du pres, de l'ind, ct de

Mauvaise action;

soupconneux.

dégâts

ANT.

: les méfaits du rendre

je

Confiant.

— Sec
méfier Ui-é] (se)v. pr.(préf.mé, et er.

Le Ja rontitinies
comme prier.) Ne pas se fler; douter
de la bonté, de la sincérité, ANT Ne fier, se cunler.

me OMËG.

0 0

gs

mégalithe n. m.
(gr. megas, ‘grand, et dithns,
pierre. Pierre monumentale des temps préhistoriques : les mégauthes sont nombreux en Bretagne.

|

ML

y De meilleure heure, plus tôt. Le meilleur, la meit.”
| {eure, exprime la supériorité, l'excellence sur tous
{sert de superlatif à bon, N. m. Le meilleur, ce qui

mégalithique adj.-Se dit des constructions | est préférable à tout. AXT.
préhistoriques élevées au moyen de gras blocs de
ein Gain] ou
(le),
pierre, etc. : des dolnens, les imenhirs sont des mo- | se jette dans Le RhinMain
tr, dr): 495

iuments mégailthiques.
mégalomane
n. et

manie
è
mégalomanie

=.

et mania,

manie).

adj.

.

Affecié

Meiningen
| capit, du duché

de mégalo-

o
+. [ 16.000 h.
[ai] n.f.{gr. meyas, alou, grand,
Meissen

Délire, folie des

grandeurs.

-

Méyalopolitains.)
mégalosaure

[si-re]

<

n.m.

Paléont, Genre

grands reptiles dinosauriens fossiles.

NE

de

Qna-i-nin"ghèn"], v. d'Allemagne,
de Saxe-Meiningen, sur la Werra :

[ma-i-sin],

32.000 h.

Mégalopolis [/iss}, anc. v. d'Arcadie (Péloponèse), quelque 1emps rivale de Lacédémone. (IIab.

«
Allemagne, qui
kil.
:
°

°

.
v. de Saxe,

‘
sur l'Elbe ;

«

Meissonier [mè-so-ni] (Ernest), peintre franais, né à pjon (1813-1891). Ses œuvres : Léna, 1814,

sYapoléon LIL à Solferino, ete., sont remarquables
| par In composition et l'exactitude minutieuse.

méjuger [jé] v.n. {préf. mé, et juger. — Se
n. ». Instrument pour déterminer | conj. comme juaer.) Se tromper
dans un jugement.
les longitndes en mer,
u
.
.
kong,
Meï-Kong fkony'} ou.
mégaptére n. f. Genre de célacés voisins des | Cambodije Mé-Kong,
(le), grand
de l'Inda Chine. IL
‘ baleinés, que l'on trouve dans presque toutes les | sort du Thibet, traverse fleuve
le Laos, passe à Pnommers,”
;
»
Penh et se jette dans la mer de Chine; 4.500 kil,
mégarde n. f. prés. mid, et garde), Faute d'atMéla {(Pomponius), géographe Tatin du ser s.
tention. .Par mégarde
mélampyre [/ur] n. mn. Genre de plantes herare,
:
bacées, souvênt parasites des céréales.
st
v.delanc.Gre- .
.Mélanchthon [lank-ton], théologien protesmégamétre

ce, capit.dala
Mégarice, sur

tant, rédacteur, avec Canera'ius,
d'Augsbourg (1497-1560),

- l'isthme ue Co
rinthe,

mélancolie

(Hab.

Mégariens

nrelas, anos,

ou

Afégaréens.)

{om'n.

ms (gr, mnegas,
grand, et {hr
riun, bête 18
roce). Genre de

mégére n. f. (de Jlégère,
portée et méchante.

-

bile).

Sombre

tristesse.

n, myth.}, Femune em-

| l'Australie, Ja Tasmanie, la Nouvelle-Guinée,
chipel de Bismarck, les iles Salomon,

l'ar-

les Nuu-Mégére,unedestroisFurics.(Wyth.)V.EriNxves, | vel es-Hébrides, la Nouvelle-CalédonieViti,
, etc. (Hab.
mégie {{] n.f. Action de mégir. Art du mégis“Mélanésiens,)
.
:
sicr.
.
Mélanésien, enne [zi-in, éne} n. Habitant de
mégir ou mégisser [ji-sé] v. a. Préparer en | la Mélanésie: es Mélanésiens. Adjectiv.:
idiumes mé
blanc, en parlant des peaux de mouton ct autres | lunésiens.
.
:
.
peaux délicates ; une peau mégie.
ce
mélange n. m. Action de mêler : opérer un

méqgis [ji] n. m.
fsain de cendre
ployé pour mégir les peaux.
Adjectiv. Veuu, mouton mégis, peau de venu ou de mouton, qui a séjourné dans le *

mégis.
- mégisserie
-

noir, et kholé,

Tristesse vague. Pop. Ne pas engendrer La mélun.
mélancolique adj. En qui domine la mélancolis : caractère mélancolique, ANT. Gai.
mélancoliquement {[ke-man) adv. D'une maMégathérium.
‘| nière mélancolique. ANT, Gaiement,
‘
.
.
si
.
” Mélanésie [35 (c'.-à-d. fles des Noirs), l'une des
grands mammifères édentés fossiles. | trois grandes divisions de l'Océanie, comprenant
colie, être très gai.

mégathé:

rium

de la Confession
-

[li] n. f. (Int. melancholia : du ge,

n. f.
Travail,
mégissier.

et d'alun em- |
.
,
+

.

ment noir dans
me mr ne

TE
Méhari
.MéharisLe.

au Caire. Le sultan
de musique

+ Givet, auteur de l'opéra Joseuk et
d

musique du

de

c.

(Cher).

arr,

6.500 h. Ch, de f. Orl,

dut le recon-

i

Bourges;

. dec.{Lotet-Garonne),
arr. de Mar.
mande, sur la Garonne; 1.810 h

Meilleraye-de-Bretagne

.

bon]:

ma

à Marenga

(1729-1806).

asse fermentée on retire du rhum,

«|

°

[/a-se] n.f. Matière sirupeuse, fournie
de la fabrication du sucre: de {a mné-

. Melbourne,

du tafia.

«

v. et port d'Australie, capit, de’
520,000 h. Grand commerce,
D
Melchiseédech [hi-sé-dek], roi de Salem, pré-

-

tre

du

Très-Haut

ct

contemporain

du mauvais : société mélée.N.

d'Abraham.

Sang

mélé, personne

issue de père et de mère de races différentes,

Méléagre, roi de Calydon; il prit part à l'exédition des Argonautes et tua le sanglier de Caly-

don. (Myth)

Re

mêlée ({é} n.f. Combat corps à corps rnire des

Méhul.

(La), bourg de

la Loire-Inférieure, arr. de Châteaubriant ; 1.660 h.

.üfà

- mélasse
ar le résidu

(Bible.)
:
Melchthal (Arnold de), un des trois libératenrs .
légendaires de la Suisse en 1307.
.
mêlé, @ adj. Embrouitlé. Qui contient du bon et |

ch.

en collaboration : la Helle Hélène,
des Brigands, le Petit Duc,
Tricuche et Cacolet, etc. (1832-1897).
Meilhan fn, lh mit. an],eh.-1,

meilleur

‘

les tissus. Maladie de la vigne.

tu par Bonaparte

Meiïlhac (me, {h mil,
ak)
(Henry), auteur dramatique français, né à Paris. Il a écrit, seul ou

Quia ua plus

|

français, né à | l'Etat de Victoria;

Chant du départ

de

ANT. Fricur.

Mélas [iäss) (baron de), général autrichien, Lbat-

'

naltre comme pacha héréditaire (1769-1849).
4763-1817).
Mehun-sur-Yévre,

nous mélangeons.) Faire un mt-

mélangeur, euse [eu-5e] n. Se dit d'appareils

Méhémet-Ali, viceroi +
d'Egypte. En 1811, il massacompositeur

en-

Mélanie (nf (sainte), Romaine d'une naissance
illustre, qui embrassa la vie monastique, et mourut
à Jérusalem en #44. Fête le 31 décembre.
.
mélanose
[n6-:e] n.f. Accumulation de pig-

méhariste fris-te] n. et
adj. me Se dit des hommes
montés sur
des méhara,

Méhul,

mélées

{jé} v. a. (Prend'un e muét avant &« .

servant à mélanger,

: méhari n. m. Variété de

cra les mameluks

choses

Réunir des personnes diverses. ANT. Tricr,néparer. *

est de mégir les peaux.

domestique d'A-

plusieurs

lange de plusieurs choses : mélanger des couleurs,

mégissier Ui-si-é] n, e
adj. m. Artisan dont le métier
dromadaire

de

cto.: il melangea,

du
.

frique. PL des méhara,

Résultat

mélanger

[ji-se-ri]

commerce

mélange.

semble : mélange de liqueurs. Croisement de races

mélange des blancs et des noirs. PL, Recueil comno
de morceaux sur différents sujets : mélanges littéraires. ANT. Triape.
.
:

{mis, 1! mil, ewr!, e adj. (lat. melior).
haut degré de bonté {sert de compara-

santé est meilleure qu'elle n'était.

troupes. Rixe
entre plusieurs individus.
quelconque : {a mélée des intéréts. 7. .

Melegnano.

Géogr. V. MARIGNAX,

Méêle-sur-Sarthe (Le), ch

arr. êier

mêler

{a

sur Ja Sarthe; 70h.

[lé] v.a.

Conilit

.

de.e, (Orne),

Ch, de f. Et.

flat, pop. Misculare; de mise
Mélanger des choses diverses :
| mêler de l'eau avec du vin. Emméler, embrouiller .
cere,

méme

sens}.

:

|
ni

— 626 —”

MÉL.

têler ses

cheveux.

Fig.

Comprendre

uelqu'un

dans une'accusation.

MEM
Melpomène fmél, Muse de la tragédie. Les
poètes disent, par périphrase, un ftvori, un disciple de’ Melpomène, your
un auteur, th aeleur tragique.
É
Melun, ch.-1. du dep. de Scineet-Marne), sur la Seine; eh. de f.

dans : méler

Aléler les cartes, les

attire avant la partie, Se mêler v, pr. Se confonre: se méèler dans la foule.Se joindre se méler au
2 se mèler
cortège. Fig, Prendre soin, s'occuper
da

impridemment

d'une affaire. ANT.

D

méléze n. m. Bot, Genre de conifères des pays
tempérés, atteignant parfois près de 40 mètres de
h aut, et donnant la térébenthine de Venise. ”
i
elilla,
v. et ort de l'Afrique septentrionale
(Maroc); 2.000 h.A l'Espagne, qui y possède un pénitencier.
:
°
mélilot [{o] n. m. Genre de lésumineuses papilionacées, comprenant des herbes fourragères et officinales.

°

méli-mélo n.m. Fam. Mélange confus.
Mélingue f{ghel, acteur et sculpteur français,
né à Caen jsog197 . — Ses deux flls sc sont distingués dans a peinture de genre et d'histoire,
mélinite n. f, Explosif très puissant, formé
d'acide picrique, et découvert par le chimiste français Turpin : {a mélinite sert au chargement des obus.
Melisey
(zè], ch1. dec. (Haute-Saône), arr. de
Lure, sur l'Ognon; 1.650 h.

mélisse

Lise n. f. {du gr: -melissa, abeille).

Genre de plantes aromatiques, dites citronelle, dont
les fleurs sont recherchées des abcilles, Eau de médisse, alcoolat obtenu par la distillation des feuilles
de mélisse fraîches avec de.l'atcool, et employé
contre les vertiges et les syncopes.
mélitte {lite] n. f. Genre de plantes, ornemenA ales et aromatiques, vulgairement mélisse sauvage.
Mellefnié-le}, ch.-1. d'arr. (Deux-Sèvres),surla Béronne,

afll. de

la Boutonne;

ch. def, Et. ;à 26 kil,

S.-E. de Niort: 2.550 h. (Mel! lois).—

1

L'arr. a Tcant.

92 comm. 65.640 h
mellifère {rèl-li] adj. (lat. miel, mellis, miel, et
erre,

porter).
-

Qui produit du miel : plunté, insecte
:

? mellifére,

Melloni, physicien italien, né à Parme. On lui
doit la connaissance des rincipales lois de la cha-'
.
1 eur rayonnante 1110818589.
mélo n. m. Abrév. de MÉLODRAME.
ee
mélodie
{df] n. f. (gr. melôdia; de melos, vers,
uite de sons qui flattent l'orcille.
et édè, aie
e mots, de phrases
Morceau de chant. Fig. Suite
agréables à l'oreille : la mélodie des vers de lia-

,
°

cine.

mélodieusement

:

[:é-man]adv. Avec mélodie.

mélodieux, euse f[di-eù, eu-5e] adj, Rempli de
mélodie : le chant mélodieux du rossignol.
: mélodique adj. Qui a rapport à la mélodie.
. mélodiste {dis-te} n. m. Musicien qui compose
surtout des mélodies, qui s'attache surtout à la mé‘lodie : Bellini est surtout
un mélodiste.”
°

mélodramatique

adj.

Qui

tient du mélo-

mélodramaturge

.n. m, Auteur de mélo-

drame : ton mélodramatique.
in
mélodramatiser
[56 v. a. Rendre mélodramatique + mélodramatiser une situation.

drames. (Peu us.)
mélodrame n. m. (gr. melos, chant, et drama,
- action théâtrale). Autref., drame accompagné de musique instrumentale. Auj., drame d'un caractère popu aire à émotions fortes : d'Ennery a écrit de célères mélodrames.
:
méloé n.m. Genre d'insectes coléoptères vésicants, répandus sur le globe.

mélomane n. Quiaime la musique avec pas-

sion. Adjectiv.: il est mélomane.
mélomanie {nf n.f. (du gr. melos, chant, et de
x nanie). Amour excessif de la musique.
melon

n.m. Espèce

de

cucurbitacées

-Concombre : le melon exige une erceldente fumure, (Le fruit de cette plante
porte le méme nom; sa chair, d'un
Jaune

rougeñtre

où

verdâtre,

teuse ct sucrée.) Melon

que,

Chapcau

melon,

d'eau,

du

genre

est ju-

pastè-

et absolum.

tt

relon, chapeau rond et bombé.
,mMmelonniére [lo-nf] n.f. Endroit
d un jardin, champ réservé À la culture
d u melon.
mélopée [pë] n. f. (gr. melos, méet poietn,

faire), Chant

rvthmé,

à 40 kil. S.-E. do Paris;
(Melunois,
Melunais où

.

a 6 cant.. 99 comm., 68.600 h.

Mélusine

[sine) fée dont il est

question dans

Îles romans

de cheva-

lerie et les anciennes légendes.
- Metvil (lord). un des plus fidèles
conseillers de Marie Stuart. Il est
l'auteur de Mémoires (1533-1617). ©
Melville (baie de), dans la mer
de Baffin, côte O. du Groenland. —
Presqu'ile de la partie septentrionale de l'Amérique anglaise (Amérique du Nord), située au N. de

elville

arctique

de

(détroit de),

ui
Melpomènes

l'ile de Southampton.

passage dans !s

l'Amérique,

entre

de l'autre.

.

les

1

îles Parry d'un

côté et les îles du Prince-de-Galles, du Prince-Albert

et de Banks,

,

Melville,ile de l'archipel Parry,au N. de FAmérique du Nord. — Ile de la côte N. de l'Austraie. :
27
mémarchure n. f. Entorse que se donne ua
cheval en posant son pied-à faux, (Vx)
membrane [nan] n. f. Tissu mince, souple,
destiné à former, à envelopper ou à tapisser des organes : membrane

muqueuse,

séreuse, jibreuse.,

,

membraneux,euse {[man-bra-neû, eu-2e; ai].
De la nature de la membrane: tissu membrantur.
membre [nian-bre] n. m. Appendice du tronc

de l'homme et des animaux, destiné à l'exerice des
fonctions de relation. (V.a1ouwe.) Celui qui fait je
tie d'un corps politique, d'une société, d'une fami le:

étre membre d'une académie. Chacune des expréssions d'une équation ou d’une {négalité.
Le
membré, e {man] adj. Bien, mal membre, quia
les membres

bien, mal faits; bien, mal proportionnés.

mansardée,

reliant

de la Dauge,

dans la lagune de Merel

-membron

[man]

n, m.

Partie d'une couverture

les couvertures

du vrai et di

faux comble.
”
membru,e [man] adj. Quiales membres gros.
des membres
Ensemble
f.
n.
[man]
membrure
sœ
du corps humain: #embrure délicate, membrure
lide, Ensemble des couples d'un navire. Pièce de bois
panneaux.
lcs
enchäâsse
on
laquelle
dans
épaisse,
ce sont
-_ même adj. Exprime identité ou parité!
les mêmes traits. V'lacé immédiatement après les nomh
où les pronoms, il marque plus ex] ressément
mémes;
persoune, l'objet dont on parle : ces plantes Turenne
moi-même. Adv. De plus, aussi, encore:
loc. 245.
était estimé même de ses ennemis, À même
À la chose méme : boire à même dans la bouteille.à
: je suis
‘A même de loc. prép. En état de, libre de nûr.
De ls
méme de faire ce travail. De même loc.
de mie
même manière: agissez de méme.de Touf
lie
cela.
méme
tout
faites
loc. adv. Néanmoins:
méme que loc. conj. Ainsi que; comme. — Gran,
dele
préc
il
quand
10
varinble:
et
adj.
est
Aème
des m”mits
substantif : l'étourdi commet cent fois
est placé après ue
fautes: 9% en général, quand il vaincu
les Guu cit
n'ont
Romains
les
nom:
Seul
lorsqu'il suit E
que par les Gaulois mémes: 3
par un tr ns
pronom personnel auquelil se joint respectent
2e
eur-mêmes
méchants
les
:
d'union
il Œ* nn
quand
je
vertu. Même est adv. et invar. :
plus tre
un adjectif ou un verbe : les hommes les aimir
me
méme craignent la mort: nous devons
nos ennemis; % quand ilest placé après pluie
enfants ner
noms : les vieillards, les femmes, les
à
,
.«
périrent.
l'embouchure
Memel, ville et port de Prusse, à : 21-000 + )
( !.
mêmement [man] adv. Même, de même. sisoite
memenfo,
mémento [min] n. in, {du lat.
le soc

%

lodie,

P.-L.-M.;
13.910 h.

Melodunois). Patrie d'Amyot.—L'arr.

Melon.
:
qui

accom-

pagne la déclamation, Récitatif, chant monotone.
Clez les Grecs
f
tion du chante” ensemble des règles de la composi-

souviens-toi). Marque destinée à rappeler
de quelque chose, Agenda où l'on inscrit les Ds

où sont! né
que l'on veut se rappeler. Petit livre questiun
Us
mécs les parties essentielles d'une

à, Vs
mento de chimie, d'histoire. Nom donn®
de
prières du canon de la messe : de mémento
des mementos.
vants, le mémento des morts. PL

. MEM

—

memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris, paroles que prononce le prètre en
marquant le front des fidèles, le jour des Cendres,et

qui signif. : Souviens-foi,

homme, que

sisre el que fu retourneras en poussière.

Îuw es pous-

Memling [mém-lin'gh] (Hans), peintre flamand,
né vers 1435; il a peint d'admirables Vierges: m. à
Bruges

en 1894.

-

Memnon[mèm)].personnage fameux des légendes
de l'antiquité, fils de Tithon et do l'Aurore. Il fut
envoyé par son père, roi d'Egypte et d'Ethiopie, au
secours de Troie assiégée
par les Grecs et fut tué
par Achille. Sa célébrité vient surtout de la fameuse

statue qui, sclon la tradition,
.

©

lui

avait été élerée

aux Cnvirons de la ville de Thèbes. Lorsque les rayons
du soleil levant venaient la frapper, elle faisait entendre des sons harmonieux, comme si Memnon avait
voulu saluer l'apparition de sa mire.
:

mémoire

n.f, (lat. miemoria). Faculté de con-

server les idées antérieurement acquises : la tuémoire se cultive par l'usage. Souvenir, souvenance :

J'ai perdu la mémoire de ce fait. Réputation bonne
ou mauvaise, qui reste d'une personne après sa mort:

laisser une mémoire honorée, Le mémoire, en s'aidant seulement de la mémoire: jourr demémoireune
symphonie, De mémoire d'homme, du plus loin qu'on
se souvienne. Pour mémoire, terme indiquant, en
comptabilité, qu'un article mentionné à titre de renscignement n'est pas porté en ligne do compte. La
Mémoire, Mnémosyne, Les filles de Mémoire, les
Muses.

mémoire n, m. Etat des sommes dues pour tra
vaux ou pour fournitures : ur mémoire de plombier,
Exposé écrit et sommaire d'on fait, d'une question :
rédiner un mémoire, PL Recueil des travaux d'une

société savante: mémoires de l'Académie des sciences.
Relation écrite par ceux qui ont pris part aux évé
nements (en ce sens, prend une majuscule) : les Mémoires de Saint-Simon.
mémorable adj. Digne de mémoire : acte mémorable.
oc
mémorablement [man] adv. D'une manière

mémorable.
mémorandum

‘
.
[dom n. m, (du lat, memoran-

dum, signif, chose qu'on doit se rappeler). Note diplomatique, contenant

l'exposé

sommaire

de

l'état

d'une question. Note qu'on prend d'une chose que
l'on ne veut pas oublier. Carnet sur lequel on écrit
des choses de ce genre. PL, des mémorandumes,
mémoratif, ive adj. (du lat. memorare, re.
mettre en mémoire}. Qui concerne la mémoire : faculté mémorative,

Qui se souvient, (Peu

us.)

.Mémorial n. m. Mémoire servant à l'instruction d'une affaire diplomatique. Livre-journal d'un
commerçant, d'un banquier, Ouvrage où sont consignés certains

faits

mémorables

(en

ce sens, prend

une majuscule) : le Mémorial de Sainte-Héléne,
Memphis [min-fiss], ville de l'ancienne Egypte,

dont elle fut la capitale. Elle fut fondée par Ménès
sur les bords du Nil, près du Caire, et compta jus-

qu'à 700.009 h. (Memphites),
|
Memphis, v. des Etats-Unis (Etat de Tennessec), sur le Mississipi
; 115.000 h.
menaçant Tsans, e adj, Qui exprimo la me-nace : fon, menaçant.,
Qui parait devoir être mal-

heureux, fâcheux : ur'avenir menagant.
- #uranée

ANT, Ras

menace n. f. Parole ou geste annonçant à quelqu'un le mal qu'on veut lui faire.
.
menacer [sé] v. a. (Prend une cédille sous le e
devant aeto:il menaça, nous menacons.) Faire des
menaces: menacer quelqu'un de sa colère. Fig. Faire
craindre : le temps nous menace d'un orage, Mettre
en péril : danger qui menace la vie, Menacer
être dans un état de délabrement qui présage ruine,
une
chute prochaine.

haut,

Poétig. Menacer le ciel, s'élevertrès
tour qui menace le ciel, ANT. Inssurer,

ménade

n. f. Bacchante furieuse : Les ménudes
n. m Administration des’ revenus do-

tuèrent Orphée,

ménage

mestiques,

ensemble

des soins,

des

de la
maison” taquer aux soins du ménage.travaux
Mobilier
ustensiles nécessaires à la vie domestique : acheteret
un ménage complet Tous éeux qui composent
une
famille. ménage de huit personnes. Mari et femme’
dans leur vie commune: un jeuns ménage. Vitre
* de ménage, avec épargne, économie. Faire bon ménage, s'accordcr Femme de ménage, femme qui,
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MEN.
-sans étre domestique dans une famille, vient y vaquer aux soins du ménage, Toile, pain,
ménage, fabriqué À la maison et, par
paire, économique.

liqueur de
ext, ordi-

Ménage (Gilles), littérateur français, né À Ane
£crs, qui s'est surtout occupé des étymologies et
des

règles

de

notre langue

(1613-1692).

-

- ménageable [ja-ble; adj. Qui peut ou doit être
ménagé: la santé est ménageable.
ménagement fman] nm, Circonspection,
précaution, réserve : annoncer une pénible nouvelle avec

des ménagements.
,
ménager [Je] v. a. (de ménage, — Prend une
après le y devant a et o : il ménagea, nous ménagecns.) Régler avec précaution : ménager

une néqu-

lation. Amener avecun certain art: ménager son
dénouement, Procurer, faciliter : ménager une entrevue, Réserver une place : ménager un escalier
dans le mur. Employer avec économie: ménager son
argent, sa santé, Ne pas exposer : Turenne ménageait

ses soldats. Traiter avec circonspection et égards :
ménager les amis, No pas accabler : ménager un adversaire. Ménager ses paroles, parler peu. parler
avec circonspection. Ménager le femps, en faire bon
emploi. N'avoir rien à ménager, n'avoir plus de mesure à garder. Bien ménager l'ombre et la lumisres

dans un tableau, les incidents dans un ouvrage; les
distribuer habilement, Ne ménager v, pr. Prendre
soin de sa santé; sa conduire avec
LDrusquer, prodiguer 3 affliger.

prudence, ANT.
:

ménager [jé], ère adj. Qui entend 1e ménage,
l'économie. Qui ménage : critique ménager de ses
éloges. N. f. Femme qui a soin du ménage; scrvante. Support qui porte les burettes à huile, à vimaigre, le poivre, le sel et la moutarde.

ménagerie

(rf] n. f. {do ménager). Cotlection

d'animaux de toute cspèce, plutôt étrangers et rares.
Lieu où se trouvent ces rnimaux.

ménageur,

euse

{eu-5e} n. Personne qui mé-

nage, qui prend des ménagenients,

(Peu us.)

Menaï [aè] (détroit de), sépare l'ile d'Anglescy do.
YAngleterre,
.
_
Ménam, Mé-Nam ou Meï-Nam (te), grand
fleuve de l'Indo-Chine,

arrose

le

Laos,

Bangkok

et ”

se jette dans le golfe de Siam ; 1.200 kil.
Ménandre, poète comique grec, élève de Théo“phraste (352-292 av. J.-C.)
°
Ménard (Louis), chimiste et écrivain français,
né à Paris (1822-1901). On

-collodion.
._ Menat
Riom

[na], ch.-1.

lui doit

la découverte

de c. (Puy-de-Dôme),

; 4.290 h,

.

:

du

arr. de

-

-

Mendana {min] (archipel de). V. Marquises.
Mende [man-de), ch.-l du dép. de la Lozère, sur

Je Lot, au pied du causse de Mende; ch. def. Orl., à
650 kil. S..E. de Paris ; 7.000 h. {Vendois). Evèché.
Serxes., — L'arr. na 7 cant., 61 comm.,
49,600 h.

Mendelssohn-Bartholdy,
célèbre compo-

æ

siteur allemand, né à IHambourg.
Ses
œuvres
appar-

tiennent surtout à la symphonie, à l'oratorio, à la musique

d'église. Ses ouvertures: le
Songe d'une nuit d'été, la
Grotte de Fingal,cete., sont remarquables (1809-1857). .

.mendiant {man-di-an], e
n. Qui demande l'aumônc;
gueux, fndigent. Les quatre
mendiants,. figues,
raisins,
noisettes,
mélés
‘amandes,
ensemble.- Adjectiv.
Ordres

mendiants, ordres fondés

où

Mendelsohn.

réorganisés au xtie siècle, qui faisaient
de ne vivre que de la charité publiqne,

mendicité
Condition

de

[man)
ceux

qui

n.

f. Action

de

:

profession

mendier,

vivent d'aumônes : en

étre

réduit à la mendicité. Ensemble de mendiants,
[
mendier [man-di-é] v. a, Demander l'aimône
mendier san pain, Fig. Rechercher avec empressement et bassesse; implorer, solliciter : mendier

des protections.
°
.
Mendoza [min]. ville de la république Argentine, ch, de la prov, de Mendoza; 28.000 h
7
Mendoza [min] {Diego de}, diplomate, guerrier
et littérateur espagnol, né à Grenade (1503-1515).

*

°

HE

=
7
-freife
“js =
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. ménechme (aék-me] n.m. Aupr.
et au fig. personne qui a une grande
‘ressemblance avec une autre. (Cette
expression vient du titre d'une comédie de Plaute.)

:

iduit

sieurs compartiments.

HS:

--menée fuel n. f. (subst: particip. ‘EME

de mener).
Véier. Route d'un cerf qui
fuit : suivre La menée. Fig. Pratique
sourdectartificicusepourfaireréussirun
.

{

-1))3)) hi.
ner—
=
Fenètre

projet: déjouer lrsmences d'unintrigant.

à meneaux.

Ménélas [dss}, roi de Sparte et
frère d'Agamemnon; Iélène, sa femme, fut enlevée
par Paris, et ce rapt détermina la guerre de Troie,
Mruth.

-

‘

‘

:

Ménélik IE, négus d'Abyssinie, ‘né en 1842,
monté sur Je trône en 1889.
Menenius [mé-néui-uss] Agrippa, consul ro-

main

en 503 av. J.-C, C'est lui qui racontn au peuple

. romain retiré sur le mont Aventin l'apologue, aujourd'hui si connu : les Membres et l'Estomac.
” menerf[né] v. a. (lat. pop. miinare. — Prend un
, è ouvert

devant une syllabe

muctte

: je niène, nous

mènerons.) Conduire, guider : mener un aveugle,
Transporter au moyen d'un véhicule : mener des
marchandises. Servir de communication pour aller :
‘chemin qui mène à la ville. Traiter : mener quelqu'un
rudmnent.

Suivre,

Tracer : mener

tenir

:

mener

une

vie déréglée.

une circonférence par

trois points.

Fig, Mener une affaire, la diriger. Mener à bonne
Jin, terminer heureusement. Mener loin, avoir de

graves

conséquences.

Mener

de

simultanément de. Mener grand

front,

s'occuper

train, vivre luxucu-

sement, Mener quelqu'un par de nez (ou à la lisière),
de faire azir à sa fantaisie. Tout chemin mèneà
Romr, les moyens Jes plus détournés peuvent produire le résultat désiré:
Ménés {[néss] forme grécisée de Mani, le premicr roi légendaire de l'Egypte.
: ménestrel fnès-trél] n. m.Au moyen âge, poète
ou musicien .qui composait des vers et allait les
chanter dans les châteaux. V.JONGLEUR, TROUBADOUR.
ménétrier ({tri-é] n. m. Dans les campagnes,
homme qui joue du violon pour faire danser.
meneur, euse feu-se) n. Personne qui mène.
Fig: Personne qui dirige une intrigue, une coali|

ion.

-

Mengs

©

‘

frèn-ghss] (Raphaël), peintre allemand,

né en Bohème

; artiste habile, mais

froid (1728-1719).

Meng-Tseu ou Mencius [min-si-uss], philo‘’sophe chinois, petit-fils de Confucius ct auteur du
J'raité de morale
qui l'airmmortalisé (1ve 8. av, J.-C.)

menhir{méir] n. m. (celt. men, picrre, et hir,
long). Pierre debont. qui est un monument mégalithique, nommü aussi pierre lcvée::
des menhirs sont nombreur en Bredagne.
. Menier [nié] (Emile-Justin}),
industriel

et

économiste

né à Paris (1826-1884).
Menigoute,

français,

-

au-des-

n. Nom

désignés

pour étre les

compagnons

la Lys, qui la sépare du départ.

méninge n.

‘7.

du

Nord;

19.650 h.

f. (du gr. ménigr, membrane).

membranes

enveloppant

le

Nom

cerveau et la

moelle épinière: les trois méninges sont : la dureonère, l'arachnotle et la pismère.
‘
. méningite n. f. Maladie causèce par l'inflammation des méninges : lu méningite tuberculeuse est
généralement mortelle.
Ménippe, philosophe grec, de l'école des cyniques {ne s, av. J.-C.)
.
.
ST
Ménippée (satire), célèbre pamphlet politique diTixé contre Ja Ligue, par
quelques écrivains patriotes:
c'est une œuvre de
bon sens courageux
qui
orisa l'avénement de Henri LV (1593)
©
"
ménisque ‘nis-he]n. m. {du sr, méniskos, crois-

sant). Verre convexe

d'un côté

ch.1 de €. (Loir<t-

s

menon n. m. Chèvre du Levant, dont la peau
sert À la fabrication du maroquin.
menotte fno-tej n.f. (rad. main), Fam. Petite
main d'enfant. PI. Liens de fer ou de corde dont
on entoure les poignets des
prisonniers. Fig. Mettre tes $.

menottes à quelqu'un, lui enlever toute liberté d'action.
menotter [no-té] v. a. Attacher avec des menottes.
Menotu(de), général fran-

:

=

Menotles.

.

çais, né à Boussay (Indre-et-Loire). Il commanda l'armée d'Esypteaprès l'assassinat de Kléber (1750-1814.

Mens

[manss], ch.-1. de e. (Isère), arr. de Greà
Revenu d'un prélat, d'un
: {a mense épiscopale.
m. Discours contraire & h
jamais ercusable. Fable,

noble;

1.650 b.

fiction

: la poésie

mense {man-se] n. f.
abbé, d'une communauté
mensonge [manj]n.
vérité : le mensonge n'est

vit. de

Fig, Vanité,

mensonges.

erreur, illusion : Le monde n'est que mensunge, ANT.
Franchine, véracité, vérités
.
: récit
mensonger [man-son-jé]. êre adf. FauxmensünDécevant, trompeur : plaisirs
mensonger.
,
gers. ANT. Véridique.
mensongérement [mran, re-man] adv, D'une
manière mensongère. ANT. Véridiquements.
mens sana fn corpore sano (m:iat.). masime de
Juvénal, signif. âme. saine dans un Corps saine.
mensualité [man] n. f. Qualité de ce qui est
mensuel. Somme
payée mensuellement.
elle [man-su-êl, é-lej adj. (du lat
mensuel,
: rapport
les

mensis, mois), Qui se fait tous
mensuel; le
Larousse mensuel.

mois

mensuellement {[mran-su-ë-le-man] ads. Par
mois : employé payé mensuellement.
:
mensurabilité [man] n. f. Qualité de ce qi
.
,
peut être mesuré. ©
mesiré.
étre
peut
mensurable [man] adj. Qui
mensurateur (nian]n. et adj. m. Qui mesuré i
appareil mensurateur,
:
mernsuri
mensuration [mian, si-on]n. f. (lat.
en

employé

d'investigation,

médecine

tio). Moyen
certaines dict en anthropométrie, pour.déterminer anatomiques.
mensions, ou le licu de certains points
mens, men
lat.
(du
adj.
[nan]
aux
e,
mental,
Res
tis, esprit). Qui se fait en esprit: calcul mental.
mentale,
triction mentale, réserve tacite. Aliénation

dérangement dans les fonctions intellectuelles.
D'une ma
mentalement (man-ta-le-man] adv.
par Ja pensée : calculer mentalement,
nière mentale:
d'esprit.
Etat
n.f.
[man]
mentalité
de Rome,
Mentana Qain} village d'Italie. près
où Garibaldi fut défait par les troupes pontificales
‘

.

(3 nov. 186%).
Grand a
mMentchikof, ministre de Pierre le,
IL 1
de Catherine Ire, exilé en Sibérie par Pierre
prit une part importante à Ia victoire
et françaises

menterie

[maærte-rt]

menteur,

euse

ment,

qui

"+

Fam.

n.f.
ec

fman,'eu-ce] n.
a

l'habitude

de

mentir: le menteur nest jamais cru.
Qui n'est pas ce qu'il parait étre : une

ARTS

des enfants de la famille royale.
. Menhir.
Menin, v. de Belgique (Flandre-Occidentalc), sur

des trois

Mennetou-sur-Cher,

et adj. Qui

à,

donné autre- ü

fois aux jeunes nobles (ou dames)

©

divergent, convergent. Ornement de

Cher), arr. de Romorantin ; 1.160 h. Cb. de f. Ori.

Mensonrse.

ménilon mesnilfménilin.m.
Maison, habitation. Village. menin,e

tre : mnénisque

bijouterie, en forme de croissant.,

de Pultava (1672-1729),

ch.-1. de c. (Deux

Sèvres), arr, de Parthenay,
sus de la Vonne ; 1.010 h.

“MEN.
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-MEN

mencau [ni]n. m. Montant et traverse qui
wacyer
servent à diviser les croisées en plu-

ct concave de l'au-

apparenre menteuse.

menteusement

adv. D'une manière

.

iman-teu-ce-man]
menteuse.

menthe Im-fe] n..f. (lat. menthai, Bot. Genre de labiées odorantes,
utilisées pour aromatiser

les liqueurs,

les pastilles, ete, : les menthes sont carminatives et stomachiques.
menthol [min] n. m. Alcool-phé-

"Menthe.
nol, extrait de l'essence de menthe : {€
d
€
menthol, dissons dans l'éther et le chloroforme,

un excellent antinévralgique.
du mentholiLe
mentholé, e [min] ad). Qui contient .
Lun
<
vaseline mentholée.
Actin
mention frian-si-on) n. f. (lat. mentio).
de nommer, de citer : faire mention de quelit tn
OÙ
Mention honorable, distinction accordée à un

vrage, à la suite d'un concours,
le prix ct l'accessit.
-

et qui

vient aprei

k

MEN
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fman-si-o-né] v. a. Faire mention.

mentionner

mentir {aan]v. n. (lat. mentiri. — Je mens, nous
mentuns, vous mentez. Je mentais. Je mentis, nous
mentimes, Je mentirai., Je mentirais. Mens, mentons,
mentez., Que je mente. Que je mentisse. Mentant,
Menti, e.1 Affirmer ce qu'on sait étre faux, ou nier ce
qu'on sait être vrai. Suns mentir, en vérité.
‘
menton {man]n. m. Partie saillante du visage,

au-dessous de la bouche. Menton de galoche,
ton

:

proëminent,

Menton

long et recourbé

{man}, ch.-1.

arr, de Nice, sur

la

de

Méditerranée ; 13,030

h. (Men-

tonnais), Ch. de f. P.-L.-M. Oliviers, oranges, citrons. Patrice du général Bréa.
mentonnet {man-to-né] n. m. Pièce de fer qui
. reçoit la clenche du loquet pour tenir
une porte fermée,

mentonnière

[man-to-ni]

. Partie de Ja visière

salades,

qui

des

casques

protégeait

n.

-

f.

dits

la: mâchoire

mi
Mentonnet.

inférieure. Bande de cuir qui passe sous le menton,
pour assujettir sur Ia tête un casque, un shako: jugulaire, Partie de la coiffure des femmes, destinée
à s'attacher sous le menton. .
Mentor [min], ami d'Ulysse, et gouverneur de
son fils Télémaque.. Se dit aujourdhui (avec une
minuscule) pour Guide, conseiller éclairé.
menu, & adj. (du lat. minutus, amoindri}. Délié,

de peu

de volume: ramasser de menues

branches,

Menus frais, de peu d'importance, Menue monnaie,
monnaie de cuivre et de billon. Menus grains, l'orge,
l'avoine, les lentilles, cte. Menu plomb, plomb très
fin, pour tirer les oiseaux. Menu gibier, petit gibier,
comine cailles, perdrix, grives, ete. Menu bétail,

v. BÉTAIL.

Menus

plaisirs, dépenses

de fantaisie,

d'amusement. N. m. Liste des mets qui doivent com-

poser un repas. Détail : raconter par le menu. Adv.
En petits morceaux : hacker menu. La gent trottemenu, les souris, ainsi désignées par La Fontaine.
ANT. Fpais gros.
.
,
menuaille (nu-a, {1 mil., ej n. f, Quantité de petites choses, menues et sans valeur ; de petits poissons ; de petite monnaic. (Peu us.)
.
menuæt [nu] n. m. Sorte de danse élégante ct
grave à la fois, qui s'exécute à deux personnes, sur
. un air À trois temps : /e menuet fret surtout en voue
au xvuie siècle, Cet air lui-même, Morceau ordinairement en 3/% qui suit l'adagio,
l'andante d'une sonate, d'une
symphonie, d'un quatuor.
‘

menuisage

[:a-jejn.m.,

-Action de menuiser.

menuiser[z:é v.n. Faire

de la menuiserie.

(MER

2

méphitisme [tis-me}

n. m. {du lat. mephitis,

odeurinfecte). Corruption de l'air par des émanations

méphitiques : le méphitisme des fosses d'aisances.
méplat, @ {pla] adj. Qui à plus d'épaisseur d'un
côté que de l'autre : bois méplat. Peint. Lignes néplates,
autre.

men-

en avant.

c. (Alpes-Maritimes),

—

.

qui

établissent le passage d'un plan à un
m. Chacun des. plans dont la réunion

N.

forme la surface d'un corps.
:
méprendre [pran-dre] (se) v. pr. (préf. mé,

et prendre.

—

Se conj. comme prendre.) Se tromper,

prendre une personne où une chose pour une autre.
mépris [pri] n. m. Sentiment par lequel on juge
une personné

où

uné

chose

indigne

d'égards, d'es-

tue ou d'attention : encourir le mépris public, Sen-

timent par Jequel l'âme s'élève au-dessus de la crainte
ou du désir : le mépris du danger; des richesses. Au
mépris de loc. prép. Sans avoir égard à. PI. Marques
de mépris. ANT. Estime, eunsidération.
“
méprisable [za-ble
adj. Digne de mépris :
caractère, action méprisable, ANT. Entimable,

méprisablement

nière

méprisable.

[=a-bis-man] adv. D'une ma
1

|

- méprisant [san] € adj. Qui marque du mépris : air, sourire méprisant.
méprise [(pri-ze] n. f. Erreur de celui qui se
méprend : commettresune lourde méprise. Par iné-.
prise, grâce à une erreur.

mépriser

ris pour.

Ne

[zé] v. a. Avoir, témoigner du mépas

craindre:

mépriser

Négliger, transgresser : mépriser
ANT. Estimer, apprécier.

Méquinez

ou

Meknès

40.000 h, Cuirs, étoffes.

la

murt.

Uèsst, v. du Maroc;
‘

mer {mèr] n.f. (lat, mare). Vaste amas d'eau amère
et salée, qui couvre les trois quarts de la surface
du globe.

Portion définie de cette vaste étendue : La

mer Méditerranée, Océan. Par exagér. Grande quantité d'eau ou d'un liquide quelconque : mer de sany.

Vaste superticie : ane mer de sable. Fip. Ce qui offre
des fluctuations : a mer des passions, Fig. La mer à
boire, se dit d'une chose longue et difficile. Une
goutte d'eau dans la mer, apport, effort insignifiant
ct inutile. Un homme à& la mer, un homme tombé
à l'eau par accident
et, au /ig., homme qui a perdu

sa situation

gens
vers

et sa réputation. Homme

de ner, les

de mer, marins, matclots. Basse mer, ln mer
la fin de son reflux. Pleine mer, haute mer,

partie de la mer éloignée des rivages. Mal de mer,

malaises, nausées, produits par le balancement den
navires. Bras de. mer, partie de la mer qui passe
entre deux terres assez proches l'une de l'autre,
Mer d'airain, cuve d'airain que Salomon fit placer

dans le temple de Jérusalem. —
nier occupe
beaucoup plus de place dans l'hémisphère austrat

-

menuiserie {ze-ri] n. f. .
Art du menuisier. Ouvrage du
IMuénuisier,
menuisier [zi-é]n.et adj:

que

dans

l'hémisphère

boréal.

La

profondeur

de

mer

m. Artisan qui. travaille le
bois en planches, qui fait dex
portes, des fenêtres, des ta-

les, des meubles, ete.
ménure n.m. Genre d'oi-

seaux passcrenux ténuirostres

Ménure,

‘Australie, dits aussi oiseaur-lyres ouménures-lyres.
menu=vair fvèr} n. m.
°

:

Fourrure faite avec

la peau de

l'écureuil du Nord. (On dit auj.
PETIT-ORIS,
r
:
Menzaléh [min-za-l8}, Jac
de la Lasse Egypte, traver:
le canal de Suez.

.Méphistophélés,

dénomina-

- tivndudiable, popularisée
par le
Faust de Gæthe, qui l'a emprunte âla vicillelésende du doctour
. Faust. Méphistophélès s'emploie
commesynonyme d'hommed'une

6200.
CIFIQUE

nature perverse et diabolique.
méphistophéliqueffis-t}
adj. Qui appartient à Méphistophélès. Qui en à la méchanceté :

.

sourire méphistophilique,

Profondeurs comparées des mers ou océans. ‘

méphitique adj. Qui a une

odeur malfaisante, corrompue,
pernicieuse : gaz miéphitique,

méphitiser

Méphistophélès,

[ze] v. a. Infecter, d'exhalaisons

méphitiques : méphitiser l'air.

:

ses engagements.

ses eaux est variable, la moyenne

‘ -

des grandes pro-

fondeurs-marines oscille entre 3,000 et 4.500 mètres.
On a cependant constaté des fosses locales, plus
profondes. Telles sont, par exemple, la dépression

.
:*

I

CCMER

celle des îles Tonga,

9.400

en

mètres:

L'eau

de mer,

dehors

des

Mercure,

traces

d'un grand nombre de minéraux, contient en dissolution une assez forte proportion de chlorure de
sodium {sel}, qu'on recueille dans les marais salants.
Parmi'les

uns

mouyements

sont

vents,

dus

à

des

continuels

causes

de

la

fortuites,

mer,

les

pressions,

les vagues, dont l'ampleur atteint quelquefois 18 mètres

de

inents

hauteur,

sont

mais

dont

l'effet

ne

ce

sont les

marées;

enfin, il

‘existe des courants profonds, qui traversent des
océans entiers.
.
:
7
Mer, ch.-1. do ec. (Loir-et-Cher), arr. de Blois, sur
la Loire ; 3.600 h, Ch. de f, Orl.

-:

Mercadante, compositeur itallen,
“plus habile qu'inspiré (195-1870).

FU

mercantile ner adj. (ital. mercantile). Qui
concerne le commerce : opérations mércantiles. Qui
porte à l'excès l'amour du gain : esprit mercantile.
mercantilisme [rér, lis-me] n, m. Action de
faire le commerce aréc un esprit étroit et la pas-. sion äpre du gain. Commerce en général, :
Mercator, géograyhe hollandais, né à Rüpelmonde, un des fondateurs de la géographie mathé-

peine, ses services : Lomme,

sa

soldat mercenaire, Avide

de gain : dme mercenaire..N. Personne qui travaille
pour un salaire convenu, N. in. Soldat qui sert à prix
d'argent un gouvernement étranger,

- Mercenaires

mercenaires

à

(guerre

la solde

des),

de

révolle

Carthage,

con-

duite de Spendius et Mathos-(251-238 av. J.-C.)
Elle fut signalée par des horreurs, et vaineue par
Amilcar

Baren

:

mercenairement

:

.

[mèr-se-nè-re-man

D'une façon mercenaire.
mercerie {mèr-se-ri] n. £f, Commerce,

dises,
ciers.

boutique

”

du

mercier.

-

Ensemble

.

des

.

mer-

Te

merci {mèr-sij n. f. (du lat. merces, salaire}. Miséricorde, pitié, grâce : crier, implorer merci.
* Demander

grâce.

merci,

Sans

se

reconnaitre

vaincu,

demander

merci, sans pitié, Fig, Etre à la-merci

de quelqu'un, & sa discrètion. Nm. Remerciement.
1: (N'a pas de plur.) Dieu merci! grâce à Dieu.

Merci (ordre de la) ou de la Rédemption, ordre

religieux

fondé

en

1223,

et

qui

se

consacrait

rachat des prisonniers faits par les infdèles, .
Mercié (Antonin), scuipteur français,"né
-Toulouse
en

au

à

1845; auteur du Gloria victis, etc. -

: mercier {[mièr-si-é], ren. Personne qui vend de
menus objets servant au travail des femmes, des
couturières, ete., au vêtement ct à la parure (Ai,

aiguilles, boutons,

etc.}.

-

.

. Mercier {mèr-si-é], littérateur français, né À Paris ; auteur d'un curieux Tableau de Paris (1730-1814).
Mercœur [keur], ch.1. "dec, (Corrèze), arr, de
Tulle, près du
Deyÿroux; 800 h.
.
Mercœur (duc de}, né à Noményÿ (Meurthe),
chef de la Ligue après la mort des Guises 1558-1602),
mercredi
[mér] n.m. (lat. Mercurii dics, jour
Mercure).
Le quatrième jour de la semaine.

de

Mercredi des cendres, le premier jour de carème,
lendemain du mardi gras.
'
mercure finèr] n. m. Corps métallique, liquide
et d'un blanc d'argent, dont le nom vulgaire est vifargent : les alliages du mercure avec un autre corps
se noñment amalgames. — Le mercure existe le plus

souvent dans Ja nature à l'état de sulfure, appelé
aussi cinabre, que l'on traite par le grillage. On le

trouve en Espagne, Autriche, Californie. Le mercure
est blanc, brillant, de densité 13,59. C'est le seul
métal liquide à la température ordinaire. Il
solidifie à — 40e C. 11 est employé à la constructionse
des appareils de physique, thermomètres, baromètres, etc. Il sort à l'étamage des glaces, et
surtout À

l'extraction.de l'or ct de l'argent, avec lesquels
il
s'allie facilement pour former des amalgames. IlestAussi utilisé en médecine. Mais tous
ses sels sont
toxiques, et Jour äbsorption donne
souvent lieu à
une

intoxication

particulière,

l'hydrargyrisme,

messager

.

des dieux

du commerce et

:

-

..

mercuriale [mèr]
n.f. Etat des prix courantsdesdenrées vendues sur un marché
public :
Mercure.
la mercuriale des Llés.
.
mercuriale {mér] n: £ Discours que pronvncent

les

présidents,

à

Ja rentrée

des

divers

tribu-

naux. Par crt. Remontrance, réprimande : recevoir
une verle mercuriale.
:
‘: mercuriale [mèr] n. f. Bot, Genre d'euphor-

biactes indigènes, qui infestent les moissons et sont
‘employées comme laxatives.
. .,
.
.

Nordling

en 1655,

du-Nord),

arr. do Loudéac;

.

{mèr-dri-gnah], ch.-1. de e.{Côtes-.
3,410 h. Fer.

a commencé : {a Grèce, mère

adv.

marchan-

|:

mére n,. f. (lat. mater), Femme
qui a un ou
plusieurs enfants. Se dit aussi des
femelles des
animaux : La mére nourrit ses petits. Fig. Supérieure
d'un couvent: mère ablesse. Pays, lieu où une chose

soldats
la

l’appelaient ermés.]
CHuth)
Mercure, petite pla-

Merdrignac

[

des
sous

Grecs

mercuriel, elle Imérku-ri-él, t-le) adj. Qui
contient du mercure : pommade mercurielle.
Mercy (de), général allemand, né à Longwy,
vaincu à Fribourg par Condé et Turenne et tué à

matique moderne (1512-159%). .
.
ot
mercenaire {mér-se-nè-re]
adj. (lat. mercenarius; de merzx, mercis, marchandise). Qui se fait pour

Qui fait payer

Jupiter,

dieu de l'éloquence,
{Les

600 h. Vins renumimés,

musicien

: mercanti(rèr] n. m. Marghand, dans les bazars
d'Orient et d'Afrique, ou à la suite des armées.

de l'argent : travail mercenaire.

voleurs.

de kilomètres : Mercure
est seize fois plus petit
que la Terre.
Mercurey frèl, village de Saônc-et-Loire,
arr, de Chalon-sur-Saône;

se fait plus

de profondeur, D'autres mouve-

réguliers,

et lui-méme
des

fils de

nète, la plus rapprochée du soleil, dont elle est
distante de 8 millions -

etc., ct restent localisés à la surface : ce sont

sentir à 20 mètrés

MÉR
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du Tuscarora, 8.013 mètres;

des arts. Cause : l'oisi-

veté est lu mére de tous Les vices. Notre mère cümmine, la terre. Notre
premiére mére, Eve. La mère
des fidèles, l'Eglise,
Mére patrie, pays qui a fondé
une colonie. Mère branche, grosse branche quitient
au tronc, Rameau principal à l'origine d'un cours
d'eau. Mère de vinaïgre, pellicule qui se forme à la
‘surface des liquides alcooliques pendant la fermentation acétique, T'echn, Contre-épreuve en plâtre du
modèle type, qui, par lo surmoulage, sert à faire les
moules destinés À la fabrication des pièces de poterie. Adjectiv. Reine mére, reine douairière. Lanyue
mére,

langue

dont

l'évolution

dialectale

a

donné

naissance à de nouveaux idiomes. Jdée mére, principale idée d'un ouvrage. Eau mère, eau de cristal-

lisation après le dépôt des cristaux,

mére adj. f. (du lat. mierus, pur). Pure, Mère
goutte, vin qui coule de la cuve ou du pressoir avant
ue le raisin ait été pressé. Mère laine, laine Ja plus
“fine qui se tond sur le dos des brebis.
Méré (Georges, chevalier de), moraliste français,
né en Poitou (1610-1685),
.
Se
Méréville, ch. de ce. (Scinc-et-Oise}, arr.
;
‘d'Etampes; 1.510 h. Ch: aux.
Mérida, v. d'Espagne, prov. de Badajoz, sur le
Guadiana ; 11.000 h
érida, v. du Mexique, capit, du Yucatan;
méridien, enne [di-in, ne] adj, (du lat. meridianus, du midi}, Qui a rapport au midi : erposition méridienne. Hauteur méridienne, hauteur d'un
astre au-dessus de l'horizon à son passage au méridien. Lunette méridienne, lunette mobile autour
d'un axe perpendiculaire au méridien. Cercle méridien, cercle mural, dont le plan est parallèle à
-celui du méridien. N, m. Grand.cercle qui passe
par les deux pôles, et divise le globe terrestre en
deux hémisphères. Plan passant
par l'axe d'une
surface de révolution. Méridien d'origine ou premier
méridien, méridien par rapport auquel on compte
es degrés de longitude, (Le méridien d'origine dopé

en France
Anglais ont
Greenwich,
magnétique,
de l'aiguille
surface de

passe par l'Observatoire de Paris; les
celui qui passe par l'Observatoire de
à 20,2%/15"à l'O. de Paris.) Méridien
plan vertical qui contient la direction
aimantée, N. f. Ligne tracée sur une

révolution,

dans

Je

plan

d'un méridien.

Méridienne d'un lieu, intersection du plan méridien .
du lieu avec l'horizon. Sicste, sommeil pris après

:

—6—.

MËR

commis

en orient.

ensemble.
°

*

Ï1 y a donc autant do

Merlin

de

roge
“érod
illustre far

mais

(arr. d'Apt};

meringue
fringhe) n. ?. Pâtisserie légère,
faite de blancs d'œufs et de sucre en poudre et garnie de crème ou de marmelades.
s
ne
mérinos {noss] n..m. Mouton de race espagnole,
dont la laine fine est très estimée. Etoffe faite de sa
läine : un chéle de mérinos.
.
merise fri-ze) n. {. Fruit noir, surct et peu
charnu, du merisier,
merisier {zi-é] n. m. Cerisier sauvage, dont le
bois est employé

en tabletterie.

-

méritant flan), e adj. Qui

Personne

enfants, quand son troisième fils Œpytos

°

.

mérite

d’une

penser les services

le
Mertsier,

ù

rendus

ordre
1883,

- mériter

L

instituë en
pour récom-

à l'agriculture, Ruban

mériterdes

[ré] v. a. Etre digne ou passible de :

éloges.

Présenter

“quises pour obtenir : feitre
Avoir besoin : cette

Bien

les

conditions

qui mérite une

nouvelle .mérile

mériter de sa patrie,

re-

réponse.

confirmation.

s'illustrer

servant, AXT. Démériter.

en

se

la

-

méritoire adj. Louable, qui est digne d'estime, ,
récompense:

°

zèle méritoire,
méritoirement (nan) adv.

G

frièr]

e puissons de mer, de taille

gadidès

:

la

la fa-

chair

du

fade.

merle fmér-le] n. m. Sous-genre
de grives à livrée sombre : ie merle
siffle agréablement et s'apyriroise
aisément,

Fig,

Merle

blanc,

moyenne,

-

fmèr-ÿ}

n.

m.

le

‘aff;

To
ville d'Ansleterre (pays de

70.

h.

Fonderies, houille.

Merv, oasis
centrale russe}:

de la prov. Transcaspienne (Asie
20.000 h. (Merviens:. V. pr. Merv,

merveilleuses).

Choso

qui

excite

l'ad-

naires, Promettre monts et merveilles, faire des pro-

. À

arr. d'Argentan : 1250 h. Ch. de f, Et.
merlette {mièr-léte) n. f. Femelle du merle, Plus.

Petit oiseau représenté sans pieds ni bec.
n. im. Marteau

sur

faire fort bien. Faire: des merveilles, se distinguer
par un courage, une adresse ou un talent extraorui-

Merle.‘
Merle d'Aubi
né, thé:
logien et litératenr suisse; auteur d'une Histoire de
At Réformation (119-1852),
. Merlerault
[mènie-r5} (Le), ch:-1. de e. (Orne),

(nèr]

ee jette dâns la mer d'Irlande par un long estuairo
sur lequel se trouve Liverpool; 190 kil.
.
.
Merson
(Luc. Ozivier-)}, peintre français, né

miration : une merveille de beauté. Faire merveille,

per-

Petit

: ”

cerf. (On écrit aussi MAIRAIX.)
.
Mersebourg (bour),-v. de Ja prov.-de Saxo
(Prusse), sur.la Saale; 20.000 h. Iouille.
Mers-el-Kébir, v. d'Algérie (prov. d'Oran);
2.630 h. Port sur le golfe d'Oran.
ce
+
Mersenne (le
Père), savant religieux, né .à
La Soultière (Sarthe), ami de Descartes (1588-1048).
Mersey
[mèr-sé) fe flcuve d'Angleterre, qui

bilia, choses

E

sonne où objet introuvable, Vilain
-nerle, ou ironiq., beau merle, personne laide ou désagréable.
\
merleau
merle. . .

sur la France ; ello tire

sur le chemin de fer transcaspien..
.
- merveille {mér-vé, { ml.) n. f. (du lat, mira-

°

merlan est estimée, quoique un peu

dy-:

à la pre-

éru, ch.-Ll de c. (Oise), arr. de Beauvais, sur le
cours supérieur de l'Escho; 5.470 h. Ch. de f. N.

Merlan..
.

-.

donné

menues
planches, dont on fait, notamment, des
douves de tonneaux. Tige centrale de la ramure d'un

Galles),

à chair tendre et légère, de
des

qui a régné

à Paris en 1896.
Merthyr-Tydfil,

D'uns maniere méritoire.
-

merlan

{ji-in}, nom

son nom do Mérovée et finit avec Chiidéric
III en ot.
V. FRANCE.
_
rt
merrain [niè-rin] n. m. Bois de chène fendu en

Se

chose,

moiré vert, bordé d'un liséré rouge.

mertin

:

Mérovingiens

ert,

Mérite agricole {ordre du),
France par décret du 7 juittet

r

-

les Francs à la grande bataille des champs Catalauniques, où fut défait Attila (451). 11 a donné son nom

mière dynastie

un

mille

À 458. Il était fils ou neveu de Clodion. JI commanda

qui a du mérite:

mérile est modeste.

faire

de

tua letyran. (Myth)
Lo
:
Mérovée [ré] ou Merowig, prince franc qui -

rovée} Qui appartient, ou qui est relatif À la
nastie des Mérovingiens : race mérovingienne.”

vin. Par

.

survint ct

aux rois de la première race.
Le
- Mérovée, fils de Chilpérice Ier, Il épousa sa tanto
Brunehaut, veuve de Sigebert, en 515; mais, poursuivi par Frédégonde, il se ft tuer en 577.
mérovingien, enne [ji-in, é-ne] adj. (de M£&-

. entirergloire. AXT. Démérite. .

‘acte,

Merluche,

à laquelle appartenait Félix."
d'Etat belge, nè à Maëstricht
.
2

utile ou agréable:

vrai

V.n.

s#a-

Polyphonte, meurtrier de son mari et de deux de secs

pense ?: de mérite d’une action,
d'une œuvre d'art. Ce qui rend
d'un

à.-

Mérope, épouse de Cresphonte, roi de Messénie.
Elle allait, par amour maternel, épouser le tyran

d'estime : un homme de née
- rite. Ce qui rend une action
. digne d'éloge ou de récomchose

né

Mayence

a, suppose-t-on, régné sur les tribus sallennes de +48

mérite n. m. (lat, meridun). Ce qui rend une personne digne de récompense,

le mérite

non

mille de Belgique,
pe Méronr, homme
(91-1857).

a du mérite : écolier méritant,
N.: au plus méritant.

une

conventionnel,

merlon fmèr] n. m. Partie du parapet, entre
deux embrasures.
Li
merluche {mér] n. f. Genre de poissons ana-

Qui est au midi : les
pronre aux peuples
Personne qui est du

de Vaucluse

Thionville,

Thionville. En 1393, il défendit vaillamment
contre lex Prussiens (1762-1833).

de points sur l'équa-

90 h., célèbre par les massacres des vaudois en 15#5.

comm,

°

Merlin de Doual (comte), jurisconsulte et homme

canthines, des
mers d'Europe
et d'Amérique.
Morue sèche,

érindol,

ce

politique français, né à Arleux {Nord). Il rédigea le
Code pénal et fut exilé en 1815 (1155-1838).
:

Midi {en ce sens, prend nne majuscule), * Mérimée
fméj (Prosper), romancier français
sobre, précis, nè à
Paris; auteur de Colomba, de la
Chronique de Charles 1N, de Carmen, etc, (1803-1850).

-

MER

erie.

pas de méridien, tandis qu'il en changerait à chaque
pas s'il allait sur une ligne droite d'orient en occi-

méridiens
que l’on peut prendre
teur. V. LATITUDE,
méridional, e, aux ndj.
contrées méridionales. Qui est
du Midi : accent méridional, N.

:

Merlin, surnommé l'Enchanteur, sorte de devin
qui joue un grand rôle dans les romans de cheva-

dental s'appelle méridien parce qu'il est midi pour
tous les lieux par. lesquels il passe, lorsque le soleil”
.est parvenu à ce cerc e. Un homme qui i irait d'un
pôle à l'autre par une ligne droite ne changerait
dent, ou d'occident

-

bœufs.‘ Hache à tranchant unique, pour fendre le
bois. Mar. Petite corde formée de trois fils de carct

midi, dans les pays chauds 5 faire la méridienne.
— Le cercle qui passe par les
pôles et qui partage
* Ja terre en hémisphére oriental et hémisphére occi-

pour assommer

les,

messes exagérées. À merveille loc. adv. Très bien,
d'une
manière
parfaite. Les sept merveilles du
monde, les sept ouvrages les plus remarquables de
l'antiquité; c'étaient : les pyramides d'Egypte; les
jardins suspendus de Babylone; le phare d'Alexandrie; le colosse de Rhodes; la statue de Jupiter
“Olympien, à Olympe; le temple de Diane, à Ephèse;

le tombeau de Mausole, à ITalicarnasse.
:
merveilleusement {mèrvs, Hinil.,eu-se-man)
adv.

D'une façon merveilleuse.

.

merveilleux, euse [mèr-rè, I mil., eû, cu-5e]

adj. Admirable, surprenant : adresse merveilleuse.
Etonnant, excellent : un appétit merveilleux. N. me
-

,

-

/
Ce

qui

:

.,

MER

excite l'admiration

vention d'êtres surnaturels

reilleux
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.
ou la surprise:
dans

liter-

un poème : le aner-

est l'âme du poème épique. N. S'est dit des

élégants

ct

élégantes

qui

adoptèrent

‘des

modes

excentriques vers 1795 : {es merveilleuses du Direc‘toire.
Merville, ch.-1. de e. {Nord), arr. d'Hazebrouck,
sur la Lys; 7.620 h. Ch. de f. NX.
Mléry {Joseph}, poète et romancier

_
français,

‘ a

né

ayalades [Bouches-du-Rhône] (1798-1865),
éry-sur-Seine,
chi dé £. (Aube } avr.
d'Arcis-sur-Aube, sur la Seine, qui y devient navi

gable ; 1.200 h. Ch. de f. E. Combat contre les Alliés,

le 22 Sfr]

1814.

1

.

:

mes
fé] adj. poss. pl. de mon, ma, V, Mox.
més préf. V.MÉ.
mésaise [zè-5e] n. m. Etat de malaise. Gène pé<uniaire. (Vx.) ANT. Aisne.
L
: mésalliance (sa-{i] n. £ Mariage avec une personne d'une naissaïice où d'une condition inférieure :
le mariage de Louis XIV avec Mme de Maintenon
fut une riésalliance.
.
‘
- mésallier [za-li-é] v. a. (Se conj. comme prier.)
Faire faire une mésalliance : mésuflier ses enfants.
Nc mésallier v, pr. Epouser une personne d'une
condition inférieure,
Le
:
°
mésange [san-je] n. f. Genre de petits passe

reaux

dentiros-

-

tres, répandus sur.
presque tout Je
« globe : mésange

oc

Mésanges. :

ne
sens

-

v.ime

(Vx.)

[sa-van] n.f. Accident

zé-lel n. . pl.
en Mmes,

;.évène-

PI, de tradame, mademoiselle.

Miles.)

:

nes

[zan] n. in. (gr. mesos, au milieu,

:-ct'enteron, inteslin). Replis du péritoine. qui maintiennent en position les
arties des intestins.

- mésentériq ue fsan) Y adj. Qui a rapport au
‘ mésentere : vaisseaux mésentériques.
mésentérite {san] n. € Inliammation du mésentire,

:

:

mésestimation

ô

estimation

-

{[zès-ti-ma-si-on)

de la valeur d'un objet.

n. f. Fausse
:

mésestime [zés-ti-me] n. f. Mauvaise opinion
que l'on a de quelqu'un: encourir {a mésestume de
quelqu'un. ANT. Entime, considérations
mésestimer [sés-tiné} v. a. Avoir mauvaise
opinion de quelqu'un. Apprécier une chose au-dessous de sa valeur. ANT. Extimer.
.mêsintelligence [sin-tél.li-jan-se] n. f. Défant
d'accord, brouillerie : ‘apporter La meésintelligence
dans un ménage, ANT. Accord, harmonie.
Mésief:f], contrée de l'Europe anéienne, correspondant aujourd'hui à la Serbie ct à la Bulgarie,

mésintérpréter

. comme

[sin-tér-pré-té] v. a. (Se con.

accélérer.) Mal interpréter.

(Peu

us.

Meslay
[mè-lè], ch.-l. de c. (Mayenne avr. de
Laval: 1670 . € Le f. Et.
Gas
. dr
Mesmer f[niès-mér], médecin allemand, fondateur de Ja théorie du magnétisme animal dite mesmérisme

(1733-1815)...

mesmérisme
de Mesmer,

[més-mé-ris-me]
:

D

n. m.

Doctrine

©
ñ méso (20 — du gr. mesos, qui est au milicu)
préxe entrant dans 1a composition de plusieurs
mots”
.Mésoffrir

dise

moins

rkMéSopo

adv.

D'une

[més-ki-ne-rf} n. f. Caractère de

ou de porter quelque chose: ftre chargé d'un message. La chose elle-même: porter, recevoir un mes-

suge. Communication

officielle du pouvoir exécutif

”

au pouvoir lérislatif, ou d'une Chambre à une autre.

messager {mé-a-jé], re n. Qui fait un message. Conducteur de voiture ou de coche-qui fait un
service

de

dépèches,

de

marchandises,

de

messa-

ecriesen général. Le messager des dieux, Mercure.
La messayère du jour, l'Aurorc. Les messagéres du
printemps, les hirondelles. Messayer de malheur,
porteur d'une mauvaise nouvelle. Nom vulgaire des
né

à Montluçon

:

{20-frir] v. n. Uflvir d'une marchan.
sa
valeur,
7
°
amie (20, mi — mot qui signifie entre

Le

+$ /leuves), résion de l'Asie ancienne,
entre l'Eume à l'O. ctlo Tigre à l'E.
. dbrate
Fo
ÉSopotamien,
enne 50, miin, è-ne] n.

en

-

1853 ; nuteur des

ou des opérettes : {a Basoche,

Véronique,

tures pour

et advenir). Arriver mal.

mésentére

-

mess [néss] n. m. (m. angl.}. Salle où mangent,
cn commun, ]es ofticicrs ou les sous-officiers d'un
régiment. Groupe des officiers ou des sous-officiers
ainsi réunis.
:
message fmé-sasjel n. m. Commission de dire

.messagerie

[sa] ou mésadvenir pal

mésaventure

{S'abrégent

©

ce qui est mesquin. Economie sordide ; action mesquine. ANT. Itichense, pénérosité, magnificence,”

Michu,

:

ment fâcheux, méchef : une cruelle mesaventurr,
mesdames
[mè-da-me] mesdemoisetles

. {mè,

mesquinerie

comiques
.

agréables

pers. (prèf, més,

©

[mès-hi-neman]

mesquine. {leu

essager fmé-sa-jé] (André), compositeur fran-

MÉSAVENIR €t MÉSADVENIR. Us
E
mésavenance
[:4] n. f. Désagrément. (Peu us.)
::mésavenant [sa-ve-nan], e adj. Qui n'est pas
avenant, qui déplait: risage mésavenant, (Peu us.)
mésavenir

graudiose,

mesquinement

manière

çais,

une issue funcs{e. (On dit dans le même

ANT. Avenant,

sénéreux,

serpentaires, (V, ce mot.

charbonnière ;me-

sange huppée; les
anésanges détruisentun grand
nombre d'insectes.
mésarriver
[sa-rivé] v. imp.”
‘ Avoir

MES

Habilant de la Mésopotamie : les Mésopotamiens.
Adjectiv. : les (ribus mésopotamiennes. |
mesquin frnés-kinl. e adj. (ital. ‘meschino).
De chétive apparence. Fig. Qui annonce de la parcimonie : repus mesquin. Qui manque de noblesse:
sentiments mesquins, Chiche. Qui a peude grandeur,
d'importance : toi monument mesquin. ANT. Hiche,

etc.

.

les

DE

opéras-

‘

.

[mè-sa-je-rf} n.f. Service de voi-

le transport

des

voyageurs

et des mar-

chandises, Maison où est établi ce service, Transport
qui s'effectue rapidement par chemin de fer ou par
bateau
les messageries maritimes,
envoyées par le chemin de fer.

Marchandises
Le

Messaline!nè-sa], épouse de l'empereur Claude,

fameuse par ses débauches, mère de Britannieus et
d'Octavie. Claude la fit tuer en 48.
E
messe {mèse] n. f. (int. smissa). Sacrillce du
corps et du sang de Jésus-Christ, qui se fait à L'au-

tel par le ministère du prêtre : {a messe est la cérémonie principale -du culte catholique. Messe haute

{syn. de GRAXD'MESSE}, messe chantée. Messe basse,
iuesse dont toutes les parties sont lues ct récitées

et

non

chantées.

Musique

composée

pour

une

grand'messe ; messes de
Pulestrina, de Mozart, de
Gounod, etc,
.
2.
D,
: messéance [rè-sé] n. f. Caractère de ce qui est
meésséant. (Peu us.) ANT. Hicnséance,
messéant (rzè-éan], e adj. Malséant. con-

traire à Ja bienséance: tenue mnesseante, ANT. Méant,
bicnuséant.
Messei,

ch1.

27
c. {Ornc), arr: de Domfront ;

de

1.030 h. Ch. de f: O
.
.
:
-- Messène (né-si-nel. v. du Pélononèse, ane...
capit. de la Messénie ; c'est aujourd'hui un village
appelé Messène ou Marromati.
.
….
essénie [mè-sé-ufl, ane. contrée du Péloponèse. capit. Messêne. Les Messéniens furent soumis
par

les

Spartiales

après de

longues

luttes-(vues.

av..J.-C.), mais Epaminondas les délivra du joug
lacédémonien en 369. (Hab. Messéuens.)
:
Messénien, enne {[mè-sé-ni-in, ë-ne] n, Habitant de Ja Messénie : les Messéniens, Adjéctiv. : des
Spartiates conguirent Le sol messénien.
messeoir fmiè-soir] v. n. (préf. onés, et sroir.
=— Se conj. comme srair.) N'être pas convenable : ccf
ajustément messicd à votre âge. ANT. Scoir.
,
messer [mè-+tr] nm. (ital, messere). Messire.
Messer gaster, l'estomac.

messianique

[mé

adj.

Le

Qui

:

a rapport au

Messie : les traditions messianiquex
messianisme [ré-si-a-nis-me]

dex Juifs.
7
n, m. Croyancé

san. .et du gr. déron,

mois

au Messie; attente du Messie. .
à
.
messidor {mi-si] n. m. (du lat. miessis, moisdon).

Dixième

républicaine, en France (du 29

de l'année

juin au #9 fuilletr.

Messie [mést] n.m, Le Christ, promis dans l'Ancien Testament {s'écrit toujours
avec une majuscule},
Etre attendu conune Le Messie, te attendu impaticmment.
:
.
:
mes£tier {nrè-siel nm. (du lat. messie, moisson}, Autrefois, homme préposé à. la garde des fruits de

.

?

MES
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la terre-A l'époque de‘leur maturité. Adjectiv. :
garde messier.
.
U
.
ro
. messieurs {mé-st-eù]. PL de monsieur. (S'abrège
en MM.)

+

.

‘

. Messin [mi-sin, e n. Habitant de Metz : les
Messins. Adjectiv. :’ la population messine.
Messine !mé-si-ne}, v. de Sicile, sur le phare ou
détroit de Messine: 150.000 h. (Messinois). Archevéché, port militaire et de commerce. À èté détruite par
un tremblement de terre suivi d'un raz de marée (décembre 1908),
et les deux tiers des habitants périrent.

Messine (détroit ou phare

de), entre l'Italie ct

la Sicile; il fait communiquer la mer Tyrrhénienne
avec la mer lonienne.
messire {mé-si-re] n.m. Titre d'honneur. signif.
monseigneur, que l'on donnait à tout homme noble.
_Titre
que se donnaient les prètres, les avocats, les

médecins. l'oire de messire Jean, sorte de poire cassante et sucrée.

:

.

-

mestre [{méstre] n. m. Anc. orthogr. du mat
maître. Mestre de camp, commandant d'un régiment
aux xvie et xvns siècles. Pl. des mestres de camp.
mesurable
(zu] adj. Qui peut se mesurer :
grandeur mesurable.
.
mesurage (zu) n. m. Action de mesurer. Àrpentage.
°
. mesure [zu-rel n. f. (lat. mensura). Evaluation
d'une quantité, faite d'après un.rapport avec une
quantité de mème espèce prise pour terme de com-

paraison : mesure du lemps. Unité servant à cette

évaluation

: se servir

de

mesures

fausses.

Dimen-

sion: prendre mesure d'un habit. Quantité d'objets
déterminée

par l'évaluation

de

leur volume : arke-

ter trois mesures de vin. Jétrig. Quantité

de syl-

lahes exigées par le rythme : ce vers n'a pus lu niesure. Musig. Division de la durée d'un air en parties
égales, qui sont indiquées d'une manière sensible
dans l'exécution : battre la mesure. fig. Précaution,

moyen : prendre des mesures

infaillibles. Borne :

cela passe toute mesure. Modération, retenue : manuer de mesure. Etre en mesure, en état de. Faire
onne mesure, donner à un acheteur un peu au delà

de ce qui lui revient. Avoir deux poids et deux me-

aures, traiter différemment des personnes ou des
choses identiques. Combler la mesure, pousser les
choses à l'extrême. Donner sa mesure, montrer ce
qu'on peut faire. Lac. adv.: Outre mesure, avec

excès. A mesure; au furet à& mesure, sucecssive‘ ment ët À proportion. Loc. conj, : À mesure que,

- À proportion et en mème temps que. — Les principales mesures usitées autrefois en France étaient,

our

les longueurs : la oise, le pouce,

la-ligre,

‘aune, etc.; pour les capacités
: le muid, le boisseau,
la feuillette, la pinte, le guartaut, la telte, le se
tier, ete.: pour
les superficies : la fuise carrée, la

perche, l'arpent, etc. Toutes ces mesures furent rem-

.MÉ?T

- métacarpe
n. m. (gr. meta, après, ct karpos, le
carpe). L'artie de la nain, entre les doigts et le carpe

ou

le poignet.

Fos

.

métacarpien,enne (pi-in, è-nr] adj. Qui'cun-

cerne le métacarpe : les us anélucarpiens,
+
métachronisme [kro-nis-me.'n. m. (sr. meta,
après, et Ahronos, temps). Erreur qui consiste à
assigner à un fait une date postérieure à sa date

véritable.
"
métagramme

ct gramma,
un mot.

:
.
D
:
[gra-me]n. m. {gr. meta, après,

lettre). Changement
‘

d'une

lettre dans

. métairie èri n.f. Domaine rural, exploité
d'après le système du métayage. L'ar ert.-Petit domaine

rural; petite fermeà loyer.

métal

n.m.

+

Corps simple, doué d'un éclat par-

ticulier appelé éclat méta. dique, conduisant bien,
en général, Ja chaleur et l'électricité, et qui possède en outre la propriété de donner, en se combinant avec l'oxygène. au moins un acide basique :
le fer est Le plus utile des métaux. Blas, L'or et l'ar-

gent, pour les distinguer des émaux et des fourrures: l'or et l'argent sont représentés par la cou-

leur jaune et la couleur blanche. — Tous les métaux
sont solides à la température ordinaire, sauf le
mercure, qui est liquide, et l'hydrogène.
qui est
gazeux. Les principaux sont: l'or, l'argent, le plafine, le mercure, .lo cuivre, l'aluminium, le fer,
l'étain, le plomb. le sine, ete. L'or, l'argent et le

platine sont des métaux précierr.
:
métalepse (lép-se] n.f. Figure de rhétorique,
qui consiste à faire entendre une chose en exprimant
ce qui l'amène ou ce qui la suit.

ST

métallescent {ta-lé-san), e adj. Qui a un éclat”

métallique,
métallifère

-

U
adj. Qui renferme un métal -

[ta-li]

quelconque : gisement métallifère.
. métallin (rarlin} e adj. Qui a une teinte mê-.
talliqne : aspect-métallin.
5
métallique {tale
a adj. Qui a le caractère ou
l'apparence du métal : éclat métallique. Fig. Sonore
comine les métaux : son inéfallique. Dur et see
comme

les métaux,

métalliquement [ta-li-ke-mun] adv. En métal,

en espèces,

TU

métallisation
métalliser. :

.

[ta-li-sa-si-on]

n. f. Actionde

°

- métalliser

.

-

[ta-li-sé] v. a. Donner un éclat mé-

tallique. Courrir d'une légère couche de métal. :Ramener les métaux combinés À l'état de pureté.
.

. métatlochimie

[ta-lo-chi-mf]

la chimie qui traite des

n. f Partie de -

métaux.

métallographie (tal-lo+ra-fi] n.f. {gr. metallon, métal, et graphrin, décrire). Science quitraite
.des métaux, Gravure

sur métal.

.

ee

nombre de pays (Allemagne,
Belgique, Espagne, Italie,

ment facultatif dans les autres (Etats-Unis, Russie,
Angleterre, cte.}; En Angleterre et aux Etats-Unis,
les principales mesures hationafes sont : le pied, le
yard, le mille, l'once, ete. En Russie, citons la sugore la versie, etc, l'acre, la pinte, le gallon, le

des métaux. — Les métalloïdes sont mauvais conducteurs de la chaleur et de l'électricité; ils n'ont
pas en général d'éclat métallique, et tous leurs composés oxygénés sont ou des axydes neutres, ou des
vxydes acides. Les métalloïdes sont: le fluer, le
chlore, le brome, Y'iode, l'orygène, le soufre, le sé-

{V, MÉTRI-

Que lsystème.) Celui-ci est actuellement devenu obli”, Fatuire dans un grand
Argentine, Autriche,

Suide, Suisse, Pérou, etc.).

Ïi est assez

générale-

ushel ou boisseau.
°
:
mesuré [zu-ré]. e adj. Règlé, régulier : pas mesuré. d'ig. Circonspect : lun mesuré.
:
mesurément [zu-ré-man] adv. Avec prudence
et modération. (Peu us.)
.
?
mesurer [sure] v. a. Evaluer une quantité en

la comparant avec une quantité déterminée : ntesu- rer du blé. Régler avec modération : mesurer ses paroles. Proportionner : on doit mesurer le châtiment à

poeme. Départir avec parcimonie : mesurer l'air,
da honitre, Ne méaurer v, pr. Dtre mesuré. Se nesurer avec quelqu'un, lutter, se battre avec lfi.
mesureur [zu] n. m. Qui mesure, sur les marchés, certaines inarchandives,
:
mésusage {su-zu-je) n. m. Mauvais usage.
Mesvres Li
Y.n. Mal user: abuser,
ce
Mesvres
[mé-rre’, ch1 de c.
üne-cet-Loirc},
arr. d'Autun; 1.340 h. Ch. de f. P:L,.-M.
s
métabole n. f. Figure de rhétorique, par lauelle on répète des mots dits précédemment,
dans un autre ordre. Autre figure consistant
péter une idée en termes différents.
°

à rét

-

E

.

. métallographique {tal-lo] adj. Qui a rapport
à la métallographie,
Fos
.
.
métalloïde [tal-lo-ï-de] n. m. (gr. metallon, mé
tal, et eidos, aspect). Corps simple non métallique :
l'oxygène est un métallotle. Adj. Qui a les propriètés

placées en 1801 par le système métrique.

.

dénium, le teilure, 'uzote, le phosphore,
l'antimoine, le carbone,

métallurgie

l'arsenic, :

le silicruin, le bore.-

[tal-lur-ji}

métal, et eryon, ouvrage).

-

n. f. (er. metallon,

Art d'extraire, de puritier

et de travailler les métaux. .
Fe
,
.
métallurgique [tal-lur] adj. Qui a rapport à
la métallurgie : d'industrie métallurgique.
oi
métallurgiquement
{tal-lur-jiheman]
Au point de vue
de la métallurgie. (leu us.)

: métaliu

ste

cupe de métallurgie.

[tal-lur-jis-te}

métamorphique

adv.

n. m. Qui s'oc-

.

.

‘adj. Se.dit des roches

se modifient : schistes métamorphiques.

ut

-,

qui

. métamorphisme f/is-me] n. m. Modiflcation
physique ct chimique d'une roche : fe métamur-

phisme a transforme les roches s'dimentaires,

métamorphosable

métarmorphosé,

;za-ble] adj. Qui peut être

.

.

métamorphose ffé-5e; n.f. Changement
d'un
être en un autre étre: des métamorphoses de la
muthologie. Changements de forme ou de structure,
qui surviennent pendant la vie de certains animaux:

‘
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caractère

Pompée, mais, battu
à Thapsus,

extracrdinaire

dans

d'une jasonne

métamorphoser

la fortune,

[zé}

v..a.

(gr.

fils adoptif

l'état, le

meta,

Transmigration

_

on transporte

d'un ouvrage,

métaphysicien

étudode

la’

plus que
:

[sési n] n. m. Qui

métaphysique:

Leibniz

est

fait

un

Connaissance

de la

l'atmosphère (comme le fonnerre, les éclairs, l'urcen-ciel,- la pluie, la neige, la gréle, etc.) Fig. Ay-

son

adni-

paritinn

Pierres mé

et

métaphysique.

co

°

métaphysiquer [si-ké] v. n. Parler, écrire
sur un sujet d'une manière trop abstraite.
eo
-. métaplasme {plas-me] n. m. Gram. Aération

matérielle

d'un

mot

par

addition,

suppression

ou

changement de leltre ou de syllabe (gaïté, pour
gaicté) : l'élision, la syncope, etc, sont des métaplasmes. _ .
LC
‘
.
‘ métastase fas-ta-se] n. f. (du gr. metartasis,
déplacement).

Changement dans

d'avouer,

.

le

siège d'une ma-

ladie, qui se produit dans -le rhumatisme, la
* goutte, etc. fAét Figure. par laquelle l'orateur
rejette sur le compte d'autrui ce qu'il est forcé
.

ot

Métastase f[tas-ta-5e], poète italien, né à Assise.
Il a laissé des tragédies remarquables (1699-1782).
métatarse n. m.(gr. meta, après, ct farsos,
arse Partie du pied, comprise entre le tarsc et les

orteils. (V. la planche

nouue.)}

métatarsien, enne f[si-in,

partient au métatarse:
Chacun de ces 08.

les

os

°

è-ne; adj. Qui apmétatarsiens,
:
-

N. m,

. métathèse fté-se} n. f. (du gr. metathesis, déplacement). Figure de grammaire,
par laquelle on
iransposo

une

lettre, comme

lorsqu'on

dit

abusive-

ment brelue pour beriue, berloque pour breloque, ete.
Métaure {t6-re}. petit fleuve de l'Italie centrale,
qui se jette dans l'Adriatique ; 110 kil. Sur ses bords,
Asdrubal, frère d'Annibal, fut vaincu et tué par les
Romains (207 av. J.-C).
=
re
métayage fté-ia-je] n. m. Forme de bail où
l'exploitant ct le propriétaire d'un domaine rural se
partagent les fruits du sol.

métayer fté-ié], êre

de

medictas,

‘ maine

moitié).

rural suivant

°

re

n. (bas lat.

Personne

medietarius;

qui exploite un do-

le système du

métayage. l'ar

ert. Fermier. Ouvrier des champs, loué À pages.
.
Metchnikof (Elie), zoologiste et embryologiste
français, né près de Karkoven 1843...
à:
.
.

méteil

Jangé).

[tè,

Mélange

£ mli.) n. m. (du lat.
de

seigle et de

smirtus, mé-

froment,

semès

et

récoltés ensemble : le pain de méteil se conserve
mieux que le pain de froment.
°
Metellus [tél-luss!, consul romain en 251 av.
J.-C, qui vaingüit les Carthaginois en Sicile. — MELLUS le Mucédonique, son petit-fils, préteur ct con-

sul romain, conquérant
de la Macédoine {148 av.J.-C.).
_ METELLUS de Numidique, neveu du précédent, consul romain, vainquit Jugurtha en 109 av. J.-C, fut

supplanté par Marius

et exilé ;-m, en 91 av, J.-C.

— METELLUS le Pieur, fils du précédent, préteur et
l'un des chefs de la gucrre Sociale; m.en C+av. J.-C,

brillante,

Personne

ou

chose,

qui brille

d'un éclat très vif et passager: Gustare-Adolphe a
traversé conme un météore l'histoire de l'Allemagne.
. météorique adj. Qui appartient au météure.
ques

aérolithes.

Se

météorisation [za-si-on! n.f. V, mÉéTÉonsuE,
météoriser [zé] v. a. Gonfer, ballonner jar
l'effet du gaz accumulé à l'intérieur , fu {userne
météorise souvent les bœufs.
La
météorisme
[ris-me]n. m. ou météorisa©

des premiers principes (Dieu, l'âme, le monde): {a
anétaphysique d'Aristote. Théorie générale et abs‘ traite: la métaphysique du langage. Abstraction,
caractère de ce quiest abstrait : il y a trop de métaphysique dans’ cet ouvrage. Adjeciv. Qui appartientà la métaphysique : preutes mélaphysiques de
d'existence de Dieu. Trop abstrait : raisonnement mé. _.taphusique.
métaphysiquement [zsi-ke-man]) adv. D'une
manière

philosophie pythagoricienne.

méléore n. m. (du gr, neteéron, chose qui se
passe en fair). Tout phénomène
qui se passe dans

pour
Do

des causes premières

d'un corps dans un autre,

se nourrir de la chair de l'un des siens ; aussi l'abstention des viandes a-t-elle été une des prescriptions fondamentales de la religion des brames et

rable métaphysicien.
:
métaphysique (zi-ke} n. f. (du gr. meta ta
phusika, après-la physique [parce que, dans.les
- œuvres d'Aristote, cette science était traitée après
da physique].

des âmes

l'Inde, en Egypte, d'où, plus tard, Pythagore l'importa en Grèce, Le dogme de la inétewpsycose
devait conduire ceux qui l'admeltaient à défendre
l'usage des viandes. comme exposant l'homme à

dit :

métaphorique adj. Qui tient de In métaphorc : expression métaphorique. Qui abonde en métaphores : le style des
Orientaux est métaphorique.
métaphrase [fra-zel n. f. Traduction faite
pour exprimer le sens
. en rendre les beautés.

ilse tun{$Gav. J.-C).

plusieurs peuples et repris par certains philosophes
contemporains. Cette croyance se rencontra dans

la

signification propre d'un mot à une autre signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison sous-entendue, (C'est par métaphore qu'on
la lumière de l'esprit, la eur des ans, etc.)

petit-fils de Scipion Nasica et

— Le dogmede la transmigration des âmes d'un
corps dans un autre à été admis dans l'antiquité par

-nouilles, Fig. Changer l'extérieur ou le caractère :
da fortune l'a complétement métamorphosé.
métaphore n. f. (du gr. metaphara, transport).
de rhétorique, par laquellé

Scnox,

du précédent ; il soutint la cause do

métempsycose [tan-psi-hô-ze] n. Ê. (ar, usta,
ji indique changement; en, dans, et psukhé, ämel,

qui

marque changement, et inorphë, forme). Trausformer : Latone métamorphosa des paysans en gre-

Figure

MereiLus

.

—

- gement

+

-

des insectes subissent des métamorphoses. Fig. Chan-

tion psosion]

2.

f,. Enûure,

batlonnement du ven-

tre, dù à des gaz qui s'y trouvent aceurmuliés : l'abus
des fourrages verts protoque le météorisme chez les
ruminants.

,

NE

météorite n. m. Fragment minéral, qui nous
vient des espaces interplanétaires : Les bulides pet
vent engendrer des météorites.
J
- météorologie [jf] n. f. (gr, metebron, né
téore, et logos, discours). Partie de la physique. qui
traite des phénomènes atmosphériques : la météora-

dogie ext d'un grand'secours aux nivigateurs.
météorologique adj. Qui concerne les météores : observations riétéorologiques,
l
météorologiste [jis-le] ou météorologue
ilo-ghe] n. m. Savant qui s'occupe de météorologie.
-. météque lté-ke]n.m. (gr. metoikos). Nonrdonné,
à Athènes, .aux

cette

ville,

étrangers

sous

établis

certaines

Etranger. domicilié dans

à demeure

conditions.

dans

Par erl.

un autre pays.

.méthane n. m, Gaz incolore, de densité 0,5%,
brülant à l'air avec une flamme jaune. (Il se dégage
des matières en putréfæction et constitue le grisou des
houillères.} Syÿn. FORMÈNE, GAZ DES MARAIS, PROTOCARRURE D'HYDROGÈNE.
,
:
.

méthode n. f. Marche raisonnable,
que l'on suit
ourarriver à un but: procéder avec méthode. l'arert.

Kantère

d'agir,

habitude

: chacun

«a

sa

méthode,

‘Philos. Marche rationnelle de l'esprit pour arriver

à

Ja connaissance ou à la démonstration da la vérité:

Hescartes a écrit un magnifique

thode. Ouvrage qui contient,

discours sur la mé-

rangés

dans

un ordre

de progression loëique, les. principaux éléments
d'une science, d'un art, etc. : méthode de piano.
Bot. Mode de classement des espèces végétales,
Méthode (saint), apôtre des Slaves et frère de
saint Cyrille. Fête le 9 mars...
-

méthodique

adj. Qui a de l'ordre,de la méthode :

esprit méthodique. Où i y a de la méthode : classé
ment méthodique. ANT. Bénordôuné, brouillon.
méthodiquement [ke-man] adv. Avec mt
thode : investir méthodiquement

une place.

.

méthodisme f[dis-me]) n. m. Doctrine des me
thodistes : le méthodisme a recruté ses principaux
adhérents en Ecosse et aux Etats-Unis.
méthodiste [dis-le] n. m. Membre d'une serle
anglicane, fondée par
John Wesley en 1729, et taractérisée par une grande rigidité de principes MY
Taux.
méthyle n. m. Premier.terme de la série dè
radicaux des carbures gras
isolé, Chlorure de méthyle,

: {e méthyle n'a jus été
liquide dont J'évapora-

tion abaisse la température à — 55e et qui est El
ployé dans plusieurs industries ct en médecine.
{
:méthyiène n. m. Nom commercial de l'alréo
néthylique vu espril de bois. Bleu de méthyièncs
colorant.

.
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méthylique adj. Chim,. Se dit de composés déivés du méthane : alcool méthylique.
u
: méticuleusement [:e-man] adv. D'une ma-- nière méticuleuse
compte.

: examiner

méticuleusement
°
|

tn

méticuleux, euse [leë, eu-ze] adj. Süsceptible
de petites craintes, de petits scruüpules { caractère
méticuleux, Qui s'inquiète de minuties : fonction."

naire méliculeur,

”

- méticulosité Eité]n.f. Caractère d'ün esprit
méticuleux.
: Métidja. Géogr. V. Mrrinsa,
métier fti-é} n. m. Toute profession manuelle
ou mécanique : 2é‘
tier de serrurier,
Profession quelconque : le métier
des armes. Etat,
profession. J'aire
métier

de,

MÉT.

multiples du mètre

le kilomètre

sont : le décimêtre, 10° centimètre et le nitlimètre.
Les multiples du mètre carré sont : le décamétre
carré, l'hectomètre carré, etc.;
les sous-multiples
sont : le décimètre carré, le centimètre carré, elc.
Le mètre eube n'a pas de multiples; les sous-multiples sont : le décimètre cube, 'le centimétre cube et
Je millimètre cube, V. MÉTRIQUE (système).
k

métré n. m. Action de mesurer au mètre. Le
résultat : inscrire le métré d'un travail.
métrer [tré] v. a. (Se conj. comme accélérer.)
Mesurer au mètre

et

mesures.

faire

TABLEAU

son

Chacun

métier,

les

-

vaches

seront

exclusivement

que tout aille mieux.

_

MétierMéter àà tisser.
Lisser.
bien

de

-

gardées,

chacun

son affaire, pour.

-

.

métis, isse {tiss, ti-se] adj. et n° (lat. mirticius;

de mirtus, mélé}, Lroduit par le cr.
ment de su“jets de races différentes : animal métis ; poirier nié-

tis. Mulitre.
métissage [ti-sa-je] n. m, (de métis). Croisement

de deux races.

4.

° métisser fti-sé] v. a. Croiser par le métissage.
Métius [ti-uss] (Adrien), savant hollandais, né
À Alkmaar (1571-1635). — Son frère, JACQUES, passe
pour avoir inventé le télescope.
cc
. Méton,

astronome

athénien,

- Fes de dix-neuf ans appelé

inventeur

d'un

nombre d'or. (ve s. av.

métonomasie [:i] n..f. (gr. meta, prép. qui
marque changement, étunoma, nom), Changement de
uom propre au moyen d'une traduction équivalente :
Jamus, pour La Ramée.
:
métonymie [nf] n.f. (gr. meta, prép. qui marque-changement, et oroma, nom). Figure de rhétorique, qui consiste à désigner un objet au moyen
‘d'un terme indiquant un autre objet uni au premier
par une relation de la cause à l'effet, du contenant
au contenu, de la partie au tout, ete. comme : il.rit
de son travail, pour du fruit de son travail; la ville,
pour ses habitants; cent voiles, pour cent vaisseaur,

métonymique

métonymie

métope

métrique,

DES

adj. Qui a le caractère de

: erpression

métonymique.

n. f. (gr. metop”; de meta,

.

Ja

entre, et

opf, ouverture]. Arck, Intervalle carré,etle plus sou-

vent orné, entre les triglyphes d'une frise doriqne:
. métrage n. m. Mesurage au mètre.
+
métre n. m. (du gr. mefron, mesure). Unité de
mesure de longneur, adoptée.en France et servant :
de base à tout Je système des poids et mesures : Je
métre est égal à la dir-millionième partie du quart
du méridien terrestre. Objet servant à mesurer et
ayant lalongueur d'un mêtre : mètre en bois, en
cuivre. Métre carré, unité de superficie équivalant à
un carré d'un mètre de côté. Métre cube, unité de

ensenible,

système

MESURES LÉGALES.

OMS

métier à la Jacquart, Fig. Metpre.
ane chose sur le né
… tier,l'entreprendre,
Il n'est pas de sot
métier, toutes les
rofessions sont - doit s'occuper

Systéme

des poids, mesures et monnaies, ayant pour base le
mètre’: le système métrique est obligatoire ou facul-

des tissus :

onnes.

: métrer une construction.

métreur n. et adj. m. Celui qui fait le métrage
des constructions : #éfreur vérificateur. Arpenteur.
métrique adj. Qui arapport au métre,aux poids

profession de, Ma.chine pour la confection

sont : le décamétre, l'hectomètre,

et le niyriamètre; les sous-multiples

VALEURS

ABRÉV.

° .
MESURES DE LONGUEUR.
Myriamètre. .| Dix mille mètres. .....]
Kilomètre. . .| Mille mètres. . ..
..|

Mm.
km

liectomètre.

hn.

.[Cent mètres.

..]

Décamètre. . .| Dix mètres. ....
..| dim.
MÈTRE.....| Unité fondamentale... .|
m.
Décimètre...|Dixième du mètre
dm.
Centimètre.. .| Centième du mètre .,..f
em.
Millimètre. . .[Millième du mètre. ....l
mm.
MESURES AGRAIRES,
Hectare. ....[Cent ares ou dix mille[
-:
mètres carrés. .....]
ha.
ARE.......[Cent mètres carrés...
.[ - a.
Centiare ,...|Centième de l'arcou n
tre carré. ........[caoum'
MESURES DES BOIS.
Décastère . . ,| Dix stères ..
das.
STÈRE . ....|Mètre cube. .....
s ou mt
Décistére.., .[Dixième du stère.,...l
ds.
MESURES

DE

Tonne.,.....]Milie
Quintal métr.|Cent
KILOGRAMME | Unité
Hectogramme|Cent
Décagramme

MASSE

OU

LE

POILS.

kilogrammes ....
kilogrammes. .,...
fondamentule.. ..|
grammes ,......]

.| Dix grammes,

ti.
qe
kg.
he.

...,...|

dag.

GRAMME. . . .| Millième du kilogramme,
Décigramme .| Dixième du gramme
Centigramme.|Centième du gramme.
Milligramme .IMillième du gramme.
.[
MESURES DE CAPACITÉ.
Kilolitre..,.[Mille litres.........[
Hectolitre .
.|Cent litres.
on
Décalitre. .
Dix litres. .
.
LITRE.

sense

Décime.....)]Dixième du franc.
Cenfime .... Centième du frane..,..
la plupart des
poids de cent

ki.
hl.
‘dal,

seses

Décilitre ..
Dixième du litre..
Centilitre
...|Centiéme du litre.
Miltilitre. . . .[Millième du litre. .....i
MONNAIES.
FRANC.....]Cinq grammes d'argent
autitre légal...,..|

tatif dans
métrique,,

£e
dg.
CEA
mzg.

1.

dl.
cl
ml.
n
fr
»

Ce

Etats du mondr. Quintal
kilogrammes. Tonne mé-

trique, poids de mille kilogrammes. Qui a rapport a

méêtre ou à la mesure du vers. — Avant l'établissement du système métrique, les différentes mesures

usitées en France-(v.

Mêtress 4. Droit:
selume équivalant à un
4 étre courant, mètre en
grecque ot latine, groupe

£

2. Pliant : 3, Aruban.

: -

cube d'un mètre de côté.
longueur. Dans la prosodie
déicrminé de syllabes lon-

es où
brèves, comprenant deux temps
marqués.
orme r;thmique d'une œuvre
poétique; vers, — Les

MESURE) variaient d'une pro

vince à l'autre, et il en résultait de grandes complitations dans les calculs. En 1790, un décret de l'Assemblée constituante chargea l'Académie des sciences

d'organiser un meilleur système. Il s'agissait de déterminer un étalon, une unité de mesure-qui servit
de base à toutes les autres. Les académiciens Méchain et Delambre furent chargés de mesurerJa
longueur de la partie du méridien terrestre comprise

cr.
-

MÈTRE
FE

Tu

.

MÉTRIQUE

(Systmie).

Derimètre

5

PE

NM

‘

[j Mëtre

à rubans

Chaîne d'arpenteur - Décamètre —.

|

Un
et miétl@-essnse

HHÈTRE CARRÉ

.°: MÈTRE CUBE:
Décinr.
cuoe

+
4,

LMECTOLITRE

MESURES EN FER-BLANC
DUB
pour l'huile
venin
TS Fée
|

SD DOUBLE
DÉCAUTRE |_:

|

TRE

Demi-litre
bte
DtleDécit.

péie

=

Ses
:
MESURES

EN ÉTAIN .

MESURES.£n FER BLANC pe to.
-

fdu double litre auau centil)fDEMI:
DÉCIL. DÉCIL|

MESURES

EN

BOIS

7
Poids en€ lames dcicuivre

x
(9 ss
00280
24008
POIDS EN
"SPP"

n
E
s
C
6
v9e

POIDS"EN GODETS
|

HOTTE

=

|

Fige.

GUIVRE

MONNAIES

‘

S
a
MONNAIE

:

M.DE NICKEL

M.DE BRONZE

©

MÊT.

.

ms

. MEU

entre Dunkerque ct Barcelone ; cette mesure s'effec-"
tua de 1792 à 1399. On en déduisit la longueur totale

met vingt-quatre heures à tourner autour'ile sin are.
Accommoder : mettre tn

* du méridien, et la quarante-millioniéine partie de
cette longueur, prise pour unité de longueur, reçut le
tés dunouveausystème, qu'on a appelé, pour cette rai-

son, systéme méfriqu e, et qui devint légal en France.
métrique n.f. (dugr. metron, mesure). Littér.
Science qui étudie les éléments dont sont formés

l'arrèter
; sur une chose,

les vers.

métrologie [ji] n. f. (gr. metron,

Etat,

ville,

employé

pour

indiquer

truire.

Weftre

un vaisseau, des

canots à la mer, les

méme,

faciliter les

des concessions.

moyens.

X mettre

du sien, faire

Mettre quelqu'un au picd du mur,

lui ôter tout subterfuge.

Ne suettre v. pr. Se placer :

se mettre à table. Commencer : se mettre d travailler.

Suivre un régime : se rneftre à la diète. Se mettre en
colère, se fâcher. Se mettre d son aise, agir sans
gêne. Se mettre en frais, faire des dépenses. Se met-

rapport À leurs colonies :
. da France est la métropole
de l'Algérie. Ville q uiaun
siège srchiépiscopal. Par
ert. La-ville la plus importante d'une région. Capitale.
métropolitain,
e
tin, è-ne] adj, Qui a le caMétronome, nu
ractére d'une métro pole : ville métropolitaine. Qui
appartient & la capitale d'un Etat : chemin de, {er
etropolitain. Archiépiscopal : église anétropoli‘laine, N. m. Archevéque, par rapport à ses suffra‘gants. Chemin de fer souterrain ou aérien qui dessert les régions d'une grande ville.
métropolite n: m. Dignitaire de l'Eglise russe,.
qui occupe unrangentre le patriarche et jes évêques.
mets {mè]n. m, (du lat. mittere, mettre, ce qui
est mis sur la table). ‘fout aliment apprèté qu'on sert
aux repas : mets délicats.
É
Metsu où Metzu (Gabriel), peintre hollandais,

François de Guise contre Charles-Quint (1552). Élle
a été cédée à l'Allemagne en 1871. Patrie de Fabert,
Custine, Pilâtre de Rozier, Lacretelle, MneTastu,ete

considér és

2

tre en tête, s'imaginer, vouloir absolument. Jise met
bien, il s'habille bien. ANT. Enlever, ôter.
Metz [rnéss], anne. ch.-l. du dép. de la Moselle,
sur Ja Moselle: à 316 kil. N.-E, de Paris ; 61.000 b.
(Messins). Evéché. Sous les Mérovingiens, Metz fut
Ir capitale de l'Austrasie ; elle fut acquise à la France
sous Henri II ct défendue victorieusement par

né à Leyde

par

(1630-1606 7

mettable Emétable] adj. Qu'on peut mettre:
cet habit n'est plus metta le.
.Metternich fnik} (prinre de), célèbre homme
d'Etat autrichien, né À Coblentz. Après Ia chute de
Napoléon Ier, il devint, par la
constitution de la Sainte-Alliance, l'arbitre de: l'Europe

(1733-1859).

metteur

*

[mé-teur]

n.

m.

Celui quimet. Metteur en œuvre,

ouvrier chargé de monter les
pierres ct les perles. Metteur en
scène, personne qui,

cndant les

répétitions d'une p Fee, règle
les mouvements de chacun des

acteurs, la disposition des
cors, ete. Metleur en pages,

former des pages et des feuillets,

.Mettray

“:

A

3

dé- ss
1y- La

bographe qui rassemble les pr.
.- quets: de composition,‘pour en

LE

Metzys[mét’-siss}(Quentin), peintre flamand, surnommé le Maréchal d'Anvers, né à Louvain (1866450
meublant [ë/an], e ad Propre à meubler : une
étoffe meublante. Dr. Meubles meublants,

AG

EE

”"‘* ALU
Metternich.
.

.

(mè-tré], village d'Indre-et-Loire
arr,
, de
Tours : 1.200
h. Colonie agricole de jeunes détenus,
mettre [mé-tre) y. à. (du lat. mitéere, envoyer.

missions. Mettant, JI
Placer, poser, introduire :
neltre une clef dans ie,da e.)
serrure, Ranger, combiner :
Etablir, faire asseoir mettre au
bas bout de la table. Adosser, ajuster :: mettre
un
Manche à un balai. Poser sur le corps comme
vêtement : ertre un ha
bit neuf. Méler, verser : mettre
du sel dans la sauce.
User de : mettez du soin à ce
néttre de niveau.

que vous aites. Faire lo placem
ent de s taettre Son
argent à la caisse dé
Pargne.
druncs à un bibelor.x Mmployer Dépenser : mettre cent
tant de temps:

/aterre

objets qui

servent à meubler et à garnir un appartement.
meuble adj. (du lat. snobilis, qu'on peut changer
de placc}, Qui
peut être
sol, terre meuble, Biens

changé de place, remué:
meubles, qui peuvent se

l'usage et h

des

transporter, par opposition à immeubles (maisons,
champs, etc N.m. Tout objet mobile qui serta
la décoration

maisons,

des appau-

tements. Mobilier : maison dont le meuble est uré.
{Vx en ce sens.) ANT. Immeuble,
meublé, é adj. Garni de meubles : appartement
meublé, maison nreublée,
…
meubler félé] v. a. Garnir de ‘meubles. Fig.
+ Meubler sa mémoire, l'orner de connaissances. Abso-

lum.
: ces tentures meublent bien: Ke meubler v.pr.
Acheter des meubles pour soi, Axr. Démeubler,
Meudon, comm. de Seinc-et-Oise, arr, de Versailles ; 10.490h. Ch. de f. Et. Grands ateliers d'aéru
tation militaire. Château célêbre, dont les jardi
avaient été dessinés par Le Nôtre; il fut incendié
par les Prussiens en 1870.
.
meugliement [man] n. m. Syn. de BEUALEMEXT:
meugler trié v. n. Syn, de BEUGLER,
.
- Meulan, ch.-f. de c. entree arr.
de Versailles, sur la Scine : 2.680 h. (Weulanais}. Ch. de f. Et.
meulard [lar]n.m.ou meularde n. f. Grosse
meule.
meule n. f. Corps solide, rond et plat, qui sert

à broyer ou à niguiser : meule de moulin, de rémou-

‘leur. Tas de foin, de blé, etc., de forme
ment

— Je mets, nous mellons.
de mettais, nous mettions.
Je mis, nous mîfmes. Je meltrai, nous meltrons.
Je
Mettrais, nous mettr ions. Mets, mettons, mettez. Que
Je melte, que nous m ettions. Que je misse, que nous

,

la der-

les di-

vers degrés de ‘vitesse du
mouvement musical: le mé.
tronome a été imaginé par \
luelsel.
métropole n, f. (gr.
métèr, mère, et polis, ville).

.

la découvrir. Meître

lancer. Mettre de côté, réserver, épargner, Mettre
en peine, inquiéter, Mettre en pièces, briser. Mettre
d& see, tarir. Mettre à l'épreuve, éprouver. Mettre à

métrologique adj. Qui a rapport À la métrologie : traité métrologique.
|
.
métrologiste [jis-te
] ou métrologue f{loghe] n. m. Celui qui s'occupe de métrologie,
métromane n, (gr. metron, mesure des vers,
et mania, manie). Qui a Ja manie de faire des vers.
‘métromanie
[nf] n. f. (de métromane). Manic
de faire des vers :
iron a railié la métromanie.
métronome n. m. (gr, metron, mesure, ct n0loi). Instrument

civet. Faire con: .

niére main à un travail, l'achever. Mettre la maïinà la plume, commencer d'écrire, Mettre au fait, ins-

mesure, et

logos, discours). Science des poids et mesures, Traité
sur les poids et mesures.

08,

liévreen

sister : chacun met son bonheur où il ui plait.
Fam. Supposez : mettez que je nai rien dit, Fig,
Mettre la table, piacer 14 nappe, disposer les couverts sur la table, Mettre une terre en blé, l'ensemencer, Mettre la main à la pâte, s'occuper soi
même d'une chose, Mettre la main sur quelqu'un,

nom de miètre, et servit de base à toutes les autres uni-

conique

et recouvert

d'une

sorte

générale

de

toit

de

chaume,- que l'on élève dans les champs. Tas de
bois recouvert de gazon, que l'on carbonise en plein
air. Meule de fromage, grosse masse de fromase
ayant la forme d'une meule de moulin.
.
Meulen [lèn] (Van der), peintre flamand, né à
‘ Bruxelles, peintre des batailles du règne de Louis

XEV (1634-1690).

-

.

meulette {/#-te] n. f, Petite meule de foin.
meulier [/i-8] n. et adj. m. Ouvrier qui façonne
les meules de moulin.
meulier {/i41, ère adj. Qui a rapport aux
meules à moudre : silex meulier; pierre meulière.
AN. f. Silex propre à faire des meules de moulin et
aussi employé dans la construction: la meulière et

commune en, Brie. Carrière d'où on latire.
meunerie [ri] n. f. Commerce, industrie

meunier. Ensemble des meunicrs.
Meung [mun] (Jean de), Biogr.

:
V, JEAN.

du
\

Meung-sur-Loire {nn}, ch.-1 dec. (Loiret
arr, d'Orléans ; 3.500 h. (Magdunais). Ch. de f. Orl.
meunier [ni], ère n. Persunne qui fait valoir
un

moulin:

porier

du

blé

au

meunier. N. m. Non

-

.

vulgaire

d'un

vulgaire

de

MEU

poisson

qui

des moulins, le.cheresne:
Ja

D
vit

N, f. Nom

De

longue

d

mésange

— 6 —

MEY

TT

BELGIQUE

près

T

meurtrir v. a, Faire une

meurtrissure, Gâter des fruits”
par choc ou contact : la gréle

".

queue.
a
Meunier Sans-Souci. V. Saxs-:
Soccr : Le
so
Meurice {Paul}. littrateur fran.
çais, né à Paris

(1820-1905)

- Côte-d'Or, arr.

de Beaune;

Meursauit

[(s5],

-

Meuse (ia), fleuve qui prend.
sa source en Jrance dans le
dép. de Ja Haute-Marne, arrose

comm. de la
2.600

h.

Ch. de f. P.-L.-M. Vins renommfs,
Meurthe (la), riv. de France,

la France, la Belgique et la
Hollande. Elle passe à Verdun,
Sedan, Mézières, Namur, Liège,
Maëstricht, Rotterdam, ct se
jette dans ia mer du Nord
plusieurs embouchurces:;
950 kil.

- qui a sa source dans les Vosges, arruse Saint-Dié, Baccarat, Lunéville,

et se jette dans

- Nancy,

{rive dr.},

la Moselle.

près de Frouard;

Meurthe

(dép. de: la},

partement français, cédé
à l'Allemagne en 1871.

130 kil.

ane. dé-.
en

Meurthe-et-Moselle

meurtrit les fruits mûrs.
meurtrissure
[érisu-re]

: n.f.Contusionavectachelivide,
Tache sur les fruits meurtris.

partie
-

(dép.

.

MEURTHEETMOSELLE

.

mt

de), dép. formé en 1831 par la Lorraine et constitué avec les deux
fractions des dép. de la Meurthe ect
de la Moselle laissées à la Franco
par le traité de Francfort:
préf.
Nancy; sous-préf. Briey, Lunéville,
Toul; $ arr., 29 cant. 398 comm.,
région militaire ; évè517.500 h.
ché à Nancy. Ce dép. doit son nom
aux deux rivières qui l'arrorent,

Lang7 6so1 |

meurtre n. m. fomicide comtion est qualifié d'assassi-

mis volontairement : le meurtre avec

-.. prémi

nat. Fig. C'est un
meurtre. c'est
grand dommage .:- c'est un menrire

qui

commet

un

m.

meurtre,

Celui

+

d'abattre ce monument.
meurtrier (trié) n

a5828-

sin : Caïn fut le premier meurtrier.

Meuse {dip. de lai, départ. formé d'une partie de |

laChampagne et de l'anc. duché de Bar; préf. Bar-le-

Inc :sous-pref. Commercy, Montm édy Verdun:karr.,
28 cant.,.536 comm., 28
h. 6e région militaire;
S

:

cour d'appel de Nancy; évèché de Verdun. Ce départ. doit son nom au fleuve qui l'arrose.
meute n. f. Nombre de chiens courants dressés
pour la chasse : lancer une meute sur un cerf, Fig.
Troupe de personnes acharnées contre quelqu'un.
mévendre [van-dre] v. a. (préf. né, et vendre.
— Se conj. comme tendre.) Vendro à perte. --

mévente

fran-te]

n.

f. Vente

manvaise,

dif- .

flcile : La mévente des vins, des bléx,

Mexicain, e [mèk-si-kin, ème] n. Habitant du
Mexique : les
Mericains, Adj.: coutume mericaine.
Mexico, cap du Mexique; 345.000 h., y compris.
le “district fédéral. Archevèché métropolitain du
Mexique; industrie et commerce importants.
Français s'emparèrent de Mexico en 1863.

Meximieux

arr.

de

Trévoux,

Les

[méksi-miet}, eh. de c. (Ain)
près

de

l'Ain;

2.100

h.

Ch.

£'P,.L.-M, Patrie de Vaugelas.
- Mexique fmèk-si-ke] république fédérative
l'Amérique du Nord,
divisée en

Ré

de

de

97 Etats, 3 territoires et 1 district
fédéral: 1.987.000 kil. carr., 1+ mil.

SA

lions d'h: (Mericuins). Capit. Mexico.

-— Le Mexique est une région de plateaux parfois désertiques, encadrés

par de hautes chaînes de montagnes
volcaniques, au milieu desquelles 50.
développent de fertiles vallées. Nombreux gisements métallifères. Le
pouvoir suprème de l'Etat est divisé ”
cn trois corps indépendants: pouvoir
lésislatif, présidence, justice.

Mexique

meurtrier

[iri-é}, êre adj. (de

meurtre).

canse la mort
de beaucoup de personnes:
meuririer. Fig. Destructeur, dangereux.

meurtrière

n. f. Vide

Qui

combat

étroit, pratiqué

dans

les murailles des ouvrazes fortitiés, ct destiné
: passage des projectiles. V, CHÂTEAU FORT.

meurtriérement

meurtrière. (Peu us.) |

[man].

adv.

D'une

-

au-

façon

ù

(campagne

cam-

du),

pagne entreprise par Napoléon HI
afin de fonder au Mexique un €mpire en faveur de J'archiduc d'Autriche Maximilien (1802-1867).

Mexiqueigolfe du), à l'extrémité
occidentale

de

l'Atlantique

et

res-

Mexicain

serré entre les Etats-Unis, le Mexique etlesAntilles.
Mexique (Nouvrau-) V. Nouveau-MExtquE.
Meyer {Paut), philologue ct médiéviste français,
né à l’aris en 1840. L
:
:

CMEY

,

Meyerbeer

= 610 —

,[mè-iér-bèr]

(Giacomo),

célèbre

compositeur allemand, né à ferlin, mort à
-(1791-1864). Ses œuvres réunissent à la plus

iunélodie les plus puissants effets
: d'orchestre. On
fui doit notam- ment de magnifiques opéras : Ro.bert le Diable, Les Huyuenots, le
Prophète, l'A fricaine et des opé- .
ras-comiques : l'Etoile du Nord,
de Pardon de Ploërmel, ete.
Meymac
{mé-mak}], ch.1.
de c. (Corrèze), arr.'
sel,
sur la Luzège;.3.990 h. (Meymacois). Ch. de f. Orl..
Tlorac,

sur la Joute;

mica n. m.(mot lat., signif. parcelle). Pierre bril.
Jante, feuilletée, écailleuse, d'un éclat métallique :

de mica est un silico-aluminate de potasse, de fer ou
de maynésie, 7.
Le
.
micacé, e adj. Qui est de la nature du mica.
Qui contientdu mica: schistes miracés.
Qui à
des écailles semblables à des paillettes de But,
mica.
mi-carême n. f. Le jeudi de la troisième semaine du carême : la mi-rarème est un jour de di.
PI. des mi-carèmes.
verlissement.
micaschiste (ha-chis-te] n. m, (de mic, ct
schiste}, Roche composée de tuica ct de quartz.
Michallon [chai] {Claude), sculpteur français,

!

Meyrueis [mére bise).
ch.-1. de €. (Lozère), avr.
de
1.610 h.

Meyacheer.
Meyssac [rès-sak], ch. : de c, (Corrèze), arr. de Brive, sur le Meyssac; 1.550 b.

. (Meussacois).

-

Meyzieux

‘

[né-siet}, ch:1. de c. (Isère), arr. de

né à Lyon

Vienne, sur le Rhône; 1,580 h: Ch. de f. P.-L..M.
Méze,
ch.-1. de ec. (Héraulti, arr. de Montpellier,

port sur étang de Thau; 6.020 h. Ch. de f. M, Vins,
tonnellerie,

salines.

°

1

-

Mezel, ch.-1. de c. (Basses-Alpes), arr. de Digne,

sur l'Asse;

ÛMIG

miasmatique, qui produit des ‘miasmes. Fièvre
miasmatique, qui résulte de miasines.. .
miasme [us-me] n.m. (du gr, miasma,
lure)}, Emanaiion morbitique, provenant de evuil.
slances animales ou végétales en décomposition.submiaulement [d-le-man] n.:m. Cri du chat.
miauler [é-léj v. n. Faire des mianlements.

Paris
suave

650.h.

.

.

°

(1751-1799).

—

Son

fils,

Acuiire-Erx

a,
peintre de paease né à Paris (1796-1822,
{chë] (Joseph), littérateur français, nè
. Michaud
à Albens {(Saroic}; auteur de l'Histoire des croisudes
et l'un des fondateurs de la Biographie universelle
qui porte son nom (1767-1839).
«
:
miche n. f. Grand pain rond,
Michée [ché], nom de deux prophètes juifs du
|
ixe et du vire siècle av. J.-C. .Michel {saïnt), archange, chef de Ja millce cé:
:
oo
leste. Fète le 29 septembre.
Michel ler, Hhangabé, empereur grec de Slt
à 818, — Micuez Il, ‘e Déyue, empereur grec de 820

Mézen {sèn] (la), fleuve de Russie, tributaire de
- la mer Blanche; 800 kil.
°
.
Mézenc [zik] (mont},.montagne de la France
* méridionale, entre les départements de l'Ardèche et
de la Ilaute-Loire ; 1.35% m. d'alt, - ”
Mézeray [ré] (François de}, historien français,
né à Ri (Ornc); auteur d'une Histoire de France à 829, — Micurz HI, l'Ivroqne, empereur grec de
+ (1610-1683).
:
es
852 à 867. — Micner IV, de Paphzayonien, empereur
Mézidon, ch.-1. de c. (Calvados), arr. de Lisieux,”
grec de 1034 à 1061. — Micnec V, le Calaphate, emsur la Dives;

1.270 h. Ch. de f. Et.

. Mézières

[zi-t-re} ch.-1. du dé

. des Ardennes,

‘sur la Mouse; ch. de Î, KE. ; à 248
9.390 h, (Méziérois où Macériens).

+

:, de Paris;
521, Bayard

défendit victorieusement Mézières contre les Impériaux.— L'arr, a 7 cant.. 106 comm., 103.620 h.
«.. Méziéres (Alfred), littérateur et homme poli. tique français, né à Rahon (Moselle) en 1826. _
.
Mézières-en-Brenne, ch.-l. de ce. (Indre)

. arr.

du Blanc;

2.000 h.

mn

.Méziéres-surc-lssoire,

-,

-

-

“

ch.-1. de ec. (Haute-:

Vienne). arr. de Bellac; 1.450 h.
‘
Mézin,
ch. de c. (Lot-et-Garonne),
Tac, près de Ja Gélise: 2.750h.
° . …

arr, de Nc.

Mezëtur, ville libre de la Hongrie centrale, sur
le Berettyo : 25.500 h.
:
‘
-mezzanine fmèd-sa) n,,f.-(m. ital).: Petit

étage

entre deux

mezza
vOoce
pression italienne
Resa

vore.

Mezzetin,

lienne, né à

|

grands.

Pu

fenétre d'entresol.

[irèd-za-vot-ché] loc..adv. Exsignif. À demi-voix : chanter

acteur

de

°

.

l'ancienne

comédie

Véronc (1654-1729).

Mezzofante (cardinal), philologue
lèbre par sa prodigicuse mémoire, né

(17711858).

:

ila-

italien, céà Bologne

‘
‘
rano [mèd-:0]n.m.{(m.ital.;signif,

mezzo-s0
cmoyen anranol, Voix de femme

qui

tient

Je milieu

entre le soprano ct le contralto. PI. des mez20- sopranos (ou Soprani).
.
=
.
” mezzo-termine [méd-s0-tèr-mi-né] n. m. in:
var. (m, ital.}, Moyen

mezzo-tinto

terme.

fnéd-zo-tin'-to} n. m. invar.

‘ital, demi-teinte), Genre
aussi sous le nom
.
de manière noire.

de gravure
.

qui

{en

se désigne

mi nm. Troisième note de la

gamme, Signe qui
‘ da représente.
mi (du Jat.medits,
qui-est au
milieu). Mot inva-

-

(ui-ou)

n. f, in ar.
|

Milieu

:

du mois”

miasmotique las-ha] adj. Qui renferme ou
Produit des miasmes ‘maréc
ayes Mmiasmatiques. Foyer.

— Micnez VI, le Strotio
1056 à 1057. — Mise VII

grec

de

1071 à 1078. — Mr
tinopte

ce VIII, Paléologque, empereur de Constan
de 1259 à 1282, chef de La dynastie

des Paléolognes.
Michel-Ange

.
[kil] (Buoxar-

RoTI), peintre, sculpteur, architecte et poëte italien, né à Caprese

(Toscane), l'un des plus grands artistes qui aient jamais existé, Ses
œuvres étonnent par leur nombre
et leur diversité, autant que par
.lcur

blime,

caractère

grandiose

On lui doit la

Saint-Pierre de Home,

et

Coupole

le

su-

de

Tombeau

SA

de Jules 11, le Christ tenant sa
croix (sculpt.}, les peintures de Ja

Michel-Aoge
chapelle Sirline, parmi Jesquelles
.
Ja belle fresque du Jugement dernier, et une admi-

rable statue de Morse (1475-1564).
Michelet [/è] (Jules), célèbre historien français,
né à Paris. Dans son Jlistuire de
France et son Iistoire de la Revolution, il est

parvenu

à réali-

ser une véritable résurrection de
notre vie nationale (1798-1874).
mi-chemin
(à) loc. adv.
Vers le milieu du chemin. A moitié chemin. .
Michigan,
un des cinq
grands lacs du Saint-Laurent, au:
nord des Etats-Unis.
Michigan, un des Etats de
l'Union américaine; 2.585.000 h.
Capit. Lansing.
Michelet
icipsas fils de Masinissa,
roi des
Numides de 156 à 118 av. J.-C., oncle de Ju© Mickiewicz

.Brec, né à Négrepont (TGN-IRAS)

Misaout

de Parapina, empereur

gurtha

Le mi, d'après les trois clefs.
riable qui se joint .
4 certains mots par un trait d'union, et
signifie
A moitié, à demi : à mi-câte, à mi-flot, & quimi-jambe.
Miaoulis {/iss] (Andreas RO PEN
TRE amiral

d'anût,

pereur grec de 1051 À 1052.
tique, empereur grec de

{Adnm},

-

poète

polonais,

Le

né à

Zaosie (Lithuanic},
professeur de Jittérature slave au
Collège de France (1798-1835).
micmac [mik-mak] n.m. Fam. Intrigue obscure.
Pratique secrète, dans'un but blämable : #{ y a uit

micmac dans cette affaire. .
n
micocoulier [{i-ë] n. m. Arbre dn genre orme,
dont le bois compact

est utilisé dans l'industrie.

.

mi-corps [kor] (à) loc. adv. An milieu du corps.

De façon à ne laisser voir que
du corps.
.
.
-

la partie
.

supéricurc
ne

mi-côte (à) loc. adv. À moitié de la côte :

l'équipage dut S'arréter à mi-côte.

ce

,..

CHOLÉRA

CHARBON
MICROBES

tirés

micr, micro préfixe (du gr. mikros, petit). Qui
exprime l'idée de petitesse.

microbe

n.m. (préf. micro, et gr. bios, vie).

Etre vivant microscopique, habitant l'air ou l'eau :
Les microbes sont les agents habituels des maladies
infectieuses. — Les microbes (bactéries, bacilles, etc.)
sont des organismes
qui comprennent des algues,
des champignons, des levures, cte. On les rencontre

partout: dans le sol, dans l'air, dans l'eau, dans le
corps des animaux. Ils transforment en se multipliant

les

éléments où: ils

vivent, .en

rejetant

résidus de Jeur activité vitale. Ainsi s'effectuent
putréfaction, certaines
naissance aux maladies
surtout de Pasteur, qui
thodes de culture dans

grossis).

microphone n. m. Instrument
qui augmente
Yintensité du son: Juyhes a inventé le microphone.
:microscope {kros-ko-pe] n. m..,

microscopique

Qui

les

Ja

et

lagos,

crobiolagie.

:

traité).
*

:

Science

qui s'occupe

microcéphale

Midas

kephale, tètey. Se dit d'une personne

Petit monde.

Résumé

de

discours).

Traité sur les corps micruseoniques.

micrologique adj. Qui a rapport'à ia micro* Jogie : essais muicrologiques.
microloque fo-ghe] n. m. Celui qui se livre à
des études nücrologiques. micrométre n. im. (préf. micro, ct gr. metron,
mesure). Instrument destiné à mesurer de petits

objets ou de petites

images

scope ou à l'aide d'un

instrument d'optique.

micrométrie

observées

(tri] n.f. Action

au

micro-

de déterminer

les dimensions extrémement petites.

:

micrométrique adj, Qui a rapport à la micro-métrie : procédés micrométriques.
H
micromillimètre {milli] n. m. Millième de
millimètre. (On dit aussi mickox.)
micro-organisme ou microorganisme

{nis-me] n. m. Ürganisme microscopique,
anirual.-

n

végétal ou

"*

. Micronésie si . c'estadire petites Îles, région
ethnographique

plufôt

que génsraphique

YOctanie. Elle comprend

du

N. de

les archipels .de Magel-

Yan ct d'Anson, les Mariannes. les Carolines, les Ladaos, 1rs Marshall, les Gilbert. (Hab. Micronésiens.)

se

Microscope.

des

baigner dans le Pactole; qui

paillettes d'or.

On

raconte a:

-

cachait à” tous cette diffor-

‘de combler ; mais à cette place poussèrent des r'o-

seaux qui, au moindre souflic de vent, répétaient à :
tous les passants: « Midas, le roi Midas,'a des

oreilles d'ane! »(Myth.)
‘Middelbourg {baur],

micrographie ffi] n. f, (préf. micro, et gr.
graphein, décrire). Science qui s'occupe de préparer
les objets pour l'observation au microscope,
.et de

micrologie [ji] n. f (préf. micro, et gr. logos,

roula

d'orcilles d'âne. Midas

-

les décrire après leur examen ainsi fair.
micrographique adj. Relatif à In micrographie : préparation anicroyraphique.

aliments.

mité, quand son-barbier, qui avait découvert le
secrct et qui ne pouvait le garder, le confia à la
terre après ÿ avoir creusé un trou qu'il se häâta

de

l'univers.

.

+

:

ses

.
5!
=

*A pollon, le dieu, irrité, lui coiffa la tète d'une paire

micrographe n. m. Celui qui s'occupe de mi-

crographie. *

*

ue, Midas ayant préféré la flûte de Pan à la lyre

Te

microcosme [hos-mejn. m. (préf. micro, et gr.

kosmos, monde).

micros-,

{ddss], roi de Phrygic. qui

tout, jusqu'à

depuis,

etgr.

o

du

petit: un litre m£rime, colossal.

don, lui ordonna de se

dont la tète est

Loue

{kros-ko] adj.

moyen

transformait en or dès qu'il y portait la main, Sur
ses instances, le dicu, pour le délivrer de ce funeste

-

pie. par suité d'un défaut de développement
lencéphale.

que

des mi-

adj. ct n. (préf. micro,

au

obtint de. Bacchus la facullé de
changer en or tout ce qu'iltouchait.
Mais, & peine son vœu fut-il exaucé

fondateurs de la mi-

.

fait

l'ar exagèr, Très
croscopique. ANT.

pomme de terre, etc,
se
microbie {bi] n. f. Méèd. Syn. de MICRABIOLOGIE.
microbien, enne {bi-in. éne] adj, Qui a rapport aux microbes : maladie microbienné.
. microbiologie {jf]n. f. (préf. intero; gr. bios,
vie,

se

cope : études microscopiques. Qui
ne peut ètre vu qu'avec Je microscope :. animulcules microscopiques.

fermentations qui donnent
infectieuses. Leur étude date
a pu les isoler par ses médu bouillon ou sur gélatine,

crobes : Pasteur a été un des

-

{prèf. micro, et gr. skopein, observer). Instrument d'optique (composè
de- différentes lentilles) qui grossit
les ohjets à la vue.
°
.

l'ile de Walcheren,

…

aux

v.

de

°

°
Hollande,

embouchures

de

ch.-1. de la Zélande : 19.000 h.
Middlesbrough, *v.'d'Analsterre

°
dans

l'Escaut,

.

‘(comté

d'York) ; port sur l'estuaire de la Tees: 91.000 h.

Middlesex

[sékss]. comté d'Angleterre, dans le-

quel se trouve en

dres à part.)

partie

Londres;

.

400.000

:

b.(bon-

DT

midi n. m. (prèf. mi, et lat. dies, jour). Milieu du
jour : sur le midi. Un des points cardinaux : de midi
{ou le sud). Exposition d'un lieu qui esten face do

ce point : douer ren appartement au midi, Fig, Chercher inidi à quatorze heures, des diflicultés où ins

en a point. Pays méridionaux (en ce sens, prend une
ANT. Nord.
._majuseule).: produrtions di Midi,

Midi (canal dè grand canal de navigation reliant
ue par la Garonne (et le canal latéral à la

l'Atlantiq
à TouGaronne) à la Méditerranée. 1 commence
de Thau ;
Jouse et aboutit, après Agde, ‘h Fétang
1681.
à
1606
de
KRiquet,
par
creusé
951 kil. Il fut
Midi (pic du), nom de deux montagnes des Pyré-

yrénées
nées : le pic du Midi de Bigorre {Hautes-P
2,877 m., au sommet duquet se trouve un observatoire, et le pic du Midi d'Ossan (Basses-Pyrénéès);

Lt

2.687 m.

Midou
Landes,

ou Midour

douze ; 105 kil.

.

(le), rir. du Gers’ et des
pour former la Mi.
.
+

qui se joint à la Douze

.
.

MID
-

6e.

+:

Midouze (la}, riv.de lrance, qui se forme à
Mont-de-Marsan par la réunion de la Douze et du
-Midou et se jette dans l'Adour (r. dr.) ; 43 kil.
-midshipman(mid-chip-man'}n. m.{mot angl).
Aspirant, dans la marine anglaise. LI. midshipmen.
- Mie [raf} n. f. (at. mica). Miette. {Vx.) Partie in‘ téricure du pain, entre les croûtes.
”
°
mice [mf] n. f, Fam. Abrév, du mot amie. Femme
aimée,

amante

: ma mie on n'amie.

.

Fous

mie (mt) adv. (du lat, rnira, mictte}. Syn.de pas,
POINT : jen'enveur mie. (Vx.)
La
Mieczislas [läss),. nom de deux rois de Po. Jogne {xs et xies.),
:
.
°
+,
miel [é/j n. m. Substance sucrée, sirupeuse,
_ fpaisse, que certains insectes, principalement les
abeilles;

préparent

avec

les

matières

recueillies

“ dans les fleurs, et qu'ils déposent dans les alvéoles
de leur ruche : de miel est légérement laxatif. (V.
ABEILLE.)
Fig. Douceur, agrément
: des paroles de miel.
Doux

comme

le micl, très

doux.

On

prend

plus

de

mouches arec du miel qu'avec du vinaigre, on gagne
plus de gens

par la douceur

qu'on

n'en soumet

par

. Ja violence. Lune de miel, v. LUNE.
.
Miélan, ch.-1. de c. (Gers), arr. de Mirande, audessus du Bouès ; 1.590 h. Ch. de f. M.

mieHé

-

+

-

avec du

°

+

(mni+-lé], e

adj.

Enduit

de miel.

miel : eau miellée. Qui est propre

°

Sucré

au micl ;

qui rappelle le miel : odeur miellée.
.
mielleusement [é-leu-ze-man] adv. D'un ton
miclleux : parler mielleusement.
É
mielleux, euse [è-led, eu-ïe] adj. Qui tient du
micl: goût mielleur, Fig. Doucercux, hypocrite :
paroles mielleuses.
É
mien, enne [mi-{n, è-ne} adj. poss. fiat. meus).
Qui est À moi: un mien parent. Pron, poss. (avec
le, la, len) : c'est votre opinion,ce n'est pas la
mienne, Le mien n. m. Ce qui m'appartient: je.nce
demande que le mien. Les miens,
alliés : les miens me sont chers,

mes

proches,

mes
°

Mierevelt ou Mireveld (Michel Van), célébre
peintre portraitiste hollandais, né à Delft (1567-1651).
Miéris [riss](Franz Van), peintre hollandais, né
à Leyde (1635-1681), — Son
fs, WiILUEN (1662-1343),
- etsonpetit-fils, FRANZ (1689-1763), furent des artistes
distingués.
:
É
.." - miette [mi-è-te] n. f. (rad. mie). Petite parcelle
qui tombe du pain quand on le coupe. Par ext. Par.
.celle d'un aliment

uelconque,

Petit

morceau,

Très

petite partie : réduire en nticttes. Débris en général :
es miettes d'une pre
mieux {mi-eû] adv. (lat. melius). D'une manière
plus avantageuse,

plus accomplie {sert de compara-

tif à bien) : cet en foie travaille micur. Etre mieur,
seporter mieux, Aller de mieur en micur, faire touJours quelque progrès, Z'ant mieux, expression de
satisfaction

chose.

Faute

dont

on se sert pour

de mieur,

à défaut

se féliciter d'unc

d'une chose plus

avantageuse, plus agréable. Le mieux, la mieux, avec
la plus grande
perfection, (sert de superlatifà bien).
N. m. Etat meilleur. Le micur est l'ennemi du bien,

en poursuivant la perfection on risque de tout gäter,
Loc.

adv.:

Au

mieux,

aussi

bien

que

possible,

A

qui mieux mieux, À l'envi l'un de l'autre, De son
mieur, aussi bien qu'il peut, :
Fe
mièvre adj. D'une gentillesse prétentieuse : les
tableaux de Boucher sont souvent mièrres. Parert.
Chétif, grêle : enfant mièvre. Autref., vif, espiégle.
miévrement [man] adv. Avec miévrerie,
.
miévrerie frf)] ou miévreté n. f. Caractèro
de ce qui est mièvre : la mièvrerie du style de Flo-

rian. Petite malice.

FT

mignard {gnar} e adj. Qui a une gentillesse
mignonne : un enfant mignard. Qui affecte une gentillesse mignonne : un parler mignard. N. m. Ce qui
est mignard. Genre misznard.
. Mignard fonar] (Nicolas), peintre français, né
R Troyes (1606-1668). — PIERRE, frère du précédent,
- peintre d'histoire et de portraits (1610-1695),
mignardement fran] adv. D'une façon mignarde.

To

mignarder!{dé]v.a. Traiter trop
mignarder un enfant, Exécuter avec
gnarder son stile.
mignardise [di-ce} n. f. Grâce

:

délicatement ;
afféterie : mie
.
:
délicate: mi-

fhardise des traits. Action ou parole misnarde
: des
mignardises du langage,
Soutache enjolivée, sèrvaut de garniture, Variété de petit
œillet.

MIEL
Migne (l'abbé), théologien français, né à Sa:
Flour (1800-1875).
.
,
.
Mignet [oné,, historien français, né à Aix.(h
lui doit une remarquable Iistoire de Marie Stut
et des études sur la givatité de François lereti
Charles-Quint (1796-1884),
.
u
non
Cane .{o-nej adj, Délicat, get
gracicux

dans

sa

petitesse

:

bouche

mignon,

Argent mignon, argent comptant, qu'on peut déj
ser

en superfluités.

Péché

mignon, celui

que

commet le plus souvent : la coyuetterie ex! le
mignon des jeunes filles. N. Terme de tendresse, e1
parlant à un enfant:

Spécialem.
Enorme,

Nom

des

ma

li:

mignonne. NX. m. Favori

favoris de Henri IL 4m.

gronsier.

.

.,

. Mignon, personnage du Wilhelm Mister, à
Gaœthe; création originale et tonchante,
mignonne fgno-ne] n. f. Petit caractère dirimerie, de sept points.
-Prune longue et jaune.

Poire

,

d'un rouge foncé

mi nonnette {gno-nicte] n. f. Dentelle
trs
fine, loivre concassé en gros grains. Petit œillt
Petite chicorée sauvage: Diminutif de mignon

mignoter [gnoté] v. a. Fam. Traiter il

ment, choyer,

dorloter : mignoterun enfant.

u

mignotise (ti-ze] n. f. Fam. Flatterie, care
migraine [grène] n. f. (gr. hemi, à dem a.
kraniun, crâne).

Douleur quin affecte qu'un che a

la tête, — Quand on a la migraine, il faut recherches
Ja tranquillité, le repos. On préconise aussi co2.2é
médicainents l'antipyrine, la quinine, etc.
në,
migrateur, trice adj. (lat. migrator, Pr
Qui émigre : oiseaux migrateurs.
ae
migration {si-on] n. f. (de migrateur). :

de passer d'un pays daas un autre pour QI ; ; DA
Voyages quo certains animaux entréprenntni ns
époques périodiques : les migrations des hironis

des raménent chaque printemps dans nos Fa!
mi-jambe {jan-be] (à) loc. adv, À la ht
du milieu de la jambo : feat monte à mi-jam
mijaurée [j6-ré] n. f. Femme qui a de
manitres affectées e ridicules : faire la m L
mijoter [té] v. a. Faire cuire doucement t”
tement : mijoter du bœuf à la mode. figr
du longue main : mijorer un complot. V. n. Bi
lentement. Fig. Se préparer lentement.
en
mikado.n, m. Titre de l'empereur du J:7 ï
mil

{mil}

n. m, Sorte de massue dont on se se

en gymnastique, (V. Ja planche GYMNASTIQUE)
mit {nil} adj. num. V. MILLE. N. m. ve us
milady fmi-lé-di] n. f. (déformation des 5
angl. my, ma, et lady, dame). Nom donné
àune dame anglaise de qualité. PI. des
miladus.

.

LU

ec

milan .n. m. (lat. milvus), Genre
d'oiscaux rapaces, propres aux régions
chaudes et tempérées : le milan royal
est commun en France, — Le milan atteint 19,50 d'envergure ; il a la queue
longue et fourchue. Cruel et sanguinaire,

il chasse

tits rongeurs
cour.

le

menu

gibier, les pe-

:

.

et les animaux de basse-

:

Milan, v. d'italie, capit. de la Lon-

bardie, ane. capit. du Milanais, eh, de se2.00
E.
lr prov. de Milan,surlar. g. de l'Olona: ne

Müilanais)

Archevéché,

belle

cathédrale, nt

reuses écoles, bibliothèque Ambrosienne, Lin
églises richement ornées,
palais; commerce Ii
tant. Patrie de Beccaria, Manzoni,
te.
serie

Milan

Obrénovitch, né en 1854. roide $

en 1882: il abdiqua

en 1889; m. en 1901.

rie.

Milanais [ne] (le), anc. Etat du N.de Ds su
tour à tour conquis et perdu par Jes Fran
avie siècle. Capit.

Milan.

.

mildiou où mildewfmil-li-oujn.m.(m.

4x

Pde

Maladie de la vigne, caractérisée par des tar nique
rouille et causée par un champignon microseor à se
qui empêche la maturation du raisin : {e mildie
fraite par le sulfatage des vignes.
sur la

Milet [l], dnc. v. de l'Asie Mineure, port se

mer Egée, Patrie de Thalès, d'Hécatée,d AA
Milet fut le siège de l'école philosophique à
{Hab. Milésiens.)
tree dem
miliaire [mi-li-è-re] adj. (lat: miliarius à Ds
dium, mil). Se dit de toute élevure À la pean de ace
semble à un
grain
de mil.
Fiévre semiliaire,
à
FR
4
HTC

vcompagnée

d'une

s
éruption de petits boutons roust

D 643 — 7
MIL
7
7
MIL
"
mille-fleurs n. f. Substance composée d'un
Miliana, v. d'Algérie (Alger), ch.-l. d'arr. et de
grand nombre de fleurs distillées.
subdivision militaire ; 8.430 h. À 91 kil. S.-O. d'Alger.
mitlénaire [mil-lé-nè-re] adj. fiat. millena- — L'arrond. a 154.000 h.
rius). Qui contient mille : nombre millénaire. N. m.
. milice n. f. {du lat. miles, itis, soldat). Corps de
7 troupes ; armée. Avant

1589, troupe de bourgeois

Dix siècles ou mille ans. N. Nom donné à divers sec-.
taires juifs ou chrétiens, qui croyaient que le Messie

et

de paysans destinée à faire partie de l'armée régulière ou des troupes urbaines : les milices se distinguërent à Bouvines, à Maiplaquet. Auj, garde
nationale. Troupe non permanente de soldats ci-

n'aurait sur terre qu'un règne de mille ans,
mille-pattes ou mille-pieds n. m. Nom,
vulgaire des myÿriapodes du proupe des scolopendres.
mille-pertuis n. m. Plante vulnéraire des régions tempérées, ainsi nommée parce qu'elle semle percée d'une infinité de trous: .
°
millépore {[mil-l6] n. m.Genre de polypiers pier-

toyens. La milice céleste, les anges, les saints.

milicien {ai-in)
milieu n. m.
également éloigné
table. Endroit À
* commencement ct

n. m. Soldat de la milice.
(de mi, et lieu). Centre, endroit
des extrémités : le milieu d'une
peu près également éloigné d'un
d'une fin : le milieu d'un volume.

reux, à surface creusée d'une multitude de pores.

millésime [mildé-si-me] n. m. (du lat. millesimus, millieme}., Année qui figure comme date sur les

Moyen terme, transaction : {router un milieu pour

monuments,

arranger une affaire. Licu dans lequel on 50 meut :
le milieu de la foule. Sphère morale ou sociale : étre

Gènes,

concerne

militaire.

Qui

la guerre,

aime

les

soldats

nics. La

N. m.

.

Celui qui fait partie

idée. Théol.

.

Egiise militante, v. EaLise.
‘
_
militarisation [za-si-on] n. f. Organisation
militaire : la militarisation du corps des pompiers.
militariser fe +. a. Donner une organisation,
des habitudes militaires à : militariser un pays.
militarisme (ris-me] n. m. Système politique
- qui s'appuie sur l'armée.
.militariste {ris-tej adj. et n. Partisan des docmlliter

(ré) v. n.(du

lat. miles,

ilis,

soldat).

raison milite contre vous (ou en votre faveur).
Mi

(James), historien. économiste et

: cette.

philosophe

de

l'école expérimentale,

né

à Londres,

se

Millas {mi, 11 mll., ss], ch. de c. (PyrénéesOrientales\, arr. de Perpignan, sur la Tét; 2.210 h.
Ch. de f, M.

°

:

°

:

- Millau ou Milhau [!! mll. a ch.-L d'arr.
(Aveyron). sur le Tarn; 18.500 h.(WMillavois), Ch. de
f. Orl., à 49 kil. SE. de Rodez. Houille, fabrique de
gants de peau. Patrie de Bonald, Planard.— L'arrond. a 9 cant., 50 comm., 61.630 h, .:
.

mille {mi-leé] adj. num. (lat. mille). Dix fois cent:
mille hommes,
dérable : nous

Nombre indéterminé, mais
avons couru mille dangers.

mille,

gingles. —
invariable :
mille) quand
- l'Exposition
l'an mille:

Quantité

de

mille

objets:

un

écrit mille:

les pyramides

d'Egypte

du

Christ,

mifle

pas. Mesure

‘

.

usi-

variant, suivant les pays : le mille anglais vaut
1.609 mètres. Mille romain, mesure‘itinéraire de
mile as. gant marine joixantième partie du
gi
cercle de la sphè
s
estphère terrestre, < est

.Mmifle-feuille n. f. Nom vulgaire
d'
èce
d'achillée et d'autres plantes dont Fes feuilles pont
trés découpées. PL des mille-feuilles.oi
:

.

de pa-

donné

aux
»

miel {François}, peintre paysagiste fran.

milliairefmili-t-re adj. Se dit des bornes placées sur les routes pour indiquer les distances (les
milles) : pierres milliaires. N.m. Borne milliaire.
milliard [mi-liar}n.m. Mille millions (billion).
milliardaire (mi-liar-dè-re] n. et adj. Riche
d'un ou de plusieurs milliards.
miiliasse [mi-li-a-sel n. f. S'est dit autrefois
pour {rillion. Quantité três grande ; somme énorme.
millième {mi-lil ndj. num. ord. Qui occupe un
rang marqué par le nombre maille. N.: étre le, la milhaque partie d'un tout divisé en mille .
diéme.Ç N.m.
parties égales : le litre est le millième du mètre cube. -"
millier mitiel n. m. Mille: un millier d'épin-.
autrefois, 800

kilogrammes ou mille livres pe-

mètre.
million

fmi-li-on]

.
n. m.'Mille

fois

mille. Mille

fois mille francs: une indemmité de trois millivns.
Par ext. Nombre considérable.

millioniéme [mi-{i] adj. num. ord. de million.
Fi

°

île grecque de l'Archipel, une

on

tée en Angleterre, en Italie, en Allemagne, etc., et

ddire 1.852 m. PL des milles.

espèces

Nom

|

liste français, né à Bruges (1800-1885). —Son fils.
POSE, naturaliste français, né à Paris (1833-1900).

furent cons-

mille [mi-lej n.m. (lat, mie Mesure itinéraire,

qui valait chez-les Romains

de quelques

de ces plantes.

millionnaire [mi-li-o-nère] n. et adj. Riche
d'un ou de-plusieurs millions.
Milly [£ mil. #], ch.-1. de c. {Seine-et-Oise), arr.
.
.
d'Etampes, sur l'Ecole ; 2.430 h.
- Milne-Edwards [é-dou-arss] (ILenri}, naturaAL-

mille d'é-

truites plus de quatre milleans avant notre ère.

vulgaire

qui caractérisent la fièvre miliaire.

de parties : un millioniène.

Gramm, Mille, adjectif, est toujours
dix mille hommes. On écrit mil (et non
on désigne une date de l'ére chrétienne :
de mil neuf cent. (Cependant, on écrit
les terreurs de l'an mille.) Quand on dési-

gne une date précédant la naissance

.

N. m. Chaque partie d'un tout, divisé en un million

consiN. m.

Nombre composé de mille unités. Chiffre représentant
des

-

prov. de
par une

sant : un millier de fer. l'ar ext. Un très grand nombre : La guerre fait périr des milliers d'hommes.
- milligramme {mil-li-gra-me} n. m. Millième
partie di gramme.
Loi
P. miililitre [mil-li] n. m. Milliéme partie du
itre.
millimètre [mil-5] n. m. Millième- partie du.

a

publié un traité sur la Logique instinctive et déduc-

tire (1806-1873). ”

Célébre

joint : millimétre, milligranime.

gles;

anglais, né à Montroso [Ecosse] (1713-1835), — Son
fils John Stuart, économiste, publiciste et philosophe
anglais

h.

Millevoye [mi-l voi], poète français, né à Abbeville, auteur d'élég: ies, dont la plus connue estla
Chute des feuilles (1132-1816).
mitli {ril-i) (mot lat.) préfixe signifant un millième de la chose indiquée par le mot auquel il est

[tè-re-man] adv. D'unc manière

trines du militarisme.

1.400

etc. : une

(1819-1891).

militaire. Résolument, rapidement : conduire mili.
Loue
tairement une affaire.
militant fran e adj. et n. Qui lutte, qui com-

- Combattre, lutter. Etre probant, déterminant

Bormmida;

graine

Millet

: art, costume

bat :’ parti militant; les militants d'une

les médailles,

çais, né à Grévifle (Manche). On lui doit des scènes
laneuses, etc.(1813-1835).
champètres :l'Anyelus, les
Millet (Aimé), sculpteur français, né à Paris

de l'armée : brave militaire. Etat militaire, Gens de
guerre : de civil et le militaire.
Le

militairement

la

éruptions

la guerre : peuple militaire.

Ieure militaire, précise.

sur

milium). Nom

comme

[té-re) adj. (du lat. miles, tis, soldat).

militaire

Qui

longtemps

monnaies,

victoire de Bonaparte sur les Autrichiens en 1796.
miblet {4 mil, ë} ou mil {ai, { ml] n. m. (lat.

Au beau milieu, en plein milieu de, juste au milieu.
Milieu {empire du), nom que les Chinois donnent
à leur pays, qu'ils ont considéré
le centre du monde, - .

les

pièce de 5 francs au millésime de 1819.
Millesimo [mi-lé-zi], bourg d'Italie,

sorti de son milieu. Il n'y a pas de milieu, il faut
prendre un parti ou l'autre.
Juste milieu, v, JUSTEMiutEu,et sUSTE. Loc, prép.: Au milieu de, parmi.

:

Milo, ane. Miles,
connue Fous le
des Cyclades, où la fameuse statue
. | :
nom de Vénus de Milo fut trouvée en 1820; 5.540.
Capit. Palxo-Castro (le Vieux-Château).
J.-C, né à CroMilon, athlète du vie siècle avantjeux
Olympiques
aux
tone, plusieurs fois vainqueur
d'une
et aux jeux Pythiques.Il était d'une force et
si extraordinaires

que, suivant Ja tra-

loutonnerie
dition,il porta un jour, l'espace de 129 pas, un bœuf,

en
16 tua d'un coup de poing et le mangea tout entier
un seul repas. D'après la légende, devenu vieux et
voulant encore essayer ses forces, il tenta de fendre
avec ses mains un arbre déjà entr'ouvert. Les deux

parties du tronc se rejoignirent et le retinrent cap-"

‘ MILITAIRE

Gaulois

franc

(Costume).V. COSTEME CIVIL.
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MIL

.—

tif, Dans cette situalion, il fut dévoré par des loups,
d'autres

disent par un tion.

Le

Miülon, gendre de Sylla, tribun romain, eh 87 av,
J.-C.

Accusé

du

meurtre

de

Claudius

défendu par Cicéron; m. en 48 av.
milord. [lor] n. m. (angl. 547,
gneur). Nom que l'on donne,en leur
anglais, Pop. Homme très riche :
Voiture

à quatre

roues, à deux

en

52,

il fut

J.-C.
mon, et lord, seiparlant,aux lords
c'est un milord,

places, à capote et à

siège plus élevé au-dessus de J'avant-train, pour
le conducteur.
milouin n.m,. Canard sauvage d'un beau noir,
avec le cou et la tête de couleur rousse.
Miltiade [si-a-de], général athénien, vainqueur
des Perses à Marathon (590 av. J.-C.) I1 fut mortellement blessé au siège de Paros,

se rattache cette
cle: Les lauriers

mir,

en

489. A son

nom

phrase prononcée x Thémistode Miltiade m'empéchent de dor-

V. THÉMISTOCLE,

«

Milton (John), célèbre poète anglais, n& à Londres. A la mort de Cromwell, dont il était le secré-.
taire,

il rentra dans la vie privée, et, pauvre, oublic,

aveugle, il dicta à sa femme
et à ses deux filles son immortel poème, le Paradis perdu

(1608-1674).
Milvius

a

ce

(pont),

auj. Ponte.

Molle, pont surle Tibre, à 2 kil. de Rome, où Constantin battit

Maxence (312).
Milwaukee
des

Etats-Unis

flouo-kf],

r. mimos). Chez

u

der, Air,

|

l

[n6-de-rf] n.f. Action de mir:r

geste d'une personne

|

qui minaude,

!

.minaudier [n6-di<], ère n. et adj. Quia lis
bitude de minauder : fillette minaudière.
mince

adj. Qui a peu

d'épaisseur : étoffe mire,

Grèle, peu épais de taille : jeune fille mince. P:r
ert. Qui

n'a pas grande importance, grande valeur:

un mince revenu. Qui ne mérite aucune consider
tion : un mince auteur. ANT. Epais, large, gros,
minceur n. f. Qualité de ce qui est mince :
minceur de la taille, ANT. Epaisseur,

gronseur.

- Mincio (le), riv. d'Italie, qui sort du lac de Garce
à Peschiera, passe à Mantouc et se jette dans Je Ps
{r. g.); 80 kil.

-

Mindanao,:tle

650.000 h. Epices,

de l'archipel des Philippines;

canne à sucre,

L

Minden [dèn]}, v. de Prusse (Westphalie), surle

VWeser;

25.000 h.-

. -

.

-

.

Mindoro, ile. de l'archipel des Philippires:
38.000 h. Sol Folcanique, mais fertile,
minen. f, Air du visage, prestance: hommr d
bonne mine. Expression des traits indiquant cer
tains sentiments : avoir tune mine joyeuse. Ajjs
rence: ce ragoût a une bonne mine. Faire borne,n.asvaise (yrise ou froide) mine, faire bon, mauris
accueil. Faire la mine, étre maussade. Faire mire de,
faire semblant, Ne pas payer de mine, avoir no &7
peu avaniageux. PL faire des mines, minauder.
n. f, Lieu souterrain d'où l'on extrait ds
des minéraux : mine d'or, d'argent, à

houille. Cavité creusée dans le sol pour extraire ces
matières : descendre dans la mine. Galerie souterraine pratiquée pour faire sauter, au mogen del:

v.

(Visconsin),

n.-m.

“MIN

—
. Minauderié

mine
métaux,

port sur le lac Michigan. à l'emouchure de la rivière Milwaukee
; 318.000 h,
at
LC
mime

646

poudre, un roc, un bastion, ctc.: suettre le feu à la
mine. Chambre où fourneau de mine, lieu où lon

flat. mrimnus,

* place la matière

:

les Grecs et

Milton.

explosible, Fig. Eventer la mi,

découvrir un complot, un dessein secret, Fonds très
riche : livre qui est une mine de renseignemtrs.

cs Romains, genre de comédie populaire où l'auteur imitait les caractères et lès mœurs. Acteur
qui jouait dans ces comédies. Auj. Acteur qui joue
dans les pantomimcs. Par ext. Homme qui a le ta1cnt de contrefaire les manières des autres.
mimer(mé]v. a. et n. Contrefaire, imiter la voix,

ou moins inclinées. Dans ce dermer cas, la mintst
compose essentiellement : 1° d'un puits, qui sert à

les manières.

la descente des ouvriers et à la remontée

Imiter par geste : mimer une scène,

mimeuse [meu-5e] n. f, Bot. Syn. de mImosa.
mimeux,euse [nieû,eu-s5e] adj. Se dit des plantes qui subissent des contractions sensibles lorsqu'on les touche, comme

mimique
mimique,

adj.

ie fait le mimosa.

Qui concerne

Qui exprime

une

les mimes : poète

action,

un discours par

le geste : langage mimique. N. m. Auteur de mimes.
N..f. Art d'imiter, de peindre par lo geste : unesmimique très erpressive.
L
'

Mimizan, ch.-1. de e. (Landes), arr. de Mont-de:

Marsan; 1.700 h. (WMimizannais).
Mimnerme, poète ct musicien grec de la fin
du vus siècle av. J.-C.
H
.
mimodrame

n. m.(de

mime,

ct drame).

Ac-

tion dramatique représentée en pantomime.
mimologie lji] n. f. (de mime, et du gr, logos,
discours). Imitation de la voixet
des gestes.
. AT
mimosa {5a) n.m. {f. d'après 5
l'Acad.} ou mimeuse [ze] n. f.
Genre

de légumineuses,

dont fait

partie la sensitive : Le mimosa à
petites feuilles fournit
un joli bois,
dit bois damourette. Nom vulgaire d'une espèce d'acacia recherché

pour ses fleurs,

LA?

Mina (Francisco Espoz x)
. chef de partisans cspagnols, qui EF
N
lutta contre Napoléon Ier, puis
he
à
contre Ferdinand VIL (1784-1830),
Life em
minable adj. Qu'on peutatta.
Te
>
Guer par Ja mine. Fig. Mal vêtu,
Pauvre : enue minable.
minage

n.

m.

Mesurage

ou

Mimoss,

vente du grain à la mine. J'Jace du minage, place
du marché, (Vx.) Féod. Droit prélevé par le seigneur
sur les
Le grains vendus au march é. minaäret [ré] n. m.(m.ar.), Tour d'une mosquée,
duhaut jede la quelle, chez lesë musulmans,
$
ans le muezzinï
anpelle
euple à Ja prière.

minauder, [nd-déj v. n. Affecter des
mines, des
pour paraitre

manières,

plus agréable,

:

line d'or, affaire qui fournit des profits continus tt
abondants. Wine de plomb, v.

PLOMBAGIXE.—

tières minérales se trouvent dans
d'amas, de filons ou

de

couches

Let

la terre à feat

horizontales. fr

des pr

duits de l'extraction, au moyen de bennesoudeci;t#
à l'épuisement des eaux, à l’aération, etc.; # €
galeries horizontales, étayées par un boisage, ci 4
lieu l'attaque, au pie ou à l'aide de
faratrices. ét
gisement, et dans lesquelles le minerai est 4°

apporté aux abords du puits d'extraction prises
au moyen

de

tagonnets

ou

berlines. De nombreif

dangers menacent les mineurs; Jes deux
sont l'invasion d'une nappe d'eau dans

plus gratts
la mine tt

les explosions de grisou. Ce dernier danger est seu

vent évité grâce à l'emploi des lampes inventées[#
Davy. daus lesquelles la flamme est entourét dus
treillis de fer, et qui

portent

le

nom

de &myts de

sûreté ou lampes Daty. V, Davy, HOUILLE.
at
mine n.f. Monnaie des Grecs. qui valait (5
drachmes à Athènes {92 fr.). Poids -usité chet les
Grecs, et valant cent drachmes {un peu plus d'uct
livre). Ancienne mesure de capacité usitée en Frante
pour les matières-sèches, et qui valait la moitié d'ua
seticr (78 litres).

‘

4

miner [né] v. a. Pratiquer une mine dans ea
sous: miner un rocher. Creusér lentement : lei
mine la pierre. Fig. Consumer peu à peu: {€
grin mine.
minerai [ré n. m. Substance minérale, tell
e la mine : minerai de fer,
qu'on l'extrait
plomb.
.
.
minéral n. m. Tout corps inorganique qui 5°
trouve dans l'intérieur de la terre ou à sa surface.
PI. des minéraux.
.

minéral,e,aux adj. Qui appartient aux mme

raux : charbon

minéral.

des objets compris

Régne

minéral, ens°m

k

sous le nom de « minérauz à

Eaux minérales, eaux qui contiennent des minérät
endissolution, et qu'onemploie en boissons, en bains.
minéralisateur, trico [a] adj. Qui transe
forme un métal en minerai en se combinant ANT
Jui : des propriétés minéralisatrices du soufre ND:
Corps qui a cette propriété.
choation
minéralisation [za-si-on] n, f. Modifeati®
qu'éprouvent les substances métalliques combiné
avec un minéralisateur.

:

MIN

de montée des ourriersï 4. Perforation électrique : 4. Berlin
au €
te Coups séhématique d'une mine; #.ile Cage
métallique: $. Lantpe au chapeau; % Travail des ouvriers
montée du charbon.
de
‘

tunes.
6. Lampe à feu nu; 7 Lampe entourée d'une

minéraliser [sé] v.a. Transformer un métalen minerai. Modifer l'eau par l'addition de substan
ces minérales, .
re
minéralogie {jf} n.f. Partie de l'histoi
naturelle qui traite dés minéraux : René Hañy fut
un des créateurs de la minéralogie.
minéralogique adj. Qui conogie : collection
i
‘eerne la minéra
suinéralogique.
minéralogiste [Jis-te) n. m.la
Qui est versé
minéralogie.

dans la science de

minerve [nèrve].n. f. Petite
machine à imprimer.
Minerve (en gr. Athénè) ou
Pallas, fille de Jupiter, déesse

de la sagesse et des arts. Elle présidait À tous les travaux d'aiguille, ct
excellait elle-même dans les ouvrages de broderie, de tapisserie et decouture. Arachné ayantosé la défier
dans son art,la déesse La métamorphosa en araignée. La Fable repré-

:
Minerve.

sente Minerve sortant tout armée
.
du cerveau de Jupiter, aprés que Vulcain eut fendu
d'un coup de hache le crâne du maître des dieux,
pour le débarrasser d'un violent mal de tête, (MytA.)
minet, ette [nè, è-te] n. Fam, Petit chat, k petite
‘
chatte.
mineur n. et adj. m. Ouvrier qui travaitie dans

les mines : les mineurs sont erposés aux voups de
grisou. Soldat employé aux travaux des mines dans

Ÿes sièges. Adjectiv.:outrier mineur ; sapeur mineur.

5. Wagouneti

|

5 19. Cage

e (lat. minor). Moindre; -plus petit.
les
V. GAMME, MODE, TON. Ordres mineurs,
de la hiérarchie ecclésiastique
ordres
petits
quatre
Adj. et n. Qui
mineur,

Musig.

(portier, lecteur, exorciste et acolyte).
: une
n'a point encore atteint l'âge de la majorité

ille mineure; réglementer Le travail des mineurs.
celle
X.{. Seconde des prémisses d'un syllogisme,
ét pour attribut
qui a pour sujet le terme mineur
ANT. Majeur.
1e moyen terme, V. SYLLOGISME.
au

S.-0.
d'Asie,
Mingrélie, région de la Russie
La Mingrélie cordu Caucase. (Hab. Mingréliens.) de
Colchide,
l'anc.
méridionale
partie
la
à
respond
et de Portugal,
Minho fmi-gno], fl. d'Espagne
Lugo, Orense, ct 5€ jette dans l'Atlantiqui arrose
_
que ;.275 kil,
les disMinho, prov. du Portugal, comprenant
1.150.000h.
tricts de Porto, Braga,Vinnnado Castello;

ornée, tracée en rouge
miniature n.f. Lettre
manuscrits. Aquaavec du minium sur les anciens exécutée avec une
relle de très petite dimension, en miniature. Fiq.
portrait
:
particulière
délicatesse
avec délietite dimension, travaillé
Objet d'art de
vraie miniature, Se dit
cntesse : ertte bofte est une
et délicate.
aussi d'une personne mignonne et n. Qui peint, desminiaturiste (ris-te) adj.
.
u
miniaturiste.
sine en miniature : peintre

a rapport aux miminier [ni-d, ére adj. Qui
peu profonde,
nes : industrie minière. N. f. Mine
+,
qui s'exploito À ciel ouvert.
signif. de la plus
minima (à) loc. adv.(m. lat.celui que le minispetite (peine). Appel à minima,
tère publie

est
interjette quand il eroit que la peine

trop faible. Thermomètre

à minima,

thermomètre

MIX
— LES —
MIR
qui indique la température la plus bas e qu'il ait
Minos [néss', roi de Crète, sage Noislat
fait dans un temps donné, AXT. Maxima.‘
juge des Enfers, ainsi qu'Eaque et Rhadamante,
minimant {nan}.e adj. Qui atteint son mini
.-minot {no] n. m. Anc. mesure de capacité,
num: vifrsse nuinimante.
.
équivalait à la moitié d'une mine {environ #9 litres.
minime adj. Très petit : somme mrinine. N. mŸ
Minotaure réel, monstre moitié homme et
Religieux d'un ordre fondé par saint François de
moitié taureau, flls de Pasiphaë, femme de Mincs.
Paule, en 1435. (Les femmes faisant partie de cet
‘ Ce dernier l'emprisonna dans le Habyordre sont appelées minimesses.} ANT. Enorme,
rinthe de Dédale et imposa aux Athéfranud, considérable,
Lee
2
niens qu'il avait vaincus un tribut an-°
- minimum [mon n.m.(m.lat. signif. la plus pepuel de sept garçons et sept filles, destite chose), Le plus petit degré auquel une chose quel‘tinés à être dévorès par le monstre,
conque puisse étre réduite: Ja plus petite quantité
Thésée, aidé par Ariane, fille de Minécessaire à : machine qui dépense le minimum de
nos, pénétra dans le labyrinthe ct tua
combustible. Dr, Peine la plus faible qui puisse être
le Minotaure. (Myth)
appliquée pour un cas déterminé At minimum
minoterie {ri] n. f. Etablissement
loc, adv. Pour le moins. (PI. des minima ou minioù l'on prépare les farines destinées
muuns.) Adjoctiv.: déterminer le poids, la valeur
“au commerce. Commerce de minotier,
minimum; les altitudes, les effets minima (ou mini- minotier [ti-é] n. et ndj. m. Celui
Nhuns). ANT. Maximun.
ee
qui exploite une minoterie.
ministère [nis-fè-re] n. m, (du lat. ministrare,
Minsk, v. de la région occidentale
régir}. L'emploi, la charge qu'on exerce : remplir
de la Russie d'Europe, ch.-l du gour.
des devoirs de son ministère, Entremise, concours :
de Minsk; 91.000 h.
:
offrir son ministère, Fonction de ministre, temps
- Minturnes [tur-ne}, auj. Trajetta,
pendant lequel on l'exerce : le ministère de Richev.du Latium,près de laquelle Marius,
fu- Minotasre.
- dieu. Corps des ministres ou cabinet: ce vote «a ébranlé
gitifet proscrit,secachadanslesmarais.
de ministère. Département d'un ministre : de minisminuit {(nu-i] n.m. Le milieu de La nuit . suis
tôre des finances. Hôtel et bureaux d'un ministre
minuit (et non sur les

(en ce sens, prend une majuscule) : aller au Minisl.tère. Ministère publie, magistrature établie près de
chaque tribunal, requérant l'exécution des lois au
nom

de

la société, Fig.

Ministère

des

autels,

fonc-

tions du prêtre, Ministère de la parole, fonction de
- prédicateur, — H ya en France douze min
res à
ce sont les ministcres de

tion publique

l'Intérieur,

de

l'Instruc-

dit

te

capacité.

|

minute

tième

partie

chaque

n.f.

(du

lat.

d'une

degré

minutus,

.

menu} Soin

heure, Soixantième

d'un

cercle : da minute

partie dt

se dititet

‘rattachée à un ministère.)
ministériel, elle [nis-fé-ri-èl, à-le} adj. Qui apPartient au ministère : fonctions mninistérielles, Dé“voué, inféodé au ministère : journal ministériel.
Officiers ministériels, les avoués, les notaires, les
grefficrs, huissiers, commissaires-priseurs. ete, N.
m. Partisan du ministère : c'est un ministériel,
. ministériellement [nis-té-ri-è-le-man] adv.
Dans la forme ministérielle,
7
°

suirante secondes, Fig. Petit espace de temps:}
reviens dans une minute. Archit, .Subdivisia &
module. Interj. Minute! doucement, attendez
minute n. f. Très petite écriture. Ecrit o
sur lequel se fait une copie : faire la minute dut
lettre. Original d'un acte notarié, d'un jugement.
minutèr [lé] v. a. Faire.la minute d'unér
Projeter, méditer : minuter sa retraite.
minuterie (ri) n. f Partie d'un monte
d'horloge qui sert à marquer les divisions de l'hrire

teur). Celui qui travaille à l'exécution des desseine

{demies, quarts, minutes, secondes}. Appareil re
trique, destiné à assurer un contact pendant ti
nombre déterminé de minutes.
:

ministre [nis-tre) n. m. (du lat. minister, servi.

d'autrui : étre le ministre des vengeañces de que'qu’un. Homme d'Etat choisi par Je chef du pouvoir

exécutif pour diriger l'administration centrale d'un

grand service public : ministre des finances, du
commerre, Prêtre d'un ‘culte réformé, Ministre des
. autels,de Dieu,
de la religion, le prètre.- Ministre
iei

plénipotentinire,

où simplement ministre, envoyé
chargé de pleins pouvoirs auprès d'un gouvernenent
étranger qui comporte non une ambassade, mais une
légation. N
‘
‘
É
minium (aiom"] n.m.(m. lat}, Oxyde sain de
plomb d'un beau rouge : délayé dans l'hicile, le miion préserve le fer de la rouille. {Ne pas confondre

/

— On

latine signifiant ayant moins et qu'on emploie
fan
Jièrement pour désigner une personne de peu ét

et des Beaux-Arts, de la Justice, des

Affaires étrangères, de la Guerre, de ln Marine,
des Travaux publics, du Commerce (de l'Indus- trie, des Postes ct des Télégraphes), des Cnlonies,
de l'Agriculture, des l'inances,
du Travail et de Ja
Prévoyance sociale. (La direction des Cultes est

minuit,

nuit et demi et non demie}. Messe de minuit, resst
que le clergé catholique célèbre à minuit, le jourà
Noël, en mémoire de Ja naissance de Jésus-Christ.
minuscule fnus-ku-le] adj.Tout perit:un in
minuscule, N,f. Petite lettre. ANT. Majuscule.
minus häbens [auss, binss] n. Epres

avec le minium des Anciens, oueinabre.)
: Minneapolis {né, lixs], v. des Etats-Unis (Min-

. nesota}, sur_

le Mississipi ;

minnesinger

#.000 h._

fsin-y cr ou

L [sén-ghèr] n. m, (allem. singer,

minnesænger

chanteur,

ct

minne,

amour}, Nom sous lequel on désigne les troubadours
ct les trouvères allemands du moven

âge.

Minnesota,undes Etats de l'Unionaméricaine ;
2.025.000 h. Capit, Saint-Paul.
re
minois [noi] n. m,. (de mine). Fam. Visage gracieux d'enfant ou de jeune femme : un joli minois
minon

n. m. Chat, dans le

minoratif,

purge

ive adj.

doucement.

langage des enfants,

Se dit d'un

reméde

N. m.: #7 minoratif.

.

qui
.

minorité n. f. {lat. minoritas; de minor, moin-

dre}. Etat d'une personne
la minorité cesse de droit

mineure {avant °i ans):
avec le mariage. Temps

‘pendant lequel on est mineur. Temps pendant lequel
un souverain, étant mineur, ne pet

régner par lui-

mème : {a minorité de Louis FIL fut très agitée. Le
petit nombre dans une assemblée, par opposition à

Majorité.

ANT, Majorité.

°

s

Minorque, l'une des iles Baléares ; 13.000 h. (Winorquins). Chi. Port-Mahon. Vins, oranges, câpres.

minutie [sf] n,f. Bagateile, vétille : perdre «1
temps à des minuties, Caractère de’celui qui sata
che aux bagatelles.
:
.
minutieusement fsi-eu-ze-man] adv. Düse
manière minutieuse.
Ne
ee

minutieux,

tache aux
tieuse,

euse [si-eù, eu-se} adj. Qui s3

minuties, aux détails : dispeclion nn
o
.
.

miocène adj. Se dit de l'une des quatre gratis
divisions de l'ère tertiaire: les ter.
rains miocènes, N. m.: le miocène
‘a vu l'apparition des singes.
mioche
n. (de mie). Fam.Jeune,
petit enfant.
:
_
Miollis [liss], général français,
né à Aix. J1 fut gouverneur de Mantouc. puis de Rome

m

arti,

©

(1759-1828).

adj.

(de mi, et

parti. Rae du verbe partir, diviser). Partagé en deux parties égales,

mais dissemblables : des ctoffes miparties de blane ct de bleu.
_
mi-partition n. f. (de miparti. Partage par moitié.
miîquele
el] n. m. Autrefois, bandit

espagnol.

Soldat

de la

Miqarlet.

garde des gouverneurs de
proMia
os
vinces, ‘en Espagne. Corps de partisans cspazn
créé par Napoléon

-de

en 1808.

iees

Miquelon [ke](grande et petite), îles fans
l'Amérique du Nord, au S: de Terre-Neuté;

600 h. {Wiquelonais}.

V. SAINT-PIERRE.

je:

mir n.m,Commune rurale autonome, en Russié :
le mir est un organisme de proprièté collectite. d
Mirabeau {4ë] (Victor Riquerri, marquis Et
économiste français, né nu Pertuis (Provence), Fère

7

t

©

-

Ou

MIS
610 —
Tir.) Cran
cran de mire et le guidon de l'arme. la (V.hausse
d'une
de mire, échancrure pratiquée dans
arme à feu. Point de mire, point où J'on vise. But ä

—

MIR

° dù comte de Mirabeau (1515-1389). — Son fils, HONORÉn
Ganries, l'orateur le plus éminent de la Révolutio

française, né au château de Bignon {Loiret). Député
D

du tiers en 1389, il contribua,
par son talent oratoire, aux
victoires de la Constituante, et
mourut au moment où un l'accusait, non sans raison, d'avoir
pactisé avec la cour (1349-1391).

laquelle se
atteindre. Fig. Personne ou’chose, sur
les convoitises.
dirizent les regards, les railleries,
(GU ch.4. de €. {Vienne}, arr. de

:

Mirebeau
Poitiers ; 2.510 h. Ch. de f. Et.
c. {Cûted'Or), arr.
: Mirebeau, ch-l. deh. Houblon.
:
.
Dijon, sur la Bèze ; 056

mirabile visu, mots lut. signif. Chose admirable à voir;

CS Spinals: 5.510 h. Dentelles,

-

6 cant., 152 comm.

. miracle n. m. (du lat. mi-

rari, admirer). Fait surnaturel,
contraire aux loisde la nature.

du maréchal

adv.

D'une ma-

miraculeuse, très étonnante.

,

adj. Qui tient du
miraculeux,euse (le, eu-se} Par
exayér. Mer. miracle : apparition miraculeuse.

veilleux : Gucrage miraculeur.
mirar, regar-”
mirador n m.(m.espagn.; de
espagnoles.
* der), Belvédère au sommet des maisons
juché
guerre,
de
temps
en
e
temporair
Observatoire

.
en général au haut d'un arbre. PI, des miradores
arr. de
-Miradoux fdou], eh.-l. de c. (Gers),
h,
1.140
l'Arrats:
de
loin
non
. Lectoure,
ène d'optique
mirage n.m, (de mirer). Phénom
consistant en ce que:

articulier aux pays chauds,
renversée,
. es objets éloignés produisent une image
Fig.
comme s'ils’se rettétaient dans une nappe d'eau.
. — Le
Illusion trompeuse : le mirage des promesses
ère à la
mirage est dû à l'échauffement de l'atmosph couches
des
surface du sol, et à la densité inégale
par l'ard'air. Ce phénomène a été souvent observé
Le
imvée française, pendant l'expédition d'Egypte.

sol de la basse

seau creusé, garni par les deux
morceau de
d'oignon ou

baudruche,

(lat. mirmille).

Miranda,

général,

né dans

des

en-

€spa--

gnole, qui servit sous Ja République dans les armées
.
.
:
françaises (1759-1816).

Mirande,ch-l.

d'arr, (Gers), sur la Baïse

; ch.

#

de ?. M.; à 21 kil. S.-0. d'Auch; 3.850 h. (Hirandaisy, Volailles. -enux-de-vie. — L'arr. a 8 cant.

459 comm. 60.000 h,
u
s
v. diltalie, prov. de Modène ;
Mirandola,
12.600 h, Patrie de Pic de La Mirandole. (V. Pic.) .
Mirbel (de), botaniste fr.. né à l’aris (1776-1834)
mire n. f. (de mirer). Signal fixe (jalon, perehe, ete.) vers lequel on dirige le rayon visuel, pour

LM, ligne de mire; a, œil; b, hausse: e, guidone
lever un plan, pour faire un nisellement, Ligne de
mire, ligne droite déterminée par l'œil du tireur, le

poli

et

étamé.

qui réfléchit

des

le miroir

de l'dne. Miroig

LTÉE

ardent,

miroir sphérique, qui concentre tellement les rayons du soleil en un point .

appelé foyer, que

les objets qui s'y

trouvent peuvent s'enflammer.{ V.ARcuiuène.) Miroir & alouettes, instru-

ment monté sur un pivot, et garni de

A
ND .
"7",datoueltes.

4;

petits morceaux de miroir, qu'on expose au solcil,
pour attirer par leur éclat les aloucttes ct d'autres

‘

l'Amérique

Airalone

armé d'un boudes mirmillons

le méruir des eaur. Fig. Ce qui représente une chose et la met en quelque
sorte devant nos yeux : le œisage est

(ran-b6], ch.-1. de c. {Charente-In-

Miramion, pour l'instruction
et assistance des malades.

Mirlilon.”

,
romain,

verre
:
gbictse
LE Par ert-Surfars unie, qui ré Aéchit les objets

cialement

mesure qu'on avance, on découvre le sol et lale terre
ciel

çaise, Mme de
fants pauvres

Gladiateur

.clier, d'une épée et d'un casque :
avaient pour adversaires les réliaires (V, GLADIATEUR.)
lerveilleux :
mirobolant [laul, e adj. Fa
à
voilà une nouvelle mirobolante.
et spépolie.
Surface
suirer).
(rad.
m.
n,
miroir

Je terrain
s son
rale ; chaque monticule” nrésente. au-dessou
d'eau. A
image renversée, comme sil était entouré

(1832-1807).
miramione ou miramionne [o-ne]n.f.Religicuse d'un ordre fondé, en 1661, par une dame fran-

rou-

mirmitlon(iimill.]n.m.

par la présence du
surface du solest échauffée
génésemble terminé par.une inondation

férieure}, arr. de Jonzac; 2.000 h. {Mirambcaulais\,
d'Etat
Miramon (Michel), né à Mexico, homme
lui
mexicain, du parti de Maximilien, fusillé avec

Pâtisserie

ice, qui contient de lacrème.

Egypte est une vaste plaine, dont

brûlante, au lieu mème où l'on croyait voir
-.autre objet.
qine

Clausel.

sonne qui mire : Un mireur d'œufs...Fam. Etonnant,
mirifique adj. (lat. mirifieus).
merveilleux, surprenant.
Jeune homme qui fait
mirliflore n. im. Jam.
:
l'agréable, le merveilleux.
formée d'un romirliton n. m. Sorte de flûtebouts
d'une pelure

quelques
J'uniformité n'est interrompue que par Lorsque la
.éminences où sont placés les villages.
soleil,

irambeau

L'arr. a

.

OuTtraye.
Fig. S'admirer : se mirer dans soit
5€ servaient aumireur n. m. Instrument dont
trefois les artilleurs pour évaluer les distances. Per:

servait de
prés de’ Notre-Dame des Victoires; il
qui cncomretraite aux mendiants et aux vagabonds
braient la capitale au moyen äge. :

[ze-man!

tt

miers ; 3.310 h. Patrie
né à
Mirepoix[poi]{duc de), maréchal de France,
.
Belleville [Meurthe] (1699-1757), visant: amirer
le but.
. mirer [ré] v. a. Regarder en une place, Mirer un
Fig. Briguér, convoiter : mirer
voir s'il est frais, Mo
ætf, regarder au travers, pourDitrer
dans une glace.
mirer v..pr. Se regarder : se

Mirabeau.

.
Effet dont la cause échappe à la
Par
raison de l'homme: les miracles de late nature.
échapper
erayér. Chose extraordinaire, étonnan(ou au: miracle),
miracle
Crier
miracle.
par
mort
à La
s'extasier.
Miracles (cour des), quartier de l'ancien Paris,
miraculeusement

—

broderies.

58.160 h.

fhowr] (Eugène de},. pseudonymet |
Mirecour
d'Euy. JACQuoOT, littérateur français, né à
.
.
.
:
(1812-1880).
arr. de PaMirepoix poil ch.-l. de c. (Ariège),
Mirecourt

- dirtu (à dire).

nivre

de

sur le
Mirecourt [hour] ch.-1 d'arr.{ Vosges},
à 27 kil, N.-0,
Madon, aff. de Ia Moselle, ch. de f. E.;

mirabelle {br-le] n.f. Pe-

tite prune jaune, douce êt parfumée : confiture de mirabelles.

°

qu'on fait

petits oiseaux. Œufs au miroir, œufs
cuire surle plat, sans les brouiller,
+

miroitant

ftan}, e adj,

Qui miroite : la surface

miroitante des eaux.
miroite, e adj. Se dit d'un cheval bai, à croupe
marquée de taches plus brunes ou plus claires que
le fond,

[man] n. m. Eclat produit par
qui miroite : le miroïtement des euur.

miroitement

une surface

en seinmiroiter fté} v. n. Réfléchir la lumiére séduire :
tillant. Fig. Faire miroiter, montrer pour
faire miroiter aux yeux de quelqu'un un brillant
arenir.

miroiterie fri] n. f. Commerce de-miroitier,

Lou
Atelier de miroîtier. ‘ :
ou vend
miroitier {ti-6], ère n. et adj. Qui. fait
cte.
glaces,
des
des miroirs,
français,
Miromesnil [mé-nil} (de), magistrat
garde des sceaux (1323-1590).
- de
Miron (François), prévêt des marchands
11560-41609).

— Son

RONERT,

frère

Paris, né à Paris
du
prévôt des marchands de Paris et président
m. en 16%1..
Îicrs état aux états généraux de 461$; déjà
cuites,
viandes
de
miroton n.m. Ragoût
qu'on assaisonne aux oignons : bœuf en miroton.BéMirzapour, v. de l'Hindoustan, prov. de

sur le Gange;

80.000 h.

.

narès,
misainefsè-ne]n.f. Mätdemisaine, mât d'avant,
entre le beaupré et le grand mât. Voile de misaine
.)

Lounisaine, basse voile du mât de misaine(V.NAVIRE

-

DOOMIS

OO

go

Misanthrope

Avec

RE

Ehilanthrope.

ANT.

:

le
de

:

.

C'est à vous, s'il vous plait, que ce discours s'adresse,
. se dit un-peu ironiquement à une personne qui n'a
pas l'air de prendre pour elle ce que l'on dit; .:
.
OT a
. un endruit écarté,
Où d'èire homme
nneur on ait la liberlé,
——
boutade misanthropique de quelqu'un qui veut fuir
Ja société.
Site
..
misanthropie [san-tro-pf} n. f. (gr. misein,- haîr, et anthrôpos, homme). Haine des hommes, dégoût de la société, Ilumeur bourrue, chagrine. ANT.
Philanthropie,
re

misanthropique

misanthrapie.

ANT,

[san] adj. Qui concerne

Philanthropique.

la

.

miscellanées (nus-sèl-la-ne].n. f, pl. (du lat.
. uiscellanea, choses mêèlées). Mélanges d'ouvrages
de science, de littérature. Sÿn, MÉLANGES.
.
miscibilité [mis-si] n. f Qualité do ce qui peut
- se méler, s'allier.
:
:-miscible qmis si-ble) adj. (du lat. miscere, méler). Qui peut se mêler : d'eau et le vin sont miscibles.
mise Qai-ze] n.f. Action de mettre : mise ex
uvre,

en

liberté, ‘en jugement,

en

vente,

etc.

nière

de s'habiller: mise élégante.

Ceci

n'est pas de .

théâtrate. Mise à pied, retrait temporaire d'emploi.
Mise hors, somme avancée par des tiers dans une cnne

D

ro.

Misène [zè-ne] (cap), promontoire d'Italie, à l'extrémité S.-O. du golfe dg Pouzzoles, près de Naples.
- miser [sé] v. a. Fam. Déposer un enjeu : miser
cinq francs.

Enchérir : vente où personne

pauvre,

indigent,

manquant

de

ressources

secourir les hkomnes misérables. Déplorable, funesice : Charles le T'éméraire eut une fin misérable,

Qui

a peu

de

prix, de valeur,

de

mérite

: uns

:

fortune.

vid,

qui commence

par
ce mot. Chant cnmposé sur les

d'autrui,

à

soulager

ses

ardon : d fout péché miséricorde!

misères. Pur ext.

Saillie fixée au

.

:

de trèfle, À ce jeu et à quelques autres.

Mireille et l'un

des fondateurs

du félibrige.

mistress [mis-trèss] n. f. (mot angl}. Nom que
aux

femmes

mariées qui

n'ont pas droit au titre de /ady. (Dans ce cas, il s'écrit
toujours en abrégé : Afrs., et se prononce anissis
mitaine {té-ne} n. f. Giant de laine sans düistiers, excepté pour le pouce. Gant à une seule divi-sion pour

.

le pouce et

ne

couvrant

que la première

phalange des doigts. #um. Prendre des mitaines,
user de grands ménagements.
.
Mitau [s0}, v de Russie, ch.-l. du gouvernement
de Courlande, 35.000 h. Sur l'An. Louis XVILF
résida de 1798 à 1807.
:
mite n. f. Nom vulgaire de doutes sortes da pttits insectes et arachnides qui vivent dans les four-

rures, Jes étoffes, le vieux
fromages cte.s pour
préserver les fourrures des mites, il faut les battre

fréquemment.
Mithra, l'un des génies de la religion mai
déenne, l'esprit de la lumitre divine.
- mithridate n. m. Drogue inventée, dit-on. par
Mithridate et à laquelle on attribuait les propriétés
de contrepoison universel, Yendeur de mithridate,
charlatan qui débite des drogues en plein air.

qui marque

{402-265 av. J.-C.)

:

on

mistiqri {rais-li] n. m. Fum. Chat, Jeu de cartes.

Le valet

Mithridate, nom
arsacides,
‘

1a surprise, l'effroi,

.

-<avoyé). Lettre 4 affaires, destinée à étre envoyie
immédiatement : envoyer une missive. Lettre.

revers du siège mobile d'une stalle d'église, sur 1aquelle on peut s'asseoir légèrement, sans quitter en

Apparence la position verticale. Miséricorde ? interj.

.

-

l'on donne, en Anglelerre,

paroles de ce psaume. Colique de tiséréré, v. coLIQUE ct ILÉUS.
.
:
miséreux, euse [zé-rei, eu-ze} ndj. ct n. Per- 8onne très pauvre, sans ressources : l'hiver est dur
aux miséreux, AxT. Wiche, opulent,
miséricorde
[:é} n. f. (lat. snisericordia; de
misereri, avoir pitié}. Vertu qui porte à avoir com-,
passion

.

mission [mi-si-on] n. f. (lat. missio; de mütere,
envoyer}, Pouvoir donné à un délézué d'aller faire
une chose : mission scientifique. Fonction tempuraire et déterminée, dont un
gouvernement charge
un agent spécial : mission diplomatique. Délégation
divine, donnée dans un dessein relizicux : la mis
sion des apôtres. Suite de prédications pour l'instruction des fidèles et la conversion des pécheurs.
Ensemble des personnes envoyées en mission.
missionnaire {[ni-si-0-né-re] n. m. Prètre em
ployé aux inissions . les missionnaires français iunt
nombreux en Chine. Fig. Propagateur,
.
Mississipi (le),
grand fleuve des Etats-Unis.
“T1 sort du Jac Itasca (Minnesotà), arrose Saint-Louis.
Bäton-Rouge, La Nouvelle-Orléans, et se jette dans
le golfe du Mexique par les bouches d'un vaste dela;

poème

Eous
‘

miséréré [<é] ou miserere [zé-ré-ré] n. m.
(m. lat. signif, aie pitié). Nom du 50 psaume de Da-

mazne, de parcourir les provinces, et de surveiller
l'administration.

mistral {(mis-tral] nm. Vent violent du nord cu
du nord-est, dans le sud-est de la France ::le mistral se fait surtout sentir dans la vallée du Rhône.
Mistral (mis-tral] (Frédéric), poète provençal,
né à Maillane (Bouches-du-lthône) en 1830, auteur du

misé-

peu importantes : #2 fächer pour des
Faire des misères, sc livrerà des taquiANT, Hichosse,
°

aux

l'alt.

‘snisére. Etat digne de
pitié. Par exagér. Chose pénible, canuyeusc.
Faiblesse, néant : la misère de
. l'homme. PL Peine, calamité : des misères de la tie,
neries importunes.
hour, grandeur.

donne

à Misti, volcan du Pérou, près d'Artquipa; 5.640m.

rable salaire, Vil, méprisable : un misérable voleur.
N. Personne digne de pitié : assister les misérables.
Personne vile, méprisable : c'est un misérable,
.
misérablement {sé man) adv. D'une manière
inisérable.
.
.
misère [zè-re] n.f. (lat, miseria; de miser, mal.
heureux). Privation totale des ressources indispensables à la vie; extrême indigence : soulagez la

J'am. Choses
onisères. Fam.

l'on

maître) n. m. pl. Hauts commissaires, chargés par les
anciens rois de france, et notamment par Charle-

mentation.”

ne mise.

misérable {:é) adj. Malhearcux, digne de pitié.

- Très

que

Missolonghi, v. de Grèce, célèbre" par la dé
fense héroïque
que Boizaris ÿ opposa aux-Turcs
en 1822 et en 1825 ; 16.000 h. Sur la mer lonienne.
Missouri fer grande riv. des Etats-Unis, qui
se jette dans le Mississipi (r. dr.); 4.893 kil.
Missouri, un des Etais unis de l'Amérique du
Nord; 3.363.000 h. (Missouriens). Ch.-1. Jefferson.
mistelle [mis-tè-le) n. f. Nom donné aux moûts
de raisins mutés À l'alcool, pour en arreter la fer

prir, indication du prix auquel un immeuble ou un
.objet est mis en vente publique. Mise en scène,
ensemble des dispositions pour une représentation
2

DR
n. f. (m. angl.) Nom

demoiselles, en Angleterre. PL. des miss ou mites,

4#.620kiE

pas admissible. Mise de fonds, argent
dans une société de commerce. Mise à

- treprise.

femmes.
miss

Miskolcz, v. de la Ilongrie sepla Svinva; 41.000 h. Blé.
[0] n. et adj..(gr. misos, haine, et
Se dit d'un homme qui hait les

Mississipi, un des Etats unis de l'Amérique
du Nord; 1.708.000 h. (Wississipiens}. Cl.-1. Jacksvn.
missive (mi-si-rej n. et adj. f. (du lat. miss,

Ce

qu'on expose au jeu : doubler sa mise, Enchère. Maanise, n'est
qu'on met

Miskolc ou
tentrionalce, sur
- misogyne
quné, femme).

qui contient les prières de la messe pour tous les
jours de l'année.
.
missi dominici (mots-lat. signil. envoyés du

Que doit donner le vice aur âmes vértueuses,
De
expression qui marque énergiquement la réproba.

.

à la miséricorde.

missel{nai-sèl} n. m. (du lat. mise, messe), Livre

+ + + + - tes haines vigoureuses

tion que le vice doit inspirer ;

miséricorde.

“et n. Enclin

vers de cette pièce ont passé dans la langue :
©
L'ami do genre humain n'est point du tout mon fait, -77 ‘
pour faire entendre qu'on ne-donne pas sa conflance à celui qui, lui-même, la donne à tout le
monde;

MAT.

miséricordieux, euse [:é, di-eù, eu-cej adj.

{ie}, comédie en cinq aètes et en

vers, de Molière; un des ouvraxes qui honorent
plus Ja scène française (1666). Un grand nombre

©

miséricordieusement [zé, se-man] adr.

misanthrope
{san} adj: et n. Qui est atteint
.de misanthropie. Adjectiv. : humeur misanthrope,

Mithridate

ker,

de plusieurs
-

roi

:

de

Pont,

ruis parthes
.

allié

de Cyruÿ.
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“MIT
jeune, il s'était,

dit-on,

si bien familiarisé

drogues

Moabites

de l'Arabie

Onguent

mitoyenne : la mitoyenneté d'un

puits.

chargés à mitraille.

bile. Soldat de la

L

:

-

mitrail=

leuse [{tra, {!
mil, eu-sejn.
f. Bouche

:

€

.

D”

Mitrailleuse Maxim,

:

7
.

feu, engin de guerre dont le caractère essentiel est
de

lancer,

en

trés

peu

de

temps,

un:

trés grand nombre de projectiles, Assez
analogues-à ceux des armes porta-.
tives.

tôle, que
l'on place au sommet d'une
cheminée pour empêcher l'introduction
pluie

où

du vent.

re

chanter, parler à mi-voir.

- mixte fmiks-teladf. (du Int. mixe
mêlé,

Formé

d'éléments

de

différente nature: corps mirle. Fig.
Qui tient le milieu entre deux Mitres do cheminées.
choses

: le drame est un genre

snirte,

ligne

mirtcentre la tragé-

die et la comédie, Ecols mixte, école primaire où
sont élevés ensemble les rarçons et les filies. Ligne
cn

partie

(V. la planche 116xEs.)

mixtiligne

figure formée de
mixtion

is

droite,

en

:

°

du Tonbigbee.

par la réunion de l'Alabama ct

11 s'écoule dans

le golfe du Mexique

par la baie de Mobile; cours 50 kil.
Mobile, v. des Etats-Unis (Alabama), sur la baie
de Mobile; 46.000 h. ; évéché catholique.
|
. mobilier {/ié]}, ére adj. Qui tient de la nature.

du meuble : effets mobiliers. Succession mobiliére,
qui consiste en meubles. Kaisie mobiliére, par Iaquelle on saisit les meubles. fente mobilière, qui
consiste à vendre les meubles par autorité de justice.

(On écrivait

aufref.

Monictarne.)

N.

m.

Les

meubles
: vendre son mobilier, ANT. Immobilier.
mobilisable (za-blej adj. Qui peut être mobilisé : armée facilement mobilisable.
.
mobilisation [sa-si-on]n.f. Action de déclarer”
meuble

ce

qui

n'est pas tel

par

nature.

Action

de

mobiliser : la mobilisation est minutieusement
réglér.
mobiliser {sé] v. à. Faire passer un corps de
troupes du pied de paix sur le pied de guerre : mobiliser un corps d'armée. Dr. Faire une convention en
vertu de laquelle un immeuble est réputé meuble.

la modalité. Musig. Notes modales, sc dit de la tierce

-mitré, e adj. Qui porte, qui a
droit de porter Ja mitre : abhé mitré.
mitron n.m. (de mitre). Pop.
Garçon boulanser ou pâtissier.
mi=voix [voi] (à) loc. adv. En
émettant un faible son de voix :
tus,

mo-

da mobilité du mercure. Fig. Facilité à changer d'expression : mobilitéde la physionomie. Inconstance :
mobilité de caractére. ANT. Immobilité.
.
.
mocassin {ka-sin] n. m. Chaussure
des sauvages
de l'Amérique du Nord. 7
À
«
modal, e, aux adj. Qui a rapport à un mode, à .

des anciens
Perses. Coiflure des éré- ques, lorsqu'ils offlcient en habits pontificaux. Appareil en terre cuite on en
Ja

puissant

Cause qui fait

ANT. Immobiliser.
.
mobilité n.f. Facilité à se mouvoir, À être mû :

°

mitre n. f. Coiffure haute et pointue

de

est un

gardo mobile. Fig.

Etats-Unis: formé

eo

LES

-

agir : l'intérèt est bien souvent le mobile des actions
de l'horime. ANT. Immmobile.
.
- Mobile (le), fl. de la région méridionale des

mitrailie [tra, I mll.] n. f. Biscafens, balles,
vieilles ferrailles dont on chargeait les canons,
les obus, Fam. Monnaie de billion.
mitrailler {tra, { ml, é] v.n. Tirer le canon à
mitraille. V. a Tirer à mitraille sur : mitrail.
:
der l'ennemi.
ice
nat a
D
‘
eur
(tra,
ere
_
ÈS
mli.} n. m. Ce- À

lui quifaitmitrailler. Servant d'une mi+ trailleuse.

Morte.

un à un par la composition.

ext. Force motrice : La vapeur

leurs

mitraillade ftra, {! mil] n. f. Décharge de ca-

la partie

ä l'E. de la mer

Garde nationale mobile, v. aardE. N. m. Corps en
mouvement : la force d'impulsion d'un mobile. Par

propriétés : mur miloyen.
:
mitoyenneté [ioi-tène-té] n. f. Etat d'une propriété

[bite], peuple qui habitait

Pétrée, située

rés, que l'on assemblo

mitoyen, enne (toi-i-in, &ne] adj. fde moitié).

nons

°

:

pour aller en expédition, Fig. Changeant : esprit
mobile. Impr, Caractères mobiles, caractères sépa- -

feu : le potage mitonne. Bouillir doucement et lonz. temps dans sa sauce. V. a. Fig. Mitonner une affaire, en préparer lentement 1e succès.
.
et sépare

n. f.

de la célébration change chaque année (Pâques,
Pentecôte, etc.}. Colonne mobile, colonne organisée

ni bien, ni mal.

mitonner (to-né] v. n. Se dit du pain qu'on met
dans du bouillon et qu'on laisse longtemps sur le

personnes

art), Syn, de MXÉMONIQUE

-

Sa capitale était Rabbath-Moab. -:
Moaviyya, premier calife ommiade, né à La.
Mecque (610-680).
É
Fe
mobile adj. (lat, mobilis), Qui se meut. Qui peut.
être mù : pont mobile. Fètes mobiles, dont le jour -

2. m. Gant, manchette, qui ne couvre que

à deux

-

©

N. f. Syn. de MNÉMOTECHNIE.
:
Moab, fils de Loth, père des Moabites. {pibles :

mitigcons.) Adoucir, modérer : mitiger une peine.

appartient

la mémoire.

mnémotechnique [tèk-ni-ke] adj. Qui a raprt à la mnémotechnie : méthode nnemotechnique,

un € muët aprés le g devant a ct o: il mitigea, nous

Qui

cultiver

‘moire, et £ekhn’,

mitiger [jé] v. a. (du lat. mitis, doux. — Prend

qui ne fait

de

Mnémosyne (sine), fille d'Uranus, déesse de
la mémoire et mère des Muses. (Myth.
mnémotechnie {ték-nf] n. f. (gr. mnémé, mé-

mitigation fsi-on]) n. f. Adoucissement.

miton

Mélange

mnémoniquement {ke-man)adv. Par des pro-

mitigé, e
adj. Adouci, tempéré, modéré : ter.
‘dict de culpabilité,
mitigé de circonstances atténuantes. Relâché : morale mitigée. Ordre mitigé,
ordre relizicux dont Ia règle a été adoucie.

miton, mitaine, remède

chimiques, etc.

cédés mnémoniques. (Peu us)

belle et. fertile
.

l'avant-bras. Gros morceau de pain. Fum.

:
n.f. Mélange liquide de

pharmaceutiques,

Art d'aider,

empire. Ses guerres avec les Romains durérent de 90
"À 63 av. J.-C. presque sans interrupiion, Une révulie
de son fils Pharnace l'ayant empêché de marcher
sur l'Italie, il se fit donner la mort
par un esclave,

mitigatif, ive adj. Qui mitige,

[miks-tu-re]

quelconque {surtout dans un sens péjoratif}.
mnémonique adj. Qui a rapport à la mémoire,
qui aide la mémoire : procédés mnémoniques.N. f.

avec des

poisons les plus violents, qu'ilen étaitarrivé à n'avoir
plus rien à craindrede leur effet. I parlait les langues de tous les peuples sur lesquels s'exerçait son

Mitid}a où MétidJa, grande,
plaine d'Âlzérie (départ. d'Alger).

MOD

mixturé

Mithridate le Grand, ennemi implacable des
Romains, roi de Pont de 123 à 63 av. J.-C. Tout

partie

FL

courbe.

adj: Géom. Se dit d'une

lignes droites et de lignes courbes.

(miks-hi-on: n. f. lat. mértio}. Action de

mélanger des drosues dans un liquide, pour la composition d'un médicament, Ce médicament.

.mixtionner {miks-ti-o-né] v. a. Faire une mixlivn de : mirtionner des dropues,
ro

et de la sixte, parce qu'elles caractérisent le mode,
NX. f. : une modale. ‘
‘
modalitén. f. Philos. Propriété qu'a la substance d'avoir des modes. Par ext. Circonstance, ,
particularité qui accompagne un fait. Wusig. Mode dans lequel est écrit un morceau: déterminer la
modalité. (NV. MODE.)
,
.
Modane, ch-1 de c. (Savoie). arr. de SaintJean-de-Mauricnne,

sur

PArc;

2.650

h.

Ch,

de

P.-L.-M. LA commence le tunnel du mont Cenis.
mode

f..

2. f. (du lat. moulus, manière, façon), Usage

passager qui dépend du goût, du caprice : habit à ta
mode. Manière, coutume, volonté: chacun cit à su
node. À la mode, suivant le goût du moment. ler.

sonnage à da mode, recherché, fêté. Cuis. Bœuf à la
mode, piqué
peu de vin,

de lard et cuit dans son jus, avec un
des carottes, des petits oignons. de

couennes, des petits carrés de jambon, etc. PI. Vétements et ajustements pour dames et enfants. Confec-

tion, commerce de ces objets. Estampes qui les
représentent. Magasin de t1nodes, où l'un vend les
chapeaux de femme.
:

.
*

n: m. {même

mode

- Manicre

d'être : les

MOD:
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moderne. À la moderne loc. adv. De la manière acétymol. qu'à l'art. précéd.).

modes

de

la

substance.

tuellement en usage. N. m.
pl. Les savants, les artistes des temps modernes : Jes anciens et les moder.

Forme,

méthode : mode de gourernement. Gramm. Manière
dont le verbe exprime l'état ou l'action. (En français.

il y

a cinq modes,

dont

quatre

personnels

l'indicatif, le conditionnel, l'impératifct le subjonctif : un impersonnel : l'infinitif. Chacun de ces mo-

:

des a sous sa dépendance un certain nombre de
temps). Musig. Manière d'ètre d’un ton, façon dont

ilest constitué, d’après la disposition des intervalles
qui forment la gamme : à{ y & deux modes : le mode

- majeur et le mode mineur. (V. GAMME.) — Lorsque
la premicre-tierce de la gamme est majeure et, par
conséquent, composée de deux temps, la gamme est

majeure, le mode

est majeur. Quand

tierce de la gamme

quent.

elle

ne

est

mineure

comprend

qu'un

gainme cest mineure, le mode
est donc caractérisé par la

et que,

ton

la première

et

par

consé-

demi,

la

est mineur. Le mode
position du premicr

demi-ton de la gamme,
.
modelage n. m. Travail de sculpteur qui moL dile
on pratique le modelage
sur la cire, a terre”
glaise.

modéle

n. m. Objet que l'on reproduit

tation : modele

d'écriture,

de

broderie.

modelé

mes

n. m.

à étre imité

derniser y.

: écolier

dernes

sculpture,

Qui

:

.

Le duché

de

modérateur

de

l'univers,

de penser

lampe

Qui

sage

mesure;

d'une

avantageuse;

adoucissement

tion d'une peine. AXT. Immodératione
moderato

:

vement modéré, entre l'andante et lallègro.
.
,modéré, e adj. Médiocre en intensité ou en
quantité: feu modéré, Qui n'est point exagéré: prix

orgueil : de vrai

de parler

Orgueilleus,

orgucilleusement de nous-

-

modillon {{2 ri.) n. m. (ital.
modiglione), Archit. Petite console

modéra-

{dé] adv, (m.'ital.). Musiq. D'un mou-

ou

changé.

chose

éloignée de tout excès: réponse pleine de modération.
Réduction

sans

verbe modifie le verbe ct l'adjectif.
Ke modifier, v. pr. Etre modifié,

fsi-on] n. f, Vertu qui retient dans”
retenue. Caractère

soi

Ja qualité, etc. : modifier une loi,
une. peine,
une phrase.
Gramm.
Préciser, changer le sens de : l'ad-

à moderateur.

modération

de

Près de là se trouvent les grottes
d'Ispica
modicité n.f. Petite quantité : odicité dun
recenu.
°
.
©.
modifiable adj. Qui peut étre modifié.
e adj. Qui modifie : lesir
modifiant La
fluences modifiantes du milieu. .
.
modificateur, trice adj. Qui est propre à
modifier.
°
ou
re
modificatif,ive adj. Gramm.' Qui modifie le
sens. N. m.: un modificatif.
modification [si-on] n. f. Changement dans
manière d'être. Changement qui se fait dans une
chose. sans en altérer l'essence : apporter des mo
difications dans le plan d'un édifice.
..
modifier [ji-é] v. a. (lat. modijicare. — Se con).
comme prier.) Changer la forme,

retient dans les bornes de la modération
:se faire
le modérateur de son parti. Mécan. Instrument pour
ralentir : et régulariser
le mouvement des machines :
p
une

parle

il,fatuitézeffrontrrie.
décence; retenue. AXT, Orr
ARE
Modica, v. de Sicile, prov. de Syracus

Modène

Dicu.

ou

mémes : {a modestie ajoute au mérite. Absence de
faste : a modestie d'un ameublement. Pudeur timide,

fut annexé au royaume d'Italie en 1800.
:modérantisme (tis-me] n. m. Système politique des modérés, en particulier au temps de la
Révolution française.
: modérantiste ftis-te] n. Partisan du modéran-"
tisme, Adjectiv.: tendances, opinions modérantistes.
modérateur, trice n. ct adj. Qui gonverne,
. règle, régit, Le

pense

modestement {dès-e-man] adv. Avec modes.
tie. ANT. Orgueilleuxrment.
modestie ctès-tf] n. f. Vertu qui nous éluigne

exécuter en grand. Fig. Conformer, régler : modeler

—

:

modeste, N.: c'est un modeste. ANT.
prétentieux. Vaniteux, fat.

sa vie sur. Ne modeler y. pr. Régler sa conduite ou
ses actions. Se modeler sur quelqu'un, emprunter sa
.manière d'être.
:
:
°
modeleur n. et adj. m. Artiste qui modèle une
statue, un bas-relicf, etc.
:
:
modénature n. f. Proportion et galbe des
moulures d'une corniche.
:
‘
Modéène, v. d'Italie, capit. de l'ancien duché de
ce nom ; 68.000 h. (Wodénais). Université. Patrie de
de Tassoni.

Le

:

mérite est modeste. Qui ést l'indice de cette absence
d'orgueil : tn air modeste. Modéré : étre modeste
dans ses prétentions. Qui est d'une pudeur timide :
jeune fille modeste. Simple, sans ‘faste
: équipage

modeler [ié] v. a. (Prend un à ouvert devant une
syllabe muctte:ilmodèlera.} Sculpt. Faire, avec de la
terre ou de la cire, le modèle d'un objet qu'on veut

Montecueulli,

=

[dér] n. f. Caractère de ce qui est

modern style [dèrn'-sta-ilj nm. {m. angl).
Style moderne. V. STYLE."
:
-modeste {dis-te] adj. (du lat. modestus, mesuré!

modèle.

:

à l'antiquité.

modernite

moderne.

Imitation. représentation des for-

en peinture,
en

pr. Se conformer aux usages modernes,

modernisme {dèr-nis-me] n. m. Goût de ce qui
est moderne.
Le
moderniste [dèr-nis-te] n. et adj. Se dit d'une
personne, d'un système qui préfère les temps mo-

par imi-

Représcnta-

tion en petit d'un objet qu'on se propose d'exécuter
en grand : modèle d'ine machine, d'une robe, Homme,
femme, ou tout objet d'après lequel -les artistes
dessinent, poignent. sculptent, etc. Fiy. Dont les acactions ou les qualités sont propres à servir d'exempte. Adjectiv. Propre

nes. ANT. Ancien, autique.
modernement {dèrne-man] adv, D'une façon
moderne. (Peu us.) ANT. Anciennement.
7.
moderner {dérené) v. a. Restaurer un ancien
édifice dans le goût moderne, (Peu us.) +
modernisation fdér-ni-za-si-on) n, f. Action
dc moderniser.
°
.
moderniser [dèr-ni-54] v. a. Rajeunir, donner
une tournure plus moderne à : »##oderniser un texte
ancien pour le rendre plus compréhensible. Se mo

-_

Modilton

.

en doublevolute, placée sous le larmier dela corniche.

modique adj. (lai. modicus; de modus, mesure}.
De peu d'importance, de faible valeur : somme, fortune modique.

.

Due

modéré. Qui a de la modération:
il faut savoir
étre modéré dans ses désirs. Qui a des opinions tenant

modiquement [fe-manadv. Avec modicité.
modiste [dis-te] n. et adj. f. Qui fait ou vend
des articles de mode. (Se dit surtout des personnes

Immodérément

Modon, v. de la Messénie (Moréel, l'ancienne
Méthone ; 4.300 h. Port sur la mer Ionienne.
modulation [si-on] n. f, (de moduler), Infexion

le milieu entre des opinions extrémes : les partis
modérés. N.: un modcré.
:
en
modérément [an] adv. Avec modération,
sans excès: {l faut boire et manger modérément. ANT.
:

modérer [ré] v. a. (du lat. modus, mesure. — Se
conj. comme accélérer.) Tempérer, diminuer, adou* cir : modérer la vitesse d'une machine. Fig. Contenir,
empêcher les écarts de : modérer sa colère, ses désirs.

Ne modérer y, pr. Se posséder, se contenir. . ‘. :
.moderne [dér-ne] adj. Qui appartient ou convient à l’âge actuel : invention moderne. listoire
moderne, dcpuis la prise de Constantinople
(1553) jusAu'à 12 Révolution française (1789). Ænseignement

moderne, section

de l'enscignement secondaire

l'on n'enseigne pas les langues

anciennes,

où

Style mto-

gene où modern style, v.SrvLE. N.im.Ce qui est moerne ou dans le goût moderno : l'antique et le

ui confectionnent et
cmme.)
:

vendent
.

varice de la voix. Musig. Passage

des
à

chapeaux

de

.

d'un ton où mode

à un antre, pendant le cours de la mélodie.
module n. m. Archit. Unité de convention pour
régler les proportions des colonnes ou des parties
d'un édifice. Par ert, Unité de mesure. parienie
‘rement pour les eaux courantes r-écaluer le mot
d'une source. Diamètre comparatif des médailles ot
des monnaies

entre

elles.

.

moduler [lé] v. a. Articuler par des inf'exier*
variées de la voix : moduler un chant. Fig. Rendre
par des accents tendres, poétiques. V. D. Passer
mélodiquement d'un ton à un autre.
. modus vivendi, loc. lai, signif. manicre de vivre

.
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el que

l'on applique

à

fout

accommodement

transaction permettant à deux parties

‘se supporter mutuellement.

. adopter un modus virendi,

en

Subsiantiv.

-

L

litige

ou
de

(n. 1m.) :

moelle fmoi-le] n. f. (lat. maedullu), Substance

molle

et grasse,

renfermée

dans

contenue

dans

le canal vertébral.

cérébro-spinal,

wser

dans

quelque

genre

ue

ce

soit : extraire

la

n.m.

moelle d'un ouvrage. Bot. Substance spongieuse et
légère, que l'on trouve dans l'intérieur de certains
arbres : moelle

de

sureau.

moelleusement

:

.

moelleusement sur 10e

na-

Le

.

: mofette ou moufette {fè-te] n. f. Exhalaison

de gaz irrespirable, qui se produit dans les lieux
souterrains, surtout dans les mines. Zuol. V. mourFETTE.
’
:
°

Mogador ou Soueïra {la Belle), v. du Maroc:
25.000 R. Port sur l'Atlantique, bombardé par les

. Français

en 1854...

Mohacz, v. du S.-O. de Ja Hongrie, sur le Danube; 15.830 h. Le roi Louis II de Hongrie y fut
battu et tué par Soliman le Magnifique en 1526.
Charles de Lorraine y vainquit les Turcs en 1687.
mohair {mo-èr] n.m.{(m. angl.). Etoffe formée
de poils de chèvre ou de chevreau, d'angora, destinée à la confection de vêtements légers : corsaye

de mohair.
.
.
.
Mohammed,
‘nom arabe de Mahomet.
:
- + Mohicans [fan], tribu indienve des Etats-Unis
(Connecticut), de la famille des Algonquins.

, .

Mohilev où Moghiliov, v. de Russie occidentale, ch.-1. du gouvernement homonyme,

sur le Dnié-

per; 43.000 h.
.
2
*. Mohl (Jules de), savant orientaliste français, né
“à Stuttynrt (1800-1876).

moi

L

ie

pron. pers, de Ja fre pers. sing. des deux

genres (lat. me. De vous à moï, en confidence, entre

nous, À moi! cri pour appeler au secours. N. 1m,
Ce qui constitue l'individualité, la personne. Aftachement à soi-même, égoïsme : le moi choque tou-

Jours.

.

:

-

.

Moigno (Vabbe), physicien ct mathématicien franais, né à Guéméné (1805-1884),
°
moignon n.in, Ce qui reste d'un membre ampaté:

moignon de jambe. Ce qui reste d'une grosse branche
cassée ou coupée.
‘
.moindre adj. (lat, minor). Plus petit en dimensions, Cn quantité, en intensité, Tres peu important : le moindre bruit l'effraye. Le moindre, la’
moindre, 1e plus petit, le moins important.
moindrement fran. adv. D'une façon. moin-

dre. Le moindrement, le moins du monde.
,moine n. mi. Membre d'une communauté
gieuse

d'hommes

: moine

dominicain.

Espèce

reli-

genre phoque. Ustensile servant à chauffer un lit.

. Lar. class,

-.

(lat.

etc. Prép.

Moineaux.

Avec

puisse faire. Au moins, du moîns, expriment une
idée de restriction. À moins, pour un moindre prix:
A moins de (suivi d'un nom), au-dessous de, à un

turclles ou äcquises, relatives à la pratique du bien
set du mal:avoir des mœurs régulières. Par ext.
Usages particuliers, manière de vivre ; coutumes :
“réformer les mœurs d'un peuple. Avoir des mœurs,
-en avoir de bonnes. N'atoir-point de mœurs, en
avoir de mauvaises. Autre temps, autres mœurs, les
usages changent avec le temps. Rhët. Partie de l'art
8 À
oratuire, qui enseigne les moyens de gagner la con:

[moin]

.soustraction de :.{5 moins 8 égale T. Loc, adv.: Le
moins, au moindre degré, aussi-peu que possible 7
c'est bien le moins, c'est la moindre chose qu'on

Moéro, lac de l'Afrique équatoriale, au S.-O. du
-lac fanganyika.
.

fiance des auditeurs." -

mal

d'hommes; de prix: moins
cher,

d'inondation, ou à supplter au manque d'eau en cas
de sécheresse, Le lac Birkèt-el-Kéroun est tout ce
qu'il en reste. Au milieu étaient deux pyramides, couronnées par les statues colossales d'Amenemhat 1er
ct de la reine sa femme.
.
.
Le

{fmeur ou meurss) n. f. pl. Habitudes

et

Fam. Petit moine.

moins

it.
.
‘
moelleux, euse [moi-let, eu-5e] adj. Qui contient beaucoup de moelle: os moelleur. Doux, souplo:un lit moelleux. Etoffe moelleuse, qui a du
corps, est douce à la main. N. m. Caractère de ce
qui est moelleux : {e moelleux des contours.moellon {rtoi-lon] n. m. Pierre de petite dimen‘sion pour les cons{ructions.
:
.
:
Moœæris (mé-rissl, lac de l'ancienne Egypte, destiné à recevoirle trop-plein des eaux du Nil en temps

mœurs

moineaux,

inutilement

minus) adv, dé comparaison, qui marque infériorité
de: qualité : -moins
bon; de quantité : moins

[moilcu-5e-man] adv. D'une

manière moclleuse : s'éfendre

T

à propos ses ressources.
moinillon [{i mil.]

Moc/le allongée,

buibe rachidien." Fig. Ce qu'il y a de plus substan- til

neaufranc,moineaucom-mun,vulgairementappelé
pierrot. Tirer, brûler sa

poudre aur

l'intérieur des os.

© Moelle épinière, partie du système

.

—
MOI”
.
. moineau [néjn. m. Genre d'oiseaux passercaux
conirostres, très répandus dans tous les pays. Moi.

du

prix moindre que (suivi d'un infinitif), sans. Loc.
con. : A moins que, si ce n'est que : & moins que
vous ne tratailliezs mieur. En moins de rien, très :
vite, Pas

le moins

du

monde,

nullement,

à aucun

degré. Rien moins que, cela moins que toute autre
chose, Elle n'est rien moins que jolie, elle n'est pas
jolic du tout. N. m. Ag. Tiret horizontal {—}, indi- quant une soustraction où une quantité négative. "-Typogr. Tiret long. ANT. Plus.
- moins-value {{à}n. f. Diminntion de valeur :
la moins-value des

contributions,

Perte de

valeur:

PL, des moëns-values. ANT. Plus-valnes
.
moirage n. m. Action de moirer. Reflet ondulé
d'une étoffe moirte,

©

.

Moirans franl, ch.-1. de sure)

arr. de Saint-

Claude, non loin de l'Ain; 1.330
h.
moire n. f. (angl. mohair). Etoffe à reflet chan-

gant et ondulé, que l'on obtient en écrasant le grain
es étoffes avec une calandre. Ce retlct.
_
moiré, e adj. Qui offre les reflets de la moire.
N.m. Effet de la moire. Fer-blane ou zine auquel

on a donné, par un bain galvanoplastique, une appa-

rence chatcyante.
- moirer {ré} v. a. Donner à une étoffe unie une
apparence ondée et chatoyante : moirer tn ruban.

mois foi n.m. (lat. mensis). Chacune des douze

divisions

de

l'année

solaire.

Espace

de

s'écoule depuis une date quelconque
qu'à la date correspondante du mois
nirun mois de sursis. Prix convenu
de travail, de fonction : toucher son

temps

qui

d'un mois jussuivant : obtepour un mois
mois. — 11 ya

12 mois dans l'année, qui sont : janvier, février,
mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, oc- :
tohre, novembre, décembre. Les mois de : janvier,
mars, mai, juillet, août, octobre et décembre ont
31 jours; les mois de : avril, juin, septembre et novembre ont 30 jours; février à 28 jours, et 29 quand
l'année est bissextile. V. CALENDRIER.
:

Moisdon-la-Rivière {moi-don], ch.-1 de c.
(Loire-Inférieure), arr. de Châteaubriant; 2420 h.
Ardoisières.
‘
oo:
#
moise [moi-se] n. f. (du lat. mensa, table}. Pièce
de charpente qui sert à en lier d’autres sur lesquelles

elle est flxée au moyen de boulons. -,
moïse[mo-i-se]
n. m. (de Moïse, n. pr.}.

corbeille servant
nés. V, DERCEAU,

LT
Petite

de couchette aux enfants nouveau”

,

Moïse ou Mosché, la plus grande figure de
l'Ancien Testament, sucrriér, homme d'Etat, historien, poète, moraliste et législateur des Hébreux
{né vers 1500, m. vers 1380 av. J.-C.). La Bible rapporte qu'un pharaon ayant ordonné le meurtre des
enfants mâles des Juifs d'Ezypte, une femme de la
tribu de Lévi exposa sur le Nil son enfant, qui fut
recueilli par une fitle du roi et reçut d'elle le nom
de Moïse, c'est-à-dire sauvé des eaur. Obligé, à l'ârede quarante ans, de s'enfuir dans le désert paur
avoir tué un Egyptien qui frappait un Hébreu,

Moïse eut une apparition. Dieu se montra à lui sous

la forme d'un buisson ardent. et lui commanda de
tirer son peuple de l'esclavage. de Je conduire d'Egypte on Palestine. Alors commença l'exode, Moïse,
ayant douté de la parole du Seigneur dans une cir-

constance solennelle, fut condariné à ne pas pènétrer dans la Terre promise, IL mourut, en effet, sur
21

--

:
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pays

de Chanaan.

I1

avait

donné aux

Hébreux,

du

haut du Sinaï et au nom de Dieu, le Décalogue.(ible.)
moiser [:é] v. a. Lier, réunir par des moises. ,
moisi [:1}, 6 adj. Ce qui est moisi: pain moisi.
N. m. Ce qui est moisi. Moisissure,
moisir [zir} v. a. Couvrir d'une mousse blanche
ou verdätre, qui marque un commencement de corruption: l'hwniditémoisit le pain.V.n.etNo moisir,
v. pr. Se couvrir de moisissure,

.

entre Ouessant

moisissure [zisu-re] n.f, Vécétation crypto- gamique, qui se développe à la surface des substances organiques en décomposition.— .
Moissac {sakl, ch.-1. d'arr. (Tarn-et-Garonne),

-

me conique, qui sert

roulette

NE

.

.

iioliére

comique

teur
nrt

oka, port d'Arabie, sur la mer Rouge ; 6.300 h.

à moudre},

la

i
de Moka

131%, sur l'ordre de Phi-

°

Moldave n. Habitant de la Moldavie: les Moldaves, Adjectiv.: population moldave. l'oint moldave,
variété de broderie analogue au plumetis.
.
Moldavie
{tf} ane. principauté danubienne,
qui forme actuellement avec la Valachie 1e royaume.
- de Roumanle ; 1.550.000 h. (Woldaves). V. pr, Jassy.
mêle

n,m. (du lat. moles,

masse). Jetés construite

à l'entréo d'un port, pour rompre l'impétuosité des
‘ vagues et mettre ainsi les vaisseaux plus en sûreté.
môle

n.

f,

Phuysiol.

Masse

charnue

résultant

d'un développement morbide de l'œuf,
Molé (Edouard), magistrat français (540-161).
— Mare, fils du précédent, président au Parlement,

garde

des

sceaux,

joua .un

rôle

important

pendant Ja Fronde (1584-1656
Olé, actenr français, né à Paris (1745-1802.
.Molé {comte}, homme d'Etat français, né à Pa. tits, premier ministre sous Louis-Philippe(1:81-1855).
.moléculaire [lè-re] adj. Qui à rapport aux
molécules

; affraction

moléculaire.
“

TT.

,

NE

Poqueuix, dit}, poète

de troupe, il a parcouru le cycle entier de son

avec

une

scène,

Sapin,

.

lippe le Bel, après une procédure inique.
Moldau da), riv. d'Autriche, qui passe à Prague
kil,

‘

(Jean-Baptiste
sou-

la

verve

Lo

le bon sens, la ver-. ”
Molière.
deur gauloise du style. La plupart de ses person
nages sont dessinés avec tant de perfection et
universellement consacrés qu'ils semblent avoir fu
“une existence réelle. Ses principales pièces sont:
les Précieuses ridicules, Sganarelie, l'Ecole des fev
mes, Tartufe, le Misanthrope, George Daniin,
TAvare, le D'ourgeois gentilhomme, les Fourberiesdt

Se dit des grosses dents qui

etse jette dans l'Elbe (r. g.); 420

graver, tra

français, né à Paris. Auteur, acteur, direc-

comique, le naturel,

servent à broyer, à triturer les aliments :-/es modaires de l'honune sont au nombre de vingt.
Folay {lé] (Jacques de), dernier grand maïire
des Templiers, brûlé vif en

{pour

l'entente parfaite de

(Arabic), Infusion de ce café : une tasse de moka.
mot, molle [mo-le] adj.-V. mou.
JU
_
molaire (/è-re} n. et adj. f. (lat.-molaris; de
mola, meule

manche

jnillissante, la force

:
moite : l'humidité moitit

Caïë renommé.
moka
n. m. Excellent café, provenant

un

paré pour le relief
des caractères, la
haute
originalité, -

Ù

k

À

qu'à la comédie la :
plus élevée. Nul ne
peut Jui être com- :

avec quelqu'un, À moitié, en partie, à demi : ce fruit
est à moitié pourri. À moitié chemin, au milieu de
+ l'espace à
parcourir, À moitié prix, pour la moitié
.

les couleurs. Partie

plesse
inimitable,
depuis la farce la
plus bouffonne jus-

-

les meubles.

adaptée

tique ; 30.000 b.

moite adj. Lécérement humide.’
moiteur n.f. Légère humidité : la fièvre s'accompagne sourent de la moiteur de la peau.
moitié n.f. Une des deux-parties égales d'un
+ tout : deur est la moitié de- quatre. Uné bonne partie: {a moitié du legs. Fam. Femme à l'égard de
son mari. Loc. adv.:
De moîtié, dans la proportion
de un à deux. Etre de moitié, en compte à demi

du prix
ordinaire,
moitir v. a. Rendre

à broyer

vailler les corps durs, ete.) : molette de cordonnier,
de rimentier.
:
3e
Molfetta, v. d'Italie (Pouille), port sur l'Adria-

ch.-1. de c. (Corse). arr. de Corte, au-des-

tracasser,

mobile de l'éperon, en forme de roue étoilée et
garnie de petites pointes. Nom d'instruments employés à différents usages, constitués par une petite

sus de la Bravone; 840 h. (Wottincos, au fém. Moldincas). Amiante,

tourmenter,

. molette [lè-te] n, f. Morceau de marbre de for-

L'arr. à
É

Paris. Il imagina le four électrique, avec lequel il
réussit à fabriquer des cristaux microscopiques de
diamant (1852-1907).
ie,
:
moissinefmoi-si-ne]jn.f.
Bout de sarment quel'on
cueille avec la grappe, quand on veut la conserver.
moisson [rnoi-son]n.f. (lat, messis). Récolte des
grains : faire la moisson. Temps où elle se fait : la
moisson approche. Ce qui est récolté ou à récolter :
rentrer la moisson. Fig. Moisson de gloire, de lauriers,
nombreux succts remportés à la guerre.
.
: moissonnage {moi-s0-na-je] n. m. Action, mode
de moissonner,
k
.
:
moissonner {rorsoné] v. a. Fairela moisson;
faucher, récolter Îles blés où autres grains: moissonner les blés, Fig, Détruire, faire périr. Recueillir en grand nombre : moissonner des lauriers.
moissonneur, euse
[moi-so-ncur, eu-2e]-n.
Qui:faitJa moisson. N,f. Machine à moissonner.
Moïta,

-

molester [lés-té] v. a. (du lat. molestus, impor-

tun). Vexer,

Moïssan (Henri), chimiste français, né et m. à

.

Saint-Mathieu ; 600 h

ester.

. sur le Tarn et le canal latéral à la Garonne; ch. de
f. M.: à 20 kil. N.-0. de Moutauban; 8.220 h. (Mois-

.

ct la pointe

molesquine ou moleskine {lès-ki-ne] n. f.
Etoffe de velours de coton, que l'on emploie pour
faire des doublures de vétement. Sorte de toile vernie, imitant le maroquin ou Je cuir,
.
I molestation [lés-ta-si-on] n. f. Action de mo-

Fe

linoteries, vins. Clottre ogival. —
30 comm., 42.360 h.

MOL

molécule n. f. {dimin. du lat. imoles, maxcet,
La plus petite partie d'un corps qui puisse existerà
l'état libre :.les molécules"ne peuvent pas être réellement isolées.
:
molëne n.f. Bot. Genre de scrofulariacéee, dont
fait partie lo bouillon-blanc ou cierge de Notre-Dame.
olène (fe), île du dép. du Finistère, située

le mont Nibo, du haut duquel il put contempler le

le Médecin malgré lui, les Femmes savantes,

le Malade imaginaire, ete. Molière dut à Ja protét
tion de Louis XIV de poursuivre, parfois avec une
courageuse énergie, sa carrière dramatique. ll
mourut en jouant le Malade imaginaire {1622181
Molière (fontaine), monument élevé en 145à la
mémoire de notre grand comique, rue de Richelieu
(Paris), non loin dé la maison où, dit-on. il rendit le
“dernier soupir. Il a été construit par Visconti; la
statue do Molière est de
sont de Pradier. 7

Seurre;

les autres statues
ee
\

Motiéres [è-rel, ch. de c. (Tarn-ct-Garonñts
arr. de Montauban ; 1.870 h.
.
Molina (Louis), jésuite espagnol, né à Cuers,
auteur du

molinisme,

doctrine

sur la grâce,

à

dr

quelle s'opposa le thomisme (1533-1600).
ina
molinisme [nis-me] n.m. Doctrine de Molina.
moliniste [iis-te] n. Partisan des opinions &
Molina. Adjectiv. Qui a rapport à Molina.
js

: Molinos [nossj, théologien espagnol, dans à
ouvrages duquel se révèle le germe du quiétis®
(660-1696).
à
utte

molinosisme [sis-me] n. m. Doctrine quitiif®
Molinos. - soon
molinosiste [zis-te] n. Partisan des opinions
de Molinos. Adjectiv, Qui a rapport à Molinos..
Molitor, maréchal.ct pair de France, ne
Hayange {Moselle} (1770-1839).
mollasse [ino-la-se] adj. Mou ct fasque, pont
le corps à une consistance flasque. Fig. Apathiqiée
mellasse.
sans énergie, sans volonté ; caractère
mollasse [mo-la-sej'n. f. Roche composte
calcaire mélé do sable et d'argilo : /a mollase, fari
anivre
à travailler, durcit à l'air.
mollement {mo-le-man] adv. D'une manie

du thévlogien

molle : étre mollement

couché.

Fig.

D'une

manie !

efléminéc: vivre mollement, Faiblement, Jâchoment.
“
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nonchalamment
dement,

—

: travailler mrollement.

éncrgiquement

ANT.

:

canj.: Au moment
dés que, puisque,

‘

moment

énergies

mômerie

sentiment

molleton

-

Mollien

:

mollit,

Plier,

céder

tébres, comme

mou,

Quelques

mollusques

Re,

É——
Ce

sauricns,

tealie : le molorh

de l'Aus-

cest couvert

. de fortes épines écailleuses.
Moloch.
Ce nom, qui vout

RES
=
%

mA

chien

:

de garde, zénéralement de la race des dogues.

[/o-ce), peuple de l'ancienne Epire, qui

pour capit. Ambrarie.”

7

©

. Molsheim, ancien ch.1. de c.' (Bas-Rhin), cédé

à l'Allemagne,

sur Ja Bruch

; 3.160 h:

Le

Moitke [mol-ke] (comte de, général prussien, né
à Parchim., C'est lui qui combina les opérations de
” l'armée prussienne en 1866 et celles de l'armée alle._mande en 1830-1871 (1800-1894). " Moluques {lu-ke] (fes), archipel hollandais de
la Malaisie (Océanie) ; les principales îles sont:
Gilolo

ou

Halmahera,

Céram.

Bourou,

:

Amboine;

.59.000h. environ. {Woluquois). V. pr. Amboine, Epices
renommées.

—

Mer

des

Moluques,

fique, qui baigne les iles Moluques.

Moluques,

entre les Moluques

partie

—

du

Paci-

Détroit des

et l'ile Célèbes,

molybdéne n. m. {du gr. s#0fubdos, plomb).
Métal blanc comme l'argent, cassant et peu fusible,
Mombouttous,
peuple du Soudan oriental,
dans le bassin de l'Oucilé.
7
:
.
. moment {man] n. m. Temps fort court : je
reviens dans un moment. Occasion, circonstance:
saisir le moment favorable. Temps présent : la mode
du moment, Profiter du moment, saisir l'occasion
favorable. N'aroir pas ni moment à soi, ne pas
Avoir un instant de liberté. Dernier moment, dernier
terme.

Un

moment! attendez,

écoutez.

Mécan.

en y

ajoutant une

idée

de

posté

ma pliune, mes livres, mesjlir

Devant un

une voyelle

où

féminin comme

nom

un

À muet, on emplait

fa, sa : mou die, ton

(du

adj.

€, aux

monacal,

u

Molosses

Gramm.

lat. monarhus,

moine}. Qui a rapport aux moines : a vie monarale.

molosse [/o-se] n. m. Chien du pays des Molosses, en Epire, qu'on employait dans l'antiquité pour
la chasse ou la garde des troupeaux, Auj., gros”
avait

Je nom

mes.—

ion, ton, son, au lieu de ma,
histoire, son épée..

dire rai, était appliqué par les
Moloch.
anciens Chanancens aux Baats
qu'ils considéraient comme les plus purs et les plus
puissants.

minent

çant par

*

Pé

(1817-1909).

sion: mon litre,

À

T’moloch [ok] n. m. Genre ES
a.
SPA
de reptiles

Momie

*. Momus [niuss!, dieu<e la raillerie. (Myth)
mon adj. poss. mase. sing; ma fém. sing. MES
pl. des deux genres (lat. meus). Adjectifs qni déter-

terres-

TT.

caisses
et por-

tête qui,

Mommsen fsin] (Théodore), historien et jh
lologue allemand, né à Garding; auteur d'une His

toire romaine

eaux; on en
alimentaires.

SeSee.
RSS

qui se

prier.) Convertir en momie.-NSe momifier F. PT. Se
changer en moinic. ct, fe maigrir; devenir inerte.

sans ver-

sont

ridicule d'en
simagrée. Céré-

momification [si-on] n.f. Action de
momifler : l'extréme sécheresse de l'air
produit la momifiration.
s
momifier (/i-6] v. a. (Se conj. comme

le colimaçon, l'huitre, etc. S. un mol-

tres, mais la plupart habitent les
utilise un grand nombre comme
On les divise en cinq classes :
céphalopoudes, ptéropodes, gas *
4éropades, scaphopodes,
pélécyk
>
x
podes {ou lamellibranches),

pas;

dans certains cas, est un portraitdu mort.

: les”

tusque. — Les mollusques sont presque tous ovi-pares. Les jeunes, au sortir de l'œuf, subissent des
inétamorphoses.

l'on n'éprouve

tant à la partie supérieure une

Un des embranchements

du règne animal, Animaux à corps

moment,

f. Affectation

momies sont enfermées dans des
de bois peintes de vives couleurs

troupes commençaient à mollir. ANT. Dureir.
mollusques [mo-lus-he] n. m. pl. (du lat. moldusca, noix à écorce molle).

f[man, né-man) adv. Pour

un

lière. IL est enveloppé d'étroites bandeJettes fortement assujetties. La face est
bien conservée, et, parfois, les yeux ont
encore leur forme. Ordinairement. les

habile financier (1358-1850).

vent

.

Continucl,

noire ct luisante ; le corps, dur et see,
répand une odeur aromatique
particu-

: vareuse de mollcton..

(m0-li-in] (comte), homme d'Etat fran-

violent : {e

ANT.

Fig. Personne sèche et maigre. Personne
nonchalante.— La couleur des momies
égyptiennes est d'un brun foncé, souvent

Molliens-Vidame, ch.-l. de c. (Somme), arr.
d'Amiens: 610 h.
:
moillification [mo-li, si-on) n. f. Action de
‘mollifièr. ANT. Durcinsomient.
mollifier {[mo-li-fi-é). v. an. (Se conj. comme
prier.) Rendre mou et fluide.
ANT. bureire
|:
mollir [mo-lir) v, n. Devenir mou. Fig. Devenir
moins

que

n.

qu,

mement : les momies égyptiennes. Cadavre
dessèche natureïlement, sans se putréfier,

[mo-le] n. m. (de molletl, Etoffe moel-

çais, né à Rouen,

pl

moment
tt.

monie bizarre.
.
momie {ni n. f.(ar. moumia). Cadavre conservé
‘au moyen de matières balsamiques ou de l'emban

Saillie que font
mollet [mo-lè] n. m. de
les muscles de la partie postérieure de la jambe,
mollet, ette [mo-lé, é-fe] adj. Mou et doux au
-cantact : élo/fe mollette. Pain mollet, blanc et léger.
«Puf mollet, cuit-pour être mangé à la coque.
moltctière {no-le] n. f. Bande de euir, de toile,
s'adaptant au mollet.

pendant

Du

adj. Qui ne dure qu'un

: effort momentané.

nn moment,

‘
mob.

leuse de laine où de coton

lorsque.

fan]

: momentanément

: mollesse de çarae-

Qualité de ce qui est gracieux, délicat : La moldesse du pinceau. Délicatesse d'une vie voluptueuse :
La mollesse des Sybarites est légendaire. ANT. Dureté,
rudesse,

où,

momentane,e

mollesse [m0-lé-se] n. f,. (de mol). Etat de ce qui
_est mou : {a mollesse des chaîrs. Fig. Manque de
fermeté, indolence, nonchalance

MOX
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Une

Wo-

ment d'une force par rapport à un point, produit de”
J'intensité d'une force par la distance du- point à sa
direction. Loc, ndv.: Atout moment, sans cesse,
D un moment à Fantre, dans un intervalle de temps
très rapproché, En ce moment, présentement. Par
moment, par intervalle. Loc. prép.: Dans un moement, bientôt. Au moment dr, sur le point de, Loc. .

{man] adv. D'une manie
monacalement
monacalc. À la manière des moines.
.
monachisme {ohis-me] n. m. Etat de mortfut
Institutions monastiques : le quatrième sièrle
Lo,
d'ige d'or du monarkisme,
n. ni. Monnaie

de

cuivrè de la print

monaco
auté de Monaco. Pop. Monnaie quelconque : «rvif
beaucoup de monacos.
Monaco, petite principauté de l'Europe, enclr
vée dans le dép, des Alpes-Maritimes: 437 hectares:
15.200 h, (Wonégasques). Ch.-1. Monaro, 3.30 k. Port
sur la Méditerranée. Station hivernale.
.
monade n. f. (du pr. monas, alos, unité). Pailos
Dans le système dé Leibniz, substance simple, activ

indivisible, dont tous les -étres sont coin des :
Zaol. Animalcule microscopique, le plus simple
êtres animés.

:

monadeiphe

aelphos,

[aël-fr} adj: (préf. monn, et £r.

frère}, Se dit

des étamines

les filets

dont

ne forment qu'un seul corps.
ne
Monaghan, comté d'Irlande (prov. d'Uistér
he .

ch.-l Monaghan

; 8.000 h. Le comté a 100.00)

Monaideschi [dès-ki] (Jean). favori de
Chris
à Fantai
tine, reine de Suède, qui le fit assassiner
nebleau en 1657.
,
.

ct gr. anér, andre,
monandre adj. (préf. mano,
n'ont qu'une éramine.

mâle). Se

dit des fleurs’ qui

monandrie [drf] n.f.
n'ont qu'une seule étimine.

monarchie

Classe de plantes q'it
:

fentl n. £. (préf. mono, et gr. 4

khein, commander).

Gouvernement

d'un

Etat rés

ar un seul chef. État gouverné par un monarqns
a monarchie espagnole. Monarchie absolue, € le
dont Je pouvoir n'est contrôlé par aueun autre.
Monarchte tempérée, celle où l'autorité du prinet
est limitée par l'autorité d'un autre pouvoir: EU
exemple, une assemblée élective. MonarchieJimitée
NX
du prince est
tirutionnelle, celle où l'autorité

par une constitution.
.
:
.
.
.
* monarchique adj. Qui appartient à Ia nionar
chic : pouvoir monarchique,

MON
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‘

monarchiquement [ke-man] adv. D'une manière monarchique. (leu us.) .
monarchiser
(chi-sé] v.: n.
chique. Soumettre à la monarchie.

Rendre

partisans de la monarchie.

:

monarchisme

[chis-me]

n. m.

.

u

monarchiste [chis-te] n.

narchie. Adjectiv. : peuple

monar-

Syslème. des
de Ja mo-

monarchiste.

.

timents habités par des moines, par des religieuses;
abbaye, cloitre, couvent.
:
-

Imasti-d] (Le), ch... de c. (Haute-

, Loire), arr. du Puy, sur

=

:

Ja Colans

.180

h.

.

monastique (nas-ti-ke] adj. Qui concerne Iles
moines : les règles de la vie monastique.
monastiquement {nas-ti-ke-mun] adv. A la

ch.-1

de c. (Isère},

arr. de

[nés-tié,

klèr-

Grenoble,

ele

Faujaret; 570 h. Ch. de f. P.-L.-M. Eaux minérales.
Monestiés [n: s-ti-èss}, ch.-l.de c. (Farnjs ar.

d'Albi, sur le Cérou

- monétaire

naic}.

1.320 h

[iè-re] adj. (du lat. monefa, mon-.

Qui a rapport aux

monnaies : le système nn-

nétüre français est adopté en Belgique, en Italie, en
Grèce et en Suisse. (V. les Tableaux MoNXAtE.)
Monêtier-les-Bains [ti] (Le), ch.-l.de c.
{Iautes-Alpes),

arr. de Briançon;

monétisation

d'un

métal

en

[sa-si-on]

monnaie

:

1.800 h.

n. f. Transformation
suondliser de l'or. Syn,

MONNAVAGE.
É
monétiser [3é} v. na. Transformer en monnaie.

mont). Amas, tas fait en forme de petit mont : mon

Garonne), arr. de Villeneuve-sur-Lot;

à Besançon. Il se distingua en Espagne (115%, 1808
et 1823) et dirigea brillamment la défense de Paris
contre les Alliés en 181% (1755-1832).
.

Beaune, un des fondateurs de
l'Ecole polytechnique. Il accompare Napoléon en Egypte (11461818).
:
Le
:

monceau

Mlonclar

de

f{s6]n.m. (du lat. monticellus,

petit

ou

Monclar-d’Agenais,

ch...

c. (Lot-et-Garonne),
arr. de Villeneuve-sur-Lot;

au-dessus du Tolzac ; 1.280 h. (Monclarais). l’runes.
Monciar-du-Quercy, ch. de €. (Tarn-<tGaronne),

arr. de Montauban ; 1.550 h.

Moncontour, ch.l, de c. (Côtes-du-Nord}, arr.

- de Saint-Brieuc: 1.300 h. (Moncontourais}.
: _ Moncontour, ch.-1. de e. (Vienne). arr, de Loudun; 720 h.(WMoncontourais.) Ch. de ?. Et. Victuiredu
duc d'Anjou {depuis Henri III) sur Coligny (1509).
*

Moncoutant [tan], ch.-l. de c. (Deux-Sèvres),
- arr. de Parthenay, près de la-Sèvre Nantaisc:
2.800 h."Ch. de f, Et.
:
Moncrif (de). spirituel écrivain français, n£ à
- Paris, auteur de l'Iistoire des chats (1683-1730).

mondain, e [din, ène] adj. Attaché aux plaisirs

du monde : une fenune mondaine.

Qui se ressent des

‘vanités du monde : parure mondaine.
‘ mondaine.

-

mondanité

N. lersoune

[dè-ne-man] fadv. D'une ma-

mondainement

nitre mondaine.-

2

n. f. Caractère de ce qui est mon-

dain. Goût pour les choses mondaines.

monde

n. m. Ensemble de tout co qui Pxiste : les

remiers âges du monde. Terre, séjour de l'homme :
es cinq parties du monde. (V, MAPPEMONDE, TERRE.)

Grand continent : Colomb découvrit un monde. Planète ou système de planètes: la pluralité des mondes.
L'ancien monde, YAste, l'Europe, l'Afrique. Le nou- reau monde, l'Amérique, Genre humain : l'argent est
de roi du monde, Gens : c'est se moquer du nionde.
-

4.280 h.

Monestier = de- Clermont

mon]

manière des moines.
.
:
monaut lai] adj. m. (du gr. monos, scul, et ous,
dtos, oreilte). Qui n'a qu'une oreille : {apin munaut.

* ceau de pierres,
:
SJ.
Moncey {sè] (JaNoT de}, maréchal de France, në

s

d'Oltoron, près de Ia Baylongue;

LU

Partisan

monarque n.m,. Chef d'une monarchie; roi,
‘empereur : Louis XIV fut un monarque absolu.
monastère [nas-tè-rej n.m. Ensemble des biMonastier

MOX
Monégasque fyhui-hej n. Iabitant de la villa
‘ou de la principauté de Monaco : les Monégasques.
Adjectiv. : {a population mondyasque.
Monein [nin].ch.-1, de c. (Basses-Pyrénées) arr,

Société : vivre dans

le monde.

ter le monde pour le cloître. La
mes :connu de tout le monde.
. naître. Mettre

au

monde,

Vie séculitre

donner

: quit-

plupart des homVenir au monde,
naissance.

L'au-

. tre monde, la vie future. Aer, passer dans l'autre
monde, mourir. Loger au bout du monde, dans un
quartier

éloigné.

Le grand monde,

e petit.monde, les gens du

monde,

homme

qui

la haute société.

commun. Jfomme

a l'habitude

de

vivre

dans

du
le

grand monde. Du monde, qui soit au monde, qu'il y
ait ; qu'il puisse y avoir : e meilleur hommie du monde,
monde adj. (lat. mundus). Pur, net, en style de
YEcriture iles animaux mondes et innmondes.(Pêu us.)
mondé, e adj. Nettoyé : orge mnndé, (V. 0RGE.)
monder [dé] va, (de monde adj.) Nettoyer, séparer des impuretés ou des parties inutiles : monder
de l'orge, des amandes, de la casse,

mondial,e, aux

. le

monde

adj. Qui enferme, intéresse

entier : une politique mondiale.

mondifier

[f-é] v. a. (Se conj. comme prier.)

Chir. Nettoyer : mondifier une plaie.
Le
Mondor, charlatan du Pont-Neuf, à Paris, au
xvne siècle, compére de Tabarin. Il se retira vers
1640. célèbre et riche.
:
,
.
Mondoubleau fit eh. de c. (Loir-et-Cher),
arr. de Vendôme, sur la Grenne;
1,
. (Mondou-

Llotiers). Ch.de f. Et.

5 1.809 h. (Mon

Mondovi, v. d'Italie (Piémont): 18.000 h. Bonaparte y vainquit les l'iémontais le 91 avril 1396.

Sÿn. MONNAYER.

ANT.

Monflanquin

Démonétisere

[fan-kin]

eh.

Monge (Gaspard), mathématicien

de

e.-(Lot-ct-

|

3.030 h.

français, né à

Mongol,e n. Habitantde la
Mongolie:les Mongols.Adjectiv.:
des invasions mongoles.
: Mongolie [ii], vaste contrée
de
de

l'Asie centrale, dépendant
l'empire chinois, particlle-

ment désertique; de 2 à 3 millions d'h. (Wongols).
mongolique adj. Qui apparticnt à la Mongolie

ou

aux

Mongols: les Chinois appartienMonge.
nent au rameau mongolique.
Mongois (empire des) ou du Grand Mogol, empire fondé par Gengis-Khan {1206-1227), reconstituë par Tamerlan {1309-1405}. Fondé
de nouveau par Baher, descendant de Tamerlan (1505-1530),
l'empire monsol atteignit son apogée sous AurengZeyb nique Us et tomba ensuite en décadence.

.

M onique (sainte), mère de saint Augustin (332.
.
387). Fête lo 4 mai.
Monistrol-sur-Loire, ch.-1. de c. {IlauteLoire), arr. d'Yssingeaux; 5.100 h. Ch. de f. P.-L.M,

moniteur, trice n. (lat. monitor, trir ; de m0ncre, avertir). Personne qui donne des avis, des
-conseils, des leçons : moniteur d'escrime, de gym-

.

nastique. Elève répétiteur, dans les écoles mutuelles.
N. m. Titre de certains journaux. Le Moniteur uni.

versel, journal officiel du gouvernement français, de
l'an VIIL (1799) à 1869. (I1 avait été fondé en 1389 par

le libraire Panckoucke.)
monition f{si-on] n.
Avertissement

f.

.

...
(de moniteur).

avant d'infliger.

une

Thsol.

censure.

Publi-:

cation d'un monitoire.
monitoire n. m. (lat monitorius : de monere, !
avertir), Lettre d'un juge ecclésiastique pour nbliger
ceux qui ont connaissance d'un fait à ic révèler.
monitor n. m. Bâtiment de guerre fortement
cuirassé et bas sur l'eau. Reptile du genre varan.

monitorial,

e, aux

adj. Qui est en forme de

monitoire: lettre moniforiale,

--

Monk (Gcorge), général anglais, lieutenant de
Cromwell, qui rétablit Charles EL sur le trône, après
avoir combattu

Monmouth

ies royalistes

(1608-1630).

fmout’}(James

Scorr, duc de),. fils

. naturel de Charles I Stuart, né à Rotterdim,
pité sous Jacques 11:(1659-1683).

- monnaie fnro-ne] n. f. Pièce

de métal

déca-

frappte

par l'autorité souveraine pour servir aux échanges :
monnaie d'or, d'argent, de nickel, de cuivre. Valeur
d'une pièce de monnaie ou d’un billet de banque en

pièces moindres. Fausse monnaie, fabriquée avec des:
métaux de peu de valeur et que l'on fait passer pour
bonne. Monnaie fiduriaire,v. FiDUCIAIRE. Papier-monnaie, v. à son ordre alph. Dattre monnaie, fabriquer
de Ja monnaie; au fig., se procurer de l'argent. en.
dre à quelqu'un la mnonnaie de sa pièce, user de représailles. Payer quelqu'un en monnaie.de singe,
se moquer de lui au lieu de le satisfaire, Bot. Mun-

naie du.prape, nom vulgaire de la funaire,

.

’
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[NOM DES MIÈCES

MÉTAL

Annee

MÉTAL

2

Or

ALLEMAONE
5 marks
5 marks

.

.|
.

1 mark...

L

50 pfennigs.
5 orne
pfennigs.

al
Nick
ve

prrsrrinirii .

5 lents.

Bronze : Pièces de 2 PO

10 milreis. .

Or

Nickel À 400 rois ee
Bronze : Pièces de 20 rois (0,057) 9,et 10 rois.

:

üreis.
Billets de 1,2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 mélreir

BULGARIE
20 levas .. esse...)

or

x
26,288
26. »

5
&
2
;
«

shillings
shillings
shillings
shillings
Shilling

25,20 ”
.12.60

|

(couronne). ......
6,25
ou double florin, . .!
‘ 5,»
1/2oudemi-couronne|.
3,125
ouflorin..:.,.
2.50
..uossrssrse
20

Argent À 1/2 shilling ou 6 pence. <-...|

‘0,028

L PORC.
3 pence.

essence
....
..

0,616+
0,32

À penDy

su...

0,105!

2 pence. ......

ou.

0,2082

Bronse : Penns, 1/2 penny et farthing {, 025).
Billets (Hanknotes) de5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
et 1.009 livres sterling.

ARGENTINE

(RÉPURLIQUE)

Argentino = 5

pesos, .. ......f

29,92

ou piastre 00 centavos.|
4
es0
= 50 centavos. ...:.
Argent S 99 SenlaTos. sus
…

2:20
1,10
0.44

,

Or

À Sion Fesds 1/2.

{

Argent

10 centavos. .,.
20 centavos

GAS

Nickel

|
.

AUTRICHUE-HONGRIE

Or

4

aruent)
°
.n,.pt

36,83%
11,71
. 20, »
10,.»
24,»
10,5
- 5,25
= 8.25
2,10
1,05
0.21

Nickel À 16 beilers.
.
2 hellers.
Bronze! Ÿheller : :

Billets de 10, 20, 50,j, 100

-

-

0.105
0,03 !
0,015

&et 1. 000 couronnes,

050:

20 stotinsi
10 stotinki

09
0410

ss.

"6 stotinki : :

.

|
el

9.05

0,025
_

1.000 ets 5.000 dollars.

CondorLE
pue

:

- CHILI
pesos). ...,......

Doublon 10

pesos). ..

ü pesos)....

.

Jef péso [100 centavos!)
1/2 piastre (50 centavos)..

]

Brne

20 centavas, ses.

Decimo (10 centavos) . ....
Demi-decimo {5 centavos)..
2 1/2 centavos .,,.,
2 centavos. .,
:

Centavo. ,.,.
1/3 ceutavo.......
Billets de 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500 “S n 1000 press.

.
CUINE
Unité monétaire : le taél où liang valant 3 fr. des5
ou tsien. En dehors
maces
10
en
et se divisant
et
rashs (monnaies composées de3 parties de cuivre
ir2 parties de plomb, non frappées et d'une forme des
mais
pays,
du
monnaies
de
pas
régulière), il n'ya
lingots d'or et d'argent dont le titre est déterminé.
Le vice-roi de Canton fait franper depuis 18: des
pièces d'argent de 1 dollar (5.14), 1/2 doltar {
20 cents (0,98), 10 cents (0,49) et 5 cents {{0.
COLOMRIE

Or

BOLIVIE
t.
Or : Le souverain anglais pour 12,50 bolivianos.
12 botiviar (cent cenfavos}. ...1
2,05
Î

de

50 stotinki (ou 158 eva) sos.)
:

BELGIQUE

Billets de 20, 50, 100, 500 et 1.000 francs.

.

5,»
2:

|

. pris pour #4 dollars 866,
.
Billets de 25 ces, 1,2, 4, 5, 10.20, 50, 400, 500,

Système monétaire français pour l'or et l'argent;
pièces de 5, 10, 20 centimes en nickel.

arvent

jleva.

Or -|

T

Quadruple ducat
Ducat .
8 florin
4 florins..
90 couronnes ......
40 couronnes...
ÿ couronnes .
.
ÿ couronnes. , ....
À florin {2 couronnes) :
à souronne uses
20
héllers, :,.,

10, »

|

© caxaDa
:
Le dollar américain. .......]
548
1/2 dollar ou 59 cents. . ..
2.50.
© 4/4 dollar ou 25 cents, .
135
1
175 dollar où 20 cents...
argent
4/10 dollar ou 10 cents...
0,50
4/20 dollar ou 6 cents.
|
0%
Monnaies des Etats-Unis, Souverain anglais
—

Billets de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 et 1000 pesue.

‘

0,

Billets de 5, 10, 50, 100 devas.

“0.22
0.54

40 centavo:
sus
0,22
5 centavo
<<).
Oi|
Bronze : Pisces de 2 centavos (0,05) et 1 centavo.

5 jexa
21 eva:

24/2 stotinki.
.
Bronze : Pièces de 10, 56, 2 et 1 stotinki.

12,36

Fe

Nickel}

{50

60,40

4 livre sterling ; (sou erain)
40 shillings............

on
<

1846

...

200 reis

..

0:

2 livres sterling. .....

28,32
vel

1

25

.

65,63

es

tre

Milreis. , .
500 reis ...

@, 025) et i pfenuig

” ANGLETERRE
{91 shillings ou guinée .......[
5 livres Sterling. os.

reee

ee

5 milreis. .
2 milreis, ..

Argent{

Billets de 5, 20, 50, 100, 500 et 1.000 marks.

s

“RRÉSIL

20 milruis.

3
2

0
ge

|
.

es

i

=

62
6,1

3 marks ..
: marks c.

Argent

NOM DES PIÈCES

.

ere

marks

99

| 10 marks.

o
Or

MO NNAIE

658 —

Oliviano,

......

1/5 Loliviano, . .

.

.

1/10 boliviano

.

.

. .

Nickel j 10 centavos. ..,......

.

.

4,»

041

6,20

0.205

:
à centavos, ,,..
mousses
0,102
Bronze-:
lièces de 2 centav.
10.022) et 1 centavo,
À
de 4,2, 5, 10, 20, , 50 et 100 bolirianos..
Billets

Argenti

Double-condor= 20 pesos. : ...
Condor = 10 pesos. ...
Doublon = 5 pesos
.
Escudo = 2 pesos”
1/2 escudo = 1 pesn..

Piastre ou peso. ..
2 decimos. . «.

100, »
ün, »
35,"
30,»
5»

3,
se

{ decimo. .
-18 decimo.
5 centavos

45
‘

N ickel |. 9 centavos
0,5
centava.
Bronze: Pièces de 1 centavo (0, ot) € ti 2

Billets
de 20 ot 50 rentavos, 1,2,5,10, 2, 50 et 100 pesns.

MONNAIE

.

ee.

h
&NOM DES PIÈCES

:
MÉTAL

— 659—
. en VALEUR
tancs

:

VALEUR
enfrancs

:
«
NOM DES PIÈCES

:
MÉTAL

Î
Or

"DANEMARK
{ 90 couronnes.

.

10 couronnes. .
2 couronnes .
{couronne ......:.

.

rrssore

23 GIE

Argent

2

ses

el 04.
ses...
AO GT...
Bronze: Pièces de 8, 2 et { ôre,
s
Billets de 5, 40, 50, 100 et 500 couronnes,

DOMINICAINE (RÉPUBLIQUE)
{ piastre (100 centavos)......{
argou

à2

10 markkaas.
‘6
2?markkans
= 1
{ markkaa

=
ss
ï

Û

0,88
0,8%

Nickel: rs de 2 centavos 1/2 et de 1 centavos1/$.
+! : - Pas de monnaie fiduciaire.

235 pennis.

b'piastres .
2 Piastres .

Argent
|

AY ie)

.
.

none...)
ess...
sessse
ss.

25,983
12,616
5,18
25

Us

1,2
0.52

1 piastre. ..
1/2 piastre. .....
5 ochr'æl-ruerche.

0,26
ou
0,13 -

à2 ochr-el- .guerche,
12 D
ncrch .
ochr'l-guerche,

FRANCE
Or: Pièces de 100 francs, 50 francs, 20 francs,
10 francs et 5 francs,

Argent : Pièces de 5 francs,® francs, { franc,
- 50 centimes

Bronsef, 1/8
j} ochr-el-guerche. :......|

: Pièces de 10 centimes, & centimes,
2 centimes et 1 centime.

0,006

Billets de 50 piastres, et1,5, 10,50, 100 iv. égyptiennes.

:

ÉQUATEUR.

2,20

"4j2

1,10

Argent
.

. 2 decimos (pesela
0,55
4 decimo (ou real)
0,22
ie decimo (ou me
0,11
Nickel!
1/2 decimo - us.
0,11
Billets de 1, 2, 5, 10, 20, 60, 100, 509 a 1. 060 sucres.

Or
_

Argent

(
|

Bron:e:

ESPAGNE

pesetas."..
peselas. ..
pesetas.
pesetas.
pesetas, .

7.

©...

5 pesetas, .
. 2 pesetas. .
Pesela
este

‘ORÈCE
Pièces de 100, 50, 20 et 10 drachmes en or; 5, 2,
4 drachmes en argent; 50 et 20 lepta; toutes pièces .
ayant mème valeur et même titre que les piéces françaises.— Pièces de 5, 10,20 lepta (centimes) en nickel.
Billets de 1,2, 6, 10,25, 100, 500 et 1.000 drachmes.

ef
1
.|
.|
1.

|
.

100,
25,
20,»
10,»
6,»

5»
2e
to

el

:
sela (à réales). :.
..
1 beseta (1 réale) ........[
Pièces de 10 centimos (0,10), 5

HAÏTI
Argent

ÉTATS-UNIS

0,50
0,25
eentimos,

Or
L

Argent

D’AMÉRIQUE

INDO-

4

1 cents......
1/100 piastre, . .....

de

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, too, 1.000,
et 10.000 dollars.

. ...,.,.

2,60"
- 14,30
0.52°
| re5, _
- 24,30

0,52

.

0.26
0.05%

-.

Bronse| Sapèque== 1/800 piastre. .....|

0,0108

Billets de 1, 5, 20 et 100 piasires. .
ITALIE ‘Système monétaire français pour l'or, l'argent et
le

:

bronze; pièces de 20 centesini(centimes)en nickel,

Billets de 5, 10, 23, 50,100, 600 et 1.000 lire.

Or
"
MA

LT

JAPON

.

-

8150

OYenocrronesnnsetee

ref

Nickel |

;

,syen.s..c.ss.se.
Vemerrereercese
50 sen (1/2 zen
20 sen 1/5 sen
n (1/10 yen)

EC

5

23.73

- 12,68
Î : 2,58 /
1,29
.|
0516
..
..|

0,258

0,129

NRER

Pronze : Pièces de 2 sen, À sen,
Billets de 1, 5, 10 & 100 yen.

Nickel 5 AT
S ue cents. esse
Bronze : Centet sR cent.
Billets

,

FRANÇAISE

:
Argent

Argent}

235 cents)

CHINE

Piastre de commerce.
1/2 piastre
3/5" piastre
1/10 piastre

compte

0]

.............

. Les monnaies or et argent des Etats-Unis ont
cours légal, — Pas
de monnaie fiduciaire. .

20
.

103,65

Dollar {100 cents). .
1/2 dollar 50 cents)
ler

10 centièmes. .

Bronze: Pièces de 2 centièmes et { centième.

.
"2 centimos et 1 centimo.
Billets de 25, 50, 100, 500, +.000 pesctas.
Double-aigle (20 dollars). et
Aigle fe
ar:
1/2 afole (5 dollars) :
21/2 dollars...

4 gourde. ss.
1/2 gourde . .
.20 centièmes. .
5 centièmes.

É

Sucre :

190
25
- 20
10
5

Billets de 50, 100, 500 et 1.000 francs.

0,026
© 0,013

.|

et 20 centimés.

Nickel : Pièce de 25 centimes.

. 0,032
.

0,50

0,25

.”.

et t penni.
.
Billets de 5, 10, 20, 50, 100 et 500 markkaas. .

ÉGYPTE
{ plsresscree
12 livre. ....
20 Prastres ,
À 10 Biastres .

10, »_
à DE
s*

9 pennis...

|ftrgents

Bronse
or

20,»

|.

..
pennis

Bronze : Pièce de 10 pennis {( 10), 5 pennis ,

2,20

piastre = 40 centavos. . ,.,
centavos. ...........%.1-

L

FINLANDE
; 90 markkans..,.........4]

Or

s;
.

5.000

ÉTHIOPIE
.
°°
L" unité monétaire est le Leur à l'effigie de Ménélik, et qui a la valeur approximative du thaler
da Marie-Thérèse (2,75) ayant cours également,

]1 circule des pièces de thaler, 1/2, i 1/8,.1/16
de thaler et une pièce de cuivre de 1/100e de thaler.

MAROC

Argent
9

Les

o

10 onces ou B pesetas.-.
SOnCES.
or
.2 1 onces.
.
tshrâin...
.
1/2 shrâia, .....

..,.,..
se.
|.
ous

2
Î
06
©.

monnaies d'or et d'argen{ françaises,
anglaises et espagnoles, ont cours.

.

:

ce

A
.MÉTAL

.
NOM

or

.

‘

D OMÈCES
LES MIÈCES

VALEUR
3
[3 francs [| METAL

MEXIQUE
susssese
.
..
.
.
:
.
..
;
..
50 centavos..
.

.

Argent,

20 centavos.

.

[ 10 centavo

Nickel }

[10141
..1 50,61
ile
on
..
..

..

5 centavos.,
b ceutavos.

2 centavos.. .....

MONNAIE

_— 660 —

..|

..

«|

0,2

©

©

..
..

9
,12

-

5 bani.

-.

“0,0%

Or

“

L'unité monétaire est le peso ou piastr e de 400 cen-

NORVÈGE

et

SUÈDE

Mèmes monnaies que le-Dancmark.
: PARAGUAY
.
Mèmes monnaies qu au Nicaragua.
. Billets de 1, 2. 3, 10, 20, 50,

100, 200, 500 pesos.

PAYS-BAS

.:

Ts

mm:

Or : | 10 florins
2 1/2 Hori
À “Argent

PÉROU

Bronze

Livre ou 19 soles

"-

1/212 livre ou 5 soles ....
1/515 livre ou 2 sols...
1 sol ou 10 dineros

TA

DE

1/5

sol ou 2 dineros,

..

:

L'émission de billets est interdite.

ji 1/23 toman
1/3 toman

En

are
‘
en

L"

{ou penzozaris),
(ou dohozaris) .

2 kan ( cou
1 kran (ou 20

Nickel Ÿ À Sehahi.

2.

.

EAN

4,32
.1,70
… 0,24
0,12

ere

:

002%

F

FORTUUAIL
= 1 couronne . .. .
1/2 couronn
.

oo: rei is
.

)2.

1/5 couronne...

0

Argent!
ve

1/10 couronne

..

5 ris

Or

Argent

or

me

ee

III

12,50 lei —
10'lci
—

.

.

.
.

{Ti
an

KE de ka

ÜEuang (2 salung). e.

.

133
O0.

Tr

vi

phai) .

500
250
100
50
25
50
140

Qt

piastres anses
piastres. .
piastres ivre iurque)
piastres .
piastres
.
piastres (jirmilik}
.
pisstres {onlik). . ...

5 piastres tbeschlik) . .
2 piastres (i
k
ss.

Peso...
4 ren]

1/2 peso.

2 centavo:
10 entire
imus
Ç
Bronze: Pièces de #
Billets de 1/2, 15 5, 10, 50, 100, 500 pesos.
-

Bronze : Pièces de 20 roi
S
Billets de 10, 20, 50, 100 mifrris, 2. 500 et 55.

gd

.

Demi-piasire
Bronze : Pië ces de 40, 20, 10, 5 prras et i
Billets de 5 férrex turques.
°
URUGUAY

109 reis

100 1eï (208)...

5 dinars
3 dinars.
4 dinar,
1/2 dinar
20 paras.
10 paras.

Piasire

Nickel | 100 ris {on?i iesion). .

OUMANIE

4i
k
to kopecks,
5 kopecks.

Système monétaire français pour l'or et l'argent;
piéces de 5. , 10, 20 centimes en nickel,
TURQUIE

0,08

Bronze: Pigeesse 4,2, ii et 178 de schahi.
et
1.000 fomanx.
Billets de 1
5, 10, 20,295,50, 100. 500

o

…
50 kopec
.
25 kopecks. .

Nickel
paras. .
.
Bronze: Pièces de 10, 55,2 2 ; paras eti para.
Billets de 10, 50 et 100 dinars,
7
SIAM

0,96
. 0,48

|152 kran (ou panabat). .
+/4 krau (ou 5 schahis)
Rschahis

RUSSIE
15 roubles, ,....
= 7,50 rouble
:

Impériale =
1/2 impériale
40 roubles
5 roubles
1 rouble.
1/2 rouble =
1/# rouble =
2
<

SUISSE

‘1/20 sol ou 1/2 dinero
.
0,112
Pièces de ? centavos (0,042 evi centavo.

61 toman (ou achreñ).. ... :

Or

bani.

Billets de 1 tikat, 5. 10, 30. 40, 80! $00 et #00 tikals.

1/2 l sot ou 5 dineros...
1/10
pe sol ou 1 dinero..

0,05

bani (0,40), 5. 2 e£'i

Billets de 20, 100 et 1.009 fei. .

Cuicre( At
XL 1

. ..

.
Sn
8
de
0.50
0.20.
0,10

Bronze: Pièces de &, 3; 2 kopccks, 1 el 1/2 kopeck.
Billets de 1, 3,5, 10, 25, 50, 100 et 560 roubles.
SERBIE
20 dinars. ...,,.....
Or ; 19 dinars ..

argent}

ss...

PERSE

©,"

|

4 florin (gulde).
50 cents= A dorin L.
23

: Billets de 10e a 40, 50, 60, 80, 100, 200, 300,
0 et 1.000 florins.

i
argent

.
.

ann

Michel]
5cents.....
Bronze : Pièces de 2 1/2 cents, 1 cent et 1/2 cent.

Or

Argent

CE

tuvos et d'une valeur nominale de ë francs, Il existe

-des pièces d'argent de 20, 10 et 5 centavos; des pièces de nickel de 5 centavos et à centavo. Toutes les
.monuaies d'or des pays étrangers ont cours.
: Billets de 50 cents, 1, b, 10, 35 et 50 pesos.

francs
enVALEUR

..

Dronse: Pièces de

Bronse : Pièce de 1 centavo (0, 02).
Billets de 1, 2, 5,10, 20, 50, 100 et 1.000 piastren.

NICARAGUA

CON LES MIÈCES
MÈCES NOM

ROUMANIE (suite) |
-'ble
—.........,42.)
dei
— ....
1 le
—
80 bani — ...
20 buni.
.…
| 10 baui,
..

:
arm)
.
Vide}

..
En

+

|Fe

VENEZUELA
T'*
p

.

:
.

Or
10 boliva
5 bolivars

2 Lolivars & réalcs) sous

‘
4 pu

Bolivar : : +.

‘

50 centavos (1 ré
.
20 centavos {1 medio]...
,icentavos,— Bronze: 10,5, 9/1 centaros.

s de 20, 50, 100, 500 et 1.000 bnlivars.

.

LL.

MOX

| — 661 —

.

Monnaies (Aétel des), centre de fabrication moné‘ taire en France, situé à Paris, quai Conti. Il a été”
construit de 1771 à 1739 par l'architecte Antoine, sur

-

l'emplacement de l'ancien hôtel Conti, et contient un
musée

monétaire

célèbre,

t

monopoliser [56] v. a. Exercer le monopole.

monnayeur {mo-nè-ieur]

.

Monnier [mo-ni-é]

monoptére n. m.et adj. (préf, mono, ct gr. pteron, aile}. Se dit d'un édifice qui n'a qu'une seule
rangée de colonnes, et surtout d'un édifice-rond

‘

n. et adj. m. Ouvrier

qui travaille à la monnaie
de l'Etat. Faux
nayeur, qui fabrique de la fausse monnaie. :

formé d'une simple colonnade saus mur : temple m6noptère.
‘

mon-,
.

(Henri), spirituel écrivain et

caricaturiste français, nè

à Paris,

monorime adj. {préf. mono, et rime. Dont tous
les vers n'ont qu'une rime : coujel münorime,
monosépale
adj. Dont
le calice est d'une
seule pièce : /leur monosépale.
É
-

le créateur duiype

célébre de Joseph Prudhomme (1805-1873).
eo
Monnier (Mare). littérateur et auteur dramati-

monostique [n0-sti-fe] adj. (préf. mono, et gr.

que français, né à Florence (1829-1885).
mono (du gr.monos, seul) préfixe signiflant seul,

un seul.

.

2

stihhos, vers). Qui est contenu dans un
inscription, sentence monoslique.

7,

monochrome f{éro-me] adj {préf. mono, et gr.
khrôma, couleur). Se dit des objets qui sont d'une
seule couleur : vase monochronie. ANT. Folychrome.
monocle n. in. {préf. mono, et lat. cculus, œil}.
Lorgnon composé d'un seul verre et qui ne sert que

monosyllabe
mono,.ct

au

monographie {fi} n. f. (préf

..

et du gr. theos, dicu). Doctrine
seul Dieu. ANT. Polythéinme,

qui

-

n'admet

qu'un

:

uniforme, qui manque de va-

riété : vie, style monotone.

ANT! Varlé.

monofonie-de l'existence.
ment, divernité.s
:

ANT. Variété, chn
Pot
’

monotrèmes [tré-me]n. m. pl. Ordre de manmmitères, comprenant les ornithorynques et les échidnés : Îles monotrémes semblent faire

des mammifères

Monpazier

. Monpont

Charlemagne.

entre :

ee

°

arr.

du Drot naissant: 730 h..

[yon], ch.-1 dec, (Dordogne), arr. de.

Ribérac, non loin de

Monpou

ol

[:i-é], ch.-1 de c. (Dordozne),

de Bergerac, au-dessus
Monogramme

le passage

et les oiseaux. (V. la planche Mam-

aurFÈREs.) S. Un monotréme.,

. d'un seul genre. Etude d'histoire et

l'Isle ; 2.380 h. Ch. de f. Or”

(Hippolyte), compositeur français, né à :

Paris ; auteur d'agréables mélodies rl

thos.pierre). Ouvrage exécuté d'un seul bloc de pierre:

Monrealefré-a-lé} v. de Sicile, près de Palerme;
19.700 h. Magnifique cathédrale, Oranges. olivi
Monroe [ré] (James), président des Etats-Unis.
né à Monroe's
Creek. I1 gouverna l'Union de 1813 à
1825. Son nom cest resté attaché à la fameuse doc:

gos, discours}. Scène où un personnage de théâtre
estsculet se parle
à lui-même, Petite pièce comique,
qu'une personne récite en société.
:

trine qui repousse toute intervention européenne
. dans les affaires de l'Amérique (1759-1831).
. Monrose {Claude}, comédien français, né à Besançon (1583-1843).
©
Le
.

caractère d'une monographie

monolithe

: étude monographique.

n. m. et adj. (préf. mono, et gr. li-

des obélisques sont des monolithes….
:
- monologue ({o-ghe] n.m. (préf. mono, et gr. lo-

monoloqguer [ghé] v. n. Parler seul, parler en
‘ monologue.

monomane ou monomaniaque n. et adj.

. Qui est atteint de monomanie.

monomanie {nf}n.f.{(préf. mono, et manie). Espèce d'aliénation mentale, dans laquelle une scule
idée semble absorber toutes les facultésde l'intelti-”
gence : avoir da monomanie de la persécution.
,
.monôme n. m.{préf. mono, et gr. nomos, division). Expression algébrique dans laquelle n'entre ni
le signe + nile signe —.{Syn.TERNr.) Promenade en”
file indienne, qu'exécutent, en certaines circonstances, les divers élèves ou aspirants-élèves des écoles.
monométallisme [{tal-lis-me] n. m. (du jréf.
mono,

qu'un

ct de métal}. Système ménétaire

qui

n'admet

métal, l'or, pour étalon de monnaie légale. -

{soppose à bimétallisme.)
re
.
onomotapa, contrée de l'Afrique orientale,

dans le bassin du Zambèze, en face de Madagascar.
monopétale adj. (er. mono, et pétale) adj. Bot.
Qui n'a qu'un pétale ;: fleur monojétale.
monophysisme(zsis-me]n.m. Doctrine de ceux
qui ne reconnaissaient qu'uné seule nature en JésusChrist,
:
°
.
monopole
n. m. (ge. sronopélion ; de mronor,
seul, et pulein, vendre). Privilège qu'à l'exclusion

de tout concurrent possèdo

un

individu, uno cont-

.

monotonie {ni} n. f. Uniformité eñnu
‘dans le ton de la voix. Fig. Défaut de variét

;

de

:

Qui ne contient

ce vers de Racine, dans l'hèdre:

. monotone. Fig. Trop

] .

de géographie, portant sur une seule
personne, une seule région: écrire.

(préf.

n'a qu'une

tmmonothéisme. ANT. Polythéinte.”
:
:
monotone ndj. (préf. mono, ct gr. fonos, ton).
Qui est presque toujours sur le même ton : chant

nono, et gr. graphein, décrire). Description spéciale d'un seul objet,

tune monographie de la Téuraine,
monographique adj. Qui a le

mot qui

monothéiste {[té-is-te] adj. Relatif au monothéisme : les croyances monothéistes. N. Partisan du

lcquel l'homme ne peut épouser
à la fois qu'une seule
femme, ou la femme un seul mari. ANT. FPolygamiee
monogrammatique {[gram'-ma] adj. Qui-est

xigne que les artistes apposent
bas de Icurs ouvrages.

d'un

*.. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur,
monothéisme [té-is-me] n. m. {du préf. m070,

le blé, le datticr, etc. n'ont qu'un seul cofylédon:

:

dit

seul vers

et adj.

que des monosyllabes : vers monosyliabique, comme

. plante monocotylédone ; une monocotylédone. … .
monogame adj. (prèf, mono, et gr. gamos, ma-riage}. Qui n'épouse à la fois.qu'une seule femme,
." un seul mari: pruples monogantes. ANT. Polygame.
monogamie
min. f{demonogamelSysièmedans

7

(Se

n. in.

seule sytlabe : mot monosyllabique.

et de cotylédon). Se dit des plantes qui, comme le lis,

tres d'un nom : HIS est le menngramme de Jésus-Christ. Chifreou

syllabe}.

fsil-la-bej

syllabe, comme dé, pain, bon. ANT. Polyssllahe.
. monosyllabique [sita] adj, Qui n'a qu'une

pour un’seul œil : porter monocle.
"7°.
monocorde n. m.(préf. mono, ct corde). Instru. ment de musique à une seule corde.
monocotylédone adj. et n. f. (du préf, mono,

de la nature du monogramme.
. :
.
.
monogrammefgramel n.m. (préf.mono, ctgr.
gramma, lettre). Chiffre composé.
des principales
let-

(Peu us.)

{za-si-on]n. f. Action de mn-

‘nopoliser.

de For.

en monnaie.

monopoleuroumonopolisateur{sen.m.

monopolisation

monnayer {mro-nérie] v. a. (Se conj. comme ba-

layer.) Convertir un métal

MON

Qui exerce un monopole.

:

-monnayage {mo-nè-ia-je} n. m. Fabrication de

la monnaie : le mormmayage

7.

pagnic.un gouvernement, de vendre certaines denrées : l'Etat conserte le monopole du tabac.

.

Monrovia, v. de la côte occidentale d'Afrique,
capit. de la république de Libéria; 6.000 h. Port sur -l'Atlantique.
Fo
a.
“
° mons [monss] nm. Abréviation familière de
monsieur.

É

.

-

H

Mons [monss], v. de Belgique, ch.-1. du Hainaut,

sur la Trouitle ; 27.050 h.; centre d'un vaste bassin
houitler, dont Ia partie voisine de la France est ap-

pelée le Borinage.
7
Monsabré (le - Pire).

7,
dominicain

teur français, né à Blois, m, au Havre

Monségur,

ch.

de

Réole, au-dessus du Drot;

monseigneur

ct

ne
prédica-

(1823-1907).

c. {Gironde}, arr. de La
1.510h..

fsè-gneur] n.m. Titre d'honneur

donné aux princes, aux évêques,
aux pérsonnes d'une
dignité éminente. Après Louis XIV, le Dauphin de
France. (En ce sens, prend une majuscule. (En abrége,.
u.
Mer.) PL inesseigneurs, nosseiqneurs.

monseigneur

jégneuri

n. m. Pince, espèce

de levier, dont les voleurs se servent pour forcer les
serrures. Adjectiv. : une pinre Monseigneur, 7

monseigneuriser Fésgnecri.se] v. a. Donner
le titre de monsrigneur.
n
Monselet [lé] (Charles). litiérateur et gaslronome français, né à Nantes, auteur d'un célèbre
Almanach des gournands (1823-1833).

MON

—

‘ Bel

y battit les Flamands

monsieur

Titre

donné

en 1904.

f[me-si-cu}n. m.{de

par

civilité

à tout

re

mon,et sieur).

homme

à qui

l'on

parle où à qui l'on écrit. (En abrégé M. ou
#) Nom
que les domestiques donnent à leur maitre : monsieur est sorti. Titre qu'on donnait autrefois, en
: France, au frère cadet du roi. (En ce seus,
une majuscule.) Prune de Monsieur, grosse

rune

d'un beau violet, PL messieurs [nè-si-eu). (En abrégé

monsignore [réj-n. m. (mot ital., signif. mon-

seigneur). Prélat italien. 11, des monsignori.
compositeur

de

musique

français,

né à Fauquein Bergues (Pas-de-Calais), auteur des
opéras-comiques : de Cadi dupé, Aline reine de Gol-.
ronde, le Déscrteur, cte. (1729-1817).
Monsols, chi, de c. (Rhône), hrr. de Ville.
_franche, prés de la source de la Grosne; 1.000 h. .
monstre [moni-tre] n, m. (lat. monstrum). Etre
dont la conformation
itfère de celle de son espèce :

Les fleurs doubles sont des monstres. Etre fantastiue, qui figure dans la mythologie ou la légende :
versée délitra Androméde du monstre qui la mena- sait. Par ert. Personne tout à fait dénaturée : tn
monstre de cruauté-Personne où objet d'une laideur
repoussante : épouser un monstre, O jet énorme : les
monstres marins. Chose qu'on se représente comme
terrible : se faire des monstres de tout. Adjectiv.
Prodigieux,

colossal, énorme : un diner monstre.

.- Monstrelet [mons-tre-lé] (Enguerrand de), prévôt de Cambrai, auteur d'unc Chronique qui s'étend

.

de

1300 à 1553 (1990-1453).

monstrueusement [mions-tr-eu-se-man] adv.

Prodigicusement,

monstrueux,

excessivement,

euse [mons-fru-eà,

eu-ce] adj.

- (lat. #nonstruosus). Qui a une conformation contre
- nature :rnfant monstrueux. Fig. Prodigieux : gros-

: seurmonstrueuse, Excessif: prodigalitémonstrueuse.
Horrible,

affreux : crime monstrueux,

:

s

monstruosité {mons-tru-o-2i] n.f, Vice de ce
qui est monstrueux. Chose monstrueuse.
mont

[ron)

n:m..

Grande

élévation

naturelle

au-dessus du 50] environnant : le mont Jilanc. Pur
.-

anonts

et par taux, de tous côtés.

V. MERVEILLE.

montage n. m. Action de monter. Action de
disposer toutes les parties d’un ensemble pour qu'il
soit en état de faire le travail auquel il est destiné :
effrctuer le montuge d'une machine,

. Montagnac

de Béziers;

fgnak!; eh... de c. {lléraultÿ'arr.

3.600 h. Ch. de f. M. Eaux-de-vie.…

montagnard

fgnar], e n. ct adj, Qui habite

- lès montagnes : {a rude vie des montagnards alpins.
Nain. Membre du parti de Ja Montagne.
montagne
n. f. {de mont), Grande
. de terre ct de
rochers:
des

:
élé

plus hautes
montagnes
sont

en

Asie,

Par
anal.
Amoncellicment, grand
amas d'objets:
: une montagne
de glace, de livrés.Chaïnede
montagnes,
suite de mon-.
Moatagaes.tagnes qui i
LS
tiennent les unes aux autres. Montagnes russes, série
de

montées

et

de descentes

rapides

sur

lesquelles

on se laisse lisser, dans une sorte de traineau,
i
Montagne (la), nom donné au groupe de conven- tionnels
Wnuniagnards) qui occupaient les bancs
les

plus

élevés

de

la

onvention,

et

qui

votaient

beaucoup de montagnes : {a Suisse
Montagneur. ANT. Plats

est

tn

pays très

pour les mesures les plus violentes.
montagneux, euse fgneà, eu-ze] adj. Oùilya
Montagrier

[grid]

arr, de Ribérac, au-dessus

Montague

ch.-1.

de

e. (Dordogne),

deJa Dronne;

730 h.

(lady), Anglaise, célèbre par son €5-

. prit et sa beauté (1689-1762),

Montaigne

{ta-gne ou té-qne] (Michel

dej, célbre philosophe et moraliste francçai
Âteau de Montaigne (Périgord),
PAUSE Du
"lumortalisé
par ne
ses

MON

Essais. Son scepticisme consiste à avouer l'impuissance de la raison humaine et la vanité du dogmistisrue ; mais, sison espritétalt
sceptique, son cœur ne l'était.

.

point: il croyait à l'amitié,
et se montrait tolérant pour
les faiblesses humaines (159331592),

F0

Montaiqu

prend

- Mrs, où MM.)

Monsigny;

|

662—

Mons-en-Pévèle
ou Mons-en-Pueiie,
comm. du Nord. arr. de Lille: 4.950 h: Philippe le,

de

c.

{tè-ghu, ch:-1.

(Vendée),

arr.

de

La

Rochesur-Yon,surunafñflluent
de la Sévre Nantaise ; 4.810 h, ‘2
{Montacutins).

Ch.

de

f. Orl,

Épeaux.

|

=

-

Montaigu peghul (Gil.

les de), conseiller de

Philippe

Montaiqu-de-Quercy,

Garonne), arr. de Moissac,
2.220 h. (Montacutins).

:

74

Théâtre de deux batailles en
753 Patrie de Larevellière

Ÿ

Ëk RER EEE
‘ \\NRLEZT)
ontai

Montaigse.
le Bel; men

1318.

ch.-1. de e. (Tarn-et-

sur

Ja Petite Sévune;
.
‘

Montaigus féquu famille véronaise (xv?s),
célèbre par ses déméèlés avec les Capulets (v. ce mot.)
Montaigut (tè-ghu], ch.-l. de c. (Puy-de-Dôme,
arr. de Riom,
cutins}.

non

loin

Montalembert

du

Cher;

1.850 b. (Monta.

[an-ber] {marquis de). fngè-

nicur militaire français, né
Angoulème,
teur des forges de Ruelle {1714-1800).

fondi-

Montalembert (comte de), publiciste et homme

politique français, né à Londres, l'un des défenseurs
les plus brillants du catholicisme libéral (1810-1840).

Montalivet [r3] (comte de), homme d'Etat fran-

çais. né À Neukirch

Montana,

Nord;

(1166-1823).

:

.

l'un des Etats unis de l'Amérique du

304.000

h. Capit. Héléna.

°

Montaner int, ch.-!, de ©. (Basses-Pyréntes!,
arr, de Pau, entre le Lys et l'Echez; 620 h.
°
montant [tan] n. m. Pièce de bois ou de fer,
posée verticalement, dans certains ouvrages de me
nuiserie, de serrurerie, etc. Chacune des deux pièers

dans lesquelles s'enchässent les échelons d'unt
* échelle. Partie de la bride qui va du mors à la ©
carde. (V. la fig. uarNals.) Total d'un compte :le
montant des dépenses. Goût relevé, Odeur forte tt
pénétrante : vin qui a dumontant."
:
montant [fan], e adj. Qui monte : marée moi
tante. Qui va en montant: chemin montant. Aile
montante, robe dont le corsage couvre la poitriné
et les épaules. Garde montante, garde qui vient dans

un poste remplacer la garde descendante. ANT. Des

cendaut.

Décolleté.

“

.

Montanus {nuss], Phrygien, prêtre de Cyble
et fondateur de la secte des montanisties vers 1
ou 110 de notre ère. À tous les enseignements dog
matiques de l'Eglise-les montanistes joignaient 14
croyance dans l'intervention perpétuelle du Para
clet. c'est-à-dire du Saint-Esprit.
:
‘
Montargis fix chi. d'arr. (Loireti,-sur le
Loing: ch. de f, P.-L.-M.; à 63 kil. N.-E, d'Orléans;
13.100 h. (Montargiois ou Montargeois). Papeteries
tanacries. Patrie de Mwe Guyon, Girodet. — L'arre
a 7 cant., 95 comm.,

80.009

h.

-

Lt

Montastruc=ta-GConseillére [tas-trii!

ch.-l. de c. (Haute-Garonne), arr. de Toulouse; 210 à.
Ch. def. Orl..
u
Montauban trs, ch.-l. du dép. de Tarn-et-Gar
ronne,surle Tarn; ch. de f. Orl.et
de Paris; 28.700 h. {Montalbanaïs}.

de

théologie

protestante.

résista à de Luynes

en

1621,

À 662 kil. S- ï
Evèché; faeult

Püpinières.

Montauban

et offrit sa soumission

à Louis XIII en 1629, Patric de Lefranc de Pompi
gnan, Ingres. — L'arr. a 11 cant., 63 comm. 89.600

Montauban,
de Montfort;

chi.

Montausier

h.

de c. {Ille-et-Vilaine}, 7e

3.200 h. Ch, def.Et.

[t-zi-é]

..

(due de), gouverneur du

Dauphin fils de Louis XIV
(1610-1690). C'est en T bonneur de sa femme Julie-Lucine D'ANGESNES, duchesse

b£ MonTAUSIER, née à Paris (1607-1671), que fut ce
post le recueil de madrigaux appelé là Guirlande
de

Julie,

Montbard

arr, de Semur,

»

[mon-bar],

sur le

Lu

ch.-l. de c. {oôte-d'Or)

canal de Bourgogne; 8.820

{Montbardois). Patrie de Buffon, Daubenton.
,
Montbarrey {[mon-ba-rel, eh-1. de €. (Jura
arr. de Dôle; 830 h. Ch. de f, P.-L.-M,
Montbazens [mon-ba-zinss], ch.-l, de c. (AVEYvou, arr. de Villefranche;

1.510

b.

h.

-MON

—

MON
Môonteleone {té-lé!, v. d'Italie (Calabret, deprèssoie.du
golfe de Santa Eulemin; 12.600 h, l'ilature

663—

Mlontbazon [mion-bal,-ch.-1. de e. (Indre-etLoire).arr. de Tours, sur l'Indre; 1.150 h.Ch.def. Orl.
Montbéliard [mon-bé-li-ur], ch.-1."d'arr.
{Doubs}.
PL.

Re
Montélimar, ch.-1. d'arr. (Drôme). sur le
kil
bion, affl. du Rhône. Ch. de f. P.-L.-M.s à 43
houille,
Vins,
ens).
h.{Montili
13.550
;
N.-0. de Valence
lignite, nougat. Patrie du navigateur lrercinei,
h.
Z&e Genoude, — L'arr. a 6 cant., 6) comm., 59.200

sur le canal du Rhône au Rhin ; ch. de f.”
à 6t kil. N.-E: de Besançon ; 10.500 h, (WMont-

béliandais). Horlogerie, fonderies, cuirs, bois, Patrie
de Cuvier, —

L'arr. a 7 cant.,

160 comm.,

89.600 h.

(Jorie), poète espaMontemayor fté-ma-ior]
de la Diane (1520-1361).
gnol, né en Portugal, auteur
- Montembœuf [tan-beuf], ch.1. de. c. (Charente), arr. de Confolens ; 3.220 h.
Montemolin {don Carlos, comte d\, préten-”

Montbenolt {mon-henoi], ch.-l. de c. (Doubs),
arr. de Pontarlier, sur le Doubs ; 220 h. Restes d'une
abbaye célèbre.

-

-

eo

Montbozon [mon-bo}, ch.-l. de c. {Hautc-Saône),
500 h. Ch. def. P.-L.-M.
Montbrison {mon-bri-zon], ch.-l. d'arr, (Loire),

arr. de Vesoul, sur l'Ognon ;

dant au trone d'Espagne,
1818-1861).

sur le Vizezy, 8.-afil. de la Loire; ch. de f. P.-L.-M.
à 32 kil N.-0. de Saint-Etienne; 7.630 h. (Montbrisonnais). Céréales. Patrie de Chantelauze, V. de La-.

sous le nom de Caarles VL
_

Infé{ Nontendre [tan4re], ch.-1.dé c. (Charente°
rieure), arr. de Jonzac; 1.550 h. Ch. def, Et.
o :°
Monténégr
du
Habitant
n.
e
grin,
Monténé
les Monténégrins. Adjectiv.: popuLe
..
lation monténégrine.
Monténégro, une des princi- ”

prade, — L'arr. a 9 cant., 139 comm., 139.500 h.
Montbron [mion-bron î ch.-Ll. de c. (Charente), |
arr. d'Angoulème; 3.000 h. {Wontbronnais).
Montbrun (mon-brun] (de), capitaine protespautés danubicnnes, reconnue indétant, né au château do Montbrun (Drôme), exécuté
endante par le traité de Berlin
à Grenoble (1530-1575),
7
.
Lo
(1818).
Elle forme une monarchie
de),
Montcalm [mon-kalm] (Luis, marquis
absolue et héréditaire;
9.050 kil.
général, né au château de Candiac {Gara): Hi lutta
carr.s; 250.000 h. (Monténégrins).
glorieusement au Canada contre les Anglais, mais
Capit.
Cettigné.
:
fut tué devant Québec (1112-4459).
* Montenotte [na-te], village
Montceau-les-Mines {mon-s6], ch.-l, de c.
d'Italie, prov. de Gênes, sur la Bormida ; 3.500 h. Victoire de Bonaparte
sur lés Autrichiens en 1396.

(Saône-et-Loire), arr. de Chalon, sur la Hourbince;
5.300 h. Ch. de f. P..L.-M. Mines de houille, forges.

ch.-1 de €. (Saône-et-

- Montcenis

fmon-se-ni],

Montcuq

{mon-huk], ch

Loire},arr. d'Autun; 2.299 h. Mines de houilloetie fer. _

+

de c. (Lot), arr. de

Cahors;

1.640 h.

Fandes,

sur la Midouze. Ch. de f. M.; à 733 kil. S.-0.

Mont-de-Marsan

L'arr. a 12 cant., 118 conm., 406.350 h.

sur un arbre. S'accroître en hauteur +" {@ ririére
monte. Se placer sur un véhieule, un animal: monfer
à cheval. S'élever en pente : le terrain monte. S'èle-

Montdidier{mon-di«ti-é|, ch.-1. d'arr. (Somme),

surle Don, s.-aff, de la Somme. Ch. do f. N.; à
. 39 kil. SE. d'Amiens; 4.540 h. Pâtisserie. Patrie de

ver en s'élolgnant de l'horizon : le solril monte pendant l'hiver et le printemps. Fig. Avoir de l'avance-"

Parmentier. — L'arr. a 6 cant., 4$4 comm, 57.500 h..
Mont-d'Or, groupe de montagnes, près de
Lyon (623 m.). Fromages renommés.
”
Mont-Dore (massif du) ou monts Dore,

ment : monter

dans

[#f}, gé-

de

l'Etat.

les

P.-L.-M.
Faïences,
tuileries.
Jean sans leur y fut assassiné .
par Tanneguy-Duchâtel (1919).
Victoire de Napoléon sur les
Alliésen18it.
°

personnes

pour un an et peut être

[te-ré], v. du
Monterrey
NE. du Mexique; 62.000 h.

:
monté en hLa-

bits. Etre bien, mal monté, avoir un bon, un mauvais
cheval. Soldat monté, soldat qui fait son service à
cheval, Coup monté, coup préparé à l'avance
secret. Etre monté, être en colère.”

montée

en montant

et en

[té} n.f. Action de monter. Lieu qui va
: gravir da montée.

ANT, Dencentee

Monteit fié-i, { mll.}, historien

Rodez; auteur d'une

français,

né

Mes de Montespan.

N.210h. (Monterelais). Ch. def.

renouvelé. Mais,si le prèt nest pas remboursé en
temps voulu et si l'engagement n'est pas renouvelé,

les objets sont. vendus aux enchères.
monté. © adj. Bien pourvu : dtre

er
=

de Fontainebleau, au confluent
de la Seine et de
l'Yonne;-

majeures peuvent engager des objets. L'engagement
est constaté
par une sorte d'acte au porteur, cessible
{la reconnaissance); il a lieu

: monter

FMontereau-faut-Yonneou Montereau (réj, ch
‘L de c. (Seine-et-Marne), arr.

Îles abus des usuriers et

Seules,

combiner

ter. ANT. Descendre. Iaisuere

.

venir en aide à ceux qui ont un urgent besoin d'arent, datent du xvims siécle et sont plncés sous
a surveillance

Préparer,

ver son style. S'exalter, s'irri-

mont-de=piété [mon] n. m. Etablissement
public oùl'on prête de l'argent à intérêt. sur nantissement. Pl, des monts-de-piété. — Les monts-de-

piété, créés pour combattre

: monfer

r. Se fournir : se monter en
inge. S'élever, en parlant d'une somme, d'un nombre. Ele-

néral autrichien, né à Modène, digne adversaire de
(1608-1681).

garniture

une cabale. Exciter : monter la
tte à quelqu'un. Se monter v.

Monte-Cristo {té}, petite ile de Ia Méditerranée, entre la Corse et Ia Toscane, rendue célèbre

Turenne

une

un diamant. Bander les ressorts : monter une montre. Fig.

de Valosznes: 1.960 h. Ch. de f. Et.
°
, Monte-Carlo fté}, v. de Ia principauté de Monaco: célébre maison
de jeu; 3.800 h.*
Montech ftèck], ch.-l. de c. (Tarn-et-Garonne),
arr. de Castelsarrasi
20 h.

on Montecuculli

prix plus

nécessaires : monter sa maison, Ajuster, assembler :
7
montertune machine. Enchâsser : - .

{hour}, ch.-l. de ce, (Manche), arr.

Montecucolli

à un

ter du foin au grenier. Fournir de toutes les choses

2,000 h. Les Autrichiens ÿ furent vaincus deux fois :
par Lannes en 1800, ct par le général Forey en 1859.

d'A. Dumas.

Atteindre

comédien, V. a. Gravir, parcourir de bas en haut :
monter un escalier, Etre monté sur : monter un chetul blanc, Transporter en un lieu plus élevé : mon-

arr. de

Clermont ; 2.100 h. (Montdoriena). Eaux thermales bi-

par unroman

grads.

monte à cent francs. Passer du gravo à l'aigu : lu
voix monte par tons. et demi-lons. Monter sur le
trône, devenir roi. Monter sur les planches, se faire

carbonatées alcalines, ferrugineuses.
village d'Italie (Lombardie);
Montebello,
Montebourg

en

«levé + Le blé monte. Former un total de : la dépense

massif culminant de la France centrale, dans le Puyde-Dôme, entre les bassins de la Lôire et de la Garonne. Point culminant : le puy de Sancy (1.886 m.}.

du Puy-de-Dôme,

-

monter fté] v. n. (de mont, — Les Prend l'auxil. avoir ou étre, selon
© Soldat
qu'on veut exprimer l'action ou r'é- = monténégrine
tat.) Se transporter
d'un lieu en un
autre plus élevé: monter au 2e, au 3e étage; monter

fmon], chi.-1 du dép. des

. de Paris; 11.930 h. Pépinitres, produits chimiques,
huiles, bouchons, Patrie du maréchal Bosquet. —

Mont-Dore, comm.

.monte-plats prai n. m: Învar, Monte-charge hissant les plats
de la cuisine à la salle À manger,

°

à

JJistoire des Français (1369-1850).

Cotubat entre les Mexicains et.
lex Ainéricains en 1841.
Montespanltéepan](nur

quise de) favorite de Louis XI,

age au château de Tonnay-Charente (1651-1107).

. Montesquieu.

Montesquieu [fès-ki-eu]
{Charles ne SrcoxDaT, baron de), magistrat ct cëlëbre publiciste français, né au château de la Brède
(Gironde),

auteur.de l'Esprèt

des

Lois,

des. Lettres

te
persanes

MON

dence des Romuins. De tous les précurseurs de la
‘Révolution :française, Montesquieu
est peut-être
condes

en résultats

pratiques (1689-1755).

+

Montesquiou

- de Mirande:

3.070 h.

doisiéres.

°

Paris.

Montesquiou (de), capitaine des gardes du due
d'Aujou. Îl assassina le prince de Condé en 15ü9. *.
fMontesquiou (Pierre de), comte d'Arlagnan.

<

[zan-sak], géné

:

chine,

vêtement, cte.

cc

{Meuse},

7

= Montfaucon,

localité

l'enceinte de Paris, entre

‘

située

‘

-

jadis

hors

de

que évènement
:

Montferrat,

d'où

sont

issus

illustre

un

sur le Po.

famille

grand

de

nombre

Montinéry

l'un des thefs

de la 4e croisade (1202).

| Montlosier

de c. (Pyrènées-Orientales},

.

de

arr, de Dax:

c. (Landes

1.440 h. (Hontfortais ou Hontfvrtois

awrières, vins.

Montfort, ch.1, d'arr. (Ille-et-Vilaine), Ch. de f.
de Rènnes ; 2.450 h. (Montfor— L'arr. a 5 cant., #6 conim.,

Et.Et. ; : À 22 kilom. N.-0,
tais où Montfortois).
61.000 h,
-

Montfort-l’'Amaury,

Oise), arr. de Rambouillet:

-

ce

ch.-l: de
1.570

°

c. (Seine-et-

h. (Montfartais

ou

Montfortais). Ch. de f. Et. Ruines pittoresques d'un
château où naquit Simon de Montfort.
Montfort-le-Rotrou, ch. de c. (Sarthe),
arr, du Mans; 880 h. (Montfortais ou Montfortois).
Montfort-sur=Risle [rite], ch
de c.
(Eure), arr. de

Pont-Audemer;

540

h. (Montfurtais

ou Montfortois).
:
Montgaillard {mon-gha, 1! mil. ar] (de), fou&ueux prédicateur de la Ligue, nè en Gascogne

-

(563-1628).

Montgaillard

né à Montgaillard

+

(l'ablé de), historien
Haute-Garonne;

PL

français,

(1772-1825).

Montgiscard
fmon-jis-kur), ch.-1 de ce. ‘Haute-"
Garonne), arr: de Villefranche; 790 h.
:
Montglat [mon-gla] (marquis. de), historien

français. hé à Turin, auteur de Mémoires ; m.en 1675.

ontgolfier {mon-yhol-fi-é) (tes freres), inventeurs d'aérostais à l'air chaud, nés à Vidalon-ezAnnonay (Ardèche) : Josert (1340-1810) et ETIExxE
(1755-1799).
°
montgolfiére {mon-gho!} n.- (de Montgolfier,

n. pr.) Ballon
primitif, oùve
* rieure, et renfermant de l'air dilaté à Ja partie infcpar la chaleur.
vues.
. Montgomer
capit. de l'Alabam: Fo EtatsUnis}, sur FA Taba nn: ü T060
h, Université, {E
é& lontgome

ry
l\, énpitaine de Ja garde
peus saise sous Henri (Gabric
JT: il blessa

mortellementie roi
ans un tournoi (1559) I}
dants; pris dans Domfront,devint un des chefs protesil fut décapité (1530-1578.

Le

{comte del, écrivain

par sts
É

arr.

dé

Prades:

E80 h.

Montiuc [non-luk] (Blaise de), capitaine fran-

çais, né à Saint-Gemme
par ses cruautés envers

sade contre les albistols, né vers 1166, tué au siège
‘ de Toulouse en 1218. — Son fils, AMAURY, connétable de France (1192-1241).
:
=.

ch.-l.

860 h.

[nron-lo-3i-é]

Mont-Louis ou Montlouis {fmon-lou-il. eh.

Montfort [mon-for] (Simon de), chef de Ia croi-

so

..

français, né à Clermont-Ferrand, -.célebre
écrits contre les jésuites (1753-183$).

CrSOntnAgEs
°

°

entre Louis XI et la ligue du Bien public (165
Montlieu {mon-li-eu], ch.-1. de e. (Charente-lr

MonTrsRrar,
-

cri de guerre des

[mon-lé-ri], petite v. (Scine-et-Oisel.

féricure}, arr. de Jonzac:

Lombardie,

de

Ancien

arr. de Corbeil; 2.400 h. Ruines d'un ancien château
fort détruit par Louis le Gros: bataille in
è

ne

distingués; entre autres, Boniface b#

important.

s'écrit aussi MONTJOIE.)

Uuites-

(dom Bernard dr), savant bénédic-

d'Italie (Pièmont},

980 h. Ch. de f. E.

rois de France qui étaient les arvués de Y'ablage
de Saint-Denis : Mont-Joie-Saint-benis!
(En ce sets,

tin, né au château de Soulage [Aude] (1655-1791).
Montferrat non-fé-ra], ancien marquisat, puis
duché

-

: Montivilliers [vi-Li<], ch.4. de c. (Seine-lafé
vieurc), arr, du Havre; 5.400 h. (Montivilliens; Ch.

Chaumont, et où s'élevait un gibet fameux construit
au xine siècle,
:
:
l
Montfaucon

de ce

de f. Et. l’apeterie, toiles, lissage de coton.
mont=-joie {mun-joi] n. m. Monceau de pierres
pour marquer lés chemins, ou pour rappeler quel-

:

La Villette et les

eh

1.500 h. Ch. de LE.

[ti-é-sur-s5}, ch... dec.

arr. de Bar-le-Duc ; 860 h

arr. de Langres;

Montfaucon, ch. de c. (Haute-Loire), arr.
d'Yssingeaux : 4.150 h. Anc. capit. du Velay.
Montfaucon, ch.-1. de e. (Meuse), arr. de Montmédy : 790 h,

(1368).

fri-éan-d'},

Montigny-sur-Aube, ch. de c. {Côte-d'Or}.
‘arr. de Châtillon; 60h.
. .

ch.-l. de c. (Maine-et.
-

h..

Montignac [ana], ch.-1. de e. (Dordogne! arr.
de Sarlat, sur la Vézère ; 3.060 h. (Montignieuis].
‘Montigny-le-Roi, ch.-1. de c. (Haüte-Marne!,

7

590 h.

ler en captivité

1.350

Montiers-sur-Saulx

eo ré-tirdlel, capit. de la république de

[mon-f6},

le Cruel

Montier-en-Der

.000 h. (Moniévidéens). Port sur l'Atlantiques à lestuaire de la Plata. Commerce important.
ontézuma {té}, dernier roi du Mexique,
vaincu
par Cortez; il se laissa mourir de faim en
.

Montfaucon

arr. de Mirecourt;

clin battit Pierre

S

Loire}, arr, de Choïct;

.

Napoléon

(fnute-Marne), arr. de Wassy;

monteur, euse feu-2e]n. Ouvrier, ouvrière qui
monte des pièces d'orfévreric, les pièces d'une mad'un

.

monticule n. m. (lat. monticulus,: Petit int.
Montiet {si-él], bourg d'Espagne, où Du Gues- ”

Montesquiou-Fezensac (l'abbé de), homme
politique français, né à Marsan [Gers] (1756-1832).
Montet [re](Le), th. de e. (Allier), arr. de Moulouitle.

11 accompagna

{Vosges},

et littérateur français. né à Paris (1739-1798).

lins; 650 h.

.

publia les Mémoires de Suinte-léléne (11934853.
Monthureux-sur-Saône pri ch. de

+ maréchal de france, né au château d'Armagnac; cousin du fameux monsquetaire d'Artagnan (1643-172

Montesquiou-Fezensac

‘

Monthois [fui], ch.-1. de e. (Ardennes), arr. de
Vouziers ; 560 k Ch. de f. E.
:
Montholon (comte de), général français. ré à

:

[rés-ki-uu], ch.-]. de ce. (Gers), arr.

290 h.

ch:1 de e. Cha.

1.650 h.

Monthermé {tér], “eh. de c. (Ardennes, arr,
de Mézières, sur 1a Meuse; 4.170 h. Ch. de f. E. Ar-

Montesquieu-:Volivestre, ch.-l de c.{Ilautearr, de Muret:

{[mun-ghu-ionl,

rente-Inféricure), ar. de Jonzac:

celui qui a eu les vues les plus larges et les plus fé-

Garonne),

- MON”
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De lu grandeur ct de la dévuMiontguyon

et du livre

-

(Gers), tristement célébré
les calvinistes, auteur de

Commentaires
précieux (1501-1577). Son frère JEAX,
prélat et diplomate français [ons DES
Montluçon {mon-lu-son], ch.-l.
d'arr. (Aïlier,
sur le Cher. Ch,

de f. Orl.:

à 60

kit

S.

de Mou-

lins; 34.250 h. (Wontluronnais). Fonderies,
forges,
verrerie, — L'arr, a 8 cant., 93 comm... 139.620 b.
Montiuel [mon-lu-ël], ch.-1. de ce. (Ain), arr. de
Trévoux, sur Ja Sereine;

2.560 h. Ch. de f. P.-L.-M.

-Draps et couvertures pour Jatroupe,
.
Montmarault!fmon-ma-ré)], ch.-1. de c. (Allier!
arr. de Montluçon;

1.670 h. Fromages.

Montmartin-sur-Mer fron-mar), ch. de
c. (Manche), arr. de Coutances ; 960 h. Sur Ja Manche.
- Montmartre [mon-marctre], ane. commune d*
la banticue de Paris, comprise dans l'enceinte des
fortifications en 1860. Eglise du Sacré-Cœur.
.
. Montmédy {uon-médil, ch.-1. d'arr, (Meouseii
ch. de f. E., à 87
kil, NE. de Bar-le-Duc, prés de la
Chiers: 2.540 h. (Montmédiens). — L'arr. à 6 cant,
113 cormm., 48.530 h.
:
H

Montmelian

arr,

de

Chambéry,

(mion-meé),
sur

ch.-1.

l'fsère;

de ec. {Savoie

1.160

P--L.-M. Vins, pâtes alimentaires.
Montmirail
[non-ni-ra, L ml}

h. Ch. de f.

ch

de ce

{Marne). arr, d'Epernay, sur le Petit Mori
zh.
Ch. de f. E. Pierres meuliéres,
Eaux minérales
Patrie du cardinal de Retz. Napoléon ir y vainquit
les Russes et les Prussiens les 11 et 12 février IM4.

Montmirail,
mers, nun

ch.

de

loin de Ja Braye;

c. (Sarthe), arr. de Ma
720 h.

Montmirey-le-Château [mon-mi-ré!, ch
de c. (Jura), arr, de Dôle; 280 h. Fer, pierres meu’
lières,
Le
\
Montmoreau {[mon-mo-r61, ch.-l. de e. (CHa-

rentc}, arr. de Barbezicux; 830 h. Ch. de f. Orl.

montmorency
cerise acide, à courte

Montmorency

{ron-mo-ran]
queuc:

n. f. Variété de

.

{[mon-mû-ran,

{Seine-ct-Oise), arr: de L'ontoise;

Gui

ch

de €

h. (Mentmo-

MON
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doigt, s'en moquer publiquement. Se montrer, v.pr.

T

MON

es, Petite mai-°
renciensr, Ch. de f.N Cerises, dentell
par Grétry.
son habitée par J.-J. Rousseau et ensuite

Faire bonne ou mauvaise contenance dans une uccasion. ANT. Cacher.
- Montresor Luon-tré-sor}
ch1. dec. ({ndre-ctLoire), arr. de Loches, sur
ndroi
00 h.
€. (Saÿne-et-Loire),
de
ch.-1.
{mon-tré],
Montret
arr. de Loubans ; 950 b. Ch. de f. P.-L.-M.

fa

illustre

[mon-mo-ran],"

Montmorency

plus célébres
mille française, dont les membres les France sous
de
sont : Marineu ler, connétable
Il, grand connéLouis VIE, nr. en 110603 — MATINEU
lle de Bouvines
table de France; il prit partà labatai
de France,
et mourut en 1250; — ANNE Ier,maréchal un combat
dans
blessé mortellement à Saint-Denis,
Jer, conHENRI
—
;
567)
(1493-1
stes
contre les calvini
—

Montreuil
£ mil}, ch.-l. de
{Monéreuillois).
Montreuil

(1 44618);
nétable de France, nè à Chantilà lyChantil
ly. llseréJiexri II, maréchal de France. né décapité (1595-164
fut
et
ns
d'Orléa
volta avec Gaston
1 m1], ct
Montmorillon {mon-mo-ri,
la Creuse ;
Donna sur la Gartempe. aff, de

d'arr. (Pas-de-Calais), près de la Canche; ch. de f.
N.5874 kil. N.-0. d'Arras ; 3.540 b. (Montreuilluis).
1$1 comm., 80.600 h.
Pâtés, — L'arrond. a 6 cant.

Montreuil-Bellay [bi é1, ch.-1. de e. (Mainede Saumur : 2.210 h. {Montreuillois).
7
Ch..de f. Et.
montreur, euse [eu-se] n. Personne qui mond'ours.
#ontreur
:
public
au
chose
tre quelque
Montreux
ftreû], v. de Suisse, sur le lac Lé-

et-Loire), arr.

32 kil. S
Montmorillonnais), Ch. de f. Orl.;
63.100 h.
oitiers. — L'arrond. a 6 cant., 60 comm,

[mon-mor}, ch.-1 de e. (Marne), arr.:
.
oo
de bois
montoir n. m, Grosse pierre ou billot
montoir, côté
servant À monter à cheval. Côté du
.
_
cheval,
du
gauche
(LoirMontoire-sur-le-Loir, ch. de c.
et-Cher}, arr. de Vendôme; 3.110 h. (Montoiriens).
Montmort

d'Épernay;

620 h.

Montpellier
le

de

afn,

def. PLeM., à 337 kil SE,

du

ch-l.

0 h.

Montrouge

d'armée; évê(Montpelliérains). Ch.-1, du 169 corps
de pharché, académie, université, écols supérieure
de Cambacérès,
macie. Vins, eaux-de-vie, Patrie
S. Bourdon,
Roucher,
Balard,
Comte,
A.
Daru,
cant.,
Vien, Nourrit, Cabanel, etc, — L'arrond. a 1$ ,"
118 comm. 206.830 h.

arr. de Sceaux;
ses industries.

:

réputés.

montre n. f. Petite horloge portative. Montre
montre faite avec une extrème
précision. Montre à répétition, montre

\

, Mont-Saint-Vincent
c: (Saône-et-Loire), arr. de
arr. d'Aurillac: 930 h.

Montsürs

arr.

:

Montredon-Labessonnié

. Montréjeau

(mon-ré-jé) ch.t,

fmton-re],

ch.-l.

:

de c. (Haute-

Garonne}, arr. de Saint-Gaudens, au confluent de la

. Garonne et de la Neste; 2.720 h. Ch. de f. M. Lainarcs.
|
.
montrer [tre] v. a. (lat. monstrare). Faire voir :
montrer ses bijour. *Manifester : montrer du couù
rage. Prouver, démontrer : montrer qu'on a raison.
Eoscigner : montrer l'italien. Montrer les dents,

faire voir qu'on est disposé à résister: 5e fâcher.
Aluntrer les talvns, s'enfuir, Montrer quelqu'un au

bnonsde

de Laval : 1.530 h. Ch.

. Montucla

ux,

ch.

de f.

(Jean-Etienne},

cien français (1723-1799).

euse

re

; 860 h. -

de e. (Vienne), arr. de Loudun

Montréal, ch.-1. de c- (Aude), arr. de Carcas- .
sonne; 2.550 b. Draps.
Montréal,
ch.-1. de e. (Gers),-arr. de Condom,
de e. {Tarn}. arr, de Castres: 3.990 h.'

-

:

fmon-s0-r6], comm, de Maine-ctsur la Loire; 500 h.
Monts-sur-Guesnes {rmonr-surghé-ne;, ch-L

Montsoreau

Loire, arr. de Saumur,

:

NT

de c. (Cantal),

.

tilles anglaises : 13.300 h. Rhum.

È

=

eh.

:

Montsauche {mon-56-che}, ch.-l. de e. (Nièvre),
FT
arr. de Chäteau-Chinon ; 4.510 h.
_ Montserrat [mou-st-ra), une des petites An-.

l'heure,

au-dessus de l'Auzone; 2.010 l.

{sin-vin-sant, ch-1. do

Chalon-sur-Saône ; 5tli h,

[nun-sal-vil,

Montsalvy

montre n. f. Marchandises €xposées à la façade d'une boutique. Vitrine
. pleine de ces marchandises: metre un
article en montre. Fig. Elalage: faire‘
montre de son érudition.
°
Montre.
Montréal [mion-ré-al, v. du Canada,
prov. de Québec; 267.800 hab. Evéché,
tubulaire sur le
pont
arsenal, université anglaise;
Saint-Laurent.

-

Nombreu:

19.000 h. (Hontrougiens},
D

Magnifique abbaye bénédicune digue depuis 1875.
1469 institucr au Mont l'ordre
tine. Louis XI alla en
°
,
des chevaliers de Saint-Michel.

marine,

à laquelle on peut faire sonner
-en poussant un petit bouton.

de

de la Scine,

Mont-Saint-Jean. Géogr. V. WATERLOO. (Le),
Mont-Saint-Michel [mon-sin-michèl] ches ;
du dép. de la Manche, arr. d'Avran
la
230 h. (Montois). Sur un ilot rocheux au fond de par
baie du Mont-Saint-Michel, et relié à la côte

{duchesse de), sœur

-

-

comm,

Montpensier‘mon-pan-si-é]
aux guerres de
des Guises. Elle prit une part aciive
, les ciseaux
- Ja Ligue et portait, dit-on, à sa ceinture
Henrilll.
avec lesquels elle se proposait de tonsurerpoussé Jacd'avoir
preuves,
sans
On l'accuse, mais
8). — Louise
ques Clément à tuer Henri LIL (1652-159
fille de Gaston
p'OnLÉAxs, duchesse de Montpensier,
Paris,
d'Orléans et cousine de Louis XIV, née à

elle, prit
connue sous le nom de le Grande Mademois
secrétepart aux troubles de la Fronde et se maria
ORLÉANS.
V.
).
(1621-1603
Lauzun
iment avec
c, {Ardèche},
Montpezat fnion-pe-za), ch.-1. de ic.
“arr, de Largentière; 1.920 h. Couteller de c.(Tarn-etMontpezat-du-Quercy,ch.1.
de f_Ort.
Garonne), arr. de Montauban: 1.850 h. Ch. (Saône-c
tde c.
Montpont {mon-pon], ch.-l. (Montpo
nnais).
h.
2.550
s;
Louhari
de
arr.
Loire),
montré.
étre
peut
montrable adj. Qui
chil viMontrachet (non-traché ou mon-ragnoble de Ja Côte-d'Or, qui donue des vins blancs

partisan

1612,

Unou-roujel, comm.

général

de),

{narquis

[mon-ro-5e]

anglais, né à Edimbourz en
Charles Ler, exécuté en 1650.

ch.

;.7i.

de Paris

Montrose

de

dép.

la Méditerranée:

:

de Bourg ; 1.450
h. Ch. de f, P.-L.-M.
Montrichard [mon-tri-char], ch.-l. de ce. (Loirf.
et-Cher), arr, de Blois, sur le Cher; 2,830 h. Ch.. de
‘
Or1.

et dont les membres

[mon- lié,

Lez,

:

Montrevault [mon-tre-vô], ch-1. de c. (Maineet-Loire), arr. de Cholet ; 820 h.
Montrevel [mun-re-vél}, ch.-l. de c. (Ain), arr.

(ordre du), ordre religieux, fondé”

en 1319 par saint Jean Tolomei
sont appelés olivétains.
YHérault,.sur

man ; 16.000 h. Station hivernale,

sue

Ch. de f. Et.

.- Mont-Olivet

ou Montreuil-sous-Bois!treu,
c. (Seine), arr. de Sceaux; 36.000 h,
Pêches renommées. ou Montreuil-sur-Mer, ch-I.

de €. (Mayenne),
Et.
célèbre mathémati-

ces

feu-en,

DE

.

Intral,

eu-se} adj.

montuc
x.
coupé de collines ; de sol du Lünousin est montueu
monte. Ce
monture n. f. Bète sur laquelle on
princiqui sert à assembler, à supporter la partie
Garniture
pale d'un objet : dt monture d'une sie,
précieuse.
dans laquelle est enchässée une pierre

il faut
Qui veut aller loin doit ménager sd monture,
si l'on veut

ménager ses forces,
tenir longtemps.

ses

ressources,

-

rope, né à Paris,
Montyon (baron de, philañthvertu
et de littérafondateur de plusieurs prix de F'institut
(1733 1K20). .
chaque année par

ture, décernés
(nant n- m. at. monumentium).
monument
, pour transOuvrage d'architecture ou de sculpture
d'un grand homme,
mettre à la postérité le souvenir

ecture, consiléd'une belle action. Ouvrage d'architence : le Parthérable par sa masse OÙ Sa magnific
d'Athènes. Tombeau.
non est le plus beau monument paie
à la postérité :
Fig. Tout ouvrage digne de
t de
les œuvres d'Honère sont le plus beau monumen:
l'antiquité.
a
Qui
adj,
aux
€,
,
[man-tal}
monumental
ons d'un
rapport aux’ monuments. Qui a ies proporti
porie monumentale.
monument

Monvel

{ré} acteur et nuteur dramatique fran-

çais, né À Lunéville, père de Mis Mars (1345-18
h.
Monza, v. d'ltalie, prov. de Milan: 31.600
laquelle se trouve la couronne de fer

thèdrale dans
des rois d'Italie.

:
Moore

”
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MOO

[mou-re] (sir John), général anglafs, né à

* Glasgow (1361-1809).

morale:

.

Moore [Thomas), pote anglais, né à Dublin,
Ses œuvres brillent par la grâce ct'l'imagination

(1719-1859),
1.600 h.

-

- moquer

de tout le monde.

Pre

moqueur,

euse

[keur,

eu-ïe]

n. et adj. Qui

à

l'habitude de se moquer, de railler, Qui marque Ja
moquerie : sourire moqueur. N. m.Merle d'Amérique, qui excelle à imiter les cris des autres animaux.
moqueusement [heu-ze-man} adv. D'une façon

moqueusce.,

.

Moradabad, v. de l'Iindoustan, prov. de Rohilkand, sur le Ramganga; 73.000 h.
.
.
morailles (ra, { mll., e] n.f. pl (du provence.
mor, museau). Espèce de-tenailles pour pincer le
nez des chevaux difficiles à ferrer.
moraillon fra, {mil} u.m. Pièce de fer attachée
au bord d'un couvercle de coffre et
.
munie d'un anneau quientre dans une serrure etqui

_
moral d'un ouvrage,

sont des allégories.

(V. MYSTÈRE.) ANT, Immornlité.
:
Morat [ra], v. de Suisse, cant. de Fribourg, sur
le lac de Marat (long de 8 kil. sur 2 à 3 Ki de

To

- moquerie {ke-ri} n. f. Action de se moquer,
Parole ou action moqueuse: dérision, ironie. Choseabsurde, impertinente.
.
re
moquette [hè-te] n. f. Etoffe veloutée en laine,
qui s'emploie pour tapis et pour meubles. .
.

- MOR
inoralité, But

tion, et dont les personnages

Un

Moorea jrourréa] ou Eimio, îicfrançaise de
l'archipel de la Socièté, voisine de 1 aiti(Polÿnésic};

moquer [ré] (se) v. pr. Se railler : Molière s'est
cruellement moqué des précicuses. Ne faire aucun
cas : se moquer des réprimandes, du qu'en-dira-t-on.
Ne pas parler séricusement : vous vous moques,
Par ext. Etre moqué, être un objet de moquerie,”
Se moquer du tiers comme du quart loc, prov. Se

.
belle

sens moral d'une fable ;: moralité cachée. Au moyen
âge, œuvre -dramatique qui à pour objet l'édificn-

-.

large}; 2.260 h. Célèbre par la victoire des Suisses
sur Charles le Téméraire en147%6.
:
Moratin, poîte dramatique espagnol, né à Ma.
drid (1737-4780). —

Son

fils, LEAxDRO FERNANDEZ, né

à Madrid, poète dramatique, mérita le surnom de
Molière espagnol (1160-182%),
Dee
orava,
riv. d'Autriche, affluent gauche du Danube ; 319 Kil. Elle donne son nom à }a Moravie,

Morava, riv. de la péninsule des Balkans,af.
fluent droit du Danube (159 Ki} Elle est formée
ar la réunion de la Morava serbe (200 kil.}etde la
Morata bulgare (261 kil).
Moraves [ra-ve] (les fréres), association religieuse
fondée en 1457, débris

des hussites.

2.438.000 h. (Horaves}.

Ch.-1. Brunn.

‘

Moraviefri} province ou margraviatd'Autriche:
Hu

morbide adj. (du lat. morbus, maladie), Qu
appartient à l'état de maladie : symplônres morbiles.
morbidesse
[dé-se)
n. f. (ital. morbidezzut.
Br-arts. Souplesse ct délicatesse des chairs.
.

morbidité n.f. Caractère de ce qui est morbide,
morbifique adj. (lat. morbificus}, Qui cause la

maladie:

humeur, virus morbifique.

Faorbihan (dép. du), dép. formé d'ung partie de
la Bretagne: préf. Vannes, s.-préf. Lorient, Piocr-

reçoille péneoulécadenas.

morainc
[ré-ne] n. f.
Débris de roches qui s'aimassent. sur le front ou
sur les côtés d'un glacier :
on distingue, selon leur
place,

les

moraïnes.

laté-

. rales,médianes et frontales. Moraillon.
moral,e,
aux adj. (du lat. mores,
mœurs). Qui concerne les mœurs

flexion morale. Qui
rale: homme moral.
aux bonnes mœurs
puoriser à Kn livre
ucl, spirituel

: ré-

pratique 1n moQuiest conforme
où propre à les
moral, Intellec-

(par

oppos. à

phwysi.

ue,

matériel) : les facultàe morales (Ne m.
Ensemble de ces facultés : Le physique
influe sur le moral; relever le moral
de quelqu'un.) Sens moral, discernomient dé ce qui est ou non conforme

à la science des

mœurs.

Certitude

-

:

morale, celle qui n'est fondée que sur
des convenances, et non sur des

preuves absolues. ANT, Imimoral,
morale n.f. Science qui ensei8
40
20
fre les règles à suivre pour faire le
ien ct éviter le mal, Traité relatif à
cette science : la morale de Malebranche. Réprimande, leçon mêlée de reproches :
faire la morale à un enfant. Conclusion morale
d'un écrivain veut tirer de son œuvre :. {4 murale
d'une fable,
.
:
moralement [man] adv, Au point de vue des
règles de la morale. Au

point de vue des sentiments,-

de l'opinion : étre moralement sûr d'in fait. AxT.
tte
Tome te M tériell
4 physid:
Moralés pres 580
s] fLouis de}, peintre espagnol,< né

à Badajoz (1509-1586),

mel, l'ontivy; & arr., 37 cant., 256 comm,

533.200 h.

{Morbihannais). 11e corps d'armée cour d'appel de
Rennes; évèché à Vannes. Ce département doit son
nom au golfe die Morbihan.
.
Le.
Morbihan {golfe du) [mot breton gignif, mer
petite], golfe situé sur la côte du dép. du Morbihan;
il renferme de nombreux groupes d'iles.
morbleu interj. {altér. de môrdietg Espèce de
jurement qui marque

l'impatience, la colère.

: morceau [sé] n. m. Partie séparée d'un tout:
moralisateur, trice {:a] adj. Propre à momorceau de terre. Fragment
raliser : récit moralisateur.
d'un ouvrage écrit :
débiter tn morceuu d'Âthalie, Toute œuvre ardis
: Moralisation [za-si-on] n. f. Action de nioralitique prise isolément : morceau d'architerture,
Vrazser : {a moralisation du pruple.
ment complet d'une œuvre musicale. Fig. Manger
moraliser
[sé] v. a. Rendre moral: moraliser
“Un morceau, prendre un petit repas. Mricher es
les classes ouvriires. Réprimander : moraliser un
,nerceaux
à quelqu'un, lui préparer la besogne.
Cnfant. V. n. Faire des réflexions morales,
moraliseur, euse [zeur, eu-ze] n. Qui affecte un
: morcCeler
{/é] v.a.{Prend deux ? devant une st
de parler morale : tn moraliseur insupportable.
labe muctte : il mürcellera.) Diviser en morceaux.
moraliste {/is-te] n. Auteur qui écrit sur les
morcellement
[sé-le-man) n.m, Action de marFŒUrs, comme Montaigne, La Rochefoucauld,
celer:le morcellement de la propriété.
La
Brnyère, etc. Adjectiv, : écrivain moraliste.
Morcenx
fsinxs],
chi, dee. (Landes), arr. de
Moralité n.f. Rapport de la conduite avec 1a
Mont-de-Marsan; 2250 h. Ch. de f. M. Source sulmorale: moralité des actions, Moœurs,
caractère moral
fureuse,
’
d'une personne: homme sans
moralité. Réflexion
mordache n. f, Morceau de Lois, de plomb ou

de Cadoudal
ja France, il prit part au complot
exilé. Recontre Bonaparte, premier consul, et fut
boùlet

-

-*

venu en Europe, il fut tuë à Dresde par un
sa patrie
de canon français, en combattant contre
dans les rangs des Russes (1763-1813).né à Paris; au fr.
poëte
e),
Moreau (Hégésipp
). .
teur du Afyosotis, recueil de ‘poésies (1810-1838
à Paris,
Moreau (Gustave) peintre français, né
artiste original et bri lant

1.520 h. (forians).

des solanées.dontbeaucoupd'espèces sont vénéneuses,et
Morellet [ré-lë], (Va bé André), littérateur 7
écanomiste français, né à Lyon (4727-1819)...
de
Morena [sierra] (montagne noire), chaine
montagnesde l'Espagne méridionale ; 1.802 m, d'alt.
né à
Moreri (Louis), savant biographe français,
‘ Bargemont (Var); auteur d'un Lictionnaire historique ea e su).
:
frès-tèl}, ch.-L de c. (Isère), arr. de
Morestel
É
La Tour-du-Pin; 1.450 h. Ch. de f-P.-L.-M.
2.240 b. Cb. def, P.-L.-M.

:

Carpentras;

4.290 h.

.

n. m. Secte el doctrine
mormonisme (nis-me}
des mormons.
c. {Rhône}, arr. de
de
ch-1.
[nan],
ant
Morn
seigneur du Pl essis
de),
ar É #} (Philippe ippe de), ser
ic rnayÿ
etie

polygamie.)

È

_Moreuil{imil.}.ch1.de c.{Somme}.arr. de Mont.
didier, eur l'Âvre; 2.920 h. (Moreuillais). Ch. de f. X.
Morez [{réz\, ch, de e. (Jura), arr. de Saint-

Claude, sur la Bienne, af. de l'Ain ; 5.680 h. (HoréLo

siens). Ecole d'horlogerie.
morfil n. m, Petites parties d'acier, qui restent
au tranchant d'une lame qu'on vient de repasser,
Dents d'éléphant non. encore travaillées. (On dit

‘
+
.
aussi MALFIL €t MARFIL.) morfondre v.a. Causer un froid qui incommode: da pluie l'a morfundu. Se morfoudre, v. Dr.

. Etre pénétré de froid. Pur ext, S'ennuyer

-

Qui a rapport au mormomormon, one adj. une mormone. PI. Secte re-”
nisme. N. : ui nrormton,
en 1827.{(Les mormons .
fondée
nis,
Etats-U
des
ligieuse
Etat sur les bordx du
forment une sorte de petit
1887 leur interdit la
lac Saté [Utab]. Un bill voté cn

arr, de

Fontainebleau, sur le Loing et le canal du Loing;

Chevaux.

Norion,
Morlaix [/ë], ch. d'arr.
(Finistère); port sur la rivière N.-E. de Quimper;
de Morlaix: ch. de f. Et.: à 94 kil.
Moreau,
général
du
16.000 h. {Morlaisiens). Patrie
L'arr.— a 10cant., 60 comm... 153.000 h.
d'E. Souvestre.
. (Seine-et-Marne), de
ch.-1
{mani
Mormant
f. E.
arr. de Melun; 1.450 b. Ch. de
(Vaucluse), arr. de
Mormoiron, ch.-l de c.

Fe
Cerro de Punhuabo ; 38.000 h..
famille
morelle frè-le]n.f.Genre de plantes dela

fre], ch... de c. (Seine-et-Marne),

de MAURE,,

de c.
*’Morlaas [ldss], ch.-L
(Basses-Pvrrénées), arr. de Pau;

le nom
Morée [ré}, presqu'ile de la Grèce, dont
(Hab.
fut donné, dans le moyen âge, au Péloponèse.
U
SE.
PÉLOPONÈ
Moréotes.) V.
de
Morée frél, ch.-l. de c. (Loir-et-Cher), arr.
:
Vendôme: 1.250 h. Ch. de f. Orl.
du.
pied
au
central,
Mexique
du
v.
,
Morella
:
:

.Moret

isé
morion n. m. (esp. morrion). Casque caractér
nacelle
timle
e
surmont
qui
crète
Ja
et
bre, et qui fut surtout porté au
xvre siècle,
: morisque fris-ke] adj. etn.
par ses bords relevés en

Syn.

Los

(1826-1898).

Le

Fe

'

4705-1764).

à attendre.
'

tornay, ami de Henri IV
Es
- Marly,'dit
$
pe it le Pape
On . J'appela
rédacteur de ses manifestes.
ots. Auteur de Mémoires (1539-1623).

des huguen
morrie

adj.

Abattu,

sombre,

1k prit une grande

”

mélancolique,

Empreint d'une sombre
triste: un homme morne.
. Ternc,. sans éclat :
tristesse : tn mIOrnNe silence
oyeux.
couleur morne. ANT. Gai,j
gne isolée, dans les
monta
Petite
mn.
0,
morne
.
ne
Antilles.
ue français, né à
Morny (due de), homme politiq
d'Etat do

Paris.

4
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.-. MOR
MOR
L — 687—
nasal, qui
mortondure n.f. Sorte de eatarrhe
de cuivre, que l'on place entre les mâchoires d'un
brusquement saisi par le froid.
cheval
un
atteint
conmariaged'un
étau, pour saisir un ouvrage sans l'endommager. mordit
Se
adj.
ue
morganatiq
acis,
condition
mordacité n. f. (du lat. mordax,de l'eau-forte.
tracté entre.un prince ét une femmeles dedroits
: a mordacité
polidant), Qualité corrosive
donne pas tous
ne
il
qui
à
e,
inférieur
ct
arole, d'un discours aigre
ainsi
Fig. Caractère d'une
tiques de l'épouse. Se dit aussi de Ja femme
piquant: la mordacit d'une tpigramme.
épousée : épouse morganatique.
en
adv. D'une ma- Ÿ
: mordant [dan]. e adj. Qui mord. Qui entame parmorganatiquement {ke-man] liquement.
rongeant: acide mordant. Incisif, pénétrant, en
nière morganatique : se marier morgana
satirique :
de cheromans
les
lant d'un son : voir mordante, Caustique, fixer
dans
Morgane, fée célèbre
l'or en
.
esprit, style mordant. N. m. Vernis pour
valerie.
s
montagne
de
chaine
feuilles sur le cuivre, le bronze, etc. Composition
petite
[tèn],
ten
Morgar
Fig.
les Suisses ÿ
chimique pour fixer tes couleurs sur Les étoffes.
de la Suisse, cant. de Zug. En 1915, une victoire
de
Causticité, disposition à railler: le rnordant
remportèrent sur Léopold d'Autriche
des FranMolière. .
Le
£
qui assura leur indépendance. Victoires
1199.
Mordelles fdé-le], ch.-l. de c. {Ille-et-Vilaine),
çais sur les Autrichiens, en 1798 et en
à petites fleurs et à arr. de Rennes, sur 1C Meu ; 2.320 h. (Mordellais).
ine n. f. Prante
morgel
É
mordilmordicare,
et mouron des champs.
mordicant han; e (du lat.
feuilles pointues, dite a/sine
Caustique :
ler) adj. Corrosif : suc mordicant. Fig,
morgue [morghe] n. f. Contenance hautaineANT.et
OÙ
esprit mordicant. (Peu us. {m. lat). ‘ Avec ténacité,
te; suffisance : la miorgue des sols.
méprisan
mordicus [kuss} adv.
é
‘Huwilité, affab
?
avec opiniâtreté : soutenir mordicus unede opinion.
morgue (ghe)n. f. Lieu publie, où l'on expuse
mordiller.
mordillage [{mltl n.m. ActionMordre
les cadavres des personnes dont l'identité n'est -pas
légirea.
v.
éj
.
mordiller [di, 4 mil.
.
reconnue
jeunes
: les
morgue, brament et à plusieurs reprises. Absolum.
morguer [hé] v. a. Traiter avec Lo.
ns
chiens aiment à mordiller,
ver avec insolence. (Peu us.)
Qui est d'un
À
=
.
mordoré, e adj. (de More, et ledoré).
eadj.ctn
fbonj,
nd
moribo
mordoré.
brun chaud & reflet doré. N.m.:
(lat. moribundus ; de mori, MOUmorteinte
une
Donner
a:
v.
{ré]
mordorer
rir). Qui est près de mourir.
on
LS
dore à.
moricaud fé], e adj. ctn.
mordorure n.f. Couleur mordorée.
{ae More}, Qui a la peau très
Blesser, entamer
mordere).
(lat.
a.
v.
mordre
|.
rune. Par ext. Mulâtre, nègre.
:
fortement
Serrer
pain.
son
niordre
+
avec les dents
morigéner [né] v. a. (Las
: la lime
Se con).
tenailies qui mordent le fer. Entamer, usCr être tué
lat. morigemare. —
mord l'acier, Fig, Mordre la poussière,
accélérer.) Tancer, répricomme
entamer
dans,
ou
à
ordre
n.
V
.
combat.
dans un
t : murigéner
fortemen
mander
tracomprendre,
à,
=
à coups de dents. Fan. Mordre
: Morilles .
un écolier.
latin. Attaquer
:
_vailler avec plaisir à : mordre au
. morille [{ ml}n.f. Genre,
CroJa-planche à graver, en parlant de l'eau-forte.
nons comestibles. qui poussent dans les ‘
champig
de
Engre-.
ancre.
d'une
_
printemps.
au
cher dans le fond, en parlant
frais,
et
herbeux
bois
S'en
do raisin noir. Moner: pignon qui ne mord pas assez. -V. pr,
morillon [4 mil] h.m. Sortc
mordre les doigts, s'en repentir.
du genré milouin. PL Emeraudes brutes.”
Canard
rille.
Maure
et
MauV.
adj.
es, afil, gauches de la.
- More, Moresque n. et
Morin, nom de deux riv
à
À Montini- h
RESQUE. ©
Marne: le Petit Morin (90 kil.) passe
français, né
iers.
Moreau [ré] (Jean-Victor), général
Grand Jforin {112 kil} arrose Coulomm
le
rail:
pour
ement
glorieus
combattu
à Morlaix, Après avoir
Morin (Jean), physicien français, né à Meung

part au coup

-

-

"

UT
décembre

:

.

.

:

MOR

1834, et fut ensnite

Morosaglia,

: 880 h, Cuivre,

:

.

— 668 —
du

de Paoli.
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prose] adj. Triste, sombre,

-.

-

.

‘: MOR.

Corps } vembre, consacré, chez les catholiques, à des prières
pour

ch.-1 de c. {Corsce), arr, de Corte:

Patrie

, . morose

4

ce

président

législatit (1811-1865),

.
-

_

:

‘|

d'humeur

les morts.

ANT,

Visant.

.

mortadelle {dè-fe) n. f. Gros saucisson d'Italie,

fabriqué surtout à Bologne.

.

Mortagne, ch. d'arr. (Orne); 4.000 h. {Wortaair morose, ANT. Gai, jovial. | gnais). Ch. de f. Et., à 37 kil. N..É. d'Alençon.
Che.
morosif [zif}, ive adj. (du lat. morusue, qui À vaux. — L'arr, a 11 cant., 150 comm.,
83,2%)h.
+ 2 tardo). Dr. ane. Tardif, néglig
: débiteur
ent
morosif.
Mortagne ou
ur-Sévre,
.Morosini (François), doge de Venise, célèbre | ch. de c. (Vendée),Mortagne-s
arr. de La Roche-sur-Yon;
© ‘par sa défense contre-les Turcs (1618-1693).
2.300 h. Ch. de f. Et. Sources minérales. .
morosité [zi] n. f, Caractère morose.
- mortaillable fra, {! ml] adj. et n. Se disait
Morot {ro} (Aimé),
peintre français, né à Nancy | d'un serf dont les biens revenaient au seigneur,
s'il
en 18%0, auteur de Jieichshoffen, Rezonville.
mourait sans héritier légitime.
chagrine : vieillart,

Morphée [fé, dieu du sommeil et des songes.

CHyuth
orphine
l'opium,

=
f. {de

tes, et dont

Mortain [ein], ch. d'arr. (Manchel, près
de la

‘
°
Morphée), Alcaloïde

Cance, afil. de la Sélune ; 2.230 h, (Mortainais:. Ch.
de | def. Et., à 62 kil. S.-E, de Saint-Lô.— L'arr.
a 8eant.,
et enlman- | 74 comm., 57.690 h.
‘
Le
Û
les sels (dits vulgairement morphine)
mortaise [tè-se] n. f. Enfaille pratiquée dans
n.

ddué de propriétés

soportliques

sont employés en injections sous-cutanées, où
aûres, pour apaiser
es douleurs : {a morphine

un poison violent,

:

2

pi- | l'épaisseur d'une pièce de bois
est | ou de métal, pour recevoirle te-

:

non. Ouverture dans une gâche,

_
‘
morphinomanie : femme rorphinomune.
,
mortaiser fté-sé] v.a. Pramorphinomanie [nij n. f. (de morphine, et | tiquer une mortaise.
‘
°
- Manie). Habitude morbide
de l'usage de Ja morphine.
mortalité
n. f. Condition
morphologie (fo-lo-jf}n. 1. (du
gr, morph, | de ce qui est sujet à la mort.
/ : forme, et logos, discours).
Histoire de Ya formation
Quantité d'individus qui meurent
des mots et de leurs transformations,
annucllement : {a iortalité est
morphologique |fo-lo-jikie] adj. Quiarapportà | considérable dans
Morlaire el tenon. 1
les pays maXi morpholosie : éurécageux. Mort d'un grand nombre d'hommes ou
des morphologiques.
‘
d'animaux, par suite d'une épidémie : grande more
‘...: mors [mor] n. m,
talité, Tables de mortalité; tables dressées pour faire
Levier de Ja bride,
connaître le nombre -des morts par année, -sur un
qui passe danslabou- £;
. | nombredonnédevivantsdechaqueär
ANT. Natalité.
e.
. Che du cheval et sert
À
Mortara, v. d'Italie (Lombardie}, où les Autri”

Mmorphinomane

à le gouverner. Prendre lemorsaurdents,
scdit d'un cheval qui

s'emporte. J'ig. S'emporter. (V. nARNAIS)
morse
Genre

n.

adj.

ct

s'adonne

à la

Se =

*

+
nn

n. Qui

a

Morse,

-

:

pour recevoir le pêne.

7.
*

chiens battirent les Piémontais

en 1849; 8.100 h.

mort-bois [ri0r-boi] n. m. Bois de peu de valeur, comme les épines, les ronces, Je bois Liane.
Morte
(mer) ou lac Asphattite, lac de la
Palestine (Turquie d'Asie); il a 76 kil. de long sur
17 de

large. Salure exceptionnellement forte.

.

de mannnifères amphibies, propres aux mers
morte-eau
n. f. Marée la plus faible,
arctiques ct qui atteignent jusqu'à sept mètres de | entre la nouvelle [morté]
et la Pleine lune. Epoque de cette
" ‘long : on chasse le morse {dit cheval marin) puur s&
|
marée,
”
- graisse, son cuir et l'ivoire de ses dents.
Morteau [16], ch.-1. de c.. (Doubs), arr.7:
de Pen” Morse (Samuel), peintre et physicien américain,
"né

| tarlier, sur le Doubs ; 3.100 h. (Mortuaciens). Ch. de f.

à Charlestown,
inventeur d'un appareil
| P.L.-M.
À
répandu de télégraphie électrique (1791-1832), V. très
rÉMorteaux-Coulibœuf {t6, eebeuf], FT
ch.-L. de c.
LÉGRAPUR..
:
‘
°
(Calvados), arr. de Falaise, sur la Dives; 650 h, Ch.
.morsure n.f. Action de mordre:
meur- |. de f. Et.
LS
-.trissure, marque faite en mordant : J& Plaie,
.
morsure du
Mortefontaine [sé-ne], comm. . de l'Oise,
arr.
crotale est mortelle. Fiy. Effet nuisible : les morsures | de Senlis; 450 h. Vaste
parc, beau jardin anglais.
- de la gelée, dela calomnie.
7
l
mortel, elle [tèl, è-le] adj. Sujet À la mort:
mort [nor] n. f. (lat, mors, morts) Cessation | tous les hommes sont mortels, Qui donne ou est,
définitive de Ja vie : périr de mort violente. Peine
propre à donner la mort : maladie, blessure mortelle.
‘ gapitale : dire condaniné & mort, Fig. Violente dou_ ur : souffrir mille morts. Grands chagrins, tris- | Acharné jusqu'à désirer la mort : un ennemi mortel.
| Péché mortel, qui
*tesse profonde : avoir la mort dans l'âme. Défautde | Dépouilles mortelles,fait perdre la grâce de- Dieu.
restes mortels, cadavre. Fig.
vie, immobilité : ax désert qui n'est que silence et | Cruel : douleur mortelle.
Long ct ennuyeux : dir
: Mort, Cessation : {a mort des empires, Cause
de ruine:
: La querre est la mort du commerce. {Aveo une majuscule), squelette nu ou vêtu d'un linceul, qui figure

| mortelles lieues. N. Horame, femme : c'estun heuvur
| mortel, N. m. pl. Les mortels, le genre humain.
| ANT. immortel,
.
,

la personnification de la Mort. Etre à la mort, à
mortellement [uèle-man] adv. A mort : besié
{
- deux
doïgts ( de la mort, àû l'article de La mort, à son
ËExtrémement, excessivement :
dit de mort, être sur le point de mourir. £tre entre la | mortellement. Fig.
| discours mortellement ennuyeur.
Lee
‘ tieet la mort, étre dans un grand danger de mourir. | ' Mortemar
rar, famille française, originaire
! Mort
de l'âme, mort éternelle, privation de la vie | de la Marche, tà laquefle
appartenaient Mme de Monbienheureuse. Mort civile, privation des droits de
tospan
et
le
duc
de
Vivonne,
Do
citoyen, Mort aux rats, composition pour les démorte-paye [pé-1} n. f. Autref., soldat payé,
” truire, généralement À base d'arsenic.
Loc. adv.:
A da mort, excessivement : Aaïr & la mort. À la vie
et à la mort, pour toujours : étre amis à la vieet
&

da mort, ANT, Naissance.
©
mort for], e adj. Privé d'animation, de-commerce, ete. : ville morte, Etre plus mort que vif,
très effrayé. Eau morte, cau stagnante. l'apier mort,
non timbré, Halle morte, qui a perdu sa force d’impulsion. Langue morte, v. LANGUE,-l'ig. Nature morte,
peinture représentant des objets inanimés autres
que le paysage où des animaux
Œuvres mortes,
Accastillage, c'est-k-dire partie tés.
du navire
hors de l'enu. N. Personne morte, cadavrequi : est
les
Romains brâlaïent leurs morts. Au bridge, celui des
Quatre joueurs qui étale son jeu sur là table; son
jeu Jouer au mort, jouer une partie de Whist
itrois,
*,® quatrième jeu (le mort) étalé sur la table, Faire le
#ort, faire semblant d'étre mort, ne pas manifester
. FA présence, Jour des morts, deuxième jour dé no-

{ sans faire du service. Vicux domestique qu'on gardè
| sans le faire travailler. PI. des mortes-payes.
morte-saison
[sè-zon] n. f. Temps où, dans
certaines

professions, on à moins de travail, moins
| de débit qu'à l'ordinaire, PL des mortes-saisone,
mort-gage n. m. Gage-dont on laisse jouir un
| créancier, sans que les fruits dont il
profite soient imputables sur ]a dette.
| PI. des moris-gages.
n
morticoié n. m. (du lat. sors,
| mortis, mort, et colere, cultiver},
| the donnée par dérision aux Epimé| decins.
ne
Fe
| * mortier fre n, m. Meélnnge.de
Nortier.
| chaux, de sable et d'eau, pour unir les
| pierres de construction : Zier des moellons avec du
| morlier. Par anal. Matière pâteuse et épaisse, Vaso
| où l'on pile les drogues. Bouche à feu,
très courte,
| pour lancer des bombes, {V. la planche ARMES.)
’

:
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ot

moscatelle [ntos-ka-té-le] n. f. Petite plante qui
croit au bord des ruisseaux d'Europe et dont jes
fleurs verdâtres sont très odorantes.

. Moschus
À 2.945

parlant

de

la viande:

par des jcünes,

des

austéritès : m0r-

:

?

des brebis mort-nées,
._

sou

e fmor] adj. Mort
mort-né,

PI.

des

en venant au
-

‘tan;

1.430 h. Chevaux.

.

mortuaire,’où

personnes

sont

inscrits

les

noms

des

décédées. Extrait murtuaire, qu'on tire

de ce registre. Domicile, maison
où une personne est décédée,

morue

mortuaire,

[rà} n. f. Gros poisson

maison
°
=

Moskova

mosquée

gola (Afrique);

.
Morue.

-

spirituelle duroi(1480-1535).

+

:

noir), massif montagneux

de la

France centrale, compris dans les dép. de la Nièvre,
de l'Yonne, de la Côte-d'Or et de
Saône-et-Loire.
{lab. Morvandeaur.) «
:
É
‘

Morvandeau,

elle [dô, é-le}] n. Habitant du

Morvan : les Morrvandeaur. Adjectiv. : nourrice morvandelle. (On dit aussi Morvanpais,

E, MORVANDIAU

et MoRVAXDIOT, EE.)
.
morye n. f. Maladie contagieuse des chevaux,
caractérisée
par une infl4m42
nation des tiges nasales: des re

animaux alteints de morve MANS
doivent étre ahaïtus, Humeur
4%%

visqueuse,

narines.

qui

découle

morveux,euse"rrà,

des

Le

eu-

sejadi. Quiestatteintdelamor.
garçon, sans

, mosaïque

0
{ital, mosaica),

tées

(pierres,

expérience,

[sa-i-ke] n f.

… Mosaïque.

uvrage composé de

émanx,

verre,

”

7

riv. de

la

{mos-ké}

n. f. (ar.

.

mesdjid}.

Temple

:

peuplade indienne du
-

ch.-l Mossamédés;

61.000 h. Mousselines,

Mostaganem

de
:

[dèss]. prov. méridionale de l'An-

[nèm),

:

©

6.000 h. Port sur
sie, sur le Tigre;
.,
Lite

v. de l'Algérie

(Oran),

20.000 h. A 72

kil: N.-E. d'Oran. — L’arrond. a 332.700 h. Ch. de f.
Mostar, capit. de l'Herzègovine, sur la Narenta,.
afil.-de l'Adriatique ; 17.000 h. Commerce actif.
mot {n10] n. m. Son ou réunion de sons corres-"
pondant à une idée : mot de plusieurs syllabes. Ca-ractère ou ensemble de caractères qui figurent ce
son : un mot illisible. Parole

pièces rapipor-

bois}, D

différentes

°

vide de sens: se payer

de mots. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit brièvement :
dire,récrire un

mot.

beau mot de Socrate.

Sentence,

parole

mémorable

Grand mot,-.expression

pum-

: . 7

euse. Fin mot, raison, sens caché d'une choñe:saroir

le fin mot de l'histoire. Dernier mot, prix auquel on
ne veut rien ajouter, ou duquel on ne veut rien retrancher. Mots couverts, termes qui voilent la pensée :

parler à mots couverts. Au bas mot, en évaluant
au plus bas prix. Jouer sur les mots, faire voluntairement des équivoques.

exactement la

Mot propre, mot qui traduit

pensée. Manger ses mots, prononcer",

indistinctement. Ne dire, ne souffler mot, garder le
silence. Mot pour rire, saillie plaisante: occasion de plaisanter : avoir toujours le mot pour rire. Mot
d'une énigme, nom de
fa chose donnée à deviner
dans une énigme, un losogriphe. Mot d'ordre,
qui
-sert pour reconnaître. Jon mot, parole spirituelle,
Gros mots, paroles grossières. rendreau mot, accepter du premier coup une
proposition. $e donner le

mot, être d'intelligence. l'rancher le mot, parler
net, sans ménagement. Entendre à demi-mot, com-

ve: cheval morveur. Quia la
morveaunez:enfantmorveur.
N. Fam. Jeune enfant, Olle
ou

les chanoînes, etc.

ch.-1. d'arr., près de la Méditerranée;

celier d'Angleterre sous Henri VIII, auteur d'un
.ouvrage intitulé l'Utopie; il fut décapité en 1535,
pour n'avoir pas voulu reconnaitre
la puissance
(mont

Meurthe-et-

Moscova:(la}),

l'Atlantique.
+
Lt
ue
Mossoulf, v. de la Turquie

dit des navires et des hommes qui péchent la morue.
Morus (russj ou More {Thomas}, grand chan-

Morvan

ou

Mossamédés

[{i-é ou mo-

adj. m. Se

de

Mossamba,
pays et chaîne de montagnes
l'Afrique équatoriale, à l'E. du Benguéla.

reconsti:

ruyeriru-iéjn.et

le dép.

Mosquitos Qnos-kitoss],
Honduras et du Nicaragua.

salée, elle nourrit des peuples

morutier

plus désastreuse retraite.

il forme

des mahométans.
:

enticrs, et l'on tire de son foie
l'huile de foie de morue, emcomme

à la

que portent les évêques,

la pêcher en été. Sa chair
fraîche constitue 1c cabillaud;

ployéo
tuant.

”

Russie centrale, sur les bords de Jaquelle eut licu, :
en 1812, une sanglante bataille gagnée par les Français sur Jes Russes. La Moskova arrose Moscou, ct ”
se jette dans l'Oka, aff. du Volga; 491 kil.
°

du genre gade,

atteignant jusqu'à 12,50 : la
morue est trés vorace. — La
“ morue vit dans les mers arctiques, surtout entre TerreNeuve et l'Islande, où l'on va

anc. rési-

Moselle, {1 avait pour préf. Metz.
.
mosette ou mozette [mo-sè-te] n. f. Camail

ne

mortuaire {tut-é-re}-adj. Qui appartient au service, à la pompe funèbre : serrice mortuaire. fe-

". gistre

Kremlin,

dans le Rhin (r. g.), À Coblentz;
51% kil.
Moselle (dép. de la), dép. formé d'une portion
de la Lorraine, et cédé en partie à l'Allemagne. Le ‘
reste a été réuni à une fraction du dép. de la Meur-

[ré], ch.-l de c. {Orne}, arr. d'Argen-

Mortrée

le

gne, qui a sa source près du col de Bussang {Vosues),
Elle arrose Remiremont, Epinal, Toul, Pont-4-Mousson; Metz, Thionville, Sierck, Trèves, et se jeite”

.the, avec laquelle

Morton (cote de}, récent d'Ecosse soux Marie
Stuart; m. décapité en 1581.
D

.

centre,

Moselle [sè-le] (ta), riv. de France et d'Allema-

enfants mort-nés,

:

. Au

étendu souvent à toute la Russie. (I[ab. Moscoritrs.)

S'étant révolté contre Edouard If, ce dernier le fit
mort-né,

°

moscouade {mos-Rott n. f. Sucre-brut
F7
Moscova. Géogr. V. Moskova. .
°
.
: Moscovie {vf}, nomanc.de la région de Moscou,

qui jouit d'une grande inliuence, grâce à la protec-"
tion d'Isabelle de France, femme d'Edouard Il.
pendre, en 1330.

-

3. de Paris. Siège d'un métropolitai

gcant ainsi Napoléon

on

difier sa chair. Fig. Humilicr. .
sus
ce
Mortimer {[mèr] (comte de}, courtisan anglais,

monde : enfant

.

poète syracusain du:

dence des tsars. Les Français s'en emparèrent en
4812, mais les Russes mirent le feu à la ville, obli-

les viandes en les faisant mariner.' Afli-

ger son corps

ki

‘grec, universi

son corps. Fig. ilumiliation : subir une cruclle moren

[mi0s-kuss],

que siècle av. J.-C.; il excetlait dans l'idylle.
. - .
Moscou, ane. capit. de la Russie, ch.-1. du gour. ”
de Moscou, sur la Moskova; 1.039.000 h. {Muscorites),

‘ iification. Méd. Etat de chairs mortes gangrenées.
mortifier [f-<} v. a." (Se conj. comme prier.)
tendre,

MOT

mosaisme [za-is-me] n. m. Loi de Moïse.
mosaïste lis-te] adj. et n. Artiste en mosaïque.

mortifiant {fi-an], e adj. Qui mortifie : pratiques mortifiantes, Qui humilie : refus mortifiant.
mortification fsi-on] n. f. Action de mortifler

plus

+

. mosaïque fza-i-ke] adj. Qui vient de Mofse : la
loi mosatque...
.
:
.

tion et de la Çour des comptes.

Rendre

2

de”peinture. Art de faire’ des ouvrages
de ee
genre. Fig. Ouvrage d'esprit, coniposé de morceaux
dont les sujets sont différents.

Mortier fie duc de Trévise,
maréchal de France, né au CatcauCambrésis, se distingua pendant les
guerres de la Révolution et de l'Em- Mortier.
pire; il fut.tué boulevard du Temple,
:
. AParis, par la machine infernale de Fieschi(1768-1835).
mortifère adj. (du lat. mors, mortis, mort, ct
ferre, porter). Qui cause la mort: plante mortifére,

mortifie

-- F7

couleurs, et formant par leur assemblage une sorle

Bonnet rond de velours noir, que portaient :autrefois les présidents de parlement : président & mor.
tier. Aujnurd'hui, bonnet que portent .
Jes magistrats de la Cour de cassa-

prendre ce qui n'est dit qu'à moitié. Qui ne dit mot
consent, garder le silence, c’est accepter ou avoucr.
Loc.adv.: En un miot,enfin. Mot à mot,sansrien chan.

ger. N.m. Traduction mot à mot : faire le mot à mot.
motet [té] n. m. (de mot). Courte chanson, petit
mot joyeux que chantaient les frouvères et les gens

-

|

MOT

du

peuple.

Morceau

de

.religiense,

assez

court, écrit sur des paroles ne faisant-pas partie
. “intégrante de l'office divin.
moteur,triceadj.{dulat.movere, motum, mouvoir). Qui
donne'le mouvement :, l'eau est la force
anotrice la moins coûteuse, Anat. Qui transmet le
mouvement : des muscles moteurs de l'œil, N. m.
Tout

ce.qui,

en

mécanique,

imprime

le mourement

(comme l'eau, l’air,la vapeur, legaz,l'électricité, etc.).
Fig. Instigateur : étre le moteur d'une entreprise.
Cause d'action : l'enthousiasme, ce moteur de lime.
- Mothe-Achard (La), ch.-l. de c. {Vendée} arr,
des Sables-d'Olonne : 1.080 h. (Mothais). Ch. de f. Et.
Mothe-Sainte-Héraye
(La), ch..l. de c.
(Deux-Sèvres), arr. de Melle. sur la Sèvre Niortaise;
2,930 h. (Mothais}. Ch. de f. Et. Mulets, moutons.

motif
n. m. (du lat. mativus, qui meut). Ce qui
rorte à faire une chose. Cause, raison : se fûcher
sans motif. Bzr-arts. Sujet de composition, intention
générale d'une œuvre. Musig: Phrase musicale, qui
se reproduit avec des modifications dans un morceau

et lui donne son caractère. * .
LT
Te
- motion {si-on] n. f. {lat. motio). Impulsion qui
détermine le mouvement. (Vx.} Proposition faite par

un membre dans une assembléo délibérante : mettre

aux

voix une notion.

:

-

motiver fvé) v.a. Exposer les’ motifs, les raisons : mofiver un refus. Servir de motif à, justifier:
rien ne motive celte mesure.
Motley (tè] (John Loturor), homme politique et

.

historicnaméri
- caîn (1814-1811).

.
D»

motocycte

eo
e

Er

n.m.(de moteur,
ct cycle). Vélo-

_

cipède actionné

par un moteur à
‘pétrole, à al.
cool, cte.

:

motocy=
clette [Alëte]
n.

.
.
Motocyelette.

-

f. Bicycletté

pourvue d'un moteur
que.

."

=

motte

comme

on

©

à pétrole, à alcool ou électri-

-

:

-

°

[mo-te] n. f. Morceau do terre compacte,
en

détache

avec

la

charrue,

etc.

: on

écrase les mottes avant d'ensemencer la terre. Butte
naturelle ou artificielle. Motte à brûler, petite masse
plate et ronde, faite de tan, de tourbe, etc., et ser-

vant

de

. "beurre,

Flotte

Sisteron;

combustible.

Motte

{La), ch.-L
600 h.

°

de

beurre,

Motte-Chalançon

°

(Le), ch.-1. de €: (Drôme),

-.

(mo-le-rd] n. m. Nom

—Jl'hirondelle de rivage.

M otte-Servolex

-arr. de Chambéry,

de

:

avr. de Die; 800 h. Vignobles.”

mottereau

masso

c. {(Basses-Alpes), arr, de

d

(La),

ch.-l

do

vulgaire

de

c. (Savoie),

près de Ja Laisse; 2.600 h.

:

-:

motteux [m0-teû] n. m. Nom vulgaire d'une
espèce de traquet, qui se pose sur les moties da
crre.

Fe

:

:

motu proprio, loc. lat. signif. de son propre mouvement ct que l'on applique à tout acie fait en pleine
liberté. Substantiv. (n. m.). Se dit de certaines bulles
du

pape.

PI. des motu proprio où motus proprit,

motus [fuss] interj.
pour engager à garder le
silence sur une affaire. {f'am.)
Motteville (Wue Françoise de), femme de beaucoup d'esprit et de talent, auteur de précieux Mémoires sur Anne d'Autriche (1621-1689). ”
mou

ou mol

voyelle), molle
ment

au

{devant un mot

commenc.

par une

adj. (lat. mollis). Qui cûde facile-

toucher:

cire,

poire

molle.

Doux

au

tou-

cher : de molles fourrures. Chaud et humide : femps
mou, Fig. Qui manque de vigueur : cheval mou.
Efféminé : vie molle, N.m. Ce qui est mou : le mou
et le dur. ANT. Dur, solides énergique. ‘
mou n. m. Nom vulgaire du poumon de certains

animaux de boucherio : mou de veau.
,
moucharaby ou moucharabieh{bi-é]n.m.
. Sorte

de

grillage

en

bois,

placé

en

avant

d'un

fenêtre, et d'où l'on peut voir sans être vu.
©
,Mmouchard [char] n.m, (de mouche, dans le sens
d'espion). Espion de police. Par ert. Celui qui épie
pour rappurier. =
.mouchardage n: m. Action de moncharder,
mouchärder

MOU
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musique

idi] v. a.et n. Expionner,

mouche n. f. Genre d'insectes diptères de la
faille des muscidés : les pigüres de certaines mouches peuvent transmettre le charbon.
:
Nom donné abusivement à un grand
TA
nombre d'insectes : mouche à viande,
muuche & bœufs, etc. Mouche à A
miel, abeille,

Tache

bre; moucheture.

de couleur som-

Fig. Agent secret

Souche

4

de police. Parasite, importun. Faire
da mouche du coche, faire le nécessaire, l'empressé,

Quelle mouche le pique? pourquoi se fâchetil?
Prendre la mouche, se piquer, se fâcher mal à pro
pos. Fine mouche, personne très rusée. Paltes de
mouche,

écriture

finc et mal

formée. Petit morceau

‘de taffetas noir, que les dames se mettaient autre- fois sur le visage par coquetierie. Morceau de peau
.dont on garnit le bouton d'un fleuret pour le rendre
inoffensit.

Petite touffe de poil, qu'on laisse croître

au-dessous de la lèvre inférieure : porter la mouche.
Jeu de cartes. Petit vésicatoire. Point noir, placé au
centre d'une cible. Faire mouche, frapper ce point
noir avec la balle. Petites marques sur un tapis dé
billard. Bateau À vapeur, faisant le service d'omnibus sur un fleuve.
°
moucher [ché] v.'a. (du lat. mucus, morvel
Presser les narines pour en faire sortir la surabondance des humeurs qui tombent dans le nez, Oter le
bout du lumignon d'une chandelle. Pop, laitiger une
correction, un affront,
son nez, en soufflant.

Se moucher
-

v.pr. Moucher

moucher [ché] v. a Espionner. (Vx)
moucherolle [ro-le] n.m. Genre depasserent ,
-dentirostres de l'Amérique tropicale, qui se nourrissent de mouches.
-:,
- moucheron n.' m. "Petite mouche. Bout ée
mèche qui brûle.
‘
.
moucheté, e adj. Tacheté, en parlant de certains animaux. Orné de mouchetures. Se dit du blé
malade qui a une poussière noire sur les barbes de
ses balles. Fleuret moucheté, dont la pointe eit
gp.
-É arnie d'un bouton ou d'une mouche.
deux t devant urt

{té} v. a. (Prend

moucheter

syllabe muette : je mouchelte.) Faire de petites moi
ches rondes sur une étoffe : moucheler du salt.
Moucheter une arme, en garnir la pointe d'un mt
ccau de cuir, de peau,

etc.

.

.

-mouchettes [rhè-te] n. f. pl.’ Ciseaux pour
amoucher les bougies, les chan- delles.
:
re
°
moucheture n. f. Tache
naturelle

sur le-corps

de cer--

tainsanimaux: {esmouchetures
de la panthére. Ornement donné
à une étoffe en la mouchetant,

moucheur

qui,

dans.

chargé.de

n.

un

m.

Celui

théâtre,

moucher

delles. (Vx.).

Vo

mouchoir

était

les chan-

n. m.

Mouchettes.

Linge

ne

ne

pour se moucher : mouchoir de soie. Pièce d'étofe
servant à divers usages : mouchoir de cuu; mouchüir
de tête.
..
É
mouchure n. f. Ce qu'on ôte d'une chandeliè
en la mouchant.
moudre v. a. dat. molere; de mola, meule.—
Je mouds, tu mouds, il moud, nous moutons, tons

moules, tis moulent. Je moulats, nous moulians. Je
moulus, nous moulûmes. Je moudrai, nous rigue,

drons.. Je moudrais, nous moudrions, Moude,je Mr
ions. Que je moule, que nous moulions. Que m0
"Lusse, que nous moulussions. Moulant. Mouln, el
Broyer, mettre en
du blé, du café.

avec un moulin : mordre

poudre

moue {moû] n. f. Grimace faite par mécuntenté

ment, en allongeant les
lèvres.
Fig. Fairelamotte,.

°

bouder, marquer son dédain d'une chose,
mouëe fmiot-é} n. f.
Mélange de sang, de lait
et de pain,
qui sert de

soupe

aux

rants.

2

mouette

chiens
-

|

cou- L'æ2

[è-tej n. f.

"7

—

Nom vulgaire de pêtites
’
Moette.
spé d'oiseaux de mer
:
palmipèdes, de la taille d'un canard.— Les mouettes

ont le plumage blanc, et sont répandues sur tous Jes

‘MOU
rivages.
se

de

nourrissent

et'.de

poissons

Les côtes françaises de l'Atlantique. Moule des étangs

anodonte. fig. et pup. lmbécile, maladroit; pe
sonne sans énergie. — Le traitement de l'empoison-

coquillages,

et leur chair est coriace ct d'uno odeur désagréable.
mouffette [fé-te] n. f. Genre de mammifèresse car
dé-

nassiers d'Amérique, possédant Ja faculté de
fendre contre les animaux qui les attaquent,
leur lançant un liquide infect, sécrété

nement par les moules consiste en un vomitif, des
lavements et des injections sous-cutanées d'éther,

moulé, 6 adj. Fig. Bien fait, bien

en

un

recherchée par le commerce, est appelée
sons fou skungs.] — On écrit aussi MOUrerte et on dit également MOFETTE.)

guerre, servant à soumettre

des

É

de

corps

à

l'action du feu, sans que la tlamme y touche immédiatement.
cuire la porcelaine.

Four

e adj. Se

mouflé,

où

l'on

proportionné:
ée.

N.m.

-

Ca-

le grain, à pulrériser

fait

.

mouler v. pr, S'appilimodeler,
+

se
.

mouleur n. m. Ouvrier qui moule des ouvrages de sculpture. Adjectiv. : ouvrier mouleur.
moulière n. f. Fiablissement, au bord de la
mer, dans lequel on pratique l'élevage des moules. Terre marécageuse.
moulin n.m. (lat. molinum). Machine à moudre

servant

Chim.- Vaisseau

mou

quer exactement sur le corps. Fig. Se
régler sur : se mouler sur les grands.

séparation que pour le pouce. Assemblage
m.

une écriture

statue. Prenäré l'empreinte; exécuter un moule sur!
moulcr un bas-relief. Accuser les formes de : cur-

uns). Mitaine ou gros gant où il n'ya de

n.

moulé;

sage qui moule le buste. Ne

mouflard [far]. e n.etadj. (de mou/le
ou mufle). Qui a le visage gros et rebondi.
moufle n. f. (masc. d'après quelques- *

- de poulies dans une même chape,
à élever de lourds fardeaux.

homme

ractères imprimés : ne savoir lire que le moulé.
:
mouler [ié} v. a. Jeter en moule : mouler.unce

par leurs glandes anales. (Leur fonrrure, .

moufle

MOU

_— Gi —

et marchent: elles

volent

nagent,

Elles

certaines

matières,

à on

ex-

: Moufle.

dit d'une poulie

assemblées

qui agit concurremment avec d'autres
sur la méme chape: poulie mouflée.

mouflonn. m.Genre de mammifères ruminantsr

comprenant

grands
tons

:

de

To

-mou-

‘

le mou-

flon vit en Corse
eten Sardaigne,

mouillage

{mou, ilmilfn,
m.
Action
de
mouiller.
Ac-

tiond'ajouterde
l'eau aux boissons, dans

intention

duleuse

mouillage

;

une

frau- *
:

Le

est.

sévèrement interdit, Lieu de

Mouflons. . *

.

/

.

+ 4 Moulin à eau : 2. Moulin à vent.

R

la ner pour jeter l'ancre : mouillage peu sûr. Manœuvre pour jeter l'ancre.
mouille-bouche fou, il mil] n. f. invar.
Espèce de poire fondante. . mouiller {nou, I! mll., é}v. a. Tremper, humecter : mouiller du linge. Etendre d'eau : mouiller du
vin. Ajouter à un

une sauce:
certaines

mets des

mouiller un

lettres,

primer le suc. à-piler, ete. : moulin d huile. Edifice

où cette machine est installée : moulin à vapeur,
moulin

liquides pour composer

ragoüt. Gram. Prononcer *

notamment

les

{

comme

dans.

fille, grille, taille, ete. Mar. Mouiller l'ancre, la jeter

dans la mer pour qu'elle
s'attache
au fond et
retienne le navire. Absolum..: mouiller au large. :

mouitllette mou, li mll., ë-te}n. f. (de mouiller).
Morcenu de pain long et mince,
les œufs alacoque,

qu'on trempe dans
ie

mouilloir {[mou, EH mlt., oir] n. m. Vase rempli
d'eau, où les fileuses trempent leurs doigts en
tant,

d'humidité.

”

moujik n.m. Paysan russe.
_
Moukden [dén], v. de Chine (Mandchourie),
dans la prov. de Ching-King, sur le Houn-flo;.
40.000 h. Soicries, pelleteries. Tombeaux de la famille impériale de Chine.
les Japonais, en 1905. : ©

Défaite
-.

des
ee

Russes

par
.

moulage n. m. Action de vers®r dans des
moules les-métaux en fusion : le moulage d'une
statue. Action de prendre d'un objet une empreinte

destinée à servir de moule, Cette
méme.

empreinte

La reproduction qu'on en fait.

7

moulage n.m. Action de moudre.

moule

n.m,.

Objet creusé de ma-

nière à donner une forme Ala matière
qu'on y introduit en fusion : moule
‘À balles, Morceau de bois ou d'os, plat

elle-

us,

Es)

Tamellibranches,

comestibles,

de

for-

:

fn] n. m. Petite roue de moulin à

vent, Tourniquet
que l'on place à l'entrée de
certains
chemins
dont l'aceës cost réservé
aux
piétons. Appareil servant à mesurer, la vitesse des

cours d'eau, Figure de quadrille, faire le moulinet,
faire mouvoir rapidement autour de soi une épée, un
bâton, etc.

ce

moulineur ou moulinier {ai-é] n. et adj. m.‘:
Ouvrier employé au moulinage de la soie,
Moulins {lin}, ch. du dép. de l'Allier, sur

à
l'Allier; 22.09%) h. (Woulinois). Ch. de f. P.-L-M..
912 kil. S-E. de Paris. Evèché, Ebénisterie, chaBanville, —
pellerie, vinaigrerie. Patrie de Villars,

L'arrond. à 9 cant., 83 comm., 119.700 kr.
Moulins-Engitbert fan-jit-bér} eh, de c.
(Nièvre), arr. de Château-Chinon; 2.810 h, Ch, de £
P-LeM,

!

Fer, marbre.

Moulins-la-Warcho,

arr. de Mortagne;

‘

ch.

de ce. {Orne},

990 h. Ch. def. EL

moult adv. (lat. multum). Beaucoup, très. (Vx.)
Moultan, v. de l'empire des Indes {Pendjab),

et rond, que l'on recouvre d'étoffe pour

en faire un bouton. Etre fait aumnute,
être très bien fait.
É
moule n. f. Genre de mollusques

"

moulinet

mouillure fmor, Hi mILY n. f. Action de mouilde ce qui est mouillé. Trace

°

le café,

le poivre. Moulin à foulon, moulin où l'on foule les étoffes. Fig.
Moulin & paroles, personne tres
babillarde.
moulinage n.-m. Actiôn de
filer et de tordre mécaniquement
&
les fils de soie grège.
Moulin à café.
mouliner {né] v. as Faire snbir à le soie l'opération du moulinage. Se dit aussi
des vers qui rongent le bois, et le mettent en poussicre.

(On dit aussi mouiLLAnDOIR).

ler. Etat

à eau, moulin à vent. Mou-

din à café, à poivre, petit moulin

à manivelle, pour moudre

près du Tehinab;

Moules. ,

me oblongue : l'élevage des maules est prospère sur

75.009 h.

-

moulu, o adj. {de mordre. Fig, Rompu, brisé de
fatigue : avoir le corps moulu, Or moulu, réduit en
très petites parties, pour dorer les métaux.

:

MOU

.- MOU
me 678 —
-Mourmelon-le-Petit,

-

moulure n. f. {de mouler), Partie plasou moins
saîilante,.carrée ou rande, servant d'ornement à un

J
Baguctie

établi un champ de manœuvre dit
camp de Châlons.
.e
mouron n..m. Nom vulgaire
de diverses primulactes, dont cer-

Ï

D.

Î

Î .

taines espèces servent à la nourriture des oiseaux: lemouronrouge, qui est une variétéde morgeline, est un poison pour les viseaur.

Listel :

mourre

Congé

Piate-bande

Cavet droit

/ ….

:

£
f
Î

Quartde rond
droit

f{fmou-re] n. f. {ital.

morra). Jeu dans lequel l'un des
joucurs montre rapidement les
doigts d'une main, les uns élevés,

£

être, pour

:

les autres fermés, tandis que son
adversaire dit un nombre qui doit

Cavet renverst

qu'il

gagne,

égal

à la

somme des doigts levés : {a mourre
est Le jeu favori des Ltaliens.
Mouron.
Mourzouk, v. de la Tripolitaine, capit. du Fezzan ; 5.000 h. Fertile oasis.
mousquet [mous-kè] n. m. Arme à feu portative

L

Quartderond.
renversé

(

comm. près de Mour.

imelon-le-Grand ; 1.000 h. . Près de ces communes e;t

Tore ou boudin
Mousquet,

Taïon éroit

[

}

7

des xvtet xvrie siècles, plus lourde que

Des:

©

l'arquebuse :

on appuyait, pour le tir, les premiers mousquels sur
une petite fourche.

Talonrenversé

mousque-

tade

([mous-ke]

n. f. Coup de mous-

quet.

Décharge

de

mousquetis.

Doucine droite

mousquetaire [mous-ke-'
tére] n. m. Autre
fois, fantassin armé

À Doucine renversée

d'un

mousquet,

gnics

à cheval

Gentilhomme d'une
des deux compala maison

distinguées

‘
. ouvrage

Mocrunes,

d'aréhitecture,

etc. : moulure

plate, lisse, simple, ronde, creuse, ornée, etc.
Mounier
[nié], écrivain et homme politique
français, né à Grenoble (1758-1806).
Mourad-Bey [rad'-bè], célèbre chef de mame-

luks, né vers 1750, vaincu par Bonaparte
taille des Pyramides en 1798; m. en 1801.

à la

ba-

mourant fran), eadj.Quise meurt: homme mou-

rant. Qui annonce qu'on est
mourante. Qui est en train de

près de mourir: voir
disparaître : da liberté

mourante. Fig. Languissant : regards mourants.
N."Moribond, agonisant : champ de bataille couvert
de morts et de mourants ; visiter une mourante,
Mouravief (Nicolas), général russe, né à SaintPétersbourg (1795-1867). — Son frère Micurl.. genéral russe (198-1866), réprima sévèrement l'insurrection polonaise en 1863.
5
Mourghab, riv. de l'Afghanistan: elle se perd
dans

les sables du Kara-Koroum ; 800

kil.

ser de vivre: César mourut

coup de, être tourmenté

qeur,

ête.

Perdre

son

son

beau:

aisser mourir le feu. S'affaiblir graduellement :
voir qui meurt, Disparaître: l'ambition ne meurt
qu'avec l'ambitieur, Fig. Vous me faites mourir,
vous m'impatientez, À mourir, à un point extréme.
Mourir de rire, rire aux éclais. Faire mourir quel-

geur à petit feu, prolonger cruellement ses inquiéudes. En mourant, ea S'aflaiblissant. Se mourir
v. pr. Etre près de mourir. ANT. Naître.
.

, Mourlon (Frédéric), jurisconsulte français, në

à Chambon (1811-1866).
.
:
:
: Mourmelon-le-Grand, comm. de la Marne,

arr.

de Châlons-sur-Marne;

+,500 h.:

“

.

Mousquetaires.
résenmémetemps.
mousqueton {mous-ke] n. m. Fusil court, à
l'usage de certains corps de cavalerie : Le muusquer
ton est aujourd'hui remplacé par la carabine.
moussaillon Lnou-sa, il mil: on] n.m. Fun.
Petit mousse.
°
mousse [mou-se] n. m. Jeune marin de muins
de seize ans : les mousses n'eristent plus sur ls
navires de l'Etat. V. ÉcoLe.
mousse [mou-se] n. f. Une des deux class
de l'embranchement des mruscinées, comprenant dû
petites plantes gréles, toujours ré unies en gran

laine, de soie. Adjectiv.

de faim, de

mouvement

la

mousse [mou-se] adj. Qui n'est pas aigu où
tranchant : ointe, lame mousse.
rompt.
mousseline [mou-se]n.f. (de Mossouln.sé05r,e
Le plus lèger des tissus : mousseline de cuton, uê

Que je mouMort, e.) Ces-

assassiné. Souffrir

par: mourir

activité,

de

roi,

nombre,
qui‘naïssent sur les toits, sur les pierres
sur les arbres. Ecume qui se forme à Ja surface de
certains liquides, Créme fouctiée.

-

mourir v.n. (lat, mori. — Je meurs, nous mou-

rons, tous moures, ils meurent. Je mourais. Je mourus. Je‘mourrai. Je mourrais, Meurs, mourons, mou-

Que je meure, que nous mourions.
russe, que nous mourussions, Mourant.

par

couleur des chevaux : mousquetaires gris: mous-quetqires noirs.
mousqueterie [mous-ke-te-rf}
n. f. Décharge de
plusieurs fusils ti-

EN

d'ébénisterie,

du

Verre mous-

seline, verre très fin. Gdteau mousseline, brioche, biscuit, etc...
avec une pâte très lésére.
.

fait

mousser [mou-se} v. n. Se dit
des liqueurs sur lesquelles il se fait
de la mousse, Fig. et fam. Faire
mousser güuelqu'un, le vanter, le
fairevaloir; le faire mettreencolère.
Mousser08+
mousseron friou-se] n.m. l'etit champignon comestible, très par! famé, de ci”
Jeur blanc grisâtre ou jaunâtre et rosè : Le muussee

ron croît à l'automne

dans les prés.
mou-seit, eu-50] adj. | Qui
mousseux,
euse
produit de la mousse : le champagne est muusCUTe
.

.:

673

de bois

Cylindre

m

n

{mou-soir]

moussoir

—

MOU

le

dont

mousste,

Rose

calice

faisse au-dessus

qu'on

barbe,

de“la

français,

et raides

longs

qui

le service,

[mous-ta-chul, e ‘adj. Qui porte
moustachu
.
: soldat mmoustachu.
une forte moustache
moustérien, enne guonstériine é-ne}dite adj
du
paléolithique,
période
Qui appartient à la
Moustier, dans laquelle l'homme se servait d'instruments de silex taillés sur une
seule face.

formés

Rideau

de

seline autour des

gaze

moutonner

mous-

moutonne

Lits pour garantir

nature

* tiques propagent les fièvres palu-

Petit garçon.

moutarde

mouture

moutarde

monte

au

la

- Mouturde.

de

nez,

il

commence

à

820 h. Fromages.

Carcassonne, près de l'Orbieu; 220 h.

roc

°

:

°

moutonn. m. Genre de mammifères ruminants
À.cornes obliques, annelées et en spirales : de mouton est élevé à la fois pour sa
LT
daine et pour sa chair, qui est
très. nouirissante, Viande de
cet animal: manger du mou-

- ton.-Peau de mouton préparée:
tune reliure en mouton. lig.
Homme

traitable

d'humeur

: c'est

un

douce

et

mouton.

intérieur

Mouvement

Moütiers-les-Mauxfaits ftmo pt (Les),
ch-l. de €. {Vendée}, arr. des Sables-d'Olonne;

LUE.

un

Arg. Compagnon que l'on
donne à un prisonnier,
pour
obtenir de lui des aveux. lievr- .
nons à.nos moutons, FEVEnons À notre sujet (allusion à une scene de l'Arorat l'uthelin), Moutuns de
d'anurge, v. PaNURGT. Masse de: fer, ou pièce de

Animation,

célestes.

corps

ct

Inspiration : agir

D

co

56 comm., 33.640 b.”

à

point

change

fixe,

vivacité .qui

règne

dans une composition artistique ou littéraire. Variation'dans le prix des denrtes. des valeurs : tu
mouvement de Bourse. Fig. Agitation, fermentation
politique : les esprits sont en mouvement, Senti
iment

.

: moutier [ti-é] n. m. Monastère. (Vx.)
. Moûtiers{ti<] ch.-l. d'arr. (Savoie), sur l'Isére;
9,710 h”(Moustériens). Ch. de ©. P.-L.-M., à 49 kil.
$.-E. de Chambéry. Anthracite, — L'arroud.a#cant.,
.

rapport

par

de troupes, de navires. Marche réelle ou apparente

des

se

{m#}, ch.-1,. de c. (Aude), arr. de

Mouthoumet

mourant, ficf
»
.

avoir des mouvements gracieur. Ciroulation : mou-.
Evolution, marche
vement des voitures, des piétons.

fâcher.
©
T
°
;
l'on met
moutardier [di-é] n. m. Petit vase la oùmoutarde,
de
Mouthe, ch.-1. de e. {Doubs}. arr. -de Pontarlier,
source du Doubs;

position,

Fief

continuellement : Galilée affirma le mouvement de
da terre. Action ou manière de mouvoir son corps 1°”

la moutarde, Celui qui fait ou vend
à la

.

{man] n. m. Etat d'un corps dont |

mouvement

moutarde brayée et de l'eau, du verjus, du vinaigre.
des arumates, ete. : moutarde d» Dijon. Fig.
lui

est moutonnière.

n.f. Action de moudre le grain. Salaire

sable mourant; terre mouvante.
qui dépendait d’un autre. -

. noire ou sénevé, la -nroutarde
blanche et la moutarde sauvage.
La graine de cette plante: la
farine de moutarde sert à fabriquer les sinapismes. Assaisonnela graine

Qui fait

- mouvant [van], e adj. Qui a la puissance de mouvoir : force mouvante, Qui se meut, qui s'agile :
des flots mouvants, Dont le fond n'est pas stable :

-

n.'m. {de moët)}.

de

:

adj. Qui est de ln

moutunniére.

deuxinoutures, tirer double profit d'une même affaire:
mouvance n. f. Etat de dépendance d'un flef, par rapport à un autre : droit de mouvance. -

Pop.

Nom donné à diverses crucifères, qui fournissent le condiment
du’ mème nom : la moularde.

ment fait avec

-

et d'orge: farine,pain de mouture. Fam. Tirer d'unsac

°

.

race

eu-:e) adj: Qui

du meunier. Mélange, par tiers, de froment, de seiglo

{mou] n. m. Jus de rai[tar] n. m.

-

n.f. am. Caractère du
Poésie pastorale.

[fo-neù,

{to-ni-é1, ère

mouton : {a

du

tons : da multitude

7

sin qui n'a pas encore fermenté.

moutard

-

sottement ce qu'il voit faire, à la manière des mou-

pé e

….

euse

: mer moulonneuse.

.moutonnier

Moustiqui.

: {es moutspiqûre est douloureuse
7

‘

n. m. Action de

des vaques.

fto-né] v. a. Rendre frisé, annelë

moutonneux,

:
moustique [rous-fike] n. m.°
Genre d'insectes diptères, sorte de cousin, dont la

moût

.

Tto-ne-man]

moutonnerie f{to-ne-ri]
mouton, esprit d'imitation.

des moustiques.

déennes.

:
et floconneux,

blancs

pressées.

parlant des eaux de la mer :'des vagues moutonnent.

h.

ou de

en petites masses

comme la laine d'un mouton : moufonner une che-.
velure. V. n. Commencer à s’agitcr et à blanchir, en

moustiquaire {rvus-ti-kè-re]
n.f.

ité; 3. De troisième qualité.

nuages

moutonnement

.

830

au

moutonner + le moufonnement

Moustier-Sainte - Marie
[motti-é], ch de ec. (Basses-

- Alpes), arr. de Digne;

né

sé comme la toison d'un mouton.
Nuuges moutonnés,

nn

-

-

:

Ecume

Napoléon
Ier
pendant lesCentJours (1769-1816), LE
moutonné
Mouton de boucherie {délail} : 1. Viande
[to-néle adj. Fri- ÿ Je premiére qualilé; 3. De seconde qua-

de la

garnis-

sent les lèvres de certains animaux : des moustaches
du chat. Fig. Vieille moustache (une), soldat vicilti
dans

enfoncer.
:

Puy, fusillé sous
la ‘Restauration
our s'être rallié .

et la

(On dit_
.
°

n. f. (ital. mostaccio}.

[mious-ta-che]

moustache

Partie

lèvre supéricure. Poils

les

laisse re-

outonDuvernet
{rèr-né), général

d'été
les six autres mois du côté opposé : {a moussui
Fo
°
:
est Eumide. .
:
mousse
de
Couvert
moussu [mousu], e adj.
tige sont garnis d'une espèce de mousse.
abusive. MOUSSEUSE.)

à

de fer, qu'on élève et qu'on

tomber sur des-pieux-pour
blanche, qui 54
forme
sur
Ja
crête des vagues
par jolie brise,

pour délayer une pâte, pour faire mousser le chucolat. Lstensile pour faire mousser un liquide.
mousson [miou-son] n. f. (do l'ar. mausin, sai
son). Nom donné à des vents périodiques qui, sur
et
. la mer des Indes, soufflent six mois d'un côté,

pierre moussue.

S MOU

—
Lois æarnie

passager : mouvement

de

de son propre mouvement.

oratoire,

passage

d'un

discours

piti

Littér.

€in-

preint d'images plus vives, d'une éloquence plus
do
marquée. Husig. Degré de vitesse ou de lenteurPièce
Ja mesure : presser, ralentir le mouvement, de méEnsemble
quelconque.
appareil
d'un
motrice
d'une montre,
canisme qui fait mouvoir les aïguilles ondulations
du
d'une horloge. Mourements du sol,

qui s° porpétuerait indésol. Mouvement perpétuel,
action nouvelle
finiment, sans le secours d'aucune
mouvement perpévenant le ranimer. Chercher le insoluble.
.
tuel, la solution d'une question
qui a du
mouvementé, e {nan] adj. Accidenté,
enmouvement, de l'animation : style mouvementé;

°
.
Duran-té] v. a. Donner du moula terre
[ré] v. a. Remucr à la surface
:

trevue moutvementé
mouvementer
vement,

de l'animation à : moutementer un récit.

mouver

d'un pot, d'une caisse.
lu menus,"
mouvoir v. a. (lat. movere. — Je mous,
Je:
il meut, nous nouvons, VOUS HOUTVEZ, ils meurent, Je
mimes,
nous
mus,
Je
MOUTIONS.
nous
mourais,
HuUS motte
moutrai, nous mouvrons. Je moutrais,
:
que
vrions. Meus, mourons, moures. Queje menuve,
nous mourions. Que { MUSSe, QUE NOUS HIUSSÈUNS,

: motMouvant, Mi, nrue.) Mettre en mouvement
voir une pierre. Faîre agir : étre mi par l'üntérél.
Se mouvoir

v, pr. Etre en siuuvement.

‘

.

:

L6

MOU

Mouy, ch.-1. de e. (Oise), arr. de Clermont, sur le
Thérain; 3,450 h. Ch. de f. N.
:
:
Mouzaffer-ed-Dine, schah de lerse, né à
*

Téhéran en 1853; fils et successeur de Nasr-ed-Dine;monté sur le trône en 18595 ; m, en 1906,

Fflouzaïa, montagne d'Algérie, qui domine les
gorges de la Chiffa ct Je col de Mouzala, où les
Français battirent les Arabes en 1839.
Mouzon, ch.-1 do e. (Ardennes), arr, de Sedan,
:sur la Meuse; 1.730 h. (Mouzonnais), Ch. de f. E. .
moxa

nok-sa]

n.

m.

(mot

chinois).

Cautérisa-

tion par un corps facilement inflammable. Ce corps
lui-même : l'usage des moras est devenu très rare.
Moy {moïl, ch. de c. (Aisne), arr. de SaintQuentin,

sur l'Oise;

1,010 h.

-

:

moye ou moie {mof} n. f. Couche tendre qui se
trouve dans la pierre et qui la fait déliter.
moyé [moi-iéj, e adj. Qui contient des moyes ou
moies : pierre moyée.
à
°
- moyen

froi-tin] n. m. (du

lat. medianum,

mi-

Jieu). Ce qui sert pour parvenir à une lin : fous les
moyens étaient bons à Louis XI. Pouvoir de faire une

chose : obligez-moi, si vous en avez le moyen. Entremise : arriver à un emploi pur le moyen de quelqu'un. P1. Richesses, ressources : tivre selon ses
moyens. Facultés naturelles : avoir de grands moyens.
Qui

veut la fin veut les

moyens,

celui

qui

poursuit

un résultat ne doit pas reculer devant les actes qui
l'y amèncront. Au moyen de; par le moyen de loc.
prép. En faisant usage de.
.
moyen, Chnce [moi-i-in, è-ne] adj. Se dit de ce
qui est entre deux extrémités ou entre deux choses
e nature différente : homme de moyenne taille. Ordinaire, médiocre : des esprits moyens. Calculé en

faisant la moyenne : {a température
* contrée,

Moyen

dge,

temps

écoulé

moyenne d'une

depuis

la chute

de l'empire romain (395) jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet IL (145%) : style moyen âge.
N.m. Math. Les moyens, termes d'une proportion
placés entre les deux extrêmes : le produit des extrémes d'une proportion est égal au produit des
moyrns. ANT. Extrême,
-

. Mmoyenägeux ou moycnageux, euse [nmroi-

ié-na-jeû, eu-ïe} adj, Fam. Qui appartient au moyen
. âge. Qui aime le moyen âge. ,
.
moyennant [moi-iè-nan] prép. Au moyen de:
-moyennant

ce

secours.

Moyennant

que

loc.

conj.

À condition que.
:
moyenne (moi-idne] n. f. Chose, quantité qui
‘tient Je milieu entre plusieurs autres. Nombre ex. primant la valeur qu'aurait chacune des parties
d'une

somme,

si, la somme

restant la méme,

toutes

‘les parties étaient égales entre- celles : prendre la
moyenne. Moyenne proportionnelle entre deux longueurs, longueur qui peut occuper Ja place des deux
moyens,

données

dans une

occupent

proportion

la

place

où les deux longueurs

des

extrémes.

En

moyenne, en compensant les unes par les autres les
différences en sens opposé, Î.

moyennement {noi-ié-ne-man] adv. Ni peu ni
- beaucoup. En moyenne.
:
moyenner {[moi-ié-né] v. a. Procurcr une chose
par entremise. (Peu us.)
[
‘
Mo gnneville [moi-iénel, ch.-l. dec. (Somme),
arr, d'Abbeville; 850 h.
moyette [moi-ié-te] n. f. Petite meule provisoire
qu'on fait dans les champs,

pour garantir

les récoltes

de la pluie.
°
5
:
moyeu fnoi-ieu n. m.: Partie centrale d'une
roue que traverse 'essicu et dans laquelle s'emboltent les rais ou rayons. V. ROUE,
moyeu fmoi-ieu) n. m.Jaune d'œuf. Espèce de
prune confile : un pot de moyeur.
‘7
Mozambique [zen]},.gouv. comprenant l’ensemble des possessions portugaises de la côte E. de
l'Afrique; environ 350.600 h. Capit. Mozambique}
6.000 h. Port dans une ile de la côte.
Mozambique (canal de), entre l'Afrique et l'ile

de

Madagascar.

mozarabe où mosarabe n. Au moyen âge,
se disait des chrétiens d'Espagne soumis À la domi-

nation des Maures,
V, MUDESARE.

mozarabique

rabes

Adjectiv,

: coutumes
[

mozarabes.
[

adj. Qui appartient aux moza-

* culte mozarabique.

ppartie

‘ -

MUF

|

Mozart [sar] (Wolfgang-Amédée}, célèbre comositeur autrichien, né à Salzbourg, auteur de nomrcux chefs-d'œuvre,. parmi lesquels on distingue
surtout les opéras : les Noces de Fi
garo, Don Juan, la Flûte enchantée,

et un fameux Requiem qui fut pour-.
Jui le chant du cÿgne; il mourut
à Vienne, miné par la phtisie (17061791).
mozetto n.f. V. MOSETTE.
u n. m. Nom de Îa douzième
Jettre de l'alphabet grec, *
.
mü, © part. pass. du v. mouvoir,
muabilité n. f. Caractère de ce
qui est muable.
.
muable adj. Sujet.au changement ; variable,
Emimuable.

inconstant. ANT, *
ri

des six anciennes

notes

muance n. f. (de muer). Chan- .
.
gement d'une note en une autre pour aller au delà
de musique, en montant ou

-en descendant, Etat d'une voix d'enfant quand elle
mue à la puberté.
.
:
. mucédinées fné] n. f. pl. Syn. de ytcoRéts.
muche-pot (à) loc, adv. V, MUSsE-POT,
mucilage n. m. Substance visqueuse, quise ren
contre dans presque tous les végétaux. Liquide visqueux, formé par la solution d'une gomme dans
l'eau, et dont on se sert en pharmacie.

mucilagineux, euse [neù, eu-ce] aëj. Qui
- contient du mucilage, Qui en a la consistance.

mucorinées [1]

.

où mucoracées pi n.f.

pl. Famille de champignons, dits vulgairement moi
sissures. S, une mucorinée où mucoracée.
mucosité [zi-fé] n. f. (du lat. mucus, more.
Ilumeur

épaisse,

sécrétée

par

les membranes

tu

‘queuses : {es mucosités du cerveau.
.
mucus {kuss] n. m. Mucosité, sérosité, sécrétion
des muqueuses ct de leurs glandes.
,
mudejare n. Arabe d'Espagne, sujet des chrétiens. Adjectiv. : population niudejare. V. MOzaParE.
mue {mi n. ©, (subst. verb. de muer).. Chase
ment dans le plumage,
-le poil, la peau, la curne,
auquel les animaux sont

:

sujets À certaines épo- ques de leur vie. Temps où arrive ce changement. Epiderme de l'ani- °

mal auia muê: mue de &
serpent.Changementqui

Ken.

2

S'opére dansle timbre “eee
de la voix humaine au
?
Mue.
moment de la puberté.
7”
Grande cage à clairevoic pour une pouleet ses joe

sins. Lieu étroit et obseur où l'on tient la volaille

pour l'engraisser, :.
.
.
.
,
mué, © adj. Qui à mué : oiseau mud; roir mue.
muer [mu-é] v. n. (du lat. mutare, changer) se

dit des animaux
lumage ou
leur

qui

perdent

leur

peau,

leur poil

leurs cornes: les serpents mur!
.
l
régulièrement, So dit des jeunes gens dont
la voix. à
l'époque de la puberté, devient plus forte, plus gratt:

‘ muet,-ette

[marè,
de

la

è-te] adj. (lat, mutus). Qu

n'a pas

l'usage

parole

: homme

muel; qu u

Théât.

Jeu met, partie du jeu d'un acteur par 2°

sentiment quelconque empêche de parler : étre quel
de terreur; qui no se manifeste point par des rl
ou des paroles : les grandes douleurs'sont mac

uelle il exprime sans parler ses sentiments. GratSyllabe, lettre muette, qu'on ne prononce quê peu
où point. £ muet, v. E. I muet, v.n. Carte mul
carle-géographique sans noms. N. Fersonne priréé
de l'usage de la parole. N.f. Lettre muette. À la murliè

loë. adv. Sans parler, par gestes. V. sOURD-NGET
muétisme ftis-me] n. m. Etat d'une personné
muette.

:

.

à

muette {riu-t-tej n. f. Pavillon servant de ren
dez-vous de chasse,
J
muézin ou muezzin fé-sin] n. m. Membre di
clergé musulman, dont les fonctions consistent ñ
annoncer à hante voix, du haut du minaret, Fheuré
de la prière.
L
.
mufle n. m. Extrémité du museau de certtin$

mammifères, en parliculier des ruminants, dés Car

nassiers, des rongeurs » un mufle de bœuf. Pop. Gres

et Jaïd de visage; personne désagréable, sotte.

:
muflier {fi

675 —

MUF
n.m. Genre

scrofulariacées,

de

dunt Ja fleur rappelle le mufle d'un veau.(On Al'appelle
ct
«
auxsi OUEULE-DE-LOUP,
7
- A
°
GUEULE-DL-LION, ete.

muftiou mupht

AA

musulman, chargé
du
* maintien de Ja loi religieuse.
.
muge ou mulet
{lëi n. m. Genre de

ee,

n.m. Membre du

clergé

ÿ

Muge:

à

MUL

‘

n6 à Schaff- “Muller (Jean de}, historien suisse, (1752-1809
)
house, auteur de l'Histoire de la Suisse
et archééue
philolog
savant
,
Muller (Otfrica)
).
logue allemand, né en Süésie (1797-1840
né à
Muller (Charles-Louis), peintre français, derParis (4815-1892); auteur du tableau V'Appel des
niéres victimes de la Terreur.
œue anMuiler (Max), orientaliste et mytholo
(1523-1900).
glais, d'origine allemande, né à Dessau
gris fauve,
.* mulot {lo] n. m. Espèce de petit rat
à ventre

vit sous

qui

blanc,

”

terre,

dans les bois et les champs :lemulot attaque les céréales, les fruits,
stpille souvens les poulaillers. - ° fE
dans
Chair est très estimée, et leurs œufs entrent
ulready (William), peintre Æ
boutarque.
appelée
caviar
de
sorte
d'une
confection
et sculpteur anglais (1786-1863).
bovidés. Fig.
>
mugir v. n. Crier, en parlant des
ou multi préfixe venu Re.
mult
RetenTE
Pousser des eris semblables à ceux du bœuf.
du lat, multus et qu signitle beau- 77 SE
:
7
mugissert
vents
les
flots;
«
des
:
tie
Mulot,
coup, nombreux.
mugissant [jisan] e adj. Qui m.musit.
- multa paucis, loc. lat. signif.
Cri du bœuf,
l'on applique L
mugissement {jisse-man] n.
beaucoup dans peu {de mots) et que
: les
de la vache. ig. Sons qui ressemblent à 2 ce eriaux écrivains concis.
L
flots.
e un grand
des
mugissements
multicolore adj. Où l'on remarquore,
ch. de c. (Landes), arr. de SaintMugron,
nombre de couleurs : banniére multicul
Ileurs.
de
Sever; 1.990 D. (Mugronais).p
beaucou
a
Qui
multiflore adj.
muguet [ahè] n:m. Genre dé liliacées, à petites
- multiforme adi. Qui a ou prend plusieurs J
blanches d'une odeur douce €t
me.
fleurs
multifor
est
vérité
la
:
formes
élëQui n'est pas
. agréable, qui fleurit en mai. Jeune
multiple ndj. {lat multiplier),
muârith. Se dit d'un
gant taul se parue à l'essence de dus
-simple: question multiple. N. m,
lusieurs fois exacuet). Aféd. Maladie des muqueuses, surqui en contient un autre
nombre
£ un champignon, et qui se produit
un multiple de 9. Plus petit connu
taille.
poissons de mer acanthoptères, d'assez grande
en été; leur
— Les muges remontent les fleuves
la

tout dans la

tement : 8 est
multiple de plusieurs

bouche des nouveau-nés : des

- lavages avec un liquide alcalin (bicarbo- nate de soude}suffisenfdans les cas bénins !
É
du muguet.
mugueter [ghe-té] v. n.(Prend deux {
- devant une syllabe muette : je muguette.)
Lt
“Faire le galant, le muguet.

-Muhlberg, v. de la Saxe russienne,
de Charlessur l'Elbe: 4.000 h. Victoire
Quint sur les princes luthériens (1541).
Muihausen,v.d'Allemagne (Prusse),
sur l'Unstrutt; 31.500 h
"
muid (nu:i] n. m. (du lat. modius,

plusieurs

Muguot.

3.

5

produit par le croisement
de deux races voisines.
Chargé comme un mulet,
fardeau très

.
* Molet.

muleta(mou-létel n.f.

©

moules

d'eau

mulettes produisent des perles.

Mulheim-sur-la-Ruhr,
Occidentale; 38.300h
|

Mulheim-sur-le-Rhin,

{Prusse};

douce

.

-

v. de la Prusse:
:
7
y.
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muletier fige m. Conducteur de mulets.
.mulette [lè-te] n. f. Genre de mollusques lamelJibranches, qui fournissent une belle nacre, et que
aussi

4

61?

Fe

- (m. espagn. . Morceau d'étoffe écarlate, dont les matadors 6e servent
pour exciter le taureau.
°

l'on appelle

9

6

41.8

". Tout animal de sang méié, ‘

V.xUGE.

.

.

Delalelsliolislailictis

mull-jennys.(Quelques-unsfontcenommasc.)
mulet-{léj n. m. Animal engendré d'un âne et
d'une jument, ou d'un che- .”
val et d'une ânesse : le
mulet est sobre,
patient
et très robuste.
Par ext. ©

d'un

des

petit

manières d'être du sujet:

multiplicateur.

3

112

muleou

mulet{lèln.m.Jchtyol.

pius

appelé
par lequel on
muitiplicateur n. m. Nombre:
.
en multiplie un autre, appelé multiplicande.
ation en
Augment
f.
‘multiplication {si-on)n.
Arith, Opéranombre : {a multiplication des êtres.
appelé par laquelle on répète u'ilun y nombre
ration
a d'unités dans :qui
multiplicande autant de fois
(Le signe X
un autre nombre appelé muliiplicateur
er : ex. =
gurlipié ?7à indique qu'il faut multipli
Table de multiplication ou de Pythagore.
xX7=256.)
un autre,

conŸe muid de Paris valait 18 hectolitres. Futaille
.
ot
tenant cette mesure. ”
et d'une blanmulätre n. et adj. Né d'un nègre
(Le nom «
che, ou d'une négresse et d'un blanc.
L
.
pour fém. muldtresse.) .
mulâtre..
Femme
mulâätresse ftrè-se] n. f.
talon découvert.
mule n. f. Pantoufle Jaissant le sur
Jaquelle est
Mule du pape, pantouñe blanche
brodée une eroix, et que le pape donne à baiser à
Le
:
ceux ai lui sont présentés.
mule n.f. Femelle du-mulet. Etre tétu comme
une mule, avoir beaucoup d'entétement. n.f. Métier
- mulesjennyou mull-jenny[é-nillaine. PL des
employé dansle flage du coton et de Ja

..

le

uand ft exprime
Fours est carnivore et herbivore. ANT. Nimples
d'un appareil télémulitipiex [plékss] adj. Se dittre
simultanément
aphiqué permettant de transmet
°
mêmefil
un
par
plusieurs dépèches
.
multipliable adj. Qui peut êtreà multiplié
multiplier par
multiplicande n: m. Nombre

pour Les
mesure). Ancienne mesure do €a acité
les pays):
grains et les liquides (elle variait suivant

chargé
.* lourd.

nombres,

Le sujet:
multiples communs à ces nombres. il Grumm.
est exprimé par
est multiple où composé quand l'industr
enrichisie
et
e
plusieurs mots : de commerc
Vent uné nation. L'attribut est multiple ou composé

-

Mulhouse, anc. ch.-1. d'arr. (Haut-Rhin) ; cédé
À l'Allemagne ; 92.000 h. (Mulhousiens. Sur. l'HL
Filatures et tissages de coton, lainages.

| 40

| 50

| 60

| 70 | 80 | 90.1100

grec), table de multi| {attribuée à ce mathématicien
, l'un par l'autre, des
plication donnant les produits
d'intersection des
dix premiers nombres. (Au point
nombres formant ia
colonnes, on a le yroauit des Divinion
ANT.
les).
d'e
téte de chacune

rable : {a
multiplicité n. f. Nombre considé
idées, dès devoirs.
multiplicité des lois, des abus, des

°°

MEL

—

-

nombre

: une

mullitude

doiscaux.

Peuple,

foule,

généralité des hommes : flatter la multitude,
multivalve adj. et n. Se dit des coquilles composées de plusicurs valves.
es
e
:. Mummius [mi-ues], général et consul romain
qui s'empara de Corinthe en 156 av. J.-C., et réduisit
la Gréce en province romaine. : _ :
D
:
Munchhausen (baron de), officier allemand,
: né et mort en Hanovre, connu par les fanfaronnades
qu'on

lui attribue et qui sont devenues proverbialcs.

. C'estle Monsieurde Crac allemand (1720-1397).

.

Munda, ancienne v. d'Espagne, nuj. CiudadRondo, dans la Hétique, où César battit les lieute-

nants de Pompée (45 av. J.-C.)
sc
Mungo Park, célèbre voyageur écossais, qui
+ fit deux explorations en Afrique. et trouva la mort
dans le Niger, où son bateau se brisa (1771-1806).
Munich

{nik!, capit. de la Bavière,

sur l'Isar; à

941 kil.S.-E. de Paris ; 540.000h. {runichois). Archevéché, université, riche bibliothèque, beau musée
connu sous le nom de Pinacothèque ; bière estimée.
oo
’
Le
municipal, e, aux adj. Qui a rapport aux
municipalités : foi municipale. Anti. Relatif à un
municipe. Officiers municipaux, magistrats, fonctionnaires qui administrent une municipalité. Conseil municipal, corps, généralement électif, chargé
- de l'administration d'une commune, sous la direction

du maire, Garde municipale, garde chargée de la
- - police militaire de Paris. Garde municipal ou, fam.,
municipal n. m.Soldat de'cette garde... .
« muñicipalité n. f. Ville soumise à l'organisation municipale. Corps des offlciers municipaux :
- du municipalité de Paris. Mairie..
ve
municipe nn m. Ville soumise à l'autorité de
Rome, ct qui participait aux droits de cité romaine,
tout en se gouvernant

par ses propres

lois.

munificence [san-se] n. f. (de munificent)..
Vertu qui porte à faire de grandes libéralités.
. munificent [san], e adj. (lat. runs, présent, et
: facere, faire). Trés libéral, très généreux, .
. munir v. a. (lat, munire). Pourvoir de tout ce
qui est nécessaire à la défense : munir une place.
Pourvoir,
garnir en général: munir des
de provisions. ANT. Démunir._

voyageurs
st

munition [si-on] n.f. (lat. munitio). Ensemble
. des moyens de défense et de subsistance dont on
approvisionne une place, une armée. Pain de munition, qu'on distribue aux soldats, Fusil de munition,
ancien fusil de l'infanterie.
.
- munitionnaire [si-o-né-re] n.m.Quiestchargé
s de fournir les vivres nécessaires aux armées. ‘
munitionner {si-o-né] v.a. Munirde provisions:
munitionner
un fort.
.
:
Munkacsy (Michel Lies. dit), peintre hongrois, né à Munkacs [Hongrie] (1854-1900).
:
Munoz (Sébastien), peintre espagnol, né près de
Ségovic (1655-1690). Son chef d'œuvre est le
Martyre
de saint Sébastien.
°
°
°
°
Munster, prov. d'Irlande, comprenant 6 com-

tés : 1.390.000h.

:: Munster,

Westphalie;

v. de

Prusse,

capit.

de

la

81.590 h. Evéché, université,

Munster

et à

Osnabrück

PHALIE.)

Patrie

que

furent

signés

prov.

C'est

en

de

à

1658

Jes préliminaires de la paix de Westphalie. {V. WEsTde Depping.

=

.

Munster puunster], anc. ch.-1. de ec. (IautRhin), sur In Fecht; cédé à l'Allemagne > 6.000 h.
unzer où Muntzer [tsér] (Thomas), fondateur de la secte des anabaptistes ; né à Stolberg,
m, sérapiié (1490-1525).
muphtin.m. V. MUFTI
muqueux,euse (hed, eu-5e] adj. Qui a rapport
Aux mucosités : sécrétion muquetise,
Membranes muquetiscs où

tapissent

substantiv.

Mmrqteuses,

Certaines cavités

bituellement

leur

surface

membranes

qui

du corps et qui ont ba-

humectéo

d'un

mmuqueur, l'itrre muqueuse, fièvre typhoïde

fluide dit-

légère.

MÛR
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multiplier {plié} v. a. (Se conj. comme prier.
Augmenter une quantité, un nombre. Arith. Répéter
un nombre autant de fois qu'il y a d'unités dans un
- autre nombre, V. n. Produire des ëtres semblables à
soi : croisses et nultipliez. Ne multiplier .v.. pr.
Devenir plus nombreux. f'ig, Etre en quelque sorte,
- “et à force d'activité, en plusieurs lieux à Ja fois :
général qui se multiplie pour arriter ses troupes
débandées.
1.
‘.
7
e.
+ multitude n. f-(lat. multitudo). Très grand

:

‘mur n. m. flat, murus). Ouvrage de maçonnerie,
qui sert à faire les côtés d'une maison, à enclore ua

espace, où à le diviser. Mur mitoyen, qni sépare
deux propriétés ct est commun & toutes deux. Fig.
Mettre quelqu'un au pied du mur, lui enlever toute
échappatoire. Entre quâtre murs, dans un logement
dépourvu de meubles. N. m. pl. Enceinte d'une ville,
et, par ert., la ville, la cité entrer dans les murs.
mûr, @ adj. (lat. mafurus). Se dit des fruits de la
terre en état d'être récoltés : raisins; blés mürs. Fig.
Age mûr, qui suit la jeunesse. Esprit mûr, posé,

rülléchi. Projet mûr, suffisamment médité, Habit
mr, vieux..usé. Abcës mir, près de crever,
Müûür, ch-l. de c. (Cütés-du-Nord), arr. de Loudéac, non loin du Blavet; 2.430 h. Ardoisitres.
murage n. m. Action d'enfermer de murs. Son
résultat : ce murage a été fort mal exécuté.
müûraie [ré] n.f. Plantation de müriers.
muraille (ra, &! mil] n. f. Mur épais, d'une certaine élévation. Epaisseur des bords d'un navire.
PI. Remparts,

fortifications,

enceinte d'une ville.

Muraille (aGrande},muraitle immense de3.090kil.
de longueur environ, qui s'étend entre la Chine pro
prement dite ct la Mongolie, et qui fut construite
en 950 av. J.-C., pour arrêter les invasions des.Mongols et des Mandchous.
.
EL
mural, e, aux adj. Qui croit sur les murs:
plante murale. Carte murale, carte géographique des-

tinéeà être étalée sur un mur. Couronne murale,
couronne que les Romaïns décernaient au guerrier
qui était monté Je premier à l'assaut d'une ville.

- Murat Es , ch.-1. d'arr. (Cantal), près de VAI ae
gaon, afil.
de l'Allier; ch. de-f. Orl.; à 39 kil N
. d'Aurillac; 3.070 h. — L'arrond. a 3 cant., 36 coms
33.350 h.
:
LL
.

Murat [ra}(Joachim), beau:frère de Napoléon ler
et mari de Caroline Bonaparte, vaillant général, té,
à La Bastide-Murat (Lot) en
. F4
1771; roi de Naples de 1808 à
1814, Obligé d'abandonner son
royaume,

il essaya de le recon-"

quérir, mais fut pris, condamné
à mort et fusillé, en 1815.
:
Murato, ch.-1. de c. (Corse),
arr, de Bastia ; 1.050 h.
Muratori (Lodovico Antonio} prêtre et savant archéologue italien, né près de Modène (1672-1750).
L
Murat-sur-Vébre,ch.1 #
de ©. (Tarn), arr. de Castres:
2470h.

©.

+ Murat.

Murcie, v. d'Espagne, ch.
.
de’la prov. et anc. capit. du royaume de Murcie;
{08.500 h.

DT

FC

Mur-de-Barrez. [rés], ch.-l de c. (Aves:
ron), arr. d'Espalion; 1.550 h.°
an
à
Mure (La), ch.-l. de e. (Isère), arr.de Grenoble;
3.700 h.{Murois).
Ch. de f, Et.
Te
mûre n. f. (lat. morum).
sauvage, fruit de la ronce,

Fruit du müricr.
Es
É

Mürt
.

” mürement [man] adv. Avec beaucoup de réflexion : réfléchir mürement à un projet.
muréne n. f. Poisson de mer trés vorace, fort
“estimé des Romains, et qui ressemble à l'anguille.
murerfré]v.a Entourerde murs: murerunecille.

Boucherparlaconstructiond'unmur:mureruneporte
Muret [rè}, ch.-1. d'arr. (Haute-Garonne) sur la
Garonne;

ch. de f.'M.: à 16 kil. S.-0. de Toulouse:

3.710 h. (Muretins).

Patrie

de

Dalayrac,

Nic!

L'arrond. à 40 cant., 127 comm., 73.500 à." .
murex frèks] n. m. Coquille univalve, hérissée
de pointes, et d'où les anciens tiraient la pourpre

Murger{jèr] (Henri), écrivain
français, né à Paris, plein de
verve, d'esprit et d'originalité; auteur des Scènes de la vie de bohème

(1822-1851).

muriate n. m. (du lat. muria,
saumure). Sel de l'acide muriatiue.

4 muriatique adj.m. Acide muriatique,

5yn, de

d'arbres

qui

murier

[ri-é]

CHLORUYPRIQUE.

n°

m.

Genre

portent les mûres,

et

:
Mürier.

dont la feuille sert de nourriture
au ver à soie : les plantations de müûriers furent, ER
France, farorisées par Sully.
-
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muscardin [mus-kar] n. m. Petit rongeur de
Muritlo{{ mil}, peintre espagnol, né à Séville:
la grosseur d'une souris,
qui vit dans les haies :
‘auteur d'un tableau représentant l'Assenption, qui
Les muuscardins 1e us sent facilement.
:
. est regardécomme undeschefs. muscardine imus-kar] n. f. Maladie des vers
d'œuvre delapeinture 1617-1682).
à soie, dans Jaquelle les vers se couvrent d'une efiiomürir v.a. Rendre mûr :'le
.rescence farineuse.
.
soleil mürit les fruits. Fig: Ren-muscat {mius-ka]n. m. Raisin à saveur musquée.
dre sage, expérimenté : d'inforVin qu'on en extrait. Adjectiv. : vin muscal.
tune mäürit les hommes. Méditer
muscidés (mus-si-dé] n. m. pl. Famille d'inà loisir : mutrir un project. V.n.
sctes diptères, comprenant les mouches proprement
Devenir mûr : les raisins mürisdites. S. un muscidé.
"sent en automne. Fig. Acquérir
muscinées [mus-siné] n. f. Pl Enibranche-”
de l'expérience.
.
ment du règne végétal, comprenant les cryptogames
mürissant.({ri-san], e adj.
cellulaires {mousses et hépatiques). S. une muscinée.
Qui est en voie de màrir : fruits
muscle {rrus-kle] n. m. (lat. meusculus:. Organe
maürissants; des moissons mûrissantes.

murmurant{ran]eadj.
Qui

murmure

: source

fibreux, irritable, dont

_
Murillo.

-

miurmurante,

murmurateur, trice n. et adj. Qui murmure
‘habituellement, .
murmure

n. m. (lat. murmur).

confus de plusieurs personnes
temps, des eaux qui coulent,
lc feuillage, etc. Fig. Plaintes
apaiser, exciter les murmures

Bruit sourd

ef

qui parleut en même
des vents qui agitent
de gens mécontents :
de la foule.
.

murmurer [ré] v. n. Faire entendre un murmure: la foule murmure. Se plaindre tout bas: mur-

murer entre ses dents. V. a.:murmurer
Muro,

un s0crel.

ch.-L. de c. (Corse), arr. de Calvi; 1.060h.

Murray (nu-rel, fl d'Australie, Le plus grand de

ce continent; 1.630

.

.

kil.

{golfe de), formé par la mer du Nord,
.
‘Murray (comte de), frère de Marie Sluart, régent d'Ecosse en 1567; m. assassiné (1534-1510).
murrhin [mu-rin], e adj. Se dit de certains
Murray

au N.-F, de Y'Écosse.

vases

fort estimés des

anciens,

et dont

la matière

.
{peut-être la fluorine) nous est mal connue.
Murviedro fvi-él, v. d'Espagne (prov..de Va| lence) : 6.000 h. C'est l'antique Sagonte.
de
Murviel [vi-ël], ch.-1 de c. (Hérault), arr.
ee.
:
Béziers ; 2.460 h.
Musæus(zéuss] littérateur allemand, né à Téna;
:
auteur de Contes populaires (1735-1181).
musagéte [sa] adj. (gr. mousa, muse, et uycin,
conduire). Conducteur des Muses (surnom d'Apollon).
.
[za-rè°.musaraigne
gue)n. f. (du fat. nrus, rat, ct

CE.

saraignes rendent de grands
services à l'agriculture en
j EF.
détruisant les vers, les insec- VF
tes, les souris, etc. .

. Musaraigae.

.

musard [z:ar}, 6 adj. et
n. (de muser), Fam. Qui s'arrête à des. bagatelles ;
qui s'amuse à des riens : enfant musard,
musarder [sar-dé] v. n. (do musard). Perdre
son temps, s'amuser à des riens. .
:
musarderie [zar-de-rij ou musardise {sar: di-ze) n. f. Action de musarder,
musc (musk}n. m. (lat. museus). Espèce de chevrotin assez semblable au chevreuil, et qu'on appelle

aussi porte-nrusc. Substance très odorante, contenue
dans une

poche placée

sous

le venfre du

muse sert à la confection de parfums.
Muse végétal, huile tirée de la mauve
musquée.
F.
°
muscade [rius-ka-de] n. f. Fruit
du muscadier, employé comme condiment. Petite boule de la grosseur

mäle : {

: force musculaire.

. musculature

*

[mus-ku]

muscles du corps humain,

n.

f. Ensemble

d'une œuvre

:.

des

d'art.

musculeux, euse ([mus-ku-led, eu-5e] adj. Où
il y a beaucoup de muscles : partie musculeuse. Qui
a les muscles

très forts : hommie

nourrisson

des

Muses,

un

poète,

Par

ext.

Littéra-

‘ture, poésie : cultiver les muses. Génio de chaque

puèle : la muse de Racine. (Dans ces deux derniers
sens et similaires, s'écrit avec une minuscule.)— Les

Muses, filles de Jupiter
et de Mnémosyne, présiduient

aux arts libéraux, surtout l'éloquence et à la poésie
- Elles étaicnt sœurs, pour montrer que les arts s'en-

chainent. Clio présidait à l'histoire, Euterpe à la
musique, Thalie à la comédie, Melpomène à la tra-.
gédie,
Terpsichore à la danso, £rate à l'élégie,
Polynnie à la poésie lyrique, Uranie à l'astronomie,
enfin Calliope à l'éloquence et à la poésie héruique.
LV. Cuto, EuTerre, etc.] (Myth.
:
museau{z6)n. m. Partie saillante, plus ou moins
pointue, de la face de certains mammitères
sons : museau de chien, de brochet.
7.

musée

et pois°

[séjn. m. (du gr. mouseion,. temple -des

-bres, et où était placée la célèbre bibliothèque qui
fut incendiée plus tard. (Dans ce sens et le pricédent, s'écrit avec une majuscule.) Lieu d'études littéraires, scientifiques ou artistiques. Grande collection d'objets d'art on de science : musée de peinture;"
musée d'artillerie. Fig. Collection, recueil destiné à

- l'étude ; wi dictionnaire avec ses nombreur exemples
est un musée, Titre de plusieurs ouvrages descriptifs d'un musée : le musce Dourbon,de Naples.
Musée {sé], poèle grec des temps légendaires.
museler {se-lé) v.a. (de mu- ,
.
seau.— Prend deuxidevantunesyl-

Jabe muette
: je musellerai.) Metire
une muselièro à un animal: nu.
seler un chien. Fig. et fam.
Empt-

.
parler. ANT. Démuneler. ©
Muselière.
museliére [se}n.f. Appareil les cmpécher
que l'on met aux animaux pour

chanfrein.

de

(V.

la

planche MARNAIS.)
musette [zé-te]

- Muscadin.

muscadin
[mus-ka] n. m. Pastille musquée, ‘ig. Nom donné, en
1393, nux rovaiistes qui affectaient une misc soignée.

{mus-ku), @ adj. Qui est propre aux
Se dit d'une personne d'une élé‘
Fo.

©

musculeurx.,

Muse {fmu:ze] n. {. (lat. Musa). Chacune des neuf
déesses de la Fable, qui présidaient aux arts libéraux. fnvoquer les Muses, appeler l'inspiration. Lin,

muser fzé] v. n. S'amuser à des riens; fläner.
. muserolle où
muserole:ze-rotejn. f. Partie accessoire de labride
qui se place sur le

Genre d'arbres desrégionstropicales,

muscadin
muscadins ,
yance outrée.

muscles

mordre, de manger.
_
.
musellement{sédemann.m.Actiondemuseler,

. réussi. (On l'emploie souvent au te
muscadet (nius-ka-dé] n. m. 1)
qui a un peu Île goût du vin muscat. ”
: muscadier {mus-ka-di-é) n. m.
:

produisent

cher de

d'une muscade, dont se servent les
escamotours. Passez muscade, - expression dont se servent les escamo. teurs pour annoncer que leur tour est

qui fournissent la muscade.

contractions

Muses). Dans l'antiquité, temple des Muses. Petite
colline d'Athènes, consacrée aux Muses. La portion
du
palais d'Alexandrie où Ptolémée Ier avait ras-semblé les savants et les philosophes les plus célé-

arenea, araignée). Petit ani-

mol carnassier, de la gros-.
.seur d’une souris : des miu-

les

tous les mourements de l'animal.
:
musclé [mus-klé], e adj. Qui a les muscles bien
marqués : satue bien musclée.
muscier prus-klél v. a. Développer les muscles
de : l'exercice muscle les membres.
l
musculaire [mus-ku-lè-re} adj. Propre aux

n.f. instrument

de.

tre,

de.

musique

champè-

composé

Munettes : $. Dite maugeoiros
2. De soldat.

plusieurs tuyaux ct
d'une

outre

en

peau

: la

mnusette

est

l'instrument

favori des bergers. Sac en toile qu'on suspend à la
tète du cheval pour lui

servir

de mangeoire

ambu-

-

.

:

MUS

‘+

—88—.

. Jante. Sac en toile orté par les soldats, et qui sert
. à renfermer des vivres.
muséum f{zé-om'] n.m. (lat. museum). Musée :
le muséum d'histoire nuturelle, (Absolum. dans ce
sens, le Muséum.) Pl. des muséums.
Muséum d'histoire naturelle, nom

donné,

: art musical; soirée musicale.

2.

chiffrée,

système

tiler un ouvrage,

connue de toute antiquité.,"et chaque peuple a, dans
son histoire, un ou plusieurs personnages auxquels
il en attribue l'invention. Chez les Grecs, c'étaicnt

Apollon, Orphée, Linus et Amphion, Mais ce ne fut
qu'au xie siècle que l'Italien Gui d'Arezzo imagina la
les lignes,

les portées et les signes particu-

liers qui nous sont demeurés sous le nom de notes et
qui forment encore aujourd'hui la langue musicale.
-musiquer [zi-kd] v. n. Faire de la musique.
- V. a. Mettre en musique. musoir {zoir] n. m. Pointe d'une digue, d'une
jetée. Téte d'écluse.
.
..
musqué fmus-ké], 6 adj. Parfumé avec du musc
Qui rappelle l'odeur du musc ou le
goût du muscat : poires musquées, .
Fig. Affecté, recherché : {angage
musqué. Bœuf musqué, v. Ovisos.
musquer [mus-ké] v. a. Parfumer de musc.
.
musse-pot [mu-se-po](à)}loc.
adv. En cachette. (On dit quelquef.
à muche-pot.
musser frau-sé] (se) v. pr. Se
Musset [mu-sè]
poète français,
né À

s

(Alfred de),
Paris. Ses poé-

sies(Contes d'Éspagnectd'ltalie, les.
Nuits, Rolla,ete.} et sa Confession

-

mutualité n. f. Qualité de ce qui est mufuil.

de secours mutnels, etc. : {a mutualité

uns les autres, sous ja direction de l'instituteur. {Son
opposé est: enseignement simultané.) Assurance nil

tuelle, société dont les membres

sont dans la nécessité. +
+
,
‘
mutuellement [ru-è-le-man] adv, Réciproquément : s'instruire muluellement.
mutuellisme (tu-ë-lis-me] n. m. V. MUTCALISNE.
et adj. V.MUTUALISTE.
. mutuelliste [tu-é-lis-te]n
mutule n. f. Ornement qui, dans l'entablement
dorique, èst placé sous le larmier, et qui correspon

de Musset
ve ere °

compositions théâtrales (1810-1857). — Son.frère Paul
ne Musser, littérateur français,
né à Paris (1804-1880).

Mussidan,

au triglyphe

et dont

on

se

sert

pour

bronzer

iris et mort étrangié en 1639.— Musrarina

Il, sultan

do 1695 à 1703. — Musrarna IT, sultan de 1553 à 1774.

. —

Musrapna

IV, sultan cn 1807, étranglé

en 1808.

mustélidés {mus-té-li-dé] n. m. pl. Famille de
mammifères carnassiers, renfermant les. fouines,

putois,

etc. S, un mustélidé,

Mineure (lonie). Victoire

les

statuettes et les ornements de plâtre.
Mussy-sur<Seine, ch.-l. de c. (Aube), arr. de
Bar-sur-Seine;1.#10h.Ch.de f.E. Patric de Boursault.
Mustapha, quartier d'Alger, qui constituait
autrefois une commune distincte,
Mustapha l:r, sultan ottoman ên 1617, déposé en

s

V. ORDRES.

.

nes: 2.60b.
.
M'voutan=N’zighé. Géogr.V.ALBERT-NSANI
Mycale, montagne et promontoire de TAsie

Ch. de f. Ori.

° : mussif prsifi ou musif {zif], ive adj. Chim.
Or pussif, bisulfureu
d'étain dont l'éclat rappelle
celui de l'or,

dont il a la largeur.

Muzillac, ch.-1. de c. (Morbihan), arr. de Var

ch1. de c. (Dordogne), arr, de Ri-.

sur l'Isle; 2.350 h.(Wussidanais).

s'assurent récipro

quement contre certaines éventualités, Sociét de
secours mutuels, société dont les membres payent
uno cotisation pour secourir ceux d'entre eux qui

d'un enfant du Siècle expriment admirablement la
situation morale de l'époque & laquelle elles furent
écrites. Ses Comédies et
Proverbes sont d'exquises

bérac;

française.

mutuel, elle [tu-él, é-le] adj. (lat, mutuus), Rèciproque : haine mutuelle. Enseignement mufuer
système suivant lequel les enfants s'instruisent ps

so,
A

Fu

Système de solidarité, de services mutuels. Ensta
ble des systèmes do solidarité sociale, des socitiés

:

cacher. (VX.1

rot

mutin,@eadji.etn.(del'anc. fr. meute, dansleseas
do émeute). Insoumis, porté à la révolte; querelleur
séditieux : peuple mutin,lig.
Vif, éveillé: air mutin.
mutiner {né} v, a. (de mutin}. Pousser à faré
volte. Se mutiner v. pr, Faire le mutin, se révolter:
l'armée se miutina.
:
mutinerie {ri] n. £. Action de se mutiner
: {a
mutinerie des troupes. Désobéissance obstinée.
mutisme [tis-me] n. m. (du lat. mutus, muet.
Etat de celui qui est muet : l'apoplezie amène sur
vent le mautisme. Etat de celui qui ne veutoure
peut exprimer sa pensée : réduire un peuple au mu
tisme. V. SOURD-MUET.
.
mutualisme [lis-me] n. m. Système qui préco
nise l'assistance mütuellé comme le moyen le plis
sûr d'assurer le bonheur social. Régime de la mutua
lité. (On dit aussi MUTUELLISNE.
ro,
mutualiste {{is-te)] n. Membre d'une société de
mutualité. Adj. Qui concerne la mutualité : éhéirie
muualiste,
(On dit aussi MUTUELUSTE.}

dans lequel

la musique est écrite au moyen de chiffres et de
uelques autres signes accessoires, tels que
points,
‘ tirets, etc. Concert
: faire de la musique. Compagnie de musiciens : musique d'un régiment. Chef de
musique, musicien qui
dirige une fanfare on une
harmonie civile ou militaire. — La musique a été

gamme,

impôt

mutilateur n. m. Celui qui mutile : les mutilateurs des œuvres d'art sont de véritables vandales.
mutilation (si-on]_n. f, Action de mutiler,
mutiler [lé] v. a."Retrancher un ou plusieurs
membres : soldat mutilé par-un obus. Fig. Retrencher une ou plusieurs parties d'une œuvre d'art:
mutiler un monument. Faire des retranchements
maladroits, des restaurations peu artistiques : mt-

décrire). Auteur qui écrit sur la musique,

Musique

Droitsde mutation,

sins, en les additionnant d'alcool, ou en les soumettant à l'action de vapeurs sulfureuses,

musif, ive adj.
V. Mussir.
musique {sihe] n. f. (lat, musica; de musa,
muse). Art de combiner les sons d'une manière
E agréable à l'oreille. Théorie de cet art : apprendre
da musique. Musique vorale, écrite expressément
pour les voix. Musique instrumentale, écrite pour des
instruments.

MYô

que l'administration de l'Enregistrement perçuit sur
les biens qui changent de propriétaire.
muterdlté]v. a. (du lat. mutfus, muet}. Entraver
la fermentatiôn alcoolique dans les moûts de rai-

-musicaltement Fr man]adv. Selon les règles
. de la musique : être doué musicalement.
musicien, enne [zi-si-in, è-ne]n, Qui sait l'art ‘ de la musique. Personne dont la profession est de
composer
pose ou d'exécuter de la musique.
q
musicographe [si] n. (de musique, et du gr.
graphein,

:

tions dans ce régiment.

en

159%, au Jardin des plantes de Paris. .musical, e, aux {:i] adj. Qui a rapport à la
musique

:.

mutage n. m. Action de muter : le mutuje jar
addition d'alcoot donne les mistelles.
mutation [sion] n. f. (lat. mutatio; de mutire,
changer). Changement. Remplacement d'une personne par une autre”: il y a de nombreuses mur.

navale

des

Grecs sir les

Perses l'an #19 av. J.-C.
de
mycélium fli-om’] n. m. Partie végétatire es

:

née des spores et produisant les frucchampignons,
tifications.
:
ro?
a

ycènes [sè-1e], nncienne v. de J'Argolide.
{Hab. Mycéniens.) La mythologie y fait régner As
memnon.

Auf. Mykinæ

mycoderme

ou Mycènes; 2.200

[dèreme]

veloppe à la surface des
jus sue
ï
tr

n. m.

h.

Levure qui se dé-

boissons fermentées êt des
:
peter

mycologie et mycétologie
: mukés, champignon, EP ionos Logo

{jf} n.
Lie

f''£7
delt

musulman, e [sul] adj. Qui concerne le mahométismo : religion musulmane, N, Qui professe cette

botanique

relision:

Auteur d'un traité sur {es champignons..
mygale n. f. Araignée qui creuse des terrier,

mahométan.

mutabilité n.7f. Qualité de ce qui est sujet à

changer : la maütabilité des choses

hrunaines,

mutable adj. Qui peut être changé,
çutacisme {sis-me] n. m. (lat. mutacismus).

ice de prononciation, qui consiste dans la substitution dés Icttres m, b et p à d'autres lctires.

relative aux champlænons.

mycologue

ou mycétologue

[lo-ghen. M

les creux des arbres: li

des toiles, où habite
est douloureuse. .
{
myologie (iln f. (du gr, nus, muos, muscle. €
Partie de l'anatomie qui traite des
loyos, discours):
file

morsure des mgales

muscles.

.

:
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.
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MYO

.—

Thét. Pièce de théâtre du moye

anges et les diables. Liturg. Les saints nystires, le
sacrifice de Ja messe. — Les mystères dont les su
jcts

.
.
qui ñe voit que de très près.
myopie {pi n. f. Etat de celui qui a Ja vue
. courte, qui ne distingue que de très près : la myvpie
verres concares,

eo

borraginacées,

petites

-la

:

à fleurs

ordinairement

bieucs,

et élégantes, appelée vulznirement
herbe d'amour,

très

oreille-

Grand

e

-

.

n. f. (du gr. murias, ados, dix. mille).

nombre

indéterminé

: des myriades

de

l'Ancien

Aasoche

jouaient

les

les excès du comique,

ne ni oubliez pas, ete.

dix mille,

myriade

tirés

ou du

Nouveau Tes-

moralités,

et les Enfants

Sans-Souci exploitaicnt la sotie. Les mystères furent d'abord représentés sous forme de tableanx
vivants, puis on fût dialoguer les personnages. Mais

”

myotomie {mi] n.f. (du gr.mius, muos, muscle.
et tom, section). Partie de l'anatomie qui concerne
la dissection des muscles.
°:
.
,
myri, myria ou-myrio (du pr. murias, dix
mille) préfixe qui, placé devant l'unité métrique, la
mültiplie par

étaient

tament ou de ln vie des saints étaient jonés par
les Confrères de la Passion, tandis que les Cleres de

myosotis [20-tiss] n. m. (du gr. us, HUOS, SOuris, ét ous, dtos, oreille). Plante de la famille des
. de-souris,

à sujet reli-

gieux, où l'on faisait intervenir Diou, Jes saints, les

système nerveux,
ct pathos, affection), Affection du
Le
.
conduisant à l'atrophie des mnscles.Qui alavuc courte;
myope n. et adj. (ar.mup).

se corrige par des

.MZA

680
—

myopathie {i] n.f. (du gr, mous, mruos, muscle,

des bouffonneries

furent tels

qu'un arrêt du parlement les interdit en 1538.
mystérieusement [mis-té, e-man] adv. D'une
façon mystérieuse,
.
mystérieux, euse [mis-té-rieû, eu-se] adj.
Qui “contient quelque secret, quelque mystère,

.quelque sens caché : prédiction mystérieuse. Qui fait
un secret de choses qui n’en valent pas la peine: u4
homme
fort mystérieux. N.: faire le mustérieur.

N

mysticisme {mis-ti-sis-me]) n.m. (du lat, mysti-

d'étoiles.

de dix

cus, mystique). Doctrine philosophique et religieuse,

ou Mirmidons, anc. peuplade

allégorique : l'échelle mystique de saint Jean, Relatif
au mysticisme : /es auteurs mystiques. Qui rafine sur
les matières de dévotion: caractére mystique. X.Per-

myriagramme

(gra-me]

n. im. Poids

d'après laquelle la perfection consiste en une sorte
de contemplation qui va jusqu'à l'extase, et unit
myriamétre n. m. Mesure itinéraire de dix
mystérieusement l'homme à la Divinité.
.
mille metres.
:
mysticité [ris-ti] nf. Caractère de ce qui est
[pose]
nm.
pl
(préf.
myrin,
et
.myriapodes
mystique. Raffinement de dévotion.
nn.
gr. pous, podos, pie 3. Classe d'articulés, dont chaque
myStifiable fris-ti] adj. Qui peut étre mystifé.
article porte une ou deux paires de pattes. S. un |:
-mystificateur, trice [mis-ti] adj. et n. Qui se
‘ anyriapode. (On dit aussi MYRIOPODE, MILLE-PATTES,
plait à myslifier.
MULLE-PIEDS.) V. SCOLOPENDRE.
mystification [mis-ti, sion] n.'f. Action de
myrica n. m.Genre de plantes dicatylédones, à
mysüfier : une mystification est foujours une me- forte odeur aromatique, et dont ceriaines espèces
‘chanceté, Chose vaine, trompeuse.
fournissent de la cire (ciriers ou arbres à cire).
mystifier [mis-ti-fi4}
v. a. (Se conj comme
myrmidon n.m. (de Myrmidons, anc.. peuple
prier.) Abuser de la crédulité de quelqu'un pouf
de là Thrace). Homme de très petite taille, et, au
s'amuserà ses dépens. !
.
fig, personne de peu d'importance ou de peu de
mille grammes,

talent. (On

.

nu.

écrit aussi MIRMIDON.)

: Myrmidons

.

.

mystique (mis-ti-ke] adj. (lat, mysticus), Fisuré,

.

grecque, de très petite taille, originaire d'Egine, et
dont une partie suivit Pélée, père d'Achille, dans la

Phthiotide. (Wyth.)
est

roi des

Dans

sonne qui se livre À des idées mystiques.
mystiquement [ris-ti-ke-mhan] adv, Selon le

l{liade, Achille lui-même

Myrmidons.

-u

.

-

myrobalan ou myrobolan n. m.Nom don
À divers fruits desséchés des Indes, très employés
‘ autrefois en pharmacie.
Myron, célèbre sculpteur grec, né en Béotie,
rival de Polyciète " s. av. J.-C).
myrrhe

[rri-re]

n.f. (ar. murra),

Gomme,

sens mystique.
mythe n. m.

résine

odorante, médicinale, produite par le balsamodendron : la myrrhe est tonique et antispasmodique.
rtacées [sé] n.f. pl. Famille de plantes dico:tylédones, ayant

entrepôt de riz,

le myrie pour type. S.une myrtacée.

mythographe

myrte n.m. (lat. myrius). Genre de myrtacées
à fevitlage toujours vert, à petites fleurs blanches

tues

des héros.

mythographie

ete. (Hab.

gognue).

Initiation aux mystères.

-mystagogue
initié,

(ris-ta-gho-ghe]

et agôgos,

qui

n. m.

(du

gr.

Prétre

qui

+

initinit aux mystères de la religion, chez les Grecs,
mystére (mis-tè-re] n. m. (gr. muslerion; de
musbs, initié), Ensemble de doctrines ou de pratiques

que doivent seuls connaître les initiés : {es »rys-

téres © Eleusis. Dogme ou fait religieux inaccessible
. À la raison : le miystére de la Trinité. Ce qui est tenu.
secret : les mystères de la politique. Secret, discré-"
tion, détours
pour empécher qu'une chose ne soit
divulguée : parler avec mystére; faire mystére detout.

mythe,

et du #r.

[fi] n. f. Science des mythes.

inythes : {a mythologie rompuarée. — L'étude desfables

tout, la mytholozie joue un rôle considérable, €t de

Mysions.).

conduit).

(de

mythologiques est nécessaire pour comprendré Fhistoire ancienne. Chez les, Grecs ct les Romains, SU”

Mysore {20-re], Etat indigène du S. de l'Inde anglaise; 5.550.600h.Ÿ.pr.Bangaloreet Hysore{34.000h.).
mystagogie [mis-ta-qho-jt] n. f. (de mystamusfés,

m.

lugos, discours). Histoire fabuleuse des dieux, des
demi-dieux et des héros de l'antiquité : ia mutholonir
grecque est d'une incomparable richesse. Science des

°

Lampsaque,

n.

Exposition des fables anciennes. :
mythologie [ji] n. f. (du gr, muthos, fable, ét

les sta-

myrtiforme adj. Qui a la forme d'une feuille
de mvyrte : muscle myrliforme. .
mynrtit (til n. m, ou myrtille fti-le] n.f. Bot,
Un des noms de l'airelle.
‘Mysie [:f}, contrée du N.-0. de l'Asie Mineure ;
v. pr. Troie,

fable). Trait. récit

granhein,'écrire). Celui qui écrit sur les mythes, sur
la Fable: les écrits des anciens mythographcs.

- d'une odeur agréable : les myrtes eroissent dans la
région méditerranéenne, — Le-myrte, chez les Romains, était consacré
à Vénus ;
chezles Grecs. il tait

l'emblème de la gloire, ct on en couronnait

.
(du gr. nruthos,

des temps fabuleux êt héroïques : des mythesde la
Gréce. Fig. Chose fabuleuse ct rare : de phénir des
anciens est un mythe.
°
mythique adj. Qui concerne les mythes : la
période mythique de la Grère. *
.
Mytho, v. de l'Indo-Chine
: française {Cochin
chine), sur une branche du Mékong; 6.000 h. Grard

tout temps

la poésie, la peinture et la sculpture Qui

ont emprunté de nombreux sujets. ©

mythologique ndj. Qui appartient à la mytb®

logie : Les récits mythologiques.
mythologiste [jistej
où mieux mytholo=
.

guotiaqhe

n. m. Savant

en mythologie.

.

Mytiléne, l'anc. Lesbos,
ile turque de l'Archipeli

environ 130.000 h. (Wytiléniens].
Medelin ; 13.000 h. Port.

myxomycétes-[mik-s0]

V. pr. Mytiléne où
:

n. m. pl. Ordre de

champiænons qui forment des amas mous, gétatineux, sans forme bien déterminée, S. un myromurtrit
Mzab, confédération de villes berbères di! Sa

_hara algérien; 33.000 h, (Mozsubites, Mzabis ou M34
bites) ; à la France.
:
D
:
A

Nadab, roi d'Israël vers 905av. J.-C. ; tué vers 903.
r
Nadaud {4j (Gustave), musicien et chansonnie
ee.
HE
né à Roubaix (1820-1893).
nadir n. m. (mot arabe}. Le point du ciel qui se

n. m. [èn’ ou ne} Quatorzième Ict-'

ire de l'alphabet et in onzième des
consonnes

: un

français,

NX majuscule: unn

minuscule, (L' est une consonne
=
.
nasale.)
nabab {bal n.m. (mot arabe).

irouve directement au-dessous de nos picds, et auquel aboutirait une ligne tirée du point que nous.

habitons par le centre dela terre. AXT. Zénith.
Nadir=-Shah, roi de Perse, né à Meched (1684-

Titre donné, dans l'Inde, aux grands
officiers de la cour des sultans tiD
mourides et aux gouverneurs dé provinces. Parert.
qui vit dans l'opulence et le faste.
Homme

à des tribus arabes du

Nævius [névi-uss], potte latin épique et tru- ‘
gique (rte 8. av. J.-C.).
nafé n. m. Fruit d'une plante d'Arabie (keñmie),”
dont on fait une pâte, un sirop pectoral.
naffe [na-fe] n.-f. (de l'ar. nafha, odeur). N'est
guère usité que dans cette expression : edu de naffe,
eau de senteur qui a pour base Ja fleur d'oranger.t
Nagasaki ou Nangasaki, v. du Japon,-Jor
+
°
Ê
dans l'ile de Kiou-Siou; 153.000 h.
nanage n. f. Action de nager. À la nage, enjeter
6e
nage,
la
à
jeter
Se
nage.
lu
à
sauver
se
geant?

désert de Syrie.

Nabonahid, roi de Babylone, renversé ‘par
:
«
Cyrus, en 536 av. J.-C.
. Nabonassar, roi de Chaldée de 747 4 734. Pioémée choisit la date de son avènement pour point de
départ d'une ère célèbre dans l'antiquité.
Nabopolassar, fondateur du second empire
:
chaldéen. 11 prit le titre de roi à la mort d'Assurba..
.
nipal, en 625; m. en 604 av. J.-C.

Conformément

aux

prédictions

du

prophète

Elie, le roi ne tarda pas à être puni. Jéhu s'étant

emparé du trône, Achab fut tué dans un combat,
et Jézabel, sa femme, fut précipitée d'une fenètre

de son palais. La vigne de Naboth était chez les Juifs
une locution consacrée pour désigner l'action injuste du riche dépouillant le pauvre d'une manière
violente, crime qui reçoit tôt ou tard son chätiment.

Nabuchodonosor ler ou Nabuchodorosor [ko], l'un des premiers rois de Chaldée, —
Nasccnonoxosor I, Le Grand, roi de Chaldée, de 605
À 562 av. J..C.. fils de Nabopolassar. Il fit campagne
contre

l'Egypte,

détruisit

le royaume

‘de

Juda,

ct

conquit des territoires en Arabie. D'après les tradi-

tions juives, le vainqueur de Jérusalem fut cruellement éprouvé par Dieu : atteint de folie, il alla vivre

les bètes pendant sept années, après lesparmi
quelles, ja raison lui étant revenue. il remonta sur
trône.

le

On

fait quelquefois,

en

littérature,

sion À cette singulière métamorphose.

allu-

On rappelle

aussi la statue aux picds d'argile, que le roi avait
vue en songe, ct que Daniel expliqua comme l'image

de son empire qui s'écroulerait au premier choc,
nacarat {ra] adj. invar. Rouge clair, entre le
cerise et le rose : sote nacaral. N. m. : étojfe d'un
ro
ri
beau navarat,
nacelle (s-le] n.f, Petit bateau sans mäâtnivoile:
narelle de pêcheur. Espèce de panier suspendu à un

ballon, ctdans lequel se place l'aéronaute.V.RALLON.
Nachtigal (Gustave), explorateur allemand,
né

à

Eichstätt (Bavière). 11 a reconnu le Bornou

ct

en tabletterie ; étui de nacre;

de

de

la

les abords du lac Tchad (1835-1885).
nacre n. f. Substance dure, éclatante, irisée,
qu'on-trouve dans un grand nombre de coquilles et
qui

est

employée

Le
.
da nacre de perle.
nacré, e adj: Qui a l'éclat, l'apparence

nacre : da coquille de l'huître jerlière est nacrée.

Etre

dans l'eau pour nager.

{bo]. e.n. Personne de très pelite taille.
:
ANT. Géant.
Maboth, Juif qui fut lapidé par ordre du roi
d'Israël Achab, à qui il avait refusé de vendre sa
nabot

vigne.

de l'Asie centrale ct d'une partie.
‘
oct
°

1347). conquérant
de l'Hindoustan.

nababie {üf} n.f. Dignité de nabab; territoire
.
.
soumis à un nabab.
. Nabathéensltéin], nom donné par les anciens

,nacrer [kré} v. a. Donner l'éclat, le brillant,
l'aspect de la nacre aux fausses perles de verre.

fout

en naye,

être tout

mouillé, trempé de sueur. V. NATATION.

nagée [jéj n.f. Espace qu'on parcourtennageant,
à chaque impulsion imprimée au corps.”
s
nageoire {joi-rei n. f. Organe locamateur des

poissons, Plan-

chette

qu'on

pour

emptcher

.

:

met

à la surface d'un”
seau plein d'eau

res

celle-ci de se répandre.
. Ua
nager

n. ae

Le]

v

a"

lat. Pate

HUE
.

Naeoires : A, dorsale: H, pectorale;
«Cr ventrale: D, analeïF, éaudale,

are, naviguer.
are
RE onu —ct

après le g devant a et o : il nagea,

nous

nageons.}

Se maintenir sur l’eau et s'y diriger en tous sens par
des bras et desjamles mouvements du corps, surtout

bes : ilest utile de savoir nager.Flotter : le bois nagr.
Mar. Ramer, Fig. Nager dans l'opulence, étre très riche. Nager dans le sang,en étre couvert. Nayerentre

deureatr,ménager deux partis opposés:V. NATATION.
tu infrénageur, euse feu-se) n. Qui nage: °
pide nageur. Mar. Rameur.

Nagoya

[gho-ia], v. du Japon,

centrale de Nippon;

289.000 h.

dansla région

.

prov. anglaise de l'Inde centrale;
Nagpour,
Nagpour, capit. du gouvernement
2.953.000 h. +
des Provinces-Centrales : 128.000 h.
[ghè-re] adv. (contracnaguëres
ou
naguëre
°
y a peu de temps.
guère). Il

n’a
ein, F. d'AusNagy-Varad où Grossward
sur ie Kürôs, aff, de la

tion des-mots

tro-Hongrie

(Hongrie),

thermales.
Theiss ; 60.000 h. Vins estimés. Eaux

Nahum

ina-om'}, un des douze petits prophètes

re
Je. ue
juifs çvine 8. av.
naïade [(na-ia-de] n. f. Myth. Divinité féminine
inférieure, qui présidait aux fontaines et aux riviè-

res : les natades étaient filles de Jupiter.

naïf {na-if], ive adj. Naturel, ingéou, sans artifice : les grâces nalves de l'enfance. Qui retrace la

vérité. Ta nature : style naïf. Inexpérimenté, erédule, .
sans finesse : réponse nalre, N. : faire le naïf. N.m.
Ce qui est naïf, genre nf: de naïf plaït toujours.
‘

‘

NAI

Nailloux
Garonne},

{na,

-

._

+6

Se

I! mnll, ou}, ch.-1. de ce. {Haute

arr. de Villefranche ; 1.050 h.

.

nain, naine fuin,ni-ne] n. (lat. nanus), Dont la

taille est de beaucoup inférieure à

gles du tableau figurent : le roi de cœur, la dame de

le valet de trètle et le dix de carreau). —

dessus de la Dourbic:

linppe IV d'Espasne, dont Vélasquez a laissé un por-

: naissance

du

monde,

du jour.

De.

naissance, depuis ou avant la naissance : aveugle de
naissance. ANT. Mort, décès, fin.
naissant

rieure, sur la Loire et l'Erdre; ch. de f. Et.;à393kil.

S.-0. de Paris ; 162.000 h. (Nantais). Cb.-1. du 11*corps
d'armée ; évéché ; construction de navires; industrie

et commerce

départ.

propos

naja

qui échappe

Nanteuil

par ignorance.

‘

des ré-

d'Afrique ct d'Asie, — Les najas, dits

aussi. cobras, hajes, serpents à lunettes, atteignent parfois & mètres,
etsont

extrèmement

venimeux.

Najag [jak], ch.-1. de c. (Aveyron),

arr.

de Villefranche:

1.620

.

5

.

h., sur

l'Aveyron; ch. de f. Orl.
.
Namaquas Ckdss] (les). peu.
lade de l'Afrique australe, unc des r,
ranches

de la race hottentote.

Namur, v. de Belgique, ch.-1. de
Ja prov. de Namur, au confluent de la
Meuse

et de la Sambre;

32.200 h.

Nanteuil

1792, 1794). —

La

(Namurois),

prov. a 361.600 h.

Evè-

Fo

les murs de cette ville que périt Charles lo Téméraire,
L'arrond. 29 cant.;

n. m. Genre
de

189 comm.,

de grands

haut," voisins

sauvage

et stupide.

Mangis

{ji},

ch.-l

de

c.

(Seine-et-Marne), arr. de Provins;

3.200 h. Ch. de f. E. Carrières de
sable, Patrie de Guillaume de
Nangis.

252.280 h.

oiseaux

-

des autruches, qui habitent l'Amérique du Sud : {e nandou cest

cou-

-

Nankin,

v. de la Chine orien-

tale, capit. de la prov, de Kiang-

-

.

nantir v. a. Donner des gages pour garantir
uñe
dette, ua prêt. Parert, Munir, pourvoir: nantir de

provisions.

Se

mantirv.

pr. Se pourvoir par précau.

tion : se nantir d'argent.
nantissement (ti-seman] n. m.
nantir. Contrat par lequel un débiteur
chose à son créancier pour sûreté de la
le nantissement

Lo
Action de
remet uue
dette. Objet

d'un objet mübi-

; à 85 kil, SE. de Bourg: 2.60. .
Tulles,

soieries,

48.850h.

tableticrie. —
.

napée [pé] n.f. (du gr. napé, vallée). Nymphe
des prairieset des bocages.
Le
naphtaline
{naf-taj n..f, Carbure retiré du
goudron de houille, — La naphtaline préserve les
étoffes des mites,

des insectes; elle est employée en

-taunerie pour conserver les peaux
naph£e fnaf-te] n. m. Corps lig uide, résultant du
mélange de divers hydrocarbures
: de naphte minéral
fournit le pétrole; le naphte du commerce es Lun dée
produits de la distillation des pétroles.
naphtol {naf-tol) n.m. Phénol dérivé de lansrhtaline, et qui estun

antiseptique.

Napier pie] {Jean}. V. NEPER.
Len
Naples [naple) (royatnne de), ane. division
ritalie, comprenant la partie sud de l'italie et 1
Sicile {de 1à nom de royaume des Deux-Siciles}.
V. DEUX-SICILES.
*
Naples, v. d'Italie, capit. de l'anc , royaume de
Naples; ch. d e la prov. de N Naples; sur le g6l fe de

Patrie de Stace, Giordano, Vico, Sa2-

nazar, Salvalor Rosa.

Napoleon

çais,

né-à

Bonaparte

ler (Bonararte), empereur des Fran

Ajaccio

en

1709,

second

fils de Charles

et de Lætitia Ramolino. Il se distinrua

comme capitaine d'artillerie à Toulon (1793). comme

général de
Italie,

brigade dans

et comme

la campagne de 1194en

général en chef dans celle de 1155

signalée qar les victoires de Montenotte, de Mille-

.

Sou, Port sur le Yang-tsé-Kiang ;

de Bellac; 4.830 h. Ch. def.Orl.

commerce.

-

:

s

ch}. de c. (Oise,

Naples, formé par la mer Tyrrhénienne, et non loin
du Vésuve; 495.000 h. {Napolitains). Archevéché,
bibliothèque, musées et collections d'œurres d'art
d'un grand prix; belles églises. palais, etc.: grard

.

nankin n. m. Tissu de coton, couleur jaune chamois, qui
se fabriquait originairement à.
Fankin (Chine) : pantalon de ñanVER,

°

Li

de e.-(Haute-Vienne), arr.

L'arr.'a6 cant., 54 comm.,

université, école forestière; broderies, faïences artistiques, filatures. Patrie de C.Clodion, Isabey, Callot,
Saint-Lambert, Drouot, Dombasle, ete. C'est sous

1m,65

Nantiat fti-a}, ch.

Patrie de Baudin.

de Meurthc-et-Moselle, sur la Meurthe et le canal de
la Marne au Rhin; ch. de f. E.; à 353 kil. E, de
Paris; 110.600 h. (Nancéens ou Nancéiens}. Ch.-1. du
20e corps d'armée, évéché, cour d'appel, académie,

nandou

anteuit-le-Haudouin,

arr, de Senlis; 1.450 b. Ch. de £. N.

ch. de £. P.-L.-\L

£

tion de 1837, né en 1825,
FT
‘
Nancy, anc. capit. de la Lorraine, ch.-1. du dép.

reurs, de

peintre, dessinateur et li-

né à Itoine (1813-1853).

lier s'appelle gage.
.
Nantua, ch.:1. d'arr. (Ain), sur le fac de Nantua;

nanan n.m. Friandise, dans le langage des en‘fants. Fig. Chose exquise.
L
* Mana-Sahib, prince hindou, chef de l'insurrec-

en 1457. —

:

:

{Célestin},

thographe français,

remis en garantie:

ché, Les Français ont pris Namur quatre fois (1692,
.1746,

d'Ille-et-Vilaine. du

(feu, !m1l.] (Robert), g raveur français,

né à Reims (1623-1678).

Faire naître, donner

n. m. Genre de reptiles ophidiens,

chaudes

de la Loirc-Inférieure,

Morbihan et du l'inistère. Ce canal, ouvert en 1848,
traverse Redon, Châteaulin.

l'existence; provoquer, produire. ANT. Mou
naïvement [na-i-ve-man] adv, Avec naïveté.
naïveté [nai] n. f. Ingénuité. Simplicité naturelle
et gracieuse. Crédulité inexpérimentée; expression,

. gions

Cassard, Monselet. — L'ar.a

17 cant., 51 comm., 301,550 h.
Nantes {édit de}, édit rendu par Henri IV en {593
en faveur des protestants ef qui termina les guerres
de religion, Louis XIV le révoqua en 1685. Cette
révocation amena des gucrres civiles et l'expatriation
d'un grand nombre de protestants, - *
Nantes à Brest (canal de), voie navigable des

{né-san], e adj. Qui nalt. Qui commence

besoins de l'homme,

très actifs. Patrie d'Anne de Breta-

- gne, de Lamoricière,

à étre, à paraître : le jour naissant,
ANT. Mourant.
naîitre (aètre) v.'n. (lat. nasci. — Je nais, tu
nais, il nail, nous naissons. Je. naissais. Je naquis.
Je naïtrai. Je naïîtrais. Naïis, naïssons, naissez, Que
je naisse. Que je naquisse. Naissant. Né, e.) Venir au
monde. Commencer à pousser : Les fleurs naissent au
printemps. Venirau monde dans certaines conditions”
spéciales : naïtre poète. Prendre son origine : l'astronomie est née en Chaldée. Provenir : l'industrie
naquit-des

1.980 h,

Nanterre (té-re], comm. de la Seine, arr. de
Saint-Denis; 11.430 h. (Nanterrois). Ch. def. Et
Maison de répression. Patrie de’sainte Geneviève,
Nantes {nan-te], ch.-1. du dép. de la Loire-JInfé-

reine

naissance [nè-san-se] n. f. Venue au monde :
la naissance d'un enfant doit être déclarée à l'offcier de l'état civil dans les trois jours. Extraction :
Alberont était de lasse naissance. Fig. Endroit où
commence une chose : la naissance de l'épine dorsale.
Commencement

et les mers arctiques.

nansouk [nan-souk'} ou nanzouk n. m.Tissu
de coton, un peu plus fin que le jaconas, emploré
pour la confection des objets de lingerie, pour les
applications de broderie, cte..
ansouty (comte de), célèbre géntral de Napoléon Ier, né à Bordeaux (1569-1815).
Nant, ch.-1. de c. (Aveyron), arr. de Millau, au-

Parmi les nains les plus connus, citons : Bébé, nain
du roi Stanislas, qui avait Ow,10; le nain de lhitrait célèbre; Tom Pouce (0%,57}; la petite
. Mab (0m,50); etc. ANT. Géant, colomnes

NAP

ploré le Gruenland

la taille moyenne.

Adj. : rosier, arbre nain. Nain jaune, jeu de cartes
qui se joue avec un tableau ayant au centre un nain
vétu de jaune, qui tient un sept de carreau faux anpique,

‘

Nansen [seu] (Fridtjof), explorateur et naturaliste norvégien, né à Christiania en 18ü1. Iaex

e

Nandou,

261.000 k, Evèché catholique, nombreuses écoles:
issus dits nankins. Fameuse tuur de porcelaine.

simo, de Mondovi, Lodi, Rivoli, Arcole, etc.” APTres
l'expéditipn d'Egypte (1798-1799), il accomplit le cuuj
d'Etat du 18-Brumaire {9 novembre 1799). D'abord pré

mier consul, il réussit à re faire nommer consul à ic
{1802}, après da victoire de Marengo et la conclusion

.

:

- CE

NAP

des trailés de Lunéville et d'Amiens.

— 683—

datent le Code civil. la Banque de France, l'Université, le Concordat, etc. Le 18 mai 380%, les pouvoirs

publics décernérent à Bonaparte la dignité impériale
sous le nom de Napoléon 19, 7 Fe
Arrivé au pouvoir grâce à ses victoires, c'est par
des victoires nouvelles qu'il lui fallait s'y maintenir. Alors commencèrent ces campagnes mémorables

Wagram.
pereur

L'étoile

de

l'em-

commença

à

pâlir

Lo

Papoléon-Vendée, nom
La Roche-sur-Yon.
Napoléonville. Géogr. V.
Napolitain, e {tin, &ne}n.

.

‘Adjectiv.: mœurs

de Russie, survenant alors
que celle d'Espagne n'était
pas encore terminée. Après
es batailles de Lutzen, de
Bautzen, Napoléon aurait

[na-pe]n.m. Petite nappe qui s'étend
et qu'on enlève au dessert.
. savant et homme politique
tel(altre
Naguet
la
français, né à Carpentras en 1834. 11 a fait voter
.
D
loi sur le divorce.
les
par
donné
nom
fhomése),
aise
Narbonn
méridionale,

à Pa-

-

par-dessus la grande,

.

.

Jouan, entra le 0 mars à Paris, que

Louis

Romains à une
qu'ils conquirent

XVIII

{\'arbonnais).

ont exercé

narcisse

durable,

image

par sa puissance incroyable

Napoléon
I {François-Charles-Joseph BoxiPARTE), fils de Napoléon
ler et de Marie-Louise, né

JL vécut

à Paris. Proclamé roi de Rome lors de sa naissance
empereur

par

les

Chambres

lors de

-

teau de Schænbrunn, auprès de son aïeul, l'empereur
François d'Autriche 11, sous le nom de.duc de
Reirhstadt (1811-1832).

‘Napoléon

II (Charles-Louis-Napoléon

PARTE), empereur des Français,

nais;

de Hollande, et

neveu

de

Napoléon

fils

Boxa-

Enfermé

au fort de Ham pour avoir conspiré contre LouisPhilippe, il s'évada, revint en
France ‘après la révolution de.

:

1858 et fut élu représentant du.

-

(1854-1856), aa
1860), s’empara

bouche. ©
.nariné

en Chino

Napoléon IH.

avec

l'Angleterre (1851(1659-1802),

malheureusement

à

la Prusse;

il capitula

à

Sedan

(ir

u
n. f. Chacune

des

:

°

deux

Narçuilé
ou- "#8"

narquois, @ [koi, oise) adj. Malicieux,
avec dissimulation : un paysan narquois, Qui
prime la ruse ct la mo: ucrie : un air narquois.
narquoisement. koi-5e-nan]) adv,, D'une
:
nière narquoise.

déli-

au

Mexique (1862-1867) et déclara inconsidérément la.
gucrre

- --

rertures du nez, chez l'homme et quelques animaux.
rusé

fit la guerre do Crimée

de Ja Cochinchine

l'Italie (1839), intervint

narcotique.

ET
déj n. m. Pipe orientale à long tuyau. composée d'un flacon rempli d'eau parfumée, 4
que la fumée traverse avant d'arriver à la < È s

. le règime quon a appelé l'Empire libéral. A l'extérieur, Napoléon, voulant exer-

‘ yra

seize ans. Fête le 29 octabre.

narguer [ghé] v. a. Fam. Braver avec.
: narguer ses ennemis,
narguilé [gi] ou narghileh [ghi-

-faranties sont octroyies aux
citoyens; de 1867 à 1870 s'étend
en Europe,

environ cent

insolence

L'histoire intérieure du second Empire se divise en trois
périodes : de 1852 À 1860, Nnpoléon- xerce un pouvoir absolu ; de 1860 à 1867, quelques

l'hégémonie

É

les

d'une
chasr, exprimer le peu de cas quon
Surio d'interjection marquant le
en fait.
mépris, l'insonciance : nargque du chagrin£

peuple, puis président de In ”
République
(10 déc. 1848). Le
coup d'Etat du 2 décembre 1851
lui permit de se fai
rOCTAS
merempereur l'année suivante.

cer

dans

:
AR

narcotisme [tis-me} n. m. Ensemble des effets
causés par les narcotiques.
:
et
{nar] n. m. Genre de graminées communes
nard
dans les prés, Parfum extrait d'une valérianacée, la nardostahyde de l'Inde.
narqgue [nar-ghe] n. f. Faire narque

de Beauhar-

Ier; né à Paris,

regardant

done, ete. N. m.:un

do Louis Bona-

d'Hortense

se

} /
:

narcose [k6-5e) n. f. Assoupissement produit
par l'action d'un narcotique.° ”
L
narcotine n. f. Substance vénéneuse, qu'on.
extrait de l'opium.
‘
.
“
narcotique adj. (gr. narkôtikos). Qui assoupit,
la bellaendort, comme l'opium, la jusquiame,

la

seconde abdication de Napoléon Ier, ilvécut au chä-

. parte, roi

en

.

|

Narcisse.
.,
eaux d'une.fontaine, au fond de
laquelle il se précipita. 11 fut changé en la fleur qui
porte son nom. {J/yth.) — Se dit d'un homme amoureux de sa figure; joli garçon.
.
Narcisse (saint), évèque de Jérusalem (106-222).

de travail et d'assimilation. Mais son ambilion le
- perdit, et ruina la France avec lui.
.-

et reconnu

à

bulbeuses,

fleurs blanches ou jaunes.
Narcisse [si-se), fils du fleuve
Céphises 11 s'éprit de sa propre

que

Napoléon. I1 fut le plus grand capitaine du monde,
et l'homme le plus éminent par la variété de son
génie et de sesaptitudes,

;f

fsise] n. m. Genre

d'amaryllidacées

sur leur temps

aussi

eaux-dc-vie,

Miel,

vins. Patrie de Varron. — L'arr.
a 6 cant., 33 comm., 103.950 h.

divorça en 1809 et épousa, en 1810,. Marie-Louise,
archiduchesse d'Autriche, dont il eut un fils, Napo-.
profonde,

CE

ES

dérivation de l'Aude; ch. de f. M.;
à 55 kil. E.de Carcassonne; 27.090h.

France; cette fois, l'empereur dut s'embarquer pour
Sainte-Hélène, où il mourut en 1821.
L
_
Marié en premières noces à Joséphine Tascher
de La Pagerie, veuve du général de Beauharnais, il

aussi

Îa Gaule
partie de
vers 125 av. J.-C.

Marbonnef{bo-ne!, ch.-1.d'arr.
{Aude}, sur le canal de la Robine,

- avait quitté
la nuit
précédente. Mais l'Europe coaJisée, victorieuse à Waterloo, envahit de nouveau la

influence

.
!

napperon

Napoléon 1e.

ris. malgré les efforts de l'empereur (campagne de
France {[1816)). Napoléon,déclaré déchu par le Sénat,
abdiqua à
f'ontainehleau, se retira à l'ile d'Elbe
{29 av. 1814). Quelques mois après, le 26 février 1815,
il quitta cette retraite, débarqun dans le golfe

léon II. Peu d'hommes

napolilaines. Onquent napolitain,

.
d'eau, vaste étendue d'eau terrestre ou souterraine
Cascade qui tombo en forme de nappe. Niveau gés
,
canton.
d'un
néral des eaux

vaincu à Leipzig 813) par
les Alliés, qui envahirent la

‘une

Le

.

:

PoxTivy,
Habitant de Naples.

pommade mercurielle. N. f. Tissu de laine lisse, ori:
ginaire de Naples.
nappe {na-pe} n. f. Linge dont on couvre la table
prendre les repas: mettre la nappe. Nappe
pour
l'autel. Fig. Nappe
couvre
on
d'autel, linge dont

: peutètre pu signer une paix
onorable; mais il repoussa
les conditions qu'on lui offrit 4
au congrès de Prague et fut";
et entrèrent

.

que poria, sous T'Em-

pire,

en 1812, lors de la campagne

France

-

us.)
à la famille ou à la politique dès Napoléons. (Peu

marquées par les noms d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau,
de Friedland, d'Eckmühl, de

NAR

(Eugène-Louis-Jean-Joseph\, prince
de
Impérial, fils unique de Napoléon II et d'Eugënie
mort’en Afrique australe, lué
Paris.
À
né
Montijo,
.
par les Zoulous (1836-1879).
napoléonien, enne [ni-in, é-ne] adj. Qui a
rapport aux Napoléons ou à leurs partisans : Pépopée
napoléonienne, N. m. Partisan des Napoléons..
{nis-me] n. m. Attachement
napoléonisme
Napoléon

Du Consulat

sCp-

tembre 1980). L'Assemblée nationale
déchéance ct, après avoir été quelque

proclama sa
temps captif :

en Allemagne, il 6e retira, ]1n œuerre
Chislehurs?, où il mourut (1803-1873).

terminée,

à.

3, fl avait épausé Eugénie de Moxtio, dont
tils, Napoléon-Eugène-Lonis-Jean-Joseph.

narrateur, trice
narre, qui raconte.

Cx-

ma.
Qui

{nar-ra] n. (de narrer).
.
.
.
:

à Ja
narratif, ive [nar-ra] adj. Qui appartient
:
SC
narration : style nurratif.
narration {nar-ra-si-on] n, f. (lat. narratio).

.Récit historique, oratoire où poétique. Partie d'un
discours qui contient l'exposition des faits. Exercice

classique, qui consiste à rédiger un récit sur un sujet
donné,

nn

.

:

.

.

NAT

—6ési—

7

. narréfnar-ré) n.m. Récit d'un fait: lou narré,
-

narrer

[nar-ré] v. a,

Exposer,

faire

connaitre

par un récit : narrer une butaille. Conter, raconter.
- Narsès
[sss], géncral
d'Italie (472-568),
‘
.

de

Justinien,
:

exarque

‘ narthex ftéks] n. m. (m. gr. signif. boîte). Dans
la primitive architecture chrétienne, sorte de ves: tibule qui précédaitla basilique. . :
so
Narva, v. de la Russie, gouv. de Saint-Pétersbourg; 16.600 h. Non loin du golfe de.Finlande.
Charles XII y battit l'armée russe en 1700, et
Pierre le Grand s'empara de la ville en 1704.
- Narvaez {5} (Ramon Maria), général et homme
.: d'Etat espagnol, né à Loja (1800-1865).
:
naärval n. m. Genre de mammifères cétacés des
mers arctiques, (On les nomme aussi licornes de
mer,

car

leur

,

canine gauche.
en forme de
cornc,atteint
parfois3 mètres
. delonsr.) PI, des
narvals.

°

ailes

Fosses

du

nez

Consonne,

D

nasales,

double

cavité

rapport au

formée

qui. les

se disent d'un

par

les

sépare.

son modifié

par la vibration de l'air dans les narines, comme
dans la prononciation des voyelles an, ain, on et
des consonnes

m, n. Substantiv.

au

fém.:

ne

na

sale. N.m.. Avance verticale, fournie par le timbre
: d'un casque et destinée à préserver lenez.
- :
nasalement {[za-le-man] adv. Avec un son
nasal : prononcer nusalement.
‘
7.
nasalisation {sa-li-sa-si-on] n. f. Action de
nasaliser, Etat d'un son nasalisé.
°
- nasaliser [5a-li-5é] v. a. Prononcer avec un son
nasal : nasaliser une syllabe.

‘ nasalité [:a] n. f. Caractère du son nasal.
nasard [(zar}, e adj. Syn. de NasiLLaARb, (Vx.)
. N. m. Jeu de mutation de l'orgue. -°
. "nasarde [zar-de) n. f. Chiquenaude sur le nez.
*. Fig. Camouflet, trait piquant : rerevaoir une nasarde.
nasarder [sardè] v. a. Donner des nasardes.
‘+

:

Fig.

Bafouer.

railler. (Peu

Nasbinals,

us.)

Fo

,

ch.-1 de c. (Lozère), arr. de Marve-

jols, sur un aftluent du Bës;

.

1.130 h.

naseau {6j n: m. (du lat. nasus, nez). Oriflce
. extérieur des narines, par lequel respirent certains
animaux, comme le cheval. le bœuf, ete.
Nashville, capit. de l'Etat de Tennessee,
sur le
Cumberland ; 86.060 h. Les Confédérés y furent bat°

tus en 1863.

ce

: nasillant [si,
qui a l'habitude de
nasillard [zi,
voir nasillarde.nasillement

de nasiller,

.

.

°

1! mll. an], e adj. Qui nasille,
nasilier. |
{l mll., ar}, e ad. Qui nasille :
:

{si, {! mll.; e-man].n.
.

m. Action
e

ne

nasiller {zsi, {mil éj v. n. (du lat. naeus, nez).
Parler du nez. ”
Ta
nasilleur, euse [si, {! mll., eur, eu-ze] n. Qui
parle du nez. ,nasillonnement {zi, 1! mll., u-ne-man] n. m.
Action de nasillonner.
.
.
. _nasillonner {si, I mll., o-né] v. n. Nasiller légèrement.

.

2

" hasiquef[zi-ke] n. m. Genre de singes de Bornéo,

à nez très développé. Grande

couleuvre

des

Indes.

nasitor ou nasitort {zi-tor] n. m. Nom vulguaire du cresson alénois.
u
:
°:
_Nasr-ed-Dine ou Nasser-ed-Din-.Shah,shah de Persede la dynastie des Kadjars, né
à Téhéran:

Nassau

annexë

à

il mourut assassiné (1831-1896).

s

[{s6] {duché de), petit Etat d'Allemagne,

la Prusse en

fer,

pour

prendre

du poisson. Sorte de :
filet pour- prendre des
petits oiseaux. l'ig:
Situation fâcheuse,
piège : tomber dans la
Hausse.

natal,

aux

7

e,

als

au pays, au temps
natal.

:

Natal,

colanie

”

:

7 x

ou”

adj. (lat. natalis;

de natus,

né). Qui a rapport

oùil'on est né : lieu, air, jour
2

:

anglaise

du SE,

.

de l'Afrique

australe,
peuplée de livers holiandais, de colens anglais et allemands et de Cafres Zoulous: 590.) k.

nager).

!
quin

et par le cartilage

voyelle nasale,

de

Capit. Pietermaritzburg. Céréales, vignobles, mines.
natalité n. f.(de natal). Rapportentre le nombre
des naissances et Je chiffre de la population totale
pendant un temps donné. AXT. Mortalité.
natation [si-on] n. f. (lat. nafatio; de natare

“x

nasal fall,
e,; aux adj. (du
:
Jat. nasus, nez). Qui appartient,

nez.

UCNAT

des Provinces-Unies par Île traité de Westphalie
(1626-1650). — GuiLLaUME I, v.Guiisauus Lil ri
d'Angleterre. .
:
en
nasse {na-se] n. f. Sorte de panier d'osier, de fl

1866 et faisant

aujourd'hui

partie de la prov.de Hesse-Nassau.
V,
HESSE-NASSAU.
.Nassau (Guillaume Ier de}, le Taciturne, prince
d'Orange. Il s'efforça de délivrer la Hollande du
. joug de l'Espagne, ct mourut assassiné (1599-1588).
— Maurice, fils du précédent, concourut à la condamnation de Barneveldt (1567-1625). — HENRI, stathouder de Hollande, lutta avec gloire contre Îles
Espagnols pendant la guerre de-Frente ans (15831647}. — GuiLLaunE II, prince d'Orange, fils et suc-

cesseur du précédent, fit reconnaître l'indépendance

Art, action

de nager. —

La

natation estun

sport agréable, fort utile, excellent pour l'hygiène
‘et la santé, mais qui demande à étre pratiqué avec
prudence. Il est recommandé

de ne jamais se mettre

.à l'eau quand on est en suçur, et l'on doit attendre
trois à quatre heures après le repas. On évitera les
parages

mal

connus,

où

des

sont à craindre, les zones
et

rapides et des remous

cncombrées d'herbages.

l'on ne plongera qu'après

s'étre assuré que L'eau

est suffisamment profonde pour cet exercice. Les
rincipaux modes de natation employés sont : la
rasse, Ja planche, la marinière, la coupe, la na
indienne'ou

over

arm

strohe,

etc.

Il

faut. aussi

s'exercer à nager entre deux eaux et apprendre à
longer -pour bien s'habituer au contact subit de
eau. V, KOYÉS
.
- natatoire adj. Qui concerne la natation. Vessi”
nataloire, espèce de vessie remplie d'air, dans Je

corps des poissons, et au moyen-de laquelle is
s'élevent où s'enfoncent dans l'eau, suivant qu'elle
se ronfle ou qu'elle se vide.
one
Natchez [tchèz]. v. des Etats-Unis. sue le Mis
sissipi; 15.000 h. C'est aussi le nom d'une tribu américaine du Mississipi aujourd'hui éteinte.
.
.

Nathan, prophète juif du temps de Pavid, à qui
il reprocha le crime dont ce prince s'était rendn
coupable

en épousant

Bethsabte,

femme

de ses capitaines qu'il avait fait tuer.

natif,

d'Urie, Un

A+

ive adj. (lat, nativus: de natus, ni). Né

if de Paris. Fig. Naturel, apporté ca nas
à
sant : vertu native. Or, argent, cuivre natif, que.
à: nati

trouve dans

la terre sous

la forme

métallique : Lor

natif s2 présente sous forme de pépites.
:
nation [si-on}n. f. (lat. ratio), Réunion d'homnts habitant un mênie territoire et ayant.une origint el
une langue communes, ou des intérêts longtemis
communs : nation puissante, Pl: Les peuples ini
dèles et idolâtres : saint Paul, P'Ajôtre des nations.
national, e, aux [si-o] adj. Qui appartient #
une nation : caractère national. Garde nation
milice bourgeoise établie pour défendre le pa5s 4
l'intérieur. Garde national, membre de:la garée
nationale, Les nationaux n. m. pl. Totalité des cl
toyens qui composent

une nation.

Compatriotes

du

représentant d'une puissance fixés dans le pays ©
cet agent exerce ses fonctions.

nationalement

nationale. Par ordre

National

muséede

Gallery

5

[si, man] adv. D'une manire
de Ja nation.

peinture de

-

(Galerie nationale}.
Londres,

Î. ab

Eèbre

fondé en

nationaliser [si, 56] v. a. Rendre national
nationalisme [si-o-na-lis-me] n. m. Préférenté

déterminée pour ce qui
laquelle on appartient.

est

propre

°

à la nation 4
-

-

nationaliste [si-o-na-lis-te] adj. Qui concerne

le nationalisme. N. Partisan

du nationalisme.

à.

nationalité [si] n.f. Ensemble des caractèrts
qui distinguent une nation. Origine d'une personnè
‘qui fait partie d'une nation.
nativité n. f. (lat. nativitas),

Terme

consacrè

pour désigner In fête de la naissance de Jésus”
Crist (25 déc.}, de la sainte Vierge (8 sept.) et de

quelques saints.
ces événements.

Anniversaire où l'on célèbre un de
Absolum. (avec une majuscule), la

naissance de Jésus, la fête de Noël.

-

‘
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Nararion.

Natoîre
”

français,

(Charles-Joseph),

n6 à Nimes

peintre

(1700-1774).

et

graveur
°

. natron ou natrum [trom'} n. m: Carbonate de,
soude naturel : le natron servait aux Egyptiens à la
conservation des momies,

.

‘ nattage (na-{a-jej n. m. Action de naltcr, Etat
de ce qui est natté,
+
natte Prat 1. f, Tissu de paille ou de jonc, fait
de brins .entrelacés. Tresse de che”
veux, de fil, de soie, etc.

natter

[ua-té} v. a. Tresser

en

:

‘

-

.

France, et ce, après trois ans de domi-

cile à dater de l'enregistrement de leur demande au
ministère

de la justice;

2e les

étrangers

qui

justi-

flent de dix ans de résidence ininterrompue, soit en
France, soit à l'étranger, pour l'exercice d'une fonc-

tion conférée par le gouvernement français; 30 les
étrangers Admis à domicile après un an seulement

lursqu'ils ont rendu des services agricoles, industriels, militaires, cte., à la France; 4e après un an
également,

les étrangers

qui ont épousé des

çaises. La naturalisalion est accordée
L'étrangère qui épouse un Français

de plein droit.
naturalisé

.

Fran-

par décret.

est naturalisée

o
(:4, e adj. et n. Se dit des per-

sonnes élevées au rang des naturels du pays.

naturaliser [54] v. a. Donner à un étranger les
droits dont jouissent les naturels du pays : se faire
naturaliser Franrais. Acclimater un animal ou une
plante sur un sof

qui leur est étranger.

Naturaliser

un not, le transporter d'une langue dans une autre.

Lar, class.

-

Caractère

de ce
.

naturaliste [{lis-te] n. m. Celui qui se livre à

l'étude

des

plantes,

des

minéraux,

des

animaux :

-

sur la nature : art naturaliste.

qui existent réellement. Monde, univers. Puissance
soumise à certaines lois de cet ensemble : les lois

1

traitiste français, né A Parss(1685-1166).
Satte‘naturalisation [sarsion) n.f. Acte de naturaliser. — Peuvent être naturalisés Français : 1° les
étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur
domicile en

n. m.

naturalité n. f. Etat de celui qui est né dans
le pays qu'il habite, ou qui s'y est fait naturaliser.
Naturalisation (Vx).nature n.f. Ensemble des êtres ct des choses

fait ou vend des naltes de jonc, de

Nattier{i.6], célèbre peintre por-

[lis-me]

Aristote, Pline et Buffon furent de grands naturadistes, Celui qui prépare des animaux devant être
conservés dans des collections. Qui pratique-le naturalisme en philosophie, en littérature el en art.
Adjectiv. Fondé

natte : nalïer les cheveux. Couvrir de
naltes : nafter une chambre. AXxT.
Dénatters
.
nattier [na-ti-ë}, ère n. Qui
aille.

naturalisme

qui est naturel. Pr-arts. Réalisme, imitation exacte
de la nature. Philus. Système de ceux qui attribuent
tout ä la nature comme premier principe.

de la nature. Ce qui est naturel : ne pas

farder la

nature, Essence des êtres : nature divine,
humaine.
Organisation de chaque animal : {a nature du pois- son est de vivre dans l'eau. Tempérament : nature
bilieuse. Incliñation de l'âme : nature perverse. Af- -

fection du sang : /e crë de la nature. Valeur propre,
objets naturels : payer en nature. Modèlés naturels
qu'un

artiste a sous

les yeux

: peindre

d'après

na

ture. Sorte : objets de différente nature. Etat de na.
ture, état de l'homme

antérieurement

à toute civili-

sation. Contre nature, contrairement aux indications

de Ia nature. Farcer la nature, vouloir faire plus
u'on ne peut. Payer le tribut à la nature, mourir.
Nature morte, v. MORT.

naturel, elle frél, éle] adj. Conforme à l'ordre
de la nature : loi naturelle. Qu'on apporte en naissant : bonté naturelle. Conforme à 1 raison, à l'u-

sage : il est naturel de. Qui s'offre naturellement à

l'esprit : sens naturel d'un mot. Exempt de recherche, d'affectation : langage naturel, Facile, sans contrainte : esprit, air naturel. Qui n’est point falsifé :
vin naturel, Qui est né hors du mariage : enfant naturel. Mus. Ton naturel, qui n'est modifié par au-.
cun signe. Sciences naturelles, sciences qui traitent

de la nature et de scs productions. Histoire natu22

.
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© NAT.

relle, science
qui a pour objet la description et la
classification
des animaux, des végétaux et des mi: néraux. N. m. Habitant, originaire d'un pays. Propriété naturelle d'un être : le naturel de l'humme
est d'être suciable. Caractère : heureux naturel. Qualité de ce qui est facile et sans contrainte : ce tableau
manque de naturel. Au naturel loc, adv. Avec vérité : représenter, peindre quelqu'un au naturel. Sans

apprèts : bœuf au naturel.
naturellement frèteman] adv. Par une 1mpulsion naturelle : le lion est naturellement coura‘geux. Par le seul secours de Ja nature : cela se fait
naturellement. D'une manière naturelle, aisée: écrire
naturellement. Facilement, simplement : cela s'ez-

plique naturellement, Inter. Sans aucun doute.
- Naucelle [ué-sè-le], ch.-1. de c. (Aveyron), arr.
de

Rodez;

1.650 h. [aucellors).

. Naudet fn6-dè} {Joseph}, historien

à Paris

français, né

(1586-1818). -

ne

naufrage né] n.m.(lat. naufragium ; de navis,

naufragé,e fé] adj. et n. Qui à fait naufrage :
secourir des naufragés.

LE naufrager (no-fra-jé] v. n. (Prend un e muet
après le g devant a eto : il naufrugea, nous naufrageons.)

Faire naufrage.

:

naulage fnd]n. m.Syn. de FRET.
naumachie fn6-ma-chi] n. f. (lat. et gr. naumachia). Spectacle d'un combat naval chez les Romains :
on attribue à César l'invention des naumachies.
©” Naundorff, horloger qui essaya, sous la Res.tauration et la monarchie do Juillet, de se faire
passer pour Louis XVII; m. en 1845.
Naupacte [né], ane. v. et port des Locriens,
sur l'isthme de Corinthe; auj. Lepante.
Nauplie[ns-pli), v.de Grèce(Péloponèse);
6.000 h.
Port sur le golfe de Nauplie, formé par l'Archipel.
Raisins secs.
:
°
Naurouze (col de), seuil ouvert à 189 mètres
d'altitude, à la frontière de l'Aude et de Ja HauteGaronne, entre le versant de l'Atlantique et celui

de la Méditerranée. Lh passent une route, un chemin de fer et le canal du Midi,
:
nauséabond (nô-:é-a-bon], e ou nauséeux,
- euse [nd-séeù, eu-3e] adj. Qui cause des nausées,
- inspire le dégoût : odeur nauséabonde.
nausée [nd-:é]
n. f. Envie de vomir. Fig. Dé
goût profond : cela donne des nausées,
+
. Nausicaa [nél, fille d'Alcinoüs, roi des Phéaciens, qui accueillit Ulysse après son naufrage.
: nautile [n6] n. m. Genre de mollusques céphalopodes des mers chaudes. Nom donné par les vieux
auteurs À un autre mollusque, l'argonaute.
.

nautique (n6] adj. Qui appartient & la”naviga‘tion : art nautique; instructions nautiques.
- nautonier {nd-t0o-ni-é]
n. m. (du lat. nauta,matelot). Qui conduit un

navire,

une barque;

batelier,

marinier,nocher.
Poët. Lenautonierdes enfers, Caron.
Navailles f{va, {! mll.,e](Philippe, duc de), maréchal de France, auteur de Mémoires (1619-3684).
- navaïja n. f. (mot cspagn.). Long couteau espagnol, à lame cfflée et
Jégèrement recourbée,
naval, e, als adj. Navaja.
(du

lat,

navis,

vais-

scau). Qui concerne les vaisseaux de gucrre : bataille navale: des combats navals.
Navarette
rétel. bourg d'Espagne (prov. de
Burgos), où Du Guesclin fut vaincu et fait prisonnier par le prince Noir en 1367; 2.500 h.

.

navarin n. m. Ragoût de mouton, préparé avec
des pommes de terre ou des haricots.
Navarin, v.de Grèce (Péloponèse); 5.000 h. Port
sur la mer lonienne. Célèbre par la bataille navale
où la flotte turque fut détruite par les forces combinées de la France, de l'Angleterre et de la Russic, en

1827.

-

:

navarque f{var-ke} n.m. Antiq.gr. Commandant
d'un vaissseau de gucrre, d'une
flotte.
:
:Navarrais, € [ra-ré, é-5e] n. Habitant de la
Navarre :les N'avarrais, Adjecliv. : population natarraise.

:

.

Navarre (ra-re], anc, royaume sur les deux ver-

sants de la partie occidentale des Pyrénées. En 1511,
Ferdinand Je Catholique enleva à Jean d'Albret
la

Paute

Navarre

nu

S, des

Pyrénées,

et Henri IV

NAV

nées.

Capit.

Saint-Jean-l'ied-de-Port,

Navarre (province de), prov. de l'Espagne sep
tentrionale; 316.000 h. Capit. Pampelune.
Navarrenx, ch.-1. de c. (Basses-Pyrénées), arr.
d'Orthez, sur le gave d'Oloron ; 1.330 h.tNavorrins).

°

- Navas-de-Tolosa
{Las}, bourg d'Espagne (prov.
de Jaen), célèbre par la victoire
1212,

qu'y -remportèrent,
les rois d'Aragon,

en
de

Castille et de Navarre sur les
Almohades.
navée [ré] n. f. Charge
d'un chaland.

vaisseau, et frangere, briser). Perte d'un vaisseau
sur mer : faire naufrage.
Fig. Ruine complète :
assister au naufrage de sa furtune.
.
:
vaisseau naufragé;

!

annexa‘la basse Navarro (N. des Pyrénées) à la
couronne de France par son avènement au trône
(1589). (Hab. N'avarrais.)
:
Navarre française, petit pays de l'anc.
France, compris dans le départ. des Basses-Pyre-

Navery(Raoulde), femme

de

lettres

française,

de

son

vrai nom Marie Davin, néc
près de Ploërmel (1831-1885).
navet [vèjn. m. (lat. na

Nerl |
Plante potagère de la
u
famille des crucifères, dont la racine est comestile:
de navet recherche un climat humide etun terrain #e.
navette [rè-te) n. f. (de nef). Petit vase où loa
met l'encens destiné à
être brûlé à l'église. Instrument de bois avec lequel le tisserand fait couNavette
rir le fl sur le métier.
Faire la navette, faire benucoup d'allérs et de venues.

pus).

navette

n. f. (de

navet).

Éspèce

de navet Sa

vage, dont la graine produit une huile propre à
éclairage : da navette ressemble beaucoup au il.
Cette huile.

:

.

:

.

:

naviculaire f[lé-re] adj. (du lat. narionla, Et

celle). Qui a la forme

navigabilité

d'eau

navigable.

d'une nacelle : os narirulaire,

(gha-bi]

n. f. Etat dun cours

-

a

navigable (gha-ble] adj. Où un bateau FE
flotter; où l'on peut naviguer: fleuve norigait
navigateur (gha] nm. (lat. navigator). ue
qui a fait de grands voyages sur mêr— Adertrs
ÂAdonné à Ja navigation : des Phéniciens étairul #
peuple natigateur.

:

.

eue.

navigation [4ha-si-on] n. f. Action de parier

Navigation maritime, voyage sur Mer. Marigilii
fluviale ou intérieure, voyage sur les tours dt
fleuves ou lacs, Navigation sous-marine, RAWIS a
au-dessous de la surface de la mer. are
aérienne, action, art de voyager dans l'air, ea me
lon, en aéroplane. — L'histoire dé la navigation ce

prend deux âges distincts, dont le premier tas k

toute l'antiquité. et se perd dans les temps de bit
barie

des,

qui

ont

suivi l'empire romain. Privés de gi

les navigateurs d'alors s'écartaient raremen

des côtes; le plus grand voyage dont histoire Re
cienne fasse mention est celui qu'exécutérent au SIL

de l'Afrique, par ordre du roi d'Egypte Néchso
les vaisseaux phéniciens.
Tu

#

Au commencement du xive siècle, l'invent jondels
ze
boussole, qui permit enfin aux navigateurs des

”

cer à travers l'Océan, marque la deuxième ère cire
navigation. En 1492, Christophe Colomb déco
i
‘l'Amérique:
en 4498, Vasco de Gama double le se
de Bonne-EÉspérance et, en 1519, Magellan con
le premier voyage autour du monde. L' applics oile
de la vapeur à la navigation, en supprimant Bi
et en permettant de braver l'inconstance des 5 ne
a donné naissance à un nouveau développent
la navigation. V, NAVIRE, MARINE.
tu
- naviguer fghé]j v. n. (lat. navigare; denarigi _
navire) Voyager Sur mer, sur les Jacs, les FOU
d'eau.

Diriger la marche

d'un navire.

ins

naville”[{ ml. e] n. f. Petit canal dirrisante
navire n. m, (lat, navis). Vaisseau, bAtimers

mer.—Il y a des navires à voiles et des navires

peur; ils ont un ou plusieurs mâts. On distingué

navires de gucrre et les navircs'de commerce,

©

ces derniers, il y a: le paquebot, le cargo- om

goélette, le brick, le sloop, le lougre, Ia tartant,

mi

Ê

Parmi les navires de guerre : le cuirassé. Veau
seur, la frégate, l'aviso, la canonnière, le torpilieur
le contretorpilleur, de sous-marin, ete

î

1s

—

TNAV

navrant

659
—

[rran!, e adj. Qui cause une vive af-

fiction : spectacle navrant. ANT. Cousolants
navrer {rré] v. a. Causer une extrême afiliction :
cette mort m'a navré.
.

Naxos

[nak-soss] ou

l'Archipel, la plus
(Naziens). Marbre,

Nay (na-n,

ch.

Naxia,

de

c. (Basses-Pyrénécs),

de Pau, sur fe gave de Pau;

Nazaréen,

Juifs

donnaient

ile grecquede

grande des Cyclades; 15.000
V. pr. Naros; 2.200 h. Port.

enne
aux

nec

nec
signif.

delà.

Rhin, où l'on a découvert des restes humains fossiles,

néanmoins {moin conj. (de néant, ct moins).

pourtant, cependant, malgré cela.
e
{né-an; n. m. Rien, ce qui n'existe point.

Tirer du néant, créer. Tirer quelqu'un du néant,

ho-

norable position. flomme de néant, homme de peu
de mérite, de rien. Le néant des grandeurs, leur

Il

suivit Je roi de Macédoine dans l'Inde, et fit l'exploration des côtes d'Asie, de l'Indus et de l'Euphrate.

Nébo,

- mourut

:

montagne

de la Palestine, sur

Moïse. (Bible.)

laquelle

à

.

braska, un des Etats unis de l'Amérique du
Nord ; 1.068.000 h. Capit. Omaha.
nébuleux, euse (ieû, eu-se] adj. (lat. nebulosue). Obseurci

par les

nuages

: ciel-nébuleur.

Fiq.

Soucieux, sombre : front nébuleur, Peu intelligible :
philosophie nébuleuse. N. f. Amas d'étoiles indistinctes : {a roie lactée est une nébuleuse.
nébulosité {si-té] n. f. Nuage ou obscurcissement léger. Manque de clarté : a nébulosité des idées.

nécessaire sè-sè-re] adj. Dont on a absolument
besoin : la respiration ést nécessaire d la tie, Qui
arrive infailliblement : {a chaleur est l'effet nécessaire du feu, Qui ne peut pas ne pas étre : des vérités nécessaires de la raison. Très utile : se rendre
néressaire. [l est nécessaire, il faut. N. m. Ce qui est
indispensable pour les besoins de la vie : manquer
du nécessaire, Boîte qui renferme divers objets utiles
-ou commodes : nécessaire à ouvrage, nécessaire de
toilette. ANT. Superflu, inutile.
.
-nécessairement {sè-sè-re-man] adv. Par nn
besoin absolu; par
ANT. Inutilement,

une

conséquence

du monde. Sert

logos, discours).
morts. Ouvrage

Neagh (lac), situé en Irlande, prov. d'Ulster., .
Néanderthal, vallée de la Dussel, aff. du

le Grand.

suivant

:

n'a pas

été

ou

ne

saurait
.

nécrologe [logel n. m, {gr, nekros, mort,

des aptitudes spéciales pour : étre né pour les armes.
Bien né, qui est d’une famille honorable.

capifaine d'Alexandre

que,

à désigner un terme, qu
- être dépassé.

aucun, nul, personne, ou autres mots équivalents.
né, e adj. Qui a reçu Ja naissance. Né pour, qui a

Néarque,

plus ultra, mots lat,
non plus loin, non au

Inscription

être les bornes

. neure). Patrie de saint Grégoire de Nazianze.
ne adv. de négation, qui se joint au verbe et qui
est ordinairement accompagné de pas, point, rien,

fragilité. Mettre à néant, annuler.

.

la Fable, Hercule grava sur les
monts Calpé et Abyla, qu'ilcrut

anc. v. de la Cappadoce (Asie Mi-

l'élever d'une situation abjecte ou infime à une

mots

& plu

supérieur & tout le reste des
hommes, et qui étaient l'orgueilleuse devise de Louis XIV.

par allu-

Nazareth frèt], v. dela Palestine; 12.000 h.
{Nazaréens). Résidence de la Sainte Famille jusqu'au
baptème de Jésus.
°
.
.
.

Toutefois,
néant

impar,

inégal

sicurs (soleils) mème, c'est-à-dire

sion à Jésus de Nazareth. Adjcctiv. : légende nazaréenne.
:
7
:
.

Nazianze,

pluribus

lat. signif,. non

arr,

(ré-in, è-ne] n. Nom que les
chrétiens,

femme de lettres et éducatrice
française, née à Genève, cousine

de Mme de Staël (1566-1826).

h.

3.810 h. Ch. de f. M.

premiers

.
NEF
sanne NECRER, s'est rendue célébré par son esprit et
- sa bienfaisance; sa fille fut Mme de Staël (1739-1194).
Necker de Saussure,

rigoureuse,

nécessitante [sè-si] adj. f. Théol. Se dit de la
grâce qui contraint.
..
nécessité [sé-si-té] nf. (lat. necessitas). Carac-

célèbres décédés récemment. Jar ext, Séric de:
décès : triste nécrologe.
nécrologie (jf} n. f. Revuc de toutes les personnes de distinction mortes dans un certain espace
de temps. Ecrit consacré à un ou plusieurs défunts,

nécrologique adj. Qui appartient à la nécrologie : article nécrologique.
nécromancie
(si) n. f. (gr. nekros, mort, et

Saûl vatrouver la pythonisse d'Endor et lui ordonne

.d'évoquer l'ombre de Samuel. Les nécromanciens
ont joué un grand rôle dans tout le moyen âge. De
nos jours, certains spirites prétendent évoquer et.
interroger les âmes des morts

qui porte). Genre d'insectes coléoptères clavicornes
de l'hémisphère nord, très répandus en France. (118
déposent leurs œufs dans les cadavres.)

nécropole n.f.(gr. nekros, mort, et polis, ville\. .

Vastes souterrains destinés aux sépultures,chez différents peuples de l'antiquité. Cimetière de grande ville.
nécrose fkrd-se] n. f, (du gr. nekros, mort), Mortification. gangrène d'un {issu : nécrosé osseuse,

nécroser [:é]v. a. Produire Ja nécrose. Ne ‘né.
croser v. pr. Etre atteint de la nécrose.
+
nectaire {nèk-té-re] n. m. Organe glanduleux de.
certaines fleurs, qui distille le suc ou nectar dont les
abeilles font leur miel.

Nectanébo, roi d'Egypte de la 25e dynastie, détrôüné en 345 av. J.-C. par l'invasion perse. nectar {n#k] n. m. Breuvage des dieux de la Fable. (V. «mBRoisiE.) Fig. et par ext. Boisson déli-.
cieuse, exquise.

Fo

.

Nederland, nom flamand de la Hollande,
,
Nedjed,vasie contréc intérieure de l'Arabie, com- .

nécessité, nécessairement, Par nécessité, à cause d'un

1538-1656).
+
{ Nécnlandais,

de hauts plateaux

Neets

(Picter),

de la Nécrlande

particllement désertiques.

dit

le Vieur, peintre d'Anvers,

”
:
e fné-ér-lan-dè, è-ze] n. Habitant.

ou

Pays-Bas

:

les Néerlandais.

Adjectiv. : le sal néerlandais a été conquis
sur la nier,

Néerlande, forme francisée du mot Nederland. Neerwinden ou Nervinde, comm. de Bel-

Néchao [ka-o] ou Néko, roi de Saïs et de Mempe (vie 8. av. J.-C.) — Nécuao 11, roi d'Egypte de

gique (prov. de Liége); 630 h. Le maréchal de Luxcinourg y battit Guillaume d'Orange en 1693; le prince
de Cobourg y vainquit Dumouriez en 1193.
.
nef fnèf] n.f. (du lat. ravis, vaisseau), Partie d'une
église, qui s'étend du portail au chœur. (V. ÉGI1sr.)
En poésie, navire, vaisseau.
.

Neckar [nè-kar]
jette dans le Rhin (r.
: Necker [nè-fèr]
jouissant d'une grande

illicite). Qualification donnée, chez les Romains, aux
jours où it était défendu par la religion de vaquer
aux affaires publiques; aux jours de deuil, regardés
comme funestes en mémoire d'un événement mal-

volonté, Impliquer nécessairement.

.

nécessiteux, euse [si-si-tei, eu-ze] adj. Qui
, Manque des choses nécessaires à la vie : personne
néressileuse, N,m, pl, Les nécessiteur, les indigents.

a 26e dynastie, monté sur le trône en 611, m.en 595.

(te), riv. d'Allemagne,
qui se
dr.) à Mannheim; 360 kil.
(Jacques), banquier genevois,
réputation d'habileté et de

robité, qui, deux fois ministre des finances sous
uis XVI, tenta de réaliser des réformes uliles,

mais ifsufflsantes (1732-1804). — Sa femme,

Mme Su-

”

nécromancien,'enne
n,ène]n. et adj.
Personne qui fait de Ma nécromancie. nécromant {nan]n. m. Syÿn. de XÉCRAMANCIEN.
nécrophore n. m. (gr. nekros, mort, et phoros,

posée

besoin pressant. N. f. pl. Besoins naturels.
.
- nécessiter (sé-si-lé] v. a. Rendre nécessaire :
nécessiter une grande depense. Contraindre par nécessité invincible : {a grdce ne nécessite point la

©

manteia, divination). Art prétendu d'évoquer les
morts pour en obtenir la connaissance de l'avenir.
— La nécromancie était très en usage chez les Grecs.
C'est ainsi que, dans Homère, Ulysse évoque l'ombre
de Tirésias. Les anciens Juifs pratiquèrent de bonne
heure la nécromancie; avant la bataille de Gelboé,

tère de ce dont on ne peut se passer : l'eau esf de première nécessité, Ce qu'il est impossible d'éviter :

céder à la nécessité, Contrainte : obéir par nécesxité.
Indigence : extrême nécessité. Loc. adv.: De loute

et

Livre où sont inscrits les noms des
consacré & Ja mémoire d'hommes

néfaste

[faste] adj.

(Int. nefattus; de nefas,

heuréux. Par anal. Fatal, funeste : action néfaste.
Nefftzer (Auguste), publiciste français. né à
Colmar, fondateur

du

journal de Temps

(1820-1816),

NEF

— 6 0 —

:

ù

”

s

estblet,

.

L

.

À

.

- néflier [fi-éj n. m. Arbuste de la famille des rosacées, qui donne les nèfles : de
E
néflier se cultive en buisson.
négateur, trice n. ct adj.
: Qui a l'habitude de nier.

négatif,

que

.

‘

ive adj. Qui mar- :

négation

tive. Algèb.

: particule

Quantité négative,

soustraction (—). Physig. Elec.
‘tricité négative, celle que l'on
développe en frottant un morf{
ceau de résine avec de la:laine,
Néûier,
Photogr.
Epreuve
négative,
épreuve dans laquelle les noirs ‘
Î
du modéle sont remplacés par des blancs,et les
blancs par des noirs. N.f. Proposition
qui nie:
soutenir la négative. ANT. Affirmatif, ponitile
négation fsi-on] n. f. (du lat. negare, nicr). Action de nier. Gramn.

4

Mot qui sert à nier, comme

ae,

non, pas, ete. ANT. Affirmation.
:
LT
négativement [{man]adv. D'une manière négative: répondre négativement, ANT. Affirmntivement.

négligé n. m. Absence d'apprèt, de recherche.
Costuine du fmatin..Etat d'une personne qui n'est
point parée.
ie
5
T°
négligeable {ja-ble] adj. Qui peut être négligé :
détail négligeable; quantité négligeable.
négligemment [ja-man]adv. Avec négligence.
ñ
UT
Avec indifférence: ANT. Noigneusement..
‘négligence fjan-sé] n. f. Défaut de soin, d'application, d'exactitude. Faute résultant du défaut
de soin : négligence de style- Mise négligéc. ANT.
Soin, applications
,
-.

..

négligent {jan}, e adj. et n. Qui n'a pas les soins
evrait avoir. ANT. Noigneux, appliquésé
qui
négliger ja v. a. (lat, negligere. — Prend un
e muct après Île g devant a et o : il négligea, nous
négligeans.} Ne pas avoir soin : négliger ses devoirs.
Ne

pas

tenir

compte : néyliger

les_avis,

Laisser

échapper : négliger l'occasion. Ne pas voir assez
assidüment : négliger ses amis. Ometire dans un
‘’caleul : négliger les décimales. Ne négliger v. pr.
Négliger sa personne, sa mise, sa sant
moins exactement de son devoir. ANT. S

nego [né-gho]m. lat. signif. Je nie,
{
°
négoce n.m. (lat. negutium). Trafic, commerce :

Entremise

pour la conclusion d'une affaire.

plusieurs
: Etats, qui veulent traiter d'un
d'une affaire : rompre des négociations.
dium,

[si]

affaire,

v. n. (lat. neyotiari;

cominerec:

—

Se

conj. comme prier.) Faire le
trafic en grand
: négocier en
Amérique. V. 8. Traiter une ‘
affaire ; négocier un mariage. |
Céder, transporter : négocier:
une lettre de change.
°
nègre, négresse {grè-sr]
n.(du lat. niger, noir). Personne
appartenant

à

la race

noire

des nègres d'Afrique, Travailler

conne un nègre, sans relâche,
comme les esclaves nègres. Adjectiv. Qui appartient à la race
noire. {On dit le plus souvent

:

acte
co

ou

de nego:

RE

‘

=

négrier [gri) adj. et n. m. Se dit de celui qni
“fait la traite des nègres, du bâtiment qui sertce
commerce.:et du marin
qui le commande
: un né
grier; capitaine négrier,
V, TRAITE.
:
© négril [gré] n. m. Nom vulgaire d'un coléoptère
{colaspidesma), très nuisible aux luzernes.
.
négrillon, onne fgri, 4E mil, one] n. Petit
nègre,

petite négresse.

s

-

.

Négritos [£oss], race de nègres de très petite
taille, qui vivent dans l'Afrique centrale et dans les
îles de la Soude.
+ -* - - +".
.
* - Negro (rio), riv. de l'Amérique du Sud, qui arrose
Île Brésil et se jette dans-l'Amazone (r. g.}

‘environ 2.500 kil, — Fleuve -de l'Amérique du Sud,
ul arrose le N. de la Patagonie et se jette dans
l'Atlantique; 1.137 kil..— Fleuve de la république de
l'Uruguayÿ ; se jette

- Negro

dans

l'Uruguay

(cap). promontoire

(r. 2); 300 kil

de Ja côte S.-0. de

l'Afrique, au S. de Mossamédès..-

"7

.

- négrophile adj. et n. (de nègre, et du gr. pli
los, ami), Ami des nègres.
.
négus (ghuss] ou négous [yhouss] n. m. Titre
du souverain

d'Abyssinie.

.

Néhémie fmf], Juif qui obtint d'ArtaxerxèsL",
dont il était l'échanson, de relever les murs de Jérusalem (ves. av. J.-C.)
+
neige [(nè-je] n. f. Enu congelée, qui retombe en
flocons blancs et légers :’ {a neigé tombe, Fig. Ex.
trême blancheur : un teint de neige, Cheveux blancs:
la neige des ans.’ Neiyes éternelles, neiges pere

tuelles, neiges amoncelées

‘tagnes el qui ne fondent

sur le sommet

des mo2-

jamais. Blanc comnie neige,

SUR
0sain DR
ir nb "SE sis
+

, Cristaux de neige.

extrêmement blanc.
battus,

cuits,

Œufs à la neige, blancs d'œufs

formant

unemousse

semblable à là

neige et que l'on sert sur une crème. — Quand un

nuage se refroidit au-dessous de zéro, les fines goutteleties qui le constituent arrivent à se couseler 4
tombent sur le sol sous forme de neige. :
r ês
agité, la neige tombe en flocons irréguliers;
mais,
s'il est parfaitement calme, c'est sous forme d'étoiles
à six rayons. L'influence de la neige sur la cn
vation des plantes est un fait reconnu; elle l°
garahtit contre le froid; et donne plus d'action
à Ja végétation, que le printemps développe €®
suite.

s

:

«

-

Neige (Crét de la}, sohmetdu Jura (Ain); 17m
neiger [nè-jé] v. impers. (Prend un e après le 9

devant a:

11 neigea-)

Se dit de la

neige

qui tombe.

P'oët.Il a neïgé £ur lui, ses cheveux ont b anchi. æ
neigeux, euse [né-jeà, ou-se] adj. Couvert
Lœntede
RT CA d . aa
nage ; des TO DER
came der
Adam-Adathert,
eipperg(rè-pèr
grand

AA

du

Laits

de

Marie-Louise

devenue

duchesse de Parme après 1815, et qui s'unit à lui PAF

un mariage

Meisse,

morganatique

v. du

(1735-1829).

S.-E, de la Prusse

Sie

{prov. de Ki

désie), sur Ja Ncisse de Glatz; 24.000 h. Prise par les

”
RE
”

|

Fr,

négociabilité n. f. Qualité de ce qui est négociable : la négociabilité d'un billet.
à
négociable adj. Qui peut se négocier
: effet,
billet, lettre de change négociablè, *- -.
7
négociant [an] n. m. Qui fait le négoce, le com4
.
merce.
Fc
.
"
:
5 Li.
négociateur, trice n. Qui négocie une affaire
considérable auprès d'un prince, d'un’ Etat. Par
ext: : étrele négociateur d'un mariage,
L
négociation [si-on}n.f. L'art, l'action de mener
à bonne fin les grandes affaires, les affaires publiques. Affaire qu'on traité : heureuse’ négociation.
Action de vendre ou de transmettre à un autre
des effets de commerce ou des letires de change :
négociation d'un ‘billet. Rapports’
de deux ou’ de
négocier

.

Ê

-

© NÉL.

négrerie [ri] n. f. Licu où l'on renfermait les
esclaves nègres dont on faisait commerce. V. TRAITE.

néga-

qui est précédée"
du signe de la

—

-

lément caractérisés par la-couleur de ieur peau
plus ou moins foncte, leurs cheveux et leur barbe
noirs, crépus. Leur crâne est dolichocéphale, leur
face est longue, leur nez écrasé, les lèvres grosses, te. V, TRAITE.:
© Négrepelisse, ch.-1. de €. (Tarn-et-Garonne!
arr. de Montauban, sur l'Aveyron; 2.500 h, Ch.
de f. Orl.
.
Négrepont. Géogr. V. EUBÉE. ,

*

.
,

néfle n.f. Fruit comestible du néflier, à plusieurs
noyaux et que l'on mange ordinairement quand il

ni
‘Français en 1807.
- Neisse, nom de deux rivières d'AHemagne, 4.

er

*Ÿ Nägre.

:

nègre aux deux genres : la race nègre.) — L'élément nègre peuple presque toute l'Afrique, cer-

taines parties de l'Asie du Sud et de l'Amérique,
l'Australie ct la Mélanésie, Les nègres
sont généra-

de gauche de l'Oder: la Neisse de Glats, 195 kil. kt
.
.
Neisse de Gærlit:, 235 kil, -

Nélaton (Auguste), célèbre chirurgien français,
|
,
:
né à Paris (1807-1873).
nélombo ou nelumbo [néton] n. m. Genre
de plantes aquatiques, À fleurs blanches ou jaunes,
dont une espèce est le lotus sacré des Hindous.

.

=
s.
NEL.
Nelson (Horace), célèbre amiral anglais, qui ga-

-

néophobe

suivant

néophobie{fo-bij n. f. Horreur de la nouveauté

exerçait

.

ans,

dans

le vallon

( Myth.)

Nemours

fmiwur]; ch...

.

de c. (Seine-et-Marne), arr. de
Nelson.
Fontainebleau, sur le Loing:
:
5.000 h, (Weniouritns). Ch. def. P;,-L.-M, Patrie de
Bezout.
Lo
:
Nemours (Jacques D'ARMAGNAC, due de}, gouverneur de Paris; il se révolta plusieurs fois contre
Louis XI, qui le fit mettre à mort (1537-1977).
Nemrod fnèm'rod], roi fabuleux de la Chaldée.
Son

nom

a passé

dans la langue

- synonyme de Chasseur adroit et
nénies {nt] n. f. pl. (lat,
Chants funèbres, chez les Grecs
nenni (na-ni] adv. (du lat.
non illud, pas

et

:

°

-

néo-catholicisme

Néaufar,

:

n. m. Doctrine tendant à
dans le catholicisme,

» néo-catholique n. et adj. Qui
a la prétention
de réformer le‘catholicisme, PI. des néo-catholiques.
néo-celtique adj. Se dit des langues vivantes
dérivées des langues’ celtiques.

Néo-Césarée, ane, v. du Pont (Asie Mineuce) :

patrie de saint Grégoire le Thaumaturge; auj. Niksar, v. d'Anatolie, prov. de Trébizonde ; #.000 h.

néocomien, enne {ri-in, é-ne) adj. Se dit
d'un étage gévlogique qui constitue la base du crétacé. N. m.: le néocomien...
°
.

néo-cor n. m, Instrument de musique à vent,

sorte de cornet alto & pistons.
des néo-cors,
k

plus récente de l'âge de pierre.

{ji} n. f. Introdnetion, emploi de terdans une lanuuc,

adj. Qui

concerne

pa-

nom

de

Pyrrhus,

l'Himalaya;

remède

contre

la tristesse,

È

indépendant.

3 millions

Boisson

dont

'

fl

.

d'h..

É

magique,

il est parlé

dans

membraneuse,

sur-

Homère. Bot. Genre de plantes de l'Asie tropicale
et de Madagascar, dont les feuilles, en vrille, se
terminent

par

une

petite

urne

montée d'un couvercle (ascidie)
Neper ou Napier [pi-é} (Jean), mathématicien
écossais, né près d'Edimbourg, à qui l'on doit l'invention des logarithmes

néphrétique

.

(1550-1617).

adj. (du gr. nephros, rein). Qui
Colique

néphrétique,

colique

qui conduisent

à la vessie.

N. Personne qui est atteinte de la colique néphrétique. N. m. et adj. Remède contre celte colique.
néphrite n. f. (du gr. nephros, rein).
Maladio
inflammatoire du rein : {a néphrite chronique est
arpelée aussi mal de Bright.
ephtali, un des douze üls de Jacob. Il a donné
son nom à l'une des douzetribus des Hébreux, (Bible.)
Plépomucène (saint Jean), aumônier de Venceslas l'{vrogne, à qui il refusa de révéler la confession de sa femme, l'impératrice
-.
[
3
Jeanne; il fut noyé par ordre de ce
prince (1330-1383). Fêto le 16 mai.

Nepos

{né-poss] (Cornelius), écri-

vain latin
du 1er siècle av. J.-C., auteur de biographies.
‘
oe

Nepos (Julius), avant-dernier
empereur d'Occident (45-480).
népotisme [tis-me] n. m. (du
Jat. nepos,'otis, neveu). Faveur dont
ouissaient, auprès de certains papes,
eurs neveux, leurs parents. l'ar ext.

Abus qu'un homme

en place fait de
des emCR

Saturne,

graphe nouveile...
néographie [/iin.f. Nouveau .
sytsémè d'orthographe.
LT
néo-grec, grecque adj. Qui :
concerne la Gréce moderne. Pl. néogrecs, grecques, .
oc
néo-latin, e adj. Se dit surNéo—or.
tout des langues dérivées du latin,
telles que le français, l'italien, l'espagnol : langues
néo-latines,
néolithique lsi-ke] adj. Se dit de la période la

néologique

nouveau

Neptune, dieu de la mer, fils de

néo, et gr. graphein, écrire}. Qui
admet ou veut introduire une ortho-

mes nouveaux

dans

son crédit, pour procurer
plois à sa famille. .

PL :
D

‘ néographe (/e] ad]. et n. (préf.

néologie

l'Hindoustan,

passent dans les canaux

Néo-Calédonien, enne
.
juin, è-ne] n. Habitant de la Nouvelle-Calédonie :
es Néo-Calédoniens. Adj, : produits néo-calédoniens.

qui à

causée par des calculs qui, se détachant des reins,

tem-

.Antroduire les idées modernes

autre

appartient aux reins.

pérés : de nénufar blanc est le
otus sacré des Égyptiens.
néo (du gr. nes, nouveau)
préfixe qui a la même signifca-

tion.

aux idées de Platon.

éme,

{Vépélais). Capit. Khatmanduu.
népenthés [pin-tèss] n. m.

:

à larges feuilles et à fleurs jaunes ou blanches, qui croissent chauds

idées mystiques

tissu
.

Népaul [pdt] ou Népäl, royaume

cela). Fam, Non.

pays

d'un

de

comme

nénufar ou nénuphar n.

les

Formation
Le

Néopto

infatigable,
nænia, gr. nénia).
et chez les Romains.
:

m. Genre de plantes aquatiques,
dans

mation). Chir.
thologique.

d'Achille et de Déidamie.

° que l'Ecriture appelle : un puissant chasseur devant
Eternel.

Par ert. Personne

néo=platonicien, enne fsi-in, é-ne] adj. Qui
a rapport au néo-platonisme. N. Partisan de cette
école : {es néo-platoniciens.
néo-platonisme [nis-mej n. m. Doctrine philosophique, qui prit naissance à Alexandrie(lte-vies.
apr. J.-U.}et dont les adeptes mélaient certaines

de

Némée, en l'honneur de Zeus.
. Némésis [ziss], déesse de
la vengeance.

religion: zèle de néophyte.

nouvellement adopté une opinion. :
néoplasie (ai n. f. (préf. néo, et gr. plusis, for-

.

néméens [md-in] adj.
m. pl. Jeux néméens, que les
Grecs célébraicnt tous les
deux

.

. néophyte [f-te) n. (préf. néo, et gr. phuton,
rejeton). Personne nouvellement convertie à une

la

que tua ilercule
ses ravages. (Hab,

Néméens.)

qui a horreur des innovalions.

et spécialement des néologismes.

Néméelmé], petite contrée .
où,

[fo-be] n. {préf. néo, et gr. phobos,

crainte}. Personne

na la bataille navale d'Aboukir (1398) et celle de Trafalgar, où il fut tué (1158-1805).
s
.
de l'Argolide,
. Fable, fe lion
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‘

la néologie:

expressions néologiques. - ”

néologisme fjis-me] n. m. (préf. néo, et gr. lo-

gos, discours). Emploi de mots nouveaux ou de mots
anciens. dans un sens nouveau : émotionner, pour

émouvoir, est un néalogisme. Ces mots mêmes.
néologue [lo-he]ou néologiste [jis-te] n. m.
Qui fait un usage fréquent de termes nouveaux.
néoménief[ni,n.f.(préf. néo, et gr.imfné, lune).
-Chez les Grecs, nouvelle lune, Fète célébrée au rcnouvellement de la lune. . .
©

el frère de Jupiter et de
Neptune,
la mer, il tenait les chevaux, à crinière d'or, qui le trainaient en char sur les vagues.

Pluton, Dans son palais au fond de
Il était l'époux d'A mphitrite.
Neptune,
planète située

:
au delà d'Uranus,
Elle

est

à

$.$60 millions

de kilom. dé la Terre,

envi-

Baïse:

(Nérarais). Ch. de £. M. ; à 24 kil, S.-O.

ron 55 fois plus grande que la Terre,
neptunien, ennef{nép-tu-niin, ë-ne]adj. Géol,
Se dit des dépôts de terrains formés par les eaux
de la mer : terrains nepluniens.
Nérac rah} ch.-1. d'arr. (Lot-et-Garonne), sur la
6.320 h.

d'Agen. Vins, eaux-de-vie d'Armagnac, Jeanne d'Al.
bretet son fils Henri de Navarre y linrent souvent
leur cour. — L'arrend. a 7 cant.. 62 comm., 61.100 h.
Nérée {ré}, dieu marin, père des Néréides.(Myth.)
néréide n. f. Genre de longs vers de mer,
Néréides fi-de], files de Nérée ct de Doris,

nymphes de la Méditerranée. S, une Néréüle. (Myth.
nerf [uérf’; nér dans nerf'de beuf et au PJ

n. an, (lat. nervus), Chacun des organes, ayant la
forme d'un cordon blanchâtre,.qui servent de conducteurs à la sensibilité etau mouvement: on distinque les nerfs sensitifs el des nerfs moteurs. Abusiv.

Tendon des muscles : se fouler un nerf. Moteur
principal : l'argent est le nerf de la guerre, Korce,

©
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vigueur : il a du nerf. Attaque de nerfs, spasmes
nerveux. Avoir ses nerfs, étre dans un état d'agace-,
“ment.

Donner

sur

les

nerfs,

agacer.

Se

dit

des

ficelles sur lesquelles on fait passer le fñ qui sert à
coudre les feuilles d'un volume. Nerf de bauf, ligament cervical postérieur du bœuf et du cheval, des-.
séché et arrondi par l'industrie.
*
nerf-férure [nér-fé, même au pl.]n.f. Atteinte
qu'un cheval a reçue sur le tendon de la partie postérieure d'une jambe de devant. PL des nerfs-férures.
Néri (saint Philippe de), prêtre italien, né à
Florence, fondateur de la congrégation de l'Oratoire
(1815-1595). Fête le 26 mai.
:
Néris-les-Bains
friss}, comm. à 7 kil. de
- Montluçon (Allier); 3.100

thersmales.
nérite n. f. Genre
lusques gastéropodes
chaudes.
néroli n. m. {du
‘ princesse ital.). Iuile

h. Eaux

-

de moldes. mers
+
=
n. d'une
volatile,

Néron,

empereur

Ahéno-

barbus ctd'Asrippine. Adopté par
l'empereur Claude, il lui succéda
et régna

d'abord

avec

douceur,

le philosophe Sénèque: Mais, bicntôt, il ft mourir
hHritannicus,

Saint-Amand;

nerprun

-Genre

1.230

[ron-de].

h.

:

ch.-l. de c. (Cher), arr. de

arbrisseaux,

dont

le

petit fruit

noir est employé en médecine et dans la teinture :
.de nerprun fournit une matière colorante jaune.
.

Nerva,

nestorianisme,

né en 22 apr. J.-C., empercur

ultra

.

crepidam.

distinguait deux

V. SUTOR, KE SUPRI

tache

: des

assiettes

nettes. Clair, trans

romain

nettes, Exempt d'ambiguité : réponse, situation nie
Exempt de souillure morale : constience nelle. Prix
net, prix, toute réduetion faite. Bénéfice nel, déduc-

tion faite de tous les frais.
charges,

de réduction. Poids

objet, déduction

Revenu net, exempt dé
net, poids propre dun

faite de ce qui l'enveloppeou le con

‘tient, Voix nette, pure. Vue nelte, qui distingue bien
les objets. En avoir le cœur net, s'assurer entière

2.180 h. Ch. de f. Ori.
ou

appelée

esprit net. Clairement conçu ou exprimé
: des idées

Néron.

(uèr]n. m.{mot à mot : noire prune).

d'arbres

doctrine,

de Lanne-

Ilautes-Pyrénées, qui reçoit les

qué : une cassure nette. Qui conçoit clairement : un

+ Aux plus cruels tyrans uno cruelle injure.
Néronde, ch.-1 de c. (Loire), arr. de Roanne,
loin de la Loire:

des

parent: du vin net. Qui n'est pas confus; bien mar-

Et lon nom paraîtra, dans la race future,

Nérondes

(anal de la) ou canal

canal

CREPIDAN.
.
net, nette [nèt”, nè-fe] adj. Propre. sans souil-

- Agrippine, Octavie sa femme, et se déshonora par
ses cruautés. Racine l'a justement flétri en deux.
beaux vers qu'il met dans la bouche d'Agrippine :

non

Neste

mezan,

eaux de la Neste et qui alimente une dizaine de rivières de la &lautc-Garonne et du Gers.
.
- nestor [nès-tor) n. m. Vieillard prudent et expérimenté, par allusion au sage Nestor.
.
Nestor, roi de Pylos, le plus âgé des princess
qui assistèrent au siège de Troie. ñ était répulé
pour sa sagesse et les longs discours qu'il prononçait devant les chefs assemblés. ({liade ct Odyssée
Nestorius fnès-to-ri-uss], hérésiarque, né en
Syrie, patriarche de Constantinople en 428, déposé
par le concile d'Ephèse en 431 et mort vers Hi. Sa

lure, sans

selon les conseils de son maitre

:

et la Neste de Louron ou Petite Neste.

pe, sutor,

de

romain de

fils de Domitinus

Elle est formée par la Neste d'Aure ou Grande Neste

personnes en Jésus-Christ.

“extraite de la fleur d'oranger.
54 à 68,

NEU
—
Déjanire, comme un talisman qui devait lui ramepee son époux {s'il devenait infidèle, V. Ilercree.
Muth)
( Note (la), riv. de France, affl. g. de la Garonne.

de

96 à 98. Il adopta Trajan.
:
.
Nerval (Gérard de). Biogr. V. GÉRARD.
nerver [nèr-vé] v. a. Couvrir du bois avec des

ment de la vérité d'un fait. Faire maison nelle,
renvoyer tous ses domestiques. N.m. Meltreauntl
faire une copie correcte : mettre au nefu rapport
Adv, D'une manière nette, précise : refuser net 0
tout

net. ANT.

Nule,

impur, confus

:

Néèthe, riv. de Belgique, formée près de Lier
ar la réunion de la Petite Néthe et de la Gras Je
Nèthe, qui donnèrent:leur nom à un dép. frança
(dép. des Deux-Néthes) sous Je premier Empire.
Néthou ou Aneto. Géogr. V. MALADETR
. nettement (nè-femanj adv. D'une man

nerfs de bœuf que l'on colle dessus. Ref, Dresser les

nette : écrire, parler nettement.

sus). Qui

{dans les diflérents sens du mot): da nelel® du st} à
nettoiement fné-toi-man] ou nettoyage *
toi-ia-je] n. m. Action de nettoyer.
doit

nerfs ou les cordelettes sur le dos d'un livre.
nerveusement [nèr-veu-zeman] adv. D'une
manière nerveuse : serrer nerveusement la main.
nerveux, euse {nèr-red, eu-£e) adj. (lat. nervoQui

a les

appartient aux

nerfs

: af/ection nerveuse.

nerfs irritables : femme

vigoureux : Âomme

nerveux.

semble des nerfs de la moelle

nerveuse.

Système

épinière

veau. Fig. Quia de la vigueur :
T'acite, ANT. Faible, énervé.

Fort,

nerreuxr,

le style

ct du

nerveux

en-

cer.

de

Nerviens [riin}, peuplade du nord de la Gaule,
qui avait pour villes principales Cambrai et Tournai.
nervin [aèr] n. et adj. m. Méd. Se dit des remèdes propres à calmer ou à fortifer les nerfs. nervosisme (nèrvo-zis-me] n. m. Trouble du
système nerveux, Irritabilité des nerfs. .
nervosité [nèr-vo-si] n. f. Caractère, état de la
personne ou de la chose qui est nerveuse.
nervure frèr] n. f.{(de nerf), Nom des

que-forment
Moulure

saillics

les nerfs sur le dos d'un livre. Arrhit:

en relief. Hot. Filet saitlant

sur

la surface

des feuilles. Filet de nature cornée, qui soutient la
membrane de l'aile. chez les insectes.
Nesle pute} ch.-l de c. (Somme), arr. de Péronne; 2,600 h. (Yes/ois). Ch. de f. N. La ville fut
-saccagée et brûlée par Charles le Téméraire,en 1972.
Nesle {tour de), tour de l'enceinte de Paris, située
sur la rive gauche de la Seine, en face du Louvre;
elle fut démolie en 1663.
°

Nesle

(Raoul de), connétable

Courtrai en 1302.

Nesmond

.

de France, tué à
.

fnës-mon] (Ilenri de), prélat et litté-

rateur français, né à Bordeaux (1659-1327).
©
Nesselrode (Charles-Robert, comte de), diplo-

mate russe,né à Lisbonne. 11 fut plénipotentiaire
du isrr au congrès de Vienne (1580-1

Nessus [nc-suss], centaure qui, ayant voulu en‘lever Déjanire, femme d'Hercule, fut atteint par le

héros d'une fléche trempée dans 1e sang de l'hydre
de Lerne. En mourant, Nessus donna sa tunique à

soren

ét

Nettement {[nè-te-man] (Alfred), historien
littérateur français, né à Paris (1803-1809).
"
netteté

fné-te]

n. f. Qualité

de

ce qui est ea

- nettoyable fnè-toi-ia-ble] adj. Qui peut où d®

être nettoyé.
=
î
ge em
nettoyer [nè-toi-ié] v. a. (rad. net. — St ne
comme aboyer.) Rendre net, débarrasser
des CO
étrangers : nettoyer une bouteille. ANT. Nalir.
nettoyeur, euse f{né-toi-ieur, eu-5e] ne Celui
qui nettoie : un nettoyeur de bicyclettes.
sh
Neubourg, v. de Bavitre,surle Danube; 8. Loue
Neubourg (Le), ch.-1. de ec. (Eure), arr. de
viers; 2.560 h. Ecole pratique d'agriculture.
Neuchâtel, v. de Suisse, ch.-1.du cant. deà Ne
A
châtel, sur le lac de Neuchätel; 22.000 h. gas

telois}. Palrie de Bréguct. — Le cant.a 10.200 h.,
Neuchâtel ({ac de), en Suisse, au pied du. is
Ha une longueur de 39 kil, sur 3 à 8 de ré
neuf [neuf] adj. num. (lat. norem).

Nombre

impair,

qui vient

immédiatement

au-dessus de huit. Neuvième
: Charles neuf.
N. m. Chiffre qui représente le chiffre neuf.
Neuvième jour du mois: le neuf mars.
Carte

marquée

neuf freuf}

de

neuf

points

9
que.

: Le neuf de Mo

neuve adj. (du lat. notus De

veau). Qui n’a pas ou presque pas servi: une J "

nef.
neuve. Fait depuis peu : maison neutres habit
Fig. Qui n’a pas encore été dit, traité : pensté neut' A
sujetneuf. Inexpèrimenté, novice : neuf aux sp
De neuf, avec des vêtements, des objets neui si
neuf, de façon que l'objet réparé soit comme Re

.

m.

Vieux,

Donnez-nous

ancien, uné,

Neuf-Brisach

du

neuf,

freu-b

du nouveau.

ANT

i-sak, anc. ch. 50h
de €:

{Haut-Rhin}, près du Rhin? à l'Allemagne; 3.520 D
Neufchâteau [neu, t6], ch. d'ur. (vost
sur la Meuse; 4.080 h. {Névcastriens). Ch. de £ E»

.

NEU

— 693—

à 60 kil. N.-O. d'Epinal. Quincailleries, flatures. —

NEW

mâles,

ni

femelles.

.

Chim.

Qui

n'est

ni

acide

ni

alcalin. l'hysiq. Se dit des corps qui ne présentent

L'arr. a 5 cant.. 130 comm... 48.000 h.

Neufchätel
ou Neufchâtel-en-Braytfnen,

aucun

phénomène

{sÿn. de VERDE

an-bré], ch. d'arr. (Seine-Inférieure), sur la Béthune, aff. de l'Arques; 4.290 h. {(Neufchâtelois).
Ch. de f. Et. ; à 50 kil. N.-E. de Itouen. Fromages,

cidre. — L'arrond. & 8 cant., 142 comm, 33.000 h.
Neufchâtel-sur=Aisne
{[neu], ch-l. de €.
{\isne). arr. de Laon; 660 hab. (N'eufchätelois),
.

électrique.

Gram.

Verbe

neutre

INTRANSITIF), verbe marquant

une

action qui demeure dans le sujet, ou qui ne passe
sur le complément qu'à l'aide d'une préposition,
c'est-à-dire indirectement : des verbes neutres ne peu-

vent avoir de complément

direct, Se dit aussi, dans

certaines langues {grec, latin). d'un troisième genre

neuf-huit n. m. Dénomination d'une mesure à
trois temps, qui a la noire pointée pour unité de
temps. Morceau dont la musique est à neuf-huit.

qui n'est ni masculin ni féminin, et des mots de ce
genre. N. m: Genre neutre. ANT. Actif, trannitif.

Metz, agent d'Alberoni. En 1736, il se fit proclamer
roi de Corse, sous le nom de Théodore (1690-1356). :

livre pendant neuf jours : faire une neuvraine.
Neuvic {vis]. ch.-1. de €. (Corrèze), arr. d'Ussel;

euhof (Théodore,

baron de}, aventurier, né À

Neuillé-Pont-Pierre, ch.-1. de c. fIndre-et-

Loire), arr. de Tours; 1.619 h. Ch. de f. Orl.

. Neuilly-en-Thelle,
de Senlis; 1.590 h. Ch

ch.-1, de c. (Oise), arr.

neuvaine [vè-ne] n. f. (de neuf). Actes de dévotion, comme prières, messes, cte., auxquels on sc

2.960 h. Ferme-école des Plaines.
.

- Neuvic,

être Le, la neutiènie de sa classe. N. m. La neuviéme

partie d'un tout. Mus. Intervalle de neuf degrés. .
neuviémement [man] adv. En neuvième lieu,
Neuville, ch.-1, de c. (Vienne), arr. de Poitiers;

3.220 b. Ch. de £. Et.

ch--1. de c.

(Seine), arr.

de Saint-Denis, sur la Seine ct près du

bois de Bou-

-

Neumunster,v. d'Allemagne(Prusse); 31.440h.
Neung-sur-Beuvron,

Cher), arr. de Romorantin;

ch.-l. de c. (Loir-et-

1.450 h.

. neurasthénie [ras-té-nf] n.f. Affaiblissement
de la force nerveuse. :
neurasthénique [ras-té] adj: Qui concerne la
neurasthénie. N, Quienest atteint.

1

neurologief{ji} n. f. {du gr. neuron, nerf, et
logos, discours). Science qui traite des nerfs. Syn.
NÉVROLOGIE.
,
.
.
Neusatz ou Ujvideck; v. de Hongrie, sur le
Danube;

95.000 h.

Vius, céréales.

Neuss, v. de la Prusse-Rhénane, près du Rhin;
.500
h.
.
Neustadt, v. de Bavière {Palatinat rhénan);
18.600 h. Vignobles.
Neustadt, v. de Prusse, prov. de Saxe, incor-

porée à Magdcbourg ; 20.200 h.

Neustrelitz, v. d'Allemagne, capit. du grandduché de Mecklembourg-Strelitz; 11.660 h.
Neustrie ou royaume de l'Ouest, l'un des
trois grands royaumes

de nos rois. Elle

francs sous la première

race

comprenait les pays situés entre

. la Loire, la Bretagne, la Manche

et la Meuse.

Elle

fut en rivalité constante avec l'Austrasie ou royaume
de l'Est. fab. Neustriens.)
Neustrien,enne [neus-tri-in, éne]n, Habitant
de la Neustrie : les Neustriens. Adjectiv. : la royauté
neustrienne.
‘
neutralement [man] adv. Dans le sens neutre:

verbe pris neutralement.
ÂXT. Activement.
e.°
neutralisant [san], @ adj. Qui neutralise.
.Chim. Qui neutralise, qui est propre à neutraliser :
substance neutralisante,
:

neutralisation [za-si-on] n, f. Action de neutraliser.
.
neutraliser [56] v. a. Chim. Rendre neutre :
neutraliser un acide,

Fig.

Rendre

inutile : neutra:

- diser les projets de quelqu'un. Déclarcr neutre, en
parlant d'un territoire, d'une ville, etc.
neutralité n. f. Etat de celui qui reste neutre
dans une querelle. Etat d'une puissance qui ne prend
aucune part aux hostilités s'exerçant entre plusieurs

autres puissances belligérantes. Neutralité armée,
gtat d'une puissance qui, sans prendre parti entre
des belligérants, met sur pied des forces sufilsantes
pour faire respecter sa neutralité.

neutre adj. (du lat. neuter, ni l'un ni l'autre).
Qui ne prend point parti entre des puissances belligérantes, entre des personnes opposées : rester nieutre. Se dit d'une région, d'un Etat, dont les puissantes reconnaissent €n principe la neutralité, en s'en. grasantà respecter, en cas de guerre, leur territoire:
4 Belgique, la Suisse, le Luxembourg sont des pays
neutres. (Substantiv. : protéger les neutres.) Hiol. Se

dit des êtres, de certaines plantes qui ne sont ni
-

\

f. Orl.

Neuville-sur-Saûne,

arr. de Lyon;

neume n: m. Signe de notation, usité en piainchant. Partic de phrase dans le plain-chant. Courte
mélodie qui suit l'alleluia ou une antienne.
Forges, draps.

arr. d'Orléans ; 2.450 h. Ch. de

"

:

ch.-1. de c. (Rhône),

2.910 h. Ch. de f. P.-L.-M.

Neuville (Alphonse de), peintre militaire fran-

.

çais, né à Saint-Omer, auteur des Dernières Cartouches, du Cimetière de Saint-Frivat, etc. (1836-1885).

Neuvysle-Roi,

arr. de

ch.

do

Tours, près du Loing:

c. (Indre-et-Loire),

1.480 h. Ch. de f,

Neuvy-Saint-Sépulchre,

ch.-1. de e. (In-

dre), arr. de La Châtre, sur la Bouzanne; 2.720 h.

Néva (la), 1. de Russie; sort du lac Ladoga, ar-

rose Saint-Pétersbourg et se jeite dans le golfe de
Finlande: 75 kil. Eaux très abondantes.
.
Nevada {sierra), chaîne de montagnes du sud de
l'Espagne; point culminant, 3.534 m. La longueur
de la chaine est de 150 kil.

Nevada, un des Etats unis d'Amérique ; 42.350 h.
Capit. Carson-City.
:
ne varietur, mots lat. signif. afin qu'il n'y soit
rien changé, et que l'on emploie en imprimerie (#dition ne varietur) et en style de palais (faire parafer
un acte ne varietur).
névé n. m. (du lat. nir, nivis, neige). Masse de.
neige durcie qui est à l'origine d'un glacier.

Nevers [rér], anc. capit. du Nivernais, ch.-1. du
dép. de la Nièvre, sur la Loire; ch. de f. P.;
à 234 kil. S.-E. de Paris; 27.000 h, (Nivernais).
Evè
ché. Patrie d'A. Billaut, de Chaumette. — L'arr. a
8 cant., 93 comm.,

122.300 h.

Nevers (Louis DE GonNzAGUE, duc te), capitaine
du temps de la Ligue, qui se ralliaensuiteAHenrilV
(1539-1595). Il a laissé des Mémoires.
neveu nm. (lat. nepos). Fils du frère ou de la
sœur, Neveu à la mode de"Bretagne, lis du cousin
germain

ou de la cousine germaine, PI. Nos neveur,

nos arriére-nereux, la postérité.
’
névralgie [jf] n. f. (gr. neuron, nerf, et algos,
douleur).

Douleur

vive, ressentie

sur

le trajet des

nerfs: névralqie faciale, intercostale.
°
névralgique adj. Qui a rapport à la névralgie :

douleurs névralgiques.

:

.

névrite n. f. Lésion inflammatoire des nerfs,
névrologie ([jf} n. f. Syÿn. de NEUROLOGIE.

vropathe adj. et n. (du gr. neuron, nerf, et
pathos, souffrance). Qui souffre des nerfs : les névru3
@

logne ; 41.150 h. (Neuillistes}).

.

Neuville-au-Bois [6-boi], ch.-1. de c. (Loiret),

(Aisne). arr. de Château-Thierry ; 1.480 h. Ch. de f. X.

Neuilly-sur-Seine,

|

neuviéme adj. num. ord. N. Quisuit lehuitième:

def.

Neuilly-le-Réal, ch.-1. de c. (Allier), arr. de
Moulins; 1.900 h.
s
Neuilly-l'Evêque, ch.-1. de c. (Haute Marne),
. arr. de Langres; 1.030 h. Ch. de f. E,
Neuilly-Saint-Front [sin-fron], ch.-1. de c.

ch.-1. de c. (Dordogne), arr. de Ribérae,

prés de l'Isle ; 2.220 h. Ch. deÏ. Orl.

pathes s’eragèrent souvent leurs souffrances.
névropathie [if] n. f. (de névropathe). Trouble
des fonctions du système

nerveux;

névrose.

névroptères [ptè-re] n.m. pl. (gr. neuron, nervure, et pieron, aile). Ordre d'insectes à ailes composées d'un réseau de nervures. S. un névroptère.
névrose {vrô-se]n. f. (du gr. neuron, nerf}, Nom
donné aux troubles du système

nerveux.

‘

névrosé [sé], e adj.et n. Se dit d'une personne

atteinte

de

névrose

: enfant névrosé; une névrosée.

Newark, v. des Etats-Unis {Kew-Jersey);
299.000 h. Port sur la baie de Nervark,
New-Bedford, v. des Etats-Unis (Massachusetts), sur la baie de Buzzard;

- Newcastle

63.000 h.

-

ou Newcastie-upon-Tyne

prison, v. d'Angicterre, ch.-l. du comté de Northumerland, sur le Tyne; 268.250 h. Centre de commerce

de la houille dans le nord de l'Angleterre.

77
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Newcommen

= 694 —

.

(Thomas). mécanicien

par le (ou par le bout du) nez, lui faire faire tout ce

:

casser le nez, trouver fermée la porte de la persunre

la fin du xvne siècle; inventeur d'une des premières
machines

à vapeur.

New-Hampshire,

rique;

432.000 h. Capit.

T°

.

un ‘des Etats unis d'AméConrord.

°

i

Newhaven, port d'Angleterre (Sussex), sur la
Manche; 7.000 h. Service de paquebots pour Dicppe.
- New-Haven, v. des Etats-Unis (Connecticut);
422.600 h. Port sur la baie de New-Ilaren.
:
°
New-Jersey,un des Etats unis ‘de l'Amérique
äu Nord;

2.196.000 h. Capit. Trenton,

*

"""

- Newmarket, v. d'Angleterre (Suffolk); 6.500 h.
Courses de chevaux.
FL
Newport, v. d'Angleterre (comté de Monmouth)},
. sur l'Usk; 73.000 h. Métallurgie.
Newport, v. et port des Etats-Unis (Rhode. Island);

-

30.000 h..

|

ee

:

Newton [neu-ton ou niou-tfon'"} (Isanc), célèbre
mathématicien, physicien, astro- “ °
nome

ct

philosophe

anglais.

s'est rendu immortel

Il

par sa dé-.

couverte des lois delagravitation
universelle et la décomposition

.

de la lumière; né à Woolsthorpe .,
(1652-1727). — Depuis longtemps, :
Newton

étudiait

la

théorie

Képler sur les lois qui président :
#
aux mouvements des planètes.
SK
Un jour qu'il était assis sous un
SS
pommier, une ponime tomba à ses.

pieds. Ce petit incident le jeta.
dans de profondes réflexions sur.

.

Ÿ
À

à

:

“Newton.

.

. sance qui sollicite les corps vers
Le
mn
.
le centre de la Terre et les y précipite avec une
vitesse

accélérée.

Aussitôt,

un

éclair

illumina

son

esprit. Pourquoi, se demanda-t-il, ce pouvoir de
l'attraction ne s'étendrait-il pas jusqu'à la Lune?
Et alors, quelle est la force qui retient celle-ci dans
son orbite autour de la Terre...? Puis il étendit
cette interrogation jusqu'aux planètes
qui se meuvent autour du Soleil. Newton était sur la voie de la
grande découverte que ses calculs devaient bientôt
déterminer rigoureusement. On rappelle la pomme
de Newton pour faire entendre que d'importants
résultats sont dus quelquefois à des causes insignifiantes, ou même

étrangères.

newtonianisme

de Newton,

.°

qu'on veut.

qu'on

.,

4.

recu, nis-me]

Î

n. m. Système

relativement aux causes du mouvement

Se

trouver

allait voir.

nez

Mettre,

à nez,

fourrer

face à face, Se

son,

1

nes quelque part, se méler indiserète-"
ment de quelque chose. Pied de nez,
À
geste de moquerie que. l'on fait en
appuyant. sur le. bout de son nez le.”
bout du pouce d'une main tenue ©
verte et les doigts écartés.

gami,

ae

..ni

en

voie.

(int. nec) conj. qui exprime

négation.

t

lac de l'Afrique australe,

AÏE, du pays des Damaras;
de desséchement. :
Et non, pas, non

plus.

la”

Ë
Ë

"Ci
+5

!

.

niable adj. Qui peut
ètre nié :
.
fout mauvais cas est niable. ANT. Iudéniable,
Niagara (lc), riv. de l'Amérique du Nord, section du Saint-Laurent,

eutre les lacs Erté et Onta-

rio; remarquable par une magnifique cataracte de
50 mètres de hauteur, que l'on appelle Ja chute du
Niagara.
.
Le
.,
niais, e [ni-é, è-se] adj. Simple, qui n'a aucun
usage

de :,

Ja nature de cette singulière puis-

NEC

anglais de

Se dit aussi

sot, Lbenèt, stupide,

monde.:

du

de l'air, des manières, ete. : ré,
c'est
un niais. ANT. Husé, fin, ma
Le
niaisement {é-e-mran] adv. D'une façon niaise.
niaiser {è-zé} v. n. S'amuxer à desriens.
niaiserie [é-ze-ri] n.f. Caractère du nisis. Ba
gatelle, chose frivole : dire des niuiseries.,
Niam-Niam, peuple du Soudan _ oriental. au
S.-0. du Darfour, entre les bassins du Nil,du Cungo
et les rives du lae Tchad...
un
Nicanopr, général d'Antiochus Epiphane, vaintu
et décapité par Judas Macchabée en 101 av. JC. &
de
république
la
de
Nicaragua [(ghou-a}, lac
ue
Le
os
Nicaragua.
l'An
de
république
petite
de),
(Etat
Nicaragua
rique centrale: 128.310 kil. carr.; 460.000 h. @ ta
Ch.-1.

raquayens).

montagneux; Fé

Sol

Manaqua.

coton, canne à sucre, CACAO.
nice adj. Simple, crèdule, niais. {Vx)
. av
de}, anc. prov, du royaume de $ Fm
Nice (comté
en partie à la France a
daigne, capit. Nice, réunietout
Alpes
des
le dép.
4800 ; elle forme presque
ritimes. (Hab. Niçois.)
ee
CN
du dé
Nice, anc. capit. du comté de Nice. ch. du ëg.
des Alpes-Maritimes: port sur la. Méditerrané®i

ch. de f. P.-L.-M.:

à 1.088 kil. SE. de Pass

des corps célestes.
,
Da
sn
newtonien, enne [neu-to-ni-in, è-ne] adj. Qui

134.230 h. (N'içois). Evêché, bel observatoire; SEUIT
hivernale, Patrie de Garibaldi, A. Blanqui,

a rapport au système astronomique ct philosophique
de Newton. N. m. Partisan du système de Newton.

205.800

-New=-York, un des Etats unis de l'Amérique
du Nord; 8.227.000 h. Ch.-1. A/bany. .
°
New-York [neu-i-ork ou niou-i-ork],

_importante des Etats-Unis, dans l'Etat de Ne
sur l'océan Atlantique, à l'embouchure de l'Hudson L
4.120.000 h. (New-Forkais). Archevèché catholique,
évéché anglican; université, écoles de médecine et

de théologie, académie des
bibliothèques; entrepôt de
relations suivies avec toute
Nexon f{nék-son], ch.-l.

beaux-arts, nombreuses
commerce immense, en
l'Europe.
.
de ce. (Haute-Vienne),

arr. de Saint-Yricix; 3.230 h. Ch, de f. Orl.
Ney [nè] (Michel), duc d'Elchingen, prince de la
Moskova, maréchal de France, nè à Sarrelouis. Ilse
couvrit de gloire dans les guerres

de Ia Révolution et de l'Empire,
et surtout dans la campagne de
Russie.

Napoléon

le

surnomma

de Brave des braves. Créé

pair de.

le

bout

son

nez,

anatcl

l'arianisme, l’autre €n 183, co

eur
enpere

d'Orient de 802 à 811, À détrüna Irène, traits 404

Charlemagne, fut battu par Haroun-at-Rast empe
11. Phocas, ER
par les. Bulgares. — NiCÉPHORE
29
Nicépuore I,
reur d'Orient de 963 à 969. —
niate, empereur d'Orient de 1078 À 1081.

patriarche

(saint),

Nicéphore

de cons

nople de 806 à 815 (758-829). Fête le 9 février.

Niceron (le f'ére), mathématicien
l'ordre des minimes,
né à

Paris (1613-1646).

ee

Nicéron (Jean-Pierre),
littérateur français, nè à Paris (1685-1138); auteur de Mé.

ou

.

°

Nissa,

tant
ss. de

français,
ï
.

ZÆ:

: forte

chara;

niche n. f. Malice, espiéglerio : faire des 17

est
ca-

manquer

Le

“niche n. f. Enfoncement .
Niche à chien.
pratiqué dans un mur. pour
.
y placer une statue, un poële, ete. Peti te cabanés
servant de réduit à un animal done

.

de

335, qui condamna

A1

Mard; nez nquilin. Par ert. Odorat: ce chien a du nez. Fig. Ne voir pas plus loin
- que

.

les iconoclastes. Auj. {snik.
ler, le Logothète,
Nicéphore

tuoires.

nez. {né]
n. m. (lat. nasus).
Partie saillante du visage entre
la bouche et le front et qui
l'organe
de l'odorat : nez

h.

Nicée {sé}, anc. v. de l'Asie Mineure fAnate a
où se tinrent deux conciles œeuméniques, F2 €

- Nich

France par Louis XVIII, il se dé-

‘ clara pour Napoléon Ier aux CentJours. A la seconde Restauration,
il fut condamné à mort et fusillé

(1769-1815).

séna, Carle Van Loo, — L'arr, a 12 cant,,#i CURE:

de

prévoyance.

Avoir le nez fin, le nez creux, avoir de la prévoyance. Jire au nez de quelqu'un, se moquer de

lui en face, Tirer les vers du nez, arracher un
secret en questionnant adroitement. Wener quaqu'un

ches.
.
,
h
nichée [che] n. f. Tous les oiseaux d'une ne
courte, encore, au

nid. Par

ert, : une

nichée

fants; une nichée de souris.
î
nicher [ché] v. n. Faire son nid: la fauvette ne

dans lex buissons. V, a. Placer en quelque €n er,
Se nicher v, pr. Faire son nid, Par ext. Se castrs
se loger.
:
-

,

|

N1C

—

695

nichet{chè] n. m. Œuf que l'on met dans un nid

couver les oiseaux de basse-cour.
Nicholson {[kol} (William), à venteur

mètre, savant chimiste
Londres (1753-1815).

et physicien
-

athénien.

Nicias

[si-dss], général

nickel

{ni-kèt] n. m. Métal d'un

né

-

sur les bauons français en 1396...
°
Lu
Nicot {ko] (Jean), diplomate français, né à Nimes;
il importa 1e tabac en France (1530-1600).

nicotiane (si-a-ne] n. f. Nom

le tabac en France

d'un aréo--

anglais,

:

NIE

—

Daces en 105: de Bajazet sur les Ilongrois en 1393 et

7
pour
nicheur, euse [eu-5e] adj. Qui construit des
nids : oiseaux nicheurs, .
.
nichoir n. m. Cage disposte pour mettre couver des oiseaux. Panier À claire-voie, où l'on fait
que lg poules y aillent pondre.

à

Il se distin-

que porta d'abord

{de Nicot, qui l'y introduisit).

-

nicotine n.f.
Alcaloïde quon extrait du tabac :
la nicotine est un poison des plusviolents.
7.
nid [nij n. m.
Construction que font les oiseaux,
certains insectes et certains poissons pour y déposer,

gua dans
la guerre
du Péloponèse,
signa un
traité de paix avec Sparte (421), échoua et périt.
dans l'expédition de Sicile (#13 av. J.-C.). .

blanc grisätre,

brillant, à cassure fibreuse : le nickel est abondant
en Nouvelle-Catédonie. — D'un beau poli, très ductile, très malléable, très dur, de densité 9 et ui fond
vers 1.4009, le nickel existe dans la nature à l'état de
sulfure et de sulfo-arséniure. Très employé dans la
galvanoplastie, il s'allie facilement à la plupart des
métaux, Allié au cuivre, il sert à la fabrication de
monnaies usitées dans divers Etats. En France,
la pièce de 25 centimes est en nickel pur et pèse
.
+
s.,
:
7 grammes.

nickelage [ni-ke] n. mw. Action de nickeler.
nickeleë [ni-ke-le] v. a. (Lrend deux ! devant une
syllabe muette : je nickelle.) Recouvrir d'une couche
de nickel : nickeler le ASÿ (er d'un sabre. nickéliférefni-kéjadj. (de nickel, et dulat-ferre, .
i
porter] Qui contient du nickel: gisement nickélifère.
nickéline fni-ké] n. f. Arséniure naturel’ de nickel, de couleur rouge.

U

-

:

.

nike] n. f, Art de nickeler. Travail

- nickelure

Nids: t. De pinson, % Do mésanges 3. D'hirondelles 4. De _: fauvette; 5. De’loriot 5 6. De cigogne; 7. De guêpe.

: fait en nickelant,

Nicobar (iles), archipel anglais de 19 îles, dans

le golfe du Bengale; 6.000 h.

.

|

D

couver leurs œufs et élever leurs petits: ne détruisez pas les nids. Habitation que se ménagent cer-

nicodéme n. m. (9. pr.). Fam. Niais, simple.
Nicodéme (saint}, Juif, disciple de J.-C. Fête le

tains animaux : nid de rats, de guëpes.

. 3 anût.

cuté sous Dioclétien; patron
des jeunes
et de la Russie. Fête le 6 décembre.
-_.

LAS IV, pape de 1288 à 1292, — NicoLas V, papo de
1467 à 1855.

:

Nicolas fer, fils de Paul Ier, né à Saint-Péters-:

bourg en 1196, tsar de Russie do

.

4825 à 1855. Il conquft Erivan sur...

la Perse {1826), intervint, avec
la France et l'Angleterre, en faveur

des. Grecs

(1821-1829),

-:"

,%

sur le trône en 1894.

ler, prince de Mon-

ténègro, né en 1841, monté sur le

trône en.1860. .
.
: Nicolas!
.
Nicole (Pierre), moralisté et.
théologien, né à Chartres, solitaire de Port-Royal;
auteur de célèbres Essais de morale (1625 ou 1628-°
1693),
Nicole, personnage du Bourgeois gentilhomme, de
type

de

la servante fidèle, dévoute, mais

parler.
:
d'un théâtre forain, né à
il attirait Ia foule par la
l'expression : de plus en

plus fort éomme chez Nicolet, devint proverbiale,
Nicolo, compositeur de musique français, né à
Malte; auteur des opéras-comiques des Rendez-vous

bourgeois, Cendrillon, Joconde,

Jeannot et Colin, ete.

(1775-1818).

°

Nicoméde ter, roi de Bithynie de 210 à 230

av. J.-C., fondateur de Nicomédic,

—

NiICoMËLE

IT,.

allié des Romains, roi de 152 à 91. — NicomËvE Ill,
ennemi

de Mithridate et allié des Romains

(91-74).

Nicomédie {di}, ane. v. de Rithynie {Asie Mineure), colonie romaine importante sous l'empire.
Nicopoli, ancienne Nicopolis, v. do la Bulgarie,
sur le Danube;

5.000

h. Victoire

sus). Qui a un
Niebuhr

goût de pourri, d'œufs convis,
.
(Carstens), voyageur allemand {1733-

1855). — Son fils BERTHOLD-GEORGES, historien allcmand, né à Copenhague, auteur d'une Jfisteire romaine (1116-1834).

.:

sœur.

de Bretagne, fille du cousin

sig

d'Alexandre 1If, néen 1868, monté

qui a conservé son franc
Nicolet {/é?, directeur
Paris (1728-1596). Comme
variété de ses spectacles,

tous les oiseaux ne nidifient pas de la mémé manière.
nidiforme adj. En forme de nid.
nidoreux, euze frei, eu-ze] adj, (lat. nidoro-

Nièce à

la mode

:

-

germain ou de la cousine germaine.
7,
. Niederbronn, ancien ch-1. de ce. (Bas-Rhin),
cédé à l'Allemagne; 3.120 h.
“.
Niedermeyer (Louis), compositeur, né à Noyon
:{Suisse); il a fondé à Paris l'Ecole de musiqueclus-

France et de l'Angleterre en
- Crimée (1796-1855). — NicoLas II,
tsar de Russie, fils et successeur

Molière;

.

” nièce n. f. (lat. neptia). Fille du frère ou de la

mais

échoua contre la Turquie, par
suite de l'intervention de la.

Nicolas

ert. 1Ia-

nidificr.
Fo
.
F
- nidifler [fé] v. a. (lat. nidus, nid, et faccre,
faire.— Se conj. comme prier.) Construire son nid :

garçons
5

Nicolas ler (saint), le Grand, pape de 858 à 867.

Tête le 13 novembre. — Nicozas Il, pape de 1058
à 1061, — Nicouas III, pape de 1277 à 4280, — Nico-

Pur

bitation, logement; repaire: un nid de brigands: ”
nidification {si-onj n. f. Action ou manière de

Nicolaïef, Diogr. V. NIROLAÏEr.
.
Nicolas [ko-lai (saint), évêque de Myre, persé-

de Trajan

sur

les,

(1802-1861).

_*

.

iel, maréchal de France, né à Muret. Il essaya,
à la veille des événements de 1850, d'organiser la
garde mobile (1802-1869). .
niellage [ni-é-la-je) n. m. Action de nieller.
. nielle ini-è-lej n. m. (ital. nicllo}. Ornement. ou
figure que l’on grave

en

creux sur un ouvrage d'or-—

Lo
-févrerie et où l’on coulo un émail noir, . nielle [ni-è-le] n. f. (lat. nigella). Genre de plantes
parasites,
qui attaquent les végétaux et surtout le
froment. Maladie qui convertit les grains de blé,
de maïs, ete., en unc poussière noire et fétide. *

un
nieller {ni-è-lé] v. a. Orner de nielles : nieller
ne
sabre.
v. a. Gâter par la nielle : le mau-:
nieller[ni-è-lé]
vais temps a niellé les bles.
ur{ni-è-leur]n.etadj.m.Graveurde nielles,
_ niellere
niellu
[ni
ma n. f. Art du nielleur.
niellure Ini-t-iu-re) n. f. Action que la nielle
exerce sur les grains.

oo:

L

[mèn] (le), fleuve de Russie et de Prusse.
Il arrose Grodno, Tilsit, et se jette dans la Baltique; !
ne
830 kil.
Niepce (Nicéphore), chimiste français, né à Chalon-sur-Saône, un des inventeurs de la photographie
1765-1833). — Son cousin, NIEPCE DE SAINT- VICTOR
Claude}, né à Saint-Cyr, fut l'inventeurde 1a phoographie sur verre (1805-1870), .
L
Niémen

-

CNIE”

,

LH hier [ni-é] v. a. (lat. negare). Dire qu'une chose
n'existe pas, n'est pas vraie : nier un fait. Déclarer
qu'on n'a pas ou qu'on ne doit pas : nier une delle.
ANT.

Affirmer,

- Nietzsche
& Kocken

‘-

pluvieux,

ch.-1

-

de

c. (Haute-Vienne),

1.020 h. Ch. de f. Orl.

-

Inin-buss] n.m. (mot lat.). Large nuäce

de teinte grise uniforme.

.

Nimègue, v. de Hollande{Gueldre),sur le Woal:
52.000 h. Célèbre par le traité qui s'y conclut en 158

°

(Frédéric), philüsophe allemand, né

(1844-1900).

Nieul,

mores;

avouer.

* NIS

nimbus

entre

la

France

et la Hollande,

et en 169

entre la

France, l'Espagne, l'Empire et la Suède. Ces traités
donnaient à la France la Franche-Comté et plusieurs
villes de Flandre.
.
Nimes fre], ch.-l. du dép. du Gard; 80.600 h.

arr. de Li-

.:

Nieuport {per Ve de, Belgique (Flandre-Occidental), sur FYser; 3.950 h.
ièvre (la), riv. de France, qui so jette dans la

{Nimois). Ch. de f. P.-L.-M,; à 585 kil. S-E. de
Paris. Evéché. Maison carrée, ancien temple romain‘d'une belle architecture. Vins, tapis. Patrie
de Guizot, Crémieux, J. Reboul, Nicot, A. Daudit,
Soleillet,etc.— L'arr. a 11 cant.,7$ comm. 151.500 h.

Loire (r. dr.) à Nevers ; 48 kil.

Niévre (dép. de la), dép. formé du Nivernais et
d'une partie de l'Orléanais; prèf. Nevers: s.-préf,
Chäteau-Chinon, Clamecy, Cosne ; - -

& arr., 25 cant., 313 comm., 313.970 h.
-.8e. corps d'armée; cour d'appel de

. Bourges ; évêché à Nevers. Ce dép.
doit son nom à la rivière qui l'arrose.
nigaud {jh6]. e n. et adj. Fum.
Sot, niais. ANT. Fin, spirituel.
nigaud [{ghô]n. m. Nom vulgaire
d'une espèce de cormoran.
nigaudement;ghg-de-manjadv..
Comme un nigaud, sottement. ANT.
Fincment, spirituellement,

- nigauder [ghô-dé] v. n. Faire le

-

nigaud,

-

nigauderie [ghG-de-rf] n. f. Action de nigaud.
nigelle {jè-fe] n. f. Genre de plantes

renonculactés,

dites

aussi

che-

#.000

kil.

.

vent de Vénus, .
U
Niger [jèr) ou Dhioliba (le),
grand fleuve de l'Afrique occidentale.
Il passe à Tombouctou et se jette
dans l'océan Atlantique (golfe de
Guinée);

cours

d'environ

Nigritie [si], noin donné quelquefois au Soudan. nihilisme [lis-me] n. m. (du
- Jat. f[nihil, rien). Négation de toute
“croyance, Système qui à des parti-

sans en Russie ct qui à pour but
la destruction radicale des condi-

\

tions sociales actuelles,
aucun état définitif,
!

riniiste

{lis-te] adj.

sans
-

Ning-P0; v. de Chine, prov. de Tché-king
260.000 h. Port ouvert.
à.
:
Ninive, v. de l'Asic ancienne, capit. de l'Assyrié
sur le Tigre. (Hab. Ninivites.) Ruines célèbres.
Ninus (auss] roi légendaire de l'Assyrie, C00
uérant célèbre à qui la”traditjon attribuait la fon-

viser à lui substituer
Le
I
.

et n. Partisan

du

isme.

nihi-

.

ni

Niigata, v. et port du’ Japon (Nippon); 60.000 h.
Nijnii=Novgorod, v. de Russie, ch. qu
gouv, de Nijégorod, au conf. du Volga et de l'Oka;
90.000 h. Il s'y tient chaque année une foire célèbre .

(fourrures,

cuirs, thé),

ation de Ninive vers l'an 90 0

épousé Sémiramis,

se compose d'une branche mère qui sort du lac Vic-

toria-Nyanza, traverse une règion marécageuse,
et entre dans le M'voutan-N’zighé, d'où elle sort
sous le nom de Bahr—l-Djebel. Après avoir reçu le

de cette nombreuse postérité, elle osa tourner a
raillerie Latonce, qui n'avait que deux enfants : ap

lon et Diane, Ceux-ci, pour venger leur mère, tuéren
à coups de flèches tous les enfants de Niobé. 1
malheureuse mère,
pétriflée par la douleur, fut mi
tamorphosée en rocher. ( Myth.) Niobé est restée 1
personnification de la douleur maternelle.
r
Niort {or], ch.-1. du dép. des Deux-Sèvres. Sll

tribut du Babr-el-Ghazal (fleuve des Gaselles), c'est
alors le Bahr-el-Abiad (fleuve Blanc). Près de Kharil

reçoit

à

droite

le

Bleu), qui vient d'Abyssinie,

Hahr-Cl-Azrak

Il traverse la

1, fils de Ninus

et de Sémiramis, roi légendaire de l'Assgrie. Il avai
fait assassiner sa mère.
.
i
. Niobé, lle de Tantale et femme d'Amphion,roi
de Thèbes. Elle avait sept fils et sept filles. Fièrê

dionale, port militaire sur la mer Noire; 92.000 h.
Nil (lc), grand fleuve de l'Afrique orientale. Il

toum,

av. J.-C. I aurait

qui le fit mettre à mort.

Ninyas [éss] ou Ninusfnuss]

-

.Nikolaïef ou Nicolaïef, v. de la Russie méri-

(geuve

ubie

et l'Egypte, qu'il fertilise par ses débordements
p&siodiques. arrive au Caire, où commence le Helta,

la Sèvre Niortaise : 23,330 h. (Niortais). Ch. def. Et

diterranée, l'un

de Fontanes,

dont

les deux bras principaux se jettent dans la Méprès

de

Damictte,

l'autre

près

à #10 kil. S.-0. de Paris. Peausserie, ganterie.

de

Rosette, On donne au Nil un cours de 6.500 kil.
.nilgaut ou nilgau [nil-9h6] n. m. Genre d'antilopes de haute taille,
duex dans l'Inde.

très

répan-

est fréquente.

- nimbe [uin-be] n. m. (du lat.
nimbus, nuage}. Cercle de lumière

peintres

et

les

sculpteurs

autour

.

de

de

Patrie

Maintenon. — L'arrond. 3

s

Toung ; 74.000 h. Port ouvert.

nippe

..

[ni-pe] n. f. Objet d'habillement, parure.

l'op. Vieux vêtement,

linge usé.

,

-

.

nipper

[ni-pé] v. a. Jam. Fournir de nipres. Ne

Nippon

où

nipper v. pr. S'approvisionner de nippes.

.

:

Hondo, la plus grande des iles qui

constituentlcJapon:;35 millions d'h. V.pr. A10t0,T0k0.

Nippon

(Soleil levant},

nom

donnent au Japon tout entier. Nom
nais : les Nippons.
.

Nimbe.

mis

par

les

la

tête

des

nimbé, © [nin-be] adj. Entouré d'un nimbe : tète
nimber {nin-bé]v. a. Orner d'un nimbe.

que les Japonais

donné aux Jap©
.

nique n. f. Signe de mépris ou de moqueric-

saints,

‘nine,

Mwe

Niou-Tchouang, v. de Chine, pros. de Lio

nn:

nille qe mil.] n. f. Sorte de bobine enfilée dans la poignée d'une
manivelle et mobileautour d'elle, de
‘telle sorte que le frottement se fait
dans la bobine et non dans la main. :
- nil novi sub sole m. lat. signif..
rien de nouveau sous le soleil, et”
dont l'application

de

10 cant., 92 comm., 107.000 h.

.

Faire la nique à quelqu'un, se moquer de lui.
nirväna n.m. Etat de béatitude du saint parfaits
auquel aspire 1e dévot bouddhiste.
,
F

Nisard {zar] (Désiré), Mttérateur français, nè à

Châtillon-sur-Seine, auteur d'une fistoire de da lit
térature française (1806-1888).
\

NIS

‘Ialie, et dont famitié pour le jeune Troyen
immortalisée par Virgile dans l'Enéide.

nitée [ré] n. f. Nichéc. (Vx)

Nivernaïis, € [uèr-nè, é-se) n. Habitant de Nevers, du Nivernais : des Nivernais. Adjectiv. : bœufs

a été

de race nivernaise.

À‘

Nivernais

d'Egypte de la 6° dynastie.

+

(contract. de n'y touche). Sainte

(Fam.)

touche.

Adjectiv.

FL,

NO (lac) ou Birket-el-Ghazal, lac d'Afrique,

dans le Soudan oriental, au confluent de la branche
mére du Nil et du Bahr-elkGhazal. V. Nis.

: Noaïlles (no-a, [! mll., e], ch.-1. de c. (Oise), arr.

de

de Beauvais ; 1.380 h. Ch. de f. N.
Noaîïlles (Antoine de}, amiral

‘ .l'ammoniaque et de ses sels en nitrates.

nitrite'n.

m. Sel auquel

donne

frère, Fraxçois,

Noailles

eau-forte, sÿn.
.

naissance

Ja

combinaison de l'acide nitreux avec une base.

nitrobenzine

benzine,

connu

[bin] n. f. Dérivé nitré de la

sous le nom

La nitrobenzine entre dans
tuins explosifs.

nitrogène n.

d'essence

de mirbune

la composition de cerEE

m. Nom donné

:

:

parfois À l'azote.

nitroglycé
e n.f. Liquide huileux, jaunâtre,
qu'on obüent en versant graduellement de la glycé-

. Fine dans un mélange d'acides nitrique et sulfurique
concentrés : la nitroglycérine

est un

explosif puis-

sant qui entre dans la composition de là dynamite.
Nive (la), riv. des Basses-Pyrénéces, qui se jette
dans l'Adour (r. g.}, à Bayonne ; 55 kil.
:
niveau {cé} n.m. Instrument qui sert à reconnai-,
tre si un plan est horizontal, à faire des visées horizontales, et, par suite, à déterminer les différences de hauteur.

Etat d'un plan
horizontal:ces

objets sont de
niveau.

Degré,

équilibre : niveau du bien- : Niveaux : 1. D
étre général.
. 3. Le
Egalité de
.
.
rang, de mérite : ë{ n'est pas à
niveau loc. adv. Selon le niveau.

42 A bulle d'air;
maçon.

°
votre niveau. De
Au niveau de loc.

prép. À la méme auteur que. Miveau d'eau, niveau
composé de deux petits tubes qui communiquent
entre eux, le tout contenant de l'eau. Niveau à ulle
d'air, niveau composé d'un tube de verre dans lequel

se trouvent un liquide trés mobile {alcool ou éther)
et une bulle d'air,
niveler v. a. (Prend deux { devant une sytlabe

muette: je nivellerai.) Mesurer, à l'aide du niveau, la

différence d'élévation qui existe entre deux ou plusieurs points : niveler une ligne de chemin de fer.

Rendre un plan uni, horizontal: aplanir : niveler un
terrain. Fig. Rendre égal : niveler les conditions, les

rangs.
°
niveleur n. et adj. m. Qui nivelle. Fig. Celai qui
voudrait arriver à l'égalité absolue des conditions.
-N. m. pl. Ilist. Sectaires

politiques

anglais,

défen-

seurs outrés des principes égalitaires, battus ct dé(1648).

:

‘

Nivelle (Jean de), fils ainé de Jean IL de Mont-

morency {xves.). Il refusa de marcher contre le duc

de Bourgogne, malsré l'ordre, l'appel de son propre
père, prenant la fuite devant toutes les sommations
qui lui étaient adressées, ce qui a donné lieu à cette
locution populaire : Il ressemble au chien de Jean de

Mivelle, qua s'enfuit quand on l'appelle.
«
nivellement [vé-le-man] n.m. Action de niveler
un terrain, de mesurer avec les niveaux. Action
rentre srales dfortnnes les conditions.

ivelles ou

bant); 12.200 h.

|

Il se

habile diplomate (1519-1585

{Louis-Antoine

de), cardinal, arche-

vèque de Paris (1651-1729).
*
Noaîilles (Anne-Jules de), maréchal de France,
nè à Paris, gouverneur du Languedoc, appliqua
sévèrement. contre les calvinistes le système des
dragonnades (1650-1708). — Son tils MAURICE, maréchal de France (1618-1366). — Louis, fils du précédent, maréchal de France (1513-1393).

Noailles

(Louis, vicomte de), né à Paris, Dé-

puté de la noblesse aux états généraux, il proposa,
dans la nuit du 4 août 1389, l'égale répartition des

impôts, le rachat des droits féodaux et la suppression de la servitude personnelle (1756-1804). — Son
fils ALExIS, né à Paris, homme politique et philanthrope (1583-1833).
Noaïilles (Paul, duc de), historien français, né à
Paris (1802-1845).
.
Nobel {Alfred}, chimiste suédois, né à Stockholm.

On lui doit l'invention de la dynamite. 11 fonda en
mourant les cinq prix Nobel (200.000 fr. chacun), au
profit des œuvres littéraires, scientifiques, philanthropiques du monde entier (1833-1896).
nobiliaire ({i-è-re] adj. Qui appartient à la noblesse : caste nobiliaire. N. m. Catalogue des familles nobles d'un pays : le nobiliaire d'Auvergne.

Fig.

état

comparatif,

truits par Cromwell

.
français.

distingua à la bataille de Cérisoles (1504-15:

nitrifler (i-é] (se) v. pr. (Se conj. comme prier.)
Se couvrir de nitre.
.
‘

:- nitrique adj. m. Acide nitrique,
de ACIDE AZOTIQUE. V. AZOTIQUE.

.

central, feudataire de l'Angleterre ; 11.200.000 h.
Capit. Hatderabad,

:

nitrière n. f. Lieu d'où l'on retire le nitre.
nitrification [sion] n. f Transformation

L

| tan

nitrate n. m. Sel de l'acide nitrique : de nitrate
d'argent est un violent caustique.
:
:
nitre n. m. Nom scientifique du salpètre : d'abondant gisements de nitre existent au Pérou.
ni reux, euse [treû, eu-ze] adj. Qui'tient du
nitre : terre nitreuse.

:

nivôse [vé-se] n.im. (lat. nivosus, neiseux; de
nix, nivis, neige). Quatrième mois de l'année républicaine {du 21 décembre au 19 janvier)
Nizam {:am'] (Etats du), royaume de l'Hindous-.

: un petit air sainte ni-

:

Nivernais (canal du), reliant la Seine à Ja Loire |
par l'Yonne, et allant d'Auxerre à Decize; 174 kil.
Nivillers {lér], ch.4i. de ce. (Oisel, arr. de Bcauvais; 150 h.

nitouche, personne
hypocrite, qui cache ses défauts
sous une apparence de sagesse, de dévotion, de sim--

plicité.

(vér-né], ane. prov. de France, an-

nexée à la couronne sous Louis NIV (1669); capit.
Nevers ; forme aujourd'hui le dép. de la Niëvre.

Nithard
[tar], petit-fls de Charlemagne, un des
plus anciens chroniqueurs français ; m. en 88:.
Nitôkris [kriss) où Nitakerit [rit], reine
nitouche n. f.

__NôC

69) —

.

Nisus fausey, jeune Troyen qui suivit Enée en

Nivelle [vè-te], v.d

{tè-le],v.

de

igique (Bra-

de Beigiq

f

nivéole n. f. Bot, Genre d'amaryllidacées, souvent confondues avec les perce-neige.
Fo

noble adj. (du fat. nobilis, fllustre). Qui fait
partie de la noblesse : étre noble de naissance. Qui
est propre à Ja noblesse : être de sang noble. Fig.
Qui annonce de la grandeur, de l'élévation morale,
de 1a distinction : cœur, style, air noble. Parties nobles, chez l'homme : le cœur, le cerveau, le foie, etc.

Théâtr. Pére noble, rôle d'un personnage qui à de
l'âge et de l'autorité. N. Personne qui appartient à ._
la noblesse.-N.'m. Ancienne monnaie d'or anglaise.
noblement {ntan] adv. D'une manière noble.
Fig. Avec noblesse,
°
L_ noblesse btèrse] n.f. Ensemble des nobles d’une
nation. Qualité par
laquelle'on est noble : étre de
noblesse récente. Fig. Fiévation, grandeur : noblesse
de cœur, de sentiments, de style. Noblesse oblige,

quand on jouit d'un titre, d'une renommée,

il faut

se maintenir digne de sa réputation. — Les titres de
noblesse sont : prince, duc, marquis, comte, vicomte,

baron, chevalier. V. COURONXE. +
nobliau {bli-6] n. m. Par dénigr. Homme de pe-

e
:
tite noblesse, de noblesse douteuse.
noce n. f. (lat. nuptiæ). Mariage et réjouissances

qui l'accompagnent :'aller à la noce. Tous ceux qui

s'y trouvent.

Fig. Faire la noce, s'amuser. se divertir

au lieu de travailler. N'étre

pasà la noce, être dans

une situation pénible. P1 Mariage. Noces d'argent,
noces d'or, noces de diamant, fète qu'on célèbre au
bout de 25 ans, de 50 ans, de 60 ans de mariage.
Nocé, ch.-L de c. (Orne), arr. de Mortagne;
1.100 h.

nocer [sé] v. n. (Prend une cédille sous le e de-

vant a ct o : id noça, nous noçone.) Faire bombance.
noceur, euse feu-se] adj. ct n. l'up. Qui se

divertit, fait bombance, au lieu de travailler.
nocher {ché] n. m. Juif. Celui qui conduit un

vaisseau, une barque, Le nocher des enfers, Caron.
nocif, ive adj. Nuisible : l'influence nocive de

la nicotine; microbe nocif.
.
nocivité n. f. Caractère de ce qui est nocif. ”

-

.NOC

. hoctambule
tis, nuit, ct

:

— 68.

fnok-tan] n. et adj. (fat. for, noc:

ambulare,

marcher}.

Syn.

-

de, souxa-

BULE, Personne qui se proméne où se divertit Ja
nuit.
‘
.
noctambulisme [uok-tan-bu-lis-me] n. m.
Syn. de SOMNANSULISME. Etat, caractère des personnes qui font de la nuit le jour,
5
.
noctuelle [nok-fu-è-le] n. f. Genre d'insectes 1épidoptères nocturnes, des
pays tempérés
(30 espèces).
noctule{nok-tu-le}n.f.
Genre de chauves-souris.
. nocturne f[nok] adj.
(at. nocturnus) Quiarrivependant la nuit : appari-

« fion nocturne. Qui veille
”.

d'un caractère

tendre et mélancolique D

se

:

crétion,

tumeur

en forine de nœud,

‘

:

Chaumont; 3.490 h. {Nigen-

11.720 h. (Nogentais). Ch. de £. E.

Nogent-sur-Seine, chi. d'arr. [Aubet, ch
de €. Ë.; à 48 kil. N.-0. de Troyes; 3.890 h (Nogrntais). Patrie de Paul Dubois. — L'arrond. af$eant,
60 comm., 36.500 h.

Chopin a écrit de remarquables nocturnes, ae
nocturnement {uoñ, man] adv. De nuit.
nocuité n. f. (lai. nocuitas), Caractère d'une
. chose nuisible. ANT. Innocuité.
Nodier [di-é] (Charles), littérateur français,
né à Besançon, auteur des ouvrages : Trilby, la
apee miettes, le Chien de Brisquet, etc. (1580189$).

de), chancelie

. Nogent-le-Roi,
ch... de c. (Eure-et-Loi
arr. de Dreux, sur l'Eure; 1.310 h, Ch. de £ Et. r),
Nogent-le-Rotrou, ch-l d'arr. (Eure
Loir), sur l'Huisne; 8.410 h.{Nogentais), Ch. def.Et;
à 53 kil. S.-O, de Chartres. Patrie de R Belleau—
L'arrond. a £ cant., 55 comm. 40.000 h.
Nogent-sur-Marne, ch. de e. {Seine}, arr,
de
Scéaux;

nodosité [:i] n. f. (du lat. nodus, nœud}, Etat
de ce qui est noueux, Nœud, reuflement : aroir des
nodosités aux doigts.
Ù
°
nodus [duss] nm. {mot lat. signif. nœud). Con-

(Guillaume

près
du Midou; 2.000 h. (Nogaroliens). Faux-derie!
Nogent-en-Bassigny [jan], eh de €

hibou est ren oiseau nocturne. ANT. Die
e N. m.
Partie de l'oftice qui se chantait Ja nuit. Morceau
de musique,

xo1
[re

(Hauté-Marne), arr. de
fais), Coutelleric.

Nocluerle.

la nuit, et dort le jour : le

:
Nogaret

de
r
France sous Philippe le Bel. 1} fat chargé
d'arréter
le pape Boniface VIII à Anagni; m. en
1313,
ogaro,
ch.-l. de c. (Gers), arr, de Condom,

noir, @ adj. (lat. niger). Se dit de In couleur !s
plus obscure, et.des objets qui ont cette couleur :,

encre noire. Qui est d'une couleur très foncée
: pain

:

noir. Sombre, obscur : nuit noire, Sale, crasseur:
mains noires. Qui appartient à la race des nègres!
un voi noir. lig. Triste, mélancolique : Aumeur
noire. Atroce, Gdicux :. @me noire. Malheureur,
funeste : unie noire destinfe, Entaché dans sa reque
tation : rendre quelqu'un bien noir. Béte noire, personne pour laquelle on a le plus d'aversion. raid
noir, froid qu'il fait par un temps sombre; froid
excessif, N. m. Nègre : les noirs de l'Afriqur. Couleur noire : d’un noër de jais. Couleur très foncée.

O6, patriarche hébreu, Il-construisit, par ordre . Matière colorante noire. Noir animal, poudre noire
de Dieu, l'arche qui devait le sauver du déluge avec
obtenue par la calcination des os. Noir d'iroire,
sa famille, et fut la souche des. nouvelles races hu“obtenu par la carbonisation des débrisde ivoire.
maines, (Hible)
rc
Noir de fumée, espèce de suie produite par desré
noël n. m. (du lät. natalis, natal). Fête de la nasincs brülées. et qui sert À divers usages dans les
livité du Christ : Jr fête de Noël {ou la Noël) est firée
arts. Noir d'aniline, couleur artifcielle, serrant
au 25 décembre. Cantique en l'honneur de cette fête
surtout à telndre le coton en un beau noir. Etrêe
{en ce sens, prend une minuscule) : Adam a écrit
noire, vètement de deuil : étre en noir. Meurtrissure,
an beau noël. Arbre de.
contusion : étre couvert de noirs. Centre de la cible,
Aoël, petit arbuste vert,
marqué par un rond noir : mettre dans le noir. Fig.
auquel
on attache des
lettre dans le noir, réussir du premier out, Ontre
friandises, des joucts,
d'un tableau, d'un dessin. Fig. Passer du
etc.,ct qui joue un grandt£
noir, d'unc'extrémité À l'aufre, Voir tout enblanenoir,qu
rôle dans les fêtes de
2x
Sous un aspect sinistre. Broyer du noir, se livrerà
Noël.
,
des réflexions tristes. Adv, Ën couleur noire:
pti
Noël, lexicographe
dre noir, ANT. Biane, clair, gai.
français, né à SaintNoir (prince. V. EbotaRD.
.
* Germain-en-Laye (1755
Noir
{Louis
Sazuox,
dit
Louis),
romancier
fran
1831).
RE
çais, né à Pont-à-Mousson, auteur de nombreus
Noël (Bonhomme),
romans d'aventures (1837-1901). — Son frère
va
personnage céleste, qui,
SaLMox,
dit Vicéor Noir, journaliste français, ne
dans les croyances enAttigny (Vosges), fut tué d'un coup de pistolet par
fantines, est chargé do
Y
Pierre Bonaparte {1848-1810).
distribuer des joucts, ®
noirâtre adj. Qui tire sur le noir,
àrs
des friandises, elc., aux
noiraud [ré], 'e adj. et n. Qui a les cheveux noir
enfants sages, pendant
et le teint brun. :
.
.
la nuit de Noël. Le Père
n.
f.
Etat
de
ce
qui
est
noir
:
la
noir
nofrçe
ur
Bonhomme
Noël
et
l'ère
Foueltard,
Fouettardl'accompagne,
k
ceur de l'ébéne, Tache noire : avoir des noirceurs 01
et laisse une poignée de vergcs pour
ceux qui n'ont
visage. Fig. Perûdic, méchanceté : noirceur de l'ame.
pas été sages.
:
.
Action où parole perfide, méchante
Noëmi, belle-mère de Ruth. (Bible.)
: diremélancolit.
des aire
ceurs de quelqu'un. Humeur
sombre,
nœud freu] n. m.{lat. nodus). Enlacement serré,‘
ANT, IManchour,
°
fait avec ruban, fl, corde, etc. : faire un nœud.
,
Ornoircir v. a. Rendre noir. Fig. Rendre sombre,
“ nement en forme de nœud : nœud de ruban.
Article
mélancolique : {ecture qui noircit l'esprit. Mir
ou jointure des doigts. Repli
A
mer : noircir [a réputation, V, n. et Ne noircir |
du corps d'un serpent : con
EL
É
v. pr. Devenir noir. ANT. Hianehire
leuvre qui déroule ses nœuds.
.
<
noincissure (sisu-re] n. £ Tache poire
Partie dure d'un arbre : les
noire n.f. Mustq. Note qui vaut la moitié d'un
nœuds du sapin. Point de la
blanche,
ou
deux
croches.
tire où s'insère une feuille ou.
°
Loue
Noire (mer), -ancien Pont-Eurin, mer intérieure
un groupe de fouilles. Neœud
formée par la
Méditerranée. Elle baigne la Russié,
coulant, Y. COULANT. Fig, Atla
Turquie
d'Europe
et
d'Asie,
la
Roumanie.
œ
tachement, lien moral : Les
Noire {montagne), chaîne qui fait partie des de
nœuds de l'unitié. Difûculte,
boint essentiel : voicé le nœud

de la question. Complication
sur laquelle repose l'intrigue
une pièce où d'un poème,
Mur. Se dit des nœuds de la . - x
ligne de loch; placés à envide crarato.
ron 15 mètres les uns des autres. Nœuds
Filer n nœuds à
l'heure, expression employée à
pour ‘exprimer
que le_ bâtiment fait # milles en tort
heure. Fig. et
am. Filer son nœtd, s'en aller,une partir,
mourir,
Nœud gordien, v. Gorbivs.
.
-

*vennes; elle s'élève sur les dép. du Tarn et de l'Aude.
Son point culminant, le pic de WVore, à 1.210 m.
L

- Noirétable, th.4. de c. (Loire), arr. de Mon

brison ; 2,200 h. Ch.

de f, PL.-M.

Lo

Noirmoutier [ti], ile de l'Atlantique, ai ï
forine,un canton du dép. de
Vendée, arr. des N
bles-d'Olanne ; 8.400 h. V. pr, la Noirmouti
er; 8.610 h.

Port.

noise

:

7

.

[noi-ze) n. f. Dispute, querelle. (Ne sue)

ploic guère que dans

.noiseraie
tiers.

[se-rè]

l'expression

n.

: chercher

f. Plantation

noise}

de noise

—= 659—

NOI
noisetier [ze-ti-é} n. m. Genre

régions tempérées, comprenant

des

arbrisseaux qui

portent la noisette ou l'uveline : ‘Le:
noisetier est commun

des haies.
noisette

°
7
[3t-te) n. f. (dimin. de‘

Noisy-le-Sec

tionnaire

"

dans les bois,”

noir}. Fruit
du noiselier.
noisette, d'un gris roux.

-NOM
7
goucommander). Nom que les Grecs donnaient au FoncEgypte.
l'ancienne
dans
nome,
verneur d'un

de. plantes des

:

10.600 h. Ch. de f. E.
Len
et
noix [noi] n.f.{lat. nur). Fruit
du noyer : fraiches, les noir ont
ane chair délicate; stches, elles fournissent une lhuile comestihle. “Noir
dont la coque

pare’ pas encore. du

ne

nombre, la majorité des hommes. Nombre de, bon
nonbre de, beaucoup, plusieurs. Nombre rond, nom:
bre auquel on réduit un compte pour le simplifier

se sé-

À;

‘

;

brou. Se dit Noisebier (rasmesu}e

aussi d'autres fruits : noër de coco (du cocotier},
noir muscade (du muscadier), noir vomique, v. VO-”

MIQuE.. Noir de galle, v. GALLE. Roue cannelée qui,
dans

un

moulin

à

poivre,

à café, sert

-

:

k

noli

me

tangere

:

ti

[rié, tan-jé-ré] n:m.invar,

(m. lat. sienif. ne me tourhez pas). Nom

donné à la

grande balsamine, dout les semences éclatent dès
Le
qu'on les touche,
nolisf{li]n.m.Syn.de rrer. (On dit aussi NAULAGE.}
nolisement {3e-ntan] n.m. Action de’ nioliser.
noliser [zé] v. a. (ital. noliggiare). Fréler un

vaisseau, une barque : noliser un steamer."

Nollet{no-tèj(l'abé). physicien français,né à Pim-

pré {Oise}. On lui doit la découverte

de l'endosmôse

et l'étude de phénomènes électriques (1700-1730).
nom {nou n. m.
(lat. nomen), Mot, dit aussi subigner une personne, un ani-.
stantif, servant à
al où une chose. Non commun, nom qui convient
à tous les êtres, tous les objets de la même espece:

homme, chien, fleur. Nom

.

propre, nori particulier,

ui est Ja propriété d'une personne, d’un animal vu
d'une chose : Je n0m prupre prend toujours une ma:

juscule (Paul, Médur, France), Nom collectif, v. co1Lecrir. Von de nombre, mot qui sert à compter :
eing, dir, ete. Nom de famille-où nom patronumique, nom que portent tous Îes descendants d'un
méme homme, Noms de baptéme, prénoms que les
chrétiens reçoivent au moment-de leur baptême.
Petit nom, principal prénom d’une personne. Nom
de guerre, sobriquet quo prenaient autrefois les
soldats
à leur entrée au

emprunté sous lequel

service,

ct,

une personne

par

ert.,

nom

est générale-

ment connue. Fig. Qualification,‘titre : des doux’
noms de père, d'ami. Gloire, renommée, illustration : porter son nom en tous lieux; hériter d'un

- grand nom. De nom, par le nom seulement ct non
dans la réalité. Loc.:prép. Au nom de, de la part
de : agir

au

nom

de queïqu'un;

en

considération

de : au nom de ce que vous avez de plus cher, —
Les

noms

propres

employés

au

pluriel

n'en

pren-

nent pas la marque, s'ils désignent les personnes
que l'on cite : les deux Corneille sont nés à Iouen.
Désignant un ouvrage, ils ne prennent pas non plus
la marque du pluriel : j'ai acheté deux
Larousse, Us
varient quand ils désignent des- personnes 5€mblablesà celles dont on cite le nom

: des Corneilles,

les Racines, les Molières sorit rures. Ils varient
aussi quand Îls désignent les grandes familles : les
Bourbons,

les Condés,

les Bonapartes,

et quand

on

cmploiele nomdesauteurs pour désigner des œuvres
d'art:ce musée possède des Titiens, des Raphaels.
Les noms propres de peuples, de pays, prennent la
marque du pluriel : les deux Amériques.
.nomade

adj. et n. Qui erre,

qui n’a

point d'ha-

bitation fixe : les tribus nomades des Arabes.
nomarchie {chfj n.f. Gouvernement d'un nome.
Dignité de nomarque.: Circonscription
tive, dans la Grèce contemporaine,

nomarque

.

nombres : le singulier ct le pluriel, Arithm. Nombre
qui

Nolasque {saint Pierre), né en Languedne, fondateur de l'ordre de 1a Merci (1182 ou 1189-125%).
_ Fête le 31 janvier.
Fo
Wolayiiil, ch.1. de c. (Côte-d'Or), arr. de Beaune;
2.100 h.
(Noluytois). Ch. de £. P.-L.-M. Patric de Lazare Carnot.

95, Sans
-100 est un, nombre rond, relativement à sans
nomnombre, en grande quantité : réclamations
ou .
bre. Faire nomure, figurer sans utilité réelle,
Harmonie
Litiér,
autres.
les
comme
avoir sa valeur
qui résulte d'un certain arrangement des mots dans
la prose : cette période a_du nombre. Gramm. Proprièté qu'ont les mots de représenter, par certaines
luralité : 14 y a@ deux
formes, l'idée d'unité ou de

à broyer.

Rotule. Partie du ressort d'un fusil: Noir de veau,
petite glande qui se trouve dans une épaule de veau.
Gîte à la noir, v. oiTE. V. NOYER.
2:
Nola, v. d'Italie, prov. de Caserte; 12.000 h. Mar
cellus y vainquit Anuibal (21% av. J.-C). Auguste y
mourut en ft.

grecque.

nombre qronbre] n. m. (lat. numerus). Unité, :
réunion de plusieurs unités, où fraction d'unité
des nombres égaur. Collection depersonnes où de
ajorité : Le pouvoir du nombre l'emporte
dans tés démocraties, Le grand nombre, le plus grand”

:

ec. de la Seine, arr. de Saint-Den

verte, noix

à la téte d'une nomarchie

nombrant Hhoncbran] adj. m. Usité seulement
dans nombre nombrant, nombre abstrait.

Couleur

{sikj, ch.-1, de

placé

nombrable fnon] adj. Que l'on peut compter.

F

adiministra|

n.1m.{gr..nonos, nome, €t arkhein.

abstrait, coneret,.v. ces mots. Nombre entier,
contient une ou plusieurs fois l'unité, comme ux,
deux, cinq, ete. Nombre fractionnaire, qui contient
des fractions de l'unité comme un demi, deux tiers,.
trois quarts, etc. Nombre décimal, nombre fractionnaire dont le dénoininateur est dix ou une puissance

de dix, 15 fr. 25. Nombre premier, nombre entier qui

m'est divisible que par lui-même et par l'unité,
comme 3, 5,7, 11. 13,”cte. Nomibres uremiers entre
eux, nombres qui n'ont point d'autres diviseurs communs que l'unité, tels que 48 et 35. Nombre pair,

nombre exactement divisible par 2, comme 4, 8,
exacte10, ete; Nombre impair, nombre qui n'est pas Nontbre
ment divisible par 2, comme 7,9, etc. Astr.
d'or, cycle lunaire de 19 ans. Loc. prép. : Au nombre
de, parmi,

au rang de. Du

nombre de, de la catégo-

rie de. Loc. adv.: En nombre, en grand nombre ou
É
en nombre voulu.
nombrer [Inon-bré] v. a. Compter, supputer.
Nombre

nombré,

s'est dit pour nombre concret,

Nombres (Livre des),le quatrième du Pentatcuqueic
parce qu'il commence par
dénombrement du peuple et des lévites.
“ nombreusement (:e-man] adv, Ea grand

..

de Motse; ainsi nommé
nombre.

ct:

euse {érei, eu-ze] adj. Qui est en

grand nombre,
d'éléments :une

qui comprend un
nombreuse armée.

grand nombre
Ilarmonieux et

7
-cadencé : période nombreuse.
nombril (éréln.an. (lat. winhilieus), Petite cica- *
trice du cordon ombilieal au milieu du ventre. °°"
nome

qui

n.m. {du gr.némos,

se chantait

en l'honneur

chant). Sorte de poërie

d'Apollon,

chez les

Le
.
Fe
Le
Anciens.
nome n. m..fer.. nomôs, portion). Chez les ande l'ancienne
"administrative
division
Grecs,
cens
Hespie. Dans Ja Grèce moderne, syn. de NOMARCUIE.

nôme

n. m. A/y. Quantité jointe à une autre
ou le signe —. °
{nan]'n. m. Esclave romain

par le signe 4

nomeénclateur

qui accompagnait ceux qui briguaient les magistrade leur faire connaître le nom des ci-

tures, afin
loyens qu'ils rencontraient, et qu'ils avaient intérêt
d'une
à saluer, Celui qui s'occupe de la nomenclature.
science, d'un art.

des
nomenclature {man} n. f. ouCollection
d'un art : la
termes techniques d'une science
des mots d'un

nomenclature chimique.
dictionnaire. Catalogue.

Ensemble

arr.
ch.-1. de €. (Meurthe-ct-Moselle)},
ne
h. Ch. def. E.
de Nancy, sur la Scille ; 1.280
Qui se
nominalis).
(lat.
adj.
aux
e,
nominal,
n'a
Qui
nominal.
appel
:
fait en appelant les noms
Nomeny,

réels :
ue le nom, sans posséder les avantages Valeur
Ligue,
enr III était le chef mominalde la
ou sur
monnaie
une
sur
nominale, valeur inscrite
de celle qui
un effet de commerce, souvent différente
PI. V, Noleur est attribuée dans la circulation.

ru
MINAUX.
nominalement [man] adv. De- nom. ' D'une ma.
nière nominale.
nominalismo [lis-me] n. m. Doctrine d'après
gélaquelle les termes qui représentent les idècs
nérales ne désignent point des êtres réels. ANT.
‘Itéalismee”

NoM

—
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nominaliste [liste] adj. Qui a rapport au
nominalisme. N. Partisan de cette doctrine. V. xoMINAUX.
.
nominataire [fè-re] n. Personne qui était nom
mée par le roi à un bénéfice,
nominateur n.m. Celui qui nomme ä un Lé-

non-ëtre [non-nètre] n. m. En philosophie, ce
qui n'a pas d'existence, de réalité,
non-exécutionf[non-nègh-2é-ku-si-on n, f. Di
faut d'exécution : {a non-erécution d'une chligation.
-non-existence {non-nègh-zis-tan-se} n.T. Etat
d'une chose qui n'existe pas: néant,

nominatif n, m, Dans les langues à déclinaison, cas qui désigne le sujet d'une proposition,
nominatif, ive adi. Qui contient des noms :
état nominatif des employés d'une administration,
Se dit d'un titre qui porte Je nom du propriétaire,

Neuvième jour de la’ décade, dans le calerdrier
républicain.
7.
non-=interventionf{non-nin tèr-van-si-on] n. f.
Abstention d'un Etat qui n'intervient pas dans les
affaires des autres Etats, lorsqu'il n'est pas directement intéressé à intervenir : politique de nenintervention.
nonius (ni-uss] n. m. {de Nonius). Instrument de

- néfice.

.

par opposition

:

aux titres au porteur.

É

nomination [si-on]n.f. (lat. nominatio). Action

de nommer

à un emploi, Son

effet.

nominativement fman] adv. En désignant le
nom : étre interpellé nominativement.
nominaux [né] n. m. pl, Partisans du nominalisme.

S, un nominal.

ANT.

Htéalinten,

réauxe

nommé, e[nô-méjndj.Appelé: Louis XI, nommé
‘le Père du peuple. N. Le nommé, la nommée, la personne qui porte le nom de : {e nommé Jean. Loc. adv. :
À point nommé, à propos. À jour nommé, au jour
convenu.

°

!

”

nommément [no-mé-man] adv. Avec désignation par le nom; d'une manière spéciale,
.

nommer [no-mé] v. a. (lat. nominare), Donner
un nom: nommer un enfant Paul. Désigner par

son propre nom : il est des choses qu'il ne fau? pas
nommer. Choisir pour remplir certaines fonctions
£tre nommé maire de sa commune. Instituer en qua::
lité de : nommer quelqu'un son héritier, Appeler.
Ne nommer

v,

pr. Dire sou nom,

elle se nomme Marie.
non

Avoir

pour nom

(lat, non), particule négative, opposée à

:

l'af.

firmative oui, Se joint quelquefois à un adjectif, à

un

nom

: non solvable, non-réussite,

vlus, pareillement,
moi

non

‘ (locution

plus.

* Adversative

Non

mais dans

seulement,

‘ordinairement

Loc. adv. : Non

un sens négatif : ni
pas

suivie

seulement

de la

cela

conjonction

mais). Loc. conf. : Non pas que,

ce n'est

pas que. Von plus que, pas plus que : if
non plus qu'une statue. N. m. : répondre bar neun bouge
non.
ANT. Qui.
.
non-activité [non-nak] n. f. Etat
officier,
d'un fonctionnaire qui n'exérce pas son d'un
emploi.
fni-re] n,
nonagénaire
adj. (lat. nonage-.
narius). Âgé de quatre-vingt-dixet ans.
" .nonagésime [zi-me] n. et adj. m. (lat. nonagesimus), Se dit du point de l'écliptique éloigné de
90 degrés des sections de l'horizon et de l'écliptique.
Nonancourt [kour], ch. de ec. (Eure), arr.
- d'Evreux, sur l'Avre ; 2.000 h. Ch, de f. Et.
!
Nonante adj. num. Quatre-vinst-dix, (Vx.).
.nonantième adj, num. ord. Quatre-vingtdixième, (Vx.)
.
non bis in idem
m. lat. signif. : non deux fois
pour la même chose et qui constituent
un axiome de
Jurisprudence en vertu duquel on
ne peut être jugé
deux fois pour le même délit.

non decet m. lai. signif. : Cela ne convient
paset
qu'on emploie pour avertir quelqu'un
de l'inconvenance d'un acte ou d'une parole,
Li
nonce n. m, (du lat. nuncius, messager). Ambas. Sadeur du pape : le nonce à Paris.
nonchalämment ({a-man] adv. Avec nonchalance : parler nonchalamiment. ANT.
Activement.
noncChalance n.f. Néglirence, manque de soin:
apathie, inertie,
nonchalante.

moll
, indolence. Parole, action
ANT, Activité, vivacité, ardeur.

nonchalant [lan], e adj. ct n. Qui manque d'ardeur, Qui agit, parlé avec mollesse ou
abandon,
AXST. Aetif,
vif, ardent, impétucnuxe
nonchaloir n,m, {de non, et chaloir), Noncha-

lance, paresse, inaction. {Vx.})
noncCiature

n. f. Fonctions

de

de cette charge. Résidence du nonce.nonce. Exercice
.
non=-combattant n. ctadj, m. Se dit du personnel militaire qui ne prend pas une
part cffective
au combat, Axr. Combattant.
J
‘
non-conformiste [ntis-te]
et n. Se dit, en
Angleterre, des protestants qui adj.
ne suivent pas la
religion ânglicane, PI, des non-con/form
istes,
none n. f, (lat. nona),
Antig, rom. Partie de l'of-

fice canonique
du jour, c'est-àPie
huitième

qui se récite 4 la neuvième heure
ire à trois heures de l'après-midi.
jour avant les ides, chez les
Ro-

nonidi

n. m. (lat, nonus, neuvième, et dies, jour).

graduation,

qui sert au même

usage que le vernier.

Nonius
[ni-uss], savant portugais qui donna
Findication d'un procédé pour la graduation des instruments destinés à mesurer les angles (14924575)
non licet omnibus adire Corinthum m. lat.
sigaif. : {1 n'est pas donné à lout le monde d'aller à
Curinthe, et que l’on rappelle au sujet de toutes les
choses auxquelles il faut renoncer faute d'argent,
de”moyens, etc. (Les plaisirs de Corinthe étaient
fort coûteux.)

.

.

non-jouissance n. f. Dr. Privation de jouissance,
°
7
non-lieu n. m. Dr. Déclaration, ordonnance de
non-lieu, ordonnance du juge d'instruction ou de ls
chambre

des mises

en

accusation,

constatant qu'il

n'y a pas lieu à poursuivre.
.
non=moi n. m. En philosophie, ensembledes
objets distincts du moi.
,
nonne [no-n+] ou nonnaïin [no-nin} n. Lt
ccclés. nonna), Espèce de mésange. Religieuse.
nonnette [no-né-te] n. f. Jeune religieuse. Petit
pain d'épice de forme ronde.
.
nonobstant
f{nobs-tan] prép. Malgré, sans
égard à : nonobstant les remontrances…. Adv. Cepen
dant, néanmoins.

.

Le

.

.

‘ non-pair e adj, Impair. (Peu us.)
. nonpareil, eille [rè, 1 mll.] adj. Sans ésal,
sans pareil : beauté nonpareille. (Vx.} N.f. Terme
dont se servaient les marchands et les fabricants
pour exprimer ce qu'ils vendaicnt ou fabriquaient de

plus petit, Impr. Petit caractère,
.
non-recevoir n. m..V, FIN de non-rereroir.
non-payement ou non-paiement sn.
Défaut de payement.

ne

non possumus m. lat. signif : Vous ne pourons.
C'est.la réponse de saint Pierre et de saint Jean au
prince des prêtres,

cher l'Evangile. On

qui voulait leur interdire de pré

les emploie

pour exprimer un

refus sur lequel on ne peut revenir.

,

un

non-=résidence n. f. Absence du lieu où l'on
devrait résider.
,
non-réussite n. f. Manque de réussite. PI. des
non-réussites,
Let
non=sens n.m. invar. Défaut de sens, de signir
fication. Parole dépourvue de sens, chose absurde :
cette phrase est un non-sens.
.
: Nontron, ch.-1. d'arr. (Dordozne}, prés du pre
diat, s.-aff. de 1a Charente; ch. de f. Orl.: à 38 kil.
N.-0, de Périgueux ; 3.430 h. (Nontronnais). — Larr.
a 8 cant., 80 comm.,
nonuple adj. et

82.000
n.

h
.
.
m. Qui contient nouf fois.

nonupler {plé] v. a. Répéter neuf fois.
non-usage [non-nu-za-je] n. m. Cessation d'un

usage : les loïs s'abolissent par lenon-usage.

non-valeur

n. f. Se dit d'une terre, d'une

maison qui ne rapporte rien, d'une créance qu'on n'a

pu recouvrer, etc. Au FD se dit d'une personne d'in
telligence, d'utilité nulle : un sol4e

dat malingre est une non-valeur.
PI. des non-valeurs.
non-vente n. f. Défaut de

vente.

Nonza,

.

ch.-1,

arr. de Bastia;

nopal

de

510 h.

€. (Corse),

S

#:

n.m. Sorte de cactus

d'Amérique, à tige formée d'articles lisses, charnus, aplatis, munis d'airuillons. PL. des nopals.

— Les fruits, dits figues d'Inde,
Nopal.
ligues de Harbarie, atteignent 1a
€ sscur d'un œuf, et sont employés pour combattre
ia d ysenterie, Une

nille,

espèce de nopal

nourrit la coche-
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Norbert {bèr] (saint), fondateur de l'ordre des
rémontrés et archevêque de Magdebourg, né dans
e duché de Clèves (1092-1134). Fête le 6 juin.
norberte [üèr-te]
n. f. Petite prune noire.
nord nor] n. m.
Un des
quatre points .cardinaux, dans la direction de l'étoile polaire : l'aiguille
aimantée se tourne à peu près vers le nord. Septentrion. Fam. Perdre le nord, ne plus savoir où l'on
en est. Partie du globe terrestre ou d'un pays située
vers ce point. (Dans ce sens, prend une majuscule.)

AXT. Nud, midi.
ne
Nord nor] (mer du), mer intérieure du N.-0. de
l'Europe,

formée

par

l'Atlantique;

elle

baigne

la

. France, l'Angleterre, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique.
.
-_
Nord (canal du), détroit entre l'Ecosse et l'Irlande; il unit l'Atlantique à la mer d'Irlande.

Nord

(cap), promontoire

de Norvège, au N. de

l'île Magero, sur l'océan Glacial, et regardé
Je point le plus septentrional de l'Europe.

-

comme

jen

Nordland,
152.000 h. Ch.-1.

préfecture du

8.490 h. Turenne et Condé y vainquirent Mercy
1645; Moreau y battit les Autrichiens en 1800.

{Les marins

disent norouë,

Nord-Ouest

l'océandu Ca-

bert, au

les

Pacifique, par le détroit de Béring.

Nordhausen, v. de Prusse, prov. de Saxe,
sur la Zorge; 30.000 h.
‘
. nordir v.n. Mar, Tourner au nord,
en parlant du
‘vent: le vent nordit.

V. NoRais,

détroit
x

d
.

S.,

et

îles

Melville et du PrincePatrick, au N.°

Norfolk,
comté
d'Angleterre ; 450.000 h.
Capit. Norwich.

l'eau, formée de godets
attachés à une chaine

nord-est [nondèsf] n. m. Point de l'horizon,
partie du monde située entre le nord et l'est.
Nord-Est (passage), dans océan Glacial, au
N. de Ja Sibérie, conduisant de l'Atlantique au

ou

7

nada, entre les îles de
Banks et du Prince-Al-

réf. Lille; s.-préf. Avesnes, Cambrai, Douai, Dun“erque, Hazebrouck, Valenciennes; 1 arr., 671 cant.,

°

ou noroft.}

(passage)

Banks, dans
Glacial, au N.

noria n. f. Machine
hydraulique pourélever

1838-1879; m. en 1901.

en

nord-ouest (aor-dou-èst'} n. m. Point &e l'ho-.
rizon, partio du monde située entre Je nord et l'ouest.

ord (dép. du), formé de la Flandre française;

- 66 comm., 4.867.000 h. {er corps d'armée: cour d'appelà Douai: archevéché à Cambrai. Ce dép. doit sou
nom à sa situation au nord de la France.
Nordenskjôld, naturaliste et explorateur suédois, né à Helsingfors en 1832. Il a découvert le
passage du Nord-Est dans son voyage arctique de

N. de la Norvège;

Dodeæ; 1.500 h. Port.

Nordlingen, v.de Bavière (Souabe), sur l'Eger;

sans fin, qui plongent
.renversés et remontent
draits et pleins. :
Noriac [ak] (Claude
Caron, dit Jules}, romancier français. nè à
Limoges (1827-1882).
de

Norique,anc.prov.
l'empire

romain,

.

comprise

.

Norte.

,

.

aujourd'hui

Etats autrichiens,
Noriques (Alpes). V. ALPES.
normal,
e, aux adj. (du lat. norma,

dans les

:
règle).

+ Ordinaire et régulier : fre dans son état normal.
Ecole normale primaire, école normale supérieure,
v. Écose. Perpendiculaire : tune ligne normale à:

un plan. Substantiv. et au f.: les corps tombent
suivant la normale. ‘ANT. Anormal,

NOR
normalement
male.

._

[man]

adv.

D'une

Anormalement.

ANT.

—

façon

:

70

nor

normalien, enne [/i-in, &-ne] n. Elève d'une.
2
écnte normale,
Normand {man}, e n.1labitant de 1a Normandie : Les Normands. Adjectiv.: race normande.”
Normandes [ma-de] {fles}, groupe d'îles que
l'Angleterre possède non loin des côtes de France :
Jersey,

Guernesey,

par

règne

Charle-

en

folk, en Angleterre,

120%;

capit. Jiourn.

peti-

fut

Charles

Nostradamus

à Saint-Remi

goût

Dès

des

Normands,

par

et

ses

sujets

lors,

les

invasions

expéditions
:

nota

.

-

à leur chef, Rollon, le

Je nom

reçurent

de Norman-

le

baptéme,

et

s'arrétérent,

lointaines

la fondation

du

persista

royaume

des

mais

chez

le

les

Dcux-Si-

ciles (1033) et la conquête de l'Angleterre par Guillaume.le

(Bouches-du-Rhéne), auteur d'un re-

Conquérant

et de Charles IX

(1503-1521

nostras [nos-trass] adj. m. Se dit du cher
acclimaté, sporadique : choléra nostras.

.

le Simple abandonna

Normands

de la nos-

[muss], célèbré astronome, né

Catherine de Médicis

Charles le Simple fut reconnu par eux comme suzerain.

rhum, café,

cueil de prédictions, dit Centuries; sepes auprès de

pays actuellement connu sous
Rollon

118.000 h.

nos [né} adj. poss. des deux genres, pluriel de
notre : tios fruits, nos plantes.
nosographie [20-gra-fi} n. f. (gr. nosos, maladie, et graphé, description). Traité ‘qui donne la
“classification et la description des maladies.
nosologie {30-lo-ji] n. f. Partie de la médecire
qui traite des maladies en général.
nosseigneurs [no-sè-gneur] n. m. pl. PL de
monseigneur.
-Nossi-Bé, île française de l'océan Indien, au

nostalgique fnos-tal] adj. Qui tient
talzie: langueur nostalgique.

le comte Eudes et l'évèque Gozlin; mais Charles
Je Gros traita honteusement avec eux au prix d'une
énorme rançon ct l'autorisation de piller ]1 Bourgogne. En 911, au traité de Saint-Clair-sur-Epte,
die.

Paris (1569-1854).

sur le Wensum;

dc revoir sa patrie, vulgairement mal du qu

vaillam-

défendu

français, né à

: Norwich fnorcouitenr!, ch.-1 du comté de Nor-

nostalgie ([nos-tal-jt} n. f. (gr. nostos, retour, et
algos, douleur). Mélancolie causée par un vif désir

traite. En S86, ils
assiégérent Paris,

qui

historien

N.-0. de Madagascar; 30.000 h. Sucre,
cacao, Ch.-1, Jlellville : 1.900 h. Port,

magne, débarquer
à l'entrée des principaux fleuves, et
firentlonstemps
en
France des ineur#ions désastreuses,
Charles le Chauve.
dut acheter plus
"d'une fois leur re-

ment

robuste, active, sobre et remarquablement instruite.

Auguste

tes bandes monties
sur des flottilles de
grandes barques
ou drakkars, ils vinrent, à la fin du
de

Bergen et de Trondhjem, la Norvège exporte surtout des Lois, des minerais, etc. La population est

etc.; 95.600 h.

Elle a formé cinq départements : Orne, Seine-Inféricure, Calvados, Eure, Manche. (Hab. Normands.)
Normands pra ou Northmen (nort'-mèni
(hommes du Nord). Les Normands venaient des pays
scandinaves, surtout de la Norvège et du Danemark.
en

-NOT

Aurigny,

Philippe

Organisés

.

Norvégien, enne [ji-in, t-ne) n. Habitant de .
la Norvège : les. Norvégiens. Adjectiv, : des fjords
norrégiens..
Norvins [rin] (Jacques Marquer, baron de,

Normandie [df}, anc. prov, de l'rance, donnée
par Charles le Simple à Rollon et reprise aux Anglais

—

favorables à la pêche et au développement de la vie
maritime. Par ses grands
ports de Christiania, de

(1066)

en

sont

le témoiznage.

norme n. f. (lat, norma, règle, loi): Principe
servant de règle : œuvre erdoutée selon la norme. .
norois, e {roi, oi-5e] ou norroïs, @ (no-roi, oi-.

5e] ou normannique fna-ni-ke] adj. Qui se rapsorte au nord-ouest, aux Normands. N. Habitaut
du
Nord-Ouest. N.m. Ancienne langue des Scandinaves.
--norois poil n. m. Vent du nord-ouest.
a

(m. lat. signif. note, remarque). Se met en

tête d'une remarque écrite. (On dit quetaurt, nafd
bene [N. B.], remarquez bien.) N.m. Note que Tea
met à la marge

d'un écrit. PI. des aa.

ou au bas

notabilité n. f. Caractère de ce qui est notablr.
‘Personne notable d'un pays.
.

notable adj. Apparent, considérable : préjui

notable. Qui a sur
rante : 1 nofable

la place une siluation p prrde
commerçant. N. Personne consi-

dérable d'un Etat, d'une ville, par ses functions, St
position, la considération dont elle jouit.
4
notablement {man] adv;.{d'une façon notable:
Bcauconp.
Notables

.
(Assemblée des), réunion des plus hauts

- personnages du royaume, auxquels les rois de France
demandaient quelquefois avis dans les circonstances
difficiles.

La

plus

célébre

est celle qui fut conto

.quée äl'instization de Calonne, en 1581.
-notaire fté-re} n: in. (lat. notarius; de ne

note). Officier ministériel qui reçoit et rédige le
pour leur donner un caractère
‘actes, contrats, etc,

d'authenticité : les charges de notaire snf rénales.

Notaire apostolique, sous l'ancien régime, nom donn
en France à certains secrétaires des évêques chargés
de dresser les actesde chancellerie ecclésiasti ue.

Noroy-le-Bourg [(bour],.ch.-1. de c, (HauteSaône), arr, de Vesoul; 800 h.°. :
norrain,e {no-rin, è-ne]) adj. Qui appartient à
la Norvège. Langue norraine, langue de la Norvège
et de l'Islande.
te
Norrent-Fontes, ch.-1. de.c. (Pas-de-Calais),

— Les notaires sont nommés par décret du prési us
de la République. Ils doivent avoir 25 ans actomf" ss |
ils versent un cautionnement et prétent serment. ue

arr, de Béthune;

ministère est obligatoire

1,260 h. Chaux.

Norte (rio do). Gévgr. V. GRaxnr.
.Northampton,
v. d'Angleterre,
comté de Northampton; 87.000 h.:
Northumberland, comté d'Angleterre. (Iab, Northumbriens.) Capit.
Nercastie-upon-Tyne.
Norton (lady MaxwELr), femme
auteur anglaise, née à Londres, surnommée

de Byron féminin

Nort-sur-Erdre,

{Loirce-Inférieure},

arr.

du

de

notariat

semble

notes. qui aime

sup. 321,377 kil, carr.; 2.321.000 h.
{Norvégiens}. Capit. Christiania. V.
boisé,

couvert

par.le

massif

deg

archipels
profonds

: entrer dans le notarial.

d

à en prendre.

u

notation [sion] n. f. Action d'indiquer, de F7
MU!
présenter par des signes convenus : nofution

qui, en 1905, s'est séparé de la Suéde
pour former unroyaume indépendant;

et

fri-a] n. m. Charge de notaire. L'en-

des notaires

notarié,e adj. Passé devant notairetacte notarié
notateur, trice n. Personne qui frent
Ô*

briant; 6.380 h. Port sur l'Erdre;
ch. de f. Orl. Ardoïsières. ”
Norvège, Etat du N. de l'Europe,

Dovrefjelde et les monts Kjôlen. Les

ils sont requis poil

des actes qu'ils conservent dans on
expéditions}
étude. I} leur est interdit de spéculer, de faire _

lriat : charge nofariale.

€.

ChâAtcau-

SuËDe ct SCANDINAVIE, — La Norvège
est un pays généralementmontagnenx

quand

des actes licites, et ils délivrent des copies {grosse
opérations de bourse, de banque ou de comme
notairesse (rè-ré-se] n.f. Femme d'un notairé.
notamment [{a-man) ndv. Spécialement, Fi
culièrement ; entré autres, par exemple.
notarial, e, aux adj. Qui a rapport au acts

(1808-1837).

ch.

de

ch.

cale, algébrique, chimique.

:

der

note n. f. (lat. note. Marque pour se rappe M
quelque chose : prendre note d'une chose Sur 50

Soldat norsé-

Bree

nombreux qui bordent ses côtes, les fjords
qui les entament, sént particulièrement

carnet. Observation écrite : note à consulter. cn
mentaire sommaire pour servir à l'intelligence Je

texte : mettre des notes à un livre. Détail d'un COM a
à acquitter; mémoire : payer une nole. Observatio
on apprécie la conduite de

| concise, par laquelle

NOT.
_ quelqu'un.” Chiffre exprimant

—.703
la valeur

.

de note, avoir.une conduite, tënir,des, propos d'un genre diffé-

8 croches
ou

rent.

Fig.

Changer.

Chanter toujours-la

ñote, faire

même

chose.

ou

dire

Etre

méne

toujours

dans

la

où

|

46 doubler.

la note,

ou

précisément ce qui conve- 3tripk
Rae,
PO INO E ce 4
ee
noter [té] v. a. Faire une mar.

faire

que sur, prendre

note

de : noter

adj.

Fig.

Rachitique,

{noû-man]

-.

n. m.

qui

ne

Action

.

grandit

-

de nouer.

cr.

La

|
ue
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f

f

ve
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lui-même.

e

nouement

3 branches
. ou

ÎL y a sept noms de notes : do, .

son

.

pas : cet enfant est nou.

Useroude
saut :

ré, mi, fa, sol, la, si, (V. GAMME.)
Ce

:

‘

noires, la eruche, la double croche,
la triple croche, la quadruple cro.che.

NOU

nouë,

vail ; avoir de bonnes notes.
Communication par
un gouvernement à son représentant auprès d'une

- cour : note di iplomatique. Caractère de musique tigurant un son et sa durée: il y a
sept formes ou figures
principales
de notes : la ronde, la blanche, la

—

humide, cultivéen prairie pour servir de pAlurage.

d'un tra-

. ÿ
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Fées PURE

un vers, un passage, Remarquer :
notez bien que. Ecrire
de la
musique avec des signes convenus : nofer
noteur, euse [eu-5e) n. Copisie de
Nothomb (not-onb"} {baron), homme
diplomate belge (1805-1881).
S

. ÿ

PS
ES SE

Valeur relative des nolen.

”

un air. |
nouer [nou-é] v. a. Lier avec un nœud : nouer
musique.
un bouquet. Faire un nœud à: nouer une cravate.
d'Etat ct
Envelopper et fermer avec. un nœud : nouer de
ce
l'argent dans un coin de son mouchoir. Fig. Former,
notice n. f. Ecrit de peu d'étendue, sur un sujct
établir : nouer une intrique, une action thédtrale.
quelconque : notice biographique.
V. n. Prendre son premier accroissement après la
fécondation, en parlant des fruits. Ne nouer v. pr.
notificatif, ive adj. Qui sert à notifier : lettre

: notificatire.

. notification [si-on n. f. Action
Acte pe lequel on notifie.
notifier [f-é] v. a. (Se conj. comme

de notifer.
:
prier.) Faire

savoir, faire connaîre dans les formes

légales : no-

Etre noué. Devenir noué, rachitique. AXT. Dénouer. .
nouet {[nou-è] n.m, Linge noué, où l'on a mis
une drogue pour la faire infuser,
noueux, euse [nou-eà, eu-5e] adj. Qui à beaucoup de nœuds : béton noueuzx.

- tifier un acte, un jugement,
.
notion {si-on]n.f. (lat. nofio; de noscere, notum,
© connaitre). Idée que l'on a d l'une chose : {a notion
du bien ct du mal. Connaissance élémentaire : n'a-voir que des notions d'une science.
ci
notoire adj. (lat. nolus, connu). Connu
lement; avéré, public : le fait est notoire.

ct délivré par un maire, un juge de paix, etc.
notre adj. poss. (lat. nosfer). Qui nous concerne,’

qui est à nous : nofre patrie. PI, nos.
-° ."
nôtre
(précédé de l'art.) pron. poss. Qui est à
nous : ces livres sont les nôtres. N. m. Ce qui nous:
appartient : Mettons-y du nôtre. P1. Les nôfres, nos
parents, nos amis : des nôtres avant tout. Ceux de

au sommet d'une petite colline dominant Marseille;
licu de pèlerinage très fréquenté.
Notre-Dame de Paris, église métropolitaine de
Paris, une des merveilles de l'architecture gothique,
située dans l'ile de la Cité. La construction en fut

commencée en 1163, sur l'emplacement de l'ancicnne -

cathédrale mérovingienne qui, elle-même, avait remplacé un temple palen. La première pierre en fut.
posée par le pape Alexandre III et le roi Louis VII,

La construction fut continuée sous l'hilippe Auguste
vers

1230...

i

- Nottingham fnot-ting'h-ham'] v. d'Angleterre, :

ch. du comté de Nottingham, surie Trent; 246.000 h.

notule n. f. Courle annotation.
notus {fuss]n.m. Vent du midi, chez les anciens

Romains-

É

ou ou Dubouzet

de Nouméa rupouzet
donie}. Pénitencier,

nouage

noucr.

{:è

[ré
:

île française en face
ON
A.

n. m. Action dé
ee.

nouba o.f. Musique des

tirailleurs algériens, où

en-

tront des instruments indigènes.

.

.

Nouît,

accueillait

nouc f[nof] n.f. Endroit
Nous.
°
où se joignent deux combles
en angle rentrant, Lame de plomb, ou tuile’
creuse, placée en pente dans cet eudroit. Sol gras et

Nout.

Myth.

les morts

égyp.

dans

son

Déesse

du ciel,

empire;

figurée sous forme de vache.

qui

souvent

Ft

..

Nouka-Hiva, la principale des îles Marquises;

lieu de déportation politique
bre 1851: 1.200 h. :
.

après
Fr:

le deux-décem-

noulet (/ë] n. m. Assemblagede noues, formant

un canal
pour l'écoulement des eaux, Assemblage
de pièces
de charpente, qui sont placées à l'intersection de deux combles n'ayant pas la méme hauteur,

. Nouméa,

donie;

notre parti, de notre société : élesrous des nôtres ?
Notre-Dame n. f. La sainte Vierge. Sa fète.
Image de la Vierge. Eglise qui lui est consacrée :
Notre-Dame de Paris. PI, des Notre-Dame.
Notre-Dame de la Garde, sanctuaire qui s'élève

et terminée dans son ensemble

mentaire, faite avec de la farine et des œufs, et qui
se coupe en forme de petites Janières.
Lee
nouillettes {4 mil. é-fe} n.f.pl. Petites nouilles.

généra-

notoirement {mau] adv. Manifestement : affirmation noloirement confraire à la vérité.
.
notoriété n, f. Etat de ce qui est-notoiro + il
est de notoriété publique que. Acte de notoriété,
acte destiné à attester un fait notoire et constant,

[gha) n. m. Gâteau fait d'amandes. ou

nougat

de noix free êt de caramel ou de miel. .
.
nouilles ({! mil, e] n. f. pl. Espèce de pâle ali-

port et capit. de la Nouvelle-Calé-

7.000 h. Excellente rade.

:

.

ss

nourrain f{nou-rin] n. nt. Fretin qu'on jette
dans un étang pour le repeupler; alevin.
=
nourri [nou-ri], e adj. Rempli
Fig. Riche, abondant : style nourri.

: grain
-

nourri.

- nourrice (nou-ri-se] n. f. (lat. nufricia). Femmo
qui allaite un enfant autre que le sien. Mère qui
allaitesesenfants..

Mettre, placer un
enfant en nourrice, le donner à

|-

nourrirà une
femme, hors de
la maison de'scs
parents. Nourrice

sèche, femme

qui

élève un enfantau

biberon

ou

avec.

des aliments préparés. Fig. Ce qui
alimente, entretient, développe :

da Sicile était lanourrice de Rome.
nourricier
{nou-ri-sié}, ère
adj. Qui sert à,
la.nutrition : suc
Nourrices.
nourricier. N. me
.
"
k
Mari d'une nourrice. Adjectiv, ; père nourricier.
nourrir f[nou-rir) v. a. fat nutrire}, Servir à la
nutrition : de sang nourrit le corps. Fournir les ali- :
ments : la terre nourrit l'homme. Donner à manger :

nourrir des bestiaur. Allailer : nourrir un enfant.
Fig. Former : la lecture nourrit l'esprit. Entretenir :
nourrir d'espoir. No nourrie v, pr. Prendre pour

CNOU

©

— 06

nourrilure : se nourrir de lait. l'ig.: se nourrir d'illusions,

:

Lo

nourrissable adj. Qui peut être nourri.
nourrissage [nou-ri-sa-je} n. m. Se dit du soin

d'élever les bestiaux.

nourrissant

beaucoup

: viande

ne

’

[nou-ri-san],

°

Nouvelle-Arkhangel,

Noüuvelle- Bretagne ou Nouvelle-Poméranie, île de l'archipel de Bismarck (Océanie).

Nouvelle-Calédonie, ile de l'Océanie, dé

-

-

Nourrit (rouri] (Adolphe), chanteur célèbre
(ténor, né à Montpellier; dans un accès de délire
à Naples, il se précipita par la fenètre de son appartement

et se tua

(1802-1839),

:

couverte par Cook (177%, et appartenant à la France
depuis 1803; 54.000 h. (Néo-Ualédoniens; les indizé
nes portent le nom de Canaques.} Capit. Nouméa.
Bois estimés, nickel, fer, cuivre, café, tabac.

Nouvelle-Ecosse,

:

nourriture fnou-rij n. f. Action d'allaiter un
enfant. Substances dont on se nourrit, aliment : nourriture substanticile. Fig. : la science est la nourriture de l'esprit: .
.
nous [nou] pron. pers. de la fre pers. .du pl. des,
deux genres. Pluriel de je, moi. (Les souverains,
les hauts

fonctionnaires,

dans

leurs ordonnances;

les juges, dans leurs arrèts, ct quelquefois les auteurs disent nous, au lieu de je, moi, ct alors les
adjectifs et les participes se mettent au singulier :
nous sommes persuadé.)
‘ *
.
nouure n.f. Etat d'un enfant noué: rachitisme.
Formation du fruit qui succède à la fleur.
‘- nouveau [ré] ou nouvel (devant une voyelle
ou un À muet), elle [uèl, é-le] adj. (at. noveltus).
Qui n'existe ou n'est connu que depuis peu de temps :

livre nouveau. Qui succède à d'autres choses de
même nature : la saison nouvelle. Dont le caractère
est

changé

: devenir

un

nouvel

inexpérimenté : étre nouveau
, mot

-qu'il

ne

nouveau

prend

des

homme.

Novice,

dans les affaires. (Le

sens très différents, selon

est placé avant ou après le substantif : kabit

nouveau,

d'une

forme récente;

nouvel

habit,

autre

que celui qu'on vient de quitter.) Le nouveau monde,

l'Amérique. Le Nouveau Testament, v. TESTAMENT.
. Art nouveau, art qui date de la fin du xrxe siècle et

qui a créé des formes

du

Canada. Pari

difaz. C'est l'Acadie des anciens colons français.
Nouvelle-Galles du Sud, un des Etats du
S.-E.

de

l'Australie:

élevage

d8

bestiaur;

mines

(argent, houille:: 1.527.000 h. Capit. Sydney.

Nouvelle-Grenade. Géogr. V. CoLoute.

Nouvelle-Guinée ou Papouasie,
ile del0-

céanie, au N. de l'Australie dont la sépare le détroit
de Torrès; partagée entre les Pays-Bas, l'Allemagne

et l'Angleterre. (Hab, Néo-Guincens ou Papous
Nouvelle-Hollande. Géogr. V. AUSTRALIE
Nouvelle-lrlande. Géogr. V. Nouveat-MrcKLEMBOURG. ° ,:
‘
.
nouvellement [vè-le-man] adv. Depuis feu,
récetnment. ANT. Anciennemente

Nouvelle-Orléans (La), v. du S. des Etals-Unis, dans la Louisiane, sur le Mississipi; 914.00k
Vaste commerce

de coton,

tabac, machines, ete.

Nouvelle-Poméranie.

Géogr. V. Nouviur-

BRETAGNE.

nou

Nouvelles-Hébrides, archipel de l'Océanie,
cutre la Nouvelle-Guinée et les Viti; il est forméde
37

iles, dont

la mieux

exploitée est Vaté; 32.30) b

À la France.*
Nouvelle-Zélande, groupe de deux iles 22
glaises de l'Océanie, séparées entre elles par le dé
truit de Cook ; 271.000 h, (Néo-Zélandais); capit. W d
-dington. Céréales,

bétail; mines.

ee

Nouvelle-Zemble, îles de l'océan Glacial art

tique au N. de la Sibérie, désoltes et stériles.

.

vins ; 2.980 h. Ch. de f. N.

se

Esprit nouveau,

sont restés inconnus,

8 Nouvion, ch.-1. de c, (Somme), arr. d'Abbevilléi

les bijoux, etc. (V. sryLE moderne.)

esprit d'innovation. Homme nouveau, homme
qui s'il-

N. m. Ce qui est récent: le nouveau plaît toujours.
Chose surprenante : voilà dnouveau. Adv. Nouvel-lement: enfant nouveau-né. Les expressions : n1ouveuu venu, nouveaux mariés, nouvelles converties, etc., forment tantôt une locution substantive,
tantôt une locution adjective. Loc. adv.i: De nou-.
veau, derechef. À nouveau, en remplaçant une première tentative par une tentative différente: reprendre à nouveau un
yrojet, Tout nvuveuu, tout
beau,

la nouveauté a toujours un charme particulier. Rien

de nouveau sous le soleil, il ne se fait, il n'arrive sur
la terre que ce qui s'est déjà fait, ce qui cst déjà
arrivé, ANT.
“x, amei
antique.
.

|. Nouveau-Brunswick, prov. du Canada, en
partie couverte de forêts; 331.000 h. Ch.-1, Fredericton : 1.000 h.
.
.
Nouveau-Hanovre, ile octanienne de l'archipel de Bismarck.
"

ouveau-Mecklembourg ou Mouvelle=

Irlande,.ile de l'archipel de Bismarck (Océanie).
ouveau-Mexique, ancien territoire des
" Etats unis d'Amérique, traversé par les montagnes
Rocheuses, V. ARIZONA.
É
nouveau-né, e n. Enfant nouvellement né:
les nouveau-nés, Adjectiv.
: des enfants nouveau-nés ;
une fille nouveau-née.
:
nouveauté [vd-fé] n. f. Qualité de ce ‘qui est
nouveau : la nouveauté d'une mode. Innovation,
chose nouvelle : aimer les nouveautés. PI. Etoffe d'un
genre, d'un dessin nouveau, ou dont le dessin, la
couleur sont variés, par opposition aux étolfes

- unies : magasin,

prov.

boisé, avec de beaux pâturages et dont le sol renferme des richesses minérales; $60.000 h. Ch.-l. Ha-

nouvelliste [vé-lis-te] n.m. Celui qui est curieux
de nouvelles. Journaliste.
.
Mouvion (Le), chi. de c. {Aisne}, arr. de Ve

nouvelles pour les meubles,

‘lustre, mais dont les ancètres

v. principale de l'ile

Sirka (territoire d'Alaska); 1.000 h.

:

nourrissement {ivan] n. m. Action de nourrir.
nourrisseur [now-ri-seur] n. m. Celui qui nourrit des vaches pour vendre leur lait, Celui qui engraisse du bétail pour.la boucheric.
..
nourrisson {nou-ri-son] n. m. Enfant à la mamelle. Fig. et poët. Les nourrissons du Pinde, des
Jluxes, les poètes,

“NoŸ.

(La), comm. de l'Aude, arr. de Nare

bonne ; 2.290 h. Ch. de f. M. Port sur la Méditerrance,

e adj. Qui nourrit

très nourivssante.

.
Nouvelle

marchand de nouveautés, ANT. Ane

nouvel ete
é-le] adj. V. NOUVEAU.
nouvelle [vè-le] n. f. Premier avis d'une chose

19

h.

De

novale n. f. (lat. novalis). Terre nouvellement
- mise en valeur. Dime levée sur cette terre.

Novare, v. de l'Italie septentrionale,
ch.-L. de
là proë. de Novare ; 33.000 h. (Novaroist. Défaite des

Français par les Suisses (1513). Le roi Charles-Albert

y fut défait par°Radetzky en 1849.
:
i
novateur, trice n, (lat. novator, trir). Qi
innove. Adjectiv. : esprit novateur.
[
.
novation (si-on] n. f. (lat. noratio). Dr. Chant”
.ment par lequel un nouveau titre est substitué à 00
ancien : novation d'une créance.
L
à
Novelles, constitutions de Justinien, qui comflè
tent le Digeste (vers 510).

x

.

f.

novembre [ran-bre] n. m. (du lat. norent, net

l'année romaine commençant en mars). Onzième mois
de l'année actuelle : le mois de norembre a ju
Novempopulanie frèm, nf, prov. romain
qui comprenait

une

partie

de

la Guyenne €t de

Gascogne.
°
.
be
nover [ré] v.a.(lat. novare). Renouveler une 0!
-gation : nover une

créance.

Effectuer une no

Novgorod=la-Grande, v. de la Russied!

rope, ch.-1. du gouv. de Novgorod; 25.000 h. (NOT
rodiens). Archevéché.
Novgorod-la-Petite. V. Nuxt-NoyGonob
Novi, v. d'Italie, prov. d'Alexandrie;

Défaite

des

Français

par

l'armée

13.450 b

austro-russe, €

dans laquelle périt Joubert (1199).
abit
relie
novice n. Qui a pris nouvellement l'habit rt k
gieux dans un couvent pour y passer un ten}
d'épreuve. Apprenti

matelot,

Adjectiv.

Peu

sers

peu habile : tre notice dans un métier, Candide, in
nocent. ANT.

Hinbile,

vœux:

son

expérimen

noviciat {si-a]n. m. État des novices avant leurs
fuire

noviciat.

Temps

que

dure Jr

arrivée récemment : bonne, mauvaise nouvelle. KHenscignement sur la santé, la situation de quelqu'un,
Composition littéraire de petite étendue, qui tient

épreuve. Maison qu'ils habitent.
Fig. Apprentissas
en sénéral: l'enseignement demandeun long nôriciate

main,

nes), arr. de Rethel;

1e milieu entre le conte et le roman. Nouvelles à La
petites nouvelles piquantes,

anecdotes.

Novion-Porcien

{siin], ch.-l de €. (Arde®

820 h.

°

Le

:

NOY

‘ hoyade
-

noyale ou noyalle
très

Noyant

de

les

- tristesse se répandit sur son front, Trouble de la vue +

{noi-ia-le] n: f. Toile

de

_

avoir un nuage devant les yeur, Ce qui obseurcit
l'intelligence. Ce qui trouble 1a sérénité : bonheur
sans nuage,— Lorsque l'air chargé de vapeur d'eau
passe d'une région chaude dans une région froide,
ou encore se mélange avec une masse d'air plus
froide, la vapeur d'eau se condense sous forme de

en 1793.

forte, dont on fait des voiles.

fno-ian], ch.-1, de €. (Maine-et-Loire),

arr. de Baugé: 1.620 h. Ch. de f. Orl. et Et.
.
noyau {noi-i6] n.m. Partie très durc.renfermée dans certains fruits,
et contenant une amande
: noÿau

de péche, de prune. Partie centrale d'un escalier tournant, sur laquelle porte l'extrémité des marches,
Partie la plus lumineuse, Ja plus dense d'une comète.

qui existe dans l’intérieur de toute cellule. F'ég, Reu-

nion de personnes autour desquelles d'autres
: Le noyau d'une société

person-

civile, poli-

tique, littéraire, etc. Îl faut casser le noyau pour

avoir l'amande,
avoir profit ou

il faut
plaisir.

prendre

de

la peine pour
:

. NOYÉ [noi-ie], e adj. Baigné, inondé : yeux noyés
de larmes. N..Personne: nôyée, asphyxiée par

des tractions rythmtes sur la langue. Si l'on a desai-

des, l'un fera la respiration artificielle en élevant et
écartant les bras, puis les rabaissant etcomprimant à

ce moment la cage thoracique; un autreexercera des
eur

tout le corps, etc.

Des

noyés

ont

pu

. -être rappelés à la vie après vingt, quarante minutes,

et même davantage, de submersion. Il faut donc persévérer longtemps dans les soins
°

donnés, füt-ce quatreà cinq heures. ag
noyer [noriié] +. 2 du lat.
necare, tuer, —
Se conj. comme FASET

- broyer.) Faire périr par asphyxic

.

<,

dans un liquide quelconque: noyer
SA
un chien. Inonder.. Fig. Délayer : 42)
noyer sa pensle dans un'verbiage
<}
inutile. Ne noyer v. pr. Périr dans

l'eau. Fig. Se noyer dans un rai
sonnement, s'y perdre.
S
7
noyerf[not-ie]n.m.{dulat.nur,

noix}. Genre de grands arbres des
régions tempérées, qui portent les

1.900 h. Ch, de f.

Noyers-sur-Jabron’,

Alpes), arr, de Sisteron; 630

°
.

.

:

c. (Bassess

[(roïl, ch.-1. de ce. {Jura}, arr. de Polipas vélu : un

enfant nu. Sans ornement : des murailles nues. Fig.
Vérité toute nue, sans déguisement. Pays nu, sans
arbres, sans verdure: Éjxe nue, hors du fourreau.
A\ue propriété, dont un autre à l'usufruit. Nu pro-

yriélaire, celui qui possède la nue propriété. À nu,
oc. adv. À découvert : montrer son cœur à nu.
N. m.: Peindre d'aprés le nu. — Gramm. Nu, placé
devant le nom, est invariable et se joint nu nom par
un trait d'union :
mu-téte,
ieds, iacé
près, nt
s'accorde avec Je nom : t te ue, pieds n
je AXT.
Vêtu, habillé,

nu n. m. Nom de la treizième lettre de l'alphabet
grec, correspondant à notre n.
nuage

n.m.{rad. nue), Amas de brouillards plus

ou moins épais, suspendus dans l'atmosphère. fig.
Tout ce qui empêche de voir : nuage de poussisre.
Trouble, chagrin peint sur la figure : un nuage de
Cr

>

.

délicate

nuance

entre

choses

du

même

genre

:

entre les opinions. Musig. Degré de force

.

ou de douceur qu'il convient de donner aux sons :
où indique les nuances, comme les mouvements, par .
des mots italiens (ou leurs abréviations).
nuancer {sé) v. a. (Prend une cédille sous le e
devant a et o : il nuangça, nuus nuançons.} Faire pas|
ser graduellement d'une nuance à une autre. Fi
Exprimer
les différences délicates : nuancer sa pensée,

Nubie {bf}, contrée de l'Afrique, entre l'Ezypte
et l'Abyssinie; v. pr. Aarthoum; 2 millions d'h. environ (Nubiens).

Nubien,

Nubie

enne

co

fbiin, é-ne] n. Habitant de la

: les Nubiens,

Adjectiv, : cuutume

nubienne.

nubile adj. (Int. nubilis). Qui est en âge de se
marier : fille nubile.
:
nubilité n. f. Etat d'une personne nubile.
nucléé, e adj. Qui posséde un ou plusieurs

nue

Châteaubriant; 4.050 h. Ch. def. Orl.—À 3 kilom. de
Nozay, se trouve l'école d'agriculture
de Grandjouan.
sur l'Ain; 700 h.

férence

: cellule nucléée.

Figures

à

Jésus-Christ.
‘
Nozay [:è}, ch.-1. de c. (Loire-Inférieurc), arr. de

nu, e adj. (lat. nudus). Qui n'est

Le

-

fist. nat. Syn.de xoyau, en
°

nudité n. f. Etat d'une personne, d'une chose
nue, Etat d'un objet dépouitlé d'ornements. PI. Point.

Lin
-

Noyon qua-iont. ch.-l. de c. (Oise), arr. de Com-

gay;

‘

nuance n.f. Chacun des degrés différents par
lesquels
peut passer une méme couleur. Fig. Dif-

nucléus [uss] n.m.

iègne; 7.350 h. Ch. de f. N. Patrie de Calvin, de
Picrre Sarrazin.
‘
N.-S. J.-C., abréviation des mots Notre-Seigneur

Nozeroy

c

vent.

nues,

(nà}

ro

.

nf. (lat. nubrs), Nuage : ballon perdu

dans les nues. Fig. Tomber des nues, être très sur-'
pris. Porter aux nues, louer excessivement.

ch.-l. de
h.

-

{é-zon] n. f. (de nue). Mar. Durée du

temps ou di mème

parlant d'une cellule vivante.

, noix: le noyer est cultivé pour ses fameau da noyer.
fruits et your son bois susceptible
d'un beau poli. Bois de cet arbre : chambre en noyer.
Noyers [noi-té], ch.-1. de c. (Yonne, arr. de Tonnerre;

nuaison

mème

noyaux

-

der

nuager{jé!,êre
adj. Quiressemble à des nuages.
Voilé comme d'un nuage.
;
nuageusement Îse-man] adv. D'une manière
nuaseuse.
+
so
nuageux, euse {jcû, eu-ze] adj. Couvert de.
nuages: ciel nuageur. Fig. Vague, vaporeux, obscur :
un poète nuayeux.

immersion: rappeler un: noyé à la vie. — Lorsqu'une personne est en danger de se noyer, le nageur qui se porte à son secours doit agir avec sangfroid et prudence. 11 évitera surtout de se laisser
appréhender par elle, et de voir ainsi ses mouvements paralysés; mais il essaycra de la pousser
par derrière vers la berge, ou de la saisir aux cheveux où aux aisselles. Pour rappeler un noyé à la
vie, il faut le transporter doucement au lieu de se
‘cours, puis le débarrasser de ses vétements et l'étendre, la tête légérement plus basse que les picds,
Ensuite, on desserrera
les mâchoires, et l'on exercera

frictions

nuage ou brouillard. J1 y a quatre sortes principales
de nuages: les cumulus, les cirrus, les nimbus et

les stratus, (V. ces mots.) Les nuages, plus bas en
hiver qu'en été, atteignent des hauteurs variant de
200 à 8.000 mètres.
°

Petit corps sphérique,ou vésicule de forme variable
nes s'amassent

NUL

noÿer:

hoyades de Carrier à Nantes,
chanvre

’
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fnoi-ia-le} n. f. Action

nuée (nu-é] n. f. Gros nungo épais: une nuge
chargée de gréle. Fig. Multitude : une nuée d'oiseaux,
* nuement pl
adv. V, NOMENT.
.
nuer [nu-éj v. a. (de nue). Assortir les couleurs,
les nuances dans les ouvrages de laine et de soie,
nuire v. n. (lat. nocere.— Se conj. comme {uire,
mais il a de plus le pass. déf. : je nuisis, nous nuisimes, ct l'imparf. du subj. : que je nuisisse, que nous
nuisissions.) Faire tort, faire obstacle; causer du dom- .
mage, du préjudice. Se nuire v. pr. Sc faire du tort.
nuisible [zi-ble] adj. Qui nuit, fait du m
des
hannetons sont des insectes nuisibles. ANT. Utile.

nuisiblement [zi-ble-man] adv. D'une manière

nui

€; dangereusement.

AXT. Utilement. .

nuit {au-ñ n.f. (lat. noz, noctis). Espace de temps
pendant lequel le soleil est sous notre horizon.
Obscurité. Fig. Obscurité

morale,

ignorance,

incer-

titude. Fig. Nuit blanche, nuit pendant laquelle on
ne dort pas. La nuit des temps, les temps les plus
reculés de l'histoire. Le flambeau de la nuit, la Yune.
Les feux de la nuit, les étoiles.

Nuit

et jour, conti-

nuellement. Ni jour ni nuit, jamais. De nuit loc.
adv. Pendant la nuit. La nuit tous les chats sont

gris, dans l'obscurité, on ne distingue pas les gens,
Îles choses, ni leur mérite extérieur.

nuitamment {ta-man] adv. De nuit.
nuitée [té} n. f. L'espace d'une nuit.
.
Nuits-Saint-Georges ou simplem. Nuits

nu-i], ch.1, de c. (Côte-d'Or), arr. de Beaune; 3.10 h.
bras.
Ch. de f. P.-L.-M. Vins estimés. Combat
entre Français et Allemands, le 18 décembre 1870.

nul, nulle

un. Qui n'a pas

(nu-le] adj. (lat, mulus). Aueun, pas
de mérite,

pas de valeur : un Aonme

nul; un raisonnement nul. Qui n'a pas d'effet légal :
.un arrêt nul. (Se met au plur. devant un nom qui
n'a pas de singulier : nulles gens.) Pron. indéf. Per-

.sonne : nul n'est prophète en son pays.
nullement [nu-le-man]adv. Aücunement.

”

.

.

.

NUL

—

“
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. nullité fnul-li] n. f. Vice qui ôte à un acte toute.
sa valeur. Fig. Défaut absolu de mérite, de talent :
être d'une nullité complète. Personne sans mérite,
* Numa Pompilius [uss), deuxième roi légendaire de Rome, que les écrivains latins font régner
de 714 à 671 av. J.-C. V. EGÉRIE.
:
: : Numance, v. de l'ancienne Espagne, prise et
détruite par Scipion Emilien (133 av. J.-C.). (Iab.
Numantins.) Lo
«
.
. nüment ou nuement [nû-man] adv. Sans déguisement : dire nûment la vérité.
7.
numéraire f{ré-re] adj, (du Jat. nionerus, nombre). Se dit de la valeur légale des espèces mon‘_

nayées. N. m. Masse des espèces monnayées en circulation. Espèces sonnantes : payer en numéraire.

numéral, e, aux adj. (du lat. numcerus, nombre). Qui désigne un nombre : adjectif, substantif
‘ numéral. Leitres numérales, lettres employées dans
la numération en chiffres romains. — Gram. Il ya
deux sortes d'adjectifs numéraux : les adjectifs
. numéraux

cardinaux cet les adjectifs numéraux ordi-

naux. Les adjectifs numéraux

le nombre,

la quantité

cardinauz

: un, deux,

trois,

marquent

cinq,

dir,

! cent, mille, ete. Les adjectifs. numéraux ordinaur
. marquent l’ordre, le raug : premier, deuriéme, troisième, cinquième, dirième,

centième,

millième,

etc.

-numérateur n. m. Celui des deux termes d'une
fraction, qui indique combien elle contient de parties de l'unité. V. DÉNOMINATEUR. :
so
numératif, ive adj. et n. m. (du lat. ntemerus,
nombre}. Qui sert à compter, quiexprime un nombre.
numération {si-on)n. f. (de numératif}. Action
d'énoncer et d'écrire les nombres. Muméralion pardée, celle qui consiste à nommer tous les nombres
. avec le moins de mots possible. N'umération écrite,
celle qui consiste à représenter les nombres. avec
des signes appelés chiffres. Numération décimale,

fnum'-mu-lè-re]n. f. {dulat.num.

en forme de monnaie}. Sorte de plante dont

les feuilles ont la forme d'une pièce de monnaie. Espèce de coquille

fossile, de forme ronde.

nuncupatif {non} adj. m.{du
nommer).
Dr. rom.'S'est dit d'un
par le testateur selon les formalités
nuncupation [non, sion] n. f.
Dr.

rom,

Déclaration

nundinal,

Romains,

lat. nuneuyare,
testament dicté
légales.
(de nunrupa:if.

solennelle dans un acte.

e, aux [non] adj. Se disait, chez les

des

huit

proinières

lettres de l'alphabet

qui servaient à indiquer les jours de marché.
nuptial [musialh e, aux adj. (du lat. nujtiz,

noch, Qui

concerne

Îa cérémonie des noces.

diction nuptiale, mariage religieux.
nuque

n.

f. Partie

B:ne-

="

postérieure

du cou, sitcée

.au-dessous de l'occiput.
Lo
an
Nuremberg qrinbérs y. d'Allemagne {Barière,,
sur la Pegnitz; 294.000 h. (Vurembergeois). Industrie
très active : jouets d'enfants, instruments de ru
sique, etc. Patrie de Sachs, d'A. Dürer.
à.

nutation

d'un

astre

[(si-on] n. f. Petit mouvement que l'ait

subit

autour

de

son

centre. Osvilla‘isa

continuelle, branlement de la tête.
nutrescibilité {très-si] n. £. Valeur
d'un aliment.
mo
.nutrescible ftrès-si-ble] adj. Propre
ee . Dee rir.r 1e
:
nutritif, ive adj, (lat. nufritius). Qui
substance

trés

nutritive,

Qui

tion : appareil nutritif.

”
nutritit
|
à nr
.
nourrit:

a rapport à la outri-

Se

nutrition [si-on]n.f. (de nutritif. Ensezble ds

phénomènes

qui

aboutissent,

par

l'assimilation. À

prétoriens,

australe, à l'O. du Mozambique.

©

.

:

-

exact. Au point de vue du nombre.
numéro
n. m: Chiffre, nombre

.

.

:
qui

indique

la

place d'un objet parmi d'autres objets. Billet portant un numéro, et qui donne le droit de concourir.
au tirage d'une loterie. Jeton ou billet portant un
numéro,
tirer un

et que l'on tire au sort à la conscription :
bon, un mauvais numéro, Partie d'un ou-

vrage périodique qui parait en une seule fois. Chiffre
ou marque indiquant le prix d'une marchandise.
numérotage n.m.ou numérotation [si-on)]
-n. f. Action de numérofer.

-:

+

:°.

et

. numéroter [fé] v. a. Mettre.-un numéro : numéroter les objets d'une collection.
:
Numide n. Habitant de la Numidie : les Numides. Adjectiv. : cavaliers numides.
Lot
oi
Numidie fdf], contrée: de l'ancienne Afrique,
entre le nays de Carthage et la Mauritanie, conquise
par les Romains sur Jugurtha. Elle forme aujourd'hui l'Algérie. On

divisait cette contrée en Numidic

occidentale ou pays des Massésyliens et en Numidie
uricntale ou pays des Massyliens; .capit. Cirtha
(Constantine),

v. pr. {ipporeqius

(Bône),

Lambessa,

Mileris, Tagaste, ete. (Iab. Numides.) La cavalerie
‘ numide était célèbre dans l'antiquité.
:
.

nummulaire

mularia,

celle dans laquelle les unités des différents ordres
sont de dixen dix fois plus grandes ou plus petites.

numérique adj. Qui appartient aux nombres :
. Calcul numérique. Qui consiste dans le nombre : su. périorité numérique.
eu
S
numériquement '{he-man] adv. En nombre

‘

roi légendaire d'Albe, grand-père da

l'augmentation de masse de la substance virantest
nutrition comprend la digestion, la cireulation, la
sorplion, la respiration et la sécrétion. V. PIGESUNY
i nutritivit
n. f. Caractère de ce qui est ET

- Numérien [ri-in!, fils de Carus, empereur ro- main en 283, assassiné en 284 par Asper, préfet des

+

NYS

Numiton,

.Romulus et de Rémus,

numismate

[mis-ma-fe)

n. m. (du lat. numisma,

ätis, monnaie). Versé dans 1a connaissance des monnaies et médailles. (On dit aussi NUMISMATISTE.) .
numismatique [niis-ma] adj. (de nrumismate).
- Qui a rapport aux médailles antiques et aux monnaics. N. f. Science des monnaies et des médailles.
numismatographie
{mis-ma, fi] n. f. Description des médailles. Etude sur les monnaies ct
les médailles. (Peu us.)
,
:
°

ritif,

:

Nyassa

ou

Nyporg

sur

Lie,

Maravi,

SNS

grand lac de l'Afriqié
À

v. de l'ile de Fionie {Danemark}:F°’

fe Grand-Belt:

.500 h.:

:

ire

da

nyctage (nik-ta- je] n. m. Pot, Nom vulgaire
mirabilis jalapa ou be Le-de-nuit.
nyctale n.f. Genre d'oiseaux rapaces, Fè niete
mant

des choucttes

de l'hémisphère boréal. te

nyctalope [nik-ta] n. et adj. (gr. nuMtalis

Qui est affecté de nyctalopie.

nyctalopie

.

ne

L

[uik, rà n. f. Maladie des FI

dans laquelle la vision, très faible pendant le ie
augmente notablement avec le déclin de la lumit ne

nymphe

(nin-fe] n.-f. (du gr, numphr,

fille). Divinité subalterne et féminine des er
fontaines, des.bois, des montagnes : les 1)? +

sont la personnification des forces vivesde mr
(Myth) Fig. Jeune fille belle et bien faite. MER
ticulier des insectes, intermédiaire. entre F'éta à
larve et celui d'insecte parfait, — On dt
Fe
nymphes de la mer (océanides et néréides!, les 14
des,

les oréades, les napées, les dryades. etc.

-nymphéa
nufur blanc,

[ain] n. m. Nom
LT

nymphéacées

scientifique du némile

in, se} n. £. pl. Bot. Fami,

de
dicotylédones dialypétates, ayant pour Al
nymphéa où nénufar blanc. S. une nymphiure

-.nymphée [nir-fé] n. f. Lieu consacré aus Pr

phes et orné

fontaines ;

Nyons

de

statues,

de vases, de bassins e

grotte où sanctuaire des nymphrs. œur$

{ni-on], ch... d'arr. (Dréme). sur TEEN"

affl. du Rhône, à 67 kil, S-E, de Valence: à me
{Nyonsais). Lignite. — L'arr, a 4 cant., 4 0m
26.860h.

.

en

Nysa, ane, v. de Ja Grèce, située sur Je Parna#fé

et consacrée à Bacchus,

(Hab. Myséens.)

Nysse, anc. v. do la Cappadoce (Asie
Mi
NysSten [nix-tèn], médecin, né à Li
d'un Dictionnaire de médecine très estimé(teit

.

à

a

Tics

€

.

au

élevé. Les obélisques ornaient, en Egypte, l'entrée
des temples et des palais, et décoraient les places pu-

1 n. m. Quinzième lettre de l'alphabet
ä| et la quatrième des voyelles : un O
majuscule; des o minuscules. Abréviation du mot ouest (0.}. Signe re-

bliques.Paris en possède un magnifique, de 22 mètres

-

la Concorde

de Louqsor, village situé sur les ruines de Thèbes,
. obérerfré} v. a (Se con. comme accélérer.) Ac-

.

gure numérique

présentatif du mot dègré
O*

‘ indiquer

zéro

placée

{

devant

les

Connel).

la filiation : O'Connel (fils de

.

Ô interj. qui marque l'admiration, l'étonnement,
la douleur, la prière, ete.: ésurprise! 6 honte!
Ja joie,
- 6 mon Dieu!
É
.
=
. : à {François, marquis d’), né à Paris, surintendant

obédientiel, elle

adj. Qui a rapport

:

fdi-an-si-él, é-le]

à l'obédience.

:

Obeid {El-), v. du Soudan oriental
et capit. du Kordofan ; 35.000 h.
:
obéir

v.

n.

(lat,

obedire)}.

Se

sou-

à

unc

mettre à la volonté d'un autre et l'exècuter : Le soldat obéit à ses chefs. Céder à quelque

force:

chose;

étre

soumis

les corps obéissent à la pesanteur.

AXT. Désobéir.

L

-

retenir les peuples dans l'obéissance. Au1orité : vivre sous l'obéissance d'un père.
ANT.

Désobéissauce.

.

2

né à Wisenbach

(Ba-

de toiles

né

bernaïi [né], ancien

philanthrope :

eintes (1738-1815).

montagneux, can-

à Strasbourg

(1135-1806).

ch.

sur l'Ehr;

°

de c. (Bas-Rhin);
340

.

h

béron, roi des génies aériens, dans la mytho-

logie scandinave.

obèse [bè-se] adj. et n. Affecté d'obésité.
obésité
{s5] n. f. Excès d'embonpoint : les erercices physiques combattent l'ébésité.
bi ou
Ob grand fleuve de Sibérie, né dans
l'Altaï, Il reçoit l'Irtych et se jette dans l'océan Glacial arctique

en formant le golfe de d'Obi; 4.300 kil.

obitféir]

n. m. (du at. obitus, mort). Service an-

obier fra n. m. Pot. Espèce du genre viorne,
vulgairement appelée boule-de-neiye.
\

.

-

:”

u
c

kos: de obeios, nel Monaierae ëgy
Obélisque.
quadrangulaire, en forme dagiile pyramidale.
tien
— Les obélisques étaient pour la plupart des monodithes(« d'une seule pierre»). Ils sont couverts d'hiéroglyphes, qui rappellent les titres d'un haut person-

nage, le dieu à qui chacun de ces monuments a été
consacré ; quelquefois, le motif pour lequel il a été
-

français,

cédé à l'Allemagne;

obéissant (i-san!, e adj, Qui obéit;

,

1804,

manufacturier et

bourg (1740-1826).

.

qui est soumis, docile: enfant obéissant.
°
Dinobéineante
4
obélisque
{lis-ke] n. m.
(gr. obelis-

en

Oberlin (Jérémie-Jacques}, savant théologien et

1

obéissance [i-san-se] n. f. Action
de celui qui obéit; habitude d'obéir. Domination du prince, du gouvernement

.

:

d'Auvergne

— Son frère JEax-FRÉDÉRIC,philanthrope,né à Stras-

; SERERDONI RS ATEN |

énéfce dont il n'est pas titulaire.

tué La Tour

manufacture

bibliographe

un autre. Lettre d'obéun supérieur ä un reli-

qui,

Ver-

village de Bavière. pror. de

ui

Oberland (haut pays), massif

enseigieux, à une religieuse appartenant ä un duordre
brevet de
gnant, £& qui tenait lieu, eu France,
,

de

ton de Berne (Suisse); il comprend, entre autres soinmets.le Finsteraarhorn,
la Jungfrau,le Schreckhorn,
lé Mœnch. l'Eiger, etc.
‘

Oaxaca, v. du Mexique, ch.-1. de l'Etat d'Oaxaca ;
7
35.000 h. — L'Etat a 968.100n. ho
f. {du lat. obedire, obéir).
obédience [di-an-se]
Autorisaecclésiastique.
supérieur
un
à
Obéissance
tion accordée par un supérieur à un religieux de

©

où fut

Oberkampf,

sont aussi grandes que

-

et vient

près de l'Émscher ; 52.000 h. Houille, fer.

première

isolé
Candice ou la Sicile et forment un petit monde
et trouvant dans son sein les éléments de production
et de perpétuité.
,
nn:

Ébédiencier {di-an-si-] n. m. Religieux.
FE ordre de son supérieur, dessert un -

Sésostris

vière). It fonda à Jouÿ-en-Josas (Seine-et-Oise) la

déserts, offre de la végétation. Fig. Chose exceptionpas.
nellement agréable dans un milieu qui ne l'est
dé-— L'oasis est une ile de verdure au milieu d'un

°

de

ffançais d'origine allemande,

Oakland, v. des Etats-Unis (Californie),ae sur la "
baie de San-Francisco ; 83.000 hab.
des
. oasis {o-a-siss) n.f. Espace qui, au milieu

rapacité,

1836. Il date

Oberhausen,

des finances sous Henri III et Henri SV (1535-1593).

.passer d'un couvent dans
dience, lettre délivrée par

en

sailles obéra les finances de Louis XIV.
Oberhausen, v. d'Allemagne, prov, du Rhin,
Neubourg,

ile de Polynésie, ln plus importante de
Oahou,
42.000 b. Ch.-1. Honolulu.
l'archipel des Sandwich;

sert aride. Quelques-unes

haut {sans le socle}, Il a été érigé sur la place de

cabler de dettes, endetter : {a construction

pour

irlandais,

propres

noms

_

appelée

particule

de

(15). Fi-

niversaire, fondé pour le repos de l'âme d'un défunt.
obituaire [tu-è-re] n.et adj. m. {de obit). Se dit
du registre renfermant les noms des morts, le jour
de leur sépulture, la fondation des obits, etc.: l'obituaire d'un courent.
|
obJjecter [jek-16} v. a. Opposer, alléguer comme

.
preuve contraire.
difflculté ; reproche,
objectif, ive Ciék] adj. Qui a rapport à l'objet,
Nuh=
qui est dans l'objet : réalité objectite. ANT.

Jjeetif. N. m. Celui des verres d'une lunette qui està
tourné vers l'objet qu'on veut voir (par opposition
Partie
l'ocufaire, celui contre lequel on place l'œil).
lalentille
d'un appareil photographique qui contient
avant de
que doivent traverser les rayons lumineux
attcinpénétrer dans la chambre noire, Fig. But à

dre : l'objectif d'une opération de guerre. oppose à
objection [jèk-si-on] n. f. Ce qu'on
objecune affirmation, à une proposition 3 faire des
ou
tions à tout.
maD'une
adv.
{itk-ti-ve-man]
objectivement
nière objective. ANT.

Nubjectivemente

oblectivité [jek-ti} n. £. Qualité de ce qui est ob-

jectif': l'objectivité des sensations. ANT. Huhjectivité.
objet {jè] n. m. (du lat, objectum, chose jetée

devant), Tout ce qui s'offre à la vue, affecte les sens :

un objet charmant. Chose quelconque : objet d'art,
de toilette. Fig. Tout ce qui occupe l'esprit : La médecine est l'objet de ses études. Ce à quoi se rapporte
7

”

ee

=
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-: une action; but : étre l'objet d'un entretien. Intention, dessein : avoir pour objet le bien. Matière
propre, raison d'être : l'objet
d'une science. Cause,
sujet : objet de haine.

.

objurgateur, trice adj. Qui désapprouve vi:
vement : discours objurgateur.
objurgation fsion] n.-f. (du lat. objurgire,
reprocher), Vive réprimande, reproche violent.
oblat (ob-{a], & n. (du lat. oblatrs, offert).
fant voué au serrice de Dicu. Personne qui s’ag:
À une communauté religieuse en Jui faisant l'abandon de ses biens. Membre de divers ordres religieux.
oblation Lion] n. f. Offrande faite à Dieu ou à
ses ministres : l’oblation d'une victime, Acte par
lequel le prêtre offre à Dieu, pendant la messe, le
pain et le vin qu'il doit consacrer.
obligataire (té-re] n. Propriétaire d'obligations
d'un établissement de crédit, industriel, etc.
obligationfsi-on]n.f. Engagement qu'imposent
” Jareligion, la loi, la morale : remplir les obligations
d'un bon citoyen. Motif de reconnaissance: avoir de
grandes obligations à... Dr. Lien de droit par lequel
une personne est tenue de faire ou de ne pas faire
quelque chose. Fin. Titre représentant un prêt de
‘capitaux qui seront remboursés dans un temps déter-

miné ct qui donnent droit à un intérêt annuel :
l'obligation n'est qu'un titre de créance, tandis que
d'action est une part de propriété.
obligatoire adj.
Qui a la force légale d'obliger : instruction obligatoire. AXT. Facultatif,
obligatoirement {man] adv. D'une manière

obligatoire.

©

-

obligé, e adj. [Nécessaire, inévitable : conséquence obligée. Redevable : je vous suis obligé. N. :
Je suis votre obligé, je vous suis reconnaissant.
obligeamment fja-man] ndv. D'une manière
obligeante. ANT. Désobligenmment.

obligeance [jan-se]n. f. Disposition à obliger,

à rendre

service, Complaisance.

«

obligeant [jan], @ adj. Qui aime à obliger. Fig.
Qui annonce un homme aimable, officicux : paroles
obligeantes. ANT. Dénobligeant.

obtiger [jé] v. a. (lat. obligare: de ligare, lier.
— Prend une muet après le g devant & et o : il obligea, nous obligeons.) Imposer l'obligation de : votre
devoir vous

y oblige.

Lier quelqu'un

par

un

acte:

son conirat l'oblige. à cela. Forcer, contraindre,
Rendre service : obliger ses amis, S'obliger v. pr.
S'imposer une obligation : s'obliger
envers quelqu'un:
ANT.

Désobliger,

-

oblique ndj. (lat. obliquus). Qui est de.biais,
incliné par rapport à la perpendiculaire: ligne oblique. (V. la pranene HIONES.) Mig. Qui manque de franchise : conduite oblique. Anat. Se dit de différents
muscles. (Le grand oblique et le petit oblique de
l'abdomen produisent la rotation du tronc; le grand
cblique de l'œil abaisse le regard, le petit obtique

l'élève.) N. f. Ligne oblique.

.

obliquement
{re-man] adv. D'une manière
‘oblique.
obliquer [hé] v. n. Aller en ligne oblique : oki.
quer à

droite, à gauche.

:

obliquité {£u-i-t6] n. f, Inclinaison d'une ligne,
d'une surface sur une autre. Fig. Manque de franchise, de droiture. Astr. Obliquité de l'écliptique,
angle d'environ 93° 28' que l'écliptique forme avec

. l'équateur.

oblitérateur, trice adj. Qui oblitère : timbre

. Oblitérateur,
oblitération (si-ox] n.f. Action d'oblitérer;
‘son résultat.
oblitérer [ré] v. a. (at. obliterare. — $e conj.
comme accélérer.) Faire disparaître peu à peu, mais
de manière À laisser des traces : le temps a oblitéré
cette inscription. Maculer & dessein : oblitérer un
timbre. Boucher, obstruer : oblitérer un conduit.
‘ S'oblitérer v, pr. S'effacer peu à peu.
oblong, ongue [ob-lon, on-ghe] adj. Plus long
que large : caisse oblongue. *
:
+, Obock ou Obok, port de la colonie française
de la Côte des Somalis, à l'entrée de la mer Rouge
(golfe d'Agen): 1.000 h. «
Lt
°
obole n. f. (gr. obolos). Autrefois, la plus petite
Monnaie chez les Grecs, valant environ 16 centimes.
Petit poids pesant un peu plus de 72 centigrammes.
En France, petit poids qui valait douze grains. Ancienne petite monnaie qui valait une maille,
moitié

son ombre.

Mettre

à l'abri, dans l'ombre.

Obrénovitch, nom patronymique de la dynastie qui a régné en Serbie depuis 1815 jusqu'en 1401,
sauf durant la période de 1852 à 1839. Les sourerains sont : Mizocu (1780-1800); — MicuEz, son üls
(1823-1868); — Milan, son neveu
(18084889; —

ALEXANDRE Jer, fils de Milan (1876-1907).
obreptice [oëé-r6p] adj. Se dit d'une chose oble
nue en taisant une vérité qui aurait dû être dite.

obrepticement [brép, manjadv. D'une manière

obreptice: par surprise.

.

obreption (brép-si-on] n. f. (lat. obreptio', Réti.
cence, surprise au moyen de laquelle on obtient une
grâce, une faveur,
O'Brien [bri-in], célèbre maison qui régna sur
une partie de l'Irlande du xne au xvie siècle.

obscène [ob-sè-ne] adj. Qui blesse la pudeur:
parole obscène.
.
obscénité [ob-sé] n. f. Caractère de ce qui est
vbscène. Parole, image, action obscène.
obscur

[{obs-kur),

e

éclairé : cave obsrure.

adj.

Peu

Sombre, qui n'est pas

vif, qui n'est pas écla-

tant : couleur obscure. Fig. Peu connu, caché : me
ner une vie obscure. Peu clair : style obscur. Faire
obscur, se dit lorsque le ciel est sombre ou lorsqu'on

n'y voit pas clair dans un endroit, ANT. Clair,
éclairés célèbre, fameuxe
obscurantisme [obs-ku-ran-tis-me] n. m. Sri
tème de ceux qui ne veulent pas voir l'instructin
pénétrer dans la masse du peupte.
,
obscurantiste [obs-Au-run-tis-te} adj. Qui a
rapport à l'obscurantisme. N, Celui, celle qui pro
fesse ce système.

.

obscurcir {obs-kur] v.a. Rendre obseur, Fig.
Rendre peu intelligible : obseurcir de style, N'obs
curcir v, pr, Devenir obseur : le temps s'obscurcit.
ANT.

k

OBS

d'un denier. Fig. Très petite somme, Cela ne vaut
pas une obole, cela ne vaut rien.
obombrer {bon-bré] v.'a. Couvrir, protéger de

Eclaircir,

Ès

:

obscurcissement [obs-hur-si-se-nan) n. 2.
Action d'éter ou d'affaiblir Ja lumière : fobseurtis
sement du soleil. Etat de ce qui a été rendu pet
.intelligible : les obscurcissements de la vérité, ANT.
Eclaircinsement.

:

obscurément

nière obscure.

.

re

fobs-ku-ré-man; adv. D'une mi

ANT.

Clnirement.

nee

obscurité [obs-ku] n. f. Absence de Iumiirt:
l'obscurité de la nuit, Fig. Défaut de clarté : obsurité du langage. Etat de ce qui est douteux ou im”
parfaitement connu : d'ubseurité du passé. Etat qe
personne,

d'une chose

peu connue : vévre dans

luër

curité. ANT. Clarté, lumières célébrité.
obsécration [si-onj n. f. (du lat, obsecrare, SUP
plier). Figure de rhétorique par laquelle l'orateur
implore l'assistance

de Dieu ou des hommes.

obsédant [dan], e adj,
tance obsédante.
.
obséder [dé] v. a. (du
Se conj. comme accélérer.)
quelqu'un
pour s'emparer
tisans obsèent le prince de
Importuner

,

.

Qui obsède : ne Énsis
Le
lat. obsidere, assiéeer.
Etre assidu auprés 6e
de son esprit
: des COUT”
leurs sollicitations. Fij-

par des assiduités excessives.

ee

obsèques [sè-ke] n. f. pl. Funérailles faites 12°
une certaine pompe : Victor Hugo eut de muguif
ques obséques. .
:
une
obséquieusement [kui-eu-e-man]adv. Drné
manière obséquieuse : saluer obséquieusement U
protecteur. .
s
:
at.

obséquieux,

euse

[kui-eù, eu-ze] adj. (5

obsequiosus). Qui porte à l'excès les égards, les %
tentions, etc. : courtisan obséquieur.
e
d'une
obséquiosité [kui-o-si] n. f. Caractère d'un
personne obséquieuse, de ce qui est obséquieuxobservable fsèr] adj. Qui peut étre observé.
observance [sèr] n.f. Pratique, exécution ‘
ce que prescrit une règle, une loi, surtout en matière
religieuse. La règle elle-même.

.

robe

observantin ser] adj.et n. m. Religieux de l

servance de Saint-François.

dit

observateur, trice [str] n. Qui accomp
ce qui lui est prescrit par quelque loi : obserralén

des réglements. Personne
qui regarde, qui étudie
avec soin : observateur de
la nature. Adj. Qui 5%
observer : esprit observateur.
.
ob

observation [sér-va-si-on} n.f. Action der
server ce qui est prescrit, ce qu'on a promis à quel
qu'un : rappeler quelqu'un à l'observation de LOCLA

OBS.

.

.—
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des bienséances. Attention que l'on donne à certaines
choses : l'observation des mœurs, Etude remarquable
faite sur les choses physiques ou morales : observations astronomiques. Objection, réflexion, remarque:
ne faites pas
d'observations. Etre en observation,

‘épier l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose.
rmée d'observation, chargée d'observer les mouvements de l'ennemi.

-

°

observatoire [sèr] n. m. Etablissement pour
les observations astronomiques et météorologiques.
-Fig. Lieu d'où l'on observe, — Il y a des obseryatoires nationaux ou privés dans les principales villes.

‘Celui de Paris, fondé en 1667 par Louis XIV. est dû
& l'architecte Claude Perrault. Le méridien de Paris
passe par cet observatoire. dont l'heure règle toutes
es horloges de France. Il y s un observatoire à
Montsouris, à Meudon, sur le Puy-de-Dôme, sur le
ic du Midi de Bigorre, sur l'Aigoual, sur le Montlanc, ete. En Angleterre, à Greenwich; un Italie,
sur le Vésuve, etc.
‘

observer fsèr-ré} v. a. (du lat. observare,

miner}. Accomplir

ce qui

est

prescrit

par

exa-

quelque

loi, quelque règle: observer la discipline. Considérer
avecattention, avec étude: observer le cours des astres.
Épier : on tous observe. Remarquer : obsertez que.
— Ne pas dire : je vous observe que mais je vous
fais observer que... N'obnerver v. pr. Agir et parler
avec circonspection. S'épier, se surveiller récipro-

quement : les deur armées s'observaient.
obsesseur fs#-seur] n. m. Celui qui obsède.
obsession
[sè-si-on) n. f. Action d'obsèder.
Etat de celui qui est obsédé. Ce qui‘obsède : je ne
puis me délivrer de celte obsession.
obsidiane ou obsidienne [di-é-ne] n. f.
Feldspath potassique d'origine volcanique, qui a
l'aspect du verre à bouteilles.
obsidional, e, aux adj. {du lat. obsidio, siège).
Qui a rapport au siège d'une ville. (Se dit surtout
d'une couronne d'herbes que les Romains décernaientà celui qui avait fait lever le siège d'une ville,

et d'une monnaie frappée dans une

ville

assiégée,

pour suppléer au défaut de numéraire.) obsolète adj. (lat. obsoletus; de solere, avoir coutume}. Hors d'usage : femme, mot obsoléte.

obstacle [ubs-ta-klel n. m. (lat. obstaculum ; de

obstare,

étre

en

face).

Empêchement,

opposition :

partenir sans obstacle à ses fins. Physig. Ce qu
résiste à une force. Turf. Nom générique des ditiérentes difficultés qu'on accumule sur Ja piste pour
les courses de haies ou les stceple-chases.

obstétrique

[obs-té]

n.

.

f. (du lat. obstetrir,

accoucheuse). Art des accouchements,

obstination [obs-ti-na-si-on) n. f. (lat. obstinatio}. Entétement, opiniâtreté. ANT. Docilité.
obstiné, e fobs-til adj. et n. Opiniätre, entèté,
têtu : enfant obstiné. Fig. Qu'on ne peut vaincre ou
faire cesser : rhume obstiné. ANT.

obstinément

[obs-ti-né-man]

Docile.

adv: Avec obsti-

à chargement par la

‘culasse, est destiné à empêcher toute fuite des gaz.

Dispositif d'un objectif photographique pour obtenir
des

temps

de pose très

courts.

Appareil

obturation

{si-on]

n. f. Action

des dents carièes.
=
obturer [ré] v.a. Boucher hermétiquement par
l'introduction ou l'application d'un corps.
obtus, e [ob-tu, use) adj. Emoussé, arrondi :
pointe obtuse. Géom. Angle
obtus, angle ‘qui a plus de
90 degrés. (V. ANGLE.) Fig.

Esprit obtus, peu pénétrant.

obtusangle

san-gle] adj.

[ob-tu-

Se

dit

d'un

Triangle obtusangle.

trianglequiaunangleobtus,

obus

[bu] n. m. Projec-

tile creux, généralement de forme cylindro-ogivale,
qu'on lance à l'aide d'un canon, dit obusier, et

qui est rempli
d'une. substance

°

Le

Obusier.

explosive qui le
fait éclater au
point d'arrivée :

d'artillerie servant à lancer des

bombes, desobus.
obvier [ui-é}
Fe
v. n. (lat. obviare. — Se conj. comme prier.) Prendre
des mesures efficaces pour parer à un mal : obvier

obstruction

ive

[obstruk}

adj.

(du

lat.

ob-

Méd. Qui cause obstruction,

{obs-truk-si-on} n. f. Action d'ob-

struer. Engorgement d'un conduit organique. Polit,
Tactique d'une minorité qui, dans une assemblée

parlementaire, entrave systématiquement la marche
des travaux lévislatifs : faire de l'obstruction.

obstructionnisme{obs-truk-si-o-nis-me] n,m.
Poiit. Système de ceux qui pratiquent l'obstruction.
obstructionniste -[obs-truhk-si-o-nis-te] adj.
Polit. Qui concerne l'obstructionnisme. N. Qui pratique l'obstruction.

obstruer [obs-tru-é} v. a. (lat. abstrucre), Boucher, embarrasser, encombrer : obstruer une rue, un

canal. Empècher Ja circulation.

.

. obtempérer (tan-pé-ré] v. n. (du lat. ubtemperare, obéir, — Se conf. comme accélérer.) Obtir, se
montrer obéissant, docile : obtempérer à un ordre.
obtenir v.a. (lat. obtinere.— Se conj. comme
tenir.) Parvenir à sc faire accorder ce qu'on désire :
obtenir une fareur. Arriver à produire.

obtention [tan-si-on]
ran], ©
obturant
obtirante.
obturateur, trice
pluque oblurairice. N, m.

n.f. Action d'obtenir.
adj, Qui bouche : plaque

adj. Qui sert à obturer :
Objet qui sert à oblurer.

.

à un inconvénient.
oc {on n. in, Particule du dialecte provençal, exprimant l'affirmation. Langue d'oc, qu'on parlait autrefois au midi de la Loire. — Au moyen âge, la langue parlée au sud de la Loire était appelée langue
d'oc ; l'autre, au nord, appelée langue
d'orl. Ces dinominations venaient de la manière différente de
prononcer le mot oui, qui, dans le Midi, se disait ac,

ct dans

le Nord

oïl. À partir de

Ilugues

Capet,

le duché de Paris ayant successivement absorbé
toutes les provinces
du
Midi, le dialecte
du
Nord, c’est-A-dire la langue d'oil, prévalut sur la
dangue d'or, et il forme aujourd'hui la langue française. Parmi les dialectes de langue d'oc, il faut

:-

ranger le gascon, le languedocien, le procenral, le
dauphinois, etc.
.
.
Fe
Ocaña, v. d'Espagne, prov. de Tolède: 6.000 h.
Défaite des Espagnols

par les Français en 1809.

ocarina n. m. Petit instrument de musique, à
vent, enterre cuite ou en métal. -de forme ovoide,
cordelicranglais, une des gloires de
la philosophie scolastique. surnommé le Docteur invincible (1210-1347).

obstructif,

°

obus à balles,
à mitraille,
obusier [sié) n. m. Pièce

muni

structus, bouch).

ou manière

d'obturer ; son résultat, Opération qui consiste à
combler avec un ciment où un amalgame les cavités

quelqu'un opiniâtre, obstiné.
piniätrer.
-

S'ohbntiner v: pr. S'o:

qui sert à”

interrompre la communication d'une conduite d'eau,

de vapeur ou de gaz.

nation, opiniâtrément. ANT. Docilement.

obstiner {obs-ti-n4] v. a. (lat. obstinare). Rendre

.

:0CC
—
.Organe qui, dans les armes

d'un

Occam

bec

et

percé

de

trous.

(o-kam'] (Guillaume d'},

occase [o-ka-5e] adj. f. {du lat,

.

Oearina,

occasus, coucher dé soleil.) Astr. Aniplitude ocrase,
“axe d'horizon, compris entre le point où se couche
.
un astre et l'occident vrai.
occasion [o-ka-zi-on] n. f. Conjoncturede temps,
de lieux, d'affaires, convenable pour quelque chose :
saisir une occasion
favorable. Circonstance, occur-

rence en général : à}

s'est distingué

en cent ocea-.

sions, Cause, sujet : occasion de procés, de dispute,
Loc. adv. : D'occasion, qu'on rencontre par occasion,
qui n'est plus neuf et se vend bon marché,À l'occasion, si l'occasion se présente. Pur occacion, aceidentellement. L'occasion fuit Le larrun, les circons-

tances poussent à des actions auxquelles on ne
.
songe pas.
occasionnel, elle [o-ka-ziu-nél, sta adj. Qui
sert d'occasion. f'hilos. Cause occasionnelle, celle
qui ne produit pas réellement d’éffet, mais qui donne

à la cause immédiate l'occasion d'agir.
.
occasionnellement(o-ka-si-0-né-le-man]adv.
Par occasion.

occasionner

.

{o-ka-zi-o-né] v.a. Canser, donner

lieu: travail qui n'orcasionne aucune fatique,

occident

[ok-si-dun] n.m. (du lat. occidens, qui

se couche). Celui des quatre points cardinaux qui est

.

oCE

="

.
*

-

-
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géographiques. L'Octanie compte environ
{0 milliozs
h.
(Océaniens)
et
a
une
superficie de 14.300.000
kil.
Partie du globe ou d'une contrée située de ce côté
carr. Les iles, placées sous l'influence de la mous.
(en ce sens, prend une majuscule): l'Occident s'arma
son, jouissent d'un elimat chaud,
pluvieux, mais
contre l'Orient. Empire d'Occident, v. Eurire. Eglise
tempéré par le voisinage de la mer et généralement
d'Occident, l'Eglise latine, par opposition à l'Eglise
sain. Les côtes sont dangereuses, à cause des nom
grecque. Schisme d'Occident, v.SCHISME. ANT. Orient,

du

côté “où

le

soleil ‘se

couche ;

—

ouest, couchant,

breux

est, levant.

occidental, e, aux [ok-si-dan] adj. Qui est À
l'occident : les pays occidentaux. Qui habite l'Oc8 Occidentaux, peuples qui hacident. N.im. pl.
bitent l'Occident. AXT, Oriental.

occipital, e; aux [ok-si] adj. Qui appartient à

î
l'occiput : muscles occipitaur.
N. m. Os qui forme
la paroi postérieure et inférieure du crâne. (V. la
planche Hour.)
occipito-frontal, e, aux adj. Quia rapport
à l'occiput et au front.

occipito-pariétal, e, aux adj. Qui concerne

l'occiput et l'os pariétal.
occiput {ok-si-put’}.n. m. (mot Jat.:'de caput,
tête). Partie inférieure et postérieure dela tête.
occire [ok-si-re} v. a. (lat. occidere. — Usité
seulement à l'infin., au part pass. occis, e, ct aux
temps composés.) Tuer. ( X.
7
Fe
occision (ok-si-si-on) n. f. Action de tuer.
occlusif [0-klu-sif], ive adj. Qui produit l'occlusion : bandage

occlusion

occlusif,

{o-klu-si-on] n.f.

(de

occlure). Etat

de ce qui est fermé ; fermeture. Chim. Propriété des

métaux d'absorber et de condenser les gaz.
occultation [o-kul-ta-si-on] n. f. Astr. Disparition passagère d'une étoile ou d'une planète,
occulte fo-kul-te} adj. (lat. occultus). Caché;
qui se mainifeste d'une façon mystérieuse : puissance occulte, Sciences occultes, l'alchimie, la magic,
la nécromancie, ete. Comptabilité occulte, comptabilité secrète, permettant
de contréler un comptable.

occultement {o-kul-te-manj]adv. D'une manière

occulte.

-

occultisme

{o-kul-tis-me]

n.

m.

Science

L

des

choses occultes.

occupant [o-ku-pan], e n. ct'adj.. Gui occupe,
qui est en possession, Premicr occupant, qui prend
possession

le premier.

occupation
cuper : avoirde
faire dont on est
de s'établir dans

É

(o-ku-pa-si-on] n. f. Action de s'ocnombreuses occupations. Travail, afoccupé. Action de screndre maitre,
: occupation d'une place furte. ANT.

récifs. On trouve en Octanie des mines d'or,

de fer, de cuivre, de houille et des pierres pré.
cieuses, Les principales plantes sont : le muscadier,

le giroflicr, le bananier,

le cocotier, l'arbre à pain et

beaucoup d'arbres en bois précieux. Commeanimaur,

on y voit : l'éléphant, le tigre, le rhinocéros, l'oransoutan et divers animaux Dizarres, tels que le kas-

gourou, l'oiseau-lyre, l'ornithorynque, etc.

Les grandes races qui l'habitent sont les Malay>

Polynésiens, les nègres océaniens, les Papous, ete.
Les Français, les Anglais, les Hollandais, les Por
tugais,

les Allemands et les Américains ÿ possèdent

de nombreux établissements.
.
Océanien,
enne [niin, ène) n. Habitant de
l'Océanie : les Dcéaniens. Adjectiv. : la faune œéx
nienne,
.
.
Lu
océanique adj. Qui appartient à l'océan
: ls
profondeurs océaniques, V. MER.
.
océanographie {/ij n. f. Etude de la mer;
description de l'océan.
.
.
L.
océanographique adj. Relatif à l'océan
graphie : recherches ucéanographiques.
..
k
. Ocellation [orsèr-tarsion] n. f. Figure d'œilsur
plumage du paon et surles ailes,les plumes dedirers
animaux,
=
à œil ŒÏ
ocelle [o-sé-le]n: m. (du lat. cellus, petit œil: Œl
simple des insectes. Tache ronde placée sur les &**s
de certains jasectes,

ct ressemblant Aunœil.

uée de - LAINE

, Qchosias[o-ko-zi-

âss], roi d'Israël de 888
à 886 av. J.-C.; fils et
successeur d'Achab.

77

. \Ocetot. °
Ju
roi de de Joas (ixe s. av. J.-C); vaincu ét fut

Ochosias,

AInaction, oisiveté. Abandon.

ère
Juda,
par Jéhu.

occupé, 6 [o-ku] adj.
Qui a du travail, de l'occupation. ANT. Inoccupé, oixif.

teur de l'Irlande, né à Carhen House. Il déplort

occuper [o-ku-pé] v. 2. (lat. occupare). Remplir,

tenir une place, Habiter : occuper un logement. Sc
rendre maitre par les-armes: occuper une ville.
Remplir : occuper un emploi. Consacrer : occuper
ses loisirs à, Donner à travailler: occuper des out criers.
N'occuper Y, pr, Travailler, donner son
ti emps À :s'occuper de chimie.
occurrence [o-ku-ran-se] n.f. Rencontre,
constance, occasion : en cette occurrence.

cir-

occurrent

[o-hw-ran], e adj, Qui survient par
tes occurrentes, fètes qui tombent
1 e même jour,
k
océan n. m. Vaste étendue d'eau salée; qui couvre la plus grande partie du globe terrestre : les
fleuves se. jeltent dans l'océan. Vartie de la nitme
étendue
d'eau : ily a cinq
grands occans, l'océan Giacial du Nord (ou Arctique), l'océan Glacial
du Sud (ou Antarctique), l'océan Atlantique, l'océan
x Pacifique {ou grand Océan) et l'océan Indien.(V. MER,
7 M HAPPEMONDE, TERRE.) Fig. Vaste étendue en général:
+ en océan de verdure. Milieu où l'on ‘rencontre des
orages, des périls : l'océan des ASsions.
”
Océan, divinité grecque, l'aîné des Titans, fils
” d'Ouranos ct de Gæa. Il personnifio la mer.
océane adj. f. Mer océane, l'Océan. (Peu us.)
. Qcéanides {ni-de}, nymphes de la mer, filles de
1 Océan et de Téthys.
7
°
Océanie [nf], une des cinq parties du monde.
hasard.

Liturg,

“— L'Océanie est un vaste archipel, situé dans le grand

Océan et compris entre l'Asie à l'O. et l'Amérique
à l'E,3 Elle comprend une multitude d'iles et un

€ ontinent, l'Australie. (V. ce mot.)
:
=
La plupart des iles sont de formation volcanique;
b €aucoup ne sont que des attols madréporiques.

‘ L'Océanie se divise en trois

grandes

parties

laisie, Ja Mélanésie et la Polynésie. (Ye. chacun: In Ma:
de ces
mots.) Ces divisions sont plutôt cthnoxrap
hiques que,

à

ocellé [o-st-lé},e adj. Qui est en forme d'œil. Qci
porte des ocelles : ailes ocellées.
ocelot [{o] n.m. Quadrupède de l'Amérique ct
trale etméridionale,à
robe fauve marquée de taches brunes: l'ocelot
est féroce et vulgaireF
mentappelé chat-tigre. * FRE.

O’Connell

(Daniel)

.

Agir
r
des
surnommé le Grand

le Parlement anglais, comme membre de la Cham
des communes, la
plus grande énergie pour M
liorer la situation de l’Irfande, sa patrie is
O'Connor {Feargus), chef du parti chartiste
Angleterre, né à Connorville

(179#-18355).

dre

su

. ocre n.f. (gr. 6khra). Terre argileuse, Los m

rouge,

où brune,

dont on fait des couleurs: la _.

de Sienne’et la terre d'Ombre sont des ocres Ur

ocreux, euse [kred, eu-se] adj. Qui est

nature

de

l'ocre

:

argile

:

ocreuse.

oct, octa, octi, octo (lat. octo} .
qi signifie huit, :
octaëdre n. m. (préf. octa, ct
gr. edra, base). Solide à huit faces.
Adjectiv. : figure octaèdre.
© ‘7
octaédrique adj.Quinlaforme
‘de l'octaëdre. Syÿn. OCTAËDRIFORNE.
‘préfixe

octant

ok-tar] n.m. (lat. octans).

… Guide

Huitiéme
de cercle, are de 45e, Insth
trument qui sert à observer en mer la hauteur
.
distance angulaire des astres."
:
euus

octante ad}. num. Quatre-vingts. (Vx €t Pme

sctantiémeni] adj.num, ord. Quatre-vins dre

octave n.f. (du lat. octaus, hritiémet. Hui

suivant une des principales fêtes de launté.
huitième jour de cette huitaine, appelé
roprement. l'octave : -Quasimodo est
'octare de Pdqués, Stance de huit vers.

Musig.

Intervalle de huit degrés. Les *

+

huit degrés pris Cnsémble : parcourir
Octare.
doute l'uctave, Eser. Iluitième” parade
{position de l'épée dans Ja ligne du dehors, pointe
basse, poignet en supination),
:
étre

Octave,

élevé à la

nom

que

porta

Auguste

dignité impériale.

avant d'é

.

des

l'an fi av:

7

Octavie{tf} sœur d'Auguste,
épouse en

noces

du triunvir Antoine; m,

en

seconte
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OCT
odéon n.m.({du gr.érlé, chant). Licuoüsefaisaient
et
: Octavie, impératrice romaine, fille dedutClaude
entendre les portes et les musiciens à Athènes.
s'ouvrir
de Messaline, et femme de Néron; elle
-

les veines en 62, par ordre de son mari.

octavin n.m. Nom donné parfois à la petite
gûte, qui sonne À l'octave supérieure de la grande..
octavo adv. lluititimement.’N. m.V, IN-OCTAVO

Odéon, monument d'Athènes, où se faisaient les ‘
concours de musique et de
poësie. — On a donné ce
nom au second
Thôâtre-Français de Paris, fondé
en 4797 près du Luxembourg.

octavon,onneïo-ne] n.et adj. (du lat. octavus,
huitième}. Personne issue de parents dont l'un est
un quarteron, et l'autre un blanc. (Peu us.)

Octeville, ch-1 de €. (Manche), arr. de Cherbourg: 4.080 h.
.
octidi n.m.fpréf. oct i, et lat. dies, jour). Uuitième jour de la décade, dans Je calendrier républicain.*
octobre

n.m.

.
mois

ne
(lat. october). Dixième

de

:

l'année : Le inois d'octobre a 31 jours.

cé-:
Octobre 1789 (journées des 5 et 6), journées
de
lèbres, marquées par le soulèvement du peuple
des. Paris, qui marcha sur Versailles, et à la suite

quelles Louis XVI et sa famille quittérent Versailles
pour venir habiter les Tuileries, à Paris,
octogénaire (né-re} n. ct adj. Qui a quatrevingts ans : tx octogénaire encore très alerte. de l'oc-octogonal, e, aux ai. Qui a la forme
-

, 7
"..
‘togone : polygone octogonal.
angle).
octogone n. m. (prit. octo, et-gr. génia,
eme
r.
nglesetpa
quiahuita
Polygone
Géom.
Et
suitehuitcotés.Octogone régulier, dont
ik
:
les c'tésetles angles sontégauz. Arrès
à
#2ide gymnase, constitué par plusieurs

plates-formes

à

*:

rétablissement, de

forme octogonale, ct qui vont en dimi.

…

_

.
.

.

. la planche Gru
nuant de surface(V,
SR
NASTIQUE.) Adjectiv. : figure octogone.
,Octogone...
- octostyle [ok-to-stidle] adj, (prèf.
:
octo, et gr. stulos, colonne). Qui a huit: colonnes
=
È
farade octostyle.
octroi n. m- Concession d'une grâce. d’uno faque
veur : l'octroi des leltres de noblesse. Droit
payent certaines denrées à leur entrée en :ville.
Administration chargte de percevoir ce droit l'ocles
Dans
troi de Paris. Bureau où se paye ce droit. —
pour
communes dont les revenus sont insuffisants droits
les dépenses, le conseil municipal vote des droits

_Oder (dèr], fi. d'Allemagne, qui naît dans le mas-

sif des Sudètes,
tin, et se jette

Odessa,

- yeux. (Peu se

Le

anglo-française.
.
‘
odeur n.f. (lat. oder). Sensation que produisent
sur l'odorat certaines émanations : odeur ayréuble.
Fig. V. sAINTETÉ.

ode

du sultan. Femme

n.f. {du gr. 6dé, chant). Chez

Odin, dieu de la mythologie

=

Ronsard.
.
:
Odelsthing, l'une des sections du
assemblée législative de la Norvège,

Storjhing,

gouverOdénath [naf](Septimius), prince arabe,Gallien
à

Palmyre, qui força l'empereur
- Jui reconnaitre le° titre d'Auguste. Ïl était l'époux de
:

odi profanum vulgus, mots lat. siznif.: Je haisle
Odoacre,

fils d'un

ministre d'Attila, chet des

Hérules, qui envahit l'Italie, en 436, détrôona Roimulus Augustule et fut assassiné en 493.
.
odométre n. m.{gr. odos, route, ct mefron, mesure). Instrument qui sert à mesurer le chemin
qu'on a parcouru.
°
(saint}, abbé de’Cluny, réformateur de
Odon
l'ordre de Saint-Benoît, né près du Mans vers 819,

m. à Tours en 953. Fête le 19 novembre.
O’Donnel (Léopold), comte de Lucena, général

, et homme

d'Etat espagnol (1809-1807).

:

:

. odontaigie

[jf] n.f. (ar. odous, ontos, dent, et

alyos, douleur).

Mal de dents.

odontalgique

Le

-

adj. Qui & rapport à l'odontal-

gie. Qui cest propre à guérir la doutcur de dents:reméde odontalgique, N.m.: un odontalyique.

odontolo

teintes

odous, ontos,dent, et lo-

ges, discours} Par ledel'anatomie quitraitedesdents.
odorant trent e adj. Qui répand une odeur, et
spécialement une
bonne odeur : le jasmin est trés
odorant, AXT. Iuodore.
so
Le

odorat [ra] n. m. Celui des cinq sens qui perçoit
les odeurs : le nez est l'organe de l'odorat.
.

. odorer fré] v. a. Flaïrer, sentir par l'odorat.
Exhaler une odeur. V. n. Avoir le sens de l'odorat..

odoriférant [ren], e adj. (lat. odor, odeur, et
ferre, porter). Qui répand une bonne odeur : prairie ‘
odoriférante. ANT. Inodore, puant.

odyssée

[di-sé] n.'f.

(du n. du

poème

d'Ho-

mère}. Fig. Tout récit d'un voyage aventureux, Suite

d'événements

bizarres

et variés

“extraordinaire odyssée.

: sa

tie fut une

|

.

Odyssée {(/”), poème épique en 2% chants, attribué
comnie l'Hiade à Homère et retraçant les voyages
d'Ulysse(Odusseus) après la prise de Troie,ainsique

1e retour de ce chef dans son royaume d'Ithaque, Ses
calmes
longs et intéressants récits de voyage, ses
où se
peintures d'intérieur, st5 nombreux épisodes
révèle une parfaite connaissance du cœur humain,
qu'à
donnent à l'Odyssée plus de variété etde charme
l'Odyssée,
l'{liade, Un des plus beaux fragments de

l'épisode de Nausicaa, est un gracieux tableau des
mœurs primitives.
=.
Œcolampade [é-ko-lan] (Jean HAUSSCHEIN,

*

la Réforme en
dit), un des principaux auteurs ue
:
Allemagne, né à \einsberg (1482-1531).
qui est

œcuménicité

{é-ku]n.f. Qualité de ce

œcuménique

[é-ki

œcuméniqueé.

:
adj. (du gr. oikoumené,
niversel, général. Concile

toute la terre habitée).

par ses légats,
œcuménique, présidé par le pape lesou évèques
cathosont convoqués tous
et auquel
u

liques. V. CONCILE.

œcuméniquement

neur de

la célèbre Zénobie; in. assassiné en 267.
Odense, capit. et port de l'ile de Fionie (DaneLT.
mark); 50.000 h, Evèché,

.

scandinave, prin-

profane vulgaire. C'est une
pensée d'ilorace, qui sc
Halte de mépriser les applaudissements de la foule et
de ne rechercher que les suffrages des gens de goût.

les anciens,

iyrique, divisé en strophes semblables : {es udes de
-B. Rousseau, de Klopstock, de Bantille.
-#
odelette [le-te] n. f, Petite ode : les odelettes de

: aimer les odeurs.

cipe detontes choses: éloquence, sagesse,poésic,cte.,
distributeur de Ja vaillance.
.

du harent.

. tout potme destiné À être mis en musique : les odes
d'Anacréon,de Pindare, d'Horace. Auj., petit poème

Parfums

AXT. Agrénbles

’oculiste fliste] n. et adj. (du lat. oculus, œil).
Médecin qui traite les maladies des yeux. ”
oculos habent et non videbunt, mots lat. signif.: {ls ont des yeux et ne verront pas. Ces paroles,
elles
tiréesdu psaumo /n exitu Israel de Ægypto, où nt
caractérisent les idoles des nations, s'appliquementà
d'aveugle
frappe
ceux qu'une cause quelconque
7
:
+ intellectuel."
odalisque f{lis-ke] n. f. Femme attachée au service des femmes

PL

odieusement fze-mian] adv. D'une manière
odieuse : étre odieusement calomnié. l'ig. Alexcès: .
tableau odieusement négligé.
":
Le
odieux, euse {eû, eu-se] adj. (du lat. odium, haine). Qui excite la haine, l'indignation ; haïssable.
N.m. Ce qui est odieux : l'odieur d'une action. -

ue

‘

nes

gouv. de Kherson, port

sur la mer Koire ; 405.000 h. Commerce très important. La ville fut bombardée en 185% par la flotte

d'octroi sur les consommations locales. Ces
sont payts à l'entrée de la commune par tout porn
teur d'objets soumis-à l'octroi. Une déclaratio

insuffisante ou une fausse déclaration constitue unc
:
contravention, (V. PASSE-DEDOUT.) °°. me aboyer.)
v.a.(Se conj.com
octroyer{oc-troi-ié]
charte
une
octroya
XVIII
Concéder, accorder : Louis
:
[
à la France.
octuple adj. Qui contient huit fais : seise est
Fe
octuple de deux. .
octupler {plé] v. a Rendre huit fois plus
rand.
œil). Qui
8 oculaire flé-re] adj. (du lat. oculus,
appartient à l'œil : nerf oculaire. l'ig. Témoin a ocuvuc
‘: Zaire, qui rend témoignage d’une chose qu'illunette,
de ses propres jeux. N. m. Verre d'une
Loue
placé du côté de l'œil de l'observateur.
* ocultairement [{é-re-man] adv. De ses propres

passe à Breslau, Francfort et Stetdans la Baltique; 864 kilom.

v. de Russie,

.

manière

œcuménique,

-

Lé-ku, Ke-man] adv, D'une ”
é-dd-ma-teû, eu-ze] adj. Qui
Îa nature de l'ædème:yon-

(Peu us.)

œdémateux, euse
a rapport à l'œdème. De
flement wdémateux.

S.

—

ŒD

Ti —

: @œdéme fé] n. m. (du gr. oidéma, gonflement).
Tuméfaction indolore de la peau, produite par une infiltration de sérosité dans les tissus,
.
Œdenbourg, v. de Hongrie, ch.-]. du comitat
de son nom; 36.GU h.
:
,
- œdipe [d n. m. (de Œdipen. pr.\. Celui qui trouve
‘aisément Île sens de ce qui est obscur, difficileà
. pénétrer, PL des œdipes.
Œdipe [€] fils de Laïus, roi de Thèbes, ct de

ŒS

‘une

sorte de diaphragme

circulaire,

l'iris, s'insire

à la jonction de la sclérotique et de la cornée; sn

ouverture,

dont les dimensions varient par les cca-

tractions du muscle ciliaire, est la pupille. En avant
de l'iris, se trouve un liquide, l'humeur aqueuse, et
en

arrière

une

lentille,

le cristallin.

Le reste de

Jocaste. Laïus, averti par un oracle qu'il serait tué
par tout fils qu'il pourrait avoir, fit exposer Œdipe,

dès sa naissance, sur le mont
Cithéron. Recucilli par des ber-

* gers,

Œdipefut

Corinthe,

porté

au

roi de

qui l'élesa princière-

:

‘4

‘ment. Devenu grand et raillé sur
. Sa naissance, il consulta l’oracle,

qui lui dit de ne jamais retourner
dans

son pays,

sa

destinée étant

de tuer son père ct d'épouser sa
mère,

s'il

y

retournait.

Ne

se

OEil.

connaissant pas d'autre patrie
que Corinthe, il s'exila, mais il
‘ rencontra sur son chemin Laïus
et le tua À Ja suite d'une querelle, À cette époque, le Sphinx
désolait les

environs de Thèbes,

dévoranttout passant
nait passes énigmes.

uine deviCréon, suc-

:

C4

l'œil est rempli par l’umeur vitrée.
Le nerfoytiqse
arrive à la partie de l'œil opposée A la cornée;Î
traverse la sclérotique, la choroïde et s'épanouit en
une membrane, la rétine. L'œil se meut dans toutesles
directions par l'intermédiaire de muscles, $ Fœil
n'est pas parfaitement sphérique, il peut étre mx,
hypermatrépe, astigmate.Chezlesvicillards,il deriect

s

cessqur de Laïlus, avait promis OFdipeetle Sphinx.

le trône et la main de Jocaste à celui qui délivrerait
le pays du
devint roi

Sphinx : Œdipe, ayant deviné l'énigme,
et épousa sa mère sans la connaitre.

* Un oracle ayant révélé ces faits, Jocaste se pendit,
ct Œdipe,

après

s'étre

arraché

les

veux,

partit

de

°- Thèbes, guidé parsa fille Antigone. ytnV. SPHINX.
Œhlenschlæger [eu-lén-chle-ghér), poète danois, né et mort à Copenhague, créateur du théâtre
national de son pass (1759-1850):
D

œil

la

vue.

(eu,

!mll]

Regard,

n. m.

(lat. oculus).

perception

opérée

par

Organe

de

l'œil:

je-

ter les yeux sur. Attention : avoir l'œil à tout. Îndice des qualités, des défauts et des sentiments : œil
spirituel, dur, méchant. Coup d'œil, regard prompt.
l'œil, par la vue, et pop., gratuitement. L'œil du
naître, sa surveillance. Ên un clin d'œil, en un
moment. Etre fout yeur, regarder fort attentivement. Jeter un coup d'œil, examinertrès légèrement

et rapidement. Avoir le cour d'œil juste, le discernement gent. Avoir l'œil sur quelqu'un, le surveiller.
Ouvrir l'œil, être attentif, Ouvrir les yeux,
découvrir ce que la prévention empêchait de ‘voir.

Ouvrir de grands
Couver, dévorer

yeux, regarder avec étonnement.
des yeux, regarder avec avidité,

Fermer les yeux sur, faire semblant de ne pas voir.
de pouvoir fermer les yeux, ne pouvoir dormir. Cela
saute aux yeur, crève Les yeur, cela est d'une vérité
évidente,
Avoir un bandeau sur Les Yeur, avoir le
jugement faussé par quelque prévention. Avoir
bon
Pied, bon œil, être actifet vigilant. d'avoir
froid
aux yeur, avoir. de l'énergie, du courage, pasN'avoir
pas les yeux dans sa poche, ÿ voir clair: être effronté.
Atoir le compas dans l'œil! mesurer aussi justement
à l'œil que si l'on se servait d'un instrument, Voir
avec les yeux de la {oi, croire sans comprendre, sans
voir, Œil pour œil, dent pour dent, le châtiment
doit être proportionné à la faute. Œil se dit aussi
de l'éclat des picrreries : cette perle a un bel
du relief des caractères d'imprimerie : cicéro œil:
gros
œil;

de l'ouverture

de

certains

objets : l'œil

d'un

marteau, d'une aiguille; des boutons ou bourgeons
des arbres; des trous qui se trouvent dans le pain,
le bouillon et le fromage. War. Trou, bague, boucle servant à divers usages. — Gil fait yeur au

pluriel : j'ai mal aux yeux. On dit aussi : les yeux
de pain, de la soupe, du romage, ainsi qu'en terme
de jardinage : tailler une vigne à deur, à trois yeur.*

Mais on dit des œilsxe-bœuf, petites fenêtres rondes
ou ovales; des œils-<le-chat, des œils-de-serpent,

Pierres précieuses : des œils-de-boue, coquillages;
des
@ils-de-chèvre,
plantes;
des æils-d'or, poissons;
des œils-de-perdri . Cors aux picds, ctce.
eo
— L'œil a la forme d'une sphère formée par une coque fibreuse blanche, la sclérotiqué où cornée
opaque,
tapissée intérieurement Par une membrane
noire, la
chorotde, La partie antéricure de Ja
sclérotique présente une ouverture circulaire,
dans laquelle s’enchâsse

la cornée {ransparente, À l'intérieur de l'œil,
:

“

vresbute.

On corrige ces affections par des rerrss.

œil-de-bœuf, œil-de-chat, œil-de-serpent

œil-de-bouc, œil-de-chévre, œil-d'or, œil-de

perdrix. n, m. Voir cesmotsäaœIL
ul
Œil-de-Bœuf (l'}, longue pièce, éclairée ue
ment par un œil-de-bœuf; qui précédait la chantre
à coucher du roi à Versailles et dans laquelle
at edaient les courtisans.

.

.

œillade feu, {E m1] n. f. Coup d'œil furtif.
œillère [eu, 4! mll]n. f. Petit vase pour hatet
l'œil. Partie de }a bride qui garantit l'œil da cbeal.
et l'empêche de voir de côté. (V.la fig.
HARNAIS.)

Dent

canine

de

Ia mâchoire

Ê

supérieure. Adjectiv, : dent œillère.
œillet [eu, {£ mil, éj n. m. Petit
trou de forme

cevoir un
œillet
de plantes
pourpres,

circulaire, destiné à re-

Jacet, un cordage.
[eu, 4! mll., ë] n. m. Genre
caryophyllées à fleurs roses,
blanches ou panachées, cul-

Ÿ

tivées pour leur beauté et leur parfum: l'œillet sc multiplie
par bouturage
où marcottage. La fleur nième.
,

œilleton [eu, 4! mIl.] n. m. RejeOEeL
ton qui pousse au collet de certaines
lier:
plantes et qui sert quelquefois à les multiplier:
œilleton d'artichaut, de yucca,
.
leret
œilletonner feu, 1} mll., e-to-né] v. a. Ente
les œilletons d'une plante,
:
ire du ps

œillette [eu,

vot cultivé,

mil, è-te] n.£. Nom vulsairedifé

dont on tire

une huile comestible, live.

huile : l'œillette s'appelle encore petite huile dl us
Œland [eu-lqnd], île de Suéde, dans b 5
Baltique ; 38.000 h. V. pr. Borgholm.
œnanthe
(é)n: f. Genre d'ombellifères

tuée

neuses, qui croissent surtout dans les mr
: œnologie {é, ji] n. f. (gr. oinos, vin, et 14:
discours). Science qui traite du vin,
enologies
œnologique jé adj. Qui a rapport à d'œnol de
œnomèêtre [é-1io] n. m. (gr. oinos, vin.€ our

tron, mesure},

Instrument

employé

autrefois PO

mesurer le degré alcoolique du vin.
eidie
Œnone, tonfidente de Phèdre, dansJa trà es
de ce nom, de Racine. Par scs conseils Pétioné.

elle pousse Phèdre aux plus criminelles résolutit
Sou nom est resté synonyme de Conseillère Pins

œænophile [é] n.'et adj, {gr. oinas, van. ct philes,

ami), Qui aime 1e vin, sait l'apprécier.
«
rsted, physicien danois, a découvert 1 électro
magnétisme

Œsel

(1777-1851),

es

soues ele

feu-sèl}, ilerusse, de 1a mer Baltique; € *

compte, avec les
Chasse, pêche.

œsophage

petites iles ses voisines, W.
.
tur de

[é-:0-fa-je]

n. m. (gr. oisé, fu ee

pherein, porter, et phagein. manger). Canal A

to

à porier la nourriture de l'arrière-bouche à

mac.

V. PIGESTION.

.

di qui

œsophagien, enne {é-20-fa-ji-in,
#ne] adj.

a rapport à l'œsophage,

,

!

‘.

…

.

Qu

Œs:

—

es.

“

Œta

©

[éj; auj. Katavothra, montagne de l'ancienne

Grèce (Thessalie). C'est là que, suivant la Fable,
. Hercule montasur le bûcher. . œuf (euf au sing., eù au plin. m. (lat. ovum).
Corps organique qui se forme chez les femelles de
plusieurs classes d'animaux, et
ui renferme un
erme d'un animal de la méme espèce. Œuf de vofaille, de poule : les jaunes d'œufs sont très nourrissants. Morceau de
bois en forme d'œuf, qu'on met

dans un bas pour le tendre, tandis qu'on le reprise.

Plein comme un œuf, tout à fait plein. Œufs de
Pâques, boîtes en forme d'œuf, contenant des bonbons, des bijoux, etc.,
:

qu'on offre à l'occasion de la fête de Piques.
— Les œufs
sentent un gros

”

:

prébout

et un petit bouf, Sous
. leur enveloppe (couille) dure ou molle
A),on trouve souvent

vers le gros bout un
espace vide, dit chambre à air (C), puis une
membrane pellucide,

.

: Coupe d'un œuf de poule.

le chorion (B), contenant l'albumen ou blanc d'œuf
{G), qui entoure le vitellus ou jaune (E). Cette dernière partie, la plus importante, possède un noyau,

cicatricule ou vésicule germinative (F), et dans l'axe
de l'œuf deux appendices, dus à la rotation de l'œuf,
les chalazes (D). Après la ponte, l'œuf, soumis äune
température convenable, éclôt au bout d'un nombre
de jours trés variable avec les espèces.
œufrier [eu-fri] n. m. Ustensile pour faire
cuire, ou vase

pour servir les œufs À la coque.

œuvé [eu-vé]. e adj. Se dit 'des poissons qui ont

des œufs : hareng œuvé.

E

- œuvre (eu-vre]-n. f. Résultat du travail ou de
l'action de : la science est l'œuvre des siècles. Travait, action : se mettre à l'œuvre. Production de l'esprit, ouvrage d'art : les œuvres de Montesquieu. Ac‘tion au point de vue de ses qualités morales : le
mérite des bonnes œuvres. Mettre en œuvre, employer
“à quelque usage. Faire œuvre de, se conduire en:

faire œuvre d'homme de goût. Fabrique d'une paroisse. Dance d'œuvre, banc des marguilliers. Revenu
. affecté À l'entretien de l'église, des objets du culte.
Façon donnée

à

diverses

cultures.

HMar.

mortes, parties d'un navire, qui sont hors

Œuvres

de l'eau.

Œuvres vites, parties d'un navire, qui sont immergées. Érécuteur des hautes œuvres, le bourreau. N.m.
Ensemblede tous les ouvrages d'un auteur, d'un ar-

tiste: avoir tout l'œuvre de Callot. Chacune des comositions classées d'un musicien. Le grand œuvre,

a pierre philosophale, Gros œuvre,
fondements
d'un bâtiment. Loc. adv.: Dans œuvre, hors d'œuvre, en T. d’archit., dans l'intérieur, hors du corps
du bâtiment : escalier dans œuvre, esvalier hors

: genre. En sous-œuvre, par-dessous, dans
10ons.

Offenbach

:

les fon©

[o-fin-bak]. v. d'Allemagne

(IHesse-

Darmstadt).surle
Mein ;59.800h.

Offenbach
[o-fin-bak].
(Jacques), compositeur, né
Cologne, naturalisé français,
auteur de nombreuses opérettes d'originalité bouffonne et
. de verve entrainante : {a Belle

€

ES

id
ee

Hélène, Orphée aux Enfers, les RÈE
Brigands, la Grande-Luchesse
À
de Gerolstein, Barbe-Bleue, la 222:
Périchole, etc. (1819-1880).
Ë
à
offensant [o-fan-san], e “
À
adj. Qui offense: propos, soupe
Site
çons offensants.
LEA
offense [o-fan-se] n. f. In-

h

sulte, outrage : demander réparation

offense.

jure de fait où de parole; in-

sieurs Etats conviennent
ment, soit pour attaquer,
AXT. Défennif.

de s'assister mutuellesoit pour se défendre."
:

offensive Lo-fan] n.f. Action d'attaquer. Prendre
l'offensive, attaquer le premier. ANT. Délensive. :
offensivement [o-fan, man] adv. D'une manière offensive. ANT. Défensivement.
[o-fèrte] n.f. ou mieux offertoire
+ offerte
de la messe,

Partie

{o-fér] n. m.

pendant laquelle le

*

prétre offre à Dieu le pain et le vin, avant de les

consacrer.

Morceau

de musique” composé

pour être

exécuté entre le Credo ct le Sanctus.
office {o-fi-se]n.m.{lat. officium). Devoir spécial,
fonction : remplir l'office de secrétaire. Charge civile,
et spécialem., charge d'avoué : acheter un office. Se
ureau, agence : diriger un office
dit quelquef. pour
de publicité. Bon office ou simplem. office, service :
rendre ‘un bon office. Bons offices, intervention bien-.
veillante dans un but de conciliation : puissance
gui offre ses bons offices pour: hâter da conclusion."
"ut traité de pair, Ensemble des prières et des
cérémonies liturgiques : d'office des morts, L'office
te. D'office loc. adv. En
divin, la messe, les vèpres,
vertu de sa charge, sans en être requis : avocut
:
:
nommé d'office {par le juge)..

office

n. f. Partie d'une maison où l'on dispose

“tout ce qui dé end du service de table. Oftices (palais des), à l'lorence, construit en 1560

par Georges Vasari; aujourd’hui, musée qui renferme une célèbre galerie de peinture et de sculpture.
n. m. Juge ecclésiastique, délégué
official [o-ji]
autrefois

par

l'évèque

pour

exercer en son

nom

la

juridiction contentieuse. PI, des officiaur.
offlcialité {of n. f. Juridiction, tribunal -de .
l'oficial, Lieu où il rendait la justice.
:
officiant _[o-fi-si-an) n. et adj. m.. Celui qui
_officie à l'église
officiel, elle fo-fi-si-el, é-le] adj. Se dit de tout
ce qui est annoncé,

déclaré,

ordonné par une auto-

rité reconnue: réponse officielle; de ce qui émane
du gouvernement : arte officiel. Journal officiel {ou
substantiv. l'Officiel}, publication quotidienne, con-

“tenant les lois, décrets, actes, documents administratifs, émanant du gouvernement, des renseignements économiques, etc. ainsi que le compte rendu

des débats du Sénat ct de la Chambre des députés.
officiellement lofsielemanl adv. D'une manière officielle : nouvelle officiellement confirmée.
officier (o-fi-si-é] v. n. Se conj. comme prier.)
Célébrer l'office divin.
officier [o- si] n. m. Celui qui a un office,
une charge: officier de justice, de police, cte. Militaire
qui a un grade au moins égal à celui de sous-licutenant. Officiers subalternes, sous-lieutenants, lieutenants et capitaines. Officiers supérieurs, commanet -colonels. Officiers
dants, licutenants-colonels
généraux, les généraux. Grands officiers de lu coule

connétable,

les

maréchaux,

le

ronne, autref.,
maitre de.
chancelier, le grand chambellan le grand écuyer,
le
grand
.le
France, l'amiral de -France,

de chevalier. Officier d'Académie, titulairepubli.
palmes académiques. Officier de l'instruction supéque, titulaire de la décoration immédiatement
tieure à la précédente. Officier de santé, médecin

Ofenbache
d'une

.

Dieu, pécher. S'offenser v. pr. Se fächer, se piquer:
s'offenser d'un rien.
So
offenseur [o-fan] n. m. Celui qui offense, qui . a
ru
offensé. AXT. Olfenne,
ive adj. Qui attaque, qui
offensif {o-fan-sif}
sert à atiaquer : guerre, arme offensive. Alliance
offensive et défensive, traité par lequel deux ou plu-

grand maître de l'artillerie, etc. Officiers ministériels
du
ou publics, hommes de loi choisis, sous l'autorité des
pour dresser et recevoir
ministre de la justice,
magistrat de
paix,
de
ficier
O
authentiques.
actes
d'honneur,
police municipale. Officier de la Légion
à celui
titulaire du grade immédiatement supérieur
des

.

Fe,

OFF

715—

@œstre [és-tre) n.m. Genre d'insectes diptères,
parasites des bêtes de somme : les larves des œstres
£e développent sous la peau ou dans l'estomac des

Péché considéré comme un outrage fait à Dicu.
offensé (o-fan-sé], e adj. et n. Personne qui a
reçu une offense. ANT. Offenseur.
.
offenser (o-fan-sé] v. a. Faire une offense :
offenser quelqu'un. Otfusquer, troubler : offenser la

vue. Blesser, entamer : ojenser le poumon. Offenser

de docteur,
autorisé à exercer sans avoir le engrade
,
1892).
{Cette autorisation à été retirée
“officieusement [o-fi-si-eu-ze-man] adv. D'une
manière officieuse : intervenir officieusement duns
.
.
une afraire.
officieux, euse [o-fi-si-eit, eu-se] adj. Qui aime
pas le
à rendre. service : homme officieur. Qui n'a
Théol.
caractère officiel : communication officieuse.
Mensonge officieux, celui qu'on se permet pour obli-

ger quelqu'un. N. Personne empressée à rendre
. service, mais avec importunité : faire l'officieux.

.

“OFF.

He

“'officinal, e, aux [o-/i] adj. Qui entre dans les
préparations pharmaceutiques ; compositions offici-.
nales ; plantes officinales,
Lt
officine
[o-fij n. f. (du lat. officina, atelier).
Laboratoire
d'un pharmacien. Fig. Lieu où.s'élaborent

des

travaux

scientifiques.

Endroit

où

se

trame quelque chose : des officines de sranrdale.
Offrande [o-fran-de) n. f. Don offert à Dieu.

.…

Cérémonie-où

le prètre

reçoit les dons

des

accepter une offre.

|

offrir

°

[o-frir]

va.

(lat.

Det

OT

offerre

—

Se

joue

avec

deux

dés

sur

un

Car-

ton où il y a des figures d'oies dis-

fidèles.

posées de‘ neuf en:neuf cases.
{'ontes de ma, mère l'oie, contes de

une

en prévenant par leurs cris Manlius et les Ronaiss
de Fééealade nocturne des Gaulois.
oignon (0-gn mll., en] ou ognon n. m. Plante
potagère à racine bulbeuse. Partie renflée de li
racine de certaines plantes: oignon de lis, de j:-

Tout ce qu'on offre pour une bonne œuvre : déposer
une offrande.
Le
Désir
o ce
offrant {o-fran] n. ct adj. m. Celui qui offre.
_Le plus offrant, celui qui offre le prix le plus-éleré.
ffranville, ch.-1. de c, (Seine-Inférieure), arr.
de Dieppe ; 2.430 h. Ch. de f. Et.
re
offre [o-fre] n.f. Action d'offrir. La chose offerte :
-

018
oiïief{of] n.f. Genre de gros oiseaux palmipédes
dont plusieurs, espèces. ont été
domestiquées : le jars est le mâle
de l'oie. Fam. Personne sotte,
niaise. Jeu de l'oie, jeu que l'on

conj.

.

fées, Oies du Capitole, oies consa-

crées à Junon, ct qui, cnfermées
dans le Capitole, sauvèrent Rome

cinthe,de tulipe,

etc.

|

Callo-

.

ce

sité aux pieds. Grosse montre :
bombée. En rang d'oignons .
loc. adv. Sur une seule ligne.
: oignonet {0-97 mil.,o
. N'offrir v, pr. Serencontrer, sû produire, se proposer.
nè}j n. m. _ Petit oignon.
, :*
offusquer (o-fus-ké] v. a. Empêécher de voir, + Sorte de poire d'été.
d'être vu: le brouillar
apusque le
oignonade [o-gn mil.]
paysage. Eblouir : le soleil mn'offusRE
- ou ognonade n. f. Mets
que
les yeur: Fig. Choquer, dé- T:Ÿ
accommodé avec.
beaucoup
*
plaire : tout l'offusque. S'oflusquer 1
<
+
d'oignons... ,...
:
K
v. pr. Etre offusqué.
Vie
-.
: oignoniére ou ogno© fortunatos nimium, sua si
:
a
nière [o-gn mil. on n.f.
.. Oignow.
bona norint, Agricolas !inots at. L
”
Terrain semé d'oignons.
:.
.
Of fo,
mll.} n. rm. (du lat Aoc et du pren, if. An
signif, : Trop heureux les hommes
cienne forme de oui,
Langue d'oil, que Fon parhit
des champs, s'ils connaissaient leur
. bonheur, tirés des Géorgiques et que
dans le nord de la France. V. oc...
.
- l'on applique aux personnes jouis
Oîtée [lé], héros grec, roi des Locriens, l'un des
Argonautcs,
père de l'un des deux Ar
sant d'un bonheur qu'elles ne savent
pas apprécier.
st
oille [o,
mil n. f. (espagn. ou). Potage dur
comme

ouvrir.)

Présenter : offrir

un bouquet.

Pro-

poser: offrir tant d'un objet. Défier : offrir le com. bat. Mettre au service : offrir son bras, son‘épée.
Exposer à la vue : la campuyne offre nn bel aspect.

gine espagnole, dans lequel il entre plusieurs via7
es et
divers assaisonnements.

Oger ou Ogier le Danois, personnagelézendaire du temps de CharJlèmagne, que l'on donné comme fils
d'un roi de Danemark, dont le nom

figure dans les chansons de geste. : Fenêtre ogiv
ogival,£, aux adj. Qui a rapport à l'ogive, qui
est

en ogive

: style ogival ; arc ogival, Architecture

ogivale, V. GOTHIQUE.
D
"1
ogive n. f. Arcade faite de deux arcs de cercle,
“qui se croisent de manière à former ,un angle.
ogivette [ji-vète] n. f. Petite :
ogive,

.

LS

so

Ognon,

+ Ogive.

Ogooué, fl. d'Afrique, tribu.
.
.
taire de l'Atlantique,
dans le Congo français; 800 kil.
ogre,

ogresse

[grè-se]

Personne

méchante

ct cruelle,

n. Dans

les

contes

de

fées, géant Vorace qui mange les petits enfants. Fig,
Grand

mangeur.

Ogygés qisst ancien roi de Thèbes, sous le
règne duquel aurait eu licu un déluge partiel qui
noya la Béotie et une partie de l'Attique. Gyth)
gygie, île. légendaire, que: l'on considérait
comme l'île de Calypso célébrée par Homére.
Oh l'interj, qui marque la surprise, l'admiration.
OhélT'interj. qui sert À appeler.
=:
:
Ohio, rivière des Etats-Unis, affluent principal
de gauche du Mississipi. Il se forme par la réunion

de

l'Alleghany et de

la Monongahela, passe à Cin-

cinnati,

Louisville, cte., 1.600 kil.

Ohio,
Capit.richesses
- Ohm

un des Etats
Columbus; v:
agricoles et
[ém] n. m.

pratique

de

unis d'Amérique ; 4.439.000 h.
prince. Cincinnati. Grandes
minières.
(du physicien Oum). Unité

résistance électrique.

Ohm (Gcorges-Simon), physicien allemand, né À
‘ Erlangen. Il a découvert la théorie mathématique
des courants électriques (1787-1854).
:
, Ohnet [n«ÿ (Georges), romancier français, né à
Paris en 1848, auteur du Maftre de forges, dc la
Grande

Marnière,

-Oïdium

etc.

{o-i-di-om’]

n, m-

-oing

oing,
pour

(oin] n. m. Graisse servant à oindre. Viu

graisse de porc fondue, de qualité infcrieure,
frotter les essicux des voitures.
sois

- oint [oin]

Champignon

adj. et n.-m. (de oindre). Celui qu

: Saül était l'oint du

Seigneur. (°e

4

s.-préf, Clermont, Compiègne, Senlis ;4 AT se

"

par excellencede Jésus-Christ.)
dennts
Oise, riv. de France, originaire des Ar ess
{Belgique}, baigne Compiègne, Pontoise, et st X
dans Ja Seine (r. dr.) À Confians ; 300, kil,
&
Oise (dép. de l'), départ: formé d'une partie ue
l'Ile-de-France et de la Picardie ; préf. Beaurats

..

rir. de France, aff. g.

| de la Saône ; 185 kil

oindre un membre. Frotter d'huile consacrée: oindrt
des roisà leur sacre, les fidèles à la confirmation,
el 4
l'ertrèéme-onction. ..
es
DE
Vieur

été consacré

: Oglio, anc. Ollius, ris." d'Italie .:
(Lombardie), af, g. du P6; 280 kil, :
” Ogmius fuss], dicu des Gaulois,
qu'on a identifié avec Hercule.
ognon n. m. V. OIGNON.
©

oindre v. a. (lat. ungere. — Se conj. come
craindre.) Frotter d'huile ou d'une substance grasse:

:

microscopidue qui attaque la vigne, Maladie produite
par
Gage tMpignon 5 on combat
lordium par le.sou-

701 comm., 410.000 h. 2e ‘corps d'arinée
; cour a

pel d'Amiens; évèché de Beauvais. Ce départ. di
son nom à la rivière qui J'arrose. :
oiseau [:6} n. m. Animal vertébré couvert de

Oiplumes, qui a un-bec, deux pattes ct deux ailes.
8h buir
seau de proie, oiseau rapace, qui se nourrit de mn
Oiseau de Jupiter, l'aigle. Oiseau de Junon, Eu,
Oiseau de AMfinerve, Ja chouette. Oiseau de 4 me
la colombe. Etre comme l'oiseau sur la branc dde
savoir ce que l'on deviendra, être pour très DR
temps dans un endroit, Petit à pelit l'oiseau quite

nid, à force de travail et de persévérance, on fn 4

maison, sa fortune. Oiseau rare, personne do En
qualités peu communes. À vo{ d'oiseau loc. # asce
ligne droite. — Les oiseaux, qui forment une c de
des vertébrés, sont des animaux ovipares, Due
chaud.

Leur

corps’

est

couvert

tête, en général très petite,
ar un bec formé de deux
eurs

membres

et leurs

la

mar-

membres

anté-

—

rieurs (ailes) au vol, Ilsontle
sens de la vue très développé,
et sont

presque

tous

‘
‘

Fntelis

ents. On divise les oiseaux en
uit ordres: palmipèdes échas-.
siers, passereaur, gallinacés, .
colombins, rapaces, coureurs, :
grimpeurs.

oiseau

plumes; saot

postérieurs

(pattes) servent
che,

de

se termine €n Ds
mandibules Cornéé$:

DE

-

[:6] n. m. Sorte

+

2

;
@i

açone

Oise dents

d'auge de maçon pour porter lemortiersurlesépaules.

ST

[OISEAUX
GRIMPEURS

. Rossignol
EVA

ë

7
COLOMBINS

Paradisier

,

COUREURS
Autruche

S#

2.7 : PALMIPÈDES
|

Pèlican
al.”

Mouette

” OIS
Oiseau bleu (l'}, un des contes les
plus charmants et les plus populaires
de Muse d'Aulnoy.
'
oiseau-mouche n. m. Nom vulgaire des colibris. PI. des oiseauxmouches.

SH Montidiier

FT

métier

de prendre

des oiseaux,

ou

les dresser pour la chasse.
oiselier fse-lié] n. m. Qui
et vend

SANT
/Breteui Zn ig

&

oiseler [ze-lé) v. a. (du vx fr. oisel,
oiscau. — Prend
deux { devant une
syilabe muctte : il oisellera.) Dresser
our le vol: oiseler un tiercelet. V. n.
fendre des filets, des pièges potr
prendre des oiseaux.
oiselet [se-{è] n. m. Petit oisenu.
, oiseleur [zej n. m. Celui qui fait

AE
k Leger

SFA

4 sos

is

A
NE)

Ye,er Kant
©Et

Fer
Ribéci HA
usten-Chaussée

Ses

de

élève

des oiseaux.

oisellerie £zè-le-rt] n. f. Art de
l'oiseleur. Lieu où l'on éléve, où l'on
vend des oiseaux.
Oisemont [semon ch.-l de c.
. (Somme),
def. NN.

arr.

d'Âmiens;
:

1.230

h. Ch.

oiseusement [seu-se-man]"adv.
D'une manière oiseuse. ‘
oiseux,euse (se, eu-5e] adj. lat.

s

vtiosus;

de

ofium,

oisiveté).

Qui

ne

s'occupe de rien, fainéant: geñsoiseux;:
vie oiseuse. Inutile : paroles viseuses.
oisif Eire ive n. ct adj. (du lat, otéun, oïsivelé).
Inoccup , désœuvré : komme oisif. Dont on ne fait
point usage : laisser son argent oisif. ANT. Occupé.
oisillon

{si, {EL mill., on]

n. m. Petit oiseau.

oisivement [si-ve-man] adv. D'une manière
_oisive, ANT. Laborieusement.
oisiveté fi n. f. Etat d'une personne oisi
l'oisiveté est la mère de tous les vires, ANT. Trav
oison [:on] n. m. (de uiseau). Petit de l'oie. Fig.
. et

jam. Personne

sotte, iris bornée.

ka, riv. de la Russie d'Europe, puissant aff. dr.

du Volga;

1.500 kil,

okapi

n. m.

Genre

d'antilope

girafe et du zèbre, et que l'on

qui tient de la

(ner d'},

khotsk,

v. de la Sibérie orientale, sur la mer

Océan,

mer

rencontre au Congo.

khotsk

au N.-B: de l'Asie,

formée

par le grand

d'Ofhotsk ; 5.000 b.

O klahoma,

du Nord;

un des Etats unis de l'Amérique

1.109.000 h. Capit.

Oklahoma.

-

Olargues (lar-ghe], ch.-L de c. (IIérault}, arr. de
Saint-Pons; 890 h
Olaüs. Géogr. V. OLor,
Oldenbour.
fdin-bour] (grand-duché d', Etat

de l'Allemagne
u Nord, enciavé dans la prov. de
Hanovre; 439.000 }. Terres basses, marécageuses,

peu

fertiles. Elevage. Capit. Oldenbourg : 28,600 h.

dham fdam';, v. d'Angleterre,
castre ; 141.000 h.

-oléacées fsé] n. f. pl. Famille

tÿlédones,

comprenant

les genres

comté

de Lan:

de plantes

dico-

lilus, olivier, Jas-

min, etc. S. une oléacée,
oléagineux, euse [net, eur2e] ads (du lat.
oleum,
un huile). Qui est de
d Ja nature de l'hui ce: liquide
oléagineux. Dont on tire de l'huile : plante oléagineuse.

oléfiant [f-an], e adj. Qui produit de l'huile,
Gaz oléfiant, ancien nom de l'éthylène,
oléifére adj. (lat oleum, huile, et ferre, porter).
Dont on extrait de l'huile : plantes olcifères.
oléine n.f. Chim. Un des principes des huiles

grasses ct des graisses

solides.

oléique adj. m. Chi. Se dit d'un acide produit
° re saponification de l'oltine.
:
4

éron,

île de France

(Charente-Inférieure),

arr, de Marennes; 16.750 h.; v. pr. Saint-Pierre et
Le Château.
‘
Oletta Giettat ch.-1. de c. (Corse), arr. de Bastia;
1.0%0 h. Sériciculture.

=

Olette {lè-te], ch.-l. de c. (Pyrénées-Orientales),

arr, de Prades,

sur la Tet: 910 h.

olfactif, ive [fak] adj. (du lat. olfactare, flai-

rer). Qui appartientà

olfaction

l'odorat : nerf,

olfactif.

[fak-si-on] n. f. (de olfactif), Fonction

grâce à laquelle les odeurs

oliban

sens

sont

perçues.

n. m. (Int. olibanus). Espèce

de gomme-

- résine, appelée vulsairement encens
male.
olibrius[uss]n.m. Bravache, fanfaron.

Olibrius [uss], gouverneur dans les Gaules 31
ve siècle, qui, d'après une vieille légende, ft mourir
sainte Reine. Il figurait dans une foule de mystères,
où il était représenté comme un fanfaron, et 501
nom est demeuré synonyme de bravache, d'hote
qui fait l'entcndu et le glorieux.
torts
Olier [li-é}, curé de Paris, né à Paris, fosés
teur de la compagnie des prétres de Saint-Sulpice
ct du séminaire de ce nom (1608-1655).
chantl
olifant {fan]n. m. (du lat. clephantus, éléjhast
Petit cor d'ivoire des cheva- ,
5
diers

et,

cor du

particulièrement,

le

paladin Roland,

sui-

vant les chroniqueurs, qui
“rendait des sons effrayants.

oligarchie [chf}n.f. (gr.
oligos, peu nombreux, et ar-

ché,

commandement).

Gouvernement

Olifante
rautorité

où lai Nes:

est entre les mains de quelques familles puiss ro
loligarchie remplaça, à Athènes, la royauté }
“iigarchique adj. Qui appartient à Yoligar-

chie. Gouverné par une oligarchie : Sparte était Ut

cité oligarchique.

-oligarchiquement

ment à l'oligarchie. (Peu
oligiste (jis-te] n.
Adijectiv. : Le fer oligiste
oligocène
adj. (ær.

[ke-man] adr.

Confort

us.)
& le.
m. Oxyde naturel i
est un excellent mine "
oligos, peu nombre ns

kainos, récent). Géol. Se dit d'un groupe de t

tertiaires : {a faune oligocène est trés riche. aber
Olim

[{im”]

(les), anciens registres où es

le

tés les arrêts du parlement de Paris,de 15 au pa
Its sont du plus haut intérét pour l'histoire
lement ct de la jurisprudence au moyen TS h
Oliva, bourg d'Allemagne (Prusse ÿ*
Traité de 1660,

entre

et la Pologne.

la Suède

olivacé, @ ndj. Qui est de

couleur olive.

olivaie [ré] n. f. Lieu planté
d'oliviers ; olivette : Les uliraies
de Provence.
olivaire [vé-re] adj. Qui
tient de l'olive,

olivaison

Récolte des
on la fait.

Olivarés

[rè-son]

olives.

n.

Saison
:

f.

J

où
É

(rèss](Gaspar pr

GUZNAN, duc d'), homme

d'Etat

TOtivarése
espagnoï, né à Rome, un des
plus grands ministres de l'Es.
dit
pagne sous Philippe IV, 11 fut l'adversaire poi qué

de"Richelieu (1587-1643).

olivätre adj. Qui
teint olivätre.

.

rotive :

tire sur Ja couleur d'eli

olive n. f. (du Jat, ofetim, huile). Fruit à noyau,
dont on tire une huile excellente. Fur 4 ral. Objet

ee

OL :

=D

ayant la forme d'une olive. Ornement d'architecture
en forme d'olive, Adjectiv.
olive, d'un jaune verdäâtre.

et invar. Etofle, rubans

Olivenza [vin]. .v. d'Espagne (Estrémadure), à

la frontière du Portugal;

6.

1.

oliverie frfj n. f. Moulin à huile. Endroit où
l'on extrait l'huile d'olive,
Olivet (vèj. comm. du Loiret, arr, d'Orléans;
3.380 h., sur le Loiret. Bons fromages.
.
Olivet [ve] (l'abbé d’), grammairien français, né
à Salines (1682-1768).
“
Le
olivéte n. f. Bot. Syn. de GiLiETTE.
5
olivétain {tin]n. m. Merabre de Fordre du Mont-

Olivet, V. MONT-OLIFET.

olivette{vi-te]n.f. Syn. de ocrvare. Nom commun

à divers raisins dont les grains rappellant
de l'olive. Perle fausse, en forme d'olive.

olivettes

[réte] n.f.

pl. Danse

usage aprèsla récolte des

danser {es olivettes.
olivier [vi-é] n. m.

olives:

la forme

successives des jeux Olympiques. — C'était la base
du comput international. La ire olympiade date de

Olympias

née vérs

[lin-pi-dxs],

390 av. J.-C.,

reine

mère

de

Macédoine,

d'Alexandre,

répudiée

par Philippe pour son caractère ombrageux. Elle diOlympie {lin-pf], v. du Péloponèse {Elide), où
se célébraient les jeux dits Olympiques, Ruines magnifiques du temple de Zeus.
olympien, enne (lin-pi-in, ène] adj, Qui hamajuscule) : Jupiter

Olympien.

Dieux olym-

Fig. Noble, majestueux : regard olymypien, Substan-

Genre

tiv. : les Olymyiens.

:

:

-

olympique [in] adj. Jeurz Olympiques, qui se

céléVraicnt tous les quatre ans chez les Grecs, près
d'Olympie, en l'honneur de Jupiter. (En ce cas, seulement, prend une majuscule.) Couronne olympique,
qu'on y décernait aux vainqueurs.

Olynthe,

v. de Ja Chalcidique, Démosthène es-

saya inutilement, par ses discours, dits O/ynthiennes,’ de décider les Athèniens à secourir cette ville,

Olivier {ri-4}, l'un des douze

.

Ÿ

airs de Charlemagne, ami de
“Olivier.
Roland. Dans les romans de chevalerie, il représente la sagesse et la modération.
Olivier {François), chancelier de France sous

les viens fers Jer ct Henri II (1487-1560). :
Oliviers [vi-é] (moAt des), lieu près de Jérusa-

lem, où Jésus alla prier, la veille de sa mort.

ollaire [ol-lè-re] adj. (du lat. o/{a, marmite). Se
de serpentine facile
pots : pierre olliire.

à tailler, et
7

olla-podrida n.f.invar. (espagn. olla podrida,

assiégée par Philippe de Macédoine.
Omaha, v. des Etats-Unis (Nebraska),
Missouri;
Oman

124.200 h.
{mer d’},

golfe

de l'océan

sur lo

Indien,

entre

l'Arabie et l'Hindoustan.
Oman, Etat musulman indépendant du S.-E. de
l'Arabie. Ch.-l. Mascate.

Omar,

successeur

.

©

d'Abou-Bekr

Le

ct deuxième

calife, de 635% à 6+4. 11 conquit la Syrie, la l'erse,
l'Egypte, et on l'a accusé d’avoir brûlé Ja riche bi:

bliothèque d'Alexandrie, sous prétexte qu'elle contenait des ouvrages

contraires à la foi musulmane.

pot pourri), Mets espagnol, qui consisté en un
mélange de viandes,
de
garnitures de légumes et

. ombellelon-bè-le] n. f. (du lat. wnbella, parasol).

d'assaisonnements,

cuits

composé

diverses.

quel
les pédoncules- partent
PSE”
tous d'un même point pour sé RAD

longtemps.

f'ig. Mélange

Olliergues {èr-ghej, ch.-1, de c. {Pus-de-Déme,

arr. d'Ambert, sur la Dore ;

1.700 h. Ch.

Olioules fou-le], ch.-1. de c. (Var),
lon ; 4.060 h. Ch. de f. P.-L.-M.
Ollivier [vi-é] {Emile}, avocat ct
tique français, principal ministre de
béral (v. Narotéox 111}, né à Marseille
9Imeto, ch. de c. (Corse}, arr.
1.10

h.

:

Olmi-

Gappella,

Calvi; 900

de

f. P.-L.-M,

arr. de Tou-

homme polil'Empire lien 18235.
de Sarténc;
©

ch]. de €. {Corse}, arr. de
:

Imutz {muts], v. d'Autriche (Moravie}, sur Ja
Morava; prise par les Suédois (1642) et par Fré-

jérie IL
raps.

(1et);

20.000

h.

Archevéché,

université;

roi de Norvège

© de 1103 à 1115. — OLor V Éaakanson, roi de Danemark en 1376, et de-Norvège en 1380, m. en 1287.
olographe adj. (gr. holos, entier, et graphein,
écrire}. Se dit d’un testament écrit en entier de la
main du testateur : festament olograpkhe.

Olonzac {:e41, ch. de c. (Hérault), arr. de
Saint-Pons ; 2,490 b. Vignobles.
Oloron (gare d’}. V. cave.
.
Oloron-Sainte-Maric ou simpl Oloron,

ch.-l.
gaves

d'arr, (Basses-I’yrénées),
d'Aspe ct d'Ossau; 9.286

f. M., à 23 kil S.-0,

8 cant., 9 comm.,

Olten

Solcure,

59.350 h.

au
confluent
h. (Oloronais).

de Pau. —

L'arrond.

Le

[tèn], v. industrielle de Suisse, cant.

sur l'Aar; 8.500 h.

o

des
Ch.

Olympe Limpe), montagne de Grèce, située
cntre la Macédoine et la Thessalie; alt, 2.885 m.
D'après

la

Fable,

l'Olÿmpe

était

1a'

résidence

des

dieux. N. m. Ensemble des dicux de J'Olympe. fig.
ciel.
-

Lar, class.

.

|

-

les rayons d'un

niveau,

le

comme

parasol, (V. la

planche PLANTE.

-

Disposé en ombelle: fleur

on-

Ee

ombellé [on-bil-lé1, e adj.

bellée.
:
.
ombellifére (on-ber-li]
adj. (de ombelle,ct

AE

À

ANSE
EX

KA

ff
K

,

-

du lat. ferre,

Ombell

porter). Bot, Qui porte des ommoe.
elles. N. f. pl. Grande famille de plantes dicotylédones, à fleurs disposées en ombelles : /e fenouil,

le cerfeuil,

la cigue,

l'angélique,

la carotte,

le pa-

nais, ete. sont des ombelliféres. S. une ombeilifère.
ombilic [on-bi-lik] n. m. Nombril. Fig. Point

ou d’un hile.

-

É

-

ec

omble ou omble chevalierfon-ble, li-é]n.m.
Sorte de saumon qui atteint 0=,80 de long, à chair

très délicate, qui vit surtout
rope centrale. V. OMBRE.

dans les lacs
7

de

l'Eu-

ombrage [on] n.m. Réunion de branches, de
feuilles d'arbres qui donnent de l'ombre, fig. Soupçon, défiance : donner de l'ombrage à quelqu'un.
ombragé, e {on] adj. Couvert d'ombrages.
-Ombrager fon-bra-jé] v.a. (Prend un e muct
après le 4 devant a ct o : ti! ombragea, nous ombragevns.) Faire, donner de l'ombre, Parert. S'étaler audessus de; couvrir : panache qui ombrage un casque.
ombrageusement [on, se-man) adv, D'une
manièfe ombrageusce.
,
Le.

ombrageux,

à

de

lever au même

dans

ombilical, e, aux {on] adj. Qui a rapport à
l'ombilic, au nombril.
:
[
- ombiliqué [on, kél, e adj. Pourvu d'un ombilic

—
—

OLor 11 Haraldsson, roi de Norvege vers 1015, m.
en 1030. — OLor 111 Haraidsson, roi de Norvège de
1056 à 1093, — OLor IV Magnusson,

Mode jrinforescence

central : omnbilie de la terre. Bot, Syn. de une.

Olof, roi suédois du rxe siècle. — Oror Bjærn-

bio de Suède vers 905, m. en 1022
22.
oO:
Kvaran, roi norvégien,
m,. vers 980.
8
“ OLor Ier Tryggreson, roi de Norvège, m.en 1000.

de

.

rigen, dit-on, le bras qui tua son époux en 336 av. J.-C.

hiens, les douze principales divinités du paganisme.

l'antiquité comme.un symbole
- de sagesse, de paix, d'abondance
et de gloire.

de choses

.

l'an 736 av. J.-C.; la dernière se compte de 392 à 396
apr. J.-C, La 3e année de la 26° olympiade signifie l'an
103 après l'institution des jeux Olympiques.

une

NN

nissent
lofive: l'olivier croît
dans les pays méditerranéens, —
L'olivier était considère dans

/

OMB
[lin] n. f. Chez les Grecs, période

bite T'Olÿmpe. Qui a rapport aux dieux de lOlympe.
Surnom de Jupiter et de Juron (en ce sens, prend

provencale, en

d'oléacées, comprenant des arbres des PS chauds, qui faur-

dit d'une espèce
dont on fait des

.
olympiade

f de quatre ans, qui s'écoulait entre deux célébrations

euse [on-bra-jei,eu-ze]adj. Très

facile à effrayer, qui a peur de son ombre: cheral
ombrageur. fig. Soupçonneux: esprit ombrageur.
ombrant
{ou-bran], e adj. Peint. Qui est propre

à imiter les ombres.
°
.
ombre (on-bre] n.f. Obscurité produite par un
corps opaque : s'asseoir à l'ombre d'un arbre, Obseu-

rité, ténèbres : les ombres de la nuit. Fig, Légère
apparence : d'ombre d'un doute. Chez les anciens,
fantôme impalpable d'un mort : l'ombre d'Achille.

-

-

23

.

‘oMB:

_

Les ombres de la mort, lex approches
L'empire des ombres,
après une ombre,

le

so livrer à des
espérances chi-.
mériques. Peint.
Couleurs obscures : ménager les
Loc.
ombres.
prép. : A l'ombre
de,

dans

séjour
ss

des

de la mort.
morts.

Courir

puissant).

Tout-puissant.

Dont l'aï

tout, et srientia, science). Science infinie.

‘omnivore [om'-ni] adj.

(lat. omnis, tout, et r>

rare, dévorerj. Qui se nourrit de tout : de chair, de
végétaux, etc. : l'homme est omnivare.

texte de. Ombres
chinoises, specta: cle dans lequel les

personnages, sont

Gabres cholet.

‘projetées surI un ‘écran. ANT. Clarté, lumière.
ombre (on-bre] n. f..(pour Ombrie [terre d'}).
- Sorte de terre noirâtre, qui sert à ombrer.
(On dit
aussi TERRE D'OMBRE

OU TERRE

DE SIENNE.)

‘

ombre [on-bre] n.m. Poisson du genre saumon,
propre aux eaux douces de l'hémisphére boréal.
(L'ombre, qu'il ne faut pas confondre avec l'omble,
atteint 0n,50 de long;
une odeurde thym.

sa chair, estimée,
D
:

a

- ombré, e fon] adj. Où les ombres
sont marquées : dessin ombré.
.
ombrelle [on-brè-le] n.f. Petit parasol. Masse transparente des méduses.
à
ombrer [on-bré} v. a. Mettre des om- *
bres à un dessin, à un tableau.

(on, nf] nf. Art de

avec les mains

diverses manières

la position‘des doigts.

Ier

à

forcé

ex, :0n

devient

n.m.Plante

dicotylédone
dite

le

7°

en changeant de

Sainte-lélène

le

après avoir.

héros

à
de filer,

pieds, comme une femme. Myth.)
.
Omsk, v. de la Sibérie, sur l'Irych; 3809 b.
on {corrupt. du lat. homo, homme) pron. indef.
_masc. sing. désignant d'une manière vague un° cd
(Le pron. on est en général di
plusieurs personnes.
etie
masc. sing, mais il peut représenter le fém.indiyi®
plur., cequialieu quand le sens de la phrase
plusieurs
de
ou
femme
dtune
clairement que l'on parle

ouonagre

Omdurman, v. du Soudan égyptien, sur le Nil;
elle eut autrefois 400.000 h. En 189$, grande défaite
des derviches par Kitchener. La ville, insalubre, est
aujourd'hui abandonnée au profit de Khartoum.
O’Meara (Barry Edward}, chirurgien anglais,
Napoléon

Hereule,

patiente quand en dl

maman ; on est tous égaux devant la loi.) N.m. rar.
On dit, bruit vague, chose qui se dit, qui est ré
,
tée de bouche en bouche :
n'écautez pas les on dit. :
onagraire [qrè-re}

-

faire des ombres

Omont {mon], ch.-l. de €. (Ardennes), arr, de
Mézières : 300 h.
à
omopliate n. f.{gr. Gmos, épaule, et plat
large). Us large, mince, triangulaire, situé à la
de
plat
Le
ext.
artic postérieure de l'épaule. Dar
‘épaule, (V. la planche HOME.)
.
épossa
Elle
Lydie.
de
reine
(on-fa-le],
mphale
ses

personnes,

ombrette [on-bré-te] n. f. Genre d'oiseaux échassiers de l'Afrique tropicale.
ombreux, euse [on-breû, eu-3e] adj.
: Poëtig. Qui donne de l'ombre : forét on. dreuse. —
:
°
”
Ombrie fon-bri], contrée de l'Italie ancienne, traversée par le Tibre, entre le
Picenum et l'Etrurie; auj. prov. de lérouse. (lab. Ombriens.) :
| Omb

de

tout, et porens,

omniscience [om'-ni-si-an-se] n. f. lat. cunis,

"ombre, sous l'ontprébre de, sous

médecin

De toutes les couleurs.

torité est absolue : monarque cmnipotent.

projetée par. Sous

.

color, couleur).

omnipotence [om'-ni-po-tan-se n. f. Toute
puissance, l'ar ext. Pouvoir absolu. Faculté de decider souverainement.
‘
omnipotent [om'ni-po-lan], @ adj. flat. muni,

l'ombre

ombromanie

.
ONC
parcours. Bateau omnibus, bateau À vapeur faisant
un service public de voyageurs.
.
omnicolore {om'-nij adj. (lat, omnis, tout, et

aussi

herbacte,

œnofhère,

vulgairement
herbe aux dnes.
onagre

et

appelée
-

n. m.

.
:

AÂnc

sauvage : l'onagre habite”
Ongre
de nord-ouest de l'Inde.
: et qui
Machine de guerre usitée chez les Romains, lançait
était une sorte de baliste avec laquelle on

; auteur

de Mémoires (1186-1836),
Nu
oméga n. m. Dernière lettre de l'alphabet grec:
Fiq. L'alpha et l'oméga, le commencement et la
fin.
omelette {ié-te] n.f. Œufs battus ensemble et

cuits dans la poêle.
=.
se
L
Omer-pacha, général ottoman, né à Plaski,
en Croatie : il força. en 1853, les Russes à lever le
siège de Silistric jrosienle ot

Omessa, ch.-1. de e. (Corse), arr. de Corte; 7:9h.
omettre {[mè-tre] v. a. (lat. omitlere, — Se conj.
comme metre.) Manquer à faire ou à dire. Négliger,
oublier : omeltre ane formalité.
.
Omeyades, Ommeyadesou Ommiades,
dynastie

arabe,

qui régna à Damas

de 661 À #4. Dé-

trônée par les Abbassides, elle vint en_ Espagne
fonder une seconde dynastie à Cordoue (756-1031).
- omission
frii-si-on] n. f, Action d'omettre. La
chose omise.
L'éché d'omission, péché
ne pas faire ce qui est commandé,

omnibus [om'-ni-buss]
pourtous)
.
Sorte de voiture publique ©

n.m.(mot
‘

consistant à
n

lat. signif.
‘

qui parcourt
divers
quartiers
d'une
rète en route

once ñ. f. (lat. uncia). Dourième de lalisré
ei
En France, seisième [°
les anciens Romains.

tic. de

l'ancienne

livre

-

{308r,59). Fig. et fam. Très petite quantité: une
once de vanité.”
.
once n. f. Espèce de
grand

chat qui se trouve

. dans les montagnes neieusesde l'Asie centrale: ”
a robe de l'once est gris
pâle, tachée de rosaces ardoisées. (On l'appelle
AUSSLÉOTARDDES NBIGES.)
oncial,
e, aux adj. :

°

Once,

:

capitale et aux contours arrondis, employée à par
duive siècle. :
se ou de

pour prendre

à quatre roues,

les places aesiègées. Pt
am.

onc {on/’jou onques[on-ke] ndv. (lat. UE
Jamais : je ne vis onc un sé méchant homme. ( :

Se dit d'une écriture Panne en capitales tenais
dimension. N. f, Ecriture plus petite, dérivée Mi

ville, et s'ar-

ou déposer
des
voyageurs, Voiture germée

divers projectiles dans
Syn. de ONAGRAIRE.

. oncle n.m. (at. avunculus). Frère du père ons

.
Omnihus.

4 quatre ou six

sert à tout et à tont lo monde,

places, Adj. Ce

drain ne

iamère. Oncle d
Fe

qui

train

de chemin de fef qui dessert toutes les stations du

La mode de Bretagne, Cousin

main du père ou de Ja mère.

Oncle Sam.

V. Saw.

arit
onction [onk-séonj n. £ (du fat, ungere, SITave
unctum, oindre). Action d'oindre, de frotter

ET.

— TU

ONC

:

onctueux,

.

euse fonk-tu-eù, eu-ze} adj. Propre

À oindre : liquide onctueur.

Qui

est

comme

qui est onctueux.

de

©

*

n. m. Genre

l'Amérique

du

-

:

°

impré-

.

de mammifères rongeurs

Nord,

dits

aussi

RATS MUSQUÉS,

(Ces rats fournissent une fourrure estimée, dénommée castor du Canada.)

:

.

onde n.f.(lat. unda). Flot, soulèvement de l'eau
agitée : Les ondes de la mer. L'eau en général: voguer
sur l'onde. L'onde amère, la:mer. (Poët.) L'hysiq.
Nom donné aux lignes ou surfaces concentriques
qui se produisent dans une masse fluide dont un des
. points à reçu une impulsion : ondes liquides ;: ondes

sonores: ondes hertziennes où électriques, ete. Objct

‘ondé, sinueux:

les ondes d'une moire.

-

ondé, e adj. Qui offre des dessins en forme d'on-

dulations : moôire ondée. Disposé
leuses : cheveur ondés. -

en

|

une gravure,

gné d'huile : bois onctueur. Fig. Quia de l'onction:
sermon onctueur..
:
Fo
onctuosité [onk-tu-o.si-té] n. f. Qualité de ce
: _ ondatra

- °

de papier ou de toile

cousue. au dos d'un livre en le reliant, pour y coller
un feuillet,
s
.

Cérémonie qui consiste à appliquer de l'huile sur
une personne
pour la consacrer ou lui conférer

quelque grâce : l'onction des rois. Fig. Accent pénétrant et touchant : sermon plein d'onction.
".
. onctueusement [onk-{u-eu-se-mun] adv. Avec
onction.

OPÉ

*

onglet [lé] n. m. Bande

une substance grasse quelque partie du corps! Fig.

lignes ondume
°

ondée {dé} n. f. Grosse pluie subite et passagère;
- averse : essuyer une onde.
ondin,e({de onde)n. Nom donné aux prétendus gé-

une carte,un
hors ‘texte.
Géom. Partie
du
volume
d'un : corps
rond,
coinprise entre

* Onglets : 1. Cylindrique ; 2. Conique ;
deux plans
7e
tt 3 Sphérique,
par l'axe : onglet cylindrique (ADEBCG); onglet conique

‘passant

(SERC); onglet sphérique (AOFBC). Extrémité d'une .
planche, d'une moulure,
qui forme un angle de35 degrés au lieu d'être términée à angle droit.

onglette [yiè-1e] n. f. Petit burin plat.
onglier [gli-6] n. m. Petit nécessaire, contenant

divers ustensiles employés

À la toilctte

des

ongles.

onguent {ghan]) n.m. (lat. unguentum). Médica-

ment externe, composé

de résine et de divers

corps

gras, qu'on emploie comme cmplâtre ou enfrictions.
onguicule tyhuei] n. m. Petit ongle.
Le
onguiculé, e {[qhu-i] adj. Qui a un ongle à
chaque

doigt, en parlant des animaux.

éd

ongulé, e adj. Se dit des animaux dont le pied

est terminé par un sabot continu, où divisé seulement en deux parties, comme les chevaux, hippopotames, ete. |
ee
L

onirocritie

[si] n.

f. (gr,

oneiros,

songe; et

krités, juge). Art d'interpréter les songes.

LT

soire, administré en cas de nécessité et par quiconque, sans les cérémonies de l'Eglise.
”

nom}. Qui a rapport aux noms propres: inder
mastique. N. f. Etude des noms propres, =

ono-

Variable, inconstant,

de leur classification.
onomatopée [jé]

nies qui habitaient les eaux(Myth.): les ondines aypar-

tiennent à la mythologie germanique et scandinare.
ondoiement [doi-man]n. m. Mouvement d'ondulation : l'ondoiement des vagues. Baptème proviondoyant

[doi-i-an},

e adj.

Qui

ondoie.

Fig.

mobile, inceriain.

:

ondoyer [doi-ié] v. n. (Se conj. comme aboyer.)
- Flotter. par ondes : mioissons qui ondoïent au gré
du

vent.

V.

a.

Baptiser

sans

les

cérémonies

de

l'Eglise : toute personne peut ondoyer un enfant en
danger de mort.

-

ondulant [lan], e adj. Qui ondule.

:

-altérnativement. Parert. Mouvement qui imite celui
des ondes : Les ondulations d'un champ de blé.
Suite de saillies et de dépressions : les ondulalions
w sol,
°
°
É
ondulatoire adj. Qui'a le caractère de l'ondulation : mouvement ondulatoire.
ondulé,e adj: Qui présente des ondulations:
terrain ondulé : chevelure ondulée., Flexueux.

onduler {{é] v. n. Avoir un mouvement d'ondulation : de vent fait onduler les eaux. V. a. Rendre
ondulé : onduler les cheveux.
onduleusement[se-man] adv. D'une manière
onduleuse. (Peu us.)
.
°
L
onduleux, euse {leû, eu-ze] adj. Qui forme des
ondulations, des sinuosités : replis onduleur. ga, fl. de Russie, qui se jette dans la mer
Blanche ; 428 kil. — Lac au N, de la Russie: il se

déverse dans le lac Ladoga.
7
onéraire {rè-re] adj. Dr. ane. Qui exerce réellement une charge, une fonction, par opposition à
s

-

onéreusement

onéreuse.

ANT,

.onéreux,

éris, fardeau).

k

[:e-man]) adv, D'une

Economiquement,

euse
Qui

(red, eu-ce]

occasionne

manière

gratuitement,

adj.

(lat,

onus,

des frais : succession

onéreuse, Titre onéreux, possession à laquelle sont
. Attachés
une obligation, un payement : acquérir à
titre onéreur. Fig, Qui est à charge, incommode :
devoirs

onéreur.

ANT.

Economique,

gratuite

-

ongle n. m. (lat. ungula. Partie cornée qui couvre le dessus du bout des doigts. Griffe de certains
animaux. Fig. Rogner les ongles à quelqu'un, dimi-

nuer son profit, son pouvoir, Donner sur Îcs ongles,

châtier, réprimander, Avoir de l'esprit jusqu’au

bout

des ongles, avoir de l'esprit en perfection. Saroir

tune chose sur l'ongle, la savoir parfaitement.
onglée {glé} n.f. Engourdissement douloureux
du bout des doigts, causé par un grand froid: (Dans

J'onglte, it faut ramener doucement ja circulation du
sang par des frictions avec de l'eau froide ou de la

neige,

-

:

onomatologie

{jfj n. f. Science des noms ct

et poiein, faire). Mot

.
n. f. (gr, onoma,

.
atos,

nom,

formé par harmonie imitative,

comme glouglou. tic tac, front frou.
onques
{on-ke] adv. Autre forime de oxc.

Ontario,

.

lac de. l'Amérique’ septentrionale.

IL

reçoit par le Niagara les eaux du lac Erié, et com-

ondulation f{si-on] n.f. Mouvement oscillatoire
se produisant dans un fluide qui s'abaisse ou s'élève

honoraire.

oniromance oa oniromancie {si} n. f. Divination par les songes.
L
onomastique {mas-ti-lie] adj. (du gr. onvoma,,

munique avec l'Océan par le fleuve Saint-Laurent,
Ontario, ane. Ilaut-Canada. grande prov. du

Canada, et la plus riche, Capit.

Toronto,

ontologie [ji] n. f. {gr. 6n, ontos, qui est, ct
logos, discours). Science de l'étre en général.
ontologique

adj. Qui

ontologiste
d'ontologié.

[jis-te]

a rapport

à l'ontologie.

n. m. Celui: qui

7

s'occupe

St

onyx [niks] n. m. Agate fine à raies parallèles,
concentriques et bien nuancées, dont on fait de très
beaux camées.

Do

D:

.

onzain [zix}n. m.Strophe de onze vers : onzain
de Lamartine, de Musset.
:
|
onze

adj.

num.

card.

(lat. undecim). Dixet un.

Onzième : Louis once. N. m. le onze du mois. Chiffre
représentant

non l'onze.

onzième

le

nombre

adj.

num.

onze. — Dites : le unuse, ct

ord,

Qui

vient

u

après

le:

dixième. N. : être le, la onzième.-N. m. La onzième
partie. — Dites : le onzième, ct non l'ansième.

onziémement

(manladv. En onzième licu.

(gr. don,
oolithe n. m.
Calcaire composé de grains

pierre).
œuf, et lithus,
sphériques, semblables

à des œufs de poisson.
.
:
TS
oolithique adj. Qui est de la. nature de l'ooli|
the : calcaire oolithique.
opacité n. f. Etat de ce qui est opaque. ANT.

Transparence,

opale

n. f.

Pierre

:

.

précieuse,à reflets chan-

geants, qui est une varitté de silice hydratte ou
élatineuse : La superstition attribue à l'opale une

influence malfaisante.
.
opalescent {iès-san}, e adj. Qui prend une
teinte d'opate : liquide opalessent.
opalin, @ adj. Qui a la teinte laiteuse et blanchätre, les reflets irisés de l'opale. |
opaque

adj, (du lat. opacus, épais). Qui n'est pas

transparent, qui ne laisse point passer la lumière :
corps opaque. ANT. Transparent, diaphnne,
opéra n. m. (de l'ital. opera, œuvre). Poème dramatique mis en musique, sans dialogue parlé, et
composé de récitatifs et de chants soutenus par un
orchestre, quelquefois mélés de danses : Lulli fut le

|

OPÉ

.

véritable créateur de l'opéra en France. Théi
on joue cette sorte
d'ouvrage. Opéra sérieur où
grand opéra, celui dans lequel l'action est tragique.

Opéra-comique, v. à son ordre alph. Opéra bouffe,
celui dont les personnages appartiennent à Ja comédie. PI. des opéras.
.
Opéra (théâtre ‘de l'}, superbe monument construit à Paris, de 1862 à 1874, par l'architecte français Charles Garnier. Orné de sculptures ct de pein-

tures remarquables, cet édifice est le plus vaste ct
le plus beau théâtre du monde.
opérable adj. Qu'on peut opérer: talade opérable.
opéra-comique n. m. Pièce moitié séricuse,
moitié comique, dans laquelle le chant alterne avec
le dialogue parlé. PL des opéras-comiques.

.

Opéra-Comique (théâtre de l'}, construit à Paris
par l'architecte français Bernier, en-1898.
opérateur n. m. Celui qui fait des opérations
de chirurgie, de physique, etc.

opération

[si-on] n.f.

Action

d'un

.

pouvoir,

- d'une faculté, d'un agent qui produit son effet : opé. ration de l'entendement ; opératiun chimique. En-

semble des moyens
nir un résultat : te
tion pratiquée par
faire l'opération du
nœuvre,

combat,

que l'on combine pour
opération financière.
le chirurgien sur un
trépan, de la cataracte,

etc.,

exécutés

par

une

en obteIntervenmalade:
ete. .Maarmée

en

vue d'un but déterminé : opérations militaires. Exècution d'un calcul déterminé sur un ou plusieurs
nombres : les quatre opérations fondamentales sont :
l'addition, la soustraction, la multiplication et la
division. Série de calculs,
ne
opératoire adj. Qui a rapport aux opérations
chirurgicales : médecine opératoire.
.
operculaire [pèr-ku-lère] adj, Qui fait office
d'opercule : valve operculaire.
°
opercule [pèr] n. m. (lat.-opereulum), Fist, nat.
Couvercle; partie qui sert de couvercle à l’urne des
mousses, aux cellules des abeilles, aux branchies
des poissons, étc.
:

.

.operculé, e (pér] adj. Muni d'un opercule :
coquille operculée, opéré,e adj. ct n. Se dit d'une personne qui,
subit, qui a subi une opération chirurgicale: une
femme opérée ; un opéré.
e
.
°
opérer [réj v. à. (Se conj.. comme accélérer.)
- Produire

un certain effet : opérer des miracles,

Sou-

mettre à une opération chirurgicale : opérer un malade; opérer une tumeur. Faire une opération de
calcul; de chimie: opérer un mélange. Produire un
effet : médicament qui opère. S'opérer v, pr. Etre
opéré : des métumorphoses s’opèrent chez certains
insectes,
opérette [rê-fe] n.f. Petit opéra bouffe : Offen-

. bach, Lecocg, Hervé, ete., ont écrit des opérettes.
opes
[pe] n. m. pl, Trous dans les murs pour
recevoir Îles poutres, les boulins!
_
-

Sphélle

[é}, personnage

Shakspeare,
de ce poète.

d'Hamlet,

tragédie

de

et l'une des plus délicieuses créations
Ophélie, devenue folle par désespoir,

cucille des fleurs sur les bords d'une rivière, tombe
dans les eaux et y trouve la mort.
ophicléide n. m, (gr. ophis, serpent,et Kleis,
kleidos, clef).

Instrument

de

musique

à

vent, en cuivre, et muni de clefs : l'ophi- cléide a le son rude, lourd, et le méca: nisme défectueux.
ophidien, enne [f-di-in, è-ne] adj:
{gr. ophis, serpent, €t eidos, aspect).

a

Qui ressemble ou se rapporte aux serpents. N, m. pl. Ordre de reptiles com-

renant tous ceux que l'on désigne sous
e nom vulgaire de serpents. S. un ophidien. fe la planche REPTILES.) Ophir, contrée de l'Orient, peutêtre l'Yémen, peut-être en Afrique, où
Salomon envoyait chercher de l'or, (C'était le Pérou de l'antiquité.) — Volcan
de Sumatra : 2.929 m. d'altitude,
ophtalmie
[mi] n. f. x du gr.

ophihalmos, œil},
toire de l'œi
‘œil

Affection

in

et de ses annexes. Ophicléide.
ophtalmique adj. Qui concerne les yenx.
ophtalmographie [/ï] n.f. Partie de l'anac
tomie qui se rapporte À la description de l'œil.
ophtalmologie
[jf] n. f. Science de l'anatomie, de 13 pathologie ef de la thérapeutique
de l'œil.
AMmmMa »

.

OoPP

ophtalmologique
adi. Qui à raygert à
l'ophtatmologie : clinique ophtalmologique.
éphtalmoscope imes, to-pe] n. tn. (gr.Gjk'hat.
“mos,

œil,

et

skopein,

examiner),

Instrumet qi

sert à examiner l'intérieur de l'œil.
ophtalmoscopie {mos-ko-pi] n.f. Exz:né:
l'intérieur de l'œil sur le vivant.
opiacé, e adj. Qui contient de l'opium : ri
ment opiacé.
opiat {pi-a] n. m. Autref,, électuaire où ilentrt
de l'opium. Auj., électuaire quelconque. Pâte pa
nettover les dents.
.
.
.
.

opimes [me] adj. f. pl. (du lat. opimus, riche. Dé

pouilles opimies, remporties par un général r62t1
qui avait tué le général ennemi. Fig. Riche prft.
imius fuss] (Lucius), consul romainea f4
av.

J.-C., adversaire

de Caïus Gracchus, au meute

duquel il participa.
.
opinant {nau], e n. Personne qui cpine.
opiner [né] v. n.(du lat. opinari, croire] Det 1
avis dans une délibération. Mpiner du bonnel,&%e
toujours de l'avis des autres (comme le faisaient ja

certains juges, qui se contentaient de lever leurbx
et en signe d'assentiment à l'avis de larmsrie.
opiniâtre adj. Très fortement attaché
à s02 Gr
nion >? esprit opinidtre.

Entëté, obstiné enfant 6

niâtre, Fig. Où il y a de la persévérance, de lès
nation, de l'acharnement : travail, haine, ir
opiniâtre. Qui résiste aux remèdes : fièvre

.

opiniätrément {man] adv. Avec of
opiniâtrer {tré} v. a. Contrarier 00

dire:

opinidtrer

un

enfant.

(Vx.)

Soutec

ï

obstination : opiniätrer une affaire, (Vx.] N'epiait
trer v. pr. S'obstiner fortement.
a

opiniâtreté n. f. Très grand attachemealà a

opinion,

à sa volonté.

Fermeté, constance : 4rités

der avec opinidtreté,
.
mn
opinion n.f. Avis de celui qui opiné: dome
opinion. Sentiment qu'on se forme d'une chost a
opinions sont libres. Sentiment d'une chasse def
sonnes

: es

opinions

des libéraux. Juzement

M

rable ou défavorable qu'on purte sur une Pr.
où sur une chose: avoir mauvaise opinion de 9 k
qu'un. Opinion publique, ou, absolum.. Fit
manière de voir du plüs grand nombre des clin}

d'un pays : braver l'opinion
Bart
Opitz {Martin} poète a Hemand, né àLOL
{(Silésie). I réforma la métrique allemandeils#rt V
opium [pi-om'} n. m. (gr. opion]. Sue Fe
sieurs espècesde pavot, etnotamment du pavot me
ui a une propriété narcotique : les Chinois fe Fe
l'opium. — On obtient l'opium en recueillan!, sd

qui s'écoule des incisions faites aux caps si

pavot ; ce suc s'épaissit à l'air, sous forme LE.
rougeätre, compact, d'une saveur äâcré et re
L'opium possède à peu près les mêmes Prat
que la morphine; on l'emploie en médecine. et qi
macie. C'est surtout un omnifere et un et qi
déprime vite ceux qui le fument et surtout ce
le mangent,

.

cdieament

opodeldoch {dèl-dok] n. m. M
glais, à rase de savon aromatisé : opoiel oc

ploie en

frictions contre les douleurs.

3%
se,

oponce n. m. (lat. opuntia). Plante see
sorte de nopal, originaire d'Amérique, qu'on 35}
aussi raquette.

sombellifers

opopanax [naks] n.m, Bot, Genre dome

ie

des régions chaudes d'Europe et d'Asie, em"3
en pharmacie pour la confection de certains baumes, Par-

fum fabriqué avec la gonimerésine de l'opopanax. (On
écrit souvent: à tort. opo. PONAX.).
:
opossum {po-som'}n.m.
Nom

vulgrire

des

sarigues.

opothérapie[pi]

nf.

Traitement de certaines ma-

ladies par des sucs provenant de différents organes
d'animaux,

Oppert [o-nèr] (Jules),
Opopaoate
assyriologue français, né à
ee
Jambon auteur de travaux sur l'écrit ure cunéi
orme

(1825-1905),

.

.

utée.

Dppidumn [dom'jn.m. Antig.rom. vite fortifiée
Oppien

de poëmes

lo-pi-inf,

sur In Péche

poète grec du ne siècle,a
et sur la Chasse.

-
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opticien fsinine m. Celui qui connait l'optique.
opportun, e {v-por] adj. Favorable, qui arrive
Fabricant ou marchand d'instruments d'optique,
à propos : secours opportun. ANT. Inopportun.
: opportunémen {o-por, manjadv. Avec opporoptime [mé] adv. (m. lat). Fam. Très bien.
‘tunité.
_.
optimisme {[mis-me] n. m. (du lat. oprimus, très
bon). Système de ceux qui prétendent que tout est
opportunisme
(o-por-tu-nis-me]
n. m. Système politique de ceux qui croient qu'il faut adoucir
la rigueur
des principes et temporiser, pour arriver
plus sûrement au but, en profitant de toutes les circonstances opportunes.
.

opportuniste fo-por-tu-nis-te] n. m. Partisan
- de l'opportunisme. Adjectiv. : politiqueopportuniste,
opportunité {o-por] n. f. Qualité de ce qui est
opportun. Occasion

favorable : d'opportunité

{o-po-zan],

e adj.

et n. Qui

s'oppose.

Qui fait opposition. Merbré de l'opposition.
opposé

[o-yu-sé},

e adj. Placé

avec éclat, ANT, Pessimisme,

optimiste

opposées. Contraire : intérëls opposés,
üGeom, Angles opposés
par le sommet (a, b),

:

guise] n. Partisan de l'optimisme. -

Qui voit généralement

les choses par leur bon côté.

Adjectiv. : opinion optimiste. ANT. Pessimiste.
option

[op-si-on] n. f. Faculté, action d'opter.

optique adj. (gr. optikos; de optomai, je vois).
Qui à rapport à la vision : appurence optique. Qui
appartient à l'œil : nerf optique. N, f. Partie de la

physique qui traite des lois de la lumière et de La
-vision,

vis-à-vis : rives

dans le monde, ou tout au moins que

a somme de bien l'emporte sur celle du mal: Yoltaire a raillé l'optimisme, mais Leibniz l'a défendu

d'une

mesure.
S
opposable [o-po-a-ble] adj. Qui veut s'opposer
À: le singe a, comme l'homme, le pouce opposable.
opposant

“pour le micux

Perspective,

aspect

des

objets

vus

à

tance : illusion d'optique.
opulemment La-nan) adv. Avec opulence.

dis-

opulence (an-te] n. f. {de opulent). Abondance
biens, grande richesse : vivre dans l'opulence.

angles tels que les côtés de l'un sont
formés par les prolongements des côtés
de l'autre : les angles opposés pur le som-

de

du mal. ANT. Analogue, semblable,
opposer [0-po-sé] v. n. Placer une
chose de manière qu'elle fasse obstacle

opuscule (pus-ku-le] n. m. (lat. dimin.; de opus,
ouvrage). Petit ouvrage de science ou de littérature.
or n. m. (lat. aurum), Métal précieux d'une cou-

AXT. Misère, indigences

opulent [lan], e adj. (lat. opulentus; de ops,
richesse). Qui est dans l'opulence, ANT. Misérable.

met sont égaur. N.m.Chose opposée, directement contraire: le bien est l'opposé

opuntia [pon-si-a] n. m. Dof. Syn. de oPONCE. . -

à une autre : opposer unc digue aur flots. MEN
Mettre

vis-à-vis

: opposer

deux

niotifs

d'ornemientation. Mèttre en parallèle-:

nommet.

.

opposer les anciens aur modernes. Objecter : opposer
le Lonnes raisons. S'opnouer v. pr. Être contraire :
s'opposer à un projet.

opposite {o-po-zi-te] n. m. Le contraire, lopposé. À l'oposite loc. prép. et adv, Vis-à-vis,

opposition [o-po-:i-st-on] n. f. Empéchement,
obstacle. Action de s'opposer: former opposition à
une vente. Position d'une chose vis-à-vis d'une autre.
Contraste entre deux choses contraires : opposition :

de sentiments, Dr. Obstacle légal à l'accomplissement d'un acte ou d'une procédure : faire oppusition

& un jugement, à un payement. Arrèt d'une somme
- due entre les mains d'un tiers détenteur : mettre

opposition sur les appointements de quelqu'un. Et-

forts que l'on oppose à un gouvernement pour nuire
à son action.
Parti de ceux qui sont opposés au’

gouvernement : l'opposition a toté contre le projet,
Athét. Sorte d'antithèse par laquelle on réunit deux
expressions qui paraissent contradictoires : bonheur
fatal, Astr. Distance de 180° entre deux planètes: il
y a éclipse de lune quand la lune est en opposition
avec le soleil.
À
oppresser f{o-prè-sé] v. a. Pres$er fortement,
éner la respiration : l'asthme oppresse la poitrine,
ourmenter, fatiguer: ce souvenir m'oppresse.
oppresseur (o-prè-seur] n. m. Qui opprime.
Adjectiv. : un

pourvoir Gppresseur,

ANT. Opprimé.

oppressif lopréifl ive adj. Qui tend à opprimer: moyens oppressifs.
-_
oppression (o-prè-si-on}n. f. Action d'oppresser. Etat de ce qui ést oppressé : oppression de poitrine. Action d'opprimer, état de celui qui est opprimé: oppression d'un
peuple.
.

oppressivement {o-prè-si-ve-man] adv. D'une
manière oppressive : régner oppressivement sur un
pays.
.
opprimant [o-pri-man], e adj. Qui opprime.
opprimé [o-pri-mé], e adj. et n. Qu'on opprime:
peuple opprimé; les opprimés, ANT. Opprenseur,
opprimer(o-pri-mé]v.a. Accabler par violence,
par abus d'autorité,
:

opprobre {o-pro-bre] n.m. Ignominie profonde ;

état
L

d'ab jection:

déshonneur

: couvert

d'opprobre;

vivre dans lopprobre. Etre l'opprobre de sa famille,
lui faire honte. Anr. Ilonneur, gloire.
Ops {0pss], femme de Saturne, déesse de l'abondance chez les Romains. (Mylk.)
U
optatif, ive adj. (du lat. optare, souhaiter). Qui
exprime le souhait : formule optative, N. m. Mode

des verbes sanscrits el grecs, qui exprime le souhait.

optation [sion] n.f. (de optatif}. Rhét. Figure

qui consiste à exprimer un souhait sous
clamation, ANT. Impréeation,

opter

plusicurs

[opté] v. n. (lat. optare}.

Choses

qu'on

ne peut

forme
«

Choisir

faire ou avoir

ois : opter entre deux fonctions incompatibles.

d'ex-

entre

à la

leur jaune

et brillante. Monnaie,

ornement

d'or.

Espèces monnayées, richesse : Ia soif de l'or. Fil
d'or.ou de métal doré, dont on fait des broderie:
galons d'or. Coulcur de l'or, couleur jaune brillante :

l'or des moissons, Marché d'or, très avantageux.
Cœurd'or,excellentcœur, Etrecousu d'or, très riche.

Payer aupoüts de l'or, très cher. C'est del'or en barre,
c'est d'une valeur certaine. Parler d'or, dire ce qu'il

ÿ a de mieux à dire. — L'or est Je plus malléable et

ke plus ductile de tous les métaux.

On peut le réduire

en feuilles d'une épaisseur de 1/1.000° de millimètre.

Sa densité est de 19,5. Il fond à 1.050; il est très bon

conducteur de Ja chaleur et de l'électricité. 11 ne

.

s'oxyde ni dans l'air, ni dans l'eau, ni danslesacides;
il n'est soluble que dans un mélange d'acide nitrique et d'acide chlorhydrique, appelé eau régale.
On le trouve le plus souvent dans le sein de laterre,

à l'état natif ou en combinaison.

Les principales

mines d'or sont au Brésil, au Mexique, en Californie
et en Australie. Certaines rivières charrient des
paillettes d'or dans leurs sables. Ce métal a été de
tout temps, pour l'homme, le signe représentatif de

la richesse et de la

puissance. Les pièces d'or sont :

100, 20. 20, 19, & fr. (V. TITRE, MONNAIE.)
or (du lat. kora, heure) conj. qui sert

à lier un

proposition à une autre, Ja mineure d'un syllogisme
à la majeure, etc.

.

è

:

2

oracle n. m. (lat. oracultun). Réponse que, dans
la croyance des palens, les dieux faisaientaux questions qui leur étaient adressées : les oracles d'A po: ton.
‘La divinité elle-même’: consulter l'oracle. i7. Vérités énoncées dans l'Ecriture sainte : les oracles des
prophètes. Décisions émanant de personnes d'une
grande autorité, d'un grand savoir : les oracles de
l'Académie. Ces personnes elles-mêmes : il était l'oracie de son parti. Parler comme un oracle, parler
très pertinemment. — A Delphes, l'oracle (Apollon)
parlait par la bouche d'une prétresse appelée pythie,
puthonisse où sibylle, dont es réponses jouissaient

d'une grande autorité. Pour rendre ses oracles, la
pythie, après un jeûne de trois jours, mächait des
feuilles
de laurier, et, en proie à une exaltation
aidée sans doute par le suc de cette plante, elle
montait sur un trépied placé au-dessus d'une ouverture d'où sortaient des vapeurs méphitiques.
Tout son corps alors frémissait, ses cheveux se
dres‘saient, et sa bouche écumante et convulsive répondait aux questions qui lui étaient adressées. Après

J'oracle de Delphes, les plus célèbres de l'antiquité
furent, chez les Grecs. ceux de Jupiter, à Dodone:
d'Apollon, à Délos; d'Esculape, à Épidaure; ete. En
Italie, on cite en première ligne la sibylle de Cumes.
Chez les Gaulois, il y avait aussi des prétresses qui
rendaient des oracles.
.

Oradour-sur=Vayres

ch.-l. de c. (Haute-

Vienne), arr. de Rochechouart; 3.320 h.
orage n. m. (du lat. aura vent, air} Grosse
pluie de peu de durée, accompagnée de vent, d'éclairs
et de tonnerre : les orages sont fréguents en été.

|

.

.

ORA

revers

: les orages

- orageusement

‘orageuse.

orageux,

Dot

de lu tie.

2

[se-man]

nee

* oraison

et

ose

:

euse {[jeñ, esa “adj. Où les orages

[rè-zon}

n.:f.

“bois}).

(lat.

oratio;.de

orare,

-

(dép. d'), une des

grand

voisce

L'ar-

doré

est

: la

bonne

orange

réunit à la couronne de France en 1673, après l'avoir

confisquée à Guillaume III d'Orange. Belles ruines

#

62.000 h.

. Orange ou Garieb, fl. de l'Afrique australe,
- tributairé de l'Atlantique : 2,018 kil,
Orange (colonie du Fleuve-), ancienne république de l'Afrique australe ; 200.000 h. (Orangistes).
Capit. Bloemfontein. Annexée, après la défaite des
Bocrs (1901}, aux possessions anglaises de l'Afrique
du Sud. Prospère région d'élevage. :
L
orangé, e adj. Qui est de Ja couleur de l'orange:
ruban orangé, N, m. Une des sept couleurs de l'arccn-ciel: l'orangé est un mélange de jaune et derouge.
orangeade [ja-de] n. f. Boisson faite de jus
d'orange, de sucre et d'eau.
te
orangeat (ja) n. m. Confiture faite avec des
écorces d'orange.
.
7
oranger [jé] n. m. Bel arbre toujours vert, qui
produit les oranges : l'oranger est cultivé dans les
régions méditerranéennes. Couronne de fleurs d'oranger, coiffure de jeune mariée, — L'oranger
est cultivé
dans le Midi, non seulement pour ses fruits savou-

eux, mais pour ses fleurs qui, distillées, donnent
l'eau de fleurs d'oranger, l'essence de néroli, Le reste
ou

écorce de

l'orange sert

à préparer

l'essence

de

Portugal, et entre dans la fabrication du curaçno.
oranger
[jé], ère n. Qui vend des oranges.
*
orangerie
[ri n. f. Serre, bâtiment où l'on
met les orangers pendant l'hiver. Plantation d'oran-

‘gers cultivés en

plein air.

“

orangette se) n. f. Petite orange cueillie
‘avant la maturit
A
, et qui est employée en confiserie.
,Orangiste [jis-te} n. Habitant de In colonie
d'Orange : les Orangifies. Adj. : partisan orangiste.
,orangiste

[jis-te]

n.

et

adj.

Partisan

du

roi

d'Angleterre Guiliiume III, d'abord prince d'Orange,

opposé au parti catholique, qui soutenait Jacques IT.
Fa Belgique, partisan de la maison d'Orange qui
régnait sur les Pays-Bas avant'1820. :
eee

forèts :

1

.

{à

!

facilement,

..
m...

-

prononce un discours

devant une assemblée : Cicéron ‘fut le
!. Oraag-outas.
plus grand orateur de ”.
Jiome. Homme éloquent : être né orateur. Oriir
sermons, des Orais0st
des
nce
sacré, celui qui prono
N
:
.
:.
funèbres.
à l'élà l'orateur,
tient
appar
Qui
adj.
. oratoire
quence
: talent, yenre, style oratoire.
.
oratoire

1
k

n. m.{lat, oratorium;de orare,

Lieu d'une maison destiné à la prière, à ls mé
tion. Petite chapelle, Couvent deratoriens. .
Oratoire (temple de l'},tem le protestantdelEslise
réformée {calviniste}, situé à Paris, rue SaistHo
noré, près du Louvre,

.

|

Oratoire {congrégation de l'}, fondée à R°z* €

1564 par saint Philippe de Néri, et transporiée 6
France

* romaines. — L'arrond. a 7 cant., 48 comm.,

les

tempérés.
:
orateur.n.°

.

. lourde et elle a Ta peau fine.
N. m. Sa couleur : un bel.
‘orange.(Adjectiv.invar, Cou-.
leur d'orange : des étoffes
É
orange.) Eau de fleurs d'o-”
7! Orange. |
range ou d'oranger, liqueur obtenue par la distilla#on des fleurs de l'oranger. V,. ORANGFR.
Le
Orange, ch.-l. d'arr. (Vaucluse); près l'Eygucs;
43.000 h. (Urangeois). Ch, de £. P.-L.-M.; à 21 kil N.
d'Avignon.Futle ch.-1,d'unescigneuriequeLouis
XIV

de Sumatra €t

roux,

{lat. orator). Celui qui

Commerec important devins, à

alfa. Cette ville fut prise par

po

mais il vit difficitc- "
ment dans les climats ”

adminis-

“rond. a 40 comm., 243.000 h. ”
orange n.f.Fruitcomestible de l'oranger, d'un jaune.

anthropomorphe

des,

et se nourrit surtout!
de fruits. On l'appri-

préf..
- tratives de Falgérie, appelée ‘aussi Oranie:
Oran; sous-préf. : Mascara, Mostaganem, Sidi-bel--Abbès, Tlemcen; 3 arr. ; 1.122.540 h. V. AL ÉRIE.
-: Oran, v. maritime ct pl. forte d'Algérie, cht,
. du dép, d'Oran. Port sur la Méditerranée; à 421 kil,
S.-O. d'Alger par ch. de f.
401.000. h. (Oranais). Evéché
Jes Français en 1831. —

animal

‘ll vit dans

de Mascaron.

trois ‘divisions

PL

sans queue, à, bras
extrémement longs À

Oraison dominicale, le « Paterm.
.
oral, e, aux adj. (du Int, os, oris, bouche). Qui
appartient à la bouche : earité orale. Transmis de
bouche en bouche : tradition orale. Fait de vive
‘voix : déposition orale. Examen oral, examen qui
“se fait de vive voix, par opposition à l'eramen écrit,
Substantiv. : réussir à l'écrit, échouer à l'oral.
+ oralement [man] adv. De vive voix...
:

-+ Oran

singe

L'orang-outan est un

-discours publie, ct, en particulier, discours religieux
:prononcé en l'honneur d'un mort illustre : les oraide Fléchier,

ORC.

orangs-Outans Où
orangs-OuIAngs. —

parler}. Discours, ouvrage d'éloquence : les oraisons
+ dé Démosthène, de ['icéron. Vrière. Oraison funibre,
-sons funèbres de Bossuet,

Grand

de Bornéo.

ec

adv. D'une -manière

‘sont fréquents : mer ôrageuse.
Qui menace d'arase :
ré e arayeuse Tumultemps orageur. Fig.'Agité
“tueux : discussion orageuse.
T. l'aisible, calme,

°

orang-outan ou orang-outang [oran
ou-tan] n. m.-(du malais orenÿ utan, hotime des

-Ouragan, tempête. Fig. Grands troubles, lutie tumultucuse : les orages de la Révolution. Agitation
du cœur humain : des orages des passions. Calamités,

par le cardinal de Bérulle (1611)

.

oratoirement [man] adv. D'une manire 6
toire; dans le style oratoire, (Peu us.)
- oratorien [ri-in] n. m. Membre de la cou
gation de l'Oratoire. *
°
:
de
* oratorio n. m. (m. ital.}. Sorte de drame mo
cal sur un sujet religieux : les orulorios d'Hrnte
d'Haydn, de Beethoten, de Berlioz, de Gounal, ét
Massenet, ete. FT
n
se
" Orb, 1. de France, naît dans les Cévennes15 a1,
Béziers, et se jette dans la Méditerranée;
“orbe n. m. (du lat. orbis, cercle} EsPatr Ai
parcourt une planète, dans sa révolution autour
soleil. Globe, sphère : l'arbe rouge du s0lil. at

orbe adj: {du lat. orbus, privé de). Coup QU

coup: qui

orbe, mur

Orbec

entamer les chairs,

sans

meurtrit

sans ouverture,

(bëk], ch-1.

sieux
: 3.000 h.

orbiculaire

sans porte ni fesètes r

de c. (Calvados), arr.

[l-rej adj. Qui est-rone

a

qi

en rond : figure, mourement orbiculaire. Cirèt Le
orbiculaitement [tè-re-man} adr. En Feist
cireulairement :se mouvoir orbiculairentent. n$à
Orbigny (Alcide d'}, naturaliste frange
Cas He
Couëron [Loire-Inf.](1809-1857), — Son frère
naturaliste

français,

né

à Couëron, auteur

St

tionnaire universel d'histoire naturelle GR
orbitaire ftè-re] adj. Qui a rapport à l'orbi
l'œil nerfs orbitaires.
U
orbite n.f. (du lat. orbis, cercle).
décrit une planète, une courbe, autour
Orbite

de

l'œil,

de

cavité dans laquelle l'œi

Orcades [ka-de}, groupe de 67 Îles a qeu fer
l'Ecosse. Terres montagneuses, brumeuscs,
tiles. Ch.-l. Airkwall,
:
étecte orne
Orcagna (Andrea), peintre et architec 4 Pise
tin, auteur des fresques du Campo-Santo d£

(1308-1369).
.
£ Estéce
orcanette [nè-te] ou orcanète nf. ne

de

plantes

borraginées

“diterranéenne,

dont

la

vivaces

racine

de la, régie tir

est utilisée en

ture. :
:
Fat
Quisret
orchestral [kss-ral], e, aux adj. Qui 5

d'instretient à l'orchestre : musique orchestrale.
orchestration fkès-tra-si-on n. f Art Me
menter une œuvre musicale. Combinaison des
rentes parties d'un orchestre entre elles.
ptrus de
orchestre [kès-tre] n. m. (gr. orhhril Ertie
orkheisihai, danser). Dans les théâtres grecs, À e
ce
du théâtre entre la scène et les spectateurs,
chœur faisait ses évolutions. Au théâtré, dent
pl
compris entre la scène et le public, et où se

4
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.
LS
tions s'appliquaient à tout le royaume 2 lés Eilits,
quine fixaient le droit
que sur un point spécial; ,

les instrumentistes. Ensemble même do ces instrumentistes. Ensemble des places qui, au rez<lechaussée d'un théâtre, sont les plus
rapprochées des musiciens : retenir un

3

famille de’ plantes monocotylédones,
bulbeuses,
remarquables
par
leurs
belles fleurs. (On cultive surtout celles

indigènes

en

Europe,

dont

Orchoméne

:

V. ABSCISSE.

les”

.

-

d'Arcadie, anc. capit. de l'Arca7

Orcières {è-re], ch.-1. de c. (Hautes-Alpes),

arr.

, d'Embrun ; 1.100 h. n. f. Epreuve judiciaire, jugement de
Dieu sans combat, en usage au moyen âge, comme

moyen de preuve : subir l'ordalie de l'eau, du feu.
rdener {nér] (Michel), général français, né à
rderic

.

gleterre
.-

en

üls Micuer,, général
couvrit-de gloireà
LS

Vital, historien français, né en An-

1075;

m.

Histoire ecclésiastique.
ordinaire

en

11$2.

°

Auteur

ro

d'une

utile

-

{nè-re] adj. (lat. ordinarius ; de ordo,

inis, ordre). Qui a coutume de se faire, qui arrive
ordinairement; commun,

habituel.

Dont

on se sert

d'habitude : langage ordinaire. Médiocre, vulgaire :
esprit ordinaire. N. m. Ce qui se fait habitucllèment.
Ce qu'on a coutume de servir pour un repas : un
bon ordinaire. Courrier de la poste, qui partait et
arrivait à jour fixe. Groupede soldats nourris en
commun : vivre à l'ordinaire. L'évèque, considéré

comme possédant la juridiction ordinaire. Ordinaire

de la messe, prières de la messe, qui ne changent pas
avec Ja fête du jour. Loc. adv. : 4 l'urdinaire, sui-

vant l'habitude. D'ordinaire, pour l'ordinaire, le
HE
É
plus souvent, ANT, Extraordinaire.
ordinairement f{nè-re-m
adv. Iabituellement, le plus souvent. ANT. Extraordinairement.
ordinal, e, aux adj. (lat. ordinalis; de ordo,
inis, ordre.Se dit des adjectifs qui, dérivés des
noms de nombre, marquent Fordre, le rang, comme:
premier, deurième, troisième, etc. V. NUMÉRAL.
.
ordinand [nan)n. m. (lat. ordinandus). Qui se

présente à l'ordinalion.
°
2
.
ordinant {nan) n.'et adj. m..{lat. ordinans).

.L'évêque qui confère les ordres sacrés.

ordination [{si-on)n.f. (lat. ordinatio; de ordinare, ordonner}, Cérémonie religieuse par laquetle
on confère les ordres sacrés : l'ordination est prési:
dée par l'évêque.
.
eo
." ordo n. m..(m. lat. signit. orde). Sorte de calendrier, indiquant les offices de l'Eglise pour tous les
jours de l'année. ©
root
‘
ordonnance doman-seln.f. Disposition, arrangement : ordonnance d'un poème. Ordre émané d'une
autorité

souveraine,

Loi,

constitution

des

rois

de

France, sous l'ancien régime : les ordonnances du
93 juillet 1839 proroquérent la chute de Charles X.
Règlement de police : ordonnance sur la voirie.

Prescription d'un médecin pour le régime ou la mé-

dication : les pharmaciens erécutent les ordonnances.
Ecrit qui contient cette prescription. Règlement relatif À la manœuvre, à la tenue inilitaire : uniforme
- d'ordonnance, Cavalier à la disposition d'un officier

supérieur pour porter ses dépêches, Soldat mis à
la disposition d'un officier, Officier d'ordonnance,
qui remplit auprès d'un général, d'un amiral ou d'un
ministre, les fonctions d'aide de camp.
rot

Ordonnances.

m. Ac-

».

ordonné [do-né], e adj. Qui a certaines qualités
d'ordre et de méthode. ANT. Désordon
‘
ordonnée [do-né] n.f. Géom. Ligne
d'un point d'une courbe, perpendiculaire à son axc.

[40], v. de Béotie, où Sylla battit

Saint-Avold (1753-1811). — Son
français, né À Iluningue, se
Waterloo (1787-1862),
.

roi donnait

qualité pour liquider et ordonnancer les payements.
Adjectiv. : commissaire ordonnateur. +

:

ct

le

écrit au bas de l'acte : ordonnanfer un payement.
- ordonnateur, trice [do-na]n. Qui ordonne,
dispose": l'ordonnateur d'un festin. N. m. Celui qui a

Do,

Orchoméne

lesquelles

dille“sous le-c devant a et o : il ordonnuança, nous
ordonnançons.) Déclarer bon à payer, par un ordre

Archélaüs, général de Mithridate (87 av. J.-C.).”
die ; intéressantes ruines.

par

. ordonnancer [do-nan-sé] v. a. (Prend une cé-

feuilles, chez quelques esptces, ressemblent à celles
de l'olivier.

Décsarations,

ordonnancement {do-nan-se-man]n.
‘tion d'ordonnancer un payement.

d'origine tropicale.) S. une orchidée. ”
Orchies [chi], ch.-I. de e. (Nord),
arr, de Douai: 4.440 h. Ch. de £. N.
orchis [kiss] n,m. Genre d'orchiOrchidée.
dées,

les

l'interprétation des ordonnances et des édits.

-

fauteuil d'orchestre. Ensemble des
.
musiciens jouant .des morceaux de .—
concert.
:
.
Fe
”
i
orchestrer [hès-tré] v. a. Combiner pour lorchestre les diverses
parties d'une composition musicale :.
urchestrer une-partition.
°°
==
orchidées fki-dé] n. f. pl Grande

Les actes législatifs des rois de

France portaient ditférents noms suivant leur importance. On distinguait : les Ordonnances,
qui
avaicnt un caractère général,et dont les prescrip-

:

ordonner [do-né] v. a. (lat, ordinare; de ordo,
ordre}. Ranger, disposer, meltre en ordre : Bien ordonner sa maison. Conférer les ordres : ordonner uri
rétre, Commander, prescrire, Prescrire un ordre.
(S'est dit pour ORDONNANCER.)
V. n. Ordonner de,
disposer : ordonnez

ordre n. m.

des

choses

de ma

vie.

-

‘

-

(at. srdo. Disposition méthodique .

réguliérement

classées : suivre

l'ordre,

chronologique. Disposition des choses d'une manière
utile et harmonieuse : mettre des papiers en ordre.
Règle établie par la nature ou l'usage : chose qui
n'est pas dans l'ordre. Tranquillité résultant de la

soumission aux lois : troubler l'ordre. Nature, classe,
catégorie : dans le méme ordre d'idées; sarant de

yremier ordre. Division de la classification des plan-

tes et des animaux, intermédiaire entre la classe et :
la famille : l'ordre les orthopttres. Division des habitants d'un
pays : il y avait trois ordres en France :

de clergé, la noblesse et le tiers état, Compagnie
dont les membres font vœu de vivre sous certaines
règles : l'ordre des Templiers fut persécuté par Phi
lippe

de Bel.

Compagnie

d'honneur,

instituée

pour

récompenser le mérite personnel : ordre de la Légion
d'honneur. Devoir : retenir dans l'ordre, Commandement d'une autorité supérieure : recevoir un ordre.

Sacrement qui, conféré par l'évèque, donne le pouvoir d'exerccr les fonctions ecclésiastiques. Endossement d'un billet, d'une lettre de change. Mot d'ordre,
de reconnaissance. Ordre du jour, questions dont
doits occuper une assemblée dans une stance ; ordre

général qu'un chef adresse à ses troupes. Porter un
militaire à l'ordre du jour, le signaler publiquement
pour sa belle conduite. Passer a l'ordre du jour, ne
pas mettre une question en délibération: Ordre des

avocats, réunion des avocats

inscrits sur le tableau.

Archit. Disposition particulière des parties principales

d'un

édifice,

comme

ment : il y a-trots ordres

la colonne-cet

l'entable:

grecs : l'ordre dorique,

l'ordre ionique, l'ordre corinthien’; et deux ordres ro-

mains : l'ordre toscan et l'ordre composite. Billet à
ordre. V, BILLET. ANT. Dénordres
.
:
ure n. f. Impureié du corps. Immondices;
batayures. Fig. Ecrits, paroles, actions obscènes.
-

- ordurier (ri-], ère adj. Qui contient des cho-

ses obscènes : livre ordurier. Qui se plait à en dire,

à en écrire : Aomme, écrivain ordurier.
°
+ oréade n. f. (du gr. oros, montagne). Myth. Di_vinité des montagnes, des grottes.
- orée [ré}n.f. Horne, lisière : orée d'un bois.
.
: Orégon ou Columbia, fl. des Etats-Unis.
:
.
Il sort des montagnes Rocheuses
:
-7 A
et se jette dans l'océan Pacifique;
.
2.000 kil. :
un des Etats unis de D CT
Orégon,
Fr
l'Amérique du Nord, sur le littoral
du Pacifique:

473.000 h. Capit. Salem.

oreillard frè, {E mil., ar), e adj.
Qui a les oreilles longues et pen- dantes : cheval oreillard. (On ditaussi

omtiARD.)

N.

m.-Genre

Le

de

petites chauves-souris, remarquables
par leurs énormes oreilles en cornet.
oreille

frè, {!mil]n.f.

(lat. au,

ricula). Organe de l'oule, et partieu-

liérem., partie externe de
placée de chaqne côtéde
avoir l'orcille bien faite.

l'organe
la tête:
Par ext,

F4
.
Ouie

:

avoir

Poreille fine. Justesse de l'ouïe : avoir de l'oreille.
Appendice qui a quelque ressemblance avec la forme

ORE

Le

:

de l'oreille : l'oreille d'une charrue, Fig. À l'oreille,
tout baseten sepprochant de l'oreille de son interlocuteur. Avoir
l'oreille de quelqu'un, s'en faire
écouter aisément. Préter, drésser, ouvrir l'oreille,
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Orfa

où Ourfa, anc. Edesse, v. de la Terquie

d'Asie {anc. Mésopotamie); 53.000 h.
°
orfévren.m.(lat.aurum,
or,et faber,ouvrier Qui

plement

fym-

fait ou vend toutes sortes d'ouvrages d'or et d'aszert
orfévrerie [ri] n.f. Art, ouvrages de l'orferre.
orfévri, e adj. Se dit dit de l'or, de l'argeuttra.
vaillés par Yorfévre.
Orfila {Mathieu}, médecin et chimiste fransas,
né à Mahon Minorque] (1387-1853).
orfraie
[fr] n.f. (lat. ossifragal, Espèce d
oiseau de proie : on a suuvent confondu à lürt lun
fraie avec l'effraie, (V: PYGARGLE.) .
.
orfroi n. m.{lat. aurum Phrygium, or de Ph.
gie). Broderie employée jadis en bordure eten puiie
de galon. Parements des chapes, chasubles, etc
organdi n. m. Mousseline légère et très chaire

des

sons

exté-

ou

le tympan

(par-

être attentif, écouter avec intérêt. Faire la sourde
oreille, faire semblant de ne pas entendre. Se fuire

tirer l'oreillé, céder avec

irriter. Frotter

peine. Echauffer les oreilles,

les oreilles à quel

uun,

le battre.

Avoir l'oreille basse, étre humilié.
Laisser passer le
bout de l'oreille, laisser deviner son vrai caractère,

ses véritables projets. V. poruRr. — L'orcille externe se compose du pavillon, du conduit aurirulaire ou auditif, organe collecteur des sons, de la

.Mmembrane

du

tympan (ou simpan), qui vibre
sous l'influence

organe n. m. (gr. organom). Partie d'un étre organisé, destinée à remplir une fonction nécessaire

rieurs.Derrière
tie de

moyenne),

se

trouve la caisse
du tympan, cavité pleine d’un

liquide visqueux, dans laquelle existent
7
_
- quatre petits
Coupe da l'oreille : À, pavillon ; B, conduit
du tympau
+ D,chaine
os (chaîne des auditif: C, membrane
d'osselets;
E,
trompe
d'Eustache!
H, oreille
osselets) qui,
interne.
réunis

par

des

muscles, tendent ou relächent le tympanet une
autre membrane fermant l'oreille interne. L'orcitle

interne comprend : le vestibule, les canaux demicirculaires, le dimagçon, cavités remplies d'une pulpe

molle, formée par les filets du nerf acoustique.
Cette pulpe reçoit les vibrations du tympan par l'intermédiaire des osselets ct les communique au cerveau. La trompe d'Eustache,'
qui fait communiquer la caisse du tÿmpan avec l'arriére-bouche, a pour

fonction de renouveler sans cesse l'air dans la caisse
du tympan.
orcille-de-souris n. f. Nom .vulgaire du

myosotis.
Pl, des creilles-de-souris,
Oreille-d’ours n. f. Espèce de primevère odorante. PL des oreilles-d'ours.
.
oreiller [rè, {! mil, é] n. m. Coussin qui sert à
.soutenir la tête quand on est couché : oreiller
de
plume. Fig. Ce qui donne le repos : une conscience
Pure est un bon oreiller.
oreillette [rë, !! mll, è-te} n. f. Chacune des
deux cavités de la partie supérieure du cœur
: oreildette droite, gauche. Bot. Sorte de champignon
mestible. Asaret. Mâche. {On dit aussi ORILLETTE.)coorelllons [ré, {{ mil, on} n. m. pl. Gonflement,
L
‘inflammation
atio
€ la glande parotide : les oreillons,
qui

atteignent

surtout

les

enfants,

constituent

une
maladie épidémique très contagieuse. (On
aussi
ORILLOXS.}) N. m. Partie mobile qui, dans lesditanciens
casques non clos, protégeait les oreilles ct les joues.
rel, v. de Russie, ch.-]. de gouv., sur la
de l'Oka; 50.000 h. Patrie d'Yvan Tourguencv. riv. g.
orémus {muss] n:m. Du latin oremus, qui signifie prions, et que 1c prêtre
prononce souvent à Ja
messe

en se tournant vers
Îe peuple, pour l'inviter
à prier avec lui. Prière, oraison : réciter des orémus.

Orenbourg frin-bour], v. de Russie, sur l'Oural,
capit. du gouv, d'Orenbourg; 72.500 h. Pelleteries,
pièrres précieuses, étot'es.
noque, fl. de: l'Amérique du Sud, dans le
Venezuela; il se jette dans l'Atlantique par un vaste
delta ; 2.800 kil.
_
Orens fran] ou Orient fri-an {saint}, évêque

d'Auch

et poëte latin, né à Huesca

350-539),

rense fran-se) v. d'Espagne, ch.-1 de province,
près du Minho
; 15.200 h. Fonderie de fer.
oréographie (fi] n.f. Syÿn. de oRoGRaPitr.
ores

{o-re),

ors

ou

ore

adv,

Présentement.

D'ores et déjà loc. adv. Dès maintenant.
Oreste jrés-tel. fils d'Agamemnon

temnestre.

Electre

1]

pour

utile à la vie: l'onl est l'organe de la vue.La

voix : avoir un bel organe. Dans jes machines, arr

l'oreille

tua 5a mère

venger

de concert

et de

Cly-

avec sa sœur

le meurtre de son père,

fut”

poursuivi parles Erinnyes; mais, acquitté parl'Aréo-

page. il devint roi d'Argos ct
Son
amitié pour Pylride, auquel il defit Lacédémone.
épouser Electre,
cst demeure proverbialc. (Hyth.)

reil élémentaire, servant à transmettre le mauve.
ment, ou à le guider. Fiy. Personne ou objet qi
sert d'entremise : le juge est l'organe delali.
organeau [né] n.'im. Mar. Anneau de fer oi
l'on attache un cäble.organique adj, Qui a rapport aux orants ea
aux corps organisés : da vie vrjanique, Fonctions
organiques, fonctions de nutrition. Muladie sa

nique, celle dans laquelle Je tronble fonctivarel
entraîne une lésion des organes. Chimie orjanigue,
partie de la chimie qui comprend l'étudedu est
et de ses dérivés. Loi organique, loi destinée étre
lopper les principes posés dans une loi constiteast .
N. f. Partie de la musique, qui s'exécutait aret le
instruments,

chez les anciens.

,

sir

organiquement {ke-man] adv. D'une masit?
organique,
LL
n
Érganisable {sa-ble] adj. Qui peut étre oser
nisé, (Peu us.)

_

Que

‘organisateur, trice [za] n. ct adj.Qui ie
nise, qui est habile à organiser. AxT. Denorg
satcure

.,

.

organisation

tantère

[sa-si-on] n. f. Manière

dont

Hs

domi

parties qui composent un être vivant sont dispés
+
e
ne
L
on
‘pour remplir$ certaines
fonctions
: d'organisalion
Le

4

corps Aumaïn. Fig. Constitution morale où ie

tuelle : avoir une admirable organisation mu sen
Manière dont un Etat, une administration, 2
vice sont constitués : l'organisation de l'arniét.#
Désorganisation.

.

.

[ni-:6], e adj. Qui est po, urrasie der:
: le
constitue la
animaux et les végétaux sunt desrorps orge! is. Page
organisé

gances dont

le

fonclionnement

Tète bien organisée, personne qui a l'esprit dde
organiser fni-sé] v. a. Donner aux prior
corps la disposition nécessaire pour les “ fonc

auxquelles il est destiné. Fig. Disposer poul nisere
tionner:organiserun ministére ANT. pere oret
organisme fnis-me]n. m. Ensemble dé Cf
nes qui constituent un ètre vivant. Fig.
Sigur.
disposé pour fonctionner : un organisme poil Re
organiste {nis-fe] n. Dont la profession
toucher de l'orguc.
conte par C1
organsin n.m. Fils de soietorse réuni l
doublage, et qui passent deux fois au mou ee
organsinage n.m. Action d organsines pr

organsiner@é]

v. 2. Tordre enseme is

sieurs brins de soie pour en faire de Jon des
-orge n.f. Genre de céréales,de la famt
graminées : l'orge sert à la fabrication
de la bière. Sa

graine. Sucre d'orge, sucre

cuit avec une décoction d'orge et coloré,
dont on fait de petits bâtons. — Orge
est masculin dans les deux expressions :
orye mondé, grains d'orge qu'on a passts
cutre deux meules pour les débarrasser
de leur première enveloppe: orge perl,
grains d'orge passés entre deux meules

plus rapprochées, pour en enlever le son

|
{

etles réduireen petites boules farineuses.

orgeat

préparè

[ja]

n. m.

autrefois

avec

(de orge). Sirop
une

décoction

d'orge, aujourd'hui avec une émulsion

d'amandes. Ce sirop étendu d'eau : for
Orge
geat est une boisson rafraichissante.
orgelet [lé] n. m. Petite tumeur inflammatoire, qui se développe au Lord des patp” ières,
Les
en forme de grain d'orge. Conpère-loriot.
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- soins consistent en applications de teinture d'iode
: ou de nitrate d'argent au 1/2üe, ou de pommade à
. l'oxyde de mercure.
LT
:
Orgelet [2], ch.-1. de c. (Jura), arr. de Lons-leSaunicr ; 1.380 h.
‘
Le
.
Orgères [jéfe], ch.-1. de c. (Eurc-et-Loir), arr.
de Chäteaudun ; 710 h. Ch. de f. Et.
.
;
orgiaque adj. Qui a rapport aux orgies. Qui
: tient de l'orgie : débauches orgiaques.
orgie ji] n: f. (du pr. orgia, orgies, fêtes de
Bacchus). ébauche de table: faire une orgie. N.f.

« pl. Fêtes solennelles de Bacchus, chez les anciens.
Orgon, ch.-l. de e. (Bouches-du-Rhône), arr. |

”

d'Arles, sur-la Durance; 2.610 h, Huile.

OR!

orientation [rian-tasi-on] n. f. (de orienter
{ Action de s'orienter, de déterminer les points eardinauxdu lieu où l'on setrouve:; d'orientation estfanle
| au moyen de la boussole. Position d'un objet retal
‘vement aux points cardinaux, ANT. Dénoriratation
| : orienter (ri-an-té] v. à. Disposer une che
| suivant la position qu'elle doit avoir parrazti
l'orientetaux
trois autres points cardinaux :érinr
une serre. Fig. Guider : crienter un enfant ten ln
| sciences. M'orienter v. pr. Reconnaître Jerient.les
| points enrdinaux du lien où lon est. Fig. Sedri

É

ger, étudier bien les circonstances, reconnaitre kW,
détails d'une affaire. ANT, Désorientere_ bob

orifice n. m. {lat. orificium ; de os, oris, rat

Orgon,'uh des principaux personnages du Tar- | ct facere, faire). Ouverture qui sert d'entrée oui

; tufe de Molière, type de l'homme

entété de ses idées,

|

sue

à

MUSIQUE.)

{Grar.

Orgue

est

masculin au singulier et féminin au pluriel :-wn bel orgue,
de belles orgues.] Par ert., tri-.
bunc élevée où sont les orgues,
dans une Église Ë monter &
d'orgue.
Orque
: de. Barbarie
:

(cosrupt. de

Barberi, fabricant.

:

un vase, un tuyau, un organe, ete.

“entiché de quelqu'un qui le trompe, et ne voulant
oriflamme [fla-nie} n.f. (du lat. aurea
- ‘pas céder même à l'évidence.
.
. | famma, flamme d'or). Bannière en forme
: orgue for-ghe] n.m. Instrument de musique à | de flamme. Ancienne bannière desroisde
, vent, de la plus grande dimension, muni de tuyaux, | France, qu'ils faisaient porter devant eux
- d'un clavier et d'une souffle- :
à la guerre. — Cette célèbre bannière de
“rie, principalement cn usage
France, ainsi appelée parce qu'elle était
-_ dans les églises.{V. la planche
formée d'un étendard rouge semé de fun-

Î

f

r

|

|

|

à
;

mes d'or, n'était originairement que la ban-

‘

nière de l'abbaye de Saint-Denis. LouisVI
le premier, la fit porter officiellement à
la tête de l'armée française en H?l,
quand il marcha contre l'empereur d'Alleimagne Henri Ye one doi que Onze.
raiître après la bataille d'Azincourt
(18 5,
|

=

Orgue de Barbarie,

origan

n. m. Genre de plantes libktes sr

de Modène), espèce d'orgue dont les claviers ct le | matiques, voisin des menthes. (On l'appel a
.soufflet sont mis en jeu par un cylindre qu'on fait | MARJOLAINE.)
mouvoir à l'aide d'une manivelle. Husiq. Point d'orOrigène, exégète el théologien, né à Aer

gue, signe qui suspend la mesure sur une note et | drie. 11 a interprété là Bible (185254).

indique que la durée doit en être prolongée à vooriginaire prèrel adj. Qui tire son f
Jonté : le point d'orgue est indiqué par le signe fes. | d'un
fieu donné
: l'oranger est Pa Toricts '
‘Basaltes prismatiques
:

forment

: les orques de Bort (Corrèze)
une magnifique colonnade.

orgueil

)

[gheu, I mll.] n. m. Opinion

‘tageuse de soi-même

| Inné : tare originaire. Qui existait à l'origine
originaire des langues. à {des originaires du Cor:

iginai

trop avan-

‘Fig. Sentiment élevé de sadignité personnelle : un
légitime orgueil. ANT.

Modestie,

:

oSriginairement

: l'orgueil est un péché capital. | ment,

original,

humilitée

n'en

a

point

iginaires

[né-reman]

dans l'origine...

du

e, aux

dt dl

adj. Qui sert de me ue

eu : fubleau

original. Qui ser:

orgueilleusement [oheu, 4! mil, eu-ze-man] | produire pour la première fois : pensée uriji
‘adv. D'une manière orgucilleuse; avec vrgueil. AxT. | Qui écrit, qui compose d'une manière neure
Modestement,

husmblement.

orqgueilleux,

euse

vain, peintre original.

[gheu,

11 mil,

eà, eu-se] | original.

N.

m.

Cant l

adr. Prizitire

e

;

Singulier, bizarre : egra

Manuscrit

primitif, ps

iadj.'ét n. Qui a de l'orgueil, qui en témoigne. Vani- | tion à copie : l'original d'un traité. Teste, F re
teux, prétentieux : attifude orgueilleuse. ANT.
Huin= | sition à la traduction. N: Personne dnnt 4 ie
“ble, modente.
.
duit les traits : portrait qui ne ressemble pi

oricou n. m. Genre de grands vautours noirs, À
cou et à tête dénudés, qui habitent les régions
chaudes de l'ancien monde, et vulgairement appelés
chardgnards, car ils vivent de cadavres;
orient
[ri-an] n. m. (du lat, oriens, qui se lève).
Point du ciel où le soleil se lève sur l'horizon, Celui

‘ des

quatre

points

cardinaux

où

| ginal. Personne singulière, excentrique: Qt.
| origirale.
En original loc. adv. En teste of
| ANT. anal vulgaire, copié, reproduite scicrt
originalement
[man] adv. L'une n
| originale : sujet originalement traité.
est or.
originalité n: f. Caractèrede ce qu;
ginal

le soleil se lève à

l'équinoxe, Est, levant : l'Arabe fait sa pritre le

«visage tourné vers l'orient. Partie d'une perle, qui
parait comme lumineuse : perle d'un bel orient,
*L'Asie, une partie de l'Egypte et même de l'Europe,
relativement à l'Europe occidentale (en ce sens, et
dans les suiv., prend une majuscule) : voyage en.|
Orient, Extréme Orient, Chine, Japon, Cochinchine,

Annam, Tonkin, etc. Nom par lequel, dans la franc--|

maçonnerie, on désigne les loges de province.
‘Grand-Orient, loge centrale, formée dans la capitale
par les représentants des loges maçonniques de province. Empire d'Orient, v. EMPIRE. Schisme d'Orient,
V. SCUISME, ANT, Occident, couchant, ouents
Orient {question d'}, ensemble des confits diplo“matiques et militaires dont l'empire turc a été l'objet, depuis le commencement du xrxs siècle jusqu'à
nos jours, entre les diverses puissances de l'Éurope.
Oriental, e, aux (ri-an)n.Habitantde l'Orient.
: Adjectiv. Qui appartient à l'Orient, quiesten Orient:
les peuples orientaur. Langues orientales, langues
mortes ou vivantes de l'Asie. Les Orientaux, peuples
:

de l'Asie. ANT. Occidentnl.

Orientale (mer), formée par l'océan Pacifique,
et située 4 l'E, de la Chine, au S. de la mer Jaune.
orientalisme (ri-an-ta-lis-me] n. m. Ensemble
des connaissances qui concernent les peuples orien-taux, leurs langues, leur histoire, leurs mœurs, etc.
tioût des choses de l'Orient.
.
‘
‘
orientaliste [ri-an-ta-lis-te] n. m. Qui se livre
à l'étude des’ langues

orientales,

orientales,

Peintre de scènes

ractère bizarre,

origine

singulier. ANT. Ba:

n. f. (lat. origo, énis ; de es
as

jri,

ff

| gir). Principe, commencement : loriginettne ss
- l'origine d'une maladie, Etymologie
| mof. Extraction d'une personne,
d'une: Forigine
nier ns
| de noble origine. Provenance .:. moe ads. A1
anglaise. Dans l'origine, à l'origine lot.
34:
| début. ANT. Fin, terme, but.
Qui nait

originel,

elle [uét, è-le]

adj. Gui que

| jusqu'à l'origine. Théol. Péché origin
ersotre
| tous les hommes ont contracté en la P
| d'Adam.
.
ës l'origise:
originellement {né-le-man]adv. Dés
DOTE"
contrat originellement vicié.
rbasg. oe
origna
ou mieux orignacn. PA ORIDAL À
gnacl. Elan du Canada. (On 1appelle aussi en
orillard qu mlil., ar},e adj. V. or
patte
orillon (i mll.) n. m. Petite orel ne écuerite
| saillie en forme d'oreille : (es orillons d'u
.
| V.oREILLON.
ttachie D
orin n. m. War. Câble auquel est à
:
| bouce d'une ancre.
constel
Orion, chasseur que Diane changea
e
| lation. (Wyth.} Constellation brillante
deen H é Fi
phère méridional, composée de 38 étoiles. et peut
oripeau [p6] n. m. {anc. fr. orie, ao ja a Léctt
! Lame de cuivre mince et polie, qui de loi de faux
| de l'or. Etoffe, broderie de faux or où brillant:
| argent. Parert, Tout ce qui n'a qu un far Le beat
rizaba, v. du Mexique, dominée Sille prisé

|

volcan

d'Orisaba

(5,550

par les Français en 1862.

m.);

23.000

h.

Vi

|

ORK

.

=

+

la maison d'Orléans.

Le fils du comte de Paris, Philippe, duc d'Or-"
léans, né en 1869, est aujourd'hui le représentant de
Ia maison de France

et le chef du

parti orléaniste,

7

Orléansville, v. d'Algérie {Alger}, ch.-1. d'arr.,

sur le Chélif ; ch. de f. d'Alger à Oran; à 10 Eil. S.-O.
d'Alger ; 14.320 h. — L'arr, a 11 comm., 119.000 h.

Orlof (Grégoire), favori de Catherine 1, incapable et vain, mort disgracié et fou (1134-1183).
ormaie [me] ou ormoie {mof] n.f. Lieu planté
d'ormes. .
Ormazd ou Ormuzd (en zend Ahouramazila),

:

te] de l'orléanisme.
n. Partisan
”’orléaniste {nis-

. Adjectiv. : le parti orlcaniste.
et unie,
orléans fanss] n. f. Etoffe légère, lisse Le
NS
.
de laine et de coton.
- Orléans [lé-an], anc. capit. de l'Orléanais ;'ch.-1,
du dép. du: Loiret, sur la Loire; ch. de f. Orl., à
421 kil, S. de: Paris ; 68.610 h. (Orléanais). Evèché,
cour d'appel. Vinaigreries. Patrie de Pothier, Dolet,

dicu suprême,

dans

la

religion

mazdéenne.

Il

a°

sous ses ordres six génies supérieurs où Amschuspands et des milliers de génies secondaires. Or-mazd est le principe du bien, tandis qu'Akriman
est le principe mauvais et destructeur.
orme n. m. (lat. uhmus). Genre d'ulmacées, comprenant de grands arbres
qui servent à border les routes, les
avenues. Attendez-moi sous l'orme, se ditk
ironiquement lorsqu'on a donné un ren-

Marie Touchet, ctc. Le siège de cette ville par
les Anglais, en 1428 et 1529, est demeuré célèbre.

Cest là que Jeanne d'Arc inaugura cette mission
merveilleuse qui devait sauver la France de la

. domination anglaise. En .18%0, importantes opérations militaires entre Français et l’russiens.— L'arr.
oe
a 13% cant., 107 comm.; 132.000h.

dez-vousoùl’onn'apasl'intentiond'aller.

%

L'’orme, commun en France, peut
atteindre de 23 à 35 mètres de haut. Son
bois,
qui résiste bien à l'humidité, est

de
Orléans, nom des quatre familles princières VI de
France : 1e Puiiwer, cinquième fils de Philippe
. Valois, obtint en apanage (134$) le duché d rléans,
mais il mourut sans postérité, €t son apanage fit re-

fibreux, solide et élastique. -ormeau [m6] n,Jeune orme.

: Ormesson
{Lr FÈvre d'}, famille
«Rameau
française de magistrats, dont le plus
d'urme.
célèbre est Orivier III, qui montraune
. .
réelle intégrité dans le procès de Fouquet (1619-1648),

Une
tour à la couronne. — 2e
seconde maison d'Orléans eut
pour chef Louis Ier, frère de.”
‘ Charles VI, assassiné à Paris
ar les partisans de Jean sans
eur (1372-1540
— CHARLES,
fils aîné du précédent, p:

ormitle [fé anil.} n. f. Trés petit orme, Plant de
petits ormes.
:
Ormuz ou Hormouz, ile persane à l'entrée
du golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, par où
communiquent le golfe lersique-et la mer d'Oman.
Ornain f[nin] riv. de France, qui se jette dans.
i
da Marne (r. dr.); 3,120 kil.
Ornano (Alphonse), maréchal de France, un des

délicat, chef du parti des. Armagnacs sous Charles VS, père
de Louis XIL (1391-1465); —° #*
Louis 11, fils du précédent,
roi de. France sous le nom de

Louis XIL

.ORN

Saxc-Cobourg, née en 1817, mère de Ferdinand proclamé en 1887 prince de Bulgarie; le prince DE Joix. VILLE (1818-1900); le duc D'AUMALE, né en 1822, m.en
1897 {v. AuALE); le duc pe MoXTPENSIER (1824-1900). *

prince de

un

veulent rétablir sur le trône de France

.

I

‘Orkhan-Ghazi, sultan des Ottomans de 1326
à 1360, organisateur de la milice des janissaires.…. orle n.m. Archi. Rebord on filet sous l'ove d'un
‘chapiteau. Llas: Bordure parallèle au bord de l'écu.
Orléanais [né], anc. prov. de France, qui, à
lusieurs reprises, forma un duché apanage de la
la
Famille d'Orléans et fut définitivement réuni à dé. couronne en 1595, ch.-l. Orléans: a formé trois . partements : Loiret, Loir-et-Cher et Eure-et-Loir
orléanisme {nis-me] n.m. Partide ceux qui

meilleurs

(v. ce nom) {1562-

lieutenants

de

Ilenri 1V

(1549-1610) ; —

JEAN-BAPTISTE, son fils, maréchal de France {1581
1626);— PmILIPPE-ANTOINE, de la famille des précé-dents, maréchal de France, né à Ajnecio (1383-1863),

4515).— 4° La troisième maison .
d'Orléans commence
et finitPhilippe d'Orléans
avec- J.-B, GAsTOx, frère de .
égentje
Louis XIIL, esprit médiocre et
pusillanime, qui prit part à tous les complots con-

t'At

Ornans

frank ch.-l, de e.(Doubs),arr.

de Be-

sançon ; 2.910 h. fatrie du peintre Courbet,
°
orne n. m. Variété de fréne, Petit fossé séparant,

.tre Richelieu, et fut nommé lieutenant général dn
: royaume à la mort de son frère (1608-4160). — 4e La
quatrième maison d'Orléans a pour

dans le sens longitudinal les files de ceps de vigne.

premier représentant
Parnzirpe
ler;
frère de Louis XIV (1640-1701); — ParrLiPpE IL, le Régent, fls du précédent,

gouverna

pendant

la

minorité

Louis XV,

son gouvernement

dances

règne

période

de

du

réaction
de

Louis

de

fut une

contre

les tenXIV :

il

compromit les finances par le système
de Law, et la moralité publique par
le mauvais exemple de sa vie dépravée

(1674-1123); — Louis, son fils (1:03
1752); — Louis-Piucipre, fils du précé-

- - dent, licutenant général et gouverneur

du Dauphiné (1725-1185); — LoutsPauuiPPEdJosepi, son fils, connu sous

le nom
grand

de Philippe-Egalité, joua. un

rôle

sous

la Révolution,

à la-

quelle il n'avait pas tardé & adhérer
au point de voter à la Convention la
mort de son cousin Louis XVI. Ii périt

lui-même
—

son

fils,

devint

Louis-Phitippe ler eut cinq fils et
trois filles : L'ERDINAND-Putrsper, duc
d'Orléans (1810-1842), marié à Ja prin-

cesse Ilélène de Mecklembourg.

qui

jui donna deux Gls, le comte de Paris
7" (1838-1894) et le duc de Chartres, nè

NNEg

LA

sur l'échafaud (1747-1793) ;

Louis-PuiuPre,

roi des Français sous le nom de LouisPhilippe Ier (v, ce nom) [1733-1850].

+

en

LL

1840,

20

qui

servit en 1850-1851, sous le pseudonyme de Jtohert de

Fort;

Louisr,

qui

épousa,

en

1832

Léopold

ler roi

des Belges (1812-1830) (v. Louise); MARIE, duchesse
de W urtemberg,

inture

NENOURS

et la

qui se distingua dans le dessin, la

sculpture

(181$-1896);

(1813-1839);

CLÉMENTINE,

s A

. ORNE
*0,.

le

duc

de

princesse

de

so

|.

Orne,

2
f. de France, qui passe À Argentan, :de-

vient navigable à Caen, et se jette dans la Manche;
152 kil,
Poe
7
Ù

Orne {dép. de l), dép. fornié d'une partie de la
Normandie et du Perche; préf. Alencon; s.-préf.
Argentan, Domfront, Mortagne; % arr., 36 cant.,
512 comm., 315.000 h. 4e corps d'armée; cour d'ap-

.
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ORXEMEXTS.

cl de Caen ; évéché de Séez. ce dép. doit son nom
la rivière qui l'arrose.
ornemaniste iniste] | n.n. m. Sculpteur ou pein-

tre en

ornements.

Adjec

et logos, traité). Partie de Ja zoologie, qui traité des
oiseaux. Traité sur les oiseaux.
ithotogue

ornithologiste

[jis-te}

ou ornitholog

{lo-ghe] n. m. Qui s'occupe d'ornithologie.
ornement
[manu] n. m. (lat. ornamentun).
ornithorynque frin-ke] n. m. Genre den
Tout ce qui orne, embellit, Fig. Ce qui reñd glorieux, | miféres monctrèmes
de l'Australie, aux pi
aimable : étre d'ornement de sun paus. Dessin ! més, et dont Ie museau
ra
d'ornement, dessin appliqué à l'art décoratif, .Mus.
allongé et cornt res- Ayz LS
Trait
1. : peintre

ornemaniste.

musical écrit ou improvisé dont on orne les
mélodies, et qui sont représentés au moyen de signes

|

semble au bec-d'un eanard : l'ornithorynque

17
À":

.

Rs

ou de petites notes, (On dit aussi AGRÉMENT.)-Litt.
ne dépasse guère 50 cen- =)
Richesse de l'expression ou du style. Ornements
timétres de long.
:
2
d'église, tout ce
ui sert à Ja célébration du culte.
orobanche n. f.
ornemental, e, aux [man] adj. Qui conce rne | Genre de plantes parales ornements : style ornemental. Qui sert qu pr eut | sites sur les racines des.
FT
servir à l'ornement : des plantes ornementales.
antes
légumineuses :°
Oraithoryaque.
.
yad!
ornementation [man-ta-si-un] n. f. Art
} orobanche et La cus" DD
de
cerilles
disposer des ornements,
°
:
cute sont deux fléaur pour les prairies artiferllé
Ornementer{ma:-té]v.a. Enrichird'ornements.
orobe n. m. Genre de légumineuses pan gx
orner [ué] v. a. Parer, embellir, décorer : wrner
cies d'Europe ct d'Amérique, assez semblables de
“uX parc de statues. Fi g. Ilustrer, rendre glorieux
gesses, ét dont les tubercules, de la grosseur
ou aimable : les vertus ornent l'âme. ANT. Enlaidir.
noisette, sont comestibles.
:
ille des
ornière n.f. Trace profonde que les roues des
Orodes Ier, roi des Parthes, de la fami ei
voitures laissent dans les chemins. Fig. Vieille haArsacides; il régna de 56 à 37, fut constamnn
itude: l'ornière de la routine, des préjugés.
ea lutte avec les- Romains, et triompha de cr us
ornithogale n. m. Genre de plantes liliacées
orographief{fi n.f.(gr.oros, montagne, Sdier
bulbeuses à fleurs d'un beau
blanc.
phein,
décrire). Description des montagnes : ME

ornithologie [ji] n. f. (gr. ornis, ithos, oiseau,

Lorographie de la France. (On dit aussi ORÉOGRA

ôRG,

‘*

Orpiment,

orangé, .

AMa--

véné-

neux.

Oronge

Elle donna cinq papes, vingt car-

liérement

D

nos

se

.

adj.

fait à angle droit; qui forme’

consiste

dans

l'observation

de

certains

principes de grammaire, comme l'accord, la marque

%
Orphée.
. Orphée *.
déchiré

pour

par

les

l'exécution du

du pluriel, la formation

du féminin, etc., et l'ortho-

auteurs.

:

qui n'obéit à aucune règle graml'on acquiert en lisant les bons

.

orthographie {ff} n. f. Représentation de la.
face d’un édifice. Profil ou coupe perpendiculaire
d'une fortification. (Peu us.)
.
orthographier ff-éj v. a. (Se. conj. comme
prier.) Écrire les mots suivant leur orthographe:
mal orthogruphier un nom propre.
.
orthographique adj. Qui appartient à l'orthographe :-signes orthographiques. (Les signes
orthographiques sont : les accents, l'apostrophe, le
tréma, la cédille, et le trait d'union.) Qui appartient

à l'orthographe: dessin orthographique.
L
[ke-man] adv. D'une
orthographiquement

manière orthographique. Conforme aux règles de
l'orthographe. (Peu us.)
orthologie [ji] n. f. {préf, ortho, et gr. logos,

discours). Art de parler correctement. Traité de cet

Orphie.

long.

art. AxT. Cacologiee

orphique adj. Qui a
rapport à Orphée : les
poésies orphiques. (Se dit des dogmes, des mystères,
des principes philosophiques attribués À
Orphéc.)

Poëmes orphiques où orphiques(les)n. m. pl: Poèmes
attribués à Orphée. X. f. pl. Fêtes de Dionysos Zagras. Serre dans les confréries orphiques.
dele c. c. (Hautes-Alpes),s

.orpiment fran) n.m. Sulfure naturel d'arsenie, d'une belle couleur jaune, employé en peinture
industries.

n. f. (préf. ortho, et gr. dro-

préf, ortho. et gere
,
n. f. (préf. ortho, et gr. graphe,

Qui

graphe d'usage,
maticale ct que

mers
: l'orphie alteint un

différentes

.

mots: orthographe bonne, mauvaise, vicicuse, — 11
y à deux sortes d'orthographes : l'orthographe «de

souvent aiguillons, bécassines de mer, et qui

fniè-re],
ar rpierre
de Caps CDR.
a ch.

gros

Iétérodoxie.

orthodromie {mi]

règles, qui

: chant en parties : concours d'orphéons.
orphéonique adj. Qui a rapport aux orphéons,
à la musique des orphéons : socièlé orphéonique.
orphéoniste [nis-te} n. Membre d'un orphéon.
orphielfin.f. Genre de poissonsà becfin, pointu,

dans

:

‘écriture). Art et manière d'écrire correctement les
mots d'une langue. Manière dont on écrit certains

été mordue

Bacchantes qu'il avait dédaizntes. (Myth)
orphéon n. m. {de Orphée, n. my) Ecole de

sont répandus

aussi

ct

orthogonal,e, aux

noces. Orphée descendit aux Enfers
et charma par la douceur de son
chant les divinités infernales, qui
lui rendirent son épouse. à la con-.
dition qu'il ne regarderait pas der-

dits

.

un angle droit.
orthographe

par un serpent le jour même de ses

à os vert émeraude,

(Basses-Pyrénées),

mos, course}. Route d'un vaisseau qui navigue par
l'arc de grand cercle, c'est-à-dire par le plus court
chemin entre deux points.
génia, angle).

pieds, dépouillant leur férocité. Sa

il fut

appelle

orthodoxie fdok-st] n. f. Qualité de ce qui esl

orthodoxe. ANT.

pollon et de Clio. IL est le plus GS
grand musicien de l'antiquité. 11

formée

qu'on
d'arr.

orthodoxe, AXT. Hétéroduxe.

nu

où l'on

prit part à l'expédition des Argonautes,
et visita l'Egypte.
Ses
accords étaient si mélodicux que
les bêtes féroces accouraient à 5es

et insensible,

ch.-l

comme la vraie: doctrine orthodure. Qui professe
l'orthodoxie : théologien orthodoxe. Par ext, Conforme à la vérité, aux vrais principes. Eglise orthodore, titre officiel de l'Eglise russe. N. l'ersonne”

Calliope; selon d'autres, d'A-

. chant. Société chorale,

:

[fè:1,

- orthodoxe [dok:-se] adj. (préf. urtho, et gr. dora,
opinion). Conforme à l'opinion religieuse considérée

Orphée [fé], fils d'Œagre, roi de Thrace, et de la

rière lui avant d'avoir franchi les
limites du sombre empire. Orphée
transgressa la défense ef revit
Eurydice pouria dernière fois. De-

et exécuté ,

Orthez ou mieux Orthe (vicomte d'), capitaine

élève les enfants orphelins.

ayant

à mort

gascon, gouverneur de Bayonne sous Charles IX.
Jlrefusa courageusement de faire massacrer les protestants lors de la Saint-Barthélemy ; m: en 1578. .ortho {du gr. orthos, droit) préfixe qui entre
dans Ja composition de mots français.
_

cours d'eau et dans les terres aurifères.
orphelin, e n. Enfant qui a perdu son père et sa
mère, ou l'un d'eux :.étre orphelin de père et de

Eurydice

condamné

195 comm... 63.170 h.

[pa, li ml: eur} n. m. Homme qui
orpailleur
recherche les paillettes d'or dans le lit de certains

-

des bombes qui firent

sur le gave de Pau; ch. def. M.; à 39 kil. N.-0.
de Pau ; 6.250 h. (Orthésiens). — L'arr. a 7 cant.,

Augustin, auteur d'une Jlistoire conire les patens.

n. m. Etablissement

fut
°

-

Orthez

source dans l'Anti-Liban, passe à Antioche, et s®
jette dans la Méditerranée; 600
kil.
Orose [ré-1e] (Paul), historien et théologien du
7 vesiécle, né à Tarragone (Espagne), disciple de saint

{na}

IL

le gros doigt,

urteil.

pose de petits vers dont il est très satisfait, et à
qui ii n'est pas toujours prudent de dire la vérité.
n l'appelle aussi l'homme au sonnef, par allusion
au sonnct qu'il soumet à l'approbation d'Alceste, ct
que le misanthrope déclare franchement être bon à
mettre au cabinet.
Oronte, auj. Nahr-el-Assy, fl. de Syrie. Ia sa

orphelinat

son passage

Ortegal, cap au N.-0. de l'Espagne...
_orteil (té, {mll.}n. m. Doigt du pied, et particu-

de cour qui vise au bel esprit, com-

mère.

sur

156 victimes.
. (819-1858).

Oronte, personnage du Misanthrope, de Molitre,

et dans

:

orque [or-ke] n.f. Nom vulgaire de l'épaulard,
orseille [or-st, I! mil} n.'f. Sorte de lichen

en jetant

CITAMPIGNON.)

mètre de

-

Orsini (Félix), conspirateur italien, né à Meldola, qui, en 1858, attenta à la vie de Napoléon Il,

type de l'homme

sombre

:
Lo

Orsini, illustre famille romaine, longtemps ri-

nite rougis- Oroages 11. Vra
. Fausse; - Vineuse,
sante Où TOu©
- geâtre, golmotte, etc), champignon comestible. (v.

venu

-

dinaux, et de nombreux condottieri.

Jlée aussi œna-

femme

°

vale des Colonna.

vineuse (appe-

Muse

.

qui fournit une belle couleur rouge violet.

nite tue- mouches, champignon extréme-

ment

ORT

néraires : l'orpin crott gur les murs et sur les toits.

très bon à manger : l'oronge croît dans les bois. Fausse

vronge,

:

ht =

6rographique adj. Qui a rapport à l'orogra-

phie : description orographique.
orongen.f. Champignon d'un beau jaune

=

‘

orpinn.m. Hot. Genre de plantes très répandues.
en France, et utilisées comme astringentes et vul-

orthologique adj. Correct, qui se rapporte s à
l'orthologie. ANT. Cacologique.
. orthopédie [af
n. f. {préf. ortho, et gr. pais,
paidos, enfant). Art de corriger où de prévenir les
difformités

SC

|

du corps.

.

orthopédique adj. Qui appartient à l'ortho-pédie : appareil orthopédique.
.
orthopédiste fdis-te] adj. et n. Qui pratique
l'orthopédie : médecin orthopédiste.
orthophonie ffo-ni] n. f. (préf. ortho, et gr.
phôné,

voix). Art de corriger les vices de la parole.

orthopnée
respirer).

assis.

{pné] n.f. {préf. ortho, et gr, pnein,

Dyspnée

7

qui

oblige

:

le

-

malade

à rester

:

.

:

7

:

OST

ORT

orthoptère adj. (pré, artho,
. aie). Entum. Qui a les ailes
‘antérieures croisées l'une sur
l'autre et les postérieures
., plites dans le sens dè la longucur, N. m. pl, Ordre d'insectes

ayant

ces

et gr. Ptéron,

caractères,

.- 8, un orfhoptère,
orthoptère n. m. Sorte
d'oiseau mécanique, qui peut
se soutenir et s'avancer dans
l'air par üne espèce de vol.
- : -ortie {ti] n. f. (lat. wrtica). Genre d'urticacées cou-

Oritie.:
vertes de poils, dont 1a base
renferme un liquide irritant, et qui, en contâct avec

oseur, euse
[zeur, eu-se]n. ct adj. Mardi, ax
dacieux?
qui ose, qui à de la hardiesse,
osier Je
n, m. Rameaux jeunes, lonss et
flexibles,
de plusicurs espèces de saules, qui servert

plitudeortire,

à faire des liens, ete. : l'osier s'acconr
mode bien des sols humides.

la peau, y déterminent de cuisantes douleurs.
ortive adj. f. (du lat. ortivus, qui se lève). Amare de l'horizon

compris entre lorient vrai ct
le centre d'unastreà sonlerer.
* ortolan n.m. Petit oiseau
de passage, espèce de bruant
de

l'Europe,

très

recherché

quable commentaire des Anstis
dutes de Justinien (1802-1873).
orvale n..f. Espéce de
Ortolan
sauge, appelée aussi fuute-honne, aux bractées colorées.
:
.
‘orvet [ré] n.m. Genre de reptiles sauricns non
venimeux de l'Europe ct de
l'Asie, appelés aussi serpents deverre.
orviétan n.m. Drogue
_ de charlatan. Fig. Mare.
lie,

prov.

de

Pérouse;

--

Orvet.

.:

16,100

h.

Belle

cathédrale.

_oryctérope n. m. Genre de mammifères édentés d'Afrique, lesquels se nourrissent de fourmis ct

de termites,

qu'ils happent avec leur langue gluante.

: oryctologie
[ji] n. f. (gr. oruktos, fossile, et
t
- Logos, discours). Science qui traite des fossiles.
(On dit aussi orycToarArme (fi].)
:
OS [oss; au pl. 6] n. in. (lat. os). Partie dure et
- solide, qui forme la charpente du corps de l'homme:
. €t des animaux vertébrés, N'avoir que les os et la
: Jrau; avoir la peau collée aux os, étre fort maigre.
: Donner
un os à ronger à quelqu'un, lui donner les
moyens de vivre un peu, lui procurer un bien pro-

.

visoire, Ne pas faire de vieux os, mourir jeune.
Osage! £a-je fl de l'Amérique
‘
du Nord, aff, dr,
du Missouri; %
à EL.

Osages

la famille

Éagjer

des

peuplade. de

Dakotas,

dans

indien, sur le fleuve Osage.

Peaux-Rouges, de
le N.-E. du territoire

.-Osaka, ville du Japon (Nippon); 821.000 h. Port:
Commerce de laque, riz.
‘

osanore [za]jadj. Se dit d'une dent faite avec de
Y'ivoire d'hippopotame, et qui tient sur la gencive
sans crochet métallique,
sborne, résidence royale d'Angleterre, surla
côte de l'ile de Wight. Remarquable château. .
Oscar ler, roi de Suède et de Norvège, fils de
Bernardotte, né à Paris en 1399, régna de 1844 à
1857 et mourut en 1859; — Oscar JE, ils du précédent, né à Stockholm en 1829, m. en 1907, Il succéda
€u 4872 à son frère Charles XV. Roi de Suëde et de
Norvège jusqu'en 1905, il conserva le trône de Suede
‘après la séparation des deux Etats.
oscillant [os-sillan), e adj. Qui oscille; qui est
‘ disposé de façon à oscilier,
oscil lation [ossil-lu-si-on] n. f. Mouvement
d'un corps qui exécute un mouvement de va-et-vient.
. Fig. Fluetuation, changement aliernalil. en: sons,
Opposé : les oscillations des valeurs, :
+

des

corbeilles

parce

que

l'empire ture eut pour

à Amasia, Il s'illustra, en 1873, en dé
fendant
Plewna
contre
les Russes

Ortolan,jurisconsulte fr.,

v. d'Ita-.

des, paniers,

fondateur Osman ou OthmanIer en 1304. .
Osman-pacha,. général ture, né

-néà‘T'oulon; auteurd'unremar-

Orvieto,

tresser

mans,

ou jaune.

chand d'orviétan,charlatan.

à

. Osiris [zi-riss), l'un des dieux de l'an.
cienne Egypte, protecteur des morts,
époux d'isis et père d'Horus,
:
Osmandlis (4, nom donné aux Otto-

pour sa chair délicate : l'or-"
tolan est d'un roux brun, avec
* latète cendréeet la gorge grise -

°

osé [5]. e adj. Fait ou tenté avec audace : tenta.
tive osée. Hlardi, audacicux : vous res bien ox,
” Osée [6] l'un des douze petits prophètes Ai
breux (860-38% av. J.-C)
Osée ou Hoshea, dernier rui d'Israël de t%3
518 av. J.-C., détrôné par Salmanasar V.
oseille :[sè, 4 mil, e] n. f. (lat. orcl}. Plante
potagère d'un goût acide. Sel d'oseille, oxalse & potasse : le sel d'oseille enlève les taches d'enrre.
oser [sé] v. a.et n. Avoir Ja hardiesse, le cor
rage de: ne pas oser se plaindre. Teater quelgse
chose avec hardiesse : oser une sortie.
oseraie [:e-rè] n. f. Lieu planté d'osiers.

oscillatoire [os-sil-lu] adj. Qui est de la nature
de l'oscillalièn : mouvement oscillatoire,
osciller [os-sil-lé] v. n. (lat. oscitlare). Se mauYoir u alternat
na ivement t en

deux sens
sens contrairi es, Fig.
Varier, hésiter : osciller entre detcx
partis.

(ASAT-1900).

.

osmium
(os-miom'} n. m. Chi.
‘Corps simple qui se trouve dans les
minerais de platine.
.
osmonde [os-mon-<d} n. f. Genre
de fougères,

commune

en Europe.

: oSmose [os-md-5e] n.
de diffusion, qui s'observe
liquides sont. séparës par
male ou végétale.
Osnabruck,
ville de
Haase ; 59.600 h. Evéche.

Osques

f. Phénomène
os
lorsque deux
une cloison poreusé, ask
rh
Prusse (Hanovre, st

Industrie hoportante

;

Losshe] ou Opiques [pikel puit

pélasgique de l'Italie, dont Ja langue subsista ne"
temps

dans

le patois

populaire,

à Rome même

pe

Ossa, auj.
À'issoro, montagne de Thessalie, Ps
meuse chez les poètes. V. PÉLION.
:
ossature [os-sa] n. f, L'ensemble.des os : lost

ture humaine.

Charpente qui soutient un tout: os

ture en fer d'une voûte.
.Ossau [o-s6] (rallée

{Basses-Pyrénées),

antes
d”, vallée des Pyrénit

parcourue par le gave d'Os31

affluent
du gave d'Oloron.
0 St
osséine. [os-sé] n. f. (du lat. wsseus, d'os). A

stance

qui forme

Ie tissu cellulaire dela peau«t de

cartilages, chez les animaux,

.

eue

osselet [o-se-f6] n. m. Petit os: Petit os de me
ton tiré du gigot où du pied et avec Jequel jour

les enfants : jouer aux osselets, Tumeur osseuñe à
bas de la jambe du cheval.
:
.
is

ossements

et desséchés

[o-seman] n.m. pl. Os décharné

d'hommes

et d'animaux

morts.

qi

Ossètes (sé-te}, peuple du Caucase Eng el
Pa
semble descendre des anciens frauien S. Se

osseux, euse [os-señ, eu-5e] adj, Qui est dé 5

nature de l'os : tissu osseur, Dont les os sont ET
et saillants : main osseuse.”
ls de
Ossian, barde écossais du me siècle, fi à
Fingal, roi de

Morven.

Sous son nom, Mahere

publia en 1360 un recueil de poësies d'un gran

-sombre et nuñgeux.

ossianique {os-si] adj, D'Ossian. Dans le gen

des poésies

d'Ossian : des

podsies ossianiguts:

ossification [os-si, si-on] n. f. Conversion

os, des parties membraneuses

e

et cartilazineust Le)

ossifier [us-si-ji-é] v. a. (Se conj. comme fn +
Changer en os les parties membraneuses et Car
gincuses,

.

‘

.

ossuaire [os-su-è-re} n.m. (lat. ossuari nn. ASS
d'osscments, Lieu où l'on entasse des 0: ssements
‘ratticulièrement près des champs de bat Ile.

Ossun,

eh.

de ce. (Hautes-Pyrénées) arr. de

Tarbes; 2.030 h. (Ossunois). Ch. de f. M.

ost

à Can

{ost'] n. m. (du at. hostis, ennemi!
armée : les tassauxz devaient à leur suzerain 1e #

vice d'est. (Vx.} [On écrivait aussi 1087.)
je
Ostade (Adrien Van), peintre de l'école ho
daise, auteur d'admirables scènes d'intérieurs Le .

Lubeck (1610-1685), — Isaac, son frère, pein

Do

Le

os

— 333—

*
l'empire romain, envahit l'Italie et y fonda, sous
Théodoric, à la fin du ve siècle, un royaune détruit
par Justinien en 652. S. un Ostrogoth, unè Ostra-..

ostéalgie {os-t-al-jf] n. f. Douleur osseuse.
ostéalcique

[os-t6]

adj.

Qui

a

rapport

à l'os-

ténlgie : douleur osténlqique.
ostéine los-t#]n. f. Substance d'un issu osscux.
(Syn. de ossËIN
. ostéitedos-té] n.f. Inflammation du Llissu osseux.
Ostende [os-tan-de], v. et port de Belgique
{Flandre-Occidentale). sur

la mer

du

Nord.

ert.. (avec
yothe. Adjectiv. : meurs ostrogothes. Pur qui
ignore
une minuscule). n. Barbare; personne
.
les bienséances. . .
le
- Ostrolenka [lin], v: de Russie (Pologne), sur
Russes
Narer: 8.000 h. Victoire des [rançais sur es
en 1807; et des Polonais sur les Russes en ass.

Plage

très fréquentée ; 41.850 h. Huitres renommées,.
ostensible [os-tar] adj. (du tat. ustendere, supin

ostensus, montré).
dans laquelle on

œ

ee

_

[os-té, mt]

:

_

.

rie occiden-

:

le

nom

de

espèce

une

de gage.

|

otaries,
du Pacifique et des mers du sud. Les
voimarins, ours marins, sont de grands animaux,
sins des phoques (3 mèt.
environ). On tire parti de

-

leur graisse et surtout de
leur peau, que l'on vend sous
le nom de loutre de mer.
o tempora! o mores!
‘mots lat. signif. : o femps!
o mœurs! C'est une excla-..

:

mation par laquelle Cicéron, dans ses Catilinaires,
pile avec énergie contre
a perversité
des
hommes

Ostie {ostil, portdesanciens Etats de
l'Eglise, près
de l'embouchure du Tibre;.
auj.comblépar
les alluvions ;

F
TE

deson temps.
=
ôter [té] v.a. Tirer une
chose de la placcoüelleest :

‘

ôter des meubles d'une maison. Se dépouitler de : ôter
son

500
ostracé

habit.

Ravir, enlever:

ôter

un

emploi. Retran-

cher: ôter deux de quatre. Fig. Faire perdre, dissiper:
êter une idée de latète, N'ôter v. pr. Se retirer, changer de place : ôtez-vous de là.
Othello, titre et principal personnage d'une tra-

[us-tra-sé], e
adj. (du gr. os-

trakon,coquil-

gèdie

de

Shakspeare.

Othello,

général

maure

,

au

service de Venise, est l'époux brutal et soupçonneux

7 Ostinkse

pl. Famille de mollusques ayant

de la belle et vertueuse
dans un accès de jalousie

a

s

_ostraciser [os-tra-si-zé] v..a. Frapper d'ostra-

.

cisme; bannir, exiler: Aristide fut ostracisé.
ostracisme [os-tra-sis-me] n. m.{du gr. ostrakon, coquille, parce que les Athéniens écrivaient

leurs suffrages sur une coquille). Bannissement, jugement par lequel les Athéniens et d'autres peuples
grecs condamnaient à un exil de dix ans un citoyen
suspect : l'ostracisme n'entraînait pour celui qui en
était l'objet aucune déconsidération. Fig. Exclusion,
proscription. — Les Athéniens, après la chute du
tyran Pisistrate et de ses deux fils, établirent cette
juridiction,
qui consistait A prononcer, par voie de

suffrage universel, l'exil des citoyens dont ils redoutaient la puissance ou l'ambition. Le bannissement
ne constituait point une peine infamante. Miltiade,
Thémistocle, Aristide, Cimon, en furent victimes.

ostracite (os-tran. f. Huitre
ostréicole (os-tré-i] adj..(lat.
colere, cultiver), Qui a rapport
industrie ostréicole.
ostréiculteur {os-tré-f] n.

fossile.
ostrea, huître, et
à l'ostréiculture :
m.

Celui qui

se

. livre à l'ostréiculture.

ostréiculture {os-tré-i} n.-f. (du lat. ostren,
huitre, et de culture). Industrie qui a pour but la
production et l'amélioration des huitres : l'ostréicul-

ture fleurit sur les côtes françaises de l'Atlantique
£ancale, Arcachon, Marennes, etc.)
Li

Desdémone, qu'il étouffe
furieuse, provoquée par

l'astuce du traitre I1go. — Son nom est devenu pro-

pour type l'huêtre,

3. un ostracé,

,

Ramesseion

otalgie [jf n. f. (gr. oùs, ôtos, orgitle, ct alyos,
douleur). Douleur d'oreille. ”
=.
(Peu us.)
otalgique adj. Relatif à l'otalgie.
es,
Stardeiriin.f'üenre de mammifères pinnipèdlions

n. f.. (gr. osteon, os, et
Li

au

arrète et qu'on détient commé

tale.

le}. Qui a la
forme
ou
fa
nature
d'une
coquille. N.m.

de

tombeau d'Osymandias.
7,
.
,
otage n. m. (lat. pop. obsidaticum). Personneue
ville, place qu'un prince, une autorité squelconq
dun
où
promesse
ses
de
remet comme garantie
traité : prendre, érhanger des olages. Personne qu'on

des os.
-

donnaient

anciens

Les

Ostiaks ou Ostiaques [os-ti-a-ke], peuple fin-

nois de la Sibé-

puis de

prov.

{di-dss], roï légendaire de l'Egypte
aurait
ancienne. Suivant la tradition classique, il
bibliothèque dont l'histoire
première
la
bâtie
fait
présentait cette ins-,
fasse mention, et dont Ja porte
.
cription remarquable : Trésor des remédes de l'âme.

. fontaines incrustantes.
ostéographie fos-té, filn.f. Description des os.
ostéolithe {os-té] n. m. Os pétrifié.
ostéologie {os-fé-0-lo-ji] n. f. (gr. ostron, os, et
Logos, discours}. Partie de l'anatomie qui traite des os.
,astéologiaue forte] adj. Qui à rapport à l'os-

Sicile,

v. d'Espagne,

Osymandias

ostéocolle [os-téj n.f.(gr. osteon,
.
os, et kol'a, colle}. Chaux carbonatée, qui se dépose
sur les odjets plongés dans les eaux de certaines

ostéotomie

espagnol, vice-roi de

Séville ; 16.900 h. HE

expose l'hostie consacrée à l'autel. ostentation [os-fan-ta-si-on] n. f.
(lat. ostentatio; de ostendere, montrer). Affectation qu'on apporte à faire parade d'un avantage, ou d'une qualité
qu'on possède : faire ostentation de ses
richesses,
DE
“. Ostensoir, ,

Colorie.

d'Etat

Negles (1519-1624).
suna ou Ossuna,

tré; apparint : démarche ostensible.
ostensiblement [os-tau, nan]
‘adv. D'unc manière ostensible,
ostensoir. ou ostensoire :fos-

tomé, section). Résection

(duc d'}, né à Valladolid,

ou Ossuna

Osuna

homme

ostensum, montrer). Qui peut être mon-

tan} n. m. (du lat.
Pièce d'o:févrerie,

OTIL

Ostrogoths [10], ou Goths de l'Est, peuple
ermanique, qui, établi sur le Danube à la solde de

Jandais,né à Lubeck, pcignit aussi des intérieurs, des
scènes pooulaires, etc. (1621-1653).
:
.

verbial pour caractériser un mari jaloux, féroce,
dont les défiances ne reposent que sur des motifs
innocents, qu'il interprète au gré de sa passion,

Othman,

Mohammed,

Othman

3° calile, de 64% à 655, assassiné par
.
à
.
fer, fondateur de l'empire

fils d'Abou-Hekr.

où Osman

des Turcs Ottomans (1259-1326): — Oruvax IL, suitan
des Tures de 1618 à 1622, assassiné par les janissaires: — OTuMAN III, sultan de 475% à 1757.
ou Othoniel, juge d'Israël, après

Othniel
Josué, (Bible.)
*
,
:
Othon, empereur romain en l'an 69. Proclamé
par les
pee les rétoriens, il fut vaincu à Bédriac l'horreur
par
poussé
tua,
se
e Vitellius, et
égions
que lui inspirait la guerre civile. :

en
ler, le Grand, roi de Germanie, né
Othon
gouverna912. Elu en 936 empereur d'Allemagne, il Il, fils du
avec habileté; mort en 973; — OTuoN
à 983: —précédent, empereur d'Allemagne de 9153
à 1002;
Oviox ILE, fils d'Othon-1l, empereur de 983
= Othon IV, empereur d'Allemagne de 1209 à 1218,
ar Philippe Augnste en 1214.
-vaincu à Bouvines
de Grèce, fils du roi Louis ler de
Othon ler, roi
trône en
Bavière, né à Salzbourg. Il monta sur le
.
1832, et fut déposé en 1462 (1813-1867).

. Othon ler, roi de Bavière, né en 1848, montéLe
sur le trône en 1886. Atteint de folie, il dut Ecéder
gouvernement à son oncle Luitpold,

.
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otite n. f. Infammation de l'oreille : ôtite aique,
otocyon n. m. Genre de mammiféres carnassiers
de l'Afrique, dits aussi chiens
oreillards, et ressemblant au
chacal.
:
- otologle if n.f. (du gr.
ous, Ütos, oreille,

ct logos,

dis-

cours). Traité sur lorcille,
Etude des maladies de l'oreille. .
Otrante, v. maritime de
l'Italie

méridionale;

2.420

12.690.000 h. Capit. Laknau

Oudenarde

h.

Belgique

Evéché,
Olocyon.
Otrante (canat d'}, détroit
“entre la Turquie et l'Italie. Il joint l' Adriatique à
la mer lonienne.
Ottawa,

riv.

du

Canada,

tributaire

Laurent (r. g.}; 900 kil.
Ottawa [uua] où Outaouais,

rale

du

Dominion

Canadien

{prov.

du

d'Ontario),-sur

{o-t0]. e

nom

sous lequel on

désigne

aussi les Turcs, et qui provient d'Othman ler, fondateur de l'empire turc : les Otiomans. Adjectiv. :
empire ottoman.
.
ottomane (0-01 n.f. Grand siège, sorte de grand
divan, de canapé à l'orientale,
.
Où

conj. alternative (lat. aut) : vaincre ou mourir.

Autrement, en d'autres termes : Pyzance ou Constantinople.
:
Où adv. (lat. ubil, En quel endroit : où allezvous? A quelle chose: où cela vous ménera-t-il?

Ne dites pas : c'est

la où

je veurz

aller, c'est à Paris

où l'on voit de beaux monuments ; mais dites : c'est
là que, c'est-à Paris que. V. boxT. Où s'emploie
- quelquefois comme pronom relatif; il signifie alors
auquel, duquel, ete. : chacun a son défaut, où touJours il revient,

ou

mieux

(Flandre-Orientale);

.

Audenarde, v. &
6.500 h.

efaite de

Vendôme par le prince Eugène et Marlborwuegh:11 .
Oudinot [no], duc de Reggio, murechal de
France, né à Bar-le-Duc (1767-1845), — Son Êis,
Nicotas-Cnarces-Vicror, général français, qrit

Saint.

capitale fédé-

l'Ottawa; siège du Parlement et résidence du gouverneur; 60.000 h,
Ottin, sculpteur français, né à Paris (1811-1890),
Ottoman (empire). V. TURQUIE,
.
.
Ottoman

OUL

où l'on faisait tomber ceux dont on voulit se &t
barrasser.
oublieur n. m. Marchand d'oublies.
oublieux, euse Quiren, eu-2e] adj. Qui 6
facilement : écolier oublieur.
.
‘ Oude ou Aoudh, anc. roraume dé ‘Hirdm
tan. considéré dans les légendes hindouts es
le berceau de la race aryenne. Auj., prov. d'Aoudh:

Rome

en 1859.

:

Oudjda, v. du Maroc, près de la frorlière als
rienne, sur l'isiy: 8.000 hi.
:
Oudry (Jean-Baptiste}, peintre animaïeret gr
veur français, né à Paris (1686-1755). ‘
oued [ou-é#] n. m. Mot arabe sienifant œurs
d'eau et qui désigne plus particulièrementles cours
d'eau temporaires du Sahara, PL des ouad. .
Ouellé, fl. de l'Afrique centrale {bæsin da
Congo); 1.300 kil:
Ouen [in] (saint), évêque de Rouen, n6à Six

(Aisne),

m.

en

686:

chancelier

de Dagobat

ami de saint Eloi. Fête le 2% août,

Ouessant

°

It el

(é-san], île de France, el.1. de €

{Finistère}, arr. de Brest; 2.760 h. (Ouessntins ou
Ouessantais). En 1778, bataille navale indivise tte
les Français et les Anglais,
LU.

ouest [ou-ést"] n.m. Partie de l'horizon où les

leil semblé se coucher;

occident, couchant: renfqut

souffle de l'ouest. Point cardinal, situé du rèté où le

soleil se couche.

Par ext. Direction de ce point car-

dinal: pays situé de ce côté, (Dans ce ses, fre

une majuscule.)

Ouezzan

du Sebou:

ANT.

Ent, levant, orient.

…

ou Ouazin, v. du Maroc, anti

4.000 h.

.

.

uadaï, vaste contrée de l'Afrique (Soudan central}, à l'E. du Jac chad. .
ouaïille [ou-a, I! mll] n. f. (du lat. ovicula, petite
brebis). Fidèle, par rapport’àä son pasteur'spirituel
- (s'emploie
surtout
au pl) : un bon 2 pasteur a suin de
q
p.
ses vuailles.
ouais [ou-t] interj. qui marque la surprise :
. ouais! vous le prenez de bien haue.
Quargla, v. et oasis du Sahara algérien, à

ouf [ouf] interi. qui marque un soulagement a;
une fatigue, une oppression, ete. : ouf! les wii
F partis!

préparés
objets de
dés pansements : couverture doublée d'ouate. {On dit indifféremment de la ouate ou de l’ouate.)
ouaterl[ié] v. à. Garnir, doubler d'ouate.
Oubangui on Qubanghi, riv, d'Afrique, aîM.
dr. du Congo; 1.300 kil. Il sért « le frontière entre le
Congo français ct le Conso belz . — Les territoires

- Oui [de ot], particule affirmative, opposée à Er
Ve dire ni oui ni non, ne pas se prononcer,
Oui ï

800 kilom. S.-E. d'Alger; 3.000 h.
ouate n. f. Laine, soie, filasse ou coton,
soit pour être placés sous la doublure des
literie ou de vétements, soit pour servir à

de l'Oubangui
française.

font

partie

-

de l'Afrique-Equatoriale
:

oubli n. m. Action. d'oublier; manque de souvenir. Egarement passager.

oubliable adj. Susceptible d'être oublié,

oublie {ü/i] n. f. Sorte de pâtisserie très mince,
roulée en forme de cylindre
ou de cornet, Sÿn. PLAISIR.
oublier [biiéj v. a. (Se
conj. comme prier.) Perdre
le souvenir d'une chose : £
oublier la date d'un fait. À
Laisser par inadvertance : À
oublier $es gants. Laisser
passer : oublier l'heure,
Omettre : oublier un nom
sur ‘une liste. Manquer à :
° -Oublier son devoir. NégliOublies,
ger : oublier ses amis. Ne
pas se prévaloir de : oublier
n
Manquer
de reconnaissance : oublier saun grandeur.
N'avoir
aucun égard à : oublier les conseils bienfait.
d'un pére, N'oublier y, pr. Manquer à ce que l'on doit: s'oublier
au point de... Négliger ses intérêts :
PAS. ANT. ne souvenir, se rappeler. il ne s'oublie
.
oubliettes {bliè-te] n. f. pl. Cachot souterrain
et obscur, où l'on enfermait autrefo
is les prisonniers
.Condamnés à une prison
perpétuelle. Fosses cou-

vertes d'une trappe à bascule ou
d'une fausse trappe,

Oufa, v. de Russie. ch.-1 de gouv., eur1 BF

clata; 49.300 h. Commerce de fourrures.
no
Ouganda, pays de la région du Jaut-Ni,81
N.-0.

du lac Victoria.

Aux

Anglais.”

"

Ougres [7re] ou Ouigours embrancheret
de la race ouralo-altaïque, dont les descendants bibitent aujourd'hui plusieurs régions de l'Asie centrale.

volontiers, de bon cœur, vraiment! {marque so,

l'ironie ou l'étonnement).

N. m. Dire, prononcer ne

grand oui, se marier. Pour un oui, pour Un no, 18
motif sérieux. — On dit de oui, mais on peut dire

je crois qu'oui, ANT. Non,
:
ouf {oic-i] prép. et adj. Entendu. Y. NCEPTÉ.
ouiche interj. {de oui). Pop. Ah ah! Oh Lien
oui!

uidah,

v.

l'Atlantique ; 15.

du

Dahomey,
h.

près de la côté de
7

.

ouï-dire n.m. invar, Ce qu'on ne sait qu aM"
le bruit public
: je ne connais cette nourelle quepi
Qut-dire,
-

ouïe
erçoit

[ou-t] n. f. Celui des cinq sens par Jequel
les sons : les

chiens ont l'oule trés fie. #
Nom vulgaire des branchies
, [V. ce mot.) or
tures pratiquées à la table supérieure d'un viol?
- ouillage [ou, it uit] n. m, Action d'ouiller.

ouiller (or, {{ mill., dj v. a. Remplacer, par du a
de même provenance, celui qui a diminué dans
tonneau,
pour qu'il n'y reste
’
pas de vide. ”
ee
Our v. a. (du' lat, audire,
entendre, — N'est usité qu'à
l'infin, prés., au part. pass. -

out,

e,

et

aux

temps

com-

posés.) Entendre : J'ai out
dire
que. Ecouter, prêter K7z
l'oreille.
”
ouistiti [ou-is-titi] n, m.
Petit singe de l'Amérique du
Sud, à fourrure laineuse,
er à .
Oui.
queue longue et enroul ante.
ïe
Oulchy-le-Ch: teau [té], ch.-1. de e. (Aisneh
arr. de Soissons ; 710 h.
Oullins [lin], comm, du dép. du Rhône, arr. de .

OU0
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Lyon; 10.250 h., sur le Ithône, Ch. de f. P.-L.-M.
Cristalleries, tanneries, atelicrs de construction.

Ouolofs, Wolofs ou Yolofs,

peuple nègre du

Sénégal. S. un Ouolof, Wolof ou foto .
ouragan n. m. Tempête, bourrasque violente,
causée par plusieurs vents opposés, qui forment des
tourbillons : les ouragans des Antilles sont terribles.

Oural, fi. de Russie; nait dans les monts Ourals,
et se jette dans la mer Caspicnne; 2,300 kil.
:
ouralien, enne f{li-in, é-nej adj, Des monts
Ourals : les populations ouraliennes.
“ouralo-altaique adj. Se dit d'une famille

ethnographique, qui comprend les Tures, les Turcomans, les Hongrois, les Kirghiz ct autres
peuples
longtemps connus sous le nom générique de
Tatars.

Ourals

(rontsh

chaîne

de

montagnes

entre

l'Europe et
l'Asie; 2.400 kil. de longueur; plus
grande élévation, 1.600 m. Mines d'or, de platine, de

manganèse, de nickel.
l
. Quralsk, v. de Russie, sur l'Oural; 36.500 h.
Ourcaq, petite riv. de France, sortant de l'Aisne,
qui se jette dans la Marne,

et communique

avec la

Seine par le canal de Oureg; 80 kil.
ourdir v. a. (du lat. ordiri, commencer).

Dis-

poser sur une machine faite exprès les fils de la
Chaine d'une étoffe avant de la mettre sur le métier.
Fig. Préparer secrètement, tramer, machiner, com. ploter : ourdir une conspiration.

ourdissage [(di-sa-Je] n.in. Action de l'ouvrier
qui ourdit. Ouvrage ourdi.
ourdisseur,euse[di-seur, eu-se]n.
Qui ourdit.
ourdissoir [di-soir) n. m. Assemblage de pièces
de bois, sur lequel le tisserand met la chaîne quand
il ourdit.

”

Ourfa, v. de la Turquie

Karatchaï;

55.000

-

d'Asie

h.

-

(Syrie),

sur la

:

.

Ourga, v. de Chine (Mongolie septentrionale),
.sur ka Selba : 40.000 h.
Ouro-Preto, autref.: Villa-Rica, v. du Brésil
au NX. de Rio-Janciro;

15.000 h . Gisements

d'or.

Repli

d'une

empécher

ourler [lé] v. a. Faire un ourlet : ourler des
mouchoirs.
ourlet {lé} n. m.(vx fr. orle; du lat. ora, rebord).
cousu

au

bord

étoffe,

pour

qu'elle ne s'effiloche : ourlet à jour. V. COUTURE.
ours({ourss) n.m.(lat. ursus).Genre de mammifères

-

OUT

général carnassiers, mais ils mangent volontiers des
fruits, des racines et du miel. On distingue l'ours
blanc des régions arcti- .
ques, le plus grand de
tous les carnassiers (22,60
de long); l'ours de l'Amé
rique du N'ord,dit gris
l'ours noir, des montanes Rocheuses;
l'ours

run, des montagnes
d'Europé et d'Asie, etc.
ourse n.f. Femelle
de l'ours,
Ourse(Grande et Pe- .
tite). nomde

Ours brun.

deux constel-

Jations boréales. voisines du pôle arctique etqu'on a
appelées aussi Grand
et Petit Chariot. La

avid,

Chariot (ou Charivt de

Petite Ourse renferme l'étoile .

TT

TEE

en
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:
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:
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É
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Grande et Petite Ourse.

polaire; cette étoile se trouve dans le prolongement
d'une ligne passant par les deux étoiles
qui représentent les roues de derrière du Grand Chariot, et .

à une distance égale à cinq fois la
distance de ces mêmes

étailes.

oursin n. m. Nom d'échinodermes globuleux, à coquille hérissée de
pointes mobiles, dits châtaignes de
mer, hérissons de mer : les oursins
sont comestibles.

oursine

fre,

dite

n. f. Espèce

pied-d'ours,

d'ombelli-

dont

les

feuilles

sont

cou-

vertes de fines pointes.
ourson n. in. Petit d'un ours. Bonnet à poil,
Ourthe, riv. de Belgique. qui se jette dans la
Meuse {r. dr.), à Liège ; 166 kil.
ourvarin.m. Autre orthog;raphe

è
de HOURVART,

d'Yvetot; 1.090 b.

.

Ourville,

ch.-l

Ouskoub,

Turquie

de

c. (Se ne-Inférieure),

Uskub

ou Skoplié,

d'Europe, sur le Vardar ; GU.O0u h.

v.

arr.

de la

Oust, ch.-l. de c. (Ariège), arr. de Saint-Girons,

sur le Salat; 1.120 h.

des Paypays
outard en.f.1 Genre d'oiseaux échassiers
chauds et tempérés de
l'ancien monde, dont la
chair cest savoureuse

: où

distingue la grosse outarde
et la prtite outarde, dite
canepetière.

outardeau [dé}n.m.
Jeune outarde,
è
utarvi iles ch.-Lde c.
(Loiret),arr.de
Jeu de l'ours.

carnivores, comprenant des animaux lourds à fourrures épaisses, à pattes plantigrades, etc., des divers
pars du monde. Ours marin, espèce de phoque. Fig.
Iômme qui fuit la so.
ciété. Ours mal féché,

personne mal faite,
grossière.
Jeu de plein
air. (Les joueurs sont
divisés
en deux
camps:lesoursetles
sauteurs. Ces derniers
cherchent à sauter

sur le dos des ours

courbés en cercle
Ours blanc.
dans un rond, tandis
qu'un gardien doit les en‘empécher; tout sauteur,
pris par le gardien, devient ours.}— Les ours ont le
corps massif, trapu; ils habitent les pays froids. et

Pithiviers ;

“Ou-Teh
u-Tchan

Chine, capit. de 2
de Hou-Pé,
tsé-Kiang:

v.

à de

LEE
F

prove

7 TS

sur le Yang300.000
h.

Outarde.

outil
[ti] n. m. Instrument de travail.
outillage [{{ mll.]n. m. Assortiment t des outils
nécessaires à une profession, à un travail.
“outillé, e {4 m1l.] adj. Qui a des outils : ouvrier
qui est bien outillé.
°

outillement {éi, # mil, eman] n. m. Action :

d'outilier. (Peu us.

.

.

outiller fti, & mll., é] v. a. Garnir, munir d'ou-

tils : outiller un ouvrier,
outrage n. m. Injure grave de fait ou de parolea : accabler doutrages. Insuite, offense, aflront,
Fig. Les outrages du temps, les infirmités de l'âge,

‘outrageant [jan], e adj. Qui outrage : discours,

dédain outrageant.

"

-

outrager [jé] v.a. (Prend un e après le 9 de-

mènent en général une vie solitaire; ils sont intel-

vant a et 0 : il ouiragea,

ligents, rusés, prudents, d’une force redoutable, et
Ja chasse en est toujours dangereuse. 1ls sont en

atteinte À : outrager le bon sens, la raison, la morale.

par

un

outrage;

nous oulrageons.) Offenser

injurier,

insulter. Fig.

Porter

|

7
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outrageusement {se-man]) adv. D'une nianière outrageusc, Parert. D'une manière excessive :
outrageusement bête.
a
.
.
outrageux, euse [jeù, eu-se] adj. Qui fait
outrage : paroles autrageuses. (Peu us.
.
outrance n. f. Exagération. chose outrée, A
outrance

loc.

adv.

Jusqu'à

l'excès, sans

borne

ni

trêve : uursuivre à outrance. Combat à outrance,
jusqu'à la mort ou la défaite d'un adversaire.
outrancierf[si-e},
re n. et adj. Qui pousse les
choses à l'excès. Excessif.
-outre n. f. (du lat. uter, ventre). Peau de bouc
>. Cousue en forme de sac, pour recevoir des liquides:
une outre pleine d'eau,
. outre prép. (la ultra). Au delà de : voyage
d'outre-mer, {V. OUTRE-MER.) De plus, en sus de :
apporter, outre Les témoignages, des preuves écrites.
Uutre mesure, à l'excès. Adv. Plus loin: pusseroutre.
Loc. adv, : Et outre, de pus

part en part : ten coup
outre.

«

D'outre

en

outre, de

épée l'a percé d'outre

Loc. conj. : Ouire que,

non

seulement,

en

mais.

” Qutré, e adj. Exagéré, excessif, démesuré : pensée outrée. Indign6 : Je suis outré de tant d'impertiaence,

outrecuidance :n. f.

Présomption imperti-

nente, fatuité. Ecart impertinent dans les paroles où
les actions.
.' ‘outrecuidant idan], e (du vx franc. s'outrecuider, avoir une confiance exagérée en soi), ad}. Présomptueux,

pertinent

à personnage

outrecuidant,

outrémen Dan] adv. D'une façon outrée.(Vx}
- _ outremer [mér} n. m. Pierre fine d'un
eau
bleu d'azur. (Sÿn: LAPIS-LAZUI1,) Couleur d'un beau
bleu, qu'on extrait de cette pierre.
:
outre-mer loc. adv. Au delà des mers : s'étaLlir outre-mer.
+
outre-monts (d°} loc. adv, Au delà des monts :
l'Italie et l'Espagne sont pour la France des pays
d'outre-monts.
.
outrepasse [pa-se] n. f. Abatis de bois, fait au
delà des limites marquées,

outrepasser [pa-s6] v. a. Aller au delà; dépasser les limites : oufrepasser ses pouvoirs,
outrer [tré] v. a. lorter les choses à l'excès, au
” delà de la juste raison toutrer la vertu, Surcharger
de

travail : outrer

ses chevaux,

Fig,

Pousser

à un

sentiment très violent : outrer quelqu'un de colère.
outre-Rhin adv. Au delà du Rhin : aller outreRhin: les pays d'outre-Hhin.
.
outre-tombe adv. Au delà de la tombe, Més
soires d'outre-tombe,
qui ne doivent araître qu'après la mort

de leur auteur : Chateaubriand a ecrit

des Mémoires d'outre-tombe.
outsider [a-ouf'-zal-deur] n. m. jmot angl. ‘qui
“signifie celui qui est en dehors), Cheva de course qui
- peut gagner, mais qui n'est pas au nombre de ceux
auxquels on accorde une chancenormale et régulière.
ouvert frèr] e adj. Pays ouvert, sans places

fortes ou sans défenses naturelles à ses frontières.
Ville ouverte, ville qui n'est pas fortifiée, Port ou

vert, où les navires étrangers pénètrent librement.
Visage, air, caractère ouvert, franc et sincère, 1ntel-

digence ouverte, pénétrante. Guerre ouverte, déclarée.
A ‘cœur ouvert, sans déguisement. À bras ouverts,
cordialement. A livre ouvert, sans préparation. À

ciel ouvert, à découvert, en plein air, Tenir fable
Ouverte, recevoir
tous ceux qui se présentent. À
À
bureau, à quichel ouvert, à présentation des titres :

banque qui paye à bureau ouvert, AXT. Fermé
Ouvertement ivèrte-man] adj. Sans déguise-

ment, franchement. ANT. Necrétement.
ouverture frér] n. f. Fente, trou, espace vide’
dans un Corps. Action d'ouvrir: ourerture d'un cojfre,

d’un cadavre, Fig. Préface instrumentale qui précède
une grande composition lyrique (opéra, oratorio).
Commencement : ouverture de la séance, de la chasse.
«
Proposition
relative à une © affaire, une négociation:
faire des oureriures de pair. ANT. Fermeture. ouvrable adj. Se dit des. jours consacrés au
travail : jour ouvrable. ANT. Férié,
OUvVrage n. m. Ce que produit un ouvrier, un
artiste : ouvrage d'un maron. Travail : se meftre à
l'outrage. Production littéraire : les ouvrages de
Racine, Œuvre : le rétablissement de la religion en
France fut l'ouvrage de Napoléon. Travail d’aiguille,

‘ou autre petit travail de femme : sac à ouvrage. Travaux de fortification : ouvrages
avancés,

Ouvragé,

@ adj. Syn. dé puvré,

OVA

: ouvrager

{jé] v. a. (Prend un e muet après leg

devant a ét o : il outragea, nous ouvragtons.) Tre
vailler avec une grande minutie de détails : outre ;?r

une piéce d'orférrerie,
:
ouvrant
cran. @ adj, À porte cutrante ca à
sortes outrantes, à l'heure où l'on ouvre la perte ca
les portes d'une ville. A jour ouvrant, au leverdi
our.
Le
À ouvré, e adj. Façonné : fer'ouvré. Linge curn,
à fleurs, à carreaux (par opposition à uni).
: ouvreau
[vré} n. m, Ouverture pratiquée das

les fours de verriers.
L
ouvrée f{tré] n. f. Ancienne mesure agraire,
représentant l'étcnduc qu'un homme peut Lsourer
en un jour.

:

ouvrer fvré]v.n.Se livrer au travail Va Mitre
en œuvre, travailler : ouvrer du linge.
.
ouvreur, euse [eu-se] n. Personne qui our,
N. f. Femme chargée d'ouvrir les loges d'un tits,
d'installer les spectateurs.
:
.
ouvrier {vri-é], ère n. (lat, operariuel, Qui tr
vaille

manuellement

pour

gagner

fortune.

Qui travaille

un salaire: d'

ouvriers maçons. Celui qui fait un ouvrage quil
conque. Fig. Agent, cause, principe : étre lourrir
de

sa

Adj,

des maïs:

classes ouvrières, Fig. Cheville ouvrière, v.canuLE
N. f.

Individu

neutre, dans

les colonies d'hrcerr

pières sociaux (abeilles, fourmis, guépes!,

|

ouvrir v, a, (lat. aperire. — J'outre, HGUS dAr
vrons. J'ouvrais. d'ouvris, nous ourrines. J'oucrinii

J'ouvrirais, Outre. Que j'ourre. Que j'ourrise. Us
vert, e.) Faire que ce qui était fermé ne le soit f':5°
ouvrir une armoire. Séparer, écarter : ournir lt
lèvres, les paupières, des huitres, ete, Percer, FAX
quer : outrir une roule, un canal, une mine. Coutt,
entamer: ouvrir une veine, un pie, Fig. Ces:
cer: ouvrir le bal, une session. Fonder
! outrir
école. l’roposer : ouvrir

un

avis. Ouurir de

g°

yeux, regarder avec curiosité, surprise. Vu, a
yeux, sortirde son aveuglement. Ouvrir lesyeur li
autre, l'éclairer. Ouvrir son cœur à quelqu'un, Hu
confier ses plus secrets sentimenis. Lui se

maison, l'accueillir, Lui ouvrir sa bourse, lui cf
de l'argent. Ouvrir l'esprit, le rendre plus a ;
de comprendre, Ouvrir un crédit à quelqu, ne
toriser à puiser à une caisse. Ourrir ut cn
quelqu'un, commencer à lui fafre crédit. Que
chasse, la prche, fixer Fépoque où il sera Per L'
chasser, de pêcher. Ouvrir l'appétit, Fexciter. re
Etré ouvert ? magasin qui ouvre le dimanche. Dont
accès ; cette porte ouvre sur Le jardin. N omtrir
pr. : celle porte s'ouvre difficilement.
Fig. Sur

d quelqu'un,

passage,

lui

découvrir

Fermer,

elore.

mes,

lieu

les

ouvroir

livrer

sa pensée. Sourire

se le frayer. La scène s'ouvre, commen

AST.

aux

n, m,.Dans

où

travaux

7

:

.

te

les communautés de ee

religieuses

s'assemblent pe &

de lingerie.

Etablissement

bienfaisance, où l'on procure de l'ouvrage aux jeu
filles et aux femmes pauvres.
il

Ouzouer-le-Marché,

Cher), arr, de Blois : 1.480 h.

ch.1. de e. (L

.. Ouzouer-sur-Loire, ch.l. de €. (Loir:

arr. de Gien ; 1.050 h, Ch. de f. Orl. parie
ovaire [vé-re] n. m. (du Jat. orum, œuf! Bt.
des animaux ovipares où se forment les œufs. e

Partie

inférieure

du

pistil,

qui renferme ks

mences: (V. la planche PLANTE.)
it de t
ovale adj. {du lat. orum, œuf). Se dit Since

courbe fermée

et allongée, oblonguë comme

{v. ELLIPSE) ou en forme d'œuf.
Se dit d'un plan limité Er des
courbes de ce genre: table ovale.
N. m. Géom. Figure ovale,
plane ou solide : décrire un
ovale. — Pour construire un

l'elif

ovale, on trace une circonférence, ct du centre de cette cir-

conférence on élève sur le diamètre AD une perpendiculaire
qui coupe la circonférence au
point C. On tire ensuite les
ignes indéfinies ACII et DCE,

-

Oraie.

Du point D comme centre, on
trace l'are AE; du point A comme cent: re, on
l'are DH, Enfin, du point ©, on trace
l'arc EH.
Ê

ovate

n. m.

traté
js

Chez les Gaulois, membre de, je

deuxième des trois classes de Ja hiérarchie

OVA
que:

les ovates étaient

auqures,

etc.

ôvation

_

:

.

des sacrifices,

2.

ordre,

posé résultant de Ja combinaison d'un corps simple
avec l'oxygène. Oxyde de fer, la houille. Oryde de
cuivre, le vert-de-gris.

Chez les Ro-

accordé pour des

S'oxyder
avec

Overbeck

Overyssel,

prov.

géner.
nn,

né à

Pays-Bas,

anc.

-

n. et adj. (lat.

[vo-i-dal}, e,

ovuwm, œuf, et parere,
more

{vo-i-de] ndj. Qui.a la forme d'un œuf :
7.
Docs
.
o
ovovivipare n. et adj. Se dit des animaux chez.

- ovoïde

. fruit,

glande ovotde.

lesquels l'œuf éclôt dans

la mère:

de

le sein même

ovule n. m. (du lat. ovum, œuf}. Produit de l'o°
:
vaire, qui devient le fœtus ou l'œuf.
wen, philanthrope-anglais; imagina les s0. ciétés coopératives de production ct de.consomma:
+
:.
:°t
tion (1774-1858)

Owen, naturaliste anglais, né à Lancastre; il
mérita le surnom de.Curier anglais (1800-1892).
oxalate (ok-saj n. m.: Sel de l'acide oxalique.
:
Oxalate de potassitium, le sel d'oscille. ..+ -. ,..
oxalide [ok-sa] n. f. {du lat. oxalis, oseille). Genre
dans
croît
oseille
l'oralide
:
dicotylédones
de plantes
Les lieux humides.
* 7
Bot
ou
et
Te,
oxalique {ok-sa} adj. Tiré de l'oseille : acide
oralique.
ce
eu
:
.
sué
d'Etat
Oxenstiern (comte Axel), homme.
{oks-for] n. m. (de Orford,
:.

niens ou Or ordiens). Université célebre.

oxtail

n. m.(m.angl.;

:

-

d'hydrogène

- et d'oxygène : le chalumeau orhydrique peut fondre
de platine. -V. CIHALUMEAU,
:
foks-tél]

de. or,

bœuf,

ct

tail, queue). Potage à la queue de bœuf.
. Oxus [ok-suss}, pont ancien de l'Amou-Daria, qui
£e jetait jadis dans la mer Caspienne,

Lu

Vi

oxydable {ok-sil adj. Qui peut s'oxyder.
.
oxÿydant (ohk-si-dan), e adj. Qui a la propricté
d'oxyder. N: m. 1 l'oxygène, d'ozone sont des orydants.

oxydation

ie

«

fok-si-da-si-on]

à

n, f. Action

der: l'orydation du fer produit la
ce qui estoxydé.
.

:

7

ce

[

'vage compas

oxysulfure

RuA]

d'eau

[ok-si]

avec
2°

n° me {gr .orumeli}. Breu-

e miel et de vinaigre.

n.

mn. Composé

‘d'oxyzène et d'un métal. : :
oxyton
[ok-si} n. m. (gr.

de soufre, .

ofus,-aigre,

et tonos,

ton). Gram. Mot ayant l'accent tonique sur sa finale.
|: Oyama (Yvao), maréchal et homme d'Etat japo-.
écoute, entend. N. Prat.

Oyant compte, à qui l'on

rend compte en justice. PL les oyants compte.
Oyapok, fl. de Guyane; sépare la Guyane

fran-"

.

fran-

çaise du Brésil, et se jette dans l'Atlantique; 490 kil.
Oyonnax {o-io-naks], ch.-1. de c. (Ain), arr. de
- Nantua: 7.850 h. Tabletterie.
:
:
Ozanam

fran} (Jacques), mathématicien

çais, né à Bouligneux [Ain]

NOT)

:

Ozanam {Antoine-Fréd ric}, historien et littérateur français, né à Milan ; auteur de remarquables
‘
études sur Dante (1813-1853).

Ozaneaux
çais, né à Paris

°
:

[161], littérateur et historien fran(1795-1852).
-#

‘ ozéne n. f. (du gr. osaina, puanteur). Ulcère du
nez, qui communique à l'haleine une odeur fétide.

l'ozone, assainit et purific l'air des locauxd'h2 bitation,

+

Oxford, v. d'Angleterre, ch.-]. du comté d'Orford,
[ok-si] adj. Composé

oxymel

‘:

Opérer.ln'combinaison:
d'un corps
DES
Lo

de la
:

au confluent du Cherwell et de l'Isis; 46.000 h. (Orooxhydrique

acrélérer.)
loxygène,

adj. Qui contient de l'oxy-

[fuh-si-jé-né] v.'a. (Se conf. comme,

Ozoles [:0-le], peuple de la Grèce ancienne, dans .
la Locride occidentale,
‘
a
L
ozonateur n. m. Appareil qui, en déragcant de
n. géogr.). ‘

dois, conseiller de Gustave-Adolphe et tuteur
reine Christine (1383-1654).
.
Le

oxford

.

nais,néen 1843; généralissime des armées du Japon.
- oyant [o-ian}, e:part.‘prés. du v. outr. Qui

la vipère est otovivipare.
2:
ovulaire {lè-re] adj. Qui concerne l'ovule.

Tissu de coton rayé ou quadrilié.

-

1,105; il se combine

« EAU:).

oxygéner

|'

:

-

en inhalations.

aux adj. Dont la forme-

l'œuf..

partie -

de Drummond; enfin, la médecine l'emploie surtout

. se reproduit par des œufs. .V, VIVIPAR. enfanter)Qui
se rapproche de celle de

la

on utilise la chaleur qu'il dégage en se combinant à
Thydrogène, dans le chalumeau de Deville, la lampe

bou-

ancienne. capit. du royaume des Asturies ;.24.000 h,
Université;
belle cathédrale.
+
‘
Race.ovine,
ovine adj. f. {du lat. ovis, brel
les brebis, les moutons. :
:
cb
.
:

ovoïdal

formant

huit neuvièmes en poids. Désigné jadis sous les noms

to
ut
quetins. S. un ovidé,
. Oviedo {uiés ville d'Espagne, ch:-l de -prov.,

ovipare

simple,

d'air vital, de principe acidifiant, l'oxygène est l'a
gent de la respiration et de la combustion. Ilest
-”
employé dans l'industrie pour un grand nombre de ‘
préparations {acide sulfurique, blanc de zinc, ete.);

.

chèvres,

rps

de l'air, — Ce gaz, l'élément le plus ré-

à la plupart des corps simples, en particulier avec
l'hydrogène, pour donner de l'eau, dont il forme les

pi. Famille’ de mammifères

ovidés [dé] n.m.

.

n. m. (gr. orus, acide, et gen-

dore, et sans saveur,de densité

paraissant

Euxin (43 av. J.-C.—16 apr. JC.)

[ok-si]

tra le premier. L'oxygène est un gaz incolore, ino-

(boss) n. m. Genre de mamatifères rumitenir à la fois des bœufs et des
moutons, et dont l'unique espèce est propre à l'Amérique boréale : l'ovibos est aussi appelé bœul musqué.
ovicule n. m. Petit ove.
Ovide, poète latin, né à Sulmone, auteur des
Métamorphoses. Il fut l'ami de Virgile et d'Horace,
et mourut en exil, dans la Mésie,.près.du Pontovibos

ruminants, comprenant les moutons,

.

pandu dans la nature, forme le cinquième en volume
de l'air atmosphérique, comme Lavoisier le démon-

départ.

franc. des Bouches-de-E Fssel; 310.000 h. Ch.-1. Ziwvolle.
nants,

,

[ok-si, sion] n.f. Action d'oxy-

engendrer).

respirable

religieuses (1789-1869).

des

.

Etat de ce qui est oxygéné..

oxygène

-

atlemand,

(Frédéric), peintre

Lubeck, auteur de fresques

l'oxygène.

oxygénation

ou le chapiteau dorique. {V. la planche ORNEMENT.
. ové, @ adj. (du lat. octun, œuf). En forme d'œt
-

v. pr. Passer à l'état d'oxyde : le minium

émpéche le fer de s'oryder.
oxygénable [ok-si] adj. Qui peut se combiner

que l'on rend à une personne.
:
:
ove n. m. (du lat. ocum, œuf). Ornément d'architecture en forme d'œuf, qui décore uno corniche,
:

.

oxyder [ok-si-dé] v. a. Réduire à l'état d'oxyde.

succès simplement honorables. Par ext, Acclama- tions publiques, honneurs bruyants et enthousiastes

fruit ové.

. 020:
.
fok-si-de] n. ni, (du gr. oxus, aigre). Com-

oxyde

des

:

fsi-on] n. f. (lat. ovatio).

mains, triomphe de second

—i—

_

chargés

rouille.
Fi

SE

$

d'oxyEtat

de

- .oZzone n. m. (d u gr. 05ein, avoir une odeur). Variété de gaz oxygène

électrisé, — L'ozone, en petite

uantité, semble incolore: mais, vu sous une grande
épaisseur, il est d'une belle couleur bleue, et c'est à
lui que l'on attribue la coloration de l'air atmosphérique;

il à une odeur

forte ct pénétrante:;

son pou-

-

voir oxydant est bien supérieur à celui de l'oxygène,
ozoné, e adj. Qui renferme de l'ozone.
en
ozoner fnéj.v. a. Transformer l'oxygène
tt
se
azone. (On dit aussi OZONISER.)
ozonisation (sa-si-on] n.f. Transformation de
ozoniseur

reil servant à

7

:

l'oxygène en ozone.

:

[seur] où ozoneur

préparer l'ozone.

ozonométre

n.

2e

LT

m. Appa

n: m.(de ozone, et du gr. metren,

mesure). Appareil pour évaluer la proportion d'ozone:
contenue dans l'atmosphèr

Dee
Dh-nn
CR

TE,
NS

à

”

ei
£

SE

pacage,

droit de faire pâturer

pacager

:

dl

n. m. (pe ou pe]. Scizième lettre de | Polit. Pacte fédéral,
constitution de Ja Suisse. Pacte
l'alphabet, et douzième des consonde famille, v. FAMILLS. Pacte de famine, v. FAUNE,
nes : p est une consonne labiale.
pactiser [pak-ti-5é _y- n. Faire un pacte
: pue.
Un P majuscules: des p minuscules, | tiser avec
: paitiEcclés, F., abrév. de PÈRE, Mus. P. | ser avec des rebelles. Fig. Transiger, ceder
sa conscience.
Le
à
abrév. de PANo (doucement).
‘
Pactole (lc), petite riv. de Lydie, afd. de l'Her
Pacage n. m. Pâturage : le seigle
mus, et baignant
sert & former-des pacages, Droit de | d'or, et c'est à elleSardes; elle roulait des paillettes
que Crésus dut ses immenses ri-

les bestiaux.
Suivant la Fable, eile possédait celte
[jé] v.n. Prend un e après Je g devant | chesses.
priété depuis que le roi Midas, dont, l'attouchegespe
Faire pâturer : | convertissait

aéto: Fees ea, nous pacageons.)
faire pacager des troupeaux.

tout en or, s'était baigné dans ss ee

Fi

— Aujourd'hui, Je mot Pactole, employé an £.
| désigne une source de richesses.
dE
Pacy=-sur-Eure, ch.-1. de c. (Eure), arr.
.vreux; 2.100 h, Ch. de f. Et.
Dh
Padang, v. et port de l'ile de Sumatra; #.0h. .
ou £ouverneur. de | Exportation de café,
.
Le

Pacaudièro {k6f (La), ch. de ec. (Loire), arr.
” de Roanne; 1.760 h, Ch. de f. P.-L.-M,
Pacca (Barthélemy), cardinal, né à Jénévent,
ministre de Pie VI (1766-1843),
.
pacha

n. m.

Chef

province, en Turquie.

militaire

pachalik {Zik]n. m. Pays soumis au: gouverne.
ment d'un pacha. (On dit auj. viLayer.)
Pache, conventionnel, né à Paris,
de Paris en 1793, est l'auteur de Ia fameuse maire
inscription :
Liberté, égalité, fraternité ou la mort (17361823).
°:
Pacheco Mae
pcintre espagnol, né et
mort à Séville (1571-1653).
:
:.,
Pachuca,
v. du Mexique, capit. de l'Etat d'Hi- dalgo ; 37.500 h. Mines d'argent.
pachyderme [chi ou ki-déreme]adj, (gr.pakhus,
épais, ct derma, peau). Qui à
peau épaisse. N. m.
pl. Ordre de mammifères à peaula très
presque
“nue, et dont les picds sont terminés épaisse,
par des sabots,
comme chez l'éléphant, le rhinocéros,
etc.
{On répartit les pachydermes en arliodactyles ct périssodactyles.)
V. la planche MAMMIFÈRES.
pacificateur, trice n, ct adj. Qui apaise
les
troubles, rétablit la paix: conciliateur,
médiateur :
Ioche a été surnommé le Pacificateur
de la Vendée,
pacification {si-on] n. f. Rétabliss
ement de la
©

paix dans un Etat, entre Etats,
dans une famille,etc.

Paderborn,

v. d'Allemagne (Westphalie)

su
| Je Pader; 26.600 h..
:
_
<
padisChah ou padisha [éi-cha]
n. m. Sultan,
empereur des Turcs.
"
Padoue f[doû], v. d'Italie, ch... de prov.; 9 sb
EE.
|-{Padouans). Evéché, université,
riches palais. Pa
| trie de Tite-Live et du peintre Mantegna.
Re ereompositeur italien, né à Parme;auterr dldo
péras-comiques : Le Maître de chapelle, etc.(LrH8t.
Paëesiello ou Paisiello, compositeur
| né a Tarente; auteur d'opéras : {a Molinara, laitalien,
Fri
| catana, etc. (1741-1815),

Pæstum

sur

[pés-tom], v, de l'anc. Italie,

à 40 KL
|! de Naples. Ruines.
.
D,
.
nt
Pætus [pé-tuss] (Cæcina),
Romain
conspiré contre Claude, fut condamné àqui,mort.a7aSa
femme Arria, pour lui donner l'exemple du courage,
s'enfonça un poignard dans

sein; puis, le re
rant, elle le lui présenta en ledisant
: « Pætus, ce
» Prius se donna
mort.
:
|‘ pagaie [ghë] n. f. Rame courte, la que
l'on manie

| ne fait pas mal,

pacifier [Â-é] v. a. (lat. par, Pre, aix, ct facere, | |’ sans lappuyer à l'embarcation.
nt
Paganini {Nicolo), célébre violoniste
aire, — Se conj. comme prier. Rétablir
italier,
la paix, le | né à Génes (1185-1830).
calme : fenri IV pacifia ia France.
:
oct
paganis
me
(nis-me] n. m. (du lat. payants . Pacifique adj. ct n. Qui aime la paix:
paysan). Nom donné par les’ premiers chrétiens
pacifique.
Qui tend à la paix: idées pacifiques. homme
a
Qui se
olsthéisme
auquel les campagnar
| passe dans la paix: régne pacifique. ANT.
Betliqueux.
Pngtemps fidèles : Théodose combattit dsle pa: reste
Pacifique (océan) ou grand Océan, ou plus
gr
pagayer [ghè-ié] v. n. (Se conj. commie alautre
rarement mer du Sud, vaste mer entre l'AméSe servir de fa pagaie. V. a, Conduire à la pas e
rique, l'Asie et l'Australie, dans laquelle on distinPagayeur, euse fyhèieur, eu-ze] n. Personn
‘gue le Pacifique nord et le Pacifique
sud, séparés
qui pagaye.
par le seuil des fles Sandwich; il fut découvert
par
page n. f. (lat.: pagina), Un des côtés und'un feu itie
Nutiezde Balbonen1513. V.MER, MACPEMOND
E,TERRE. | de papier, Ce qui est tracé,
imprimé
Pacifiquement [ke-man] adv. D'une
ds
Fig. Œuvre littéraire ou musicale : lessurplusA a
Pacifique, paisiblement : vivre pacifiquement.manière
” [ pages de Kacine, de Rossini. Action,
aCôme (saint), anachorète du 1ve siècle,
époque
:
6
fon- | payes tragiques de l'histoire.
dateur de communautés monasti ues, né et m. dans
, prince.
inc
Page. n. m. Jeuno noble placé près d'un
la haute Thébaïde (vers 276-vers 3 9). Fête
le
15
mai.
|
d'une
châlclaine,
pourapprendre le métier des Lo
pacotille [{! mil] n. (de paquet. Quantité
dé | ou
les escorter, leur
marchandises à vendre, quef. peuventem
certains series
barquer, pour | fforspour
de page, ayant fini le rendre
leur compte, les gens de l'équipage
temps du service de past
ou
les
passagers.
|
et au fy., hors de tutelle, indépendant.
Par dénigr. Marchandise de qualité inférieure,
tros
des
pagination {si-on] n. f. Série des numéros
Pacquage (pa-ka-je] n. m. Action
de pae- | pazes d'un livre.
quer.
o
.
=
e
s
d
'
u
n
:
livre
-Ù
‘
paginer[
né]v.a.
Numéroterles pages d'unliv
* PaCQuer fpa-ké] v. a. Trier ct mettre
“ee
en baril le
pagne n.m. Morceau d'étofre tombant
Poisson à cxpédier,
.
de 1a VU
o
ture Aux genoux, unique vêtement
Pacte [pai-te) n. m. Traité, accord,
de certaines je
convention
.
É
plades
d'Afrique et d'Amérique,
,
‘
.

"

7

PAG

noir très fin, fabriqué à

n. m. Drap

paÿgnon

-

Sedan.

* pagnote adj. et n. Fam. Lâche, poltron. Chine.
pagode n.f. En extrème Orient {Inde,
ot

Japon, etc.}, temple, chapelle.
Idole qu'on y adore. Petite
figure chinoise, en porcelaine,

BERNARD-L'ERMITE

:

V. PAYEMENT.

païen,

enne

-

et adj.

pour la

.

[pa-i-in,

.

son. grain. Sur

la paille.

: ztle
ans une extrème misère. Feu de paille, ardeur
valeur,

qui dure peu. Jonune de paille, bomme sans
sans caractère; préte-nom. fiompre la paille, rom-

pre un accord, 8e brouiller. T'irer à da courte paille,
tirer au sort avec des brins de paille d'une longueur
inégale. Défautde liaison, de continuité dans un

paille et sonne
objet en métal: cette pièce d'or a une
fèr, copeaux de fer détachés par les
mal. Paille de
les parquets,
tours et servant notamment à nettoyer
Adjectiv. et invar, Qui a la couleur jaune clair de

°
:
:
la paille : des rubans paille.
n. m.
paille-en-queue (pa, I mil. an-keû] mer
à
de
oiseaux
phaétons,
des
vulgaire
Nom
invar.
queue terminée ps deux plumes longues et effilées,
pailler (pa, {{ mil. é]n.m. Cour ou grenier d’une
ferme où l'on met les pailles. Ilaute meule de paille.
pailler (pe, {! mil. éj v. a. Couvrir, entourer ou
garnir de paille : pailler des semis. tune chaise. Pailleron {pa, {! mil] (Edouard), auteur dramatique, néet m.à l'aris, a donné des comédies: le Monde
n
d'Etincelle, Cabotins, ete. (1834-1899.
où l'ons'ennuie,

païillet {pa, {! mil., éj n. et adj. m. Se dit d'un vin
peu chargé en couleur.
pailleté, e ipa 4 mll.} adj. Couvert de pailLC
:
lettes ? tulle pailleté.
Parpaillette pa, Il mil. te] n. f. {de paille}. d'eau.

celle d'or mélée au sable de certains cours
qu'on
Petite lame {rès mince. de métal où de verre
applique sur une ctoife, pour la faire scintiller :

jupe couverte de paillettes.
:
pailleur, euse {[pa, {! mll., eur, ett-ce] n. Personne qui vend ou voiture de la paille, ou qui paille
-

pailleux, euse [pa, I mil. ed,
Métall. Qui a des pailles : fer pailleur.
i} n. m. Couche

pour

substances

les soldats. Pain d'épice,

aromatiques.

f'ain bénit,

pain bénit par le prètre et distribué à la grand”

de paille, de feuilles de mais, etc.

(pa, 4! ml.

-

sorte de gâteau fait de farine de seigle, de miel et

de différentes

à entrer au spectacle. Fig. Iomme sans conviction...
‘ paillasson (pa, {! mil. a-son] n. m. Natie de
” paille ou de jonc placée à la- orte des appartements
pour qu'on s'y essuie les pieds. Natte de paille longue, dont on abrite les couches, les espaliers, ete,
contre la gelée, et quelquefois contre le soleil.
paille {pa, & mli] n. f. (lat. palea). Tige des

paillis

pêche à la morue

de munition, fabriqué

ET
l'agode.

Paillasse {pa, ÎE mll..'a-se — ital. Pagliaccio!, |
personnage du théâtre de Naples. N. m. (avec une
minuseule) signifie Bouffon de foire, qui amuse la
foule par ses tours et ses grimaces, et l'engaze

les chaises.

©
:

four. Nourriture en général : gagner son pain. Fig.
resque rien, fau .
Pour un morceau de
pain,
pour

Sinr
nn
à27 vrrrtenren
rererrr

et qui forme un objet de literie.

de

-

pain
{pin] n. m. (lat. punis). Aliment fait de farine (surtout da blé} pétrie, fermentée ct cuite au

FE
$

Débauché.

raminées, dépouillée

d'hydrographie.

de Saint-Brieuc;
2.810 h.
{Paimpolais }. Port sur la
Manche. Armement actif

paillardise (pa, {! wi, di-ce}°n. f. Penchant
pour la luxure.
païllasse (pa, I mil. a-sel n.f. Grand sac plat,
que l'on remylit

à

. Paimpo! [pin]. ch.-Ll :
de c. (Côtes-du-Nord}). arr.

les

paten, une pulenne. V. pAOA- |
NISME,
aillard (pa,
mil.,
n.

école

50.650 h.

a rapport aux idoles : religion

@

.

sur la Loire; ch. de f. Orl. et
1
à &$ kil. O. de Nantes;

— L'arr. a 5 cant., 27 conm.,

parenne; temple paten. Niun

ar),

.

Paimbæœuf [pin-beuf], ch.-1. d'arr. (Loire-Infricure); port actif et rade
rt

tage,

pagures se logent dans des
coquilles d'autres mollusques.
paie [pé]n.f. V. PAYE.
paiement [né-ntan]n.m.
é-ne) adj. (lat. paganus). Idolâtre : nations palennes. Qui

hutte de paille.

0 h. (Paimblutins). Cäbo-

à tète mobile.
:
pagure n. m. Genre de
7” crustacés, vulgairement nommés

PAŸ

=.

paitlote {[pa, {! mil] n.f. Dans les pays chauds,

eu-se]

adj.

de paille ou

de fumier pailleux, dunt on recouvre le sol pour cn
maintenir la fraicheur. ou préserver certains fruits
(fraises. melons, ete.) du contact de la terre.

paiflon (pa, !! mil. on] n. m. Grosse paillette.
Maille d'une chainette d'acier. Mince feuille de cui-

vre coloré, que les bijoutiers en faux emploient pour

former un fond miroitant.
'
=
paillot [pa. ! ml. 0) n. m. Petite paillasse qu'on

met sur la paillasse ordinaire d'un lit d'enfant.

messe. Fig. C'est pain bénit, il a bien mérité ce*qu'il
lui arrive. Pain
des anges, pain céleste, l'eucharistie.
J'ain de vie, la parole de Dieu, Pain à cacheter,
rondelle de pâte non fermentée, mais cuite, pour
cacheter les lettres. Pain à chanter, hostie non
consacrée. Matière à laquelle on donne, au moule,
une forme déterminée : pain de sucre, de cire, de
savon, Bot. Arbre à pain, nom vulgaire du jaquier.
Paine ou Payne [yé-ne)([homas), publiciste
anglais, naturalisé français et nommé membre de Ja
Convention (1737-1809).
*
pair pér} n. m.(du lat. par, égal). Autrefois,
grand vassal du roi: {es douze pairs de Charlemagne.
\fembre de la Chambre haute de 1815 à 1848 : la

:.

Chambre des pairs condamna à mort le maréchal Ney.
pair, paire ipèr, pè-re] adj. (du lat. par, égal).
Exactement divisible par deux : seize est un nombre

pair. N. m. Egal d'une personne : étre jugé

par ses

pairs. Egalité de change entre deux pays. Taux de
remboursement d'une valeur, fixé lors de l'émission.
Renteau pair, restée ou ramenée à son taux nominal,
Etre au pair dans une maison, être logé et nourri,

sans appointements. Loc. adv.: De pair, sur le même
rang. De

pair à compagnon, sur un pied

de parfaite

égalité. {lors de pair, sans rivaux. ANT. Impair.
paire {pè-re] n.f. (lat. paria, pl. de par). Couple
d'animaux

de

la même

espèce, composé

d'un mâle

et d'une femelle : unie paire de pigeons. Assemblage
de deux animaux

employés ou vendus ensemble: une

paire de bœufs. Ensemble de deux personnes unies
par quelque lien : une paire d'amis. Chose unique, :
composée de deux pièces : une paire de ciseaux.
airement [pè-re-man] adv. D'une maniére
“paire. Nombre patrement pair, dont la moitié est
aussiun nombre pair etdivisible par quatre. (Peu us.)

pairesse (pé-rè-se] n. f..Femimne d'un pair.
pairie {pé-rf] n.f.
Titre et dignité d'un pair.
Ficlauquel cette dignité étaitattachée. Drché-pairie,
comté-pairie, duché, comté qui donnait au possesseur
le titre de pair de France. Dignité des membres de
et,
la Chambre haute, actuellement, en Angleterre,
.
k
en France, de 1815 à 1848.
paaisibie (pè-zi-ble) adj. ‘de pair). Doux,
n'est
citique: homme, anima paisible. Tranquille, qui
point troublé : régne, séjour paisible, Qui n'est point
inquiété dans la possçssion d'un bien : ‘ paisible
possesseur d'un héritage...
maaisiblement Uë-si-ble-man] adv. D'unc
aivre paisible : jouir paisiblement de sa fortune.
’

; 80.009 h.
Paistey,v. d'cosse. comté de Renfrew
.
_.
.
; fer. -

Châles, tartans
pais- paissant (pé-sau] © adj. Qui pait : brebis
santtes.
.
n.
m,
Syn.
de
ÉCHALAS.
paisseau
sa
paisson ([pè-son n.in. Tout ce que paissent ct.
broutent les animaux.
v. 2. {lat pascere. — Je pais,
[pé-tre]
paitre
il pat, nous puissons. Je paissais, nous paissionx. ‘Point de passé déf. Je afirai. nous pañtrohs. Je Quenal
je
trais, nous paitrions, Pais, paissons, paisses.
paisse, que. nous paissions. Point d'inp. laissant.
Point de part. pass.) Mener au pâturage: paître ses
moutons. Manger

en broutant paire l'herbe. Intran-

sitiv.: mener paitre; faire paltre. Fig. et fam. En-

CU

PpAr

Lo

voyer quelqu'un paître, le: congédier avec brusqueric. Ne paltre y. pr. Syn.

-:

PAL

Palaouan,

anc. de SE REPAÎTRE.

ile de la mer de Chine, à l'O. des

Philippines (aux États-Unis) : 40.000 h.

paix [pi}n.f. (lat. gaz). Etat d'un pays qui n'est
{pra] (Jean), auteur comique rase Le
point en guerre. Traité qui maintient ou ramène cet | né Palaprat
à Toulouse, 11 collabora, avec Brucye, an
état : faire, signer la paix. Calme : la paix deschamps. | deur (comédie) et à l'adaptation
de la farce de V
. .Réconciliation : faire la paix avec son voisin. Repos: | Pathelin gronu ram).
‘
laisser en paix. Tranquillité de l'âme : étre en paix
palastre [as-tre] où palâtre n.m. it
avec sa conscience. Union, concorde dans les familles.
pala, pelle). Boite de fer, qui forme la partieer
Patène que le prètre donne â baiser aux fidèles, pen- | ricure d'une serrure.
°
dant la messe,
en disant : Pur tecum (la paix soit avec
palatal, e, aux adj. (du lat. palatm, jai.
toi}. Interj. pour commander le silence : pair done!
|-Se dit des lettres qui se prononcent da palais:
AXT. Guerre. Trouble, agitation, inq
udes
éeti sont des voyelles Lalataes.
.
.
Paixhans [pé-ksan], général français, né à | . palatin, e adj,
ist. Se dicait d'un ségrer
- Metz, inventeur de canons-obusiers (1583-1858).
chargé de quelqueU office dans]le palais d'un seure Ë
PaJol (Claude), général français, né à Besan- | rain. Comte palatin,
grand officierde la cour, char
: Son. Se distingua à Montereau (1772-1834).
. | de représenter auprès des ducs les anciens rois ce

*_

Pajou (Augustin}, sculpteur français, né à Paris
© (1330-1809); excellent décorateur,
=

| Germanie. Qui appartient au Palatinat ou
ce pays : maison palatine.

qui

baie

palatine où
Pak-Hof, v. dé Chine (Kouang-Toung), port ou- | rimplém. palatine {n. f.}, nom Princesse
donné à Caruerrsvert; 25.000 h..
:
EutsaBetTu de Bavière (v. CuaRLOTTE) et à AEd
pal n. m.{lat. palus), Pieu aiguisé par un bout.
Gonzague, (V. GonzaGte.) Anat, Qui se Taj?
Instrument anuogue, avec lequel on supplicie en
palais: voûte palatine. N,. m. Vice-roi de Hesz

Orient,

Blas. Pièce honorable

placée

au

milieu de

Gouverneur
*

l'éeu, dont elle occupe le tiers en largeur, PI. des

| Palatin

d'une province, en Polugne.
(mont), une des sept coilines

pals bu des paur. .
Le
+
Fo
* -{ cienne Rome.
- _ palabren.f.(del'espagn.
palabra, parole). Confé|: .Palatinat [na]

" rence avec un chef.nègre., Discours qu'on yprononce.

paladin

n.m. (du Int. palatinus, du palais). Sei-.|

|

nm.

tin. Territoire, province du

Palatinat

aa],

Le
Dignité

palatin.

.
dela

.
|
d'électeur pis
sat

nom
de deux Etats ie Fe
gncur de la suite de Charlemagne: Jiolanl est le
cien cmpire £crmanique : le premier, arreté "
"Jupe des paladins. Chevalier errant, coureur d'aven- | Pulatinat
où
Palatinat
du
Rhin,
fut partagé se
tures, Auj., hommetrés bravcet très chevaleresque, | entre Bade, la Bavière, la Prusse
et li ea
palafitte [f-tej n..m. (ital, palafitta). Construe- | Darmstadt
(la
Bavière
rhénane
porte
eos si
tion Iacustre sur pilotis.
V. LACUSTRE.: : . : :
de Palatinat); — le second, ou Haut-Palatinat,

Palafox (don José de), due de Saragosse, gen- | englobé aujourd'hui dans la Bavire. Le P !
aragonnais, qui s'immortalisa par son | a pour villes pr, Spire et Landau; le} aut-Pai
héroïque défense de Saragosse en 1809 (138-1857), | à pour ville pr. Hatisbonne, (Hab. palatins) Le
: palais [{è] n. m. (lat. palatium). Résidence
palatine n.f. Fourrure que es, Sade
somptueuse, d'un
tilhomme

grand personnage, Maison magni|-tént sur le cou et les épaules (mise à la mode ps: .
fique; beau et riche château. Lieu où les tribunaux | Princesse
Palatine en 1656).
.
dierar Qu
. rendent la justice. Maire du palais, v. Mars. :
Palatine (école),société de savants fondée rer
palais ei n me (lat. palaten): Anat. Partie
éricure

du

su-

dedans

culte

nero

t le but principal était de ra

a
che.
Fig.
uur
So
e Mar, Partieis va
Loir le petais lin.
$
ouche. Fig.Sens
du goût !
pale n. f. (du. lat. ..pala, pelle).
p's't
Palaïs
[{é] (Le), ch.1 du e de l'ile de Belle-lle ‘ d'un aviron, et qui entre dans l'eau. Palette de rot,
L
:
sert à
(Morbihan), CAL (L Lorient: 5.000 h.(Palantins) Port,
ans les vapeurs “à aubes. Petite vannequ ïi satà
Palais-Bourbon, situé à Paris sur la rive gauche | fermer le réservoir,
.
:
{
en face
de la place
de la Concorde. 11 fu
| de Ja Scine,
°ei
pale
+52
nf
archi
(au
jeta pelle, manteau) LU
oTee: : à l
construit, cn-1522, par l'architecte italien
ï
,
r
pâle
adj. {lat, “nallldus).
Décoloré,
en parlast2
. Giraldini, sur l'ordre dé la duchesse douairiére de Bourbon, Le monument est aujourd'unc personne ou d'une partie de son corps or
d'hui occupé par la Chambre des députés,
pâle ; lèvres pâtes, Faible, sans éclat, en paris e
couleurs ou de la lumière : bleu pâle;la pile ee
Palais-Royal, célèbre monument de:
Paris. Construit, en 1629, par Lemercie
des étoiles. Blème, blafard. Fig. Style pile, 85%
pour Richelieu (d'où Ie nom de Palais-C r
force,
sans éclat, ANT, Coloré, foncé, éelataut. se
ar© ‘dinal qu'il porta d'abord), cet édifice,
pale-ale [pèll] n. un. (m. angl). Ale bat
devenu
propriété nationale, a servi de résidenc
espéce de bière.
ot
.
o%
e
aux
princes d'Orléans,
:
7 palée [fé] n, f. Rang de pieux soutenant und
ra
- Palaiseau {8-26}, ch.-L de c. (Scine- É
vrage. Mar. Intervalle entre chaque coup de e
ct-Oise), arr, de Versailles, surpalefrenier [ui-é] n. m. (rad. palefroi). HvrT
l'Yvette :
3.030 h. Ch. de f. Orl. Patrie de Bara.
qui panse les chevaux.
A1 dep
:
:
° Palaméde, roi d'Eubée, un des chefs
palefroi
n. m., Au moyen âge, cheval
&f
*
rade
des souverains
des princes
recs au sièze de Troie, à qui l'on attribue
0
"
,
FIncess
finventio
du jeu d'échecs,7 du disque, des .
“dés,
ete. n(Myth)
Palemb
ang, v. de Sumatra, sûr le Mious;
|
.
57.000
h. Commerce
actif.
i comrtert
- Palan n.m. Assemblage de poulies ct
Palar.
palémon n.m. Genre de crustacés,
qui CRT
Cordages, pour exécuter des manœuvres ctde

de lourds fardenux.
palanche

tale que
a

eux ponts,
épaule.

mouvoir

5

n. f. Morcean

‘

de bois

concave

et en-

pour porter À la fois deux
.
co

| Parmi

les grosses crevettes comestible
Palencia [lin], x. d'Espagne, s.che 1, deAE
pro. de ce nom, sur le Carrian ; 16.000
h. Belle 3
dral
.

"batéo (du gr. palais, ancien) préfixe entrant
_
omb
ientifiques.
de bois qui retiendans a composition de nombreux mets srienirs
estorchis..
.
TL,
AU
ndi
'ersé dans
4 F#
palanque n. f. fital. palança). Mur. de défense,
xpaléo
graphe
n etadi. m.
fait de troncs d'arbres enfoncés en terre côte à côte.
paléographie (fA n 3 Aprét. see paléo, et #7:
a Palanquin fkin] n. m. En extrème
Orient,
|
graphé,
écriture). Art de déchiffrer les écriures
8 n ne liticre
RTE
Er
‘
anciennes : {a paléographie
est une science re
dhamac,
7
paléographique adj. Qui concerne la pa
que h portent
graphie
: recherches paléographiques.
iles hommes :
ane
paléolithique adj. Qui se rapporte ausin
en Pate
cicanes époques de l'âge
de pierre : fa civilisa
.
>

npplançon n. m. Morceaux

:

paléolithique.

quin.

Palaos
paross] où
:
.
elew(iles)
Palanquin.archipelalle/
4
mand
de la Micronésie à l'O. des Carolines; 14.000
h.
à

ro

:
paléologue {lghe] na. m.(préf., prés,

et Er:
logos, discours), Qui connait les lan:ngues anciennes
Paléologue, illustre famille byzantine, ne wi
fourni plusiéurs empereurs à l'empire don. un,
aléontologio [ji] n. f. (pre. puléos ET
ones, étre, et Rae ess
Stience qui traite de

.

PAL
= Ai —
PAL
de l'ile de
pali, e adj. Se dit de la langue sacrée
fossiles : Cuvier fut un des fondateurs de la paléun-‘
N. mL. : le pali,
sanserit.
du
Ceylan. dérivée
à chaque étage
totoyie. (On dit quelquef. PALÉONTOGRAPUIE.)
‘palier [lié] n. m. Plate-forme
pala
à
rapport
a
Qui
adj.
.
°
. paléontologique
d'un escalier.
palière, la mariéontologie. (On dit quelquef. PALÉONTOGRAPHIQUE.}
palière adj.f. {de palier). Marche
paléontologiste Uix-te] ou paléontoloque
escalier qui est dé plain-pied avec le palier.
d'un
che
la
de
l'étude
de
s'occupe
Qui
m.
de palificr; son
[lo-ghe] n. et adj.
palification fsi-on] nf. Action
paléontologie.
FC
5 ot
:
.
résultat.
conj. comme
paléothérium {ri-om']n. m. Genre de mammiSe
—
pal.
(de
palifier (f<] v.a.
.
fères achydermes, fossiles dans l'éocène d'Eurape.
prier.) Fortifier un terrain par des pilotis.
: Palerme, anc. capit. de la Sicile (Italie). Port.
Palikao, bourg de Chine, à 12 kil. de. Pékin.
Université, Beaux monuments. Fruits
235.000 h. (Palermitains). Le massacre

secs, vins;
des Vépres

N.,

Ja mer

Morte

Ja

auS..

Méditerranée

ct Judée.

Ch. de f. P.-L-M.

palingénésie

les uns
clôture faile avec des pieux qu'on enfonce
Espalicr.
à côté des autres : franchir une palissade.
ou

palissadement

par Tilus, et, après une dernière révolte

aqu’Adrien étouffa, les Juifs cessérent d'avoir une :
one
."
..
:.
public
. palestre (lés-tre]n. f. Antig. gr. Lieu mémes.
pour les exercices du corps. Ces exercices
h.
6.200
Rome;
de
prov.
. Palestrina, v. d'Italie,
Palestrina (Giovanni PierLuict, dit), comporeligicuse,

de

h.; victoire des Français el dés Piéla Sésia ; 3.400
montais sur les Autrichiens les 30 ct 31 mai 1859.

sur

il fat enfermé à la Bastille, où
il mourut probablement en 1589
Li
Pal!k {détroit de}. séparant
l'ile de Ceylan de la côte de

ou 1590.

.

Palette.

arbres tropicaux, particulièrement

des

(Andrea) architec1518-1580).
palladium {pa-la-di-om'}
Palladio

teitalien,néaVicence

.

blanc, très duetile dont la propriété la plus

B. Palinuy.

.
remarquable

densité est comprise
est d'absorber l'hydrogène. (Sa employ
és en horlogeentre 11 et 12. Ses alliages sont

s de physique:
rie et pour la fabrication d'instrument photograp tic.)

7

anangliers

.

l'Hindoustan.

n. m. Métal
et très dur,

1

fin
et

bonne
potier

chauffer
pour
sa maison
fours. Arrêté comme huguenot,

-

la-

de figures artistiquement sculptées. -

d'émailieur, il brûla jusqu'a ses.
de
meubles, jusqu’au plancher ses

n aussi sJANTILLE.)
bateau.{Odit
Sorte de petite pelle de bois:
our
- donton se sert au jeu

passe le pouce et

terre ornés

Avant de mener à
ses expériences de

palet”{{ë] n. m. (de pale, pelle). Pierre plate et
ronde, ou disque de métal qu'on jette le plus près
:
possible du but marqué.
: paletot [to] n.m. Vêtement à poches extérieures
que les hommês et les femmes portent tantôt seul,
tantôt sur les autres vétemenis,
alette (lè-te] n. f. (de pale). Instrument large,
aplati, ordinairement en bois, et servant à divers

quelle les peintres établissen£
. leurs couleurs, Fig. Coloris, éclat du style. Vase qui
scrvait à reeneillir et à mesurer le sang d'une saignée.
atétuvier {vié}n. m. Nom vulzaire de divers

-

savant français, créateur de la céramique
vases
né près d'Agen vers 1510, célèbre par ses beanx

né À Palestrina. On Jui doit un Srabat (1525-1594). sur
. Palestro, village d'Italie, prov. de Novare,

on

‘

de palispalissader [li-sa-dé] v. a. 2 Entourer
:
-sades : palissarder un jardin.
de palisser.
palissage {li-sa-je) n. m. Action hois
d'un nair
palissandre (lisan-dre] n. m.
qui provient
violet, très recherché en ébénisterie, et
e du Sud,
de diverses espèces d'arbres de l'Amériqu
- pâlissant [/i-san], e adj Qui lespälit.
branches contre
palisser Uisey. a. Attacher
tique.
un mur ou-un treillage : palisser une
écrivain ct
illeur,
potier-éma
,
(lcrnard)
Palissy
en France,

existence nationale.

percée d'un trou dans lequel

{li-sa-de-nan] n.m. Action

maniere de palissader.

provoquérent l'intervention de Rome, qui établit son
Le soulévement de
sur Ja Palestine.
poto
fan 70 apr. J.-C. n'aboutit qu'à la destruction de

renvoyer la balle, le volant.
Plaque de bois, de porcelaine
ou de fatence, carrée ou ovale.

|

à la vie, après mort
l

Rendre pâle : l'ansmie pâlit le teint. ANT.
enfonce
palis{li]n.m. (rad. pal). Pieu pointu qu'onpalis.
pieux : u3l rustique
en terre. Enceinte de
alissade fli-sa-de] n. f. (de palis). Barrière,

ils purent un moment, avec Simon, reconquérir
leur indépendance; mais, à nouveau, Jeurs divisions

aubes
ou de

Centre;

nt. Son
Pälir sur ses Livres, étudier avec acharneme
V. a.
étoile palit, sa puissance, s0n crédit diminue.
Hougire

florissant sous le règne de Salomon, puis scindé à
chies : Israël et Juda, dont la division causa la ruine.
en
: Soumis parles Chaldéens et emmenés captifs
Egypte, les Israëlites furent libérés par. Cyrus,
puis passèrent sous Ja domination de la Macédoine,
et enfin sous celle des Séleucides de Syrie. En 16%,

des
usages. Chacune
d'une roue de moulin

du

(er. palin, de nouveau,

palingénésie : théorie palingénésique.

Ja mort de ce dernier {930 av. J.-C.) en deux monar-

de la musique

canal

la
alingénésique (zi-ke] adj. Qui concerne
©
[no] n. m. Au moyen âge, poisie en
palinod
.
.
l'honneur de la Vierge,
et
palinodie (dt] n. £. (gr: palin, de nouveau, ses- :
éde, chant}. Pièce de vers où e poète derétractait
ce qu'on a
sentiments précédents, Rétractation
soi-müme.
dit, fait. Chanter la palinodie,se désavouer
S'affaipâlir v.n. Devenir pâle : pâlir de colère.
blir, avoir moins d'éclat : couleur qui pälit., Fig.

Elle

aprés la disparition de la domination

siteur italien, réformateur

Je

[ztj n.

et genesis, génération). Retour
réelle on apparente.

des rois pasteurs en Egypte, le but d'une importante
migration des Hébreux, d'abord conduits par Moise,
et qui réussirent plus tard à supplanter les races
établies avant eux dans le pays : Philistins, cte* Aveo Saül et David, se constitue le royaume hébreu,

‘Jérusalem

sur

arr. de Charoiles,

°
partie du vilayet de Damas.
fait aujourd'hui
le xxime siècle av. J.-C. par des
.Occupte, dès
Sémites venus de la Chaldée méridionale, la Pales-

tine devint,

.

parchemin
nouveau, et pséstos, raclè). Manuscrit sur
pour Y écrire
dont on à fait disparaitre l'écriture,

sainte,
Morte. Elle est appelée aussi, dans l'Ecriture

Terre promise

sur les Chinois en 1800.

: manuscrit palimpseste.
de nouveau. Adjectiv.
t-Loire),
Palinges [lin-je], ch.-1. de c. (Saône-e 2.380 Hi.

nicie au
A l'O. et le désert de, Syrie à l'E., arrosée par le
Jourdain.— La Palestine est une bande de et. terre.
parétroite, resserrée entre la mer et le Liban,
par le Jourdain, qui s'y jette dans la mer
courue

J'erre de Chanaan,

Français

des
palicare ou pallicare {pal-li}
palikare,
de”
n. m, Soldat le la milice grecque, dans laauxguërre
vieilles
Grec resté fidèle
Auj..
l'Indépendance.
.
mœurs et au costume national.
palin, de
palimpseste [lin- sès-le) n. m. (gr.

Victoire

s
siciliennes commença à Palerme (1282).
paleron n. m. Partie plate et charnue, quiavoiPartie
Joucher.
animaux.
certains
de
l'omoplate
sine
d'un bœuf où d'un porc, située dans la région supé. °
rieure et postérieure de l'épaule...
Palès Fées], déesse des troupeaux et des bergers.
ae
Let
Qiuth. rom.) .
Palestine, contrée de la Syrie, entre la Phé-

:

les palétuviers croissent au Lord des eaur marinrs.
pâleur n.f. Couleur de ce qui est pâle : {a pdleur du teint. Blancheur.
Palgrave (Francis), historien anglais, né à
.
Londres (1788-1861).

certains de ses sels sont employés en en bois de PalPalladium [pa-la-di-om’], statuele salut de Troie.
las, dont la possession assurait‘
Fig. Garantie, sauveN.'m. (avec une minuscule).
palladium de la société.
garde : les lois sont de
de Minerve, consinoms
des
= pailas [lass}, un
dérée comme déesse de la gucrre.
alliateur, trice [pal-li-a] adj. -Qui pallie ÿ
médiation palliatrice,

PAL

‘
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palliatif, ive [pal-li-a] adj, Qui n'a qu'une effcacité incomplète où momentanée : remède palliatif.
N.m. {au pr, et au fig.) Reméde, mesure
qui n'a
qu'un effet passager, insuffisant : tn palliatif.
alliation (pal-li-a-si-on] n. f. Action de pallier.
allice (La), port de France, sur le pertuis

- palmite n. m. Moelle des palmiers, d'une saveur
donce ct agréable.
Palmyre, auj. Tadmor {ville des palmiersh
vil.
lage ruiné de la Turquie d'Asie. autretois ville puis.

d'Antioche,

en 272, elle
portantes.

à 5 kil. de La Rochelle.

:

_

pallier [pal-li-é] v. a. (Se conij. comme prier). Couvrir-d'une excuse.
Donner une couleur favorable à
une chose mauvaise : pallier un défaut. Calmer momentanément : le laudanum pallie quelques douleurs.
pallium (pal-li-om”] n.m.(mot emprunté au lat.)
Antig, Ample manteau grec, qu'adoptérent les Romains. Bande de laine blanche marquée de croix
- noires, que portent certains hauts dignitaires de
l'Eglise.
PL des pallñons.
N
Palluau [{lu-61, ch. de c. (Vendée), arr. des
Sables-d'Olonne : 630 h.
ee
Palma,
capit. des Baléares, sur la côte sudouest de Majorque: 62.000 h. Bon port et place forte.

Palma

ou La Palma, ile du groupe des Cana-

ries; 40.000 h. Sol volcanique. Vaste cratère. -

Palma le Vieux, peintre italien, auteur de tableaux religieux (vers 1480-vers 1530): — Parma le
Jeune, son neveu, peintre et graveur (1545-1628).
palma-christi [Aris-ti] n. m. ge Jat. signif,
paume du Christ), Nom scientifique du ricin.
“|
palmaire [miè-re] adj. Qui se rapporte à ja
paume de la main : rauscle palmaire.
palmarès [réss] n. m. (du lat. palma, palme).
Liste des lauréats d'une distribution de prix, dans
un établissement scolaire,
. Palmas
dsl (Las), v, des Canaries {Grande
-Canarie),

sur

la côte; 41.000

h.

palme n. f. (lat, palma). Branche de palmier.
Palmier : vin de palme; huile de palme. Fig. Remdorter la palme, la victoire dans un combat, dans

“une

discussion.

La

palme

du

martyre,

mort

glo-

ricuse soufferte pour la foi. Palmes académiques,
décoration qui s'accorde aux littérateurs, aux artistes, aux savants, aux

professeurs,

etc. (Les titu-

laires sont dits officiers d'Académie [ruban
violet] ou cfficiers de l'Instruction publique frosctte violette].)
°
palme n.m. (lat. palmus). Antiq: rom.
italienne,
-

variable

palmé, e adj. Pot, Semblable à une

-.

des produits
alimen:
choux-palmistes, bois-

-

oie,le canard,

le Cormoran,

le

miers

LL.

palpable

adj.

Que

l'on

peut

palper, sentir aa

‘toucher. Fig. Clair, évident : vérité palpable.
palpation [(si-on] n. f. Action de paper. Sa
résultat.
palpe

n. f.

Petite

antenne

des

insectes, des

‘crustacés, etc.
palpébral,e, aux adj. (du lat. palpebra, pat
ere}. Qui appartient aux paupières: artères paljér
rales.
«
palper [né] v. a. Toucher avec la main dans un
but d'examen. Fam. Recevoir de Fargent.
.
palpitant [tan], e ndj. Qui palpite. Fig. Tris
intéressant, émouvant: roman palpitant d'intént.
- palpitation ([si-on] n. f. Mouvement violent et
déréglé de quelque partie du corps. surtout en pa
lant du cœur : éére sujet aux palpitations.
,
alpiter [té] v. n, (lat. palpitare). Avoir des Far
pitations : le Cœur paipite, Etre vivement ému:
palpiter de joie.
:
pal

[san], palsangué [ohéi. pal-

grossier 9

.

he

pa

paludéen, enne [dé-ïn, è-ne] adj. {du nie

lus, udis, marais). Qui appartient aux marais:} " ‘

paludéenne. Causé par les marais: es fièvres poli

déennes sévissent surtout dans les pays tropicaur. A
paludier [di] n. et adj. m. Ouvrier qui
vaille dans les marais salants.
OISE.
paludisme [dis-me] n. m. Syn. de DIPALLDISRE
palus {luss}n.m. Marais. Dans le Bordelais, DER

d'alluvion du fond des vallées. Vin de palus,vi

récolté dans ces terrains.

del

- Palus Méotis ou Mæotide, anc. nom

mer d'Azov.

è

de

it

où

palustre [/us-tre] adj, (de palus). Qui vit ©
croît dans les marais : coquillagrs palustres.
:

pâmer v. n. et se pämer [mé) v. pr. (du er.

spasma, convulsion). Défaillir par l'effet d une. Éne
tion ou d’une sensation trés vive: se pin de rirest

joie. Au fig. : se pâmer d'admiration devantun fur
Pamiers
f[mni-é], ch.-l d'arr. (Ariège). Sur

ch.

commérce

L'arrond, a
Pamir,
(Russie et
moyenne de

de f. M.;
de

à

419°kil. N. de Foix;

Fabrication

grains,

d'acier, limés,

farines et laines.

—

6 cant., 114 comm., 65,740 h.
a
région montagneuse de l'Asie centr Re
Afghanistan), plateau d'une altitudè
5.000 m°; 20.000 hab. ; climat très rude.

C'est le « Toit du monde

» des géographes.

pâmoison [:on] n.f. Action, état d'une personne

qui se pâme: fomber en pémoison.

S. un

Evanouissement,

syncope, défnillance.
pampa {[pan]n.f. Vaste plaine couverte d'herbes.

Pulmipède,
Palmiste [mis-te] n.
m. Nom générique des
palmiers du genre arec,

hbles Appel

sur la Méditerranée.

balos.

l'Ariège;

pélican,

qui portent à leur som:
met un bourgeon comes-

(cap), cap nu S.-E. de l'Espasre,

palourde n. f. Nom vulgaire de plusieurs mél
lusques comestibles {burardes, vénus, ete}

faux;

le cygne,

etc.

[loss}

10.550 h. {Aypaméens).

Palmipédes grid

n-m. pl. (de pahné, et du .
Jat. pes, pedis, pied).
Ordre d'oiseaux, comprenant ceux qui ont des
pieds palmés {comme
le pingouin,

Ruines im

Palos, bourg d'Espagne, prov. de Huelva: 20h.
Port aujourd'hui ensablé, d'où Christophe Colezb
s'embarqua à ]a découverte de l'Amérique.
pâlof, otte [lo, o-te] adj. Un peu pâle : enfant

sans valeur,

DE

sons, cte. Le dattier et
surtout le cocotier sont
- les deux plus précieuses.

Palos

prov. de Murcie,

paltoquet[£è] n. m. Fam. Homme

Patte

Pré

en forme de palme. Forme des arbres &
À
fruitiers en espalier.
LD <)
palmier {mié].
n. m. Famille de
(NYC
plantes monocotylédones, qui portent
un bouquet de longues feuilles : Les
Lafmette.
palmiers croissent dans les pays chauds.
— Il ya près d'un millier d'espèces do palmiers;
presque toutes fournissent
taires : beurre, huile, fécule,

Aurélien.

Londres, auteur de travaux sur la langue français
(1380-1550).
;
:
ae où

@K

n. f. Ornement

détruite par
*

à Fuite on attache les-traits, quand it n'y a pas
de brancards, (On dit aussi PALONNEAU.)

palsaämbleu

main ouverte : feuille palmée. Zoo!. Dont les doigts
sont réunis par une membrane, comme chez l'oie,le
canard, ete.
‘palmeraie [rè] n.f. Lieu planté de palmicrs.
:Palmerston (lord Ienri), homme
. |
- d'Etat anglais (1734-1865).

palmette [mé-te]

fut

palombe [lon-be] ou palonne [lo-ne] n. f.'lat
palumba). Espèce
de pigeon ramier ou saurace.
alonnier flo-ni-£} n. m. Pièce d'une voiture

sanguienne(ghié-ne] inter). Jurements familiers
de l'ancienne comédie.
_.
ie n6à
Palsgrave (John), grammairien anglais, n°

Nom de deux mesures de longueur, valant,
l'une 0®,225, l'autre, Om,029, Ancienne

mesure de longueur
suivant les contrées.

sante de la Palniyrène, notamment sous le règne de

Zénobie. guad. Palmyriens.) Prise par les Romains

dans l'Amérique

.

minées,

chou- paimiste, Ver palmiste, larve co-°

un
grand charan
des régions tropicales,

AU

i

vi
Sie dans

du Sud

: {es pampas

corresponden

aux steppes de l'ancien mônde. PL des pampas.
.
pampe [pan-pe] n. f, Feuille du tuyau des grà

Am
Palmier.

les pal

Le

Pampelonne

[pan],

U

ch.-l. de e. (Tarn), arr.

d'Albi, prés du Viaur : 1.540 h. Filatures.

Pampelune

[pan], v. d'Espagne,

ch.

prov. de Navarre ; 27.200 h. Belle cathédrale.

de

h

753
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—

n.f.

Petit motif

de

Panard{nar](Charles-François), auteur de chansons, vaudevilles, comédies et livrets d'opéras, nè à
Courville (Eure-et-Loir) [1674-1165].
+
panaris [ri] n. m. (lat. panaricium}. Inflammation phlegmoneuse, située près de l'ongle des doigts
‘et des orteils. — Le panaris est causé par un agent

[pan-ple-

septique

Espice d'oranger

es

ndes,

onnan

à

la

suite

d'une

piqûre,

d'une

écor-

chure, etc. Il faut désinfecter soigneusement avec
des bains de sublimé et, au besoin. faire inciser.

ns

des fruits comestibles d'un goût

(isthune de), unit les deux Amériques.

important canal transccéanique.
panard [nar], e adj. Se dit d'un cheval qui a
es pieds tournés en dehors : jument panurde.
°

passemente-

pamplemousse

sur le Pacitique.

Panama

Longue de 250 kil, cette langue de terre est sillonnée par un chemin de ler de Colon à Panama, et des
travaux y sont entrepris pour la construction d'un

tites cordelières en pendeloques.
originaire

v.princ. de la république de Panama;

30.00 h. Port

rie, formé d'un macaron et de pemouse] n. me.

PAN
Panama,

pamphiet genre) n, mm. angl.) Petit écrit
satirique et violent: Puul-Louis Courier écrivit d'énergiques pamphlets contre la
<
Restauration.
.
pamphletaire [pan-flé-tè-re]
. n. m. Auteur de pamphl cts,
Pamphylie
{pan-ji-li}, an* cienne contrée
En
du[et fe l'Asie
Mineure. traversée par le Taurus.
V. pr. Aspendus et Perga.
pambpille (pan-pi, Il mil.,e)]

:""Plemous*

melon. .
acidulé et qui atteignent la grosseur d'un
d
pamprel[pan-pre] n.m.Rameau de vigne chargé

panathénées

brait À Athènes

(né] n. f. pl Fêtes qu'on célé-

en l'honneur de Pallas (Minerve),

panca, panka

de feuilles et de fruits. Archit. Ornement imitant
une branche de vigne avec ses feuilles et souvent

ou

punka

[ponj n. m. Sorte

etconsidérable d'un vêtement, d'une piéce d'étoffe.

d'énorme écran suspendu au plafond et qui se manœuvre au moyen de cordes, employé comme ventilateur dans les pays chauds. Petit domestique qui
manœuvre cet écran.
pancarte n. f. Grand papicr écrit ou imprimé,
en général. Affiche,

Partie d'un mur. Face d'un corps polyédrique : les
pans d'une tour, d'un écrou, ete. Pan coupé, surface

et éditeurs français

ses grappes, dont on décore les colonnes torses.
pan, pant, panto (du gr. pas, pantos, tout) pré-

fixe quientre dans la composition de nombreux mots.
an

n.

m.

(dulat.

punnus,

étoffe). Partie

unie

Panckoucke,
panclastite

qui remplace l'angle à la renconpan

interj.
un

Onomatopie

bruit

soudain,

qui

qui agit sur les graisses.
pancréatique

pancréas : le suc pan-

andanus [nuss) n. m. Plante monocotylédone,

universel contre

pandectes fdèk-te] n. f. pl. Recucil de décisions

d'anciens jurisconsultes romains,

wrinlémonium de Milton. Fig. Lieu où règnent tous
es senres de corruption et de désordre.
Pandion, roi légendaire d'Athènes, père d'Erech-.
thée, de Procnè et de Philomèle, — Autre roi d'Athènes, flls de Cécrops. (Wnth)
.

DE)

de panache. Partie supérieure d'une
lampe d'éslise.
OT
panaché, e adj. Orné d'un panache. De diverses couleurs: habit panaché; glace panachée. Varié, mélangé:
En
haricots panachés; salade
panachée,
lauache.
panacher [ché] v. a. Orner d'un panache : pa-

16

pandore

colorée sur un fond de couleur différente.
panade n. f. {du lat. panis, pain). Soupe faite
d'eau. de pain et de beurre, qui ont bouilli ensemble.
lait et un jaune d'œuf.)

marcher

panais né} n. m. (lat. pastinaca). Genre d'ombellifères, dont les racines sont employées dans la
confection du pot-au-feu et l'alimentation du bétail.
panñnama n. m. (de Panama n. géogr.). Chapeau

tres souple, tressé avec la feuille d'un arbuste de
l'Amérique centrale appelé bombanaje.
.
Panama,
république de l'Amérique centrale,
fondée en 1903, ä la suite d'un soulèvement contre
la Colombie, dont elle. faisait partie; 87.480 kil
carr.; 400.000h. Capit. Panama. Bois de Panama,
écorce de quillaja saponaria, dont les- propriétés
sont analogues à celles du savon,

n. m. (d'un type créé par une chanson

de Nadaud). Fam. Gendarme,
:
ee
Pandore,lapremière femme créée par Vulcain,
selon la mythologie grecque. Minerve l'anima et la
doua de toutes les grâces et de tous les talents ; Jupiter lui fik cadeau d'une boite où tous les maux étaient
renfermés, et l'envoya sur la terre à Epiméthée, le
premier homme, qui la prit pour épouse, Épiméthte
ouvrit la fatale boite, et donna ainsi l'essor A tous les
maux; ilne resta au fond que l'espérance. Pandore est
l'Eve des Grecs.—Boîte de Pandore, se dit figurément

aacher un casque.
Orner de couleurs variées : panucher
des œillets. Ne panacheev. pr. Devenir panaché.
anachure n. f. (de panache}, Tache, bande

avec un air d'ostentation, comme le paon.
panage n. m. Action de mener les pores à la
glandée. Droit qu'on
payait autrefois pour cela au
ù
propriétaire de Ja forèt.

fait par ordre de

l'empereur Justinien. : |
“
pandémonium (ni-om']n: f. {préf. pan, et gr.
daiïmên, démon]. Capitale imaginaire des enfers : le

tous les

plumes flottantes,
dont on orne un casque,un dais,ete. Tout ER
TS
ce qui ondoie comme ces plumes : un
SMS
panache de fumée. Fig. et fam:Ce qui

[dé] (se) v. pr. Se pavaner;

:

tres" recherchée comme ornementale.
Pandataria, petite ile de la mer Tyrrhénienne,
en face du cap Circé. Julie, Agrippine, et Octavie,
femme de Néron, y furent exilées ; auj. Vendotena.-

| Pare

maux.
.
+
panache n. m. Assemblage de

panader

-

Du

panda n.m. Genre de rongeurs carnivures, famille des ursidés, de la taille d'un chat, qui habitent
l'Himalaya.
:
”

l'expression de ferreur panique
.
:
a passé dans la langue pour désigner une peur
soudaine et effroyable. (WytA. gr.)
7
panacée HA n. f. (gr. panakeia; de pan, tout,

{On ajoute souvent du

adj.

créatique s'épanche par le canal de Wirsang.

ou réglant la danse des nymphes
et s'accompagnant de la flûte pas-

a de l'éclat, du brio : le Franrais aime _

-

à base

chair). Glande abdominale, dont la fonction est de
verser dans l'intestin un liquide incolore et gluant,

troupeaux ét représentait la nature entière personnifite. Il parcourait monts et vallées, chassant

et akos, remède). Remède

Explosif

pancréas {[Âré-ass] n. m.(préf. pan, et gr. kreas,

une

action soudaine : pan! un coup de
feu; pan! il était devenu aveugle.
Pan, dicu qui présidait aux

toralc qu'il avaitinventée. IL avait
des cornes ct des pieds dechèvre.
On redoutait son apparition. ct

du xvnie et du xIxes.

d'acide picrique, dû au chimiste Turpin.
pancrace n. m. (prèf. pan, et gr. kratos, force).
Anutiqg. gr. Combat gymnique, qui comprenait la lutte
et le pusilat.
:
-

tre de deux pans
de mur. Pan de
comble, chacune des pentes d'un
toit. Sÿn. de EMPAN.
.
exprime

nom d'une famille d'imprimeurs

[klas-ti-te] n. f.

.

de ce qui, sous apparence de charme on de beauté,"
est ou peut être la source de beauconp de calamité
pandour ({n. géogr.) n. m. Soldat hongrois.
Fig. Homme brutal, pillard.
Couvert
de
pané, e adj. (de paner)
€
‘
de | râpure de1 .
ain: ctelette pante. Eau panie, où l'on a fait
pain, où tremper du pain grillé pour en
ouillir du
ôter la crudit.

panégyrique

n.

m.

:

à.

(er.

.

.

panfgurihos). Dis-

cours à la louange de quelqu'un: /sorrate écrivit un
magnifique panégyrique d'Athènes. Eloge outré.

panegyriste (ris-fe]n. m. Qui fait un panégy-

-

rique. Pur ext. Celui qui loue, prône avec excès.
paner [né] v. a. (du lat. panis, pain). Couvrir de

pain émietté : paner des côtelettes.
panerée

paneterie

[ré]

dans les grands

n. f. Le contenu d'un panier.

{rf] n. f. Lieu où l'on tient le pain,
établissements, Autref., un des sept

offices de la « bouche du roi ».
.

:

-

PAN

—

is

panetier [ti-é] n. m. Préposé & la paneferie.
Un des sept officiers de la bouche du roi : l'office de
grand panetier derint de bonne heure honorifique.
panetière n. f. Sac dans lequel les bergers, les
piétons emportent du pain. Petite armoire à clairevoie, qui se suspendait au

mur,

et dans

dans lequel

plur. en ce sens.)

laquelle on

le boulanger

met

populations
un

Système

dans

de race germanique

Etat unique.

spectateur,

À feuilles dentées épineuses, très répandues dans
les champs et les chemins, vulgairement dites char-

panse

:

Ce quil contient : un panier de fruits.

panier,

le

meilleur,

Anse

de

Transformer

en

panier,V. ANSE. .
te
en
7
panifiable adj. Qui peut être panifié.. .
-:
. panification [si-on) n. f. Conversion des matières farineuses en pain.
.:
panifier [fi] v. a. (lat, panis, pain, et facere,
faire.

—

ain.

Se

con.

comme

prier.)

.

.

#

‘panique adj. (du dieu Pan
panique, terreur subite et sans
une

panique soudaine.

:

[v. PAax]) Terreur
fondement. NX. f.:

s.

°

.

Panizzi (Antonio), bibliophile anglais, d'origine
italienne (1797-1839)
‘
U.
panlexique [lék-sike; n. m. (préf, pan, et gr.
lerikon,

lexique).

Haillon.

(Vx.}

nne

[pa-ne]

Dictionnaire

n. f.

Pop.

(du

Etre dans

universel,

lat.

pannus, étoffe).

la panne,

dans

la mi-°

sèrc. T'héât, Mauvais rôle : ne jouer que des pannes.
Etoñfe imitant le velours, mais d'an tissu plus grossier, à poil plus long ct moins serré, En panne, dans

une disposition de voiles telle que le navire reste
ên place. Fig. et fam. Arrêt accidentel d'un automobile, d'une bicyclette, etc. : avoir une panne; étre,
vesier en panne,
.
panne [pa-ne] n. f. (allem. bahn}. Partie d'un
marteau, opposée à la partie plane. Pièce de bois
posée horizuntalement sur la charpente d'un comle, pour porter les chevrons. (V, FERME.)
7
panne parte] n.f. Graisse dont est garnie la
peau

du

cochon

et

de quelques

autres

animaux.

Panneau f{pa-n5] n.m.Toute partie d'un ouvrage
d'architecture, de menuiserie, d'orfèvrerie, qui offre
une
une

surface ornée de moulures, où enfermée dans
bordure. Patron servant à (racer le profil d'une

pierre. Planche de bois préparée pour recevoir une
peinture à l'huile, Mar. Couverture de l'écoutille.
Sorte de selle matclassée. Filet à demeure pour
prendre

des

lièvres,

des

lapins,

etc,

Fig.

: donner dans le panneau, se laisser duper.
Panneautage [pa-n6] n. m. Chasse
neaux: le panneautage détruit beauroup de
Panneauter [pa-nd-té] v. a. Chasser,
avec

des panneaux

panneton

: panneauter des lapins.

J'omber,

-_
aux pangibier.
prendre
.

[pa-ne]n.m.(de pennon$, Partie d'une

clef, qui fait mouvoir les
pènes et ressorts. .Pannonie [pan'-no-ni], région de l'Europe

cienne, entre le Danube

an-

au N. ct l'Illyrie au S., ar-

rosée par la Drave et la Save, {Les
turent soumis par César et Auguste.

Pannoniens
re

-

au

eëntre,

croit découvrir dure

n.f.

*

Le premier estomac des ruminaïti.

de d.
rt
pansement [”Ian]n. m. Action de panser nt
plaie, une blessure : {es pansements doivent &re
faits

atec

une

propreté minutieuse.

li

panser v. a. Appliquer à une plaie, a ti
qui la porte, les remèdes nécessaires : pans t1
abcës,

Autrefois, espèce de jupon bouffant, garni de cercles
de balcine. l'anier à ouvrage, corbeille, cte., où les

femmes mettent leurs travaux d'aiguille. Voiture
légère en osier, Fig, Panier percé, personne dépendu

placé

taines lettres: {a panse d'une cruckhe; une panse da,

pain}. Ustensile portatif, de forme variable, d'osier, de.
jonc, etc., dans lequel on met des provisions, des mar-

dessus

Panoneeaur
denctare.

Fam. Ventre. Partie arrondie d'un vase et de cir-

panier [ni-é} u.m. (du lat. panarium, corbeille à

Le

:

hauteur un véritable horizon, Bâtiment
qui contiest
ce tableau. Par anal. Vaste étendue de pars, quon
découvre d'une hauteur : {e panorama des Pyrénin,
PI. des panoramas.
panoramique adj. Qui rappelle le panorama:
vuc panoramique. .
:
.
Panorme, auj. Palerme, capit. des possessiérs
carthaginoises en Sicile, prise par les Romains pa
dant la seconde guerre punique, en 254 av. JC.
- pansage n. m. Action de panser un animal

don.
:
=
s
:
‘ panicule n. f. Fleurs en grappe ou en épi.
"paniçulé, e adj. Zot. Qui est en furme de pani-

sière.

À:

circulaire déroulé sur les murs
d’une rotonde éclairée par le haut, de façon que le

-

pangolin n.m.Genre de mammifères édentés
-des régions tropicales de l'Afrique, ct dont le corps
. est couvert d'écail°
.
LEE M
y
les : le pangolinè est SNA
fie
insectivore.
AN
TTSS
panic{nik]n.m.
Se
* Bot. Genre de gra- minces,
connues
ME
sous
le nom. de:
:
millet des oiscaur.
a Pangotin. *
panicaut {k6] n.m. Bot, Genre d'ombellifères,

chandises.
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sur une cloison,
Fo,
panorama
n. m.-(préf.
pan,
et gr.orama, vue), Grand tableau

lequel toutes les

cule. Qui a des fleurs disposées en panicule.

a

(NL:

Féod. Armure

complète d'un chevalier. Colec- LL
tion d'armes, disposée avec art
À

la

devraient former

Dont

-

panoplie [plfin.f.(prèf. pan,

et gr.opla, armes}.

quantité de pâte nécessaire pour obtenir un paia.
pangermanisme [jèr-ma-nis-me] n. m, {préf.
pan, et germanisme).

PAN

-

panonceau [sé] n. m. Féod. Ecu armoris, qui,
lacé sur un poteau, marquait la'
juridiction d'un seigneur. Ecusf
:
son à la porte des officiers mi- F4
nisiériels, (S'emploie surtout au Y

serrait le pain. Dressoir fermé.
so
aneton n. m. Petit panier sans anse, doublé de
toile à l'intérieur,

—

un

blessé, Brosser, étriller,

etc., un an!

domestique : panser un cheval.
:
.
- panslavisme [pan-sla-vis-me] n. m.(prif. } 2,
et slarisme). Système politique, dont le but serait èe
réunir en une seule autonomie tous les Slares. a
panslaviste [pan-sla-viste] n. Partis 9
panslavisme. Adj. Qui a rapport au panslarisEt.
pansus e adj. ct n. Qui a un gros ventre. da
antagruel, principal personnage et titre Gare
‘ouvrage de Rabelais. Pautagruel et son pire its
gantua
personnifient La royauté avec sts HFoot
insatiabies, Ces énormes géants, à qui il faut à %
de vin et de victuailles pour se nourrir,(31 ge
centaines d'aunes
peuvent ètre que

de-drap fin pour habiller ©
des rois. Mais, le plus Nes

abelais réduit son héros à des proportions ue
nes, ct alors il se plait à peindre à son ins eut
’antagruel,

un philosophe épicurien, joyeux

etbon convive.

:

‘

.

PUY

Pants:

pantagruélique adj. Qui rappelle Paris
gruel : estomac, repas, appétit pantagruslique

: pantagruélisme Lise] n,.m, Philoso}
digne de l’antagruel. :
D
:
nrofesit
pantagruéliste [lis-te] n. et adj. Qui profés
le pantagruélisme.
:
asscend

pantalon n.m, Vélement d'homme, qui destine

de la ceinturc,aux pieds. Vêtement en lingerie. a
femme, et qui.s'arréte aux genoux. Figure duq
drille français..
”
.
Sc alienne.
Pantalon, personnage de la comédie its de
Pantalon est docteur, et porte la culotte loneu qe
a pris son nom. C'est un vicillard toussant, crat
libidineux et avare.:
se
os
tal :

pantalonnade [lo-na-dej n, f: (de Pantiie

Farce burlesque et grossière. Fam. Boufonn

Scène, discours hypocrite : les pantalonnadts
‘politique.
7
pantelant [lan)}, e adj. Ialetant. Palpitant ee
core après la mort : cadavre pantelant.
dater!
panteler [{é] v. n. (de pantois. — Pren dent
devant un e muet : il pantelle.) Palpiter forte
ct d'une

manière

pénible.

Dr

net.

anthée fté] adj. f. (préf. pan, et Er rie
dicu). Antig. Qui réunit les attributions ou les
buts de plusieurs divinités : statue panthée. à qu
: panthéisme [té-is-me]n. m.(mème ann
l'art. précéd.).

Système

de ceux qui identitil

ct le monde : Spinoza a défendu le panthéisnt
- panthéiste [is-te] adj. Qui a rapnort ë
théisme, N. Partisan de cette doctrine : de pan.
théistes allemands, — T1 y a plusicurs sortes IE du
théistes : les uns considèrent Dieu comme Mévinité
monde, ct le monde commo le corps de la Pi

—

PAN:

75

{Dieu est tout); les autres regardent tous les objets
* de la nature. comme n'ayant d'autre réalité que

l'existence même de Dieu (tout est Dicu),
.
.
panthéistique [té-is-ti-ke] adj. Qui a le caracère du panthéisme. (eu us.) :
,
.
panthéon n. m: (préf. pan, ct gr. théos, dicu}.

PAP.

désignent ceux qui s'empressent

uis contre les Français. Vaineu par ces derniers,
se retira en Anvleterre, Etat auquel il voulait

d'un pays : le panthéon grec.
.
.
* Panthéon, temple consacré aux dieux, situé à peu
près au centre du champ de Mars, à Rome.

1

Panthéon, célèbre monument de Paris, au sommet
de l'ancienne montagne Sainte-Gencviève. Construit

marquabies

à
donner sa patrie (1525-1807)... +"
”
aon (pan) n. m.(lat. pavo). Genre d'aiscaux
:
L
©
esp
©
gallinacés, res...

par leur beau:
plumage :
paon fait d
roue en dé-

.par Souffot dans le style néo-grec, surmonté d'une
coupole dont le sonunét atteint 80 m., cet édifice de. vait être d'abord une église placée sous l'invocation.
la patronne

temple

de

Paris.

La Révolution

destiné à recevoir les cendres

hommes

en

fit un

ployanten:

des grands

éventail -les

français, et lui donna le nom de Panthéon,

reconnaitsante.

la Restauration,
puis

Philippe,

église

I1 fut successivement

sous

La

Empire.

second

le

troisième République rendit le Panthéon nu culte
des grands hommes, à l'occasion des funérailles de

n.f. Manmitère carnivore, sôrte de

grand chat du genre léo- :
pard. — Les panthères..
-sont communes

Orgueilleuxr
comme
un
.
-paon, très or"
7:
"gucilleux, très ‘vaniteux.

en Afri-

-que et dans les Inde:

leur peau, jaune, est cou

verte detaches marbrées

- {certaines

panthères

sont noires). La panthére est féroce, agile

et forte;

.

*

elle attaque

'

.

Panthères

matie, sur le Bosphore

Cimmérien,

Auj. Æertch,

pantière n. f (du lat: panthera, filet). T'ilet
tendu verticalement pour prendre les oiseaux qui
volent par troupes. Carnier À mailles des chasseurs,

.

pantin n. m. Figure burlesque de carton, de
mouvoir les membres au moyen
gesticule ridiculement, ou,
d'un: fil, Fig. Homme'qui Be
qui flotte sans cesse d'une opinion à une autre...
Pantin, ch.-L de c: (Seine, arr, de Saint-Denis);
92.700 h. ( ’antinois]. Ch. de f. E. Nombreuses industries.
.
‘
panto préfixe. V. PAX.
Foi
ant
e
pantographen.m.(préf. pante, ct gr.graphein,

bois, dont on fait

écrire)

trument

fns-

pour

.

7

copier mécaniquement
toute espèce
de dessins et
-. de gravures.

.

&«
&

‘

2

ee

::"pantois, e froi, oi-ze] adj. Haletant. Vx) Fam.
Stupéfait, interdit, ahuri : rester pantois.
-pantomèétre n. m. (prèf. panto, et gr. melron,
mesure).
Instrument pour
d'angles et de distances.

mesurer

toutes
5 à

sortes

n. f. (préf. pan, et mimos, imita-

- _ pantomime

teur). Action ou art de s'exprimer pargestes, sans le

secours de la parole : tte pantomime expressire.
Pièce où les acteurs ne s'expriment que par gestes,
Adjectiv. : pièce, ballet pantomime, N. m. Acteur qui
joue dans cés sortes de pièces.

pantoufle

n.

f. Chaussure

quartier ni garniture.
., Panure n. f. Mie

‘

de chambre, sans

‘°

de

pain

dont

on

ee
saupoudre

des viandes que l'on cuit sur le gril ou au four.”

Panurge, un des principaux personnages du Pan-

tayruel de Rabelais. L'épisode des moutons de Panurge est surtout

populaire.

Pendant

le voyage

de

Pantagruel au pays des Lanternes, Panurge se prit,
“en mer, de
qui, l'avait

querelle avec le marchand Dindenaut,
gravement injurié. Pour se venger et

jouer à Dindenaut un tour de sa façon, il lui acheta
un de ses moutons, qu'il précipita dans la: mer.
L'exemple et les bélements de celui-ci entrainèrent
tous ses compagnons, qui sautcrent l'un après l'audre et à la file. Le marchand lui-même fut entrainé
,
\

paon,

tirer vanité,

| Paons
Se parer des plumes

du

profit des mérites d'autrui.

paon.
paonne [pa-ne) n. f. Femelle du paon.
pa-n6]n. m. Jeune
paonneau
des enfants.
langage
le
dans
Père,
m.
n.
- papa
: cardinal
. papable adj. Propre à être fait pape
=
,
LU
ri
papable.
au pape:
appartient
Qui
adj.
aux
e,
€ papal,
tee
A
bulle papale.
papalin, e adj. Qui est sous la dépendance du pape : soldat papalin. N, m. : an paralin.
. papas [pass] n. m. Nom, donné aux prétres par
u
les chrétiens du Levant.
papauté [pé-té) n. f. Dignité de pape : aspirer à

-

tous les animaux. même l'homme, grimpe aux arbres.
et se tient à l'affût sur. les branches.
.
Panticapée [pé], colonie grecque de la Sar-

«

x

Homme vain,
orgueilleux.
Cris de paon,
cris aigres, désagréables.

Victor Hugo (1885).

panthére

rot

Ch

:-

plumes
de sa
queue ÆEntom.
Espèce de papillon, Fig.

sous Louis-

la Gloire

temple de

église $ous

:

magnifiques

Aur grands hommes la Patrie

avec cette inscription :

de faire une chose

par esprit d'imitation. Li
Paoli (Pascal), patriote corse. Praclamé chef de
la Corse en 1355. il défendit l'ile contre les Génoïis,

Temple que les Grecs et les Romains consacraient à
tous leurs dicux à la fois. Ensemble de tous les dieux

de

: 7

—,
À
E
par le dernier, qu'il s'efforçait de retenir, et se noya
:
:
7.
-troupeau,
avec sou
+ Dans l'application, ces mots: motions de Panurge

la panaté {ou

da papauté. Administration d'un pape:

de pontificat) de Léon X vit l'erplnsion de la Réforme.
papaver [vèr]j n. m. Nom scientifique du pavot.
dipapavéracées [sé] n. f. pl. Bot. Famille S.dé une
cotylédones, ayant pour type le genre pavot.

papavéracée.
:
‘
papayer [pa-ié] n. m. Pot, Genre de passiflorapacées de l'Amérique tropicale, dont le fruit, appelé
graines. paye, est une baie comestible, à nombreuses
ape n. m:(du gr. papas, père). Le chef de.
rettée catholique romaine,E élu par un conclave..
Souverain pontite, saint-père.
pédaPape-Carpanticr {ti-e1 (Marie), femme
18) .
gogue française, née à La Flèche (18
panegeai. [ jé n. m. (ar.
apegai {ghè] ou
artificiel, qu'on
babbagha}. Perroquet. (Vx.) Oiseauperche.
To
place comme cible en haut d'une de l'ile de
aîti,
ou Papeete, port
à
Papéiti
ch.-L des
4.280 h.

établissements

de

français

l'Océanie ;

v. paper,
papelard.flar , e adj. et n. (de l'anc.hypocrite :
manger, et de lard). Faussement dévot, :
papelarde.
voir
une
;
un papelard
des papelards.
apelardise [di-se] n. f. Vice
écrit inutile,
Paberasse Leon. f. de Papier,
ration.
d'administ
s
paperasse
des
:
sans valeur
ou triremuer
Ecrire,
n.
paperasser-[ra-sé] v.
°
'
poter des paperasses.
quantité
Grande
n.f.
[ra-se-ri]
papeérasserie
de papiers inutiles.
adj. .Qui
paperassier [ra-sié], ére n. ct
‘aime, emploie, remue des paperasses,
[ré] n.f. Fabrique de papier. Comapeterie
mérer de nel et d'articles de bureau.: Nécessaire
.
contenant ce qu'il faut pour écrire,
papetier fti-d, ère n. Qui fabrique ou vend
”
.
papetier.
:narchand
a Prier, AR.
. Paphlagonie fnf} anc. pays de l'Asie Mineure,
au S. du Pont-Euxin;

Paphos

célèbre

capit.

Sinope.

[füssi, v. ancienne de l'ile de Chypres

par le temple

de Vénus,

.

,

2
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apier [pi-é] n. m. (lat. papyrus). Feuille sèche
ethninee. LE 1 toute sobté fe substances végétales réduites en pâte, pour écrire, imprimer, envelopper, etc. : papier de paille, de fil, de bois. Ecrit
ou imprimé : un papier compromeltant. Effet de

insectes, subit des métamorphoses : il sort del'et
à l'état de chenille; cette chenille tisse un cocon de

commerce ou valeur. Papier timbré, marqué du
timbre de l'Etat. Papier libre ou papier mort, non

timbré. Papier autographique, enduit d'une préparation grâce à laquelle on obtient un décalque rien
- qu'en l'appuyant sur la surface à décalquer, Papier
couché, papier collé, recouvert d'une couche de colle
de peau et de sulfate de baryte, Papier procédé,
papier strié, sur lequel on dessine et on enlève les
lancs avec le grattoir (on dit aussi papier Gillot).
l'apier vélin, papier sans grain, très uni, lisse ct
satiné, Papier pelure, papier trés mince, blanc et
souple, l'apier joseph,-v. s0sEr1r. Papier végétal,
papier à calquer, où papier-calque,
papiers transpareats; servant à calquer. Papier indien, papier très
mince,

mais

l'impression.
- Holjande,

suffisamment

opaque,

pour

Papier buvard, v. nuvarp.:l'apier de

Whatman,

de Chine,

du Japon,

elc., nom

divers de papiers de belle qualité, sur lesquels on

tire les éditions de luxe.

Papier de musique,

papier

réglé, servant à écrire de la musique. Fig. et fam.
Féglé comme un papier de musique, d'habitudes
très régulières. Papier de verre, enduit de poudre
de verre, servant au polissage. J'apierémeri, papier
enduit d'émeri ct servant à polir les mélaux. PaDier peint ou
papia@-tenture, dont on tapisse un
appartement.
Papier-parchemin, auquel on a donné
les propriétés du parchemin en le trempant dans
l'acide sulfurique. Papier-cuir, sorte de papier
imitant.le cuir. Papier-pierre, sorte de carton très
- «dur, obtenu avec de la pâte à papier fortement
comprimée, et que l'on emploie à divers usages.
PL Passeport, titres, cte. : avez-vous vos papiers? —
Les anciens ne connaissaient pas le papicri ils écrivirent d'abord sur des feuilles de palmier, sur des
écorces d'arbre, sur des tablettes enduites de cire,
sur du

plomb,

etc.,

et enfin

sur l'écorce

du papy

rus, d'où est venu le mot ‘papier. Un peu avant
l'ère chétienne, le parchemin vint faire concurrence au yapyrus. Lintroduction du papier de
chiffons ne parait guère remonter qu'au xe siècle ;
mais ce n'est que vers le xvirnie que Ja fabrication
de ce papier a pris une extension considérable, De
nos jours, le paie de chiffons, qui est le meilleur,
n'a pas cessé
d'être employé; mais on fabrique
aussi du papier avec une foule de substances végétales (paille, alfa, fibres du bois, écorces, etc.). Tout
ce qui sert À fabriquer le papier est mécaniquement
réduit en pâte, qui passe par une

série de cylindres

chauffés, s'étend en nappe, chemine entre de nouveaux cylindres recouverts de feutre, qui la sèchent,
et d'où elle sort en feuille de papier qui s'enroule
sur de vastes bobines
:
7
nu
papier-monnaie n. m. Papier créé par un

4

£ouvernement

pour tenir lieu d'argent.

—

Le cours

du papier-monnaie est forcé, bien que le porteur ne
puisse être constamment assuré d'en obtenir le remboursement, Cette monnaie fictive ou fiduciaire,
inventée par la nécessité dans les circonstances
les plus critiques, et à laquelle la confiance seule
peut donner un crédit durable, ne doit pas étre
confondue avec les billets de banque, signes représentatifs d'une réserve existante de monnaies d'or et
d'argent et qu'on peut, par conséquent, toujours
changer à volonté contre une valeur réelle, équivalente à la valeur nominale,
L
papilionacé, @ adj. Se dit des corolles dont
l'aspect

rappelle

celui

d'un

papillon

et

: Pays
3. Chrysalilest.
Métemorphoses : 1, Chenille ; £. Cocoa

recevoir

qui

sont

composées de cinq pétates: da corolle du pois est papilionacée, N. f. pl. Tribu très importante de Ja
famille des légumineuses. S. une papilionacée.
.
papiltlaire [pil-lére] adj. Qui a des papilles.
papitle [{ mll.]n.f. (lat. papilla). Petite éminence, plus Ou moins saillante, qui s'élève à la sur-face de la peau et principalement de la langue.
Ppapilon [l!mli] n. m. (lat. papilio). Nom vulfaire de tous les insectes lépidoptères diurnes ou
nocturnes qui ont quatre ailes couvertes d'écailles
fines comme la poussière et parées de couleurs
ou moins brillantes. Fig. Esprit léger, volage. plus
Petite
carte, insérée dans le coin d'une grande, Bec
à
£az. qui donne une flamme aplatie ayant
la forme
d'un papillon.— Le Papillon, comme presque tous les

soie, s'y enferme,

.

s'y changr en chrysalide et enst

à l'état de papillon.
‘
.
Papitlonner [pi, 4! mil, on] v. n. Fam. Vi
tiger, passer d'objet en objet, comme le pajilon
vole de fleuren

papillotage

fleur.

.

.

{4 mil]

.

.

n. m, Action de pit

loter, Mouvement continuelet involontaire
des
jrut.
Fatigue produite sur-la vue par un objet trep kr

lant ou de couleurs trop vives. Liftér. Accumulati
fatigante d'effets brillants : le papitlotage dust.
papillote ({! mil.) n. f. "Morceau de payier 3%
tour

duquel

on

enroule

les cheveux pour ls vez

frisés. Bonbon enveloppé d'un papier frisé. Pair
beurré ou huilé, dont on enveloppe certaints 147
des pour les griller : côtelettes en papillites..,
-* papillotement {/i mil. o-fe-mun) 2. m. Et
qui trouble ct fatigue la vue,
&s
papilloter (pi, 4 mll, o-té] v. a. Mettre vi
papitlotes à : papilloter une fillette, les chereuz Ê
cételettes. V. n. Se dit d'un mouvement conte
des paupières, qui empêche les yeux de see
un objet : les yeux papillotent. Peint. Avoir ere
flets trop éclatants qui fatiguent les yeux :€éteinte papillote. Littér. Fatiguer l'esprit par laCt
mulation d'effets brillants.
.
Papin (Denis), physicien français, n € à Bois;
il reconnut le premier la force
élastique de la vapeur d'eau.
Il expérimenta un bateau à
vapeur, imaginala marmite qui
porte son
nom (v. MARMITE)

GATE,

.

Papinien [ni-in], jurisconsulte romain, mis à mort ;
par ordre de Caracalla (142-212). 7°
Papirius [uss]
(Sextus), Re
pontife romain, qui fit des lois,
antérieures à la république un “j"3
recueil célèbre, connu sous le &
nom de Jus civile Papirianum.
Ÿ
Papirius Cursor {LuO. l'apie

cius), général

et dictateur

ro-

: es (it sù

main,
qui se distingua contre les Samnit
papisme [nis-me] n. m. Terme par Jequel le
protestants angglais désignent l'Eglise romaine.
rO)

pe piste Lois-te] n. Adhérent du pape
apouasie. Géogr.V. NouveLLe-GUt ds
: Papous ou Papouas, nègres répan vu:
la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Bretagne,
Salomon, les Nouvelles-Hébrides. la Noûree ne

donie, les îles Fidji, ete. S. un Papou où Sftie

papule n. f. Petite éminence rouge, qui
sur la peau ct s’y dessèche.
du
papier.
papyracé, 6 adj. Mince et sec comme sp de

papyrus fruss) n.m. Plante, sorte de Pondantt

deux à quatre mètres, qui croissait en 2 aient

sur les bords du Nil : les anciens Eyyptiens éeriin.

pere
du"papyrus.
dévhiffrer un papyrus.

Le manuscrit Iui-mèr

pâque (néke}n. { (gr. pascha). Fête ane

Le

des Juifs, en mémoire de leur sortie d SPL
célébrer la pâque. — Cette fête fut établie A et
Juifs, en mémoire du passage de la mer Rot Squit
de celui de l'anre exterminateur qui, dans, rsnés
où ils quittérent l'Egypte, tua tous les Pr
era
des Egyÿptiens, mais épargna les maisons
dts
lites, marquées du sang de l'agneau.
ste de l'E

Pâque

ou Pâques

‘glise chrétienne,

{pa fe] n. m. Fète
e Ja résurrection dé

en mémoire
ri

*

— it —

PÂQ.

PAR

cône par un plan parallèle à un plan tangent au

Jésus-Christ. Œufs de Pâques, v. œur. N. f. pl. Paques fleuries, le dimanche des Rameaux. Pâques
closes, le dimanche de Quasimodo. Fuire ses pâques,

cône.Courbe que décrit un projectile.(V.la pl.LiGxEs.)

de Päques so célèbre le dimanche après le 14e jour

parabolique adj. Qui tient de la parabole: sens
parabolique. Courbé en parabole : ligne parabolique.
paraboliquement (ke-man] adv. D'une ma-

de la lune de mars, autrement dit, le dimanche après
la pleine lune qui arrive le jour del'équinoxc(21 mars},
ou dans le mois qui suit; et, comme le premier jour

né à Einsiedeln

‘ communier dans la quinzaine

de Pâques.

—

La fête

nière parabolique, En

de cette lune se place toujours entre le 8 mars ct le
:

ques, toutes les fêtes mobiles

-_

con

.

tement, parfaitement,

-parachronisme

à laquelle il est arrivé : c'est par pararhronisnie que
* Firgile fait Enée contemporain de Dülon.

- parachute
n. m. Appareil destiné à ralentir
la chute d'un corps, d'une personne qui tombe ou

descend d'une grande bautcur : {e parachute
aéronautes. (V. la planche AÉRONAUTIQUE.)

4395), le lendemain
sénat
de Venise.
aquebot {ke-

Théol, Nom donné au Saint-Esprit.
Paraclet (ler, monastère fondé par Abélard

Pâques,
-

à l'instigation

araclet

du

paquebot. Mar. Paquet de mer, grosse

Le

our l'ornement ou l'ostentation, plus que pour l'utiité : cheval de parade. Lit de parade, sur lequel un

7

Action

Mar. Croiïser, aller et venir, comme

de

démonstration). Exemple, modéle : les verbes animer,

fuir,

paqueter. En-

le

moyen,

paradis

par

ou

para

rpréllxe

tiré

du gree

veau

. parabase

Guinée,

«

-

Gräo-Para, Etat du Brésil. Focaoutchouc. Capit. Bélem.(ou Para).

[ba-5e] n.f. Endroit d'une comédie

grecque, dans lequel l'auteur parlait
en son propre nom aux spectateurs :

°

des parabases d'Aristoyhane,
parabole n.f. (du gr. parabole,

quel-

très recherchés

en

plumasserie

: les

paru-

disiers (de la taille d’une pie) portent de grands panaches de plumes brillantes.
paradoxal [dok-sall, e, aux adj. Porté au pa- .
radoxe : esprit paradozral. Qui tient du paradoxe :
opinion paradoxale.
,
paradoxalement [dok-sa-le-man] adv. L'une
manière paradoxale.
aradoxe (dok-se} n.m.(préf. para, et gr. dora,
opinion).

Opinion

contraire à l'opinion

commune.

paradoxisme [dok-sis-me]n. m. Figure de rhétorique, consistant à unir deux idées qui paraissent
inconciliables : une sage folie.

- parafe ou parap

è

e fra-fe} n. m. {du gr. para-

graphos, paragraphe). Traits accompagnant une signature. Signature abrégée : apjioser son parafe.

parafer (fé) ou
arapher
(fé) v. a. Marquer
_
de son parafe : Daraher un renvoi.
paraffine frac fine] ne f. Substance solide, blan-

parage

n.m.

(de

pair). Extraction, race,

nais-

sance, origine : dame de haut parage.
parage n. m. Mar. Voisinage d'un pays, d'un

Ligne

courbe, dont chacun des points M est
équidistant d’un point fixe F appelé

V. PARADISIER:

paraffiner fra-fi-né]v. a. Enduire de paraffine. -

que vérité importante ; {es naraboles
du Nouveau Testament. Parler ver

paraboles. peu ciairement.
parabole
n. f. Géom.

éden, ciel.

bitumineux : la paraffine sert
che, tirée des schistes
& la fabrication des bougies dun grand pouruir
éclairant.
.

. action de mettre à côté,eomparaison}).

Allégorie sous laquelle se cache

des

Le

paradisiaque fsi-a-ke) adj. Qui appartient
ou semble appartenir au’paradis : bonheur paradisiaque.
.
.
e
. paradisier [{zi4] ou oiseau de paradis
n. m. Genre d'oiseaux: passereaux de la Nouvelle-

ara n.m. Monnaie de compte turque, dont la
valeur varie suivant les régions.
Para
ou
rèts vierges;

.

Testament, séjour des bienheureux;

de théâtre. Oiscau de paradis,

é qui entre

=

les paradigmes

Fig. Pays enchanteur. Etat bienheureux dont on
puisse jouir. Théât. Galerie supérieure d'une salle

dans la composition d'un certain nombre de mats
français avec la signification de auprés, au delà, audessus, contre, ete.

sont

Dans l'Ancien Testament, jardin de délices où Dieu

l'instrument,

par-devant le commissaire, pardevant le juge.)

rendre

[di] n. m. (du gr. paradeisos, jardin).

plaça Adam et Eve (paradis terrestre]. Dans le Nou-

la manière, etc. : affaibli par la maladie ; palais
bâti par Mansard; prendre par l'oreille. De par loc.
prép. Par l'ordre de, au nom de: de par la loi. Forme

un grand nombre de loc. adv. : par derà,
par delä(de ce
côté-ci,
de l'autre); par-ci par-là (en divers endroits);
par-dessus, par-dessous (dans la partie qui est dessus,
dessous}; par devant, par derrière, etc. Par consé. quent,en conséquence. (On écrit par-devant notaire,

recevoir,

quatre conjugaisons francaises.

paaueter [ke-té] v. a. (Prend deux { devant une
sy abe muette: je vaquelte, il paquettera.) Mettre
en paquets. Faire un paquetage.
paquetier {hetié)jn. m. ypographe chargé de
la correction, de la manipulation des paquets.
:
päquis {ki n. m. Pâturage.
par prép. {lat per). A travers: errer par les
Indique la cause,

pour un combat.

paradigme [digh-me]n. m, (du gr. paradeigma,

lame qui em-

semble des etfets appartenant à un soldat et groupés
sur les planches de la chambrée ou dans le havresac.

champs,

près

expose après leur mort les hauts personnages.
arader {dé] v. n. Manœuvrer, faire La parade :
faire parader un cheval, des troupes. Se montrer, se"
pavaner pour se faire valoir : parader au thédtre. .

s'en aller. Receroir son paquet, recevoir une apostrophe vive et sans réplique. Lettres
qu'apporte un

paquetage [he] n.m.

:

prompt à la parade. Scène burlesque, jouée à la porte
d'un théâtre forain pour attirer le monde: les clowns
sont les acteurs habituels de la parade. De parude,

Päquerettes.

pâäquerette'kerè-tej n. f. Marguerite blanche, qui fleurit surtout
"dans les prés, dès les premiers jours du printemps,
vers Päques.
©
.
paquet [kë] n. m. Assemblage de choses attachées ou envelopptes ensemble. Faire son paquet,

arque à bord,

des

{Alé]n. m.(du gr. paraklétes, invoqué},

de Nogent-sur-Seine, et dont Héloïse fut abbesse.
parade n. f. Arrët brusque d'un cheval au ma-,
nège, dans un tournoi, cte. Cheval sûr à la parade,
qu'on arrête, manie faciiement. Réunion où revue
de troupes
qui vont monter la garde, etc. Carrousel.
Montre, étalage, ostentation : faire parade de sun
talent. Action, manière de parer un coup : escrimeur

EP. m. (angl. pac-

ket, paquet de dépèches,etboat,bateau).
Naviredecommerce,
auj. toujours à va-peur, qui transporte
des lettres, des passagers,
des marchandises,

°

es

[kro-nis-me] n.m.{préf. para,

et gr. khronos, temps). Faute de chronologie. qui
consiste à placerun événement plus tard que l'époque

Ai
=.
‘7j. apr,
Pâques.
40).
—
.
40 j. apr. l'Ascension.

La Trinité...
...
TJ}. apr. la Pentecôte.
«La Féte-Dieu ........ 1e jeudi
suivant,
Pâques véronaises, nom sous lequel on désigne
le massacre des Français qui eut lieu à Vérone
de

-"

parachever{vé] v. a. (Prend un à ouvert devant
une syllabe muctie : à parachèvera.) Finir complè-

La Septuagésime. . ...., 63 j' av. Pâques.
La Quinquayésime cu.
49).
La
l'assion.
Quasimodo.
L'Ascension,.
La Pentecôte. .

,

(Schwyz) [1593-1541].
parachévement {man]n.m. Achèvement complet, perfection.
.

3 avril, la féte oscille entre le 22 mars ef le 25 avril.

C'est de cette fête que dépendent, pour les'catholi-

décrivant une parabole,

Paracelse [sèl-se}, alchimiste et médecin suisse,

Parahole,

foyer et d'une droite fixe D appelée directrire
(MF
= MA): la parabole résulte de la section d'un.

cap: les parasyes que fréquentent les pirates. Par ext.
Endroit, contrée quelconque ; que faites-vous enves

garages?

‘hiver,

Labour

que

reçoivent les vignes
,

avant

D

UOPAR

is

PAR

paragoge [oho-je) n. f. Gram. Addition d'une | .
paralysie [:fjn. f. (préf. para, et gr. lui
letire ou d'une syllabé à la fin d'un mot : que forme | solution}. Privation entière ou dimioution
paragoge dans nvecque pour AVEC,
dérable du sentiment, du mouvement volontaire
paragogique [gho-Ji-ke] adj. Ajouté par para- | — La paralysie est due le plus souvent à une Jasi.a
goge : du dans oui-ba est paragogique.
anatomique des centres nerveux; elle survient ri
,

"

‘

Paragraphe

n. m.{prèf. para,

et gr, graphein,

| &etment ou lentement, détruisant le mouvement 1

écrire). Section d'un morceau de prose, d'un chapitre, etc., qui s'indique par le signe &, Ce signe mème,
paragrèle adj. Se dit d'un canon en forme de
tronc de cône, dont la décharge sur un nuage’ à
grêle a pour effet sa résolution en pluie,
Paraguay {ghou-è ou gh#] (le),
fleuve de Y'Amérique du Sud, qui arrose.le H
, Ja Bolivie, le
Paraguay ct l'Argentine, et s'achève dans le Parana
(r._dr.); 2.500 kil.
Lee
roue
+
Paraguay, république de Amérique du Sud,

l'intelligence. Très variable, elle peut n'attindse
qu'un seul muscle ou un groupe de muscles; nait
souvent, elle occupe une grande partie du corps,la
moitié inférieure (paraplégie), on une moitié latérale (hémiplégie); parfois elle porte sur toutle corps;
| elle est alors générale. Le traitement varie avec la
| cause : purgatifs, douches, bains, massage. reril| sifs, iodure et bromure de potassium, éléctricité.ete.
aralytique adj. et n. Atteint de paralysie.
aramaribo, capit. et port de la Guyane ki

entre

|

le

Brésil

et

de

tabac,

la

république

Argentine:

|
|
|
|

pays

généralement bas, souvent marécageux, mais fertile ;
commerce

peaux,

oranges;

253.000

landaise,

sur le fleuve Surinam; 31.000 bat,

paraäamétre

kil

entre dans

n. m. Quantité

indéterminée qui

l'équation d'une courbe ou d'une surface

Carr. ; 636.000 h. (Paraguæÿens), Capit. Assomption,
|'et qui permet, par sa väriation, d'obtenir toutes les
Parahyba, v.du Brésil, ch.-1 de l'Etat du mème | variétés de courbes ou de suéfaces de cette famille.

noi ; 40.00 hab.

-

:

paramnésie [ram'-né-zû n. f. (préf, para, et

paraître [rè-tre] v. n. (lat. parere. — Se conj. | 'mnésis, mémoire). Trouble de fa faculté d'expression,
comme connaître, Prend toujours l'auxil. avoir.) Se | comprenant Ja perte de la mémoire des mots.
faire voir : dés que l'aurore parut, Sembler : à paParana (le), riv. de F'Amérique du Sud, çi
-rait souffrant. Etre publié : ce livrea paru. Exister:
de plus
grand roi qui ait paru. Fig. Briller : chercher

| sépare le Brésil du Paraguay, ct, réuni à FUrusuf,
| forme le rio de la Plata ; 4.300 kil,
.
.

& paraître. Se manifester : son orgueil paraît en tout.
Parana, Etat du Brésit méridional. Ch.1. CuriV. impers. Il paraît que, il ÿ a apparence que. 14 | {yba; 50.000h
.
cachet

y

‘qui

paraît, on le voit bien. Axr.

Disparuître.

.

Paranahyÿba,

v.

du

Brésil

(Etat de Piacby!,

aralipomènes, nom de deux livres de Ja Bible, | sur le Paranahyba (860 Kil.), tributaire de l'Athtir
sont Comme le complément du Livre des:ois. | que; 12.000 h.
.
|
.

paralipse [lip-se] n.f.(du-gr. paraleipsis, omispärangon n. m. Modèle, type, cr
ONE:
sion). Figure de rhétorique, consistant à fixer l'atpagon est le parangon des arares.
à
tention sur un objet, en feignant de le négliger.
amant, perle€ sansSAT défaut.LE:
(4)
.
|
mettre
-parallactique [rallak-tihe] adj. Qui appar- | Nom deenparangon.
deux caractères d'imprimerie, Adjectif:
tient
à la parallaxe. Lunette parallactique, lunette | perle parangon.
*
DA
ton
de
tournante pour suivre le mouvement des astres.
* parangonnage [gho-na-je] n. m. Actu
paraliaxe [ral-lak-se] n..f, (gr. parallaris). | parangonner.
. Astr. Angle formé au centre d'un astre
par deux
|' parangonner{yho-név. a.Aliener5 senable
- lignes
qui se tirent l'une du centre de la terre, | ment des caractères d'imprimerie de cor;$

l'autre

de l'œil de l'observateur placé à sa surface, | : parapet {pé] n. m. Fortif,
Mur paré

parallèle fral-lè-lej adj, Se dit d'une ligne ou | les défenseurs peuvent, à l'abri, faire {eus
d'une
surface dont tous les points sont également
|"saillants. Par ert. Muraille à hauteur d'a; Lenur
“ distants d'une autre ligne où d'une autre surface, | servir de garde-fou :
de parapet d'un pont. \\. FMT. {Ÿ- la planche Liôxes.) Plans parallèles, plans qui-|”
paraphe n. m. V. PARArr.
n'ont pas de point commun. X, f, Ligne parallèle
|
:
Paraäapher
[fé]
v.
a. V, PARAFER. , rer
à une autre: {irer une parallèle, Fortif/Fossé creusé
|‘ paraphernal [férnal]e auxadj (prie
parallèlement au côté
do la place qu'on assiège. | el gr. pherné, dot), Se dit de la partie &
ue

. m. Cercle parallèle
l'équateur, Littér, Ecrit, | d'une femme, non comprise dans
discours faisant ressortirà les
eau.
ressemblances ou les | 4 l'administration de ses biens parasa RE
et gr.

différences entre deux personnes ou deux choses:
|. paraphrase {frasel nf, (pref. jante EU
Llutarque a composé d'intéressants paralièles.
phrase).
Explication où traduit
Parallèlement [ral-li-le-man] adv. D'une ma- | phrasis,
kg Se
ce
étendue que le texte. Par ert. Discours,
nière parallèle,
_
n
Le
+
ct diffus. Fam. Interprétatio
n maligne.

<e de:

<@arallél
où parallélip
ipède n.m. |: paraphraser (él r. a. Faire la paraghrast de:
Solide
à six épipède
faces parallèles
deux à deux, et dont | Paraphraser un texte.
Par ert. Amphier.,
qi
Ja bascestun paral-|
:
‘|
päraphraseur,
euse {seur, eut) ?

Félehipvde
épipè
droit,
, ceCe-

PPArA Dhe sas.)tel me, Aututeur
eur deljt
lfras-te] nm. 4

1.

qui dont les arêtes

‘nPacaPhraste

atérales sont perendiculaires

paraplégie

aux

Fe

cs D

[jf

choc), Paralaie apr

Ses. LÉ
pie
pède julique, celui

n. f.{préf. para, et 8e. 9"
(Pi inférieurs.

rt

get

ui

[ji-ke] adj. Qui
sf
a ‘paraplég
Ê Cara tèrs ique
a la ik
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parasitique [ra-zi] adj. Qui appartient aux parasites : mœurs parasiliques.
re
parasitisme

parasol

[zitis-me] nm.

[ra-sol] n. m.

analogue

parapluie, pour garantir du soleil”

paratonnerre

au

.

[to-nè-re] n. m. Appareil des-

tiné à préserver les
bâtiments des
effets de la foudre: l'invention du

:

-

re

Parcq

minante de l'édifice (P), un conducteur C (généralement un câble de
fer ou de cuivre relié par une de

ses extrémités à la tige de fer), en-

fa un

perd-fluide placé à l'autre

courir.) Sui-

ch.1. de c. (Pas-de-Calais), arr. de .
2

pardessus {de-su]n.m. Vétement que l'on porte

:

par-dessus les autres.

:

par-dessus loc. adv. V, Dessus.
par-devant prép. V. par.
pardil pardieu! pardiennel

:

[di-ène)

interj. (pour par Dieu). Juron familier.
ardon
n. m..Rémission d'une faute,

:

ofiense : obtenir son pardon.

extrémité du cäble et qui a pour but
de donner un bon contact entre le

uand

on

a

heurté

d'une

Formule de politesse

quelqu'un,

qu'on

le

dérange,

supérieures de l'édifice, et s'échappe

l'interrompt, etc. Pèlerinage breton: le pardon
d'Auray. Grand pardon, chez les juifs, féte annuelle
de l'Expiation,
on
.
pardonnable f[do-na-ble] adj. Que l'on peut
pardonner
: faute pardonnable. Qui mérite d'être pardonné : enfant pardonnable. ANT. Impardonnable.
. pardonner [do-n6] v. a. Renoncer à punir : pardonner une faute. Excuser : le monde pardonne tout

par la pointe, et l'électricité. de -—
mème nom que celle du nuage est:
refoulée dans le sol; de cette façon,
il ne peut y avoir étincelle entre

pardon, faire grâce de : pardonner à ceux qui se repentent. Epargner, excepter : la mort ne pardonne
à personne. Pardonnez-moi, formule de civilité.
°

câble et le sol (T); ce perd-fuide est —T.
souvent un tube

plongeant dans un

puits contenant de l'eau. Quand un

nuageélectrisé passe au-dessus de
Yédifice, celui-ci est influencé, l'élec-

tricité de nom contraire à celle du .

nuage

se

porte

dans

les

parties.

quart

qu'un paratonnerre convenablement
aatour de lui tous les corps dans

établi

verts dede

papier ou d'étoffe, “pour

garantir du vent.

.

Paray-le-Monial

exprimant

souvent

.

pareils. Sans"pareilexception-

l'ap-

part-mérite
sans pareil: méchanceté sans pareille, Substantiv.

nel,

l'on

allées.

Pâtis

claies,

où

renferme

les moutons

qui

couchent dans les-champs. Ciôture de filcts,. dans
la mer, pour garder le poisson. Pare à huitres,
bassin préparé pour l'élevare des huitres. Mélit, Lieu

où l'on place l'artillerie, les munitions, les vivres.
Réunion de pièces, de caissons et de voitures pour
Île transport du matériel, .
-

parcage n. m. Action de parquer des moutons.
parcellaire (sè{-lè-re] adj. Fait ou divisé par
parcelles : fravail parcellaire; plan parcellaire. parcelle [s-fe) n. f. (lat. particula}; Petite
partie d'une chose : rendre une parcelle de terrain.
.- parcellement féteman] n. m. Division par
parcelles : le parcellement de

la propriété,

(Peu

-

manuscrite ou pnprimée, Pl. Fig.. Titres de noblesse.

", parcheminé, e adj. Qui a la consistance ou
Fig. : visage parcheminé.

parcheminerie

frf]

n.

f.

Art,

à

commerce,

manufacture du parcheminicr,
‘
parcheminier prié ére n. et adj. Personne
qui prépare ou vend le parchemin,
:
parcimonie {ni} n. f. Epargne minutieuse sur
de petites choses : gérer son bien avec
parcimonie.
AXT. Dissipation, gaspillage, prodigalité.

parcimonieusement

parcimonie

[ze-man]) .adv.

Avec

: distribuer parcimonieusement des éloges.

parcimonieux, euse [ni-eû, eu-ze] adj. Qui a

de la parcimonie. ANT. Prodigue.

:

:

ou

chose

en

mauvaise

égale,

sem-.

:

blable : n'avoir pas son pareil, sa pareille. Personne
du même rang, de la méme condition : ne fréquen-la
tes que vos pareils, vos pareilles. N. m. ravoirde
peine à trouver le pareil. N.f. Rendre la pareille,
rendre un traitement pareil à celui qu'on a ; recu. ANT, Inégal. Différent, dissemblable.
pareillement fré, 4 mil, man] adv, De la
- méme manière; aUSSi 2 je le désire pareillement..
Pareja {Jean de), peintre espagnol, né à Séville,
esclave et élève de Vélasquez (1606-1670).
[li] n. m. V. PARHÉLIE.

parement
orne, qui pare.

parChemin n. m. Peau d'animal (spécialcm.
chèvre, mouton), préparée pour reccvoir l'écriture

parCheminer [né v. a. Rendre semblable
du parchemin : l'huile parchemine le papier. +

et

parélie

parceller [sé-lé] v. a. Diviser en parcelles. parce que loc. conj. Attendu que: on se chauffe
parce qu'on a froid. ar ce que, par la chosë que :

l'aspect du parchemin.

bonne

. parelle frè-le] n. f. Nom vulgaire
employé pour fabriquer l'orseille,

us.)

par ce qu'il voit, lesage devine ce qu'on lui carhe,

en

Personne

entouré

de fossés, où l'on met les bænfs à l'engrais. Clôture
de

Le

Semblable, identique : des livres

: Paravente

probation, l'assentiment.
=
:
parc [park] n.m. Enclos d'une certaine étendue,

faite

°

re

-

pareil,eille qe 1 mil.] adj.
(au lat. par, égal). Egal, équivalent : des sommes pareilles.

- parbleu interj. (corrupt, de par

massifs,

e adj. Orné, embelli: jardin paré de mille

(1517-4590.)

Le

avec bois, pelouses,

à, accorder son

en
parlant de chaque malade
qu'il avait arraché à Ia mort :
« Je fe pansay, Dieu le guarist. »”

[ré], ch.

Sorte de jurement,

n. Pardonner

1 fut chirurgien de Henri 1}, de
François IT, de Charles IX et de
Henri III, I disait modestement,

garantit

|:

de c. (Saüne-ct-Loire), arr.
de Cha
rolles: 4&430 h. Ch. de f. P.-L-M
tlerinage en mémoire de
Lieu de
Marie Alacoque.
Dieu),

V.

ficurs. Habilié avec soin. Dal paré, où l'on n'entre
‘qu'en toilette de bal. Titre paré, en forme exécutoire.
Paré (Ambroise), chirurgien français,né à Laval.

un rayon double de sa tige.

paravent fran] n. m. Meuble
composé de châssis mobiles, recou-

on réussit.

paré,

le nuage et l'édifice. Pour qu'un
:
paratonnerre fonctionne bien, il est indispensable
que toutes les masses métalliques de la construction
soient en bonne communication avec lui. On admet

7,

(Le),

Saint-Pol ; 640 h.

aratonnerre est due à Franklin. —

e paratonnerre comprend : une
tige en fer fixée à la partie cul-

.

con], comme

vre ou visiter dans toute son étendue ou dans tous ©
les sens : parcourir une roule, une ville, Fiy. Exae
miner rapidement : parcourir ten litre.
parcours
(hour) n. m. Chemin que suit un
véhicule, une eau courante, ete. Trajet en général :
effectuer un parcours.
ose.
:
k

Etat de parasite.

Appareil

PAR

parcourir v.a.(Se

!.

|

d'un lichen

[max] n. m. Action de parer. Ce qui
Retroussis orné au bout des manches

où d'un mur,
d'un habit. Maconn. Côté d'une pierre de
taille dont
qui paraît au dehors. Grosses pierres de pierres
qui
üa ouvrage est revêtu, Gros quartiers se
bordent un chemin pavé.
proparoimia,
(gr.
f.
n.
[il
. parémiologie
verbe, et logos, discours). Traité sur les proverbes.
nr.
Recueil de proverbes. - : " "
n. m. Anat. Tissu
parenchyme Lran-chi-me]
Organes glanduleux. Bot.

propre aux
spongicux,
dans les feuilles,
Tissu cellulaire mou, spongicux,qui,
les intervalles
les jeunes tires, les fruits, remplit
des parties fibreuses.
de parere, enparent [ran}, @ n. (lat. parens;

commun :
fanter). Personne descendant d’un ancêtre
la mère : hotn parent éloigné. N. m. pl. Le père et parents illusnore trs parents. Les ancétres : issu etde Eve, Parents
tres, Nus premiers parents, Adam
spirituels, parrain ©t marraine.
parentago [ranjn. m. Ensemble des parents.
ou d'alParents fran) n.f. Lien de consanguinité
degré de paliance qui unit plusieurs personnes :

renté, Ensemble des parents el alliés.— On distingue
la parenté naturelle, la parenté légale où adoption,

PAR.

Deux élé-

ments constituent ]a parenté : la ligne et le decré,
ou le nombre des générations. La parenté est le fon:

dement du droit successoral. On hérite jusqu'au
douzième degré ou ligne collatérale. En ligne directe, le degré de parenté se compte par génération;

ainsi, à l'égard du père, le fils est au premier degré,
«le petit-fils au second, J'arirère-petit-fils, au troisième, etc. En ligne collatérale, on compte les degrés

de la même manière, mais en remontant jusqu'à

l'au-

teur commun non compris; ainsi, deux frères sont
parents au second degré, l'oncle et le neveu au troi-

sième, les cousins germains au quatrième, etc. -En
ligne collatérale, il n'y a pas de premier degré de

parenté, (V. sUCCESsION.)

parenthèse

dans une période

[ran-tè-5e]

et formant

‘

n, f. Phrase
un sens

insérée

à part ; signe

ui indique cette intercalation () : ouvrir, fermer
a parenthèse. Fig. ct fam. Digression : ouvrir une
parenthèse. Loc. adv.
Par parenthése (ou entre paà

renthèses}, incidemment.

Farentis=en-Bonn,che1

‘ de Mont-de-Marsan ; 2.150

parer [ré] v. a. (lat.

de c. (Landes), arr.

parare). Embellir

d'orne-

ments, d'atours, etc. : parer un autel, une marice.
Détourner, éviter : parer un coup. V. n, Remédier

à: parer à
ner:la terre
se parer des
parére
tificat écrit,
paresse
de l'effort;

un inconvénient. Se parer v, pr. S'orse pare gu printemps. Fig. Faire parade:
dehors de la vertu. (V. PAOX.)
p. m. (du lat. parere, paraitre). Dr. Cerconstatant authentiquement un usage.
[ré-se] n. f. Vice qui éloigne du travail,
fainéantise,

nonchalance

: {a paresse est

un des sept péchés capitaux. ANT. Travail, activité.
paresser{rè-sé]

v.n. Selaisseraller
à la paresse.

paresseusement
mauière

[ré-seu-5e-man] adv. D'une

paresseuse. ANT. Activemont.

- paresseux,
-hait le_travail,

©

euse jrè-seû, eu-ze] adj. et 0. Qui
l'action : éléve paresseux. Lent

concevoir : intelligence paresseusez Fig. Qui ‘fonctionne mal : estomac paresseux, N,: un paresseux,
‘ une paresseuse, AXT, Lahorieux, actif, diligent.

* paresseux [rè-seû] n. m. {Jist. nat. V. af.
pareur, euse (eu-ce] n. Ouvrier, ouvrière qui
finit, perfectionne un ouvrage.
Fe
”.
=
parfaire [/é-re] v. a. (Se conj. comme faire.)

Achever,

terminer

: parfaire

ter : parfaire une somme.
-, parfait {fè), e adj. (lat.

son

ouvrage.

ce
perfectux),

Cowplé-

Qui réunit
toutes les qualités, sans mé ange de défauts
: le
bonheur parfait n'existe pas. Par eragér. Excellent:
homme, vin parfait. Accompli dans son
:
beauté parfaite. Complet : tranquillité parfaite.genre
V. accorn. N. m. La perfection : le parfait est Mus.
rare,
Crème srlacée {ordinairement parfumée
au café).
Gram. Temps qui marque une action présentemen
t

“atcomplie,

une époque

écoulée : le

prend géuéralement le nom de passé défini, parfait
Ant. Imparfait,
. Parfait [fe] (Noël), littérateur et homme
polilique français, né à Chartres (1813-1896).
partailement [fé-te-man] adv, D'une :manière
parfaite ou complète : ouvrage Parfaitemen
t réussi,

4

Oui, certainement.

ANT, Imparfuitement,

parfilage n. m. Action de parfiler.
.parfiler {lé} v. a. Défaire fl à fl un morceau:
d'étoffe oo
ponen retirer l'or, l'argent, la
etc.
parfois {joi] aav. Quelquefois, de temps soie,
à autre.
Partfournir v. 8. Fournir en entier,-ache
ver
de fournir. Dr. Contribuer subsidiairement. ‘
. Parfum (fun]n.m.Odeur agréable. Composition

industrielle, ayant cette odeur : arheter des
Senteur, arome. Fig. Ce qui éveille un

arfums,
doux sou-

venir, une idée agréable : un parfum de bonheur,
d'antiquité.
parfumer [nié] v. a. Remplir, imprégner d'une
bonne odeur, d'un parfum : parfumer son mouchoir,
parfumerie
frf] n. f. Etat, commerce, bouti-_

que, marchandises du parfumeur.,

parfumeur, euse feu-:e] n.
fabrique ou
vend des parfums. Adjectiv. : ouvrierQuiparfumeur.
.Parhelie ou parélie [ti] n.m. Image du soleil,

rétléchie dans

.
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ct la parenté civile résultant du mariage.

un nuage.

Pari n. m. Contrat aléatoire
soutenant des choses contraires, et entre
par

personnes

lequel celle
qui dit vrai recevra une somme
fixée : engager, faire
un pari, La somine convenue : foucher
un
pari.
Tenirun pari, laccepter, Pari
mutuel, pari ira sur
les champs
de courses, lo seul autorisé depuis
1891,

ct dans

PÂR

lequel les sociétés sportives, servant d'inter.

médiaires entre les paricurs, prélévent un droit au

.
protit des œuvres d'assistance et d'hygiène.
paria n, im. (tamoul parayan). Nom donné dans

l'Iindoustan aux individus privés de tous droits
religieux ou saciaux. Par ert. Homme dédaigné, re
par les autres hommes. — Les parias, chez
oussé
es Hindous, sont réputés infâmes par toutes les castes. Leur contact est rerardé comme une souillure :
ils ne peuvent habiter l'intérieur des villes, ni exer:
cer une profession un pen relevée.

v. a. (lat. pariure. — Se conj.

(ri)

.parier

comme

.

prier.) Faire un pari, une gageure. .

pariétaire [tè-re] n.f. (du lat parier, etis,
muraille). Genre d'urticacées, communes en France,
et qui poussent

pariétal,

raille).

dit

Sc

sur les murailles.

e, aux

.

adj. (du lat. parie, etis, mu-

de chacun

des deux os qui forment

Le
les côtés et la voûte du crâne.
arieur, euse eusse) n. Personne qui parie.
aris {rit capit. de {a France, sur la Scine;
ch.-1, du dép. de la Seine; gouvernement militaire;
archevèché, Cour de cassation, Institut, Siége du gou-

vernement et des grandes administrations de l'Etat.
Centre du réseau des chemins de fer et des lignes

télégraphiques rayonnant sur tout le territoire français. Enceinte bastionnée, en avant de laquelle deux
lignes de fort détachés constituent le camp retran-

- ché le
d'art,

plus vaste qui soit au monde. Grands musées
de science et d'industrie. Facultés et écoles

supérieures, riches bibliothèques et archives publie

ques. Banque de France, Crédit foncier, ete. Industrie florissante, remarquable, dans ses branches ls.
plus variées, par son cachet d'originalité et
d'élégance :; bijouterie, bimbeloterie, confections du
tous genres, modes, fourrures, articles dits ‘a €
Paris », etc. Paris est le centre des lumières et des
arts, la plus riche et la plus belle ville du monde,
Ja plus peuplée de l'Europe après Londres, La pe
mitre après Rome pour le nombre et la beanté à
ses monuments : Louvre, Palais-Royal, neie +
Bourse,

Panthéon,

colonne

Vendime,

Troca ro,

Hôtel do Ville, Palais de Justice, du Luxembours.
Grand Palais, Petit Palais, arcs de trorghe di
Carrousel

et de l'Etoile, portes Saint-Denis et NE

Martin, Notre-Dame, Madeleine et autres pes eg :
ses, ete. ; 2.763.500 h. (Parisiens). V. carte de la lard
Au

temps

de

César,

l'ilot où

s'éleva plus

QUE

Notre-Dame portait le nom de Lutiee, el srait Pots
habitants les Parisii, dont le nom devigt cit nt

la capitale de la France. Les Parisi pipes
activement à la résistance contre César et 565 ave
tenants; puis Lutèce s'agrandit peu à peu. Se Gene.
loppa sur les rives de la Scine. En 451, sainte Paris
viève préserva la ville de la fureur des Huns. ar les
dont

Clovis avait fait sa capitale, fut dévasté pie

e

Normands ct soutint contre eux, en 885, un sfgett
treize mois. De notables améliorations, portes

la construction d'une enceinte fortifiée, furenf Hède
sous le règne de Philippe Auguste. Au M
ne
d'abord et sons Louis XIII ensuite, cette tr

dut être agrandie, Parmi les rois de Fran rent
Louis, Charles V, François ler, Louis XI ur les
ceux dont la protection éclairée et le goût pour
arts contribuërent le plus à erabellir la cp one
Louis XIV enrichit la ville de nombreur res
ments; Louis-Philippe et Napoléon
née a

encore son enccinte, — En 1814, entrée des À Prur
Paris ; en 1815, occupation de Paris que Ne qui
siens èt les Anglais; en 1855, traité de Pari ice
mit fin à la guerre de Crimée; en 1870-1851,
5ieë
de Paris par les Allemands.
,
Paris
(ril (Louis-Philippe-Albert D'ORLÉANE,
É:
Paris
comte de), petit-fils du roi Louis-Philippe, né

(838-1895). V. ORLÉANS.

.

F108
Paris (les frères), financiers français du XVvil Ua
cle, nés à Moisans (fsèrej. Le plus connu des
qu‘
frères est Paris-Duverney (Joseph} (17 a
cais
Paris (ries] (Paulin). littérateuret érudit fr ne
(1800-1881). — Son fils, GasTo, philologue, à Po,
des travaux sur Ja poësie du moyen âge Ilseube.
Paris (riss], second fils de I riam et
dé
mari RAA
ravisseur d'ilélène, femme me
Ménélas, C'est lui qui décerna à Vénus la po né
de discorde, choix qui suscita con! tre Troie la bai
de Junon et de Minerve, (Myth)
célèbre
Pâris (François de), dinere janséniste, Jes qué
par les extravagances, les prétendus mirac

PAR
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les convulsionnaires Grent sur son tombeau, dans le |

P

D'une manière

tude, langage, manière

des

parisianisme

{si-a-nis-me) n. m. Usage, habid'étre propres aux Parisiens.

Parisien, enne fzsi-in, ène] n. De Paris : les
Parisiens. Adjectiv. : l'esprit parisien.
parisis {[:iss) adj. invar. Se disait autrefois de
la monnaie qui se frappait À Paris et qui était d'un
quart plus forte que celle qui se frappait à Tours :
sou, litre parisis,
.
Parisis [:i), petit pays de l'Ile-de-France. Saint.… Denis (Seine) en était La ville principale.
.
parisyllabe ou parisyilabique ri-sil] adj.
Sa dit des

mots

qui ont

le

même

nombre

de

syl-

labes aux différentes formes qu'ils peuvent revêtir:
noms parisyllabes ou parisyllabiques.
°
parité o. f. (du lat. par, égal). Egalité parfaite.
Comparaison

prouvant

une

chose

par

une

autre

semblable : éfablir une parité. Etat de ce quiest pair.

parjure n. m. (lat perfurium. Faux
ou violation de serment : commettre un
Déloyauté, trahison, perfidie. N. et adj. Qui
pable de parjure:
punir un parjurce; un ami

serment
yarjure.
est couparjure.

- parjurer {ré] v. a. Violer son serment. Se par.
jurer v. pr. Commettre un parjure.
=
Park
(Mungo), voyageur, né en Ecosse. Il fit
deux grands voyages
d'exploration en Afrique, et
- trouva la mort dans le Niger (1771-1805).

parlage n. m. Paroles inutiles. (Peu us)
.
parlant an, e adj. Doué de la parole. Fig.
Fort ressemblant, très expressif : portrait parlant;
regards parlants. Blas. Armes parlantes, dont la
piece principale rappelle le nom de la famille.
parlé, e adj. Qui est exprimé par la parole :
langage parié. N.m. Ce qui est exprimé en parlant:
dans l'opéra-comique, il y a du parlé et du chanté,
parlement (man) n. m. {as parler). Assemblée
des grands du royaume, sous les premiers rois. Cour
souveraine de justice avant 1791 : Le parlement enre-

gistrait les édits du roi. Nom collectif sous lequel on
désigne les Assemblées qui exercent le pouvoir législatif(en ce sens, prend une majuscule) : {e Parlement
français se compose d'un Sénat et d’une Chambre des

députés. — Le parlement était le principal corps de
- justice en France, sous l'ancien régime, Au-dessus
des prévôts et des baillis, chargés de juger les causes
des ourgeois et roturiers, les rois de Franceavaient
auprés d'eux, sous la féodalité, une cour féodale

qu'ils présidaient, et composée de pairs des comparants. Cette

cour délibérait, en outre, sous

le nom

À

R

parlementairement

cimetière de Saint-Médard, à Paris (1690-1727).
parisette [:é-te) n.f. Genre de liliacées, vulgairement nommées raisin de renard, à racine vomitive,

.parlementarisme

gime,

f[man-tè-reman]

adv.

parlementaire,

gouvernement

«parlementer
propositions

.

{man-fa-ris-me] n. m. TRé-

parlementaire,

{man-té] v. n. Faire ou écouter

pour

Ja reddition

d'une

conclusion
d'un armistice, etc. : parlementer avec
l'ennemi. Fig. Entrer en voie d'accommodement.
parler Del v. n. Articuler des mots. Exprimer
sa pensée par la parole, par écrit, par des gestes.
Traiter, causer : parier de tout sans rien savoir. Pro-

noncer : parler du nez. Fig. Commander : il faut
obéir, quand l'honneur parle. Parler en l'air, lsgè.rement. Parler d'or, très bien. Parler d'abondance,
sans préparation. Parler bien, mal, de quelqu'un, le
louer, le critiquer ou le calomnier. Parler au cœur,

l'émouvoir. Parler en maître, avec autorité, Parier
haut, sans ménagement. Parler des grosses dents,
avec

menace.

Trouver

à

qui

parler,

quelqu'un capable de répondre.

rencontrer

Faire parler de'soi,

se faire une bonne ou une mauvaise réputation. V.a.
Faire usage d'une langue
: parler le français, le grec.
Traiter : parler affaires, musique.
Parler raison, en

invoquant la raison. Sans

parier de loc. prép. Indé-

pendamment de. Se parler v. pr. Etre parlé : le
français se parle partout. S'adresser la parole : des

amis brouillés qui ne se parlent plus.
parler {lé} n. m. Action, manière de parler :
les créoles ont un parler très dour. Dialecte : Le parler provençal. Avoir son franc parler, pouvoir dire
sa pensée sans ménagement,

parlerie fré] n. f. Babillage, parlage. (Peu us.) ”
parleur, éuse [eu-se)n. ct adj.
Qui a l'habitude de parler beaucoup. Peau parleur, celui qui
s'exprime d'une manière séduisante.
°
parloir n. m. Salle où, dans un couvent, dans
un lycée, etc., on reçoit les personnes du dehors.
Parloir aux bourgeois, nom donné primitivement à l'endroit où les échevins de Paris se réunissaient pour délibérer sur les affaires de la ville. Le
Parloir aux bourgeois était situé sur les bords de la
Seine, dans la Maison aux piliers, qui devint plus
tard l'Hôtel de Ville.

.

-

parlote n. f. Fam. Lieu où l'on bavarde, Confé-

rence où les jeunes avocats s'exercent à la parole.
f parmain [min] n.m. Pierre tendre, à grain très

n
7
k
Parme, v. d'Italie, de fondation étrusque, capitale jusqu'en 1859 du duché de Parme-et-llaisance,
auj. Ch.-l, de la prov. du même
45.220 h. (Parmesans).
:
:

Parménide,

philosophe

nom, sur la l’arma;
:
eo

grec, né à Elée (vers.

de conseil du roi, sur les affaires que lui soumettait
le souverain. Le nombre des affaires augmentant

540 av. J.-C.); il eut pour continuateur Zénon.

en proportion de l'accroissement du domaine

Médie

royal,

le conseil fut divisé en deux sections:le grandconseil
ou conseil du roi, chargé des affaires administratives, et la chambre aux plaids, chargée de rendre
la justice. Cette importante modification
eut lieu sous

Louis IX,

et c'est

le mème

monarque

qui rendit sé-

dentairelachambreauxplaids, origine du arlement.
Le parlement comprenait trois chambres: 19 la
grand chambre; 29 la chambre des requétes; 3° la
chambre des enqudtes. Comme il avait mission
d'enregistrer les édits, il en conclut qu'il avait le
droit

de remontrance,

et il usa fréquemment

privilège. Il est vrai que

le roi, Yans

Justice, ordonnait l'enregistrement

de ce

les dits de

des édits.

La haute cour de justice parisienne

fut portée

avec ses forces et ses prérogatives dans les diverses
parties du royaume. En 4189, les parlements du

Parménion,

général macédonien, assassiné en

par ordre d'Alexandre.

V. ALEXANDRE.

Sumatra

(1494-1530).

-

Parmentier (Antoine-Augustin},
économiste français, né à Montdidier. Il développa en France la
culture de la pomme de terre

(1737-1819).

parmentiére

Nom

que

[man]

n.

f.

.

à la pomme de terre.

-

Parmesan (Francesco Maz-

zuoLI, dit le), peintre religieux
italien, né à Parme (1504-1540). Sr

Parmesan

[:an] e n. Delais

anglais

armesane, N. m. Fromage faBrique aux environs de Parme,
avec du Jait écrémé et du safran.

Charles

Jer

en 16,

dissous

par Cromwell en 1653, et rappelé à deux reprises
après la mort du Protecteur, Après une épuration par
Cromwell, en 1648, il fut appelé Parlement-croupion.
parlementaire

{man-tè-re]) adj. Qui appartient

au Parlement : les traditions parlementaires. Où il ÿ
a un

Parlement

: constitution

vernement, régime
sont responsäbles

rlementaire.

Gou-

parlementaire, où les ministres
devant les Chambres. Conforme

aux convenances généralement observées devant un

Parlement : langage parlementaire. Qui est propre

“à un

parlementaire

: drapeau,

pavillon

parlemen-

taire, K. m. Officier, etc., délégué à l'ennemi pour
faire ou écouter des propositions : Les parlementaires sont inviolables,

Lar. class.

agronome et

l'on donne quelquefois

viile ou du duché

par

:

Parmentier (man-ti-é] (Jean), marin français,
né à Dieppe. Il est, dit-on, le premier Français qui
aurait abordé au Brésil; il aurait aussi découvert

royaume étaient au nombre de 43.
:
Parlement (Long), nom du dernier parlement
convoqué

Fc

place, la

de Parme

: Les #4 ge: #

Parmesans. Adjectiv. : antiquité

“4 4

Parmeatier
:

de,
parmi prép. Au milieu de, entre, au nombre
Parnasse [na-se], mont de l'ancienne Grèce,
dans le S.-E. de la Doride et de la Phocide, haut
de 2.459 m., consacré à Apollon et aux Muses. Auf.
Liakoura.— Fig. La

oète. Le dieu du

Parnasse,

les Muses.

poésie, Nourrisson du Parnasse,

Parnasse, Apollon. Les filles du
(V. Muses.

.

parnassien, enne [na-si-in, è-ne] adj. Qui appartient au Parnasse, qui J'habite : cimes, nymphes
yarnassiennes. N.m. Littér. Nom donné
à des poètes
qui so rattachent aux romantiques et dont le style
est surtout pittoresque, analytique et représentatif.

24°

:

PAR

PAR
: Entom.

Genre

de beaux
nord,

d'insectes

lépidontères,

comprenant

papillons des montagnes de l'hémisphère

appelés apollons.

Le

n

Parnell (charles-Stewart} homme politique
irlandais, l'un des défenseurs les plus énergiques
de la politique du Flome rule (1856-1891). :
H
Parny (Ervariste-Désiré de), poète français, né à
Réunion, auteur de poésies remarquables par

parquer fkéj v. a. Mettre dans un pare, une enceinte : parquer des bœufs. Disposer réguliérement
pour former parc : parquer l'artillerie. V, n. Etre
au parc : les moulons parquent.
Parques (ainsi appelées, par antiphrase, d'un mot
lat. qui signifie dpargner {parcere], parce qu'elles

la

l'élégance de la forme (1763-1814).
Fi,
parodie fdf} n. f. (du gr. parédia, chant à côté).
Travestissement burlesque d'un ouvrage de littérature sérieux : Scarron fit une parodie de l'Enéide.
parodier {di-é] v. a. (Se conf. comme prier.)
: Faire de la parodic: parodier une tragédie. Fig.
Imiter,

contrefaire :

parodier un acteur.

: . Le

parodiste (dis-tel n. m. Auteurde parodies.
- paroi n. f: Muraille. Surface interieure d'un
vase, d'un tube, etc. : {es parois

d'un

tuyau. Anal.

Se dit de parties qui circonscrivent certaines cavi-

tés : les parois du‘crâne, de l'estomac, ete.
n
paroisse -[roise] n, f. Territoire sur lequel
s'étend la juridiction spirituelle d'un curé. Les habitants de ce territoire : convoquer la saroisse. Eglise

de la paroisse : aller à la paroisse,

Fam. N'ètre pas

de la même paroisse, différer d'avis, etc...”

paroissial [roi-si-al], e, aux adj. De la paroisse : église paroissiale ; clergé paroissial.
paroissien, enne (roi-si-in, è-ne] n. Habitant
d'une paroisse. N. m. Livre de messe...
.
:
parole n. f.{du lat. parabole, parabole). Faculté
naturelle de parler : l’homme seul a la parole. Ton
.ds la voix : avoir la parole dauce. Mot prononcé :
parole distincte. Sentence: parole mémorable. Assurance, promesse verbale formelle : donner sa

parole.

Propositions : porter une parole de pair. Fig. {omme
de parole, qui tient ses engagements, Le don de la
parole, l'éloquence. La parole de Dieu, l'Ecriture
sainte. Avoir la parole, le droit de parler, Demander
ta parole, demander à être entendu. - Prendre la pa-

.

+

‘

Les

Parques.”

:

n'épargnaient personne). Les Parques étaient, suivant la Fable, {rois divinités des Enfers, maitresses
de la vie des hommes, dont elles filaient Ja trame,

Clotho, qui présidait k la naissance,

tenait
la que-

nouille; Lachésis tournait le fuseau, et Atropos coupait le fil. — Par antonomase, on appelle poétique-

ment les Parques : les filles de La Nuit, les filles du
Destin, les filles de l'Érèbe, les filles de l'Achéron,

des sœurs filandières, cie,

.

juges et la barre

où sont les avocats.

Ensemble des

RY

role, commencer à parler. Porter la Parole, parler
au nom de plusieurs. Perdre la parole, devenir muct.

\i

Couper la yarole, interrompre. Adresser la jarole
à quelqu'un, lui parler directement. Avoir deur
paroles, être sujet à violer ses engagements: Jouer,
perdre sur parole, sur la garantie do sa loyauté.
Ma parole,
ma parole d'honneur, formules

U

parauet [Aè] n. m. (de parc). Espace d'une
- salle de justice, qui est renfermé entre les sièses des

d'affirma:

tion énergique, PI. Discours piquants : se prendre de
paroles. Mots d'une chanson : faire à la fois la musique et les paroles.
.
se
paroli n. m. Au jeu, action de doubler s a mise
quand on vient de gagner : faire paroi.
‘ parolier (li-é] n. m. Auteur des paroles, d ans
une

œuvre

qui

comporte

de

la

musique.

paronomase [ma-se] n. f. (gr. paronomasia}.
Figure de rhétorique, qui consiste à rapprocher des
mots dont le son est à peu près semblable, mais
dont le sens est différent; ex, : qui vivrn verra.
Qui se rennemble s'ansemble.
°”
.
ee.
paronomasie {:i] n. f. Ressemblance entre
des -mots de différentes langues, comme entre
le
français balle,
paronyme

ballon, et le grec ballein, lancer.
n.m.(gr. para, à côté, et

nom). Mot quia durapport avecunautre Par saonoma,
forme
ou son étymologie, comme ahsfraire et distraire,
‘ Paronymie (mf]n. f. Ressemblance
des Paronymes.
L
.
ce
Paronymique adj, Qui a rapport aux paronymes,

à

fa paronymie,

Paropamisus

Koh,

souvent

.

.

[zuss],-nom

‘

.

ancien de l'Indou-

étendu aux plateaux au N. de Caboul

LL
Parquets : 4. A l'anglaise; 2 D'ongletz 3. À pointe de Honpi 4. A assemble,
À bitons rompus; 6. Mosaique
magistrats du ministère publie; local qui leur est

affecté : étre mandé au parquet, Enceinte d'une
Bourse, où se tiennent les agents de change pen

dant

le marché,

Réunion

Ouvrage de parquet. :

parqueter

à

[Ke-téj v. a. (Prend deux f deranl

une syllabe muetio : je parquetterai.) Couvrir

et de Kandahar, c'est-à-dire au J'amir lui-même.
Paros fross}, une des îles Cyclades,:au S. de
Délos, célebre autrefois par ses beaux marbres

quet : travail de parqueterie,

parotide n. ct adj. f. (gr. parôtie, dos; de para,

rquet : ouvrier parqueleur.

blancs ; 9.000 h. Patrie d'Archiloque.

+

re,

à Côté, ct oùs, 6tor, oreille). Nom de chacune des deux
grosses glandes salivaires,situées de chaquecôté dela
tête, derrière les oreiiles, près du maxillaire inférieur:

des oreillons sont une inflammation des parotides,
paroxysme [rok-sis-me]n, m. (gr. parorusmos).
Extréme intensité d'une maladie, et, par ert., d'une
passion, de La douleur: étre au parorysme de la colère.
;Parpaillot fa, I! mil.
of, e n. {m. provenç.).Fam. Sobriquet donné jadis aux calvinistes.
Impic.
- Parpaing [pin] n. m. Pierre de taille qui _tra-

verse

toute l'épaisseur d'un mur,

parquement {ke-man] n, m,
auer : le parquement d es Hioutons.

:

Aclion
-

.

à

de par,

.

des agents de changes

Constr, Assemblage de lames de bois à rainures €
languettes, qui forme le plancher d'une chambre.
. Parquetage [ke] n. m, Action de parqueter.

d'un

parquet le sol de : parqueter une chambre.

: parqueterie
parqueteur

[£e-te-rf} n. f.-Art de faire du parue

[ke-teur) n. et'adj. m. Qui fait du

parrain fparin

k

n. m, Celui qui tient un enfan

t

sur les fonts
du baptême; qui donne son nom un
navire ou à une cloche quand on les bénit. Celui qui
présente quelqu'un dans un cercle, une societé, etc.

- parrainage [pa-ré] n; m. Qualité, fonctions de

parrain

ou de marraine,

.

-

D,

Parrhasios
[si-oss], peintre de l'ancienne
Grèce, rival de Zeuxis, né à Éphèse {rve s. av. J.-C.)
parricide [(pa-ri} nm, {Int pater, nères et

cædere, tuer). Crime

que

commet

père ou sa mère, N..
Personne
mère ou tout autre ascendant
main

parricide.

—

À

Rome,

celui qui

tue son

les parricides

étaient

qui tue son père, sa
ézitime, Adjectiv. :

PAR

PAR
7.160 h. (Parthenais où Parthenaisiens ). Bœufs. —.
L'arr. a 8 cant., 80 comru., 80.8:Q h.
Parthénon, célèbre temple, sur l'Acropole d'Athènes, dédié à Minerve ou Athena l'urthenos, et décoré

fouettés jusqu'au sang et jetés ensuite à l'eau, dans
ua sac de cuir plein de vipères. Les Egyptiens
enfonçaicnt des roseaux pointus dans toutes les
parties du corps d'un parricide, puis le jetaient, dans

cet état, sur un monceau d'épines, auquel on mettait
le feu. Jadis, en France,

les

parricides

étaient

par Phidias,
Lo
:
ns
Parthénopéenne (république) [de Parthenopé,

con-

damnés à avoir le poing droit coupé et à être rompus
vifs sur la roue; on

brûlait ensuite

leur

anc.n. do Naples}, nom donné à la république fondée

par les Français dans

corps, {et

de Nayles

en 1799,

— So fils, peintre, né à Paris (1688-1752)..
Parry (William Edward), navigateur anglais,
explorateur des régions arctiques (1790-1833).

n'étaient plus redoutables que lorsque, feignant de

parsemer
[mé] v. a. (de

et qui n'eut

- Parthes

qu'une durée éphémère.

[par-te],

anc:

peuple

tablit au S. de l'Hyrcanic,

contre

les

ct, au ue

Séleucides.- Arsace,

prendre la fuite,’
épaule une flèche

par, et senter. — Prend

s., se

ils décochaient
à l'ennemi qui

par-dessus leur
Îes poursuivait;

une charge,

portant à son ennemi de cruclles atteintes;

parsi,

e

e ou parse n. et adj, De la secte de Zo-

parsisme

(sis-me] n. m. Religion

parsis.

[par] n. m. Dr. Enfant nouveau-né. :..
{yur) n. f. (lat. pars, partis). Portion d'un”

tout : faire quatre parts,
avoir

des

part

aux

Partage, communication :

faveurs

du

roi.

Collaboration,

in-

térèt : prendre part. à une entreprise. La part
du lion, la plus grosse part. Avoir
part. at gdtenu,

participer

aux

protits

d'une-affaire.

Faire

part d'une chose à quelqu'un, l'en informer. Prendre
en bonne,

en mauraise

part,

trouver bon, mauvais.

Faire la part d'une chose, en tenir compte. Fuire la
part du feu, abandonner une partie
pour sauver le
reste: Billet ou lettre de faire part,
billet ou lettre
par lesquels on fait connaître à quelqu'un un ma2riage, un

décès,

etc.

(On

dit aussi

uné

LETTRE

était une

DE

Parthie {tf}ou

artagée : avoir une ferme en partage. Acte qui règle

es parts d'une succession. Ligne de partage des
caur, crête qui sépare deux bassins fluviaux et marque l'origine des eaux qui les alimentent.
:
partageable [ja-ble] adj. Qui peut étre parpartageable.

partageant [jan] n. m. Celui qui prend part à
un partage.
de
ca
ce
.
partager [jé] v. a. (Prend un e muet après leg
devant a et o:1{ parlageu, nous partageuns.) Diviser
en plusieurs paris : purfager ti gâteau, tne ferre,
Posséder avec d'autres : partager le pouvoir. Fig.
Prendre part à, éprouver avec: partagerla juied'un
ami. Participer à: partager les périls. Douer : lanamal

partugé.

lurtayer

l'opinion,

l'avis

de

quelqu'un, être de son avis. Réparer en partis opposés: celle question a partagé la Chambre. V. n. Avoir
part : partager dans une succession. ANT.
Iéunie.
partageur

partageux,

n. m. Sÿn. de LIQUIDATEUR.

euseo

:

fjeù, eu-ze) n. et adj. Se dit

de ceux qui réclament
le partage des terres ct la
communauté de tous les biens. Qui aime Je partage:
un partageur; être partugeur.
Tu

partance n. f. Mar. Dernier instant qui précède
le départ : navire en partunre.
partant {tan} conj. Par conséquent
paré tant, el partant quitte. --

partant

{tan] n. m. Celui

qui

: rest fant,

part : les pare

décocher

Parthyène,

nom

ancien

du

pour métropoles Echatane, Séleucie et Ctésiphon.
. parthique adj. Qui appartient aux Parthes.
parti

n.m. Union

de plusieurs

ont on

ne veut

revenir.

personnes contre

d'autres qui ont un intérêt opposée roupes qui battent la campagne : un parti de Cosaques. Déterimination : prendre un partit. Profil :.tirer un bon parti...
Etprit de
parti, disposition favorable envers tout ce
“| regarde sou parti. Parti pris, opinion préconçue
pas

lrendre

le parti

de

quelqu'un, se tourner de son côté, J'rexdre son
parti d'une chose, s'y résigner, Personne À marier :
excellent parti. Faire un auvais parti à quelqu'un,

écu

ca lui-même. f'our ma yart, quant à moi. Loc. Prépos. : fe la part de, au nom
de.
partage n. m. Action de diviser en portions :
faire le partage d'une succession. Portion de la chose

qui a donné

C'est à-dire en

Khorassan, berceau de l'empire parthe, qui s'étendit
de la mer Caspienne à l'Indus ct à l'Euphrate, et cut

part, d'un côté au côté opposé. Lie toutes purts, de
tous côtés. De part et d'autre, des deux côtés. À part,
de côté. excepté. À part moi, & part {ui,en moi-même,

l'a

gucrre,

rant, un trait, un mot qui va droit au cœur.

le malmener,

ture

de

une fléche de l'arthe, c'est-à-dire lancer, en se reti-

PART OU UN FAIRE-PART.) Quelque part, en quelque
lieu:je l'ai vu quelque part.
Loc. adv. : Le part en

tagé : bien, aisément

ruse

lieu aux proverbes : fuir en Parthe,

nn

roastre. {on dit aussi auèere.) N. m. Langue usitée
en Perse sous les rois sassanides : le parsi ou parse.
part
part

le maltraiter..

parti, e ou ite adj. {de partir, partager). Has.

Divisé
de

du haut en

bas en

deux

parties

égales : tn

parti, N.m, le parti est unedes quatrepartitions

l'écu. (V. la planche BLASON.)

partiaire

qui partage

partial

.

(sière) adj. Cofun portiaire, fermier

les récoltes avec le propriétaire,

frial], e, aux

adj.

Qui favorise une .

ersonne, uné opinion, au préjndice
Juge partial. ANT, Impartial.

d'une

nutre :

partialement [si-a-le-man] adv. Avec partinlité : agir partialement, ANT. Impartialemente
” partialité [si-a] n.f.(de partial. Préférence
injuste : montrerde lu partialité.
ANT. Impartialité.
Particelli d'Emery,ltalien nommé aurintendant des finances par Mazarin; il provoqua la l'ronde
pêr ses édits bursaux (1596-1650).
participant {si-pan], e n. ct adj, Qui participe
À une chose : les participants à une répartition.
participation (si-on] n. f. Action de prendre .
part à :

participation à un crime, aux bénrfices.

participe n. m. Gramm. Mot

de la nature

du

verbeet

de cello

qui tient 4 ln fois

de l'adjectif : il y

a deux sortes de participes : le participe présent et le
participe
passé.
co
Le participe présent exprime une action présente,
etest toujours terminé en ant: dormant, traruil.Hant. Le participe présent tient du verbe quand il
ue l'action; alors il est invariuhle,et on pent

le remplacer par un autre temps du verbe, précédé
de qui, comme, lorsque, etc. : on aime les enfants
ORAISSANT (qui obéissent)

aux

volontés

de leurs pa-

rents. Le participe présent tient de l'aljectif quand
il marque

l'état ; on

peut le remplacer parun

quali-

ficatif quelconque. Alors il est turiuble et s'accurde

avec le nom

dont it exprime

ln

manière d'être : on

aime les enfants onÉIssANTS (soumis, appliqués, ete}.

dants. ANT. Arrivant.
.
partenaire [né-re! n. {anel. partner). Personne
avec qui l'on est associé au jeu. ANT. Adsersaire.

Le participe passé employé sans auriliaire s'accorde avec le nom ou le pronom auquel il se rap
sorte : des fleurs PARFUMÉES; Une Hiuisun BRÛLÉE,
Æ participe passé, conjuzué avec l'auxilisire être,

derrière

PÉCOUVERTE par Christophe Columb.
.
Le participe passé, conjusué aveclanailiairearuir,
s'accorde avec son complément direct, quand ce
complément le précède je one rappelle l'histoire

parterre (tè-re} n. ra. l’artie d'un jardin, spécialement consacrée à La culture des fleurs. Partie
d'une salle de spectacle située au rez-de chaussée,
les

fauteuils

d'orchestre,

Spectateurs

qui

y sont placés : des aprlaulisements du parterre.
Parthenay {ne}, ch. d'arr. (Deux-Sévres}, sur

Je Thouet: ch. du f. Et.:

À 26 Xil, N.-E.

de

-

aussi leur retraite était-elle plus meurtrière qu'une
attaque. Cette fuile, qu'ils shmulaicnt toujours après

réunir, rassembler,

ee

souleva

un de leurs chefs.

nous parsèmerons.} Répandre çà et là. Etre répandu
sur : des étoiles qui parsément le ciel, ANT. Grouper,
Sort

‘

seythe, qui s'é-

fonda. en
av. J.-C., un royaume puissant, qui
dura jusqu'en 225
apr. J.-C. et fut soumis par Trajan.
Les Parthes vivaient toujours à cheval. Jamais ils

un ë ouvert devant une syllabe muette : je parsime,

"

l'ancien royaume

l'on en jetait la cendre au vent. Dans la législation
actuelle, le condamné pour crime de parricide est
conduit à l'échafaud en chemise, nu-pieds-et la tête
couverte d'un voile noir. :
,
ie
‘
Parrocel (Joseph}. peintre de batailles et graveur français, né à Brignolles {1656-1505} — Son
neveu, Pierre, né à Aviznon, peintre (1670-1730.

Niort;

s'accorde avec le aujet

du verbe : limérique a été

que j'ai tue. H reste invariahle : fe sile cumplément

S PAR
direct le suit : nous avons

re

—

:n'a pas de complément direct : j'ai Lu.
(Les verbes neutres n'ayant pas de complément direct, le participe passé de ces verbes conjugués avec
avoir est invariable: ces histoires nous ont PLU.)
Le participe passé, suivi d'un infinitif, estrariable
°s'ila

pour complément

direct le

pronom

qui pré-

cède ; ce pronom fait alors l'action marquée par
l'infinitif : Les fruits que j'ai vus mürir. {Les fruits
que j'ai vus mûrissant.
C'étaient les fruits qui mûrissaient.) 11 est invariable s’il a pour complément
‘direct l'infinitif; alors le pronom ne fait pas l'action
exprimée par l'infinitif : des fruits que j'ai vu cueil:
. dir. (On ne peut pas dire: les fruits que j'ai vus
cueillant. Ce n'étaient pas les fruits qui cueillaient.)
Le participe passé d'un verbe pronominal s'accorde
avec

son

complément

direct,

si

ce

complément le

précède : les lettres que Pierre et Paul se sont ÉCRITES
sont, aimables.

Il

reste

invariable

si

le

complé-

ment direct le suit, ou s'il n'a pas de complément

direct : Paul et Pierre se sont ÉCRIT des lettres; Paul

et Pierre se sont ÉCRIT.

:

-

.

{Les participes passés des verbes neutres employés

pronominalement restent invariables : i{s se sont rt
de mes efforts ; ils se sont PLU à me fourmenter.)
Le participe passé des verbes impersonnels est
toujours invariable : les chaleurs qu'il y ‘a Eu.
Le participe passé précédé de le peu est variable
silepeu signifie une petite quantité, une quantité
. suffisante: le peu d'attention
que vous avez APPORTÉE
- à cette leçon vous a suffi pour la comprendre. Il
reste invariable si le peu signifie le‘ manque, l'insuffisance : le peu d'attention que vous avez APPORTÉ
à cette lecon vous a empêché de la comprendre.
Le participe- passé :placé entre deux
que est in- variable s'il a pour complément direct la Proposition qui le suit immédiatement : les embarras Que
J'avais prévu que vous auriez. 11 est variable si le
complément direct le précède : votre. sœur, que
J'avais PRÉVENUE

QUE tous arriviez, est venue.

. Le participe passé précédé de le 4

mis

pour une

proposition, a ce pronom pour complément

direct, et,

par conséquent, reste invariable : la chose est plus
sérieuse que nous ne l'avions PrNSÉ. (C'est-à-dire
que nous n'avions pensé CELA : qu'elle était sérieuse.)
Le participe passé précédé de en reste invariable :
tout le monde

m'a offert des services,

mais personne

ne nVEX & RENDU, Cependant, le participe varie si le
pronom en est précédé d'un adverbe
de quantité,

Plus,

combien, autant,

etc. : AUTANT d'ennemis il

a

Gttaqués, AUTANT Il EX à VAINCUS, Mais le participe
passé reste invariable si l'adverbe suit le pronom
en au lieu de le précéder : quant aux belles villes,
J'ENai TANT VISITÉ...
oi
participer [péj
v.n. (lat. pars, partis, partie,
et capere,

prendre).

Avoir part: participer à une con-

Juration. Tenir de la nature de : le mulet participe
de l'âne et du cheval.
:
ce
Partick, v. d'Ecosse (comté de Lanark), sur la
Clyde; 30.000 h. Industrie active.

- _ particulariser [ié]
particulier). Spécifier de
riser les moindres détails.
-Ne particulariser v, pr.

particularisme

:

É

v. a. (du lat. particularis,
façon précise : partioulaRestreindre à un seul cas.
Se singulariser.

[ris-me] n. m.

Théol. Doc-

trine d'après laquelle Jésus èst mort uniquement
pour les élus, et non pour tous les hommes. Polit.
arti qui désire que les divers Etats

composant

l'em-

pire germanique conservent leurs lois particulières :
ismarck fut l'adversaire du partirularisme.
.
: particulariste (ris-te] adj. Qui à rapport au
particularisme. N. m. Partisan de cette doctrine.
.Particularité n. f. Circonstance particulière,
Nature de ce qui est particulier. ANT. Généralité.
.Particule

n.

f,

Petite

partie:

es

particules

d'un corps. Préposition ou syllabe (de, du, des, le, la),
qui précède certains noms de famille et où l'on a
Youlu, à tort, voir un signe de noblesse. Gramnt.
Petit mot qui ne peut être employé seul et qui s'unit
un radical pour le modifier, comme dif, dé, ci,
da, dans difficile, déplaire, celui-ci, dui-da, et,

abuüsivement, tous les mots invariables d’une seule
syllabe, comme et, ou, ni, mais, oui, non, etc.: par-

ticule négative, affirmative, séparative.
partiCulier
[li.4, ère adj. Qui

Proprement.

à

certaines

--personnes,

À

appartient
certaines

* Choses : plante
particulière à un climat. Opposé
à GÉNÉRAL: l'intérét particulier doit s'effacer devant
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LU une histoire; 20.s'il

l'intérêt général. Spécial, extraordinaire : avoir
un talent particulier pour la musique. Non public:
audience

particulière.

Séparé,

distinct

: chambre

rticulière. Bizarre : c'est un caractère particulier.
N.m. Personne privée :' c'est un simple particulier,
En son particulier, en son for intérieur. En partis.
culier loc. adv,

À part.

-

.

.

. particulièrement {[nran] adv. D'une façon
particulière. Spécialement, singulièrement.
‘ .
partie {f] n.f. (lat. pars, partis). Portion d'un
tout. Mus.

Chacune

des

mélodies

séparées

dont 11

réunion forme l'harmonie : morceau à 9%, à 8 parties. Papier sur lequel est écrite chacune de cesmélodies. Gramim. Espèce de mots-: les dix par.
ties du discours. Comm. Manière de tenir les livres
d'une maison :fenir des livres en partie simple,
en partie double. Jeu. Totalité des coups qu'il faut
jouer ou des points qu'il faut faire pour qu'un
des joueurs ait gagné ou perdu: jouer une partie
de billard en cent points. Fig. Divertissement, projet: organiser une partie de chasse, de pêche. Quitter
la partie, se désister d'une chose, y renoncer. La
partie n'est pas égale, il y a inégalité de forces.
Procéd. Se dit des personnes qui plaident l'une
contre l'autre: les parties sont en présence. Partie
adverse, celle contre laquelle on plaide. Partie
civile, celle qui, en matière criminelle, agit en son
nom

contre un accusé,

pour

revendiquer

rêts et des droits civils. Parties
sances

en

guerre.

Anat.

des inté-

belligérantes, puis-

Parties

nobles,

viscères

indispensables à la vie, comme le cœur, le foie,le

poumon, le cerveau. Loc, adv,
rement. Syn. PART, PORTION,

En partie, non entiè.
A

partiel, elle [si-8l, è-le] adj. Qui fait partie d'un
tout : payement partiel; produit partiel. Qui n'alieu
qu'en partie : éclipse partielle de lune. AXT. Total.
partiellement [si-è-le-man] adv. Par parties.

En partie. ANT.

Intépralement.

.

Partinico, v. de Sicile (prov. de Palerme), près
de la mer ; 21.500 hab, 2
partir v. n. (Se conj. comme mentir.) S'en aller
d'un lieu, se mettre en chemin. Prendre sa course,
son vol. Sortir avec impétuosité : la foudre part de
la nue. Avoir son commencement : tous les nerfs partent du cerveau. Fig. Emaner: cela part d'un bon cœur.
À partir de loc. prép. À dater de : d partir d'aujour
d'hui. En commençant à : à partir de telle page. ANT.
Arriver.
.

partir v.a. (Se conj. comme entir.) Diviser en
plusieurs parts. (Vx.) Avoir maille à partir avec
quelqu'un, avoir avec lui quelque démélé.
partisan
{zan] n. Personne dévouée à quelu'un, à une institution, etc. : les partisans
de la
Hépubtique. Adepte d'une doctrine, d'un système :
les partisans de l'homéopathie. N. m. Officier, soldat
de troupes irrégulières qui font une guerre d'embuscade : guerre, corps de parlisans. partiteur n. m. Arithm, Diviseur, (Vx)
partitif, êve adj, Gramm. Se dit d'un mot qui désigne une partie d'un tout : article partitif. (V. nc.)
Collectif

partitif, v. correcrtir. N.m. : un partilif.

partition {si-on] n.f. (lat. partitio}. Blas. Di
vision d'ün écu: les quatre partitions principales de
l'écu sont : le parti, e coupé,
le taillé ef le tranché.
Musig. Toutes les parties d'une composition musicale mises les unes au-dessous des autres.
partout {fou} adv. En tout lieu. AxT. Nulle part.
- parulie [if] n. f. (préf. para, et gr. oulon, gène

cive). Inflammation des gencives,

dont

il est résulté

un abcës.
°
parure n. f. Ce qui sert À parer; ornement,,
ajustement. Garniture de perles ou de pierres, COMprenant collier, pendants, bracelets, etc. : une parure

de diamants. Fig. La

parure du printemps, les fleurs.

parvenir v. n. (du lat.

pervenire, arriver.— Sè

conj. comme venir. (Prend
l'auxil. étre}) Arriver
après cffort : parvenir au sommet, à la vieillesse.
Arriver, en parlant des choses: ma lettre lui est

parvenue. Absolum. S'élever, faire fortune.
parvenu,

e n.

Personne

qui s'est élevée à une

fortune bien supéricure à sa condition première.
arvis [vi] n. m. Espace qui était autour du
tabcrnacle,

devant la
célestes,
as
l'homme,

dans

le

temple

de

Jérusalem.

Place

grande porte d'une église, Poétig. Parvis
paradis, Olympe.
.
(pé].n. m." (lat.
passus) Mouvement de
dé l'animal, qui déplace ses pieds pour 82

déplacer lui-même: pas en arriére, de côté. Fig. Pr

de lui pour

fait pas un pas. Porter ses pas,

qui ne

E ge Trace du HE sur le sol: relever des pas
sur Le sable. Manière de marcher: pas lourd. L'allure la plus lente du cheval: passer du trot au pas.
V. la planche

cuevac.)

Longueur

:

accabla

1]

se retira

tourna

son

à Port-Royal,

pour les jansénistes, et dans les Provinleurs

adversaires,

les

jésuites,

des

de Ja religion chrétienne, dont les fragments ont
été publiés sous le titre de Pensées (1623-1662),

pas-d'âne n. m. invar. Nom vulgaire du fussilage. Garde d'épée qui recouvre entièrement ou en
partie la main.
pas de Calais [pa, lé}, détroit entre la France

détroit : le pas de Suze; le pas de Calais. À pas
comptés, gravement, solennellement : s'avancer à pas
comptés. A pas de-loup, sans bruit. Mauvais pas,
Faire

vers la religion.

ciales

traits les plus mordants. Ecrivain et penseur de
génie, il mourut avant d'avoir achevé une apologie

d'une .enjambée.

euil : {e pas de la porte. Marche d'escalier : atten.
.Pus
tion, ily a un pas, Fig. Pas à pas, lentement

critique,

esprit

prit parti

de clerc, imprudence, bévue. À derx pas, très près.
Préséance : aroir le pas. Passage étroit et diflicile,

:

:

dangereux,
passage
et au fig, situation

. PAS
l'engloutir, Cet accident

A
Et

PAS.
“grès : affaire

un

PAS-DE-CALAIS

{aux pas, manquer de
tomber, et, fig. commettre
une ‘faute.
Milit. Pas redoublé,
marche
militaire
à
deux temps, et d'un
mouvement
rapide.

émettent
memes

Pas cadencé, pas qui
est le même pour
toute une troupe en
marche, Pas accéléré,

as cadencé

ongucur

est

centimètres.

dont la
de

Pas

35

AA
=

de

charge, pastrès rapide

:

qu'on fait prendre à
une troupe immédiatement avant l'atta-

que. Pas gymnastique,
pas d’allure rapide et
de 80 à 90 centimètres
de longueur. Pas de
course, celui que l'on
exécute en courant.
Pas de route, pas non
cadencé que les troupes peuvent prendre
d'uné étape à l'autre.

Alarquer
‘ per

le pas, frap-

le sol en cadence,

de chaque pied alternativement, sansavancer.
Fig. Marcher à

1.

as de géant, faire des

des pas de

quelqu'un,

progrès rapides. Marcher sur
limiter. Mettre

et l'Angleterre, Jarge de 51 kil.;

pas, à la raison. Faire les premiers pas, les avances.
Franchir le pas, se décider enfin à faire une chose.

l'Artois, du Boulonnais, du Calaisis et du Ponthieu;

Saint-Omer,

(douze-huit). Loc. adv. De ce pas, à l'instant méme.
"Pas [pd] adv. de négation.’ Point, nullement
{s'emploie en général avec ne) : jé ne veux pas.

Pasargades {:ar-gha-de], première capitale de
la Perse. sous Cyrus, au N.-E. de Persépolis; auj.
-

:

pascal fpas-kal], e, als ou aux

adj. (lat. pas-

profond; unit

préf. Arras; s.-préf. Béthune, Boulogne, Montreuil,

Pas de deux, de trois, danse exécutée par deux, par
trois personnes. Pas de quatre, danse de caractère qui
se danse par couples, sur un rythme à quatre temps

Mourghab,

peu

la Manche à la mer du Nord. Navigation active."
- Pas-de-Calais (dép. du), départ, formé de

quelqu'un au

.

Saint-Pol;

6 arr, 46 cant., 90+ comm.

1.012.470 h, 4er corps d'arméc; cour d'appel de Douai
et évêéché à Arras. Ce département doit son nom au
détroit qui unit Ja Manche à la mer du Nord.
:
Pasiphaé, femme de Minos, mère d'Ariane, d
Phèdre et du Minotaure. .
:
Pasitigris [gri], anc. nom du Chat-el-Arab.
Paskévitch (Ivan), général russe, né à Pultava.

chalis). Qui concerne la pâque des Juifs, ou la fête
de Pâques des chrétiens:
le temps pascal. Agneau

Vainqueur des Persans, des Turcs et des‘insurrections polonaise et magyare (1782-1856).
°

pascal, agneau que la loi de Moïse

prescrivait d'im-

moler et de manger pour célébrer

la pâque.

magistrat français,né à Paris, auteur des Recherches
sur la France, sorte d'encycloce
pédie méthodique (1529-1615).
Pasquin {pas-kin], nom d'un
saveticr de
Rome, connu par:

Pascal

[pas-kal] ler, pape de 817 à 82%; — Pas-

-CAL 11, pape de 1099 à 4118 ; — PascaL III, antipape
de 1164 à 1168.
-

* Pascal (Blaise), célèbre m:
sicien et philosophe français,
livre, les propositions de géo-"

ou

métrie d'Euclide; à seize ans,
il écrivit ua traité des sections
coniquesqui étonna Descartes:
à dix-huit ans, il inventa uné
machine à calculer, On lui doit
les lois de la pesanteur de l'air

pla-

nom de Marforio.

et bouffonne de Iome, durant ce laps de temps. —
N. m.

Pascal.

hallucinations

apercevoir un

s

le piédestal de

a longtemps

du
Etienne Pasquier. ,
échangés penLes brocards
dant plus de trois siècles entre Pasquin et Marforio
fournissent presque toute l'histoire anecdotique
baptisée

d'un accident, à la suite duquel
saient souvent

sur

jurisconsulte et

cardé des épigrammes manuss’afflcrites. Les répliques
chaient sur une autre statue,

cul des probabilités, la presse
hydraulique, etc. Un jour, au
pont de Neuilly. il fut victime
des

d'Ajax,

laquelle on

et de l'équilibre des liquides,
le triangle arithmétique, le cal-

dit-on,

(Etienne),

les brocards qu'il lançait à
tout propos, et que donna, par
extension, le peuple de Rome
à une statue antique d' Hercule

né à Clermont. À doute ans, il
trouva, sans le secours d'aucun

il aurait eu,

[pa-ki-é]

Pasquier

ablme

qui

Jui fai-

ouvert

près

(avec une minuscule].

Passé

dans

la langue

pour désigner un méchant diseur de bons mots :
faire le pasquin. Bouflon de comédie : le pasquin de
la troupe. Épigramme malicieuse,

.< PAS:
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pasquinade [pas-ki} n. f. (de Pasquin). Raille-

ric bouifonne, triviale, - :‘
_.
passable pasa-ble] adj. Supportable : des vine,
es
mc
ce
passablement [pa-sa-ble-man] adv: D'une ma-

. des vers passa!
nière

passable; assez : tte plaisanterie passablement

risquée.
,
Fou
passade (pu-sa-de]n. f, Court Passage: ne faire
qu'une
assade'à Puris. Caprice passarer. Wang.
Course d’un cheval exécutant une demi-volte àchaque
‘bout de la piste. Matat, Action d'un nageur qui en
enfonce un autre dans l'eau, et le fait passer sous lui.
passage [pa-sa-je] n. m. Action de passer : le
passage des Alpes par Napoléon Ier, Lieu par où l'on
passe: élez-vous de mon passage. Le moment où l'on
passe : altendre quelqu'un au passage. Traversée :
passage de Toulon à Alger. Droit qu'on paye pour
faire unc traversée, pour passer une rivière, un
ront : payer un passage élevé. Droit de passer sur
ha propriété d'autrui. Astron. Moment où un astre
passe entre l'œil de l'observateur et un autre corps:

Observer le passage de Vénus sur le disque du soleil.
Ch. de f. Passage à niveau, endroit où une voie fer:
rée est croisée par un ‘chemin ordinaire au-même
niveau; passage supérieur, traversée d'une ligne

ferrée

par un chemin

qui passe en

dessus;

passage

inférieur, traversée d'une ligne ferrée par
qui passe en dessôus. Géogr. Passage’de unla chemin
ligne,
action de franchir l'équateur. Dans les
grandes
villes, galerie couverte où ne
passent que Îles piétons : passage de l'Optra, à Pare, Fig. Chose
peu de durée : Ja vie n'est qu'un passage. Transition de
€ passage de l'opulence à la misère. Endroit d'un :
ouvrage,
que l'on cite ou que l'on indique : voilà un
beau passage de Bossuet. Oiseaux de -passage,
qui
- passent-d’un pays dans un autre, comme Palouette,
le canard

sauvage,

etc.

‘

ce

passager Larsa-je, êre adj.
que
asser : Adte passager. | V. PASSANT.) DeQui ne fait
durée :
eauté passagère. NX. Voyageur sur merpeu: de
Les
passayers d'un paquebot. ANT, Permanent, étornel.

=

—
PAS
temps écoulé. —
ya cinq-temps dans le verbe‘
français pour exprimer le passé : l'iniparfai
t (v, ce
mot), le passé défini (v. nérixt),
‘le passé
(v. INnÉrIxI), le passé antérieur (qui exprime indéfini
qu'une

chosea eu lieu

inimédiatement

avant

une

Autre:
hier, quand j'eus dîné, je sortis), et le plus-que-

parfait (v.

ce mot).

.

- passé fpa-sé] prép. Après : passé dix heures.
V. EXCEPTÉ.
.
Passe-boule ou passe-boules n. m. Jouct

‘représentant
la figure d'un

personnage
grotesque,

dont
la bouche
est démesurément ouverta

our recevoir
es boules
qu'y lance le
carreau
n. m. Morceau

Pase-boule,
de bois long,
:
plat, À bouts arrondis, sur lequel les tailleurs pas
sent les coutures au fer, PI. des passe-carreaur.
passe-debout n. m. invar, lermis, laisser-

passer délivré à un voiturier

soumise à l'octroi,

à

l'entrée

d'une ville-

quand le chargement doit seule-

ment traverser la ville sans

s'y arrêter.

passe=droit n. m. Faveur accordée contre le
droit; injustice qui en résulte ? étre victime d'un Passe-droit, PI, des passe-droits,
‘
passée (pa-sé] n. f. Moment du soir où les
bécasses, etc., vont du bois dans la campagne, Trace
du pied de la bête

sur le sol,

:

:

passe-fleur n.f. Anémone. PI. des passe-fleurs.
passéger [jé] v. a: et n. Syn. de Passarr.
passe-lacet n. m. Grosse aiguille à Jong chas

passager
[pa-sa-jé]
v. a. (Prend un e aprèsle
devant a 6 : Frasegla Conduire et
tenir un che

et à pointe obtuse, servant à passer un lacet dans un
œillet. PL des passe-lacets, ‘
ce
.

PASSÉGER.

de fil d'or, de soie, etc., dont on orne des meubles,
des habits, ete.
‘
:

val dans l'action du passage. V. n. Exécuter
des
passages : cheval qui passage bien. (On dit
mieux
Passagérement

.

-

[pa-sa-jère-man]

adv. Pour
de temps.
"
î
Passais (pa-sè], ch.-L de e. (Orne), arr, de Dom1.600 h. Mégisserics.
.
passant (ye-san], e adj, Où il passe beaucoup .

peu

front;

de monde : rue très passante(ne pas dire
une rue passagrre). N. Personne qui passe : arréter
Les passants.

.
Passaro, cap. au S.-E. de la Sicile.
de
l'amiral anglais Byng sur les Espagnols Victoire
(1718)...
.
Passarowitz ou Pojarévatz, v. de Serbie,
au confluent du Danube et de Ia Morava;
42.500
h.
Traités defïi8entre la Turquie, l'Autriche’ et
Venise,
passation [pa-sa-si-on] n.f.
un acte : la passution d'un contrat.Action de passer
Passau {pesé v. de Bavière, sur Je Danube;
18.000 h. Evéché,
Métallurgie. .
Passavant fpasarvan n.m. Mar, Partie du
pont

supérieur servantde passagcentre l'avantet

l'arrière.
Admin. Permis de circulation donné aux denrées
ont acquitté les droits, ou qui en sont cxemptes. qui
passe [pa-se] n.f. Chass. Action de passer : Za

passe des tailles. Comm.

Complément

d'une

somme.
Escr. Action d'avancer sur l'adversaire :
se
fait en portant le pied gauche devant le {aniePasse
droit,
Jmpr, Feuilles de papier sacrifiées pour la mise
en
train. Volumes, main de passe, imprimés en sus
du
chiffre ôfficiel du tirage, pour suppléer aux feuilles

. gâtées.
chaque

Jeuxz, Mise que les joueurs doivent faire à
nouveau coup. Magnét. Mouvement de la

main, que font les magnétiseurs pour cndormir leur
sujet, Mar. Passage navigable entre deux
:
° passe di ficile. Tour fait par un cordage : lesterres
passes
d'un cû e sur le cabestan. Etre en passe, être
en
état, en situation : £l est en passe de réussir. Mot de
Passe, mot conventionnel,
reconnaitre, admettre.

grâce

auquel

on

se fait

passé [pa-sé], e adj. Qui se rapporte
un temps
déjà écoulé : Les érénements assés ; il ext àdix
heures
Jassées. N. m.

passé,
. verbe,

Temps écoulé : sonyer avec regret
au
(ANT. Avenir, futur.) Granm.
‘Temps du
représentant l'actiou comme faite
dans un

Passement[pa-se-man]n.m. Tissu platet étroit

bassementer {[pa-se-man-té} v, a. Orner de
Passements : passementer un habit,
nu
passementerie [pa-se-man-te-rf} n. f. Art, in
dustrie, commerce,

passementier

Qui fabrique et vend

: PaSse-méteil

marchandise

du

passementier.

[pa-se-man-ti-4], êre n. et adj.
des passements.

n. m.

.

e

Mélange de grains où il

entre 2/3 de fromeñt et 1/3 de seigle.
méleils,
PT

PL. des passeLo

passe-montagne n. m. Sorte de capuchon en

tricot de laine, enveloppant la tête ct le cou, n€
laissant libres que le nez et les ÿcux. Pl. des passemontagnes.
Fo
-

passe-parole n.'m. invar. Art milit. Com
mandement donné à Ja tête d'une troupe et qu'on
.
en bouche.
passe-partout n. m.invar. Clef qui sert à
ouvrir plusieurs serrures. Cadre dont le fond se soulève pour recevoir des dessins, des photographies,ete.
Nom dedifférentesscies. Adjectiv.: scie passe-partout.
passe-passe {pa-se-pi-se] n. m. invar. Tour de
passe-passe, tour d'adresse des joueurs de gobelets,
des escamoteurs, Fig. Tromperie, fourberie adroite.
asse-pierre n. f. Nom vulgaire d'une ombelfait passer de bouche

lifère marine, qui sort des fentes des rochers. (On
dit aussi PERCE-PIERRE.) Pl]. des perce-prerres. .
passepoil [passe] n. m, Liséré qui borde la
couture de certains vêtements.

passeport [pa-se-por] n. m. Certificat délivré
par l'autorité pour la libre circulation des person-

nes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, Demander,
recevoir ses passeports, se disent d'un ambassadeur
accrédité auprès d'une puissance qui sollicite
ou se

voit imposer son départ, en cas de difficultés diplo-

matiques. Permis de voyager, donné par l'Etat à un
navire de commerce. "Les

Passeports sont délivrés

pour un an par le préfet de police à Paris, par le

préfet ou le sous-préfet en province, Ils doivent
étre visés par le représentant
du pays étranger dans

lequel on se propose de voyager. Les passeports sont
supprimés, mais tout Etaf est Jibre de les exiger,

:PAS

PAS
pas. [Prend

lauxil. avoir ou

étre, selon qu'on

veut

exprimer l'action ou l'état}} Aller d'un lieu à un
autre : passer de France en Angleterre, Traverser:
passer par la ruelle. fig. Changer de manière,

et los, oris, fleur). Genra
de
plantes
grimpantes,
dites aussi
grenadilles où
fleurs de la Passion, originaires de l'Amérique tropicale et de l'Asie — Le

de travail, etc. : passer du plaisant au sévire. Sc
présenter pour étre ‘interrogé, examiné : passer au
la beaut£ passe. Mourir : il.
tableau. Disparaïitre

vient de passer, S'élever : passer capitaine; passer
maître. Cireuler : passer de bouche en bouche. Etre
transmis : {a couronne passa des Valois aux Bour-

. bons. Ne pas jouer un coup
En

passer par,

tenir compte. lasser
à l'autre;

changer

Cela
peut passer, cela estsup-

portable, ou bien: sera accepté." Cela se passera, du-

rera peu.V.

2. Traverser : passer unerivière. Trans-

porter : bac qui gasse des voyageurs. Transmettre :
passer un objet à son voisin. l'aire entrer ou recevoir : passer de la contrebande; passer une pièce
fausse. Mettre : passer un habit. Introduire : passer
une corde sur une poulie, Faire, conclure : passer.
un contrat, un marché,
Dépasser: passer

article

est fait dans l'Evangile (en ce sens et le suiv.
prend également une majuscule): {a Passion selon
saint Matthieu. Sermon sur ce sujet : précher la
Passion. Mouvement, agitation que l'âme éprouve,

en compte,

comme l'amour, la haine, etc. : dominez vos passions. Désir très vif, qu'on ressent d'une chose :

Satisfaire : passer une en-

avoir la passion des tableaur. Objet de cette affec-”
tion : que l'étude soit votre passion. Prévention : ne

vie. Omettre : passer un fait. Pardonner : passer
une faute, Excéder : cela passe mes forces. Passer un

soldat par les armes, le fusiller. Cela me passe, je ne

juges personne avec passion.

ment, sans s'arrêter, sans insister. Ne passer v. pr.

passionnant [pa-si-o-nan], © adj. Propre à
passionner : roman passionnant.
” passionné [pa-si-o-né], e adj. ct n. Quia des

le comprends

pas. En passant

Joc. adv. Incidem-

S'écouler : le tempsse passe, Avoir lieu : {a scène se
pasce en Italie. S'abstenir : se passer de vin. Perdre
son éclat : cette étoffe se passera.”
passerage [pa-se] n. f. Genre de crucifères,
appelé

aussi

fépidier

et cresson

des

prés,

que

tion passionnée.
passionnel, elle
concerne les passions,

l'on

sionnel.,

.

[na-si-o-nèl, è-le] adj. Qui
qui en dépend : drame pas- .
:

passionner

v, pr. Concevoir

.passivement

Passy, comm.

cienne

passe-rose n. f. Nom vulgaire de la rose tré.

passe-temps n. m.invar. Distraction, amuse-

sensations

physiques

: fout

pable es

passible d'une peine. ANT,

animal

Impansible,

passif tas, ive adj. (lat. passitus: de pati,
souffrir). Qui subit l'action, sans agir
: jouer un rôle
tout passif, Oléissance passite, aveugle, qui ne discute pas. Dette passive, ce que nous devons, par
opposition

soufferte

par

né

pastels de
- pastel

Latour.

[pas-tèi]

nous

autre chose que le rerbe être suivi du participe
assé d'un verbe actif : être aimé, étre averti. N. m.

nsemble des dettes, charges et obligations : recher-

en

2

.

1822,

À

thé.

,

FRÉPÉRIC,

défenseur

.

ardent

k

Adjectiv. : crayons pastels.

n:

m. Genre-de

plantes

cruci-

cap

cées à fruits comestibles, dits
pastèques
ou

melons d'eme à
2
fa pastèque este
commune
SE

at. pasior: de
gare paitre).

l'on

Paris

Son neveu

fères, dont ha feuille fournit une couleur bleue,
à pasteiliste
A fpas-tètis-tel n. Artiste qui fait des"
à
SPastéque [pas-té-ke] n. f. Genre de cucurbita-

le sujet : le verbe passif n'est

que

à

Passoires : 1. À pureos
—

pastel (pas-tèl]n. m. Crayon fait de couleurs pulvérisées : dessiner au pastel. Dessin au pastel: les

P
{pas-teur] n.m.

ce

Paris,

des idées pacifistes.

doit.

à dette aclire,

Gramm, Verbe passif, verbo qui exprime une action

reçue;

économiste,
:

est passible, Qui doit subir, qui a mérité : {out cou-

de l'an-

de

libre-échange poen.

ble : les échecs sont un agréable passe-temps.
°
.passeur, euse [pa-scur, eu-se}n. Personne qui

passible. AXT, Impaseibilité.

banlieue

çais, un des promoteurs du

ment, divertissement, ou occupation légère ct agréa-

passible (pa-si-bie] adj, (lat. passibilis}. Capable

D'une, mna-

,

qui sert à faire les pures,

annexée en 1860 (X VIe arr.).
Passy
(Hippolyte-Philibert), économiste
fran-

d'éprouver des

adv,

À fond percé de petitstrous,

largeur. PL des passe-ricières, (V. GYMNASTIQUE.)

est

sentiment ardent.

passiveté ou passivité {pa-si] n.f. Nalure,
état de celui, de ce qui est passif. ANT. Aetivité.
. passoire {[pa-soi-re] n. f. Ustensile de cuisine,

quelle on se suspend pour franchir des obstacles en

l'eau.

un

[pa-si-ve-man]

nière passive, ANT. Actisemeonte.

& filtrer, à clarifier, etc.

passe-volant n: m, Faux soldat que l'on faisait
figurer dans une revue pour grossir l'effectif de la
compagnie et justifler Îcs états de solde majorëés :
Louvois réprima l'abus des passe-volants.
‘
.
passibilité (pa-si] n..f. Qualité, état de ce qui

:

3

passe-rivière n. m. Lenguc-corde, simple où
double, fixée à un portique ou à un arbre, et à la-

conduit un bac, un bateau pour passer

‘

.

passionner fpa:si-o-né] v, a. Inspirer, exciter,
faire naïtre la passion : l'éloquence passionne la
foule, Intéresser vivement : lecture qui passionne.He

passerelle [pa-se-ré-le] n. f. (de passer). Pont
étroit, réservé aux piétons. Petit
pont transversal,
placé devant la cheminée des navires à vapeur, et
réservé, en général, au commandant, à l'homme de
barre ct à Fofficier de quart.

7

-

[pa-si-o-né-man] adv. Avec

passionnément

passioh._

Ordre d'oiseaux, comprenant un grand nombre de
. petites espèces (merle, alouctte, fauvette, mésange,
serin, etc.}
:

miére, Pi des passe-roses,

.

passions ardentes. Ins piré par la passion : urie affec-

croyait autrefois propre à guérir la rage.
Passerat {pa-se-raj (Jean), poète français, né
à Troyes, un
des auteurs de la Satire
Ménipyée
(1534-1602).
.
passereau [pa-se-rd} n, m. (du lat, passer, moineau). Oiseau de l'ordre des passereaur. N. m. pl.

‘

.

passion{pa-si-on] n. f. (lat. passio; de pati, souf-

le but, Devancer
: passerquelqu'un

eramen.

retrouver

en divers endroits.

a course. Employer : passer le temps à lire. Sue

bir : passer un

voulu

frire). Souffrance, série de tourments : {a passion de
Jésus-Christ, ou absolum., {a Passion. Récit qui en.

Tamiser, filtrer : passer un

bouillon. Inserire : passer un

a

dans cette plante les instruments de la passion du

passim {pa-sim'] m.
lat. signif, çà et lt, ct dont
lassiflore.
on fait suivre le titre d'un
ouvrage pour indiquer qu'on trouvera la référence

brusquement. Passer sur, ne pas tenir compte : pusser surune étourderie,

laire.

Christ (couronne d'épines,
lance, croix, fouet, marteau, clous).

s8 résigner, acecpter,

Passer outre, continuer sans

du blanc au noir, d'un extrême

.

nom de passifiore vient de
ce que l'imagination popu-

à certains jeux: je passe. .

Passer chez quelqu'un, aller le voir. Passeru l'ennemi, aller grossir ses rangs. Passer pour, ètre

‘ réputé pour.

.

cher Le passif d'une sucression. La forme passive d'un
verbe. AXT. 4etif.
- passiflore [pa-si] n. f. (du lat. passio, passion, .

passer [pese ven, (lat. pop. passare; de passus,

5
Es
Én

J'astèque s À, coupe.
Iomine qui pait les trou peaux; berger, pâtre. fig.
d
torité
:
Homère
appelle
les
au
une
qui exerce
Celui
rois te « pasteurs des peuples ». Jielig. Ministre du

tn
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PAS

‘culte: spécialem., ministre du culte protestant. Le
bon Pasteur, Jésus-Christ, Adjectiv. : les peuples
pasteurs.
.
.
Le
Pasteur [pas-teur] (Louis), savant chimiste
français,

né à

fermentations,

Dôle,

sur

connu

par ses travaux

sur les

les maladies

du vin, de Ja bière, des vers à
soie, sur la prophylaxie de la

rage,

et en général des

dicscontagieuses,etc.(1822-1895).-

Pasteur.

roi des pil-

,

de Mentiou

La domination

dite

cents

ans,

:

n. f. Ac|
:

pasteuriser (pas-teu-ri-zé]
v. a. Chauffer la
bière, le vin, le lait, ete., selon Îes procédés de Pasteur, pour tuer les microbes : lait pasteurisé,

- pastichage [yas-ti] n. m. Action de pasticher.
pastiche Qpas-ti-che] n. m. Œuvre littéraire ou
artistique, où l'on a imité la manière d'autres écrivains, d'autres peintres, etc. Œuvre musicale, commorceaux

de

différents

maitres.

pasticher [pas-ti-ché} v. a. Imiter le style, la
manière de : pasticher Victor Huga.
1e
pasticheur, euse [pas-ti, eu-se]} n. Personne
qui fait des pastiches : Macpherson fut un adroit
pasticheur.
.
pastillage [pas-ti, 1! mil.] n. m. Jmitation d'un
objet faite par les confiseurs, en pâte de sucre. Ouvrage d'argile pétrie à la main et cuite.
pastille [pas-ti, 1! mil] n.f. Bonbon de sucre
aromatisé, de chocolat, ete, en forme de petit disque.
Préparation analogue, additionnée d’un médicament,
Pâte odorante, coulée en petits pains coniques, et

qu'on brûle por parfumer l'air.
.
pastoral, e, aux {ypas-to} adj. Propre aux
bergers : chat pastoral, Champètre : vie pastorale.
Qui peint les mœurs champêtres : poésie pastorale.
Fig. Propre aux pasteurs spirituels, et particulièrement aux évéques : tournée, croir pastorale, N.
f. Pièce de théâtre, dont les personnages sont des
bergers, des bergères : les pastorales de d'Urfé.
: Poésie pastorale, N. m.
genre de la poésie pastorale : de pastoral est souvent fade.
pastoralement
[pas-to-ra-le-man] adv. A la
façon des bergers.

En

bon pasteur.

.

- pastoureau, elle [pas-tou-r6, ë-le] n. Jeune
berger ou bergére.
N.f, Figure de la contredanse
française (la 4e fig. du quadrille). .
Pastoureaux, paysans qui, sous prétexte d'aller
délivrer saint Louis, prisonnier en Terre sainte,
s'armèrent et dévastérent la France en 1214, en 1251.

Conduits par le Maître de Hongrie, ils furent exterminés, par ordre de Blanche de Castille,
patache n. f. Coche d'eau. (Vx.) Barque surveiltlante de la douane. Ancienne voiture publique non
suspendue, Fam. Mauvaise voiture.
patachon n. m. Pilote. garde, conducteur d'une
. Pätache. Pop. Mener
jours en fête. _

. Patagon,

ies Patagons.

une vie de patachon,

onnef[gho-ne)

être tou-

n. De la Patagonie :

Adjectiv. : race patagonne.

.

.Patagoniel ont contrée de l'Amérique méridionale, au S. du Chili et de la république Argentine, qui se sont partagé €e territoire vaste, mais
Stérile (1881). (Hab. Patagons.)
Pataqués [kèss] n. m. (tiré de la phrase plaisante : je ne sais pas-t-à qu'est-ce). Faute, qui consiste à prononcer un £ pour un s, ou

mal

.

QE

É

SÈ

lé
à
!

%

bätie,

patauger jé] v. n. (de

pasteurisation {pas-teu-ri-za-si-on]
tion de pasteuriser. Son résultat.

de

Personne

vx
FE

ataud: _ pren un emuetanrès
e
evant a et o : il
pataugea,

des Pasteurs ne dura pas moins de cinq
sous les 15e, 16e et 17° dynasties,

posée

patata, onomato-

+

.

grosse, lourde, lente; lourdaud.

ards, et ils donnèrent au peuple les noms

(pasteurs) ou Sitiou (archers).

patati,

Fan.

pie employée pour rendre des
avardages, des bruits qui s'en‘tre-croisent, etc.
E

pattes.

Israélites en Egypte, ils em-4:4
pPloyérent, pour désigner lesrois
d'origine chananéenne, l'expression de Hyksés, qui signifie non

mais

à tubercule co-

mestible. Ce tubercule.
Pomme de terre.

patatras (rra] interj. Onomatopée exprimant le bruit d'un
corps qui tombe avec fracas.
. pataudftélen.etadj.Jeune
chien ou chienne à grosses

mala-°

Pasteurs ou Hyksôs. Les :
anciens Egyptiens
donnaient le
- nom de Shous ou Shasou (pillards, voleurs) aux nomades de ;
la Syrie. Lors de l'invasion des

as. pasteur,

patate n.f.
convolvulacées,

PAT:
(espagn. patata). Genre de plantes

vice

versa,

ou

. à confondre deux lettres quelconques, comme : ce
n'est point-z-à moi, ce n'est pas-t-d-lui,
|
Patarafe n. f. (corrupt. de parafc). Traits informes, lettres confuses ou mal formées.
patard [tar] n. m. Ancienne petite monnaie.+

noùs pataugeons.) biétiner dans
Patate: A, fe
.une matière détrempée : patauger dans la boue. Fig: .
S'embarrasser dans son discours, dans des difficultés : patauger dans la traduction d'un texte.
.
ataugeur,eusefté-jeur,eu-ze]n. Quipataure.
atay té]. ch.-l. de oc. (Loiret), arr. d'Orléans;
1.480 h. Ch. de f. Et. Jeanne d'Arc y vainquit les Anglais (1429). Combat
mands (2 déc. 1870).

entre
-

les Français et les Alle.
.

patchoult [paf] n. m. Espèce de plante labiée
aromatique d'Asie et d'Océanie, que l'on met dans
les vêtements de laine pour en éloigner les insectes.
Parfum extrait de cette plante.
‘
pâte n. f. Farine détrempée et pétrie. Amalzame
mou de matières broyées ct délayées ipdte d'amandes,

de papier, de porcelaine,

etc.

Sorte

de gelée consis-

tante : pâte de coing. Substance médicamenteuse,
solidifiée par l'évaporation : pâte de jujube, de quimaure, de lichen, ete. Pâtes
d'Italie, pâtes alimentaires, pâtes de farine, de formes variables, dont on fait
des potages et des plats (vermicelle, semoule, nouille,

macaroni, etc.).
Fig. et fam. Constitution, caractère : homme
d'une bonne pâte. Mettre la main à la
âle, faire une chose soi-même. Etre, vivre comme un
Coq en pâte, dans une situation confortable, agréable.
âte n.m. Pâtisserie qui renferme des viandes
ou du poisson : pdté de saumon. Viande épicée, truffée, etc., cuite ef conservée froide dans une terrine:
âté de lièvre, de foie gras. Fig. Goutte d'encre tomte sur du papier. Assemblage de maisons.
pâtée [te] n.f. Pâte de son, d'herbes, etc., dont
on engraisse la volaille. Mélange

pâteux de pain, de

viande, etc., pour certains animaux : {a pdtée des
chiens, des chats.
‘
:
Patelin (l'Avocat}, personnage cälin, hrpocrites
d'une vieille farce du temps de Charles VIII.
.
patelin, e n. et adj. (de l'avocat Patelin}, Se dit
d'une personne souple, d'une
AXT. Ilautain, sec, Cassant,

patelinage

n.°m.ou

Mantères patelines,

douceur
|

artificieuse.

patelinerie fri] n. f.

insinuanies

et artificicuses.

pateliner [né] v. n. Agir en patelin. V. a. Traiter d'une maniére pateline.
.
patelineur, euse [eu-e] adj. et n. Celui, celle
qui agit en patelin.
.
- patelle [té-le] n. f. Genre de mollusques comestibles, à coquille conique, communs sur tous les rivages marins.
:
.
.
paténe n.f.Vase sacré, en forme de petite assiette,
. qui sert à couvrir le calice et à recevoir l'hostie,

patenôtre n. f. (corrupt. du lat. Pater noster).
L'oraison dominicale. Prière quelconque : dire sts
patenétres. Le chapelet.
:
L
.
°
patent [tan], e& adj. (du lat, patens, entis, ou-

vert}. Evident, manifeste : vérité
patente, Lettres
patentes, scellées du grand sceau de l'Etat, que le
roi adressait ouvertes aux parlements.
.

patentable

(tan)

adj.

Sujet à payer patentc:

commerçant
patentable.
patente
tan-te] n.f. Commission, diplôme, cte.,
délivré par le roi où par une corporation : une pu-

tente de pension. (Vx.) Patente de santé ou simplem.
patente, certificat délivré à un navire qui part; pa:
tente nelle, qui constate un bon état sanitaire à bord

et au point

de départ. Palente brute, qui ne spécifie

rien; patenfe suspecte, qui n'affñirme pas un bon état
de santé. Contribution annuelle, impôt que payent
ceux qui exercent un Commerce, une industrie ou

certaines professions. Quittance

de cette contribu-

tion : erhtber sa patente; payer patente.

.
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patenté ftan-té], e adj, ct n. Personne qui paye
une patente ! commerçant, témoin patenté.
patenter [tan-té] v. a. Soumettre à la patente :
on patente toutes les formes de commerce, Délivrer
‘une

patente à : patenter un

inventeur.

Pater [tr] n. m. invar. (m. lat. signif, père)
Oraison dominicale : dire cinq Pater. Gros grain
d'un chapelet, sur lequel on dit le Pater (en ce sens,

prend une minuscule) : des pater en cornaline.
Paterculus [luss] (Vel-

:

leius), historien latin du 1er 5,

auteur

d'un Abrégé

romaine.

patère

d'histoire

Le

gonacées, à racines antiscorbutiques,

patient

_lique évasée, employée dans
les sacrifices, chez les Romains.

| Patères.

Ustensile qu'on applique à un

mur, et qui sert à soutenir des rideaux, à accrocher
des vêtements. etc.

paterne [fèr-ne] adj. Paternel, d'une bienveillance doucereuse : un ion ques
paternel, elle [tér-nèl, é-le] ndj. (lat. paternus).
Du père : bénédiction paternelle, Du côté du père :
grand'mère paternelle.
‘
paternellement [tèr-néle-man] adv. En père;

et que l'on fixe à la chaussure pour glisser sur la
glace. Epaisse pièce de bois,
qui porte le limon d'un escalier. Semelle d'un rail,
qui repose
dettes,

Patin

français,

l'Apocalypse,

des maladies. -

pathologique adj. Qui appartientà la pathologie : anatomie pathologique.
,
pathologiquement {ke-man] adv. Au point

de vue deKi pathologie.

.

pathologiste [jis-fe] n. et adj. m. Se dit du mé-

decin

qui s'occupe spécialement de la pathologie.

athos {16:5] n. m. (mot gr. signif. souffrance,
affection). Rhétor. ane. Figure propre à toucher fortement. Fam.Emphase.

SYn. GALIMATIAS, PHÉDUS,

patibulaire (re) adj.
* bet). Qui appartient au gibet
Fig. Qui fait penser au gibet
patiemment [si-a-man]
patience {si-an-se) n. f.
qui

fait

supporter

Qualité de celui

les

maux

qui attend

qui tarde, Persévérance

(du lat. patibulum, gi: fourches patibulaires.
: mine patibulaire.
adv. Avec patience.
{latin patientia). Vertu
avec

résignation.

avec calme ce

: la patience vient

a boutde tout, Prendre patience,

attendre sans se plaindre, Perdre patience, commen-

sanssirriter. Prendre en patience, supporter
cer

à ne plus pouvoir

attendre,

supporter,

chercher, Jeur, Combinaison de’eartes dans
un ordre déterminé, Jeu de patience, jeu qui
consiste à rassembler

les morceaux

disper-

sés d'une image découpée. Milit, Planchette
ayant au centre une rainure longitudinale,
terminée

par

un

trou,

ce

qui

permet d'y

passer plusieurs boutons, et de les astiquer
ensemble. Inferj. Exprime soit ja résigna- ,
. tion: patience, nous arrivons soit la me- Petience.

nace : palience! je vous rattraperai! PRov. : La pa-

tience vient à bout de tout, la constance lente ct ré-

:

(Gui}, médecin

né à Ilodenc-

_

:

Patins fl. En métal;
. À A roulettes,

patine

n.

f. Sorte

de vert-de-gris, qui se forme

sur le bronze antique. Sorte de croûte dont se chargent certains objets : la patine des tableaux anciens.
patiner [néj v. n. Glisser avec des patins. Se dit
d'un

véhicule

& traction

mécanique, dont Jes roues

tournent sans qu'il avance: les locomotives patinent
par les temps de verglas. V. a. Produire la patino
sur un objet

: patiner une statue.

patineur, euse feu-ce] n. Personne qui glisse

avec des patins.

et

pâtir v. n. (lat, pati}. Souffrir, éprouver un dommage : les bons pdtissent souvent pour les mauvais.
Languir : les affaires pâtissent.
‘pâtis (tj v. n. (lat. pastus; de pascrre, païtre).
Lande ou fes où l'on met paître les DeStaUx, ?
pâtisser [ti-5é) v. a. Travailler pour la pâtisserie : pdtisser de la farine. V. n. Faire de la pâtisserie : cuisinière qui pâtisse bien.”
pâtisserie [l-se-rt] n. f. Pâte cuite au four

.

oc

sur

roulettes,

giques grecs et la poésie latine (1599-1876).
patinage n. m. Action de patiner, .

‘

pathogéne adj. (gr. pathos, affection, et gennc n, engendrer), Qui provoque les maladies : microbe
pathogene.
.
“pathogénie [nf] n. f. (de pathogine), Examen
et recherche du mécanisme des causes morbides.
pathogénique adj. Qui a rapport à la pathogénie : recherches pathogéniques.
pathognomonique adj. {gr. pathos, affection,
et gndmôn, indicateur). Se dit des symptômes propres à chaque maladie.
Fr
:
pathologie DA n.f. (gr. pathos, affection, et
logos, discours). Traité des causes ct des symptômes

sur

cn-Bray (Oise), célèbre par son esprit (3602-1672).
Patin (Henri), savant professeur français, né À
Paris ; auteur de travaux remarquables sur les Tra-

f{moss], l'une des îles

Sporades, où saint Jean écrivit

patins

à l'aide desquels on peut
glisser sur un soluni.

paternelle,

ou Patmos

directement

les traverses. Patins à rou-

päteux, euse [teû, eu-se] adj. Qui empâte la
bouche : fruit pâteur. Trop épais : encre piteuse.
Atoir la langus, la bouche päteuse, comme recouverte de pâle, de manière À ne pouvoir prononcer
nettement les mots. Fig. Lourd, embarrassé : style
pâteur.
pathétique adj. {gr pathétikos).: Qui émeut,
touchant : discours pathétique. N. m. Ce qui touche,
qui émeut.
R
pathétiquement [ke-man]adv. D'une manière
Pathmos

e adj. Qui a de la patience.

rurgien et la patiente.
°
patienter fsi-an-t6] v. n. Prendre patience.
patin n. m. Chaussure à semelle épaisse, pour se
andir. Semelle de bois ou
e métal garnie par-dessous

aternité drér] n. f. Etat, qualité de père.
aterson, v. des Eats-Unis (NewJersey);

pathétique.

[si-an),

ANT, Impatient,
vif, prompt N. Personne qui subit
ua supplice ou une opération chirurgicale : de chi-

d'une lame de fer verticale,

n. f. Coupe métal-

. avec une bonté

PAT
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fifchie conduit à des résultats qui paraissent impossibles. Patience passe science, la persévérance est
plus précieuse que l'habilcté. ANT. Impatience.
patience [si-an-se] n. f. Espèce de plantes poly-

sous des formes variées,et à laquelle on ajoute du
sucre, des fruits, de la crème, éte. Gâteau. Profes-

sion, marchandise, boutique du pâtissier.
pâtissier [ti-si-], ère n. Qui fait ou vend de
la pâtisserie. Adjectiv. : garçon pâtissier.
pâtissoire [ti-soi-re] n. f. Table à rebords, sur
laquelle on fait de la pâtisserie,
pâtisson {ti-son] n. m. Espèce de courge, dite
“aussi bonnet de prétre, artichaut d'Espagne,
Patna, ville de l'Inde, sur le Gange, dans la pré-

sidence de Calcutta ; 135.000 h. Opium,

tapis.

patoche n. f. Fam. Grosse main. Coup de
férule : recevoir une patorhe.
.
patois [foi] n. m. Idiome, dialecte populaire,
propre à une province : Jasmin .a écrit ses vers en
patois

gascon.

Façon

particulière

de s'énoncer, et

surtout langage bizarre ou incorrect : le patois des
précieuses.
.
.
.
patois, e (toi, oi-ce]
tois : locution paloise.

adj. Qui
:

appartient au
.

pa-

patoiser [5£] v. n. Parler patois. Employer des

provincialismes ; parler avec un accent provincial.

päton

n. m. Morceau de pâte dont on engraisse

la volaille.

patraque

n.

.

f. Machine

mal

faite où usée : -

certaines montrès sont des patraques. Fig. et fum.
Personne faible, maladive. Adjectiv. : étre patraque,
‘Patras ftrdss], ville de Grèce (Moréc); 38.
h.

Sur le golfe de Patras, formé par la mer Ionienne.
Atre n.m. (lat. pastor). Celui qui fait paitre des
troupeaux; berger, pasteur.
.
* patriarcal, €, aux adj. Propre aux patriarches bibliques : simplicité, vie patriarcale ; au dignitaire ecclésiastique appelé patriarche : siège putriarcal,

.

,

patriarcalement [man]adr D'une
patriarcale : vivre patriarcalement,

a

manière

PAT
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Patriarcat [ka] n.m. Dignité de patriarche:
patron, onne fon]n. Antig, rom. Citoyen,
étre élevé au patriareat, Exercice des
fonctions de
patricien, auquel des personnes libres de condition
patriarche : durant le patriarcat de N... Territoire
inférieure (clients) étaient attachées, Protecteur,
soumis au patriarche : le patriareat d'Antioche.
protectrice. Saint, sainte dont on porte le nom, À
patriarche n. m. Nom donné aux premiers
qui une église est dédiée, -ou qui protège une ville,
chefs de famille, dans l'Ancien Testament. Fig.
une communauté. Chef d'une entreprise industrielle,
Mieillard respectable, qui a de nombreux descendants.
commerciale, Celui qui commande une embarcation:
Titre donné autrefois aux évéques des premiers
de patron d'une barque de pêche.
sièges épiscopaux, et encore aujourd'hui à quelques
Patron n. m. Modèle en bois mince, zinc, care
éxèques : de patriarche de Lisbonne. Titre des chefs
ton, papier, mousseline, etc., d'après lequel on taille
de l'Eglise grecque et de quelques communautés
un objet, on confectionne un vètement : patron de
schismatiques, — D'après la Genèse, il y eut, entre
corsage, Carton à jours pour le coloriage.
la création du monde et le déluge, dix patriarches,
: patronage n. m. Protection accordée Ar un
- qui vécurent au moins neuf cents ans; les princihomme puissant à un inférieur. Association de bienpaux sont : Adam, Seth, Enos, Mathusalem et Noë,
faisance ou société amicale de protection, etc. : Les
patrice n. m. (lat. patricius). Titre d'une dignité
vatronages scolaires. Lieuoù elle a son siège.
instituée
par Constantin, ét qui était donné aux
patronal, e, aux adj. Qui concerne 18 patron,
conseillers intimes des empereurs romains : Clovis
le Saint du lieu : féte patronale. Qui concerne les
. rérut le titre de patrice.
Lo
e
patrons : syndical patronal.
.
.
Patrice ou Patrick (saint), archevéque et
patron

de

l'Irlande (377-460). Fête le 17 mars.

patricial, e, aux adj. Qui appartient,a rapport
aux patrices : dignité patriciale.
°
.
Patriciat {si-a] n. m.-Dignité. de patrice, de

u patricien.

La classe privilégiée, chez

les

Romains

:
e patriciat fut finalement vaincu par la plèbe.
patricien, enne [si-in, è-ne] n. et a j. (lat. pa-

‘dricius). Se disait des citoyens romains faisant partic du patriciat, et de ce qui avait rapport à eux : des

Patriciens}; un consul patricien. — Des les remiers
temps de la civilisation romaine, la population se
. trouva divisée en deux classes : une classe ominante,
la elasse patricienne, (ormée par les familles primitives

de

Rome, avant ses rites,

son droit privilégié,

le monopole des fonctions sacerdotales et politiques;
classe inférieure, la classe plébéienne, ne pouvant s'allier par mariage à Ja précédente, agant
des rites et un droit différents.
De l'inégalité des deux classes naquirent des luttes qui ensanglantérent. Rome jusqu'au jour
où la
plèbe eut arraché au patricint les droits civils
et
politiques. Les principaux épisodes de cette
furent : la retraite du peuple sur le mont Sacrélutte
en
493 av. J.-C.,
une

suivie de l'établissement des tribuns
du
peuple: — la loi agraire de Spurius Cassius
(#86); — le mariage entre patriciens et
plébéiens

admis par les premiers sur la demnndede Canuléius
(35);— l'arrivée de Ja plèbe aux magistratures
ct
au sénat (409-400).
:
+
patrie (tri) n. f. (lat. patria; de pater, ° père)
Pays où l'on est né, dont on est citoyen : à fous
Les
cœurs bien nés, ue la patrie est chére? Ville, localité
où l'on est né:
Pau est la patrie de Henri IV. Ville,

endroit où l'on compte un grand nombre
d'hommes,
d'animaux, de plantes, d'un genre déterminé

: {a
Grèce était la patrie des Philosophes. Mère patrie,
Etat dont dépend une colonie. (Sÿn.
MÉTROPOLE.)
Céleste patrie, le ciel des chrétiens.
_patrimoine n. m. Bien qui vient du père où dela mère : un riche patrimoine. Fig. Revenu
ordinaire
et naturel d'un homme ou d'une classe d'hommes
:
La science est le patrimoine des hommes d'étude.
Patrimoine de Saint-Pierre, partic des
anciens Etats de l'Eglise, dont le chef-lieu était
Viterbe._ .
1!
Patrimonial, e, aux adj. Qui est du patri-°
moine : {erre patrimoniale, Patrimonialement
{[man] adv. A üitre de
Patrimoine : biens dont un
hérite patrimonialement.
Patriote

n. et adj. Qui aime sa patrie, qui cher-

che à lui étre utile : {es soldats patriotes.
patriotique adj. Qui appartient au patriote;
qui exprime le patriotisme : poëme patriotique.
patriotiquementf [£e-man] adv. En patriote.
atriotisme [tis-me) n. m. Amour de 1 patrie,
atrizzi (Francesco, philosophe, savant et poëte
‘ atalien, né dans l'ile de Cherso (Dalmatie) [1529-1595].
Patroclie, héros grec, ami d'Achille, qu'il suivit

au siège de Troie. Quand Achille, irrité contre
Agamemnon,
refusa de combattre et se relira sous sa
tente, Patrocle, revêtu des armes du héros,
marcha
contre les Troyens, et fut tué par Hector.
C'est pour
le venger qu'Achille reprit sa place dans
les rangs
des Grecs et qu'il tua Hector,
(Myth).
_
.Patrologie Uf] nf. (er. patér, père, et
discours}
nnaissance de la vie et des œuvreslogos,
des
Véres

de l'Eglise
{a patroiogie
écrite
eux, Collection de : leurs

latine
ité sur
+ Traité
<

‘patronat

f[na] n. m. Antiq. rom, Qualité,

droit

du patron à l'égard du client, Auj., qualité de jatron, autorité du patron; ensemble des patrons.
patronner [iro-né]v.a. Recommander, appuyer,
protéger : patronner une candidature.

patronnesse [tro-né-se] n. et adj.f. Dame qui

organise une quête, qui dirige une fète, un bal, cte.,
de bienfaisance : les patronnesses; les dames patronnesses, Qui dirige un patronage.
- patronymique adj. (gr. paiër, père, et onoma,

nom). Antig. Nom commun à tous les descendants
d'un personnage : les descendants d'Hercule araient
pour nom perronvmique les THéraclides, Auj., non
-patronymique, nom
de famille, par epposition au
prénom.
’
Le
.
patrouillage [trou, I! mil, a-je] n. m. Saleté
que l'on fait en patrouillant, Ragoût malpropre.
patrouille Trou, LE mil.] n. f. Milit. Petit détaschement chargé de faire un parcours de surteillance. L'action même de ce détachement.
“patrouiller (trou, {L ill, à v.n. Aller en patrouille. Faire la patrouille,
patrouïller {{rou, 1 ll. é} v. n. Pataurer
dans la boue. Agiter de l'eau bourbeuse : patrouiller
-dans une mare. V, a. Manier d'une facon maladroite
ou

malpropre : patrouiller des viandes, des güteaur.

‘patrouillis
endroit où l'on

[trou, {! ml,
patrouille.

i] n. m. Bourbier;
2

Patru (Olivier), célèbre avocat et écrivain français, né à Paris, ami de Boileau (1605-1681).
\

patte [pa-te] n. f. Pied et jambe des quadrupèdes
ct des oiseaux autres que es oïiscaux de proie
{serres}; de certains reptiles, comme le lézard et le
crocodile;

de

certains

animaux

aquatiques, comme

l'écrevisse et le homard; de certains insectes, comme
le hanneton, là mouche, etc, Fam. et fig. Habileté
de main : peintre qui a de la patte. Pied de certains

objets : verre à patte. Mur. Pièces triangulaires, ter-

minant les bras d’une ancre, Petite pièce d'étofe

avec bouton
parties d'un

ou boutonniére, pour maintenir les
vêtement, etc, Sorte de %ong clou,

ointu d'un bout, plat et percé de l'autre, servant à

Kser une glace, une armoire, ete. Fig. Coup de
patte, trait malin, critique. Pafte de velours, pattes

d'un chat dont les griffes sont rentrées pour jouer
ou caresser. Fig. Douceur, modération dans les
procédés : faire patte de velours. Pattes de mouche,
écriture maigre et peu lisible. Pattes de lapin, fayoris

très

courts.

Marcher

à

quatre pattes,

sur

les

mains et les genoux, Tomber sous là patte de quel-

qu'un,

se trouver à sa merci.

.

.

patte-d’oie

[pa-te-doi] n. f. Point de réunion de

lusieurs routes.

Petites rides à l'angle extérieur de

"œil chez les personnes âgées. PL. des pattes-d'oie.
patte-pelu,e n. Qui va adroitement à ses fins,
sous des apparencgs

do douceur

et d'honnéteté.

PL.

des patte-pelus ou pelues.
°
.
.
pattu Toatul, € adj. Qui a de grosses pattes: chien

paltu, Qui a des plumes sur les pattes 1 pigeon pattu.

pâturage n.m. Lieu où les bestie “àturent :
des pâturages alpestres. Droit de pâture,
:

pâture 2. f. Nourriture des animaux en général.
Fourrage: donner da piture ater moutons. Päturage:
bœufs mis en pâture. Fam. Nourriture de l'homme.
Fig.: les vaniteur sont {a pâture des flatteurs. Vaine
dture, pâturage libre, où chacun peut paiître ses
estiaux,
.
-

-pâturer {ré} v. n. Prendre la j ture,
Manger en paissant : pdfurer une prairie,

V, a.

-

PÂT
pâturin

n. m. Genre

partie de toutes les bonnes

Tel

.
de

graminées,

qui

fait

prairies.-

paturon n. m. Partie du bas de la jambe du
cheval, entre le boulet et le sabot. (V. cuEvVAL.)
Pau {p6), anc. capit. du Béarn, ch.-1. du dép. des
Basses-Pyrénées, sur le gave de Pau; ch. de f, M.;
à #16 kil. S.-O. de Paris; 35.0%0 h. (Palois). Cour
d'appel. Château historique: toiles, chevaux, Vins.
Station hivernale. Patrie de Jeanne d’Albret, de
Henri IV, de Gassion et de Hernadotte. — L'arrond.
- a 11 cant., 185 comm., 126.780 h.

Pau (gare de). V. GAvE.
.
pauca, sed bona, mots lat. signif. peu, mais bon.

Pauillac (6, {/ ml, ak]. ch... de c. (Gironde),

arr. de Lesparrc; 5.910 h. Rade sur la Gironde;
ch. de f. Et. Vins renommés.
Paul {pof] (saint, surnommé r'Apôre des gentils,
né-à& Tarse.
nom de Saul,
sur le chemin
la religion du

D'abord ennemi des chrétiens, sous le
il fut converti par une vision céleste
de Damas, et se mit alors à précher
Christ. Il fut arrêté, conduit à Rome,

où il fut martyrisé en l'an 67. Saint Paul fut l'un des

premiers organisateurs de la discipline ecclésiastique et de la doctrine chrétienne, et écrivit de nombreuses tpitres, qui figurent dans le Nouveau Testament. La vie agitée du grand apôtre, et surtout sa
conversion sur le chemin de Damas, ont donné lieu
à de fréquentes allusions. Fête le 29 juin. V. Daumas.
Paul
(saint), anachorète de la Thébaïde, m.
vers 351. Fête le 10 janvier.
‘

Paullr, pape de 75% à 707; — Pau Il, pape de

—

- PAV
paumier |pé-i-é] n. m. Maître d'un jeu de
paume. Fabricant, marchand d'accessoires nêcessaires au jeu de paume, Adj. : marrhand paumier.
“paumure

{p6]

n.f.

Sommet

l'assister à ses derniers

moments.

mura la porte,

le temple

et il mourut

Naples; monument
de 500 mètres.

Paul

ou

secrétaires

de

Diacre,appelé aussi WaRNEFRÈDE, histo-

rien lombard (340-844).

Paul

ler, empereur de Russie, né à Pétersbourg

en 1754. Il régna de 1396 à 1801; m. assassiné
suite d'une, conspiration de cour.

à la

Paul-Emile, consul en 219 et en 216 av. J.-C.,
tué à la bataille de Cannes. — Son fils, PAUL-ENILE
le Mucédonique, consul en 181 et en 168, vainqueur
de Persée à Pydna, un des chefs du parti aristo-

cratique à Rome.
paulette [p6-lê-te] n.f. Droit annuel que les offciers

de justice et de finance

assurer la transmission
établi

sous

Henri

IV,

payaient au roi,

de leurs

en

160$,

et

charges. (Il
prit

pour

le nom

fut
de

aulette, parce qu'il fut donné à ferme à_ Charles
aulet, secrétaire de la ferme du roi.)
Paulhaquet(pé,lAmn.a héï,ch.-I.dec.(Haute-

Loire), arr,

de Brioude ; 1.650

h. Ch. de f. P.-L.-M.

pauliciens {p6-lisi-in]n.m. pl. Membres d'une
secte manichéenne du vne siècle. S. un paulicien.
Paulin de Nole [pd (saint), évèque de Nole, né
à Bordeaux. auteur de
Lettres et de Poésies latines
(353-431). Fête le 22 juin.

Pauline Bonaparte. V. BONAPARTE.
:
paulownia {p4-lo-ni-a) n. m. (de Anna Paudotvna, fille du tsar Paul 1er), Genre de scrofularinées
du Japon, comprenant de
.
beaux arbres ornementaux,
acclimatés

dans

nos

dit le Tombeau de Virgile. Grotte

[p4-mejn.f. (lat.

[}6-mi-le]

marque

ect état : un habit

auvre

tion,

sire,

sans

pauvre

mérite. N.

pauvre. Stérile, sans res-

Mauvais en son
genre :
orateur. À plaindre, qui
enfant! danque qJauvre,
l'expression de sa pensée,

hère, homme

m.

Ilomme

sans

considéra.

dans le besoin-

mendiant : secourez les pauvres. Indigent, misérable,
maïheureux. Pauvres d'esprit, v. BEATI PAUPERES

SPIRITU, AXT, Fiche, fortuné.
pauvrement [pé-vre-man] adv. Dans la pauvreté : vivre paurrement. Fig. Mal: peindre pauvrement. ANT. Hichement.

pauvresse péri n. f. Mendiante.
pauvret, ette [parvre, é-te] adj. Diminutif de
pautre, terme d'affectueuse commisération.
pauvreté [p6j n.f. Etat de celui, de ce qui est
pauvre ; indigence,

misère

: soulagez

la

pauvreté.

Pauvreté n'est pas vice, pour être pauvre, on n'est
pas malhonnëte; on ne doit pas faire un reproche
de la pauvreté. ANT. Itichesse, fortune.
pavage n. m. Ouvrage fait avec du pavé :
parage en bois. Travail du paveur : le parvaye d'une
Tue.

-

pavane n. f. Ancicnne danse lente et grave. Air
sur lequel on l'exécutait : dunser, jouer une pavane.

pavaner f{né] (se) v. pr. (du lat. paro, paon).
Marcher d'une manière fière, superbe, comme un
paon qui fait la roue.
.
Lo

pavé n. m. Bloc de

paré, dont on garnit
de bois. Partie payée

paver

se jone sur un ter-

paumelle

.

-

pierre dure, de bois, etc., pré-

les chaussées : paré de
d'une rue : le macadam

grès,
et le

sans emploi.

{vé]

v. a.

Couvrir

de

pavés

le

sol

d'une

rue, d'une cour, etc. : parer une avenue.
paveur n. et adj. m. Ouvrier qui pave.
pavie fi n. f. (de Pavie n. géogr.) Sorte de .
pêche dont la chair adhère au noyau.
Pavie [rf}, v. d'Italie, anc. capit. du royaume

balle avec une raquette ou
une masse, dans un licu
disposé exprès, (La longue

rain ouveri de tous côtés:
la c- ‘+ paume, dans un
endroi clos et couvert).
V. JEU DE PAUME.

(1801-1833).

pauvre gpévrel adj. (lat. pauyer). Dépourvu ou ..
mal pourvu du nécessaire : les classes pauvres. Qui

sans domicile,

gaima). Creux de la main.
eu où l'on se renvoie une
paume

:

av. J.-C.)

pavement {man]n.m. Action de payer. Pavage
de luxe : un parement de marbre.

pass, et dont le bois sert à
aire des bois laqués.
paume

(43%

pavé.-Fig. La rue, la voie publique, Etre sur le pavé,

à grandes fleurs campanulées,

faim

- Pauthier [pd-ti-é] (Guillaume), sinologue fran-

sources : contrée pautre.
pauvre chère; un pautre
inspire la pitié : pauvre
qu manque de termes pour

silentiaires

de Minerve, dont on

de

Pausanias, géographe et historien
grec du ne siècle,
°
pause
[}6-:e] n. f. Suspension momentante
d'une action : voyageur, lecteur, chanteur qui fait une pause. Musig.
Pause.
Silence équivalant à une mesure. Signe
qui indique ce silence : {a pause se place sous la
quatrième ligne.
auser (née)
Faire une pause.
ausilippe
(p6-zi-li-pe], montagne près de

vis siècle,
Justinien.

des

V. œir.

essaÿa, avec l'appui de Xerxès,
de devenir tÿran
de la Grèce entière, mais on découvrit sa trahison.

11 se réfugia dans

çais, né à Besançon

chef

d'un cerf.

Pausanias [p6-za-ni-ass], général spartiate,
vainqueur des Perses à Plaiées 5 av. J.-C.) 1

166% à 1471; — Pau III (Alexandre FARNÈSE), pape
de 1534 à 1549, promoteur du concile de Trente; —
Pau IV,
pape de 1555 à 1559, allié de la France

contre Philippe 11; — Pauz V, pape de 1605 à 1621;
il fit achever la construction de Saint-Pierre,
Paul le Silentiaire, poète ct historien grec du

du bois

paupérisme (p6-pé-ris-me] n. m. (du lat. pauper, pauvre). Etat permanent d'indigence, dans une
partie de la population d'un pays : le paupérisme .
sérit en Angleterre,
paupiére [76] n.f. (lat. palpebra). Anat. Peau
mobile qui sert à couvrir le globe de l'œil. Qurrir
la pauyière, s'éveiller, Fermer la paupière, s'endormir; mourir, Fermer les paupières à quelqu'un,

des Lombards,
Tessin; 34.000

ch.-l. de la prov. de son nom, sur le
h. (Pavesans). Université. C'est de

cette ville que François Ier, battu et fait prisonnier

- Paulownia.

‘ n. f. Espèce d'orge, Penture d'une porte ou d'un
volet. Gant en cuir, de voilier, de sellier, ete., ser-

vant à pousser l'aiguille.
paumer {pé-mé) v. a. Frapper avec la paume de
la main.

par les Espagnols (1525), écrivit à sa mére:«
dame, tout est perdu, fors l'honneur, »

pavillon

({! mil}

Ma-

n. m. Tente ronde ou carrée.

Etoffe dont on recouvre le ciboire et le tabernacle.
Tour de lit, cn forme de tente, suspendu au plafond.
Petite maison, petite construction : un
avillon de
chasse. Avant-corps que forment les extrémités d'un

:
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PEA
Partie extérieure de l'orcille. Afar. Banpayeur, euse [pè-ieur, eu-ze] n. Qui paye. Dont
nière, cnscizne ou étendard, sur lesquels sont les
l'emploi est de payer : le payeur du régiment; le
couleurs nationales ou des marques particulières,
paueur du département, Adjectiv.: officier payeur.
et qui servent. à
:
:
Payrac {pt}, ch... de c. {Lot), arr. de Gourdon;
indiquer la natio960 h. Chaux hydraulique.
nalité d'un navire,
pays fret n. m. Territoire : le beau pays de
à faire des signaux,
France. Région, contrée : pays chauds, Les habietc. Abaisser, ametants: pays révollé, Patrie, lieu de naissance : quitter
ner'le pavillon, le
son pays, Mal du pue nostalgie. Pays perdu, cloi: rentrer
our se .
gné, peu civilisé. Etre en pays de conrendre.
Fig. Baisnaissance, avec quelqu'un que l'on
ser pavillon, céder.
connait.
Pavilly (/£mli.]
pays [pè-i], e n. Fam. Compatriote,
‘ch.-1. de ©. 1Seincequi est de la même ville, du même
bâtiment.

Inf.},arr.
de Rouen;

village : mon pays,

‘'pavois

Etat

3.180 h. Ch. def. Et.

ma

payse.

Pays-Basi{pè-i-bâ](royaume des),

[von n.f

de l'Europe

occidentale,

bouclier

la mer du Nord. — Les l’ays-Bas{Ne-

élevés

ceux que les

région très plate, très basse, ct c'est
en élevant des digues que ses habitants peuvent se mettre 4 l'abri des

ou

Hollande

sance

souveraine.

inondations
Meuse et le

marines.
Rhin, qui

cours

d'eau

des

longs

et

m.

sur

Grand

lequel

étaient

derland)

Francs
voulaient
investir de la puis-

Fig. Elever sur le
pavois,
vanter,
mettre en honneur,

bras

en renommée. War,
Décoration dont on

orne un navire, un
Roi franc élevs sur le parois."
édifice, en signe de
<
réjouissance. Ensemble des pavillons d'un navire,

disposés dans un ordre donné: hisser le grand parois.
pavoisement (:e-man] n. m. Action de pavoiser.
.
.
:
pavoiser [zé] v. a. Garnir de pavillons, de
drapeaux, d'écussons, etc., un navire, un édifice:
Pavoiser un monument.

!

:

pavot {ro] n. m. (lat, papaver). Genre de papavéracées à suc blanc laiteux, dont on extrait l'opium
et l'huile dite d'œiliette : le pavot
a de bclles fleurs rouges ou
blanches.
Pawniesfpo-ou-nf,tribuindiennedes Etafs-Unis{Nébraska),
Pawtucket
[kë] v. des
Etats-Unis (Rhode-Island}, sur
le Blackstone;

32.600 h.

payable [pé-ia-ble] adj, Qui
doit étre payé : traite payable à
vue.
payant {pè-ian}, e adj. Qui

payef[pé-ie] ou paie [pé]n.f.

Faute

de payer).

paye, indemnité

Solde

ou

Pavot.
salnire : /a

supplémentaire

de

la

solide

une

haute paye,

payement [pé-ie-man] n.m. Action de payer:
Somme payéc: un payement très élevé, (On écrit
aussi PAIEMENT €t PAÎMENT
[pé-man).)
payen, enne {pa-i-in, ne] n. étadj. Autre orthographe Fe PAÏEN, Ansel
ayen
[pa-i-in] (Anselme), chimiste français, né

à Paris gril

C

»

Ris,

payer [pé-fé] v. a. (dulat. pacare, apaiser. —
comme

balayer.

On

Se

écrit

quelquef.:

je paie,

ce qui est dû

à ou pour

: payer

Je paierai ou je pairai, je paierais où je pafrais, que
Je paie.) Remettre

ses ouvriers,

son

loyer. Acquitter

une

dette,

un

droit, un impôt, Récompenser, reconnaitre : payer
généreusement un service. Obienir par un sacri-

ce,

expler:

payer

cher

crime de sa tète. Payer de,

une

faire

victoire;
preuve

payer

de:

un

payer

d'audace. Payer d'ingratitudr, manquer de .reconnaissance. Payer de retour, reconnaitre un service

par un autre. Payer de sa personne, s'exposer dans
une occasion
dangereuse, agir
personnellement.
layer pour les autres, être puni quand les autres
sont coupables ou ne sont pas punis. Payer le tribut

à la nature, mourir, Fam. Ille

ayera, je me

ven-

crai. Se payer v. pr. Etre payé, récompensé, puni.
game S'ofirir : se payer tn fus, tunvoyage,
Se payer

, #6

contenter

L’'Escaut,
se divise

les

Pays-Bas.

la
en

principaux
La

zone

déprimée située en arrière des digues,
ou polders, a té desséchée au prix de
pénibles

efforts;

mais

Soldat,
hollandais.

elle

fournit aujourd'hui d'admirables champs de céréales
et de riches prairies pour l'élevage. L'industrie de
la Hollande est surtout maritime (chantiers de constructions

navales),

ct

ses colonies (/ndes

Néerlat-

daiïses) sont nombreuses et prospères. La Hollande,
qui est un rogaume constitutionnel, a une superficie

de 33.000 kil. carr. ct une pop. de 5.680.000 h. (Hollandais). Elle se divise en

11 prov.: Hollande-Sep-

tentrionale, Hoïlande-Méridionale, Utrecht, Zélande,
Brabant-Septentrional, Limbourg, Gueldre, Overss-

sel, Drenthe, Groningue, Frise. La capitale est Amsterdam,maislesiège
des pouvoirs
publics esta La Hayepaysage [pé-i-za-je] n. m. Etendue de pays qui.
présente une vue d'ensemble : admirer le paysage.
essin, tableau représentant un site champètre.

paysagiste

des paysages.

.

î
[pè-i-za-jis-te]
n. Artiste , qui fait

Adjectiv.

: un peintre paysagiste.

Paysan, anne {pè-i-san, a-ne] n. {rad. pays)

Rustré. per

Paysan du Danube (le). titre d'une fable de La
Fontaine,
où l'auteur flétrit éloquemment la corruption romaine, par l'organe d'un paysan des bords
du Danube. —
‘On donne. le nom de paysan du

d'un militaire : les soldats rengagés reçoivent

‘ Conj.

une

Homme, femme de la campagne. Fig.

ù de payer : fairepaye{a
des soldats, des ouvriers, Action
paye. Fam. Débiteur : c'est une mauvaise paye.
verb.

sont

forment

sonne qui a des manières grossières. Adjectiv. Qui
appartient aux
paysans : avoir un air paysan. À la
pausanne loc. adv, A la manière des paysans.

aye : spectaleurs payants. Que
lon paye, où l'on payé : spectacle
payant.Substantiv. Personne qui
paye. ANT. Gratuit.
(subsi.

multiples,

‘

sur

de: ne vous payes pas

de mots.

Danube à tout homme

d'un extérieur grossier, d'une

franchise brutale, mais qui frappe juste. .
:
paysannerie (péaneri] n.f. Etat, condition de paysan. Petite œuvre littéraire; petite pièce
peiznant les mœurs des paysans.
.
.

Paysans
fpé-i-san] (guerre des), insurrection
des paysans allémands en 1524 et 1525, provoquée
par le mouvement luthérien, et qui fut réprimte

avec la dernière cruauté
ayse {pè-i-ce] n. f.
az [pa:] (Laÿ, v. de
de la république ; 60.000
Paz (La), capitale de

par les seigneurs.
V. pays.
Bolivie, ancienne capitale
h,
.
h
la Vicille-Californie. Port

sur le golfe de Californie; 5.000h.
Pazzi
(pad-5i}, célèbre famille gibeline de Flo‘rence, rivale de celle des Médicis. En 1578, un de ses
membres, FRANÇOIS, ourdit contre celle-ci la cons-

piration dite des Pazzi. Il échoua, et fut pendu.
péage n. m. Droit que l'on paye pour passer sur
un pont, un chemin, etc. : arquittér le péage: pont à
age. Licu où l'on paye ce droit...

.

.

éager {jé} ère n. Personne qui reçoit le péage.

éan (Jules), chirurgien français, né à Marboué
(Eure-et-Loir) [1830-1898].
.
peau [pi] n.f. (lat. pellis).
Membrane qui re
couvrele corps de l'homme et de beaucoup d'animaux: 0n distingue dans la peau l'épiderme et le
derme. Cuir détaché du corps de l'animal: peau de
renard. Enveloppe qui couvre les fruits et certaines
lantes : peau d'orange. Membrane qui se forme à

a surface de certaines substances liquides où onc-

tueuses, comme le lait, le fromage, etc. Les os lui per-

cent la peau, il est très maigre

Vendre cher sa peau,

PÉC

PAYS-BAS
Ù Echelle
0

10

29

30.

40k

Yes

Zncenort

Ye

E

se défendre vigoureusement avant de succomber.
Faire peau neure, changer complètement de con:
: duite, d'opinions ou de vêtements. J£ mourra dans
"a peau, il ne se corrigera jamais. {{ n4 faut pas
vendre la peau dei QUES qu'on ne l'ait mis par terre,
- SE ne faut pas disposer
d'une chose avant de la pos-séder; se flatter trop tôt d'un succès incertain. |
— péaucier(pésie] net adj. m. Se dit des mns-

cles qui prennent au moins une de leurs inscrtions

& la pale, peauciers de la face.
:
eau
ne, titre( d'un d es plus jolisis , contes d ic
(143),
Perrault
peausserio
marchandise

{p6-srf]

du puanssier,

n. f. Cuinmerce,
.

état,

Lou

peaussier (péeiréln. et adj. m. Celui qui pré-

: p«re les peaux,

ou en

Peaux-Rouges

ait commerce,

-

:

{pô} Indiens de l'Amérique du

. Nord, ainsi appelés parce qu'ils se teiguent Je corps
avec de la terre rouge. Leur couleur naturelle est

plutôt ehneolat Très
clliqueux, adroits
chasseurs, parfaits
cavaliers.ilsontlutté
désespérément con-

tre les progrès

des

Européens
émigrés
en Amérique, et ils
sont en voie de s'éteindre.

pec(pék]ad;. Ha-

reng

per,

CN

caque,

fraichement salé

pecari n,m
pèce de petit cue
sauvaswc de l'Amérique .du Sud : la

chair du
pécari
est très délicate.

=
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peccabilité {pèk-ka] n. f. Théol. Etat d'un être
'peccable.

:

D

peccable (péxka-ble] adj. (du lat. peccarë,
pécher}. Capable de pécher : fout homme est peccable.
peccadille [pè-ka-di,
mil] n. f. (espagn. pecadillo). Faute légère : pardonner une peccadille.
É
- peccavi [pèk-ka] n. m. (m. lat. signif. j'ai pe- ché}. Aveu, accompagné du repentir de ses fautes :
faire son gear
.
pechblende [péch'-blend' ou blén'd”} n. f. Minerai dont on extrait le radium.
:
‘- pêche n.f. (du lat. persicum, fruit de Perse).
Fruit à noyau du pêcher. .
:
_
pêche

n. f. Art, action de pécher: aimer la pêche.

Poisson qu'on vient de pêcher : vendre sa pèche. —

On divise la pêche en: péche maritime(grande péche,.
loin des cûtes,
péche cétière ou littorale, A moins de

60 kilom. des côtes}, et pêche en eau douce ou flur'iale.— La pêche en mer est libre en toute saison. La
pêche

en eau douce n'est permise

que depuis le lever

‘ jusqu’au coucher du soleil. Le droit de pêche appar- tient à l'Etat, qui le concède par adjudication dans
les

eaux

lui

appartenant,

et

qui

l'interdit

partout

certains mois (surtout d'avril à juin), pour protéger
la reproduction du poisson, lequel fraye à cette époque.

On

pêche

soit

aux

filets (verveur,

tramails,

araignées, nasses, éperviers, carrelets, etc.), soit à la
ligne (de fond, volante, flottante, ete.).
s
.{ PÉChÉ
n. m, (lat. jeccatum]. Transgression de,
la loi divine

: péché originel,

actuel,

véniel,

mortel,

. capital, Péché mignon, mauvaise habitude dans laquelle on persisie com.
.
.
:
plaisamment: /agourman-

dise est le péché mignon
des enfants.
FT
pêcher [ché] v.n. (lat.
peccare.— Se conj. comme
accélérer.)

péché:

chent

les

Commettre

:

Fig.

Fail-

[ché] n. m..

ÿ

pêche au filet.
|
.
°
‘ pêcherie [rf} n. f. Lieu où l'on’ pêche; disposé
pour la pêche: les pécheries de Terre-Neuve,
péchette [ché-te] n. f. Balance à écrevisses. :
: pécheur, eresse [rè-se] n. Qui commet des
- péchés : tn pécheur impénitent > une pécheresse.
pêcheur, euse [eu-5e] n. Qui fait profession de
pêcher : des p'cheurs de sardine. Adjectiv. Bateau
pécheur, bateau pour la péche.
usget {xl}, physicien français, né à Besançon
LDYRE

©

_

.Pécore n. f. (du lat. pecora, troupeaux). Animal,
bête. (Vx.) Fig. Personne stupide : quelle sotte pécorei
‘: Pecquet
[pè-ké] (Jean), médecin et anatomiste
né à

Dieppe (1622-1674).

+

pectine [pék] n. f. CUhim. Principe neutre, qui
existe dans beaucoup de fruits.
c
.:
Pectoral, e, aux (nék-to] adj. (du lat. pectus,
.

©ris,

poitrine).

Qui

concerne

fa poitrine

: muscles

gectorauz (ou, substantiv., les pec{oraux). Bon pour
a poitrine : pdite pectorale: Fleurs pectorales, fleur.
de mauve, violette, bouillon-blanc et coquelicot, .
dont on fait une tisane pectorale. Croir pectorale,
qui se porte sur la poitrine. N. m. Partie de l'armure

romaine, qui protégeait le haut de 1a poitrine. Pièce
d'étoife garnic de pierres précieuses, que les pbaia

poitrine

grand

prêtre

à

nière des pédasomues.

.

-

.

pedagogisme (jis-me] n. m. Système de pédagogie. Manières de pédagogue. (Peuus.)
.
pédagogue [gho-yhe] n. m. (gr. pais, païdor,
enfant, et agein,

conduire).

Celui

qui

instruit

et

“élève les enfants. (Ne se dit plus guère qu'en maus.
part.) Instituteur. Par ert.-Pédant, Celui qui s'ingére
de censurer,

de régenter autrui.

.

:

pédale n.f.(du lat. pes, pedis, pied). Gros tuyan
d'orgue, ou basse d'un autre instrument, que l'on
fait sonner à l'aide d'une touche qu'on baisse avec
-le pied. Note de basse que l'on tient très longtemps.
Levier

les

qu'on

cordes

manœuvre

d'une

piano, cite. Partie

avec

harpe,

le pied, pour élever

modifier

d'un cycle

Jes sons d'un

à l'aide de la uelle les

vicds font avancer l'instrument :: les pédales d'une
Vieuetette.
“
.
pédaler [I v. n. Actionner une pédale. Fan.
Se promener, aller à bicyclette.
,
,
- pédalier {li-é] n. m. Musig. Clavier de pédales. Véloc. Ensemble des pédales, leviers coudés
U

.

qui affecte de pa”

pédanterie [rf] n. f. Manières, caractère du
“pédant. Erudition fatigante.
.
pédantesque [tès-ke] adj. Qui sent le pédant.
pédantesquement {tés-ke-man] adv. D'une

vaise part, puiser, prendre: où a-t-il péché cette nou‘velle? Ne pêcher v. pr. Etre pèché : {a sardine se

français,

Qui consiste

niére pécuninire : être condanmé pécunitirement.
- pécunieux, euse [ni-eù, eu-se) adj. Fam. Qui
a beaucoup de pécune, d'argent...
‘.
pédagogie [jf] n. f. Art d'instruire et d'élever
les enfants.
.
Lo
pédagogique adj. Qui a rapport à la pédagogie : musée pédagogique.
.
pédagogiquement
[ke-man] adv. À la ma-

édant {dan], @ n. Personne

Genre de rosacées, dont
le fruit savoureux est la ”
A
ñ
pêche: le pécherestorigi.
CS
naire de l'Asie; on distin- “pachers À, coupe du fruits
que le pcher en plein vent
B, fleur.
et le nècher en espalier.
Li
.
°
: pêcher [ché] v. a. (lat. piscari). Prendre à Ja
pêche : pécher du poisson, des perles. Fig. Pécher en
eau trouble, profiter du désordre pour en tirer avantage. Retirer de l'eau : pécher un cadarre.En mau-

CSS

à l'argent: embarras pécuniaires,

en argent: intérét pécuniaire.

raitre savante, où de censurer les autres : les pédants
sont ennuyeux. Adjectiv.: ton pédant,

lir, manquer : pécher par
ercès de zèle; pécher con-.
tre les règles de l'art. .

pêcher

port

. PéCuniairement [ni-é-re-man] adv. D'une ma-

et billes.

un

meilleurs pt-

souvent.

P£E.

pécule n. m. (lat. peculiwm). Bien que l'on
amasse par lo travail ct l'économie.
SJ
- pécune n. f. (lat, ant Argent, (Vx.)
pécuniaire [ai-ére]) adj, (de pécune). Qui a rap-

des

Juifs

péculat [/e}n. m. Vol de deniers
mis par celui quiena le maniement,

portaient

sur

i
publics, com

manière

pédantesque.

.

.

u

peédantiser [£é] v. n. Faire le pédant.
pédantisme [tis-me] n.m. Ton, caractère, ma.
nières de giant.
D
2

pédestre (dés-tre] adj. (du lat. pre, pedis, pied}.

Qui se fait à pied

: voyage pédestre.

Statue pédestre,

qui représente un homme à pied.
‘
pédestrement [dés-tre-man] adv, A pied.
. pédicelle [sè-le] n. m. Bot. Petit pédoncule.
pédicellé sèl-lé], e adj. Bot, Muni d'un pédicelle: fleur

pédicellée.

-

.

L

pédiculaire [lè-re] adj. (du lat.
Qui concerne

les poux.

Maladie

pediculus, pou),

pédiculaire,

mala-

die de la peau, produite par les poux. (On dit aussi
PATIRIASE.)

N.

f. Plante

scrofulariacée des

marais,

nommée aussi herbe aur pour.
.
pédicule n. m. (lat. pediculus; de pes, pedis,

picd). Sorte de queue propre à certaines parties des
plantes, et notamment aux champignons.
.

pédiculé, e adj. Qui a un pédicule : champtgnon gédicul.
k
Le
:
.
pédicure n.m. (lat. pes, pedis, pied, ct curare,
soigner).

Celui qui coupe,

extirpe

Jes

cors,

gnons. les durillons des pieds.
pédiluve n. m.{lat. pes, pedis, picd,
laver). Bain de pieds.

. pédimane

“

n.' ct adj.

fat. pes,

les oi-

et luere,
.

pedis,

.

pied, et

manus, main). Nom donné à certains animaux qui
ont le gros doigt du jicd de derrière séparé, comme

dans une main : la sarigue est pédimane.
pédonculaire [lè-re] adj. Bot, Qui concerne le
pédoncule. .
.
:
pédoncule n. m. (lat. pedunculus). Support,
queue d'une fleur ou d'un fruit,
pédonculé, e adj, Porté par un pédoncule.

Pedro ler, empereur du Brésil, roi de Portugal

sous lé nom de Pedro IV (1798-1834);. — PEbRo I,
empereur du Brésil en 1831, détrôné en 1989. II fut
un savant distingué. Mort en exil, à Paris (1823-1891).
Peel {ptf] (Robert), homme d'Etat anglais. 11 fut
le champion

tax (1583-1850).

du

libre-échange,

‘

et établit

l'incomeé

.

|
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- Pégase {gha-1e}, cheval ailé, né du sang de Mé… duse forsque Persée lui eut coupé la tête, Persée,
ra
monté sur Pégase, alla déli- .
vrer Andromède,

exposée

à

la fureur d'un monstre marin, et Bellérophon se servit
de Pégase pour combattre Ia
Chimère. D'un coup de pied,
Pégase fit sortir de la montagne de l'Hélicon la fon-.

‘ . &

prononcées

6 tribunal de simple police. En matière ermainelle,

les peines sont afflictives et infamantes, ou simple-.
ment infamantes. La première catégorie comprend la mort, les travaux
forcés, la déportation, la détention, la réclusion; dans-la seconde catégorie,

.

sont le bannissement et la dégradation civique.
.
peiné (pè-né], e adj. Affligé, chagriné.
cac
peiner père] v. à. Afiiger, chagriner : Les enfants indociles peinent leurs parents. Faticuer : un

Pégase.

dans l'espaco jusque sur l'Hélicon, et l'on dit monter

sur Pégase ou enfourcher Pégase. pour: faire des vers.
-. Pégase, constellation de l'hémisphère boréal. ‘ Pégou ou Pégu, anc. capit. du royaume de ce
nom, dans la Birmanie ; 10.000 h. (Pégouans).° pehlvi, e (pél} adj. Se dit d'une langue parlée
en Perse sous les Sassanides : da langue pehivie.
N.m.: parlerle pehlvi.
Peïchavèêr ou Peshawar, v. de l'Inde anglaise (Pendjab}; 95.000 h..

.

Le

| mauvais cheval

peine

{pé-gne) n. m.

Son résultat.

(Peu us.

da peinture ;

peinture. à l'huile, à lu détrempe, à la

+,

(lat. pecten). Instrumen

un cavalier.

V.

n. Éprouver

| de la peine, du déplaisir ou de la fatigue.
.
! - peintre [pin-fre] n. m. (lat. pop. pinctor, pour
| pictor). Qui exerce l'art de peindre : peintre d'histoire. Celui qui enduit de. peinture les murs, les
"| boiseries, etc. : peintre en bâtiments. Fig. Ecrivain
| qui excelle à représenter ce dont il parle : Molière
est un grand peintre.
peinturage pie] n. m. Action de peinturer.

peignadge {pè, gn mil.} n. m. Action, manière de

peigner les maüèrces textites ou les étofes.

peigne

par la cour d'assises; les peines correc-

tionnelles, qui répriment les délits et sont appliquées
par le tribunal correctionnel; les peines de simple
police. réservées aux contraventions et infligées par

taïne de l'Hippocrène, où les
poètes, dit-on, allaient
pui-

serl'inspiration. (Myth.)Luimême est le symbole de l'essor du génie poétique ; on
- suppose qu'il porte lespoètes

PÉL

| malaisément : joindre à grand'peine les deux bouts.
| — 11 existe trois catégories de peines : les peines
criminelles, dont sont frappés les crimes et qui sont

|.

.

peinture

gouache,

-

[pin] n. f. Art de peindre : apprendre,
-

des:

de peintre:

à fresque, etc. Ouvrage

de buis, d'écaille ou d'ivoire, taillé en forme de | peintures historiques. Revêtement des surfaces au
dents, qui sert à déméler ou à retenir les cheveux, | moyen d'une matière colorante. Cette matière -elle-

et à nettoyerla tête. Instrument à dents de fer lon- | même: porte dont la peinture s'écaille. Fig. Descrip-

.
-.

-. gues

et acérées, dont

on

se

sert

pour apprèter la |

adj. Nettoyé,

arrangé avec le

AT:

peigne. Mal peiyné, malpropre, mal vêtu. Fig. Ce qui est
- trop soigné, léché,
.
peignée [pé, gn mll., él

RARE

P

i
l'eignee.
“e

n. f. Quantité de matière textile.

que

°

peinturer [pin-tu-ré] v. à. Enduire de couleur :
peiniurer un lambris. - (pi ‘
Jn.
0
eintureur,euse
(pin, eu-5e] n.
Ouvrier, ou- .
re.
vrère qui peinture. Mauvais peintre.
. peinturlurez [pin, ri v.a. Fan. Peindre de
‘
couleurs criardes : peinturlurer une façade. .
°
Péi

d

ous{pouss

{lac}, lac
de la Russie
; se déverse

par la Narva dans le golfe de Finlande ; 3.513 kil, c.
.- Peiresc [pé-résk] (Fanrt de,, érudit français, në.
à Beaugensier (Provence) [1580-1637]. : Peixoto fpé-ik-so] (Floriano), homme d'Etat et

l'ouvrier met

| maréchal brésilien, un

des

-

auteurs de la révolution:

à la fois sur son peigne. Pop. Action de battre où | républicaine de 1889 (1849-1895).
de se battre : recevair une peignée.
: péjoratif, ive adj. (du lat. pejor, pire). Forme,

.
‘.

!..

peigner [pè, gn mll., é) v. a. Déméler, arranger | terminaison particulière qui ajoute aux mots une
les chéveux, etc., avec le peigne; la laine, les tex- | idée de mal: ÂTRE, ACHE sont des terminaisons péjora-

tiles, avec les apparcils spéciaux. Fig. Travailler,
soigner avec minutie : peigner son style, Se pelgner
. +. pr Arranger ses cheveux avec un peigne.
- _ peigneur, euse [pé, gn mil. eu-se] n. et adf.
Personne dont !a profession est de peigner la
laine, etc. : ouvrier peigneur. N.f, Machine à pei* gner les matières textiles,
|
.
.
peignier [pe, gn mll., é] n. m. Qui fait, qui vend
des peignes. Adjectiv. : marchand peignier.
«
peignoir [pè, gn mil] n.m. Espèce de manicau
.
.

tion : la peinture des mœurs.

Jaine, le chanvre, etc. Zoof. Genre de mollusques
Jamellibranches, dont gertar
:
nes espèces, comme
la coMÉSSS
1 Î al
ETS
quille Saint-Jacques, sont
comestibles.
| A
L
. peigné, e [pè, gn ml] CET

:

| tives{mardtre, bravache), N.m. Ce quiempire un mal.
Pé-Kiang {le}, riv. de la Chine, passant à Can-:
ton et se réunissant ensuite au Tsé-Kiang; 380 kil.
pékin n. m. Etoffe de soie peinte, fabriquée
| d'abord en Chine, puis en Europe. Arg. milit. Civil, .
|! bourgeois. (En ce sens, on écrit aussi PÉQUIN.
Pékin résidence du Nord), capit. de la Chine,’
formée de trois villes distinctes : la ville émpériale,
la ville tartare (extérieure) et la ville chinoise (inté| rieure};: beaux monuments,innombrables pagodes;de

de toile qu'on se met sur les épaules
quand on se | 600.000
à 700.000 h. Prise en 1860 par les Français et les
peigne, qu'on sort du bain, etc. Sorte
de robe non | Anglais. Une intervention européenne y fut rendue
ajustée, que les dames portent en déshabillé. nécessaire, à la suite du sièze des légations en 1900.

pPeignures [pè, gn mll., u-re} n. f. pl, Cheveux
qui tombent de la tète quand on 5e peigne.
.

: - Pet-Ho

".

‘|

{fleuve Blanci (le), f. de la Chine, quise

pelade n. ?. (de peler). Maladie qui fait tomber
par places les poils et les cheveux : la pelade estune

| maladie organique

.

non confagieuse.

pelage n. f.(de poib Ensemble des poils de la
|jette dans le golfe du Petchili, en passant près de
.
| robe d'un animal : fe {ion a le pelage fauve,
+
Pékin et à Tien-Tsin ; 450 kil:
pelage n. m. (de peler), Action de peler les peaux,.
: peindre [pin-dre] v.a. (lat. pingere. — Se con.
comme crain re Représenter un étre, un objet, une | les légumes, les fruits, etc.
Pélage, hérésiarque breton, il niait l'efficacité
scène, par des ignes, des couleurs : peindre un
homme,

un

mur, Éig..

‘ment

paysage, Couvrir

de couleur: peindreun

peine

dela

|

écrire, représenter à l'esprit : Balzac | -

+
peint bien cs personnages.
n. f, (lat. pæna).
(pé-ne)

.

Punition, châti-

ea

Pélage

et le péché originel (ve s.).

ler

pape

de 518 à roi530. des
papePélage,

de

.

655 à 560;—

P£Lace

Asturies, fondateur de

If,

;

la sno-

: proportionner la peine à la faute. Souffrance : | narchie es agnole; ilse défendit vaillamment con,
.
des peines du rœur, Inquiétude : étre en peine d'un | tre l'invasion arabe (isme
pélagianisme {nis-me) n.m. Doctrine du moine
absent, Travail, fatigue. Difficulté, obstacle : on ne
réussit pas sans peine. Embarras, misère : ne laissez | Pélage.
Pélagie (sainte), religieuse d'Antioche (ve 8.)
pas votre prochain dans la peine. Affliction, chagrin.

. ” Peine capitale, peine de‘mort. Peines éternelles,
damnation. {Juimme de peine, qui fait les ouvrages
atelier,

d'une

| Fête

le

octobre.

.

Le

.

Pélagie {Sainte-), ancienne prison sitûte à Paris,

|

dans le quartier du Jardin des plantes. Elle fut abo-

d'un
les plus pénibles d'une maison,
surtout
gare. Perdre su peine, travailler inutilement. Mou- | lie en 1792, et démolie en 1899. Elle abrita
écrivains
rir à la peine, eu travaillant, Donnez-vous la peine | des détenus politiques, notamment desee
.
presse.
de
délits
pour
condamnés
la
de
peine
sous
mort,
de
peine
Sous
de... veuillez.
pélagien, enne [jiin, ène] n. et adj. Qui se
tie, avec menace de mort. Loc. adv, : A peine, depuis trés peu de temps : le nomade, à peine arrivé,
d eine lire.A grand'peine,
repart; presque pas:savoir

| rapporte à Pélage on à sa
| hérésie pélagienne.

doctrine sun pélagien;
|
=

'

Lo
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péfagique adj. (du gr. pelagos, mer). Qui a
rabport à la mer : la faune pélagique. Géol, Se dit
des

terrains formés par la mer...”

pélamide

n. f. Genre

européennes,

appelés

5

de

aussi

.

poissons

sardes,

des

bonites,

mers
liches,

deiches, boussicous, ete. Genre de reptiles marins
venimeux, qui vivent dans l'océan Indien ct le Pacifique tropleal.

-

-:

…

-.

cet

tous

pelard {lar] adj, m. Dois pelard, dont on a ôté
l'écorce pour faire du tan. ::
no
ne
pélargonium (ni-cm7 n. m. Genre de géraniacées ornementales, très voisin des géraniums. .
Pélasges [la-je], peuple très ancien, qui occupa
dans

Îles ED

préhistoriques

le littoral de
lation

la Grèce,

l'Archipel,

l'Asie Mineure et l'Italie. — Cotte popu-

primitive ne constitua sans doute jamais un
e nation: elle fut chnssée ou réduite en es-

- ‘corps
clavage par les Hellènes. Avant la conquête de leurs
territoires

par les Grecs,

les Pélasges, agriculteurs.

murailles

cyclopéennes,

formées

et pacifiques, avaient élevé autour de leurs cités des
d'énormes

de pierre, et restées indestructibles,
fussent construites sans ciment,

pélasgien

:

bien

blocs

qu'elles

.

:

enne (las-ji-in, è-ne) ou pélas-

gique [lus-ji-ke] adj. Qui se rapporte aux Pélasges.
Pélasgique (as-ji-ke] (golfe), auj. golfe de Volo,
äu S.-E. de la Thessalie, formé par la mer Egée.
pelé, e adj. Dont les poils, les cheveux sont tombès : peau pelée. Dont on a enlevé la peau
: des fruits
pelés. Fig. Sans culture, sans verdure : une campa.gne pelée. N. Personne chauve : un vieux pelé.
Pelé (mont) où montagne Pelée, sommet volcanique de la Martinique, qui, dans une éruption
en 1902, détruisit la ville de Saint-Pierre (1,330 m.).:
pélée li} fils d'Eaque, roi légendaire d'lolcos,
époux

ou

de

Thétis et père d'Achille, Myth):

pêéle-mêle n. in. Mélange confus de
de choses : le péle-mèle de la foule.

Confusément,

en désordre : entrer péle-méile,

=.

personnes
Loc. adv.

peler
[lé] v. a. (du lat. pilus, poil, où pellis,
eau. — Change e muet en & ouvert devant une sÿl
abe muetto : il pèlera.) Oter du poil. Oter
peau
d'un fruit, l'écorce d'un arbre : peler une la péche.

V. n: Se dit du

corps

de l'homme

on

des

animaux,

dont Ia peau s'enlève : fout son corps a pelé. Ne peler
v. pr. Être, devenir pelé.
or
rein
es
. Pélerin, e n.{du lat. peregrinus, étranger). Personne qui va en pélerinage. Fam, Voyageur.
pélerinage n. m. Voyage fait enun lieu par
dévotion : aller en pèlerinage. Le lieu méme : Je pèlerinage de Lourdes est très fréquenté. .
. Pélerine n. f. Ajustement de femme en forme
de grand collet rabattu. Manteau court, souvent avec
capuchon,à l'usage des officiers,
des grrçonnets, ete.

elet [/#] (J.4J.-Germain), général ct historien
militaire français, né à Toulouse (1777-1858).
Pélias [ass1, roi d'Iolcos, fils de Neptune. Ses
Ales, espérant le rajeunir, d'après le conseil perde
de Médée, l'égorgèrent et le coupérent en morceaux,
qu'elles
précipitérent
dans. une chaudière
d'enu

sicr

assujettit

san

..

‘ment
de dentiste
-pour
l'extraction
des molaires.— Le

pélican peut dégor.

|

ger à volonté le con.
tenu de sa poche,si-

2?

tuée dans
dibule

la man-

légende du pélican 6
se perçant le tlance£?

pour

Lier

.

ee,

nourrir

‘

ses

‘

.

.

N

(Éeine-nférieure), Il prit Sé-

bastopol en 1855, et fut gouverneur général de l'A
UT

ot

‘

- Pella, anc. capit. de Ja Macédoine. Patrie de.
Philippe ct d'Alexandre le Grand; auf, fénidjé.
pellagre {pél-la-gre} n. f. Maladie trés’ grave,
qui se manifeste d'abord par des symptômes à la
peau : Ja pellagre est endémique en certuines provinces d'Espagne et d'Italie.
ri i
.
pellagreux, euse [pél-la-greû, eu-:e] adj. Qui
est

atteint

de

pel-

:

lagre : malade pel-

.

‘

=:

dagreux.

pelle {pé-le]n.f.
Instrument
qui
comprend une partie large et plate et
un manche plus ou
:
. Pelles.,
moinslong,servant
àdenombreux usages : pelle d'écurie, à four, à feuete
p ellée [pe-lé], pe lerée [(pè-le-re, pelletée
[pé-le-té] n. f. Contenance ou contenu d'une pelle.
. Pellégrini
(Pellegrino), peintre .ct architecte
italien, né à Valdelsa (Milanais) 1527-1592].
Pellegrue [pé-le-grû], ch. de e. {Gironde}, arr.
de La Réole ; 1.590 h.

. Pellerin

ricure), arr. de

[pé-le]

(Le),

-

ch.

de c. (Loire-Infé

aimbæœuf, près de la Loire;

à.

. Pelletan [pé-le] (Eugène), écrivain et homme po-

litique

français,

né

à

Saint-Palais

{Charente-Infé-

rire [1813-1885]. :
:
ce
pelletertie [pé-le-te-ri] n. f, (du lat. pellis, peau).
Art de préparer les peaux
pour cn faire des fourrures : {a pelleterie est une des richesses du Cqnada.
Ces peaux elles-mêmes. Commerce de fourrures.
pelletier [pè-le-ti-4], ère n. Qui prépare ou
des fourrures. Adjectiv, : marchan pelletier.” vend
Pellico (Silvio), littérateur italien, né à Salutes.
T1 passa neuf ans dans les prisons de Spielberg. où
il écrivit le livre touchant Mes prisons (1389-1855).
pellicule (pél-Hi] n.f. (lat. pellicula; de pellis,
peau). Peau trés mince. Mince fimele épidermique.
qui se détache de la peau, et notamment du cuir chevelu, en produisant une desquamation. Feuille mince
do gélatine sensibilisée, qui reçoit l'impression de

la lumière dans un appareil photogra hique.
.
pelliculeux,
euse [pél-li-hü-leù, eu-ze] adj.

. Qui a des pellicules.

Pellisson

(Paul), littérateur

et bel esprit du

siècle de Louis XIV, né à Béziers. Il partagea la
disgrâce de Fouquet, pour qui il avait écrit d'éloquents et courageux mémoires, ct passa cinq ans à
la Bastille, mais Louis XIV le nomma plus tard son
historiographe, À sa captivité se rntincheun souvenir
touchant, celui d'une araignée dont le prisonnier

s'était faitune sorte de compagne, et qu'ilayait accouusque dans sa main (1624-1693).

Pélopidas [diss}, général thébain, ami d'Epa-

:

minondas. Il contribua À l'expulsion des Spartiates
.de Thèbes en 378 av, J..C., ct fut tué en 366 à Cynocéphales (Thessalic).
RE
|
Péloponése (fle’ de IPélops}, presqu'ile au S.
de la Grèce, découpée 'en plusieurs presqu'ilés, rattachéeà l'Hellade par l'isthme de Corin
et comrenant l'Argolide, ia Laconie, la Messéaie, l'Elide,
l'Achaïe, l'Arcadie; actuellement 1a Morée.
.

Péloponése {guerre du). On donne

ce nom à la

lutte mémorable qui eut lieu de 431 à 40$av,J.-C.cntre
Sparte et Athènes, et qui se termina par la ruine

de cette dernière, Quelques faits secondaires, tels
ue l'intervention d'Athènes dans les démélés de
Corcyre ct de Corinthe, furent l'occasion des hostilités, mais la cayse profonde de la guerre du Pélo-

inférieure

de son bec: d'où la *

petits

Pc

France, né à Maromme
gérie (1799-1864).

tuméeà venir manger

bouillante. (Myth) ::
Pr
re
tete
pélican n. m. Genre de grands oiseaux palmipèdes, Techn. Crochet de fer, avec lequel le menuiouvrage sur l'élrbli, Ancien instru-

PÉL

garni de fourrure. Sorte de veste d'officier, bordée
de fourrure d'astrakan.,
:
on
ee
Pélissier [{i-sié}, duc de Malakof, maréchal de

a

{A

Pélion, auj.
Plessidi, montagne de Thessalie, voisine

:
de l'Ossa,

Quand les fut révoltés contre Jupiter,
voulurent
escalader
lé ciel, ils entassérent Pélion
Dans l'application, ces mots : entasser sur Ossa.
Pélion sur
Ossa, signiflentaccumuler les diffcult
és pour n'aboutir à aucun résultat.
LS
pelisse {li-te] n.
{du lat. rellicia, de peau}. :
Manteau d'homme, de f.fenme
où d'enfant, ouaté on

ponèse, c'est l'opposition de l'esprit ionien et de
l'esprit dorien, la haine des Lacédémoniens et des
Athéniens, haine qu'expliquent les mœurs rudes ct .
aristocratiques des premiers, comparées aux mœurs
policées et démocratiques des seconds. La guerre du
Péloponèse se divise en trois périodes. De 831 à 421,
les belligérants ravazcnt réciproquement leurs territoires, sans parvenir à remporter des succès déci-

sifs; Cette première période est close par Ja paix do

Nicias, qui

garantissait

la

paix pendant

cinquante

ans, mais qui fut violée dés 416, De $16 à 8135 étend
la-deuxième

période,

signalée par

une

expédition

°

Le
désastreuse en

PÉL

569 —

Sicile, et la ruine

l'armée athéniennes devant

Spartiates, aidés par l'or des
Perses, prennent
Lampsaque, triomphent à Ægos-Potamos (05), et
le gouvernement réactionnaire

et violent des Trente tyÿrans.
:
Peloponésien, enne {zi-in, è-n»] n. Du Péloponèse. Adjectiv. : les villes péloponésiennes.
Pélops [lopss], petit-fils de Jupiter et fils de
Tantale, roi de Lydie, tué par son père et servi aux.
dieux dans un repas que Tantale leur donna dans
son palais. Cérès seule, absorbée par la douleur de

la perte de sa fille, mangea
Jupiter, ayant

rendu la

vie

de cct horrible mets.

à Pélops,

épaule d'ivoire pour.remplacer celle
que Cérès avait manrée. Plus tard,
Pélops régnu sur le Péloponèse, et ses
fils furent désignés sous le nom de
Pélopides. (Myth) - ‘
.
pelotage n.m. Action de mettre
les écheveaux en pelutes, °
pelote.n.f. (du lat. pila, balle à

lui mit

une

penaud

-

penchänt

RE

=

faite de coton, de laine, de soie, de fil, de plumes.

peluché,

f.

:

.

monts du Dauphiné {Hautes-Alpes}; 3.95$ m.

Pemba

[pin], ile de l'océan
Ds

.

PemMmMiCan

[pèm-mi]

Préparation de nt

n.

m.

RE.

pénalité

:

airs

d'une

mélan-

ce mur

penche.

Fig.

Etre

porté

à

: cas pen-

pend:

fa pendaison est

dante.

‘

destiné à figurer symétriquement avec un autre : un

buste et son pendant. Fig. Semblable, écal : l'un est
de pendant de l'autre. Pendants d'oreilles, bijoux mo-

biles, qu'on attache aux boucles d'oreilles ; les boucles elles-mêmes,
Le.
Le
:

pendant {yan-dan] prép. Durant. Pendant
loc. conj. Tandis que.
.
ot
pendard [pan-dar}) e
mérite d'étre pendu.
,

n.

pendeloque. [pan] n. f. Pierre

suspendu

que

Vaurien,.fripon, qui
:
ras
oo

forme de-poire, que
l'on suspend
d'oreilles,
Objet de même forme,.

précieuse en

à

des

boucles

à un lustre : des pen-

delogues de cristal,

Fam.

Loque,

pendante.,
….
1
2
pendentif [pan-dan] n. m.
Portion de voûte sphérique, pla-

$

grands arcs qui sup-

Etre suspendu
par le vent.

cing rivières),

.

.

Indien, près dela

d'Angleterre, ch.-k
d'angle
'
(angl. permmacan).
-

+

penchés,

en

l'air
:

et...
"p

(pind-jab} (pays des

.
e

Pendeotir,

-

Etat tributaire de l'empire des Indes,

par les affluents de gauche de 1 Indus; 23 mil-

lions a Ch-1. Lahore.
pendoir (pan] n. m. Corde où eréchét pour susndre la viande,
.
:
pe endre [pan-dre] v. a. Fam. Fixer en haut, la

n. f. (de pénal}, Système des peines

établies par la loi Peine.

Aïrs

pendant [pan-dan)] ‘n. m. Partie du ceinturon,
du baudrier, qui supportait l'épée. (Vax.} Objet d'art,

arrosé

m. Haïllon, mauvais vêtement. (Vx.)
aux adj. (du lat. pæna, châtiment).
à quelque peine : loi pénale. Code
des lois sur les pénalités encourues

par les délinquants. V, prixe. .

.

adj. Qui penche : tour

celui que l'on pend ou qui se

Pend jab

penaille {na, {! mil.] n, f. on penailion [na.

{ mll., on] n.
pénal, e,
Qui assujettit
pénal, recueil

Adjectiv. : dicur _
ro

encore usitée comme mode
de supplice en Angleterre.
-:
‘
. pendant {[pan-dan}, 6 adj. Qui pend : oreilles
“pendantes. Fig, Non jugé : la cause est encore pen-

v. Re
agité

au N, de Zanzibar; 40.000 h.

©
(pin), v. et port
‘de comtés 15.000 ù. FAN tE +

[panr-<han], e

aplomb:

cée entre les

.

*

pelvien, ennefpél.vi-in, è-ne]adj. {du lat. pelvis,
bassin}. Anat. Qui concernele bassin: lesos pelriens,
Pelvoux [vou] (mont},, sommet culminant des
cosorentale d

ses penales.
.

adj.-{de peine), Embarrassé,

portent un dôme: pendentif seul.
pté; pendentif en grisaille, Bijou
suspendu à une chafnette, et que .
l'on porte en sautoir.
4
pendiller [pan-di,. 1! mll. 9
ni

pelucher [ché] v. n. Se couvrir de poils détachés dutissu : cette étoffe commence & pelucher. .
pelucheux,
euse [cheû, eu-ze) adj. Qui peluche : tissu pelucheux,
Lie
_pelure n. f. Peau que l'on Ôôte à certains fruits,
. légumes, etc. : pelure de pêche, de pomme, d'oignon.
- Peluse [use auj. Tineh, anc. v. d'Egypte;
Port-Satd a èté bâti sur ses ruines.
Pélussin {lu-sin}, ch.-1. de c. (Loire), arr. de
3.380

e

interdit : rester fout penuud.

dable. Tour pendable, très méchant tour.
endaison (pan-dè-zon] n. f. Supplice, mort de

-

6 adj. Velu, en parlant des étoffes et

“ Saint-Etienne;

Dicux

venchante. Fig. Porté à : l'homme est
penchant au
mal. N.m. Pente: {e penchant d'une montagne. Fig.
Déclin, ruine : le penchant de la vie, Inclination
naturelle : penchant à la colère.
.
penché, e [pan] adj. Qui penche : lu tour pen-

Afilit, Groupe-

pelta ou pelte [péf] n. f. Antig. Petit bouclier
en bois ou en osier garni de cuir. . :
7
pelu, e adj. Couvert de poils. - . peluche n. f. (de poil}. Etoffe analogue au velours
et ayant un poil très long d'un côté : Ja peluche est
de quelques plantes : tissu peluché.-

penates}.

pence fpèn-se] n. m. pl. V. PEXNY..

ment de soldats : un escadron est composé de quaire
pelotons,
-.
LU
.
elotonner ffo-né] v. a. Mettre en peloton :
pelotanner du fil. Se pelotonner v. pr. Etre mis en
peloton. Se serrer, se mettre en boule:
pelouse [iou-se] n. f. Terrain couvert d'une
herbe épaisse et courte.
+"
.:
Pelouze, chimiste français, né à Valognes, auteur de recherches sur les corps organiques (1807so

pl. (lat.

bandit pendable, Passible de la pendaison

soit avec une sorte de gant en osicr, appelé chistera.
peloter [té] v. a. Mettre en pelote : peloter de la
ficelle. Maltraiter de coups ou de paroles : peloter
un adversaire, Pop, et fiy. Flatter par intérêt : peloter un homme influent, V. n.Jouer à la paume, cte.,
sans s’astreindre aux règles.
os
loteur, euse [eu-ze] n. et adj. Personne qui
pelote. Fam.
Personne patéline,
°: - .
peloton n. m. Petite boule formée de fil, de soie,

- 1867).

m.

une chose : pencher à l'indulgence. Incliner : pencher vers sa ruine, Se pencher v.pr. S'incliner.
.
pendable lpan] adj. Qui mérite d'être pendu :

© Pelote.

* de laine, etc., roulés sur eux-mêmes.

; reroir

[n6],

confus, honteux,

de son

Fig. Faire sa pelote, amasscr des pro-

n.

colie étudiée : prendre des airs penchés.
7
penchement [pan-che-man] n. m« Action de.
pencher. Etat de ce qui penche.
OU
, pencher (parc é] v: a. (du lat. pendere, être
suspendu). Incliner : pencher la trte. V. n. Etre hors

fits. Petit coussinet sur lequekon fiche des aiguilles,
. des épingles. Sorte de jeu de paume. Pelote
basque,
‘sorte de jeu de paume, jeu national des Basques,
dans lequel le joueur. (pelotari) lance, renvoie la
‘ balle (la pelote), contre un mur, soit aveo la main,

-.

pays, patrie
pénates.

chée de Pise. Fig.

‘

Jouer). Boule formée avec un fil roulé’
sur lui-même : pelote de soie, de lainc.

fna-te]

domestiques des Romains et des Etrusques : les Ro- .
mains entretenaient un feu perpétuel en l'honneur
des yénates. (Les lares étaient rangés au nombre
des pénates, {V. LARES].) Fig. Habitation, demeure;

commence en 412 : les Athéniens sont vainqueurs.
devant Milet, à Cyzique, aux Arginusés; mais les

imposent à Athènes

- PEN

pénates

de la flotte et de

Syracuse. La troisième

pete inférieure restant libre: pendre des raisins au

plafond. Faire mourir par la pendaison : pendre un
assassin. Dire pis que pendre de quelqu'un, en dire
le plus grand mal. V.n. Etre suspendu: les fruits
-pendent aux arbres. Tomber trop bas : vos chereux
pend au nes, lé menace, Se
pendent. Fam. Cela lui
pendre v. pr. Sesuspendre, s'attacher. Se suspendre
par le cou pour se donner
décrochore

Ja mort. ANT. Dépendre,
.

e s'est ou que
e fpan] n. Personnqui
pendu,
.
.
l'on a pendue : décrocher un pendu.
du
pendulaire (pau-du-lé-re] adj. Qui tient
:
endule : mouvement pendulaire,
pendule [pan n. m.(du Jat. pendulus, qui pend).
Corps soumis à faction do la pesanteur, et mobile
autour d'un point fixe : les oscillations d'un pendule
sont thdoriquement isochrunes. Pendule compensateur, pendule qui conserve une longueur fixe, malgré la variation de la température.

..

PEN

.

:

770

pendule [pan] n. f. Horloge d'appartement à
poids ou à ressort, dont un pendule règle le mouvement : pendule à répétition.
_
pendulettefpan-du-lè-te]
|
.n. f. Petite pendule,
.
pêne n. m. Pièce d'une
serrure que la clef fait aller
et venir, et dont l'extrémité
extérieure s'engage dans la
âche quandon ferme la porte.

du

Pinde,

arrose

ui

Pendule.

femme d'Ulysse et mère de

prétendaient

Penn

Télé.

à sa

main

pendant l'ab-

sence d'Ulysse, laquelle dura vingt ans. Appelant la
ruse

à

son

secours, elle

promit de

faire un

choix

lorsqu'une toile qu'elle brodait serait terminée;
- mais elle défaisait, la nuit, tout le travail du jour:

* (Myth) En littérature, on fait souvent allusion à la
fidélité conjugale de Pénélope, à ses prétendants,
et
.
surtoutà sa toile toujours inachevée,

pénétrabilité

n. f. Qualité de ce qui est péné:
Impénétrabilité,
pénétrable adj. Où l'on peut pénétrer, Fig. Que
l'on peut comprendre, deviner : mystère peu pénétrable. ANT.

°

trable. ANT.

Impénétrable,

-

énétrant dran @ adj. Qui pénètre : projectile
Qui se faif sentir : froid pénétrant.
Qui a de la vivacité, de la perspicacité : esprit Fig.
pénétrant.
pénétration {si-on] n. f. Action de pénétrer :
la puissance de pénétration d'un obus. Fig. Haut
degréd'inte

pénétrant.

lligence, sagacité de l'esprit, perspicacité.
Pénétré, 6 adj. Imprégné," convaincu : Aomnre

: pénétré

de

Son

importance,

(pointe de) [signif. en breton téfe de

Penmarch,
5.100 h. Pêche.

la

maque. Elle opposa un refus constant aux demandes

. de ceux

:

Penmarch

cheval}, cap au S.-E,

pittoresque vallée de Tempé,
- entre 1 Ossa ct l'Olympe.

Pénélope,

PEN

la pénitence.

W. SERRURE.
Pénée (le), auj. Sa/amtrid, fleuve de Thessalie, qui
sort

—

pénitente. Membre de certaines confréries religieuses : pénitent blanc: ANT. Iimpénitent.
.
pénitentiaire (tan-si-é-rej adj. Qui s'occupe
des pénitenciers, qui concerne ces établissements : .
d'adinistration
pénitentiaire
: régime pénitentiaire.
: pénitentiaux (tan-si-6] adj. m. pl. Qui appartiennent à la pénitence : psaumes pénitenriqur.
pénitentiel, elle [rasièl, écie] adj. Relatif à
la pénitence : œuvres pénitentielles. N. m. Rituel de

Imbu.

Touché,

Rempli : pénétré de repentir, de reconnaissance.

ému.

penétrer [tré] v. a. (lat. penetrare. — Se son.
comme accélérer.) Percer, Passer au travers
pénètre les étofes. Entrer bien avant : Le coup : a l'huile
pénétré les chairs.
Fig. Découvrir: pénétrer un secret. Toucher profondément : sa douleur me pénêtre
le cœur,
V.n. Entrer avec effort. Parvenir: pénétrer dans
une
forèl vierge. Se pénétrer v. pr.Se mêler,
- Bien se connaître: le phïlosouhe cherche àse secombiner.
pénétrer.
- Remplir son esprit : pénétrezs-vous de vos devoirs.
Penfeld, fl. côtier du Finistère, dont l'embouchure forme la rade de Brest: 20 kil.
Fe
pénible adj. Qui fatigue, donne de la peine : da: beur pénible, Quiafdige: nouvelle pénible,
AXT.
aisé,
facile.
Agréable.

H

‘

péniblement [man] adr.
Jéhiblement, AXT, Ainément. Avec peine : avancer
:
péniche n.f. Chaloupe légère, pontée et à voile,
Canot de course. Embarcation de surveillance
: Les
péniches de la douane. Grand chaland.
.pénicillé [si-lé], e adj. (du lat,
,
pinceau). Hist, nat.” Qui est en forme de penicillum
pincenu,
péninsulaire [ié-re] adj, Qui a rapport à une
péninsule ou à ses habitants : terre péninsulaire.
". Péninsule n.f. (lat. æne, presque, ct insula,
ile). Presqu'ile,et particuli rément presqu'ile de grandes dimensions : la péninsule des Balkans (v. BALRANS}; la péninsule Îbérique (v. IBÉRIQUE). Absolum.
. (avec une majuscule), r spagne avec le Portugal
:
voyager dans {a Péninsule.
Ù
Pénitence [tan-se] n. f. Regret d'avoir offensé
Dieu, Un des sept sacrements, par lequel le confesseur remet les péchés, Peine
qu'impose le confcsseur : accomplir sa pénitence. Jeûnes, macératio
ns
que l'on s'impose à soi-même : faire pénitence. Punition: mettre unenfanten pénitence. Petite peine impusée À certains jeux pour manquement aux règles.
Pénitencerie {tan-se-rf] n. f. Dignité, fonction
de pénitencier. Tribunal ecclésiastique à Rome
pour
les cas réservés, les dispenses, ete. . ©
.
Pénitencier [tan-sié] n. m. Prêtre commis
Pour absoudre les cas résérvés. Prison
soumise au
régime pénitentiaire : il y a des pénitenciers
civils et
nié nm qEne + des pénitenciers de la Guyane.
.Pénitent
[tan], e adj, Qui se re ent, qui
fait pénilence : pécheur Dénitet,
Voué
à ïa pénitence : Le
pénitente. N, Qui Confesse
ses péchés:

absoudre une

dela baie d'Audierne (Finistère).

v. du Finistère, arr, de Quimper;
-

(William),

quaker

anglais,

né à Londres,

législateur de la Pensylvanie (1644-1718).
«
pennage
{pèn-na-je] n. m° (de penne). Fauconn.
Plumage
des oiseaux dé proie, se renouvelant à diverses époques
: faucon du second pennage.

penne(pè-ne] n.f. (lat. penna), Plume
longue des ailes et de la queue des oiscaux,
Barbe de flèche.
Penne, ch-1

:
de

c. (Lot-et-Garonne),

arr. de Villeneuve-sur-Lot, sur le Lot:
2.500 h. Ch. de f. Orl. .
‘
penné Lèn-néh e adj. Bot. Se dit des
feuilles et des folioles dispostes de l'un
et de l'autre côté d'un pétiole
comme les barbes d'une plume.

commun,
:

Pennines (4/pes). V. ALpes.
ennon [pèn-10n) n. m. (de penne).

Féod. Flamme

k

üe les che.

triangulaire,

Pennon.

valiers portaient au bout de leur lance. Plume garnissant le bois d'une flèche.
penny [pén-né] n. m. (m. angl.) Monnaie anglaise, valant à peu près dix centimes. PI. des pence,
pénombre [nont-bre] n. f. (lat. pæne, presque, et
umbra,

ombre),

Physig.

Etat d'une surface incom-

intercepte

en partie les rayons. Demi-

plètement éclairée par un corps lumineux dont ua
corps opaque

our. Jixarts. Point

l'ombre.

penon

où

la lumière

n. m. (de penne).

en étamine,

pensant

:

se fond avec
.

Girouctte en plume ou

qui sert à indiquer la direction du vent,

pan-san], e adj. Qui pense, qui est ca-

pable de penser.

Bien

pensant,

mal pensant, qui à

de bons, de mauvais sentiments.
pensée [pan-sé]n. f. Faculté de comparer, combiner et étudier les idées : Ja pensée est la vie intérieure, Idée : avoir une pensée juste, ingénieuse.
Esprit : il me vient dans la pensée que... Souvenir :
la pensée d'un absent. Dessein,
projet : aroir la
pensée de partir, Ebauche, conception, imagination,
premier

plan

: /a-pensée

d'un

roman.

Intention

saisir .la pensée. de l'auteur, Opinion : dire sa
pensée. Réverie ; s'enfoncer dans ses pensées. Maxime,
sentences

: {es Pensées

de Marc-Auréle,

de Pascal.

Libre pensée, v. LIBRE.
‘
°
ensée (pan-sé] n. f, Espèce de violacées, comprenant des plantes rameuses dont les fleurs, à cinq

pétales, présentent
des couleurs exces-

.°

-

sivement variées. -

penser
([pan-sé]
v. n.(dulat.yensare,

peser). Se former
dans l'esprit des.
idécs:

penser,

c'est

vivre en soi. Songer,
rétléchir, raisonner.
Avoir des idées d'une
certaine sorte : penser finement. Se sou-

venir : penser à un
Pensée.
absent. Avoir une
n.
chose en vue : penser à s'établir, Etre sur le point
de : j'ai pensé mourir. V. a. Avoir dans l'esprit : il
ne faut pas dire tout ce qu'on pense. Croire, juger :
qu'en pensez-vous ?
penser

[pan-sé] n.

m.

Pogt.

Penste:

suivre de

dour pensers.
°
s
.
.
penseur, euse [pan-seur, eu-se] n. et adf. Qui
ense, qui a des idées Philosophiques profondes. Méitatif. Pensif. Libre penseur, euse, V. LIBRE. Adjectiv.
Qui indique des idées profondes
: un regard penseur.

pensif (pan-sif], ive adj. Profondément occupé
d'une pensée, d'une idée : rester pensif. Qui indique
cet état: air pensif.
Fe
+.

:

PEN

CT

—

pension [pan-si-on] n. f. (du 1at. pensio, payement). Ce que l'on payé pour être logé, nourri : réclamer la pension d'un locataire. Lieu où l'on est
logé et nourri : inviter un ami à sa pension. Maison
d'éducation : la pension X. Les élèves qu'elle renferme : pension en promenade.
de retraite,

allocation

périodique

et

viagère attribuée aux fonctionnaires et employés
civils, ou aux militaires, lorsqu'ils ont cessé de
faire partie des cadres de l'activité. Pension alimen-taire, moyens de subsistance réciproques (nourri- ture, logement,

vêtements),

dus

entre

certains

Rambouillet,

paye pour étre logée et

nourrie.

Înterne

dans

- sion à quelqu'un : Louis XIV
pensivement [pan, man
pensive.

de fer clouée sur une

une

pensionna les poëtes.
adv. D'une manière
:
DE

pensum {pin-som] n. m. (mot lat. signif. tâche).
Surcroit de travail imposé à un écolier pour le pu-

-nir. PL des pensums.
Pensylvanie {pin, nf}, un des Etatsde l'Union
américaine, sur l'Atlantique; 6.930.000 h. (Pensyl-

vaniens). Ch.-1. Harrisburg; ,v. pr.
Philadelphie et Pittsburg.
©
pent,penta,
pente
ou penté
* (gr. pente) préf. signifiant cing.
pentadécagone {pin] adj. Se
dit d'une figure à quinze angles et
quinze côtés. N. m. : un pentadéea-- . lentaèdre.
one.

9 pentaëdre

[pin] nm.

(préf.

penta,et ge. edra,face).Solideàcing
faces. Adjectiv. : corps penfaëdre,
pentagonal, e,aux [nin] adj.

>

#2

penta, et gr.

[pin] adj.

gônia,

angle).

(préf. :

Figure

quité

à

.plusieurs

contrées

renfermant

Pentagone.

cinq

villes

remarquables. — On connaît surtout la pentapole

de Libÿe jeep Arsinoë, Apollonie, Bérénice et
Ptolémaïs) et la pentapole de Palestine (Sodome,
-.Gomorrhe, Adama, Sepor et Seboïm.}) La pentapole

d'Italie fut prise aux
Lombards par Pépin,
qui la
donna au pape Etienne I1; elle comprenait Rimini,
Pesaro, Fano, Sinigaglia, Ancône.
7
pentarchie [pin-tar-chi] n. f. (du préf. pent, et
du gr. arkhé, commandement).
Gouvernement de
cinq chefs.
°
pentateuque (le) ou les Cing livres de Moïse, les
premiers de la Bible. Ces livres sont : la Genése ou
a Création, Jusqu'à l'établissement des Hébreux en
Egsple; l'Erode ou la Sortie d'Egypte ; le Lévitique
ou

Livre des prescriptions geligieuses; les Nombres,

exposition de la force matérielle du peuple; le Dcutéronome, complément des livres précédents.

.

misère, ANT. Abondance.

:

n

Penza (pèn-za), v. de Russie, ch.-1, du gouv, de

ce nom;

60.000 h.

Evêché.

Cuirs, savons,

-

pente f[pan-te] a, £. Déclivité, inclinaison. Bande
qui pend autour d'un ciel de lit. Fig. Penchant,
entraînement : suivre [a pente du vice.
‘

Pentecôte
[pan] n. f. (du gr. pentekosté, cinquantième jour). Fête juive en mémoire du jour où,

sur le Sinaf, Dieu remit à Moïse les tables de la Loi.
Fête chrétienne qui se célèbre cinquante jours après

Pâques, en mémoire de la descente du Saint-Esprit
sur Jes apôtres.
Lo
-

Fo

Pepe {Florestan), général italien, né à Squilace
(1380-1851). — Son frère GUILLAUME, patriote et général, auteur de Mémoires (1782-1855).
ù
pépie [pf] n. f. Pellicule qui vient au bout de la
langue des oiseaux,et qui les empêchede boire. Fam.
Avoir la pépie, avoir très soif.
pépiement [pf-man] n.m. Action de pépicr.
Son résultat : le pépiement des oiseaux.
- pépier [pi-é] v. n. (Se conj. comme prier.) Cricr,

-,

en parlant

des moineaux,

des petits oiseaux.

pépin n. m. Semence qui se trouve au centre de
certains fruits : les pépins d'une pomme.
Pépin le Vieux où de Landeén, maire du palais
d'Austrasie sous Clotaire II, Dagobert Ier et Sigebert I1;.il fut le père de Grimoald; m. en 639; —
Pépix d'Héristal, maire du
palais d'Austrasie, fils

d'Anségise et petit-fils de Pépin de Landen. Ayant

battu à Testry Thierry III, roi de Neustrie, {1 s’emara de ce pus m. en 714. Li est le père de CharlesMartel: —
Pépin le Bref, ls de Charles-Martel, duc
de Neustrie, de Bourgogne et de Provence en 751
avec son frère Carloman, qui reçut l'Austrasie: il fit
la guerre contre les Aquitains, les Alamans, les Ba-

varois et les Saxons.

géométrique à cinq angles et cinq côlés. N. m.:un
pentagone.
°
pentamére [pin] adj. (préf. penta, et gr. meros,
partie}. Se dit des insectes dont le tarse est divisé
en cinq articles.
=
°
°
pentamèétre [pin] n. et adj, m. (préf. penta, à.
. metron, mesure). Vers de cinq picds, chez les
irecs et les Romains.
«
7
pentapole [pin] n. f. Nom donné dans l'anti-

et de

porte, un volet, pour les sou-.

Proclamé

roi des Francsen

151 avec la protection de l'Eglise, il déposa

Qui a rapportau pentagone, Énforme
de pentagone : fort pentagonal.

, pentägone

Mmes de Lamballe

tenir sur le gond. (V.la planche MAISON.)
pénultième adj. gt. pæne, presque, et ultimus, dernier). Avant-dernièr : le pénultiéme mot.
N. f. Avant-dernière syllabe : dans tempête, {a pénultième est longue.
”
pénurie [ri] n. f. Extrême disette; pauvreté,

d'éducation : faire sortir un pensionnaire,

naire de Hollande, titre du chef du pouvoir exécutif
en Hollande, lorsqu'il n'existait pas de stathouder.
pensionnat [pan-si-o-na) n. m. Maison d'éducation qui reçoit des internes.
:
LS
pensionner [pan-si-o-né]
v. a. Faire une pen-

de

penture [pan] n. f. (lat. pop. penditura). Bande

pa-

Celui qui reçoit une pension de l'Etat ou d'un particulier. Acteur, actrice, qui, dans une association
théâtrale. reçoit un traitement fixe et ne participe
pas aux bénétices de l'exploitation. Grand pension-

beau-père

Philippe-Egalité (1125-1193).

rents ou alliés : les enfants doivent une pension
alimentaire à leurs ascendants dans le besoin.
pensionnaire (pan-si-o-nt-re] n. Personne qui

maison

[pan], montagne de l'Attique, entre

Penthésilée (pan-té-i-lé], reine des Amazones,
fille de Mars. Elle combattit contre les Grecs au
siège de Troie, où elle fut tuée par Achille. {WyA.)
Penthièvre [pin], anc. comté, puis duché de .
Bretazne, qui s'étendait de Lamballe à Guingamp.
Penthièvre (Louis ne BourBon, duc de}, né à

Revenu annuel accordé

aux services, aux talents, ete. : pension civile, militaire. Pension

‘PER

Pentélique

Athènes et Marathon, célèbre par ses carrières de
beaux marbres blancs. Auj. Penteli,.
-

*

Childé-

rie IL et obligea les Lombards à donner au pape
l'exarchat de Ravenne et la Pentapole. Il épousa
Berthe au grand pied, dont il eut deux fils, Charlemagne et Carloman. Ilest le premier roi de la :
dynastie

carolingienne.11 mourut en 768; — P£pix,

fils de Charlemagne, roi d'Italie de 781 à 810; —
Pépix ler, fils de Louis lo Débonnaire, roi d'Aquitaine de 814$ à 838; — PéPiN

II, fils de Pépin

Ier, roi

d'Aquitaine en 839. La couronne lui fut enlevée par
Charles le Chauve; m. vers 810.
so
pépinière n. f£ Plant de jeunes arbres destinés
à être

Pays,

transplantés.

établissement

de personnes

propres

Lieu

où

‘on les

cultive.

Fig.

qui prépare un grand nombro
à une

profession : le Conser-

vatoire est une pépinière d'artistes dramatiques et
lyriques.
:
.
pépiniériste [ris-te] n. Personne qui cultive ou
dirige une pépinière. Adjectiv. : jardinier pépiniériste.
.
pépite n. f. (de l'espagn. pepita, graine}. Masse
de métal natif, et principalement
d'or.

péplum

n.m.

{plom’]) (m. lat.) ou

Chez

les

anciens,

péplon

tunique

de

(m. gr.)

femme,

sans

manches, agrafée sur l'épaule.
Lu
.
pepsine pur n. f. (du gr. pepsis, digestion),
Principe actif du erment particulier quiexiste dans
le suc
gastrique des animaux.
-,
h
.

peptone
{pép] n. f. Produit d'une solution acide
de pepsine sur de la viande de bœuf hachée : la
pevtone commerciale, poudre jaunâtre et soluble,
représente environ siz fois son poids de viande.
Péra,

faubourg

du

N.-E.

de

Constantinople,.

quartier des Francs. (I{ab. Pérotes.)
Le
Pérak ou Perah, Etat de l'Indo-Chine méridionale, sur la côte orientale du détroit de Malacca;

90.720 kil. carr.; 400.000 h.
perçage
percale

.

f[pér] n. m. Action de percer.
[péri n. f. (persan parkala), Tissu

coton, ras. fin et très serré.

de.

percaline [pér] n. f. Toile de coton, légère et
lustrée, employée surtout pour doublure,

PER

_

.

perçant [pèrsan], e adj. Propre à percer :
vrille qui n'est pas assez percanie. Qui pénètre pro: fondément : frotd perçant. Vif: yeux perçunis. Aigu,
en parlant des sons : voix

perçante.

Vue

perçante,

qui voit des objets très petits ou très éloignés. Es-

prit perçant,

très perspicace.

Fou

perce [pér-se] n. f.'Outil pour percer : une perce
d'acier. Loc. adv. En perce, so dit de l'état d'un
tonneau, etc., auquel on a fait un tron pourentirer
. da liqueur : mettre un tonneau en perce.
-

percé [yér-sé}, e adj. Qui a un trou : corsage
percé au coude, Fig, Frappé d'une douleur aiguë :
cœur percé de douleur. Muni d'ouvertures : maison
mal percée. Doté de chemins : pays mal percé, Largement et en droite ligne : rue bien percée.
..
perce-bois n. m. invar. Nom vulgaire de plusieurs insectes qui attaquent le bois.
”_ percée {pèr-sé] n. f. ou percé [pèr] n. m. Ou: verture. Trouée à travers des obstacles, etc. : faire
ane percée à travers la forèt.
.
=
perce-feuille n. f. Nom vulgaire d'une plante
-’ ombellifère, PL des perce-feuilles.
percement (pèrseman] n. m. Action de percer, son résultat : le percement du Simplon.
0
perce-neige n. f. invar. Espèce de plantes
amaryllidacées,

à fleurs

blanches,.

qui

fleurissent

en hiver ct qu'on appelle aussi clochettes d'hiver.
erce-oreille n.m. Nom vulgaire des forfcules, dont l'abdomen

s0 termine

par deux

crochets

en forme de tenailles. PI. des perce-oreilles. perce-pierre n. € Bof. Autre nom de la
PASSE-PIERRE. PL des perce-pierres.
percepteur, trice fpér-sèp] adj. Qui perçoit :
organes percepteurs. N. m. Fonctionnaire chargé de
recouvrer les contributions directes, et
reccveur des finances. .
:
De

relevant du
ce
.

perceptibilité [pèr-sèp] n. f. Qualité de ce qui

. est perceptible. ANT.

Impercept

ë

se

perceptible [pér-sép] adj. Recouvrable : imysit
* perceptible. pig. Qui peut ètre saisi par les sens :
ubjet perceptible à {a vue. ANT. Imperceptible,
perceptiblement (pèr-sèp,' man] adv. D'une
manière perceptible. ANT, Imperceptiblement,
perceptif, ive Lrérsar] adj. Philos. Qui concerne la perception : faculté perceptive,
perception [pérsèp-sion]

n.

f.

Recouvrement

des impositions. Emploi de percepleur : obtenirune
perception. Philos. Faculté, action. de connaître,
d'apercevoir par l'esprit et les sens.

DS

- percer [pèr-sé] v. à (lat. pertusiare, — Prend
unc cédille sous le € devant a et o : il perea, nous
persons.) Faire un trou dans : percer un

mur,

Prati-

quer : percer une rue, une allée, Pénétrer : à foules
a percé mes habits. Passerätravers : percer la foule;
le soleil perce les nuages. Percer un tonneau, du vin,

- ‘le mettre en perce.
ig. Découvrir : percer un mystère. Affliger : plaintes qui percent le cœur. Remplir :
percer L'air de ses cris. V. n. Crever ; abcès qui a
percé. Fig. Se manifester : la haine perce dans les

discours de l'envieur, Commencer à réussir, se distinguer,

acquérir de la notoriété : auteur

qui

com-

mnence à percer.
.
.
,
percevable [pér] adj. Qui peut être perçu : tare
difficilement percevable.
Le
ta
.
°
erceval, un des héros des romans de la Table
- ronde, libérateur du Saint-Grâal.
:
percevoir

[pèr} v. a. (lat. percipere). Recueillir,

recouvrer : percevoir une tare. Fig.
sens : percevoir un
;
bruit,
*
Fe
- perche {pèr-che)
n. f. Genre
de poissons ‘acanthoptères
des eauxdouces, propres À l'hémisphère
nord, et recherchés
- pour Jeur chair 5a-

: -

Saisir par
-

les
e

Perche,

voureuse : {a perche est très vorace ct atleint environ
+ 35 centimétres de long. *
. .
pérche [perche] D. f. (lat. pert&a). Bois long ct
mince : perche à gauler les noir. Fig. et fam. Per- sonne grande et mince. Tendre la perche à quelqu'un,
l'aider à se tirer d'affaire. Ancienne mesure agraire,
de valeur variable suivant les pays. Bois du cerf, du
daim, etc., lorsqu'il a plusieurs andouillers.
Perche {col de la), col des Pyrénées-Orientales,
PAr où passe Ja route de Perpignan
à Urgel.

7

72 —

..

PER:

Perche (le), anc. comté de France, relevant du
gouv. du Maine. (Hab. Percherons.) Capit. Mortayne,
Grand élevage des chevaux percherons.
:
perchée (yèrchél n. f. Petite tranchée, entre
deux billons, dans laquelle on plaute les eeps de
vigne. Réunion d'oiseaux perchés.
: . *
percher [pér-ché] v. n. ou se percher v. pr. Se
poser sur. une branche élevée, en parlant des oiseaux. Se mettre sur quelque chose de haut. V. a.
Placer dans

un cndroit élevé,

Fi

LL

percheron, onne {pèr, o-ne] n.et adj.
Perche. Se dit surtout des chevaux du Perche
Jercheron ; une jument
percheronne. .
percheur, euse
{pér, eu-se] adj. Se dit
oiscaux qui-ont l'habitude de percher.
perchlorate [pèr-klo] n. m. Sel de l'acide
chlorique : perchlorate de potassium.
:.

. perchlorique dE

Du
: un
des
per-

o] adj. Se ditdu plus

oxygêné des acides du chlore
: acide perchlurique.
- Pérchlorure fpér-klo] n. in Chlorure qui contient la plus grande quantité possible de chlore : le
perchlorure de fer combat les hémorragies,
perchoir [pèr} n.m. Bâton, ensemble de bâtons,
support. où perchent les volailles.
Perc ier fpèr-si-é] (Charles), architecte français,
né à Paris (1764-1838).
LU,

perclus,

e [pèr-klu, u-5e] ad: Privé partielle-

ment ou complètement de Ja faculté de se mouvoir;

impotent, paralysé : homme perclus; jambe percluse,
perçoir [pèr] n. m. Outil, foret pour percer.
ercolateur {pèr] n. m. Grande cafetière à
fire, que l'on emploie pour la fabrication en grande
quantité du café noir.
7
oo,
percussion [pèr-ku-sion] n, f. (lat. pereussio’
de percutere, frapper).

Coup,

choc d'un corps contre

un autre. Arme à percussion, arme àfeu portative,
dans laquelle la charge est enflammée par le choc
d'une pièce de métal sur une capsule détonante.
Musiq. Instruments de percussion, dont on joue en
les frappant (cymbales, tambour, triangle, etc.).

-percutan
l ùr-hu-lan}, @ adj. Qui produit une
percussion. Artill. Projectiles percutants, qui éclaient

.par percussion contre le but ou contre le sol. Fusées

percutantes, dont sont armés ces projectiles.
.
percuter [pér-ku-té] v. a. Frapper : de chien dt
fusil percute l'amorce.
sion : percuter le dos.

:

Méd. Explorer par la pereusu
un
.

percuteur [pér] nm.

-Tige métallique faisant

partie du mécanisme d'une arme à feu portative, et
qui frappe l'amorce destinée à enflammer la charge,

Percy, ch.-l. de c. (Manche),

2,550 h.

:

arr, de Saint-Lô,

Le

.

perdable [pér] adj. Qui peut se perdre : procès

perdable. ANT. Imperdahie.
perdant {[pèrdan] e n.
jeu. etc. ANT.

Gagnant.

ct

-

adj. Qui perdau

.

* Perdiccas (kdss], général d'Alexandre, ass15siné en 321 av. J.-C., après avoir été défait en Egypte
par Ptolémée,
'
;

Perdiccas er, roi de Macédoine au vie siècle

av. notre ère. — PErpiccas II régna de 433.8 K13.—
Prrpiccas III régna de 350 à 359.
.
. .perdition (pérdi-si-on] n. f.. Perle complète,
dissipation, ruine : la perdition d'une fortune. Etat
d'un navire en danger de périr : vapeuren erdition.
Etat d'une personne hors de la voie du salut..
perdre (pèr-dre] v. a. (lat.
perdere). Cesser
d'avoir: 1e une chose qu'on possédait : perdre
lace ; 2° un avantage physique ou moral : perdre uñ
ras, la raison. Etre séparé par la mort : perdre #0
pére. Avoir le dessous, du désavantage : perdre un .
pari, une bataille, Gâter, endommager : chapeau
perdu par la
pluie. Perdre la vie, mourir. Perdre la
téle, avoir la tête coupée ; et fig., devenir fou, Manquer

de sang-troid. Fam.

da carte, se confondre

Perdre’
dans

la tramontane, peräre

ses idées.

Perdre

le fil

d'un discours, manquer de mémoire. Perdre haleine,
manquer de respiration. Fig. Ruiner : le jeu pe
bien des gens. Corrompre: les mauvaises sociétés

perdent la jeunesse, Déshonorer : {a calomnie perd
un homme. Mal employer : perdre le temps. Ne
pas
profiter : perdre l'occasion. Ne plus voir, ne plus
suivre : perdre la piste, la trace; perdre son chemin.
Se défaire, quitter : perdre une mauvaise habitude.
Perdre de vue, oublier : ne perdez pas de vue vos

devoirs. Cesser d'être en relations avec : on perd de
vue des amis d'enfance. Perdre pied, ne plus toucher
le fond, dans l'eau. Perdre du terrain, reculer au lieu

. PÉR

PER
d'avancer.

Perdre

terre, perdre

la terre de vuc,

arlant d'un bâtiment en mer. V, n.
es graines perdent en vieillissant,
dans l'opinion publique. Mar. La mer
Mavire qui perd, qui n'avance plus

perfectible

en

Valoir moins :
ct fig. : perdre
perd, descend.
contre le cou-

rant, ou
qui va moins vite qu'un autre. Perdre sur
tune marchandise, la vendre moins qu'elle n'a coûté. ‘

Se perdre v, pr. S'égarer : se ‘perdre dans un bois.
Disparaitre : se perdre dans la foule. Faire naufrage :
de nombreux navires se perdent

sur les récifs.

nent. Je m'y perds, je n'y conçois

rien. ANT, Gagner.

Fig.

Se débaucher : jeune homme qui se.perd, Cesser
d'être en vogue : les modes se perdent et se repren-

perdreau [pèr-dré] n. m. Perdrix de l'année :
le perdreau est un
oo
‘
°

.

perfectionné
fectitle.

[pèr-fèk]

ou
D

perfection

adi.

Suscentille

d'être

de se perfectionner. ÂNT. Iruper=
°
|
ce
°

[pèr-fèk-si-on] n. f. (lat. perfectio).

Achèvement complet:

continuer une œuvre jusqu'à s@

perfection. Qualité de celui, de cequiest parfait dans
son genre: nul n'atteint la perfection. Qualité excellente de l'âme et du corps : être doué de toutes sortes
de perfections. Loc. adv, À la perfection, d'une manière parfaite. ANT. Imperfection.
.
perfectionnement {pér-fèk-si-0-ne-man] n.m..
Action de

perfectionner,

perfectionner

Son résultat.

{pèr-fèk-si-o-né]

°

v. a.

parfait ou plus parfait.

Rendre

+

gibier très estimé.

perfide {pèr) adj. et n. (lat. perfidus).
Qui manque à sa parole,
qui trahit, déloyal, infidèle : ami

n.f.(lat perdir) Nom

perfide. Où il y à de la
ANT. Loyal, fidèle.

perdrix [pèr-dri]

vigaire de divers
genres de phasianiés,

comprenant

perfidement -[pèr,

ANT. Loyalement.

drixr rouge,

perdrix

-

.

Perdrix,

-

malade
perdu. Confondu dans : perdu dans la foule.
Abimé dans : perdu dans sa douleur. Sentinrile perdue, isolée, très avancée. Temps perdu, mal employé,
. Peine perdue, inutile. Heprise perdue, reprise invisible, se confondant avec

le tissu. l’'erdu

perdues,

de

de, livré à,

écrasé de : perdu de deties. Loc. adv. : À vos hcures
à vos moments

loisir. À

corps

perdu,,

avec impétuosité. Argent placé à fonds perdus (ou
perdu), en viager; sans espoir de le revoir.
erdu {mont}, un des plus hauts sommets des”
Pyrénées (Espagne) ; 3.352 m. :
ëre n.m. {lat. pater). Celui qui a un ou plusieurs enfants: honorez votre père. Nos pères, nos
ancétres. Chef d'une suite de descendants: Abraham,
le père des croyants. Créateur: Corneille est le père
de la tragédie française. -Le pére de L'histoire, Héroqu'on donne

à certains

religieux,

et aux

rètres dans la confession. Fam. Nom donné à un
omme d’un certain âge. Père spirituel, celui qui
dirige la conscience de quelqu'un. Pére éternel, Dieu.
Dieu

le Père,

la première

personne

de

la Trinité.

Le saint-père, le pape. Les Pères de l'Eglise, les docteurs dont les écrits font règle en matière de foi.
(En ce sens, prend une majuscule.) Les pères conscrits, les sénateurs de l'ancienne Rome.
T'hédt. Père
‘noble, acteur chargé de l'emploi des pères dans la
tragédie et la haute comédie. Loc. adv. De père en
fils, par transmission du père aux enfants...

-

- Pérée [ré], région de l'anc. Palestine, à l'E. du

Jourdain.
ec
”
e
: Pérefixe. (Hardouin pe BrAïMoxT de), archevêque de Pariset historien, nè à Beaumont(Vicnne},
auteur d'une Vie de Jenri IV (1605-1671).

pérégrination [sion] n. f. Voyage en de lrintains paÿs : les pérégrinations des erplorateurs. *
Pérekop {isthme dej, unit 1n Crimée au continent russe;

large de 8 kil,

.Péremption [pé-ranp-si-on] n. f. (lat. peremp-

tio; de perinere,

détruire).

Anéantissement

d'une

procédure, parce qu'elle n’a point été suivie dans
es délais fixés: péremption d'instance.
péremptoire [(pé-ranp-toi-re] adj. Qui a rapport
à Ia’ péremption : erception péremptoire. Décisif, .

sans réplique: argument péremptoire.

Pérémptoirement

{pé-ranp-toi-re-man]

adv.

D'une manière péremptoire.

érennité {rèn-ni] nf. {du Int. perennis, durable). Caractère de ce qui dure toujours ou très
longtemps

: Ja pérennité des abus.

pérequation ffuu-asion] n. f. Répartition
égale : La péréquation de l'impot.
à
Pcrez fré:] (Antonio), homme d'Eiat espagnel,
ministre de Philippe IL {RE LGLL)

.

-

per fas et nefas, mots lat, signif, par le juste et

linjuste,

c'est-à-dire par

perfectibilité

adv.

2

perfides.

Avec

perfidie.

7,

tige, qu'elles en paraissent traversées.

-

vivent dans les lieur découverts, et ne perchent pas.
perdu,
6 fpèr] adj. Egaré, disparu, qu'on ne
possede plus : objet perdu. Eloigné, peu civilis
abiter un
pays perdu. Dont le cas est désespér

dote. Nom

man]

a

oc

: perfidie [pèr-f-d{] n. f.. Déloyauté, trahison,
ANT. Loyauté, fidélité.
.
:
pertolié, e per adj. (du lat. futñun, feuille}. °:
Bot. Se dit des feuilles qui enveloppent tellement la

de

nombreuses variétés :°
perdrix grise,
perblanche, ete. (trés
recherchées comme,
gibier) : les perdrir

”

perfidic : serments
-

tous Les mnoyenx

pér fr] n. f. Qualité

est perfectible, AxT. Imperfectibilité.

possibles,

de ce qi

.

°

perforant [pèr-fo-ran], e adj. Qui est propre à”.
perforer, qui perfore.
.,
Pc
.
. Perforaäateur, trice [pèr] adj. Qui sert à perforer. N, f. Machine à perforer : on se sert de perforatrices pour le percement des tunnels.
-. perforation [pèr, si-on}n.f. Actionde perforer.,
Mcd. Ouverture accidentelle des
tomac, etc.
=

intestins,
h

de l'es-

perforer {pèr-fo-ré] v. a. (lat. perfurare). Percer : ceriains mollusques perforent les pierres. .
erformance
[pér] n. f. -{m. angl, signif.
achèrement),

chacune

de

Résultat obtenu dans

ses

exhibitions

:

par

un cheval de courses, un champion quelconque : une magnifique
performance.
Lee
nu

ergame

Troie,

dont

[pèr] citadeile de

le nom

désigne par-

fois la ville elle-même.
Pergame, v. anc. de l'Asie
Mineure, sur 10 Caïcus, capit. du
royaume de Pergame, fondé en
282 par Philétère el qui passa aux
Romains en 133. Ceite ville donna
son nom au parchemin, en lat.

pergamen..

À

”

Sa bibliothèque, fon-

dée par Eumèêne

II,

fut

célèbre.

ï

.

Pergolèse [pèr] (Jean-Baptiste), Italien, célébre compositeur de musique religieuse et drama- -

tique (1710-1736).

oc

péri (gr. peri) préf. qui signifie autour.

:

éri n. Génie ou fée, chez les Orientaux,

ériandre, tyran de Corinthe de 625 à 585 av.

J.-C., l'un des sept sages de la Grèce.

-

:

périanthe n. m.({pr. péri, et gr. anthos, fleur).
Bot. Ensemble des enveloppes florales,
=
péricarde n. m. (préf. péri, ct gr. kardia,.

cœur). Sac membraneux,

qui enveloppe le cœur.

péricardique adj. Qui concerne le péricarde,
péricardite n. f. inflammation du péricarde,

péricarpe
Bot. Enveloppe

n.m.(préf, péri, et gr. karpos, fruit}.
de la graine, des semences,
‘

Périclés [klès<], tls de Xantippe, célèbre Athé-

nien, orateur et homme
d'Etat.
Devenu en 459 le rival de Cimon

”

et le chef du parti démocratique,
ilexerça sur ses concitoÿCus UnC
influence profonde et le plis
souvent bienfaisante. J1 établit
sur de solides bases la puissance
navale et coloniale de sa patrie.
Il encouragea les arts et les lettres, orna Athènes d'admirables
monuments, et mérita de donner
son nom au siècle le plus brillant
de la Grèce (499-529 av. J.-C.)

péricliter [té] v.n. (lat, periclitare). Etre en péril, pâlir,décliner : entreprise qui périclite.

7 Périchés,
à

|

péricräne n. m, Membrane qui recoûvre la sur-

face extérieure du crâne...

.

péridot [do]:n. m. Pierre préciense verdâtre,
formée d'un silitate à bases variables,

:

:

tique français. né à Grenoble, mi-

nistre de l'intérieur sous LouisPhilippe,

£

:

partir d'un certain rang, les mêmes

:

après la virgule.

gr.

gé,

terre).

Point

de

”

qui, ayant une même

plus rapprochée
Apogée.

Pérignon

os). Membrane

l'or-

: Espagnols

Péri

de la terre. ANT.
.

ee

de la Révolution,

(1754-1818).

.

L

contre

.

les

e

ord {ghor}, anc. pays de France,

dans

le

nord de Ja Guyenne, célèbre par ses truffes. H fut
réuni à la couronne par Henri IV, en 1589. Il forme

°.

héros

aujourd'hui le dép. de la Dordogne et une partie de
celui de Lot-et-Garonne. (Fab, Périgourdins.) .
Périgourdin,e n.Du Périgord ; de Périgueux:
"les Périgourdins. nue + antiquités périgourdines.
. périgueux [gheü}n. m. Picrre noire fort dure,
des environs dé Périgueux, dont se servent les
verriers, les émailleurs,

Périgueux

etc.

(gheû], ch-1.

.

Le

du

dép. de

dogne

et anc. ch.-l. du Périgord,

sur

nil. —

L'arrond. a 9 cant., 113 comm.,

.

érihélie fa n. m. (préf. péri, et gr. hélios,
soleil). Point de l'orbite d'une planète,où elle est
le plus
rapprochée du soleil. ANT. Aphélie.
péril {ril]n.m.(lat. periculum). Danger, risque :
navire en péril. Au péril de, au risque de perdre. 4
sesrisqueset périls,en étant responsable de tout. Péril
‘en la demeure, préjudice que peut causer un retard.
périlleusement (ri, 1! mll., eu-ze-man] adv.
Avec péril, d'une manière périlleuse.
.
:
péritleux, euse (ri, {! ml, eû, eu-se] adj.
(lat. periculosus). Où'il.y a du péril : entreprise
périlleuse. Saut périlleur, cabriole simple ou double
qu'un acrobate, après s'être enlevé de terre, exécute
en l'air. Fig. Action hardie, dangereuse.
-*

,

Inflammation du pé-

poème,

d'un

roman.

Dénouement

d'unt

.

[

.

.

.

exprimer par plusieurs mots ce ‘que l'on pourrait
dire en un seul
: a ville des lumières, pour Paris,

de roi des airs, pour l'Aigle.

-

:

LT

périphraser [sé] v. n. Parler par périphrases.

périple n.m.(du gr. periplos, action de naviguer
autour). Géogr. anc. Voyage de circeumnavigation au
tour d'une mer, d'un pays : de périple d'Hannon.
péripneumonie
[nf}n. f. (préf. péri et er.

preumén,

poumon).

inflammation

de FLEURI et de FNENONR
ériptère n.7m. et adj.
{préf.

du poumon. Spa.

à gr pteron
péri, et gr.
;

ailes. Se dit d’un édifice entouré à? colonnes isolées.

périr v. n. (lat. perire. — Prend toujours l'auxil.
avoir.) Prendre fin. Mourir de mort violente. Faire
naufrage : vaisseau qui périt sur des récifs. Tomber

en ruine, en décadence : les plus grands empires ont

Périm

trim

Bab-el-Mandeb; aux Anglais; 150h,
°”
©
- périmé, e adj.Se dit d'un billet, d'un permis,ete.,

péri. Fig. Etre excédé.: périr d'ennui.
.
périsciens [ris-si-in] n.m. pl. (préf. péri, et gr.
skia, ombre). Habitants des contrées polaires, dont

qui,ne vaut
expiré.

plus

S. un périscien.

ile

fortifiée

rien, le
ete

délai

dans
de

le

détroit

sa valeur
:
‘.

de

étant

- sure). Contour d'une figure géométrique, d'une figure,

d'un espace limité quelconque : le périmètre
cercle, d'un polygone, d'une ville.
perinde

ac

cadaver,

mots

lat.

signif.

d'un

comme

an cadavre, expression par laquelle saint Ignace de
Loyola prescrit aux jésuites la discipline et l'obéis‘sance à leurs supérieurs.
:
- période n. f. (du gr. periodos, chemin autour).
‘Astr. Temps qu'une planète met à faire sa révolution. Espace de temps, division : des grandes périodes
de l'histoire. Géol. Chacune des grandes
divisions
- des ères géologiques. Méd. Phase d’une maladie :
.

qui couvre les os.

périphérique adj. Qui appartient à la périphérie : la sensibilité périphérique du corps.
périphrase f[fra-ze] n. f. (préf. peri, et Er.
phrazein, parler). Figure de style, qui consiste i

ch. de

112.350h.

d'un

d'une plate, etc.

la Dor-

l'Isle;

périmer [mé] v. n. (lat. perimere). Se perdre
{en parlant d'un procès), faute de poursuites dans
le délai fixé : laisser périmer une instance, -- ‘périmètre n. m. (préf. péri, et gr. metron, me-

-

flbreuse,

pièce de théâtre : péripétie bien amenée. Incident
qui émeut, saisit : Les péripéties d'une guerre.
périphérie.fré! n. f. (préf. péri, et gr. ghere
porter). Contour d'une figure curviligne. Par ext.
région-située immédiatement autour d'une ville,

f, Orl.: à 472 kil. S.-O. de Paris; 31.660 h. (Pétrocoriens ou Périgourdins). Evêché. Truffes, pâtés, vo- lailles, conserves alimentaires. Patrie de Daumes.

latitude, ont une différence de

périostite fos-ti-te} nf.

(de). maréchal de

les guerres

publie

rioste : périostite tuherculeuse.
périostose[os-t#-e]n.f.Gonflement du périoste.
péripateticien, enne [si-in, ë-ne; adj. Quia
rapport au péripatétisme : secte péripatélicienne. X.
Qui suit la doctrine d'Aristote : les péripatéticiens.
peripatetisme (ris-me] n. m. (du gr. peripitein, se promener). Philosophie d'Aristote,
péripétie {sf} n. f. (du gr. peripeteia, chute)
Changement subit de fortune. dans la situation du

‘France, né à Grenade (Haute-Garonne); se distingua,

pendant

ui se

18° en longitude, en sorte qu'il est midi chez les uns,
quand il est minuit chez les autres. .
périoste [os-fe] n. m. (préf. péri, et gr. osleun,

bite d'une planète où elle est le
:

N. m. Journal, revue

à des époques déterminées : un périodique illustré.
périodiquement [ke-man] adv. D'une manitre
périodique.
.
Dos
Lu
ériœciens {é-si-in] n. m. Pi {préf. péri, et gr.
oikos, maison), Nom donné aux habitants de la terre

réprima énergiquement-

Périers (rie ch--l. de €
{Manche}, arr.
de Coutance
2.470 h.
..
périgée [él n. m. (préf. péri,
et

chiffres se repro-

duisent indéfiniment danse le même ordre : la période
simple commence immédiatement après la virgule;
la période mixte ne commence pas immédiatement

.

les insurrections de Paris et de
Lyon, soutint la Belgique contre :
1a Hollande, et mourut du choléra
(1777-1832). V. CasIMIR-PERIER.

-
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péridrome n. m. Galerie, espace couvert ser,
:
. vant de promenoir autour d'un édifice,
-Périer [ri-é] {Casimir}, banquier et homme poli-

la période d'invasion, ‘de déclin. Arith.
des chiffres qui se répètent indéfiniment

fraction
Rhét.

décimale . périodique,

Phrase composée

(V.

-

revient à des temps dé-

: fixe : Publication périodique. Arith. Fraction
fraction décimale

tour

de

=

l'horizon

en

un

°

seul jour

shopein, examiner). Tube optique, employé par
sous-marins comme appareil de vision.
périscopique {ris-ko] adj. Se dit des verres
d'optique dont l'une des faces est plane ou concaré
et l'autre convexe : objectif périscopique.
périssable
fri-sa-ble) adj. Sujet à périr : la
beauté est périssable. ANT. Impérissable.

périssodactyles

(ri-so-dak-tide}

n. m. PL

Ordre de mammifères, comprenant les ongulés qui
ont un nombre de doigts impair : fe rhinocéros €
un périssodactyle.
.
n
périssoire frisoire] n. f. (de périr). Embartt

dont

-terminés : fièvre périodique. Qui parait À époque.
ique,

le

Ensemble
dans une

de plusieurs membres,

la périodicité des comètes.

fait

périscope {risho-pe] nm. (préf. péri, el ge

PÉRIODIQUE.)

. l'ensemble seul donne un sens complet : arrondir
ses périodes, N. m. Circonstance de la durée : madadie à son dernier période. Le plus haut point où
unc chose, une personne
puisse arriver : Cicéron
a porté l'éloquence à son plus huut période. .
:
périodicité n. f. Etat de ce qui est périodique :
A Périodique adj. Qui

l'ombre

pério-

dont, après la virgule ou à

Périnsoire.
tion étruile et longue,

qui chavire

.
très

facilement,

et qu'on mauœuvre avec une pagaie. ‘
:
périssologie [ri-s0-lo-jf] n. f. (gr. perissos. SU
erfu, et logos, discours). Pléonasme vicieux, Comme

orsqu'on

dit : une hémorragie de.sang; pee

mentalement; etc.

.

.

.

-

:
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a:

risent la déglutition, puis la digestion.

.

péristyle (ris-ti-le] n. m, (préf. péri, et gr. stulos, colonne). Galerie à colonnes isolées, autour
d'une cour ou d'un édifce..
’
:
péritoine n. m. (gr. peritonaion). Membrane
séreuse, qui tapisse la cavité de l'abd
:
péritonite n. f. Intlammation du péritoine.
pérityphlite n. f. (du préf. péri, et du gr'
tuphlos, cæcum). Inflammation du péritoine qui
. entourele cæcum.

—

:

critique.

péristaltique [ris-taf] adj. (préf. péri, et pr.
stellein, serrer) So dit du mouvement par lequel
l'œsophage et les intestins se contractent'et favo-

cmpècher.

L
interdire,

:

Permie

[pér-mi) "ane.

Russie, qui a

.

PER

AXT. Défendre,
formé

Îes

probiber,
:

contrée du NE.

de la

gouvernements modernes

de

Perm, de Vologda et d'Arkhangel. (lab. Permiens.)
permis (pèrmi] n. m. Permission écrite
: permis de chasse, de pêche...
permission
[pèr-mi-sion] n. f. Autorisation,
li
. ANT. Déf.
> interdiction.
.
permissionnaire [pèr-mi-si-o-nè-re] n. Per-

.

sonne, et particulièrem. soldat qui posséde une perinission écrite, pour un objet et un temps déterminés.

permissionner

[pérmi-sio-n#}

v, a. Donner

uné permission. (Peu us.)

per Jovem, jurement familier, signif. par Jupiter,

ro

permutable [pèr] adj. Susceptible de permutation: lettres permutables. :
ne
permutant [pèr-mu-tan] e n. et adj. Personne ”

et que Molière met dans la bouche d'un pédant.
perle [pèr-le] n.f. Corps dur, brillant, nacré et
rond, qui se forme dans l'intérieur de certains
coquillages, particulièrement des
huîtres. Objet
qui a la forme d'une perle : perle de verre, de

qui permute.

genre

gramme s'obtient par permulalion des lettres.
permuter [pérmuté] v. a. (lat. per, à travers,

jais, etc.

fig: Ce qu'il

c'est

la perle

y a de

des

mieux

honnèles

du matin, la rosée, — Les plus
de
perles sont alimentées
Ceylan, du golfe Persique,

gens.

dans ‘s0n

Les

perles

prospères pécherics

d'huîtres perlières
qu'ils placent dans
un filet, puis se font

beaucoup de soin,
de
goût, à la perfection: perler un
V.'n. Se

9.970 h. Patrie de Fléchier.

manière

pernicieuse.

faisant,

salutaire.

[pèr,
|

adv.

5e-man]

-

D'une

A

|

-

:

permanence

frè-ki-e],
h.

ch. dec.

DE

Lt

péroné n. m. (du gr. peroné, agrafe). Os long ct
grêle, placé à la partie externe dejla jambe, (V. rit.)
Péronne, ch.-1. d'arr. (Somme), sur la Somme;
ch. de f. N.; à 50 kil. N.-E. d'Amiens : #.650 h. (Péron-

nais). Batistes, cuirs, sucre raffiné. Charles le Simple, :
[=
-

Pécheurs do perles : P, nègre
. plongeur.
De

:

dit d'un

liquide

ch--1. du gouvernement de ce nom;

qui

suinte

{[pérma-nan-se)

85.000

Intermittence.

[pèr-ma-nan],

pérorer

Pérou,

intermittence

ni

mittent, transitoire,

.

rester}. Qui dure

changement.: ANT.

provisoire.

Inter.
.

permanganate Pèr] n. m. Sel de l'acide per: des permanganates
de p
ium et de
calcium sont de puissants antiseptiques.
2
. perméabilité (pèr] n. f.
Propriété des corps
. qui se laissent traverser par d’autres corps (fluides,
liquides, gaz). AXT. Imperméabilité.

.

5

permeable (pér] adj. (du lat. permeare, traverser). Qui est doué
de perméabilité. ANT. Imper-

meéable.

,

| Permesse (le), ruisseau de Béotie, sortant de
l'Hélicon ; consacré aux Muses,
°
permettre [pér-mé-tre] v.a. (lat. permitlere; de
- per, à travers, et mitiere, envoyer.— Se con). comme
mettre.) Accorder, donner liberté,
pouvoir de faire,
de dire, d'employer : permeltre le vin à un malade;

des passagers de débarquer. Autoriser,

permettre

v. pr, Etre permis.

Ja liberté, la licence de : se permettre une

v.

n.

Exorde.

(lat.

perorare),
n.

-

Discourir

Prendre

timide

k

Personne qui

a°

république de J'Amérique méridionale,

.

1.369.800
kil, carr. ; 4.560.000 h.

{Péruviens). Capit.: Lima. Sol généralement

perma-

°

[ré]

sur l'océan Pacifique;

h.

@ adj. (lat. perma-

nens; de per, à travers, et manere,

péronnelle [ro-nè-le] n. f. {du lat. Petronilla
n. pr.). Femme, fille sotte et babillarde.
péroraison [ré-zon] n. f. Dernière partie, con

longuement et avec emphase.
éroreur, euse [eu-Se]
er
rPbitude de pérorer.
”

n. f. Durée con-

stante : la permanence de lamisère. Service

enfermé dans le château de Péronne (929), y mourut:
|
Charles le Téméraire et Louis XI y eurent unc entrevue, et ce dernier dut y signer un traité humiliant
(1468). — L'arr. a 8 cant., 180 comm., 97.000 h.
-

clusion d’un discours. ANT.
sous

. nent; lieu où il fonctionne : une permanence électorale. En permanence, sans absence ni interruption.

permettreà

‘-

[pér-ne], ch.-l. de €. (Vaucluse), arr. de

Péro-Casevecchie

forme de gouttelettes : front où perle la sueur.
perlier (pérlié),
ère adj. Qui renferme, qui
produit des perles : huffres perliéres.”
erlimpinpin Qgértin] n.m. V. POUPRE.
erm, v. de la
Russie d'Europe, sur la Kama,

- tolérer. Se

: permuter des em-

Carpentras;

(Corse), arr. de Bastia; 530

perler des dragées. .
Fig. Faire
avec

permanent

..

ane

:-Pernes

[pér-lé],e

Fig. Qui atteint la
* perfection : broderie
perlée; phrase
perlèe. Orge perlé,
V. ORGE.
.
.. perler {pér-lé]
v. 8. Fabriquer en
‘forme de perles :

sans

: un

pernicieux, euse (pér-ni-si-ed, eu-ce] adj. (du :
lat. pernicies, ruine). Dangereux, nuisible : l'alcout
est pernicieuxà la santé,
fièvre pernicieuse, fièvre
paludéenne grave et trés dangereuse. ANT. Bien

adj. Orné de perles:
couronne perlée.

ANT.

!

n. f. Echange d'un

Transposition

Echanger

- pernicieusement

remonter en tirant
sur Ja corde, dont
‘ un homme du bateau tient l'extré-

°

un

-Pernelle (Mm+), personnage
de Tartufe,. mère
d'Orgon et.type de ces vieilles grondeuses qui trouvent que tout va mal dans la maison de leur bru.

ils font rapidement
leur cueillette

ouvrage.

autre:

contre

plois. Absolum. : permuter avec un collègue.
Pernambouc(bouk) ou Recife,autref. Fer=
nambouc, v. du Brésil, ch.-1. de l'Etat du mème
nom; 120.00 h. Port sur l'Atlantique.

- descendent
au
moyen d'une pierre
liée-à une corde;.

perlé

[{pèr, si-on]

emploi

et mutare, changer).

par l'huitre perlière de
de la côte méridionale de

l'Inde, etc. Les plongeurs, généralement des nègres,

mité.

- permutation

monta-

gneux, couvert, le long de-l'océan Pacifique, par la
des Andes, d'où descendent à LE. le
cordillère
Marañon, le Hluallasa et l'Ucayali. V. princ. : Le

Callao, Arequipa, Huancavelica, Cerro:de Paso.s
Pays riche en mines d'or et d'argent, et gisement
de guano.— Ce nom est passé dans la langue comme

-

“.

l'emploie dans des
synonyme de Grosse fortune. On
omme celles-ci : gagner le Pérou (gagner
Phrases
Pérou (cela

une immense fortune); cela nest pasle dedire), etc.
n'est pas si merveilleux qu'on veut de prov. ane.
v. d'Italie et ch.-L
Pérouse,
Pérouse (anc.
Etats de l'Eglise), non loin du fac de ).
Patrie du
lac de Trasimiène); 52.000 h. (Pérugins
.
peintre Vannucci, dit de Pérugin.
qui conOxyde
m.
n.
i-de]
[pér-ok-s
peroxyde
e :
d'oxygèn
possible
quantité
tient la plus grande
.
.
peroxyde de fer.
per,
(lat.
adj.
lè-rej
{pér-pan,
taire
endieu
1 ro
ligne,
par, et pendere, pendre). Qui tombe sur une

:
sur un plan, de manière à former deux angles droits
per. vendiculaire à une autre ligne, à un
ligne, plan

.
autre plan. N.f. Ligne perpendiculaire. (V, k la planche LIGNES.)
perpendiculairement {pér-par,, L-re-man]
adv. D'une manière perpendiculaire.
de co
perpendicularite [pér-pan] -n. f. Etat
qui est perpendiculalre.

:..

+

,

: Perpenna,
de Marius,

PER-

PER

général romain, un des licutenants

mis à mort par Pompée

perpétration

en fhav. J.-C:

[pér, si-on]'n.f. Action de per.
: {a
erpétration d'un crim
[pèr-pé-tré] v.a.(Se
conf. comme a

“pétrer, de commettre

perpétrer

lérer.) Commettre,

consommer : perpétrer un

perpétuation

crime,

fpèr. si-on] n.f. Action de perpé- tuer. Son résultat : a perpétuation des espèces. …
Perpétue (sainte), martyre d'Afrique, née en
181, m. en 203. Fêtele 7 mars. .
‘
+
perpétuel, elle [pér-pé-tu-él, é-le] adj. {du lat.
perpeluus, qui se fait sans interruption). Continue,
ui ne cesse point, éternel : un feu perpétuel brifait sur l'autel de Vesta. Qui dure toute {a vie : eril
perpétuel. ouvement perpétuel, V. MOUVEMENT. Qui
se renouvelle souvent
: combats perpétuels.
Ephémère, momentané.
.
:
‘perpétuellement
[pér, é-le-manl adv.

ANT.
Tou-

jours, d'une façon perpétuelle,
ANT. Momentanée
ment
:
perpétuer [pèr-pé-tu-é] v. a. l'aire durer toujours ou longtemps :.les pyramides perpétuent le
souvenir des pharaons. Ne perpétuer v, pr. Durcr
toujours : les mêmes erreurs se perpéluent.
-" -:
perpétuité

fpér]n.f.

Durée perpétuelle.

À per-

pétuité loc. adv. Pour toujours : travaux forcés à
perpétuit
«
:
.
:
io
gran anc. capit, du Roussillon, ch.-1. du
yrénées-Oricntales, sur la Têt; ch. do.
à 900 kil
de Paris; 39.000 h. (l'erpignaS, primeurs, Patrie du peintre
igaud. —
L'arr. a 7 cant., 86 comm., 122.560 h.

.i

.

perplexe

[nèr-plèk-se] adj. Qui est dans la per-

- perplexite [pér-plèk-si-té] n. f. Émbarras d'une
personne qui ne sait quel parti prendre.
Dos

perquisition

sitio).

Kecherche

[pérki-sisi-on] n. f. (lat. perqui-

exacte

d'une

pérsonne

où

d'une

. chose : perquisition
ordonnée Jar la justice.
rquis
perquisitionner [pèr-kizisi-0-n#] v. n. Faire
des perquisitions : perquisitionner. dans un appartement,
.
Perrache ficher}, sculpteur français, né à
Lyon (1686-1750). —
Son fils, ANTOIXE- MICHEL,
sculpteur, né à Lyÿon(1726-1759). :
.
Perraud [p7e-ré] (orephl -.
sculpteur français, né à Mo- :
nav

(Jura) {1819-1876},

‘

ce

[pè-r5}

et

Louvre (1613-1688).

: Perrault (Charles), frère
du
précédent,

littérateur

et

poète français, né À Paris, au-

GLEN

RREAAN

£

:

Charles

Perrau

, -Chatles

Perrault,

par La Fontaine

À l'héroïne

de sa charmante fable la Laïtiére et de lot au lait :

°

.

VPerrelt

r sa le ayant nn pot au Jait,

‘

posé sur ün eaussinet,
Prétesulait arriver sans encombre à la ville,
© Chemin faisant, elle -suppute lo prix de son lait,
. fait les plus beaux rêves de fortune, achète un cent
d'œufs, élève un cochon 'qu'elle revend à beaux bénéfices

:

:

:

A

Ft ani m'empêchere de meltre en notre élable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Queje verrai sauter au milieu du troupeau ?
à
le aussi, trausporlée :
Le lait tombe ; adieu, veau, vache, cochon, cauvées
Le nom de Perrette est resté la personnification

plaisante des réveurs, des faiseurs de cl
Espagne, qui volent leurs projets renversés
Coup par le plus simple accident: .
.

Aux on
tout à

Perreux
[pé-reû), eh. du ce.
Rogue, prés de la Loire; 2.150 h. (Loire), arr. de
né errierf
rails ciriel
pè-riéj((Ed mond), naturali
ste français,
aliste
françai
,
ReerPin (Emile), peintre et critique
franc:
é
À Paris, directeur du
Perrin

Dandin,

sans

rétlé-

né à Villeneuve-Saint-Georges en

1832, auteur, avec

Chipiez, d'une Jlistoire de l'art dans l'antiquité.
perruche (pè-ru-che] n. f. Nom vulgaire de la
femelle du
perroquet. Nom des perroquets de petite taille. Mar. Gréement supérieur de l'artimon.
{V. planche NAvIRF.) Au'fig., s'emploie comme le
mot perroquet.
Le
perruque fpè-ru-ke] n. f. Coiffure de faux cheveux. Fam, Tête à perrique; vieille perruque, perqui tient obstinément

à d'ancicos préjugés.

perruquier Lpéru-kie] n. m, Celui qui séccupe de tout ce qui regarde la barbe et les cheveux:
coiffeur, barbicr,
Lo
.
perruquière [pè-ru-ki-è-re]n. f. Femme d'un
perruquicr.
.
Fo
pers, € [pèr, pér-se] adj. Couleur intermédiaire
entre le vert et le bleu : éfoffe perse. La déesse aux
yeux pers, Minerve.

..

Persan, e [pèr-san, a-ne] n. Dela Perse actuelle:
les Persans. Adjectiv. : costume persan. N.m. Langue actuelle de la Perse. ° :
D
erse [pér-se} n. f. Belle toile peinte, qui s'est
fabriquée primitivement en Perse.
Perse [pèr-se] ou Iran, royaume du S.-0. de
entre

la

Caspienne

et

le

Turkestan

au

N.

Théatre-Françuis RE
V. DaNbix,

Capit. Téhéran.
1. GÉoOGRaAPiiE. Ce,
pays, versant occiden-:
tal du plateau iranien,

millions
Lee

à l'O.; 1.6+3.000
d'h. (fersunsk

a des vallées fertiles
qui
fournissent
des

KE AS

teur des Contes de fées (le letit Poucet, le Petit
ron rouge, le Chat botté, Cendrillon, cte.) [162 Chape1503].
Perrette, nom donné

parle ou qui répète

#

chir, sans comprendre. Parler.
conune un perroquet, SANS COM- . , Perroquel.
prendre ce qu'on dit. War. Mät, voile, vergue, qui se
grée au-dessus d'un mât de hune. (V. planche xAvIRE.)
Perros-Guirec [rôss-ghi-rèk], chl. de c.
{Côtes-du-Nord), arr. de Lannion; 3.500 h. Port sur
Ja Manche.
__
. Perrot [pè-ro] (Georges), archéologue français,

kil. carr.; pop., environ 9
dont 2.500.000 nomades.
.’

ar-

chitecte français, né à Paris,
auteur de Ja Colonnade du.

voix humaine : les perroquets
sont communs dans l'Afrique
occidentale. Fig. lersonne qui

l'Afghanistan et le Béloutchistan à l'E, le golfe

(Claude),

naturaliste

couleurs, et remarquable par la
facilité avec laquelle il imite la

Persique au S, et Ja Mésopotamie

d'Autun, membre de l'Académie
française, né à Lyon (1828-1907). Ç

Perrault

de Bourgogne (1:08-1793%),
°
perroquet {pè-ro-ke]n.m: .
Oiseau de l'ordre des
grimpeurs, à plumage très varié de

l'Asie,

: Perraud, prélat et écrivain français, cardinal-évèque

littérateur,

nieur français, né à Suresnes
{Seine}; il construisit le canal

sonne

plexité, dans l'incertitüde: embarrassé, irésolu. Qui

- Cause de la perplexité : situation perplexe.

.

perron [pè-ron] n. m. (de pierre}. Escalier
de quelques marches, en saillie sur une façade,
Perronet [pè-ro-n°] ingéu

productions. très varices. Les chevaux et
les mulets
du ‘pays.
sont en renom.
Les .

habitants se divisent.
cn Tadjiks (Persans),
musulmans schiites,

:

Kurdes et Turkonans.
IL. jlisroirs.
Dans

l'antiquité, la Perse fut
le centre d'un puissant
empire fondé par Cyrus,

.
Anciens
guerriers
perses.
.
°
.
en 659 av. J.-C. et devint 1c.maiïtre incontesté de
toute l'Asie occidentale. Mais l'ambition démesurée
des rois de Perse vint échouer contre la vaillance
des
Grecs, sortis triomphants

des

guerres

médiques (v.

AMédiques), en att:ndant que les Grecs, à leur tour,

conduits par le kénie militaire d'Alexandre, vinssent
renverser
l'empire
perse
dans
la personne
de

Darius 111, en 9330 av, J.-C,
°
A la mort d'Alexandre, la Perse tomba entre les

mains des Séleucides, jmis des Parthes, enfin des
Sassanides, avec Arlaxerxès, qui, en 226 de notrcère,
feuda un second empire perse. En 652, les Arabes
firent la conquète du pays qui resta pendant près
de six cents ans cn leur nouvoir. La Perse, alure,

cessa
dés

d'avoir une

dynasties

existence bien définie : ik y eut

locales

et éphémères,

qui

furent dé-.

possédées par les Seldjoukides, renversés eux-mêmes

PER.

…

.

—

persicaire

appelée bäton de Jacob.
os
persicot [pèr-si-ko]n.m.Liqueur
faite

ministre de Napoléon

habitants : les
Perses. Adject. :

persil

potagère,

des rois perses.
— ART PERSE,
L'art perse se

ploie comme

iellénistique dans

le tombeau

de Cyrus,

influence

piteaux à tétes de taureau. Les murailles extérieures

étaient ornées de bas-relicfs en briques émaillées.
Perse, poète satirique latin, amide Lucain (34-62).
persecutant [pérsé-ku-tan], e adj. Qui persécute, Qui importune, AxT. Freruccuté,
persécuté, © [pér-sé] n.et adj. Personne . en
butte à une persécution où à des importunités.persepersécuter [rèrséku-té] ve a. (du lat.
Protéger,

perséeuter. Spécialem.

d'huile,

paigre et de persil.

de

de

Lo

NS

2:

EX

vi-

persillé(pèr-si,lmill,él,e

adj. Sedit de ce qui est semé,de
petites taches verdâtres, et en
particulier
du fromage, conime

si l'on y avait mis du persil.
persique [pèr] adj. Qui

appartient

ses. Archit.

aux

anciens

Per-

Ordre persique,

dont l'entablement est porté
par des figures de captifs.

Persique

(golfe), entre -la Perse et l'Arabie,

dans la mer des indes.

tance : plaïdeur persistant. Qui dure, qui continue :
fire persistante, Bot. Qui subsiste pendant toutes
es saisons : constant : d'oranger a des feuilles persistantes. ANT, Variable, changeant.

souffrances, mar-

Vexations,

Æ

Danaé. 11 coupa la tête à Méduse,
épousa Andromède, devint roi de

Tyrinthe,etfonda Mycènes.( Myth.)
V. ANDROMÈLE, PÉGASE.

dernier roi de Macé-

°

Persée, constellation de Thémisphère boréal, qui comprend
Does

duns

sa résolu-

venue. (C'est une expression diplomatique. Etre per-.

sona grata auprès d'une puissance ou d'un personnage, c'est être agréé avec plaisir par cette puissance
ou ce personnage.)

personé {pér-s0o-né],
adj. Dot. Se dit des fleurs
souvent closes par une saillie interne, ce qui leur.

donne J'apparence des masques de théâtre ou d'un
mufñle d'animal. N.f. pl. Sÿn. de SCROFULARIACÉES.
sona,

.

te

, Persépolis [lis], v. anc., sur
TY'Araxe, au S.-0, d'Ispahan, où se
voient encore ses ruines. Ce fut
June des capitales de l'empire
perse. (ab, Fersépolitains.)
persévéramment [pér-sé-vé-"

.: ra-man) ndv.
adv. Avec persévérance.

persister [pèr-sis-(é] v. n. (lat. persistere). Rester

inébranlable, persévérer : persister

tion. Continuer : le mieur persiste. ANT. Kenoncer.
persona grata, mots lat, signif, personne bien-.

{du lat. per‘personnage [pèr-s0-na-je] n. m. illustre.
L’errôle). Personne considérable,
Rôle
sonne mise en action dans une œuvre littéraire.
scénique : des personnages de Corneille sonta. héroïques.
Faire une
{pér-s0o-na-li-zé] v.
personnaliser
V, n.
personne” fictive de :{ personnaliser un vice.
-Faire des personnalités. (Inus.) n. f. Caractère propre
Lpèr-s0-na]
ité
personnal
toute
à chaque personne : un juge doit dépouiller
: de hautes perpersonnalité. Personne, personnage
té
l'individuali
de
tiré
injuricux,
Trait
sonnalités.
,
même de quelqu'un : ne faites pas de personnalités :

e Philippe V: ilrégna
de 178 à 168 av. J.-C. et fut vaincu
à Pidna par Paul-Emile. Il mourut captif en Italie (106 av. J.-C.)
étoiles.

assaisonnées

-

favoriser, encourager.

tyranniquement

tyre imposés aux premiers chrétiens par lés empe-dir
reurs romains : de Nérun à Dioclétien, il y eut
7:
grandes persécutions, ANT. Protection.
Persée [pér-té}, héros grec, fils dé Jupiter et de

39

condiment. *.

et

Tourmenter

persécuteur, trice (pér-sé] n° êt adj. Qui persécute : Dioclétien fut le persécuteur des chrétiens.
Par ext. Importun, incommode : fücheur persécu:
teur. ANT. Protecteur.
persécution {pèrséku-sion) n. f. Action de

Persee,

(er. petroselinon). Plante

des

. persistance [pèr-sis-tan-se] n. f. Qualité de ce
qui est persistant. Action de persister.
persistant [pèrsis-tan), @ adj. Doué de persis-

ert,
cruellement : Néron persécuta les chrétiens. Par
qui persécutent leurs
Importuner, presser : créanciers

© doine, fils

chose,

III (1808-4872).

n. m.

la famille

persilladef[pèr-si, Imll.\
n.f. Tranches de bœuf froid

Art perse (frise des Archers, au Louvre} ‘

dans 1e palaisde Darius à Persépolis, dans
égyptienne
© 1és palais de Suseet d'Ecbatane qui offrent les mêmes
salles aux nombreuses colonnes que les ‘édifices
“égyptiens. Les colonnes étaicnt surimontées de cha-

ANT.

[pérsi)

de

ombellifères : le’ persil s'em-

cons-

débiteurs,

d'une

persifieur, euse [pêr, eu-3e a. et adj Qui à
Yhabitude de persiller,
Persigny (Fiauix, duc de), homme politique
français, né à Saint-Germain-Lespinasse (Loire),

ANE,

poursuivre).

ï

ser. — S'écrit cependant avec un.
/.) Se moquer d'une personne,
seul
par
des
paroles ironiques.

uand il s'agit
e la Perse ancienne ct de ses

qui,

de

persiflage (pèr-si] n.m. Action,
SSS
discours du persifleur. Ironic.
:
persifler [pérsifié] v'a. (de
Persienne,

le roi

tamment des jnfluences étranères : influence

sucre,

minces, montées sur un châssis qui
s'ouvre en dchors comme un conirevent.
:

(schah}exerceun
pouvoir absolu.
Perse n. Sc
dit au lieu de

ressent

de

nf.
Sorte de jalousie, composée de lines i

jourd’hui divisé
en dix
provin-

PERSAN,

d'esprit-de-vin,

persil et de noyaux de péche,
persienne [pèr-si-è-ne

des Æadjars,
actuellement
régnantc.
Leroyaume est au€t

-

à. f. Plante du genre

des renouces, dont une variété, à fleurs roses, rouges ou blanches, est vulgairement
_

le trône en 1599
et furent renversés en 1719
par la dynastie

. ces,

PER
[pèr-si-kère]
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les Ahorasmiens, vaincus À leur tour par les
us remplacèrent les Tincomans. Aprés
© Mongols,
une série de guerres civiles, les So/is montèrent sur
‘par

Défaut d'un homme

l'ersée. ©

perSévérance [pèr-sé] n. f.
Qualité de celui qui persévère : {a persévérance
vient à bout de tuut, Fermeté, constance dans la foi,

dans la pièté, ANT. Versatilité, inconstance.
persévérant [pèr-sévé-ranl, e adj. Qui persé.
vère. AT. Versatile, inconstanit.
persévérer [pér-st-ré-ré] v. n. (du lat. persererare, avoir de la constance, — $e conj. comme accélérer.) Persister dans le méme état d'esprit, les
mèmes dispositions : persévérer dans le bien. Contiaucr, durer. ANT. Henoncer, abandonner.

uniquement occupé

de lui-même

da personnalité est haïssable.
Homme
personne [pèr-50-ne] n. f. (lat. persona). Individu
ou femme : personne de talent, de mérite.
à
considéré en lui-même : le bonheur lient surtout
sans préla personne. Sans acception de personnes,
Payer de sa personne,
férence pour qui ge ce soit.
éril.' Aimer sa personne, 5€5 aises.
s'exposer au

Personne civile, tre moral qui a une existence juri-

Les
dique : une commune est une personne civile.
Première
trois personnes divines, la Trinité. Granim.
celle à
personne,
seconde
parle;
qui
celle
personne,
de qui l'on
qui l'on parle; troisième personne, cells
. Pron. indéf.
parle. Loc. adv. En personne, soi-méme

PER:
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-masc. sing. Quelqu'un, aucun, nul: personne n'est
parfaitement heureur.
personnel, elle fyèr-so-nAl, è-le] adj. Spécial
chaque personne: défendre ses intérêts personnels.à
Egoïste : l'enfant est très personnel. Contribution
personnelle, celle que l'on paye individuellement,
à
raison de sa personne. ANT, Impersonnel. Gramm.

Pronoms

personnels,

qui désignent

sonnes; ce sont :
ot
seven
:
:
Pour la 4° personne:
je, me, tm
four la 2e personne t tu, Ke te
.
elle,
Pour la 3+ personne
0, soi, en yo.

les

trois per.

PECRIEL
nous,
ous

ï

ils,
elles, eux
ne, es, leur.

Mode personnel, mode qui se conjugue, qui à des
terminaisons propres à marquer le changement des
personnes : il y a quatre modes personnels : l'indicatif, le condifionnel, l'impératif et le subjonctif. N.
m. Ensemble des personnes attachées à un service,
à un établissement, etc. : le personnel d'un théâtre,
.
.
d'une imprimerie,
personnellement [hèr-so-nè-le-man] ndv. Eu
Personne : répondre personnellement.
personnification [pèr-so-ni, si-on] n. f. Action
de personnifier, Son résultat : les personnifications
: sont fréquentes en poésie.
personnifier [pèr-s0-ni-fi-8] v. a: (Se conj.
comme prier.) Attribuer à une chose
inanimée ou
à un étre abstrait la figure, les sentiment
le langage d'une personne: Boileau, dans le s,
Lutrin, a
Plaisamment personnifié La Mollesse.
perspectif [pèrs-pèk-tif], ive adj. Qui montre
un objet en perspective : dessin perspeetif.
perspective {pèrs-pék] n. f£ (du lat, perspectum°,
supin de perspicere, voir
travers),
de représenter les objets selon les différences Art
que l'éloignement et la position y apportent: Jes lois
de la
qiérspective. Aspect que présentent,
par ràapport au
ieu d'où on les regarde, divers objets
vus de loin :

voilà un coteau qui fait une belle,
pere
spective. Perspective linéaire, celle quiunerègleriante
la direction etla dimension des lignes. Perspectiv
e cavalière,
perspective de convention, destinée à donner
une
- représentation nette des objets. Fig.
Espérance ou
crainte d'une chose
robable, quoique éloignée:
- avoir la perspective d'une grandé fortune,
En per.
gpectie loc: adv. Dans l'éloignement, dans l'avenir
:
î est fort riche, mais ce n'est encore qu'en
perpectives,
perspicace (pèrs-pi] adj. (lat. perspicar). Qui a
° de Ja pers soie
clairvo sant : critique perspicace,
i
perspicacité
[pérs-pifn.f. (de perspicace). Pénétration d'esprit, sagacité.
perspicuité (pèrs-pil je f- Clarté, netteté, en
.parlant des idées et du sty e.
.
perspiration [pèrs-pi-ra-si-on] n.f. Méd Trans
‘piration insensible.
persuader [(pèr-su-a-d£]
Porter auelqu'un à croire; lev. a. (lat. x ersuadere).
faire: on
nous pérsuade aitément ce qui décider
nous plaft. Se per
sunder v. pr. Croire, s'imaginer
: ‘ha se sont persuadé (ils ont persuadé à eux) qu'on les
trompait.
.

AXT. Dissuader.

persuasif [pèr-su-a-sif), ive adj. Qui a le pouéloquence persuasire.

de persuader :
voir, le talent
T. Dissunanif.
7

,

Suadé,

:

Persuasion (pèrsu-a-si-on
suader : céder à la persuasion.
ANT. Dissunsion.

n. f. Action de pertat de l'esprit per-

persulfure (pérsul] n. m. Sulfure qui contient la plus grande proportion possible de soufre.
perte (pértej n. f. (du lat. perdita, perdue). PriYation de ce
dont on jouissait: {a perte d'une
bourse, de la vue. Se dit spécialem. quand la mort
nous enlève quelqu'un: pleurer la perte d'une mère,
Mort, ruine : Rech e Lieu voulait la perte de la maison
d'Autriche, La perte de l'ême, la damnation. Dommage:

éprouver

perte d'une

des

bataille,

pertes à la Bourse,

Insuccès :

d'un procès. Mauvais emploi :

perte de temps. Profits et
adv. : Avec perte, en ayant

pertes, v. pRortr.
le dessous.

Loc.

A perte, en
erdant : vendre à perte. À perte de vue,
hors de
a portée de la vue. En pure perte,
inutilement.
ANT. Gain, bénéfice, profit.
.
Perth, v. d'Australie, ch.-L de l'Etat d'Austral
ie
occidentale : 62.000 h.
.
de ce nom,

Perth, v. d'Ecosse, ch.-I, du
comté
.
sur le Tay; 932,
Perthus {pèrctuss] (co! de},
défilé des Pyrénées

-PES

orientales, franchi par Annibal, et dominé par la
forteresse de Bellegarde, au S. de Perpignan,
Pertinax [naks), empereur romainen 193, suc.
cesseur de Commode, tué par les prétoriens, que ses
sages réformes avaient mécontentés.
.

pertinemment

nent).

Avec justesse,

Trou,

ouverture.

(pèr-ti-na-man] adv. (de perti-

compétence,

certitude : parler

pertinemment d'une affaire.
°
.
pertinence [pèr-ti-nan-se] n. f, Dr. Qualité de
ce quiest pertinent.
7
.
pertinent
[pèr-tinan], e adj. (lat. ” pertinens).
Qui est tel qu'il convient : raison pertinente.
pertuis [pèr-tu-i] n. m. (du lat. perfusus, percé
(Vx.)

Etranglement

d'un

fleuve:

de pertuis de la Seine. Détroit entre uneÎle et la terre
ferme : le pertuis d'Antioche; le pertuis Breton.
- Pertuis [pèr-tu-i], ch. de ce. (Vaucluse), arr.
d'Apt:4.960h. (Pertuisiens). Ch. de f.P.-L.-M, Trufes.

pertuisane

[pér-tu-izane]

giana). Hallebarde

n.

{ (ital. parti

dont le fer, à la base, est muni

de deux oreillons en pointes aiguës.
.
perturbateur,
trice [pér] n. et adj. Qui
cause du trouble : des perturbateurs de l'ordre.
perturbation {pèr, si-on] n. f. (de perturbateur).

Trouble, désordre, notamment dans le corps de
l'homme : les perturbations du cœur; dans son €srit : les perturbations de la raison; dans un Etit:
es perturbations sociales, financières; dans la mate,

che des astres, du temps, etc. : les perturbations
atmosphériques.
.
Le
Pérugin (P. Vanuecci, dit le). paintre italien,
né près

de Pérouse,

un des maitres

de Raph.

Ha

peint surtout des tableaux religieux (1456-1524).
‘,Péruvien,
enne (vi-in, ë-ne] n. Du Pérou : ks
Péruviens. Adjectiv. : les mines péruviennes.
pervenche [pér-van-che] n. f. (lat. pervinea)
Genre

de

plantés,

qui

croissent

dans les endroits humides : leger
venches ont de jolies fleurs
d'un
bleu clair, L
.
Pervenchères fran], ch
,
dec.{Orne), arr. de Mortagne ;6€0h.
fi
pervers, e [pér-vér, èr-se] adf,
fl
{du lat. perversus, renversé, tordu). NT)
Dépravé : des goûts pervers. Qui - hY
marque la perversité, très méchant:
o

conseils qrverss

âme

perverse. N.

Qui a de la perversité : es pervers.
Sÿn. CORROMPU, VICIEUX.
perversement

[ pèr-vèrse-

man] adv, D'une manière

perverse.

Perreache.

:
pérversion [pér-vèr) n. f. Changement de bien
en mal : a perversion des mœurs. Méd. Alération

d'une fonction normale : les perversions du goût.
perversité f[pèr-vér] n. f, Corruption, dépravation : la perversité des criminels, Action perverse.
perverti, e {pèr-vèr] adj, et n. Dépravé, devenu
pervers.
,

pervertir [pèrvèr] v. a. (lat, pervertere). Faire
moralement de bien en mal : les mauvaises

changer

lectures pervertissent la jeunesse. Dénaturer : pervertir un {erte. Se pervertie v. pr. Se corrompre.
pervertissement [pérvértise-man] n. m.
Action de pervertir. Son résultat,
..,

pesade [za-de] n. f. (de l'ital. posata, action de
du cheval qui se lève sur ses

se poser), Mouvement

pieds de derrière.
N
pesage
{:a-je] n. m. Action de peser : le pesage
de l'or. Endroit où l'on pèse les jockeys, avant et
après chaque course. Enceinte privilégiée autour de
cet endroit

: enceinte de pesage; entrer au pesage.

pesamment

[za-man]

adv.

D'une manière

Jourde : marcher pesamment. Fig. Sans grâce, sans
vivacité : écrire
pesamment, ANT. Légèrement,

pesant [san], e adj. Lourd
: pesant fardeau. Doué

de pesanteur : une bulle d'air est pesanie. Lent, péni-

ble: marche pesante. Fig. Style pesant, dépourvu d'é
légance. Joug pesant, tÿrannique. N.'m. Poids. Fig.
Valoir son pesant d'or, être parfait. ANT. Léger.
pesanteur Can] n. f, Etat de ce qui est pesant:
pesanteur d'un
fardeau. Malaise : pesanteur d'es-.
tomae,

Physig.

Force

qui

semble

attirer

tous les

corps vers-le centre de la terre. Fig. Manque de pénétration, de vivacité : pesanteur d'esprit, de style.
Pesaro (pé-za], v. d'Italie, sur l'Adriatique,
ch.

1 de

la prov. de

esaro-e-Urbino;

21.200 h. Patrie

d'Innocent XI et de Rossini,
‘
.
Pescadores {ou fles des Pécheurs), archipel À

:
”
PES
— 79 —.
PET
»O. de Formose, occupé par les Français en 1885;
pestilentiel, elle [pés-ti-lansi-él, &le] adj.
‘ch.-1, Makoung. Au Japon depuis 1895.
Infecté de peste; contagieux : maladie pestilentielle.
Peschiera
lpès-ki-€], v. forte d'Italie, un des qua-"
pétale n. m. (gr. petalon). Bot. Chacune des
tre angles du fameux quadrilatère lombard, prov.
pièces de la corolle. (V. la planche PLANTE.)
de Vérone, sur le Mincio et le lac de Garde; 2.960h.
pétalisme qlis-me] n.m, (du pr. petalon, feuille).
pése-acide
n. m. Aréomètre qui indique
Ostracisme que l'on pratiquait à Sÿracuse en écrila densité d'une liqueur acide.
_—
:
vant sur des feuilles d'olivier le nom du personnage :

pése-alcoo!

n. m. Syn. de.

ALCOOMÈTRE,
pesée (:é] n.f. Action de peser.
Ce

qu'on à pesé en une

à exiler,

L

fois : une

pesée de quinine. Effort fait avec
un levier : forcer un coffre d'une
seule pesée.
pése-esprit n.m. Aréomètre
destiné à étudier les densités des
spiritueux, des liquides moins denses que l'éau. PI. des pèse-esprits.
pése-lait n. m.invar, Aréomètre à l’aide duquel on reconnaît la densité,

Petau

la qualité du lait.

Pêse-letire.

le monde

d'une -valeur

nominale

Petchora

Pesmes

Saône),

[pé-me].

arr. de

Gray,

1.200 b.

:

ch.-l

ronde), arr.

-

.

de Bordeaux; $#.610 h.

nion

de

ceux

va au plus mal

qui

pensent

que

: {e pessimisme

:

FPeson.
|
.

co

°

.

veston de chambre

eterborough

-

v. d'Angleterre

25.200 h.

{Northamp-

-

(comte de), général et hommo

d'Etat anglais (1658-1733).

Peterhof, v. de Russie fgouv.

Petermann

(Auguste-Henri},

Petervarad

ou

k

de Saint-Péters- -

géographe alle-

Peterwardein,

-

v. d'Au-

: des yeux

qui

:

pétillent.

Jaillir avec éclat : traits d'esprit qui pétillent. Pétiller de,

étre

transporté

de,

montrer avec

éclat:

pétiller d'impatience, d'esprit, de joie,
pétiole [si] n. m. Bot. Supportde la feuille, qu’on
appelle vulgairement queue, (V. la planche PLANTE.)
pétiolé, e [{sio] adj. Porté par un pétiole:
feuille brièvement pétiolée.
:
Pétion de Villeneuve fsi-oni, homme polifrançais,

né à Chartres,

4591, et président

31 mai,

on

de

retrouva

maire

la Convention.

son

corps

dans

de

Paris

Proscrit

les landes

en

au
de

Bordeaux, à moitié dévoré par les loups (1756-1194).
Pétion

-

peste
[pés-te] n. f. (lat. pestis), Maladie fébrile, épidémiqui cause une

grande mortalité. Peste buboPestalozti.
nique, se dit de la peste, à cause
des bubons de l'aine qui s'enflamment et se gandoctrine

fort court."

- Peterborough,

ton), sur la Nen;

tique

.améliorer l'éducation et l'instruction des enfants pauvres

Personne,

pet-de-nonne n. m. Fam. Beignet soufflé.
PL. des pets-denonne.
pet-en-l’air {pé-tan-lér] n. m. invar. Sorte de

‘ig. Briller d'un vif éclat

de Schopenhauer.

Pest, Géogr, V. BUDAPEST.
Pestalozzi (lod-zi], péda-

Fig.

.

Glacial

étillant {ti, { mil., an}, © adj. Qui pétille, qui
beaucoup de vivacité : feu, esprit, regard pélillant.
pétillement [ti, {! mll., e-mnan] n. m. Action de
pétiller: le pétillement du bois vert dans le feu.
pêtiller (ti, I mll., é) v. n. Eclater avec un
etit bruit réitéré : Le châtaignier pétilleen brûlant,

gogue suisse, né à Zurich, 11
s’est acquis une réputation universelle par ses travaux pour

grènent.

l'océan

à

des

a

miste. ANT. Optimiste.

que, contagieuse,

dans

Jaune,

originaire

triche-Hongrie (Hongrie), sur le Danube; 8.800 h.
Victoire du
prince Eugène sur les Tures, en 1716.

pessimiste [pé-si-mis-te] n. Partisan du pessimisme. Adjectiv.: esprit pessi-

(1786-1827).

jetant

mand, né à Bleicherode (1822-1878).

Ch.

tout

(Chine).

(la), f. de Russie,

bourg}, sur la baie de Cronstadt; 11.500 h. Fondée
cn 1711 par Pierre le Grand, cette ville, résidence impériale, est célèbre par ses beaux châteaux
et jardins.

sur l'Oignon;

de f. M. Vins.
pessimisme [pè-si-mis-me] n. m.
(du lat. pessimus, très mauvais). Opi-

AXT. Optimisme.

‘

de c.(Hau

peson {zon] n. m. Instrument pour
peser : peson à ressort, à contrepoids.
. Pessac ppésk ch.-1. de c. {Gi-

L

petaudière [t6] n. f. (de Pé-

monts
Ourals ct so
arctique; 1.700 kil.

de

un franc. P1. pesetas (tass).
peseur, euse [zeur, eu-ze] n. Qui
se,
ése=vin n.m.Syn. de ŒXOMÈTRE.
eshawar. Géogr. V. PEICHAVÉR.
:

ou

Petchili (o/fe du), formé par la mer

YE. du Petchili

peser un pain, un paquet. Fig. Peser müûrement les

poids : de platine pèse plus que l'or. Appuyer fortement : peser sur un levier. Fig. Causer de la peine ;
. être à charge : foute obligation pèse à l'homme.
pése-sel n. 1h. Aréomètre destiné à étudier
les densités des solutions salines. PI. des pêse-sels.
peseta
[pé-sé] n. f. Pièce d'argent

fait le maitre.

pétaudière

de poids connus, la pesanteur d’un objet :.

choses, les examiner attentivement. Peser ses paroles,
parler avec circonspection. V. n. Avoir un certain

érudit français, né

-

(la cour du roi), licu de confusion, où tout

taud). Assemblée confuse. Etablissement mal dirigé.
Petchili, prov. de Chine, aux confins de la
Monxolie. Elle renferme Pékin.
:

éser [26] v. a. (lat. pensare.— Prend un à ouvert

espagnole,

(le Père), jésuite et

Pétaud

devant une syllabe muette : if pèsera.) Déterminer,

‘

.

pétase f[ra-se] n. m. (gr. petasos), Sortede coiffure arrondie des anciens : le pétase ailé de Mercure.
à Orléans pr

pése-lettre n. m. Petit appareil pour déterminer le poids d’une lettre, P1. des
pèse-leltres.
°
pése-liqueur n. m. Syn. de ALCOOMÈTRE. PI.
des pèse-liqueurs.
au moyen

:

pétarade n. f. Fam. Suite de détonations.
Ppétard [tar] n.m. Engin de guerre portatif,
destiné à détruire un obstacle par son explosion.
Petite pièce d'artifice, qui éclate avec bruit.
pétarder
[dé] v. a. Faire sauteravecun pétard.
petardier
fdi-é] n. m. Celui qui fabrique des
pétards, ou les fait partir.”

pernicieuse.

Par

imprécation : peste soit de l'étourdi! Exclamation :
pesle! que cela est beau!
.
Pester [pès-té] v. n. Manifester en paroles de la
mauvaise humeur : pesier contre un importun.
pestifère [pès-ti] adj. (lat. pestis, peste, et ferre,
porter). Qui communiquela peste : air pestifère.
pestiféré, e (pès-ti] adj. et n, Attaqué, atteint.
de la peste : pays pestiféré ; des pestiférés.
_pestilence [pés-ti-lan-se] n. f, Maladie contagicuse, en
général, (Vx.) Ecrit, sainte. Chaire de
hestilence, où l'on enseigne une doctrine pernicicuse.

pestilent [pès-fi-lan), @ adj. Qui tient
peste : fièvre pestilente. Fig. Corrupteur.
-

de la
.

(Sanës},

colon

français,

né à

Port-au-

Prince.fondateur de la république d'Haïti(1770-1818).
-Pétis de La Croix liiss} (François), orientaliste français, né à Paris (1653-1713).
.
.
petit [t),.e adj. De faibles dimensions : petit
paquet; petit jardin. Très jeunc : quand j'étais petit.
Fig. De peu d'importance, de peu de valeur : petit
capital; petites affaires. Qui s’humilie par respect ou par crainte: se faire petit devant les grands. Qui
manque de noblesse, de dignité, de générosité :
l'avare est toujours petit. Le petit monde, le bas
peuple. Petit esprit, homme à idées étroites, Subs-

tantiv. Jeune enfant; jeune animal: mon cher petit;
une chienne et ses petits, Loc. adv. : En pelit, en

raccourci.

Petit

à petit,

peu

à peu. N.

m. pl. Les

faibles, les pauvres, les humbles : muafheur aux.
petits! ANT, Grand, considérable. Petit ei {Jean}, cordelier normand, qui fit publiquement l'apologie du meurtre du duc d'Orléans
par Jean sans eur (vers 1360-1411),
.
Petit (Jean-Louis), célèbre chirurgien français,

né à Paris (1674-1750). .

.

:

-

7
(4772-1850).

Fe

°

Petit Chaperon rouge (le), personnage

d'un

des plus charmants

et titre

contes de Perrauit.-

Petit-Jean, personnage des Plaideurs de Racine : c'est la partie adverse de l'Intimé, avocat du
chien Citron.
Petit Poucet

(le),

principal

personnage

ct titre

d'un des contes les plus gracieux de Perrault Ce
récit est resté le typede tous les contes qui s'adressent à l'enfance.

°

petite-fille n. f. Fille du fils ou de la fille, par
rapport à l'aicul et à l'aïeule. PI, des petites-filles.
petite-maitresse n. f. V."PETIT-MAÎTRE.
petitement (man] ads. En faible quantité.
Mesquinement : vivre pelitement.. Bassement : se
venger pelitement. ANT. Grandemente
Petite-Pierre
(Laj, anc. ch.-l.

.
dec.

(Bas-

Rhin}, arr. de Saverne; cédé à l'Allemagne; 930 h.
Petites-Maisons, ancien hôpital de Paris, où
l'on renfermait les aliénés, — Passé dans la langue pour exprimer un hôpital de fous, en général
Petites Sœurs des pauvres, congrégation fondée

en 1842 pour lesservice des pauvres ct des vieillards.
.

petitesse

(rsse] n. f, Etat de ce

qui a peu d'éten-

due, peu de volume : la petitesse de la taille. Modi" cité : petitesse d'un revenu. Fig. Faiblesse, bassesse:

petitesse d'esprit, de cœur, Acle qui dénote cette nature : rommettre des petitesses. ANT. Grandeur,
petit-fils n. m. Fils du fils ou de Ja fille, par

rapport à l'aïeul ou à l'aïeule, PI, des petits-fils.
petit-qris n.m.Varicté d'écureuil de la Russie
et de la Sibérie.

Fourrure

fournie

par

cet animal:.

de petit-qris est fort estimé, PL des perits-gris.
pétition fsi-on} n. f. (lat. petitio). Demande

écrit, adressée

par

à une autorité: pétition de sinistrés.

KRhétor. Pétition de principe, raisonnement vicieux,
qui consiste à tenir pour vrai ce qu'il s'agit précisément de démontrer.
,
sut
pétitionnaire [si-o-nè-re] n. Qui présente, qui
signe une pétition.

eee

tete

pétitionnement [si-o-ne-man] n. m. Action de
pétitionner : organiser un vaste péfitionnement.
pétitionner [si-o-né] v. n.
Adresser une péiition. I‘aire des pétitions.
ce
petit-lait n.m. Liquide qui se sépare du lait
caillé. PI. des petits-laits. «
petit-maitre n.m., petite-maitresse n.f.
Jeune élégant ou élégante, dont les manières sont ri-

. diculement prétentieuses. PL des yetits-maîtres, des
“petites-mailresses.
.
etit-neveu n. m., petite-niéce n. f. Fils,
fille du neveu ou dela nièce, Au pl. Descendants:
nos petits-neveux èn sauront plus qué nous. PE des
petils-neveur, des petités-nièces. : .
“
pétitoire n. in. ct adj. (lat. petitorius). Se dit
d'une demande

faite en justice pour se faire

recon-

naître la propriété d'un immeuble
: requête pétitoire.
Petitot {!0] {Jean}, peintre cn émail, né à Ge-”°

nève (1607-1691).

* Petitot (Picrre), statuaire français, né à Langres (1751-1840). — Son fils, Louis-Messipon, sculpieur, né à Paris (1795-1862).
:
:
.
Petitot (Claude-Bernard), littérateur français,
nè à Dijon

(1172-1825).

.

°

Petit-Quevilly {ke-vi, 11 mll.,

ij(Le),

de la Scine-Inférieure (arr. de Roucn),

14.930 h. Filatures.
Petit-Radel

‘

français,

né à Paris

1°
(l'ablé), savant

comm.

sur laScince;

archéologue

(1156-1826).

Petreius

.

Petra, v. de l'ane. Arabie,
- Cap. del'Idumée où Arabie Pétrée.
Auj.. Ouadi-Moura (HTedjaz)
Pétrarque, poète italien,

de

près

Vaucluse,

de

en

de

couverte

général ro

pétrel [tré] n.m. Oiseau de mer
de pétrel accompagne
:
au loin les voiliers
our profiter des débris jetés à La mer.
Petreto - B
‘
chisano [bi-ki},

palmipède:

ch.-1. de c.{(Corse).arr.

de

Sartèñc; 1.580 h.
pétri, e adj. Mis
en pâte: farine pétrie.
Fig. Rempli : pétri
d'esprit, d'orguecil.
_Pétrel.
étrifiant fran], € adj. Qui a Ja faculté de pétrifier : fontaine pétrifiante. Fig. et fam. Stupéfast:
nouvelle pétrifiante.
.
pétrification fsi-on] n. f. Phénomène par lequel la substance d'un corps organique estremplacée ©
par une substance pierreuse. Incrustation, jhénomène
par lequel les corps jlongés dans certaines

eaux s'y couvrent d'une Couche pierreuse,
pétrifier [fi-é] v. a. (at, petra, pierre, et facere,
faire. — Se conj. comme prier.) Changer en pierre.
Fig. Rendre immobile de stupéfaction.
pétrin n. m. (lat. pisfrinum). Sorte de coffre,
dans lequel on pétrit-le pain. Fig. et fam. Etr,
mettre

dans.

le

pétrin,

farine

avec de l'eau,

en

dans l'embarras. :
pétrirv.a(lat. pop.
pisturire), Malaxer de ja
ct

enfaire delapâte. Pres-

ser l'argile
avec
mains. F9. Former,

Îles
fa-

onner: on pétrit faciement les jeunes esprits,

rs?
ES

TA
ES

KT

RS

Æ

pétrissable(tri-sa-v

ble] adj. Qui peut êtro
rl
“pétri : pâte pétrissable, LE
:
pétrissage {tri-sa-je] ou pétrissement [tri
se-man)n.

m.

Action

- pétrisseur,

de pétrir.

euse

.

ftri-seur, eu-ze] n. et adj.

Qui pétrit la pâte : ouvrier

pétrisseur.

.

petrole n. m. (lat. petra, pierre, ct oleum, huile).

Huile minérale, provenant

de sources situées notam-

ment en Asie et en Amérique. — Le pétrole, emplot

pour l'éclairage, le chauffage, le
graissage, existe
dans les entrailles de la terre, particulièrementaux

Etats-Unis (Pensylvanie) et au Caucase (pero On
l'extrait en forant des puits. Le pétrole brut doit
être raffiné pour servir à l'éclairage, ct ce rafñnage par

distillation donne

en

outre

des

essences,

de la paraftine, de la vaseline, etc. L'essence de jé
trole, employée aussi à l'éclairage, est très dan£ereuse, à cause de-son inflammabilité : en cas d'in-

cendie, il faut jeter sur le foyer non pas de l'eau
mais

des torchons,

de la terre, des cendres.

pétrolerie [réf] n. f. Usine 4 pétrole.
pétroleur, euse feu-se}n. Individu qui se sert

de pétrole pour incendier.

°

“pétrolier [li<), êre adj. Qui a rap vort au Fé-

trole : industrie pétrolière; navire pétrolier.
Pétrone
{Gius), écrivain Jatin, d'origine

Joise. I écrivit

gau-.

le Satyricon. Compromis dans uné

conspiration contre Néron, il s'ouvrit les reines en 66.

Petronille

[4 mll],

vicrge

ct

appelée aussi

martyre

PÉRINE Où

1e siècle, fille de

du

Fête le 31

-

mai.

t

25.000 h.

étrosilex {{'/:s]n.m.Varictéde feldspath.
Toute pierre
qui a l'apparence du silex.
pétulamment [/a-man]
adv. Avec pétulance.
pétulance n. f. Vivacité

:

Noves (1305-4978).
.
, pPetré, e adj, Picrreux, Arabie

l'Arabie

(Marens),

main. 11 défit Catilina à Pistoie (63), fut vaineu par
César à Thapsus, et se tua (36 av. J.-C.)

molinsk;

la fontaine

l'honneur

.

{pé-tré-iuss]

d'après la lésende.
saint Pierre,
Petropavilosk, v. de In
Russie (Sibérie), prov. d'Ak-

nè à Arezzo. Il composa la plupart de ses poésies, sonnets ou.

canzoni,

°

PERNELLE,

petits-enfantsfti-san-fan).
n. m. pl. Les enfants du fils où
de la tille. (N'a pas de sing.)
peton n. m. Fam. Petit pied.
pétoncle n.-m. Genre, de
mollusques lamellibranches, de
presque toutes les mers.

PÉT
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PET

Petit (Jean-Marlin), général français, né à Paris

=

:
la

impétueuse.

.

pétulant

ÈS
: Pétrarque.

belle

Pétré

do Pierres, de a cheq

Laure

dé

e
parte

de

[lan],

e

adj.

(lat. petulans) Vif, impétueux:
gui a peine à se contenir :’

ccolier pétulant.

pétuner [né] v, n. (de

Pétunia.

.

petun, anc.

nom du fabac). User au tabac, (Vx.)
.
. pétunia n. m. Genre de plantes solanétes, ori-

Le
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PÉT

. path,

dont

on se sert

en

Chine

pour

fabriquer

* Peyriac-Minervois

de race berbère, croisé de sang arabe et nègre, dissé-

miné dans la Sénégambie ct dans le bassin du Niger
peuplade

passe

d'un

n. f. Multitude

pays

dans

un

de

autre.

:

°

personnes,
Socièté

.

qui

humaine

incomplètement organisée : {es peuplades nègres de
Afrique,
Lo
Lait
peuple n. m.(lat. populus). Multitude d'hommes :
10 formant une nation: {e peuple français: 2e app
tenant à plusieurs nationalités, mais
groupés sous

une mème autorité : les peuples de l'Autriche-Iongrie. Le yeupie de Dieu, les Juifs. Partie la plus
nombreuse

ct la moins

riche, la moins

notable des

habitants d'une ville, d'un pays, etc. : {a noblesse et
de peuple. Le petit peuple, les derniers de cette classe.
peuplement

°

[pè-re-l6] ch. de ©, (Aveyron), arr.

de Millau, sur la Jonte; MON

la

porcelaine.
si
peu flat. paucum) adv. de quantité.
Pas beaucoup:
manger peu. N. m. Petite quantité : Le peu queje possdde; vivre de peu. Ilomme de peu, de basse condition. Loc. adv.: Dans peu, sous peu, bientôt. Depuis
peu, récemment. Un peu fort, un peu loin, quiéionne
ou vexe beaucoup, qui dépasse les bornes. Peu à peu,
lentement, insensiblement. À peu près, à peu de
chose pres, presque, environ. Quelque peu, un peu.’
Tant soit peu, très peu. Loc. conj. Pour peu que, si
peu que, quelqu faiblement que. AXT. Heaucoup.
peuhl inter). Sert à exprimer l'indifférence, le
doute, le dédain.
Peuls, Pouls, Foulbé, Fellas et Fellatahs, peuple
et du Bénoué,

-PIIA

: Peyreleau

inaires de l'Amérique du Sud, à fleurs ornementales
lanches, violettes ou bleuttes,
=.
pétunsé ou pétunzé n. m. Variété de felds-

[man] n.m. Action de peupler : de

peuplement d'une colonie, d'une garenne, d'un étang.
ANT. Dépeuplemeut, .
‘
:

peupler [pi] v. a. Etablir des hommes, des animaux, des végétaux, dans un endroit où ils n'étaient

pas auparavant : Hommuius peupla Rome ; peupler un

=

(pè-ri-ak-mi-nèr-voi],

ch.-L de c. {Aude}, arr. de Carcassonne ; 1.210 h.

Peyrolles

L
:

fpi-ro-lel, ch.-1. de e. (Bouches-du- -

KRhéne), arr. d'Aix; 890 h.

Peyronet

ou

-

Peyronnet

.

[yc-ro-né]

(comte ‘

Charles-Ignace de), homme d'Etat, né à Bordeaux.
Ministre de Charles X, il signa les ordonnances de

Juillet, et fut condamné à la détention
puis gracié en 1836 (1178-1854).

Peyruis

[pè-ru-i],.

arr.
de Forcalquier,
de f. P.-L.-M. . —

Pézenas

perpétuelle,

Lots

ch.-L de ec. (Basses-Alp pes),

sur

la

Durance;

420 h.

:

Ch.

[adss], ch.-l. de ©. (Hérault), arr. de

Béèzicrs : 6.930 h. {(J’iscénois}. Ch. de f. M.

Pfætfers f{fèrss], bourg de Suisse, cant. de Saint-

Gall:

1.520 h. Sources

thermales.

.

-

Pfeftel, fabuliste ct littérateur allemand, né et

m. à Colmar (1736-1809).

pfennig n. m. Petite monnaie allemande, représentant la centième partie du mark,
Piforzheim, v. du grand-duché de Bade, sur-.
l'Enz ; 69.300 h.

-

phacochére

n. m. Genre de mammifères afri-

cains, voisins des sangliers.
-phaëéton n. m. (de Fhaëton
charreticr. Voiture haute, à quatre roues, légère et découverte, À
deux sièges
parallèles,
tournés vers l'avant.

n. mythol.), Cocher,
.
-

Phaéton,
fils dn
Soleil et de Clymène.

Ayant obtenu
de son :
père la permission do
conduire
pendant
un
jour seulement le char
du Soleil, il faillit, par son

Phaélon.
inexpérience, embraser

"alevins.
ANT. Dépeupler. V. n. Se multiplier
, étang
par la génération : {es rats peuplent leaucouy.

l'univers; Jupiter, irrité, le foudroya, et le précipita

cinées de l'hémisphère boréal, comprenantde grands
arbres qui croissent dans
ce,

'oëtiq. Armée : les phalanges républicaines, Anat.
Chacun des petits os qi composent les doigts et
les orteils. (V. la planche nome.)
.
É

peupleraie [ré] n.f. Lieu planté de peupliers.
peuplier {pli-é}n. m. (lat. populus). Genre de sali-

lcs régions tempérées et humides : le bois du peuplier
est léger et tendre, — À ya
plusieurs

espèces

de

peur

hauteur,

€n ont trois.

av..J.-C.

phalène

géumitres,

nilles

-

ses victintes dans

«

un tau-

sup-

n. f. Nom

sont

et dont

dites,

les che-

Phalsbourg

.

arpen-

fuour],

E

.

jadis
place forte et ch.-l
7
de c. (Meurthe); cédé à l'Allemagne;

!

souvent peur : le lièvre est peureur. Läche, poltron,
pusillanime. AxT, Hirave, courageux, hardi
peut-être loc. adv. qui marque la poss bilité,

le doute; probablement : il viendra peut-étre.
allemand,

à

Aussbourg. 11 possédait une carte itinéraire de l'emdatant du ive siécle, et connue

suus le

nom de Table de Peutinger (1365-1545). :
Peyrehorade, chi de ce. {Landes}, arr. de
Dax, sur le gave de Pau; 2.620 h, Ch. de f. M.

visible, et

gamos, mariage). Se dit des plantes dont les organes
de reproduction sont apparents. N. f. pl Division
du rèyne végétal, comprenant toutes les plantes qui
possédent ce caractère. S. une yhanérogame. ANT.
Cryptozame.
L
n

pharamineux,
Etonnant,

né

Phalèno.

3.520h. (Phals-

bourgeois). Patrie du maréchal Lobau,
phanerogame adj. (gr. phaneres,

peureuse:se sauterpeureu© Peupliers.
sement devant un danger,
:
peurcux, euse fred, eu-ze) adj. et n. Qui n

pire romain,

brûler

teuses.

.
{:e-

antiquaire

°

travailleurs, vivant en

donné à différents papillons crépusculaires ou nocturnes, appelés également

D'une manière

{jér},

Il faisait

monstre par le mème
plice.

ans la crainte de, dans la

Peutinger

-

de

tins, révoltés, firent périr le

danger, De peur
Par un sentiment
De peur de loc,
peur que loc. conj.

adv,

Le

association

reau d'airain, Les Agrigen-

avoir plus de peur que de

tan]

Fourier,

stère ou à ses habitants.
Phalaris [riss], tyran d'Agrisente, de 565 à 549 .

quitte pour la peur,

crainte que,
peureusement

.

sociale de Fourier. Adj. Qui sc rapporte au phalan-

etc.

n. f. (lat. paror).

snal,
échapper
complètement ou presque complète-

ment au
loc. adv.
de peur.
prépe Le

-

commun.
.
:
:
et
°
phatanstérien, enne [lans-té-ri-in, ê-ne] n.
Habitant d'un phalanstére. Partisan de la doctrine

danger, Avoir peur, craindre : j'ai peur que cela ne
tous incommode; je n'ai
pas peur qu'il me trahisse.
étre

ec

phalanstére [lans-tè-re] n.m. Dans le système

de

Sentiment d'inquiétude, en
présence ou à la pensée du

En

7

phalange n. f. Antig. gr. Corps de piquicrs”
esarmment armés : da phalanyge .macédunienne.

phalangette Lè-te] n.f. Dernière phalange des
duigts, celle qui porte l'ongle.
phalangine n. f. Seconde phalange des os qui

peu-

pliers : le peuplier blane,
e peuplier noir, 1e peuplier
tremble, qui ne dépasse pas
20 mètres, le peuplier argenté et le peuplier d'Italie
ou pyramidal, qui atteint
40 mètres de

dans l'Eridan.

prodigieux

euse

{neñ, eu-se] adj. Fum.

: succès pharumineur.

.

Pharamond {mon}, personnage légendaire,
que l'on à longtemps considéré comme le premier
.
.
.
roi mérovingien.
haraon n. m. Titre des ancicns rois d'Egypte.
Espèce de jeu de cartes.
pharaonique adj. Qui a rapport aux jharaons,

.

Lu

.
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PHA

phare
n. m. {du gr. Pharos, île située près.
d'Alexandrie, où Ptolémée Philadelphe fit élever une.
tour de marbre blanc, de 435 mètres de haut, d'où

l'on découvrait

les

. vaisseaux à 100 milles
- enmer).Toursurmon-

sifs : les phases d'une maladie, du progrès.

Phase (le), riv. de l'anc. Colchide, qui descend
qu Caucase et se jette dans la mer Noire. Auj,, le
-ltioni.

Phéaciens [si-in], peuple fabuleux mentionné
dans l'Odyssée, et qui habitait l'ile Skeria, quel'ona
voulu

identifier avec Corcyre.

Phébé, surnom d'Artémis et de la June. ( Myth.)
phébus
(buss] n. m. (de Phébus, autre nom

d'Apollon),

- cachaient les mœurs les plus

dévorée
Phare,

de leur vie.

Fig.

population, et le firent condamner au supplice
la croix.
.
:
:
:
pharmaceutique adj. Qui appartient, a rapRE à la pharmacie : préparation pharmaceutique.
f. Partie de la médecine, qui traite de 1a composition ct de l'emploi des mééicaments.
É
pharmacie jo n.f. (du gr. pharmakon, remède).Art de préparer es mêdicaments. Laboratoire,
boutique. du pharmacien. Collection portative de médicaments : pharmacie de poche. — Une petite phar. macic de famille doit se composer des médicaments
suivants : réoulsifs : alcool camphré, sel de nitre,
alcali

volalil,

farine de moutarde, extrait
de Saturne; analgésiques : baume tranquille, laudanum de Syÿdenham,
antipyrine ; vomitif : ipécacuana; purgatifs : manne,
calcinée, huile de ricin, sulfate de soude,

constipants

* bismuth

(sous-nitrate}!

naphtol-B: antifébrile
: quinine; somnifères: chloral,

sulfonal, antiseptiques : sublimé, acide phénique;
divers : coton hydrophile, bandes de toile, sparadrap
ou diachylon,

taffetns gommé,

qui

pharmacie.

taffetas d'Angleterre,

nitrate d'argent, éther, alcool, farine de lin, bicarbonate de soude, vaseline, poudre d'amidon.
pharmacien, enne [si-in, &-ne] n. Personne
— Le

pharmacien

(ou

la

pharmacienne) doit avoir fait un stage de trois ans
dans une pharmacie, subir un examen pour l'obtende son diplôme et être âgé d'au

moins

95

ans.

- 11 vend librement les remèdes insérés au Codex,
mais il lui est interdit de délivrer des médicaments
composés sans ordonnance de médecin,
harmacopée
pd nf. (gr. pharmakon, reet poiein, faire}.

Recucil

des recettes

remords,

de Neptune. Phèdre,

s'étrangla.

(Myth)

ou for-

un

grand

nombre

de

beaux vers,

dont beaucoup ont passé dans la langue litléraire :
©

Et l’avare Achéron ne läche point se proie.
C'est toi qui l'as nommé...
.
Et moi, file inconnu d'un si glorieux père,
Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes

la
de

ou

le

pièce renferme

dissolues. Jésus-Christ

Risollot, ammoniaque

par

Phèdre, tragédie de Racine, en cinq actes (1655)
le chef-d'œuvre de l'auteur, après Athalie. Cette

ayant démasqué leur hyÿpocrisie, ils’ se liguérent
contre lui avec les princes des
prètres, ameutèrent

mède,

am

à Hippolyte, fils de son

F malheureux fils au courroux

. Celui qui n'a que l'ostentation de la vertu; faux
dévot.— Sous un rigorisme apparent, les pharisiens

tion

prétentieux,

époux, l'amour incestueux dont elle brûlait pour lui,
et Hippolyte ayant repoussé ses avances, elle accusa
le jeune homme auprès de Thésée, qui dévoua son

pharisiens.

la

obscur,

Pasiphaé. Éle sa avouer

Fig. Hypocrisie,
pharisien[zsi-in)
n. m. Membre d'une
- secte de Juifs ui affectaicntde se distin- .
guer par la sainteté extérieure

exerce

Style

Socrate, fondateur de l'école d'Elis (ives. av. J.-C.)
re, épouse de Thésée, fille de Minos et de

u caractère des pha-

rhubarbe;

Fam.

poulé; ga imatias : donner dans le phébus. .
Phébus. V. APoLLox.
L
: Phédon, philosophe grec. ami et disciple de

- risiens.
,
pharisaïsme
{saisme) n.m.Carac-"

magnésie

Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés.
Délestables flatieurs, présent le plus funeste
Que puisse faire aux rois le colère célesle.

tout pensif le chemin de Mycènes,
in sur ses chevaux laissait flotier Les rênes
L'œil morne maïntenant
Semblaient se conformer

Phédre,

fabuliste

et Ja tête baistée,
riste pensée. .

latin,

Auguste (30 av. J.-C.-4% —

esclave affranchi par

apr. J.-C.)

,

Phélippeaux [pé] (de), officier royaliste français, né À Angle (Poitou). Emigré et passé au service
de l'Angleterre, il contribua en 13:99 à Ja défense
de

Saint-Jean d'Acre

contre

- phénakistiscope [Histis-ko-pe] n. m. (gr. phenaxr,
akos, trompeur, et skopein,
examiner). Physig. Appareit
qui donne l'illusion du mouvement,
1 se compose
d'un

cylindre

tournant

Bonaparte

(108-419%:

dans

lequel on met des dessins représentant les phases successives d'un mouvement, que
l'on regarde à travers les fe-.
nêtres longitudinales pratiques su ce € pare Fe i
Phénicie(si],anc.contrite

de l'Asie, étroite bande de
terre,

Carmel

sur la côte
au

S.,entre

occidentale
le

Liban

.

Prénskistieope

de Syrie, jusqu'au
et la

Méditerranèe-

Les villes principales étaient : Arad, Byblos 08 .
Gebel, Sidon, Tyr, Aco. ou Ptolémals,
.
phénicien,'enne
(si-ïn, &ne]n. De la Phi
nicie : les Phéniciens. Adjectiv. : floîte phénicienne.

mules pour préparer Îles médicaments.
Pharnabaze, satrape perse de Ia fin du ve siè-

—

cle av. notre ère, ôn l'accuse d'avoir fait périr Alci-

rent sur le Littoral méditerranéen, vers le xxive siè- cle avant notre ère. Ils y fondèrent des villes essen-

biade en 40% av. J.-C.
Pharnace
roi du

|

Pont

de 190 à 156 av.

J.-C., aïeul de Mithridate. — Puarxace II, roi du
Pont, fils de Mithridate, vaincu par César près de

Zéla (47).

Pharos

près

Le

fross}, petite île de l'ancienne

d'Alexandrie,

où

en

pharynx (rinks] n. m. (gr. pharunx), Gosier,
partie supérieure de l'œsophage : Le pharynr donne
passage à l'air de la respiration.
.
phase {fa-sej n. f. Apparence variable, sous la-

puissance éclairante:

sinapismes

ie

-

regards pendant la durée de sa révolution : les phases de la lune. J'ig. Se dit des changements suctes-

Phare d'automnbile.
pharisaique
sa-i-ke] adj. Quitient

des

.

quelle une planète se présente successivement à nos ”

tée d'un fanal, qu'on
établit le long des
. côtes pour éclairer
lcs navigateurs pen- dant la nuit : les phares se distinguent par
la coloration de leurs
- feux. Mar. Eusemble
des voiles d'un mât
-le phare d'artimon
Lanterne à grande

-ître

PHÉ

fut

érigé le

premier

Egypte,
phare,

Par Ptolémée Philadelphe (285 av. J.-C.}. V. PHARE,
Pharsale, v. anc. de la Thessalie (auj. Fersala). César y vainquit Pompée, l'an 48 av, J.-C.
Pharyngien, enne [ji-in, è-ne] adj. Du pha.rynx? dés muscles pharyngiens.
Pharyngite n. f. Infammaltion du pharynx.

Les Phéniciens,

d'origine chananéenne

et venus

sans doute des bords du golfe Persique, s'y s'établi-

tiellement maritimes, d'où partirentleurs flottes pour
aller trafiquer et coloniser dans tout le bassin de
la Méditerranée

et jusque

dans la mer Rouge, dars

l'Atlantique et dans la Baltique. Leur habileté,
comme navigateurs et marchands, est demeuréc
célèbre. Parmi leurs industries, il faut citer la
fabrication du bronze, de la pourpre {qu'ils tiraient
d'un coquillage), du

verre,

leurs

bles. L'art phénicien,-d'inspiration

bijoux, leurs meu-

égyptienne, 25

syrienne ou grecque, n'avait rien d'original. Les
Fhéniciens propagèrent un alphabet d'où dérivent la

plupart des alphabets du monde ancien. Ils jouérent

PHÉ

—

183 —..

dans l'histoire d'Orient un réle secondaire, se bornant à observer une prudente neutralité, ou à subir
F'alliance du plus fort. Carthage était une colonie

phénicienne.
- phénicoptère
mant.

.
0. m. Nom

D
du fla-

scientifique

.

.

:

phénique adj. Acide phénique, syn. de PHÉXOL.
phéniqué {ké], e adj. Se dit d'une substance qui
contient de l'acide phénique : eau phéniquée. :
phénix [niks] n. m. Oiseau fabuleux, qui, suivant
d'antiques légendes, était unique en son espèce. J1
vivait

plusieurs

siècles

au

milieu

des

déserts

de

l'Arabie, se faisait péris sur un bûcher, ct renaissait
de ses cendres. (Myth.) Au fig., se dit d'une personne supérieure, nique dans son genre : le phénix des beaux esprits.
V. PHŒNIx.
phénol n. m. Substance extraite des huiles
fournies

par

la

houille et les goudrons,

et appelée

aussi acide phénique. — Le phénol est un désinfectant

de

premier

ordre;

il

sert

aussi

à

préparer

certains colorants et certains médicaments. C'est un
poison dont l'antidote est le sucrate de chaux.
hénoménal, e, aux adj. Qui tient du phénomêne. Fam. Très étonnant.
'
phénoménalement [run] adv. D'uné manière prodigieuse.

phenoméne

.

n. m. {du gr. phainomenon, ce qui

apparait). Tout ce qui est perçu par les 'sens

ou

la conscience : les phénomènes externes et les phénomènes intérnes. Fait naturel qui frappe la vue et
l'imagination : les météores sont des phénomènes.
(V. MÉTÉORE.) Etre ou objet qui offre quelque chose’
d'anormal, de surprenant : montrer des phénomènes
à la foire. Personne qui se fait remarquer par secs
talents, ses actions.
:
Phéres [fé-re}, v. de l'anc.: Grèce (Thessalie),
auj. Velestino.

_Phidias

- tienne

[dss], le plus

Grèce, né

‘

grand

à Athènes

sculpteur de l'an-

vers

500, mort

en 431

av. J.-C. Ses œuvres les plus célèbres sont le Jupiter

d oynpies les sculptures etla Minerve du Parthénon.

Philadelphie (dlt-ff}, v. des Etats-Unis (Pensjiranie), ort sur Ja rivière Delaware: 1.368.000 h.
{Philadelphiens}. Université, arsenal. Industrie variée
et grand commerce.
-

Philoc {lé}, ile du Nil, dans la haute Egypte, près

de la première cataracte; ruines célèbres.
Philarninthe,
personnage des Fenunes savantes,
de Molière. Elle forme, avec sa fille Armande et sa
belle-sœur Bélise, ce trio de pédantes grotesques
qui se pâäment aux sonnets de Trissotin et qui embrassent Vadius pour « l'amour du
grec».

philanthrope n. m. (gr. philos, ami, et anthrôpos, homme). Celui qui aime les hommes, qui
s'occupe d'améliorer leur sort : Wontyon fut un
philanthrope. ANT. Minanthrope‘
philanthropie.[pf] n. f. (de philanthrope).
Amour de l'humanité. ANT. Minanthrople.
°.
Philanthropique adj. Qui a rapport à la phiJanthropie. Inspiré par la philanthropie : création,
société philanthropique.
°
eU
Philatélisme fine n.'m. (gr. philos, ami,
ct ateleia, affranchissement). Science, étude des
timbres-poste, (On dit aussi PHILATÉLIE

n: f.)

philatéliste [liste] n. Collectionneur de timbres-poste,
.
. Philémon, époux de Baucis,
personnage de 11
Fable, Is habitaient un bourg de Enrygie, lorsque
Jupiter et Mercure, en visitant cette contrée, furent
repoussés de tous les habitants, mais accueillis hospitalièrement par Philémon, quoiqu'ils n'eussent pas
fait connaitre Jeur divinité. Jupiter, ayant inondé

PHI

Qui aime la musique, les concerts. Se dit de certaines sociétés d'amateurs de musique : société philharmonique.
philhellènen.(gr. philos,ami, .
et Hellèn, Grec). Ami des Hellènes,
des Grecs.

philibeg

n. m:Jupon

.

ou

fitibeg

{hègn]

court, que portent

les

ert[bèr] (saint), abbé de
ièges, né près d'Eauzc;
68+. Fète le 29 août.

m.en
.

: Philibert ler, duc de Savoie ;,#°
de 1472 à 1482. — PHILIRERT II, #47
duc de Savoie de 1497 à 150%. — Pnr- 4
LIRERT-EMMANUEL,

V.

EMMANUEL,

français

et

célèbre

joueur

des

deux

époux

a passé dans

la langue

telle (261-262).

— Son fils, Patzémox

Ménandre, composa aussi un grand

le Jeune, rival de

nombre de pië-

ces, souvent imitées par Plaute ou Térence.

philharmonie {nf] n. f. (du gr. philos, ami,
et de harmonie). Amour passionné de 12 musique.
Philharmonique [lur] adj. (de philharmonie).

à-

dont le caractère conciliant, indulgent pour les faiblesses d'autrui, formeantithèse avec celui d'Alceste,

et vaudevilliste français, né à Lyon

Philippe Le", roi de Macédoïne

(Ligi-1818)

(ixe 8. av. J.-C.);

.

— Pniipre IE, roi de Macédoine, :père d'Alexandre
1e Grand, né en 382 av. J.-C, Monté surle trône en 359,

il agrandit ses

Etats du côté de la Thrace,

puis

s'empara des villes grecques de la côte de la mer
Egée. Les Athéniens, malgré les avertissements de
Démosthène, ne s'inquiétèrent de lui qu'en 338, mais

ils furent défaits À Chéronée. Philippe se préparait
à marcher contre les Perses, lorsqu'il fut assassiné
ar un jeune noble nommé Pausanias, peut-être à
Finstigation de sa femme Olympias; — Paire III,
surnommé Arrhidée, roi de Macédoine, fils naturel.”

de Philippe Il, frère et successeur d'Alexandre,
assassiné en 345 av. J.-C. par ordre d'Olÿmpias; —
PaiLrppe IV, roi de Macédoine (297-296 av. J.-C.)
fils et successeur de Cassandre;

—

Pnuuipre V,

*

roi

-

de Macédoine de 221 à 138 av. J.-C.; fut battu par le :consul romain Flamininus, à Cynocéphales.
°
Philippe, empereur romain de 254 à 249, Arabe
de naissance.
:
Philippe (saint), l'un des douze apôtres, né en
Galilée, martyrisé vers l'an 87. Fête lo 1er mai.
hilippe le Hardi, duc de Bourgogne, fils de
Jean le Bon. Il reçut au titre d'apanage le duché de
Bourgogne, et devint ainsi le
de Bourgogne 1342-1404).
”

Philippe

le Bon,

chef de la 2° maison
:

fils et successeur

de Jean

sans Peur, petit-fils du précédent, duc de Bourgogne.

J1 se réconcilia au traité d'Arras avec Charles VII,
et fut père de Charles le Téméraire (1390-1467).
.
Philippe tr, le Beau, archiduc d'Autriche, roi
de Castille et des Pays-Bas. De.son mariage avec
Jeanne la Folle naquit Charles-Quint (1418-1506). —
Pnziepe 11, fils
de Charles- :
Quint et d'Isabelle de Portugal,
roi d'Espagne, des Pays-Bas,etc.
Très attaché au catholicisme, il

s'allia inutilement avec les ligueurs dans l'espoir de voir un K/:
sspagnol régner sur le trône de
France; sa flotte l'Invincible Armada, qu'il avaitenvoyée contre
l'Angleterre, fut dispersée par
la tempête, et il ne put venir à
bout de la résistance des Pays- TÉ
Bas.

À sa mort,

il laissait fina-

roi d'Espagne de 1598 à 1621. —

nom

.
né

inflexible pour les travers de ses semblables.
°
Philipon de La Madelaine,
chansonnier

lementl'Espagne épuisée etdimi-

Le

d'échecs,

Dreux. Il fut un des premiers créateurs de l'opéracomique en France (1726-1795).
Philinte, personnage du -Misanthrope, de Molière,

un temple, Ceux-ci demandèrent à en être les ministres et à ne point mourir l'un sans l'autre. Par-

comme symbole de l'amour conjugal.
. Philémon, poète comique grec, né en Cilicie,
créateur de la comédie de mœursou comédie nou-

.Philidors

Philidor, compositeur de mu-

sique

tout le pays, changea la cabane des deux époux en

venus à la plus grande vieillesse,
Baocis devint tilleul, Philémon devint chine,

*

nuée (1527-1598). —

Pitiere

LI,

Ÿ

Philippe IL
|

Pnizwpe IV, roi d'Espagne,
de 1621 à 1665. — Purpetit-fils de Louis XIV, d'abord duc d'AnLiPre V,
jou, né à Versailles. roi d'Espagne de 1700 à 1546.

Philippe

le,fls

de

Henri

ler et d'Anne

de

Russie, roi de France, né à Melun en 1052, m.
en 1108, monté sur le trône en 1060. 1l régna d'abord
sous la tutelle de Baudoin V, comte de Flandre.

En

1071, il intervint dans les affaires de Flandre,

mais il fut défait près de Cassel, En 1087, il prit le
arti de Robert Courte-Heuse contre son père GuilFume le Conquérant; cette fois encore, la fortune
fut défavorable au rof de France. En 1099, il avait

associé son fils Louis à la couronne. C'est sous son

:

en

PHI
* règne qu'eut lieu la première croisade, À laquelle il
ne prit aucune part.
.
‘
.
:
Philippe Il ou Philippe Auguste, fils de
Louis VII et d'Adèle de Champagne, roi de France,
né à Gonesse en 1165, m. en 1223, monté sur le
trône en 1180. Le règne important de ce monarque
énergique et habile comprend deux phases bien 1ranchées ; de 1180 à 1199, il s'employa à triompher de
Ienri II, puis de Richard Cœur de Lion, avec qui
il fit la troisième croisade. Cette rivalité se termina
ar La mort de Richard devant le château de Chalus
1199) et le triomphe des Capétiens sur les Plantagenets. De 1199 à 1223, la lutte continua entre le roi de
France et Jean sans Terre, successeur de Richard.
Jean ayant fait tucr son neveu, Arthur de Bretagne
(1203). les Bretons se soulevérent, ct Philippe profita de cet événement pour prendre la Normandie,
le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou. et vit ln
cour des pairs condamnerson rival (1205) Sur ces enfrefaites Îe pape Innocent III prononcça Îa déchéance
du roi d'Angleterre, et chargea Philippe d'exécuter
cette décision; mais, au moment où le roi de France
s'y disposait, Jean se soutuit au pape, qui ordonna à
Philippe de s'arréter dans ses préparatifs. Philippe
sc jeta alors sur la Flandre, dont le comte Ferrand
s'était déclaré pour Jean sans Terre, et il remporta
sur ce dernier, soutenu par les Anglais et l'empereur
Othon, la victoire do Bouvines (1214), On doit à Phi-

lippele Bel, né en 1293, m. en 1350, monté sur le
trône
en 1928, à l'exclusion d'Edouard II d'Angleterre
qui
réclamait la couronne comme descendant de Phi.
lippe le Bel par sa mère, et écarté en vertu de la loïsalique. Brave, mais léger, il intervint, au début de
son règne, en Flandre, en faveur de Louis de Rettel,
et il vainquit les Flamands à Cassel (1928). Fort de
ce succès, ilsomma Edouard III de venir lui rendre
hommage pour Ja Guyenne et la Gascogne, Edouard
se soumit à la loi féodale, mais il se promit de tirer

vengeance de cet affront,

sa mort, Philippe fit l'acquisition du Dauphiné et de
la seigneurie

Philippe

Hl,-le

Hardi,

fils

Philippeville Uipel v. de Belgique, prov. de
Namur, ch], d'arr,; 1.400 h.
.
Philippeville, ch.-l, d'arr, (Constantine) sport
sur la rade de Stora, à l'embouchure de l'oued el

de saint Louis

ct de !argucrite de Provence, roi de France, né à
poisse en 1245, m.en 1285, monté sur le trône en

1210.

Kébir; A 80 kil. N.-E. de
L'artond. a 135.300h,
,

Ï1 réunit à la ‘couronne le comté de Toulouse

à Perpignan. Cest sous Philippe I qu'eut lieu le
premictr anoblissement,.
‘
Philippe IV, le Bel, fils de Philippe IX et
d'Isabelle d'Aragon, roi de France, né à ‘ontainebleau en 1258, m. en 1314, roi en 1285. Son règne fut
agité et troublé; il commença par réunir la Champagne ct la Navarre, héritago de sa femme Jeanne
dc Navarre, et donna tous ses soins à l'organisation

du parlement. Une querelle entre matelots anglais et
normands faillitentrainerlagucrreentre Edouard Jer,
mais l'intervention du pare arréta le conflit. Pbilippe ayant fait arrèter 'évèque de Pamiers, le pape
voulut faire juger le prélat par une cour spéciale, et
adressa des remontrances au roi (bulle Ausculta,
fili). Celui-ci convoqua les premiers états généraux,
ui prirent parti pour le souverain contre Boni.
face VIII (1302). La réconciliation du saint-siège et
de la France n'eut lieu qu'après l'avènement
de Clé.
. ment V (05). Dans l'intervalle, les seigneurs avaient
été vaincus à Courtrai par les bourgeois flamands
(1302); mais, en 430$, les Flamands furent à leur
tour
défaits à Mons-en-Puelle, bataille suivie de Ja paix,
Cependant, le Trésor était complètement à sec.
L'al- tération des monnaies, l'établissement de nouvelles
taxes, les expédients de toute sorte provoquirent le
. mécontentement et même des révoltes. Pbilippe,
désireux de combler le déficit, ft aux Templiers
un
procès dans l'espoir de s'emparer de leurs richesses
1 fut soutenu par les états généraux de 1308. Phi- :
lippe le Bel accrut le domaine royal et, aidé par
les
léristes, favorisa le développement des institutions
administratives et judiciaires.
:
.

Philippe V, le Long, ôls de Philippe le Bel et

de Jeanne de Navarre,
roi de France, né en 1294,
- M. on 1322, A la mort de son frère Louis X (1316), il
devint régent du royaume: mais Jean 1er, son neveu,
n'ayant vécu que quelques jours, il monta lui-mâme
sur le trône (1316). C'est en sa faveur et au détriment
de Jeanne, fille de Louis le Hutin, que les-états
Rénéraux, interprétant l'ancienne loi territoriale des
Francs, déclarèrent les femmes incapables
de suc
céder à la couronne de France. Sous son règne,
on
persécuta les vaudois, les juifs et les lépreux;
dans l'ordre administrati . de sages mesures mais,
furent
prises, et d'utiles règlements édictés:
TT

Philippe
de

Vi,

de Valois,

Margucrite

de

fils de

Charles de

Sicile, et neveu de Phi

Montpellier.

fins de la Thrace, non loin de la mer, où Antoine ct
Octave vainquirent Brutus ct Cassius l'an 42 av.J.C.

quarantaine le
des embellisse.

1251), etdéclara la gucrre à Pierre III d'Aragon, l'un
des instigateurs des Vôpres sicilicanes. Le pape avait
excommunié le roi d'Arazon, et donné son royaume
à Charles de Valois, fils.de Philippe le Fardi.
Celui-ci échoua en Catalogne et mourut, au retour,

de

Philippes [li-pe], v. de Macédoine, sur les con-

lipne Auguste d'importantes mesures d'ordre administratif, judiciaire et financier, la
roy, la fondation de l'Université, et
ments à Paris.
:
:

Ïl gagna à sa eauce Jacques

ârlevelde et lea communes flamandes. Philippe, voulant porter les premiers coups, donna lo signal de
Ja gucrre de Cent ans en faisant occuper quelques
points en Guyenne, en Flaandre, ete. La fortune fut
qui perdirent en 1340 la
contraire aux Français,
Deux ans plustard, Fran
bataiile navale de l'Ecluse.
çais et Anglais se retrouvèrent en présence dans
‘la guerre de la succession de Bretagne, Philispe
soutenant Charles de Blois, Edouard appuyant Jean
de Montfort. En 1326, le roi d'Angleterre, conduit
pr Gcotfroy d'Harcourt, envahit la France; Philirge
l'attaqua à Crécy, mais fut défait (1356) par s00 €nnemi, qui prit ensuite Calais (1341). Grâce à la mé
diation du pape, une trêve fut alors conclue. Arant

Constantine;
.

21.24 h. —
se

Philippines [li-pi-ne], archipel de la Malaisie,
‘dans la mer de © ine; appartient aux Euats-t nis
depuis 1898; 7 À 8 millions d'h. (PAiippins). Café,
épices, canne à sucre, tabac, chanvre, ete, Volcans:

tremblements de terre fréquents. Îles principales :
Luçon et Mindanao : ch.
Manille, .
Philippique (li-pi-ke] n.f. Discours violent et
personnel.
LL
.
Philippiques (les), harangues politiques de Démos-

thène contre Philippede Macédoine (351-341 ar. JC)
Philippiques où Discours acensateurs de Cicéron
contre Antoine, intitulés f’Ailippiques, à Yimiation
des harangues

de Démosthène

{43-42 av, J.-C}

Philippopoli, v. de Turquie, capit. de La Rou-

mélie-Orientale, sur la Maritza:

37.000

a.

Philippoteaux f/i-po-t6, peintre d'histoire, au

dessin élégant, né À Paris (815-1885):

Philippsbourg [Lour), v. allemande (gr.-duché

de Bade), près du Rhin; 2.700 b.

.

ne

hilistin (lis-tin] n. m, Fam. Homme d'esprit
vulgaire et d'idées étroites.
4
D
Philistins [lis-tin}, ancien peuple de la Pales-

tine, souvent en guerre avec les Jai s. Les Philistins
furent vaincus par Saûl ct David.
à

Philoctéte, gucrrier grec, à qui Hercule légua

ses flèches empoisonnées.

En

allant à Troie, il se

philologie [jt} n. f. (gr.

philos, ami, ct logos,

blessa avec une de ces flèches, et la blessure pro
duisit uue odeur si insupportable qu'il fut abandonné
dans l'ile de Lemnos, Il ÿ resta dix ans. Ulysse et
Diomède allèrent l'y chercher, un oracle ayant dé
claré que Troie ne’scrait prise qu'avec les flèches
d'Hercule. (MytA.)_.

.

discours). Science qui envisage les œuvres littéraires
etles langues sous le rapport de l'érudition, de L
critique des textes et de 11 grammuire.
.
Le

philologique adj. Qui concerne la philolngie :
études philologiques.
.
Philologiquement [ke-man] adv. Au point
vuc de la philologie.
,
.
philologue [lo-yhe; n. m. Littérateur qui s'occupe de philologie et de critique.
Le
de

philomathique

thein,

apprendre).

Qui

adj.

(gr. philos, ami, el ma:

anime,

cultive

les sciences :

société philomathique. :.
+
Philomèle, fille de Pandion, roi d'Athènes, et

sœur de Progné,

Elle

fut victime de Ja brutalité du

roi de Thrace, Térée, son beau-frère, qui ensuite lui
ft couper la languo pour l'empêcher de révéler le
crime, et la tint emprisonnée.- Philomète trouva
moyen de faire parvenir à Progné une toile sur laquelic son aventure était peinte, Les deux sœurs,

PHI

. ‘

=

Philoméne

phlogistique {jis-tke] n. m. (du gr. phlogistikos; qui brûle), Fluide imaginé par les anciens chimistes pour expliquer la combustion.

phlogose

intense.

(sainte), vierge et martyre du 1ves.

Fète le 11 août.

"

qui, d'après

phobie

à trouver.

philosophe jo fe n. m, (gr. philos, ami, et s0-

par son désintéressement, et injuste.ment condamné à boire Ja ciguë (vers

philosopher [sofa v. n. S'occuper de médi-

tations philosophiques.
Discuter, raisonner à perte
de vue : philosopher sur lt mort.
:
:
-

400-317 av. J.-C.) Démosthène

philosophie ([20-ff} n. f. Science générale des

êtres, des principés et des causes : chaque science
particulière a sa
philosophie, Système particulier à
un philosophe célèbre, 4 une école, à une époque-:
da philosophie d'Aristate. Elévation d'esprit, raison,
résignation, fermeté d'âme, qui met au-dessus des
accidents de la vie, des préjugés, de l'amour des richesses, etc. : supportez le malheur avec
philosoprie Classe, cours où l'on enseigne Ja psye ologie,
morale, la logique et la métaphysique : faire sa
philosophie. — Les penseurs qui ont entouré la phiosophie du plus grand éclat sont, chez les Grecs :
Thalès, Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, Epieure, Zénon, ete. ; chez les Romains : Cicéron, Sénique, Marc-Aurèle; depuis le moyen âge jusqu'à
nous : Abélard, saint
Thomas, Bacon, Descartes,
Locke, Spinoza, Malebranche, Fénelon, Hossuet,
Leibniz,
Kant, Condillac, legel, cte., et, de nos
jours, en France : Maine de Biran, Aug. Comte,
Renouvier, ete.

à la

philosophiquement (20-f-ke-man) adv. D'une

manière

philosophique; en philosophe.

philosophisme

[:0-/fisme] n. m. Fausse phi-

la hache de
à la tribune
applaudi par
étonné vers

l'appelait

Phœnix

[fé-niks]

{fles), qotit groupe

entre

tehkhnd,

art). Amour des arts,

lotechnique

{t'k-ni-ke] adj.

es cultive,les En
arr.Philoxéne
[ksë-ne},

est : société

.

Qui aime

les

philotechnique.

poète grec, né à Cythère, et

qui vivait à la cour
de Denys l'Ancien, tyran de
Syracuse. Enfermé dans les Latomies pour avoir
trouvé mauvais certains vers du prince, il en fut
tiré quelques jours après, ct consulté de nouveau.
_-Comme les vèrs ne lui paraissaient pas meilleurs
q les précédents, il se retourna vers Jes officiers
. de Denys, en leur disant : « Qu'on me ramène aux
carrières. » Le tyran ne put s'empêcher de rire d'une
critique si ndroite, et il pardonns
-

philtre

n.m.

Breuvage
que
l'amour, ou toute
phiébite n.
Inilammation de

(gr. philtron; de philein, aimer).

l'on supposait
propre À inspirer
autre passion,
,
f. {du gr. phleps, phlebôs, veine).
la membrane interne des veines.

phiébotomie[mfin.f.{gr. phlepe, phlebos, veine,

et tom”, section), Nom

scientifique de

la saignée.

Phlégéthon (le), fleuve des Enfers, qui rouJait non de l'eau, mais des flammes.
phiegmasie !flégh-ma-2f)n.f. (du gr. phlegmasia, écoulement}. Inflammation {interne : Alrginaste
intestinale. (Quelques-uns écrivent FLEGMASIE.)
phlegme [flégh-me] n. m. V, FLEAMR. phlegmon ou flegmon Qrégh-mon] n, m.
(gr. phlegmoné). Inflamination
du tissu cellulaire
où conjonctif : phlegmon

généralisé.

phlegmoneux ou flgmoneux,euse[f#sheu-ce] adj. Do.la nature du phleginon :
.
affection phleymoneuse.

. mo-neû,

2

ou

d'iles

de

Phénix

l'Octanie,

les Marquises et l'archipel Mar-

shall ; aux Etats-Unis. Guano.

pholaden.f. Genre de mollusquesla-

mellibranches, qui viventenfoncés dans
Yhocion,
les roches:
les pholades peuvent émettre
une forte phosphorescence. (V.la lanche MOLLUSQUES.)
phonémé n. m. (gr. phonfma). Elément sonore
du langage
(son ou articulation).
honétique adj. (du gr. phôénë, voix}, Qui exprime le son. Écriture phonétique, celle qui représente les sons dont les mots 5e composent, comme
notre écriture niphabètique. N. f. Partie de la grarmaire, qui traite des sons ct des articulations,
go

phonétiquement

{he-man] adv. Au

port aux sons. Signe phonique,
ter les sons de Ia voix.

le fit lapider (330).
:
hilotechnie [t#k-nf] n. f. (gr. philos, ami, et

=
to

palmiers, souvent cultivés dans les ré-.
gions tempérées comme plantes d'appartement. V. PHÉNIX.

et mme eiècles, né à Lemnos {vers 155-vers 249).
Philotas [édss], généra
macédonien. Alexandre le Grand l'accusa de conspiration contre lui, et

écrivain grec des n°

|

A.

« Me serait-il échappé quelque sottise?»
hœnix {féniks] n. m. Genre de

vue

[los-tra-tej,

,

ses discours. Etant un jour
et se voyant bruyamment
tout le peuple, Îl se tourna
ses amis, en leur disant :

losophie; abus de la philosophie.

Philostrato

.

général et orateur athénien, célèbre

Phocion,

quille et retirée. Adjectiv. : poèfe philosophe.

.

malades

et la Héotic; elle renfermait le Parnasse, le temple
de Delphes, l'oracle d'Apollon. (Hab. Phacidiens)

résigné aux Coups du sort; qui mènc une vie.tran-

philosophique.

certains

- Phocée feed v. grecque, une des douze grandes cités d'Ionie (Asie Mineure).
à
Phocéen, enne (sé-in, é-ne] nñn. De Phocée : des
Phocéens. Adjectiv. : colons phocéens. (Les Phocécns
fondèrent en Gaule Aassilia [Starseille]}
s
Phocide, pays de l'anc. Grèce, entre la Thessalic

phia, sagesse). Celui qui étudie la philosophie. Sage,

[20] adi- Qui appartient

que

et mis à mort par Iléraclius en 610.

les alchimistes, devait opérer la

phiiosophique

angoissante,

éprouvent dans des circonstances déterminées,
Phocas [käss], empereur grec en 602, détrüné

fe) adj. f. l'ierre philosophale,

philosophie : discussion

(fo-bt] n.f.{dugr. phobos, peur). Peur

irraisonnnée,

transmutation des métaux en or. Fig. Chose impossible

.

[foks] n. m. Genre de polémoniacées ornc-

mentales, à fleurs variées et disposées en panicule,

Achéenne, surnommé
le Dernier des Grecs. Il essaya
de maintenir l'unité de la Grèce devant les progrès
menaçants de Rome; mort prisonnier des Messéniens {253-189 av. J.-C.Y.
.
pierre

[gh6-5e] n. f. Méd. Inflammation peu
“

phlox

=

Philon le Juif, philosophe grec d'origine juive,
né À Alexandrie vers l'an 20 av. J.-C. . ”
”
Philopæmen £ é-mèn], chef de la ligue

philosophale

PHOo
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pour se venger, tuérent Itys, fils de Térée, et le servirent à son père dans un repas. Elles échappèrent
à la fureur de Térée, ct furent changées l'une en
. rossignol et l'autre en birondelle, (Myth).
-

phonétique.

phonique adj. (du gr. phäné,

m.

phonographe
(gr.

phôné,

point de
.
.
voix). Qui a rap-

destiné à représen-

n.

voix, et

graphein, inscrire}. AD-

pareil qui enregistre ct
reproduit les sons. —
Le phonogranhe, dont
l'invention(1817}est duc
au Français Ch. Cros,

futréalisé pratiquement
par Edison (1858), ct,

grâce à de nombreux
perfectionnements, PCTmet de reproduire par-

faitement, au moyen de

cylindres, de disques, la
arole, le chant, le timÊre même des instruPhonographes
ments. Tout phonograi.
un récepteur,
phe se compose de trois sarties 3
ucteur.
reprof
Un
enregistreur et

phonotithe

nique quisonne
uand
on la
rappe avec un
marteau:{ans

phonolithe
commune
de Velay.

phoque

est

un

ou phonolite n. f. Roche volcaÆ
Tri
°

dans

n.

m. (lat. phoca)
Genre de mammifères
pinniPhoques.
édes,des mers
roides et tempérées, mais qui ahondent
dans les régions polaires {ils atteignent

eurtout
environ

‘

PHo

2 mètres) : on chasse les phoques pour
et pour leur huile.
.
«

hormion

Genre

ou phormium

de plantes liliacées, dont les

—.186 —
PIIR
«eur peau
et la finesse de l'image (cet objectif est, en général,

[mio] n. m.

feuilles fournis-

sent des fibres textiles : le phormium tenax est apvelé aussi lin de la Nouvelle-Zélande,
DT
phosphatage (fos-fa] n. m. Action de répandre
du phosphate sur les terrains de culture.
phosphate [fos-fa-te] n. m. Sel de l'acide phos* phorique : {es phosphates sont de précieux engrais,
phosphate ffos-fa-té], e adj. Qui contient du
phosphate : craie phosphatée.
n
:
phosphater
os-fa-té] v. a. Fertiliser une terre
en y répandant du phosphate.
:
.
phosphite (fos-fi-te)} n. m. Sel de l'acide phosphoreux.
Lo
.
phosphore (fos-fo-re] n. m. (gr. phôs, lumière,
ct phoros, qui porte). Corps simple, transparent, incolore

ou Tégérement

ambré,

très

inflammable

muni d'un obfurateur); 2 une chambre noire, dont
la longueur peut varier au moyen d'un soufflet, de

manière À garantir
mise au point; 3°
d'un rideau,
L'obtention d'une
prend les opérations
teur

doit

calculer,

la netteté de l'image par une.
un châssis porte-plaques, fermé
Fe
°
épreuve photographique com.
suivantes : la pose, où l'opérad'après

l'éclairement de l'objet,

le temps qu'il doit laisser à l'action de Ja lumière;
le développement du négatif (à la lumière rouge du
Obturateur

et

lumineux dans l'obscurité : e phosphore fut découvert par Brandt en 1669. — Le phosphore existe dans

la nature à l'état de phosphate; on en trouve également dans les os, lc système nerveux, l'urine, et
dans la laitance des poissons. 11 se transforme,

Plique
Verre dépoti

lorsqu'on le chauffe dans le vide ou dans l'azote À
Image
2300, en un produit dit phosphore rouge. Ce phosrenverste
‘phore
n'est P pas vénéneux, tandis que le premier est |
pl
un poison violent. Le phosphore rouge est employé
:
MR
à la fabrication des allumettes chimiques. :
d'eau
&
phosphoré [/fos-fo-ré], e adj. Qui contient du
phosphore : allumettes phosphorées.
a
Ci
phosphorescence Uos-fo-rè-san-se] n. f. Proriété qu'ont certains animaux, ou corps, de devenir
laboratoire) au moyen d'un liquide révélateur, puis
Emineax dans l'obscurité, sans chaleur sensible et
son
firage au moyen d'une dissolution d'hyposulsans combustion, comme le ver luisant, certains bois
de soude ; enfin, le tirage de l'épreuve positive
fite
vermoulus, etc. : {a phosphorescence de La mer est due
au châssis-presse, par exposition à la lumière du
à la présence de divers protosoaires et noctiluques.
papier sensible placé derrière le cliché négatif.
hosphorescent {fos-fo-rè-san),.e adj. Doué
Cette épreuve doit ensuite être virée et firée.
°
.de phosphorescence : animal phosphorescent.
photographier [fé] v. a. (Se conf. comme
phosphoreux (fos-fo-reû] adj. m. Acide phosprier.) Obienir une image par la photographie.
phoreux, formé par la combustion lente du phos. photographique adj. Qui appartienà t!a pho
phore.
-tographie ji papier photographique. Obteou par la
phosphorique [ fos-fr] adj. m. Acide phospho-:
photographie
: épreuve y giograuhique.
.
rigue, combinaison de phosphore et d'oxygène.
photograp iquement [ke-man]adv. A l'aide
phosphure [fos-fu-re] n. m. Corps résultant de
de la photographie.
,
.
la combinaison du phosphore.
photograveur n. et adj. m. Ouvrier en photoPhotius {si-uss), patriarche de Constantinople,
gravure.
_
- |
qui suscita Je grand schisine des Grecs en 858; né
Photogravure n. f. Procédé photographique,
en 820, m. exilé en 891.
à l'aide
duquel on produit des planches gravées
photo
(du gr. phés, phôtos, lumière). Mot qui
permettant le tirage typographique.
on
. ©ntre dans la composition de vocables scientifiques.
photolithographie filn. f. Impression lithoSe dit fam. pour PHOTOGRAPHIE ? faire de la
photo.
graphique, dans laquelle
le dessin est reporté sur
photocollographie {kol-lo-yra-fi] n. f. Propierre par les méthodes photographiques.
"
cédé de reproduction aux encres diverses, dans
* photomèétre 1. m. Instrument qui mesure l'inlequel on fait usage de substances colloïdes (gélatensité de la lumière.
°
tino, bitume, cte.),
dé
étendues sur des supports variés
photoscu
[tos-kultu-r
f.
Procé
n.
e]
lpture
et rendues propres à l'encrage par l'intervention
de
de sculpture, reproduisant exactement, à l'aide de
1a lumière. {On dit aussi HÉLIOTYPIE.)
con
la photographie, une statue, un buste, une œuvre
* photogène adj. Qui engendre Ja lumière. d'art ou un modèle vivant,
:
hotogénique
adj. Qui a rapport aux
‘ photosphère [tos-fè-re] n.f. Astr. Atmosphère
chimiques de la lumière sur certains corps. Quieffets
imlumineuse
du-soleil.
D
sn
pressionne bien la plaque photographique : ie bleu
‘
phototypi
Syn.dePnorT
e[pf]n.f.
oconLoGRAPh
iE.
est peu Photogénique.
+
* phototypographie {ff} n. f. Syn. de suoro.
photographe n.m. Quifait de la photographie.
GRAVURE,
;
photographie [ff] n. f. (gr. phôs, phôtos, lu
Phraates ['éss] Ler, roi des Parthes vers 181 à
mière, et graphein, décrire):
Art
de fixer sur une
174 av. J.-C. ;— PuRaaTEs Il, roi des Parthes de 13
plaqué impressionnable 4 la lumière les images
à 127 environ ; — PIHRAATES III, roi des Parthes de
Gbtenucs À l'aide d'une chambre noire : apprendre
68 à 60; — PuRAATES JV, roi des Parthes de 37 à :
la photographie. Reproduction de cette image enav. J.-C. fl rendit à Auguste les enseignes romaines
cadrer une photographie, — La photographie, : déconquises sur Crassus.
..
.
couverte en 1829 par Niepce et Daguerre, est fondée
râ-Harmakhis,
dieu solaire de: l'anc.
sur la propriété que possédent certains sels, particuEgypte, qui
procède à la fois de Räâ et d'Harmakbhis.
liérement le bromure d'argent, d'être impressionnés
P ravriés [tèxs] Ler, roi légendaire de Médie,
et noircis par la lumière solaire. Une plaque de
dont la tradition fait le successeur de Déjocts,
verre ou de gélatine, recouverte d'une préparation
et qui aurait régné do 655 à 6933 av. J.-C. —
au bromure d'argent, et exposée à la lumière
PuraorTËs II, nom que prit le Mède Sattarita lorsune chambre noire, reçoit donc l'impression dans
des
qu'il se révolia contre Cyrus. Vaineu par ce derobjets extérieurs sous la forme

d'une

image renversée, Dans cette image négative, ou cliché,
parties
.très éclairées de l'objet se traduisent Par les
des noirs,
ctles parties obscures par des blancs. Il suffit
d'appliquer sur ce cliché un papier également alors
sensibilisé, et d'exposer le tout À la lumière,
qui reproral sur le papier l'image exacte, ou positive,
de
oùjct.

parent epparell|

hotographi

ue 5e compose

de troie
ssentielles : 1° un
fait d'une ou de
Plusieurs lentilles destinées objectif,
* art la rectitude

nier en 620 av. J.-C., il fut tué et

mutilé

phrase

[fra-se] n. f. (gr. phrasis). Assemblase

phrasé

(fra-zé] n. m. Musig, Art de la ponctua-

de mots, présentant un sens complet. Faire des
phrases, parler d'une manière prétentiense. Sans
phrase, sans détour, sans circonlocution. Phrast
ou période musicale, suite de chant ou d'harmonie,
formant un tout complet.
:
ee
tion musitale,

qui a pour objet

tement les diverses

phraséologlie

de

faire sentir nct-

parties ds chaque phrase.

[56-0-lo-jf] n. f. (gr. phrasis, es,

PER

:

phraséologic.

phraser [sé v. n. Faire des phrases. (Se prend
. a. Exécuter

en mauv. part}

avec

plus ou

moins

d'expression les phrases musicales : bien ou mal:
phraser.
:
.
. : phraseur, euse [seur, eu-ze] où phrasier
‘*

{si-él, ére

n.

Qui aime à faire des phrases;

bavard,

phrenique adj.(du gr. phrén, diaphragme), Qui

a rapport

au diaphrazme

phrenologie

: contractions phréniques.

[jf} n.f. (gr. phren, enos, esprit,

au

S.

do la

le

plaçaient

comme

+ .

ouverte,

Art

de

:

n° f. (gr.phusis, na:

-

:

:

[zio] adj. Qui a rapport à la

sournoise.

Absol.

d'une personne:

Caractère

manquer

spécial- des

de physionomie.

[zi-o] adj. Qui a rapport à la

physionomie : erpression physionomique.
prysionomiste [zé-0-no-ntis-te] n. et adj. Habile à juger d'après la physionomie.
physique [zi-ke] adj. (gr. phusikos; de phusie,.
nature},

Matériel:

{e monde

physique.

Qui

a rap-

port à la matière : lois physiques. Qui s'ap uie sur :
une
observation
des sens:
certitude
physique,
opposé à certitude morale. N. f. Science qui à pour

objet les propriétés des corps et les lois qui tendent
à modifier leur état ou leur mouvement sans modifler leur nature. Ouvrage qui traite de cette science.
Physique expérimentale, celle qui est fondée sur
l'expérience.

amuser les

Physique amusante,

enfants.

ou

de

ensemble

d'expé-

prestidigitation. pour

Physique

mathématique,

celle

dans laquelle les lois physiques sont traduites par
des équations.

premier

N. m. Physionomie,

extérieur

d'une

personne: avoir un beau physique. Ensemble des organes: le physique et le moral s'influencent réciproquement.
:

physiquement

nière physique,

[zi-ke-man] adv.

réelle. ANT.

D'une ma-

Moralement,

-

phytographe n. m. Celui qui s'occupe de phy-

pur

ographie.

°

phylactère [f-lak] n. m. Petit morceau de parchemin, sur Jequel était
écrit un passage de la Bible et que les Juifs por°

n

,

: phytographie ya n. f. (gr. phuton, plante, et

graphein, décrire).
Partie de la botanique, qui
pour but d'enseigner l'art de décrire les plantes.

a

phytolithe n. f. Végétal fossile. (Vx.)
pin. m. Nom de la scizième lettre de l'alphabet
rec. {On l'écrit r.) Signe abréviatif pour représenter
fr rapport de la circonférence au diamètre, soit :
3,1$16. V.

CIRCONFÉRENCE,

CERCLE.

_

piaculaire (lé-ré] adj. (du lat. piare, expier).
Expiatoire.
,
piafte (piafelr. f. Fam. Faste, ostentation.
a-fe-man] n.m. Action de pialpiaffement
:
fer. Son résultat,
piaffer [pi-a-fé] v. n. Frapper la terre des. pieds

1

phyllithe frite] n, f.

ge phullon,
feuille, et Lilos, pierre). Feuille pétriflée ou pierre qui porte des
empreintes de feuilles,

de devant, en parlant du cheval.

piaffeur, euse pilou eu-ze] adj. Qui piaffe,
piailler {a, {! mil., é] v. n. (de pie). Se dit des

phylloxéra ou, d'après
l'Acad., phylloxera {ido-ksé-ra] n.m.{gr.phutlon,

oiseaux

feuille, et reros, sec). Genre
d'insectes hémiptères trés

:
ne
petits voisine des pucerons,
‘ dont une espèce, originaire
hylozéra
- d'Amérique, s'aîtaque à Ja * Ailés 3. Male:
ont été

à
resus
3 Femelle.

presque en-

tiérement. détruites par le ‘phylloxéra. Pour les
reconstituer, on a greffé les variétés françaises sur

Lar. class.

connait.

physionomie [sio-na-mf] n. f. (gr. phusis, nature, et nomos, loi). Ensemble des traits du visage;
expression qui résulte de cet ensemble : physionomie

-

Les vignes françaises

qui

“+

[si-o-lo-jf]

riences de physique

phtisique [zi-ke] adj. et n. Atteint de phtisie.

vigne. —

É
[fi-zi-ogh-n0o-mo-nf] n. £. (du

ct gnomôn,

physiologique

Praxitèle la prit

-

talisman,

Son fruit, baie rafraichissante et diuré°
.

physionomique

dans la liste des dynasties

de tribu.

traitent

physiolomie: éroubles physiologiques.
physiologiste [z1-0-lo-ji s-te] n. m. Qui s'occupe
de physiologie.

S

.Pthiotide,
pays du S.-E, de la Thessa. lie, jadis habité par les Achéens.V. pr. J’Athie,
Aléraclée,
Larisse.
:
.phtisie {zi] n.f. (du gr. phthisis, destruction). Consomption lente et progressive, f'htisit pulmonaire, v.TunERctLOsE. Phtisie galopante ou aïqué, tuberculose à marche rapide.

phylarquen.m.Antiq.

se

Au fig. : chaque peuple a sa physionomie.

divines.

taient gomme

phyllorérées

physiciens enne fsési-in, è-ne] n. Qui s'occupe de physique: Galilée fut un physicien de génie.
Phys ocrate [zi-0) n. m. Partisan de la physiocratie.
:
physiocratie [zi-o-kra-sf] n. f. (gr. phusis, na-

traits

roi de Memphis

gr. Chef

l'alkékenge.
tique,

siolagie..

de Vénus.
l'acquitti-

le

des vignes

physiologie

rent en considération de sa beauté, © ” ©
Phrynicus [kuss], poète tragique d'Athènes (vis s.av. J.-C.) — Poète comique
athénien, rival d'Aristophane (fin du ves.
av. LC
.
.
Phtah, dieu de l'ancienne Esyple. Les
Egyptiens

phylloxéra :

par submersion ou par le sulfure de carbone.
:
M pn salis (f-za-lis) n. m. Nom scientifique de

ture, et logos, discours). Science qui traîte de la vie
et des fonctions organiques
par lesquelles la vie
se jranifeste : Claude Bernard a renouvelé La phy-

jectiv.: antiquités phrygiennes. Bon-, ÿonnet phrygien.
nef phrygien, bonnet rouge, sembla..
ble à celui que portaient les anciens Phrygiens, et
qui fut adopté en France, sous la première République, comme insigne de la liberté.

grecque.

du

aux “attaques. du:

.
e adj. Qui est atteint

rapport à la physiognomonie.

Bi--

Phrygien, enne fin, é-ne]n.
De la Phrygic : les Phrygiens.
Ad-

courtisane

rebelles

connaitre Îe caractère des hommes d'après leur phyÿsionomie. :
+
physiognomonique ![fi-zi-ogh-n0] adj. Qui a

Iconium (Aonith), Cyzique, Lampsaque, Abydos, Troie, Gordium, Ancyre.

hryné,

plus

de richesse.:
: physiognomonie

thynie; les villes principales étaient

comme modèle pour ses statucs
Accusée d'impiété, les héliastes

américains,

puceron.
.
* phylloxéré fforser,

gr. phusis, naturo,

férentes dispositions et inclinations par les protubérances et les dépressions qui se remarquent
sur le crâne. L'observation a montré qu'il n'en
- était jamais ainsi et que, mème sur le cerveau découvert, la localisation des sentiments n'était pas
possible, à l'encontre de la localisation des mourements, qui, elle, semble bien prouvée.
.
phrénologique adj. Qui a rapport à la phrénologie : doctrine phrénolonique.
.
phrénologiquement [%e-nian] adv. Au point
de vue de la phrénologie.
FL.
phrénologiste [jis-te] ou phrénologue
{{oyhe] n. m. Qui s'occupe de phrè.
nologie. Partisan de la phrénologie.
Phrygie,anc. contrée du centre
l'Asie Mineure,

plants

ture, et kratos, force). Doctrine des économistes
qui considéraient la terre comme la seule source

et logos, discours). Etude du caractère et des fonctions intellectuclles de l'homme, d'après la conformation du.crâne. — La phrénologie fut fondée par
Gall, sur ce principe que le cerveau étant le siège
des facultés de l'âme, on
peut reconnaître les dit-

de

PIA
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: phrase, et logos, discours). Construction de phrase
particulière à une langue, à un écrivain. Discours
pompeux et vide de sens : {a phraséologie politique.
phraséologique [:é-0] adj. Qui concerne la

qui poussent

des cris

aigus

et répétés, et

fam.. des personnes qui les imitent; criailler,
piaillerie({a, il mil. e-rt) n. f. Criaillerie.
jailleur,euse
[a, I! mli., eu-ce) n. et adj.
ai

L

de piailler.

piaille, qui a uhnde

jan n. m. Maladie cutanée, qui affecte surtout
les nègres des colonics de l'Amérique.

Piana (La), ch.-1. de €. (Corse), arr. d'Ajaccio,

près du golfe de Porto;

1.290 h. Vins muscats.

|

7

25

.

PIA -.
TB
— pianissimo f[ni-si]ndv. Musig. Très doucement,
‘trés lentement.

{Se représente par

P.P.

.

dont le nom

pianiste [nis-fe] n. Qui touche du piano.
piano et autref. forte-piano fé où pianoforte x n. m. {de l'ital. piano, doucement}. Ins-

-

trumen

de musique,

celui dans Jlequel

ment,

pianos,

une

des forte-pianos

vin

sorte de queue.

ou

pianos-forte.
:

piano adv. (m.ital.). Musig. Doucement. (Abr. P.)
pianoter [té] v. n. Fam. S'amuser au piano.
Toucher du piano sans habileté.
piastre {as-tre) n. f. (espagn. piastra). Monnaie
d'argent de divers pays, ct de valeur très variable:
‘da piastre est la monnaie de compte la plus usitée
en Indo-Chine. .
piat {pi-a] n. m. Nom vulgaire du petit de lapie.
iaultement [pi6-le-man] n. m. Action ou maniere de piauler,

_.

°

(la),

Ü. d'Italie (Vénétie),

comm. de la

arr.

et à lons manche, pour casser
des cailloux, creuser la terre,

le roc, etc. Terme
piquet,

lorsque

du jeu

le joueur

”

fait

pic.
qui

frappent avec le bec sur l'écorce des arbres pour en

faire sortir les insectes : les pics sont d'utiles auriTL liqires pour l'agriculture. V. PIVERT.
“de La Mirandole (Jean), savant philoitalien, né près de Modène, Il se distingua
récocité extraordinaire (1463-1494).
.

* par une

picador n.m.(m.espagn.). Cavalier qui, dans les
&

.

#

licador,

picail-"
Ion [Ka,
IE mil., on]
n. m.
An-

cienne

boston, qui

[nè-te]

n.f, Fam,

Chiquenaude,

([pik-po-két] n. m. (m. angl}. Filou
poches.
.
To
n. f. Maraude.
v. n. Aller en maraude, Chercher sa

-nourriture, en parlant des oiseaux, des abeilles : ds
poules picorent sur le furnier.V. a. Prendre decide à.

picoreur n. m. Maraudeur.
[fo]

{

.

n. m. Petite pointe restant sur le bois

qui n'a pas été coupé net. Petite engrélure au bord
d'un passement, d'une dentelle. © .
.
- picoté, e adj. Marqué d'un grand nombre de
petits points: cuir picoté de trous.
picotement [ntan] n. m. Sensation de piqûre
légère, qui se fait sentir sur la peau.
picoter el v. & Causer des picotements : {4
fumée picote les yeux, Becqueter : l'oiseau picote lei
fruits. Picoter du

raisin, en cueillir

quelques grains

sans détacher la grappe. Couvrir de piqüres : picuter
du papier avec une épingle. Fig. Taquiner.
picoterie [rf] n. f. l'aquinerie.
picotin n. m. Mesure d'avoine pour un cheval
(à Paris, 21it,50). Contenu de cette mesure.
.
- Picquigny[piki] ch-1. de c. (Somme), arr. d'A

picrique : le picrate de potasse est un violent erplosif.

picrique adj. m: Chim. Se dit
ar l'action de l'acide nitrique sur
Fe benjoin, ete. — L'acide picrique
tricllement en nitrant le phénol.

pe-

d'un acide obtenu
l'indigo, l'aloës,
se prépare indusIl est employé en

médecine pour calmer les douleurs résultant d'une
brûlure; dans l'industrie, il sert à teindre Ja soie

en jaune:

sé
.

_Adjectiv. : dialecte picard,

!

el (l'abbé), savant astronome français,

né à La Flèche

Brusquement

chauffé, il détone,
u

un peu moins d'un centimc. Pop. Argent : avoir des
piraillons.
«
.
- Picard [far] e n. De la Picardie : les Picards.
Picard

spécial au

traité de paix (1475). .
picrate n. m. (du gr. pikros, amer). Sel de l'acide

à

tite monnaio
de

“cuivre
du
Piémont,
qui valait

Coup

miens, sur Ja Somme? 1.200 h. Ch. de f. N. LouisXI
ct Edouard IV, roi d'Angleterre, y signérent un

1

combat l’a-

nimalavec,
-la pique.

pays,

conservés au vinaigre, avec des épices.

- bickpocket
qui vole dans les
picorée fré]
picorer [ré]

picot

de

courses de
‘taureaux,

végétaux,

et À

soixante : je suis pic. Montagne
élevéc, isolée et pointue : de.
"Pien.
. pic du Midi. A pie loc. adv.”
erpendiculairement : vaisseuu qui coule à
pic (pik] n.m, Genre d'oiseaux grimpeurs,

sophe

certains

pichetfchéj n. m.
Petit broc à vin, à cidre, ete.
picholine [ko] n. f. Olive verte, préparée pour
ètre mangée crue en hors-d'œuvre, .
.
Pichot [cho] (Amédée), littérateur. français, né
à Arles (1795-1857). .
.
.
pickles [pi-kfe] n: f. pl. (mot angl.) Condiments

qui descend des

45 kil. de Toulouse : 730 h. Pèlerinage fréquenté au
tombeau de sainte Germaine,
Le
- Pibrac (brak] (seigneur de), magistrat français,
néAToulouse, auteurde Quatrains moraur(15291586).
pibrock n. m. Cornemuse écossaise.
. PIC fpik] n. m. Instrument de fer courbé, pointu

de

pichenette

.

Ilaute-Garonne,

d'industrie,

Il s’empara avec ses hussards de la flotte hollandaise,

Alpes Carniques ct se jette dans l'Adriatique; 215 kil,
ibrac,

chevalier

prisonnière dans Jes glaces du Zuyderzée. Ayant
conspiré contre Bonaparte avec Cadoudal, il fut arrété,ets'étrangia dans la prison du Temple(1561-1804}.

piauler [pi-d-lé] v. n. Cricer, en parlant des pe7 tits poulets, ct, fam., de ceux qui crient comme eux.
Piave

Fripon,

consiste à ne faire qu'une levée.
Piccolomini, célèbre général autrichien, né à
Sienne; il commanda les Impériaux pendant la
guerre de Trente ans (1599-1656).
k
. Picenum [sé-nom’], région de l'ane. Italie(£amnium). sur l'Adriatique ; capit, Ancône.
Pichegru, général français, né près d'Arbois.

Piano à queue,

-

signitie

des gluchistes et des piccinistes (4124-1800).

les cordes s'étendent horizontale-

{V. la planche MUSIQUE.)

PIE

picciniste [pék-si-nis-te] n. et adj. Partisan de
la musique de Piccini, par opposition à glurkiste.
piccolo (pi-ko] n.m.(m. ital. signif. getin Petit

à clavier et à cordes: le piano,

dans une boîte qui forme

Pl. des

|

. Piccini (Nicolas), compositeur italien. Sa rivalité avec Gluck donna lieu à la fameuse querelle

a remplacé le clavecin. Piano droit, celui dont les
cordes et la table d'harmonie sont posés verticalement. Piano oblique, celui dont les cordes et la table
d'harmonie sont posés obliquement.

".|

Picaro, personnage habituel du roman espagnol,

(1620-1682).

-

Picard, poète comique français, né à Paris,
auteur de comédies pleines de gaicté (1569-1828).
Picard (Ernest), homme politique français, n€ A
“Paris (1821-1877). .

Picardie‘df]anc.prov.de France,capit. Amiens,

romprenant le Vermandois, l'Amiénois, le Valois, :
1e Santerre, le Ponthieu, le Boulonnais ‘et la Thié-

rache, et qui fut réunie définitivement àla couronne.
cn 1477. Elle a forméle dép, de la Somme, ainsi
qu'une partie de ceux du Pas-de-Calais, de l'Aisne
" et de l'Oise. Iautes plaines fertiles. Grande produc-

tion de blé, lin, betterave. (Hab. Picards.)
pPicaresque frèske] adj. Se dit des œuvres où
l'on décrit 1cs mœurs
des picaros : le genre picaresque;
roman picaresque.

Pictes [pik-te), indigènes de l'anc, Écosse, :
ainsi nommés
se tatouaient

parce qu'ils
le corps.

. Pictones ou Pictaves, peuple de la
Gaule celtique,
puis de
l'Aquitaine

-

pictural,

Ile (Poitou),

e,'aux

adj. (du lat. pictura, peinture). Qui conctrne
In

peinture : d'art pictural.
pie {pf]n.f. (nt. pica).

Genre -d'oiscaux

passe-

N

.

reaux, À plumage blane et noir : la pie vit de petits
animaur, de graines et de fruits. Fam. Personnc ba-

varäe. Jaser Comme une pie, parler beaucoup. fronig
Trouver la
veilleuse.

pie au nid, faire
Fromage à la pie,

quelque découverte merblanc, écrémé. Adj. inv.

Se dit du poil ou du plumage de deux couleurs, blanc

et noir, où blane ct roux: cheval pie. PL des cheraur

pie, des vaches pie, N. m. La couleur ple.
.
ple [pf} adj. (lat. pius). Pieux : faire œuvre pic.

,

,
-.
PIE
Pile ler {saint}, pape de 158 environ
Aquilée; fête le 11 juillet. x e.-:
Pie Il
* vius PICCOLOMINI), pape

Te
789
à 107 né à
(Eneas
Sylà:
OT

1%58 À 146$ ; il fut un des grands

.

d

ï

Pie IL, pape en.1503,
né à
Sienne, — Pie IV, pape de 1559
à 1565. — PieV (Saint), pape
de 1566 à 1572; fête le 5 mai, —

À
bee

mes

érudits

de

son

Pie VI, pape

époque.

— " .
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°

—

d'une armée,

l

mais vit so

P1. des piede-dechèrre,
:
pied-droit n. m. Partie
jambage d'une porte. ou

du

d’une fenètre. Mur vertical qui

: combien

la pièce?

pieds-forts.

établies le plus anciennement par les hérauts d'armes et qui
peuvent couvrir un tiers de la surface de

piédouche n. m. (ital.
pieduccio). Piédestal de pe-

piège
n.m, Engin servant à attirerou à prendre
les animaux. Fig. Amorce, embôche : la vanité nous
tend des pièges.
2:
.
Le
pie-griéche n. f. Oiscau passercau dentirostre,

produit dans une

contestation pour établir son droit). Pièces à ou de

qui

grièches.

:

méprisable, vil.

Partie

pie-mére

{V.

la plan-

sert à soutenir

les meubles
et certains ustensiles : une table à quatre
pieds. Partie upposée au chevet : le pied du lit, Partie d'un objet qui est la plus près de terre : le pied
d'un arbre, d'une échelle, d’une monlagne. Ancienne
mesure de longueur, d'environ 33 centimétres. Pied
anglais,

mesure

qui

se divise

en 12 pouces

LaAcher pied, reculer, s'enfuir, et fig. céder. Sur pied,

sur pied, se consumer d'ennui, de chagrin. Ne savoir

Ts

mu
Rs
x,

n. f. La

qui

revé-

, Pie-grièche, "

piéride n. f. Genre d'inseutes lépidoptères, qui
sont les papillons blancs ou jaunâtres de nos pays.
Pidrides,
nom sous lequel on désisnait quelquefois les Muses, et qui est celui des neuf filles de
Piérus, roi de Macédoine, métarmorphosées en pies
pour avoir disputé aux Muses le prix du chant.{Wyt}.)

et qui

‘levé, paré, prêt. (Agric., avant la’ récolte.) Secher

&mm

la Savoie les Etats sardes,
L
Piémontais, e [tè, é-ze]n. Du Piémont: {es
Pié
is. Adjoctiv, :
tagnurds p
is.

plat. Fig. et fam.

vaut 0m,30:8. Pied à coulisse, outil employé par
nombre de mébiers pour prendre l'épaisseur de diffé
‘ rents objets. 'ied e nes, geste de mépris faitavec
- Ja main à déployée,
dé
<a appuyant lo pouce sur le nez.
Au betit pied, en raccourci: un Virgile au petit pied.
Chaque syllabe d'un vers : vers de douze pieds. Fig.

oiseaux

tent l'appareil
cérébro-spinal. PI. des pies-mères.
Piémont
[mon] (au pied des monts), région de
l'Italie septentrionale, entre les Alpes, le Tessin et
.l'Apennin; superf. 29.494 kil. carr, ; pop. 3.356.060 h.
Ch.-1. Turin. Avant 1860, le Piémont formait avec

.

qui

les

plus intérieure des trois

membranes

pied
[pi-£] n. m. {lat.
pes, pedis). Anat. Partie de
réktrémté de la jambe, Fi sert à l'homme et aux
Homme

chasse

lus petits, les souris, CRE
es reptiles, cter Fig.
Femmé acariätre, que-..
relleuse, PL. des yies-

* Pièce à pièce, un objet après l'autre.
piécette fsë-fe] n.f.: Petite pièce de monnaie.
Monnaie d'Espagne et du Mexique, valant à peu près

che HOMME.) Pied bot, v. mor. Pied

Bustes s 4. En hetmès;

à En piédouche,
tite dimension, qui sert de
support à do petits objets, tels que bustes, vases, etc.

conviction, tout ce qui à rapport à un crime ct peut
servir à la découverte de
la vérité (armes, vètements, etc.). Travailler à la pièce, aux pièces, à ses
nièces, être payé en proportion de la besogne faite.
- Mettre en pièce. déchirer, briser. Tailler en pièces,
anéantir, dig. Emporter la pièce, railler, médire
d'une maniére très mordante. Arimé de toutes pièces,
de pied en cap. Loc. adv. : J'out d'une picce, en bloc.

)

.

Piedicroce [sé], ch.-1.

ceau de viande qu'on sert dans un repas. Document :

à marcher,

avec

de c. (Corse)}, arr. de Corte;

pare, un jardin, etc. Pifce de bois, morceau de bois
propre à la charpente. Pièce de résistance, gros mor-

et

.
isolé,

530 h.

“Faire pièceà quelqu'un, lui jouer quelque tour. Au
jeu d'échecs, tout ce qui n'est pas pion. Tonneau, bar‘ . rique : pièce de vin. ièce d'eau, petit étang dans un

soutenir

Support

<.{Corsel.arr.de Corte;810h.,

Pourboire, gratifcation : donner la pièce, Ouvrage
dramatique, en vers ou en prose : piéce en cing actes.

.

. Pied-de-chèrres

Piedicorte-di-Gaggio [té, ghad-ji-0], ch.-1. de

l'écu. Bouche À feu : des pièces de montagne. Mon:
naie : une pièce de dir Centimes, de vingt francs.

piéces justificatives, à l'appui (qu'on

:

base et corniche : le piédestal d'une statue, d'une
k
1. des pié
Te
.
{V. Ja planche oRbRES.)
pied-fort n. m. Pièce de monnaie épaisse, frappée
comme modèle. Pl des

Blas. Nom donné aux figures de toute sorté qui
meublent l'écu, Pièces honorables, celles qui ont été

se

bonne

porte la naissance d'une voûte. PI. des pieds-troits.

{On écrit aussi PIÉDROIT.) :
piédestal [dés-tal] n. m.

. ment : belle pièce de gibier. Chacune des parties d'un
logement : appartement de six pièces. Chaque objet

À

faisant
°

(On dit aussi sEMELLE,) Levier :
de fer dont une des extrémités 7
est fendue en pied de chèvre. .

Mauvaise pièce. Petit morceau d'étoffe, de métal, 'etc.,
employé pour le raccommodage, la réparation : mettre te pièce à un corsage. Objet
idé é séparé.

franc.

Fig, En
.

Chir. Levier de dentiste, ser-

pièce n. f. Portion, frag-.
ment d'un tout + pièce de bœuf, .
de terre. Objet formant à lui.
seul un tout complet: pièce de ”
drap, Fig. et fam. Personne : une bonne pièce;'üne

1

immobile.

vant À l'extraction des raPieds-de-biche,
cines, Techn. Petit levier à
‘
tète en biais et fendue, servant à arracher les clous,
P1, des pieds-de-biche.
pied-de-cheval n. m. Grande espèce d'huitre
comestible. PI. des pieds<le-cheral.
.
pied-de-chévre n. m. Pièce de ‘bois qui
“soutient les montants de la,
:
chèvre à élever les fardeaux.

temporel, — Pre X, né à Riese
en 1835, élu pape en 1903..

animaux

per-

pied-à-terre (pi-é-ta-tè-re] n. m.invar. Petit
logement que l'on n'oceupe qu'e
ssant
ant.
+
pied-d'alouette n. m. Lot
im vulgaire des
dauphinelles. PL des piedsd'alouette. ied-de-biche n. m.

-consommer, pour Je saint-,
siège, la perte du pouvoir

collection

.

suivant qu'elle est prête ou non à faire

ferme, en restant
contenance,

1823. 11 signa le Concordat{(1801},
vint à Paris sacrer l'empereur

partie d'une

_

sonnc tout entière. Loc. adv. : Sur pied de, à raison

Napoléon,
fut ramené plus tard .
à Fontainebleau comme captif,
-et ne retourna à L Rome qu'en
1814. — Pie VIII, pape de 1829
à 1830. — Pre IX, pape de 1846.
à 1878. Il proclama les dogmes
de l'Immaculée Conception et .
de l'Infaillibilité pontiñcale, ..

faisant

..

de. À pled, pédestrement : voyager si pied De pied

"fut arrété, sur l'ordre du Directoire, parle rénéral Berthier,et ‘x
conduit en France, où il mou- Ÿ
rut, — PIE VII, pape de 1800 à

édicta le Syllabus,

:

canpagne.: Portrait en pied, représentant la

.
o

‘

de 1755 à 1399. IL SS

rIE

sur quel pied danser, quel parti prendre. Mettre pied
à terre, descendre de cheval, de voiture. Troupes à
pied, l'infanterie. Pied de pis pied de guerre, état

-

P

pierraillo {é-ra, I! mil. e] n.f. Amas de petites
pierres.
ierre lè-re] n. f. (lat. petra), Corps dur et 50-

lide, qui sert à bâtir. Caillou: ne lancez jus de
pierres. Amas de gravier qui 6e forine dans Je rein,

a
de
de
de

vessie, la vésicule biliaire, etc. : opérer un malade
la pierre. Durelés semblables à de petits grains
pierre, qu'on trouve dans quelques fruits. l’irrre
taille, gros bloc de pierre taillé pour la construc-

.

PIE
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PIG
tion. Pierre à plaire, gypse. Pierre à fusil, silex qui
pierrette [pi-é-rê-te} n.f. Petite pierre, Femme
-déguisée en piérrot.
..
HE
Pierreux, euse [pi-é-reû, eu-ze] adj. Plein de
picrres : chemin pierreur. De la nature de la pierre:
pour brûler les chairs. Pierre philosophale, v. pwiconcrétion pierreuse. * .
:
LOsoPHALE. lierre ponce, roche volcanique poreuse,
pierrier [pi-é-ri-8]n. m.Machine de guerre, puis
légère, dont on se sert pour polir. Pierre d'autel,
bouche à feu qui lançait des pierres, etc. (Vx.) Petit

. donne des étincelles âu choc. Pierres levées, menhirs..
Pierre précieuse, diamant, rubis, etc. Pierre infer- .
nale, nitrate d'argent, dont les chirurgiens se servent

pierre

bénite,

enchâssée

dans

l'autel sur lequel

le.

: prêtre officie. Pierre de touche, picrre noire et très
dure, pour essayer l'or et l'argent. Fig. Le malheur
est la pierre de touche de l'amitié, c'est dans le malheur que l'on connaît ses amis. Pierre fondamentale,

principe essentiel; ce qu'il y a de plus important.
Jeter
ierre à quelqu'un, accuser, blâmer. Pierre
. qui roule n'amasse ss mousse, celui qui change
° tro
souvent de pro: € ssion, de pays, n'acquiert pas.

‘de

bien. Age de la pierre taillée, polie, v. ÂGE.

.

Pierre (saint); le premier des apôtres ct des.
apes, né vers l'an 10 av. J.-C., martyr à Rome, sous

e règne de Néron, probablement
en 67. Fête le 29 juin.
Pierre, ch.-l, de c. {Saône-et-Loire}, arr. de.
Louhans ; 1.950 h. (Pierrois). Ch. de f. P.-L.-M.

‘Pierre

de Vérone

né à Vérone,

(saint),

inquisiteur italien,

assassiné par des

hérétiques

en 1252,

Pierre frr, roi d'Aragon de 109% à 110$; —
PIERRE II, roi d'Aragon de 1196 à 1213, tué à la bataille de Muret, en combattant contre Simon de
Montfort;

—

Pierre

III,

roi d'Aragon

de

1276

à

1285, instigateur des Vépres siciliennes; —
Pierre IV, roi d'Aragon de 1335 à 1987: — PIERRE

de Cruel ou le Justicier, roi de Castille de 1250
à 1369; mort dans une terrible rixe avec son frère

7 Henri

de Transtamare, qui, aidé par Du Gucselin,

‘venait

de

erre

Je

battre à la journée de Montiel.

- °

Be, le Justicier,
roi de Portugalde

°43587 41907; —" Pierre LI, rot de Portugal

de 1683

à 1706; — PIERRE IL, roi de Portugal de 1777 à 1786,
Pierre ler,le Grand, tsar de Russie de 1682

à 1725, né à Moscou

fer et d'une
tout

son

énergie

en 1612.

Doué

d'une volonté de

souvent brutale,

génie à civiliser son

peuple.. Il organisa l'armée :
qui lui permit de vaincre à.
Poltava, en 1709, les troupes si
disciplinées de Charles XIL. ]1
mourut

À

il employa
-

‘

El, tsar de
né

Russie

à Saint-Pé-

tersbourg en 1716.
:
Pierre Ul, tsar de Russie,
né à Kiel, couronné en 1362,
assassiné à l'instigation de
Catherine, sa femme

Pierre

GEORGEVITCH), né
l'armée française

à Belgrade en 1856: servit dans
en 1870-1871. . Proclamé roi de

Fo
"
:
» €mpereur latin de
Louis le Gros. Pris par

Théodore Comnène, il mourut en captivité vers 1218.

Pierre l'Ermite, religieux français, né À
Amiens, principal prédicateur de la première croisade;

m. vers

1115.

«

Pierre le Vénérable, abbé et
Cluny (1092 ou 1095-1156).
Pierre-Buffière, ch.-1. de ce.
arr, de Limoges; 950 h. Patrie de
de f. Orl.
Pierrée [pi+-ré] n. f. Conduit
Pierres sèches.

.

et

respect

pour

les

choses

:

.

de

*

ANT,

Impicté.

-

à.
£

IE
#7
|. 1, 7
1):

la

”

piéter [té] v. n. (de pied. — Se”
conj. comme accélérer) Tenir le
icd

à l'endroit marqué,

au jeu de

Pierrot.

oules, Se dit du gibier à plume,
lorsqu'il

marche

rapidement,

au

lieu

:

de s'envoler.

Pietermaritzburg, capit. de la colonie anglaise du Natal ; 20.000 h.
- Piétinement [man] nm. Action de piétiner,.
Piétiner [né] v. a. Fouler avec les pieds : pi
tiner Le sol. V. n. Remuer fréquemment et vivement
les pieds : pictiner de colère.
piétisme [ris-me] n. m. (de piét#}. Doctrine religiéuse de certains protestants qui tendent À l'ascétisme, proclament le sacerdoce universel de tous
les croyants, etc.
.

piétiste Liste] n. et adj. Adepte du piétisme.
iéton n. m. Qui va à pied. Facteur rural
ietra, ch.-l. de c. (Corse), arr. de Corte; 680 h.
. piètre adj. (lat. pedestris). Chétif, mesquin, sans
valeur : un piétre habit; un pictre auteur.
- piétrement [man] adv. D'une manière piètre.”
piétrerie [rf] n. f. Chose piètre, vile.
n, m. (lat. palus). Pièce de bois pointue par.

. Pieux {pi-eû] (Les), ch.-1. ce:
c. (Manche), arr. de Cherbourg:.
1-20 h- Tin
i 0
topé
if
[pif] interj.
Onomatopée
AS
un bruit éclatant, et
qui est presque toujours redoublée ou accompagnée de : paf.
pifferaro
(pi-féjn. m. Petit
musicien ambulant italien. PI.
des pifferari.
.
Pigalle (Jean-Baptiste),

Pierre le Grand.

KARA-

Serbie en 1903.
: Pierre de Courtena
Constantinople, petit-flls de

pivot, dont

piété, dévot : dme
pieuse. Qui part d'en sentiment religieux : pensée, action pieuse. AXT. Irupie.

(1728-1762),

der {Picrre

sur

religion : la piété d'une carmélite.
Amour pour scs parents :. Anti
goneest le symbole de la piété filiale.

pieu

excès autant que par le travail.

Pierre

de bronze,

un bout : planter une clôture de pieux.
.
pieusèment {ze-mtan] adv. D'une manière
pieuse. Avec un sentiment de respect et d'amour.
pieuvre n. f. (du lat. po/ypus, poulpe). Nom sous
lequel on désigne en général les poulpes : la pieuvre
a huit longs bras, garnis de veniouses.
.
pieux, euse [eù, eu-3e] adj. (lat. pus). Qui a de la

Saint-Pétersbourg,

qu'il avait fondé, épuisé parles
de 1727 à 1730,

canon

on arme certaines embarcations.
pierrot [pi-è-ro] n. m. Masque
qui se dèguise en pierrot. Nom
vulraire du moineau.
Pierrot, personnage ordinaire
des pantomimes, habillé do blanc
et la figure enfarinéc.
piété n.f. (lat. pietas). Affection

réformateur

{Haute-Vienne},
Dupuytren. Ch.
pour l'eau, fait

.

:

sculpieur

de
°
-

:

français, né à Paris;

auteur
du Monument de Maurice
de Sare (Louvre), etc. (11151385).

. Piganiol
littérateur

de La

français,

Force,

né

À

Aurillac

(1673-43

Pigault-Lebrun (ghë}, écrivain français, né
à Calais, auteur de romans licencieux (1753-1835).

.

Pierrefitte [pi--refi-te], ch.-1. de c. (Meuse), arr.
de Commercy: 450 h. (Pierrefittois).
.
Pierrefitte-Mestalas, village des ITautesPyrénées (arr, d'Argelès); 900 h. ( terrefittois). Ch.

de f. M., desservant Cautercts.

-3

.

_Pierrefonds {pi-é-re-fon), comm, de l'Oise, à
15 kil de Compiègne: 1.706 h, Magnifique
Téodal, restauré par Viollet-le-Duc en 1862. château
Picrrefontaine {yi-è re-fon-tè-ne}, ch.-1: de c.
Doubs), arr. de Baume-les-Dames : 1.000 h.
1
: Pierrefort [pi-è-re-for], ch.-1. de c. (Cantal), arr.

de Saint-Flour: 1.200 h. Sources minérales.
Pierrelate {pi-è-re], ch. de c. (Drôme),
jaontélimar ; 120
h,
«def. P.-L.-

de

crreries

ses : bracelet nr

(pi-é-re-rf] n. f.
nant

pl.

PL

Picrres

arr.

précieu-

Pierres précieu

! Pigeons : {. Voyageur: 2. Diset; 3. Ramier.
pigeon [jon]n. m. Oiseau de l'ordre des colombins, dont plusieurs espèces sont domestiques.
Fig. Homme qui se laisse duper ; gogo. Pigeon voya-

PIG

— Ti —

geur,
pigeon À vol rapide et ‘robuste, ayant une
faculté remarquable d'orientation, et dressé à porter
” des messages
au Join. Figeon
vole, jeu d'enfants.
4
8

. aile de

bigeon, saut pendant Jequel les jambes imitent le
battement des ailes d'un oiseau. Gorge de
pigeon, couleur violacée, à reflets Changeants : une
robe gorge de pigeon.

:

pigeonne Lo-ne] n. f. Femelle du pigeon.
pigeonneau pornal n. m,' Jeune pigeon. Fig.

: Jeune homme

que

lon dupe;

niais.…

.

2"

s

pigeonnier [jo-ni-€6] n. m. Habitation préparée
-bourlespigeonsdomestiques; colombicr:.esseigneurs
uvaient seuls, jadis, le droit de posséder unpigeonnier.
pigment [pigh-man] n.'m. Matière colorante

. sous

la peau : pigment biliaire, urinaire, ete.

Pignerol, v. d'Italie, prov, de Turin: 17.500 h.

Forteresse où furent enfermés

Fouquet,

Lauzun

et

l'Homme au masque de fer.
*
»
LOU
pignocher [ché] v.a. Manger sans appétit, par

pignon n. m. (du lat. pinna,
et triangulaire d un
mur, dont Je sommet porte le faitage d'un comble à deux égouts.
Avoir pignon sur rue, avoir une

. supéricure

.

Le

.

créneau).
‘

Partie

maison à soi. Roue dentée s'engren. m. (du

Jat.

dit

d'un

certain

contrat

piller. Plagiaire,

pitler. Désät
2
11 mlk,, ar], e n. et'adj. Qui aimea
N. m. Chien

de

vente avec faculté de rachat.
bilage n. m. Action de piler :
de pilage des amandes.
pilaire [lè-re] adj. (du lat.

Pignon.

ou
pilus, poil). Qui à rapport au poil : systéme pilaire.
°
(On dit aussi PILEUX.)
pilastre (las-tre] n. m. {ital. pilastro). Pilier rectangulaire où carré, engagé dans le mur, ou placé
derrière les colonnes,

duleux : maître que ses domestiques pillent. Vlagicr,
contrefaire les œuvres d'autrui :2
.
piller un auteur. ,
o
pillerie [l: m1, cerf] n.f.
Volerie, extorsion.

Pret ai euse [/! mil, eu.
sel n. et adj. Qui pille.
ilinitz, village de Saxe,
près de Dresde, où fut signé,

inférieure d'une cuisse de volaille cuite. Pilon {Germain), sculpteur français, né et mort
à Paris. On lui doit les mausolées de François Ier et
de Henri II, à Saint-Denis, l'admirable gronpe des *
Trois Grâces, etc. (1535-1590).
.
.
Le

pionner [lo-néj v. a. Battre, lasser, écraser,
pulvériser avec le pilon : pifonner la terre,
pilori n.m. Appareil où l'on exposait les con.
.
damnés pour que tout le monde püt les voir. Ag. - .

pour les

(Ponre), gouverneur de la Judée

J.-C. Re-

- doutant peut-être

une sédition, il finit par livrer à
religieux Jésus-Christ
ue, dans sa cons-

ses juges
‘” cience, il ne reconnaissait coupal le d'aucun crime.
Pour faire comprendre aux Juifs qu'il leur laissait
Ja responsabilité de la mort de Jésus, il se fit

apporter de l'eau, et, se Javant les mains, il s'écria :

“ Je suis innocent de la mort de cet homme : c'est
vous qui en répondez. » La locution je m'en lave les
mains s'emploie pour faire entendre qu'on décline
la responsabilité d'une affaire.

Pilâtre de Rozier [:i-é], physicien. aéronaute

français, né à Metz. mort en voulant
- Manche en ballon (1756-1785),

traverser la

pilau [{6}, pilaf où pilaw n. m.(m. ture}. Riz
gras, avec poivre rouge et souvent viande rôtic.

Riz

peine crevé, servi très épais,

ct mélé de viandes ou de coquillages : pilau aux moules.
ilcomayo(le)riv. del'Amerique du Sud, qui traverse la Bolivie méridionale et se réunit au
+ Paraguay (r. dr.}; 1.200 kil,
pile n. f. (Int. pifa). Amas de
choses placées les unes sur les
autres : pile de bois, Massif de
maçonnerie, formant pilier : lee
piles d'un pont, Pilon ou
grosse
pierre, servant à broyer. Volée de
coups : donner une pile à quel-

qu'un. Physig. Appareil transfor.
mant en courant é ectrique l'éner: gie développée dans une réaction

°

ddoris
Clouer quelqu'un au

pile de Volta.

utremplacé par

pilorier

tre au

:

.

‘

.

pilori.

l'exposition, abolicel e-mémecn1848.

[ri-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Met.
:

.

:

pilosellé [sé-le] n. f, Bot. Espèce d'épervière, qui

.

croit dans les lieux arides et montagneux d'Europe.

pilot [lo] n. m. Pieu de pilotis. Tas de sel en
forme de cône.
Lt
pilotage n- m. Ouvrage de pilotiss
.
: Piles électriqueut

monnaie où sont les armes d
souverain,de la nation, ou la valeur exprimée de
la pièce : jouer à pile ou face.
e
piler
[lé] v.a. Broyer avec le piton : piler des
amandes,

pilori, le signaler à l'indignation

ublique, — Le supplice du pilori, supprimé en 1749,

PSE O0 dune ce deu VAS Der
chimique : {a

-

:

Pilate(mont},montagne près de Lucerne(Suisse);

Romains, m. à Vienne (Isère), l'an 39 apr.

au

.

violemment les biens d'une ville, d'une maison, etc. :
saccager. Gaspiller ; opérer des détournements frau-

2.123 m. Funiculaire.
Pilate

s

-

hargneux.

Pillau, v. d'Allemagne (Prusse), près du
ches Ia; 3.200 h. C'est Îe port de Koœnigsbere. Frisbiller [pi, I ml, é] v. a. lat. pilare), Emporter

laume, roi de Prusse,
NY
:Pilon n. m. Instrument pour
XF
piler dans un. mortier. Instru-.
.
G. Pilon.”
ment pour pilonner. Mettre un
sent
outrage au pilon, en détruire l'édition. Fam. Partie

pinus,

pin). Aande de la pomme de pin.
pignoratif, ive [pigh-no]
adj. [du lat. pignus, oris, gage).
Se

[{E mil} n. m. Action de

pi,

en 1391, une convention menaçante pour la France révolution F
naire, entre Léopold, empereur K
l'Allemagne, et Frédéric-Guil. &

pant sur uno roue plus grande.
pignon

pillage

piltard

qui en résulte : meltre une ville au pillage.

<

petits morceaux.

.
PIL
les piliers d'un hangar. Fig. Soutien. défenseur : tn

Dilier du roniantismie, Personne qui fréquente beauCoup un endroit : pilier de cabaret.
-:
-

plieur, euse [eu-:e] n. et adj, Qui pile.
pileux, euse
[leù, eu-ce] adj. V. piLaiRe.
”, Pilier [lié] n. m. Massif de maçonnerie ou coJonne (de Lois ou de fer) servant de support isolé :

pilotage n. m. Science, açtiondu pilote. Action
de piloter, deconduire,
.
eu
.
NS
de guider. -

.:pilote

np. m. (ital.

foras. Celui qui règle
route d'un navire.
ci
, Guide nautique. Fig.

.
Pilote.
: Guide : que la raison
"soit votre pilote. Adjectiv. Lateau pilote, bateau qui
guide les navires à l'entrég
de certains ports.”
pilote n. m. Genre de pétits poissons des mers
chaudes ct tempôrégs, qui suivent les navires, cf

Ha

Let
74
75
7.
. PIL
|
Le
- semblent servir de guides, de pilotes (d'où leur nom)
aux requins.
:
Piloter {éé] v. a. Enfoncer des pilots dans : pito
ter un terrain. Conduire un bâtiment. fig. Servir
‘ de guide à quelqu'un : piluter un étranyer.
.
. - Pilotin n. m. Apprenli officier de la marine

—

2

marchande.

pilotis

- enfonce

-

.

!

Le

[ti] n. m. Ensemble

pour

asseoir les

eo,

de pilots

fondements

que

d’un

l'on

.

u

+

qui s'appuie

et

militaires

(1813-1875).

-, ble,

LDorer

la

Médicament en
boule : pilule de
et fam. Avaler
un mensonge:
une chose péni-

pilule,

nicillum).

présenter

ampe,

-_

dont le

f'iment,
fruit, de saveur
très piquante
et qui porte le même nom, est employé comme épice.

pimenter [man-té] v. a. Assaisonner de piment : pimenter une sauce. Fig.. a
à
Rendre piquant : pimenter un récit.
ra
. -Pimpant [ypir-par], e adj. Mis
‘avec

une

. pimpanie.
pimpante.

élégance

riante

: femtue

d

Elégant, joli : toilette

#

d

pPimprenelle {pin-pre-nèle)

couiftres à feuillage

".

nombreuses

espèces

sulvestre; le pin

de-pins

peindre : avoir

pinMa-”

Pioçeaur

le pinceau

n

hardi, délicat.

pincée fsé] n. f. Ce qu'on peut prendre avec deux
ou trois doigts : une pincée de tabac. -.
pincelier [{i-é] n. m. Assemblage de deux godets
de fer-blanc, servant aux peintres, l'un à prendre
l'huile ou l'essence, l'autre à nettoyer les pinceaux,

. pince-maillen.m. Avare dont le vice parait jus”

que dans les plus

pincement

Suppression

petites choses, PI. des pince-mailles.

[an] n.m. Action de pincer. Arbor.

des bourgeons ou de l'extrémité des ra”

meaux,de manière à faire reduer la sève sur d'autres

parties du végétal, (On dit aussi PINÇAGE en ce $ens.)

V. n. Faire vibrer les cordes d'un

.

ploie le plus souvent au plur. dans ce sens.)

Pindare, le prince des poètes

né à Cynocéphales

.

(524-451

av.

lyriques

J.-C.)

grecs,

Ses Epinicia

où Odes triomphales célèbrent les athlètes vainqueurs dans les Grands Jeux grecs. (Olympiques,
Pythiens, Néméens,

Isthmiques.

Lu

.

pindarique adj. Qui est à la manière de Pindare : ode pindarique,
.
T
pindariser {5é] v. n. Ecrire, parler d'une mauière prétentieuse, ampoulée
obscure. (Peu us.

[seur]

pindarisme

Genre

Pindare.

ou

Fo

(ris-me] n. m.

imitation du

Lyrisme

et

n.-m.

Celui qui pindarise.

Porter quelqu'un

,

pincette {sè-te] n. f. Petite pince. Ustensile à
deux branches égales, pour arranger le feu. (S'em-

indariseur

uu pinacle, en
\ faire de grandes

poète

emphatique

et obscur.
Pinde (le), montagne de la
Grèce ancienne, entre Ya Thessa-

|

que
n. f. (gr.
inar, akos, taleau, et theke,
boite). Musée:

lie et l'Epire, consacrée à ApolJon et aux Muses, Auj. Agrapha.

pineal, e, aux adj. ‘(du Jat.
pinea, pomme de pin}. Glande

da ‘pinacothèque de Munich.

inasse [na-

Fins.

se]ou pinacen.f. (du lat. pinus, sapin}.
Enbareation
longue.étroiteetlégère marchanta
la voilectàl'aviron.

pinastre fnas-tre]
inar)

nière de

ou nuit sans en avoir l'air.

:

maritime, :

aute position,ou
cngrandefaveur,

nard

se sert pour

instrument en les tirant avec les doigts : pincer de
da harpe. Fig. Se faire sentir vivement : {e froid pince.
pince-sans-rire n.invar. Personne qui raille

et dont lo

qui donne le galiput, la colophane,
Ja poix noire; le pin américain, qui fournit le pitchpin, ete. Le pin, dont le fruit est appelé cône ou
strobile, peut atteindre 50 mètres de hauteur.
. pinaclenm.
L
{au lat, pinacu:
um, faite). Partie la plus élevée
du temple de Jérusalem. Fig, Au
piracle, dansune

louanges.
pinacothé-

et dont on

se faire prendre.

toujours vert, :

bois est très employé pour les charpentes; les constructions, — Il ya

de

le pin

SDS

Si
SS

de

pince-nez n. m. invar. Binocle qu'un ressort
fait tenir sur le nez.
ne
pincer {sé} v. a. (Prend une cédille sous le €
devant a et 0 : il pinça, nous pinçons.) Serrer entre
les doigts ou autrement : pincer un insecte. Arbor.
Opérer le pincement : pincer la vigne. Fam. Surprendre. Arrêter : pinicer un voleur, Se faire pincen,

n. f. Dot. Genre de plantes rasacées
- d'un goûtaromatique, dont on assaisonne quelquefois la salade.
pin n. m. (lat. pinus), Genre de
dont on tire la résine,

fait

étendre les couleurs : un
ceau en poil de blaireau. Fig.

pincée ét grincheuse,
[man] n. m. Genre

solanacées,

Instrument

des grosses pattes
Chacune des dents
monscigneur où sim
court, à bouts plats,
RES à V0
Lee
Tag

poils attachés fortement à une

Se dit d'une femmeimpertinente,
. de.plantes

_

mité antérieure du pied des animaux ougulés. Devant

termine en pointe. Extrémité
des: écrevisses, des homards.
de devant des herbivores. Pince
plem. monseigneur (un), levier
dont. se servent les. cambrioicurs.P1.despincesmonseigneur.
pincé,e adj. Maniéré ; froid,
sec : magistrat pincé. Lèvres
pincées, minces et serrées.
pinceau {56]-n. m. (lat. pe-

*

pimbêche [pin] n. et adj. f.

précicuse,
piment

2

==

‘d'un fer de cheval. Pli qu'on fait à l'étote, et qui se

‘ sous des dehors flatteurs une
chose désagréable,
D
pilum
[io] n. m. Lourd
‘ ‘.javelot romain.

:

1

verses, dont on.

‘. ministrer des pilules aux grands

- animaux,
.
.
Pilule n. f.
forme de petite
rhubarbe. Fig.
-la pilule, croire
se déterminer à

:-

sesertdans.
: % À sucre; À l'ince
une
foule.
de . Fiuces
©
FU 11. Plate
monseigneur,
professions ou
:
ne
de métiers : pince de chirurgien, de forgeron. Barre
de fer, aptatie par un bout, qui sert de levier. Extré-

ot

religieux

[a pince en marchant.

tenailles, de SEC
formes très di- ©

Pilpay ou Bidpay,brahmanelésendaire, Onlui
a{tribue la rédaction des anciens apologues de l'Inde. .
Pils (Isidore), peintre français, n£ À Paris; auteur de tableaux

sur

avoir
bonne
pince. Sorte de

:

ouvrage

Pilsen [sn], v. d'Autriche (Bohème); 68.000 h.
.-. Industrie activé: brasserie, verrerie, porcelaine,
pilulaire [lé-re] adf. Qui appartient aux pilu-.
les : {a forme pilulaire. N. m. Instrument pour ad-

PIN.

pince n. f. Action ou propriété de pincer : outil qui n'a gs de pince, Action de saisir fortement:

construit dans l'eau, ou sur un fond peu solide : {es
habitations lacustres étaient construites sur pilotis,
. , Pilou n. m. Tissu de coton pelucheux et très inflammable.

-

pinçage n. m. Arbor. Syn. de PIXCÉMERT.
pinçard f{sarl, e n.et adj. Se dit d'un cheval

de

Prov.; 25,000 h. Tabac,

n.m.

Rio,

Le pin maritime.
v.

de

Cuba,

ch.-1

de

pinéale, petit corps ovale, qui se
trouve au-devant du cerveau.

pineau Fr n. m. (de pin). Raisin de Bourgogne,

qui donne
d'excetlent
écrit aussi PINOT.)

vin : pineau noir, blanc. (Ua
Lo

inède n. f. V. miNIÈRE.
inel (Philippe), médecin

Lfrançais, né au chà-

OC

PIN

ee

—53—

teau.de Rascos (Tarn). 11 substitua des
-” douceur aux violences dont les aliénés
“times (1785-1826 }.
"
.

mesures de
étaient vic:

courtes,

qui

.

d'ercellents . plon-

geurs.

ping=pong

joue

réduit,

sur

une

que

pingre

‘

Pionsat

Riom,

grande

”

pingrerie [ri] n. f. Avarice sordide
: ‘© :
piniére ou pinéde n. f. Teïrain planté de pins.
‘ pinnipèdes [pin'-ni-pè-de] n. m. pl. Ordre de
les morses,

les ofaries

et

[pin-ke} n. f. Bâliment de

charge, rond à l'arrière.

Pins [yin]{ile des), ile de la Mélanésie,

au

S. de

Pinsk,

la Nouvelle-Calédonie;

de

immense
noie

no

Pripet, au milieu d'un
raarais; 32.000 h.

. pinson n.m. Genre d'oiscaux

passerenux

chanteurs

de-

avec

Etre gai comme

très gai.

.

la

gorge

E

nos

v:

n:

°

aPérouse

(1454-1519).

pinxit{pink-eit),
: .fpin-jé-bal}, mots

2

le
la

-

”

LÉ.

k eue

Le

piocher

{cé}

oiseaux. Fig. Tromper, leurrer.
Piper des
cartes, les préparer afin de tromper au jeu.

dés, des
L

piperie [ri] n. f. Tromperie au jeu. Fourberie.
pipette [yé-te] n;f. (de pipe). Tube à décanter,
transvaser les liquides. .
PE
pipeun .euse feu-se] ou aû fém. piperesse

{rè-sej n. Personne qui chasse à la pipée. Fig. Personne
qui pipe, qui triche
au jeu ou autrement, f'ourbe, :

-

*

Pipriac

de Redon;

en

France.

.

fak}, ch.l. de e. (Ille-et-Vilaine), arr.

3.900 h. -

on

:

‘
piquer et, spé-

tuel : conversation piquante, X if, excitant : brauté
piquante. N. m. Aiguitlon, épine : des piquants des
roses. Fig. Ce qu'il y a de curieux, d'intéressant : le

Pintade, pingebat
lat. signif. : @ peint, peignait, ct

piquant le l'aventure.
.
EN
pique fpi-ke] n. f. Arme de main, composte d'une
hampe que termine un fer aigu. Ancienne mesure

de

longueur,

naire.” Fig.

équivalant.

Brouillerie,

produit souvent

du

noaue

à celle

aigreur

d'une

pique

ordi-

: l'amour-propre

des piques. N. m. Une des couleurs

jeu de cartes.

Fo

jéel n. m. Etoffe de.coton, formée de deux

tissus appliqués l'un sur l'autre ct unis par des,
points dont les lignes forment des dessins,

v. a.
avec.

piolet est indispensable dans le parcours.des glaciers.

souris, très commune

piquage fka-je]n: m. Action dé
cialem., de piquer à la machine.
.
piquant! tan], © adj. Qui pique : dard piquant.
Très relevé : sauce piquante. Vif: froid piquant.
Fig. Mordant, satirique : mot piquant. Fin, spiri-

les SEX

piocher,

remuer

Pipes.
:
.
|
dont un bout a une

pipistrelie [isstrèlel ne f. Espèce de chauve-

Pioche.
- une pioche : piorher la
!
terre, Fig. et fam. Etudier, travailler avec ardeur :
piorher la chimie.
ee
piocheur, euse [cu-5e] n. et adj. Qui pioche.
piolet [{é] n.m. (mot du patois des Alpes). Bâton
de montagne. ferré et muni d'une petite pioche :-le
Creuscr,

°

pipelet, ette [lé, é-te}n. {ae Pipelet, personnage

«

Pinson.

peintre: Raphaël pinrit.(Onles nhrégeen pittr.ct ping.)
plochage n.'m, Action de piocher, Travai
exécuté à la pioche. Fig. et fam. Travail assidu.
: PloChe
n. f. (de pic}. Outil de terrassier, d'agriculteur, cte., pour creuSe
sorte
4
ser, remuer la terre.
piochement [man]
.

LT

À

vais tours.) Fam. et iron. Concierge.
piper {pé] v. a. Pratiquer la pipée : piper des

qui secompagnent, dans les tableaux, la signature du

n. m. Action de

.

fu-

terre,

des Mystères de Paris, d'Éugène Sue, resté le type
opulaire du concierge. (Il a pour ennemi intime
e rapin Cabrion, qui lui joue toutes sortes de mau-

Indes orientales (1509-1589), 23,27

Pinturicchio [ki-o},
peintre religieux italien, né

à

pipée [pé] n. f. Sorte de chasse dans laquelle on
imite le-cri de la chouette ou d'autres cris, pour

Pop.

a exploré

de

.

piqué fé], @ adj. Attaqué par les insectes. Se
dit d'une boïsson (vin, cidre. bière, cte.), qui a contracté une saveur piquante, Musig. Note piquée, note
rendue par un coup
sec et détaché,

pique-assiette

n. m.

fait métier d'aller manger

invar.

Pamsile;

chez les autres,

:.

°
- -

attirer les oiseaux dans les pièges qu'on leur a ten--dus. Fig. Piège, tromperie : es pipées des charlatans.

Boire beaucoup.V, a.: pinter
ñ

-

duites de glu pour les prendre. PJ. Fig. et fam.
Petits artifices d'une personne rusée,
.*
-

ee

du vin.
.
S
Pinto Dlendès), Foya- .
eur portugais, né
près de Æw

Éotmbre:

-

fente dans laquelle on met une feuille
de laurier, ctc.,

.

S

-

-

“et qui sert à imitcrle cri des oiseaux. Se dit des
appcaux pour attirer les oiseaux, des baguettes en-

:

pintade est assez estimée.
pinte n. f. Anc. mesure de
capacité pour les liquides,
qui
valait, à Paris, 01,93 centil, :
une pinte de vin. Son con-.
tenu : Loire une pinte.
[té]

TT.
sur le

:

rouge.

servant

‘tabac, contenue dans
une pipe.
=
-_ pipeau [néjn. mm...
Flûte champêtre. Petit bâlon

Pinnule.
:

proyrés.

: de Lois, en écume de
mer.
Quantité”äe

un pinson, étre - 277

l'Afrique, acclimatés dans.
monde entier : {a chair de

pinter

>

h.

Minsk),

pintade n..f. (de l'espagn. .
pintada, bigarré]. Genre d'oiseaux gallinacés, originaires de
.

tuyau,

K

pays : des pinsons ont un beau
leu et verdûtre coupé

: plumage,
de noir,

700

v. de Russie (gouv,

pionniers du

de c. (Puy-de-Dôme), arr. de

Boron; 2.000h.

d'un fourneau et d'un

mer : pipe

…

”,

: les

[sa}, ch.-1.

sur le

Fig. Qui prépare -

variable, employée dans le commerce des liquides.
Grande
futaille.
Appareil essentiellement formé

les phoques. S. un pinnipéde.
.
,
:
pinnule (pin-nu-le]
n. f. Petite plaque de
cuivre, élevée perpendiculairement à
.
chaque extrémité d'une alidade et percée
d'une fente, pour laisser passer les rayons
visuels. V, GRAPIOMÈTRE.
Pinols [nolss], ch.-l. de ce. (HauteLoire), arr. de Brioude; 820 h,

.

(Vx.) Défricheur de contrées in-

- piot [pi-0] n. m. Fam. Vin : aimer le piot.
iotrkow [kovj ou Petrokov, v. de Russie
{Pologne}. ch.-L du gouv. de ce nom; 31.000 h.
pioupiou n. m. lop. Soldat d'infanterie de ligne.
pan. m. Genre de batraciens anoures, de l'Amérique tropicale : le pipa est d'aspect repoussant.
pipe n. f. Ancienne mesure de capacité, très

Pingouine.
.

comprenant

des pièces rondes du jeu

[o-ni]n.m. (de pion). Soldat employé

les voies. le succès

l'on

n. et adj. Se dit d'une personne d'une

pinque

Chacune

jeu d'échecs.

‘ pionnier

sordide.

mammifères,

du

cultes : les pionniers américains.

table ou sur un billard. :

avarice

de Piombino (Toscane): 4.000 h.

aux terrassements.

n. m.

tome.
Jeu dan arte
ment,
sorte de
jawn-

tennis

de la principauté

vant a et o : il pionça, nous pionrons.) Pop. Dormir.
‘ pionner [o-néj v. n. Jouer aux dames de manière à prendre et à perdre Leaucuup de pions. Faire
un travail de
pionnier. :
o

tent les rivages des mers :
du nord : certains pinsont

-—

de dames. Fam. Maitre d'études, V. bAMER,
pioncer [sé] v. n. (Prend une cédille sous le e de-

habi-”

gouins volent bien, et tous

PIQ

port d'Halie et anc. chef-liou

Piombo (Sébastien del). V. SÉRASTIES.
pion n.m. Chacune des huit plus petites pièces

iney[nè],ch.-.dec.(Aube),nrr-deTroyes; 1.350h..
pingouin ou pin=
guin n. m. Genre d'oi‘seaux palmipèdes, à ailes
trés

7.
Piombino, pots

qui

pique-bœuf n. m. Nom vulgaire des oiseaux qui se perchent sur le dos des bœufs pour chasser

aiguillonner
:
pour attiser
—
:
de plaisiroù

qui dort, les gens sournoiïs et taciturnes sont ceux
ont il faut sc défier le plus. ANT. Meilteur.

Pirée

pique-nique. PL des pique-niques.
re
pique=notes n. m. invar, Crochet courbe,
auquel on enûle des notes volantes.
piquer fké] v. a. (de pic}. Percer légèrement, entamer avec une pointe. aire sur plusieurs étoffes
nises l'une sur l'autre des points qui les traversent
et qui les unissent. Piquer un collet d'habit, y faire,
pour l'ornement, des points et arrière-points symétriques. Larder de la viande : piquer un fricandeau.

son dos à travers

un homme

ordre : piquet d'incendie. Jeu qui se joue à deux,
à trois ou à quatre joueurs, ct avec trente-deux

‘cartes.

,

dulée,

que

: piquette

[lè-re] n. f. (de piquer).
l'on

obtient

en

jetant

Boisson

de

l'eau

aci-

sur

du

. marc de raisin, Par ert, Mauvais vin.”
:
. piqueur {reurl n. m. Véner. Domestique chargé
de suivre €
de
diriger
une meute de

:

chiens. Domes-

-

poire : crâne piriforme.

Ilippodamie
furent ensanglantées par le fameux
combat des Centaures et des Lapithes. (Myfh.)

Pirmasens,

,

né à Pise

des

v. de Bavière (Palatinat-Rhénan);

‘

pue

nn

us mal: maladequiva}

au début du xirte siècle, mort en 1218.—

ANDREA, sculpteur et architecte italien, né à Pise
(1250-1345). — Virrore, dit Pisanello, peintre
médailleur italien, né vers 1380, m. vers 1456. :

golfe de Tricste;

12.500h.

rs

+

pirate n. m. (gr. peiratés). Bandit
mers pour voler, piller : les pirates

e

qui court les
barbaresques

tnfestèrent la Méditerranée. Son navire : couler un
Dirate. Fig, Quiconque s'enrichit en pillant.

pirater [té] v. n. Faire le métier de pirate.
.piraterie (ri] n. f. Métier de pirate, Brigandage
ES

:

‘

.Pire adj. Plus mauvais, plus nuisible. N. m. Le
pire, Ce qui est lo plus mauvais, (N'employez jamais
comme

d'une

S{pijadv.(lat. pejus

piqueur,
euse [keur,
eu-se] n. Ouvricr, ouvrié- |
re, qui pique
certains ouvrages.: piqueuse de botdines:piqueuse
Piqueurs,
à la machine,
Ù
\
.
piquier {ki-é] n. m. Autrefois, fantassin armé.
d'une pique.
.
.
piqüre n.f. Petite blessure faite avec un instrument aigu ou par certains insectes “piqûre d'épingle,
de gquépe. Points ct arrière-points faits symétriquement sur une étoffe : les piqüres unissent ou ornent.
Pirano, v. maritime d'Autriche-Hongrie, sur le

dire

la forme

ne spl Substantiv.: tomberdansle is. Prealler ce
qui peut arriver
de plus fâcheux. Loc. adv.: Demalen
pis; de pisen fs de plus en plus mal. Au pis aller,
en supposant les choses au plus mal. ANT. MieuxPisano (Nicolo}, sculpteur et architecte italien,

pontsetchaussées,auxiliaire
- des conducteurs... !
-

mer.

plai-

deux

d'arbre creusé où d'écorces cousues : les pirogues
malaises sont très rapides. u
. Piron (Alexis), poète français, né à Dijon, at
teur de la Mfétromanie (1689-1773).
pirouette [rou-é-te] n.f. Sorte de toton. Tour
ou demi-tour qu'on fait sur soi-méme, sur la pointe
ou sur le talon d’un seul pied.
pirouetter [rou-d-té] v. n. Faire une ou plusicurs pirouettes.
.
pis
{pi} n. m. (du lat. pertus, poitrine}. Mamelle
de ja isa dent brobise se Ja chi ac. teapit

préparer les
relais, etc.

sur

manière

ressemblance.

Pirna, v. du roy, de Saxe, sur l'Elbe: 18.300.
Victoires de Frédéric II sur les Saxons et les Autrichiens, en 1745 et 1756.
°
TT
.
pirogue (ro-ghe] n.f. Barque faite d'un tronc

tique à cheval,

.

d'une

25.000 h. Verrerics.

. qui précède la
voiture
du
maître pour
Employé

sisniflé

Pirithoüs [uss!, héros thessalien, fils d’Ixion et
roi des Lapithès, ämi de Thésée, Ses noces avec

et

pendantla récréation.

À marcher au premier

irée, en

: Piriforme adj. (du lat. pirum, poire, et de fornte}.

Qui affecte

nique la peau; le vin vert pique La langue. Fig.
Facher, irriter; stimuler : souvent La vérité nous
pique. Piquer une téte, se précipiter dans l'eau, ou
- tomber la tête la première. Musiq. Piquer une note,
la rendre par un coup sec et détaché. Pop. ct fig.
Piquer un soleil, rougir. V, n. Aigrir, en parlant des
©. boissons fermentées ct en particulier du vin. Piquer
des deux, donner vivement de l'éperon à un cheval,
Se piquer v. pr. Se gloritier, avoir des prétentions
à : se piquer d'esprit. Se piquer d'honneur, faire
plus d'efforts
que de coutume. Se fâcher. S'aigrir, en
parlant du vin. Pop. Se piquer de nez, s'enivrer.
_‘* piquet [ké]n. m. (rad. pique). Petit pieu propre à
être fiché en terre : les piquets d’une tente. Punition
consistant à obliger un écolier à se tenir debout

a toujours

choses qui n'ont entre elles aucune

qui rappelle celle d'une piqûre : le vent froùl

Petit nombre de soldats, prêts

le

sante la confusion grossière que l'on fait de

les vers piquent le boïs, les étojfes. Produire une sen-

immobile à une place marquée,

les flots, s’il connait

reçoit cette réponse : « Il est mon ami; c'est une
vieille connaissance. » Depuis, prendre le Pirée pour

Mordre, en parlant des serpents et de quelques
‘insectes. Attaquer, ronger, en parlant des insectes :
sation

relié par les Longs } urs: 42.000 h.

Dans la fable de La Fontaine : le Singe et je Dauphin, celui-ci, demandant à l'autre, qu'il porte sur

paye s0n écot, ou fournit sa part : organiser

un

[réj (le), port d'Athènes à laquelle il était,

dans l'antiquité,

adverbe;:

ne

dites

Pas

: tant

pire;

le

nalale veva pire
jamais: mais dites : tant pis; le
malade
pis} que
Prov, : 1 n'est pire eau que l'eau

"

et

pisciculteur [pis-si] n. m. Celui qui s'occupe
de pisciculture. ,
.
.
D
2
pisciculture fpis-si] n.f. (lat. piscis, poisson.
et cultor, qui cultive). Art d'élever et de multiplier
les poissons dans un cours d'enu, un étang.
pisciforme [pis-sij adj. En forme de poisson.
iscine [pis-si-ne) n.
(lat. piscina; de piscis,
poisson). Vivier. Grand bassin pour la natation en
toute saison. Fonts baptismaux. Piscine sacrée, en:
droit d'une sacristie,

où l'on jette l'eau

qui a servi

à nettoyer les vases sacrés et les linges d'autel. Piscine probatique, Y. PROBATIQUE.
TT,
.
. piscivore (piesil aie et n. (lat. piscis, poisson,
et rorare, dévorer),
Qui se nourrit de poissons.
Pise (pi-se], v. d'Italie, ch.-l. de province,

suf

l'Arno; 61.000 h. (Pisans). Université; célébre four
porche

ilée.
‘ Pise,

du xure siècle; beaux

v.de

l'änc.

édifices, Patrie de Ga-

RE
Péloponèse

.
,
(Elidet, sur l'AI

phée, prés du temple d'Olympie,
.
es
pisse zé] n. m. Maçonnerie de terre com primée.

isidie

au S. de la

[zi-df]. anc. contrée de l'Asie

Mineure,

Phrygie; v. pr. Antioche.

Pisistrate [sis-fra-te], tyran d'Athènes, conte

porain de Solon

(vis s, av. TC),

père

d'Hipparque

et d'Hippias. Il usa avec modération et habileté du

pouvoir, et embellit Athènes.

_.

Pison (Caius Calpurnius}, consul romain en 67

ct

proconsul de la Gaule Narbonnaise ; accusé de pé

cuint par César, il fut défendu par Cicéron. — CNEIUS
CALPURNIUS, général romain sous Tibère; accusé du
‘meurtre de Germanicus, et assassiné en 20 av. J.-C.

*
+

chacun

‘Pis

— 10 —

PIQ
Îes insectes parasites. Long bâton pour
les bœufs. PI. des pique-bæufs.
pique-feu n. m.invar. Ustensile
le feu; tisonnier, ringard.
pique-nique n. m. Repas, parlie

4

795

PIS

Pjson (Cneius Calpurnius), Romain célèbre par
la conspiratiôn qu'il trama contre Néron, mais que
son indécision laissa échouer;

m. en 65.

.

pissenlit (pi-san-li] n. m. Genre de composées,
qui se mangent en salade : {a racine de pissenlit,
torréfite, fournit

Pissos

la chicordes

°

:

[pi-soss], ch.-l. de ce. (Landes),

: Mont-de-Marsan,

sur la Grande

arr. de

Leéyÿre ; 720 h.

pistache [pis-ta-che] n.f. Fruit du pistachier,

amande verte qui sert de condiment
brication des dragées.”
+
.

et pour

la fa-

pistachier Qpisla-chie] n. m. Genre d'arbres
de l'Asie, dont le fruit (pistache) est employé en
. confiserie, ou fournit de l'huile. .

piste
che. Fig.

[pis-te] n.f. Trace que laisse l'être qui marEtre à la piste de quelqu'un, à sa recherche.

Le suivre à la piste, être sur sestraces. Turf. Terrain
sur lequel courent les chevaux, les bicyclistes, etc.

pisteur [pis-teur] n. m. (de piste). : Employé
d'hôtel. chargé de racoler les voyageurs.
.
pistil [pis-tif] n. m. (du lat. pistillus,
pilon).
- Organe femelle des végétaux : le istil, appelé aussi
gynécée, se compose de l'ovaire, du style et du stigmate. (V. la planche PLANTE.)

Pistoia

ou

Pistole,

v. d'Italie, prov.

LE

de

Florence. Catilina y fut défait et tué en 63 av. J:C.;
62.600 h. Armes, soie.
:
,
.
naie de divers pays.
{En France, autrefois,
pièce de dix francs.)
Partie d'une prison, où

[tui-ia-ble-man}
adv. D'une

pitoyable, pieuse

:

°

: : pitre n. m. Paillasse : faire le pitre. Fig. Homme
peu estimable, bouffon,
: pitrerte rijn.f. Action de pitre,digne d'un pitre.
:

itt
(William), lord Cuatuam,
anglais.
[1 dirigea la politique an: glaise, pendant la guerre de Scpt
ans(1:08-1778).— Son fils, WILLIAM,
homme d'Etat anglais, adversaire

homme

d'Etat
E

implacable de la Révolution, soudoya trois coalitions contre la’
France,

mais

sans

-pouvoir empé-

cher ni les victoires de‘Napolton, :”.
ni la ruine

momentanée‘du

:com-.

merce britannique (1789-1806): + ° "
Pittacus, un des sept’sages
de

la

Grèce,

né

qu'il (EEpi

à Mytilène;

délivra des‘tyrans: Né vers 650,
m. en 569 av. J.-C.
nn
:
‘ Pitti,’ célèbre’ famille. floren-

£?
cl

tine, rivale dés’ Médicis, Le maa
gnifique palais Pitti, à Florence, en rappelle aujour-

d'hui le souvenir. :
‘
.
.” pittoresque [pitorés-ke] adj. (ital, pitioresco).
sujet

de composition

artis-

tique : site pittoresque. Piquant, original : style, récit
pittoresque. ”
:
:
bittoresquement
[pi-to-rès-ke-man] adv.
manière

pittoresque.

°

Pittsburg,
ville de l'Union américaine, ch.-t, du

‘.

pituitaire[iè-re]

adj. Qui

à rapport à la pi-

tuite. Membrane piluitaire, membrane
muqueuse des fosses nasales. .

* pituite nf Vomissement glai-

piston [pis-ton) n. m. (du lat, pistare,

fouler). Cylindre mobile, qui entre à frottement dans le corps d'une pompe ou dans le
dont le chien

frappe

Fam.Recommandation, protection.

pistonner
{pis-to-né] v. a. Fam. En. nuyer,tracasser. Protéger'sefairepistonner. A, piton.
pitance n. f. Subsistance journalière : une mai°gre pitance. Ce que reçoit un moine pour son repas.
pitancier
f[si-é] n. m. Dans un couvent, celui

qui était chargé de distribuer la pitance. (Vx)
‘ pitchpin
n. m. Espèce de pin résineux

de

.

YAmérique du Nord, dont le bois, jaune et rougeätre, dit aussi
pifchpin, est employé en ébénisterie.
piten.f.(dulat, picta, monnaie frappée à Poitiers
. Pétitemonnaicdccuivre quivalaitle quartd’undenie
îte n. f. Espèce d'aloès, dont on fait du fil.

itea [té] (la), fl. de Suëde,

tributaire du golfe

de Botnie; 340 kil.

.

.

être en piteur état. Mine

piteuse, air triste, confus.

.piteusement [:e-man] adv. D'une manière
digne de pitié ou de mépris : échouer. piteusement.
piteux, euse [teñ, eu-ze] adj..(lat.
pietosus),
Digne de compassion. Propre à exciter la pitié:
Pithiviers [vi-é}, ch.-i. -d'arr. (Loiret), à 42 kil,

d'Orléans, sur l'Œuf, branche de l'Essonne, afil. de

la Seine. Ch. de f. Orl, ; 6.200 h. (Pithivériens). Pâtés

.d'alouettes, cire, miel, safran.
98 comm., 57.000
:

—

L'arr,

à
-

5 cant.
ee

Pithou (Pierre), jurisconsulie et écrivain fran-

çais, un des collaborateurs de la Satire Mé-

nippée; n6 à Troyes (1539-1506).
‘
pitié n. f. (lat. pietas). Compassion pour
les souffrances d'autrui: ayez pitié des malheureux, Miséricorde, Chose digne d'ins* pirer la eommisération ou le mépris : quelle
pitié { À faire pitié, très mauvais, très mal
ee
ANT. Envie.

n.m.Anneau

muni d'une

queue

7:

pituiteux, euse [cd eu-sejadj. FX

De la nature de la pituite. Qui abonde
en pituite : tempérament pituiteur.
VX
pityriasis
[ziss]n.m. (gr. pituria- \
.
.
iturion,

son

du blé). Derma-

tose à esquamation en fines écailles.
pivert [vèr]n.m.
(de pic, oiseau,ct
vert).Oiseau
à plumage jauneet vert,du
genre des pics.
(On écrit aussi pic-VERT.)

sur une capsule fulminante
qui enflamme la

y
soit

reux, qui survient le matin chez Jes Ra
alcooliques ou les sujets atteints de
gastrite. Mucosité des fosses nasales,
-

sis; dé

cylindre d'une machine à vapeur. Bouton à
ressort. Musig. Sÿn. de CORNET À PISTONS.

piton

: maaière

comédaleghans(Pensyivante);2#0000h.Canons, fer.

Pistolet: 1. Arme; 2 A dessin.
tite dimension, qui se
.
tire d'une seule main.(V.rEvoLvER.) Règle à courbes
variées, dont so servent les dessinateurs.

charge.

-

D'une

certains détenus de
-marque habitent et se
font servir à leurs
‘frais : étre la
pistolet
istotet [pis-toPots]
2.1. Arme à fu de pe-

fusit

°PIZ.

pitoyablement

Propre à fournir un bon

istole [pis-to-le} n. f. Monnaie d'or anciennede
valeur variable, Mon- .
où

Fusil à piston,

—

ivoine:n. f. Genre de plantes
belles fleurs blanches, rou:
ges, jaunes ou panachées,

‘i£:

«

Ÿ4
‘ft
Fverte

renonculactes à
.
.

que l'on cultive dans les
jardins : pivoine- herbacée;
pivoine ligneuse. N.in. Nom
vulgaire du boutreuil.

pivot [ro] n: m. Pièce
arrondie qui s'enfonce dans
une autre, et sur laquelle
tourne un corps solide. l'ig.

Base, soutien, agent prin-.
cipal.: étre le pivot d'une”
entreprise. Bot. Racine qui ”
s'enfonce verticalement en °

crre.
ei
pivotant [tan], e adj.
Bot. Se dit des racines qui
Pivoins,
s'enfoncent
perpendiculai,
rement dans la terre: la carotte a une racine pivotante.
ct
pivoter [fé] v. n. Tourner sur un pivot, ou
comme

sur

un

pivot. S'enfoncer

terre : la racine du chène pivote.
Pixérécourt (GuiLeerr de),
dramaturge
(1773-1854).

français, né
FL

verticalement

en

à Nancy
,

Pi
Margall (Francisco),
publiciste et homme d'Etat espagnql, né à Barcelone (18214905)#}. Pizarre (François) aventurier espagnol, qui conquit le Pérou; il fut tuë à Cuzco,
par les

‘

Piten-

kvis. Pointe d'une montagne élevée.
l'op. Gros nez,
pitoyable [toi-ia-blel adj. Qui excite la
pitié;

lunentable
: état pitoyable. Méprisable, mauvais, déplorable : raisonnement pitoyable.

partisans

(4973-1560).

de son rival Almagro

us

pizzicato [pid-zi] n.m. (m.
tal). Passage de musique exécuté en pinçant

les cordes

trebasse. PI. des pizsicali.

du

r
:
Pr. Pisarre.

violon ou

de la con-.

..
:
.
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: Pizzo, port d'Italie, prov. de Catanzaro, sur
plagiat {ji-a] n. m. (du lat. plagium, vente
Méditerranée; 8.000 h. Murat y fut fusillé (1815). Ja
d'es.
claves appartenant à un autre}. Action
Plabennèc, ch.-l.. de c.' (Finistère), arr, de
du plagiaire, + :
plagier [jié] v. a. (Se conj. comme
Brest; 3.600 h. Monuments mégalithiques.
prier.)
.
noi
Coinmettre un plagiat : plagier un auteur,
- placage n. m. (de plaquer). Ouvrage de menuiplaid [p{é] n.m. (du at, placitum, assemblée .
serie, d'ébénisterie, de marqueterie, etc., consistant
publiquei. Plaidoyer.
Audience : tenir des plaids. (Vx.
en l'application d'une mince feuille d'une matière
‘plaïd {p{ë] n. m. Manteau à carreaux des Ecosprécieuse sur une matière de moindre valeur 3 des
‘sais.
Couvertu
re
de
voyage, semblable à ce
Placages d'acujou, de thuya; d'or, de nacre.
!
plaïdable [plé-da-ble] adj. Qu'on peut manteau,
placard [ar] n. m. Armoire pratiquée dans un‘
plaider :
cause difficilement plaidable.
mur. Avis écrit ou imprimé, affiché publiquement
.
..Plaid
ant
{plé-dan]
, e adj. Qui plaide : les parpour annoncer, injuricr, diffamer: ‘placard officiel,
ties FA
EL r
’
(
-séditieur. Impr. Epreuve d'imprimerie, en colonnes
i 4
0
‘
aider
é
v. n.
espacées, pour faciliter les corrections. .
(de
plaidoger).
or,
catestes cn Hate, Défendre a plaid,
- Placarder [dé] v.'a. Afficher : placarder un
eau
ou
Fe
d'une partie
devant les juges :
arrét. Impr. Imprimer en placard.” ‘qui a bien
:
plaidé. V, a. Même sens’! Plaïder avocat
une cause. Souplace n. f. {au lat. platea, place publique}: Estenir
:
plaider
le
faux. . * :
‘ pace, endroit qu'occupe, ou peut ou doit occuper
” pPlaideur, euse fplé-deur, eu-ze] n. Qui plaide,
personne, une chose : une place pour chaquec. ose,uneet
aime les
procès.
.
à sa place. ignité,. charge, emploi : : Qui
- Chaque
pe re sachose
:
Plaideurs
es), comédie en trois actes et en vers, .
place. Ran
qu'obtient un éco ier pour
imitée des Guëpes d'Aristophane, par Racine
composition. Lieu public découvert et généralem sa
(1668;
ent
spirituelle critique des mœurs du
environné de bâtiments : la place de l pére, Rester
palais d'alors.
Beaucoup de vers sont devenus proverbes
sur la
place, tomber mort ou grièvement. blessé,
:
7 Tel qui rit vendredi, dimanche pleurtra.
Comm. Se dit de tous les négociants,
tous les banquiers d'une ville : {a place de Paris, deFaire
vint d'argent, point de Suisse...
«
la place,
aller de maison en maison offrir des marchandi
Ce queje sais le mieux, c'est mon cominencem
ent. :
ses,
Ville fortifiée. Place forte, ville de guerre, entourée
- D'autres passages de cette célèbre comédie sont
de murs, de fortifications et protégée par des
encore souvent cités, surtout les deux suivants
forts
: .
* détachés. Place d'armes, endroit où ont
VRTIMÉ,
licu les re:
avocat de l'accusé [un chien qui a dévoré un chapook
vues, les exercices, etc. Place d'armes, l'un des élé7.177
<sAvaptla naissances du mondes ‘
ments de la fortification bastionnée, formée
par un
(Danbix (bâitlantp
élargissement du chemin couvert : place d'armes
ren"Avocat, ah! passons au déluge.
trante; place d'armes saillante. (V: FORTIFICATION.)
placement [man] n. m. Action de placer de
Dan l'application, ces mots : Avocat, passons
au
l'argent,
des marchandises. Argent placé :, placedéluge, sont une manière ironique de faire entendre
ment atantageur. Bureau de placement,
à quelqu'un qu'il remonte beaucoup trop haut
qui
dans
procure des places aux domestiques, etc.. burcau
le résit d'un événement.
ANT.
Dé
:
placements
.
°
:
:
plaldoirie plérdoirt] n. f. Art ou action
[
L
de
placenta [sin-ta] n. m. Bot.
plaider : l'exercice de Ia plaidoirie. Plaidoyer
de la surface
: im. d'un carpelle, sur laquelle sont Partie
primer une plaidoirie.
insérés les ovules,
É
placentaire {sin-tè-re] adj. Qui appartient, qui
plaidoy
[plé-doi
ie]
er
p.-nr. Discours prononcé
a rapport su placenta.
* à l'audience par un avoca . Pour défendre une cause.
:
placer [se] v. a. (de place, — Prend une cédillé ,
- plaie [plé] n. f. (du lat. plaga, coup). Solution
sous le € devant aeto: il plaça, nous plasons)
de
continuité
dans
es parties molles du corps;
Etablir, mettre dans un lieu : placer
blessure. Abusiv. Cicatrice, Fig. Peine, afiliction
un meub e, un
invité, Fig. Assigner un rang. Proeurer
plaie du cœur. Les dix plaies d'Égypte, les dix fléaux :
un emploi :
placer un domestique. Vendre pour le compte
dont
Dieu
frappa
l'Egypte
au temps de Moïse. Mettre
d'autrui : placer des cufés. Placer de d'urgent,
le doigt sur la plaie, wouver, indiquer exactement
mettre à
intérêt. ANT. Déplacer.
où est le mal. Plaie d'argent n'est pas mortelle, toute
s
:
.
placer {sèr] n. m. (m. espagn., signif. banc 7 de
perte
d'argent
est
réparable,.
sable). Gisement aurifère : Les placers
plaignant [plè-gnan], e n. Qui se plaint en
ont fait la
fortune de la Californie.
.
justice. Adjectiv. : a partie plaignante.
©
.
placet [sé] n. m, (mot lat. signif,
plain, € [plin, ène] adj, (du lat. planus, égal).
. tion, demande gr écrit pour obtenir il plait). Péti.
Uni, plat. De plain-pied loc. adv. Sans monter ni
justice, grâce
ou faveur. PI,
e des vlacets. Sÿn, PÉTITION.
descendre; au méme niveau.
.
:
placeur, euse fees ] n. Qui
plain-chant {plin-chan] n. m: Chant tradiceuse de spectateurs, de dontestiques. place : une pla.
tionnel
de
l'Eglise
:
{4
musique
du
plain-chant
est
” placide adj. Calme, paisible : rester
écrite sur une portée de quatre lignes, P], des plainsplacide
: devant une injure. ANT. Emporté, agite,
chants.
©
:
Te
Fe
Placide (saint), moine bénédictin, né
plaindre {plin4tre] v. a. (du lat. plangere, frapà Rome,
massacré à Messine vers 541. Fête le 5 octobre.
per.— Sc conj. comme craindre.) T' moigner de la
lacidement [man] adv. Avec placidité.
compassion : plaindre les malkeureur. Donner à
,
Placidie [df}, fille de Théodose. Elle gouverna
regret : plaindre sa peine. Se plaindre v. pr. Se la
l'empire d'Occident pendant la minorité
menter. Témoigner du mécontentement contre quelde Valentiaien III; m. en 450.
qu'un.
Former une plainte en justice. ANT. Euviere
°
:
ec [
placidité n.f. Caractère de ce qui est placide,
plaine [pl&ne] n.f. (rad. plain). Certaine éten:
calme. AXT, Emportement.
due de pays plat : {a Russie est un pays de plaines.
placier {sié], êre n. Personne qui place des
Poëtiq. La plaïne liquide, la mer,
.
articles de commerce en visitant les
clients. Adju- Plainte fplin-te]n. f. Gémissement, lamentation:
dicataire des places d'un marché.
pousser des plaintes, Bläme, reproche. Déclaration,
plafond [fon] n. m. {pour plat fond). Surface
faite en justice, du sujct que l'on a de se plaindre :
ordinairement plate, garnie de plâtre ou de imenuidéposer une plainte.
:
serie, qui forme la partie supérieure d'un
plaintif, ive [plin] adj. Qui a l'accent de la
licu couvert. Peinture ornant un plafond.
plainte : fon plaintif. Qui gémit. Qui a l'habitude
de
platonnage pfonae n.m. Action de plafongémir.
à
.
ner. Travail de celui qui plafonne.
plaintivement
[plin, man] adv. D'une voix
plafonner foné] v. 4. Garnir d’un plafond,
plaintive : gémir plaintivement,
.
:
blafonneur {fo-neur] n. et adj. m. Ouvrier
plaire (plé-rej v. n, (lat. placere, — Je plais,
qui fait des plafonds.
nous plaisons, Je blaïsais, nous plaisions,
Plagal, e, aux adj, Musiq. ‘ Se dit d'un’ mode
Je
plus,
où
nous plûmes. Je plairai, nous plairons. Je plairais,
Ja quinte est à l'aigu et la

. PLA

quarte au grave: {on
dlagal ; modes plagaux.
‘
D
plage n. f. (du jat. Plaga, côte).
Rivage de mer
ci découvert + / plage de Trouvill
e. Puëtiq.
Contrée. climat : des playes
dointaines,

plat

Plagiaire fière] ndj. et n. Se dit d'un
auteur
comiie sien co

aui done

qu'il a pillé chez autrui,

|

nousplairions, P ais, plaisons,
plaisez, Queje plaise,
que nous plaisions, Que je plusse, que nous plus

sions. Plaisant, Plu.) Etre agréable, flatter l'esprit
ou les sens : {a louange

plaît. V. impers. Etre con-

forme à la volonté,au désir de : vous plaitil de
partir? S'il vous plaît, formule de politesse, Pilaise
ou plût à Dieu que,

formule

de souhait.

Ne plaire

T
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v. pr. S'aimer réciproquement.

Prendre

ils se sont plu d me tourmenter.

Se trouver bien ; se

plaire à la campagne;

plaisir à :

la vigne se plaît sur les co-

Jeaux. AXT. Déplaires

plaisamment [plè-za-man] adv.' D'une manicre plaisante, agréable : raconter plaisanunent
une anecdote. Ridiculement: étre plaisamment coifféplaisance (plè-san-se) n. f. Plaisir. (Vx) De
plaisance, qui sert au plaisir : bateau de plaisance.
Plaisance f{plè-zan-se], v. d'Italie, sur Ja r. dr.
du PÔ; 36.000 h. (Placentins).

0

-

Plaisance, ch.-L de c. (Gers), arr. de Mirande:

1.700

h.

:

plaisant

[plè-zan], e adj. Agréable : site plai" sant. Qui fait rire : conte
nlaisant. KRidicule : tn
plaisant personnage. N, m. Celui qui cherche à faire
rire : faire

le plaisant,

Le

côté

Fig.

parler

curieux,

piquant :

le plaisant d'une aventure. ANT. Déplaisant. 7
Plaisanter {plèsanté] v. n. (de plaisant).
Dire ou faire quelque chose pour amuscr : aimer à
plaisante.

Ne

pas

Ÿ

sérieusement.

V. a,

aller sans méchanceté : plaisanter quelqu'un.
- plaisanterie [plè-san-te-rt} n. 1. Chose dite
ou faite pour amuser, Dérision : assez de plaisante

ries. Flaisanterie à part, sérieusement parlant. Entendre la pluisanterie, savoir supporter un badinaze
- sans se fächer,
- plaisantin {plè-san] n° m. En mauvy. part,

PLA .
ei
so
planchéierl[ché-ié] v. a. (Se conj. comme prier.

Garnir de planches le sol d'un appartement.

n. et adj. m. Celui qui fait des . :.

- planchéieur

planchers.

.- plancher

.

[ché] n. m. Assemblage

de planches

-.

+ supportées par des solives, et séparant les Ctages
d'une maison : plancher en bois, en fer, en mosaïque.

Fam. Le plancher des vaches, la terre ferme.

-

. .Planches-en-Montagne (Les, ch.-L- de c..
(Jura), arr, de Poligny,

sur la Saine; 220 h.

Leo

planchette chète] n. f. Petite planche. Instru-

ment qui sert à lever les plans : faire un levé à la
planchette.
7
_
- Plancoët [ko-1’],'ch.-1: de ce. (Côtes-du-Nord),
arr, de Dinan; 2.150 h. Ch. de f.
L
plançon ou plantard (tar) n.°m. Branche
détachée du trone pour faire bouture. Tronc d'arbre .
équarri, puis refendu à la scie.
"
:
plane n. f. lat, plana).Outil tranchant à deux poignées, dont les charrons, les tonneliers, ete., se scr-

vent pour unir, polir le bois.
planer [né] v. a. Polir
avec la plane.

- planer

d'un

[né}v. n. Se dit

oiseau

qui

se

oe

BE
Plane.

soutient

ea l'air sur ses ailes étendues, sans qu'il paraïisse les

”.

cel

remuer : l'aigle plane à de grandes hauteurs. Fig.
Considérer de haut : l'œil de l'aéronaute plane sur la
terre. Considérer en esprit et d'une manière élevée :
le génie de Bossuet planait sur les siècles passés. . -.

plaisirs de l'âme, des sens. Divertissement : les plai-

corps planétaire. Système planétaire, ensemble de
toutes les planètes qui se meuvent autour du soleil,

de pure invention : conte

leste, qui tourne autour
du soleil : les planètes n'ont
pas de lumière propre. — Les huit grandes planètes
visibles à l'œil nu sont, à partir du solcil : Mercure,

sirs de la chasse. Volonté, consentement : si c'est
- votre plaisir, Oublie rouléc en cornet. PI, Divertissements : renoncer aux plaisirs, Loc. adv. A plaisir,
se tourmenter à plaisir.

. vertissement ou d'essai,
affliction, peine.

fait à plaisir; sans sujet :

Par plaisir, en guise de diANT.
-

Chagrin,

trintesses,

plan, e adj. (lat. planus\. Plat et uni: surface

. plane. Angleplan, formé par deux plans quisecoupent,
plan n.m. Surface plane. Tracé représéntant, sur
une surface plane
{sur le papier), les différentes
parties d'une ville, d'un édifice, d'une machine, etc. :

ever le plan d'une commune;

[ Salon

-»
3

tracer le plan d'une
Salle à manger

Vénus,

nus

tune.

la

et

Nep-

29

5°

sh

ET

Q © 4 AC}
Mercuret à Vénus; 4. Terres

PIR- 6. l'lanètes diverses; 7, Jupite
SCCON - 9, Uranus ; 10. Neptune ; 11. Com
qui

3. Mares

Saturne :
2. Lune.

tournent autour d'une planète principale. Ainsi, la

©
-

. L'ensemble de tous ces corps forme ce que l'on
appelle le systéme solaire. De nombreuses comètes

.
Plan d'un appartement.
ville; faire le plan d'une maïson, d'une locomotive,
: Peint. Distance, éloignement relatif des objets qui
* entrent dans la composition d'un tableau : reléquer
une figure au second, au troisième plan. Fig. Dispo-

sition générale d’un ouvrage : plan d'une tragédie.
Projet, dessein : arrëter son plan.
7
L
* Planard [rar] (François de), écrivain français.
né à Milhau, auteur de comédies, de vauderilies et
“de livrets d'opéras-comiques (1784-1853).
”
.
planche n. f. (bas lat. planca). Morceau de bois
scié en long, assez large ! peu épais : planche de
chène, de sapin. Feuille de métal ou morceau de bois
plat, sur lesquels le graveur a tracé des lettres ou des

figures. Estampe tirée sur cette planche : livre orné

de planches. Jard. Petit espace de terre plus long que
large : planche de salade. Faire la planche, se tenir

dans l'eau sur le dos, complètement immobile, sauf
- que l'on agite légèrement es. mains près du corps:

planches, le théâtre, la scène :

de

salut, moyen de salut dans une situation désespérée.

Planche j'escph}, belléniste français, né à La-

dinhac (Canta ) (1362-1853). Son fils, GUSTAVE, clés
bre critique littéraire français, né À L’aris (1808-1857).

planchéiage n. m. Action de planchéier.

-

Terre est accompagnée par Ka Lune, qui tourne au-tour d'elle, Jupiter a quatre lunes ou satellites;
Saturne en a huit, et Uranus six.
|
°

wc.
©

paraître, débuter sur les planches. Fig. Planche

°

Parmi

aires,

Sè

_

les petites,
on compte :
Vesta, Junon, Cérès,
Pallas,
etc.
Outre
ces
planètes, il y
2
{Signes abréviatifs astronomiques : {. Soleil :

S »
nets

à.

{V. NaTaATION.) PL Les

planète n. f. (du gr. glandes, errant). Corps cé-

a les satelli-

&
s'.

>
©

Chambre ë

planétaire[tè-re] adj. Qui concerne les planètes :

Es
É
"4
#
£
a
1Es
c

ai qui aime À faire le plaisant.
:
Dot
Plaisians {plé-si-an) ou Plasian (Guillaume
de), fameux légiste de Philippe le Bel; m. on 1313.
plaisir [olè-sir] n. m. Joie, contentement : les

7

se meuvent aussi autour du Soleil. EHes différent des
planètes, notamment en ce qu'elles sillonnent l'es-

pace dans tous les sens, suivant des courbes ou

6°

pa-

rabales excessivement allongées. Enfin, des myriades °
d'étoiles, séparées les unes des autres par des dis.
tances énormes, et dont chacune est à son tour un
soleil, centre sans doute d'un autre système planétaire, achèvent de peuplier l'espace situé en dehors
.
de notre système solaire.
Les planètes ont beaucoup de rapport avec In
elle, autour du So-:
Terre; elles se meuvent, comme

Jeil, auquel elles empruntent la lumière; chacune
d'elles a un mouvement de rotation autour d'un axe,
et par conséquent la succession des jours et des
obéissent
nuits se fait régulièrement; toutes, enfin,
à la loi de gravitation universelle, .
Les astronomes ont adopté

pour la représentation
paux

éléments

des

signes particuliers

des planètes

du système solaire.

et des princi-

qui plane les
planeur n. et adj.
:
objets d'or ct d'argent.
planimétrie [trt} n. f. Partie de Ia géométrie, : ©
qui traite de la mesure

m. Ouvrier

des surfaces planes.

planisphére [nir-fé-re] n. m. {du lat, planue,
plan, et de sphére). Carte où les deux hëmisphères,
uno
célestes ou terrestres, sont repréxen
surface plane, V. TERRE (la carie). .

planoir n. m. Outil pour planer.

sur

.

.
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Planquette frte] {Robert}, compositeur de musique français,-né

à Paris,

auteur

- Cloches de Corneille, Rip, Surcouf, ete. (1858-1903).
plant (plan) n.m.Jeune tige nouvellement plantée, ou propre à être plantée : plant de vigne. En‘ semble de végétaux plantés dans un mème terrain :
plant d'asperges. Ce terrain lui-même.
°
plantage n.m. Action ou maniére de planter.

: Plant

de tabac. .de cannes

à sucre.

Plantagenets [je-né] dynastie qui occupa le
trône d'Angleterre
depuis Henri IT jusqu'à l'avé
ment de Henri -VIL. Au xive siècle, ils se div èrent.
en deux branches rivales (York ct Lancastre},
“ainsi naquit la querre des Deur- Roses (1155-1485).ct
‘‘plantain qe] n. m. Genre
.
.
. de plantes fort communes, dont
la semence sert à la nourriture ‘
des petits oiseaux.
.
.
plantaire [tè-re] adj. De la :;
plante du pied : nerf plantaire.
plantard [tar]
ee n.m, V. PLAN.
plantation [sion] n. f. Ac‘ tion de planter. Ensemble de végétaux plantés. Lieu où on les a
plantés. Aux colonies, exploita.
tion rurale : wne plantation de
café, de canne à sucre.
Le
plante n.f. Nom général sous :
Plantais,
lequel on comprend tout ce qui
. vit en étant fixé au so par des racines: {a botanique
est l'élude des plantes; a plante naît, se développe
et
meurt comme les animaux, mais elle ne se meut
pas.
- Face

inférieure du pied de l'homme

des ‘animaux,
‘à terre. Jardin des plantes, jardin etpublic
où l'on
‘ cultive des végétaux pour l'étude de
botanique. (Le
Jardin des plantes de Paris est un laardin
botanique
fondé en

1626,

auquel

furent

adjoints

un, Muséum
d'histoire naturelle, en 1703, puis une ménagerie.)
planter [té] v. a. Mettre une plante
en terre
pour qu'elle prenne racine. Enfoncer
planter une borne, un pieu. Arborer : en terre :
planter un
drapeau, Planter sa tenie, se fixer, s'établir.
Planter
là quelqu'un, le quitter brusquement.
ANT. Dé.
- planter, arracher, planteur n. m. Celui qui plante des
arbres.
Propriétaire

d'une

plantigrade

plantation, aux colonies.

n. m. et adj. (lat.
du pied, et gradi, marcher). Qui marcheplanta, plante
sur la plante
des pieds, au licu de marcher sur
les doigts : l'ours
est un plantigrade; un animat plantigrade.
Plantin (Christophe), imprimeur, né à
MontLouis, près de Tours, et établi à Anvers
-plantoir n. m. Outil de bois, effilé (1514-1589).
d'un boul

:

servant à planter.

“

°

. . Planton

n. m. Soldat de service auprès d’un officier supérieur, pour porter ses
fait ce soldat : étre de planton. ordres, ° Service que
plantule n. 1. Embryon végétal, qui
commence

hgermer,

-

:

°

Plantureusement (se-man] adv. En abondance, copieusement.
.
plantureux, euse [re, gu-ce] adj. (du .vx fr,
vlentor, plénitude: du lat. dlenus, plein).
copieux : repas plantureur, Fertile 5 {erreAbondant,
reuse. fig. Plein d'idées : style plantureux. plantu-_ Planüde (Maxime), moine grec du xive siècle; compilateur d'une Anthologie grecque.

‘

.

Planure n. f. Ce qu'on enlève avec la plane. J
*
plaque [pla-ke] n.f. Feuille de métal:
tre plaque de cuivre.

Insigne des gardes champôtres, commissionnaires, etc. Ecriteau indicateur des
nom, domicile, profession du propriétaire, qui
doit être fixé

de façon apparente sur les voitures. etc. Pot. Feuille
de verre recouverte d'une émulsion sensible
ä la
lumière. Large décoration a pliquée sur
l'habit : {4
plaque de grand-croix de la Elyian d'honneur
.
Plaqué f[ké] n. m. Métal recouvert d'une lame mince
d'or ou d'argent; doublé: bijou,
chaîne en plaqué.
: Plaquemine
(kaki ou Âque caque,du Japonjn.f.
Fruit du plaquemninier,

rouge,

accrbe

baie jaune
et astringente.

ou

noirâtre

ou

plaqueminier([ke-mi-ni.e] n.m.Genre d'arbres
des régions chaudes,
qui fournissent des bois d'ébé-

nisterie (entre autres Le
bois d'ébène).
wplaquer aelreR, A ppliquer une
chose mince sur
B :
L'or sur
du cuivre, de l'acajou
sur du borïs Bla. Pop. € Abandonn
er :laguer un ans

PLA

plaquette fkt-te}n. f. Petit volume de peu d'épats.

d'opérettes : Les

scur. Ancienne monnaie belge qui valait °0 centimes,

Petite plaque métallique, frappée en l'honneur d'un
personnage, en souvenir d'un événement, etc. : plaguette connmnémorative,
.
:
.
plaqueur (keurj n. et adj.m. Artisan qui fait
des placages, ou qui plaque des bijoux,
de la vaisselle.
asma

[plas-ma])

n. m-

(m.

gr. signif. forma-

tion}. Nom de la partie liquide de divers tissus organiques,
particuliérement du sane ct de Ia lymphe.
plasticite {plas-ti} n.f. Qualité des mati res qui

peuvent recevoir différentes formes : la plasticité de
argile,

=

.

c

plastique [plas:ti-ke] adj. (gr. plastikos
; de pla
tés, qui façonnc). Propre à étre modelé : argile
Hastique.
Qui concerne la reproduction des formes :
le slatuaire, la peinture sont des arts plustiques.
N.1.Artde modeler des figures: la plastique grecque.
laStron [plas-tron] n. rm. (de l'ital. piastrone,
cuirasse}, Piècé de devant de la cuirasse. Piéce de
cuir ou de toile rembourrée, dont les maîtres d'armes
se couvrent la poitrine pour amortir les coups de

fleuret. (V. ESCRIME.) Fig. Homme en butte aux railleries, aux sarcasmes de tous : servir de plastron.
Devant de chemise : plastron souple.
on
plastronner [plas-tro-né]v. a. Garnir d'un plastron. V.

n. Fig.

Prendre

Pouciés,

Vaisselle

une

attitude fière; poser.

platXpla], e adj. Dont la superficie
Beauce est plate. Mer plate, sans vagues.
absence absolue de vent sur mer, Dateau
lan. Bourse plate, vide. Cheveux plats,
plate, d'une

seule

est unie : 4
Calme put,
plat, à fond
ni frisés ni

pièce

et sans

soudure. Fig. Style plat, sans élégance. Plat personnage, dépourvu de tout mérite. Teinte plate, uniforme. Tomber à plat ventre, sur le ventre, N, m.
La partie plate
d'une chose: le plat d'un
ANT. Hombéz; montagneux. Npirituel.

sabre.

plat
[pla] n. m. Pièce de vaisselle de table de
formes
diverses, .plus grande ct plus creuse que
l'assiette. Son contenu : manger un plat de poissons.
Plata (rio de la), fleuve ou bras de mer de
l'Amérique méridionale, formé de l'Uruguaÿ et du

Parana,
baignant Buenos-Ayres
‘large de 230 kil. à l'entrée.

‘ Plata

ch.-1. de

(La)

la

ville de

prov. de

.et
.

la république

Buenos-Ayres,

Montevideo;
.

Argentine,

sur le rio San-

tiago, tributaire du rio de la Plata; 55.000 h.
Plata (La), v. de la Bolivie.
.V, SUCRE.
‘ platanaîie [né] n. f. Lieu planté de platanes.
latane n. m. Genre de grands arbres ornemen-

taux, à feuilles larges ct
découpées. — Le platance

attcint 30 mètres de haut. .
11 a une tige droite, nue
sur une grande partie; son

tronc est recouvert d'une
écorce gris verdâtre. Son
bois

est rarement employé

en menuiserie. car. il se
fendille en vieillissant,
plat-bord {pla-bor)
n. m. Bordage épais, qui
termine le pourtour d’un
navire. Pi, des plats-bords.
plateau [t6] n. m. Bassin d'une balance. Large
plat de laque, de métal, de

,
Platane,

cristal, etc., sur lequel on

sert le thé, le café, la bière, ete. Plaine située dans
un lieu élevé : {es hauts plateaux algériens sunt couverts de chotts. Cercle de verre de fa machine électrique. Partie d'une machine pneumatique, sur La-

quelle pose le récipient.
.
Plateau central [{6-san] ou
tral,

plateau comprenant

.
Massif

cen-

le cinquième dela super-

ficie de la: France, et étagé en terrasses sur lesquelles
s'élèvent les monts du Forez à l'E., les monts d'AuJergne au centre (plomb du Cantal, puy de Sancy

et puy de Dôme), et les monts du Limousin à l'O. Ce

massif granitique, qui a pour socle

méridional des

plateaux calcaires appelés causses, a pour bordure

orientale la chaine centrale des Cévennes (d'Aygoual,
le Lozère, le Gerbier, le Mézene , dont les ramiteations courent au S.-O,
vers leg
yrénées et au N.-E.
vers les Vosges, entre la Loire’et le Rhône pro-

longé par la Saône.
plate-bande n. f. Espace

de terre étroit, qui

2 [
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compartiments

—.

d'un

parterre:
.

Plätrière

L

plate-forme

. publie,

n. f. Toit plat ctuni, en forme de

plat pour le
transport des marchandises. Ouvrage de terre, sur
lequel on met des canons en batterie, PI. des plates: formes,
*, Plate-longe n. f, Pièce de cuir, qu'on ajuste à
l'avaloir ou à Ja croupière, pour maltriser lés che. vaux rélifs dans les brancards. PI. des plates-longes.
platement [man] ndv. D'une manière. plate :
s'exprimer platement, ANT. Spiritucllement,
” platinage n. m. Opération qui a pour but de
platine

:

‘tion

dé nombreux

bilité ct à son

acides. Grâce

Plaute

inaltérabilité, il est em

en présence

.380 h.

plèbe

- démie.

Sa

philosophie

est la plus

(529-347 av. J.-C. -

haute

parfois

expression

de plitrer.

Plâtras [tra] n. m. Débris de plâtre, de vieux
murs : déblayer des plätras,
lâtre n. m. (du gr. emplastron, enduit}, PicrreCacaire,

cuite et réduite en poudre : /e Plâtre
est
vbtenu
Par la
calcination du ‘gypse. Battre le
blûtre, lé réduire en poudre. Fig.
Lattre quelqu'un
Cohtme plitre, violemment. Tout
ouvrage moulé en
plâtre. Statue de plâtre : un plâtre
de Voltaire.
PL Légers ouvrages en plâtre,
Murs neufs, en général, V, EssUYER.
c
:
Plâtré, e ndj. Enduit de plâtre.
Mél:
ë de
platre : vin plâtré,
l'ardé : une femme plat re,

Plâtrer [tré] v. a. Couvrir de plâtre : gdâtrer un
mur. Amender' une {erre
avec du blâtre : plûtrer
in au moyen du plâtre.

âtrerie [rf}n.f. Ouvrage exécuté
en plâtre.
D Aireux Cuse ftreû,
S du plitre : su blätreur : eauxeu-5e] adj. Qui contient
es,
plâtrier (réel n. et adj. m.plätreus
Qui prépare, vend,
travaille le pl

-

Maccius), poète comique
inimitable

des

mœurs

:

*

.

n.f. (lat. plebs). Antig. rom. La foule des

citoyens, par opposition
inférieure, peuple.

aux Patriciens. Auj., classe
:
.

Auj..

out ou par non.-

vote du peuple par

.

he: Lycophron, Théocrite, Aratus, Nicandre, Apolonius, Philique et Homère le Jeune. Sous Henri ll,

on fit une Pléiade française composée de Ronsard.
Dubellay, Remi Belleau, Jodelle, Dorat, Baïf et
Pontus de Thiard, et sous Louis XIII une autre qui
réunissait Rapin, Commiré, Larue, Santeul, Ménage,
Duperrier ct Petit.
léiades, nom des sept filles d'Atlas et de

loyé

des idées
platonicien, enne {siin,
adj. Qui a rapport à la philosophie de Piaton : que]
Ja dvuctrine Platonicienne. N. Partisan de cette doctrine.
:
platonique adj. Qui a rapport au système
de
Platon. Purement idéal : amour
platonique. Sans
cffet : gootsstation Platonique.
platoniser [sé] v. n. Suivre In doctrine . de
.
Platon. platonisme prisme] n. m, Système philosophi-‘que de Platon. Amour P atonique.
plâtrage n. m. Ouvrage fait de plâtre. Action
:
chrétiennes

Ombrie, peintre

pléiade
(n. mythol) n, f. Groupe, réunion
d'hommes, de poètes célèbres, etc.— La poësie s'est
cmparée de ce mot, et à donné le nom de Pléiade
‘à sept poètes qui vivaient sous Ptolémée Philadele

de certains

del'idéalisme, et se rapproche

-

plébéien, enne [éé-i-in, ne} n. De l'ordre du
peuple : {es plébéiens, Auj.,: quiconque ne fait pas
partie de la noblesse, Adjectiv. : famille plébéienne.
plébiscitaire [bis-si-tè-re] adj, Qui a rapport
au plébiscite : {a doctrine plébiscitaire,
.
plébiscite [bis-si-te] n..m. (lat. plebs, plebis,
peuple, et scifum, supin de sciscere, décréter). Antig.
rom. Décret émané du peuple convoqué par tribus.

faible fusi-

On l'emploie aussi pour la construction de acides,
nombreux appareils de précision,
des pointes de paratonnerres, etc.
platiner [né] v.a. Recouvrie de platine,
blatitude an. f. Défaut de ce qui cst plat dans
les sentiments, les écrits. Action basse,
avilissante :
faire des platitudes.
:
-Platon, célèbre philosophe grec, disciple deSocrate et maître d'Aristote, Il est l'auteur
des magnitiques dialogues ct fonda une école
appelée Aca-

.

populaires (vers 250-184 av. J.-C.)
Pleaux, ch.-1. de c. (Cantal), arr. de Mauriac:

dans la
fabrication de vases (creuscts, capsules) dans
lesquels on peut effectuer des réactions à température
levée ou

(plô-te] (Titus

latin, né en

-

à sa

ercuse

plausiblement (ylé-si-ble-man]adv. D'une ma-

nivre plausible.

n. f. (de plat). l'iaque où sont attachées

d'autres métaux dans des sa les produits par la désagrégation de roches anciennes, est un métal
mou,
ductile, malléable, très tenace, de densité 21,45.
li
ne s'oxyde à aucune température,-et résiste
à l'ac-

E

admis: vraisemblable, acceptable : système,
plausible. ANT. Incroyable, inadminaible.

toutes les pièces qui serventau mécanisme d'une
arme À feu; ensemble de ces pièces. Plaque qui.
soutient toutes les pièces du mouvement
d'une
montre, d'une pendule, Calotte sphérique de
cuivre,
: montée sur pieds de fer, pour sécher ct repasser le

linge. Plateau d'une machine pneumatique. Partie
- d'une presse d'imprimerie, qui foule sur le tympan.
Plaque de fer percée pour le assage de la clef d'une
- serrure, Pop. Langue, facilité d'élcuti
on une
: avoir
- fameuse platine.
platine n. m. Métal d'un blanc
ris,
le plus
pesant et le plus inaltérable .de tous : e platine
est
rare et cher. — Le platine,
ue l'on trouve allié à

pläire.

Plauen [pla-ou-én], v. de Saxe, sur l'Elster Blanche ; 35.000 h. Toiles. plausibilité
né-3i] n.f. Qualité de ce qui est
plausible. (Peu us.
plausible {[plé-si-ble
adj. (du lat. plausum,
supin de plaudere, applaudir}, Qui peut étre approuvé,

et

ou volant. Sorte de wagon

..rCCouvrir d'une couche de platine,

ou four à

d'une comédie, saïlicitaient les applaudissements du

- terrasse, qui couvre les bâtiments sans comble, Plan-

* cher fixe

n. f. Carrière

plaudite cives, m. lat. signif.: Applaudissez, citoyens, et par lesquels
les acteurs romains, à là fin

platée [té] n.f. Plein un -.plat:une platée,de
chour. Massif de fondation, qui comprend toute
l'étendue d'un bâtiment.
.
:
Platée ou Platées [té], anc. v. de Béotie, sur

le versant septentrional du Cithéron. Pausanias
-. Aristide y défirent les Perses (479 av. J.-C.)

PLÉ

800 —

Moulure

plate et unie. P1. des plates-bandes.

Pleione, qui sc tutrent de désespoir et furent méta-

morphosées en étoiles, (WMy1h.} — Le groupe des
Plérades constitue aujourd'hui une petite constellation de l'hémisphère

boréal, vers

la tête du Tau-

‘reau, et qu'on appelle aussi la Poussinière.
.
plein, e {plin, é-ne] adj, (lat. plenus). Tout à fait
rempli: verre pleïn. Sans cavités ni lacunes : mur
- plein. Qui abonde en... : écrit plein de fautes, Entier,
complet : un jour
plein. Rod,
gras : visage plein.
Pleine lune, entièrement éclairée par le soleil. La
pleine mer, la haute mer. À pleines voiles, nu moyen
de toutes les voiles.À pleines mains, abondamment.
Fig. Entièrement occupe

: auteur plein de son sujet.

Pénétré : plein de reconnaissance. Plein de soi-mime,
égoïste; infatué de sa personne. Vnix pleine, forte
et

sonore.

En

plcin

jour,

en

Pleine

rue,

dans le

jour, dans la rue. Arbre en plein vent, exposé aux
vents de tous côtés, Avoir le cœur plein, avoir des,
sujets de tristesse. Donner plein
pourair, toute
liberté d'agir. N, m. Espace complétement occupé
par la matière : le plein est le contraire du vide. Le
plus gros trait des lettres dans l'écriture. (ANT.
bélié,) Loc. adv. En plein, dans le milieu: frapper
en plein. Fam. Tout plein, beaucoup : il a tuut

plein d'envieur.

ANT,

Vide.

nu

Pleine-Fougéres, ch:-l.-dec, {Ile-et-Vilaine),

arr. de Saint-Malo;

à

2.690 h. Ch. de f.

ct Et.

leinement [plè-ne-man)]adv. Entigrement,
tout
l'ait : tre pleinement satisfait.
.
plein-vent {plin-vran] n. m. et adj. invar, Se dit

d'arbres que l'on plante loin des murs, et qu'on
laisse croître librement : planter du plein-vent
; des

péchers plein-vent.
7
Plélan, ch.-1 de ce. (Tile-ct-Vilaine),
arr. de Mont-

fort : 3.600 h.
[
Plélan-le-Petit
arr. de Dinan ; 1.250 h.

ch1

‘
de c (Côtes-du-Nord},
Lo

Plélo (comte de), diplomate français, tuéà Dantzig

où il était allé sccourir Stanislas Ier, roi de Pologne

(16991384).

Pléneuf,

ch-l

da

:

€. {Côles-du-Nord), arr. de
2,760 h. Bains de mer.
plénier
[ni-é].
ne
Le re adj. Entier, complet : tenir
une réunion plénière, Cour pléniére, assemblés que
Saint-Brieuc, sur la Manche;

:

PLÉ:

_

—

! tenaient les souverains, au moyen fige, dans quelques circonstances solennelles. 4héol. Jndulgence
pléniére, rémission plcine et entière de toutes les
peines dues au péché.

”

PLI:
à
$0l —
Plevna, v. de la Bulgarie; 15.000 h. Le camp
plévre n. f. (du gr. pleuron, flanc). Membrane
séreuse, qui tapisse le thorax et enveloppe les pou-

-

plénipotentiaire [tan-si-è-re] n. mr. (lat. plenus,

plein, et potentia,

puissance).

Agent

mons: l'inflammation de la plèvrese nomme pleurésie.

diplomatique,

.muni de pleins pouvoirs : envoyer un plénipoten:tiaire, Adjectiv. : ministre plénipotentiaire.
“. plénitude n. £f. (lat. plenitudo). Abondance
excessive : plénitude d'humeurs. Totalité
: conserrer
la plénitude de ses facultés, *
Fe
pléonasme [nas-me]n. m. (du gr. pleonasmos,
surabondance). Gram. Répétition de mots ayant le
même sens, qui est vicieuse lorsqu'elle est inconsciente ou due à l'ignorance (se suicider soi-même),
ou qui est-voulue pour donner plus de force PRES
” pensée (je l'ai vu de mes yeur, eic.).
plésiosaure [zi-o-s6-re) n. m. Paléont. Grand
reptile saurien, fossile dans le terrain secondaire.
plessis [plè-si] n. m. ou plessée [plè-sé] n. f.

plexus {[plèk-suss] n. m.(motlat.). Anat. Réseau
de cordons nerveux.
te
Pleyben:{plèi-bin}, ch.-l de c. (Finistère), arr.
de Chäteaulin;

y mourut

arr.-dé

Lannion,

la Manche;

3.900

sion, sinuosité : {es

- Pleumartin, ch.-1 de e. {Vienne}, arr. de
Châtellerault ; 4.250 h.
pleur n.m,Larme : répandre des pleurs. (Ne s'em- ploie au sing. qu'en poésie ou par plaisanterie : un
'le
- pleur éternel.) Essuyer les leurs de quelqu'un,
consoler. Fig. Les pleurs
découle au printemps. Les

Mème

assez estimée : La
plie franche ou carrelet atteint T0 centimètres

14

S

pleurer fré].v. n. (lat. plorare). Répandre des
larmes. Se dit aussi des arbres et surtout de la vigne,

décamper.
Pline

,

pleurnicherie

f[rf] n. f. ou

pleurniche-

pleurniche : un fc pleurnicheur.
pleuronecte {nék-te] n.m. Poisson qui nage sur
le côté, comme la plie, la sole, la limande, etc.
”
pleuropneumonie
fufj n. f. Inflammation
* simultanée de la plèvre et des poumons. :
leutre n. m. et adj. Homme. méprisable, sans
valeur,

sans dignité.

:

:

pleuviner -{né] v. n: Pleuvoir doucement.
pleuvoir v. impers. (lat. pluere, — I pleut. Il

pleuvait.

IE

put,

1 pieucra.

Il

pleuvrait.

Qu'il

pleure. Qu'il plût. Pleuvant, Pluÿ Se dit de l'eau
qui tombe du ciel. V. n. Tomber en abondance : {es
‘.- bombes pleuraient

pleuvent sur lui,

sur

la ville.

Fig. : Les

honneurs

.

[eue

n. Qui plic : plieuse de
:.

naturaliste romain,

en 79,

.

né à Come,

-

:

Pline le Jeune, neveu du précédent, littérateur
ami de Trajan, auteur du f'ané-

yrique de Trajan et de Lettres intéressantes

pour

à connaissance des mœurs antiques (62-120).
:
plinthe n: f."(du gr, plinthos, brique). Archit.
Base plate et carrée, sur laquelle repose une colonne.
Plate-bande qui fait saillie tout autour du pied d'un
bâtiment ou à la base des murs intérieurs d'un
appartement, d'un lambris. (V, la planche Maison.)

pliocéne adj. (gr. pleion, plus, et kainos, récent).

Grol. Se ditde l'étage supérieur du tertiaire,
tient les fossiles les plus récents. N. m. : le

!

[man) n. m. Action, habitude de pleurnicher.

euse

l'Ancien,

romain, né à Côme,

[eu-:e) n. Qui a l'habitude de

pleurnicheur, euse feu-se] adj. et n. Qui

.

auteur d’une {istoire naturelle. 11 périt lors de l'érup-

pleureux, euse [reû, eu-ze) adj. Qui dénote
Y'afiliction : air pleureur; mine pleureuse.
. pleurnicher [ché] v. n. Faire semblant de pleument

.

Emaid n. m, Action de plier,
v. a. (Se conj. comme prier) Mettre

tion du Vésuve,

Femme qu'on payait pour pleurer aux funérailles. N, f. pl. Larges manchettes qu'on
mettait autrefois, dans les premiers temps d'un
grand deuil. Adjectir, Qui
pleure souvent et sans
cause : fillette pleureuse. Saule pleureur, V. SAULE, .

- rer: s'efforcer de pleurer.

-

pliés..

Se plier v. pr. Se courber; se souinettre.

:. plieur,
journaux. -

Qui a rapport à la pleurésie :.point pleuréiique.

euse

*

en un ou plusieurs doubles lier du linge. Courber,
féchir : plier les genoux.
Fig. Assujettir, accoulu-

pleurétique adj. et n. Atteint de pleurésie.

pleurçur,
‘pleurer. N.

long.

faire des

mer : plier un soldat à la discipline. V. n. S'incliner, se courber : le roseau plie. S'affaisser : plancher
gui plie, Fig. Se soumettre : plier sous l'autorite
paternelle. Céder : l'armée pliait. Fam. Plier Lügage,

qui laissent échapper de la sève après avoir été taillés, V. a. Verser des larmes au sujet de la mort de:

sement; elle débute soit d'une manière insidieuse,
soit par un point de côté, et se caractérise par une
respiration
difficile. Le traitement consiste en ré. vulsifs.
:
-

:

pliemen
- plier [plié]

°°

pleurer un père. Regretter vivement : pleurer ses
fautes. ANT. Hire. .
©
:
°
pleurésie [:f] n. f. (du gr. pleuron, flanc). Inflammation de la plèvre : une pleurésie aïquë, — La
pleurésie est généralement causée par un refroidis-

de

plié n. m. Mouvement des genoux qui se ptient -

en dansant

pleure-miséré n.invar. Personne quise plaint
:

Pan

pleuronectes des
côtes de France,
dont la chair est

sens. Plaintif: ton pleurard.
,

ee

“pliant Lplian}, @eadj. Facile
:
"4
plier : branche pliante. Fig. : caractère pliant. N. m.
r Siège qui se plie, et qui n’a ni bras ni dossier.
plie gel
Lo
.
Genre
de poissons

de la vigne, suc qui.en
pleursde l'Aurore,
la roste.

toujours d'être dans la misère.

plis du terrain, Au jeu de cartes,

tion de plier.

pleurant [ran], e adj. Qui pleure : fillette toujours pleurante,-. "1"
7
PT
pieurard (rar, e n. Qui pleure souvent et sans
- sujet. Adjectiv.

fondateur

levée. Fig. Habitude du bien ou du mal:ce jeune
homme prendun bon, xn mauvais
>
pli. Fam. Cela ne fera pas un pli,
ue souffrira aucune difficulté.
pliable adj. Flexible, aisé
à plier. Fig. Docile : #ioneur
pliable.”
LT
pliage n. m. Manière ou ac-

h.

Grecs (environ 50 1.)

(Autriche),

de lettre : dour lettres sous le mème pli. Lettre : pli
chargé, Ride : les plis du front. Eminence, dépres-

ch.-l. de €. (Côtes-du-

sur

pléthore n. f. (du gr. plethôré, plénitude). Surabondance de sang, d'humeurs. Fig. Surabondance
quelconque, amenant un état fâcheux.
.
pléthorique adj. Qui tient à la pléthorce.
pléthre n. m, Anc. mesure de longueur, chez Jes

_.

Vicnne

la vigne, les arbres fruitiers. : -:
° pli n. m. (de plier). Double fait à du linge, à une
étofre, à du papier, etc. : corsage à plis. Enveloppe

en 1383.

Plestin-les-Gréves,

près de

d'une célèbre fabrique de pianos à Paris (1151-1831),
teyon Ton] n. ni. je plouer), Rameau fruc-"
tifère, courbé en arc. Brin d'osier qui sert à attacher

Plessis-| ez-Tours, village d'indre-et-Loire,
cant. et arr. de Tours. Ruines d'un château bâti par
Louis XI, qui

5.600 h.

Pleyel (Ignace), compositeur de musique, né à

Ruppersthal,

Terrain enclos à l'aide de plesses (tige ramenée dans
: Ja haie pour 'épaissir}, dans le langage normand.

Nordi,

:

retranché des Tures, établi à Plevna et défendu par
Osman-Pacha, fut pris par les Russes en 1877,
.

-

qui conpliocène,

plioir n. m. Couteaude bois, d'ivoire où d'acier,
servant à plier ou à couper du papier.

plique [pli-ke]n.f. Enchevétrementet agglutina-

tion des cheveux et des poils de la barbe : {u plique
est due à la malproprett. m. Action de plisser. Son
plissage (pli-sa-je] n.
ultat.
réblissé

{plisé),

©

adj. Qui forme, qui a des plis,

Nain. Travail faiten plissant : les plissés d'une jupe.
plissement {plise-manj n. m. Mouvement de
flexion, qu'éprouvent.les couches géologiques dans.
la formation des soulèvements montagneux : les plissements alpins, Action de
plisser.
.
:

plisser (piisél v. 2. Faire des plis,V. n. Avoir
des plis : robe qui plisse. Se plisser y. pr. Devenir phssé.

h

plisseur, euse [pli-seur, eu-se} n. Personne
L

qui plisse.

Li

-

.

+

pile
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plissure [pli-su-re ] n. f. Manière de plisser.
Assemblage de plis. :
pliure n. f. Acti on ou manière de plicr les
feuilles d'un livre. Atelier. où s'exécute ce travail.
ploc (ploh] n. m. Déchet du drap. Composition

haut en

Ploeuc,

miel.

—

.

d e c. (Côtes-du-Nord), ‘arr.
Saint-Brieuc: 4,900 h. Ch. de f. Et.
©
:

Plogastel-Saint-Germaïn,

”

(Finistère), arr.

ploiement

Son

résultat,

Ploïesti

ch.

. " {Valachie) ; 46.000

Ploesci s v.-de

do ce.

on

charge

les nrmes

plomberie {plon-be-rt} n. f, Métier, ouvrage
Lie ü où l'on travaille le plomb.
Plombeur {plon] n. et adj. m. Celui qui plombe
les ballots, etc.
«
° Plombier (plon-bi-é] n, et adj. m. Ouvrier
qui
s'occupe de l'in ustrie du plomb.
:
Piombières-les-Bains, ch... de c.(Vosges
t,

arr. de Remiremont ;
1.800 h. Ch. de f. E, Eaux
. minérales, employées
pour le traitement des rhumatismes, de la goutte,
de la dyspepsie, cie.

plomb
[plon adj. Qui contient du plomb
:
Mincrai, ifére
gfte plombifér e..

Plomb 8 (les), célèbres prisons
de Venise, sous
1es combles du palai
s
de plom b, et dont lo s ducal, recouverts de James
éjour était atrocement
nible. .
pé-

.

.

‘-

Es
a

Le

li-.

un

plonger

lecœur,

+ Plongeon.
Jeter en un lieu obscur,
:
souterrain, ou dans une situation
pénible: longer
quelqu'un dans un cachot, dans es fers, dans la
misère. Etre plongé dans le sommeil, dormir profondément. V. n. S'enfoncer entièrement dans l'eau,
Avoir une direction de haut en bas : l'œil plonge
dans l'abîme. Fig. Disparaltre. Ne plonger 5. pr.
S'enfoncer complétement dans un liquide. Se livrer
l'étude,
dans
cotièrement: se plon
ger
longeur, euse [jeur; eu-5e] n. Qui plonge, habile à plonger dans l'eau. (V. NATATION.) Adjectir. :
oiseau

à feu.

de plombier.

.

n. m. Genre d'oiseaux pami-

plongent.

dans

mmerger

de cuvette.
en plomb ou en zinc, où l’on jetteSorte
les eaux
d'une maison. Mar, Morceau de métal fixé à sales
- ligne et servant à s onder: (On dit aussi PLOMB une
pr
SOXDF.)- Petit sceau de plomb, que l'on
fixe aux
” attachés d’un colis, pou r empêcher qu'on ne l'ouvre
ou pour certifier qu'it a
certains droits : Les
- plombs sont usitès dansacquitté
les douanes, Coliques de
plomb, coli ques causées par l'oxyde de
entre dans la composition de certaine plomb qui
Fig. So nuneil de plomb, profond-et s couleurs.
Avoir
. du plomb dans l'ail e, être très malade lourd.
ou
de
la ruine. Mine de plom b, plombagine, Fil & près
plomb,
v. FIL. Loc. ndv,
plomb, perpendiculairemént : ce
mur est & plomb.— Le plomb est
facile à ployer,
* de densité 11.35;il se recouvre à l'air
d'un sousoxyde vénénenx.On le trouve
dans la na* ture à l'état de sulfure (galène), surtout
dont les gisements
les plus riches sont situés en Saxe,
en Angleterre
et en France. Il se résente souvent
à l'arc
gent (plomb argenti ére). Le plomb estallié
utilisé en
feuilles pour revétir Ë loits, les
gouttiè
les parois des chamb res de plomb à fabriquer res,
l'acide sul.
furique, etc, ; en lames pour les plombs
de sûreté ou
. plombs
usibles intercalés en raccords sur
les câbles
. oufilsé ectriques ; en tuyaux pour
conduites d'eau
‘et de gaz, etc. Allié à l'arseni il les
fournit le métal à
"balles ou à grenaille ; allié àe.l'étain,
métal à vaisselle, etc. ; enfin, il entre il constitue le
dans la composition des cara, ctères d'imprimerie
et dans l'alfage des mesures de capacité. L'inges
tion ou l'emploi des sels ou oxydes de plomb," tous
ux
{blanc de céruse, miniu m, vermillon, etc.) vénéne
expose à
des accidents graves, .c onnus sous Je nom
de saturnisme. V. ce mot.
plomba ge [p{on] n.m. Action'
résultat : le plombage d'une dent. de plomber, Son
plomba gine [plon} n. f. Substance minéral
e
noirâtre, dont on fait des Crayons
; mine de
plomb :
la plombasine n'est autre chose que
le graphite.
lomb du Cantal, V. CaSraz. ‘
F.
plombé [plon-bé1, e adj. Garni, muni de° plomb:
- Canne plombée. Couleur de plomb
: feint-plombe,
plomber [plon-bé] v. a. Attacher, appliquer du
plomb à quelque c 8€. Attacher un petit sceau
de
plomb à des colis, à u
Plomber une dent,
la remplir de plomb Pourn wagon,
la conserver. Vérifier par
a verticalité de : plomber
mur. Ne
Plombher y, pr. Prendre une couleur de unplomb,
.

qui

quide, Enfoncer :

l1a'Roumanie

le fil à plomb

[(jon]

un poignard dans

plomb (plon] n. m. (lat. plumbrm). Métal tres
pesant, d'un gris bleuâtre.
Balles, grains de plomb

dont

_

LR.

[jé] v. a.
plonger
{Prend un e muct après
e g devant a et o:il
qlongea, nous plongeons.) -

de

dé Quimper ; 2.200 h.
{plof-man] n. m. Action de ployer.

ou

parapcet,

souvent et vont chercher
les poissons jusqu'au fond
de l'eau. Action de plonger : faire un plongeon.
ae
(V. NATATION.

L'arrond.

ch.

du

plongeon

trionales,

-

[jé] n. f. Action de plonger. Fortif,

supérieur

pèdes des régions scpten-

.
Plock ou Plotzk, v. de Russie (Pologne
),
ch.-l. de gouvernement, sur la Vistule; 25.000
h.
Ploërmel
ch.-1. d'arr, (Morbihan); ch. de f.
Orl.; à 55 kil. NE, de Vannes; 6.000 h.
(Pioërme-

à

[jan], e adj. Qui plonge. Dirigé de

bas : tir plongeant,”

- Plongée

Talus

de poil et de &oudron, dont on calfeutre les navires.
{On écri: t aussi PLOQUE n. f.)

lais). Grains, chanvre, bestiaux,
a 8 cant., 66 comm., 93.000 h.

PLU.

plongeant

plongeur. N,

+

m. Pl

Famiile

d'oiseaux patni-

pèdes, ayant pour type le plongeon.
ploquer (ké] v. a. Mar. Garnir de ploc.
plot {plo] n. m. Sorte de pavé métallique afieurant le pavage ordinaire, et par lequel l'énergie
- électrique venue de l'usine se transmet au moteur
de la voiture.

Fo

.

,

Plotin, philosophe néo-platonicien, né d'une .
famille romaine établie en Ezsypte (20720).
Plouagat, ch.-l. de c. (Côtes-du-Nord), arr. de
Guingamp;

2.100 h.

:

”

‘

.

.

Plouaret [réf], ch.-1, de c. {Côtes-du-Nord), arr.
de Lannion; 2.900 h. Ch. de f. Et,
Plouay fs ch.-1. de c. (Morbihan), arr. de Lorient; 4.300

h.

©

Ploubalay

[lé], ch.

.

de

arr. de Dinan,

sur Ja Manche:

arr. de Brest;

3.400 h.

c. (Côtes-du-Nord),
2.500

h,

en

Ploudalmézeau [:6}, ch-i. de e. (Finistère),
use

de

:

Ploudiry, ch. de c. (Finistère), arr. de Brest;

1.350 h.

‘

.

|

Plouescat [és-ka], ch.-1. de sc. (Finislère), arr.

de Morlaix, près de la Manche

Plougastel-Daoulas

33.10 h.

(liss}, comm.

.

du

Fi-

nistère, arr. de Brest, sur une presqu'ile de la-raule
de Brest; 7.700 h. Primeurs. Magnitique calvaire.

Piouguenast

(ghe-nasf], ch.-1. de c. (Côtes-du-

Nord), arr. de Loudéac;

Plouha,

3.000 h.

.

ch.-1 de c. (Côtes-du-Nord},

Saint-Brieuc;

4,500 h.

Plouigneau

arr. de

.

<

{ont ch.-1. de c. (Finistère), arr.

de Morlaix ; $.280

h. Ch. de f. Et.

ploutocrate

kratos, pouvoir).

.

n. m.

:

(gr. ploutos,

flomme

.

richesse,

et

puissant par sa richesse.

ploutocratiefsi}n.f. {de ploutocrate). Gouvernement où la puissance appartientaux riches: Carthage
fut une ploutocratie. (0n écrit aussi PLUTOCRATIE.)
Plouzévédé, ch.-1 de ‘ce. (Finistère), arr. de
Morlaix;

1.900 h.

ployable

.

.

[ploi-ia-ble]

—

adj. Qui.se

ment : d'osier est très ployable.

.

.

ploie facile.

Le

-

ployage [ploi-ia-je] n. m.'Action de ploçer, Son

résultat,

ployer

“

[ploi-ié] v. a. (lat. plicare. — Se conj.

comme aboyer.) Courber : Ployer une branche. V.n.
Fléchir : ployer sous le fair, et fig, se. soumettre,

“céder : ployer sous le joug. Ne ploger v. pr. Se,
courber, se conformer À, Sÿn. pLirr.
.
pluche

n. 1. plucheux, euse [chei, eu-:t)
de PELUCHE et PELUCHEUX

ad}. Autres orthographes

.

pluie (plu-f] n. 1. (lat. pluvia), Eau qui tomba
ar gouttes de l'atmosphère, Fig. Faire la pluie et
Fe beau temps, être influent,
puissant, Parler de la
pluie et

du

bear tenips, de

choses

banalcs,

Ce qui

Lombe en très grande quantité : pluie de balles...
Pluie d'or, abondance de richesses, de largesses. Petite pluie abat grand vent (au pr.), quand il vient
à pleuvoir, le vent s'apaise; au Âg. souvent peu

.

|

7e
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de chose suffit pour calmer une

grande

colère. —

L'eau de pluie, produite par la condensation de la
vapeur deau atmosphérique (v. NUAGE), est plus

pure que les eaux circulant à la surface de la terre.
Elle tient en dissolution de l'azote. de l'oxygène...
mais surtout de l'acide carbonique en- quantité
notable.

Elle peut

servir

à

l'alimentation,

surtout

après avoir été aérée; un doit cependant lui préférer des eaux qui renferment de faibles
matières solides (sels alcalins, iodures,

de chaux; phosphate

. nutrition.

plumage

de

chaux,

quantités de
bicarbonate

ctc.), ‘utiles à la

n. m. Toute la plume

qui est sur le

corps de l'oiseau.

plumail [ma, {mil} n.m. Plumet : le plumail
d'un casque.
Petit balai de plume, ..
plumard [mar] n. m. Jloussoir ou balai de
plumes. Pop. Lit.
.
°
plumasseau [mra-s6] n. m. Petit balai de plumes. Tampon

de charpie.

plumasserie

[na-se-rf]

merce du plumassier. .
-plumassier (ma-si €],
pare et vend des plumes
d'oiseaux,
à

n. f. Mélier et com-

plume-cake {pleum’këèke] n.m. Mot composé

plume n. f: Tuçau
garni de barbes ct de
duvet, quicouvre le corps

des oiseaux.

Lit de plude

matelas

plume.

*

plumes

se

sert

écrire. Morceaude métal, etc., taillé en
qui, adapté à un porte-plume, sert à
écrire, etc, Homme

de plume,

vant

pour

bec,

et

Quantité

de

plumes

[mé] n. m. Plume,

°

qu'on

bouquet de plumes

une coiffure militaire.

plumetis {ti]n. m. (de plumet). Broderie pleine

* faite à la main.
plumeur, euse [eu-ze] n. Personne qui est
employée à plumer les volailles.
Le
plumeux, euse [me, eu-ze] adj. Qui tient de
. Ja plume,

Couvert de plume.

Fait avec

des

plumier fmi-é] n.m. Boite longue dans

on

met

plumes,

.

crayons, etc.
oi:
Eu
plumitif n. m. Registre
sur lequel le grefflér note à
l'audience les principales décisions. Fam. Ilomme de plume,
burenuerates ddi
u É
plum-pudding
[pleun'ed
A] n. m. Ÿ POUPINGplumule n. f. Zoo!. Petite
plume. Bot, Syn. de GEMNULE.
- plupart [par] {la} n. f. {de
plus, st part).

La plus grande

plames,

faquelle

porte-plume,

ment. Le plus, au plus haut degré, Bien plus, de plus,
qui plus est, en outre. De plus en plus, avec progrès,

ni moins, tout autant. Sans plus, sans rien ajouter,

D'autant plus, à plus forte raison. ANT. Moins.
plus æquo, mots lat. signif. Plus que de raison:
boire plus æquo.
.
plusieurs [sieur] adj. pl. des deux genres. Un
nombre indéterminé : plusieurs vaisseuur. Pron.
indéf. : plusieurs pensent que.
:
plus-que-parfait
(pluss-he-par-fè]
n° m.

acquise

par un

objet.

Excédent

Chéronée

Rome;

de

produit

entre 45 et 60 de notre ère. Il est l'auteur

es

m. vers 125.

Pluton,
morts,

ke

roi des Enfers ct dieu

fils

de

Saturne

et

plutôt [#6] adv. (de plus, et tôt),

}

chesses.

(Myth)

pluvial, e, aux adj. (du lat. pluvia, pluie). Qui”
provient de la pluie: lés
eaux pluviales.
.
pluvial n. m. Chape.
d'église,
Fo
pluvier [vui-é] n. m.
Genre d'oiseaux échassiers,
de taille moyenne : les pluviers sont un gibier assez
:

.

pluvieux. Anaene
{gné],

LL

pluviométre

fultiplicité. Pluriel : l'a est le signe ordinaire de la

Ù

Pluton,
avec plus 161, qui est l'opposé -de
.
plus tard : je ne devrais tenir qu'à midi, mais je
viens plus tôt.
©
* Plutus [{uss] ou Ploutos [loss], dieu des rl

Pig

part voudraient...
‘
:
plural,e, aux adj. Qui contient plusieurs unités.
- Vote plural où multiple, système de suffrage où le
méme électeur dispose de Plusieurs voix {en qualité
do négociant, père de famille, etc.).
pluraliser
[sé] v.a. Mettre au pluriel,
Li
pluralité n. f. (du lat. pluralis, pluriel. Le
plus grand nombre : élu à la pluralité des voir.

NW

Qui marque préférence : plutôt souffrir que mourir.—
Ne pas confondre

vigner
Lorient;
Plumier,

NCZŸ

ï

de

adj. (de Pluton, n. mythol.). Se dit
des roches, des terrains formés par
l'action des volcans. (On dit aussi
PLUTONIQUE.)
°

vent

.

du

d'un ouvrage célèbre, Vies des
hommes illustres de la Grèce ct de

.

metron,

mesure).

Plavier,

.

pluie : climat, temps pluvieur. Qui

au pluriel: la plupart des honimes croient... : la plu-

|

Plus tôt, de meilleure heurc.{V.PLu-

en bien ou en mal. Plus ou moins, à peu près.
Ni plus

estimé,

artie. La ÿ upart du temps, le plus ordinairement.
oc. adv.
Pour la plupart, quant à la plus grande
partie. — Après la plupart, le verbe se met toujours

pluralité,

une

Loc. adv. : Au plus, tout au plus, au maximum.

pluvieux,;euse[ri-ei,
eu-se] adj. Abondant en

.

devant

Tant et plus, beaucoup, à un haut degré, abondam-

enlevée. (Muth.)
plutonien, enne [ni-in, &ne]

en affaire, au jeu : plumer un actionnaire, ur novice,

plumet

tion piussD.

TÔT.)

tune, époux de Proscrpinequ’ilavait

obtient ainsi. Ce qu'on peut prendre
d'encre avec une plume. *
.
Plumeau.
plumer {mé} v. a. Arracher Jes
plumes : plumer tune volaille. Fig. Dénouiller, duper
ui orne un chapeau,

la liaison

KRhéa, frère de Jupiter ct de Nep-

à épousseter,

oiseau.

on

cessation d'action : i{ ne travaille plus, X. m. L'opposé de moins : le plus et le moins. Signe de l'addi-

des

écrivain.

plumée [ne n. f. Action de plumer

un

mais

d'un impôt sur les prévisions budgétaires. PL. des
plus-values. ANT. Moinuevalue.
2e,
Plutarque, historien et moraliste grec, né à

Manière d'écrire, style d'un écrivain :
plume hardie, mordante. Guerre de
plume, dispute par écrit entre écrivains.
tumeau
[m6] n. m. Ustensile de
mnage. fait de fortes plumes et ser.

(plu;

plus prande quantité, à un degré supérieur
; la santé
est plus précieuse que tout, Avec la négation, marque

valeur

Plumes.

de l'oie, etc., dont on

plus

voyelle : plus-z-on est de fous, plus-z-on rit). adv. En

plus-que-parfaits.
:
lus-value (plu-va-là] n. f. Augmentation

Plumage : la plume tachette de la grive. Tuyau des
grosses

PNE

Gramm. Temps du verbe, qui exprime une action
assée relativement à une autre action passée aussi:
J'avais fini mon devoir quand vous rintes. P1. des

Au

angl. quisignifiegéteaude
raisin.P1. des plum-cakes.

me,

.

ére n. ct adj. Qui pré.

°

.

pluriel, elle {ri-èl, è-le] adj. Qui marque la
pluralité : la terminaison plurielle en franrais est
en général la lettre s. N. m. Nombre pluriel : donner
de pluriel d'un mot. AX
guliers
Fo

.

la pluie :

amène

de c. (Morbihan)

ch.l. de c.

(Morbihan), arr.

Et. Métallurgie.

n. m. (lat.

Instrument

a

de

pluria, pluie, et gr.

estiné

à mesurer

la

quantité de pluie qui tombe dans un Heu pendant un
:
,
.
temps déterminé.

pluviôse [é-se] n. m., (du lat. pluvia, pluie).
28 janCinquième mois du calendrier républicain (du
vier au 18 février).
tipo
s

Plymouth, v. et grand port militaire d'Angle108.000 h.
preuma, atos, soufpneumatique adj. (du gr. sert
à faire Îe vide

terre;

fle). Se dit d’une anachine qui
dans un récipient. Bandage pneumatique ou pneumatique n. m. ct, par abrév., preu, ensemblé con-

stitué par une chambre à air comprimé

une

enveloppe

en

toile

et caoutchouc,

que ferme

et que

l'on

adapte à la jante des roues de cycles, d'automobiles,
de voitures

légères, etc. Carte pneumatique

(ou par

ras

PNE

Feng

‘- abrév. pneumatique n. m.), correspondance écrite
sur papier mince, de dim.usions déterminées, que,
dans certaines
grandes villes, la
.
Machine ”
E

oste .expédie

moyen

:

par

pneumatique.

,

de l'air

comprimé.

n. f. (du

fella,

gr.

nflammation du
parenchyme pulmo-:

‘
Che
Me
LU
de poitrine. —

scarifées), ”

du peuple.

plat).

de

Plat

Cuisine,

en

La

Léo

.

”

:

-

L

P6 (le), fl. d'Italie, l'Eridan des anciens; sort du

mont Viso, traverse le Piémont et la Lombardie,
baigne Turin, Plaisance, Crémone, et forme
un delta

. Avant d'atteindre l'Adriatique ; 670 kil. pochade n. f.. Peinture exécutèt en
coups de pinceau, Œuvre rapidement écrite,quelques

poche n. f. Espèce de petit sac cousu aux
vêtements ct dans lequel on met ce qu'on porte sur
soi.
Grande cuiller de métal, demi-sphérique
ct à long

manche, qui scri À divers usages. Jabot des oiseaux,
Espèce de filet pour chasser au furet.
d'un
abcès, d’une tumeur. Acheter chat en Cavité
poche, sans
connaître l'objet qu'on achète. :
:
:
pochée [ché] n. f. Contenu d'une poche.
Pbocher [ché] v. a. Faire une. meurtrissure avec
entlure : pocher œil à quelqu'un. Faire‘une pochade.
. Pocher des œufs, les faire cuire entiers, sans
coquille,
. dans un liquide.
l
°
pochetée [fé] n. f, Syn. de pocnée.'
/
ocheter [té] v. a. (Prend deux f devant une
syllabe muette : Je pochette.) Porter quelque
temps
dans sa poche : pocheter des marrons.
pochette (chete] n. f. Petite poche. Petit flct.U
Petit violon
de poche : pochette de maître à danser.
n. m. Cuillér à pot, Fam. Meuririssure

Œ

poëlée
[pot-lé] n. f. Contenu
bon:
d'une poële ÿ poëlle de marrons, Poëles
: 1e À
charbon:
poëlier

;
7
preumonie

pneumonique adj. Se dit des remèdes propres
aux maladies du poumon, (Peu us,
.
Pnom-Penh jpnon-pèn), capit. du Cambodge,
sur lo Mékong, résidence du roi et du représentant
français ; 50.000 h. “. :
°
.
Pnyx {le}, place de l'ancienne Athènes, où se ° tenait-

pochon

2.

.

tion, la charge de.

5

est une affection contagicuse, Elle débute générale
ment par un frisson intense, la fièvre, une courbae
ture générale et un point de côté ; la toux intervient.
Le traitement consiste en révulsifs énergiques (ven-

l'assemblée

+

fer et muni d'une longue queue,
pour frire, fricasser, Syn. de
POËLÉE, Fig. et fam. Tenir la '
queue de la poële, avoir la direc-

:

naire, produite par
- un microbe spécifique : la pneumonie aigue est sou
vent appelée fluxion

stouses

POI

poêle [pof-le] ou poile n. m. Fourneau de chauffage, fixe ou . &
transportable : noéle mobile.
.
oële [pof-le] n, f. {du lat. pa- :

pneumonie

netunôn, poumon).

©.

Drap mortuaire.

N.f.

Science quia pour
objet les propriètés
de l'air et des gaz.
Qnij

..

pœcile frésile] n. m. Portique*orné de pein.
tures, chez les Grecs.
:
.
poêle fpof-le] n. m. Voile qu'on tenait autrefois
au-dessus de Ja tête des mariés,
Fe
:
pendant la bénédiction nuptiale.
du,

[poi-li-6] n. m. Qui
fait, vend ou pose les poëles et appareilsdeeee
chauffage,
[pcf] n. m. Petite poéle de métal ou de
poëlon
a
terre, qu à la forme d'une casserole.
poëélonnée [pof-lo-né]n.f. Contenu d'un poélon,
poëme n. m. (gr. poiéma: de poiein, faire). Ou“rage en vers, surtout d'une certaine étendue. Ou-

vrage en

prose,

style et les fictions de la

le

ayant

poésie : Le Télémaque, ce poème de Fénelon. Paroles
d'une pièce lyrique, d'un Opéra.
poesie Er n.f. Art de faire des vers. Harmonie,
inspiration. Elévation dans les idées, dans le style:
: la poévers pleins de poësie. Chaque genre poétique
sie épique, brique, dramatique, didactique, Caractère
de ce qui touche, élève, fait penser : Îa poésie de la
mer. Pièce de vers :-réciter une poésie,
Le
poëte

n. m. Celui

qui s'adonne

À la poésie, qui

écrit en vers. Adjectiv., des deux g.: Jasmin, leper
ruquier poète; femme poëte,
poétéreau fr] n. m. Mauvais poète.
se
. poétesse [te-se] n. f. Femme poète. .
poétique adj. Qui appartient à la possie ; qui lui est propre : slyle, erpression poétique. Licence poétiue, dérogation

aux règles ordinaires de la langue ou

€ la versification, N. f. Art qui trace les règlesde la
poésie : la poétique d'Aristate, d'Horace, de Boileau.
poétiquement [ke-man) adv. D'une manière
era
poétique : décrire poéliquement un paysage.
oëtiser [zé] v. a. Releverau moyen de la posie:
Silvio Pellico a poëtisé sa prison. V.n. Faire des vers.
Pogge (le), écrivain italien ; auteur de Facéties
et d'une dritoire forentine (1380-1459),
Poggendorf, physicien et chimiste allemand,
né à Hambourg (1196-1837).
poids [poi] n.m.(lat.pensum; de pendere, peser)
Qualité d'un Corps pesant : /e poids de l'air, Poids
sxcifique d’un corps, nombre de grammes que pèse
un centimètre cube du corps considéré. Pesanteur

sur l'œil : receroir un pochon.

É
vo"
podagre adj. et n. (gr. pous, Podos, pied, et
agra,
pris
Qui a lae).
goutteaux picds. N.f. Goutte aux pieds.
Podensac [dan-sak}, ch.-1. de c. (Gironde),
de Bordeaux, sur la Garonne: 1,600 h. Ch. de f. arr.
M.
podestat [dës-ta) n. m. (du lat. botestas,
voir). Premier magistrat des villes du centre etpoudu
, *
de l'Italie, au moyen âge.
nord
1094 gOritza, v. du Monténégro, sur le Ribnitza ;
}
À
‘
É
ce
‘: Podiébrad (Georges), roide Bohème,

souverain

actif, énergique (1520-1471).
©
‘
podium
(di-om'} n. m.(m. lat). Petit mur qui
“entourait l'arène
des amphithéâtres, Endroit du
: cirque, où se plaçaient les sénateurs et les princiPaux magistrats romains. Petit soubassement ser-Vant de plate-forme pour y placer certains objets,

Podolie [/{]. gouvernement de Russie {anc.
Pologne); ch-1. Kamenesz.
Podomètre n. m.({gr. pous, podos, pied, et
Mmeétron, mesure), Appareil destiné à mesurer la
vitesso de la marche à pied. (On dit aussi COMPTE-PAS.)
bodophylle [f-le] n. m. Plante des Etats-Unis,
qui fournit des baies comestibles, grosses
comme

des pommes, connues sous le nom de pommes
de mai,
ct dont le rhizome fournit une substance
résineuse
employée comme purgatif,
.
:
Podor, v. de

l’Âfrique-Occidentale française
Shore
h. Gomme.
°
oc
(r
-dgar),
écrivain américain,
au
Ilistuires extraordrant
né à Boston (10e)

Formes diverses des poids

: 1,3, En

fonte; %, $et5,

En cuivrs

fixe et déterminée : le poids du france est de cinq
grammes. Morceau de métal d'une pesanteur déterminée, servant à peser d’autres corps, (V. MÉTRIQUE
système].) Corps pesant suspendu aux chaines d'une
orloge, d'un tournebroche,

pour lui donner

le mouvement, Fig. Force, importance :
l'impartialité donne du poids au jugement.
Tout

ce

qui fatigue, oppresse : le poids des

affaires, du remords, Au poids de l'or, très ‘
cher. Avec poids et mesure, avec sagesse et
circonspection.

(V. MESURE.)

À

n

poignant {[gnan)], e adj. (du vx fr. poin-

dre, piquer). Qui cause une impression très
vive et très pénible : douleur Poignante.

poignard [gnar] n. m. (de poing). Arme

courte, pointue et tranchante, avec manche.

Fig. Se dit de tout ce qui peut blesser ou
offenser vivement : certaines nouvelles sont Potenard.
des coups de poignard. Fig. Le poignard 95
sur la gorge,
dans un état de contrainte violente,

| poignardenfdé]v. a. Fra per avec un poignard:
Ravaillac poignarda Henri

1V.

Fr.

._

POI
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:

Fig. En STATE
oignet
fgnè;n.m.

:

Partie du bras, qui joint la

min F4 l'avant-bras. Extrémité d'une manche : poi.
1
.
gnet de chemise.
poil n. m. (lat. pilus). Production filiforme, qui

se montre sur la peau des animaux et en divers endroits du corps humain, Poil follet, duvet qui vient
avant la barbe. Couleur, en parlant des animaux :

de quel poil est votre cheval? Partie velue des étoffes”: drap à long poil. Bot. Nom des organes filamenteux et duveteux, qui naissent sur les diverses
.
Te,
partics des plantes
.
oilu, e adj. Veln, couvert de poil. .
© Poinéaré {Henri), mathématicien français, né
à Nancy en 1h56.
Poincaré {Raymond}, avocat et homme poti-"
tique français, né à Barle-Duc cn 1860.
poinçon n.m. Outil de fer aigu, qui sert à percer |
ou

à

d'acier

Morceau

graver.

‘gravé en relief pour former les

Er,

matrices des mounaies et des mé-

dailles. Marque

sur les ouvrages d'or et d'argent
pour en garantir le
titre. Pièce de charpente verticale dans un comble.
:
Tonneau contenant environ 200 litres... .

poinçonnage (so-na-je} ou poinçonne‘ ment {so-ne-man] n. m. Action de poinçonner.
poinçonner (so-né] v. a. Marquer au:poinçon,
poinçonneuse {sa-neu-se] n.f. Outil pour perforer les plaques de cuivre, les tôles, ete. ...
. poindre v. n. (du lat. pungere,. piquer. — Se
conj.

comme

Commencer

craindre.)

à.

paraître, à

pousser : le jour point.
moe
-,
poing
[poin}) n. m. Main fermée : un coup de
poing. Fig. l'ieds et poings liés, dans une impuissance absolue, Dormir à poings fermés, dormir profondément.
=
Fe
Poinsinet {nè] (Alexandre), poète dramatique
français, né à Fontainebleau (1733-1569).
cn
Poinsot fs0] (Louis), géomètre français, né et
mort à Paris

Loose

(1777-1859).

point [poin] n, m. (lat. punctum;de pungere,
poindre, piquer). Portion d'espace. qui n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur. Endroit fixe, déter-

miné : point

d'arrivée.

Piqûre qu'on fait dans l'étoffe

avec uñe aiguille enfilée de coton, de lin, de soie, etc.

{V. coururE.) Dentelle de fil faite à l'aiguille : point
d'Alencon. Petite marque

ronde

sur un à, sur un j,

. ct à côté d'une note de musique : le point mis à lu
droite d'une note ou d'un silence augmente de moëtié
la valeur de cette note ou de ce silence, Nom de
divers signes de ponctuation. (V. pl. bas.) Jeu. Valeur
de chaque carte. Ce
que l'on compte en jouant aux

cartes. Fig. Rendre

des

points, concéder

des avan-

- tages, parce qu'on est plus fort, plus habile. Faire
le noint, déterminer par des calculs la longitude ct
. Ja latitude du lieu où se trouve un navire. Note ou

représentation do note donnée

à un écolier : bon

point; mauvais point. Division de la règle qui sert
au cordonnier à prendre mesure. {mpr, Force du

corps des divers caractères. Degré, état le plus fava-”
rable au résultat que l'on veut obtenir : meltre une
lunette au point. Fig. : mettre une affaire au point.
Question, matière : n'insisiez pas sur ce point. Division d'un discours, d'un sermon : discours en trois
joints. Etat, situation : se trouver au méme point.
ériode, degré : être au plus haut
point de sa gloire.

Instant, moment précis : être sur Ë point de mourir.
Point

d'orgue,.v. onaue.

Point

Fe

côté, douleur à la poitrine ou au ventre, qui gène la :
respiration. Point d'honneur, ce qui intéresse l'hon- "

neur, Loc. adv. : À point, à propos. À point nommé,

à l'instant fixé. De point en point, exactement, Au
dernier point, extrémement. E: n tout point, de tout
point, entièrement.—Dans la ponctuation,le points (.),
qu indique une grande pause, s'emploie Ê la fin
une phrase; le point-virgule (;) indique une pause
moyenne, et s'emp oie pour séparer entre elles Les par-

ties semblables d'une méme phrase; le deux-poinis Q]
s'emploie après un membre de plirase annonçan
une citation, avant une phrase qui développe celle
qui précède, avant une énumération; le point d'interrogation (?) s'emploie à la fin de toute phrase

qui exprime une demande ; le point d'erclamation (?}
s'emploie

après

les

interjeclions

et

à

la

fin

des

phrases qui marquent la joie, la douleur, l'admiration, etc.; les pointsde suspension (eeres) S'EMploient quand une émotion, une pensée soudaine
vient occuper l'esprit et l'empêcher d'achever une
phrase commencée.
Lo
:
.

point [poin] adv. Pas, nullement, en aucune
façon : je n'en veur point. Voulez-tous? — Point.
pointage n. m. Action de pointer une bouche à
feu, un instrument d'optique, elc.: vérifier Le

tage d'un canon. Marque

poin-

faite à côté d'un nom ou

d'un chiffre, pour indiquer une opération exécutée,
contrôler un vote, cte, (Sÿn. peu US. POINTEMENT.)

pointal n. m. Pièce de bois servant d'étai,

.

Poinçon.

qu'on applique

--. POI
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poigne n. f. Fam. La force du poignet. Encrgie :
.
un gouvernement à pioigne.
poignée [gné] n. f. Quantité que la main fermée
peut empoigner où contenir: poignée de sable. Partie
d'un objet par où on le tient, on le tire, etc. : poignée
d'un sabre. Poignée de main, serrement de main
en signe d'amitié. Fig. Petit nombre : une poignée
de soldats. À poignée loc. adv. À pleine main.

d'arrêt, signe

sem-

blable au point d'orgue et qui se place au-dessus
d'un silence pour indiquer la suspension de la
mesure. Point d'appui, point sur lequel le levier
s'appuie. Fig. Tout ce qui soutient, aide. Points
cardinaux, le nord, le midi, l'est et l'onest. Point
: d'intersection, endroit où deux lignes se coupent,
Point de départ, commencement d'une chose. Point
de vue, endroit où l'on se place pour voir un objet
. plus où moins éloigné sur lequel s'étend la vue, et,
fig, manière d'envisager les choses. Point due jour,
moment où Je soleil commence à poindre. Joint de

pointe n. f. (lat. puncta). Bout aigu et piquant :,
“pointe d'une aiquille, d'une épée Clou cylindrique,

avec ou sans tête. Extrémité des choses qui vont en
diminuant : pointe d'un clocher. Langue de terre qui
s'avance dans la mer. Pièce d'étoffe taillée en forme

allongée;

fichu triangulaire. Outil

pointu du sculp-

teur, du graveur, etc. Fig. Trait d'esprit recherché.

.Avoir

une

pointe

de

vin,

être

gai

pour avoir

bu.

plus qu'à l'ordinaire. La pointe du jour, son commencement.

_

em

.

D

. Pointe-à-Pitre (La), v. de ln Guadeloupe,
-détruite par un tremblement de terre en 1833, et
par un incendie en 1871; 28.000 h. ”
1.
7
Pointe-de-Galles, v. et place forte de la
côte sud de Ceytan ; aux Anglais ;

48.000 h. Bon port.

quant

Braquer

pointer a n. m. Chien d'arrét anglais.
.pointer{téj v.a. Marquer d'un point
revision, vérification, etc.

indi-

vers

un

point: pointer un canon. Musiq. Pointer une note,”
tn silence, a marquer d'un point qui augmente de
moitié leur valeur.

:

.

.

pointer lié] v. a. Frapper d'un coup de pointe
d'épée, de sabre, etc. : yointer son adversaire.
Dresser en pointe : cheval
qui pointe les oreilles.
V.n. S'élever en l'air : l'aïgle pointe très haut, Etre
dirigé en pointe : partouf
des clochers pointent.
Commencer à pousser ; blé qui pointe.Se dit du
cheval qui

se cabre.

[

pointeur n. m. Artilleur qui pointe In pièce :

tn habile

pointeur. Celui

qui

pointe

une liste, ete,

.

pointitlage
[ti, { mil] ou pointillement
ti, H mil, e-man) n. m. Action de pointiller,
pointille {2 mll.; n. f Contestation frivole.
n..m. Gravure, dessin
pointillé ti, LE mll.,
qu'on exéente en pointitlant : graver au pointillé
pointiller (ti, LE mll., él v. a. Tracer par points:
paintiller un dessin. V. n. Faire des points avec la
plume, le burin, le crayon, le pinceau.

intiller (ti, HE mil. 6] v. n. (de pointille). Conpo sur des minutics.
L
V. À Piquerà tout moment:
tester
par des mots désobligeants.

pointillerie {4 inll, erf] nf. Fam. Contesta- -

tion sur des bagatelles.

pointilleux, euse

=
adj. [ti, I mil., ed, eu-e]

riens.
Qui aime à pointiller, à contester sur des

:

.

Pointis {ti] (baron de), vaillant marin français;
il prit Carthagène en 1697 (1645-1707).
: couteau

pointu, e ndj. Qui se termine en pointe
: expril point.
pointu. Fig. Minutieux, susce tible
qui
pointure n.f. Impr. l'etite pointetroude quefer fait
sert à fixer la feuille à imprimer;

de
cette pointe. Dimension de chaussures,- de gants,
St
coiffures ? avoir « tant » de pointure.
tapée,
poiren. f. Gt pirum) Fruit du poirier. Poirt
Objet en forme de poire : poire en
séchée au four.
eavutchouc. loire à poucre, poudrière de chasse. Poire
d'angoisse,

v.

ANGOISSE.

lg. et

fam.

Gurder

une

poire pour da soif, se réserver quelque chose pour
es besoins à venir, — Il existe d'innombrables

.
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LT

de poires, que L'on classe

d'après leur

:
POL
|
poissonnière {poi-so-ni] n. f. Ustensilede euisine pour faire cuiré le poisson.
Poissons [poi-son] {les}, constellation de Thé

des-

: tinationetl'époque de leur maturité. Il yale doyenné,

le beurré, la cressane, la bergamote,
la duchesse, la louise-bonne, le bonchrétien, la fondante, etc. La poire
.…estun fruit des plus savoureux; on en
fait des compotes et des confitures.

misphère boréal, composé de 113 étoiles. Signe du
zodiaque, correspondant au mois de février,
ch.-l. de c. (Haute-Marne), arr. de
Poissons,
h.
VWassy ; 1.910

à

‘ Poissy

poiré n. m. Boisson faite avec le

jus fermenté

des poires.

:

poireaufréjou porreau fpo-ré]

n. m. Plante

potagère du

poiree [ré]

du genre

bette.…

:

Poiré-sur=Vie
poirier

Poissy

liques et les protestants, instituée
aux vœux pacifiques du chancelier

genre .ail.

n. f Plante potagère
(Le),

c. (Vendée), arr. de La
Yon: 4.400h.
:

ch.

bres
fruitiers
rosacées, dont

:

| Poireau.”

d'ar-

de la famille
des
on cultive plusieurs

-

:
espCces

:

pour

leurs fruits succulents (poires): le bois de poirier est
2.
estimé en ébé. .
nisterie.
Poirson

.1831]

Fe oirson

Fourier à four, et À, feuit (coupe).

ne a Paris, auteur d'une Histoire de Henri IV (1195
:_

pois [poil] n. m. (lat. piswm). Genre de légumi-:
neuses papilionacées grimpantes, dont on cultive ‘
un grand normbre d'espèces pour leur fruit alimentaire. Sa graine. l'uis chiche, v. cuicue. Pois de senteur, V. SENTEUR.
:

Poise

imes;

(Ferdinand),

auteur des

compositeur

français, né à

opéras-comiques

: Joli

Gilles;

Amour médecin, la Surprise de l'amour (1828-1892).
: poison {son} n. m. (du lat. potio, boisson). Toute
qui détruit ou qui altère les fonctions
uubstance
vitales. (V. coxrrepoisox.) Boisson ou aliment de

oo

- très mauvaise qualité, ou pernicicux : d'alcool est un
poison. Fig. Maxime, discours, écrit pernicieux. 7

sions

ærossières.

poisser

.

ce

[poi-sé]

v. a.

OL

à

Enduire

de poix. Salir

une malicre gluante,

-

poisseux, euse [poi-seû, eu-2e] adj. Qui poisse.

Qui est poissé : mains

-

poisseuses,

poisson [poison] n. m.

-

[poi-son].n.

m.

du litre).

(lat. piscis},

.

-

Animal

h

décise. Connne un poisson dans l'eau, tout à fait
heureux, à son aise. — Les poissons, qui constituent
une classe des vertébrés, sont des animaux à sang
froid, généralement ovipares, respirant par des
branchies.

Leur

moyeñ

nagcoires.

corps,

fusiforme,

d'écailles imbriquées. 118 se meuvent
de

(V. ce

mot.,

‘est

couvert

dans l'eau au.
Leur

squelette

est osseux où cartilagincux. La plupart des poissons

* sont

carnassiers

- Quelques-uns

et

se

comptent

font

une

guerre

active.

parmi les plus grands

des

vertébrés, ct certains squales dépassent 6 mètres. Au
point de vue alimentaire, les poissons représentent
une valcur de premier ordre; leur chair est des
plus nutritives, et l'on en tire des huiles précicuses

pour la consommation et l'industrie, La classe des
poissons comprend de nombreuses familles.
7
Poisson (Raymond), auteur et acteur comique,
nè à Paris (1630-1690).
Un
Poisson {Siméon-Denis),
mathématicien fran: Sais, n6 à Pithivicrs (1781-1850).

Polssonnailel poi-so-na,'Il mil] n. f. Frelin.
vehd1e orsonerie 3 [poi-so-ne-ri
te-rê] n. f. Licu
où ü l'on
Î
l
poissonneux,

euse

Qui abonde en poisson : APE
Poissonnier
ï-.
Ste

vend du poisson,

i-so-neù,

eu-ze]

al

[poi-sonié], ére

adj.
1

n. ct adj.x Qui :

de

France,

capit. Poitiers. .

[nè-re] adj. et n. Phtisique.

. poitrinaire

f. (lat. pop. pectorina; de prets
tronc, entre le cou et abdo
Poumons:
men, qui contient les poumons et lecœur.
.
PUTISIE)
(V.
poitrine,
maladie de
du poivre, du
oivrade n. f. Sauce faitede arec
J'huile. Adjectir. :
sel, du vinaigre, et souvent
LU,
.
sauce poivrade.
âcre et aromxpoivre n. m. (lat. piper). Graineww
tique, fruitdu poivrier,utilisée comme condiment :
de poivre facilite la digesn.

- poitrine

poitrine).

du

Partie

produit des in-

fammations quand on en
abuse. Poudre obtenue en
broyant cette graine : renam.
poivre
verser le
re
Poivre et sel, gris.

long, piment à saveur très -

poivré,e

aquatique, de l'embranchement des vertébrés. l'oisson volant, exocet. Poisson d'avril, v. AVRIL. Ni
chair ni
poisson, de nature douteuse, d'opinion in-

prov.

ane.

piquante.

-

Ancienne mesure pour

les liquides (environ le huitième

poisson

.

Thibaudeau.

Poitou,
par
Repris une première fois aux Anglais en V 1205
en 13t9,
Philippe Auguste et annexé par CharlesDeux-Sèvres
,
des
nts
le Poitou a formé les départeme
ferde la Vendée et de la Vienne, Hautes plaines
Poiterins.)
(Hab.
élevage.
tiles. Céréales,
du
{fre, ! mil.] n. m. Devant du corps
- poitrail
: un poitrail
cheval, entre l'encolure et les épaules
que,
harnais
du
Partie
force.
de
signe
large est un
l'on met sur le poitrail. Grosse poutre.

tion, mais

poissard [poi-sar], e adj. Qui imite le langage
et les mœurs
du bas peuple : style poissard. N. f.
Marchande de poisson aux halles. Fémme à expresavec

de

CU

1231301.

ä& Vrécourt
(Vosges) (1760-

a

Sainte-Marthe,

frères

des
Près de
Charles-Martel y écrasa les Arabes en 332.vainquit
et
Poitiers, à Maupertuis, le prince Noir
prit Jean le Bon (1356).— L'arr. a 10 cant,, 81comm.

laire,

(Jean-Baptiste), .
savant géographe français,
né *

{à us

pour répondre
de L'Hospital,

mais qui n'aboutit à aucun résultat (1568,
Poitevin, e n. Du Poitou: les Poitevins, 4d- «
- jectiv. : les antiquités poitevines.
Poitiers (#i-é], nnc. capit. du Poitou, ch.1. du
dép. de la Vienne, sur le Clain, à 332 kil. S-0. Evéde
let Et.
’aris ; 40.000 h. (P'oitevins). Ch. de
de
ché, cour d'appel, académie, université, facultés Hidroit, de lettres et de sciences. Patrie de saint

s

de

Roche-sur-

(ri-é) n. m. Genre

(poi-sil, ch.-l. de c. {Seine-et-Oise}, air.
la Seine; 7.960 h. Ch. de f. Et.
(colloque de), conférence entre les catho-

de Versailles, sur

:

.

-

adj, Assai-,

sonné de poivre. ig.Caustique. Pop. D'un prix exa-

:

géré.

poivrer [vréj v.a. Às-

Poivrier.
saisonner de poivre. :
.
poivrier [uri-é] n. m.
Genre de pipéracèes sarmenteuses, qui roduis®t
l'Amérig#
et
le poivre : e poivrier croit dans l'Asie
poivre
tropicales. Vase où l'on met le
poivrière n.f. Plantation de poivriers.
Ustensile de table pour les épices et pare
ticulièrement

pour

le

poivre.

Guérite.de

maçonnerie, à l'angle d'un bastion. (V.ctii.
:
TEAU FORT.)
poix [poi] n. f.-(lat. pix). Substance
résineuse, agglutinante, tirée du pin et du
sapin, loir de Hourgogne, mélange de

cire et de résine. dont
Poix

1.150 h.

[poi],

foivnet.

on fait des emplàts

k

ch.-1. de c. (Somme), arr. d'Amiess®

(Poyais). Ch. de f. N.

h

poix-résine n. f. Résidu fluide, jaune, & ©

distillation de la térébenthine, dont on fait des l?

ches, des allume-feu,

etc.

en

(m. angl). Petit ringard RÉŸ
poker rer) n. me,
enfiamméc, Jeu de cartes de

remuer la houille
gine américaine,
. Pola,

v. d'Autriche-Ilongrie

.

{Istrie), port

de

taire sur l'Adriatique ; 45.000 h. Ruines romains
polacre n. £. Kavire de Ja Méditerranée, à
à pible et voiles carrées.
ceci
pôles: :
polaire {lè-re] adj. Qui est auprès des
leur appartient : mers, terres polaires. Electr. Qi
s

Exocet EE
Poisson volant

#7

Thon

.

Eee °
F

L

À

GC

,

.

“

<£

:

HE

TE

Fee

.

.

+:

POL |

=

08 —

: POL.
Polichinelle[ni-le], personnage des farces uapoli-

rapport aux pôles d'un aimant ou d'une pile. Cerctrs
polaires, v. CERCLE. Terres polaires, nom donné aux

taines, portant chez nous un grand chapeau à deux
cornes, bossu par devant, bossu parderrivre, avec un

parcelles continentales situées autour des pôles, au.
delà des cercles
olaires.— En général, les côtes’
séules de ces solitudes glacées et inhabittes sont
reconnues, Les principales sont : (terres polaires arctiques) Groenland,
Spitzberg et terre FrançoisJoseph; (terres
polaires antarctiques) terre Louis-

polarimètre

n. m.

polarisation

(sa-si-on]

Appareil

n.-f.

servant

dinal français, politique

vain

‘Ferre.

Pôles

les

deux

points

aimant, où cst concentrée Ia veriu magnétique;
chacune des extrémités du circuit d’une pile ou de

certaines

machines

électriques.— La

Terre

est à

peu près ronde, et elle tourne sur elle-même comme
tournerait une boule autour d'une aiguille qui la”
traverserait en passant par son centre. Cette ligne

imaginaire,
sa rotation

autour de laquelle la Terre accomplit
en vingt-quatre heures, se nomme are,

et on appelle pôles ses deux extrémités, L'un est le
pôle nord, boréal où arctique; l'autre est le pôle
Sud, austral où antarctique ; tous deux sont couverts
de glaces. V. MAPPEMONDE, TERRE,
olémarque n. m. (gr, polemos, gucrre, et
arkhos, commandant). An£ig. gr. Chef d'armée, Se
disait, À Athènes, de l'archonie-chargé de l'admi-

- nistration de la guerre.
polémiquen.f. {du gr, polemos, guerre), Dispute
par écrit: polémique littéraire, relijieuse. Adjectiv.
Qui appartient à la polémique * critique olémique.
. polémiser [56] v. n. Faire de Ia polémique. .
olémiste {mis-te] n. m. Celui qui fait do la
- polémique. .
polenta [in] n. f. (m. ital.), Bouillic de farine
:

de maïs où de châtaignes.

poli,e adj.
Châtié, élégant
lis. Qui a de la
éclat : vaisselle
poli, crousiers

Lee

Lisse et luisant : marbre poli, Fig.
: style poli. Civilisé : Les peuples popolitesse : homme jrali, N. m. Lustre,
d'un beau poli. ANT. Ruguoux, ire
.

:

police n. f. (du gr. politeia, gauvernement d'une
ville). Ensemble des réglements qui maintienne
nt
l'ordre et la sécurité publiqnes : réglementer la polire
d'un Etat, Par anal. : la police d'un lycée, d'un cam pe

Administration

chargée de les maintenir : dénoncer

quelqu'un à la police, Agentde cette administration:
voiet la police. Tribunal de police, v. TRIBUNAL.

Salle de police, chambre

où l'on enferme

les soldats

Pour fautes lécères, Bonnet de golice, V. BONNET,
police n. f. Contrat par lequel on s'engage,

Moyennant

une prime,

à indemniser quelqu'un

d'un

dommage éventuel : police d'assurance.
[max] n. m. (m. angl.) Agent de
oliCeman
Police anglais. P]. des plicemen [mèn].
policer [s#]v. a. (Prend une cédille sous le €
devant a eto: il poliça, nous policons.) Adoucir les
mœurs
par la civilisation, Etablir des lois sages
dans un pis. le civiliser : policer
tne nation.

polichinelle fnè-le] n, m. Marionnette à bosse
par nocrete
devant et Pi par derriè
rais
Ho
errière. Fig.ia. Mauvais
bouffon
gomme qui change souven
t d'opinion,
sans dignité.

ivrogne

et

.

+

#2

habile et écri-

Puy-en-Velay

princesse de),

femme du due Jules pe Poricxac, mort

:

d'un

né‘au

Polignac (Yolande,

cn 1817, amie intime de Marie-Antoi- "
nette (1539-1793),
. -,
:
Polignac {duc de), fs de la pré Polichinele,
cédente, né à Versailles ; ministre des affaires étrangères sous Charles X, Il signa, le 99 juillet 1920. les
Grdonnances qui amenérent la révolution de Juillet
el la déchéance de la branche aïnée des Bourbons

de l'intensité du courant d'une pite,

magnétiques,

distingué,

(1661-1749),

des

par suite de réactions chimiques intérieures.
| polarisé (sé], e adj. Qui à subi le phénomène
de 13 polarisation : lumière polarisée.
.
polariser {:é]
v. a. Causer la polarisation,
polarité n. f. Propriété qu'a l'aiguille aimantée
de se diriger vers l'un ou l'autre péle.
- poider [dér} n. m. Dans les Pays-Bas, région
basse et marécigeuse conquise sur la mer.
‘©
-pôle n.1in. (gr.
p6los; de polein, tourner). Chacune des deux extrémités de l'axe imaginaire autour
duquei la sphère céleste semble tourner en vinstquatre heures; les deux extrémités de l'axe de la

tapageur,

sc rapporte à la police : mesures policières. Qui est de la police : les poli-

"f: propriétés particulières que présente un rayon de
unière ‘réfléchi ou réfract&. Polarisation d'une
pile, diminution

J

fouailleur,

ciers; la gent policière.
[
polignac fonak n. m. Jeu de cartes.
olignac fgna%]{Melchior de), car-

à déter-

Ensemble

E
Gi “

vial,

querelleur. Secret de Polichinelle, ce
que tout le monde sait.
.
2
policier (si-é], ère n. et adj. Qui

Philippe, terre Victoria et terre de Wilkes.
Polaire (étoile) ou la Polaire, étoile de 3e grandeur, ainsi nommée parce qu'elle paraît située presue au-dessus du pôle nord. Elle est placée dans
la constellation de la Petite Ourse, et sa position
permet de retrouver toujours le nord, V. OURSE.Polaire (mer), partic de l'océan Glacial arctique, au N. de l'Amérique.
polaque {[{a-ke] n. m. Cavalier polonais au ser” vico de la France, au xvrre siècle.
miner la déviation du plan de polarisation.

long nez en bec de poulet. Ila
la voix enrouée, nasillarde et perçante; il est jo-

(1380-1847).

-

: Poligny, ch.-1. d'arr. (Jura), sur l'Orain, nfil
du Doubs: ch. de f, P.-L.20 kil. NE. de
Lons-le-Saunier: 4.100
h. (Pu nois). Grains, vins,
bois. —

L'arr, a 7 cant., 152 comm.,

poliment

[man]

57.000 h.

n. m. Action de polir. Etat

d'un objet poli. (Peu

us.)

,

poliment [man] adv. D'une manitre polie, AïT.

Tupoliment,

.."

.

-

.

:

poliorcétique adj. (du gr. poliorkètés, preneur
de villes). Qui appartient à l'art d'assiéger les villes.
N. f. Art d'assiéger les villes.
Ue
polir v. a. (lat. polire). Rendre
uni et luisant par
action mécanique :
polir le fer. l'ig. Cultiver, aduu-

cir:

polir

l'esprit,

les mœurs,

Corriger,

mettre la

dernière main à : polir un discours.
polissable [lésa-blej adj. Suscentible de recevoir le poli

: {e marbre

est très polissable.

.

polissage

(i:sa-je] où polissement [lite

polisseur,

euse

man) (peu us.) n. m. Action de polir le diamant, l'or,
l'acier, le marbre, ete, Son résultat.
on

[li-seur, eu-se] n. Qui potit

certains ouvrages, comme

les glaces, etc.

.

polissoir {/i-soir] n.m. Instrument pour polir.
.polissoire [li-soi-re] n. f. Brosse douce à dé-

crotter.

polisson,

-

onne

élevé, malpropre

-

[{i-son, a-ne] n. Enfant mal

et vagabond,

Personne débauchée.

Adjectiv. Licencieux, trop libre,
:
polissonner [li-so-né] v. n. Faire le polisson.
‘ polissonnerie [{i-so-ne-ri] n.f. Action, parole,
tour de polisson,

polissure

résuliat.

politesse

2

.

(/i-su-re] n. f. Action de polir. So1

[tè-se]

n. f. Manière

.

d'asir ou de

parler, civile et honnète, L'action mûme qui offre ve
caractére : faire échange de politesses. Fig. Brüler.

la

politesse,

quitter

rendez-vous. ANT.

brusquement; manquer

un

Impoliteume, pronnièretes

politicien, enne [siin, ne} n. Personne qui

fait de la politique. (S'émploie
mauv.

part)

le plus souvent en

-

oo

e

Politien [si-in] (Ange), humaniste et historien
italien, né en Toscane (1454-1494).
;
politique n. f. (gr. polis, ville, Etat). Art ée
gouverner un Etat. Affaires qui intéressent l'Etat.
Manitre de les conduire : politique intérieure, erté
rieure. Manière adroite d'agir : user de politique.
politique adj. Qui appartient, qui a rapport 41
gouvernement des États : institution pulitiqur. Qui
s'occupe des affaires de l'Etat : hommes politigu"s
Droits politiques, en vertu

desquels un

citoyen par-

ticipe au gouvernement. Fig. Fin et adroit. Substur
tiv. : Richelieu fut'un habile politique.
un

Politiques,
nom d'un parii qui se formaen France

sous Charles IX, et dont Jes membres, partisus
d'unc royauté forte, s'employérent de Jeur mieux 4
mettre tin aux guerres de religion. Les Politiques,
auxquels il faut rattacher les auteurs de Ja Sutirt
Ménrnnée, combattirent énergiquement la Ligue, et
se ralliérent de bonne heurc à Henri IV.

.

afaires publiques. ,
:
* PolKk (James Knox}, onzième président des’ Etats
unis de l'Amérique du Nord, élu en 1845 (1793-1849).

polka n. f. Danse. importée de Bohème en
France, en 1844: la polka se danse sur un rythme
assez vif ct à deux temps. Air sur lequel on danse
-}a polka. Adjectiv. Pain polka, pain dont la croûte
est striée

dé

lignes

formant

des

losanges

ou

des

petits carreaux.
’
poiker [ké] v. n. Danser la polka.:
‘ polkeur, euse feu-ze] n. Qui polke.
.
potien fpol-lèn] n. m. (mot lat. signif. farine).
. Poussière fecondante des fleurs.
7
Pollenza {lin}, v. de l'ile Majorque ; 9.000 h.
potlicitation (ai-on] n. f. (du lat. pollicere, pro
mettre). Dr. Promesse faite à une personne, mais
non encore acceptée par elle.

Poltion

(Asinius), orateur, historien

+

à

et

poète,

né à Rome, protecteur des lettres, et ami do

Virgile

et d'Horace {ers T1 av. J--C.-3 apr. J.-C.).
polluer ipoi-lu-é) v. a. Profaner, souiller.
ollution {si-on\ n. f. Profanation, souillure.
oliux. Myth.
V. CASTOR.
‘
polo

0. m. (ne

football, et qui

angl.)

Sorte

de jeu

analogue

,
”
au

se joue à cheval. Sorto de toque.

Sorte de casaque de femme.

:

Polo (Marco), voyageur italien, né à Venise.

traversa toute l'Asie par la Mongolie,
Sumatra (125+-41323).
-

Il.

et revint par

Pologne,anc. Etat de l'Europe, qui était borné
au N. par la Prusse et Ja mer Baltique, à l'E. par
la Russie, au S. par la Hongrie et la Turquie
(Daiester ct Karpathes), à po. par la Prusse (Silèsie, Brandebourg, Poméranie)}.
Pologne actuelle,
. nommée officiellement provinces de la Vistule, est

soumise À Ja Russie. Elle constitue un gouvernement général. Superf. 127.919 kil. carr.,
et 9.410.000 h.
{Polonais}. Capit. Varsovie. I1:y a aussi des Lolonais en Autriche (Galicie) et en Prusse (duché de
Posen et prov. de Dantzig).
,
.
Le royaume de Pologne fut fondé au 1xe siècle.
La première

dynastie,

celle des

Piast, fut

rempla-

cée en 1382 par celle des Jagelions. qui s'éteignit,

en 1452, dans la personne
de Sigistnond ou Auguste ler, Ce monarque étant mort sans enfant, la
‘ couronne devint élective et échut à Henri de Valois,

. quil'abandonna en devenant roi de France(llenrilll).

Sobieskï, le vainqueur des Turcs, donna à la Pologne

un éclat considérable-au xvue siècle; mais, moins

de cent ans après, la ruine de ce pays devait commencer, En 172, un premier partage de la Pologne
eut lieu entre la Russie, la Prusse et l'Autriche.
La guerre civile de 1192 donna à la Russie l’occasion
d'une intervention nouvelle : trahie
par la Prusse,
la Pologne subit un second démembrement
(1793),
malgré es efforts du brave Kosciuszko. Enfin, en
1195, un troisième et dernier partage, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, raya la Pologne du
nombre des nations. En 1807, le traité de Tilsit ren-

,. dit l'indépendance à une petite portion de la Pologne, qui fut détachée de la Prusse et érigée en
- duché de Varsovie sous la souveraineté de Frédéric-

Auguste,
nirent le
nationale
réprimée,
ce qui

roi de Saxe; mais les traités de 1815 réuduché à la Russie. En 1830, uneinsurrection
éclata en Pologne; elle fut cruellement
et des ukases enlevèrent à co pays tout

pouvait

lui rappeler

son indépendance.

En

1863, une nouvelle révolte éclata; elle fut encore
sévèrement réprimée. : _
‘ :
Pologne {querre de la succession de). V.SUCCESSI0N.
Polonais, e pe, é-ze} n. De Pologne : les Pulonaïis. Adjectiv. :

des émigrants polonais.

PRolonaise prise a . Danse nationale des
o
; air sur lequel on l'exécute. Rcdingote.à
coilet droit et à brandebour

8.

suis

$

Poltava ou Pultava, ville de la Russie mérid.,

ch.-1. de gouv.: 55.000 h. Charles XII, roi de Suëde,

y fut vaincu en 1:09 par Pierre le Grand.
poltron, onne {o-ne] adj. et n. Sujet à la peur;
‘ sans courage,

lâche, AxT.

Rirave, courageux.

poltronnerie [tro-ne-rf] n. f. Lâächeté, couar-

dise, ANT.

Hravoure,

Poltrot de

Méré

° po

UT 809—

POL

‘politiquement [ke-man] adv. Selon les règles
- de Ia politique. Fig. D'une manière fine, adroite.
olitiquer (ké] v. n. Fam. Raisonner sur les

Courage.

[tro], gentilhomme

protes-

tant,
qui tua d'un coup de pistolet le duc François
de Guise devant Orléans; 11 fut écarielé (1537-1569),

poly préf. qui signifie nombreur, et qui vient du
gr. polus, même sens.
7
olyadelphie [dël-ff] n. f, (de poly, et du gr.
adelphos, frère), Etat d'une plante dont les étamines
sont réunies en faisceaux par leurs filets. :

polyandrie [drf]n.f.(de poly,et du gr.anér,dros,
mâle). Etat d'une plante qui a plusieurs étamines.
Polybe, historien grec, né à Mégalopolis. en
Arcadie, entre 210 et 205 av. J.-C.; auteur d'une
Histoire générale de son temps; m, vers 125.

Polycarpe

.

(ait

évêque de Smyrne et mare 26 octobre.
fkro-me] adj. (préf. poly, et gr.

‘tyr; m. vers 169. Fête

polychrome

khrôma,

couleur).

De diverses couleurs, en parlant

d'un dessin, de l'impression d’une œuvre d'art, etc. :
vase, statue delschromes

Polyclète,

ANT. Monochrome.

statuaire

et

architecte grec

du .

ve sivcle av. J.-C., né à Sicyone ou à Argos.

7.

Polycrate, tyran de Samos, ami d'Anneréon.
Oronte, lieutenant de Darius, s'empara de Samos,

prit le tyran, et le fit mettre en croix, en 622 av. J.-C.

polyédre adj. (préf. poly, et gr. edra, face).
Géom. Corps solide à plusieurs faces.
polyédrique adj. Qui a la forme d'un polÿèdre : cristal polyédrique.
|
olyen
{ti-in}, écrivain
des Stratagèmes (ue 5.).

grec,

militaire

.

auteur

-

Polyeucte (saint), centurion romain, martyrisé en Arménie, vers 25% ou 259, Fête le 13 février.
Polyeucte,

principal

personnage

et titre

d'une

des plus belles tragédies de Corneille, à sujet chrétien (1643). Polyeucte est resté le type du martyr
entouré
de l'auréole d'une magnifique poésie, Le

beau vers que prononce sa femme,

elle se convertit :

Pauline, quand

,

Je vois, je sais, jo crois, je suis désabuséeY

a passé dans la langue

pour

exprimer

une

convic-

tion subite et profonde.
.
polygalie ou polygala n. m. Genre de plante,

à fleurs
bleues, des régions tempérées.
:
polygame n.(préf, poly, et gr. gamos, mariage),
Homme marië À plusieurs femmes à la fois : es
musulmans sont polygames. Adjectiv. Hot. Se dit’

des plantes qui portent sur le mème pied des fleurs
mâles et des fleurs femelles.

-.

polygamie (mf] n.f. Etat des polygames. Bol.
Etat d'une plante polygane,
a
polyglotte [yrote] adj. (prét.
poly, et
gr.

gléssa,

langue).

Se dit

des ouvrages

écrits en

ru

sieurs langues : bible polyglotte. N. et adj. Personne
qui parle plusieurs langues,
polygonal, e, aux adj. Qui a plusieurs angles.
Dont la ase est un olygonc
4 °
ofygone n. m. (préf.
poly, et gr. génia, angle).
Phtion de surface plane, ifnitée par deslignes
droites. Champ de tir et de manœuvre de l'artillerie.

polygraphe n. m. (préf. poly, et gr. graphein,

écrire}. Auteur qui écrit sur

des sujets variés,

polygraphie [fi] n.f. Partie d'une bibliothèque,

qui comprend

les œuvres

des polygraphes,

*

polymathique [tike] adj. (pré. poly, et gr. *
mathé, science). Se dit d'une école où l'on enseigne beaucoup de sciences.
Fr
:
Polymnie, Muse de Ja poésie lyrique.
représente dans l'attitude de la méditation. (Myth)
.
:

polymorphe

gr. morphé,

On

la

adj. (préf. pol, et

forme).

Qui

sc

présente

sous diverses formes.
:
[fs-me] n. m.
polymorphisme
(de polymorphe). Propriété que possèdent certaines substances, d'affecter
plusieurs formes différentes sans changer de nature.

La

Polynésielzilunedesgrandesdivi

sions de l'Océanic,quicomprend

‘

toutes

les terres dispersées dans Îe Pacifique,

et dont les principales îles sont : les
Marshall, les Hawat, les Marquises,
les Touamotou, les îles de la Société,

les Toubauat, l'archipel de Cook, les

Polyæaies

- Tonga,les Samoa, etc. ; on en excepte
la Nouvelle-Guinée, rattachée à l'Australasie. (Hab.
Eu
Polunésiens.)
Polynice, frère d'Etéocle. V. ce nom.
«

polynôme n. m. (prèf. ol, ct nime). Quantité*algébrique, composée de plusieurs termes séparés
par les signes plus (+), où moins (—} .

ce

POL
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olype n. m. (préf. poly, et gr.
=

pous, pied). Nom

vulabe des cœlentérés. Poulpe. Pathat. Tumeur
molle, fibreuse, qui se développe dans les cavités
revêtues d'une membrane muqueuse : polype nasal.

polypétale adj. Qui a plusieurs pétales. .
polypeux, euse [peà, eu-ze) adj. Du polype;
dc Ja nature du polype.
1.
Polyphéme, le plus célèbre des Cyclopes, fils
de Neptune.

li eut son œil unique

crevé par Ulysse

qu'il tenait enfermé dans son antre, près de l'Etna,
avec ses compagnons. V. Acis.
|
Fe,
polypier (pi-él n. m. Groupe de polypes virant
-sur un support calcaire,
arborescent, sécrété par
eux. Le support lui-même.
tr

ie

polypode n.m. Genre

Sas

de fouxères, qui croissent
au pied des vieux Chênes.

May

FE.

age

ire de cens des ancicnnes

abbayes.
,
:
Polypier.
polysépale [li-sé]adj.
Se dit du calice lorsqu'il est composé de plusieurs
sépales distincts.
‘
olystyle [li-sti-le] adj. (préf. poly, et gr. stulos,
Qui

à de

nombreuses

Colonnes

: femple

polystyle. *
1.
:
-polysyllabe ‘ou polysyllabique pési-te]
adj. Qui ést de plusieurs syllabes : mot polysyllabe
ou polysyllabique. N. m.:un polysyllabe,
polytechnicien [tèk-ni-si-in] n. m. Elève de
l'École polytechnique. +
polytechnique [fék-ni-ke) adj, Qui embrasse
plusieurs arts, plusieurs sciences.

V, ÉCOLES.

polythéisme [ié-is-mejn. m. (préf. poly, et
r. theos, dieu). Religion quiadmet la pluralité des
ieux : le polythéisme romain. ANT. Monothéisme.
“— Le polythéisme a été la religion des anciens Grecs
ct des Romains; c'est encore celle de nombreux
peuples sauvages. Les trois principaux systèmes du

polythéisme sont : l'idolâtrie, adoration de plusieurs
dicux personnifiés en des idoles grossières:-le
: sabéisme, culte des astres et du feu, et le fétichisme,

adoration de tout ce qui frappe l'imagination, et à
quoi l'on attribue une puissance.
olythéiste [ié-is-le] n. et adj. Qui professe le
polythéisme : les peuples polythéistes.
,
Polyxéène, fille de Priam et d'Iécube, immolée
par Pyrrhus sur le tombeau d'Achille. (MytA.)
” Pomaré, nom d'une dynastie qui régna à Tahiti
depuis 1793. Le dernier roi de ce nom, Pomaré V,
abdiqua en 1880, et mourut en 1891.
Pombal (marquis de), homme d'Etat portugais,

ministre de Joseph Ier, né près de Coïmbre(1699-1182),

Poméranie
{nf},

prov. de la Prusse, bornée au

N.par la Baltique; ch.-l. Sfettin.(ITab. Poméraniens.)

.
Poméranie (Nouvelle-), V. NouveLiEe-BreTAGNE.
.
N
.
pommade qporma-de] n. f. Composition moile,
formée d'un mélange de corps gras ct de parfums
ou de médicaments, pour l'entretien de la chevelure,

ou pour un traitement
externe, Pop. Passerde la
pommade à quelqu'un, le
latter, le complimenter.

ommaden

{pomme

:
D
NY

RÉ

#3
RÉ
TO

a

enÀ

4

+2

aie HAE

a. a. Enduire de pom‘Sem
made.
rd
Tor, j TOR
pomma
po-mar
7

a
GNUTS

‘n. m. Vin rouge pe Bour- AF$
gogne très estimé : une

onteille de pommard.

Pommard({po-mar},

comm. de la
Côte-d'Or,
arr. de Beaune; 1.00 h.
Vins rouges renommés.
pomme {[po-me] n. f.

(du

Jat. pomum,

fenouillet, la court-pendu, etc., et les pom-

oblongues,
les rouges, les jaunes, les violettes, parmi
lesquelles il faut citer : la hollande, la quarantaine,

d'une épée, d'un sabre.

Extrémité renflée du füt d'un pistolet. Arcade antéricure de l'arçon d'une selle,
s
pommelé
[po-me-lé], e adj. Marqué de gris et
de blanc : ciel, cheval pommelé.
°
pommeler {po-me-lé] (se) v. pr. (Prend deux Î
devant une syllabe muette : il 5e pommellera Se dit
du ciel se couvrant de nuages
blancs et grisâtres.
pommelle[po-mè-le]n.f. Plaque de plomb percée
de petits trous, qui
garantit

l'ouverture

«

d'un tuyau.
pommer
[pomé] v. n. Se former
en pomme, en pardant des choux,
tues, etc.

lai-

pommeraie A
[po-me-rè] n. f. Lieu
planté de pommiers,
Pommereul
(baron de),
général
français, né à Fougères (1745-1823), po ‘Pommier (As coupe d'une pomutpommette Cr
.
mè-te]

forme
de

n.

de

f. Ornement

petite

la-joue,

de

pomme.

métal,

de

de

l'œil

bois,

ele, en

Partie la plus saillante

au-dessous

pommier {po-mi-é] n.°m. Genre
d'arbres de la famille des rosacées, très
cultivés
pour leurs fruits comestibles
{pommesk.
Fo
Pomærium, enccinte sacrée de la
Rome ancienne, ©
.
Pomona ou Mainland, la plus
rande des Oreades; 17.000 h. V. pr.Stromness.

©

Pomone,

.

déesse des fruits et des

jardins. (Myth.

h

-

Pomotou (archipel). V.TovauoTou.
Pompadour (Antoinette Porssax,
marquise de), favorite de Louis XV,
née À Paris.
néfaste, et

Elle excrça une influence
contribua à engager la

France dans la guerre de Sept ans,
en faisant signer à Versailles un traité
d'alliance avec l'Autriche. Elle coñta 40 millions
à la France par ses folles prodigalités (1721-1364).
pompe {pon-pe] ï f (du
LR,
Tr. pompé, procession).

Appa-

AS

El solennil et sompluen :
da pompe d'un triomphe. Littér, et bx-arts. Apparat, procédés solennels : {a pompe de .
Bossuet. Pompe funèbre, appareil d'une cérémonie mortuaire.(Au pl., administration
qui, dans

une grande ville, se

LE
A
FT
{
T2

:

charge des funérailles), Fig.

Plaisirs faux et frivoles, vanités : renoncer au monde et

fruit).

Fruit du pommicr, à péîns, et de forme ronde:

‘api, la

nes à cidre. On fait, avec les pommes, des compotes,

des gelées, des marmelades, des beignets, etc. Ilya
de nombreuses variétés de pommes de terre, classées
d'après leur forme ou leur couleur : les rondes, les

boule au bout de la poignée

cadastre, des impôts, etc.,

jusqu'au vue siècle. Regis-

colonne).

— Les pommes se conservent mieux que les autres
fruits. 11 ÿ a les pommes d'été, d'automne et d'hiver,
pont lesquelles on distingue: la caltille, la reinette,

la farineuse, la magnum bonum, la royale hidney, ete. -pommé (po-mé], e adj. Arrondi comme une
pomme : chou pommé. Fig. et fam. Achevé, complet : sottise ponmée. ‘
pommeau
{p0-m6] n. m. (de pomme). Petite

BRU

polyptyque n. mer
{préf. poly, et gr. plur,” &
ptukhos, pli. Registre du

pPoM

tubercules, dits aussi pummies de terre, constiluent
la meilleure’et la plus précieuse des plantes alimentaires : Parmentier propagea la ponime de terre en
France. Pomme de pin, iruit que produit le pin. Fig,
Pomme de discorde, ce qui est un sujet de division.

Pomme
de Lerre.
.

e jus de pommes fermenté fournit le cidre. Orncment
- de bois, de métal, etc, en forme de pomme : {a ponrme

d'une canne;
one d'arrosoir, V, NEWTON.
l'omme
de terre, plane de Ja famille des solantes
, dont les

à ses pompes.
pompe (pon-pe] n. f, Ma-

Mes de Pompadour

chine hydraulique, destinée à
élever un liquide au-dessus de

toute pompe

comprend

son

niveau,

.
etc. :

essentiellement un cylindre

ou un corps de pompe dans lequel se meut un

Pompe aspirante, celle où le

liquide monte

piston:

dans le

PoM :

‘|

rique, lorsque le piston s'élève. Pompe foulante, celle
dans laquelle le piston refoule dans un tuyau latéral

Pompe

le liquide du corps de pompe.
foulante, celle
éans

aspirante et
:
3 Ÿ

laquelle le

corps de pompe
par l'ascension
du piston, est

ensuite refoulé
parceluicidens
tuyau

laté-

Pompe
ral.
pneumalique, :

. etc. Pompe & incendie, pompe.aspirante et foulante
. pour éteindre le feu au moyen d'un jet d'eau continu.
{pon-pé] (Cneius), Romain, général de
Pompée
en 16

Sylla, so distingua en Afrique, fut envoyé
comme proconsul en Espagne, fut élevé au consulat
la
avec Crassus en 71, remplaça en 66 Lucullus dans
le
guerre contre Mithridate, forma en 60, contre
triumvirat,
premier
le
Crassus,
et
César
. sénat, avec
etentra, en.5%, en rivalité avec César. Après une
lutte terrible, il fut vaincu à Pharsale, et assassiné
refuge,
. à son arrivée en Egypte, où il cherchait un

sur l'ordre de Ptolémée XII (107-48 av. J.-C.). Deux
_ phrases restées célèbres se rapportent à la vie deà cela
personnage. Quand César marcha sur Rome
tète de son armée

victorieuse,

n'avait pris

Pompée

aucune mesure défensive. Comme on lui demandait
si celui-

avec quelle armée il arréterait son ennemi,
ci passait les monts: « En quelque endroit de l'Italie
que je fra e du picd, répondit-il, ik en sortira des
légalégions. » Tombé en défendant Ja cause de la
les
lité, il emporta dans la tombe l'estime de tous

vrais Romains. À cette occasion, on cite ce beau
:
:
vers de la Pharsale :
Viotris causa diis placuit, sed victa Catoni,
:
« Les dieux furent pour le vainqueur (pour César},
‘mais Caton pour le vaincu. » — SEXxTUS, frére du
précédent, vaincu par Auguste, et mis à morten

vaincu
935 av. J.-C. — CNrIUs, fils du grand Pompée,
J.-C).
par César à Munda, et tué dans sa fuite (+5 av.

au pied
Pompéi de ville anc: de Campanie,
C'était une petite ville de 30.000 hab.,
du Vésuve,
pour les riches Romains. Lors de
lieu de plaisance
l'éruption de 79, elle fut enscvelie sous des couches
superposées de cendres et de lave. Ses ruines furent
retrouvées au xviite siècle, et l'on commença alors
des fouilles qui se sont continuécs jusqu'à ce jour.

Pompéien, enne [pon-pé-i-in,
ë-ne] n. De Pompéi. Partisan ou soldat de Pompée. Adjectiv. : antiquités
pompéiennes.
pomper [pon-pé] v. a. Puiser
pompe

de

l'eau,

avec

faste,

: pomper

adv.

Avec pompe,

,

mathématicien
.

avec la ponce. :
ponceux, euse

°
Lo
fseñ, eu-zc] adj. Qui est

de

l'Amérique

fait d'une

ct

la

nature de la ponce : tuf ponceut.
°
poncho [pon-tcho}n.m. (m.espagn.). Manteau de du Sud,

couverture

ayant un

trou au milieu, pour y passer Ja téte, et porté surtout par les gauchos.

ponchon

..

n. m. Futaille en usage dans l'Afrique

occidentale, pour le transport de l'huile.

poncif, ive adj. Littér. et br-arts. Travail banal,
sans originalité : dessin poncif: littérature poncive.
N:m. Dessin piqué. sur lequel on passe
pour le reproduire sur un autre papier.

la ponce,
.
:

Poncin, ch.-l. de ce. (Ain), arr. de Nantua, sur
Fe
.
l'Ain; 4.450 h. (Poncinois.)
" ponCire ou poncir n. m. Sorte de citron.
poncis [(si] n. m. Syn. de PONCIF.
re
ponction f{ponk-sion] n. f. (lat. punctio). Optration chirurgicale, qui consiste à piquer une cavité °
remplie de pus ou de liquide, pour la vider.
© .
ponctualité [ponk-tu-a] n. f. Qualité de ce qui est ponctuel; grande

exactitude.

.

ponctuation (ponk-tu-a-si-an] n.f. Art, manière
de ponctuer:la ponctuation esttrèsimportante.Siçnes
parlesquels on ponctue.—Ilyasixprincipauxsignes

‘

de ponctuation, qui sont: la vérgule,le point-virqule,
le deur-points, le point, le point d'interrogation et
le point d'erclamation, auxquels on ajoute les guildemets, les tirets, les parenthéses, ete. (V. ces mots.)
ponctué [ponk-tu-é], e adj. Qui a rapport à la
ponctuation : page mal ponctuée, Composé d'unesuite
de points: ligne ponctuée. Semé de taches en forme
.
:
de points: plumage poncfué.
ponctuel, elle
[ponk-tu-él, -le] adj. Qui fait à
point nommé ce qu'il doit faire; exact, régulier.
Fait à point nommé : réponse ponctuelle.
:
ponctuellement onktu-é-le- man) adv. Avec
ponctualité.

.

‘

7.

de la ponte des oiseaux.
.
Qualité de ce qui est pon-

.

ee

°

.

ponpondéré, e adj. Bien équilibré : un esprit
Impondéré.
,
.
poids.
eris,
ponte
lat.
(du
a.
v.
{ré]
pondérer

déré. AXT.

Pompignan
(LE FRaxc, marquis de), poëte
français, né à Montauban, auteur d'une tragédie de

.

pompon {ponpon] n. m. Petite houppe de soie,
de laine, etc., dont on orne les coiffures militaires, les

- ajustements féminins, les galons pour meubles, ete.
Pomponne {pon-po-nc] (Simon ARNAUD, miarquis de), diplomate français, ministre des affaires
étrangères sous Louis XIV (1618-1699).

comme

accélérer.)

Equilibrer

par

des

Se conj.
de l'Etat.
actions contraires : pondérer les pouvoirs
soupondeur, euse [eu-se] n. et adj. Qui pondFig. et..
pondeuse ; poule pondeuse.
vent : une bonne
pop. Qui produit beaucoup : ur poñdeur de prose.
des possessions françaises
Bondichér , ch.
;
dans l'Hindoustan, sur la côte de Coromandel
20.000 h. Cotonnades (guinées), moussolines et toiles

—

Pompier.

- combattre lesincendies : les pompiers de Paris font partiede l'armée régulière.
[On dit aussi SAPEUR-POMPIER.)
bidon et de Poésies sacrées (1109-1183).

cou-

:

[/è] (Jean-Victor),

caractère.

Fabri-

cantoumarchandde pompes.llomme
faisantpartied'uncorpsorganisé pour

à son

général français, né à Metz (res AsgT

Epoque

le simple au pompeur..

pompier [pon-pi-é] n. m.

que le soleil,

pondérabilité n.f.
.
dérable. ANT. Impondérnbilité.
pondérable adj. Qui peut être pesé: fluide : ponLU.
.
dérable, ANT. Amponuderable,
l'équipondérateur, trice adj. Qui maintient
da
on
libre : pouvoir pondéraleur.
Equilibre
pondération (si-on] n. f. Physig.
:
produit par des forces contraires. Fig. Equilibre
pondération des pouvoirs. Calme : la pondération dix

pompeux,euse(pon-peù, eu-2€]
adj. Où il Ye de la pompe : entrée
pompeuse.
Fig. : style pompeur. N. ..
im. : préférez

parce

ponctuer [ponk-tu-é] v. a. Mettre de la ponctuation : ponciuer une phrase.
°
:
pondaison f{dè-zon] n. f. Action de pondre,

Fig. Attirer, aspirer : le
de l'air.
.
soleil pompe les eaux.
pompêètte [pon-pi-te] adj. Fam.
. Unpeuivre.
pompeusement [pon-peu-2eman]

dent, le couchant,

poncer [sé] v. a. (Prend une cédille sous le ©.
devantaæet o: 11 ponça, nous ponrons.) Polir avec la
pierre ponce. Poncer un dessin, décalquer un dessin

Pompes : 4. Aspirante: 2, Foulante;
3, Aspirante et foulante,
.

les bandages

une

pomponner une mariée. Se pomponner v. pr.

S'habiller avec recherche.
:
:
ponant [nan] n. m. {dc l'ital. ponente, couchant).
Mot employé
jadis pour désigner l'Océan ou l'Occi-

Poncelet

Er

- pneumatiques des roues de bicyclettes d'automobiles,

avec

Parer:

rubans ponceau.

petite pompe à
air, aspirante
etfoulante, destinée à gonfler

-°

pomponner [pon-po-né]v. a. Orner de pompons.”

: cher, disparaissait dans l'Atlantique. ANT. Levant.
ponçage n. m. Action de poncer.
ponce n.f. V. PiëRRE PONCE. Sachet contenant :
une poudre colorée et que l'on passe sur les dessins
piqués à l'aiguille, pour les reproduire.
.
ponceau fl n. m. Petit pont d'unc seule arche.
ponceau |[s6] n.m.(de paon). Pavot sauvage; co-quelicot. Matière colorante artificielle. Adj.-invar.
Rouge vif, qui rappelle la couleur du coquelicot : des

liquide, d'abord
aspiré dans le

un

"PON
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corps de pompe, Par l'effet de la pression atmosphé-

— Le territoire a 189.000 à. (Pondichériens).

peintes,
des
pondre v. a. (du lat, ponere, déposer). Faire
qui pondent sont dits ovipares.
œufs : les animaux
:
tragédie,
une
ponre
:
Produire
Pop.

ct

PONT

.
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poney lië] n. m. Petit cheval à long poil. Petit
cheval quelconque.
pongée fjé] n.'f. Etoffe légère, sorte de tussor
fait de laine et de soie.
:
:
ongerville (Sanson de), écrivain français, né
à Abbeville (1 192-1870).

pongo

oo

(prince),

général

polonais,

sur la Seine;

(Lozère), arr. de Florac,

nè à

Pont-de-Roide,

de l'Elster (1762-1813). :

arr. de Rodez;

métal,

Pont tournant,

suspendu, dont le ta-

-" blier est retenu

qui tourne

seaux pondent.

en

en 62 apr.

.

pour l'armée.
n
°
.
ponter [té] v. a. Couvrir d'un pontun bateau. V.n.

Mettre de l'argentcontrelebanguier,aux
jeux de hasani.

&

LL

pontet [{è] n.m, Dans une arme à feu portative,
partie de Ja sous-garde qui garantit la détente,
Pont-Euxin, anc. nom de la mer Noire,
Pontevedra fté-vé], v. d'Espagne (Galice), ch
1. de prov.: 22,
+7
:
.
- Pontgibaud [yon-ji-bô}, ch.:l, de ce. (Puy-deDôme), arr. de Riom; 800 h. Ch. de f. Orl: Carricres.
Ponthieu, anc. pays de France, partie basse de
Ja Picardie; ch.-1, Abbeville,
—
pontife n. f. Prêtre. Dignitaire ecclésiastique.
Grand pontife, chef du cotlège des pontifes de Rome.
Souverain pontife, pontife romain, lé pape. Fig. et
fam. Homme qui se donne des airs d'importance.
pontifical, e, aux adj. Qui appartient au pontif: siège pontifical. N. m, Rituel du pape et des
évêques : le pontifical romain,
.
M
pontificalement fnan] adv. Avec les cérémo-nits etles habits pontificaux:
of/icier pontifiralement,
pontificat [ka] n. m. Bignité de pontire, de
pape : étre élevé au pontificat, Temps durant lequel
un pape exerce le pouvoir papal : le pontificat de
Pie IX fut très long.
.
.
L
pontifier [fé
v. n. (Se conj. comme prier.)
Officier en qualité de pontife. Fig. Agir, parler avec

Gala-

A

+ (org),

arr. de

ch.-1 de c. (Meurthe-ct.
surla Moselle; 13.559 h,
E..
ie
co
c. (Creuse), arr. de Bour-

Pontarlier
[lié], ch.-L d'arr. (Doubs), sur le
Doubs ; ch. de f. P.-L.-M, ;
0 kil. S.-E. de Besan-

çon ; 8.780 h. (Pontissaliens). Bois, liqueurs.—
a Cant., 88 comm., 51.009 h.
.
É

L'arr.

Pont-Audemer [é-de-mèr], ch.-1. d'arr. (Eure},
sur Ja Rille; ch. de f. Et.; à 50 kil. N.-O. d'Évreux :
forges,

grains

et

bestiaux.

_

L'arr, a 8 cant., 124 comm., 57.640 h.
Pontaumur [t6], ch.-l.' de ©.” (Puy-de-Dôme),

arr, de Riom ; 1.010 h. .

Pont-Aven

(1764-1853)...

Pont-en-Royans [roi-ian], ch.-1. de c. (Isère)

arr. de Saïint-Marcellin ; 1.970 h. (Royannais). Draps

Pont-à-Mousson,
- Moselle), arr. de Nancy,
(Mussipontins). Ch. def.
Pontarion, ch.-1. de

de Quimper;

d'œufs pondus.

letitre de prince de Ponterurra;

français, né à Caen

J.-C., il fut divisé en Pont

Tanneries,

|

aussi la maison régnante de Suëde est-elle désignée
sous le nom de dynastie de Pontecorro.
.
Pontécoulant[lan] (comte de), homme politique

tique, Pont Polémoniaque et Pont Cappadocien.
Pont Milvius, auf. Ponte folle, pont de
Rome, sur lequel passait la voie Flaminicnne. l'anc.
. .
Pontacq, chi. de c. (Basses-Pyrénées), arr. de
Pau: 2,730 h. Chevaux.
.
d CR
ETS
Saone [ta, 1! mIl., é}, ch..
ec.
€-d'Or).arr. de Dijon; 1.630 h.{lontaliciens
Ch. de fe DL.
ï a 10 R-(lontaliciens)}
ont-äà-Marcq,
ch.-1
de c. (Nord), arr.

6.110°h.

.

[té], v. de l'Italie méridionale pror.

reçut de Napoléon

ba-

gancuf ; 530 h.

près de l'Allier;

de Caserte, sur Je Garigliano ; 40.300 h. Bernadotte

teaux attachés et re‘
.
“couverts de grosses
Pont.
2
planches, Pont aur ânes, nom souvent donné à la
démonstration graphique du théorème sur le carré
de l'hypoténuse. Æ ig- et fan. Difficulté qui n'arrête
que les ignorants. Ponts et chaussées, corps d'ingénieurs chargés des travaux qui se rapportent aux
- voies de communication (routes, canaux, ponts, etc.)
Pont [yon], anciea royaume situé au N.-E. de
l'Asie Mineure, sur le Pont-Euxin. Il. devint
uissant au temps de Mithridate, célèbre par très
uttes contre les Romains. Réduit en province ses
ro-

Lille ; 900 h.

Quantité

: : Pontecorvo

plancher supérieur.
Faux ont, compartimentcomprisenire 8e:
la batterie basse ct.
la cale. l'ont de ba-

maine

Clermont-Ferrand,

ponté, e adj. Muni d'un ou de plusieurs ponts :
embarcation pontée.
-

batteries
d'un
na. vire, et notamment

fait’ de

.

quier. Au jeu d'hombre, l'as de cœur ou de carreau.
ponte n. f. Action de pondre. Temps où les oi

des chaines ou des
câbles. Mar..Plancher des différentes

teaux,

arr. de

.

.

ponte n. m. Chacun de ceux qui, au baceara. à
la roulette, etc., jouent ensemble contre le ban-

Pont

=

par

Dôme),

.

£vé], ch.-1. de e. (Ain), arr. ée

2,980 h. Ch. de £, P.-L.:M.

d'eau où une

sur un pivot.

2.450 h.

1.110 h.

h.

Pont-de-Veyle [rè-le], ch.-I. de e. (Ain), arr.
de Bourg; 1.130 h. Ch. de f. P.-L.-M.
Pont-du-Château [6], ch.-1. de c. (Puy-de-

{Hautes-Alpes

quer deux points séparés par un cours

Bourg;

2.810

[lar}, ch.-1. de c. (Aveyron),

1.230 h.

: Pont-de-Vaux

auteur des Exploits de Rocambole, etc. (1829-1871).
- pont [pon] n. m. Construction faisant communi-

dépression de terrain : pont en bois, en pierre,

[mon-vér], ch.-l. de ce.

sur le Tarn:

ch.-1. de c. (Doubs), arr. de

sur le Doubs;

Pont-de-Salars

:

Pons (ponss}, ch, de c. {Charente-Inféricure),
arr. de Saintes; 4.500 h. (Pontois). Ch. de f. Et, .
Pons de Verdun, conventionnel et poète français, né à Verdun (1749-1855),
ce
Ponsard[ser](François) poète dramatique français, né à Vienne (Isère), auteur des pièces : l'Hanneur et l'Argent, Charlotte Corday, etc. {41818-1867).
Ponson du Terraïil {tè-ra, £ mIl.] (ticomte),
français, né À Montmaur

ch.-1. de c. {Eure}, arr. de

1.860 h. Ch. de f. Et.

Pont-de-Montvert

Montbéliard,

romancier

Po

Pont-de-l'Arche,

Louviers;

Varsovie; il servit Napoléon ler et fut nommé maréchal de France à Leipzig. 1 périt dans les eaux
.

:

arr. de Chambéry : 1.410 h. (Heauvoisins).

:

[aho] n. m. Nom ancien de l'orang-outan.

oniatowski

:

arr. de La Tour-du-Pin: 2.060 h, Ch. de f,P.-L.M,
Pont-de-Beauvoisin, ch-1. de c. (Savoie,

[ren], ch.-l. de ce, (Finistère), arr.

1.830 h. .

.

:

Pontchartrain [in (Louis-Paul Pnésirrarx,
Conte de), homme
d'Etat français, ministrede la
sous Louis XIV (1659-1725),
+
.
Pontchäâteau [té] chi. dé ec. (Loire-Infér.),
* Arr. de Saint-Nazaire ; 5.900 h. Ch. de À. Orl. ct
Et.
Pont-Croix {roi}, ch.-1.de €.
(Finistè
.
de Quimper
marine

; É
Fe
ss (Finistère), ie
Pont-d'Ain
[din],
Bourg, sur l'Ain; 1.650 h, ch. de c. (Ain), arr. .de
Ch. de f. P.-L.-M.
Pont-de

-Beauvoisin,

ch-L

de

€, (Isère),

solennité, emphase.

Pontins

[

.

(tin] (marais), vaste plaine malsaine,

dans la prov. de Rome.

Son étendue est de 1.500 kil.

carr. : lu malaria sévit dans les marais Pontins.
Pontis
{riss] (Louis de), capitaine franc:
‘sur les confins de la Provence et du Dauphiné. Il
a laissé des Mémoires très intéressants (1589-1620.

*

Pontivy

ville

sous

(appelé Napoléon-

l'em

(Morbihan).sur

& sd

Fer. ch.-1. d'arr.

ES

7

nal de Nantes à Brest: ch. def.
Orl. et Et. ; à 47 kil. N.-0. de Vannes; 9.510 h.(Pontiviens). Toiles,

L'arr, a 7c., 52 comm..118.650 h
Pont-l'Abbé, ch.-1 de c

(Finistère), arr, de Quimper
6.530 h.(Pont-l'Abbistes; les Temmes
sont appelées
BDigoudens

{dén}). Ch. de ?. Orl.
:
. Pont-l'Evéque, ch. d'arr.
(Calvados): ch. de f. Ét.,à 40 kil,
N.-E. de Caen: 3.980 h. (Pontl'Evéquais ou Pont-l'Evéquois,
Dentelles;

fromages,

beurre

et

À

KES,

le Blavet ct le ca-

.-

cidre. Patrie de Thouret.— L'arr,
levis,
& 6 cant.. 107 comm, 9.150h..
Pont-leri
pont-levis [vi] n. m. Pont qui peut se lever

.POR
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PON
Popo (Grand-), v. maritime du Dahomey, sur
PI des
ou s'abaisser à volonté au-dessus d’un fossé.
la Côte des Esclaves ; 4.000 h. A la France.
7
L
,
ponts-leris. V. CHÂTEAU FORT.
Popo (Petit-}, v. maritime du Togoland. aîle- .
. Pontlevoy [roi], comm. de Loir-et-Cher, arr. : mand, sur la Côte des Esclaves; 3.000 h.
‘sorumet.de
de Blois; 2.100 b. lerme-école; pierres.
Popocatepetl, volcan du Mexique,
air
E
.
pont-neuf n. m. Chanson populaire sur unPontFAnahuac; 5.520 m.
puis femme de Néron,
connu, telle qu'en chantaient autrefois sur le
favorite,
(po-pé],
Poppée
des
PL
airs.
e

Neuf, à Paris, les marchands de ces
ponts-neufs.
‘
.
et
Pont-Neuf (le), un des ponts les plus anciens à

les plus légendaires de

Paris. Construit de 1578

qui ja tua d'un coup de pied en ë5.
restaurant,
opote n. f. Fam. Cuisine,
faire la poyote.
SJ
.

qui
qui

1607, il était à son origine bordé de boutiques
et
lui donnaient une animation particulière,

n'ont disparu que vers 185+ On remarque sur le
terre-plein la statue équestre de Henri IV.

Sonime,
Pont-Noyelles f[noi-iè-le], comm. de la
arr. d'Amiens ; 450 h. Faidherbe ÿ battit les Allee
1850.
décembre
23
mands, 1e
;
Pontoise, ch.-l. d'arr.(Seine-et-Oise), sur l'Oise
.ch. def.f N.ctE t., à 35 kil. N. de Versailles ; 8.500 h.

et fari{Pontoisiens). Ancien cb.-1. du Vexin. Grains traité
de
nes. Patrie du général Leclere. En 1339, un
px y fut signé entrele dauphin Charles V etCharlesh.
179.600
comm.,
166
cant.,
8
a
L'arr.
—
e Mauvais.

onton n. m. Pont flottant, composé de bateaux
où
joints. Vieux vaisseau rasé, servant de caserne des
de prison. Barque plate, qui sert au raduub
pour les
vaisseaux, Cale itottante, servant de station
bateaux qui transportent les voyageurs.
pour passer
pontonage ». m. Droit qu'on paye
+
7
7°
us pont, une rivière.

à la
pontonnier (to-ni-é]n m. Soldat employé
construction des ponts : les pontonniers font partie
Prédu corps du génie. Percepteur du pontonage.
posé aux stations, dans les services de bateaux.
arr, d'AvranPontorson, ch.-l. de c. (Manche).

2.600 h.

ches, près de la baie du Mont-Saint-Michel;

-

{Pontorsonnais). Ch. de f. Et.

de Massa-ePontremoliltré], v. d'Italie, prov.
. Carrara, sur la Magras 15.360 À Un

Pontrieux {trieû}, eh.-l de c. (Côtes-du-Nord},
:
°
,
“7
arr. de Guingamp; 2.
Pont-Sainte-Maxence {sin-te-mak-aan-se],
l'Oise ; 2,500 hi.
ch.-1. de c. (Oise}, arr. de

Ch. def. X. :

Senlis, sur

‘

UE

ch. dec.
Pont-Saint-Esprit h.[sin-tés-pri],
Ch. de f. P.-L.-M. Ma- gnifique pont sur le Rhône.
arr. dé
Pont-Scorff, ch.-L de €. (Morbihan),
{Gard}, arr. d'Uzès ; 4.910
Lorient:

sur le Scurff;

2.010 h.

Ponts-de-Cé (Les), ch.-1. de c. (Maine-et-Loire),L.
arr. d'Angers, dans les iles de’la Loire; 3.570
Ch.de f. Et Défaite des Vendéens en 1793.
arr.
Pont-sur-Yonne, ch.-l. dec. (Yonne},
* de Sens; 1.810 h. (Pontois). à
les
traverse
qui
‘fringle
m.
n.
(:é]
eau
pontus
que
vergeures dans lés formes à papier. PI Raies
2
ces tringles laissent sur le papier.
Pontvallain(lin
ch.1. ],
dec.
.. (Sarthe).arr.de LaFlèche; 1.560 h.

Poonah

fpou)ou Pounah,

v. de l'Hindoustan, capit. de
présid. de Bombay; 153.000
Anc. capit. des Maharattes,

la
h.

de

popeline

Satires,

etc.

n: f. Etoffe

(1688-

et

dont
la

la chaine eat de
soie,
=
operinghe, v.de Belgique
iale)e 11.800 F.
à
gique

Popilius Lænas

Sl'opes

trame

de

laine.*

(Flandre-Occiden(FI :
1

[uss-lénéss], consul

romain

ses conquétes. Le roi demandait à réfléchir; mais
le Romain, d'un geste impérieux, traça autour d'An-

cle sur le sable: « Avant de sortir
tiochus un cercle
de ce cercle, dit-il, rends-moi la réponse que je dois

porter au sénat. ». Le roi, stupéfait de cette injonction

hautaine

et

craignant

les

populaire {lè-re] adj. (du lat. populus, : préjuge,
Qui est du peuple, qui concerne ledepeuple
la faveur du
ezpression populaire. Qui jouit
Impo=
peuple : Henri IV fut un rot populaire. ANT,

l'autorité
pulaire. Etat, gouvernement populaire, où
Le populaire,
est entre les mains du peuple. N. m.

_°
le vulgaire, la foule, le peuple,
mapopulairement Liè-re-man] adv, D'une -.
nière populaire, (Peu us.) ” Rendre populaire; vulpopulariser [sé] v. a,
gariser : populariser une idée.

.”

.

n. f. Caractère, conduite de celui
popuqui cherche à se renère populaire. Faveur
.
laire : {a popularité est souvent éphémère.
habitants”
des
Ensemble
£.
n.
population {sisonj
d'un pays, d'une ville, etc.
peupopüléum {om] n..m. (du lat. opus,
des
lier}, Onguent calmant, dans lequel il entre :
°
Pourgeons de peuplier.
jadi Très peuplé.
populeux, euse {leû, eu-z
.
populo n. m. Fam. Bas peuple, foule. sa boule:
poquer [ké] v. n. Au jeu de boules,ellejeter
tombe.
en l'air, de manière qu'elle reste où
(1540Porbus fbuss] (Franz), peintre flamand
distinguer
1580), né à Bruges, dit de Vicur, pour le
plus
de son üils Franz Porbus le Jeune, artiste
popularité

remarquable encore. né à Anvers (1570-1022).
pore gras. Sa chair :rl n. m. Cochon : un
porc
ou
sale, où débauché,
Fig. Homme
u por
manger
e

glouton.— Le porc
est un animal pré

.

cieux : toutes les
parties de son
corps sont comes-

tibles. Sa chair
(qu'il faut consommer très cuite) se
conserve
dans
lasaumure. Sa graisse, adhérente à la
en pots,
peau, se nomme lard; fondue et conservée
est utietle donne le suindouzx. Le poil, rude {soies),
mâle
porc
Le
brosses.
des
lisé dans la fabrication
petits porse nomme verrat, Ja femelle truie, ct les

°
celets, cochonnets où gorets.
blanche, imper-,
orcelaine [lè-ne] n.f. Poterie
de porcelaine. Coquil-

ication. Elle est
son d'une argile

.

en.173 av. J.-C. Le sénat l'envoya auprès du roi de
Syrie, Antiochus Epiphane, qui avait conquis une
partie de l'Egypte, pour lui ordonner d'abandonner
-

vugairement
dantes dans les prés humides, et dites
bouton-d'or, bassin-d'or, souci des marais,
peuple).

-

— La
pelle aussi coquille de Vénus.
porcelaine se distingue de et la safaience
vitripar sa demi-transparence

russe.

d'Épitres,

"7

populace n. f. Le bas peuple.
populacier fsié}, êre adj. ‘Qui appartient,
qui est propre à la populaee : geste populacier, abonGenre de renonculactes
populage n. m.

méable, translucide. Ouvrage
poli, et que l'on aplage univalve très

L

pope n. m. Prètre de l'Eglise

: Pope (Alexandre), poète ct
philosophe anglais, né à Londres,
auteur de l'Essai sur l'homme,

-

ménage:

armes

de

la

répu-

blique, se soumit.
.
ne
poplité, e adj. (du lat. poples. itis, jarret). Qui
se rapporte au jarret : muscle poplité,

obtenue
blanche

par la cuisspéciale, le

gisements
kaolin, dont lesprincipaux
en Chine, au Japon, en
se trouvent.
environs de
Saxo et, en France, aux
façonné
Limoges.Le kaolin est d'abord
au tour, au moule ou au

coulage. avant

Porcelaine. .

du feu, I reçoit
d'être soumis à une première action
ou couverte, puis subit
ensuite un émail particulier,

fours. Enfin, la pièce
la cuisson au grand feu des
moyen de divers
de orcelaiine peut être décorée au dernièr
e cuisson
qu'une
enduits colorés vitriflables,
œuvres d'art en porceincorpore à la surface. Les
de Sèvres ont
le
nationa
cture
Manufa
la
laine de

elle.
acquis use réputation univers
adj. Qui a rapporcelainier flè-ni-é], ére
ie porcelainière. N.

port à la porcelaine : industrine.
Qui fait, qui vend de la porcela
porc.
porcelet {lé] n.m. Jeune
Genre de mamorc-épic {por-ké-pik] n..m.
estarmé de piquantse
corps
le
dont
mitères rongeurs,

|
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— Les pores-épies vivent dans le sud de l'Europe,
. en Asie ct en Afrique. Ils sont inoffensifs, nocturnes,

ct

se

nourrissent

de racines et de fruits.
porche n. m. (lat.
porticus).

Lieu

2

L.

830

couvert

l'envoya comme

ambassadeur

À

(1639-1665).

.

\

.nographie,

Ù

.

pornographie {/ij n.f. Littérature impudique, obscène
.
pornographique [i-he] adj. Qui se rapporte à
r
, : écrit, Mcge pornographique. :
- ‘la pornographie
porosité
[zi-té] n. f. Etat de ce qui est poreux.
porphyre n. m. (du gr. porphura, pourpre).
Sorte de marbre très dur, rouge ou vert et tacheté,
- Molette de même matière, qui sert À royer.
‘ .Porphyre, philosophe de l'école d'A cxandrie,
disciple de Plotin (232 ou 233-304).

—

EL

ad, (du

tale

d'une

église,

gr.

ron), médecin

français,

rédacteurs

du

Code

(4745-1807).

: .

né à Gaillac (17421832).
°
Porlail.
Portalis [liss], jurisï
consulte français, né au Bausset (Var), l'un des

u

contre

Horlogerie.

les vents

ct

les

:

N

ortant [tan] n.m. Anse métallique d'un coffre, d'une malle.
Montant qui soutient les décors.
d'un théâtre.
portant [tan], e adj. Techn.
Qui porte. Dans tel état de santé:
tre bien ou mal portant. Loc. ?
‘adv.

À

bout

portant,

de

très

près. .
Port-Arthur

:
[por]. v, forte

de la Chine, prov. de

Liao-Toung;

è

Portalis.
port sur lé golfe de. Pétchili,
.
pris par les Japonais aux Russes, en 1903
ortatif, Ive adj. Afsé, facile à porter.
ort-au- Prince, capit. de la république

d'Ifaïti ; 50.000 h. Rade
.

excellente.

.

Port-d’Espagne, capit. et port de l'ile anglaise de la Trinité
735.000 h.
:
porte n. f. Ouverture pour entrer et sortir:
oucrir ou fermer une porte, Ce qui clôt cette ouver-

ture: frapper à la porte. Ouvrir ses portes se dit
d'une ville qui s'offre ou se rend. Fig. Etre aux portes
du tombeau, -sur le point de mourir. Mettre à la

: port

.

chasser. Refuser sa porte, interdire & quel-

u'un sa maison.

Prendre la porte, s'en aller, Mettre

a clef sous la porte, partir furtivement. Fig. Porte
de derrière, défaite, échappatoire. Arc de triomphe :
da porte Saint-Denis. Géogr. Gorge, défilé (s'em Joie
le plus souv. au plur.} : les portes du Caucase. Impél
des portes et fenétres, impôt proportionnel au nombre
d'ouvertures d'un bâtiment.
porte, de maison en maison,

.

tempêtes

è

porte,

Loc,

adv.

De porte en
ie
!

porte adj. Se dit ‘de la veine qui distribue le
sang dans le foie : {a veine porte. ‘
Porte ou Sublime-Porte (la), nom du gouvernè-

ment ottoman.

mar-

chand; port militaire. (V.MaRixE.) Ville bâtie auprès :
Marseille est un port de mer. Sur une rivière, Perse
propice au "chargement et au déchargement des.
ateaux, Fig. Lieu de repos, situation tranquille :

s assurer un port dans la tempête, Arriver à bon port,

sans accident. Faire naufrage au port, échouer au
-Moment de réussir,
:
port
[por]
cannes plom

mi--

l'Empire

.

Portes : 1. Cochère; 2, À deux vantaux; 3, Vitréez
L
4. Aclai
oise,
-

Porsenna [séna), roi firusque: il voulut rétablir Tarquin le Superbe, mais fut arrôté par Horatius Coclés au pont Sublicius, et faillit étre assassiné par Mucius Seævola (vie s. av. J.-C.).
port [por] n. m. Lieu qui offre aux vaisseaux un

abri

civil,

nistre des cultes sous

porphuroge-

père. (Il s'applique surtout à Constantin VIL)
Porpora (Nicolo}, compositeur de musique
religieuse, né à Naples (1686-1566).
F Porquerolles fke-ro-le], une des iles d'Hyères.
Forts.
°
°
°
porreau {po-ré] n. m. V. POIREAU. -”
Porrenteuy
po-ran], v. de Suisse, cant. de
6.950 h.

d'un:

-

nétos, né
dans la pourpre). Nom que l'on donnait aux
fils des empereurs grecs, nés pendant lerèrne de
leur

Berne;

.

°

porphyrique adj. Qui tient du porphyre. Qui
en contient : larves narphyriques.
porphyrisation [:a-si-on]n. f. Action de porphyriser.
porphyriser [:é] v. a. Réduire en poudre tris
- fine, à l'aïde de-la molett

porphyrogénète

Sébastiani.

édifice : des portails gothiques.
:.
ortal (Antoine, ba-

©

Pordenone, peintre religieux italien, un des
* chefs de l'école vénitienng (1585-1540).
pore n.-m. Interstice qui sépare les molécules
des corps. Très petite ouverture de la peau : des
jores livrent passage à la sueur.
:
Porée (le Pire Charles}, jésuite français, né près
de Caen, un des maîtres de Voltaire (1673-1741).
poreux, euse (reù, eu-5e] adj. Qui a des pores:
argile sèche est très poreuse.
-.,
|
porion n. m. Contremaitre de mine de houille.
ornic{nik}, ch.-l, de c. (Loire-Inférieurc), arr.
de Paimbœuf; 2.000 h. {Pornicais). Port sur l'Atlan* tique. Bains de mer: Ch. de f, E
,
pornographe adj. et n. Qui s'occupe de por-

de

portail [{4, ! mli}n.
m. (de porte). -Entrée
principale ct monumen-,

Louis XIV,

k

Patrie

autre.

qui refusa les propositions du deyÿ, Fidèle À sa parole, Porcon, nouveau Régulus, revint à Alger, et
y fut décapité

h.

* portable adj. Que l'on peut porter : habit encore
portable,
H
: portage n. m. Action de porter. Mar. Point où
‘une pièce porte sur un

S

à l'entrée d'une église,
d'une habitation.
.
porcher [ché] ère
n. Personne qui garde +.
les pores.
LL
»
porcherie [ri] n. f. ESS
Etable
à porcs. Lieu
TRE
aSE |
|
sale.
Porc-épica
Porcia, fille de Ca‘ ton d'Utique. Elle se tua en apprenant la mort de
son mari Brutus, l'un des meurtricrs de César (42
av. J.-C.)
‘
.
:
Sréine adj. f. Relatif au porc : a race porcine.
° Porcon de La Barbinais (Pierre Léorsaire
‘français, né à Saint-Malo. Prisonnier des
gériens,
le deÿ

POR
(La), ch.-l. de €. (Corse), arr. de Dastia;

Porta

:

à

porte=aiguilles n. m.invar. Etui, trousse
.contenir des aiguilles à coudre.
porte-allumettes n.m. invar. Vase, boite
où l'on met des allumettes.
orte-amarre n, m. invar, Appareil servant
à lancer une amarre. Adjectiv. : canon, fusil porte
amarre.
ve
:
. porteballe [ba-le} n. m. Mercier ambulant.

porte-bannière n.invar, Personne qui porté

n. m. Action de porter: Île port des
ées est interdit. Maximum de charge

Prix

la bannière.
,
..porte-bonheur n. m, invar. Bracelet due
seule pièce, sans agrafe, et souvent composé 8

droit de porter dés armes. Attitude
d'un soldat qui
porte les armes: se mettre

porte-bouquet n. m. Petit vase à fleurs. Pl.
des porte-bouquets,
.
éesis à
porte-boutcilles
n. m. invar. Châssis

Œ'un navire: brick du port de 300 tonneaux,
ayé pour faire porter : Le port d'un

calis, d'une
ettre. Maintien, démarche
d'une Personne : avoir
de port noble, majestueux,
Port d'armes, action on
au port d'armes.

sept cercles. (On dit aussi fam.

©

PORTE-VEINE.)

rayons, servant à contenir des bouteilles.

1

4

+

porte-cartes

;:POR
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n. m. invar. Petit

portefeuille,

ou vase, etc., destiné À contenir des cartes de visite.

portechape

n. m. Celui qui

porte

ordinaire-

ment la chape dans une église.
s
:
porte-cigare n.m. invar. Petit tuyau d'ambre, etc., auquel on adapte le cigare pour le fumer,
{On dit aussi FUME-CIGARE.) Portescigures, étui

pour mettre des cizares.
HN
porte-cigarette n. m. invar. Petit tuyau au-

quel on adapte une cigarette pour la fumer, (On dit
aussi fume-cigarelte.)- Porte-cigaretton, petit por-.
tefeuille à contenir des cigarettes.

porte-clefs n. m.invar. Valet de prison qui

porte

les clefs. Anneau

pour

porter

les clefs.

porte-couteau n. m.invar. Ustensile de table,
en verre ou en métal, sur lequel on pose le couteart
{la fourchette), pour ne pas salir la nappe.
portecrayon [Arè-ion] n. m. Instrument dans
lequel on met un

porte-croix

crayon.

n. m.invar.

Celui

.

qui

porte

s

la

croix, dans les cérémonies de l'Eglise catholique,
porte-crosse n. m. invar. Qui porte la crosse
devant un évèque.
e
+

.auxquels

on suspend

les soldats de cavalerie
trussequin de l1selle,
portement

{nant

l'on place une montre.

porte-mors

: les points

d'appui d'une pièce qui n'est soutenue que

Be ligae.

$e ligne,
3e ligue.
de ligne,
{ligne

4e
3e
3e
ter

jnterligne.
interlignes
jnterlignes
interligne.

de ses

porte=épée

n.

m.

parties. Musig.

invar,.

*

Partie

de

la bride,
.

:

valier, pour soutenir le mousqueton.
chaînes et aux cordons de montre.

Agrafe

Les

cinq

Morceau

de

cuir,

d'étotre, qu'on attache à la ceinture pour porter l'épée,
porte-étendard n.m.iuvar, Officier qui porte
l'étendard, dans un corps de cavalerie. Etui de cuir
attaché à la selle pour supporter l'étendard,
orte-étriers n. m.invar. Sangle destinée à
relever les étricrs.
re,
porte-étrivières n. m. invar. Anneaux de
fer carrés. placés aux deux côtés de la selle.
portefaix {fé] n. m. Homme dont le métier est
de porter les fardeaux. Fig. Homme grossier.

porte-fenêtre n. f.: Ouverture qui descend
jusqu’au niveau du sol. et sert en même temps de
porte ct de fenêtre. PI. des portes-fenétres. (On dit
aussi PORTE-CROISÉE.)
portefeuille (feu, {1 mll.] n. m. Objet portatif,
muni de poches, qui se ferme comme un
livre, ct
dans lequel on met des papiers, des valeurs, etc. J'ig.

aux

porte-parapluies n. m. invar. Ustensile, de
formes diverses, dans lequel on dépose les para.

porte-parole n, m. invar. Celui qui parle au
porte-plume

"

n. m. invar. Petite tige destinée

à maintenir une plume

à écrire.

porter [té] v. a. (lat. portare). Soulenir un poids,

-

une charge: porter un fardeau. Transporter d'un
lieu dans un autre: porter des denrées uu marché.
Avoir sur soi : porter une somme d'argent. Etre vêtu

de :. porter le deuil. Tenir: porter ‘la tfte haute.
Diriger : porter ses regards. Rapporter : argent qui .
porte intérèt. Porter. la main sur quelqu'un, le
frapper.

Porter l'épée,

la robe,

la soutane,

être offi-

cier, rangistrat, ecclésiastique. l'ig. Exciter : porter
quelqu'un au mal, Causer : porter malheur,
Porter
envier.

Porter

la parole,

parler au

nom

plusieurs. Porter un toast, boire à la santé de

L gnes
parallèles sur ou entre lesquellës on place
les notes. _
.
:
Port-Elisabeth ou Algoa-Bay, v. de la
colonie du Cap (Afrique); 33.000 h.
:
porte-enseigne n.m. invar. Porte-drapeau.

:

porte-mousqueton n. m. invar. Crochet ou
agrafe qu'on fixe au bas de la bandoulière d'un ca-.

envie,
Portée,
ar quelques-unes

sur le
:

Action de porter. (Ne

n. m. invar..

qui soutient le mors.

nom des autres.

ce raisonnement & une grande portée. Etre à portée
de, pouvoir être à même de. Constr. Distance entre

m.

pour faciliter l'introduction de la mine. porte-monnaie n. m. invar. Bourse à fermoir, où l'on met l'argent de poche.
.
porte-montre n. m.invar. Petit support où

pluies, les cannes.

peut être lancé un projectile : portée d'un fusil, d'un

portaient autrefois
:
‘

n.

à mince amovible, composé d'un manche creux ‘et
d'une virole creuse, et dont une partie se dévisse

melle met au monde.en une fois. Distance

canon. Etendue où la main, la vue, la voix, l'ouie,
peuvent arriver. Fig. Etendue, capacité de’ l'esprit :
ceci est hors de sa portée. Force, valeur, importance:

.
Sorte de valise :

se dit que dut Christ portant sa croix, où-d'un
tableau représentant cet épisode de la Passion)"
: porte-mine n.m.invar. Sorte de petit crayon,

porte-drapeau n.m.invar. Officier qui porte
le drapeau d'un régiment,
Lo.
portée [té] n: f. Totalité des petits qu'une feà laquelle

POR. :
les habits.

vortéemanteau de voyage. Etui en drap, renfermant
du linge et autres effets de petit équipement, et que

de.

quel-

qu'un. Porter un beau nom,

être d'une famille illus-

Porter le. peine d'une faute,

en être puni.

tre. Porter un candidat, lui donner
sa voix dans une
élection. Porter le poids des affaires, les diriger seul,

Porter ses.

pas en un dieu, s'y transporter, Porter quelqu'un

aux nues, le louer cxcessivement. lorter un article
‘sur un registre, l'y inscrire. Porier bien son vin,

boire beaucoup

sans s'enivrer.V.n. Poser. étre sou-

sur quoi porte votre critique? Porter à la tête, se dit
d'une boisson ou d'une vapeur qui étourdit. Porter &
(ue, se dit des pièces qui ne sont pas d'aplomb sur

eur point d'appui. Fig. : ce raisonnement porte à

faux, ce n'est pas juste, concluant. Porte à faux
{un), partie d'un ouvrage, d'une construction, ete.

qui ne repose pas directement sur sa base. Se porter
v. pr. Fig. Se transporter : la foule sé porte où la
réclame l'appelle: Se livrer : se porter à «les voies de
fait. Se présenter : se porter candidat, Se porter fort

pour quelqu'un, répondre pour lui. Se porter bien ox
mal, être en bonne ou en mauvaise santé.
7
porter [teur] n. m.(m. angl.). Bière anglaise,
forte et amère, à base d'orge grillée.
à:
porte-respect n. m.invar. Arme qu'on porte
pour sa défense. Tout
extérieur
qui inspire le
respect, Personne dont la présence inspire le res-

Fonction de ministre : Le portefeuille de la marine.
Etets publics ou de commerce : le portefeuille de la :
banque ; avoir toute sa fortune en portefeuille.
ect.
porte-fouet n. m.invar. Etui dans lequel le
P Portes de Fer, nom de plusieurs passares
de montagnes : dans les Karpathes, sur Ie Danube,
cocher place le gros bout de son fouet. .
. Porte-Glaive (chevaliers), ordre religieux et militaire, fondé en 1201 par l'évêque de Riga, Albert

de Brandebourg, et qui se rendit maitre de la Livonie, de l'Esthonie et de la Caurlande,
porte-graine n. m.invar, Plante que l'on réserve pour qu'elle fournisse de la graine.

porte-greffe ou porte-greffes n. m. Sujet
sur lequel on fixe le greffon ou les greffons.
porte-hache n. m. invar, Etui d'une hache de
sapeur.
"
porte-liqueurs nm. invar. Coffre ou plateau
où se mettent les flacons et les verres à liqueur.

porte-malheur n. m, invar. Personne, objet

dont la présence est considérée comme

un

mauvais

présage : le corbeau est un porte-malheur.
- portemanteau [(6] n. m. Barre fixéè à la
muraille et munie de patères, champignons, cte.,

:

tenu: tout Tédifice porte sur une colonne. Atteindre :
ma carabine porte à 500 mètres. Avoir pour objet :

à sa sortie de

la Hongrie;

dans

le Caucase

-

(à Der-

bent}; en Algérie (Djurdjura), connues aussi sous
le nom de Bibans.
race
porteur, euse feu-se] n. Dont le mètier est de
orter des fardcaux. Porteur d'eau, qui portait jadis
l'eau à domicile. Porteuse de pain, femme qui porte
le pain à domicile. N. Personne chargée de remettre une lettre : remeitez

la réponse au porteur.N. m.

Celui qui est chargé d'une lettre de change pour en
“opérer le recouvrement : billet payable au porteur.
Celui qui est chargé : 1° do faire une proposition :
porteur de paroles; 2° d'annoncer ur} événement :
porteur de bonnes nouvelles.
porte-veine n.m. invar. Fam. Syn. de PoRTEBONHEUR.
orte-vent n. m. invar. Tuyau conducteur du
.vént, dans les orgues,
.

+.

!POR

porte-voix
.
-

de trompette,
-sons
Coup

:
aux

n.m. invar. Instrument,

destiné

en

à faire entendre

an

e porte-voix sert beurt-
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forme
Portsmouth {ports-mout”], v. et port militaire
les
de l'Angleterre, comté de Hants, dans l'ile de Port.
: ;
sea ; 197.000 h
°

loin

Portsmouth, v. des Etats-Unis (Ohio); 20808.

rnarins.

Portici,v: d'Italie, prov. de

Naples,sur l'emplacement d'Her-'
culanum ; 12.500 h. .

É

ouvre, ferme

Mio/

. portier [ti], ére
ct

garde

à. Qui

Ia porte

‘Port actif.
Port-sur-Saôûne, ch.-l. de c. (Haute-Saône),
arr. de Vesoul ; 1.870 h. Ch. def. E.
Portugais, e [ghé, ë-ze] n. Du Portugal : ls

nee

d'une maison; concierge. Adjec- Fr 5 PR A
tiv. : frère portier,
PR
UNE Es
“portiére n. f. Ouverture 421752?
.d'un véhicule, par laquelle on
monte ou l'on descend :
Porte-voir. |
— portière d'un wagon. Rideaula qu'on place
devant
une porte £ : portière de peluche.
£
Y
portion
quantité de

{si-on] n.f. Partie d'un tout. Certaine
pain,
e viande, etc., donnée à chacun

-dans un restaurant : manger à la portion.
portioncule [sion] n. f. Petite portion.
portique n. m. (lat. porticus; de porta, porte).Galerie ouverte, à voûte soutenue par des colonnes :

le portique de la Madeleine, à Paris. Gymn. Poutre

horizontale, soutenue par des poteaux, à laquelle on
accroche les agrès. (V. axmNASTIQUE.) Philos. Scete

.

philosophique des’ stoïciens, dont le chef, Zénon,
enseignait sous un portique d'Athènes.
Fe
Portland, île anglaisede la Manche, sur la côte
de Dorset; 9.500 h

Portland,

v. des Etats-Unis (Mainé),
sur la

baie de Casco; 50,000 h
Portland, v. des Etats-Unis (Orégon}, sur
affluent de la Columbia; 170.000 } h.
. Port-Louis, ch.-1. de ,c. (Morbihan), arr.
Lorient, ct à l'entréc de la rade de ce nom: 3.900
Port-Louis, ch.-1. de l'ile Maurice; 62.000
Place forte, beau port.

‘

:

un
de
h.
h.

".

Portugais. Adjectiv. : navigateurs

portugais.

Portugal, Etat du sud-ouest de l'Europe, occupant l'angle S.-0. de la péninsule Ibérique, et ayant
pour limites l'Espagne au N.etàl'E. l'océan Atlan-

tique au S. et à

l'O. Superficie,

pris

ct Madère,

les Açores

y com-

92.157 kil.

carr.; 5.423.000 h. (Portugais). Capit.
Lisbonne. Le Portugal, arrosé par le
Douro, le AMinho et le Tage, est silionné

par

les

des montagnes
portant

les

fermant

des

contreforts

des chaînes

ibériques,

noms

de

contreforts

fiaya-Sera, serra

do Gerez, da Estrella, ete. C'est un pays
agricole (vignes, céréales, élevage). renmines ‘de

fer,

des carrières de marbre,

minérales,

etc.

de

cuivre,

des sources

-

-Le Portugal est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir législatif appartient aux Cortès (ou Parlement), qui se
composent de la Chambre des pairs et
de 1a Chambre des députés.
La division
du royaume en 6
‘Algarre, Beira,

provinces (Alemtejo,
Entre-Douro-e-Minho,

Soldat
pourait.

Estre madure, Traz-0s-Montes) a été remplacée Far

17districts Les colonies portupaises d'Afrique, d'Asie

et d'Océanie ne sont que les débris du puissant
em”
pire colonial

d'autrefois.

Elles

comprennent,

da15

l'Atlantique, les iles des Açores, Madère, ete. ; dars
l'Afrique occidentale, les îles du Cap-Vert,la Sné-

Port-Louis, v. de la Guadeloupe (GrandeTerre); 5.400 h.
‘
:
°
Port-Mahon, V. Mano.
LT
Hs
orto n. m. Vin récolté à Porto, en Portugal:
orto ou Oporto, v. du Portugal, ‘port sur le

du Prince, Langana et Kabinda; enfin, le groupe
Angola, Benguela et Mossamédès; dans l'Afrique,
orientale, les territoires de Mozambique, Safala. ete.

Douro; 170.000
h. Cotonnades ; grand
vins, huiles, fruits.
U.,
,

en Asie, Macao, la moitié de Tambing, ete.
{V. carie
ESPAGNE.)
.
ae

commerce

de
”

Porto-Alegre, v. du Brésil; 80.000 h. Port sur

l'Atlantique. Grand commerce

de café, vanille, etc.

‘Portocarrero, famille espagnole, à laquelle
appartenait le cardinal Louis DF POoRTOCARRERO,

conseiller du

roi Charles

II,

et

l'un des agents les

plus actifs de l'influence française (1635-1709).
Portoferrajo, ch.-1. et port de l'ile d'Elhe;

© 6.400 h. “Napoléon .
vrier 1815.

er y résida de
!
ee

Porto-Maurizio

d'Italie, ch.-l

ou

mai

1814

de prov. (Licurie); 3.220 h.

. Porto-Novo,

à

Port-Maurice,

fé.

-

v.

v.'du Dahomey, sur le golfe de

Guinée ; 20.000 h.

°

-

©

gambie

portugaise

ou

Guinée, Saint-Thomas et l'ile

portulan n. m. Livre contenant la description
des ports de mer,indiquant les courants ct les marees.
portune

n. m. Genre de crustacés, comprenant

les crabes comestibles dits vulgairement étrilles.
Port-Vendres [ran-dre], comm. de France,
port sur la Méditerranée (Pyrénées-Orientales}, arr
de Céret ; 2,800 h. (Port-Vendrais). Ch. de £. M.
Porus [russ], monarque qui régnait dans ke
.Sapta-Sindhava (Pendjab}), lorsque Alexandre. le
Grand fit Ja conquète de ce pays. Porus livra bataille
au conquérant, inais fut fait prisonnier au bord de
l'Hydaspe (327). Alexandre ne le dépouilla pas de ss

Etats; mais Porus périt assassiné, .
posada [za-da] n. f. (mot espagn.). Auberge,en

portor n. m. (de l'ital, Porta oro, porte-or).
Marbre noir. veiné de jaune.
.
Porto-Rico, île des Antilles, à l'E. d'Haïti:

Espagne.

aux Etats-Unis; 955.000
café, coton, tabac, etc.

le posage d'une sonnette.

Porto-Vecchio

arr, de Sartène; 3.510

h. Capit. Sun Juan.
.

Sucre,

[vék-ki-0], ch.-1. de c. (Corse),
h. Port;

carrières,

salines.

:

pose. Photogr.

Temps

son père. Littér, Description d'un caractère, d'une
époque, etc. : La Bruyère excelle dans les portraits.

PERLE.

A

raits.

‘

. pottraiture férè] n. f. Portrait. (Vx.)
Port-Royal, abbaye de religieuses bernardines,
près de Chevreuse (Seine-et-Oise), qui devint, sous la
direction d'Angélique Arnaud, une maison de retraite
où séjournérent d'illustres savants, qu'on appela les
solitaires de Port-Royal. Les solitaires de PortRoyal se rallitrent au jansénisme, et l'abbaye, À la
suite de vifs démélés avec l'autorité ceclésiastique,

fut fermée, par ordre de Louis XIV, en 1705. L'abbaÿe elle-même

Port-Saïd,

fut détruite en 1710.

-

v. d'Egypte; port sur la Méditerra-

née, à l'entrée du canal de Suez; 42.000 h.

Port-Sainte-Marie,

Garonne),
arr, d'Agen,
Cb. de LL

ch.-1.

de

c. (Lot-ct-

près de la Garonne;

?.0u0 h.

.

:

pOs6 {p8-5e] n. f. Action de poser une pierre. un
rail, ete. Attitude d'une personne dont on fait le
portrait. Fam. Affectation, prétention : soyes sans

portraire Etrè-re] v. a. Faire le portrait de quel.
- qu'un, (Vx.)
:
portrait [ral n.m. Image d'une personne, repro:
- duite par la pein ure, Je dessin, la photographie, etc.
Ressemblance parfaite : cet-enfant est le portrait de
t portraitiste [trè-tis-te] n. m. Peintre de por-

,

posage [5a-je] n. m. Action de poser, d'établir:

nécessaire

pour

l'impression

de l'image sur la plaque ou Ja pellicule sensible. ,
posél:é]n. m. Situation d'un animal qui ne vole ni
ne marche : on tue plus facilement au posé qu'au TO osé [56], e adj. Grave, sérieux : homme posés.
main posée, lentement, a5eè appu-

cation. AXT. Etourdi, léger, empurté..
j
Poseidon [sé-i on, dieu grec de la mer, le
Neptune des Romains.

{

gt

posément [:é-man] adv.

:

Doucement, tranqui

lement, sans se presser : lire, parler posément.

Posen

île

j

[sén](grand-duché de) où Posnan es

rovince de Prusse, formée deg démembrements
a Pologne; 4.887.000 h. Capit. l’osen.

Posen, v. de Prusse, capit. de la proc. de Poe

4€
ï:

ou Posnanie ; 197.000 h. (Posnaniens). Surla Warthè.
poser [sé] v. a. Placer, mettre : poser un livre

sur une tuble, Arranger, placer dans l'endruit Con
venable: poser des rideaur. Jeter, mettre à demeure:

voser des fondements. Ecrire: poser des chiffres. Fi.

Établir: poser un principe, Donner de la valeur, de
la notorièté; un succés pose un auteur. Adresse®
poser une question à un candidat. Poser des arme
faire la paix, V. n, Etre placé, appuyer sur: pui

-. POS.

pos
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qui pose sur le mur. Prendre une ccrtaine attitude
pour se faire peindre, photographier : poser debout,
assis. Fig. et jam. Etudier son attitude, ses paroles,
ses gestes pour produire de l'effct. Se poser y. pr.
S'ériger en, se donner pour : se poser en justicier,

possible. Loc. adv. Au possible, extrèmement ; avare ‘.
au possible, ANT. Imponsible,
postage
[pos-ta-je] n. m. Action de poster, de :

eu

postes : régime postal; contention postale.

viclime,

:

©

L

poseur, euse fseur, eu-sej-n. ct adj. Fam.
Atfecté, visant à l'effet: les poseurs sont insupportables. N. m. Qui dirige ou fait Ja pose de certains
objets: poseur de paques

Posidonius

{zi, uss], historien

°

et philosophe

stoïcien, né en Syrie, à qui l'on attribue ces paroles:

«Tu as beau me faire souffrir, douleur! je n'avouerai jamais que tu es un mal. » (195.50 av. J.-C.)
positif, Îve [si] adj. (lat. positivus), Certain,
constant :- fail positif. Qui s'appuie sur les faits
d'expérience: sciences positives, Qui ne s'attache
qu'au côté matériel, à la réalité des choses : esprit

positif. ANT. Hdéal. Alg, Quantités positives, préré-

dées du’signe plus (+), Physiq, Electricité positive,
celle qu'on obtient en frottant du verre avec un
morceau de drap, et qu'on affecte du signe plus.

Pôle positif, v. PôLE. Photogr. Epreuve positive,
épreuve que l'on obtient en exposant À la lumière

- un négatif au contact duquel on a placé une feuille
de papier, une plaque, une pellicule, ete., sensibi-

lisés. (On dit aussi POSITIF n.m.etPosiTIVEN. f.) ANT.
Négatif. N.m. Ce qui est matériellement profitable :
n'estimer que le positif. Petit buffet d'orgucs. Gramm,
Le

premier

degré

de

signification

des

adjectifs et

des adverbes de comparaison. .
7.
position [zi-si-on] n. f. Situation d'une chose :
la position d'une ville, Attitude : position du corps.
Terrain occupé par les troupes : tre forte posilion.
Fig. Emploi, rang, état, situation, fortune : une
brillante position.
ee
‘.
:
positivement (54, man] ndv.. Certainement,
précisément : être positirement certain d'une chose.
positivisme [iiti-vis-me] n. m. Tendance vers
les avantages matériels des choses. Système de
philosophie fondé par Auguste Comte. (ŸV. CoMTE.}

positiviste fitiviste] adj. et n. Qui professe
le positivisme : Littré fut positiviste. :
:
possédé [po-sé-déj. e adj. Entièrement dominé :
possédé de la passion du jeu. N, Démoniaque, énergumène : exorciser un possédé.
:
posséder [po-sé-dé)] v. a. (Se conj. comme accélérer.}) Avoir en sa possession; jouir de : posséder la
fortune. Fig. Connaitre parfaitement : posséder les
mathématiques. Dominer : la fureur le possède. Se
ponnédéer v. pr. Se contenir. être maître de soi.
possesseur [po-sè-seur] n. m. Qui possède.

méttre à

postcommunion

que dit le prêtre

+7

Pive,

pus pecx crue

fes, tes, ses, nos, vos, leurs...

pronom possessif, qui tient la place du.nom, en
aisant connaitre à qui appartient la personne ou la
chose dont on parle. Les pronoms possessifs sont :
MARC: siXa,
rémsnn, |'xiac. PEUR
ré Poe
7 Le mien,

” La mienne,

- Letien,.

Latienne,

Le sien,

La sienne,

Le nôtre,
La
Le vôtre,
La
Leleur."
Le
possession
bien, non fondée
possédée,

Terres

os,
-

jen,

… Les siense.

Les miennes,
Les tiennes,

Les siennes

nôtre
k
Les nôtres
vêtre,
Rs Paex À Les vôtres,
leur.
SEXREST À Les leure.
[po-sè-si-on] n. f. Jouissance d'un
sur un tifre de propriété. Chose
possédées

par

un

Etat

: Mada-

gascar est une possession française; les possessions
de la France en Afrique. Etat d'une personne
pos-.
sédée par le‘démon.
:
: poSSessionnel, elle [po-sè-si-o-nél, è-le] : adj.
Qui marque la possession,

‘

possessoire [po-sè-soi-re] adj. Dr. Relatifà la
une action possessoire.
m.
de posséder : contester le Possessaire. N.AXT.

possession :infenter

Droit

létitoire.

-

:

°

-

)
& Cpo-si] n. f. Qualité de ce qui est
possible.
ANT, Imponnihilité.
.
°
possible [po-ti-ble} adj, Qui peut être, qui peut
se faire : fout est possible. Se met toujours au sinrulier après les expressions Le dus, le moins : le
moins

de

” siblede

fautes possible, c'est-kdire qu'il soit

pos-

faire, N. m. Ce que l'on peut ; faire son

adj. Qui concerne Les

{post-ko-mu]

après la Comvnunion.

n. f, Oraison.

postdate [post-da-te) nj ?, Date postérieure à la

date véritable. ANT. Antidintes.

postdater [post-da+43.v. a. Mettre une poste.
date à un écrit: postdater un acte. ANT. Antidater.
poste
[pos-te] n. f. Relais de chevaux, jadis
établis de

distance
en

distance

pour le service des

ropaseurs : maître de poste: Manière de voyager :

aie:

r, venir en poste. Courir la poste, aller très vite, .

agir précipitamment. Administration publique, chargèe du transport des lettres, dépêches, etc. Courrier,
voiture qui les porte. Bureau où on les dépose. Poste
restante,

suscription

à

porter

sur

dances qu'on veut faire remettre
au guichet d'un bureau.
poste (poste n. m. Licu où
lièrement des sold ats, sont placés

les

correspon-

en mains propres .
:
des gens, particupour garder, sur-

Veiller ou combattre : mourir & son poste. Corps de
arde; soldats qui y sont placés : relerer un poste.

.‘”

‘Fig. Emploi, fonction : oceuper un poste élevé.
Postel (Guillaume), écrivain français et célèbre
visionnaire, né à Barenton (1510-1581): .
poster {pos-té] v. a. Placer dans un poste : poster

un factionnaire. Mettre à la poste : poster un cour-.
rier. Ne poster w, pr. Se placer pour observer,

posterieur,

dans

l'ordre

des

e {pos-té

temps

adj. Qui

: date

vient après,

postérieure.

Qui

Autérieur, antécéient.

postérieurement

dans

un

temps

et

[pos-té, man] ndv.' Après,

postérieur.

posteriori

posteriori,

Fo

ANT.

Antérieurement.

{pos-té] (à} loc. adv. {de à, et du lat.

qui est après). Se dit d'un

raisonnement

remontant de l'effet à la cause. Substantiv. : tn à
posteriori.
.
Fi
postériorité {pos-té] n. f. Etat d'une chose
postérieure

à une autre. ANT. Autériorité,

postérité [pos-{é] n. f. Suite de ceux
dent d'une mème souche : {a postérité
Les générations
‘la postérité, .

postes

futures

[pos-te]

.

qui descend'Abraham.

: fransmettre son
”.
«

n.-f.

pl

Archit.

sculptural en forme d'enroulements
distincts. V. ORNEMENTS.
-

nom
-

à

Ovnement

successifs

et

postface [post]n.f.{lat. post, après, et fari, par-

ler). Avertissement à la fin d'un livre. ANT. Préface.
posthume [pos-lu-ne} adj. Né après la mort de

‘son père : fils posthume. Publié aprés le décès de
l'auteur : ouvrage posthume.
°
.
postiche {[posti-che] adj. Fait et ajouté après
coup : ornement postiche. l'ig, Faux, simulé : douleur postiche.

Faux,

artificiel

N. m. Ornement artificiel.
postier [pos-ti-é] n. m.

: cheveux

Fam.

postiches..

Employé

St:

de

la

°

postillon {pos-ti, 11 mll..on] n. m. Conducteur
de la poste aux chevaux. Celui qui monte sur un
des chevaux de devant d’un attelage.
:
.
‘postscolaire
(rost-sho-lè-re) adj. Qui a lieu
après l'école ou aprés les études scolaires.
.

post-scriptum Lpost-shkrip-lom'] n. m. invar,
Petite note qu'on ajoute quelquefois à une lettre,
après la signature. (S'écrit en abrégé P.-S.),
postulant [pos-tu-lan], en. Qui. demande,
brigue une place. Qui demande à être reçu dans une
maison relivieuse.
.
Le
-postulat {pos-tu-la] n. m.(du lat. postulatuent,
‘chose demandée). Principe premier dont l'admission
est nécessaire pour établir une démonstration. (On
dit aussi POSTULATUM,

postulation
S

Ct au pl. POSTULATA.)

{pos-tu-la-si-on}

Tr.

n.

f. Action

de”

.

PRostulen’par-tu-lé v.a.{dulat. postulare, demander), Demander avec instance : postuler un emploi.
Postumus
[pos-tu-nuss), soldat gui se tit pro-

clamer empereur en Gaule en 258, et
dats en 267.

“bosture

-.

[uos-tu-re]

posture commode.

mauvaise posture.

Fig.

-

.

fut tué par ses

n. f. Attitude,

+

,

.

maintien:

Situation : être en bonne, en

:

.

|

es

Incé derrière : la partie postérieure de la tête.
N. m. Fam. Derrière : tomber sur le postérieur, ANT.

possessif frosesif] n. et adj.m, Se dit des mots

qui expriment Ja possession : un possessif; adjectif
possessif (qui détermine le nom en ÿ ajoutant une
idée de possession). Les adjectifs possessifs sont :
. Mas, sixo.: Mon, ton, son, notre, votre, leur.
+ Fée
sux0. 1 Ma, ta, sa, notre, votre, leur. .:.
-

[a poste : le postage des journaux.

postal (pos-tal], e, aux

.

-

|

-.

POT

4...

— 818 —

. "pot {pol ü.m. Vase detcrre oude métal: potäeau;
- pot de fieurs. Marmite de cui2
sine : faire bouillir de pot. Pot.
de chambre,

vase de nuit. For-

rée,

.

et en

particulier

vase

de Chine

ou

du Japun.

mat de papier {environ 0,40
sur Om,31). Fig. layer les pots *

Yase de verre décoré, imitant la porcelaine deChine.
Potidée [dé], v. de Macédoine,
qui se révolta

cassés, le dommage.

‘contre Athènes

le

pot

aur

Tourner

roses,

autour

du

JKcouvrir

.!:

posinser

de.divers morceaux.
:
Lt
Pot [po] (Philippe), conseiller de Charles le Té-'
méraire, puis de Louis XI, quisel'attacha (1528-1593).

potable adj. (du lat. potare, boire).
Qu'on peut
boire : les eaux stagnantes ne sont pas potables; vin
potable. Or potable, or liquide.
potache n.m. Fam. Coliécien, lycéen.
L
potage

n. m. (de pot). Bouillon

dans

Potosi,

lequel on a

Bolivic;

royal, dit aussi : {a Résidence, Aux environs, chiteau et parc de Sans-Souci; 610 h.

Pott

mets.

d'électricité

Genre

de

rosacées,

I

mil]

comprenant

.

n.

f.

de pe-

Potence.

le Code

civil (1699-1 772).

D

FRE
+ {LES

ce. (Maine<t-.

4

opposable

aux

autres,

Gros

Li

AHS
b TS

Pou (ur, grow

!'Pouchkine (Alexandre), poète lyrique russ,

né à Moscou Gén
da
oucier (si-é]-n. m: Morceau de métal ou ét
cuir, propre à garantir le pouce.
: pou-de-soie

n. m. V. POUT-DE-SOIF.

4

: pouding [din-ghe] n.m. (angl. pudding). Mets
anglais, composé de farine,de raisin e Corinthe, etc.
(On dit aussi PLUM-PUPDING.)
poudingue [din-ghe) n. m. Mélange naturel de
petits cailloux réunis par un ciment.
. poudre n. f. Poussitre : secouer la poudre de
ses habits. Substance pulvérisée : sucre en poid
Composition médicale, desséchée et broyée
: pot “.
vermifuge, purgative, ete. Poussière qu'on met sû
l'écriture pour la sécher. Amidon pulvérisé et pt”
fumé dont on se sert pour les cheveux, la peat- ele.
Poudre

tites’ plantes des pays tempérés et froids, qui res-. semblent au fraisier.
de
Potenza ftin], v. d'ltalie (Basilicate}, ch.
1a prov. de son nom; 20.000 h.
5
poterie [{rf] n. f. Vaisselle de terre : de riches
poteries. Lieu où elle se fabrique. Art du potier. Vais. selle de métal: poterie d'élain. Tuyaux de terre cuite.
poterne [térne] n. f. Porte secrète de fortifications, donnant sur le fossé. V. CHÂTEAU FORT.
Pothier frirél {Robert-Joseph}, jurisconsulie
français, né à Orléans, dont les travaux ont préparé

&.\ LR

Très petite uantité: ne pas céder
un pouce de terrain.
poucettes fstrte] n. f. pl. Corde ou chainétié
ou petit appareil pour attacher ensemble les poutts
d'un prisonnier et le priver ainsi du mouvement de
ses bras,
:

.

.

[tan-ti,

ch:l. de

orteil, Fig. ‘Mettre les poures, céder

lité potentielle. Méd. ‘Qui n'agit qu'au
bout d'un certain temps : cautère poten--

: potentille

PI. des pour...

- pouacre n. et adj. Fam. Sale,
dégoûtant, vilain. * pouahl interj. qui exprime le dégoût. -.
Feece 2

après résistance. Se mordre les poures, avoir des
regrets. Ancienne mesure de longueur, la {2° partie
du pied, soit 0m,0255: le pouce valait 12 lignes. Fig.

potentiel, elle [tan-si-él, é-le] adj.
Philos. Qui n'est qu'en puissance : qgua-.
tiel. N. m, Electr, Quantité

sieurs animaux.

main,

potence [tan-se] n. f. Instrument qui sert au
. supplice de la pendaison. Le supplice
même : condamné à la potence. Vig. Gi7
bier de potence, mauvais sujet. Assemblage de trois pièces de bois ou de fer dressécs pour y suspendre quelque chose : da . potence d'un réverbère: ‘
‘
potentatlantaln-m.(dulat. polens. ,
puissant). Souverain absolu d'un grand

dont un corps est chargé.

Potter [tèr] {Paul}, célèbre peintre d'animaux
et paysagiste hollandais (625-1654).
. pou n: m. Genre d'insectes hémiptères, parasites
sur le corps de l'homme et äe plu.

Pouancé,

favoride Catherine Il,né près de Smolensk (1736-1791).

.

-

Loire),
Et. arr. de . Segré; 3.200h.: Ch. : de
pouce n. m.{lat. poiler). Le plus
gros et le plus court des doigts de Ia

‘Marmite dans laquelle on le fait cuire.
.
”.
ot-de-vin n. m. Somme payée en dehors du
prix convenu dans un marché, Cadeau fait à quelqu'un pour obtenir, conclure par son intermédiaire :
toucher un pot-de-vin. PL des pots-de-vin.
pote adj. f. Main pote, enfle, trop grosse. ‘ ‘*
oteau {!6] n. m. Pièce de charpente fixée verticalément en têrre : pofeau télégraphique.
- potée {té] n. f. Ce que contient un pot. Etain
calciné, qui sert à polir. Composition pour former
un.moule de fondeur. Fig. et fam. Grande quantité :
une potée d'enfants...
è
‘ potelé, e adj. Gras et'plein : main potelée.”
otelet {{è] n. m. Petit poteau.
otemkinefpa-ti-om’-ki-ne] feld-maréchalrusse,

°

(Percival}, médecin anglais, né à Londres

(713-1788). *

potasser {ta-sé) v. a. Fam. Travailler, étudier
beaucoup : potasser l'histoire, la chimie.
potassium (esiom] 2. m. Corps simple mé-talhque, extrait de la potasse, découvert en 1807.
- pot-au-feu [p6-té-feu] n..m. invar. Viande, le
lus souvent de bœuf, bouillie dans l'eau avec des

at,

Ja

Célè-

‘Potsdam
[potsPotiron.
dam],
v. d'Allemagne
(Brandebourg), sur un Jac de la Harel. Château

et très employé pour le blanchiment, la fabrication
des savons, le nettoyage des peintures, etc. *

ce

de

h.

tude, 3.960 m.

de la potasse du commerce, qui n'est'qu'un carbonate
-de potassium impur, est un corps utilisé en médecine

avec laquelle on prépare

v.

0.000

bres mines d'argent. Alti-

sium, dit encore pofasse caustique, pour le distinguer

Viande

Pinaka.

riv. des Etats-Unis, qui
sé jette dans la baie de
Chesapeake; 600 kil.

mis du pain ou toute autre substance alimentaire :
‘potage gras, maigre.
potagerlLé]
êre adj. Seditdesplantesemployées
“ila cuisine. Où l'on cultive ces plantes: jardin potager.N.m.dJardin où l'on cultiveles plantes potagères.
potasseo [ta-se] n.f. Hydrate de potassium : {a
potasse est un poison énergique. — L'hydrate de potas-

- légumes,

en 432 av. J.-C. Auj.

potier({ti-é]n.m. Qui fabrique, vend de la poterie.
potin n.m. Nom dedivers alliages de cuivre,
étain et plomb : potin jaune; potin gris. Fam. Tapage; commérage, cancan.
DE
potion {si-on] n. f. (du lat. potio, boisson). Reméde liquide, qui ne s’administre ordinairement que
par cuilleréé : potion calmante.
:
.
: potiron n. m. Espèce de:courge comestible,
jruncouverte:potageau
+
:.
potiron.
Potomac [max] (le), ‘

le: scret.

de circonlocutions; preé’nite
‘ des détours.
À la fortune du pat.
sans cérémonie...
Pot pourri,
‘Pot à eau,
ragoût composé’ de: plusieurs
sortes de viandes. Fig. Chanson dont les couplets
sont sur différents airs. Production littéraire, formée

.

POoUu

Pothin (saint), évêque, apôtre des Gaules, martyrisé à Lyon (87-111). l'ête le 2 juin.
potiche n. f. (de pot). Vase de porcelaine déco-

>

de

chasse,

poudre

à

canon,

mélanre

et

inflammable de salpétre, de charbon de bois et
soufre,
pour lancer des projectiles. Fig. Poudre de
berlimpinpin,

remède

sans

efficacité

que

vendent

Îes charlatans, Cofon-poudre, préparation de core
et d'acide nitrique, qui produit Îes effets de la
à canon. Poudre fulminante, espèce de pou! re qui
détone par le choc, le frottement. Loc. div.: die
de la poudre aux yeux, en faire accroire, Maroir
pas inventé

{a

poudre, n'être

pas intelligent, —

PIS

fs premiers siècles de l'ère chrétienne, les chu
connaissaient la poudre dans ses effets les pins
simples, comme

les feux d'artifice, les fusées, etc.s

mais ils ne la faisaient pas servir à lancer des pro
Jectiles. Vers

le milieu

du

vrre siècle, elle fut em

ployée par les Grecs du Bas-Empire, sous forme

€è

.POU..=
fusées incendiaires ou feu grégcois. Ce n'est qu'au
xive siècle qu'on la voit ligurer en Europe comme

819 —

-POU.
“
que Fôn porta au xive et au xvo siècle: Extrème
avant d'un navire:
.
poularde n. f. Jeune poule engraissée,
=.

moyen de destruction. entre les mains des Anglais
‘ {bataille de Crécy, 1346). Les noms de Roger Bacon, ‘.

oute n. f, (lat. yulla). Femelle du coq. Poule
faisane, femelle du faisan. Poule d'Inde, femelle dn
coq d'Inde. Poule d'eau, oiseau aquatique, appelé

d'Albert le Grand et de Bertholïd Schwartz se rattachent à l'inventicn ou plutôt à l'introduction, en.

aussi gallinule. Fig. Poule mouillée, personne qu
manque de résolution, de courage. Atoir la chair

Eurcpe, de la poudre à.canon.
.
«
|
De nus jours, la fabrication de Ja poudre a reçu
de nombreux pcrfectionnements, et l'on distingue.
d'après leur composition, les poudres de guerre, de

chasse et de mine.

Les deux

dernières

:

LES
LV T4

entérories

reproduisent Ja constitution traditionnelle de.la
poudre; mais les poudres de guerre sont à base de
cellulose, et ont été’établies de manière à ne pas
donner de fumée (poudre sans fumée). Enfin, on a
préparé avec du coton et de l'acide nitrique une
nalière explosible, appelée
fulmicoton ou coton-

poudre, qui produit les effets
La fabrication et la
monopole de l'Etat.

vente

de la poudre ordinaire.

de

la poudre
s

sont

un

poudrer fdré] v. a. Couvrir d'une légère couche,
de poudre de riz, d'amidon, etc. :
poudrerie {rijn. f. Fabrique de pouâre.
oudres {cunspiration des), complot formé en
Angleterre par des catholiques, pour faire sauter

Jacques Ier ct le Parlement

(5 nov. 1605). Les cons-

pirateurs furent découverts

et sévèrement

punis.”

poudrette [drè’te] n. f. Engrais composé de
matières fécales desséchées et réduites en poudre.
- poudreux,euse [dreû, eu-xe) adj. Couvert de

poussière : habit tout poudreur,; route

poudreuse.

poudrier (dri-é} n. m. Celui qui fait la poudre À
canon. Boîte pour la poudre à sécher l'écriture.
poudrière n. f, Magasin à poudre. Poire À
poudre. Boîte à poudre.
7
poudroyer [droi-ié] v. n. (Se conj. comme
- aboyer. S'élever en poussière ; être couvert de poussière : la route poudroie.
:
ou
pouf! inter). exprimant le bruit d'une chute ou
d'une explosion : pouf ! le voilà par terre.
pouf n. m. Siègeen forme de gros tabouret cnpitonné, bas ct larve.. Fam.

Annonce

emphatique

ct

trompeuse: Faire un pouf, disparaitre sans payer
-ce

7

qu'on doit.

pouffer

[pou-fé] v. n. Eclater:

pouffer de-rire.

ougues ou Pougues-les-Eaux
{[ghe-li
6], ch.-l. de e. (Nièvre), arr. de Nevers; 1.620 h. Ch.
de f. P.-L.-M, Eaux minérales.
-

-

Poules: 1. De Hambourg: 2. De Houdan; 3. Nègre.

de poule, avoir le frisson (ou trembler de pour). Tuer
la poule aux œufs d'or, tarir une source de bénéfices.
continuels, en voulant retirer d'un seul coup trop de
bénéfices. Jeu, assaut au billard, à l'épée, cte. Mise
de chaque joueur, Enjeu total : gagner la poule.
Figure, du quadrille français, appelée âussi main

ruite.
:
.
poulet [{è]n. m. Petit d'une poule. Poulet d'Inde,
jeuue dindon. Fig. Billet galant.
: ‘
:
2
poulette [lé-te] n. f. Jeune poule. Terme de |
caresse.

Sauce

faite-avec

d'injures. Chanter pouilles à

pouilleux, euse

-

Gou,

telquun, l'injurier.

Lmll., ef, eu-se) n.et

Pouillon fi! mil], ch. de e. (Landes), arr. de3300 h.
ouillonnais),
.
pouillot
[pou, {! mil. o] n. m. Sous-zenre ‘de
fauvettes gris verdâtre : de pouillot s'appelle aussi
rossignol bâtard. °
Pouilly {/{! mil], ch.-1. de c. (Nièvre), arr. de

- Dax;

Cosne,

blancs.

sur la Loire; 2.600 h. Ch. de f. P.-L.-M. Vins

Fo

°

Pouilly-en-Auxois [{{ ml, an-nû-sof], ch.-1.

de c. (Côté-d'Or}, arr. .de
Beaune, sur le cânal de
Bourgosnc; 1.200 h.
:
‘
ee
Poujoulat {{al, historien français, né à La l'arc
{Bouches-du-Rhône} [1808-1880].
poulailler [/a, 1? mil, éjn. m. Bâtiment où on
loge les poules, Marchand de volailles. Thwätr. La
galerie Ia plus élevée, appelée aussi

paradis.
"
poulain [lin]n.m. Jeune cheval

de moins de 30 mois. Assemblage de
deux madriers, dont on se sert pour
descendre les tonneaux dans les çaves, ou les faire glisser d'un camion

poulaine

chaussures

(/é-nc}

à pointe

Lan, classé

n. f. Souliers

.
:
à

Tr

À
LAS

Chausurs
la poulaice.

à la poulaine,

recourbée, d'origine

polonaise,

beurre,

un

de vinaigre.
adulte.
bois ou de
l'épaisseur

de sa circonférence, et sur laquelle passe
une corde pour mouvoir les fardeaux.
:

. Pouliniére

n. et adj. f. Se dit d'une

jument destinée à la reproduction : jument

poulinière.
:
pouliot fa) 0. m, Plante du genre des Foulie.
menthes, utilisée comme stimulant. Petit treuil. à
.

l'arrière d'une charrette,

:

.Poulo-Condor, iles de l'Indo-Chine française
(Cochinchine), vis-à-vis du bras occidental du delta : ”

pouillard (pou, 1! mil., ar} n. m. Jeune per- : du plékong;
dreau ; jeune faisan,
.
ne
Pouille [{{ mil], anc. Apulic, pays de l'Italie.
poulpe
méridionale: 1.950.000 h. (4puliens).
a. m. Molluspouillé (pou, {! mil, éj n. m. Etat des bénéfices
que céphaloecclésiastiques d'une province ou d'un royaume.
pode
à grosse
pouiller [pou, !! ml, é] v.a. Chanter pouilles à,
tête, d'où
dire des injures.
.
.
7
sortent huit
-pouillerie (pou, {! mil. e-rf] n.f. Pop. Exirème
longs -tenta- pauvreté. Avarice. Lieu malpropre.
culés atteipouilles [pou, {! mll..e}n,.f. pl. Reproches mèlés
gnant
90 cenadj, Qui a des poux.
Personne misérable. Champaune Pouilleuse, partie stérile de 1a Champagne,
entre la Marne et le cours inférieur de l'Aube.

du

jaune d'œuf et un petit filet
‘’pouliche n. f. Jument non
«poulie ({£) n. f.. Roue de
métal, creuséeen gorge dans

timètres

k

2

en-

viron : les
poulpes sont conmunssur
les côtes de
France.
Le.
l'oùlpe.
pouls
‘
.
[pou] n. m. (lat. pulsus), Battement des artères: Fig.
T'dtér de pouls à quelqu'un, sonder ses dispositions.
Se täter Le pouls, consulT
ter ses forces avant de ‘
se décider.

poumon

D. m. (lat.

pulmo),

Viscére

Pooxan.

rd

contenu

dans le thorax, et qui est
le principal organe de la
respiration : c'est dans
des poumons ge le'sang
se revivifie.
V. KESFIRATION,
!.
2
Pounah. Géogr. V.

oupard

[par]

e

.

l'oumons 1 T. irachés:artère;
, B, bronches ; F, l, plerre.

[par] e n.

et Pat ee dit Lun petit” B
,
:
enfant gras et joufllu : physionomie pouparde. N.
iw. Enfant au maillot. Poupée sans jambes, repr

.
7
.
sentant cet enfant.
poupart fpurj nu in. Gros crabe des côtes ‘de
l'rance, dit aussi tourteau.
re

5

8

-

26 :.

#.

:

-POU:
‘:
en

ii

POU.

e n° f: (lat. puppis). L'avrière d'un vais-

pou
seau.

" ig.

train

Prouc.

é

Avoir . le vent en poupe, être en faveur,
de faire fortune.
NT.
7

[

6

"

t

à

jouct

aux

modistes

enfants.

et

des

Mannequin

tailleurs-

des

l'igurine

pouponniéro
une

crèche,

Pouqueville

[po-ni]

salle

n.

des

tout

vous ? N. in. invar. Cause,

+ Poupée. ©
?

f.

petits

(Laurent), historien

enfants.

et voyageur

A la place de : partir pour un autre, A destination
de : partir pour Paris. Destiné à: ne désirez pas ce
qui nest pus paur vous, Au lieu de: prendre un
pour.un

cygne.

En

considération

de : pour

d'amour de Dieu, En faveur de : Le droit est pour lui,
Afin de: lisez pour vous instruire. Envers : rien
n'égale la tendresse d'une mère pour ses enfants:
Eu égard à : enfant grand pour son âge. Comme : :
laissé pour murf. Pendant une durée de : avoir des
7 vivres
pour un nn. À la date de : ce sera
i
qur de:
main: De nature à: un cadeaun'est pas pour déplaire.
À raison de :'écolier puni pour.sa paresse, Moyen:
‘ nant: pour vingt francs.
ontre : remède pour lu
fièvre. Quant À : pour moi, je n'en ferai rien, Loc.
adv. : Pour lors,

alors. Loc, conj.

: Pour

que,

afin

que. Pour peu que, si peu que. N. mm, : suutenir le
pour et le contre.
.
:
Pourânas, titre collectif donné, dans l'Inde, à
une série d'ouvrages destinés à servirà l'instruction
religieuse de tous ceux
sont exclus par la loi
brahmanique du droit de
lire et d'étudier les rédas.
pourboire n.m.Gratification en sus du salaire:
recevoir, donner tn pourboire. pourceau {36} n. m. Porc, cochon. Fig. Pourceau d'Epicure, homme plongé dans les plaisirs.
V.

ÉPICURE.

Pourceaugnac

:

L

(Monsieur de), comédie-ballet de

* Molière, en trois actes ct en prose (1669). Pourceaut- 4nac n'est qu'une farce, mais une farce d'où sont sor-

ties les pièces destinées à faive rire des travers d'un
provincial qui vient à Paris pour y épouser une jolie
lille, et qui est bafoué, tourmenté par des valet
malins, qu'un rival préféré a mis dans ses intérêts,
pourcentage
san] n. m. Établissement, chiltre du taux de l'argent {tant pour cent). SR
* pourchasser [cha-sé) v. a. Poursuivre avèc
ardeur : Colbert pourchassa les traitants.

pourfendeur [fan] n. m. Qui pourfend.
- souvent, par ironie, pour Fanfaron.

.

Se dit

Pourfendre {fan4ire] v. n. Fendre en deux
d'un coup de sabre, etc.
So
pourlécher [ché] v. a. (Se con. ‘comme acrélérer.) Fam. Lécher autour : puurdécher une tartine.
Se pourlécher v. pr, Passer Salangue surseslèvres,

pourparler

té]

n. m.

rence

à

:

Confé-

y

*

[pt-é] n. m.
senre de plantesä
feuilles ç arnues,
. Alimentaires : e

sur le violet.

planche

BLasox.)

raison : nous

bourpier foturnit
Pourpier. :
‘
unesaladecstinite.
Pourpoint {poin] n. m. Vétement d'homme, du
Xuie an xvne siècle, qui couvrait le corps du cou à
la ceinture,
.
pourpre n. f. (lat. Purpura), Couleur rouge, que ‘
les anciens extrs
nt d'un coquillage : {a couleur
de pourpre fut trouvée par un chien de berger, Etoffe
à
#
eu pourpre: manteau de pourpre. Fig. Di-

ne HITONS

le pourquoi de rien. Question : il n'est pas facile de
répondre à tous les pourquoi.
Le
pourri [pou-ri], 6e adj. Gâté, corrompu : fruit
pourri; viande pourrie.

N, m.: cela

sent

de pourri.

pourrir (pou-rir] v. n. (du lat. putrestere, se
gâter. Eutrer en putréfaction. Fig. Rester lonstemps : pourrir en prison. V.'a. Corrompre:
l'euu
pourri le bois.
‘
.
.
.
pourrissage fpou-ri-sa-je] n. m. Opération qui
consiste à laisser macérer des chiffons dans l'eau,
pour en faire du papier. * .
.
ne
- pourrissoir {rou-ri-soir] n.m. Lieu où l'on
met pourrir les chiffons à papier.
.
|
pourriture [puu-rij n.f. Etat d'un corps 1
décomposition.

:

.

:

eo

- poursuite n. f. Action de poursuivre.
Fig. Soins
pour obtenir quelque chose: s'obstiner à {a peur
suite d'un emploi. Procédure mise en œuvre Four
se faire rendre justice : entamer des poursutlés
contre un débiteur.
Lo.
#
- poursuivant [van], e n. Qui brigue pour0%
tenir. N. et adj, Qui exerce des poursuites en Ju$
tice: {a partie poursuivante.
7
ivre)
poursuivre v. a. (Se conj. comme ,stitre:
Courir aprés

pour

atteindre : poursuitre

ferment

Fig. Chercher à obtenir; briguer : poursulrre rs
emploi, Continuer ce que l'on a commence à PL
suivre une entreprise. Agir en juslice conire À ee
qu'un: poursuirre un débiteur. Tourmenter : le
mords poursuit le coupable.
Le
"pourtant [tan adv. Cependant, néanmoins, a
pourtourn. m. Tour, cireuit : de gourtour FU!
paluis, d'une place.
uelle on attaqué *
ourvoin. m. Action par Jaq
on
û
ddfant une juridiction supérieure Ja décision a
tribunal inférieur : {a Cour de cassation Juge de
pourvois
pour vice de forme, Pourtot en grâce. a

mande adressée au chef de l'Etat pour rémisé
commutation do peine.
”
.
aille
v. n. (du

lat. providere,

surveil er

pourvoir
Je pourais, nous pourvoyons. Je pourtoyais, not
- pourvoyions. Je pourvus, nous pouruèmes. Je poqu _.:
vuirai, nous pourvoirons. Je pourvoirais, nous
.vuirions. Ponrvois, paurvoyons, pourtoyez. Que À
pourvoie, que nous pourvoytons. Que je pour
que nous pourvussions, Pourvoyant. Poureur t:
Fournir ce qui est nécessaire : voire pére pourroie
vos besoins.

V, a. Munir,

garnir: pourvoir

ulté : pif

SUN
Gtablir par
ps mariage
rage
: bis
de vivres.
Etablir
où où pa ar emploi
re a pourtu
murvoir ses enfants. Fig. Orner : la nalu
ir ve pe
£ colibri de brillantes couleurs. Ne pourvo
Se-munir : se pourvoir d'argent. Recourir à un tribunal-supérieur : s€°
pourvoir en cassation,

propos

d'une affaire : en-guyerdes pourpare
ers. (S'emptoic
surtout au plur.) K

la

pourquoi Roi conj, et adv.. Pour quelle raison, pour quel motif, Interrogativ.: pourquoi partes-

français, né au Merlcrault (Orne) (1750-1838).
7
our prép. Au profit de : quéter pour Les pauvres,

vison

foncé, tirant

le violet. (V.

pourpris {pri] n. m. Enceinte. Demeure, (Vx)
- Le céleste, Les célestes pourpris, les cieux,
“.
.

flante ct très parée.

poupin, @ adj. Frais, coloré :
‘figure poupine. Substantiv. faire le poupin, le gentil.
.
.
poupon, onne (ô-ne] n. Bébé :
une nourrice et son pouyon. Jeune ”
Dans

de cardinal. N, m. Rouge

Maladie dangereuse,qui se manifeste par de petites
taches rouges sur la peau: avoir le pourpre. Genre
de msllusques gastéropodes, Adjectiv. Rouge foncé:
il devint pourpre de colére.
pourpré, e adj. De couleur de pourpre : rohe
pourprée,
Fièvre pourprée, syn.de URTICAIRE.

de plâtre, qui sert de but dans un
tir. Fig. Petite personne insigni-

garçon, jeune fille à visage potelé.

.

- Blas. L'un des émaux du blason, de couleur rouge
foncé, tirant sur

poupée
[péj n. f. (lat. pupa).
Petite figure humaine de. cire, de
carton, de bois, etc., servant ‘de

-

gniié souveraine, dot Ia pourpre était la marque:
revétir la pourpre. La pourpre romaine,la disnité

.

. pourvoyeur, euse.[roi-ieur,,
eu-se] n. Qui est chargë de fouruir à
une maison toutes les provisions dont
elle a besoin.
.
.
pourvu

tiun que,

que

J

loc.

.

cunj.

A

eundi-l'+

:

ou poussa !puu-su]n.m.
poussah

Magot

de carton où

da bois

porté

par

une boule lestée de telle sorte que le

jouet revient toujours
Gros homme mal bâti.

Te,

et

A

pourrste

F9 Fi

à la position verticale,
#1J.
.
craie

. pousse [pousse] n. f. Développement des Ee
neset bourgcons
des vézétaux. Se, dit des JOUR
branches : des chèvres broutent cs jeunes PATES
Maladie

des

chevaux,

nent. Maladie des vins,

caractérisée

par l'essouis

qui les rend troubles

poussée {posé} nt. Action de pous-er.
résuhal,
.

con

$°

É

.-

Le

POU =

pousse-pieds

-

Ocient, voiture
gère, traluto par

léun

pousse
= pousse

couretir. .:
pousser

LL

n. m.invar,

l'unatife,

n..

in.

Nom
fuvar.

I

vuls:
En

e

—

de

extrôme

un gouvernement

Avancer,

jusque lañs les
'orter

Indes.

: pousser

botte, un coup
Produire,

un

une

:

d'épée

ÿr: :

dévelop-

écolier.

- Pouyastruc

:

:
0 Pousse-pousse. -

Travailler

avec soin.

s

:

accentuer

quand le résultat est déjà connu.

poussSier [pou-si-é) n. m. Poussière

(85841548)

de charbon.”

Lergers d'Arcadie, le Déluge,
sauvé

des

eaux,

b

la

poussinière

(595-1665)

n. f. Cage à poussins.
poussoir{fpou-soir}n.m,
Bouton qu'on pousse pour
ctsans

lustre. (On

écrit aussi

-

Prades {l'abbé dej, écrivain français, né à Cas-”
se

telsarrazin (1720-1782). nu

Pradier [di-#], célèbre sculpteur français, né à

+

L

.
Genève {139518
Prado (ou Musée national), à Madrid, célèbre col-

“
lection de pcintures et de sculptures,
Pradon {Nicolas}, poète tragique français, né à
(1632-1698).

“

-

-a(0s, action, aflaire). Réglement relatif Ÿe plus souvent à l'organisation du clergé, promulgué par un
chef d'Etat : {es pruginaliques, émanant ‘de la seule
volonté du souverain, s'opposent aux conrordats.

qui sont des traités négociés avec le paye. Pragmu-

(°

Pousin.
faire

sonnerie, mettre en mouvement

pout-de-soie
[pou] n. m.

#

©

[pou-si) Ÿ

te

Dos

Pradt (l'abbé de), aumônier de Napoléon Ier, né
.
:
à Allanches (Cantal) [1359-1837).
ra he-ra n. f. (du gr. praymu,
pragmatique

”

. Fuite en Egypte, les Obsèques

7

L

diplomate,né en Corse: con-

3.880 h. (Pradéens). Vins, miel. — L'arr, à 6 cant.
=.
:
102 comm., 44.009 h.

Rouen

F

:

Prades, ch.-1. d'arr. (Pyrénées-Orientales}, sue
# kil. S.-0. de Perpignan;
la Tét; ch. de f. M.

euse [pour-si-d-ren, eu-ze) adj.

français, né près des Ande155, auteur d'un grand nombre de chefs-d'œuvre : Les

© ?

Pozzo di Borgo,

Qui resscinble à ka poussière : {eint poussiérenr,
Rempli, couvert de poussière : route Poussiérette,

Poussin (Nicolas), un,
des plus illustres peintres

poli-

à Estouteville
-

seiller privé d'Alexandre Ier de Russie et partisan
ardent de la déchéance de Napoléon ler (1164-1842).
de e. (Haute-Loire),
Pradelles fdè-fe], ch,
|
r
-:
arr. du Puy; 1.950 h.

poussière [pou-si] n. f, Terre réduite. en per
dre très fine. Poëtig. Restes mortels, Fig. léduire
en poussière, détruire complétement.
la
poussière, étre tué dans un combat, Lot. Mordre
Poussiére
férondante, poilen.
ee
‘

Petit - poulet nouvellement
clos : une poule et ses pous- Sins,
©
ii

ch.l, de e, {llautes-

Pouzzoles ppou-so-fel. v. d'Italie : 46.700 h, Petit

°

- poussif [pou-sif},ive n. ct adj. Malade de la
pousse : cheval si
Fig. Qui a peine à respirer.
poussin [pou-sinf n. m.

[ias-truh},

Pyrénées}, arr. do Tarbes;
h.
e
.Pouycr-Quertier {iè-kèr-1i-é], homme

tique ct manufacturier français, né
:
(Séine-Inférieure) [1820-1891].

port exportant
les pouzzolances des environs, Poyet [poi-ii] (Guillaume), chancelier de France
sous François Ier, né aux Granges (Maine-ct-Loire)

consiste à pousser une mise sur le tableau gagnant,

Phocion, ete.

©

rougeâtre, que l'on rencontre près de Pouzzoles, en
italie, et aussi dans le Plateau central.

pousser des soupirs, des cris. V. n. Pousser à la roue,
aider, Pousser
jusqu'à un lieu, y niler. Me pousser
v. pr. Etre continué, Avancer, faire son chemin : re
pousser dans Le monde.
="
poussetto [pou-sè-te] n. f. Jeu. Tricherie qui

de

plusieurs

Pouzauges (:6-je], ch. de ec. (Vendée), arr,
de Funtenav-le-Comte ; 3.300 h. Ch. de f, Et.
pouzzolane [pou-zo].n. f. Terre volcanique

pousse l'homme, Pouaser à bout, mettre en colère.
ousser au noir, exagérer en inal. Exhaler, jeter :

_ Moïse

une ou

droit d'exercer certaines fonctions : les pouvoirs d'un

Drétre, d'un ambassadeur.

-

pousser un dessin, Techn. Prolonger. étendre. :
pousser la raillerie trop loin. Faire. agir: l'intérét :

- Poussiéreux,

constitutionnel,

chargé de faire exécuter les lois. Pouvoir
judiciaire, chargé de rendre la justice, Pouvoir tempo:
rel, gouvernement civil d'un Etat, Pouvoir spirituel,
qui n'appartient qu'à l'Eglise, Pouvoir discrétio
Haïre, faculté laissée au président d'une cour d'assi.
sès d'agir
en certains cas selori sa volonté, PL. Faculté

*

per : la vigne pousse
beaucoup de bois. In- transiliv. : {es fleurs
poussent; la barbe
pousse. Fig. Stimuler, attiser, faire avancer:
pousser son cheval, le.
feu,

Puissance : parrenir

assemblées chargées de faire les lois, Pouvoir ere.
cutif,

étendre :. A/erandre
ses conquêtes

PRA
.
:
Do,
Se pouvoir v, pr. Etre pose

uupouroir, Yacullé de faire: cela passe mon sou
voir. Crédit, indnence : avoir du bouroi"
du *
ministre. Mandat, procuration : denner ttauprès
pouroir
par-derant notaire, Personnes investies de l'auto-:
rité : encenser le pournir, Pouvoir législatif, sous

[pou-sét

v.a. Faire eïfort pour

poussa

7

Lse peut que.
pouvoir
n. in. Autorité,

déplacer: poussrrune
voiture,

-

qiéil plrure.

fonctionner

une

un mécanisme, ete,

Etoffe’de soie grenée
Pou-DE-601E

et POULT-

vE-SotE.) PL des pouts, pour ou puults-de-soie,
|
poutrage n. m. Assemblage de poutres.
poutre n.f, Grosse pièce .de bois: équarrie on
grosse barre de fer, destinées à supporter certaines
pièces d'une construction,
US
poutreile ftrè-le] n. f. Petite poutre.
Poutroye [tri] (La), ane. ch.-l, de c. (Haut
Rhin), cédé à VAllemagne ; 2,100 h.
Pouvillon {Emile}, littérateur français, - në à
. Montauban (1830-1906),
POUVOIR v. a. (du lat. pop. potere,è
Je pruz
où JE juif, nous pouvons, Je pourais, —nous
puuvions. Je pus, nous pûmes. Je pourrai, noue
pour.
rons.Je pourrais, nous pourrions.
{Impér. inus.)"
Que je puisse, que nous puissions. Que
je pusse, que
nous pussions, Pourant, Pu.) Avoir
faculté, le
moyen, l'autorité, être en état de : le la travail
peut
mener à tout. N'en pouroir plus, étre accablé de fatigue, de chaleur, ele, Je n'en puis mais, je n'en suis
pas la cause. Le subjonctif marque un vou : piréssies-rous rétesir! NV impers, Etre possible : il peut

-{iques sanctions, constitutions données au clergé
français par les rofs, notamment par saint Louis en
1259 et par Charles VII (Pragmatique sanction de
sanction de
Pragmatique
Bourges) cn 1538.
Charles V1, acte ‘ofticiel par lequel l'empereur
Charles VI exclut de la succession d'Autriche les .
filles de Joseph Ier, son frère, afin de garantir à sa”
fille Marie-Thérèse ja couronnc et la totalité de ses
domaines (1713).
.
DL.
"
.
Prague, v. d'Autriche, ane. capit. de la Bohéne,
sur la Moldau; 201.600 h. (Praquais). Draps, ma"
isse
chines. etc. Archevéché, université. En il
de ta ville dans une action où se distingua le colonet
Chevert. En 1866, paix entre Ia Prusse ct l'Au-

France,
en 1110
1:40,
ragu
Î , révolte
Ÿ
" ‘quiai éclats
éclata on France
en
ont
Ne Lérarmes de Charles VIE Elle était dirigée par quelques-uns des plus grands seigneurs du
royaume, et le dauphin Jui-nième, futur Louis X1,

en faisait partie. Charles VIL vainquit

les rebelles,

et les traita généreusement.
.
Prahecq,
ch.-1. de c. (Deux-Sèvres),
Niort: Ra
M. Se def. Et:
-

:
arr,

de

-prairial
{pré} n. m. à euvième er mais du calen- . car nbliqin {du 20 maj au 18 juin)
,
Präirial an III [journée du 1), tentative des
terroristes pour ressaisir lo pouvoir et dans Jaquelle
fut tué le député Férand (20 mai t
prairie {pré-rf] n. f. {de jé).
Etendue de terrain qui produit de l'herbe ou du foin, Prairie art i-

PRA
feielle.

où l'on a semé

mer

du trèfle,

du

sainfoin, de

rt

uzerne, etc,
:
praline n.f. Amande rissolée dans du sucre. .
- praliner [ad] v.a. Faire rissoler dans le sucre :
-. praliner le chocolat.
rame n. f. Grand bateau à fond plat, qui servait autrefois pour la défense des côtes. .
:
praticabilité n.f. Etat d'une chose praticable
-praticable adj. Qu'on peut pratiquer : moyen
praticable, Propre aux communications : chemin
yraticable. ANT. Inspraticable.
:
.
praticien, enne [{si-in, ne]
n. Personne
‘

qui

exerce

son

art

et

qui en connait les

procédés

- pratiques. Sculpt. Ouvrier qui dégrossit l'ouvrage, et
. le met

en état

d'être achevé

par l'artiste.

É

pratiquant [kan], e adj. et n. Qui suit les pratiques de la religion : catholique pratiquant.
pratique n. f. (du gr. praktikos, niis en action).
Exéention des règles et

des principes d'un art ou d'une

science, par opposition à TuÉoRIr. Exécution, application : meltes en pratique les règles du devoir,
Usare,
‘coutume: les pratiques des autres valent les nôtres. Éxpérience, hhbitude: avoir la pratique des affaires. Routinc: des rebouteur n'ont que de da pratique. Chaland,

attire les pratiques. Style
- acheteur : de bon march
* deprocédure:connaître la F pratique.
Petit instrument
g
de fer-blanc, avec lequel les montreurs de marionnettes se donnent une voix de polichinelle. Fréquen‘tation: {a pratique des gens instruits vous formeru.
1, Exercices relatifs au culte: pratiques religieuses.
pratique adj. Qui ne s'en tient pas à la théorie :
cours

pratique d'anglais.

D'une

facon

Qui sait

traiter,

exécuter

et tirer prolit : fout commerçant duit étre pratique.
- Commode, profitable : systéme peu pré ue.
pratiquement {he-man) adv. ans 1a pratique.
commode,

Faire, exécuter : pratiquer un trou, un chemin, FréPrato,

v. d'Italie, prov.
arr,

de

de

ch.-1l

Céret,

Florence;

sur

de

c.

le

2.580

Praxitèle

né vers 390 av.

Prayssas

ronnc)

600 h.

-

[pra-ksil,
[pré-sss],

arr, d'Agen;

.

célèbre. sculpteur

J.-C, À Athènes.

ch.

de

1

ec. (Lot-et-Gn-

pré (du lat, præ, avant) préfixe qui entre dans la
composition d'un certain nombre de mots français,
=
«
prairie : faucher

soi pré. Pré salé, pré voisin de la mer, où l'herbe.
est imprégnée de sel, V. PRÉ-SALÉ.
°- préalable adj. Qui doit être fait, dit, examiné
d'abord : consentement préalable. Question préaluble, délibération par laquelle

une

assemblée

décide

de ne pas vouloir passer à l'examen d'une proposition, Au préalable loc. ady, Auparavant.
prealablement [man] adv. Au préalable.
préambule [pré-an] n. m. (préf. pré, et at.
ambulare, marcher). Sorie d'exorde, d'avant-propos..
préau {pré-6] nm. (dimin. de pré). Espace dévouvert, au milieu du cloitre des maisons religieuses,
Cour d'une prison. Partie couverte de la cour, où les
élèves

prennent leurs récréations quand

( préault
1809-1831).

il pleut.

[yrd-61}, sculpteur français, né à Paris
.

:

s.

Pré-aux-Clercs (6-klér], prairie au-devant de
Saint-Germain des Prés, qui servait de promenade
t de lieu de rendez-vous pour les affaires d'honneur
aux écoliers de l'ancienne Université de Paris.
prébende [ban-de) n. f. (du lat. præbenda,
“hoses qui doivent être fournics). Revenu attaché
ä

un

titre

ecccclésiastique, particulièrement

“hanoinie. Titre auquel est attachée
prébendé [ban], e adj. Qui
bende : chanoïne prébendé, N. m. :
prebendier fban-4dié) n. m.

prébende. Celui
“hanoines.

qui

sert au

chœur

à une

fruit

accordé

pour

un

temps

l'Eglise, ANT. Fire, défintsil,

limité

.

la prébende.
jouit d'une pré:
un prébendé.
Titulaire d'une
au-dessous

des

precaire (k%-re] adj. (lat. precarius). Qui n'a
rien de stable, d'assuré : santé précaire, N, m. Usupar

°

le

rni

ou

contre un mal. Ke précautionner

antérieurement.

AXT.

Ÿ. pr. Prendre ses précautions : se précautionner
contre la maladie. .
re
précédemment {da-man]:ndv. Auparavant,
Postérieirement.

précédent [dan], e ndj. Qui est immédiate.
ment avant une autre chose de méme genre : de juur
précédent, N. m. Fait, exemple antérieur : s'appuyer
sur un précédent, ANT. Suivant,
1
précéder [de] v. a. (préf. pré, et lat. evlere,
aller, — Se conj. comme arcélérer.} Marcher devant.
Etre placé immédiatement avant : dans l'exemple
qui précède, Avoir été auparavant : la monarchie a
précédé la république. V. n. Avoir la prééminence;
être devant, ANT.

préceinte

Suivre.

[sinte]

n. f. Ceinture de bordages

épais, formant bourrelet autour d'un navire.

précepte [{sép-te] n. m. (lat. preceptum). Come
mandement, enseignement : les précepies de la phidosophie. Règle : les préceptes de l'art. :
précepteur [ségrteur, trice (lat. prrcpler,
trix)n, Qui est chargé de l'éducation d'un enfant. des
jeunes gens. Par ert. Personne, chose qui instruit
n

.

Recommander : précher l'économie. V. n. dréchér

grec,

2

1.200 h. Ch. de f. Orl.

ut qui marque progrès, priorité.
pré n. m. (lat. pratum). Petite

garde, prémunir

préche n. m. Sermon d'un ministre protestant.
Temple protestant; religion protestante.
prêcher [ché] v. a. (lat. prædirare). Annoncer
au peuple sous forme de sermon : prrérher la foi aux
infidèles, Instruire, exhorter par des sermons. Fig.

h.

Petite place forte.
®
Prauthoy Epré-toi], ch... de c. (Haute-Marne),

avr. de Langres;

la bienveillance de l'auditeur.

aPrécautionné {ho-si-o-né], e adj. Avisé, prunt.
7
précautionner [hü-si-o-né] v. a. Mettre en

points équinoxiaux.

4#2.000 h.

(Pyrénées-

Tech;

$e méuager

les hommes.

. quenter : pratiquer le grand monde. Ne pratiquer
v. pr. Etre en usage.
de
ou e
Prats-de-Mollo,

PRÉ

préceptoral, e, aux [sèp] adj. Qui est propré
au précepieur : devoirs préceploraur.
récéptorat {sèp-/0-raj n. m. Fonction, état de
précepteur.
’
2
.
précession [sèsi-on] n. f. (lat. præcessio!. Précession, des équinores, mouvement rétrograde des

profitable.

. pratiquer [kéj v. a. Mettre en pratique : pratiques la vertu. -Exercer : pratiquer la médecine.

Orientales},

|

précairement {/è-rr-mant adv, D'une ma.
nivre précaire, précaution {hé-si-on] n. f. (lat. præcautis.
Ce qu'on fait par prévoyance, pour éviter quelque
mal: prenez vos précautions. Circonspection, ménageinent, prudence + user de précautions envers quel
qu'un.
Précautions orataires, moyens adroits pour

d'exemple, faire soi-même ce que l'on conseille aux
autres. Précher dans le désert, n'être point écouir.
précheur., euse [eu-ze] n. et adj: Qui aime a
faire des remontrances. Frères précheurs, les dominis
cains voués à Ja prédication. N.m. Prédicateur. (Vx.}
- précieuse feu-se] n. f. Femme affectée dans ses
manières

langage.

et son

[

.

-

Précieuses ridicules (/es), comédie en prose.où

Molière

censure,

avec

ridiculise

esprit

le jargon

prétentieux et les fades manières des ruelles des
précieuses et de l'hôtel de Rambouillet (1659).
precieusement [ze-manj adv. Avec le plis
grand soin. A la manière des précieuses.
.
euse

. précieux,

{si-ch, sa]

adj,

(lat, pretio

sus). Qui est de grand prix : meubles précieux. Métal.
précieur, or et argent. Très avantageux, très cher,
très utile : temps précieux; commis précieux. Fig.
Afrecté, prétentieux : style précieux, N. m. Genre précieux; ce qui est affecté. ANT. Méprisables simples

préciosité {zité] n. [. Affectation dans les

manières, dans le langage. ANT. Naturel.
précipicen.m. Lieu profond
et escarpé; rouffre.
abime.

fig.

Ruine, désastre.

précipitamment

ee

{éa-man] adv. Avec précip”

tation : s'enfuir précipitamment.

ANT,

Lentemeute

précipitant (an) n. m. Agent qui, en chimie.
L
- précipitation [si-on] n.f. Action de précipiter.

opère la précipitation.
Extrême

vitesse,

trop

grand

empressement

: tp

se précipitation nuit, Chim;: Phénomène qui s'opère
quand un corps se sépare du liquide où il était dis.
sous, ct tombe au fond.
précipité n.m. Dépôt qui se forme ct tombe sa
fond du liquide dans lequel s'opère une précinit®
tion chimique.

précipiter [té] v. a.
d'un lieu élevé, Häter, ac
Chine

lat. præcipitare). Jeter
rer : da frayeur pret

. Renverser : précipiter un rôti du trêne.
srer, par tin réactif, une matière solide

du liquide dans lequel elle était en dissolntion, se

-*
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|
PRE:
prédisposant [di-po-zanl, e adj. Qui prédispose : affinité pr'édisposante, ">
É
prédisposer jus pose] Y. a. Di$poser d'a-

que le testateur

.

doit pas dépuxser {a quotité disponible.

:

:

L

précisément [sé-man] adv.

tement, d'une manière

:

Exactement.

mots

prédominant

Jus-

breux;

plus fréquent,

prééminence

pr

or.

[uan:se]

n. f. Supériorité

de

[nan], e adj. Supéricur.aux

au-

rang, de dignité, de droits; avantage, dessus.

prééminent

tres : lu charité ext la vertu prééminente,.

réemption

sont les

.

fanzrsi-on) n. f. {préf. pré, ct lat.

que d'habitude : intelligence précoce. ANT. Tardif.
precocement {man) adv. D'une manitre pré-

(Mayenne), arr. de Mayenne ; 2.800 k. Sur la Mayenne ;
ch. de f. Et.
.
:

Pré-en-Pail

(Peu us.) AXT. Tardivement.

: idée préconçue.

préconisation

{za-si-on]

n.

+

f, Acte

-

-

acrélé-

rer.) Mourir avant quelqu'un.

:

prédécés [sé] n. m. Mort qui précède Ja mort

:

prédécesseur [sè-seur] n. m. (préf. pré, et lat,
devedere, se retirer). Celui qui a précédé quelqu'un dans uné charge, dans un emploi. ANT. Nuccesscur.
prédestination(dès-tina-si-on}n.f. Des einque
Détermination immuable des événements futurs.
.
prédestine [dés-ti-né}, e adj. et n. Destiné à la
gloire

éternelle,

à

l'accomplissement

de

grandes

da fortune.

prédestiner

.

fués-ti-né]

©

:

v: a. Destiner de toute

éternité an salut, Par ext. Fixer, décider, préparer;
réserver d'avance.
FL
,

prédéterminant ltér-mi-nan)
cause la prédétermination.
°
détermination [tèr, si-on]

a

e

adj,

laquelle Dicu détermine la volonté humaine.

prédéterminer

déterminer Ja volonté

frérminél

Qui

n. f. Actioù

v. a

*

Monvoir et

humaine, en parlant dé Dieu.

prédicant {kan} n. m, Ministre protestant.
rédicat [Ka n. m. Rhëétor. Attribut d'une pro-

. position, d'un jugement,
‘
à
LS
prédicateur, trice n. Celui qui prèche la pa.roie de Dieu : Bourdaloue fut un grid srédicateur,

- prédication [si-on) n. f. Action d& prêcher ;
sermon : s'adonner à la prédication.
.
prédiction

{[dik-si-on]

n. f. (lat. pre,

avant, et

«licere, dire). Action de prédire, Chose prédite,
prédilection [{
on) n, f. (lat, prœdilectio),
Préférence marquée d'amitié, d'affection.
prédire v. a. {préf..pré, et dire, —
ceimme médire.) Annoncer d'avance ce qui

river : prédire une érlipse.

L
Se con}.
doit ar-

s

de

grnndes divi-

sions de l'empire, établies par Constantin

d'une autre personne,

- choses, Réservé, destiné par avance A: prédestiné à

préfectoral.

préfecture {fèk-tu-re] n. f. Antig. rom. No

diverses charges. Chacune des quatre

-

Dieu a formé de conduire les élus à la gloire éternelle.

:

e.-

préfectoral, e, aux {fék] adj. Qui a rapnort
au préfet: hôtel préfectoral. Qui émane du préfet :

arrété

féforme. Absol, Le Précurseur, saïînt Jean-Baptiste,
précurseur de Jésus,
.”
.
:
- Précy-sous-Thil, eh.-1. de c, (Côte-d'Or), arr.
750 h.

de

fari, parler). Discours préliminaire, placé en tête
d'un livre. Partie de la messe, qui précède jmmédiatement le canon. AXT. Lostface.
2°

précurseur adj. m. (préf. pré, et lat. cursor,
coureur). Qui vient avant et annonce : signes précursers de l'orage. N. in. Celui, ce
qui fait prévoir, qui
prépare Îes actes, l'existence
d'autres personnes,
‘ d'autres choses : Wicirf fut un précurseur de la

‘ prédécédé, e adj. et n. Décédé avant,
prédécéder {déj v. n. {Se conj. comme

ch.

préexistence [égh-zis-fan-se] n. f. Existence
antérieure : {a préerislenre des dmes,
préexister [éghzisté] v. n. Exister avant.
. préface n. [ (lat. præfatio; de pre, avant, et”

à

préconiser [:é] v. a. Faire la préconisation :
préconiser un éréque. Vanter: préconiser un remède.

- de Semur;

! nll.},

ce qui l'emporte sur tout.
.
:
.
préexistant{éghzistan], e adj, Quicxiste avant.

solenne

par lequel Ie pape donne l'institution canonique
un évêque nomtné par l'autorité civile.
L

{ur-pa,

préétabli, e adj. Etabli d'avance, Harmanie
préétablie, système de philosophie,
par lequel Leibniz
rétend expliquer l'accord qui existe entre l'âme et :
e corps. s
préétablir v. a. Etablir à l'avance.
préexcellence [èk-sè-lan-se) n. f. Qualité de

précocité n. f. Qualité de ce qui est précoce.précompter fron4té] v. a. Dèduire au comptant par avance: précumpler les sonanes déjà payées.
préconception [sép-si-on]n.f. Idèe que l'on se
forme d'avance. l’réjug:
”.
préconcevoir v.a.($e conj. comme recrroir.)
Avoir une préconception..
préconçu, e adj. Né dans l'esprit
sans exnTD

f

e adj. Qui prédomine :

enmptio, nchat), Achat fait antérieurement, Droit de
préemption, droit qu'avait l'administration (douanes, ete.) jusqu'en 1881, d'acheter certaines marchandises au prix déclaré, quand la déclaration paraissait trop faible.
:
rt
.

men

.

{né} v. a. et n. Etre plus nom-

qualités essentielles du style. Instrument-de préri-.
sion, très exact. AXT. Con
.
.
precité, e adj. et n. Déjà
cité.
:
.
précoce adj. Mûr avant la saison : fruit prie

. cuce.

.

[non]

prédominer

race, Qui produit ou se produit avant le trans hoc
mal: hiver précoce, Fig. Qui se développe plus 1ôt

-

La

n. f. Caractère prédominant:

caractére prédominant,

précise. ANT, Vazuemente

des

dispose aurinaladies.

{dis-po-zi-si-on] n. f, Aptitude,

prédominance

préciser [sé] v. a. Déterminer, présenter d'une
manière précise : préciser tn fait.
LT
précision [zi-on]) n. f. Qualité de ce qui est
précis : {a précision et la justesse

hygiène

disposition naturelle à.

action prédaminante : la prédominance de la scienre : s'accentue chaque jour,
Fr

Fig. Coneis : style précis. N. m. Abrègé: précis d'h
tire de France. ANT. Vague, coufus, ambigu,
.

disposition

penchant,

précis, e {si, i-se] adj. Fixé nettement; exact :
jour précis. Catézorique, net, formel : ordre préei
équivoque.

vance: inmautaise

ÉE

préciput {pu] n. m. Avantage

ou la loi donne à un des cohéritiers, sans préjudice
de ses droits au partage du reste : de préciput ne

©

PRE

er v. pr. Se jeter: se prériuiters par la feanrer l'urine se pr'eipila sir l'ennemi
thin, Se-déposer au fond d'une dissolution.

: préfectu-

,

res d'Italie, des Gaules, d'Orient, d'Hliyrie. Anjourd'hui, en France, circonscription administrative d'un
préfet, qui correspond à un département. Fonction
de préfet, sa durée. Iôtel et bureaux du préfet{en ce
sens, prend une majuscule) : aller à la Préfecture,

Ville où réside un préfet : Arras est une préfecture,
Préfecture maritime, chacun des cinq arrondisse-

.

ments maritimes de la France. (V. MakINs.) Fonction

du préfet maritime, son hôtel, ses bureaux. f'réfecture de police, à Paris, hôtel où sont situés lesburcaux du préfet de police.
preférable adj. Qui mérite d'être préféré.
‘ prétérablement [max] adv. Par préférence.
.préféré,e adj. et n. Que l'on aime micux que
les autres : enfant préféré.

.

:

:

préférence fran-se] n. f. Action de préférer : l'éjotsme est une préférence pour soi. PL. Marqu
particulières d'affection où d'honneur,
qu'on accorde à quelqu'un : les préférences créent Les rivalités.
_
préférer {ré] v. a. (préf. pré, et

at,
ferre, porter. — Se cou). coinime
accélérer; Se déterminer en faveur d'une

personne,

d'une-chose,

plutôt qu'en

faveur d'une autre; adopter. Estiner
davantage, aimer mieux : préférer lhon-

neur à l'argent,
7,
préfet.ifè} ñ. m. (lat, præfectus).
Celui qui, chez les Romains, occupait
une préfecture : le préfet des Gaules.
Auj., en France, administrateur civil
d'un département. Préfet de pulice, magistrat chargé de la police dans le dé-

partement
de la Seine, Préfet maritime,
vice-amiral

chargé

fois.

chargé

d'adininisirer

arrondissement maritime.
maitre

‘Préfet.

un

f'réfet des étiules, autre-

de la direction des études et de

ln surveillance générale dans un collège, Préfet du
prétoire, chef de 1x garde prétorienne, chez les.”
empereurs

romains.

.

.

;

prétfète n. f. Fam. Femme d'un préfet,

.

PRÉ
préfinirv.n,

si

Prat: Fixer un'délai dans

une chose doit être faite. (Peii us.)

préfix, @ [{jil-sej adj. spréf.

- fixé). Déterminé

pré,

d'avance : jour

lequel

el lat. firus,

préfir.

préfixe [ftse n. nm. ct adj. Grammi. Se dit des

‘particules quise placent au commencement d'un mot

‘pour en modider le sensi
ANT.

n est tn préfire privatif.

Suffise,

‘

préfixer [fk-s6] v. a. Fixer d'avance: préfirer
tn délai,
‘
.
préfloraison ou préfleuraison
frè-on]
. .n. f. Etat de la fleur avant son épanouissement,
Pregel (le}, fl. de la Prusse: se jette dans la
Baltique, près de Kænigsberg ; 230 kil.
2
7
rchension [pré-an] n. f. Action de saisir, de
-lréndre : l'éléphant exerce la préhension avec-sa
trompe
:
:
préhistoire [pré-is toire] n. f. Ensemble des
travaux faits sur les époques qui ont précédé les
temps

historiques:

/a préhistoire gauloise.

prehistorique [pré-is-lo] adj. Qui a précédé
les temps historiques : l'homme préhistorique. Qui a
rapport à la préhistoire : archéologie
préhistorique:
‘préjudice n. m. Tort, dommage, Sans préjudice
de, réserve faite de. ANT,

Avantage,

hienf.

°
nui-”

préjudiciable adj. Qui porte pr.
ce;
sible : démarche préjudiciable. ANT. Aws
geuxe
préjudicial, e, aux adj. Se dit des frais imposés d'avance à celui qui veut se pourvoir contre
jugement. 2S emploie surtout au pl) 7
.
. Préjudiciel, elle {si-èt, è-le) adj, Question pré
Judicieile, qui se juge avant la principale. Moyens
: préjudiciels, par lesquels on soutient cette question.
préjudicier {st-é] v. n. (Se conf. comme prier.}
:

î

Porter

préjudice ; causer

du

tort, nuire

sine

faut

préjudicier à personne.
°
Dréjugé n. m. Décision déjà prise dans un cas”

analogue,

et qui peut influer sur une

décision à ve-

nir.. Circonstance qui peut inspirer un juzement,
faire espérer ou craindre un résultat. Opinion pré: sunçue,

adoptée

sans examen

: la

crainte

du

ven-

lieux
.

hu-

PRE

prématurité n.f. Carnctère de ce quiest pre.
maturé,
:
Qt
.
.

préméditation {si-on] n. f. Action de prétnéditer : la préméditation est wne circonstance agruvante du neurtre.
©:
7
prémédité, e adj. Résolu, arrété d'avance,
avec réflexion : meurtre prémédité.
préméditer

[ii] v. a.

Résoudre

d'avance, avec

réflexion : prémédilèr un Crime,
.
Prémery, ch.-1. de c. (Nièvre), arr. de Cusae,
sur la Nièvre;

2.730 h. Ch. de f. P.-L.-M.

- prémices {mi-se].n. f. pl. (lat. grümitie,; de
primus, premier}, Premicrs produits de la terre ou
du bétail: {es prémices des champs, de lu ferme.
Fig. Premières productions de l'esprit. Debut.
premier [rat], ére adj. (lat. primarius). Qui
récéde les autres par rapport au temps, au lieu,à
‘ordre : le premier homme,

le premier étage, le pre.

mier commis. Indispensable, urgent
: parer aux jurmiers besoins. Rudimentaire : acquérir les premièrs
connaissances. Titre. d'honneur attaché à certaines
charges :-le premier médecin du roi. Matiéres pretiéres,

productions

naturelles qui n'ont pas encore

été travaillées, Arith. Nombre premier, qui n'est divisible que par lui-même ou par l'unité, comme L. 3,
5,

7,

ete.

Nombres

premiers

entre

eur,

qui n'ont

d'autre diviseur cammun que l'unité, comme 8 et ff.
.X. Le meilleur, le plus remarquable : Démesthèn",
‘fut le

premier des orateurs

grecs. N, nt, Etaz?

süné

immédiatement au-dessus
du rez-<le-chausste ou de
V'entresol. N. T'héât, Jeune premier, jeune première,
acteur, actrice qui jouent les amoureux. N. {. Première représentation d'une pièce. Classe de l'en
scignement

enseignées

secondaire,

dans

laquelle

les matières

correspondant au programme de Ia pri

mière partie du baccalauréat,

Première classe d'un

paquebot, d'un train. ANT: Dernier.
.
Premiérement [man] adv. En premier lieu.
remier-né n. m. Le premier enfant mir.
(PI. des premiers-nés, — On n'est pas d'accord
sur le
point de savoir si l'on doit dire : la fille premiere
ou premitre-née.) ANT. Dernierené.
.
prémisse [mi-se] n. f. (préf, pré, et lat. issus,

dredi estun préjugé. .
To
.
°
préjuger [jé] v. a. (Prend un e muet après le g
. devant a ct o: 1l préjugea, nous nréjugeons.) Juger
envoyé}. Chacune des deux premières propositions
d'avance, sans examen : il ñe faut rien préjuger,
d'un syllogisme (majeure et mineure) : da couclusion
+ Dr. Rendre avant le jugement une décision qui fait | ne doit pas dépasser Les prémisses.
prévoir l'arrêt Anal,
rémontré n. m, Membre d'un ordre de che
'
- prélart [ur] n:m. Mar. Syn. de nècur.
noines réguliers, établi par saint Norbert en 1120 et
°
prélasser {la-sé] (se) v. pr. Prendre une attitudè
soumis à la règle de saint Augustin.
,
.
commande et satisfaite : se prélasser dans un fauteuil.
prémunir v. a. Précautionner. Ne prémuuir
prélat [/a}n. m. Ilaut dignitaire ecclésiastique :
v. pr, Se garantir par des précautions : se prémunir
des évèques sont des prélats. ” .
contre le froid.
ec
.
:
prelature n, f.
Dignité de prélat.
prenable adj. Qui peut être pris : ville pren €.
réle n. f. Genre de plantes crvptogames, à
prenant (nan © adj.. Qui prend, qui pent
‘

-rhizome vivace, qui croissent dans
mides, (On écrit aussi PRESLE.) +
-

:’

prélegs [{] nm.

sur un héritage avant

jes

br. Legs qui doit être prélevé
tout partage.

préléquer {yhé] v.a. (5e conj. comme accélérer.)

Faire un ou plusieurs

prélegs. . -

Fo

: prélévement {man} n. m. Action de prélever.
‘prélever [ré] v. a. (Prend un & ouvert devant
+ unesÿllabe muette: je prélèverai.) Lever préalable‘ment une certaine portion sur un total. .
“préliminaire [nè-re] ndj. (préf. pré, et lat.
lhnen,

inis, seuil,

entrée).

Qui

précède

la

matière

principale, qui sert à l'éclaircir: disrours préliminaire.
in. Ce qui précède ct prépare : régler les
préliminaires de la pair.
.
.
préliminairement {nô-re-man] adv. Préalnblement,

avant de traiter

la question

principale,

; prélude n. m. {préf. pré, et lat, ludus, jeu).
Ce qu'on chante, ce qu'on joue, pour essayer sa Voix,
pour juger si l'instrument est d'accord. Jntroduc‘tion instrumentale ou orchestrale À une œuvre musicale, Fiy. Ce qui précède, ce qui fait présager:
des frissons sont le prélude de la fièvre. + |
préluder

+

[de] v. n. Essayer sa voix, un instru-

ment. linproviser
Faire-une chose,
tante : préluder à
prématuré,

mur),

servir à prendre: glu bien prenante: Partie pre
nante, personne qui touche, qui reçoit l'aretat.
Zoo, Queue prenante, queue dont certains animat
se servent pour se suspendre aux branches des ar
bres : les singes sont presque fous à queue prenun’”’-

- prendre [pran-dre] v. a. (lat. prehendrre. —
prends, nous prenons, Je prenais, nous prenions. d’
pris, nous primes, Je prendrai, nous prendrans. Je
prendrais,

nous prendrions. Prends, prenons, prenez.

Que je prenne, que nous prenions. Queje prisse, que
nous prissions. Prenant. Pris, e.) Saisir ct {enir:
rendre une épée, S'emparer de :"prendre une vil.
oler : prendre tne montre. Attaquer: prendre Fe

non

er

flanc. Prendre

le voile,

te froc, la cuir

se faire religicux, moine, soldal, Surprendre : Je
tousy prends. Accepter : prenez ce qu'on vous donnee
Acheter, emporter : prenez-le pour six francs. Man
er,

boire,

avaler

: prendre

un

bouillon.

Eure

dans : prenez re chenin. Contracter : prendre re
s fièvres. l'rendre de l'âge, vieillir. Prendre des forces.
devenir plus fort. Prendre

son

vol, s'envoler. Pre

dre des libertés, agir avec hardicsse. Accepter, rè
voir : prendre le mot d'ordre. Soutenir : prendre le
parti, les intérèts de quelqu'un. Regarder comme :

sur le piano, sur l'orgue, etc. 'iy.
pour en venir à ac plus impor.
une Laluille pur des escarmouches.
e adj. {préf. pré, et lat. maturus,

me prensz-vous pour un So! ? Prendre le deuil, sh
-biller d'une façon spéciale (en France, de noir: à la
suite de la mort d'un parent. Prendre un dont”

prématurée.

l'rendre ses mesures, employer des moyens Four
réussir. Prendre l'air, se promener dehors. Premlre
du repos, se reposer. Prendre feu, s'enflammer, €t
fa. s'animer, Prendre la mouche, se ficher, fe for-

Qui mürit avant

le temps

ordinaire,

avantle temps convenable : #ntreprise
-Qui vient avant le temps

Fig. Fait

ordinaire : mort, vieillesse

prématurée, Précoce : raison, sagesse prématurée.
prématurément {man] adv. Avant le temps
canvenable: fache morcrut prématurément,

tique, l'engager à son service. Prendre femme, St
marier, Prendre son temps, ne point se preséèr.

maliser, Prendre Le changer, se tromper. Prendre ut
e

Y

OU

È

PRÉ

.

Us

large, s'éloigner du rivage. Prendre terre, débarquer.
Prendre

une

affaire

en

main,

la

diriger.

=.

+9

mot, accepter du premier Coup. Prendre à témoin,
invoquer le témoignage. Prendre à cœur, s'affecter
ou s’occuper sérieusement d'une chose. Prendre à
tâche, s'efforcer. Prendre le vent, présenter les voiles
au vent. Prendre la mer, s'embarquer. Prendre le.

PRE

PU

À une faible distance : demeurer prés, En un temps
prochain : la mort es! toujours près. Loc. adv. : De
prés, d'un lieu peu éloigné, au prop. et au fig. A ras :

être rasé de près. Avec grand soin : surveilles de prés
-vôs affaires, A cela prés, excepté cela. À beaucoup

prés, il s'en faut de beaucoup. À peu de chose près,
a peu près, il s'en faut de peu. Prép. Dans le voisi-

Prendre

une chose en mal, s’en fâcher : la prendre en riant,
en-rire. Prendre en considération, tenir.compte.

nage, à proximité de : d Meudon, prés Paris, Délègué

auprès

de : notre

ambassadeur prés le sultan. Loc.

Prendre fuit. et cause, intervenir. Prendre sous sa
prép. Près de, dans le voisinage de spris du gite:
.
protection, protézer. Prendre à partie, s'attaquer à.
prés de sa n. Sur le point de : près de finir. Pres- .
Prendre quelqu'un en pitié, ressentir. pour lui du | que : toucher rès de 100 francs. ANT. Loi
dédain où de la compassion. Prendre congé de quel-.
présage
pré-sa-je} nm. (lat. presagium). qu'un, lui faire ses. adieux. V. n. S'enraciner : cet
Signe par lequel on présage l'avenir. Conjecture que
“arbre prend bien. Se geler: la rivière a pris. S'épaisl'on eu tire : tirer un bon présage d'un événement.
sir, se cailier : le lait prend. Fig. Réussir : ce livre
présager [pré-sa-jé] v. a. (Prendune muet après
n'a pas pris, Faire impression: Cette odeur prend au
le 4 devant a et o : il présagea, nous présayeons.)
nez. Ne prendre v, pr, S'accrocher : son habit s'est
Indiquer une chose à venir. Prévoir, conjecturer.
pris à un clou. Se prendre de vin, s'enivrer. Se pren. pré-saié n.m. Mouton engraïssé dans des prés
dre d'amitié, concevoir de l'amitié. Se prenure
à pleusalés (v. PRÉ) : gigot de
pré-salé. Viande de ce mou
rer, se mettre à pleurer, S'y prendre bien (on mal),
ton : manger du pré-salé. PL des prés-salés,- |
- être plus ou moins adroit.
en prendre à quelqu'un
Presbourg {prés-bour!, ville de Hongrie, sur le d'une chose, en'rejeter sur lui la responsabilité, .
Danube: 61.600
h. Un traité y fut signé en 1491,
Préneste ou Præœneste, v. du Latium; auj.
assurant la Ilongrie à l'Autriche: un deuxième Palestrina.
RE
(1805), après Austerlitz, par lequel l'Autriche re- _
.
e
preneur,

euse

[eu-se]

ment ou habituellement

n. Qui -prend aciuelle-

: grand

preneur de café.

Qui prend à bail : le bailleur et le

prénom

.

preneur,

.

(non] n. m. Nom particulier qui sert à

distinguer chicun des membres d'une mème famille.
(On l'appelle encore petit nom, et nom de baptéme.)

prénommé

{no-né], e 0. et adj. Personne qui

a déjà été nommée

-

%.

se.

prénotion [si- n] n.f, Connaissance premièreet
superficielle qu'on a d'une chose. PAilos. Idée innée.
préoccupation {o-ku-pa-si-on) n. f. Etat d'un
esprit absorbé par un objet. Inquiètude. Prévention,
préjugé

: jugez sans préoccupation.

=

préoccupé [o-ku-pé], 6 adj. Absorbé : esprit
préoccupé. -:
Le
préoccuper [o-ku-pé] v. a. Absorber complètcment. Prévenir pourou contre. Ne préaceuper v. pr.

S'occuper fortement, Sc laisser aller à la prévention.
préopinant {nan} e n. Qui a opiné avant'un
autre : partager
l'avis du gréopinante T
.
préopiner [né]v. n, Opiner avant quelqu'un.
préparateur, trice n. Qui prépare quelqu un Où quelque chose : préparatries au brevet.
’réparateur de laboratoire, collaborateur d'un pro-'
fesseur de sciences, qui est chargé de préparer les
expériences nécessaires à Ja‘leçon. ‘
préparatif n. m. Apprét : les préparatifs d'un
‘ bal. (Nes'emploie
|
uére qu'au plur.)
préparation [si-on] n. f. Action de préparer,
de se préparer : parler, précher sans préparati
Chose préparée : une préparation chimique,
préparatoire adj. Qui prépare : école préparatuire..

-

préparer [ré] v. a. (lat.
disposer d'avance : préparer
préparer

les esprite.

-

Mettre

:

præparare\: Appréter,
le diner. Prédisposer :
en

état: préparer

un

dagrment, Ménager : préparer des surprises. Etudier,
apprendre :

préparer un discours, un eranten.

: Prépondérance

n. f. Supériorité

d'autorité, etc.

-

de crédit,
ere

pondérant fran], e adj. (du lat. præponderare, peser davantage). Qui a plus de poids. d'importance: droit prépondérant. Qui a plus d'autorité:
classe: prépondérante, Décisif.en cas de partage:
la voir du président est prépondérante.
:
préposé (po-sé}, e n. Personne chargée d'un
. service spécial: les préposés de l'octroi.
préposer [(po-£] v. a. Etablir avec autorité,
avec pouvoir de surveiller une chose, d'en prendre
soin: préposer un sommelirr à la cuve.
prépositif [po-si-tif], ve adj.(préf. pre, et lat.
positus, placé). De la nature des prépositiuns. Locution.

1e rôle

répositire, réunion

de

préposition

.

plusieurs

mots

jouant

d'une préposition (a/in de, à travers, hors de,

près de, étant donné, etc.)

{po-ision)

:

n, f. (de prépositif).

Mot invariable, qui unit deux autres mots en exprimant les rapporis qu'ils ont entre eux (à, de, par,
enpchez, sur, ters, ete).

prérogative n. f. (préf..pré, ct lat. rogare;
‘ demander], Avantage particulier, privilèges exclu— sifs attachés à certaines fonctions on dignités..”
près

{rrè]

adv,

{du

lat,

pressus,

Scrré

contre).

- nonçait aux Etats de Venise, qui, avec l'Istrie, la
Dalmatie, étaient réunis au royaume d'Italie, dont
Napoléon devenait le souverain; les électeurs de
Bavière et de Wurtemberg étaient reconnus rois;

l'indépendance
Batave

de

l’Ielvétie

était proclamée.

.

et de la république -

presbyte (près-bi-te] n. et adj. (du gr. presbutés, vieillard). Qui ne voit nettement que de loin:
vieillard prrsbyte.

.

J

presbytéral,e, aux [prés-Li]adj.
Qui concerne
-le prêtre ou le presbylère : fonctions presbytérales.
- presbytère [pris-bi] n. m. (dù gr. presbuteros, prêtre, vicillard),

Îabitalion

* presbytérianisme

du curé,

[prés-bi,

nis-me]

.

n.

m.

Secte des presbytériens, Leur doctrine: Anar, disci-

Ple de Calvin, fut l'organisateur du presbytérianisme.
presbytérien, enne [prés-bi-té-ri-in, é-ne]

n. et adj. (du gr. presbuteros, prêtre). En Ecosse,
protestant qui ne reconnait pas l'autorité épiscopale,
mais seulement celle des prêtres.
..

presbytisme [près-bi-tis-me] n:m. ou presbytie (près-bi-tt où sf] n. f. Etat du presbyte : {e :

presbytisme se corrige au moyen de verres bironreres.

prescience [prèé-si-an-se)]n. f. (lat. præscientia ;

de
præ, avant, et scientia, science). Science innée,
antérieure à l'étude. Connaissanee de l'avenir,
rescient
{prè-si-an], e adj. Quia la prescience.

rescott (William), ‘historien américain, auteur de l'Histoire de Philippe II, de la Conquse du
Merique (1796-1859).

’

.

.”

-

, prescriptible [pres-kri] aa. Dr, Sujet à la

“prescription : droits prescréptibles.
.
.
prescription [près-krip-si-on] n. f, Dr. Moyen
légal d'acquérir la propriété par une possession non…
interrompue (prescription acquisitoire), ou do se
libérer d'une dette, à défaut de réclamation de payement par le créancier dans un certain temps (pres-

cription libératoire). Ordre formel et détaillé : Les
prescriptions de la loi, Ordumnance d'un médecin.
prescrire [près-hri-re)] v. a. (Se conj. comme
écrire.) Ordonner : prescrire un réqine, Dr. Acquérir
ou se libérer par prescription : presrrire un droit,

une delle. Se
Se

perdre

prescrire

v. pr..Se faire
a
une loi . de."

par

prescription : les peines correction

préséance

[pré-sé] n. f. Droit de prendre place

nelles se prescrivent par cinq ans.

au-dessus de quelqu'un, ou de le précéder dans une
réception,

unc cérémonie

présence

officielle,

[pré-san-se]

-

.

n.f. (lat. prrsentia).

Existence d'une personne où d'une chose dans un
lieu marqué : faire arte de présence. Théol, Présence
réelle, existence réclle du corps et du sang de Jèsns-

Christ dans l'Eucharistie. Présence d'esprit, prompti-

tude à dire ou faire sur-le-champ ce qu'ilyade plus
à propos. Jeton de présenre, v. JETON. Lac, adv, En
présence, en vue, en face l’un de l'autre. Loc. prép.
En.présence de, aème sens. AST. Absence.
- présent [pré-san]
n. m
fsubst, verb.de pré.
senter). Don, cadeau,
Poitiy. Présents de
L'érès, mois
‘sons; de Bacchus, vendanges, vin ; de Flore, fleurs ;
de Pomnone, fruits.
e
k
“
présent [pré-sanl, @ adj. (lat. prasens; de pre,
devant, et eus, entis, étanty, Qui est dansle lien

.
PRE.
:
:
PRE
— 826 —
“côté, par lequel elle tient au continent :
dont on parle: être présent & une réunion, Que l'on
sule est une yrande presqu'ile. pressage [prè-sa-je) n. m. Action
.. pressant {yré-san), e adj. Qui presse,
sente, Ja lettre que j'écris, que vous lisez. Fig. Nom.
Le temps actuel : ne songer
qu'au présent. Gramm.Le
- créancier pressant. Qui agit fortement
premier temps de chaque mode d'un verbe, indiquant
pressantes. Urgent + affaire pressante.
que l'action se passe actucllemeñt. N.m. pl. Les
- presse [prè-se] n. f. Toute machine à
canique, destinée_ À comprimer
personnes "qui sont là : les absents et les présents.
A présent loc. adv. Maintenant. ANT. Absent.
les corps, ou à y laisser une emn- .
‘présentable fpré-zun) adj. Qu'on peut pré- | preinte quelconque : presse ävin;
senter; qui peut se présentcr,
Fe
presse & imprimer.
Ouvrage sous
présentation {pré-san-tu-si-on] n.f. Action de À presse, qu'on imprime actuelle.
ment. La presse, les journaux;
"présenter, d'exhiber. lrésentation de la Vierge, fête
l'ensemble des journalistes. Lien mémoire du jour où la Vierge fut présentée an
temple (21 nov.) - 2
Po
berté de la presse, liberté de mettre
au jour, par la voie de l'impres-présentement {pré-san-te-man] adv. Maintevoit, que l'on tient : {e présent dictionnaire, Qui a
Jieu actuellement ? {e femips présent, Absolum, La pré-

nant, actucllement,

en ce moment.

sion, sc8 idées,
ses opinions.
Presse à copier, pour copicr les lettres.

.

1

présenter [pré-zan-té] y. à. (lat. præsentare).
. Tendre pour être pris ; présenter un bouquet. Exhi.ber : presenter un effet. Introduire : présenter quel* qu'un dans un cercle. Montrer, faire voir : présenter
an bel aspect. Offrir, susciter : résenter des ressources, des

dif, ficultés,

Montrer en menaçant : présenter
au passage

d'un

- v.

pr.

Paraitre devant

mettre

LU

- préservateur,

sÊTve

quelqu'un.

sur les rangs. Fig,

difficulté se présente.

toutes parts. Tourmenté

trice

[pré-sèr] adj.

: pure

: pressé par la faim, la soif.

Se

Qui pré-

- pour en exprimer le suc : une pressée de pommes.
pressentiment [pré-san-ti-män] n. m. Secti-

Apparaître.

S'offrir à l'esprit : une
°

8 à copier.

Multitude de |

-. presse=citron ou presse-citrons ‘prére)
n.m. Instrument servant
à extraire le jus des citruns,
pressée [prè-sé} n. f. Action de presser, Masse

officier,

d'un drapeau. etc. (supprimé en 1902). Se présenter

".

: instances

.
bras vu né

personnes serrées : fendre la presse. Fig.et fam. Enpressement. Nécessité de sc häter : moment de presw.
pressé [prè-sé], e adj. Qui à hâte: prercé de
partir. Comprimé?
citron pressé. Urgent: commis
sion pressée. Attaqué vivement: ville presse de

da batonnette. Présenter les armes, porter Le fusil en

avant en signe d'honneur,

une pénin- Fe
de presser.
quiinsiste:

de fruits soumise

-

Lis

en une fois à l'action de la presse,

ment vague, instinctif, de ce qui doit arriver.

°

préservatif, ive [pré-zèr]
adj.. Qui a la vertu
pressentir [prè-san-tir] v. a. (préf, pré, el so
de préserver. N, m. Ce qui préserve.
.
°
tir). Avoir un preéssentiment de. Tächer de pénétrer
préservation [pré-sér-va-si-on}n. f: Action de | les vues, les sentiments de quelqu'un. ..
.
préserver : la préservation des récolies.
presse-papiers [prèse] n. m, jnvar. Ce
de

préserver [pré-sèrvé]
præ, avant, et servare,

v. a..(lat. præservare;
garder). Garantir d'un

nral : la vaccination préserve:de la petite vérole.

*

| qu'on met sur des papiers pour les maintenir.
resse-purée
[prè-se] n. m. Ustensile

présidencef{pré-si-dan-se}n.f. l'onctionde présideut.Temps pendant lequelon l'excrce. Hôtel,bureay |

cuisine pour réduire les légumes en purée.

de

presser [yrè-sé] v. a. l’eser sur, serrer avec plis
ou moins de force. Approcher une chosr, une per-

d'un président. Per
prend une majuscule.) | sonne contre une autre: presser lesrangs. Poursuivre
président
{pré-zi-dan) n. m. Celui quiest le | sans relâche: presser
l'ennemi. Iâtcr : presser le
chef d'une assemblée, d'un corps politique, d'un Etat | départ. V. n. Ne souffrir aucun délai: affaire qui
républicain, d'un tribunal, ete.
vresse, No preuser v. pr. Se serrer les uns contre
‘”

présidente

[pré-

ê-dan-te]

n.

f.. Celle qui pré-

- crel présidentiel,

+

*

:

°

présider [pré-zi-dé] v. a. (lat. præsidere). Diriger
comme

président : présider Les assises,

Se hâter. ANT.

Htalentir, retarder.

damnés

aux travaux

forcés.

:

n. m1. Nom donné à des tribu-

À

établis par Henri II en 1551,.

Conjecture,

jugement avant preuves,

1

ct dont la compétence était à peu près celle de nos
tribunaux de première instance. Pl, des présidiaur.
presle [pré-le) n. f. V. PRÈLE.
Le
présomptif {pré-zonp-tif), ive adj. (du lat. prx*
sumplus, pris d'avance), Désigné d'avance, en parJant d'un hériticr: héritier présomptif
de la couronne
présomption [yré-sunp-si-on]) n. f. (de
somptif).

mais

fondé sur des indices. Opinion trop avantageuse de

soi-même.

AXT. Modestic.

présomptueusement

man]

adv.

D'une manière

- présomptueux,

[pré-sonp- tu-eu-se-

présomplueuse,

euse [pre-zong-lu-ei, eu-5e]

adj.et n. (lat. præsumptuosts). Qui a'une opinion trop

‘ favorable
soi,

que

de

qui mar-

la pré-

soniption. ANT.

: presque

pres

ile

m.

Jus

BAR
.

de viande,

dher-

Les, etc. que l'on extrait avec une presse.

.pressoir

pressurer

{prè-suir}

le

raisin, lespon

u. m.

°

.

Machine qui sert

-

:

mes, les graines olcagineuses,

Lieu

trouve

où

cle.

se'.

cette

machine : porter de la vendange au pressoir.

pressurage (pré-su}

n.

m,. Action

lressoir,

-

“ia

ot

de pressurer, (On dit aussi PRESSUREMENT). Via Uk
tenu en soumettant la vendange au pressoir.,

pressurer [précsu-ré] v. a. Soumettre à l'acttion_
‘du pressoir ou-ä une autre analogue.
Fig, Epuis
par les impôts : pressurer un peuple, Tirer de qe
qu'un, par force ou par adresse, de l'argent, le?

on veut vous pressurer,
ou
see
pressureur [pré-su-reur] n. m. Celui qui cu
duit un pressoir.
:
eos
en

[prés-ta-té-re] n. m. Contribuaie

soumis à la prestation

en

nature,

u

prestation [près-ta-si-on] n. f. (du lat. }rT°
tare, fournir). Action de fournir, de prêter: pren

Apeupres.{La
voyeleences'é-

lide qne dans

(prè-si] n.

prestataire

adv.

tdeprèsetque).

presqu'ile.)

pressis

prestance [prés-tan-se] n. f. (lat. prestantit
Maintien imposant, noble où martial.

Modesie.

[greske]

pression de l'atmosphére. (V. ATMOSPHÈRE,
MÈTRE.) Fig. Influence, contrainte morale.

un concours.

V. n. Présiderà, avoir le soin, la direction : présider
aux préparatifs d'une fête. Etre l'arbitre : Cérés
vrésidail aux moissons.
. .
=
JT
présides [pré-st-de} n. m. pl Lieu où le gou-.
vernement espaznol envoie les présidiaires où con-

#

es autres.

side. Femme d'un président.
‘
,
:
pressier [prè-si-é] n. et adj. m. Ouvrier impri
présidentiel, elle [pré-zi-dan-si-èl, ê-le] adj. | meur qui travaille à la presse,
Qui concernele président; qui émane de lui : dépression (prési-on) n. f, Action de presser : la

tation de capitaur.

LL

SRE

SE

° LexA

Prestation

de sernrent,

sermen

que font les fonctionnaires publies et des membres

en
Dei

ortion de terre entourée d'eau, âl'exceptiond'unseul.

de certains corps politiques, Impôt communal affecté
& l'entretien des chemins vicinaux,et payahte a
argent ou en nature : l'impdt des prestulions peu

“ètre ronplaré par une ture dite viciuale.-

#

.

Tu

.
PRE
preste fret! adj. Adroit,

jertiv, :

preste!, hâtez-vous. AN

prestement [près-te-man]
preste: s'éloigner prestement.
prestesse

[près-té-se] n.

le, Jetez
mt,ane

adv.
ANT.

É
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PRE
fat. porter

préteur nm.

Inter

æistrat

qui ren-

dait la justice à Rome, — Le}
eur fut le second
dignitaire de la répuhlique, Il avait pour mission

D'une manitre
Lentement,

de rendre la justice. Peu à peu ses pouvoirs devinrent en outre législatifs, c'est-à-dire qu'il rendit des

Î. Agilité, vivacité,

prestidigitateur {près-ti} n. m. (de preste, et

édits indiquant, Jorsqu'ii entrait en fonctions, dans

du lat. digitus, doigt}. Celui qui fait de la prestidisitation ; faiseur de tours, escamoteur,

quel esprit-il allait gouverner. La collection de ces
édits forme le droit prétorien ou honoraire.

prestidipitatcur.
prestige {près-ti-je] n.'m. (lat. præstiqium),

aime à

prestidigitation

{prés-ti, si-ot} n. f. ‘Art du

préteur, euse

1.

préstigieux,

-

|

prétexte [rèks-te] n. m. (lat. prætertus). Raison

..,

euse

[près-ti-ji-eñ, eu-ze] adj.

Qui opère des presliges:

un prestigieux escumofeur,

apparente

prétexter

pretintaille

présure

(pré-su-re]

n.

f. (ital.

Auj.. tribunal d'un jugede paix. Tribunal

Qui

sous

prêt [pré], e adj. (b. lat. præstus: de l'adv. præsto,
e

Fam.

Courir la pretantaine, vagabonder

-prêté

n. m. Chose prètée,

- un

(On

dit aussi,

Prété

mais

juste

: c’est

D'une manière

prétentieuse.

- prétentieux,

*

2

ce

préturen.fDianité fonction depréteur. Sadurée.
Preuilly (Pierre de), grand écuyer de Char
-

établit la vérité d'une chose : ne condamnez jamais

sans

preuves.

Marque,

témoignage

. preux

[preùl

ses preutes,

révaricateur,

trice

n.

prevariquer

.serj. Manquer,
devoirs

de

sa

par

[hé]-v. n. (lat. prævaricari,

intérét ou mauvaise

charge, de

son ministère

juge qui a prévariqué.
.
prévenance n. f. Manière
au-devant de ce qui peut plaire

‘Volonté, désir ambitieux : avoir la prétention d'étre
Fig.

Céder pour un temps, à charge de restitution. Fournir : préler secuurs. Attribucr, imputer: préte
ses
défauts aux autres. Prèter la main à une chose, en

de

Priter

chanté:

:

atien-

la personne

: mie

prévenir v.a. (du

prévenante..

.

lat. przvenire, devancer. —

.

lieu : prévenir un malheur. Aller au-devant : prc-

serment, faire serment. Prèter le flanc, donner prise
Pr.

prétérition [sion] n. f. (du lat. præferire,
omettre). Figure de rhétorique par laquelle on dé: elaro ne pas . vouloir parler d'une chose: dont on
parle néanmoins par ce moyen: parler par prélérition. (On dit quelquef, PRÉTERMISSION.)

.
.
obligeante d'aller

À quelqu'un;

Se conj. comme venir.) Arriver, agir Avant : pré.
tenez vos concurrents. Détourner, empècher d'atoir

. sur soi, V. n. S'étendre : cette étoffe prête. Fiy. Four-

s j'ai

bini-

foi, aux

: ministre,

tions : combler quelqu'un de prérenances.
.
prévenant [nan], © adj. Qui a de la révenance : personne prérenanfe, Qui dispose en faveur

de premier, Idée vaniteusg de sa propre personne,

prétérit frif} n.m, (lat. præterinon, laissé en
arrière). Gramm. Temps passé, Prétérit défini (passé
défini) : je chantai; prétérit indéfini (passé indufini) :

prévarique,

prévarication({si-on]n.f.Actiondeprévariquer,

prétention : style prétentieux. N. : une prélentieuse,
prétention [fan-si-on)} n. f. Privilège que l'on

nir matière: préter à la critique. Ne prêter v.
Consentir : se prêter à un arrangement,
- .,

Qui

Adjectiv. : magistrat prévaricateur.

Lo

écouter,

s

n ct ndj. m. invar. Brave, vail. .

dir: se prévaloir de sa naissance,

euse [ran-si-ei, eu-ze] adj. Qui a

Prrter l'oreille,

une

mani-

Jant : des preux de Charlemagne, AXT. Lâche.
prévaloir v.n. (préf. pre, et valoir. — Se conj.
comme valoir, excepté au suhj. prés. : queje prévale,
qu'ils prévalent.) Avoir, remporter l'avantage : son opinion a prévalu. Se prévaloir v, pr, S'enorgucil-

réclame ou qu'on s'arroge : les prétentions
des grands.

le complice.

: donner

reuve d'affection. Opération par laquelle on vérifie

exactitude d'un calcul. l'aire
fester son courage, SOn savoir,

-.des prétentions : Lomme prétentieux.
Où il y a'de la

être

romains.

Preuilly-sur-Claise, ch.-1, de c. (Indre-et-

aëv.

prêter {ié] v. a. (du lat. præstare, fournir).

:

Loire), arr. de Loches; 1.910 h.
.
preuve n. f. (lat. pop. proha). Ce qui démontre,

"un acte où le véritable contractant ne veut pas voir
figurer le sien. PL des prète-noms.
«

[tan-si-eu-2e-man]

Ja

: dignité .prétorienue.

qui formaient la garde des empereurs

les VII, an. en 1459.

prélé pour un gendu}
prétendant [tän-dan), e n. Personne qui aspire
à quelque chose, N. m. Prince qui prétend avoir des
droits À un trône occupé par un autre.
.
.
rétendre (tan-dre] v. a: Réclamer comme un
.droit: prétendre une part dans les bénéfices. Vouloir,
exiger:
que prétendes-vous de moi? Affirmer, soutenir:je préfends que c'est faur. V.n. Aspirer : prétendre aux honneurs.
Ù
..
u
rétendu, e [tan] adj. Supnosé, soi-disant : un
prétendu gentilhomme. N. Celui, celle qui doit se
marier, l'un par rapport à l'autre.
.
prête-nom n. m. Celui qui préte son nom dans
prétentieusement

préleur

:

ro,

s
tre n. m.{du gr. presbuteros, plus âgé). Tout
mhistre d'un culte religieux.
:
prêtresse f[tré-se] n. f. Chez les anciens, femme
chargée de fonctions relatives au sacerdoce : Les
prétresses de Junon ; les prétresses gauloises.
prêtrise [tri-se] n. t. Dans Ja religion catho- |
lique, sacrement de l'ordre: receroir{a préirise.
:

au hasard.

rendu,

fautivement

au

Sacerdoce en général,

D

pretantaine ou prétentaine Lran-tène] nf.

représaille.

appartient

dats

Lait,

‘sous la main). Disposé, en état, décidé: prét à partir.
V. PRÈS DE,

de

Garde prétorienne où substantiv. les prétoriens, sol-

ruminants, ct
D

es

n

général,

prétorien, enne fri-in, è-ne] adj, Anti

prêt {pré} n. m. Action de prèter : prét à intérêt, Chose, somme prètée: restituer un prét. Solde des

sous-offlciers et des soldats.

en

Pretoria, anc. eapit. du Transvaal, près
source d'un affluent du Limpopo ; 36.700 h.

-

presura).

c

teur). Tribunal du préteur, chezlesanciens Romains.

[pré-su-po-si-si-on] n. f. Sup.
.

aigri retiré de l'estomac des jeunes
qui sert à faire cailler le lait, -

:

n. f. Ornement

: pretoire n. m. (lat. prætorhon; de prætor, pr

présupposer [pré-su-po-5#] v. a. Supposer préaee

”

fra, 4 mil]

découpure,
que l'on mettait autrefois sur les robe.
Accessoire, l'utilité, (Vx.)
Li

présumer {pré-su-mé} v. a. (préf. pré, et lat.
.sumere, prendrel. Conjecturer, juger par induction.
V.n. Avoir bonne opinion: frop présumer desontalent.

présupposition
© position préalable.

cacher le véritable

[réks-té] v. a. Prendre, alléguer pour ©

prétexte : préterter un royage.

présumable!pré-zu}adj. Qu'on peut présumer.
présumé f{pré-su-mé], eadj. Cru par supposition.

° <

pour

pourpre, que portaient, à Rome, les jeunes gens de
famille patricienne. Adjectiv.: toge prétexte. .

sur le Ribhle; 113.000 h. Filatures de coton. Défaite
des Ecossais par Cromwell en 1648.
.
Le

De

dont on se sert

motif : saisir un préterte pour s'éloigner. Loc. conj. -”
Sous préterte de, en allégunnt pour prétexte.
prétexte [téks-te] n. f. Robe blanche, bordée de-

Qui tient du prestige : éloquence prestigieuse.
restimonie[près-ti-mo-nf]n.f. Revenu affecté
à l'entretien d'un prêtre.
presto, prestissimo Eprèsta, prés-ti-si-mo]
. adv. fm. ital}, Musig. Vite, tr ès vite. .
- Preston, v. d'Angleterre, comté de Lancastre,

lablem ent.

Emprunteure

siné par ordre dé Frédéronde (586), Fête le 24

atrait qui tient du merveilleux : Le prestige de l'éloquence, da la gloire.

feu-:e] n. et adj. Qui prête, qui |

rèter, ANT.

Prétextat (sai 9 archevèque de Rouen

- dusion opérée par artitice, sortilège, Fig. Séduction,

.

FT

.

venir Les désirs de. quelqu'un. Informer, avertir :
prévenir la police. Influencer: la propreté prétient
Li
.
en faveur d'un enfant.

préventif fvan-tifi, ive adj. Qui a pour objet

d'empêcher, de prévenir : doi, mesure prérentire,
Détention, prison préventive, emprisonnement avant
le jugement.
.
:
Li

prevention fran-si-on] n.f. (de prévenir). Opi‘nion qu'on a, qu'on se fait avant un examen sérieux.
Etat
venu

d'un individu
d'un crime,

poursuivi en justice, comme jréd'un délit. Temps qu'un prévenu

passe en prison, avant d'être jugé.

.

L
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PRI.
.
D'une ma. Prieur, e n. (du lat. prior, le premier; Rage
:
rieur’ supérieure de certains monasteres,
prevenu, e adj. bevancé. Informé, Influencé.
Prieur de la Marne, conventionnel, menibre
Disposé : être prévenu contre (ou en fareur de) queldu comité de Salut public (1756-1827).
qu'un. Accusé, inculpé : être prévenu de vol. N.:
Prieur de la Côte-d'Or, conventionnel, ré à
c'Juyer, acquilter un prévenir. ..
‘Auxonne. Il contribun À la’ fondation de l'Ecel
Prév Za,v.et port de Turquie (Albanic}-10.000 h.
polytechnique
et à l'établissement du système ré.
*.
Préville
(Pierre-Louis), acteur comique fran“trique (1764-1827).
çais, né à Paris (1321-1799),
.
'
prieuré n. m. Dignité de prieur,de prieure.
prévision {vi-zion] n. f. Action’de prévôir,
Communauté religicuse, gouvernée par un prieur.
conjecture : événement qui justifie nos prévisions.
une prieure, Eglise où maison de cette communautr,
prévoir v. a. (préf. pré,. et voir. — S coni.
Prim y Prats {prin'} (Juan), homme d'Etat ct
comme
voir, excepté au fut. Je prévoirai, et nu
général espagnol (1815-1850).
_
ne
cond. je précoirats | Voir par avance qu'une chose
prima donna [don'-na]n. f. {mots tal. signif.
doit arriver : prévoir un malheur, Prendre les prépremière dame). Première chanteuse d'opéra. PL
cautions nécessaires : fout a été prévue.
des prime donne [pri-mé-don'-né} F
: Prévost (Marcel), romancier ct auteur dramaprimaire {mè-re] adj. (lat. primarius; de pri.
préventivement [run, max}.adv.
niere préventive, Par prévention.

tique français, né À Paris en 1862.

.

.

Prévost d'Exiles (l'abbé;, romancier français,
À Hesdin; auteur de- Manon Lescaut (1697-1563).
: Prévost-Paradol, littérateur et publiciste
français, né à Paris (1829-1830).
°
7
. prévôt [vo] n. m. (du lat. præpositus, préposé).
‘ Autref,, titre de différents officiers seigneuriau
x ou
né

royaux.

Employé

d'un

maître

d'armes,

des leçons d'escrime. Wilit, Commandant
darmerie du quartier général d'un corps
Le titre de prérét était donné à différents
d'ordre civit ou judiciaire, sous l'ancien
distingue

qui

donne

de la gend'armée. —
magistrats
régime, On

notaminent : 4e l'officier judiciaire

de juger au nom du seigneur féodal les causes chargé
les vassaux (prévôt seigneurial) ; — 20 Je juge entre
dont les appels ressortissaient aux bailliages royal
ct sé:
néchaussées (prévdt royal); — 30 lo-prévôt de Paris,
qui représentait le roi dans

la capitale,

il était
le premier juge civil et politique; — 40 ledont
prérôt des
maréchaux, préposé à là sûreté des grands chemins
et jugeant les délits ÿ commis; — ÿo le prévôt de

"A

d'hôtel, jugeant les causes des Personnes
attachées
la cour; — Gole prévô! des marchands,
chef des
marchands et premier macistrat municipal
de Paris,

prévôtal, € AUX adj. Qui concerne Je prévôt,.
relève de lui : la juridiction
rététale. Cours
prévôtales, tribunaux excephion nstitués
en 1815
pour juger sans appel les délits et crimes contre
la
süreté de FEtat, (Lis furent supprimés
en 1817, après
- : s'être rendus coupables d'iniquités inspirées
par les
haines politiques.)
s.
:
.
prévôtalement {rian] adv. D'une
prévôtale, sans appel : juger prévôtalement.manière
.
. . prévôté 1. f. Fonction, juridiction, résidence
de prévôt. Milit. Corps de gendarmerie chargé
de
la police dans une armée en campagne.
révoyance {voi-fan-se] n. f. Faculté de. pré-

-* ‘ou

:

à

-_

voir. Action de se préparer en vue d'unaven
ir prévu:
lu

mius, premicr). Enseïgn. Qui est au premier d
en commençant: écofe primaire. (V. ÉCOLE.) G-ul.
Terrains primaires, ceux qui ont été les premiers
déposés par les eaux.
.
rimat {mia] n. m. fiat. primas; de primus, premicr). Prélat qui avai
juridiction sur un certain

nombre d'archevêques et d'évèques.
.
: primates {[ma-te} n.m, pl. Ordre de maramifé.

res, comprenant ceux qu'on désigne communément
sous le nom de singes, et dans lequel nombre d'au-

teurs mettent aujourd'hui l'homme. S. un prinale,
primatial fsial}, e, aux adj. Qui appartient
au primat: dignité primatiale. a
: Primatice {or peintre, sculpteur et architecte
italien, né à Bologne. Il contribua à Ja décoratin
des châtcaux de Fontainebleau
LT
et de Chambord fo0ASIO). ”
É
D
: primatie [{sfj n. f Dignité © Gas
de primat; étendue, siège de sa
Cat
NS
juridiction.
1.
NT
,

primauté

[mé-té] n. f. (du

x

lat, prêmus, premier): Préémi.
nence, premier rang. Avantage

‘d’être le premier À jouer.

.

+

prime n. f. (du lat. præmitum,
récompense). Somme que l'assuré

doit

à l'assureur : prime

rance, Récompense

d'asste- -

accordée

par

4

l'Etat à une société pour l'encou-

‘ Le Primatice.
ragement du commerce, de l'agri.
culture, de. certains actes, etc, Objet que l'on cire
à un acheteur, un abonné, ete., en sus de ce à quoi il
a droit, pour l'aftirer ou le retenir, Excédent du prix

d'une valeur de Bourse sur le chiffre de son émission.

. Fig. Faire prime, se dit d'une personne, d'une chuse

très recherchée : l'or fait prime sur le marchédes
monnaies, Pierre demi-transparente, qui semble étre

ANT.

l'ébauche d'une pierre précieuse : prime d'émeraudr.
prime adj, Prime jeunesse, l'âge le plus tendre.

Prévoyant [roi-ian], e adj, et n. Qui a dela
prévoyance : général prévoyant. Qui dénote
de la

cent : b’ s'énonceb prime. Substantis. et au “fou,
Premières des heures canoniales (6 h. du matin

prudence

est

Iwprévoyance,

une prévoyance

raisonnée.

préVoyance : mesures prévoyantes. AXT. Lnprévoyant,
Priam
fam'] dernier roi de Troie, fils de Laomédon, père d'Iector, ézorgé par Pyrrhus sur les
marches mêmes de l'autel, après la prise de cette
ville.

Priape, dieu des. jardins et des vignes, (Myth.
« - prié, e adj, Invité; convié,
prie-Dieu n, m. Meuble sur lequel on s'agenouille pour prier, et qui a ‘la forme d'un siège
bas,
muni d'un accoudoir. PI, des prie-Dien.
7
Priène, anc. ville d'Ionie, patrie du philosophe
Bias. que l'on désigne souvent sous le nom de sage
- de Priène. Auj. Samsoun.
prier [prié] v. a. (lat. precari.— Prend deux à
- de suite aux deux prem. pers. du plur. de l'énparf.
. de l'iudie, et du prés. du subj. : nous prétons, vous
prifez. Que nous priions, que vous priies.) Conjurer
ou honorer la Pivinité par des paroles où l'on
exprime ses besoins ou son respect : prier Dieu.
De-

Mandeér avec instance, quelquefois avec humilité.
Inviter, convie
: prier
r quelqu'un à dîner, Je vous
Drée, je vous
auefois

en prie, formule de politesse, où
d'incitation presque menaçante. Se

quelfaire

Prier, résister longtemps aux instances.
Prière n. f. (de prier), Supplication
la Divinité: les meilleures prières viennentadressée à
du cœur.
Demando instante : écoutes ma prière.
Invitation

polie?

prière de ne pas fumer.

.Priestley

<ien anglais.

(Jospeh}, savant

"Il découvri

chimiste

azote (1733-1805).

ct physi-

Se dit en alzèbre d'une lettre affectée

d'un

seul at-

Première position, en T. d'escrime : paradede
prime; riposteren prime. Laine de première qualité.

Loc. adv. : De
prime

saut,

prime abord, au premier abord.

subitement,

du premier coup.

. sn

primer [mé] v, a. (du lat. prinus, premier).
Dévancer, surpasèer : sagesse préme richesxe. V.n.
Avoir la première place.
:
a
rimeérose fr-5e] n. f. Un des noms vulgaires
de l'airée rose où passe-rose.

‘ prime-sautier

agit

de

premier

mouvement : Vol.
taireestunécrivain

[sé-tié],
-

ére

:

adj. tn

Qui

prime-sautier, PL
primesautiers,ères.

primeur

n..f.

{du lat.primus,premicr). Début, noti-

veanté : des fruits,”
du vin, un livre,
en
leur
rimes
TE
à
Produit
horticole
Ey
\
qui vient
d'appa- ÉD
raitre, ou que l'on
gs

a obtenu
l'époque

avant

normale.

Vrimevère.

primevére n.
.
.
f. (du lat. primus, premier, et rer, printemps}. Genre
de plantes primulacées, qui fleurissent aux appro

,
PRI
se
“829
ches du printemps dans Les prairies et les bois hu-

: PRI

—.

.

primicériat f«é-ri-u]n.m, Dignité de primicier.
‘primicier fsié] n. m. l'remnier dignitaire de
certains chapitres. ecclésiastiques.
Fe
primidi n. mn. lat. prinus, premier, et dirs,

principauté [té] nm. Dignité de prince:
terre qui donne qualité de prince : ériger un duché
en principauté. Vetit Etat indépendant, dont le chet
a lc titre de prince : lu principauté & Monaco. PA
(avec une majuscule}, troisième chœur des anges.
principe n. m. (lat. principiun), Commence-

jour).

ment, début, origine. Première

mides.

:

Premier jour de la décade

républicaine.

primipilaire {fé-re] ou primipile n.m. Chez
les Rumains, centurion qui commandait la première
compagnie d'une

cohorte.

:

-

primitif, ive adj. (lat, primitivus:

:

.

de primus,

premier), Qui appartient au premier état des choses,
Qui a la simplicité des premiers âges : les maurs

vrimilives, Langue primüire,
qu'on suppose avoir”
été parlée la première. La primitive Eglise, l'Eglise
des premiers siècles-du christianisme. Terrains pri-

mitifs. qui résultent de la première solidification de
l'écorce terrestre, Couleurs primitives, 1ea sept vor
leurs du «pectre-solaire, de l'arc-en-ciel. Gran.

cause, raison;

}

Sléments,

matière

essentielle : les atomes

mièrés règles d'une science, d'un art, ete. :
printanier

[ni-41,

ère

adj. Qui appartient

et de temps).

favorita de l'égolste..

e, aux

Le

adj. (lat. prémordialis).

plus ancien : d'étaf primordial

du glabe.

primordialement fran] adv. Primitivement.
primordialité n.f. Caractère de ce quiest prie”

mordial.

primulacées [sé] n.f. pl. Famille

7

de

plantes,

ayant pour type la primetère. S. une primtedlucée.
primus inter pares, m. lat. signif, Le
prenii r
entre ses égaur, C'est ainsi quo l'on dira: le p

au

LA première des quatre saisons de l'an-

cetle du

primordial,

principes

printemps : fleur, éloffe printanière.
printemps tüanf om, (du lat. primus, premier,
née (21 mars-21 juin). Température

Primitif, le

les

de géométrie. Règles de morale : aroir des principes.
principicule n.m. Prince peu puissant,

{Substantiv. : le diminutif suit le genre du primitif.)
Temps primitifs, temps du verbe. qui servent à for-"
mer les autres temps, dits femps dérivés. (ILy à cinq
temps primitifs : le présent de Pinfinitif. le participe

sont la maxime

sont

mie des corps. Agent naturel: le principe de
la chaleur, Opinion, manière de voir : rester fidèle
à ses principes. Loi : principe d'Archim
"Pr

Mot primitif, qui sert de radical à d'autres. mots.

présent, le participe passé, lo présent de l'indicatif.
et le passé défini.) N. m. Peintre ou sculpteur qui a
précédé les maîtres de 1a Renaissance.
.
=
primitivement [nan] adv. Originairement.
primo adv. (m. lat.) Premièrement.
Le
primogeniture n.f. (du lat. primus, premier,
et de géniture). Aînesse : droit de primogéniture.
primo mihi, m. lat. signif, à noi d'uburd et qui

base,

source : le travail est le principe de toute richesse.

printemps,

douce

comme

Poétig. Jeunesse : printemps

de

la ‘vie, Année : avoir vécu seise printempe,
priodonte
de l'Amérique

n.m. Genre do mammifères édentés
du Sud : {es priodontes sont de

grande tatous d'un mètre de long.
>
/
priorat fra}n. in. Fonction de prienr, Sa d
priori (à) loc. adv. (deà, et du lat. priori, ce ‘
qui est avant). Avant toute expérience : il ne faut
pas juger à priori: N. m. Raisonnement appusé s
un principe antérieur : un à priori hasardé, A)
Postoriori (à).
priorité n.f.({du lat. prior, premier), Antério.
rité, primauté de temps ou de raug. Droit de parler
le premier : réclamer la priorité.

+ Pripet {pé] ou Pripiat

ipia) (le). riv. de Rus-

sic, tributaire.du

dr.}; 819 kil.

Dniéper (r,

pris, @ (pri, i-5e] adj, Emprunté, tiré

,

: mit pris

du latin. Atteint de :-pris de fièvre. Gelé : fire
pris. Pris de vin, iv re. Pris pour dupe, trompé,

J'aille bien prise, bien praportionnée,
: prisable [za-ble] adj. Estimable.

mables

|

.
ANT. Mépri-

T

in}, grannnairien latin du vie siè:
[pri
ére, n
Césance.
f[pris-k 8]. historien grec, né en Thrace, :
de.Thésdose Il près d'Attila, mort

prince n. m. Celui qui possède uno.souvcraineté, ou qui appartient à une famille souveraine :
les princes cajétiens. Roi, empereur : Charlemagne

cien
cle de notre
Priscus
aubassadeur

RONNE. Prince du sang, celui
qui est sorti d'une
maison royale par les mâles. Monsieur le Prinre
{avec une majuscule), autref,, en France, lc premier

prise (pri-ze] n. f. Action de s'emparer : ta prise L
de Rome par les Guulnis. Chose, personne pri st une
tonne rise, Facilité de saisie :-ne pas trourer de

dent d'une république n'est que leprimus inter pares.
fut un grand prince. Couronne

de prince, v. cou-

prince du sang. Princes de l'Eglise, les cardinaux,
les évèques. Le prince des apôtres, saint Picrre. Le

prince

des ténibres,

le démon,

Fig. Le

premier,

le

plus grand : le prince des poëles, des orateurs. Vivre
en prince, magnifiquement. Fam. Etre bon prince,
être d'un caractère accommodant. .
Prince (f{2 du), colonie portugaise d'Afrique,
dans le golfe de Guinée; 40.090 h
Fo
Prince Hoir. V. EvotarD.:
. Prince-de-Galles (Terre du), île-dn pôle

vers
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prise,

ächer prise,

qu'un

en vertu d'un

cesser

de

lenir, de

serrer,

etc,

Pincée : prise de tabar, Fig. et fam. Querelle, lutte : prise de bec. Prise de corps, actfon d'avrèter quel-

lion armée, ou action
Action de détourner,

jugement.

Prise d'armes, rébel-

de se mettre sous les armes.
pour s'en servir, une force

naturelle ; tuyau, robinet qui la fournit :

prise d'eute.

Prise de possession, acte par lequel on cutre en possession d'un emploi, d'un héritage. En venir. au
prises,

se jeter l'un

combattre.

sur

d'ig, Donner

l’autre.

prise

Etre

aux

priséx

aux reproches, à tu.

arctique, au N. de l'Amérique. Inhabitée..
Prince-Edouard (île du), ilè du Canada, formant une province; 110.000 h. Ch.-1. Charlottetown.

critique, s'y exposer.

prinreps, là prémière

[sé] v.-n. Evaluer, faire Yestimalion
priser
combien prisez-vous ce meuble? Faire cas de, apj:

princeps

{sép<s) adj. invar, (m. at.)
de toutes,

:

Edition
.

princesse fsè-se] n. f. Fille ou femme d'un
prince. Souveraine d'un pays.
:
ne
rincier fsi-d], ère adj. De prince : famille prin‘cire.

Sonptueux, digne d'un

prince : maison princière.

princiérement Iman] adv. D'une façon princière: en prince : recetoir princirement un énvilé,
principal, e, aux adj. Le plus considérable,
le plus

iuportant.

Qui

est

en

première

ligne,

au

premier rang, Principal locataire, celui qui loue
toute une maison pour la sous-louer. Gramm. Provosition principale, celle qui régit les autres propo-

sitions;
phrase,

qui. dans la construction régulière de la
pute toujours le premier rang : l'ennui

- est une maludie (dont le travail est Le remède), N.m.
, Ce qu'il ÿa de plus important
d'honnételé, Capital d'une dette

: le principal, c'est
: principal
et inté-

réts. Chef d'un callège communal.
ee
- principalat [a] n. m. ou
principalité n. f.
Fonction de principal d'un collège,
”
principalement
surtout
|
-

imun] adv. Particulièrement,
ee.

. principat pal n. m. Dignité de prince Diznilé
impériale, chez les Roumains : le principat de Tibére,

prisée

,

.

{5éj.n. f. Action d'indiquer Le prix des

choses mises aux enchères.

.

.

cier : priser un oraleur, Aspirer par le

.

:

nez: pré

Le
,
du tabue, du caniphre.
priseur, euse [zeur, eu-scj n, Qui prise,
priseur, euse fseur,eu-ze]n. Persunne qui fait
une prisée, une estimation, V.COMMISSAIRE-FRISEUR,
prismatique {pris-ma} adj. Qui a la feure d'un
prisme : corps prismatique. Couleurs prismaliques,
moduites
e prisme.

par

,

:

=

rise]
n. ni.
Lite at les
bases sont deux
olygones, ct
es faces latérales des parallogramines
:

prisme-trianguiaire,

re

tangulaire, ete.
(Le volume d'un
Ja surface de la

4. Priaune droit triaugnlaire: 2e Jrionse
oblique quadrangulaire,

risme s'ohtient en multipliant
ase par La hauteur du prisme.)

FO

PRE

so —

Dhysiq. Solide triangulaire, en verre. Llane où en
cristal, qui sert à décomposer les rayons lumineux.
(V. SPECTRE SOLAIRE.) Fig. Ce qui fait voir les choses
selon le préjugé et la passion : voir à travers le
prisme de Famour-nrupre:
prison {son} n.f. (du lat. prensio, action de saisir}..Lieu où l'on enferine les criminels, les accusés.
Emprisonnement : étre condamné à la prison. Fig.
. Demeure sombre et triste. 7
s
N
” prisonnier [so-ui-é], re n. ct adj. Qui est
détenu en prison. Prisonnier de guerre, pris à la
- guerre, Captif. ANT. Libre.
-Pristina,v.de Turquie(Vicille-Serbie) ;
Privas {ta}, ch.-l. du départ. de F'Ardèche, sur
+ l'Ouvèze, Ch. de f. P.-L.-M.; À 608 kil. S.-E. de Paris;
7.000 h. {Privadois). Soies grèges, lainages, fers. —
L'arrond. a 10 cant., 108 comm, 115.000 h.
:
. privatdocent ou privat-docent [pri
do-sint] n.m. Professeur libre dans les universités
d'Alleniagne. ©
privatif, ive adj. Se dit des particules qui
marquent

privation, comme

a dans anormal,

:.

PRO

Fe

probatoire adj. Propre à prouver, Acte pro| bafoire, qui constate la capacité d'un aspirant à un
| grade universitaire.
probe adj. Qui a de la‘ prubité, hunnéte
: un
caissier très probe, ANT. Mali
ête,
:
| .- probité n. f. Observation rironreuse des devuirs
| de la justice et de la morale;
droïture, honnétet
| la probité est la règlede nos devoirs. ANT. Improt
‘ problématique
ndj. Douteux: succés prohléma| tigne. Équnoqie suspect 2 existence problématique,
| - problématiquement [fe-man] adv, D'une
mauière frolèmatique.
.
_“ problème n. m. {gr. probléme). Question à
|"résoudre par des procédés scientifiques : probléme
| d'ulyèbre. Tout ce qui est difficile à expliquer: La
| vie de certains hommes est un problème.
.
| ‘ proboscidien, enne [bos-sixiiin, écne) adj.
du gr. proboscis, tdos, trompe). Se dit des mamuife| res pachydermes dont le nez est prolongé en trompe,
comme l'éléphant. N. nm. : un proboscidirn. Probus {éuss], empereur romain de 26 à 2x1,

in dans

|

né en Iligrie; ses soldats le massacrèrent.

insuceès. N. m.: un privatif.
‘ Procasf[häss}, roi lésendaire
d'Albe, père d'Amurivation [{si-on] n. f. Absence, suppression d'un | lius et de Numitor.
bien, d'une faculté ? privation de du vue, des droits
procédé n.m. Manitre d'agir avec les autres :
civils. Besoin, désir non satisfait : endurer des pri- | n'uyes que de bons procédés pour autrui.
le
vations. Vivre de privations,

dans une gène cxtréme.

privativement fan: adv. (de privutif). L'une
manière exclusive. (Peu us.)
‘
L
privauté fvé-té] n. f. (de privé). Trop grande
faniliarité:
prendre des privautés avec quelqu'un.
adj. Sans fonctions publiques: homme
privé,e
privé. Intérieur, intime : fu vie privée. Apprivoi
viseau privé.
m. Lieux d'aisances : aller au privé.
priver!
. a. Oter ot refuser à quelqu'un ce
qu'il possédait ou ce qu’il désire. Apprivoiser : priver un dan. So priver y. pr. S'ôter la jouissance
de : se priver de vin
-pr
ilége n. m. Avantage exclusif : obtenir un
privilège;

la Révolution

remplara

| À suivre

pour faire quelque

les privilèges par |

qui entend la procédure, qui aime la chicane
: utui

le” droit commun. Droit, prérogative : présider une | trés procédurier.
dssemblée par privilège d'üge. Fig. Don naturel : {a
procès [sé] n.m.

.

‘- raison est un

privilège de

privilégié,
dèxe : les gi

l'homme.

e n. et adj.
fyiés de latie,

(lat. processus). Dr. Instance

devant Ja justice : une mauvais acronnnodement raut

Qui jouit d'un privi- | mieux
-

-

qu'un

bon procès. Fig.

procès, réussir, échouer.

He prir, dune grande valeur,

Prir

fère, | -

procession

Guyner, perdre où

faire le procés &quelqu'ut,

privilégier [jié] v. a. (Se conj. comme prier.) "|
l'accuser, le blâmer.
Accorder un privilège.
.
processif {sè-sifr, ve
prix {pri} n. m, (lat. preliton). Valeur vénale | cès : Awneter processire,
d'une chose.

opération : simplifier un

| procédé, Rondelle de cuir garnissant Le petit beut
des queues de bitlard,
procéder {de] v. n. (lat. proral
= Se conf.
| evume accélérér.} Tirer son origine, provenir:
| nombre de muladies procèdent d'une mauraisr h1giène, Agir, opérer : procédez avec vrire. Agir judi| ciairement : procéder contre quelqu'un.
procédure n. f. l'orme suivant Jaquelle
les
| affaires sont instruites devant les tribunaux: fel'ule
|’ de procédure civile. Actes faits dans une instance :
- procédure rolumineuse.
i
k
procédurier [ri-é], ère n. et adj. Persouni

f[sè-si-un]

°
.
adj. Qui aime ks1re.
'

n.

f. (lat,

procresé

quil n'y a pas à débattre : vendre à prér jire. Prix | procedere, avancer}. Marche sulennelle, d'un carac
courant, prix réglé par la balance de loire et de la | tière religicux. et
.
RS

demande, Jors de prix, très cher. Récompense : | accompagnée
de
prix de vertu. Mellre à prix la tète de quelqu'un, | chantsetdeprières.

promettre une récompense à qui le‘tuera. Livre
Fig. et fam. Longue
récompense aux élèves : tx prix doré. | suitedepersonnes:
Somme, objet d'art, etc. que reçoit comme récom- | une procession de :
pense le vainqueur d'une course, d'un assaut, etc. | fournisseurs
°
-7 Préc de Rome, récompense qui consiste, en France,
processiondonné comme

.

pour les artistes lauréats (musiciens, peintres, seulp-

| naire

loc. prép.

En échange,

|
|
|
|

moyennant : ut prix dutra-

rail. Marque une comparaison sous le rapport de
la valeur : {a furtune n'est rien, au prir de lu santé.
Probabilisme [lis-me] n.m. (dé probable). Doetrine théolozique, suivant laquelle tout acte est permis, toute doctrine tulérable, qui s'appuie sur une
autorité où une raison sérieuse.
: probabilité n.f.
semblance.
l'uleul des pro- bubilités, ensemble des règles
au moyen desquelles
8
on caleule des chanèes, ANT, Improhbahi

fsé-s

J'rocessiounaire.
re] adj, et n. f. Se
|
dit de certaines chenilles, du genre bombrx, ati
marchent par bandes nombreuses et qui sont ts
nuisibles aux arbres.
procossionnal [xë-xi-o-nal] n.m, Livre conte
| nant les prières qu'on chante aux protessions..
| . processionnel, elle [x-si-o-ncl, èlej adj. Qui

- teurs, architectes et graveurs) à aller se perfection.
uer dans leur art à Kome, aux frais du gouvernement,’Le lauréat lui-même : un prix de Hume. Fig.
. Tout ce qu'il en coûte
pour obtenir quelque avantage : vaincre au prix de sa vie, Mérite d'une persoñne, excellence d'une chose : le prie du temps.
st tout prir loc. adv. Coûte que coûte. Au prir de

|

|
|
|
|

tient

de

In

procession,

qui

s'y

rapporte

: manie

processionnelle.
5
.
.
|: processionnellement:sè-si-o-né-le-munadv.
En procession : s'arancer pracessionnellement.
- processus [sè-susx] n° m. (mot lat.) Proluuss
ment : processus cérébelleur. Marche, dévelptement : lé processus de l'évolution intellectuelle.
.
|: procés-verbal [sè-vér] n. im. Pièce émanée
d'un fonctionnaire publie, et constatant un fait. uu
délit. Ecrit résumant ce qui a été dit, fait,

probable adj. Qui a de grandes apparences de | dans une circonstance plus ou moins solennelle *
vérité, vraisemblance : opinion probable, Qui arri- | procésrerhal d'une séance, P], des prorése-cerbuur.

Vera vraisemblablement, ANT. Emprobnbles
probablement [man] adv. Vraisemblable.
s nent.

AXT,

“prochain [ehin) n. m. {de proche, Ensemble,
| des homes, humanité, por rapport à un homme,

Improbablement.
[éanl, e adj. Qui prouve : argument
© drobant: raison probante,
robation sion] nf. TFeups d'épreuve avant Je |
- Le noviciat lui-même. -

sovourez votre prochain.
Fo.
.
.prochain, e [eain, éne] adj. (de proches Qu
[est voisin : {4 ville prochaine, Qui
viendra, arrers
le premier : la semaüne, l'annie prochaine.
- prochainement lché-ne-man adv. Bientôt.

Aprobatique ali. f. {du gr. prohatikos, relatif
|. proche adj. {du lat. propius,
plus prèst. Qui est
Pavait
gui
Ne dit d'une
piscine de Jérusalem où on, | pres, en parlant du lieu ? prarhe reiséa du Lemps
k
es victimes
destinées
au sneritice,
l'heure est proche; des relations de parenté : groche

PRO
2
«
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les éloges. Ne prodiguer v, pr.
Ne ménager hi son
parent. Prèp. et adv. Près: pruche l'église vu de
teups
ni
sa
peine.
ANT.
Economiser,
épargner.
icé proche. N. im. pl Parents : 108 proches.
Féglis
prodrome n. m. (gr. pro, en avant, ct dromux,
a
:
ANT. Éloigué.
course). Introduction. Préambule. Méd. Etat d'iuprochronisme [{kro-nis-me] n. m. (gr. pro,
disposition qui prévède une maladie.
.
avant, et khronos, temps). Erreur de chronologie,
“ producteur, trice (duk] n. Personne qui crêc
qui consiste à placer un fait plus tôt qu'à l'époque .
quelque chose, où met en œuvre une chose existant
Fe
où il est arrivé. (Peu us.)
déjà. Adjectiv. : génie producteur; industrie proProcida, île d'Italie (gulfe de Naples); 19.250 h.
AMONANNICU Le
ductrice. ANT:
Procida (Jean de}, médecin italien, principal
ive [duk} adj. Qui produil où rap-”
* productif,
(1225-1902).
siciliennes
instigateur des Vépres
Iuprodueti
ANT.
productif.
travail
sol,
:
porte
. proclamateur, trice n. et adj. Qui proproduction [duk-si-on]n.f, Action de produire,
.
"dl ame,
Ce qui est produit : les produetions du sol, de l'esproclamation [sion] n.f. Publication solenprit.
ANT. Consomrution.
d'un
nelle. Action de proclamer : La proclamation
productivité [duk] n. f. Faculté de produire,
°
root
résullat.
ce qui est productif, ANT. Improductisité.
de
Etat
Publier,
préclamare).
(lat.
proclamer [nié] v. a.
produire v.a. (lat. producere. — Se conj. comme:
actlamer à haute voix et avec sulennité : proclamer
conduire.) Engendrer, porter : les arbres produisent
un roi, Divulguer, révéler : proclamer la honte.
des fruits, Rapporter: cttte charge produite tant spas
proclitique adj. (gr. pro, en avant, et Alincin,
an. Occasionner : {a guerre produit de grands maur.
incliner). Se dit d'un mot privé d'accent, qui fait
Faire : l'arrogance produit un mauvais effet. Moncorps avee le suivant. N. m. : un proelitique.
trer, exhiber : produire des titres, des témoins..
roclus [kluss}, philosophe de l'école néo-platointroduire : produire sa fille dans le monde. Fég.
nicienne d'Alexandrie (412-485).
.
Donner naissance : la France a produit beaucoup «
Magisproconsul n. im. {m.lat.). Antig. rom,
_gratuls hommes. Créer : l'urt produit des merveilir
l'autorité de
trat qui gouvernait une province avec
un
consul. fig. Homme qui exerce despotiquement
pouvoir sans contrôle : les conventionnels en mis-

Ne produire

:

‘

-

consul. $a durée.

Procope,historien grec.né à Césarée(Pale tine, procréation {sion] n.f. Action de procréer.

vers lafinduves., mi. vers 502, secrétaire de Bélisaire.
[kré-]

. procreer

v. 2. Faire naître, engendrer.

. maison

qui

n. f. Femme

n. f. Oflice

procure

remplit

les

dans

uno

s

de procureur,

de l'At

usage de ce

de

cordages

jusaua

ce

qu'ils

en

st,

-

attei-

inexplicable : {a science accomplit des prodiyes. Perpar

ses

actes

ou

ses

aptitudes, Adjectiv. : enfant prodige. prodigieusement [:e-man] adv. D'une manivre prodigieuse,
:
prodigieux, euse Lji-cà, eu-:e] adj. Qui tient
du prodige, merveilleux; très considérable.
prodigue (di-ghe]n. et adj. Qui dissipe en folles
dépenses; dépensier, dissipateur, Se dit d'un jeune
homme qui, a Fimitation du personnage de la para-

bole de 1 Evangile (l'Enfant prodigue), rentre dans
sa famille après une longue absence et une vie très

débauchée.

AXT. Avare, économe.

-

qui

est

les employer äunu

précieux : profaner son talent.

[ré] v. a. (Se conj. comme accélérer.) proférer des injures.
(fé, é-se] adj. et n. fdu lat. profrsesse
profés,

pense excessive, folle. ANT. Ecouomie, av
dige n. m. Chose surprenante, mer
.
tout à fait étonnante

cho

proférer

senissent la longueur. Ce brigand fut tué par Thésée,
qui lui fit subir la même torture.
lv. Avec prodigalité,
prodigalement {man}
prodigalité n. f Caractére du prodigue. Désonne

de profaner

Prononcer, articuler :

pieds larsqu'ils dépassaient le lit, ou les faisait tirer
moyen

n.f. Action

profane : profuner les vases sacrés. Faire un mauvais

tique, qui, non content de dépouiller les voyageurs,
les faisait étendre sur un lit de fer, leur coupait Les
au

[sion]

mépris les choses saintes,

:.

sation, la Cour des comptes, les cours d'appel.

brigand

: miain profanatrice.

adj. (lat. profanus; de pro, avant, et

profane

. eureur de la Hépublique, membre

ou Procruste,

saintes, Adjectiv.

ses saintes : action profane. Etranger à la religion :
histoire profane. N. Personne étrangère à une axsuciation religieuse ou autre. N. m. Choses profanos : mêler le profane et le sacré. ANT. Sacré, initié
profaner [né] v. a. (de profane). Traiter

procurer {ré] v. a. Faire obtenir : drvcurer une
:
*
place.
procureur n. m. Celui qui a le pouvoir d'agir
our un autre. Avoué. (Vx.) Religieux chargé des
Intérêts temporels, dans une communauté. Procu, exerce les
supérieurqui
{
reur général, magistrat
fonctions du ministère publie près la Cour de cas-

procureur. Procuste

ée qui l'environne; quiestsaillant : frontproéminent,

: profanateur, trice n. Qui profane les choses- -

fanum, temple). Qui est contre le respect dit aux

religieuse.

Proui
du parquet,
exerce les fonctions du ministère public près es
tribunaux de première instance
procureuse [reu-ce] n. f. Fam. Femme d'un

d'une chere.
chimique. Ié-

sultat de la multiplication.
proéminence [nan-se] n. f. Etat de ce qui est
proëminent. Cette chose même.
:
| proéminent{nanle adj.Quiestplusenrelief que

i
les choses saintes.
4 bus, mauvais emploi des choses
rares et précieuses : {a profanation de la justice.

sonne donne, à une autre, d'agir en son nom. Acte
authentique, conférant ce pouvoir : dresser une prueuration. — Une rocuration peut être donnée verbalement ou par Îcttre, mais elle est énèralement
faite par acte sous seing privé ou par acte notarié.

procuratrice

se faire connaitre.

[du-i] n. m. lroduction : les produits

+ profanation

procurateur n.m. Anfig. rom. Magistrat qui
gouvernait une province, et ÿ Jevait les impôts.
Magistrat des républiques de V enise et de Gènes.perprocuration {si-on) n..f. Pouvoir qu'une

fonctions de prucureur.

v, pr. Se montrer,

produit

du sol. Profit, bénéfice : les produits
Résultat d'une opération naturelle,

.
sivn étaient de véritables proconsuls.
proconsulaire [lé-re] adj. Qui appartient au
proconsul : auforité, province procunsulaire.
proconsulat ({ajn. m. Disnité, fonction de pro-

prodiguer fahé] v. a. Dépenser en prodigue :
grodiquer son ur. Donner avec profusion : prodiquer

qui à fait profession). Qui a fait des vœux

daus

un ordre religieux : religieuse prufesse.
:°
- professer ffè-sé] v. a. Avouer publiquement
professer une opinion. Excreer : professer la médeLt
eine. Enscigner : professer l'histoire.
{fè-seur] n. M, Qui enseigne une
- professeur
science, un art : professeur de dessin."
:
profession {fé-si-on] n.f. Déclaration publique
e-profession de, re
faire une profession de foi. Fe
vanter, se targuer de. État. métier, emploi:

une profession.

erercer

De profession, par état, par hab

tude : joueur de profession. Acte par lequel un

reli-

|
;
gieux, une relisieuse prononce Ses vœux,
professionnel, elle [fè-si-o-nèl, è-le] adj. Qui
a rapport à une profession spéciale : devoirs pro; enseinnement

pro, essionnel.

Ecole

pru-

fessionnels
{e sionnelle, où l'on prépare à différents métierr.”
K. Personne qui fait une chose par métier : des °
professionnels du cyclisme, ANT. Aumateure.
appirprofessoral, e, aux {fè-so] adj. Qui
professeur : {on prufessural.
tient, convient au
pr'a-,
de
Fonctiun
n.m.
[/è-so-ra)
. professorat
on
.
fesseur, Sa durée.
profil {fl} n.m. (ital. pruffilo). Traits du visage
.
vue de côté: profil distiué.
d'une personne
°-;:
Archit. Coupe ou section perpendiculaire
f
d'un bâtiment, pour en montrer l'intérieur.
Géul. Coupe mettant à nu la disposition et L}
Eu
Ja nature des couches.
rofiler [lé va. Reprèésenter en protil :
profiler un édifice. No profile v. pr. Se préSenter, se projeter de protil, en silhouette.

profit loi n. m. (du lat. profectus, tiréde pol.
bénéfice, avantace : affaire
de). Gain,
utilement.

grand profit. Mcttre & projit, emplater
domestiques.
PL, Gratiteations aux employés, aux

-

.

+
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{Vx.} ANT. Perte, Com. Projits'et pe
sonnmes
gagnées où perdues d'une manière imprévu et nortées à un compte

profitable

spécial,

adj, Avan tageux, dont on tire pro-

tit : trarail profitable.

profitablement [man] adv. D'une manière
profitable,
|
profitant [lun], e adj. Pop. Qui est d'un usäge

économique

profiter

: étoffe profitante..

[ie] v. n. Tirer

.

un gain : prufiter sur

te marchandise vendue. Tirer un avantage, uue uti© lité: profiter d'une occasion. Servir, être utile: bien
- Mal acquis ne profite pas. Faire du progrès : profiter

en sancsse, Grandir, se fortifier
profond [fon], e adj. (lat:
fond est éloigné du bord : puits
‘fort avant: Ülessure profonde,

: enfant qui profite.
pro, undus). Dont le
profund. Qui pénètre
“ig. Grand, extrême

dans son genre : nuit, douleur, ignorance, trunquil- dité profonde, Difficile à pénétrer : mystère profond.
- Très pénétrant : esprit, penseur profond,
Prufonde
révérence, faite en s'inclinant très bas. Frofond sci-

lérat, scélérat consommé. AXT. Elesé, superficiel.
: profondément {man] adv, D'une manière profonde, au prop, et au fig. .: creuser profondément.
da terre, une question; dormir drofondément. ANT.

#Saperficiellement.

-

_

ralité ou de dépense,

Grande

abondance.

en parlant des races

Progné

(ghné]. Myth. V. PuiLouët

qui

fait

connaître

tenir : programme politique.
e
. progrès [gré] n. m. di.
s), Mouvemént cn avant: és progrès d'uneProgressu
inondatio
loppement d'un être ou d'une activité : Lesn. Déved'un écolier, Développement de la civillsatiprogrès
progrés, c'est la justice. ANT. Décadence.. on : de
progresser [gré-sé} v. n.
ANT. Itétrograder, reculer,

Faire des
déchoir,

progrès.

progressif [orè-sif], ive adj. Qui
Qui
suit une voice d'amélioration croissante. avance.
Jnpôt yrogressif sur

le revenu, celui qui frappe les revénus
suivant une progression arithmétique,
en exonérant
‘ 1es revenus inférieurs À un chiffre détermin
é, AxT.
Dégressif. Kétrograde

progression

{grè-si-on] n. f. Marche en

avant.
Suite graduée ct non interrompue : {a
progression
les idées. Math. Progression arithmétique,
suite de
nombres tels que chacun d'eux est égal au
précédent,
augmenté ou diminué d'un nombre constant
appelé
raison; x, : progression croissante : 4,4.7.10.V4.
Progression décroissante: 17.13.9.5.1. Progressi
on gévmétrique,
suite de nombres tels que chacun d'eux est

égalau précédent, multiplié ou divisé par un nombre
vonstantappelé raisongéometrique,; ex:
:10:20:50:....

progressiste [grè-sis-te] n. et adj. l'artisan du

progrès. Favorabhle au prosré,
.
progressivement igré-sive-mun]

adv,

nn
D'üne

manière jéosressive.
:
:
°
prohibe, e fpro-i] adj. Interdit, Temps
pendant lequel certains actes sont interdits : prohihé,
chasser,
pécher en temps prohibé. Degré Pruhibé, degré
de
parenté
où la loi défend de se marier. Armes prokibées, quela Joi défend de porter. Axr.
Auturinés

- Prohiber [pro-i-bé] v. n. (lat. prubihere).. InterDRE
dite, défendre, ANT. Autoriser,
- ‘ Prohibitif, ive [pro-i] adj. Qui interdit vu restreint : système pronbitfs doi prohibiti
7
.
.Prohibition {pro-i-bision] n. f re.
Interdiction,
défense, ANT. Autorisati
,Prohibitionniste [{pro.i
te} n. mu.
1 artis
an de La prohibition. . Adjee
À
t
avurable à Ja
Prehibitron : Mesures prohibütionnistes.
.

par

Chose

détruite

: maison

devenue la proie des flammes. Etre en proie à, être
: fre en proie à La fièvre. Oiseau de

- proie, qui se nourrit d'autres animaux.
projecteur [jek] n. m. Appareil formé d'une

source lumineuse puissante et d'un jeu de lentilles
uien concentrent les rayons et les projettent au loin

dans une direction déterminée.V. LANTERNE n@y ique.
projectif, ive [jék] adj. Qui a la propriété de
projeter : force projrctive. * ‘
.
-projectile (jèf] n. m.{du lat. projectus, lancé
en avant).

Tout corps lancé

avec

force par la pou-

dre, par des ressorts où par la main: projertiles de
guerre. Adjectiv. Qui lance : moutement projectile.
projection (jèk-si-on]
n. f. Action de ancer un
Corps pesant ou Un liquide, un fluide, etc. : projeetion de boulets, d'eau, de vapeur. Rayons projetés
par un foyer lumineux. Image éclairée, réfléchie sur

un écran. (V. LANTERNE anagique.) Géom. Représntation d'un corps faite sur un plan dit plan de pro
Jjection, suivant certaines règles géométriques :
mappemonde est une projection du glote terrestre.
‘pProjecture REA n. f, Archit. Saillies de di:

je projetterai.) Lancer, porter en avant: corps qui
projette son ombre. Géom. Effectuer Ia projection.

Former le projet, le dessein de: projeter un voyage. prolégoménes {mé-ne] n. m. pl (gr. prolsgomena).
Longue introduction en tête d'nu ouvrage:
. prolepse Liép-se] n. f, (du gr. proldjsis, anticipation). Figure de

-

les
détails d'une fête, les conditions d'un
concours, etc.
Fig. Exposé de la ligne de conduite
qu'on 5e propose de

tourmenté

Ce que l'animal carnassier
. Ce dout on s'empare mec

Victime.

graphique et écrite, avec devis, de l'œuvre à réaliser.

programme {gra-me} n. re. (gr, pro, avant, el°
écriture). Ecrit

frannna,

butin.

projeter [té] v. a. (du lat. pro, en avant; et de
jeler. — Prend deux ? devant üne syllabe muette :

A pro-

humaines.

violence:

projet [jé] n.m. (du lat. projectus, jeté en avant)
Dessein, entreprise, Première pensée, première réda
tion : dresser un projet de loi. Archit. Représentation

fusion, avec excès. ANT. Parcimonie.
progéniture n. f. Les enfants de l'homme, les
petits dé l'animal : veiller sur sa progéniture.
_.
prognathe proghsnarte] adj. (gr. pro, en avant,
ctgnathos, mâchoire). Qui a fes mächoires altongées

cn avant,

- PRO

verses parties d'un édifice.

profondeur n. f. Distance depuis la superficie
où l'entrée jusqu'au fond : sonder la profondeur de
la mer, {V. MER.) Fig. Grand savoir, grande pénétration d'esprit : {a profondeur d'un Jhilusuphe,
des
ädées. Impénétrabilité :_/a profondeur des mystères.
profusément {zé-man] adv. Avec protusion.
(Peu us.} AXT. Parcimonicunement.
:
profusion [sion] n. f. (lat. profusio), Excès
de
ibé

|

proie [proi} n.f.
ravit pour manger.

rhétorique,

par

laquelle on pré-

vient une vhjection et on la réfute d'avance.
.
proleptique ({ép] adj. Méd, Se dit d'une fièvre
dont chaque abcès anticipe sur le précédent
prolélaire ltè-re] n. (lat.
profetarius). Antig.

rom, Citoyen pauvre, qui n'était considéré comme
utile qu'au point de vue des enfants qu'il donnait à

“la patrie, Personne qui n'a pour vivre que le produit
de son travai
”
.
prolétariat {ri-a} n. m. Classe des prolétaires,
prolétarien, enne {ri-fn, ë-ne: adj. Qui appartient, qui a rapport au prolétariat.
nn
.
pr lifére adj, Hist, nat. Qui se multiplie.
:- prolifique

adj.

Qui a la vertu de se multiplier

rapidement : Le lapin est très prolifique.
prolixe [lik-se] adj. (du lat. prolirus, étenduen

long}.
ANT.

Diffus,

trop

Laconique,

long : discours, orateur

bref,

court,

prolire.

coucin

.

prolixement [lik-sr.-man]adv, L'une manière
prolixe : écrire prolirement. ANT. Laconiquement.
prolixité {lik-si] n. £. Défant de celui, de ce qui
esi prolixe: la prolirité est un insupportable défaut.
ANT. Laconisme,

concision.

:

prologue [lo-ghe] n. m. (gr. pro, avant, et loque,

discours), Première partie d'un roman ou d'une piece,

dans laquelle il se passe des événements antérieurs
à ceux

de l'ouvrage

prolongation
longer. Ce que l'on
du prolongation d'un
rolonge n. f.
reliait

le

canon

à

proprement
dit. AXT. Epilogue.

{gha-si-on] n. f. Action da pro
ajoute à la durée d'une chose:
congé.
:
.
u
Artill. Cordage qui, auirefois,
l'avant-train.

transport des munitions.

dont Sont munis

prolongement

plats.

devant

a

et

0

Dé] v. à, (Prend

:

il

pour

:

le

.

{un} n.m. Extenson. acerois-

sement de longueur : prolongement

prolonger

Chariot

CA. de f. Longue corde

les wagons

prolongea,

d'une rue,

un e après le 4

nous

prolenyeuns.]

Accroitre la longueur ou Îa durée de 2 prolonger
une rue, une trêve, ANT. Itnccourcire
.

. Promé, v. de l'Indo-Chine anglaise (Birmanie),

sur l'Iraouaddy: 30.000 b.
promenade n.f, Action
où l'on se promene

promener

°
.
de se promener. Liei

fui] v. a, (Prend un à ouvert devant

une syllahe mueîte ? je promènr,) Conduire eu divers
lieux pour donner de l'air, de l'exercice: promenrr
tout enfant, un cheval. So promener Y. pr. Aller à
al, en voiture
rid,ñe
Î
ele, pour faire un exertice agréable un ralutaire,

PRO
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pronominaux quand on les emploie avee deux pre 7.
promeneur, euse {ru-5e} n. Qui promèneme où
noms : se flatter, sc plaire.
Fi
.
se promène.
pronominalement [run] adv. Comme prola
à
_promenoir n.m. Lieu couvert, destiné
°
ss
nom. Comme verbe pronominal.
Le
:
promenade.
prononçable adj. Qui peut étre prononcé.
promesse fmé-se] n.f. Action de promettre.
très accusé:
marqué,
fortement
adj.
prononcé,e
:
doit
on
:
chose
Assurance donnée de faire quelque
prononcé, N:m. Décision
traits prononcés; caructère
exprimée par un tribunal : le

que

toujours tenir sa promesse, Beiles espérances
fait concevoir une personne, une chose.

Articuler, proférer : bien prononcer les mots. D
ter: prononcer un discours. Déclarer avec autorit
grongneer un arrét, V. n. Déclarer son sentiment

homme du Jimon de la terre, paux J'animer, il déroba le feu du ciel. Jupiter, pour le punir, le fit
le Caucase, où un vautour
clouer par Vulcain sur

devait éternellement lui dévorer

[mé-teur,

euse

prometteur,

le tribunal a prononcé. Se

le foie sans cesse

renaissant. 11 fut délivré par Hercule.

eu-se]

prononcer

Y. pr. Maui-

:

Lo

sa pensée.

fester ses intentions,

CHuth.)

prononciation [si-un] n.f. Action ou manière
: bonne, muuruise prononciation.
- pronostic {nos-tik] nan. (er. prognôstikon ; de
connaissance). Conjecture.sur
pro, avant,ct gnésis,

n.ct adj.

Fam. Qui promet facilement et légèrement.

rononcé d'un jugement.

— prononcer f[séj v. a. (Prend une cédille sous
le c devant a et o : il pronunça, nous grononrons.}

Prométhée [té]. dieu ou génie du feu, fils du
Titan Japet et frère d'Atlas. Après avoir formé

de prononcer

°

promettre {mé-tre] v.a.{Sc conj. comme mettre.)
S'engager à dire, à faire, à donner quelque chose :promettre de payer: promettreun cadeau. Fig. Annoncer,
faire espérer : le temps couvert promet la pluie. V.n.
Donner des espérances :enfant, vigne qui promri. Ne
promettre v.pr. Prendreune ferme résolution:se pra: se promettre du plaisir.
mettre de travailler. Espérer
promis, 6 {mi, fse) ad). Dont on a fait la pro-

ce qui doit arriver.

Signe

cette conjecture : fâcheux
:

Terre promise, la terre de
mésse : chose promise.
Chanaan, que Dieu avait promise aux Yébreux.

pronostiquer

d'aprés

ronestie.

{uos-ti-ké)

v. a.

lequel on
Faire

un

forme

pro-

nostie : pronostiquer un SUCCESS.
pronostiqueur, euse fnos-ti-keur, ru-zel. n..
.
et adj. Qui fait des pronostics.
_ pronunciamiento fnon, mi-én] n. in. {not

espagne)

En

Espagne,

acte par lequel une autorité,

un chef militaire, refuse d'obéir à la loi : faire un
pronunciamiento. PL. des pronunciamientos,
propagande n.f. Tout ce qu'on fait pour répandre une opinion, une doctrine quelconques.

L
N. Fiancé, fiancée : un promis ef sa promise.
promiscuité fnis-ku] n. f, Mélange confus.
promission,
de
Terre
Oni-si-onjn.f.
promission
et, au /fig., tout pays riche et fertile.
la Terre promise,
promontoire n. m. Cap élevé : Gibraltar est
[bâti sur un promontoire. .
promoteur, trice n: et adj. (lat. pro, avant,
et movere, mouvoir}. Personne qui prend le soin
principal d'une affaire. Qui donne la première jmpulsion : le promoteur d'une loi.
promotion fsi-on]n.f. Action d'élever une o

Propagande {la}, congrégation établie à Rome,
et qui a pour but la propagation de la foi,

. propagandiste fdis-ie] n.et adj. Qui fait de la
propagande. N. m. Membre de la Propazande,
propagateur, trice n. et adj. Qui propaxe.
. propagation [sion] n. f Multiplication des

êtres par vaie de reproduétion : propagation du genre
humain. Fig. Extension, développement : 7a prop
_gation des lumières, des idées, ete. Physig. Maniére
dont le son et la lumière se transmettent.
y
propager 5 v. a. (Prend un e muet après le
devant a et o: i propagea, nous propayeons.) Multiplier par voie de reproduction. Fig. Répandre : propager les Iumièr's, Ne propager v. pr, SC multiplicr.
se répandre, ANT. ltorner, limiter, rentreintire
o). Tenpropension {pan n. f. (lat. propen
dance naturelle des corps vers un autre corps ut
Pénétrant, qui saisit vite : avoir l'esprit prompt.
un point quelconque.
fig Penchant, inelination 3
‘
Irascible : pumeur rompre AST. Lent.
propension au bien, au mal,
(pron-te-man] adv. D'une mapromptemen
Properce, poite latin, né en Ombrie, auteur
:
nière prompte. ANT. Lentement.
— vers 19 apr. J.-C.)

plusieurs personnes simultanément. à un grade, à
une dignité. Ensemble des personnes promues : We
promotion d'officiers, de cardinaur.
Lo
promouvoir v. a. (Usité seulement aux temps
composés : j'ai promu, et à la forme passive : Ws
grade.
un
sont promus.) Elever à une dignité, à
prompt, e {pron, pron-te} adj. Qui se produit
bientôt : ture promple quérison. Qui passe vites nes
joies sont proiples. Actif, dilirent : soyez promis.

ce
:
porter. AXT. Lenteur.
à un grade, à une dignité.
promu,eadj.etn. Elevé

{[9ha-si-on] n. f. Action de proPublication officielle, solennelle.
promulquer [ghé] v.a. Publier officiellement :
. des lois, en 'rance, sont promulquées par le président
«de la République.
.
pronaos foss] n. m.(m. gr.'; de pro, en avant, et:
promuigation

mulguer.

naos, temple). Partie antérieure d'un temple ancien,

“prône
dimanche

n. m.

Instruction

faite

familière,

le

à la messe paroissiale : assister au prûne.

Fig. Recommander quelqu'un au prône, se plaindre
:
[
.
de lui à ses supérieurs,
rôner [ne] va. l'aire le’ prône à : préner les
léles. Vanter, louer : prôner un remède. Ÿ. n. Faire
et longucs

remontrances.

ou qui fait d'ennuyeuses

remonirances,

d'ennuyeuses

: prôneur,

euse

-pronom

fnon]

°

[eu-ze] n. Qui luue avec excès,

n. m.(du

lat, pro, paur, et de

nom}. Mot qui tient la place du nom, et qui en prend
le génre et le nombre, Le pronom est une des dix

parties du discours; il ÿ a cinq sortes de pronoms :

personnels,

démonstratifs,

possessifs,

relatifs,

indi-

Jinis. V. chacun de ces mots. :
pronominal, e, aux adj. Qui appartient au

pronom : forme pronominale, Verbe pronominul,
verbe qui se conjugue avec deux pronoms de la
mème personne :il se flatte; nous nous avanrons,
— Le premier pronom {souvent remplacé parun not
à la 3e pers.}est toujours sujet: le second, romplé-

ment. Les verbes essentiellement pronominaux s'emploient toujours avec les deux pronoms : se repentir.
'abstenir, Les verbes accidentellement pronominauxt
sont des-verbes actifs ou neutres, qui devirnuen

d'Élégies (vers 52 av. SC,
prophète, prophétesse {ése] n. (pr. pro
phétés). Qui prédit parinspiration divine: /e prophète
Jsate, Le Roi-prophète ou l'rophète-roi, David. Absolum. Le Prophète, Mahomet. Déployer l'étendtard dit
Prophite (en parlant du sultan de Constantinople},
précher la guerre sainte. fur ert. Celui qui annonce
l'avenir pur voie de conjecture. — D'après lEcriture
sainte, les premiers prophètes furent Moïse, à qui

le Scigneur se communiqua particulièrement; Sn
muel, spécialement honoré du don de prophétie;et
céleste,
Elie et Elisée, éclairés par la lumitre
:de cette
David, touché par la grâce divine. À partir
diviépoque, commence un autre ordre de prophètes,
sès en deux classes: Isaic, Jérémie, Daniel, n'ont
qui
ceux
et
prophètes,
grande
chiel, appelés
nombre
laissé que des écrits moins importants, au cnmpte
Judée
de douze, nommés petits prophrtes. La
de Moïxe;
sœur
Marie,
:
s
prophétesse
aussi plusieurs
fut une des jr'eDeébora, et la prophétesse Anne. qui
‘
mières à reconnaître Jésus pour le Messie,
"

promptitude [pron-ti] n. f Caractère de ce qui
- est prompt. Diligence, vitesse. Faculté de euncevoir,
de saisir rapidément. Facilité à s'irriter, à s'em-

{si} n.f. {de prophate).

Pré

prophétie
d Asate, l'urert.
par inspiration divine : des prophéties
,
futur.
Toute prédiction d'un événement
ou convient
appartient
Qui
adj.
que
prophéti
.
à
hétique.
pro,
au prophète : fangaye
En prophète.
prophétiquement (keman]ady.
par insprophétiser [sé] v. a. Prédire l'avenir
par
piration divine. Pur ert, Prévoir, diro d'avance,

conjecture où par hasard : prophétiser la pluie.
prophylactique Ta adj. Méd. Qui 5e rapsorte à La prophylaxie : prendre des mesures propluyPactiques contre une

prophylaxie

épidémie,

fah:-sfin. f. (du gr. pro, avant,

Partie de la médecine quin
et phu axiein, garantir)
contre
our objet les précautions prepres à garantir
°
°
1 maladies,

©
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adj. Favorable : vent propice, Disposé
Mouvement propre, mouvement réel.d'un astre, par
opnosition À son mouvement apparent. Propres ot
biens propres, biens qui restent particuliers à cha.
propitiateur, trice {si-a).n. Personne qui
que époux: N. m. Qualité particulière : de propre de
rend propice, qui intercède.
:
l'homme est de penser. En propre, en propriélé parpropitiation fsrasion n. f. Action de rendre
ticulière : avoir vue ferme en propre.
propice, Sacrifice de yropitiation, offert À Dieu pour.
propre’adj. Net, qui n'est point souillé, sali,
: apaiser sä colère.
taché : Aabit propre. ANT, Sale, malpropre.
propitiatoire [si-a] adj. Qui a 1n vertu de rendre propice : sacrifice propitiatoire. N.m. Hist.hébr, |. proprement [man] adv. Avec propreté : munger proprement. Convenablement : étre mis jrépne
‘.! propice

à assister, à aider : soyez propices aux malheureux,
ANT. Défavorable, néfaste, contraire,
:

'able

-

d'or qui était au-dessus

de l'arche

sainte.

: Propontide (en avant du port entre Je Bos- :
-jhore de Thrace au N. et l'Hel espont'au S.; auj.
-saer de Marmara. .
proportion [sion] n. f. Convenance et rapport
des parties entre elles et avec leur tout : observer fes
yroportions, Dimension : ouvrage de grandes propor-

tions, Etendue, intensité:le désastre prend des proportions considérables. Math. Egalité de deux rapports:
Lex. :%est à Gcomme
8 est à 94, (Dans toute proportion,
deproduitdesexturèmes estégalauproduitdesmoyens.)
Loc. adv. À proportion, proportionnellement Loc.
épe A pr vortion de,en proportion de, parrapportà,eu égard à. Loc. conj. fgroporiion que, à mesure que,
proportionnalité
(si-0-najn,f. Etat des choses
proportionnées

entre elles.

°

:

“' Proportionné (si--n1], e adj. Qui convient à.
Dont les proportions sont harmo
uses: corps bien
droportionné. ANT, Disproportionné,
ee
proportionnel, elle {si-o-nèt, è-le] adj. Se dit
des quantités
.

qui sont en proportion avec d'autres
de mème genre, Moyenne proportionnelle,

quantités

quantité qui peut former les deux moyens d'une
proportion dont les extrêmes sont les quantités

données; ex,
: dans
portionnelle.

1/+=

4/12, 4 est la moyenne pro.
7
É

- proportionnellement

[sio-nè-le-man] adv.
.
°'
proportionnément{si-o-né-man] adv. En proportion où à proportion.
:
proportionner [si-o-né] v. a. Garder la pr
portion nécessaire : proportionnez votre dépense
à
En proportion, Comparativement.,.

- votre revenu. ANT.

propos

Disproportionner,

et

[p6}n.m. (du lat. propositum, sujet mis
Discours tenu
dans IA conversation : propos de fable. Discours
vain, médisant : méprisez les propos. Ferme propos,
résolution bien arretée, Loc. adv..A Propos, opportunément
en avant}.

4

chaque

Résolution, dessein. (Vx.)

: arriver, parier à propos. À tout propes,
instant. [/ors de
popus, mal à propos, à

contretemps. De propos délibéré, avec dessein, Loc.
Vrép. À propos de, à l'occasion, au sujet de,
Proposable [o-ca-ble] adj. Qu'on peut propo-

ser: arrangement proposable. proposant [10-zan), e adj. Qui propose. N. m.
Théologien protestant, qui étudie Pour être pasteur.

proposer

avant

pour

{po-5é] v.-a.

quon

l'examine

Mettre
:

une chose

proposer

en

: Offrir : proposer un candidat ; proposer vingtnn avis.
francs
d'un objet. Donner : proposer un sujet à traiter,
Ne
proposer v. pr. Faire offre de sa personne
se proposer pour un eriplui, Avoir l'intention : il: se
propose de vous écrire,
s
.
re
- proposition {po-si-si-on] n. f, Chose proposée
pour qu'on en délibère : formuler une proposition.
Jugement, dessein. Condition que l'on propose
arriver à un arrangement : faire des propositionspour
de
paix. Math, Théorème : démontrer une proposition
.

Gramm. Expression, énonciation d'un jugement
toute proposition sè compose de {rois termes : sujet,:
:

verbe et attribut, — J1 y a dans une phrase autant
propositions qu'il y a de verbes à un mode personnel,de
exprimés où sous-entendus. Les propositions peuvent étre absoites, principales on cumplétives. Les
Propositions qui se rapportentà un verbe sont dites

‘directes,

indirectes,

circonstancielles : celles

qui

se
Tupportent à un nom ou à un pronom
dites
déterminatives, explicatives, On distingue sont
encore les

Propositions coordonnées, subordonnées, incidentes.
.Propre adj.(lat. proprius), Qui appartient exclu.

sivement à : chaque créature a ses caractéres propres.
est de la personne même:
de sa zropre
main, Sans changement aucun +:écrire
ses propres
paroles, Convenable : bois propre àvoici
construction.
Ante : homme Propre aux affaires,la Nom
propre,
Y. NO, Sens
Qui

Propre, primitif et naturel, par
opposition à figuré Mot, expression
propre, qui rend
. Cxnctement l'idée, par opposi
tion à impropre. Astron,

ment,

ANT. Malproprement,

|

proprement fran] adv. Précisément, esarte
ment : voilà proprement ce qu'il a dit, En debors de
tout accessoire : l'Angleterre proprement dite.
: propret, ette 2 é-te] adj, Propre, avee une
nuance soit de simplicité, soit de minutie,
ropreté n. f. Qualité de ce qui est exempt de
saicté ; netteté, ANT. Malpropreté.
.
propréteur n.m. {lat proprætor), Antiq. ron.
Magistrat, généralement

ancien préteur, délégué au

gouvernement d'une province.
.
propréture n. 1. Dignité, fonction de propréteur, Sa durée.
Fu
.
propriétaire [{tére] n. et adj, Personne à qui
“une chose appartient. Se dit spécialement de celui
qui possède un immeuble. .
. Propriété
'n. f. Possession en propre, exclu
sive : propriété foncière, mobilière. Chose po:
en propre : de talent est rne propriété
récieuse.

e

dit Spécialement des immeubles, des biens-fonds :
te propriété plantée d'arbres. Caractère propre,
vertu particulière : l'élasticité est une propriété des
corps. Granun. Convenance exacte de l'expression
avec Ja chose à exprimer : {a propriété des müte.
propulseur [pul-seur] n:'et adj. m. Méran. Qui
donne un mouvement de propulsion.
n
propulsif {pul-sifi, ive adj. Qui produit la propulsion : roue propulsive,

-

- propulsion n. f. Action de pousser en avant.
propyléeflé}n.m.(gr. propulaion: de pro,
devant,
et pule, porte).
Antiq. gr. Porte monumentale. Vestibule d'un temple, d'un palais. PL et absol. les Pro
plées, portique de l'acropole d'Athènes, admirable
édifice en marbre pentélique, édifié par Mnésiclés

(437-349 av. J.-C.)

prorata n.
[parte}, la partie
adv. Au prorata
proportion : dans

m. invar. (lat, pro, pour, ct rata
flxée). Part proportionnelle. Loc.
ou loc. prépos. Au prorata de, en
une liquidation, chaque créancier

reçoit au prorata de sa créance.

prorogatif,

prrogatifs

ive

u

=

[gha] adj. Qui proroge
: acte
-.

prorogation

Le

[gha-si-on] n. f, Action de proro-

ger. Actesouverain,qui suspend

les séances d une as-

semblée, et en fixe la remise à une date ultérieure.
proroger 1j Y. a, (lat. prorugare. — Prend
jun e muet après

le g devant a et o : if prorogea, nous

‘prorogeuns.) Prolonger Je temps pris ou donné pour
une chose: proroger d'échéance d'un billet. Suspendre
et fixer à une

date ultérieure les séances : le préxi-

dent de la République veut proroger la Chambre des
.députés avec le consentement au a
” Lan
saïque
[pro-sa-i-ke] adj, Qui appartient à M
prosaique
prose.
Fig. Qui Lmanque de 1 nobless C, Léa : style
prosalque, ANT. Poétique.
prosaiïquement {pro-za-i-ke-man) adv. D'une
manière

prosaïque : titre très prosatquement.

prosaïser [pro-sa-i-z6] v. n. Ecrire en prose.
(Peu us.) V. a. Rendre prosafque : prosatser des vers.
|. Rendre commun, vulgaire : d'intérét prosatse la vie.
. Prosaïsme [pro-Sa-is-me] n. m. Manque de poésie dans les vers. fig. Manque de noblesse, d'idéal.
prosateur ([pro-£a] n. m. Qui écrit en prose. .
proscénium furésséniom] n:m. (gr. prosk‘nion). La partie du théâtre des anciens, que nous
appelons aujourd'hui atant-scène
.
.
proscripteur poroiripl n. m. Qui proscrit.
proscription
Üpros-krip-si-on] D. f. Mesure
violente contre les personnes ; bannissement

illézal,

cn temps de guerre où de troubles civils. Fig. Abolition : proscription d'un usage.
proscrire [pros-kri-re} v. n. (Se conf. comme
écrire.) l'rapper de proscription,
bannir, condamner : proscrire Un parti, un wsage.

.

_.

Proscrit{Umos-hri] e n. Frappé de proscription,
Adjectiv. Défendu, aboli,
,
,
prose fpré-5e] n.f, Langage ordinaire, qui n'est
soumis

ni

äu

rythme

ni

À‘

rime. Hyanne latine,.

.

'

ae

.

-
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7. composés de vers sans mesure, mais rimés : {a prose
en grevant les prodnits étrangers de droila plus ou
de La Pentecôte (Veni, sancte

prosecteur

Spiritus). -

[pro-sék] n.m-

moins

Celui qui prépare.

prosélyte [pro-zé] n. m. Nouveau converli à
une foi religieuse : les persécutions font toujours.
des prosélytes. Fig. Toute personne gagnée à'qurl. que chose: l'automobilisme fait chaque jour des
prosélutes.
:
7
ù
prosélytisme [pro-sé-litis-me] n. m. Zéle :
faire des prosélytes.
re
roser [sé] v. a. Ecrire, mettre en prose.
roserpine [pro-sér], reine des Enfers, femme
-de Pluton qui l'avait enlevée, fille de ©
Jupiter et de Cérès. Elle eut pour
enfants les Furies.

prosodie

.

que met en
Oppression,

de

l'industrie

étrangère.

Au

contraire,

les

échangistes sont opposés à loute protection de l'industrie nationale, et partisans de Ja libre concurrence”

protectorat

(tèk-10-ra] n.-m. Dignité

à la musique et de la.

U

_prosopopée {pro-sopo-pél n.f.
(prospèh-suss]

Proserpine,

n. m.

Prosper (saint), théologien et chroniqueur
d'Aquitaine {ve s.). Fête le 25 juin.
+
prospére [pros-pè-re] adj. Favorable au succès
destinée prospère. Favorisé par le succés, florissan
prospérer

7

[pros-pé-ré]

accélérer.) Avoir du succès.

prospérite

Fo

-

de pro-

{[pros-pé]

n. f. Etat de
heureux.
:

celui, de

ANT. Advers
:

prosternée. -

prosterner {prox-fér-né] v. a. (lat. pro, devant,

et sternere, étendre). Etendre à terre, en signe d'ado-

- ration, d'humble respett. Ne pronterner v. pr. Se
coucher à terre, se courbcr jusqu'à terre. Fig. Donner des marqués de respect très humble,

:

,,,pProsthèse [pros-1è-2e]} n. f. Grarñin.

Addition

d'une lettre au commencement d'un mot. Lettre
ainsi ajoutée : é est une prosthèse dans écrire, étude,

. büuisque le latin dit : scribere, studium.
de PROTHÈSE,

tel

que

.

lacs

souterrains

.

de

la Carniole

et de la

T

protéger les faibles. Appuyer,
un

candidat.

Donner

les lettres.

Garantir,

recommander

des

: pro-

encouragements

défendre : des fortx

nombreux prarigent Paris. ANT. Tyranniser.

protestable (tès-ta-ble] adj. Qui peut être protesté : effet protestable.
ct
protestant f{tès-tan], e n.'et adj. (de protester).

Nom

général donné aux partisans dela Réforme.

. protestantisme!tès-tan-fis-meln.m.Croyance
des protestants : Luther futle fondateur du protestantisme allemand. Ensemble des protestants.— Le
protestantisme est l'ensemble des doctrines et des ©
sectes religieuses issues de la Réforme

(v.

ce

mot), _

soit que ces sectes aient été alors formées par les
catholiques qui se séparérent de l'Eglise romaine en
protestant au nom
de l'Evangile et de la raison,
soit qu'elles aient pris naissance dans la suite au
protestantes elles-mêmes.
.Les

rincipales branches du protestantisme sont : le
uthéranisme, professé en Suède, Danemark, Alle-

.extrème, accablement.
:
.
prostyle [pros-ti-le) n. m.'(gr. pro, devant, et
." studos, colonne). Archit, ane. Maçade d'un temple
orné de colonnes sur le devant seulement.
.

les édits de Nantes (1598) et d'Alais
(1829); mais,
sous Louis X1V,.les réformés furent persécutés, et
la révocation de l'édit de Nantes (1685) eut pour
conséquence
de priver
notre
pays “d'au
moins

:

prostitution {pras-ti-tu-si-on)n.f.Usage dégra-

dant, infime. que l'on fait d'une chose

prostration

[pros-tra-si-on]

:

n. f. Abattement

protagoniste [nis-te] n. m.{gr. protayonisiés:

de prétos, premier. et agôén, combat}. Principal
acteur, Fig. Promoteur, pionnier, fauteur.

Protagoras, sophiste grec, né à Abdère (45

fav. JC)
.
Protaiïis {saint}. V. Gervais.

Protais,

?

-

‘

°

SC

peintre français, auteur de tableaux

militaires ; né à Paris (1826-1890.
protase (ease] n. f. Litiér,
d'une pièce de théâtre.

‘
ane.

:

.
Exposition
°

prote n.m. {du gr, prôtos, premier), Celui qui,
sous les ordres du maitre imprimeur, est chargé de”
la direction et de la conduite des travaux, dans une

imprimerie.
:
.
°
protecteur, trice {rs n°{lat. protertor, trix).
“Personne qui protège.
m. En Angleterre, ‘chef
du gouvernement fondé par Cromwell. tEn ce sens,
prend une majuscule.) Adjectiv. Qui sert à protéger :

-

Cuirasse protectrice. Qui convient à un protecteur :
air protecteur, Econ. polit, Système protecteur, sÿs-°
tème économique, qui favorise l'industrie indigène

:

-

magne,etc.: le calvinisme, professé en France, en
Suisse, en Hollande; le presbytérianisme ou calvinisme écossais: l'anglicanisme ou protestantisme anglaïs, qui, de l'Angleterre, s'estrépandu en Amérique.
En France, après les guerres de religion, la situa-

ue

,- -

protégé, e n. Personne qu'on protège,
protéger:-(jé] v. à. (Se conj. comme abréger.) .

-

prostituer jpros-titu-é] v. a. Avilir, dégrader :

prostituer son talent,

©

Prendre la défense de quelqu'un, de quelque chose :

sein des communions

Chir. Syn.

LOC

aux

Protée, dieu marin, qui avait reçu de Neptune,
son père, le don de prophétie; mais il refusait souvent de parler, et, pour échapperà ceux qui le pressaient de questions, il changeait de forme à volonté,

protéger

: Prossnitz, ville d'Autriche (Moravie); 33.000 h.
prosternation{pros-tèr-na-si-on]n, f. ou pros.
ternement {pros-tèr-ne-man) n. m. Action de se
prostérner, Etat d'une persontie

Protecteur,

aïinatie. (V. la planche REPTILES.)

téger

v. n- (Se conj. comme
Devenir florissant.

ce qui prospère, Evénement
sité, infortune,

pres

Programme

qui donne le plan, la description d'un ouvrage, d'un
établissement, d'une affaire, etc.
:

tnaison prospère.

d'un

qui concerne ses relations extérieures : {a Tunisie et.
Annam sont placés sous le protectorat de la France.
protée Lté] n. m. Homme qui change continuellement de manières, d'opinion, par allusion au
Protée de la Fable. Zoo!. Genre d'amphibiens, pro-

: .

Figure de rhétorique, par
laquelle
‘
l'orateur
rête le sentiment, la parole et l'action à”
des êtres inanimés, à des morts, à des absents, etc.

prospectus

Gouvernement

celui de Cromwell en'Angleterre, après la mort de -

application

Lo

:

libre-

Charles ler. Situation d'un Etat éiranger placé sous
l'autorité d'un autre Etat, notamment pour tout ce

:

‘|

Relatif

vers, Prosodie

sodique.

.

Libre-échnnge.

[tèk-si-a-nix-te] adj.

frappant de taxes plus où moins élevées les produits

-

prosodique [pro-50] adj.. Qui
appartient à la prosodie : faute pro-

.

protecteur. ANT.

protectionniste

au protectionnisme. N. m. Partisan de ce système,
AXT. Libreéchangiste.— Les protectionnistes sont
ceux qui veulent accorder aux produits de l'industrie nationale le monopole du marché intérieur, en

tecteur.

musicale,

.

ANT,
:

et à la quantité. Ensemble des règles:
relatives à Ja manière de faire des

des paroles

:

vigueur Je système protecteur.
tyra
€, homtilité.

polit. Système

[pro-50-di]. n. f. (gr.

‘ 7 musique aux paroles.

-

tyran.

- protectionnisme [tèk-si-o-nis-me] n. m. Econ.

pros, selon, ct üdé, chant). Pronon-..
ciation des mots, conforme à l'accent

-'

élevés. ANT. Oppresseur,

protection {£k-si-on]n.f. (lat. prutectio). Action
de protéger. Appui, secours : sulliciter la protection
de quelqu'un. Écon. polit. Ensemble des mesures

les dissections pour un cours d'anatomie,

tion des protestants ou huguenots fut’garantie

500-000

habitants,

qui allérent

par

porter à l'étranger

leur savoir et leur industrie. (V. DRAGONNADES,
CAMISARDS.) La Révolution rendit aux protestants
l'intégralité de leurs droits politiques et civils. .

‘ protestataire

qui proteste,

[tès-ta-tè-re] n. et adj, Personn

qui fait une protestation.

oo

protestation presario] n. f. Déclaration
en forme, par laquelle on s'élève contre uné chose.
Promesse, assurance positive: protestation d'amitié,
1
ment.

deotester {tés-té] v. a. Assurer fortement, publiquement, Faire un protèt

: protester un billet. V.n.

S'élever, réclamer : protester contre une injustice.
Protester

de, donner

l'assurance formelle

de : pro-

d
tester de sa bonne foi.
protêt {#5} n. m, (de protester). Acte par lequel

le porteur d'un billet À ordre on d'une lettre de
change fait constater le refus de payement ou d'ac-

ceptation de la part du souscripteur ou du tiré.— L'acte prend le nom de protft faute de payement
dans le premier cas, et de protét faute d'acceptation
b

-

."
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dans le second cas. Le protèôt faute de payement,
qui est le plus important, doit avoir lieu au plus
tard

le

lendemain

du

jour

de

l'échéance,

ou

le

surlendemain si le lendemain est un jour férié, Il y
- est procédé par le ministère d'un. huissier ou d'un
.notaire. L'acte de protèt contient la copie littérale
-de l'effet protesté, la sommation de payer faite au
débiteur à son domicile, et les motifs de refus arti
cutés par &e dernier,

°

-

:

ee

prothèse Ît#-5e] ou prosthèse [pros-tè-:e]
n.f. (gr. prothesis}.
Addition artificielle, qui a pour
objet de remplacer un organe enlevé en partie ouen
totalité : prothèse dentaire.
_
+
©
°
protobromure n. m. Chim. Combinaison
d'un corps simple avec le brome, contenant la plus
petite quantité possible de ce dernier,
rer
Le
‘ protocarboné, e adj. Cain. Qui est combiné
avec la première

proportion de carbone : Aydrogène

yprotocarboné.
.
Lo
protocarbure n. m. Chim. Combinaison carbonée au premicr degré.
;
me
=
protocarburé, e adj. Chim. Qui estià l'état
de protocarbure.,
È
_
rotochlorure [Alto] n. m.Chim. Combinaison
chlorte au premier dègré.

protochloruré,

:

& [kilo] adj.

l'état de protochlorure.

:

so

Chim. Qui est à

ce

:

protocolaire [lè-re] adj. Conforme au protocole : civilités profocolaires. . .
-protocole n. m- Formulaire pour ‘dresser des
% actes publics: Procès-verbal de conférence diplo-anatique : dresser un protocole. Cérémonial usité ”
dans les affaires de diplomatie, les réceptions de
- souverains, etc. Fig. : le protocole mondain.
protoiodure
[fo-io] n. im. Combinaison d'un
©: corps simple avec l'iode : protoiodure de fer. :
+
protonotaire [té-re) n. m. Officier de la cour
de Rome, chargé d'enregistrer les actes pontificaux
et d'en surveiller les expéditions.
-

.

protophosphoré ffos-fo-ré], e adj. Chim. Qui.
est à l’état de protophosphure.
ec
ro
protoplasma fplasma].ou protoplasme
tplas-me] n. m. Substance qui constitue le corps de

. Ja cellule vivante, et qui contient généralement

une

partie différenciée, le noyau.
‘
.protoplasmique fplas-mi-ke] adj. Qui appartient au protoplasma : lu vie protoplusmique.
.
protosulfurefto-suljn,m.CAim. Premier degré”
de combinaison d'un corps simple avec le soufre. -”
prototype n. im. Original, modèle, premier type,
prèmier exemplaire.
©
°
me

-protoxyde [tok-siile] n. m. Oxyde Je moins
oxygéné d'un métal : profuryde de fer.”
Protozoairesf[:0-8-re] n. m.pl.fgr, prétos, pris
nitif, et zdon, animal}. Embranchement du règne
animal, renfermant les plus petites formes qui sont

à a limite des règnes végétal et animal. S. un protosoaire.

- protubérance n.f. (lat. pro, en avant, et tuher,
bosse). Saillie, éminence : {es protubérances du crdne.
protubérant (ran], e adj. Qui forme une pro:tubérance.
_
‘
:- protuteur, trice n. Personne
qui, sans -avoir
été

:
."

nommée

tuteur

ou tutrice,

est

ondée

à admi-

nistrer les affaires d'un mineur, —
Le
.prou (anc. fr. praust) adv. Beaucoup, assez. (Vx.)

À'ipeu

nt

prou, en auçune

roudhon

façon.

(Pierre-Joseph},

célèbre

ct publiciste français, né à Besançon

:

socialiste

{1809-1955}...

proue n.f. (lat. yrora). La partie de l'avant d'un

navire.

prouesse

‘rage,

LT

[é-se} n. f. (de preux), Action de cou-

de valeur : des prouesses de Bayard. Vaillance.

Fig. Exploit, succès : les proursses d'un sportsmian.
Proust {proust](Loufs-Jces#eph), habile et savant
chimiste français, né à Angers liiéea82).
|
provéditeur n. m. Gouverneur d'une province,
dans l'ancienne république de Venise.
;
tablir de faprouver [ré] v. a. (lat, probare).

çon indéniable Ja vérité, la réalité de : Les faits prouvent plus
que les raisonnements. Témoigner, mar-

quer : le dévouement prouve l'affection.
provenance

n. f. Origine

: marchandises

Provenance étrangère, Marchandise,
rovenant

[nax), @ adj. Qui

1e Foyençal, eaux

[van] n.

Langue parlée en Provenees

de

objet proyenu.

provient.

:

De la Provence :
prorençal,

Nan.

PRO

—

.

:

Provence {ran-se], ancienne. prov. ‘de France,
capit. Aér; divisée en’ haute et busse Provence;
forme aujourd'hui les. dép. des Basses-Alpes, des
Bouches-du-Rhônect une partie de ceux de la Drôme,

du Var et de Vaucluse; a eu autrefois des rois, puis
des comtes, et fut enfin réunie à la France sous
Charles VILE, on 1487. Climat seu. Oliviers, orangers,
.
e
mèriers, vignes.
Provenchéres-sur-Fave, ch-1. de cant.
{Vosges}, arr, de Saint-Dié;

provende

Mélange

790h..

7"

.

n. f, Provision de vitres.

ftan-de]

de grains concassés et de fourrages hachés

pour bestiaux, qu'on donne surtout aux moutons,
provenir v. n. (lat. pro, de, et venire, venir. —

Se conj. comme venir.)
dériver, être originaire.

Procéder,
‘-.

résulter, venir:
.

proverbe [rèrbe] n. m. Maxime exprimée en
peu de mots et devenue populaire. Petite comédie
qui est le développement d'un roverbe. .
Proverbes (Livre des), un des livres sapientiaux
recucil de sentences marales

de l'Ancien Testament,

et religieuses, attribué à Salomon.
.
proverbial, e, aux f{vér] ad$. ‘Qui tient du
proverbe : erpression proverhiale. Qui est tonjourt
cité comme type, comme modèle : l'ararice prove
biale d'Harpagon.
*
.
roverbialement [vèr, man] adv, D'une mr
nière proverbiale,
Le
e a
°
de
providence fdan-se}.n. £ (lat. providentia:
sagesse
pro, avant, et videre, voir}. T'héal. Suprème
toutes choses, Dieu jen ce

par laquelle Dieu conduit

dernier sens, prend une majuscule) : les décrets de la
Providence.

Fig. Personne

D'une

providentielle.

qui veille, qui

aide, pre

tège : la mère est la providence de la famille."
Providence [dan-se], v. des Etats-Unis, capit.
de l'Etat de Rhode-Island
; 176.000 h.
:
,
- providentiel, elle [dan-i-él, éle] adj. Qui.
vient de la Providence : secoure procidentiel.
“providentiellement Ldan-si-è-leman] ads.
façon

.

-..

provignage ou provignement ina] nm
Marcottire au moyen de provins..
.
de
provigner [gné] v.'a. (de prarin}.de InSyn.
vise.

MARCOTTER, en parlant plus spéciatement
:
V.n. Se multiplier par provins Ou par pmarcoties

b
D
L
Le rosier provigne benucoup.
d'ar Fe
provin n. m. Cep de vigne ou raneau
fruitier qui a été provigné. La fosse dans laquelle
on le couche. .
:
Le
.
territoriale, placée
n. f._Division
province
central : dr#
sous l'autorité d’un délégué du pouvoir
pass. Toute
33 provinces de l'ancienne France. Etat, jirer
en pre
la france, en dehors de Ja capitale :'se : la provinté
vince. Les habitants des départements étendue de
envahit Paris. Province ecclésiastique,
Fo
Ja juridiction d'une métropole.
pré
Provinces=-Unies, nne. nom des sept
il
vinces des Pays-Bas, fédérées contre Philippe
:

on

d'Espagne, en 1519...

=?

provincial, e, aux adj: Qui est de la pro
vince. Qui tient de,la province : accent prorineiaimr
N, Personne de Ja province. N. m. Supérieur
reli
gional de plusieurs maisons du même ordre
ieux.
:
:
st
provincial
de
Charge
m.
n.
provincialat [la]
:
d'un ordre religieux.

Sa durée.

.

rovincialisme [lis-me} n. m. Locution

culière à une province.

:

oc

part
ur

Provins {vin}, ch.-l. d'arr, (Seine-C Marne): siE.
la Voulzie, afil. de la Seine, Ch. de f. E.: A 48 kil es
de Melun; 8.670 h. (Provinois). Farines, grains;
de Provins. — L'arr, a 5 eant., 101 comm. 51.60) D.
proviseur [zeur] n. m.Chef d’un lycée. nécesprovision sion) n.f. Amas de choses
satres ou utiles : provision de blé, Fuire ses pror
sions, ses emplettes de choses nécessaires à ia vie.
Ce qu'un tribunal adjuge provisoirement, ou ce qu'ui
client dépose préalablement : verser une provision À

son avoué. En T. de banque, syn. de COUVERTURE
©:
Par prorision, provisoirement, en attendant.

provisionnel, elle [ri-zi-o-nêl, é-e] adj. Qui

se fait par

provision.

:

provisionnellement [ri-zio-nè-le-mun] ads.

Au moyen

d'une

provision.

.

.

rovisoire
[vi-soi-re] ad$. Qui a lieu. qui ge
fait en attendant un autre état de choses : domicl :
provisoire. Dr. Prononcé par provision : jugement
provisvire. Gouvernement provisoire, gouvernemitl

.

+

PRO

Do

intérimaire en attendant un gouvernement régulier.
N. m. Ce qui est provisoire.
provisoirement:[vi-soi-re-man] adv. Par
provision, En attendant,
:
.
provisorat {vi-:0-ra] n. m. Fonction de proviseur, Sa durée,

-

:

provocant fkan], e adj. Qui irrite, excite ou.

incite : paroles, allures provocantes.

provocateur, trice

qui exprime

-

n. et adj. Qui provoque,

la provocation : fun provocateur.

provocation [(si-on] n. f. Action de provoquer.
Acte par lequel on provoque : répondre à une provocation.
°
.
us
provoquer [ke] v. a. Inciter, exciter : provoouer
quelqu'unà lutter. Défier, Proposer un duel, Fig. Produire, vecasionner

proximité

: {a fatique provoque

[prok-sij

n. f. (du

de sommeil,

lat. proximus,

voisin}. Voisinage. Parenté : prorimité du sang,
Loc. adv. À prorimité et loc. prép. À proximité de,

près de, ANT. Éloiguement.
.
prude n. f. et adj. {da prudefeñme,

fèm. de

prud'homme), Qui affecte un air sage et circonspect :
uns pride. Qui marque la pruderie : air prude,

prudemment

[da-man]

s'arancer prudemment,

prudence

adv. Avec prudence :

ANT.

Imprudemment.

-

[dan-se) n.f. (lat. prudentia). Vertu

qui fait prévoir et éviter les fautes et les dangers.
ANT. Imprudence, témérité.
Prudence [danse], premier poète latin chrétien
du ive siècle, né à Calahorra (Espagne). :

prudent [dan], e adj. Qui a de la prudence : un
conseiller prudent. Conforme à la prudence : réponse
prudente. ANT. Imprudent..
.
pruderie fr] n. f. Caractère, actede prude,
prud'homie [do-mi] n. f. Probité et sagesse.
Grande expérience des affaires. (Vx.) :
Lo
prud’homme [du-me] n. m {de preux, et
homme). Honme sage et probe. {Vx.) Membre d'un
conseil électif, composé par moitié de patrons et
d'ouvriers, pour juger ou solutionner les différends

professionnels par voie de conciliation,

:

Prudhomme (Joseph), type de la nullité satisfaite et de la banalité magistrale, dont 11 mise en

relief est due à Henri Monnier dans les Wémoires de

Joseph Prudhomme (1857), Monsieur Prudhomme se
rencontre un peu partout, et il se fait reconnaitre
à Ja solennité banale de son langage, C'est à lui
qu'on doit ces phrases aussi creuses que sonores,

et d'une logique contestable : « C'est ruon opinion,
ct je la partage. » « Le char de l'Etat nâvigue sue
un volcan. »
Prud'hon

"
.
:
(Pierre), peintre français, né à Cluny

[Saône-et-Loire] (1758-1823),
prune

n. f.

Fruit

à

co:

noyau

‘

du’ prunier

:'eau-.

de-vie de prunrs. Pour des prunes, puur des baga-

telles
; pour rien.—
. On récolte les
prunes lorsqu'elles
sont completement
miüres, Les princis
alesvariétés sont:
a reine-Claude, \a

2

”

amoindyis à Tilsit (1807), les Prussiens

prirent Leur

toires perdus. La Prusse, cntrée dans

la Confédé-

revanche contre nous à Leipzir, à Waterloo
congrès de Vienne, où ils recouvrèrent leurs

-

ct au
terri-

ration germanique, y prit peu à peu, au détriment
de l'Autriche, une influence qui, sous lo règne do
Guillaume Ier (1861-1888), amena entre Vienne et BerJin, à la-suîte de la campagne dun Danemark (18564
une rupture dont la victoire de Sadowa (1866) et

l'exclusion de l'Autriche de la Confédération furent
in conséquence, La Confédération de l'Allemagne

du Nord
remplaça l'ancienne Confédération gurmanique. Quatre ans plus tard, les Prussienstriomphaient de la France, et lui itnposaient le traité de
Francfort, qui lui enlevait l'Alxace-Lorraine (RD).
Pendant la guerre, les Etats allemands avaient

proclamé, à Versailles, le roi de Prusse empereur
d'Allemagne sous le nom de Guillaume Ier,
= Occidental
Pru
ssee, prov. de Prusse :
651.700 h. Capit. Dantzig.
Prusse - Orientale,
pr'ov.
de
Prusse ;
.

2.030.000 h, Capit, Meænigsberg.

.

6.536.000 h. Capit. Coblentz.

prussienne où à la prussienne, sorte dc
en tôle, qui s'adapto à une cheminée or-

ES

-

”

[pru-si-ke] adf. m. Acèle prussique,

composition de carbono, d'azote et d'hydrogène. qui
constitue un poison violent, (Les chimistes l'appel-

.lent auj. ACIDE CYANHYDRIQUE.)

Prunelli-di-Fiumorbo, ch... de c. (Corse),
:

[në-lié] n, m, Es tee

sauvage,
qui vient surtaut dans

de

prunier

haies.

prunier fai] n. m. Arbre
uitier, de Ja fa
mille des rosacées, surtout cultivé pour ses fruilscomestibles {prmence). —

itants. Son roi {‘rédérie If, le Grand (1740-1386),
habile administrateur et grand capitaine, la peupla
en ÿ attirant un puissant courant d'immigration,
ct agrandit fortement le territoire prussien, qui
hénéticin de la conquête dela Siléste. des démembrements successifs de la l’ologne. Vaincusà Valmy
parla Révolution (4592), À lépa par
mpire (1806),et

_prussique

de
,

1,200 h.

maison. des liohenzollern. Avant 1340, c'était un:
petit royaume, comptant à peine 3 millions d'ha-

dinaire.

passe la lumière. Conune {a pri
de ses Neur, avec grand soin, avec amour.

prunellier

vive.

beau-frèré de Philippe de Macédoine ; —
Prustis IT, son fils, roi de Bithynie de 192 à
148, Il
accueillit Annibal, qu'il consentit à tuer, sur l'ordre
des Romains; mais Annibal s'empoisenna.
:
Prusse, roy. du centre de l'Europe; 368.702 kil.
©. 37.293.000 h. (Prussiens): 1% provinces, dont
les
deux tiers sont des conquétesçou des usurpations.
Capit. Berlin; v. pr. : Cologne, Breslau, Francfort,’
Posen, Kænigsberg, Magdrbourg, Hanovre, £tettin:
Sol inégalement fertile, arrosé par le Weser, l'Elbe,
l'Oder, la Vistule; commerce aclif, V. ALLENAGXE.
La grandeur de la Prusse est due tout entière à
la

Cheminée
‘cheminée

lrunes.
pruneau fus} ,
.
n. m. Prune séchée an fuur ou au soleil : les pri
neour d'Agen, de Tours.
.
°
pruneltaie f/é; n. f. Lien planté de pruniers.
brunelée fé n, f, Confiture de prunes.
prunelle fné-te} n, f {dimin, de prune). Petite °
prune sauvage, fruit du prunellier, dont
on fait
une liqueur estimée dite aussi prunelle.
,Pruneile fn#-te] n..f. Ouverture du milieu - de
Veil, par laquelle
arr, de Corte;

Démangeaison
trés

* Prusa, v, de l'anc. Bithynie: auj. Brousse.
Prusias [si-dss] Ler, roi de Bithynie de 237 à 192
av. J.-C.

prussiate [pru-si-a-te] n. m. Chim. Sel, appelé
aussi cyanure, dérivant dé l'acide prussique.
[pru-siin, ëne) n. De la
Prussien, enne
Prusse : les Prussiens, Adjectiv. : l'armée prussienne.

fait avec ce fruit
de la compote, des

nelle

par des démangeaisons intenses.
prurit [riou rit] n.m.(lat. prurilus; de prurire,

démanger).

Prusse-Rhénane où province du Rhin,

mirabelle, la prune
précoce de Tours, la

et

geaison : éruption prurigineuse.
J
prurigo n. im, (m. Jat.; de prurire, démanger),
Nom de diverses affections cutanées, caractérisées

prov. de Prusse;

‘prune d'Agen, la
quetsche, ete. On
contitures
l'eau-de-vie,

PSA
.
sauf dans les endroits trop compacts où trop butuiapparaissent avanl les leuilles,
sont blanches, V. PRUNE.
Prurigineux,euse [fineü, eu-ze] adj, Qui est
. de la nature du prurigo. Qi cause de Ja démandes ; ses fleurs, qui

Le prunier se plait partont,

: Pruth (le), riv. d'Europe, sorlant des Karpathes, qui se jette dans le Danube {r. g.}; 811 kil. .
prytane n. m. (gr. prutunis). Chacun des cin“anic sénateurs de la tribn qui, à Athènes, avait,
e par son tour, le droit de préséance.
prytanée fnéjn.m.(gr. prutanrion), A Athènes,
édifice habité par
Îles prytanes,
En France, école

militaire de La Flèche. V. ÉCOLES.
.
psallette {psal-lé-te} nf. Mailrise d'une église,
Lieu où l'on exerce des enfants de chœur,

psalmiste [inis-te}n.m. (lat, psalnista}), Auteur
de psaumes. (Nom donné au roi David.)
saimodie {di} n.f. (2r. psahnos, psaume, et
éd}, chant}, Maniëre de chanter, de réciter leg psaumes. Fig. Manirre monotone de débiter, d'écrire.

psalmodier [di-éj v, à. et n. {Se conj. eunme
prier.) Réviter des psatmes sans inilexion de voix,
avec repos marqués, fig, Débiter d'une maniere
monotone: pealmodier
20 arrt,

.
|

.
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PSA\X.

psaltérion n. m. Ancien instrument de musique à cordes, surte de petite harpe.
°
Psammétik ler, prince de Saïs et de Memphis,
Aondateur

de

la 26e dynastie

égyptienne

en

666 av,

J.-C., m.en 611.— PSsaMMÉTIK II, roi d'Egypte de la
96e dynastie, de. 59% à 589 av. J.-C. -— PsaMMÉTIR

Ill,

le Psamménite des auteurs classiques, roi d'Egypte,
détrôné par les Perses en 525 av. 4f,-C.
psaume (psé-me] n. m. Chacun des cantiques
. contenus dans la Bible : Les psarmes de David. .
psautier [psd-ti-é] n. m. Recueil des ques.
pseudo, ou devant une voyelle pseud
(du gr.
pseudés, trompeur) préfixe qui, placé devant un mot,
signifie que la qualification exprimée par ce mot
est fausse.
à
.
pseudonyme adj. (préf. pseudo, et gr. onuina,
nom). Qui écrit sous un faux nom : auteur psetdonyme. Publié sous un faux nom : ouvrage pseudonyme.

N. m. Nom

supposé

pris

par

un

auteur,

un

artiste, cie. : Moliére est le pseudonyme de Poquelin.
pseudonymie {mf] n.f. Caractère d'un ouvrage
pseudonyme.

‘

Le

Pskov, v. de Russie, ch.-l. de gouv., sur la Veli-

Kaïa, tributaire du lac Péipous:; 31.000 h.
psora ou psore n. [. Nom de diverses affections de la peau {gale, cte.}, accompagnées de pus-

: tules et de vésicules.
“
psyché {ché] n. f. Grande glace mobile sur des
tourillons portés par un châssis, et
que l'on pet incliner à volonté.
Psyché, jeune fille d'une grande
beauté, aimée de l'Amour. (Myth)
psychique (chi-ke] adj. (gr.
psukhikos). Qui a rapport à l'âme :
des phénomènes psychiques.
:
psychologie [ko-lo-ji] n. f.
(er.

psukhf,

&ince, ct

logos,

traité),

Partie de la philosophie qui traite
de l'âme, de ses facultés

et

vpéèrations.
:
psychologique

Qui
fait

co
[ho]

de

ses

adj.

4 rapport à la psychologie :
psucholoyique. Fam. Mument

Psyché.”

psychologique, le moment . absolument opportun.
psychologiquement [ko, ke-manj adv. Au
point de vue

psychologique,

psychologiste {k0-l-jis-te|ou psychologue
[ko-lo-ghe] n. im. Qui sure le de psychologie.
psychophysiologie (Ko, zio-lo-ji] un. f. (du
gr. psukhé, âme, et de physiologie). Partie de la philosophie qui étudie les rapports de l'ämc et du corps.

psylle n. m. Charmeur de serpents,
.
btero (du gr. pferon, aile) préfixe qui signifie
-aile où nageoire.
.
térodactyle

dak]

n.

m.

Genre

de reptiles

volants, dont on n'a trouvé que des débris fossiles.
- Ptolémaïs, nom de plusieurs villes de l'antiquité ; la plus célèbre est celle de Syrie, V. ACRE’
(Saint-Jean d”).

ee

d'Alexandre le Grand,

ct

.

Ptolémée kr, Soter ou Lagus, roi d'Egypte, de
323 à 983 av. J.-C., monté sur le trône après la mort
fondateur

de

la dynastie

des Lagides ; — PrOLÉMÉE II, Philadelphe, roi d'E
gypte de 983 à 247 av. J.-C., protecteur des lettres, ”
ét administrateur distingué: — ProLémés III,
Etvergète, roi d'Egypte de 247 à 222 av. J
! ProiéNée IV, Philopator, roi d'Esypte de ?
av. J.-C.; — ProréuéE V, Epiphane, roi
gypte
- de 205 à 181 av. J.-C.: —

PTOLÉMÉE

VI, Philomelor, -

soi d'Egypte, de 181 à 146 av. J.-C. ; — PTOLÉMÉE VII;
Ævupator, roi d'Egypte en 146 av. J.-C.; — Proié-MÉE VII, Erergète 11, roi d'Egypte de 136 à 117

7

av, J.-C; — PronéuéE

IX, roi

de

Chy

re vers

121,

* et roi associé d'Egypte jusqu'à 119 av. J.-C. ; — PToLÉM
. Soter 11; roi d'Esypte de 117 à 1073 il fut
chassé

d'Alexandrie,

où

il

rentra

en

88;

il régna

de nouveau jusqu'en 81 av. J.-C,: — l'TOLÈNÉE X
* ou ALEXANDRE ler, roi d'Egypte de 107 à 88 av. J.-C.;
— ProcéuéE XII, où ALEXAXD
L roi d'Egypte,
de 81 A 80 av. J.-C.; — Prorénér
XIII, Aulète, roi
d'Egypte de 80 à 52 av.J
£ XIV,roi
d'Egypte de 52 à 47 av.J.
er Pumpée
battu à Pharsale, fut vaineu par Mithridate, allié
“de César, et se noya dans le Nil; — ProLéuér XV,
l'Enfant, roi d'Egypte do 47 à 44 av. J.-C
LÉMÉE AVI, Césarion, fils de César ct de Cléopatre,
roi d'Egypte
de 42 à 30 av. J.-C. Octave Jo fit mettre
à mort après sa victoire d'Acliune,
‘

.

.

PUD

Ptolémée, astronume grec, né en Esvpte'urs.
apr. J.-C.) auteur d'une €
re Composition nulkée
matique et d'une Géographie. Son système, qui consistut à placer la Terre au centre du monde et ä en
faireun corps fixe, fut renversé par celui de Copernic.

ptyalisme [lis-me] n. m. (du gr. pturlun, crachat). Salivation abondante.
puüuant fpu-an], e adj. Qui exhale une udeur
fétide. Brtes puantes, bètes qui, comme le renard,
le blaircau, etc. exhalent une mauvaise odeur, Fu,
Dont la conduite est vile, basse, ou qui est d'une

vanité insupportable : c'est un plant persounaye.
‘. puanteur n. f. Mauvaise odeur.
‘ puantise fti-ze] n. f. Chose puante.
- pubére

n. et adj, Qui a atteint l'âge de puberté,

. puberté [éér) n. f. Age entre L'enfance et la
jeunesse. * ”
f
pubescence fbés-san-se} n. f. Etat des lises,
des feuilles pubescentes...
© pubescent [bès-san], e adj. Se dit des tiges. des
feuilles garnies

de poils

trés

fins, iinitant Le duvet.

. public, ique [btik, i-ke] adj. (lat. publieus.
Qui
concerne tout un pçuple : intérét publie. Commun:
promenades publiques. Manifeste, connu de toutle
monde : bruit publie, Auquel tout le monde a drvit
d'assister : séance publique. La chose publi

ue, l'Etat.

Charges publiques, impositions. Droit public, science
leurs
ui fait connaître la constitution des Etats,
E
roits, ete. Ministère publie, v. MINISTÈRE. Fonrtiut
naire publie, officiel. N. m. Le peuple en général:
avis au public. Nombre plus ou moins considérable
de personnes
publie choisi,

réunies : dire un ouvrage derant ut
En public loc. adv. En présence de

tous : parler en public, ANT. Privé.
LE,
- publicain
fhin].n. m.. Receveur des impots
chez les Romains.
:
°
‘ publication [{si-on] n. f: Action par laguellt
ourend une chose publique : publicationsde mariuye
Action de publier, de mettre en vente un uuvrane :
la publication d'un livre. Ouvrage publié : achett
des publications illustrées.”
- publiciste [sis-te} n. m. Celui qui écrit sur la
politique, l'économie sociale, Ja vulgarisation scie
tifique, ete.
.
.

publicité n. f. Etat de ce qui est public: la publi-

.cité des débats judiciaires. Annonce, réclame, etc.
. publier (blt-] v. a.-(lat. publicare. — Se eunl
.comme prier.) Rendre publie et notoire : publier une
doi. Vanter, célébrer, proclamer,

.

divuleuer: publi.

une nouvelle. Imprimer pour la vente:publier unlirre
publiquement {ke-man adv. En publie.
s Publius Syrus, poète latin du ets. av. JC:

auteur de maximes

morales

estimées.

- puce n. f, (lat. puler, icis). Genre d'insectès di-

ptères, qui vivent sur

grand nombre

étre

inquiet,

le corps de

l'homme et d'un

Avoir de puce à d'oreille,

d'animaux.

sur

le qui-vive.

Adj. invar. Qui a Ja couleur de
la puce : robe de suie puce.
ucelle [sè-le] n. f. Jeune
fille d'une innneence parfaite,
La Pucelle d'Orléans, Jeanne
d'Arc.

°

Puce [tre prose

puceron n. um. Terme sous
.
lequet on désigne les insectes hémiptères (aphidiens)
qui vivent sur les plantes dont ils pompent les sue*.
et

dont

le

type

est

le

puceron

du rosier: —

Les

pucerons causent parfois de sérieux dégâts 41%
plantations sur lesquelles ils s'abattent, conne le
phylloxéra par exemple. Pour détruire les puceruns
des rosiers, on emploie la fumée du soufre, dut tahac

ou des jus de tabac.
"
pudding n. m. V. POUDING.
.
puddlage [pud-la-je} n. m. Opération qui a por
but d'affiner la fonte pour la transformer en fer ui
en acier.
R
.
.
puddier {pud-lé] v. a (m, angl} Soumettre À
l'opération du puddlage,
.
:
puddieur [ped-letur] n, et adj. m. Ouvrier at
travaille au puddiage.
ee
. pudeur

n. f. Honte

honnète;

chasteté.

Dire

tion, retenue, modestie,
AxT, Impudeur.
,
pudibond [bon},e adj. et n. Qui a on qui mardi
une pudeur extrême
und®
pudib
des
-pudibonderieiri}n f.Caractère
Atectation de pudeur cxagérée,
pudicité n.f. Caractère des persunnes pudiques:
chasteté,

ANT.

fmpudicités

:

.

PUD-

839

oi

—"

PUN

ee

* pudique adj. Qui a ou qui marque de Ja pudeur;
chaste. ANT. Hopudique.
pudiquement fhe-mun] adv. D'une manière

homme
N. m.

pudiqué, ANT. Impudiquemeut.
Pueblä
de Los
Angeles,

teus). Trou profond creusé dans
le sol, et souvent maconné, pour
entirer de l'eau. fuits artésien.”
creusé avec une sonde, et qui
donne de l'eau jaillissante. Puits
de mine, de carrière, excavation !

:

st

. puer fpu-é] v. n. Sentir
haler désagréablement

puériculture

culture), Ensemble

très mauvais. V. a. Ex-

une odeur

de : puer le muse.

n. f. (du lat. puer, enfant, et de

des moyens

propres À assurer le

développement d'enfants sains et vigoureux.
uéril,

e

:

adj. (du lat, puer, enfant). Qui appar-

tient à l'enfance. Fig. Frivole, enfantin, sans conD'une

facon

mand,'né

en

du

SE

droit de la nature et des gens
puff

n. m.

puffisme

°

Annonce trom-

peuse, Syn. de Pour.

:

[pu-fis-me] nm.

‘ puffiste fpu-fis-te] n. et adj.
Faiseur de poufs.
+
:
Puget fa (Picrre), célèbre

sculpteur et peintre français, né

d'arr.

(Alpes-Maritimes),

‘
ch.-1

sur

Var, à 30 kil. N.-0. do Nice;

le

20.200 h.

uiné, e adj. et n. Né après, par rapport à un
frére ou à une sœur : frére pufné; ma puinér.
puis{[pu-5]adv.{lat. posteu). Ensuite, après. Lt puis
loc. adv. Après cela. D'ailleurs, au reste, de plus.

puisage [:a-je]ou puisement [ze-man) n. m.
Action de puiser,
.,
puisard fzar] n. m. Espèce de puits pratiqué
pour receroir Jes eaux-vannes,
puisatier [za-ti-é] n. et adj. m. Qui creuse des
puits : ouvrier puisatier,
"
. Puisaye [ze], petit pays de Fancienne France:.
faisait partie du Gâtinais orléanais.
Puisaye (cumte de), né à Mortagne-sur-Huisne
(Orne); un des organisateurs de la chouannerie

Le
.
re
[:6], ch. de c. (Loiret), arr. de Pih. Ch, de f, P.-L.-M,
.
Fo

puisér [sé] v. a. Prendre un liquide dans un
vase : puiser de leu. Fig, Emprunter, tirer : puiser
de l'argent dans la bourse.de sex amis, un
tssape
dans an auteur, luiser aux sources, consulter les
°

puisque [pu-is-ke] conj. (de puis, et que). Comme,
attendu que, par la raison que : puisque vous le vonLez.— La voyelle e de puisque ne s'élide que devant

les mots él, elle, on, en. un, une.
a
puissammentfpui-sa-man]adv. D'une manière
puissan(e : aider puissamment quelqu'un. Extrème.
imentiétre puissammentriche.ANT.Emy

puissance [pui-san-se] n. Y. Autorit.
Eflicacité : la puissance d'un reméde. Domination,
empires uissance des Romains. Force : la puissance :
de la foudre, Fig, Inuence : puissance
de la parole,de
la beauté. Etat souverain: les puissances alliées, Physig. Ce qui imprime le mouvement : duns tne locomo-

tire, la vapeur est la puissance. Math. Produit d'un
nombre multiplié un certain nombre de fois par lui-

mème : 9
puissance
des pères
mineurs,
L'un des

ul

730 h.

399,

impératrice

.

.

220 h. Eaux minérales

purzalives,

-

pullulationf{ypul-lu-la-si-onjn.f. Mutipheation
abondante : la pullulation des microbes est rapide.
pulluter [yul-lu-lé) v. n. (lat. pullulare), Se
multiplier beaucoup et vite.
7

:

: enfant pulmonique; une pulmonique.

-

‘

- pulpation {sion} n. f. Pharm. Action de réduire en poudre les pulpes végétales.
.

1.380 h. (Pugétins).

originaux,

en

près de Tæplitz;

mon

puügilat [la] n. m. Combat À coups de poing,
chez Yes anciens, Auj., rixe à coups de poing.

auteurs

1.4 .

ch.-1. de ce. (Gi-

Le

pulmonie [ni] n:f. Maladie du poumun.
pulmonique adj. et n. Qui est malade du pou-

.

Draps, cuirs, — L'arr. a 6 cant., 48 comm,

(1755-1827).
Puiseaux
thiviers; 2.120

[jo!],

G

pulmonaire fnè-re] n.f. But. Syn. de coxsoupr.
- pulmonaire [nè-re] adj. (du fat, pute, proue .
mon). Qui appartientau poumon : ceine pulmonaire.
Congestion pulmonaire ou ædème pulnenaire, engorgement sanguin du poumon, résultant du froid
ou
d'un mauvais fonctionnement du cœur.
!

“

Art de faire des poufs. Réclune
£hontée,

à Marseille (1622-1694).
Puget-Théniers,

irèe savante

ujols

d'Orient de 415 à 453.
Pullina, village de Bohème,
.

Saxe, auteur

homme

cadius, née

Pufendorff (Samuel, baron de), publiciste alle-

-

(lat. pu-

Pulchérie [ké-ré}, fille d'Ar-

puérile,

puérilité n. f. Caractère de ce qui est pucril.
Action ou parole puérile, enfantillage.
Puerto-Cabello, v. du Venezuela, sur la mer
des Antilles ; 20.000 h,

n.m.

pratiquée verticalement pour Z.
‘exploitation d'une mine, d'une
carrière. Fig. Puits de science,
1

séquence : amusement puéril.
puérilement [nan] adv.

RTESD ESS

[pu-i]

=

di

93.000 h. Prise par les Français après un siège meurtrier, en 1863,

puits

Rev t nd

v.

o
.
Mexique ;

puissant. Substant{iv. : les preissants du jour,
Le Tout-Puissant, Dieu. ANT, Impuinsant.

est {a seconde puissance et 97 la troisième
de 3, Dr, Puissance paternelle, droit légal
ct mères de surveiller,
diriger leurs enfants
administrer leurs biens, en jouir, etc. LL."
chœurs des anges, Les puissances célestes,

Dieu, les saints, les anges. Piisuences des téntbres, ne
fernales, les démons, ANT, Impuissance, faiblesse.
puissant [puisan!, e aj. Qui a brancoup de

bouvuir : ua souterain puissant, Qui est capable de
produire ‘un effet considérable:
ptcssante hiachine. Riche, haut placé, influent, Gros
et sr

pulpe n. f. (lat. pulpa). Substance molle ét
charnue des fruits et des légumes, J'ulpe cérébrale

ou médultlaire, partie molie du cerveau.
pulper {pé] v. à. Pharm. Réduire en pulpe.
uipeux, euse f{peû, eu-ce) adj. Formé de
pulpe.: tissus pulpeux, Qui ressemble à la pulpe.
pulsatif, {ve adj. (du lat. puisare, battre). Met.
Qui cause des pulsations

pulsation

sion

: douleur pulsative.

n. f.. Battement du pouls : {«

fièvre accélère les pulsutions. Physiy. Mouvement de
vibration qui semanifeste dans les fluides élastiques,

Pultava. Géogr. V. Porraya.
Pultusk, v. de Russie (Pologne);

1806, victoire des Français

13.000 h. ln

sur les Russes

-

Le

pulvérin n. m. Poudre à canon trés
line, que
l'on employait pour amorcer les armes à feu porta
lives. Poussière d’eau.
at
:

pulvérisable [zu-ble] adj. Qui peut être réduit -

en poudre.

-

-

ne

.

pulvérisateur [za]n.m. Instrument au moyen

duquel on projette un liquide en gouttelcttès excessivement tenues." Syn. VAPORISATEUR,
=

pulvérisation

riser.

Son résultat,

pulvériser

{a-si-on] n. f. Action de pulvése

(<é]

v. ‘a,
Réduire .en
poudre.enpoussière.
Fig. Détruire, réfuter complètement :

|

M

L'Rneeect

pulrériser une ob jectiun.
&
pulvérulence
[lun-se]
n. f. Etat
pulvérulent.

pulvérulent

.

an), e adj.
Qui se
RS
Foudre. Qui
substances

arbres

pulvérulentes.

puluérulents,

puma nn. Genre de
mammifères carassiers
d'Amérique,
sortes
de
grands -chats sanvares,
vulgaivement appelés
course
.

pumicin

de prime,

nm. Hnile
rnè,

Puma.

un.
.
est à l'état do poussii
Chargé

-

de. poussière

-

63e]

|
unais, © !nè, 6-26
Lits {proesie):
ad et ne du bi pré Punaites s 4. Des
es bois,
3
tidus, puant, et nasus,

nvz }.
rend par le ‘nez une odeur infecte.
_'punaise jaé-se] n. f. Insecte hémiptère plat,
qui

sent

trés

mauvais.

Petit

clou

A tête

large,

à

.

.

y

PUN
pointe

courto

et trés

fine,

Le

et

employé

pour

si —
fixer

un

et

en

papier sur Ja planche à dessin, etc. — Pour dé
truire les punaises des lits, il fant fairo des furmi:gations de soufre, toutes les ouvertures étant fer:mées,

où

bien

badigeonner

les

boiseries

général les endroits où peuvent se trouver les
insectes, avec une solution de sublimë à 2 p. 1,000.
punaisie [uë-sf] n.f. Maladie du punais.
à
.
punch f[zonch’] n.m.{(m. angl.). Mélange d'uno
liqueur forte (eau-de-vie, rhum), avec divers ingré-

-

.dients

(jus

de

citron,

infusion

de’thé,

sucre, etc.)

que l'on fait brûler ensemble : boire du punch.
puni, @ adj. Qui a une punition : un élève puni.

Substaréiv.:
{es punis
de salle
de police. ANT.lmpani.
punique adj. (lat. punieus), Qui concerne les

”

Carthaginois : médailles puniques.

File. Foi puni-

ue, mauvaise foi, par allusion à la perfidie dont les
Romains accusaient les Carthaginois.
et
2e
Puniques (guerres), nom donné à la longue riva- lité entre Rome et Carthage, ct qui aboutit à la
ruine de cette dernière après trois guerres longues
ct acharnées. Les guerres puniques eurent
pour

- principale cause l'ambition des Ronrains sur, la
Sicile, déjà conquise par les Carthazinois.
.
La première guerre punique (264+-2%1) eut pour
théâtre la Sicile, que Rome enleva aux Carthaginois.
La seconde guërre unique (218-201) : fut l'œuvre

presque tout entière
du grand Annibal, qui. vainqueur au Tessin, à la Tréblie (218), à Trasimène
(217), à Cannes (216), mit Rome à deux doigts de sa
perte; mais il fut vaineu par Scipion à Zama (202).

Carthago dut accepter une paix hunmiiliante.

La troisième gucrre punique (139-1:6) fut courte
"et décisive, Les légions passèrent en Afrique, assié-

gèrent Carthage, etla détruisirent de fond en comble.
punir v. a. Faire subir à quelqu'un Ia peine d'un

crime,

d'uue

faute; châtier. ANT.

Iéeompenser,

punissable [ni-sa-bie] adj. Qui mérite une punition : délit punissable,
eo
Des
. .Punisseur,euse [ni-seur, eu-se] n. et adj. Qui
.

aime

à

punir.

.

.

.

se,

punition fsi-on]n.f. Action de punir. Châtiment
inlligé sparition eremplaire, ANT. Kécompes
pupiflaire [pit-lè-re] adj. Dr. Qui concerne le
pupille, Anaf. Qui concerne ja pupille de l'œil. .
pupillarité (pil-la] n. f. Dr. Etat de l'enfant en
tutelle, Temps que dure cet état.
pupille [yi-le} n. Orphelin mineur, placé sous la
: direction d'un tuteur. Enfant confié’à un gouverneur, ou adopté par une municipalité, un corps, etc.:
des pupilles

de la marine.

:

.

pupille [pi-le] n° f. Prunelle de l'œil : "la pupille se contracte sous l'influence de la lumière. «
pupitre n, m. Petit meuble à plan incliné, avec

"

ou sans, pied, sur lequel on place un
cahier, un livre, de la musique, etc.
pur, e adj. Sans mélange : tin pur.

Non aliéré, ni vicié : air pur.
intention

pure.

:

Fig. :

Correct : style

pur.

‘ . Chaste : jeune fille pure. Exenipt :
pur de tout crime, Que rien ne troule : ciel pur; joie pure. Loc. adv.

En

Impur,

vicié,

“pureau fré] n. m. Partie d'une
tuile ou d'uñe ardoise qui n'est pas
‘recouverte par la tuile ou l'ardoise
stipérieure.
:
°
.

purée
falte avec
des fèves,
Arg. Gène,

.

.

3

incomplètement

purifiées

achèvent de purger leurs

fautes. Fig: Lieu où l'on souffre.
purge

n. f. Remède

purgatif. Purge

légale, en-

semble des formalités dont l'effet est de libérer un
immeuble

des hypothèques qui le grévent.

- purger [ië v.a.(du lat. purgare, puriticr.— Prend
un eaprès le g devanta cto: il purgea, nous purgeuns.)
_Traiter au moyen d'un purgatits purger un malude,
Dégager

de tout ce qu'il

y a d'impur et d'étranger:

purger Les métaur. Délivrer : purger une mer de
pieutes, lurger les hypothèques, remplir les forma1 tés nécessaires pour qu'un bien ne soit plus hypothéqué.

Purger une peine, une condamnation, subir

cette peine, cette condamnation. Purger sa contumace, se constituer prisonnier pour 6e justifier. Ne
purger v. pr. Prendre uns purgation.
Purgon (Monsieur), personnage du Malade ina
‘ginaire, comédie de Molière. Son nom est devenn
proverbial pour caractériser le médecin formaliste

et ignorant, qui attache une importance capitale aux
prescriptions les plus insisniflantes.
purgeur n. m. Robinet de jurge, qui dégage
une machine des impuretés. .
purifiant
{fi-an), e adj. Qui purifie. NX. mn.:
d'ozone est un purifiunt de l'air.
.
purificateur, trice n. ct adj. Apte, destin:à
purifier : appareil purificateur,
|
n
. purification [sion] n.f. Action de purifier;
son effct : {a purification des métaur. Cérémonie

-qui précède l'ablution, À Ja messe. Fète en l'honneur
de la sainte Vierge, et qui se célébre Je 2 février.

purificatoire n. m. Linge avec lequel le prêtre
essuie le calice après la communion.
,
purifier [fie] v. a. (Se conj. comme prier.)
Rendre pur ; épurer, Rendre non vicié: puriic

Purger

: purifier

des

métaux.

infecter, souiller.
puriforme adj. Qui

-chats puriformes.
purin

n. m. Eaux

°
ressemble

l'air.

. Coutaminer,
.
à du pus: ra

LOS

de fumier, qui constituent un

bon engrais. ”
|
.
purisme [ris-me] n.'m. Défaut du puriste,
. puriste [ris-te] adj. et n. Qui affecte une tie
grande pureté de langago._.
: puritain, e [tin, é-nel n. Membre: d'une secte
de presbytériens rigides. Fig. Personne qui aflectè
une grande rigidité de principes, Adjectiv. : langase
purifain. — Les puritains d'Angleterre et d'Ecoss".
dont la tension morale dégénéra en un rigorismé
farouche, jouèrent un grand rôle dansIa révolutiun

de 1648, durant laquelle ils se confondirent avec les
parlementaires. Les Stuarts les persécutérent et
suite et obligèrent un grand nombre d'entre eux à
émigrer; la plupart allérent en Amérique.
.
uritanisme fais-me] n. m. Doctrine des puritains. Rigorisme dans les mœurs.
.
adj. (du lat. purpura, pourpre). Qui
purpurin,e
n. f. Une

des matières colorantes

contenues dans la garance,

purpurine

Bronze moulu qui, mé k

à l'huile, forme un vernis.
.
”
purulence {lan-se} n.f. Etat de ce qui est prit
lent : {a purulence d'une plaie.
pürulent flan}, e adj. Qui a l'aspect ou la na
. ture du pus: Mélé de pus; qui produit du pus.
pus fpu} n. m. (mot lat}, Exsudat patholngique

ré] n. f. Sorte de bouillie
la l'écule exprimée des pois,
des pommes de terre, etc.
misère: étre dans la purée.

qui constitue une des terminaisons
tion dans les abcès, phlegmons, etc.

purementfmanjadv.Dansun état

de chasteté : vivre purement. D'Une
manière correcte : écrire purement,
Uniquement : faireunechose purement
par intérèt.
Purement et simplement,

OPUT-

approche de la couleur de pourpre : ficur purpuri®.

-pure perte, sans résultat, inutilement.
. ANT.

SU

purgation [si-on]n.f. Action de purger. Eva.
cuation causée par le moyen d'un purgatif, Reméède
pris pour se purger,
purgatoire n. m. (lat. purgatorium). Lieu ou
-état dé supplice dans lequel les âmes des justes

popitres à
1, D'écolier ou
, de bureau:
*

sans réserve. ni condition. ANT. En
pureté n.f. Qualité do ce qui est pur, dans tous
les sens : pureté du vin, de l'air; pureté. du.style;

-pureté des meurs, ANT, Impureté,
e
,Purgatif, ive adj. Qui
purge : eau
purgatirr.
Nan, Keméde
ui purge, Ph
burratifs 1 plus
employé
sont : l'huile de ricin, le calomel, citrate

AU
eratives
r
# de suude,hdide magnésie, lese
le suite
TE
sedlitz, arab se, Geo
w, hunyadi jines pullua,

pusilfanime

de

.

l'inilunma
il

[zilla) adj.'(lat. pusillus, petit,

et animus, âme}. Qui manque de cœur, qui a l'âme
faible; timide : Lomme pusillanime, Qui annonce cé

défant : conduite pusillanime, Lâche, peureux, [07
tron. ANT. Hardi.
L
|
pusillanimité (zil-la] n. f. Excessive timidité.
Manque

de couraire.,

ANT.

lEurdieuse, bravoure.

(pus-fu-le] n. f. Petite tumeur juin

pustule
matoire,

qui

suppure

à son sommet,

ou

pustuleux,euse(pus-tu-leû, eu-2e; adj Account
pagné de pustuies : éruption pustulruse.
de
Putanges {tan-je}, ch.-L de c, (0rne}, arr. d'Ar
gentan, sur l'Orne ; 560 h.
_.
et
putatif,
ive adj. (du lat, putare, ervireh Qui re

supposé avoir une existence légale : marre pitt

PUT

=

—

7.

niques: ch. de f, Et,

:

utiphar,ofdcier
- de Joseph. (Bible.

-

Pygmalion,

s'éprit do In statue de Galatée, qui était son propre
ouvrage, et l'épousa après qu'elle eut été animée par
Vénus. (Myth).
:
De
:

se

de Ja cour d'Egypte, maitre
-

Pygmalion,

. putois (ti) n. m. {du lat. pufidus, puant), Petit”

‘ mamnifère

Espèce

les

carnassiér,

de

pinceau,

couleurs

au

sur les

putréfactif,

du

groupe

mayÿen

des

duquel

on-élend

Très petit homme,

poteries.

sent les corps organisés, lorsque

la vie les a nbandonnés : le froid
retarde la putréfuction. Etat de.

-apparüent, qui a rapport aux Pygmées, à une personne do petite taille. Fig. Mesquin, peu important :
entreprise pygméenne.
pyjama n. m. Pantalon lôger, large et flottant,
porté par les Hindous des doux sexes. Vétement
d'intérieur ample et léger, pour homme.

.

es

susceptible de se putréfier,

putrefi é, e adj. Corrompu, EL
pourri. - :
. 7 l'utois,
putréfier [f-4 v.'a. {lat
putris, pourri, Ct facere, faire. — Se conj. comme
prier.) Corrompre, pourrir.
Tomber en putréfaction., *"

par allusion au peuple mytholo-

des sources du Nil, Fig. Homme sans talent, sans
mérite : pygmée diltéraire,
ee
:
ygméen, enne [pigh-méin, éne] ndj, Qui

putréfaction {fak-si-on)]
- n. f. Décomposition que subis-

‘adj. Qui

de

:
coudet.

gique, les Pygmées, peuple de nains, que les anciens
faisaient vivre dans divers pays, notamment près

ive [fax] adj.

putréfiable

roi lérendaire de Tsr, frère

Didon; assassiné
par sa fenune Astarté,
pygmée [pigh-mé] n, m. {du gr. pugmé,

belettes,

Qui produit la putréfaction.

ce qui est putréfis,

PYR
8
.
sculpteur célèbre de l'antiquité:

Sil—

Puteaux :t!, ch.-L:de €, {Scine}, arr, de RaintDenis; 294130 h.
& ar la Seine. Industries inéene .

Ne

putréfier
:

:

Pylade,;nmid'Oresteetépouxd'Electre.V,ORr£Tr,
pylône n. m. (du gr. pulén, portail), Construc-

_

tion massive, à quatre faces, formant le portail d'un
monument égyptien. Charpente, en forme de tour,
élevée provisoirement pour une- opération
quel-.
conque; motif décoratif en forme de piliers qua- drangulalres placés de chaque côté d'une entrée.

v. pr.
UT

putrescibilité [très-si] n. f: Nature de ce qui

est putrescible.
ANT, Emputrencibilité,

utrescible ffrés-si-ble] adj. Sujet

+ À

la putréfaction. AXT. Imputrencible,

puütride adj. Putréfié : eau putride.

Produit

par la putréfaction : tniasmes

putrides. Qui présente les phénomènes
delaputréfaction:fermentation putride.
Putride (mer), partie S.-0. du Palus Méotis ou mer d'Azov. ”
.
putridité n.f. Etat de ce qui est
putride.
.
.
.
Puvis de Chavannes,
peintre
français, né à Lyon; auteur de tableaux

et de fresques remarquables par l'harinonie de la composition (1823-1898).
PUY n. m. (lat. podium). Montagne,

éminence, surtout en Auvergue : le puy
de Sancy.
Puy (Le), autref. Le Puy-en-Velar,

à

anc, capitale du Velay, ch.-L. du dép. de
la Iaute-Loire, sur la Borne, aff. de la

Maps

Loire; ch. de f. P.-L.-M.: à 566 kil. SR.
de Paris; 21.500 h. {Aniciens, Ponots
ou Podots),. Evèché; école de sourds-

CS
LRTU

muets. Vins, cuirs, bestiaux, dentelle ei

de

4

blonde. Patrie du cardinal de Polignac.

— L'arr.a 14 cant., 115 comm., 156.000 h.

Net eZ

: Puy de Dôme, montagne d'Auvergne, sommet volcanique de 1.465 m. d'alObservatoire

Puy-de-Dôme

SZ CAL

météorolorique.

(dép. du),

FA

—

département formé

de parties de l'Anvergne, du Bourbonnalis et. du
Forez; préf. Clermont-Ferrand; 8.-préf. : Ambert,
Assoire, Riom, Thiers; 5 arr., 50 cant., 451. comm.:
535.600 h. fie corps d'armée; cour d'appel h Riom, évéché à Clermont, Ce dép. doit son nom au puy de {me

Puylaurens, ch]. de c.

.

et

Puy-l'Evêque,ch.ldec.

{Lot}, arr, de Cahors;

1.890 h.

ch.-l. de c.°*

Puymorens

uisant

Le

nes

cerda (Éspagnel.

ge)

por

puzzle

.

V,

de

pyrami

n. mu.

où Persée fut vaincu par Paul-Emile, en 1ü8 nv.J.C.
pygarqgue [ghar-yhe}n. m. Sorte de grand aigle

brun ou noir, appelé aussi orfraie et. grand aigle de

mer, — Le pygargue atteint 25,50 d'envergure;

il

habite les bords de la mer, des fleuves et des lacs,
attaque les animaux aquatiques et terrestres, 1e

-

‘

d'une
mme +

-

panule et de diverses plañtes qui.
s'élèvent en
pyramide,
;

{mi angl} Sÿn. de seu be PATIENCE. (Ve PATIENCE.)
pydaa, v. de Macédoine, sur le golfe Thermaïque,

Menu bétail, et même les enfants.

,

régna Nestor. —

pyramidal. Bot. Se dit d'une cam:

;

.

[peus-le]

Fe

pyramide, J'am. Etonnant par Ja
grandeur ou l'importance : succés

- Puységur, maréchal de
France, né À Paris, a écrit ”
un Traité de l'art de la guerre. &

(1056-1783):

:

Pylos [loss], nom de plusieurs villes de l'ancienne

crut que sa flancée, Thisbé, avait été dévorée par
une lionne. Thisbé, ne voulant pas lui survivre, se

à Puy- - &
Fe

Tylarique.

donna Ja mort sur son cadavre. (Wyth.)
pyramidal, e aux adj, Qui na la forme

{port de),

GR

d'Ax (Ariège)

-

- pyrale n. f. Genre d'insectes lépidoptères,
dont les chenilles attaquent la vigne.
.
h
Pyrame, jeune Babylonien; il se tua parce qu'il

{Lotel-Garonne), arr. d'Agen;
passe

quer avec le duodëénum.

. pylorique adj. Qui a rapport au pyloré : orifice
Grèce, sur l'une desquelles
Messénie, auj. Navarin,

(Tarnjarr. de Lavaur; 4.120,

Ch: de f. Or].
- Puymirol,

opyiore n.'m. fer. pulé, porte, et éra, garde}.
riifice intérieur de l'estomac, qui le fait communi-

Havieur

titude,

alement{nanndv.

En forme de pyramide : cojfonne
qui s'élève
yramidalement.
:
ramide n.f.igr. puramis,
{+
idos). Solide qui a pour base un,

olygone quelconque, ctpour faces
Préies des triangles qui se réu-

pe

nissent en un même
point appelé
sommet de la Pyramide, Pyramide

.
réquliére, celle

qui

à pour

base un

hauteur tombe

aide, v. TRONC,

polygone

régulier, et dont la

au centre de la base.

Grand

nie herague
Tale régalières

monument

Tronc de que

ayant

}a

forme

.

D

PERS

eg

d'une pyramide :- des pyramides d'Egypte. Entassement d'objets, ou objet ayant une base large.et un
sommet pointu : tune pyramide de fruits. — On
vbtient la surface latérale d’une pyramide régu‘litre en multipliant le pé- rimètre de sa base
ar Ja
moitié de
- Le volume

2

—

:

PYR

.

pan. ete.) soni frès fréquentes:
par les touristes,
u'attirent aussi de nombreuses sources thermales
(Luchon, Cauterets, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes,

Barèges, Ax, etc.). — On rappelle souvent, au sujet

son apothème.
d'une pyramide

s'obtient en multipliant la

surface dela base par la - hauteur, et en divisant le

produit par 3. .
Pyramides, monuments
de
l'ancienne
servaient de

Rita As tes
.\( AIRE

Egypte, qui
sépultures

royales, et dont Iles plus
célèbres sont celles de
Chéops, de Chéfren et de
Mykérinos. La grande pue
‘ramide, qui a 138 mètres
8
la

base

placée
veilles
des

au

sommet,

EY
ren)

Re

9

Site

oLabaÿtidè

°Haspar

ESP!

Css

SiPalais
G ï

était

parmi les sept mer.
du monde. C'est près

Pyramides

que

Bona-

partevainquitlesimameluks
de Mourad-Bey,

en 1798.

-pyramidion
n. m.
Petite pyramide qui ter‘mine

Pie

un obélisque.

: pyramidon

n.m. Pou-

Pyrénéen,

in,

enne

é-nej n. Des

[né-

Pyrénées :

Co NN
© des Pyrénéens. Adjectiv.: les
0
4
20 50 40
ui guagnerds
piréniens.
Pyrénées [ré], chaine
” de niontagnes entre la France et l'Espagne, de 480 kil.

environ, de Perpignan à Bayonne. Son versant le
plus abrupt est tourné du côté de la France, et elle

constitue, entre notre pays et l'Espagne, une bar-

‘ rière difficilement franchissable, saut à ses deux
extrémitésLes
. principaux sommets sont: le Nethou,
le mont Perdu, le pie des Posets, le Vignemale, le

Belaïtous,
les
mont Vallicr,

pics du Midi d'Ossau et de Bigorre: le
Canigou,

le Marboré, le

le pic de Ger,

le pic de Carlitte, le picdc Montcalm. Les principaux

cols sont ceux de Belate, de Perthus, de Canfrane,
d'Ibagnetta, de Puymorens, de Roncevaux, de Vé-

nasque, etc. Les magnifiques
françaises (val

de’ Luchon,

ŸF SE

val

vallées des Pyrénées
d'Aure,

val

de Cam-

HTS-PYRÉNÉES

RE

ASE

Fofnie à) s

E S|E
BASSES-PYRÉNÉES

dre jaunâtre, cristalline, sa.
lubie dans l'eau, employée
comme l'antipyrine.

|

50

des Psrénées, un mot atiribué à Louis XIV. Charles IT,
roi d'Espagne, avait -institué en mourant, pour son
héritier, Philippe,

duc d'Anjou, qui fut proclamé roi

des

institutions,

sous le nom de Philippe V. « 1! n'y a plus
nées », se serait écrié Louis XIV en disant
nouveau roi, son petit-fils. Ce mot a enrichi
d'une locution pittoresque, qui sert À faire
dre qu'une fusion s'est opérée entre des
peuples,

des

des

de Pyréadieu au
Ja langue
comprenfamilles,

coutumes,

des

idiomes, et que les barritres"qui les séparaient ont
cessé d'exister.
Pyrénées (traité des), conclu

entre la France et

l'Espagne (1659), et qui mit fin aux hostilités entre
ces deux puissances. Le traité fut négocié dans l'ile
‘des Faisans, formée par la Bidassoa, entre Luis de.
Haro et Mazarin. Il stipulait que Louis XIV épouserait la fille de Philippe IV, Marie-Thérèse, qui
‘renonçait à ses droits sur la couronne d'Espagne,
moyennant

une dot de 500.000 écus d'or.

Pyrénées (dép. des Basses-}, dép. formé du
Béarn et .de la basse Navarre; préf, Pau; s-prèf.
Bayonne, Mauléon, Oloron, Orthez. & arr. #1 cant.
559 comm, 426.000 h. 18e corps d'armée; cour d appel

à Pau; évêché à Bayonne. Ce dfp. doit son nom
à la partie occidentale des Pyré nées qui s'abaisse
vers l'Océan.

Pyrénées (dép. des Hautes-), dép. formé du
Bigorre et d'une partie de la Gascogne; prèf, Tarbes:

LOST

D:
a

Gi
L

s-prèf.

Argelès-Gazost,

Bagnéres-de-Bigorre;

3 arr., 26 cant., 480 comm., 210.000 h. 18e corps darmée, cour d'appel à Pau; évéché à Tarbes. Ce dép.
doit son nom à sa position dans la partie la plus
élevée de la chaine des Pyrénées.
.
ë
Pyrénées-Orientales (dép. des), dép. forme
du-Roussillon et de la Cerdagne; préf. Perpiqua;
s.-préf. Céret, Prades: 3 arr., 17 cant., 232 comm.i
213,000 h. {6e corps d'armée; cours d'appel à Muntpellier;

évêché à Perpignan.

Ce dép.

doit son nom

à sa position dans la partie orientale des Pyrénées.
pyrénéite n. f. Grenat noir des Pyrénées.
pyréthre n.m,. Jot. Genre.de plantes composées, dont Jes capitules,

séchés

et pulrérisés, four

nissent une poudre insecticide.
:
Pyrgos, v. de la Grèce; 9.00h.

‘

au

pyrique adj. (du gr. pur, feu), Qui a rapport à

PAVAT ie

feu, aux feux
pyriten.
des pyrites de
pyriteux,
de la pyrite.

d'artifice : feux pyriques.
stat:
f. Combinaison de soufre et de métal:
cuivre, de er,
. :
euse (ed eu-ze} adj. De la naturë
|
.

CPYR
pyrogallique

= 813—

([gha<li-ke]

PYRÉNÉES-ORIENTALES

_adj.'m.
Se dit improprement d'un .
phénolobtenu par la distillation

+

sèche . de l'acide gallique, A d'un
emploi fréquent comme révéla-

teur photographique,

véritable appellation
gatlol {n. m.).

et dont

©

mr

2

50

"30.

|:
:

-

la:

est. pyro- :

ce

:

pyrograveur n. m. Artiste
. en pyrogravure.
À
yrogravure n.f, Décora- -[:
tion du bois à l'aide d'une pointe
métallique

portée au rouge

vif.

pyroligneux gneà] adj, m.

(gr. pur,

puros,

feu, et

lat.

li-

À

guumn, bois). Chim. Se dit d'un # +
‘ acide obtenu par la distillation EPA
du bois:
TS
pyromètre'n. m.(gr. pur,
pures, leu, et metron, inesure).
Instrument qui sert à mesurer

:

les températures très élevées :
pyromètre à cadran,

pyrophore n.m. (gr. purs

puros, feu, ct phoros,
qui porte).
Composition chimique, —
que Je seul contact de l'air: sufit à

pyrophosphorique

enfammer.

Efos-fo-ri-ke]

CAün.Se dit d'un acide qu'on
l'acide phosphorique. , -

obtient en
L[
ci

adj.

m.

chauffant

chèrement
acquis, Pyrrhus fut tué à la prise d'Argos
ù
{232 av. J.-C.), par une vieitle femme qui lui jeta une

tuile sur Ja tête du haut d'un toit. .
«
Pythagore philosophe ct mathématicien grec

". pyroscaphe ros-ka-fe\n.m.(gr.pur, puros, feu,
etskaphos, bateau). Premier nom du bateau à vapeur.
pyroscope fros-ko-pe] n. m. (gr. pur, purs, feu,

du vie siècle av. J.-C. né à Samos,

ctsfopein, examiner). Instrument qui sert 4 constater

disciples à une vie austère. On lui attribue l'inven.
tion de la table de snultiplication. (V: ce mot.)
pythagoricien, ennefsi-in, é-ne] nn, Partisan
de la doctrine de Pythagore. Adjectiv. philosophie
Pythagoricienne. V.MÉTEMPSYCOSE.
|
pythagorisme
[ris-me] n. m. Doctrine de

l'intensité de la chaleur.- Avertisseur d'incendie.
rosis [siss] n. m. (du gr. purésis, brûlure).
Douleur brûlante remontant le long de l'œsophage,
depuis l'épizastre jusqu'au pharynx.

-

-

pyrotechnie {ték-nf} n. f. (gr. pur, puros, feu.
et fekhné, art). Art de préparer les pièces d'artillcrie : école de pyrotechñie.
\
Dot
: pyrotechnique ftèk-ni-ke] adj. Qui a rapport,
. appartient à la pyrotechnie..
pyroxène
jrok-sé-ne] n. m. Minerai qui se
trouve dans les produits

pyroxyle

et

Zxulon,

volcaniques. .

frok-si-le]n. m.{gr.-pur,

bois}

Produit

résultant

de

puros, leu,
l'action

de

l'acide azotique sur une matière cellulosique {bois,
papier, etc.) : le coton-poudre est un pyroryle. . 2 pyroxyline (rok-si] n. f. Syn.de corox-rouvre.
yrrha, femme de Deucalion. V. DEUCALtON.
pyrrhique [pir-rike] n. et adj. f. (de PyrrhiEchos, & qui l'on en attribue l'invention). Antiq. gr.
Se disait d'une danse militaire.
.
s
, Pyrrhon fpir-ron], le premier des grands sceptiques grecs, né à Elis vers 384 av. J.-C. .Il professait que nous ne connaissons rien
qué par les sens,
-lesquels ne nous fournissent que
es données contradictoires; que, par conséquent, nous ne savons
rien de la réalité, ct que la sagesse, comme le
bonheur, consiste à s'abstenir de toute afflrmation.
pyrrhonien,enne {pir-ro-ni-in, è-ne}n. et adj.
Sceptique de l'école de Pyrrhon, qui doute ou qui
affecte de douter de tout,
°

yrrhonisme

(pir-ron-is-me] n. m. Doctrine

- du philosophe Pyrrhon. labitude, affectation
de
douter où
de paraitre douter de tout;-scepticisme.

Pyrehus

[pi-russ], aussi

appclé Néoptoléme,

- fils d'Achille, tua Priam à la prise de Troie, épousa
sa captive Andromaque, veuve d'Hector, et fonda le

royaume d'Epire. ( Myth.)
ee
Pyrrhus, roi d'Épire, célèbre par ses luttes
contre les Romains. Il dirigea une expédition en
ltalie, malgré les avis de son sage conseiller Cinéas,
et vainquit les Romains

à Héraciée, puis à Asculum

(239). Ce dernier succès lui coûta si cher

qu'il ré-

-pondit aux félicitations de ses généraux : « Encore
une victoire comme celle-là, et je suis perdu », mots
que l'on rappelle pour caractériser un succès trop

fondateur de

ln

secte des pythagoriciens, partisans de la métempsycose. 11 avait

Pythagore.

-

É

comme vainqueur du serpent Python.
prend une majuscule.)
Lu

(En

ce sens,
.

* pythiques

[ri-kejou pythiens
[tin adj.m. pt.

Antiq. gr. Jeux

Pythiques, qui se célébraient tous les

quatre
ans à Delphes.en l'honneur d'Apollon Pythien.
python n: m: Genre de reptiles ophidiens non
venimeux, qui ha-

:

bitent les régions
chaudes de l'an- - …
cien monde.—

Le

python est le plus
desscer-

pents; il dépasse

parfois 10 mètres
de long et Gm,80

PE.

1 vit au bord des

22"

de poissons ct de
petits
mammifi-

AE.
.u

de circonférence, TEE
eaux,

se nourrit

| 2

©

python.

res. Sa force mus=
culaire est très grande; il tue sa proie en la breyant
gntre ses puissants anncaux.
|Python, serpent monstrueux, tué sur le mont
Parnasse par Apollon, qui fonda les jeux l’ythiques
en souvenir de sa victoire,
=.
.
pythonisse

(ni-se]n.f. Anfig. Femine doute qu

don de prophétie : la pythonissed'Endor.(V.onactE.)
Auj., femme.

qui fait métier de

:

.

Pythias fasse ami de Damon. V. ce nom,
pythie [ti] n. f.(gr. puthial. Prétressede l'oracle
d'Apollon, à Delphes: {a pythie rendait ses orucles
sur un trépied. V. ORACLE.
:
ythien, enne [ri-in, é-ne] adj, Qui a rapport
à Ja pythie. Apollon Pylhien, invoqué, représenté

grand

.

une morale élevée, et astreignait ses

prédire l'avenir.

- pyxide (pik-si-de] n. f. Erpèt. Genre de reptiles

chféniens, comprenant de petites tortues de Madagascar. Dot. Sorte de capsule, dont la partie supéricure se soulève comme nn couvercle.
°

|

n. m. [hu ou ke]. Dix-septième lettre
de l'alphabet, et la treizième des
consonnes, ayant la mème valeur.
que le À: un Q majuscule; des q
minuscules. Abréviationdequintal.
-Quades
[kuu-a-de], ancien
peuple

dans.la
.

. fut

en

de

la

Germanie,

Moravie

guerre

canpé

actuelle.

avec

F1

Marc-Aurèle,

quadr, quadri et quadru, préf. qui signifie
quatre, dérivé du lat, quadrus, divisé en quatre.
7
Quadra et Vancouver fvèr]. V. Vaxcouver.
dauadragénaire [kou-a, nè-re} adj. Qui contient quarante unités : nombre quadragénaire. Qui
M

est âgé de quarante ans. Substantiv.
. dragénaire,
Te
‘

. duadragésimal,

: tn, une qua-]

e;, aux [kou-a, 2j; adj. Qui
jeûne quadragésimal,
:

. appartient au carème

auadragésime flou, émet n. f (du lat.

: quadragesinus, quarantième), Dimanche de La Quasragésime, et, par abrèv., la Quudragésime, premier
dimanchede carème.

}

:

quadrangulaire [ou-a-dran-ghu-lé-re} adj.
(prét. quudr, "et lat. angulus, angle). Qui a quatre
angles,
Fe
DS
.«duadrant [kou-a-dran] n. m.Quart de la ciréonféreace du cercle : le vent'a tourné d’un quadrant.
quadrature ffou-a]j n: f. (du lat, quudratura,
- carré}. Géo, Réduction d'une figure quelconque en
un carré équivalent, Quadrature du cercle, réduction
- d'un

cerele en

problème

un

carré

équivalent

cercle. poursuivre une

entreprise

mérique. Asfr. Situation
: J'uu de F'autre d'un quart
de cercle.
auadricycle [kot-a]
nain, Vélocipéde à quatré
roues, généralement actionné par un moteur.

quadriennal{kou-adri-èn-nal}, e, aux adj.
< Qui dure quatre ans. Qui
revient tous les quatre
ans: les jeux Olympiques
a

(ce

qui.est

un

insoluble). l'ig. Chercher la quadrature du
de

astres

chi-

éloignés

£
U

guedriennaur.

-'Guadrige

[kou-a] n.

m. (lat. quudriga). Antig.

fonciérement

deux

.

.

Char à deux

roues, attelé

de quatre chevaux de.front: {es triomphateurs romains faisaient leur entrée sur un quudrige,
auadrilatéral,e,aux
{kou-a] adj. Qui a quatre
côtés : polygone quadrilatéral,
quadrilatére [hou-a] adj. (préf. quadri,

:
et lat,

quadrillage
en carrés

[ka-dri, ! ml] n. m. Disposition

contigus : le quadrillage d'une étuffe.

quadrille {ka-dri,

liers

dans

{E mil] n. f. Troupe de cava-

un .carrousel,

course, ete. N. m, Réunion
pair de danseurs

de

toréadors

dans

une

de couples en nombre

exécutant des contredanses. Série

- da figures qu'un ‘quadrille exécute sans interruption : il y a cinq figures dans le quadrille franrats.
Musique sur laquelle ces figures s'exécutent : juter
un quadrille. -.oc
et |
°
.
“

quadrillé

[a-dri,

mil., 4], e adj. {de quadril-

ler). Disposé en carreaux : papier quadrillé..
quadriller {ka-dri, 1! ml. à v. à. Disposer
en petits carrés : quadriller du papier..."
- quadrijobé, e (rueal adj. Hot. Qui na quatre
lobes : feuille quadrilobée.
[
Lu,
quadriloculaire{[kou-a, lé-re]adj. Bot. Qui pré
sente quatre loges‘

-

7

7

,

.

un

quadrinôme [kau-a]'n. m. (préf. quadri, et
nûme), Expression algébrique, comprenant quatre
termes. (Peu us.)
É
Le
.
quadriréme [kou-a) n.'f. Antig. Navire à
quatre rangs de rameurs, ou quatre rameurs Far
aviron.

- quadrisyllabe

de quatre

Lt

us

Le

[kou-a-dri-silla-be} n. m. Mt

syllabes. (Ex. : républiqu

, analyse.)

quadrisyllabique [hou-a-dri-sil-la) adj. Composé de quatre syllabes : vers quadrisuliabique.
uadrumane fhoi-a] net adj. (pré£. guadru,
et

jat. manus,

main), Animal

qui

a quatre

mans:

des singes sont quadrumanes, N. m.'pl. Anciemne
division des mammifères, remplacée par l'ordre des
primates et qui comprenait les singes.S, un quidrumane.

:

TO

=

-quadrupéde [kuu-a] n. m. (préf. quadru, et lat.
‘pes, pedis, pied). Tout animal qui à quatre pics
uu quatre pattes. Adjectiv. : les animaux quadri
médes.
Pt
.
1 quadruple [hou-a] adj. Qui est quatre fois aussi
grand: récolte quadruple de la precédente. N:m.:
99 est le quadruple.de 5, Ancienne monnaie dor
de France (sous Louis XIII) et d'Espagne.
.
quadrupler {kou-a-dru-plé] v. a. Rendre qua
ire fois aussi grand : quadrupler une somme. VD
.Pevenir quatre fois aussi grand: fortune qui
quadruplé.°
°
.
de

quadruplette Chu-a-dru-pléte] n. f. Dicycle S

-à quatre places, usitée

quadruplex

surtout pour

'entrainemen :

[hou-a-dru-plèks] n. m. Système ét

transmission télégraphique,
permettant d'expédier
en méme temps quatre dépèches distinctes.
à

quai [ké] n. m. Construction élevée le long d'un

cours d'eau,

pour

empécher

les

débordements. Ri-

vage d'un port, où l'on charge ou décharge les ma”

chandises : aborderà quai, Voie publique entre Jeau

Quedrilatères
:
datus, gris,

à À. Carré: 2. Reclangles 3. Farallelogramme;
4, Losange: 5. Trapète.
:
côté). Qui a quatre côtés : autel
quadri=

latère, N. m. Géom. Polyzone qui a quatre côtés : il
: le carré, Le rectanpurallélogranune, le losange et Le trapèse.
Osition, toute région
stratési
F
sur quatre points fortitiés.
Y. a Cinq sortes de quadrilatères

Lu

n

strate seance

sprasée

et les maisons. Trotioir ou plate-forme qui règne
dans les gares, le long des voies: /e quai de lu gure…
quaiage reria-gel n. M. V. QUAYAGE.
.
quaker [hou-a-kér] où quakre fhou-a-hre. ne
m. {mot angl. signif. trembleur). Membre d'une secte
religieuse protestante fondée au xvir siècle, et re
anduè_

principalement

en Angleterre et aux

Î

te”

Unis. (Fém. Quakenesse.) — Cette secte, déviation
du puritanisme, eut pour fondateur le cordonni’"
Geurge Fox, pour législateur William Penn, et pont

5.

QUA

—

Sin

théologien Robert Barclay. Les quakers n'admet‘tent aucun sacrement, ne prêtent pas serment en
justice, refusent de porter les armes, tutoient tout
de monde et n'idmettent aucune hiérarchie ccclésiastique, Ils se distinguent, en général, par la pureté
de leurs mœurs, leur probité et leur phitantbropie.
quakerisme (fou-a-Ke-ris-me) n. m. Doctrine
des quakers,
.
LT

qualifiabie.

[ka]

ANT, Inqualifiable.

qualificateur

.

adj.
.

[ka]

Qui

-

n.

peut

être
-

justiciables
à

Auguste, et qui fut renouyelée par saint Louis. Elle

tri.

N. m.

Mot

qui

exprime Ja

qualité,

la

manière d'étre : qualificatif injurieux. — L'adjectif

qualificatif s'accorde cn genre cten nombre avec le
non ou le pronom auquel il se rapporte, Il se met

au pluriel s'il qualifie plusieurs noms : j'âne et lemulet sont tétus; la poule et l'alouette sont matinales.
S'il qualifie des noms de différents genres, il se anect

commis

avec

circonstances

VOL SIMPLE.)

-

.

qualifier

D

prier.) Exprimer

Dinqualifler.

qualis pater,

n

talis filius,

: prre, this,

mots

lat. signif,

.

NX. Personne
=.

ln

tel

”

qualité [ka] n.f, Ce qui

fait qu'uns

un rang marqué

*

Quarantaine.

Le

+

[ku, nè-re} adj, Qui dure quaMar.

Qui

a

ran-

te, la quarantiéme.

.

quarderonner
un

quart

+

quarante,

de

N,:

N, m. La quarantième

d'un tout.
par

à Ja quarantaine.

(ka] adj. num. ord. Qui occupe
par le nombre

:

Haïne

étre:

partie

[kar-de-ro-né] v. na. Arrondir

rond

l'angle

d’une

pierre,

pièce de boïs, ete. _:
.
Quaregnon, v. de Belgique (Hainaut),
et 1& canal de Mons

À

d'une

.
sur la

Condé; 16.000 h. Char-

-bonnages ; fonderies et ateliers de construction.
. Quarnero [hou-ar], golfe du N. de l'Adriatique
(côtes de Croatie, d'Istrie, de Dalmatie).

- Quarenghi
nè à Bergame;

[kow-u-rin-ghi}, architecte italien,

a construit

de

nombreux

palais

en

Russie {(1349-1817.)
Fo
.
‘
Quarré-les-Tombes [ka-réls-ton-be), ch.-1
de c. (Yonne), arr, d'Avallon ; f.900 h. Doit son noii-

nature des éléments entrant dans un corps composé.
telle : bonne, mauvaise

soumise

. Quarantiéme

qualitatif, ive [ka] adj. Qui a rapport & la qualité, à la nature des-objets: épithète qualitative.
Chim. Analyse qualitative, celle qui recherche la

-

composé de qua-

ire fois dix, Quarantième :

Page quarante...N. m.

quarantenaire

qualité de, attribuer une qualité, un titre à :.{u loi
qualifie d'assassinat le meurtre avec préméditation.
sranin, Exprimer la qualité de : l'adjectif sert à
“qualifier le substantif, Ne qualifier v. pr. Prendre
une qualité, un titre nobiliaire : se qualifier de marquis. ANT.

“Nombre

|

port à une quarantaine sanitaire : mesures quarahtenaires, Nm. Lieu assigné pour faire quarantaine,

est

{ka-li-fié] v. à. (lat. qualis, quel, et

facrre, faire: — Se conj. comme

pri-

rante ans : période quarantenaire.

asgravantes,

cornme l'éffraction, l'escalade, etc. (Son ‘opposé

interdisail les guerres

vées dans
Iles quarante
jours suivant le fait constitutif de l'injure,
eo
quarante
[ka]
adj.
num. (lat. guadrayinta).

nombre quarante : avoir un quarante d'atout, Les
Quarante, les quarante membres de l'Académie fran
çaise: (Dites : quarante et un, quarante-deur, ete.)

au masculin pluriel : Ja biche et le cerf sont légers. .
qualification [ka, si-on] n. f. Attribution d'une
qualité, d'un titre.
°
Fo
qualifié, e {ka]. adj. Qui a la qualité nécessaire
pour: vous n'dtes pas qualifié pour nadresser des
reproches, Personne qualifiée, personne noble ou
d'un grand mérite, d'une grande influence. Yo/
qualifié,

:

de pomme de terre hâtive.
Quarantaine
le roy,

charge
des

-

blanche vu rouge. Variété

institution due À l'hilippe

qualificatif, ive [ka] adj. Qui qualifle: adjectif

qualificatif,

infecté de maladies contagicuses,ou soupçonné de
l'être. Variété de girofite

qualifié.

m. Théolagien

* de relever.les crimes où délits
-bunaux ecclésiastiques.

QUA

—

nom} que doivent faire, dans un licu isolé, les porsonnes et les marchandises importées d'un pays

chose est

qualité, Propriété : l'étendue

aux tombes du moyen äge qu'on y a trouvées. .
est la qualité essentielle des corps. Excellence en
quart [kar] n. 1m. (du lat. quartus, quatrième). La
quelque. chose : vin qui a de la qualité. Talent,
uatrième partie d'une unité : frois est le quart de
disposition heureuse : cet enfant à des qualités.
ouse, Mar. Service de veille à bord,de quatre heu- . Naïssance illustre, noblesse + Aomme de qualité, Ti-.
-res consécutives : étre de quart; faire son quart. Petit Le
tre: prendre la qualitéde prince. En qualité de
gobeletde fer-blanc,contenantenviloc. prép. Comme, à titre de : en qualité de parent,
rou un
quart de litre : quart de sol.
quand {un] ndr. A quelle époque: quand pardat, Arch. Quart de rond, moulure
tez-vous? Conj. Lorsque : quand vous serez vieur.
ui a 900. (V. uouLURE.) A str, Quart
Encore que, quoique, alors que : guand vous le verde cercle, instument formé de Ja
. ries, tous ne le crüiriez pas...
.
et
quant

quant-àä-moi,

Réserve

quatrième partie du cércle et divisé
en degrés, minutes
ct secondes. . Quart de soldat

à [hkan-ta] loe, prép. A l'égard de, pour ce

qui est de: quant dé moi; quant

suitqe pas.

ee

au

É

départ, je n'y

quant-à=coicn.

:

Musig. Silence dont la durée

.

m.

“a-s0i; se lenir sur son Quant-G-moi, sur son quantsut,

quantes

kan

tel ‘adj.

se

f. pl. Counbien

.

quantiéme

han] adj.

L'ordre numérique

Le quantième

»

nom-

breuses. (Usilé seulement dans cette locution
toutes el quantes fois, toutes les fois que.)
_l'on occupe. N. m.

:

que

du mois, le chiffre

qui distinæue chaque jour: =
,
quantitatif, ive [kan} adj. Qui à rappurt à 1a
quantité, Chim, Analyse quantiüatire, celle qui re-

Cherche le dosage

des éléments d'un corpz coniposé,

quantité [kan] n. f. Qualité de ce qui peut être
mesuré ou noinbré, de tout ce qui est susceptible”
d'augmentation où de diminution. Un grand
nombre : quantité de gens disent. Durée plis ou moins
longue qu'on doit, en prosodie, altribuer
à une
lettre, une syllabe. Quantité électrique, valeur
égale
au

produit de l'intensité par le temps considéré,
duantum (hou-un-tom”] n, m. (m.laf.). Quantité
déterminée d'une chose, quotité d'une
somme : {e
tribunal firera le quantum

allouer.
quarantaine

des dommages-intéréts

[ka-ran-fê-ne]

:
n, f.. Nombre

à

‘
de

quarante Où environ: une quarantaine de franrs, Ave
de quarante ans : avoir la
quarantaine. Séjour plus

otinojns

équi-

vaut À celle d'une double croche, (V. SILEXCE.) Quurt

Fam.

affectée : fenir son quant.à-moi, son quant-

long (il était jadis de 40 jours, d'oû son

d'heure, quatrième partie d'une heure, ou quinze minutes. Pour le quart d'heure, pour l'instant. lusser un mauvais quart d'heure, éprouver, dans un court 7
espace de temps, quelque chose de fâcheux. Le quurt

d'heure de Rabelais, le moment où il faut payer son
t,

par ext., tout moment fâcheux,

désagréable,

PL des duarts d'heure, — Le quart d'heure de Jtabe- lais est une allusion à l'embarras où se trouva le spirituel auteur de Pantagruel, faute d'argent, dans une
auberge de Lyon. On raconte quil disposa, dans un
endroït apparent de sa chambre, plusieurs petits
paquets, sur les uels flavait mis pour étiquettes:

oison pour le roi, poison pour la reine, poison pour
le Dauphin. L'hôte, épouvanté de cette découverte,
courut en prévenir les autorités de Lyon. qui firent
conduire Rabelais

à Paris par La maréchaussée, Dès

qu'il fut arrivé, il écrivit son aventure à François ler,
qui en rit beaucoup
liberté,

et le fit mettre

sur-le-champ

en

quart fhar], © adj. Quatrième, (Vx.) fiérre
quarte, qui revient tous les quatre Jours. (On dit
aussi QUARTAINE.)
quartaut
[har-t6] n. m. Anclenne mesure de
capacité, qui valait 52 pintes (environ

30 1.) AuJour«

d'hui, petit fût de contenance varlable {57 à 447 1.).
quarte fhar-te} n. f. Ancienne mesure de liquide,
contenant deux pintes. Mathém. La soixantiéme

“

-

,

QUA

= si —

-

partie de la tierce. Ausige Intervalle
degrés : da quarte ‘est
le’ quatrième
d'échelle diatonique. Esrr, Nom de
l'une

des

deux

lignes

hautes

et de

de quatre
degré de

de l'ére

=

l'une des huit parades simples : parer :|
guarte.
©
h
.
Le à
quartenier [karte-ni-é] n.m.MaQuarte.
gistrat municipal, qui, sous la royauté,
etait chargé de la police dans un quartier de Paris.
. quarteron [kar] n. m. Le quart d’un cent ou
- vingt-cinq :' un quarteron de”noix. Ancien poids,
quatrième partie de la livre ou 125 grammes.
quarteron, onne fkar, one] n. Personne née
d'un

blanc et d'une mulätresse,

où d'un

mulâtre

et

d'une blanche.
:
5
”
quartidi {kotw-ar] n.m. (lat. quartus, quatrième,
- et dies, jour). Quatrième jour de la décade républigaine de 1793.
:
:
quartier fkar-ti-é]n: m. Quatrième partie.de
certaines choses : quartier de pomme.

Par ert., toute

portion d'un objet divisé en un certain nombre de
parties : tn quartierde terre, de roche, de pain. Mettre
en quartiers, rcttre en pièces, Chacune des régions
administratives dans lesquelles une ville est divisée,
Région

que

l'on

habite

dans

une

ville. : Se

dit

de

deux phases de la lune, pendant lesquelles on n'aperçoit que le quart de cette planète: premier quartier.
{V: LUXE.) Chaque degré de descendance, dans une
famille noble : compter seize quartiers de noblesse.
Chacun des quatre termes auxquels on
paye par por. tion unt redevance annuelle : on doit & ce militaire

deux

quartiers de

sa pension.

dans le soulier, environne

Bande

le talon,

de cuir qui,

Blas. Quatrième

partie de l'écu écartelé. Grâce de la vie accordée aux
vaincus : faire quartier à des fuyards. Tout lieu

occupé par un corps de
{caserne}, soit en cainpagne
. général, Hicu occupé par
leur état-najor, Quartier

cantonnements

troupes, soit en garnison
(cantonnement). Quartier
les officiers généraux et
d'hiver, nom donné aux

qu'occupait

une armée

pendant

la

saison froide, au temps où it était d'usage d'interrompre à ce moment les opérations militaires acti-

ves : en 1675, Turenne surprit

les Impériaux dans

deurs quartiers d'hiver, près de

Turkheim.

-

quartier-maitre {kar-ti-d-mè-tre) n. m. Mar.
Premier’ grade au-dessus de celui de matelot : le
quartier-maîttre est assimilé au caporal et au brigadier, PA des guartiers- maitres.
:
quarto adj. Quatriémement. N.m. V.IN-QUARTO.
quartz {hou-arts] n. m. Nom donné à diverses
variétés de silice plus ou moins

pures : le guarts ral

souvent appelé cristal de roche.
:
.’. quartzeux, euse [kou-ar-tset, eu-ze] adj. De
la nature du quartz: sables quartseux.
:
quasi {ka-zij n. m. Morceau de la cuisse du
veau où du bœuf, situé au-dessous du gitehla noix:
ant quaxi de veau. V. BŒUF, VEAU.
°
quasi [ka-zi] ou quasiment [ka-zi-man]adv.
{du lat. quasi, À peu
près). Presque, à peu pres. —
Ke joint à un autre adjectif où à un nom; mais, dans
- ee dernier cas, il prend un trait d'union.
quasi-contrat n.m. Engagement qui se forme

sans convention préalable (par exemple : la gestion
des affaires d'autrui en son absence}. DL. des quasicontrats.
1,
‘
.
. quasi-délit n. m. Fait illicite qui, commis sans

intention de nuire, cause néanmoins
dounnage et donne ouverture :
à une action en dommages-'

à autrui

un

‘ -intérèts. PL des quasi-délits.
quasimodo {ha-zi] n. f.
Ie

premier

"dimanche

=
ASS
ra

En,
S
HET

difformité physique la plus re- 4

quassia £ ou-a-si-a) n. m.
. Genre de plantes, comprenant
” des arbrisseaux guyanais, dont
(quassia amara),

quassier

découpé

en médecine comine
[kor-a-sie]

n.m.

n. m. Combinaison

de

quatre numéros pris à la otcrie et sortis au même
tirage. Au loto, quatre numéros d'une mème ligne

horizontale,
_
:
.
quatorze [ka] adj. num, Dix ct quatre. Quatorziéme : Louis quatorze. N. m. : le quatorse du mois.
Nombre quatorze. Au jeu de piquet, les quatre as,
rois, dames,

valcts où dix.

quatorzième

,

[ka] adj. num. ord. Dont le rang

est marqué par quatorze, N. : étre le, la quatorz
N.m.Quatorzième partie d'un tout: wi gualrsi

quatorziémement

torzième lieu.

[ka, man] tdv. En qua-

‘

quatrain [ka-trin] n..m. (de quatre) Strophe
de quatre vers :
.
ss!
Le lravail joint à in gaïlé
Souffre el rurmonte

quatre
fois deux
quatre, Se
effort sur

toutes choses :

La nonchalante oisiveté
Se blesse sur un lit de roses.
(ka-tre] adj. num. (lat. quatuor). Deux
: les quatre saisons, Quatrième : Henri
tenir à quatre, faire un grand
soi-même pour ne pas éclater, Se

mettre en quatre, employer tout son pouvoir
jour. Entre quatre peur, entéte à tête. N.m.:

le quatre

du

marquée

de

che.ou

une

mois.

Nombre,

quatre

Domino
de
quatre points.
Quatre
de
chiffre, sorte
de piège formé
par une plan-

cœurs,

—

chiffre quatre. Catle

de

quatre

trèfles, cie.

pierre plate
-que soutiennent

trois

pe-

tits bois
morceatix
:
de
assemQuatre de hit
blés en forme de &, et qui tombe au moindre choc.
Quatre-Bras thetrecbrai hameaude Belgique
{Brabant}. Combat livré par Ney aux Anglais,
le
56 juin 1815, l'avant-veille

le duc de Brunswick.
Quatre-Cantons

alimenté.
par

de Waterloo,

et où périt

so
.
[ton] (lac des), lac de Suisse,

la-Reuss,

entre

les

cantons

d'Uri.

d'Unterwalden, de Schwyz et de Lucerne. On l'ap
pelle quelquefois lac de Lucerne,
«
Quatrefages de Bréau ‘ha-tre-fa-je, bré-ô.
naturaliste et anthropologiste français, né à Berthezène (Gard) [1810-1892].

.

.

quatre-feuilles n. m. Ornement architectural
de quatre lobes circulaires en ares brisés.
quatre-huit n. m. Musig. Dénomination d'une
mesure à quatre temps, qui a la croche pour unité de
temps. Morceau dont la musique est ä quat “huit.
uatre-maâts n. m. Navire à quatre mâts.
Quatremére {ha! (Etienne), orientaliste français, né à Paris (1382-1857)
Quatremére
de Quincy ! n-si, savant
archéologue

184

français, nf à l’aris {

Quatre-Nations (co/lège des), fondé p:

.

uarin

en 1661 pour l'instruction de 15 Italiens, fi Alsaciens, 20 Flamands ct 10 Roussillonnais, tous fn
tilshommes. Supprimé par Ja Révolution.
des

n. f. Varidté de fraises Mar-

quatre-saisons,

marchand

qui,

à Paris

principalement, vend sur la voie publique, dans des

Fe
‘Poussante
à la plus grande
délicatesse de sentiments, n'est
1272
fait que de fra pants contrastes. 7

le bois

géologique que nous traversons : [a périvde

quatre-saisons

de
Paris,
roman
de
Victor
Iluyo. Ce type, qui réunit ln

-

quaternuire (ou piéistocne
quaterne Lrastérne]

chand

après

Pâques : {a Quasimodo.
à Quasimodo (resil nom d'un °
. des personnages de Notre-Dame

est employé

QUA

auaternaire [{kou-a-tirné-re] adj. (fat. qua.
ternarius). Qui vaut quatre: qui-est divisible par
quatre : 16 est re nombre quaternaire.
d, Se dit

Quassia.
en petits copeaux,

tonique ct amer.

Hot. Syn. de qu'assta.

voitures à bras, les fruits, légumes de chaque saison.

quatre=temps [ka-tre-tan} n. m. pl. Trois
jours de joins (mercredi, vendredi, samedi}, prés”
crits par l'Eglise au commencement de chacune des
- quatre saisons

de l'année.

quatre-vingtième

‘

.

[ka-tre-vin-ti-è-me)] adj.

num, ord. de quatre-vingts, N. : ètre la quatre-tinJ”
tième. N. m. La quatre-vingtième partie d'un tout.

‘quatre-vingts

[ka-tre-rin] adj. num. Quatre

fois vingt. (Dites : quatre-vingt-un, quatre-vingtdeur, etc.) Quatre-vingtième : {a page quatre-vingt.
{En ce sens. onsupprime toujours sf Gram.\ VINOTe

quatrième

rang marqué

quatrième

Fr

adj. num, ord. Qui occupe un

par le nombre

degré.

N,:

quatre : étre parent au

être le, la quatrième. Nu

QUA

2
—

.

Si

Quatrième étage ? loger au quatrième. Quatrième
partie d'un tout. (On dit mieux quarr.) N.f, Une
‘des classes de l'enseiznement secondaire : faire sa
quatrième. À certains jeux, quatre cartes’ qui. se
suivent dans une mêëme couleur : une qualriôme,
at rui.
.: quatriémement (ka, man] adv. En quatrième
lieu.

quatriennal

{hè-tri-énnal],

V. QUADRIENNAL.

e,

aux

adj.

quatrillion {kou-a-tri-li-on] n. m. Nombre de
: mille fois un trillion. (On dit aussi QUANRILLION.}
quätrirème (hou-a] n. f. Syn. de QUADRIRÈMUE.
quatuor (kou-a] n. m. Morceau de musique à
quatre -parties. Quatuor à cordes, ensemble des
quatre instruments à cordes (violon, alto, violoncelle

et contrebasse), Quatuor de bois,

flüte,

clarinette, basson. Quatuor de cuivre,
bugle, alto ou cor, baryton, basse.

hautbois,

cornet

quayage ou quaiage (Aé-ia-je] n. m.
- que payent les commerçants à la douane
déposer leurs marchandises

ou

Droil
pour

sur un quai d’un port.

que pron. rel. Lequel, laquelle, cte. : {a leon que
Jj'éhulie. Pron. interrog. Quelle chose :.que diles-

. vous?

ue conj. qui sert À unir deux membres de Phrase:
il faut que chacun fasse son devoir. Marque le sou-

haït, l'imprécation, le commandement, ete. : que je
meure si, quil parte à l'instant, etc. S'emploic

pour: pourquoi, si ce n'est, comme, quand, puisque, si. Sert à former des loc. conf. comme avant
que, afin que, encore que, bien que, etc. Ne...que,
seulement. Adr. Combien : que de navires la mer a
engloutis!

Québec [ké-bèk], ville du Dominion canadien,
anc. capit, du Bas-Cannda, ch.-1. de prov., sur le
-.

Saint-Laurent; 69.000 h. Université. Fondée par
Champlain en 1608; prise par les Anginis en 1159.

Queensland

(hot-in'-sland],

un des Etats de-

l'Australie, dans le X.-E,. ; 502.000 h. Capit. Brisbane.
Elevage de moutons et de bœufs.
.
:

quel, quelle

[hÿl, kë-le] adj. (lat. qualis). S'em-

ploie dans les phrases interrogatives : quelle

heure

est-il? exclamatives : quel malheur!
.
quelconque [Aèt- vdn-ke] adj. indéf. (lat. qualiscunique}, Quel qu'il soit. Médiocre, sans personnalité : litre quelconque.
Quélen (kétiny (Louis de}, archevëque de Paris,
né à Paris (1778-1839).

.

..

cc

quelque [Aèl-ke] adj. lindéf, Un ou plusieurs :
quelques personnes pensent que. Un
petit nombre,
une petite quantité : il a quelque sujet de se plaindre.
Av. Environ, à peu près : il y a quelque cinquante
an:
Quelque est adjectif et variable quand il est
fl
i d'un nom ou d'un adjectif accompagné d'un
nom: choisissons quelques amis, quelques vrais amis.
Quelque est adverbe etinvariable : 19 quand il modifie
un adjectif, un participe
ou

un

adverbe:

il signite

alors si: quelque habiles quevoussoyez quelque adroi.
tement quevous vous y preniez, vous ne réussirez pas;
29 quand il précède un adjectif numéral et qu'ilsigni-.
fie environ: cet homme a quelque cinquante ans.
Quelque placé devant un verbe

s'écrit

en deux mots

(quel que), Quel est alors adjectif indéfini
et s'accorde
en genre et en nombre avec le sujet du verbe : quels
que soient les dangers, affrontez-les bravement.

quelquefois [kèl-ke-foi] adv. De certaines fois,

QUE

—
quenouille

-

ffe-naw, 4 mn.

f. Petit bâton

entourê vers le haut de chanvre, de lin, de soit, etc.,
- pour filer. Chanvre, lin, soie, cte., dont

une quenouille est chargée : filer sa
quenouille. - Tomber en qurnouille,”
passer par succession

entre les mains

des femmes. Jard. Arbre fruitier taillé

en forme

de

quenouille.

uenouillée

:

fke-nou,

I! mll. é]

n. {. Quantité de Lin, de chanvre, cte.,
nécessaire pour garnir une quenouille.

quérabilité (hé) n. f. br. Qualité
de ce qui est quérable : {a quérabilité
d'une rente.

.

quérable f[xé] adj. (de querir). Se

dit d'une rente ou d'une redevance
que *
Je créancier doit aïler chercher,
par
Quenouille,

opposition à celle
qui est portable,
uérard
{ké-rar}, bibliographe français, nê à
Rennes

(1397-186:

:

.

L

quercitrine {kèr-si] n. f. Principe colorant du

quercitron.

‘

:

auercitron [hér] n. m. Chêne vert de l'Amérique .”
du X ord, dont l'écorce fournit une teinture jaune.
Quercy fkèr) (m. dérivé de Cadurci, ane. pays
de France, formant les dép. de Tarn-et-Garonne

du

Lot;

. domaine

capit.

royal

querelle

Cahors

et

Montauban.

ei

Réuni

au

en 1472. (IHab. Quercinais.)

[ke-ré-le] n. f. (du lat. querela, plainte).

.

Contestation, discussion, débat; aïtercation, dispute,

rixe, démêlé : chercher querelle
soi, Querelle d'Allemand,

à plus faible que

faite sans motif.

.

quereller [ke-rèlé] v. a. Faire une querelle à
quelqu'un. Se quereller v. pr, Etre en querelle,
querelleur, euse [ke-rè-leur, eu-5e] n. et adj.
Qui aime à quereller : ‘fre d'humeur querelle
Queretaro, v. du Mexique, ch.-1. de
du.mème

nom;

33.000

h. L'em-

ereur Maximilien ÿ fut fusillé

.

ro juin 1867).

Quérigut[ké-ri-ghut},eh-1

dec.(Ariège), arr. de Foix; 569h.

querir

fe]

v.

a. (du

lat.

quærere, chercher. — N'est usité

qu'à l'infin. et après les verhes

aller, venir, envoyer.) Chercher
avec charge ou intention d'ame-

ner, d'apporter : aller querir
quelqu'un. Hu
.
Quesnay [fé-nèj (François), .

économiste français, né à Méré
(Seinc-et-Oise)}, fondateur de l'é-

Quernay.

cole des physiocrates poars, ,
DR
. Quesnel f[Xè-nèl](le Pére), théologien janséniste
français, né à Paris. Ses démélés avec Parchevéque:
de Paris provoquèrent la fameuse bulle Lnigenitus
(IL TION.
:
Quesnoy [non {Le}, ch: de c. (Nord), arr, .
d'Avesnes;

. de £. N. Place forte.

.

Quesnoy-sur-Deule, ch.-1 de ce. (Nord), arr,

de Lille; 5.050 h. Ch. def, N,

Questembert

-

.

[hès-tan-bèr], ch.-1, de c. (Morbi-

han), arr. de Vannes;

4.120 h. Ch. de f.

Orl.

.

questeur (ku-ès-teur] n.m. Magistrat romain,
chargé surtout des fonctions financières. Dans nos

assemblées législatives, membre chargé de diriger
l'emploi des
fonds, l'administration intérieure. et

parfois.
en certaines occasions, de

quelqu'un (£éz-kun)], e pr. indéf, Un, une entre
rlusieurs : quelqu'un de vos parents. Une personne :

temps en temp,

matérielle de l'assemblée: questeur du Sénat, de
da Chambre des députés.
question (kès-ti-on]n.f. dat. quæstio}. Demande :.

quelqu'un

d'importance

faite

pour

pour

s'assurer

m'a

dit.

Une

personne

: il

se croit quelqu'un. Pl, quelques-uns, quelques-unes,
un petit nombre,

plusieurs.

Quélus [ké-tuss] (comte de), un des mignons de
Henn IE, tué en-duel (1554-1578).
quémander fké-man-dé] vx. a. et n. Mendier, :
so) iciter avec opportunité : quémander un emploi.
quémandeur, euse [ké, eu-ze] n. Celui on
celle qui quémande : un insupportable quémandeur,
qu'en-dira-t-on [kan] n. m. invar, Fam.
Propos que pourra tenir le public: se moquer du
gu'en<dira-t-on.

aquenelle [hend-lej n. f. Bouleite ‘dé ‘viande
assée au tamis, qui ÿarnit une volaille, un vol-

au-vent,

-

° quenotte [he-no-te] n. f. Fam.
entant: de blanches quenattes.

:

Dent

de petit
.
°

s'éclairer

sur

quelque chose : poser une

question. Interrogation que l'on adresse à un
de

son

savoir. Point

élève

à discuter, à

examiner: question de philusoyhie, Torture autrefois
appliquée aux condamnés et aux accusés, pour:
leur arracher des aveux donner da question à un
accusé. La question était administrée par un bourreau appelé
questionnaire. Les
instruments les.
s usités
pour la torture étaient les verges, la
qe, le chevalet, D'autre part, on chauffait ct brûlait les extrémités des membres; on arrachait les
ongles; on chaussait les pieds de brodequins que

l'on serraît graduellement à l'aide de coins; on coulait du plomb dans les oreilles, les veux, la bouche
du patient; on lui faisait avaler de l'eau à pleins
seaux; etc. Cet horrible usage ne fut aboli en
France qu'à Ia fin du xvnie siècle, par une déclara:

tion de Louis XVI.

.

:

°

naire'qui donnait
de questions,

six —

QUE

questionnaire

fhés-ti-o-nére]

nm.

Ja question à un

dans

certains

Tortion-

ouvrages.

” questionner {hès-+i-o-né] v. a. Faire des questions, interroger

: questionner un

candidat.

uestorien,

Qui appartient

{hu-ésto-riin, | ê-ne]

enne

au

questeur.

N. nr.

Celui qui

adj.

quiconque

avait

de

chercher:

se snettre

en

quète. Ton de quéte, sonncrie de trompe pour encourager les chiens à trouver la voie de la béte. Action
‘ de demander et de recueillir des aumôncs: faire une
quête. Le montant de cette collecte: quéteabondante.
_ quêter [hé-té]-v. a. Rechercher: quéter des
lnnunges, des suffrages. Chercher

quidams,

prune oblongue,
qui la donne

dont

on

est appelé

fait

des

prunenux

.

.

Quierzy,. Kierzy,

Kiersy

ou

Quierzy-

sur-Oisé, comm. de J'Aisne, arr, de Laon; Sih.

(le gibier), en par-

-Célèbre
Charles

par

le

le capitulaire: de

Chauve,

837,

dans lequel

partant pour une expédition en

Italie, prenait des dispositions pour sauvegarder sa
famiile et ses biens. :
TL
.
° quiet {aui-è1, ête adj. (du Int. guietus, tean-

et une

qui 1

Le prunier

quefschier.

anes,

quidnovi? motslat. signif.: Qeoi denoureau ? et

que l'on emploie familièrement
comme interrozalinn.

laut du chiende chasse : Quéter des perdrir. V.n.
Recuciliir des aumônes : quéter à domicile.
uêteur, euse fhé-teur, eu-sej n. et adj. Qui
quéte : moine quéteur.
!
quetsche (rou-é-tche] n. f. (m. allem.). Grosse
van-dé-vie également nommée quetsche.

pr. indéf. Toute personne qui.

apporte à une femme : mrsdemoïselles, quironque
de vous sera désohéissante, je la gamirai.
quid? (rurid] pr. interrog. (m. lat.}, Quoi?
quidam {ki-dan], ane n.{du lat. quidam, signif.
un certain). Personne dont on ignore ou dont on
n'exprime point le nom: un quidam survint. PL des

charge de questceur. Durée des fonctions de questeur, Auj., bureau des questeurs d'une assemblée
Action

{fi

Quiconque est du masculin et n'a point de pluriel.
Cependant, quiconque est quelquefois du féminin et.
peut être suivi d'un adjectif de ce genre, lorsqu'il se

‘délibérante : se rendre à la questure,
:
quête [hè-te] n. f. (du lat. quærere, supin quæschercher).

QUI:

cais, né êt mort à Paris (13041883), — Son frère,
dULES, né el mort à Paris, urchéologue français,
auteur d’études sur l'histoire du costume,
k

rempli les fonctions de questeur. .
questure [ktwès-tu-re] n.f. Chez les Romains,

‘* hum,

L

uicherat {ki-che-ra; (Louis), philologue frau-

.

questionneur, euse {hés-ti-o-neur, eu-5e] adj.

- et n. Qui fait sans cesse des questions."

°

fQuiberunnuis), Baius de mer; péche de Ja sardire,
Hoche ÿ vainquit les émigrés. en 17395,
‘quibus [Are-i-buss] n. m. Pop. Argent monnayé,

aeensé, Recneit

Trañquille,

calme

: existence quitte. (Vx.)

quiétement Krutéte-man] adv, Tranquillement; avec quiétude.
.
N
Lo
quiétisme [kui-é-tis-me]n, m. (du lat.quies,etis,

ct

. Quettehou [hé-tel, ch.-1. de c. (Manche), arr.
de Valognes, près de la Manche; 1.170 h.
5
repos, Doctrine mystique, qui fait consister Ja perqueue fheu) n.f. (lat. cauda). Prolongément de
fection chrétienne dans l'amour de Dieu et l'in
Y'épinc:dorsale, chez les quadrupèdes. Chez. les
de l'âme, sans œuvres extérieures,— Le quictis
oiseaux, bouquet de plumes, situé à l'extrémité infé.: . 8 eu des représentants à toutes les époques. Son chef
. .ricure du corps. Chez les poissons, les serpents et : le plus connu est le prêtre espagnol Molinos. En
les insectes, extrémité du corps opposéeà la tête,
France, la célèbre. Mme Guyon adopla les idées de
Tige, support des fleurs, des feuilles, dés fruits ct,
par analogie, appendice en forme de queue : queue

Molinos.

bout est garni d’un morceau
qui suit le corps

comète. À

Ja quete

deu leu, v. LEU, Fig. Derniers rangs : queue d'une
armée, Suite de personnes qui attendent pour en_trer À tour de rang.

°

ueue n.f. Sorte de futaille, de contenance va,; riable, V. queux.
-queue-d'aronde nf.
Sorte de tenon.
(Ve AnoNDE.} PL. des queues-d'aronde,
. Queue-de-rat n. f. l’etite lime arrondie, pour
limer et agrandir les trous. Tabatière en écorce de
bouleau, dont le couvercle est soulevé à l’aide d'une
- petite lanière de euir, ressemblant à une queue de
rat. Pl. des queues-de-rat.
.
:
:

.

queussi-queumi {fei-si-keñ-ni] loe. adv. De
méme, parcillement, (Peu us.) °
cote
ueuter [keû-té] v. n. Au billard, pousser d'un
seu coup de queue deux billes tres rapprochées

l'une de

l'autre.

-

”

En

approuver cette doc

Bossuct et censuré

quiétiste [hri--tis-te] n. et adj. Qui suit la doctriue du quiétisme. .
is
ne
- quiétude (ki ou kui-é) n.f. Douce tranquillité
d'esprit: la bonne conscience met la quiétude au cœur.
(HaiBelgique
de
Quiévrain {ki--vrin], comm.
“naut}; 4.560 h. Station frontière.
Fo
u
uignon [£i] n. m. Gros morceau de pain pis

de cuir, dit procédé, et

d'une

paru

par lé pape (1699). L'archevèque de Cambrai se roumit avec humilité, se rétracta, et le quittisme disparut alors bresque entièrement. *
_
,

avec lequel on pousse les billes. Longue traînée de

lumière,

Fénelon, ayant

trine, vit son livre attaqué par

‘d'une lettre alphabétique, d'une note, ete. Appendice
d'un objet servant à le saisir : {a queue d'une casserole, Suite, fin de quelque ctiose : a queue de l'hiver.
Partie d'un vétement qui traîne par derrière : queue
d'une robe. Queue da billard, bâton dont le petit

L

au

bord de la miche : couper un

quiqnon.

Quilimané, v. maritime de l'Afrique australe,
sur le canal de Mozambique ; 10.000 h. .
quillaja [Au-il-la} n. in. Genre d'arbres a
cains

de

Ja

famillé

des rosactes,

dont

une

esf

fournit l'écorce connue sous le nom de bois de Pu-

nama, que l'on emploie pour le dégraissage
É
étoffes ou le nettoyage des cheveux.

des
.

‘Quillan (ki, {mll.], ch... de c.{Ande},arr. de Limoux.surl'Aude; 2.730h.(Quillanais).Ch,def.M.Vins.
va dela
- quille {hi, {mil} n.f. Pièce de bois quis'appuie
poupe à la proue d'un navire, et sur Jaquelle
.
|
se
toute la charpente.
quille (ki, 4 mil, 6] n.f. Morceau de bois Jon?

queux [feù; n. m. (lat. coquux), Cuisinier : les
maitres queur du roi. (Vx.)
2°
queux [heù] n.f. (lat. cus, cotis). Sorte de pierre

À aiguiser : quetux à faur. (On écrit aussi QUEUE.)

Quezaltenango, v. du Guatemala; 0000 h.
C'est la seconde capitale de la république; Champerico lui sert de port sur le Pacifique.
+
qui fAi] pr. rel, Lequel, laquelle, ete. Celui qui,
quiconque : aimez qui vous aime. Quelle personne :
quiest là?
- quia [huiia] (à) loc. agdv. (mot lat. signif. paree
que}. Hors d'état de réponure : être à quin. Dans un
etat de dénuement complet : être réduit à quin.
quia nominor leo, mots lat. tirés d'une fable de
Phédre ot signif. parce que je m'appelle lion. C'est
la raison donnée par le Lion pour s'attribuer la première ct la plus importante part du butin: elle a
donné naissance à cette expression : {a part du lion.
.dui bene amat, bene castigat, maxime latine
signif. : Qui aime bien, châtie bien, et dont l'application est facile. .
.
=

Quiberon fAÿ, ch..1, de ce, (Morbihan), dans la
presqu'ile du méme nom, arr. de Lorient; 3.430 h,

‘Jeu de quilles, .
et rond, que l'on s'exerce à renverserÀ l'aide d'une

nt
Quillebeuf (Ki, {E mL], ch.-1. de e. (Eure", ame
de l'ont-Audemer, sur Ja Seine; 1.109 h. {Quillernis).

boule: jouer aux quilles.

Petit port.

|
QUI.
JU
oee —" 849 —
: QUI
.
” quiller fhi, IH! mil., éj v. n. Lancer une quille le
quinine [ki] n. f, Substance amère, contenue plus

près

pussible

de

la

boule,

jouera le premier. Redresser
quillers

7

afin
de décider qui

les -quilles. AXT. Ré.

©

Se

se

Fu

Quitlet fki, 1! mll., é} (Claude), médecin français

et poste latin moderne,

quiliette

[ki

n$ à Chinon (1602-4664)

£ mil.,

”

é-tej.n. f. Brin d'osier

enfoncé en terre pour y prendre racine,
‘
quillier {ki, li mli., e] n. m. Espace carré, dans
lequel on range les neuf quilles du jeu. Ensemble
des quilles composant un jeu.”
:
quiflon [ki,:{£ mil, on] n. m. Chacun des bras
ddr croix
dans la garde d'une épée, d'une balounette.
‘
NS
7
-

Quiloa ou Kiloa, v. de l'Afrique-Orientale
alleiuande, dans une petite ile de la côte de Zanzibar;

6.04 hi.

°

:

:

‘

:

°

Quimper [kin-pèr] ou Quimper-Corentin
fran), ane. capit. du comté de Cornouailles, ch.-1.
du dép. du Fihistère, sur l'Odet; 19.520 h. (Qué pee.
” rois). Ch. de f. Et., à 590 kil. O. de Paris. Evèc AE,
Sardines, sel, faïences. Patrie de Hardouin, Fréron, Laënnec, — L'arrond. à 9 cant., 69 comm.,
201.750h, ,
’
nt

Quimperlé [kin-pér], ch.-1. d'arr. (Finistère), au
coniluent de l'Ellé et de l'Isole, tributairo de l'Atlan-

tique ; 9.200 h. (Quimperlois ou Quimperléens). Ch.
de f. Et., à 46 kil. S.-E. de Quimper. Sardines, cidre,
bois. — L'arrond. a 3 cant., 21 Comm, 65.510 h,

quinaire

[ku-inè-re] adj. (lat. quinarius). Qui

eut 58 diviser exactement

par

Pres terminés par ur 5 ou par
tn Q sont quinaires.

.

cinq : fous les nom-

-

confus. * *:-

Quinault

rique

.

{kin6], poète 1y-

français, auteur

°

-

d'opéras

dont Lulli composait la musique
(635-1688).
quincaiile [kin-ka,
mi
n. £. Tout ustensile de métal ?
{étain, fer, cuivre).

.

-quincaillerie [kin-ka, U
tull., e-rf) n. f, Marchandise de
toute sorte da quincaitlle.
_

quincaillier

{kin-ka,

Ÿ/
faaulte

Quicault

quinconce.
Quincy

.
&

Re.

&

Loin
fkin-si], v.

quindécagone

‘

mi, (lat. quin-

quindécimvirs

(ucirdesinenir) n.m.
pl. (lat: quindecim,

.

cultivée

Agé

de

cinquante

uinquagésime

avant

pour

ses

ans.

(u-in-khou-a-

Päques

graines

ali-

°

|

: la Quiquagesine

s'appelle aussi dimanche

gras

-

.

quinquennal (hu-in-ku£n-nan,
e, aux adj. du Jai. quinque, cinq,
et annus,

année}.

Qui a lieu

de cinq

en cinq ans : jeux quinquennaur. Qui
dure

cinq

ans.

-

quinquerème

Navire

.à cinq

à cinq

.

[fu-in-ku-é] n. f.

rangs

de

étages de rames.

rameurs

°

ou

Quinquet.

quinquet [kin-kè] n.°m. (du n.
de son-inventeur)}. Lampe à double

quintus) Cinquième
Charles-Quint,

dunom:

vaut de but pour
cices de la lance,

courant

d'air,

les exerdu dard,

:
‘

-

du javelot. Fig. Servir de
quintaine, être l'objet habitucl d'attaques,
quintal
[kin] n. m. Ancien poids de cinquante kilo-

degrés.

Quintal

Quinquine.

métrique,

poids

de

cent

Espèce

de

grand

violon.

Au

kilo-

-

piquet, série de cinq cartes qui se sui:
vent

dans

une

mème

couleur

6

Acb
ïi
FOTEN ER quincoucee
nom

livres sibÿllins et

d'accomplir
certaines. cérémonies. $. un
quindicimrir,
quine [fine] n. m. (du lat.
‘quini, cinq). Cinq numéros pris
et sortis ensemble à la loterie.
- Coup de dés qui amène‘ deux:
cinq,au trictrac, Série de cinq
numéros placés, au loto, sur la
mème rangée horizontale d'un

.

Quinet
(ki-ne] (Edgar},
porte, philosophe et historien
irançais, né à Bourg {Ain}. Ses
œuvres Îles plus considérables

-Sont : Ahascérus, et la Mérolution (1803-1878).
Quingey [hin-j®, eh, de ce. (Doubs), arr, de
Besançon: 830 h. Quingevis,,
°
Qui=Nhon, port de l'Indo-Chine
num), sur la mer de Chine; 12.000 hi. française (An7

:

: une

quinte à la dame. Escr. L'un des engagements de la ligne haute. Parade

:

4

quinze, et vir, homme). Dans l'ancienne Rome,
es quinze magistrats
romains char

carton.

ct adj.

est

Jé-si-me]. n..1, (du lat. quinquage: .
sinus, cinquantième). Dimanche qui
précède le
premier dimanche da carème, et qui est le cinquantième jour

grammes.

- que, cinq; dela, dix, et
yduiu, angle). Figure à
quinze angles et quinze
tôtés. SYn. PENTADÉCA®
l'GONE.
.

n.

{hi] n. m. Plante originaire du Pérou et

et-qui

grammes. PI. des quintauxr, ..
Fo
. Quintana (Manuel José}, poëte Iyrique et dramatique espagnol, né à Madrid (1712-1857),
+
auinte (kin-te] n. £. Musig. Intervalle de cinq

des Etats-Ünis(Illinois),
surleMississipi;
31.000 h.
t-in}-n,

Chili,

mentaires : le
quinoa est aussi.appelé petit riz
--quinquagénaire
[hu-in-hRou-a-jé-nè-re]

quintaine {kin-tä-ne]
n.f. ou quintan {kin] n.m.
{lat. quintana). Poteau ser

Um,
é] n. m._ Marchand
de quincaillerie,
Asuinconce 1) n. m. (du lat. guinque, cinq).
ssemblage d'objets dis-.
posés par” cinq (quatre a.
eucarréctunaumilieu}:
plantation disposée .en

quinoa

du

ravec réservoir d'huile supérieur à Ia mèche. l'op,
Œil : de jolis quinquets. .
quinquina {hin-ki-na] n. m. Genre de plantes
rubiacées du Pérou, comprenant des arbres qui fournissent une écorce amère et fébrifuge, appelée aussi quin-.
quina. V, QUININE.
.quint {#inr] adj. m. (lat.

e

quinaud, e [ki-nd, 6-de] adj.

Honteux,

.:

dans l'écorce de quinquinaet employée comme fébrifuge. Nom donné abusivement au sulfate de qui-

-hine, — La quinine est généralement administrée en
cachets ou en injections hypodermiques, sous forme
de sulfate ou de chlorhydrate, Elle diminue Ja tempêrature chez un malade et réduit la flèvre, Elle est
aussi employée contre la migraine, les névralgies, cie,
:
L
D
te

Quir

correspondant à cet engagement. AcSe
cès de toux violent et prolongé (qu'on croyait autrefois se produire de cinq en cinq heures) : quinte
de toux, Fig. Caprice, mauvaise humeur qui se manifeste tout À coup.
.
:
Quinte-Curce, historien latin du rer 8. ; auteur

d'une {Histoire d'Alexandre,
s
:
quintefeuille [Ain-te-feu, U mil. e]n. f. Plante”
rosacée,

potentille rampante.

N. m. Ornement

d'ar-

chitecture à cinq lobes.
quinteron, onne [hin, o-ne] n. Descendant
d'une quarteronne et d'un blanc, où d'une blanche
et d'un quarteron.”

uintessence

.

[hin-tés-sun-se]

n.

f.

Philos.

°

Substance éthérée et subtile, tirée du corps qui la
renfermait, ct dégagée des quatre éléments plus
épais. Ce qu'il y a de principal, de meilleur, de plus
fin dans une chose.
5

quintessencié [kin-tès-san-si-é;,
subtil : pensée quintessenciée.
auintessencier [kin-tés-san-si.

conj. comme
quintesseuce.

quintette
Morceau

de

prier.)
=

Raffiner,

fhi-in-b-tej
musique

nm.

@ adj. Trop
.
+ &. (Se

subtiliser,- tirer
-

(ital,

1a

quintetto).

à cinq parties concertantes.

.

Le

"7.

QUI

—

830

: quinteux, eusc Iin-tei, eu-2e] adj. Sujet à
des quintes.à des caprices : avoir d'humeur quin. teuse.

Capricieux, fantasque."

- quintidi

[kw-in] n. m.

Cinquième jour

de

(Atwin-tiliin],

rhèteur

-

latin du

rer siècle de
notre ère. Esprit grave et judicieux,
il réagit, dans son Institution oratuire, contre la
tendance à faire de l'éloquence un métier de juris-

‘ consulte et d'avocat.
:
.
quintillion [ku-in-ti-li-on) n. m. Nombre formé
‘de

mille quatrillions.

Quintillus

cmpereur

(hw-in-tit-luss]

romain

Quintin

”

27,

(Marcus

Amelius)},

kin-tin],

ch.-l. de

'e.(Côtes-du-Nord),

aussi grand,

quinzaine [rinsène] n. f. Quinze ou environ:
une quinzaine de francs. Deux semaines : attendez
tote quinzaine.
quinze {kin- se}adj. num, (lat. quindecim). Trois
- fois cinq. Quinzième : Louis quinse. N. m. Le nom‘une période : arrirer
bre quinze. Quinzième jour
de quinze.
:
.
- Quinze-vingts [kin-ze-vin] (les), hôpital fondé 4
Paris par saint Louis, en 1260, pour servir d'asile
à trois cents chevaliers à qui les Sarrasins avaient
crevé les yeux.
m. Fam. Un aveugle pensionnaire de ect hôpital
: nn quinse-vinyts.
- quinzième fhin] adj. num. urd. de quince.
N.: étre le, la quinzième. N. m. La quinzième partie
d'un tout.
.
ji quinziémement [kin, nan] adv. En quinzième
ieu. 7
.
.
quiproquo fki-pro-ko] n. m, (du lat:
qui pro
quo,

qui.pour

quoi}.

Méprise

qui‘fait

prendre

Quirinal

[Au-i]

(mont),

l'une des

sept

une

-

résidence

du rai d'Italie,

.-

quirito.[hu-i] n. m. (lat. quires, itis). Nom des
citoyens qui résidaient à Rome,.par opposition à
ceux qui étaient sous les armes.
-quiscale {Au-is-ka-le) n. an.
Genre d'oiseaux passereaux den-

tirostres,

de

l'Amérique

cen--

trale, remarquables par leur
beau plumage noir à reflets éclatants,où domine le rouge.
Quissac{hku-i-sak],ch.-l
dec.
(Gard), arr, du Vigan, sur le V

dourle; 1.630 h. Ch: def. P.-L.-M.

LT

a et o:

Ne

il quittansa, nous quittan-

gons.) Donner quittance de : quittancer un mémaire.
quitte [kite] adj. (du lat. quietus, tranquille:
Libéré de ce qui était dû. Fig.

Libéré

d'une cbliza-

tion morale. Délivré : quitte d'embarras. Quitte pour,
quitte

à, sauf

à, en

Paris,

ceux qu'on

subissant le seul inconvénient

de. Tenir quitte, déclarer exempt, dispenser.
quitter [ki-té] v. a. Laisser, se séparer de: quitter
aime.

Abandonner,

délaisser :

rise,

lâcher,

laisser

aller.

Quitter In rir,

mourir.
Quitter le monde, embrasser la vie religieuse.
Ne quitter v. pr. Se séparer l'un de l'autre.
quitus {hu-i-tuss] n. m. Arrété d'un compte, qui
atteste que la‘gestion d'un comptable est exacte et
- régulière : donner quitus à un caissitr.
qui-va-là fi] ou qui va là ? interj. Cri d'une :
personne qui entend du bruit.
:
qui-vive? (ki] loc. interj. Cri d'une sentinelle,
d'une patrouille, 4 l'approche de quelqu'un. X. u.
Etre,se tenir sur

le qui-vive,

être sur ses gardes.

attentif à ce qui se passe, PL des qui-rire. (Un
écrit aussi QUI VIVE.)
:
°
quoi [loi] pr, rel. (lat. quid}, Lequel. laquelle.
Quelle close : à quoi pensez-vous? Quoi que, quelque chose que: quoi que vous faxxirz. De qui, at
moyen de laquelle chose : avoir de quoi rirre. Sane
quoi, ou sinon. Quoi qu'il en soit, en tout état des
choses. Interj. Qui marque l'étonnement : quoi!
vous partez?
cc
=

quoique [hoi-ke] conj. Encore que, bien que:
quoiqu'il soit pauvre. — S'écrit en deux mots {quui
que), quand il signifie quelle que suit Zu chose que:

quoi que vous disiez, quoi qu'il fasse, un ne sera
pas satisfait, La voyelle e de quoique ne s'élide que

devant les mots il, elle, on, un, une. On met toujours au subjonetif le verbe qui vient après quoigte
ou

collines

sur lesquelles était bâtie l'ancienne Rome, Le Quirinal, palais de Rome,

DS

quittancer [ki-tan-sé] v. a. (Prend une e“dills

sous le c devant

Quitier:

.

quinto [ku-in] adv. Cinquièmement.”
:
quintuple jeuin] adj. Qui vaut cinq fois autant:
trente çst quintuple de six. N. m. Nombre, quantité
quintuple : rendre le quintuple. AXT, Cinquième.
quintupler {ku-in-tu-plé] v. a. Rendre cinq fois

chose pour une autre. PI. des quiproquus.

QUO.

quitter ses études. Renoncer à : quitter l'épée. Oter
guelque chose de dessus soi : quitter ses habits.

en 270, m. la mémesnnée.

- arr, de Saint-Brieuc: 2.950 h. (Quintinuis).

.

amende. : :
.

la

décade, dans le calendrier républicain de 1793.

- Quintilien

—

bre ct: l'annulation irrégulière sont passibles d'une

quêt

bet

°

©

.

quolibet [o-li-bé] n. mn. (du Jat. quod libut, ce
qui plait). Plaisanterie, mauvais jeu de mots.
quorum (ko-rom"] n. m.{m. lat. signif. desquels.
Nombre de votants nécessaires à Ia validité d'une
décision : Le quorum n'a pas été afleint.
quos

ego,

mots

Jat.

signif.

je devrais. Cette

réticence, que Virgile fait employer à Neptune
(Enéide) contre les vents déchainés sur la mer.
exprime la colère que l'on a peine à contenir, et la
menacé.

SAS

Quito (En capit- de Ja répuRe
IN
blique de l'Equateur; 3 55.000
Quiscale.
5.0
h.
Altitude 2.850 m. Université. Tremblementsde terre
mémorables, en 1755 et 1797.
Se
É
quittance [ki-tan-se] n. f. Attesiation écrite,
* par laquelle un créancier déclare un débiteur quitte
envers lui : donner, recevoir quiftanre. — Les quittances doivent étre timbrées à 10 centimes. Celles de
10 francs et au-dessous ne sont pas assujetties À
cette ‘taxe, ainsi que ccrtaines quittances adminis-

tratives, Le droit du timbre est dù par la personne”
au profit de laquelle on donne quitus. Le timbre
‘ mobile apposé doit être annulé par l'inscription de
Ja date de Foblitération et par la signature de la
personne qui délivre la quittance. L'absence de tim-

:

quote-part [ho-te-par] n..f. (lat. guofa pars:
Part que chacun doit paÿer ou recevoir, dans 11
répartition d'une somme totale : payer sa quate-parl.
PI. des quotes-parts.
quotidien, enne posais é-nej adj. (du Bt.
quotidie, chaque jour). De chaque jour.
Journal, gazette qui paraît tous les jours.

quotidiennement

N.
.

m.

fko-ti-di-é-ne-man) ad.

D'un façon quotidienne; Jourrellement.

Los

quotien (oséan] n. m. (du lat. quotiens, contbicn de fois). Résultat de la division.
.
quotité {ko] n. f. Somme fixe à laquelle monte
chaque quote-part. {mpôt de quotité, celui par lequel

on

détermine immédiatement

ce que chacun

dit

payer proportionneilement à son avoir, jar ojpposi-

tion aux impôts de répartition. Quolité disponible,

portion de biens dont la Joi permet à une personné
de’ disposer par donation ou testament: Ju quolilé.,

disponible

dartie

non

varie” avec

disponible

Le. nombre
porte.le

des enfants; oO

num

de

reserves

:

n. m, [èrre où re]. Dix-huitième
lcttre de l'alphabet, et la quatorzième des consonnes : des |t ma
juscules ; un r minuscule. -.
.
ran.m.invar. Coups de baguettes
donnés sur le tambour, de façon à

former un roulement très bref. à, nom du soleil chez les Egyp-

tiens ; il est représenté sous lestraits
qui porte sur la téte un disque solaire.

d'un homme

Raab, v.
rabâchage

.

forte de Iongrie, sur le Jtaab ; 29.000 h.
n. m. Fam. Défaut ou discours de

celui qui rabâche.

.

.

rabâcher {ché v.a. etn. Fam. Revenir souvent et inutilement sur ce qu'on a dit.
:
t rabâcherie {rê] n.f. Fam. Répétition fatigante,
utile.
.
°
rabächeur,euse [eu-5e]n, Fam, Qui rabäche,
rabais {bé} n. m. Diminution de prix accordée
par un marchand à un acheteur : vendre au rabais.
Adjuger une entreprise au rabais, à celui qui s'engage à l'exécuter au plus bas prix.
rabaïissement {bè-se-man] n. m. Action de rabaisser; diminution, rabais.

ANT.

IRehaussomente

rabaïisser (bësé) v. a. Mettre plus bas. Diminuer: rabaisser le prir des denrée . Déprécier :

. rabaïsser une marchandise. f'iy. Humilier : rabaisser

l'orgueil de quelqu'un. fiabaisser la voir, élever
moins Ja voix. Ne rabaisser v. pr. S'avilir, ANT,
Hehausser,

relever.

.

-

rabalsseur [bè-seur] n. m. Celui qui rabaisse.
Rabastens (bas-tinss], ch-1, de c. (Tarn), arr.
de Gaillac; 4.550 b. (Rabastenais}. Sur le Tarn; ch.
de f. Orl,

L.

°

. Rabastens où Räbastens de

“Ch.-l.

.
.

de

c. (Hautes-Pyrénées),

arr,

°

Bigorre,

de

Tarbes;

1.100 h. (Rabastenais]. Ch. de f: M.
:
:
rabat {ba n.m. Morceau d'étoffe blanche, noire
ou bleue, de batiste ou de dentelle, que portent au
sou les gens de robe et d'église, les membres de
l'Université en robe, etc. -Âction de rabattre le

gibier, en chasse, (Dans ce dernier sens, on dit aussi
RARATTAGE.)

=

-

St

Rabathou Arbat [ba], v. du Maroc, port
sur l'Atlantique, à l'embouchure du Bou-Regrag;
25.000 h.

°

<

-

rabat-joie [ba-joi] n. invar. Trouble-fête, per *
sonne triste, ennemie de la joie. Sujet de chagrin qui
vient troubler l'état de joie où l'on était.
: rabattage {ba-ta-je] n. m. Rabais. Action de

rabattre le gibier, (On dit aussi RABAT.)
rabattement (ba-te-man] n. m. Action
battre. ANT, Relevement.
:

de

:
ra-

rabatteur {La-teur) n.m. Celui qui, à In chasse,
rabat le gibier pour les chasseurs,
rabattre etre] v. a. (Se conj. comme battre.).
Rabaisser ce qui s'élève : rabattre son colles. Aplatir: rabattre un pli, une couture, Retrancher du
prix d'une chose : je n'en rabattrai pas un centime.
Rassembler le gibier à l'endroit où sont les chasseurs. Fig. Abaisser : rabattre l'orqueil. V. n. Dimi-

- nuer de: rabatire de ses
diminuer les prétentions,
chose. Ne rabatire v. pr.
min pour en prendre un

Lar. class.

.

prétentions. En rabaitre,
Ia valeur, etc., de quelque
Se détourner de son cheautre : l'arméese rabatiit

—.

sur la ville, Fig. Changer brusquement de propos : ”
se rabattre sur la politique. ANT. Etelever.
Rabaut-Saint-Etienne lbs], pasteur protestant.

conventionnel

girondin,

guillotiné (1743-1393). .
rabbin

fra-bin] n. m.({de

né

l'hébr.

à

Nimes;

an.

°

rabb,

maître).

Docteur de Îa loi juive. Ministre du culte judaïque :
les rabbins sont nommés par les consistuires.. Granit
rabbin,

chef d’un consistoire israélite.

rabbinat

rabbin.

fra-bi-na] n. m. Dignité, fonction

de

co"

jpebbinique [ra-bi] adj. Qui a rapport aux rabins
"
.
-

rabbinisme (ra-binis-me] n.m. Doctrine issue

delatrdition judaique elles controverses de re bbine.
rabbinistefra-bi-nis-te] ou rabbaniste [raba-nis-te] n. m. Celui qui qui suit Ia doctrine des rabbins, qui étudie leurs livres.

rabdologie

[jf]

-

n. f. (du gr. rhabdos, baguette,

et logos, discours).
Calcul fait a l'aide de petites baguettes sur lesquelles sont écrits
”

des nombres simples.
2.
rabdomancie [sf] n.f. (du
gr.rhabdos, baguctte, etmanteia,
divination). Prétendue divination

-

qui se faisait au moyen d'une
baguette divinatoire.
‘Rabelais f{lè](François), écrivain français, né À Chinon catre
1483 et 1500, m. en 1553. Médecin,
professeur d'anatomie, puis .curé

de Meudon ; auteur de Gargantua

et de

Pantagruel.

d'heure.
=
rabelaisien,

V.

enne

qQuART:

7
[lè-:i-

-

;
AY

© tabel
Abel

in, è-ne] adj. Qui est propre à Rabelais. Qui rappelle
le genre de Rabelais : plaisanterie rabelaisienne.

rabétir v. a. Rendre plus bête. V, n. Devenir
plus bête. (Peu us.
rabibocher (chë] v. a. l'op. Réparer, raccommoder. Fig. Réconcilier. V. pr. Ne rabihocher, 5C
réconcilier.

rabiole n.f. Variété de chou-raveetdechou-navet,
rabiot [bi-o] ou rabiau [bi-6]} n. m. Arg. milit.

Vivres qui restent après la distribution faite à une
escouade. Prélèvement frauduleux sur les rations À
distribuer. Temps supplémentaire qu'un soldat passe

au régiment, pour racheter les journées de prison
qu'il a encourues pendant son service: faire du rabiot.
rabique adj. (du Int. rabies, rage). Qui a rnpport
à la rage : microbe rabique.

- râäble n. m. Partie de certains quadrupèdes, qni
s'étend depuis le bas des épaules
le rdble d'un liévre. Instrument
.scrvant à remuer la braise, le
charbon dans le four.

jusqu'à la queue :
en fer, recourbé,

râblé,e où räblu,eadj.
Qui a le râble épais, les reins
forts : un liévre Lien räble.
rabonnir (bo-nir] v. a.
Rendre meilleur: les bonnes
cuves rabonnissent le vin.

:rabot [bo] n. m, Outil de … Mabst de menuisier.

menuisier, servant à aplanir le bois,ouklemoulurer.
Jostrument à long manche, pour ramener Ie mortier.

|
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.
RAB
. rabotage ou rabotement
[nan] n. m:
Action de raboter. Son résullat..
:
raboter {té] v. a. Aplanir avec un rabot. Fig.
Polir, donner le fini à : raboter son styles

Le

aboteur n. et adj. m. Ouvrier qui rabote,
raboteuse ed n. f, Machine pour raboter.
7‘ raboteux, euse [fei, eu-se] adj, Couvert d'aspérités; inégal : chemin raboteur.
fig. Rude, inégal: style raboteur. AXT. Uni, égal.
rabougri, e adj. Petit, chétif, malingre, mal
conformé.

ANT. Vigoureuxe

rabougrir

v.n. Ne

:

pas

profiter, s'étioler, en

. parlant des arbres, etc. V. a. Retarder la croissance
de : de froid rabougrit les arbres. Ne rabougrir.

: v. pr. $e recroqueviller : on se rabougrit avec l'âge.
rabouillère (bou, I mil] n. Ï. Terrier peu
profond, où les lapins déposent leurs petits.
rabouter [fé] ou raboutir v. a. (rad. ra, ct
bout). Mettre, coudre

rabrouer

gronder

bout à bout..

{brou-é}

Le

v. a. Reprendre, traiter,

rudement : rabrouer un serviteur négligent.

rabroueur,

euse

celle qui rabroue.

[eu-se]

. .

n.

et adj.

.

Celui,

.

:

racahout [ka-ou] n. m. (mot arabe). Sorte de
fécule alimentaire composée de salep, cacao, gland
doux, fécule de pomme

de térre, riz, sucre,

vanille,

racaille [Xa, {! mll., e]n. f. Rebut de la société;
ce qu'il y a de plus vil.
co
eue
Racan (Ionoré de), poète français, né à Aubi._fné, auteur

des Bergerics,

pasto-

RS

rale dramatique (1589-1630).
.
raccommodable {ra-komo] adj. Qui peut être raccommodé.

-

etc.

\

commoder

des

un

amis. Se

habit. Réconcilier,

raccommodeur,

euse

-

eu-3e] à.

de fatence..

Le

Néparers

.

s

perspective linéaire. .
:
raccourcir (ra-kour] v. a. Rendre

7.
.
plus court. .

- V. n. Devenir plus court. ANT. Htallongere

raccourcissement {ra-kour-si-se-man] n. m.
Action de raccourcir. Son résultat.
raccoutrer v. a. Raccommoder. (Vx.)
raccoutumer fra-hou-tu-mé] (se) v. pr. Reprendre une habitude.
.
LA
:
raccroc f{ra-kro] n. m. Coup inattendu et heu-

nouveau.

au

[ra-kro-ché)

billard.

v. a. Accrocher

V, n. Faire des raccrocs

crocher v. pr. Se rarcrocher & une

Lo

Qu'on

a

Lo

port

au

rachis, à la colonne vertébrale.

rachimbourgs n. m. plur. Chez les Francs,
notables dont les comtes s'entouraient lorsqu'ils
rendaient la justice,
s
- Pachis (chiss] n. m. (mot gr.) Anaf. Colonne
vertébrale
ou épine dorsale.
7
.rachitique adj. et n. Affecté de rachitisme.
rachitisme [iéme] n. m. Maladie de la croiscaractérisée

par

les déformations etunralen-

au jeu, Se

profitables

aux

enfants atteints de

[.
‘
.
n. m. Racines alimentaires (carottes,

Décoction d'écorce,de feuilles de noyer,

d'autres.

‘

laquelle elle tient
la terre, etentire sa nourriture :
suivant leur forme, les racines des planies sont
dites adventives, pivotantes, tuberculeuses. à cram

pons, etc. (V. la planche PLANTE.) Par ert, Base d'un
objet enfoui dans le sol: les racines des montagnes.

Partie par laquelle un organe est implanté dans un
tissu "racine des dents, des ongles,
des cheveux, ete.
. Certaines plantes dont on mange Ja partie qui vient
en terre, comme les carottes, les navets, etc. Fig.

Principe,
racine.

commencement

Prendre

racine,

: couper le mal dans &

s'implanter

posé. Racine d'une équation, en algèbre, valeur,
positive ou négative, des termes, rendant éfaux des
deux membres d'une équation.
©."
.
Racine (Jean), célèbre poète tragique français.
né à la Ferté-Milon, le rival de.
Corneille, mais dans un genre

races

ture et de la vérité humaine.
Elève de Port-Royal, ami de
Boileau, de La Fontaine et de

.ct des descendants d'une famille, d'un peuple: da
race d'Abraham. Variété constante qui se conserve

Molière, Racine a réalisé presque en perfection l'idéal de la

*

:

tragédie classique. 11 a manié
lalangue française de son temps

par la génération : {es races humaines,
cic. (V.
MOMME.) Catérorie de personnes ayant une profesSion, des inclinations communes : es usuriers sont
venir, Cheval, chien de rave, de bonne

sont : Andromaque, Britannieus, Mithridate,
Iphigénie, Phè-

rachat

race. Race future, tous les hommes à

{chajn.

m. Recouvrement

racc..

d'une chose

avec facilité de rarhat, Délivrance

au moyen. d'une

°

:

avecun art et un goût faits de
parfaite convenance et de souverafne harmonie, dans ses
tragédies, dont les principales-.

vendue, en en restituant le prix à l'acheteur: vendre

part

d'une expression algébrique, nombre ou expression
algébrique qui, élevés au cube, à la quatrième puissance, reproduisent le nombre ou l'expression Pro

plus doux, plus proche de la na-

chose, la saisir

quelque

Gramm. Mot primitif dans une langue, qui a donné
naissance à d'autres mots : front esf la racinedé
frontal, frontispice, effronté, etc. Math. Racine,
carrée (d'un nombre ou d'une expression algébrique).
nombre ou expression algébrique, qui élevés, 40
carré, reproduisent le nombre ou l'expression pro
posts. Racine cubique, quatrième, d'un nombre0

de

pour se sauver d'un danger, se tirer d'un embarras.
raccrocheur [ra-kro] n. m: Fam, Qui fait des
raccrocs au jeu.
,
7
Fo
s
: race n. f, (ital. razsa). Ensemble des ascendants’

tune méchante

°

racine n. f. (lat. radir). Partie de la plante, par

‘ loc. adv: En abrégé, en petit. N. m. Abrégé, Procédé par lequel on rend l'aspect des objets dont
certaines dimensions sont réduites par l'effet de la

raccrocher

adj.

°

racheter [té] v, a. (Prend
un é ouvert devant une syllabe
muette : i{ rachètera.) Acheter
ce qu'on a vendu. Acheter de
nouveau
: on rachète chaque jour
du pain. Délivrer à prix d'argen : racheter des captifs. Se
ibérer à prix d'argent de : raRachel,
cheter:
une
rente.
Fig. Com- .
penser : racheter ses-défauts par ses qualités. Ke
racheter v. pr. Etre, pouvoir être racheté, S'exonérer d'une charge à prix d'argent.
.
rachidien, enne (di-in, é-ne] adj. Qui a r2p-

supporte

réconcilier,

raccourci, e [ra-kour] adj. À
bras raccourci
ou raccourcis, de toutes ses forces. En raccourci,

reux au jeu, principalement

.

de coques de noïx, destinée à la teinture.
.
racinal n, m. Grosse pièce de charpente qui en

: “Facaa.

Se

(ra-ko-mo,

ANT.

rachetable

droit de racheter.

navets, ete
FRS
ae
È
.
Se

raccord Lra-kor] n, m. Accord, ajustement de
deux parties séparées ou non semblables. Pièce
métallique permettant de maintenir deux tuyaux
bout à bout:
note
te
raccordement [ra-kor-de-man] n. m. Action
de faire des raccords. Jonction de deux tuyaux, de
deux voies, ete.
te
raccorder [ra-kor-dé] v. a. Joindre: par un
raccord. Faire des raccords.

(1820-1858).

rachitisme.
racinage

y, pr,

Qui raccommode : raccommodeur

et deBenjamin.(Bible}.

Rachet, célèbre tragédienne
française, née à Münf (Suisse)

ture saine, sont

Si

raccommoder

de Joseph

sance,

raccommodement frahos
mo-de-man] n. m. Réconciliation
après une brouille.
—
raccommoderf[ra-ko-mo-dé]
v. à. Remettre en bon état : racremettre d'accord : raccommoder

RAC

rançon : de rachat des captifs. Extinction d'une obligation au moyen d’une indemnité : négocier le rachat
d'une pension. ANT, Revente.
Rachel, fille de Laban, épouse de Jacob et, mire

tissement de la consolidation du système osseux
: la
‘cause essentielle du rachitisme est une mauvtaisé.
alimentation, (On dit aussi racnmmis.) — Le séjour
au bord de la mer, où à la campagne, une nourri

,

raccommodage {ra-ko-m0]
‘n. m. Réparation
d'un meuble,
d'un vêtement,

2

Racine.

dre, Esther et
Athalie, le chef-d'œuvre de notre
scène: On Jui doit aussi une comédie, les Plaieurf,
modèle

de fine plaisanterie (1629-1699.

,

.

7.7

RAC:

.

— 8 59 —

Racine (Louis), fils du précédent, né à Paris,
auteur du poème de la Religion (1692-1563).
raciner [né] v. n. Se dit des boutures qui com-

mencent à produire des racines.

racinien, enne [ni-in, é-ne] adj, Qui est dans
°le goût, dans le genre de Racine : Je style racinien,”

raclage

n. m.

Action

de’racler: pratiquer le

raclage d'un 05, Eclaircissement

des taillis,

racle ou raclette {[Klè-te] n. 1. Outil qui sert à

racler : racle de ramoneur,.de rantonnier, de

.

Le
L

boulanger,
Le
racléefklé]n.f.Pop.
Volée de coups.

..

au service militaire : des

sous l'ancien régime. Fig. Re: racoler des partisans. -adj. m. Qui fait métier de racoler,
m: Récit insignifiant, bavardage,

v.

É

Radiateurï d'automobife.

d'une

inscription . hypo-

thécaire.
?
ue Ü
u
pro
Ye
radiation (si-on]n. f. (de radier). Ensemble de
Tébranlement que communique un corps à l'éther:
radiation obscure, infra-rouge, ultra-violette.
°
radical, e, aux adj. (du lat. radir, icis, racine).

comporte comme

un corps

radical. N.
invariable,

simple dans les com-

que ce nombre ou cette expression
une extraction de racine.

.

—

sont
-

soumis
:
‘

À
:

radicalement [man] adv. Dans son principe,
dans sa source; complètement
: guéri radicalement.
- radicalisme [lis-me} n.m. Système des rndi-

la

oo

privilège,

binaisons. Wat. Signe sous lequel on place une
expression algébrique ou un nombre, pour indiquer

corne. Ne racornir v, pr. Devenir dur : le cuir se
racornit au feu, Fam. Devenir, maigre ct sec.
racornissement {ni-se-man) n. m. Etat de ce
qui est racorni.

d'un

radicale. Qui veut des réformes absolues en politi-

de

‘
coriace, dur comme

a. Rendre

diation

par opposition à la ferminaison : aim est le radical
du verbe aimer, Polit. Celui qui a des opinions radicales en politique. Chim. Corps composé qui se

.

raconteur, euse feu-se]n. Qui a la manie

À

LA

TL
I RENE hr

non d'une liste, une inscription dun registre ; ra,

que : parti rédical > journaliste, député
m, Gramm, Partie
d'un mot qui reste

: racontar n. m.-V. RACONTAGE.
raconterfré] v. a. Faire un récit, narrer, conter.
En raconter, raconter beaucoup de choses parfois
raconter.
racornir

:

mé-

Qui appartient à la racine : pédoncules radicaux.
Qui a rapport au principe d'une chose : l'arbitraire
est le vice radical du despotisme. Complet : guérison

racoler {lé} v. a. Engager, par des manœuvres

.

moteurs

Action de rayer, d'effacer
un article d'un compte, un

Ce vin
violon,
.

Syn. de RACONTAR.

certains

caniques.,
‘
radiation [sion] n. f.

Racleltes

°

racoler.

|

mes. S. ten rudiaire,
:
.
radial,e, aux adj. (lat. radialis). Qui arapport
au radius : muscle radial,
radiant [di-an!}, e adj. Qui émet des radiations :
chaleur radiante..:
4
e*
radiateur n. m. Appareil servant À augmenter.

dans

corps en le gratlant. Fig.
est dur et âpre. Racler du
:
is

frauduleuses, des hommes

inexactes,

posé en rayons, N.m, Anc. division dn règne animal qui comprenait les acalèphes et les échinoder-

la surface de rayonnement d'un tuyau : on emploie
des radiateurs, soit pour le
.

racloir n'm. Instrument avec lequel on racle.
-racloire n.-f. Planchette que l'on passe sur
une mesurede grain pour enlever ce qui dépasse
les bords.
L
raclure n. f. Petites parties qu'on enlève-d'un *, Corps en le raclant : ruclures de bois.
:
racolage n. m. Mitierde racolcur. Action de

cancans.

.

soil comme rèfrigérants

raclerf[klé]v. a. Enlever les parties de la

sergents racolaient
cruter, se procurer
:racolfeur n.et
racontage n.

2.

.chauffaye des gppartements,
;

superficie d'un
racle le gosier,
en jouer mal.

RAD

+ radiaire [è-re adj. (du lat. radius, raÿon), Dis-

caux
.

racquitter [ra-hi-té] v.. a. Acquitter par un
gain d'une perte subie, d'une obligation contractée.
Ne rnequitter v. pr. Regagner ce qu'on avait perdu
au jeu.
:
L
:
adcliffe (Anne), romancière anglaise, née à.
Londres (1764-1823),
:
rade n. f. Grand bassin naturel ou artificielayant
libre issue vers la rer, et où les navires peuvent se
, mettre à l'abri : a rade de Cherbourg.

radeau [dé] n. m. Assemblage de pièces de bois

en politique.

radicant

-

‘

.

(kan), € adj. Se dit des tiges qui pro

duisent des racines distinctes des racines principales,
radicelle [st-le] n. f. Nom donné aux plus petites ‘
parties d'une racine, ou à des racines plus petites.

radiculaire (lè-re) adj. Qui appartient ou qui
se rapporte à la radicule. ” :
st
radicule n. f. Partie inférieure de l'axe de l'embryon, qui forme la racine. (V. la planche PLANTE.}
radié, e adj: fat. radiatus). Qui présente des
rayons. Se dit des

fleurs dont les pétales formentune

couronne (comme le fournesol, les pâquerettes, ete.).
radier [di] n. m. Revêtement qui protège une
construction contre le travail des eaux. Construction en charpente ou en maçonnerie, sur laquelle
sont établies les écluses, les piles d'un pont, etc.

radier [di-é} v. n.'(Se conj. comme prier.) Rayonner, Fig. : visage qui radie de satisfaction. .
radier [di-éj v. a. (Se conj. comme prier). Rayer,
biffer sur un registre, sur une liste : radier un

-

nom

des listes électorales,

.

radieux,euse

(dieñ.eu-3e] adj. (du lat. radins,

nn

rayon). Qui jette des rayons de lumiére. Brillant:
soleil radieur, Fig.. Visage radieux, qui exprime la
santé, la joie. ANT. Terne,

nombre, triste.

radio-conducteur [duk] n..m. Syn. de
CONÉREUR.
°
Le
‘radiographie {fi} n. r. Photographie par les
Radeau,

.

.

liées ensemble, formant une sorte de plancher sur
: l'eau. Train de bois sur une rivière.
Radegonde (sainte), reine de France,
de Clotaire 1er, née en Thuringe. Elle fonda épouse.
le mo. nastère de Sainte-Croix, & Poitiers (521-587). Fête
leisaoût.
:
.
rader [dé] v. a. Mettre en rade : rader un narire,
Mesurer ras À l'aide d'une règle, dite radoire, qu'on

passe sur les bords de la mesure : rader du blé, du sel,
Radetzky de Radetz'feld-maréchal autri-.
chien, né en Hohëme,

vainqueur

à Novare en 1859 (1506-1858),

-

de

Charles-Albert

-

-

-

rayons X : {a radiographie permet
situation exacte et la nature
des lésions osserises.
,

radiographier

[i<]

de déterminer
:
-

la
.

v.-

a. (So conj. comme
prier.)
Photographier au moyen des
payons X : radiographier un

blessé,
, radiolaires

Lo:
[éè-re] n. m.

pl.
Ordre
de protozoaires
-aquatiques,; dont
le protoplasma émet des pseudonodes

rayonnants. S. un radiolaire.
DIladiolaire,à
.
radiomèêtre n. m. (lat. radius, rayon, ct gr.
metron, mesure). Instrument d'astronomie, qui ser-.

.

2:

.

“RAD:

gi.

vait sur mer à prendre la hauteur méridienne di
© ‘soleil. Physig. Instrument qui sert à mesurer l'intensité

des rayons lumineux.

4

-radioscopie [os-fo-pi] n. f. Examen d'un objet

cnse servant

des rayons

X comme

source lumineuse.

radiothérapie [p{] n. f. Méthode de traitement par les rayons À.
°
Ft
.
. radis (df] n. m. (ital. radicchiot. Espèce de
petite rave d'une saveur piquante,
D
pr, 6]

dont il existe plusieurs variétés : we QE

radis blanc,

rose, violet,

noir,

ete.

.

‘ découvert

par

Curie,

Mas

“#!

temps

Er
Ÿ

n. f. (du

Curie

iat. radere,

tableau.

Rogner,

se

rafrafchit.

Echauffant.

couper,

l'extrémit®

Boire,

faire

d'une

Rafraichir la
souvenir d'une
le vin à rafratplus frais: le

collation:

renez-

-

-

rafraichissement [fréchi-se-man] n. m. Ce
qui rafraichit. Effet de ce qui rafraichit. PI, Mets,
boissons

fraîches,

liqueurs,

fruits, etc., servis dans

une fête : passer des rafrafchissements. : .
rafraichissoir
[fré-chi-soir] n. m. Vase dans
lequel on met rafraichir les boissons.

raser), Instrument

un

ragaillardir
(gha. {l mil. v.a. Rendre gail.

servant à rader.”
ee
*radotage n.m. Discours dénué de raison,de
sens. Etat de celui qui radote.
-

lard, raviver, redonner de la gaieté.
rage n. f. (lat. rabies). Maladie virulente trans-

radoter [té] v. n. Tenir
des discours
de sens. Se répéter d'une façon insipide.

des

missible des animaux à l'homme, ct caractérisée pur

dénuës

radotant.

Lo

te

Dec

contre

ee

radoteur, euse [eu-ze] adj. ct n. Qui radote,
radoub {doub ou dou] n, m. Réparation d'un”
vaisseau, Bassin de radoub, bassin
d'un port spécialement aménagé pour les grosses réparations de
navires,

‘

7

:

.

radouber [b£j v. a. (ie adouber). Faire des
réparations à : radouber un vaisseau, un filet. :
‘
radoubeur n. ct adj. m. Ouvrier qui radouhe
les vaisseaux.

°

27

-

radoucir v. a. Rendre plus doux’: la pluie a
radouci le temps. Fig. Apaiscr,. No rndoucir y, pr.
Devenir plus
doux : le lemps se radoucit,.ct fige:
cet homme se radoucit. ANT. Aigrir, exanpérers
radoucissement {si-se-man]n. m. Action de
radoucir, de se radoucir, (Peu us.
_Radzivill (Charles-Stanislas), patriote .lithuanien,

lutta

de

toutes

ses

forces

contre

raffermissement

Action de rafflermir; éta
. ANT. Itamnilissement,-

Rafret

fn

d'une

l'annexion

se

|

raffinage {ra-fi] n.m. Action deraffiner le sucre,
:

.

art,

en

n.

Subtiliser : raffiner

sur

les

[ra-fo-lé] v. n. Se

raffoler de la danse.

passionner

pour

,rafte

de

raisin,

de groscille,

qui

n'a plus de grains, (On dit aussi RÂPE.}
7
rafle n.f. Action d'enlever, de rafler : une rafle
de vayabonds. Filet de pécheur ou d'oiscleur,
Coup

Chez le chien, la rage se manifeste
par ha.
la perte de l'appétit, l'impossibilité d'avaler,
par suite d'une constriction particulièrede
L'aboiement est rauque, étouffé: Dans les
de crise, l'animal court droit devant lui,

égaré, mordant

tout ce

de

sa

Ja

ton.

-

: rafistoler des chaussures.

n.f. Grappe

val, etc.
.tristesse,
de boire,
-la gorge.
moments

qui se trouve

sur

son

par

plaie

et

cautérisation

au fer

rouge; la

.

:

:

ragoüûütant [tan], e
adj. Qui flatte Je goût :
1iss: 2 ae
mets ragoûtant.
ig. et Raglans: 4. Ea
fam. Agréable,
ragoñiante. AT
qui Lo flatte : figure«
Dégoûtant,
borde
ragoûter [té] v. a. Iemettre en appétit ? rd

:

raffütage frafà n. m. Action de raffüter.
.raffûter (ra-fü-té] v.a. Donner le fil à des outils : raffdter un ciseau.
n
rafistoler [fs-ta-lé] v. a. Fam. Raccommoder

&rossièrement

— Certains animaux peuvent contracter la rage: le
chien, le chat, le mouton, le bœuf, le porc. le cb®

épicée : ragoût de mou-

raffineur, euse [ra-fil adj. et n. Personne qui

‘ raffoler

de rage. Passion vio

À la rage loc. adv. D'une façon violente, excessive.

ragout [you] n.m.

certaines substances (sucre, pétrole),

Dore

: écumer

lente, goût excessif : avoir la rage ile faire des vers.

Plat de viande, de légumes
ou de
poisson
coupés
en
morceaux,
cuits dans
une sauce

É

”

Transport furieux

à trois ans.

raffinerie fra-fi-ne-rf] n. f. Lieu où l'on raffine

. raffine.

la paralysie,

fort à la mode en 1855,
Pardessus moderne de
coupe spéciale.
:
ragot {yhol, e n.et
adj.
Court et gros :
homme, cheval ragot.
N. m. Sanglier de deux

littéralure. AxT.
.

raffinement [ra-fi-ne-man] n. m. Extrème subtilité : raffinement de politique, de langage. Recherche froide et réfléchie : raffinement de cruauté, Trop
grande recherche : les raffinements du lure.
‘
raffiner [ra-fi-né] v. a. Rendre plus pur: raffiner du sucre, du pétrole. Rendre plus délicat, plus
fin, plus subtil. V.
sentiments,

de

: rage de dents.

tot d'homme, à pèlerine,

raffiné (ra-fi-né], e adj. Fin, délicat : goût.
raffiné. Subtit, adroit : politique raffiné. N. Personne
qui aun goût délicaten
Grossier, feuste,

puis

violente

onisolera toute bête présentant des signes suspects
- rager [jé] v. n:(Prend un e muct après le g de-

ra-fér-mis-seman] n. m.
de ce qui est raffcrmi.

le pétrole, ete._

Douleur

vant a et o : il ragea, nous rageons.) Fam. Pester.
rageur, euse (eurse] n. et adj. Fam. Qui est
sujet à des colères violentes.
ne
rageusement [ze-man) adv. D'une façon rageuse.
* Raglan (lord Henry), général anglais, mort du
choléra au siège de Sébastopol (1788-1855).
de
raglan n. m.(de faglan n, pr.). Sorte de pat .

troupe. ANT.

-

‘d'excitation,

rage.

succion peut être employée, mais à la condition
qu'il n'y ait ni érosion ni gerçure dans Ja bouche.
Les recherches de Pasteur ont montré l'effeacité
d'injections d'un vaccin spécial antirabique. Con
formément à la loi, on doit abattre tout animal
reconnu enragé, où mordu par un chien enragé, et

psintre et dessinateur français, né

© à Paris (1806

la

sage. C'est par une morsure, que le virus rabique
est transmis à l'homme. Les premières précautions
à prendre en ce cas consistent dans le débridement

de son pays à la Russie (1734-1790).
°
rafale n. f. Coup de vent violent. Fig. Accident
brusque et malheureux.
.
°
raffermir (ra-fér-mir] v.a. Rendre plus ferme:
‘raffermir les gencives. Fig. Remettre dans un état
plus stable : ra/ffermir le courage
Itamollie, ébrauler.

phénomènes

ct enfin la mort: Pasteur a imaginé la vaccination

radoterie [ri] n.f. Fam. Extravagances dites en

*

\

tous rafraichir. ANT. Echaufler.
- rafraichissant ffrèchisan] e adj. etn.Se
‘dit de ce qui rafraichitle corps, calme l'irritation
des humeurs : boisson, tisane rafratchissante. ANT.

et Bémont, et qui possède la proLC
priété d'émettre des rayons actifs.
. Madis.
radius {uss) n. m. (m. lat.) Le plus petit des
- deux os qui constituent l'avant-bras: V, HOMME.
.. RadJpoutana,
région. du N.-0. de l'Inde;
42 millions d'h. (Radjpoutes),
LT
es.
radoire

tout, surtout au jeu.

rafler [fé] v. a. Emporter tout rapidement.
rafraichir {frè}v. a. Rendre frais : rafraîchir
du xin. Réparer, remettre en meilleur état : rafrai-

chir un

ab

.

rafie, enlever

‘ chose : rafraîchir les cheveur. Fig.
mémoire, rappeler à quelqu'un le
chose. V. n. Devenir frais : on a mis
chir. Se rafraîchie v. pr. Devenir

Dh

te

Arg. Argent monnayé : n'avoir plus un radis. .
radium (di-om] n. m. Métal

.RAG
”
où chacun des dés amène le même point. Fig. Faire

goûter un malade.

°

ANT.

Dégoüter,

ragrafer [fé] v. a. Agrafer de nouveau.
raÿrandir v. a, Rendre plus grand. (Peu us.) a
ragréer [gré-é] v. a. Polir, finir aprés f:
construction : ragréer une façade. Remettre à neu°*
-ragréer un vieux mur, Mar. Gréer de nouveau.

7,

_

RAG

ragrément ou ragréement

Action de ragréer.

:

5

raguer {ahd] v. à. (angl.

855—

{gré-man)n. m.
:

qu viennent des iles loniennes. Aiaisins d'ours, espèce

to rag). User par le

frottement : raguer un câble.

:

:

‘arbousier qui croît dans les régions montagneuses.

Raisin,

.

Raguse, v. forte d'Autriche (Dalmatie}; port
actif sur l'Adriatique ; 12.000 h. (Jtagusains). .
raïa n. m. Nom donné aux sujcts de l'empire
turc, non musulmans : {es ratas.

Lac

raid [rèd'] n. m. (m.angl.). Milit.

0,65

t

Incursion ra-

caractère raide. Adv, Tout d'un coup : tomber raide

raïdeur frè] n. f. Etat de ce qui est raide : rai-.

deur du bras. Rapidité d’une pente : a raideur d'un
. escalier. Défaut de souplesse: saluer avec raideur.
Fig. Fermeié inébranlable, ténacité: apporter trop
de raideur dans les affaires. ANT. Nouplenue.
raidillon [ré-di, EL mil., on} n. m. Chemin en
Rendre

*-

=

raide, tendre

DE

raidisseur prédiseur]
vant à raidir les fils de fer.
raléf(rè] n.f. (lat. riga).
Trait de plume, de crayon,

.

n. m,
Æ

mers

froides

et

Appareil ‘ser-

:

qui est raisonnable.

nom

des

associés rangés

Ja société

pour

la

dans

l'ordre

signature

des

déterminé

actes, lettres

augmentent

ou diminuent

dans

-raisonnable frè-z0-na-ble] adj. Qui est douéde

D'une manière

bl

Raie.

raillez,

: se

.

©

raine [rè-ne] n. f. Grenouille. (Vx.) °
e
‘ raînette {rè-né-te] n. f. (de raine). Sorte de gre+

faite en long dans un morceau
de bois, de métal,
oct

(ré) n. f. Cam-

Hainette.
RALLER

raïs {ré} n. m. (du lat. radius,

OU

RÉER.)

rayon). Chacun

d'une roue. V. RoUz,

raisin (rè-sin] n. m.(du Jat. racemus),
rouge, blanc, noir. CV.

Fruit de

vix, VIONE.)

Irraisonnée

raisonnement

7

panule dont la racine et les
feuilles se mangent en salade, ©
raire [ré-re] v. n. {Se conjugue comme traire.) Bramer,
crier, en parlant
des cerfs,
des chevreuils. (On dit. aussi

à

.

{. ANT. Irrai
ce

ot

N’en-

ANT.

railway {rèl-oué] n. m. (m. angl.) Voie ferrée,
Raïincy (Le), ch--1. de c. (Seinc-et-Oisc), arr. de

.

5

action ou manière de raisonner. Suite d'arguments.
Observations, objections : pas tant de raisonnements.

n! cet adj.

REINETTE.

:

raisonné frè-:0-né], e adj. A quoi l'on applique
les règles du raisonnement : problème bien raisonné,
Fondé sur le raisonnement : méthode raisonnée,

marque la
Li

Pontoise; 8.100h..

raisonnable. Passablement, convena-

t : boire raisonnabl

Lblement.

de

railler

fra, {! mil, eu-se)

[ré] n. f. Entaille

.

raison : d'homme est un étre raisonnable, Conforme à
la raison : prétention raisonnable. Suffisant, convenable: prèr raisonnable, ANT. Irraisounable, inneusé.
raisonnablement (ré-50-na-ble-man] adv.

_

Porté à la railerie : esprit railleur. Qui
raillerie : fon railleur.
N.: un railleur.

la vigne : raisin

Entendre raison, acquiescer à ce

Se faire une raison, prendre une détermination pour
en finir. Comme de raisun, comme il est juste. Plus
que de raison, plus qu'il n'est convenable. Mettre à La
raison, réduire par force ou par conviction. Haison
d'Etat, considération d'intérèt supérieur que l'on
invoque dans‘un Etat, quand on fait des. choses
contraires à la loi, à la justice. Comm. Haison sociale,

Raison (culte de la), religion spiritualiste établie
en 1793 sur la proposition de Chaumette, et disparue
avec lui en 1794.
:

s'offenser tes plaisanteries dont on est l'objet.
tendre pas raillerie, être sévère, pointilleux.

des rayons

réparation

nablement. Avoir raison, être fondé dans ce qu'on dit.

deux quantités qui

a calomnie.
:
+
.
.
raillerie fra, !! mil., e-ri] n. f. Action derailler.
. Plaisanterie moqueuse. Entendre la raillerie, avoir
le talent de bien railler. Entendre raillerie, ne point

raiponce

Satisfaction,

raison d'une offense. Age de

augmente dans la même proportion. Raison d'une
progression. V.PROGRESS10N. Loc. prép.: À raison de, au prix de. En raison de, en considération de.
-

e crois, So railler v, pr. se moquer

V.

demander

de change, etc. Afath. Haison directe, rapport entre

les mers

parler sérieusement : tous

verte.

°

rendre à la raison. Argument à l'appui d'un raisonunement : raison convaincante, Cause, motif : avoir

dans

lestramways.
.
railler {ra, !! mll., é] v. a. Plai-

=: rainure

;
Iaisin,

comme -

la mème proportion. taison inverse, rapport entre
deux quantités dont l'une diminue tandis que l'autre

santer, tourner-en dérision : railler
quelqu'un. Absol. Badiner, ne
pas

nouille

devoir,

une chose conforme à l'équité: se

tempérées : {a

roulentleslocomotivesetles wagons,

euse

NES
&
©

de la béte. Ce qu'on peut consiun

Ÿ

Spa
Te

quelle l'homme
peut connaître et ”
juger: laraisondistingue l'homme

par

du

de France.
.
raifort [rè-for] n. m.{lat. radir,
racine, et fortis, fort]. Plante cruci-fire antiscorbutique : le raifort, est
un bon stimulant de lanutrition..
rail (ra, ? mli,] n. m. {m. angl.}.
Bande de fer ou d'acier sur laquelle

railleur,

a

tomber en démence. Parler raison, sagement, raison-

* raie bouclée, qui atteint deux mètres
de long, est commune

:

ArMAD DS5 deSR

cience do leurs actes. Mariage de raison, mariage de
“convenance
plutôt que d'inclination. Perdrela raison,

crâne. Entre-deux des sillons d'un champ.
raie frè) n.f. Genre de poissons plats, comestibles,
des

<o:
”

comin. du

de bonnes raisons pour...

avec

de pinceau,
etc. Ligne quelRaidisseur.
*
conque,sillon
peu profond.
.
.
Séparation des cheveux, qui laisse voir la peau

{rè-me],

raison, âge où les enfants commencent à avoir Cons-

ferme : se raidir contre les

difficultés. ANT. Ausau

Raismes

d'un outrage:

force : raidir le bras, une corde. V. n. et Se raidir
v. pr. Devenir raide : ses membres raidissent, se

.raidissent.
Fig. Tenir

à

‘

turc faite avec du Jus de raisin
-auquel on ajoute des poires où
d'autres fruits.
-

dérer comme

Nouple.

raidir (rè-dir] v. à

(env.

°

- raison
frè-con] -n. f, (lat.
ratio). Faculté au moyen de la-

incliné : montagne, escalier raide. Sans souplesse,
‘ guindé : attitude raide. Fig. Ferme, inflexible, dur :

pente rapide, mais d'une faible étendue.

0,50}.

dép. du Nord, arr. de Valenciennes;7.550 h. Sucreries, forges.

raide frè-de] adj. (lat. rigidus), Fort tendu ; roide,
rigide, difficile à plier : jambe raide. Abrupt, peu

ANT.

format de papier

sur

raisiné [ré-si-né] n. m. Confi-

pide, exécutée en territoire enneini par une troupe.
‘ Sport. Longue excursion,
surtout
de
cavaliers,
destinée à montrer l'endurance des hommes et des
chevaux."
:
°
-

mort.

RAJ

Raisins de Corinthe, raisins secs, à très petits grains,

raisonner

son

pour

7.

[rè-50-ne-man]

Pésonél

connaitre,

pour

n. m, Faculté,

v. n. Se servir de sa raijuger

: raisonner

Soulever des objections, au lieu d'écouter

juste.

docile-

ment les ordres ou les réprimandes : les enfants ne
doivent pas raisonner, V, a. Appliquer le raisonne-

ment à ce. qu'on fait : raisonner ses actes. Converser
sur : raisonner politique. Faire entendre raison à :
raisonner un malade, © : °°
7
raisonneur, euso fré-zo-neur, eu-ze] n. et
adj. Qui raisonne : un solide raisonneur, Personne
ordres,
qui veut raisonner sur tout, qui discute les
.
les observations : enfant raisonneur.
(On écrit aussi RADrajah n. m. Prince hindou.
RADJA.
ve A {Prend l'auxiliaire avoir ou
“ajeunir
étre, selon qu'on veut exprimer l'action uu l'état.)
Ramener jeune: le printemps rajeunit la nature.
V. n. Redévenir jeune. Reprendre une nouvelle Viqu'on
gueur. Ne rajeunir v. pr. Se dire plus feune
.
ne l'est. ANT. Vieillir. - :

rajeunissement

rajeunir.

{ni-se-man] n.m. Action de

Etat de celui qui est rajeuni.

'

.

- rajouter [té] v. a. Ajouter de nouveau.
rajustement Ljus-te-man] n. m. Action de rajuster.

°

‘

su

.‘:

RAJ

juster v. pr. Rectifier sa tenue,

ramaigrissement [ré-grise-man] n. m, Ac.
tion de ramaigrir..
:
: ramas f{m] n. m."Assemblage confus d'objets
différents. Réunion de personnes peu estimables, .
,: ramasse [ma-se) n.f. Traineau sur lequel on

se reboutonner.

Rakoczy ou Ragotsky (François), prince
hongrois, qui s'illustra dans ses luttes contre l'Autri-

| che 1676-1735).

.

'

descend

râle n. m. Genre d'oiseaux échassiers, très esti-

més

comme

gibier,ctqui

vivent en plaine (réle

-

des

…

n. m. Action

ST,
S

vi

n. m.

vement

d'une brosse, les miettes dont une table est couverte.
. ramasser {na-sé} v. a. Mettre en amas : ramasser du bois mort. Recucillir, collectionner : ramasser
des matériaux pour un ouvrage. Prendre, relever
ce quiest

- Iération.

à une cause.

arr. d'Epinal:
ouillet: ch.

ralliement

--

où

us

ralliment.[ra-liman]

Action de rallier les troupes, de se rallier,

. rallonger.

Son

résultat. ANT.

ralHonger f[ra-lon-jé] v. a. (Prend un e muct
après le g devant a et 0 : ël rallongea, nous rallon-

geons.) Rendre plus long en ajoutant quelque chose:
- rallonger une tuble. ANT, Naccourcir.

rallumer (ra-lu-mé] v. a. Allumer de nouveau :
rallumer une lampe. Fig. Donner une nouvelle ar-

. deur à : rallumer

le courage,

la querre.

:

‘

‘.rallye-paper fra-li-pé-peur] ou rallie-papier [pi-é] n. m. Sport dans lequel un cavalier, un

coureur,

etc., parti avant

les autres, sème

sur son

passage des papiers, traces -que les poursuivants
relèvent pour tâcher de le rejoindre ct de le prendre.
PI. des raliye-papers ou rallie-papiers. : ”
Rama, l'une des incarnations de Vichnou, dans

la

mythologie

ramadan
- de l'année

hindoue.

on ramazan

lunaire musulmane,

D

St

:

n. m. Neuvième mois
consacré

au

jeûne.

— Pendant sa durée, les musulmans doivent garder
: l'abstinence la plus complète, depuis le lever jusqu'au coucher
du soleil. Les mois des Turcs élant
lunaires, le ramadan revient chaque année dix jours
plus tôt que l'année précédente.
Il se termine par
des fêtes nommées batram.
‘.:
:
'
ramagen. m. (du lat. ramus, ramcau). Repré-

sentation de rameaux, de branchages sur une étoffe :

velours à ramages. Chant des

les

petits

branches des arbres. Fig. Babil

oiseaux,

dans

des enfants.

ramager [jé] v. a. (Prend un e muct après le g
devant aeto: i ramageca, nous ramageons.) Couvrir de ramages : ramager du velours. V:n. Chanter,

se

parlant des Ppeaue :
igrir
[mé]
v, a. Rendr.

veau, V,.n, Redber

maigre.

°

°

maigre

de nou-

de f. Et.,; à 32 kil. S.-O. de Versailles;

de personnes spirituelles

qui se réunissaient, à Paris,

chez la marquise de Rambouillet (1588-1665), et qui
exercèrent une influence généralement heureuse
sur

l'épuration de la langue et les progrès de la littérature, de 1620 à 1665.

.

. rambour ou ram bures [ran] n. m: Pomme
un peu acide.
Hambuteau {ran-bu-16} (Claude-Philibert de)
administrateur français, né à Mäcon (1181-1869).
rame n. f. Petite branche que l'on ficheen terre
pour soutenir des plantes grimpantes (pois, hari-

Point de

Itaccourcinnement.

(Ramburelais). Ch. de f. E

6.200 h. {Rambolitains). Ancien château royal. Mou- .
tons, bestiaux, laines, grains, bois. Patrie € Mmede
La Sablière. — L'arr, a 6 cant., 121 comm., 70.000 h.
Rambouillet (hôtel de), nom désignant une socitié

n.m.

ralliement, endroit marqué aux troupes pour se
se rallier. Mot, signe de ralliement, mot, signal
auquel on doit se rallier autour d'un chef.
… :
"rallier fra-li-é} v. a. (Se. conj. comme prier.)
Rassembler ceux -qui étaient dispersés : rallter.ses
- {roupes. Ramener à une cause, à une opinion : rallier les partis. Rejoindre : rallier son poste. Nallier
-le bord, rentrer à bord. Ne rallier v. pr, Se réunir;
:. se rattacher à une opinion.
oo
ute
dta
oi
rallonge [ra-lon-je] n. f. Ce qui sert à rallon‘ ger : rallonge de table.
.
Bo
rallongement (ra-lon-je-man] n. m. Action de

5.600 h.

. Rambouillet [ram-bou, 1! mll., ë eb.-1. d'arr.
Scine-et-Oise), sur la limite S, de la forêt de Ram-

de mou-

De

Se pelo-

ramasseur, euse [ma-seur, eu-2e]n. Personne
ui collectionne toutes sortes de choses. N, m. Fam.
Celui qui conduit une ramasse. .
.
. ramassis [ma-si] n. m. Assemblage de choses
de peu de valeur, de personnes peu estimables : un
ramassis d'escrocs.”
:
;, Pamazan n. m. V. RAMADAN.
.
‘ Rambervillers
[ran, lé], h.-1de e. (Vosges)

râler{lé] v.n. Rendre un son
enroué, par la difficulté’ de’la
‘respiration, en parlant surtout
des azonisants : blessé qui râle,
ralingue [ghe]n. f. Cordage *
|
cousu à une voile pourla fortifler. * 5. <Raleighe
|
. - ralinguer fghéj v.'a. Garnir de ses ralingues.
rallié, e {ra-li-é] adj, et n. Qui s'est rallié à un
parti,

ses gants. Recueillir,

ramasserv,
pr. Se replicr sur soi-même.
tonner.
Li
st Te

ANT. Accë-

:

à terre : ramasser

ramener avec soi: ramasser les pauvres, Ramassr
ses forces, les réunir
: pour quelque grand effort. Se

de:

Diminution

d'activité.

:

Plateau ou bassin dans lequel on fait tomber, à l'aide

râler, Bruit qu'on fait en
- -. Râle d'e
räâlant: le râle delamort.®.
Raleigh [lèg#] (Walter), célèbre favori d'Elisa© beth, reine d'Angleterre, disgracié ct exécuté sous
* Jacques Ier, Il fut à la fois poëte
ct"
distingué, diplomate, homme
d'Etat et navigateur (1552-1618).
ralentir [lan] v. a. Rendre
plus lent. Devenir plus lent : de
train ralentit. ANT. Accélérer,
ralentissement [{an-ti-se-

: man]

les pentes couvertes de neige.

ramassé [ma-sé1, e adj. Trapu : cheval ramasté,
ramasse-miettes [ma-se-mi-dte] n. m. inv.

ner,

genèts) ou aux abords des
. marécages (rdle d’eau) :
Le râle des genhéts setroure
en France pendant labelle .
*- saison.°
d
râle ‘ou râlement

‘7 [man]

CCRAM UT

= 856 —

OT

-rajüuster (jus-té]:v. a. Ajuster de nouveau;
remettre en bon état : rajuster une horloge. Ne ra

cots, ete.). Aviron, longue pièce de bois aplatie par
un bout, pour faire mouvoir un bateau. Réunion de

cinq cents feuilles de papier ou vingt mains. Coton
‘ de rames," coton filé de médiocre qualité.
.
‘ramé,e
adj. Soutenu par des rames : pois ramiés.
Boulets ramés, joints ensemble
par une chaîne, une barre, etc.,
et dont on se servait pour démâ-

#

ter les vaisseaux ennemis,
rameau [#6] n. m. (lat. ramus). Petite branche d'arbre.
Subdivision d'une chaîne de
montagnes, d'une route, d'une
famille, d'une artère,
manche des Rameaur,

dimanche
PÂQUES

du

vcarême.

FLEURIES.)

ete. Didernier

-

(Syn.
-

Rameau [m6] (Jean). compositeur français, né à Dijon:
auteur des opéras : Hippolyte et

:

Rameau.

,

‘Aricie, Castor et Pollur, le Temple de la Gloire, etc.

(1683-1768).

-

ramée [né] n.f. Branches coupées avec leurs
feuilles vertes : tn fagot de ramée. Branches entre
lacées, formant un couvert : danser sous la ramée.
Ramel, général français, né À Cahors, A5515Fe Toulouse pendant la Terreur blanche {1558
1815).
re
&
Fe
ramender f[fman-dé] v. a. Amender,

°
fumerde

nouveau : ramender un champ. Diminuer de pris:
des boulangers ont ramendé le pain. (Vx)
ramener [né] v. a. (Se conj. comme amener

Amencer de nouveau. Remettre une personne dans k
“lieu d'où elle était partio: ramener .un déserteur.
Faire arriver en déplaçant : ramener un chûle sur
ses épaules. Fig, Faire renaître, rétablir: ramener
l'abondance, la pair. Rétablir après un écart: rd
. mener la question sur son véritable terrain.

ramequin

fromage.

fhin]

co

n. m.

Sorte de pâtisserie a
.

.

re.

ramer [mé] v. a. Soutenir des plantes grimpantes avec des rames : ramer des pois. Fam. JEsy
entend comme à ramcr des choux, il ne s'y entend

.

5

0

RAM

.-

Se donner beaucoup de fatigue,

de

peine.

cis-sur-Aube ; #10 h.

‘

LT

Ramsay

Glasgow

barre,

employé

dans

rameux, euse [meù, eu-ze} adj. Qui a beaucoup
de branches : haricots rameux,
Qui à beaucoup de
ramifications.
sc
.

[mè]

Dijon (1755-1838).

ramification fsi-on] n. f. Division d'un végétal

Pantagruel ct Panurge prennent

pour arbitre. Dans
J

ramingue (nel adj, Se dit d'un cheval qui se
défend contre l'éperon.
/
-ramoindrir v, a. ct n. Amoindrir ou s'amoindrir de nouveau.”

-

2

ramoitir v. a. Rendre moite de nouveau.
ramolli {mo-li]. e adj. pris substantiv.… Pér-

sonne qui a un .ramollissement du cerveau;
réduite à un état de
quasi-imbécillité.

ramollir

[mo-lir Y. a. Rendre

qui est
eo

mou : ramollir

du cuir, Fig. Énerver, efféminer : l'oisiveté ramollit
les cœurs. Se ramollir y. pr,: {a cire se ramollit au
feu. ANT. Bureir, raffermir.
.
.
relâche. N. m. : la quimauve

l'affaiblissement ou la perte

est un ramollissant.-

de

J'intelligence. Fam.

minée pour en enlever la suic,

ramoneur n. m. Dont le métier est de rainoner les ant tra
Le.
.
,
rampant
[ran-pan], e adj. Qui rampe : animal
rampant.

Archit. Qui va en

pente : un

arcrampant.-

ou

Soumis devant
“=

;

: le rampement

Mettre

quelqu'un

ou une

côté, au rebut.

:

100 kil,

.

.

”

Lee

(l'abbé de), réformateur-de la Trappe, né

(1626-1700).

ranche

.

n. f. Chacune des chevilles de fer ou de

bois qui traversent une poutre ct servent
d'échelons.
:

.

rancher [chëj n. m. Sorte d'échelle
à un. seul montant que traversent les
ranches.

.

rancio’n. m. Vin de liqueur qu'on
a laissé vieillir et qui a pris le goût des
vins d'Espagne.
.
.
rancir v. n. Devenir rance.
N
rancissement f[si-se-man] n. m.
-Action de rancir. Etat de ce qui devient
rance. (On dit aussi RANCIDITÉ €t RAN.

Fo

n.f.
+

rançon
rachat). Ce

n. f. (du.
qu'on donne

rançonne.

,

Haine, ran- °
:
cc Rancher, :
lat. redempliv,
pour

la

délivrance’ d’un

-

Lo

BU.

LT

n. f. (lat, rancor), Ressentiment
Sans
-

qu'on

rancune, oÿblions
:
-

1.620 b. {Randanais).

animal

du serpent.

-

ramper [ran-pé] v. n. Se trainer surle ventre, en
parlant des reptiles : le serpent rampe. S'étendre sur
terre ou s'attacher aux arbres, comme le lierre, la vigne,etc. Fig.Vivredansla bassesse,lavilesoumission.
rampin adj, Se dit d'un cheval dont les picds
de derriére nes appuient que sur les pinces.

autour

de

l'endroit où il

a été lancé par le

-chasseur. Fam. Marche longue et ininterrompue.

. Rampe. ,

lumières sur le devant de la scène d'un théâtre.
.rampement (ran-pe-man) n. m. Action de
ramper

Rancé

Riom;

à pente

rampe très rapide, Range de ....

24.000 h. Sta-

Randers (dèr}, v. maritime du Danemark (Jutland); 20.000 h.
Se
0
Randon, maréchal de France, né à Grenoble;
il contribua à la soumission de la Kabylie (1795-1851).
randonnée (do-né] n.f. Circuit que fait un

Balustrade à hauteur d'appui,
qui règne le long d'un escaincliné,

la Tamisc;

rancunier prié ére ou rancuneux, euse :
{neû, eu-se] n. et adj. Qui est sujet à la rancune.
Randan,
ch.-L de c. (Puy-de-Dôme), arr. de.

.

d'un escalier,
par laquelle on
monte d'un palier à un autre.
Plan

n. m.
de

se jette dans la Manche;
à Paris

rançcune

TR

douce. Partie inclinée d'une - :
route, d'un chemin de fer : .

de

garde d'une offense. Fum.
les sujets d'animosité.
:

rampe tranpel n.f. Partie

lier.

en état d'hostilité;

en 1881.

captif, d'un prisonnier de guerre : payer rangon.
—
rançonnement {so-ne-man] n.m. Action de
rançonner.
.
.
7e,
.
rançonner[so-né]v.a. Metire à rançon; exiger de force ce qui n'est point dû: l'ennemi a rangonnË da
ville. Fig. Exiger plus qu'il ne faut pour une chose,
|
plus qu'il n'est dù : aubergiste qui. rançonne les’
voyageurs. *
1.
D
rançonneur,; euse [so-neur,.eu-ce] n. Qui

Etat de quasi-imbécillité. ANT. Itafformissement.
ramon 2. 1m. Balai de rameaux. .
eee
ramonage n. m, Action de ramoner : {e rumonage annuel des cheminées est obligatoire.
- -—
ramoner mas. a. Racler l’intérieur d'une che-

rampant. Fig. Humble, sad
les grands : homme, caractère

-

[kar]

rancart,

CISSURE n. f.)

ramollissement Qno-lise-man] n. m. Etat de
ce qui est ramolli. Hamollissement du cerreau ou cérébral, dégénérescence du tissu cérébral, qui entraine

avec eux

rance adj. Se dit de tout corps gras qui a con-.
tracté une odeur forte et une saveur âcre : lurd,
beurre, huile rance. N. m. Goût et odeur de ce qui
‘est rance : sentir le rance. ANT. Frain
°
:.
Rance (la), fleuve de France; passe à Dinan et

rancœur [£eur}
cune, ressentiment.

ramollissant [mo-li-san], e adj. Qui ramollit,

Lu

.

[ramss], v. d'Angleterre (comté de

à l'embouchure

chose au

v. pr. $e

prennent comme juge.

Kent},

|

a été découverte

Ramsgate

rancCart

es rameaux. fig. Subdivision d'une chose quelconque : des ramifications d'un complot, d'une science.
ramifier [fi-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Di-

La Fontaine, Raminagrobis est le chat que la belette

à

‘

ler fronts, roi égyptien (19° dynas-

-thélemÿ.

arborescent. Division d'une artère, d'un nerf, d'une
lante, etc., en parties plus petites qui en sont comme

et le petit lapin

né

tion balnéaire.
.
ramure n.f. Ensemble des branches et ra,meaux d'un arbre : l'épaisse ramure du chêne. Bois
d'un ruminant à cornes ramiflées : rämure de cerf.
. Ramus (mu] (Pierre La RaMÉE, dit}, philosophe .
et grammairien français, tué lors de Ia Saint-Bar-

. pigeons sauvages : le ramier hiverne dans le Dlidi.
Adjectiv.: pigeon ramier.".
|
:
.

ramilles |! mt. e]n. f. pl. Petits rameaux:
Ramillies-Offus, village de Belgique, près de
Louvain, où Marlborough vainquit Villeroi en 1706.
Raminagrobis, personnage de Gargantua, que

anglais,

Lac

RausEs
IL MÉTAMOUX, connu aussi sous le
Sésostris? succéda à son père Séti ler, vers:
J.-C.; m. entre 1250 et 1200 av. J.-C: I fit la
en Syrie, et s'allia avec les Iléthéens après.

sa momie

.

viser en plusieurs rameaux. Ne ramifier
partager en plusieurs branches.
.

:

avoir été longtemps

(Claude), statuaire français, né à

Ramganga (la). fleuve de l'Hindoustan, tributaire du Gange; 60
kil,
.
ramier f{mi-é] n. m. Nom de deux espèces de
.

chimiste

s

Ramsès

tie). —
nom de
1330 av,
guerre

imprimeries

: pourimposerune seule page{prospectus:affiche,etc.).
rameur, euse leu-ïe] n. Personne
qui rame.

Ramey

en 1852.

(1335-1800).

LT

les

{William},

Raäamsden, opticien anglais, né près de Halifax

ramette {reste n.f. Rame de papier à lettres,
sans

ne pas lui lais-

piquet. Faire son adversaire rame,
ser faire de Jevées.

ramereau fréj ou ramerot {ro} n. m. Jeune
ramier,
k
Ramerupt [ru], ch.-l de c. (Aube), arr, d'ArChässis

-RAN.
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pas du tout. V, n. Manœuvrer la rame. Fig. et fam.

”

ampon fran}, général français, né À SaintFortunat (Ardèche) (1759-1849),
°
.rams framss) où rems[{rlmss] n. m. (m. angl.).
Nom d'un jeu de cartes qui se jouc.avec un jeu de

rang {ran]n. m. Ordre, disposition de choses, de
ersonnes sur une même ligne : un rang de sollats.
ace qui convient à chaque personne où à chaque
chose parmi plusieurs : garder son rang. Place qu'on
occupe dans l'opinion des hommes par sa dignité,
‘son mérite, etc. : fenir un rang honorable. Différentes

classes de la société : les révolutions confondent tous .
les rangs. Se mettre sur les rangs, parmi les préten-

dants à une place. Mettre
au rang, au nombre de.
Mar. Classification des vaisseaux d'après leur taille
ou leur armement : vaisseau de premier rang.
”

rangés e adj. Fig. Qui a de l'orûre, de la con-

duite : Aomme

rangé.

Bataille

rangée,

qui

entre deux armées réguliérement disposées.

se livre

RAN
rangée

[jé]

—858—

n. f. Suite

de

une même ligne : une rangée d'arbres, de voitures.
- rangement [man)n. m. Fam. Action de ranger.
ranger jjé) v. a. (Prend un e muet après leg
devant a et 0 : il rangea,

nous rangeons.)

Mettre en

rang,. dans un certain ordre : ranger
des papiers.
Mettre au nombre de : ranger un auteur parmi les
classiques. Détourner, mettre de côté : ranger une
‘voiture. Fig. Soumettre avec contrainte : ranger un : pays sous ses lois. Se ranger v, pr. S'écarter pour
faire place. Se placer dans un certain ordre. En

parlant de plusieurs personnes : se ranger autour
d'une table. Se ranger du côté de, s'engager dans
.le parti de. Se ranger à un avis, une opinion, l'adopter. Fig. Prendre une conduite plus réglée. ANT.
Décranger.

.

_

rangeur, euse feu-e] n. ct adj. Personne qui
range, qui est employée à ranger.
.
Rangoun ou Rangoon [ghoun"], v' de l'IndoChine anglaise, capit.
de la Hasse-Birmanie, près
de l'embouchure de l'Iraouaddy ; 233.009 h.
Ranieri (Antonio), écrivain italien, né à Naples, auteur d'une excellente Histoire de V'Italie
.

du

ve au 1xe siècle (1807-1888). *

=

ranimer [mé] v. a. Renüre la vie. Par ext. Re-

* donner de la vigucur, du mouvement : ranimer un
noyé par des frictions. Fig. Redonner de l'ardeur:
d'exemple du chef ranime le soldat. Réveiller, rajcu. nir: le printemps ranine la nature.
Ranke (Léopold dej, historien allemand, né à
Wiche,

auteur,

entre autres, d'une belle fJistotre de

l'Allemagne au temps de La Réforme (1795-1886).

- Rantzau
[ts6}, famille danoise dont l'un des
membre, JosiAs, combattit à Rocroi et devint maréchal de France (1609-1650).
,
-_
ranz [ranz'ou rants] n. m, invar. Nom donné, en

Suisse, à des airs populaires chantés par les bergers

dans les montagnes, ou joués par eux
des Alpes, peur conduire les troupeaux.

sur le cor
‘.
°

Raon-l'Etape (ra-on}, ch.-l. de c. (Vosges),
arr. de Saint-Dié; 4.710 h.{Naonnais). Sur la Meurthe;
ch. def. E.
Raoul, duc de Bourgogne et roi de France
de 922 à 936. 11 succéda à son beau-père, Itobert Ier,
lutta contre les Normands et les Hongrois, et laissa
. Ja couronne à Louis 1V d'Outremer.
raout (ra-ouf”] n. m. (angl. rout). Réunion, fête
où l'on invite des personnes
raout.
:

rapace

vautour

es

du

monde

: donner

un

adj. {lat. rapaz). Ardent à la proie : le.
rapace,

Fiy.

Avide

de

gain

:. usurier

‘ rapace, N, m. pl. Ordre d'oiseaux carnassiers, comme
l'aigle, le vautour, etc. (On les appelle aussi Acctrt-

".. TRES.) S. un rapace,
rapacité n. f. Avidité

de

l'animal

qui se jette

sur sa proie, ét fig. avidité d'une personne vupide :
da rapacité de l'usurier.
=.
rapatelle [{té-le] n. f. Tissu grossier de crin de
‘cheval, qui sert À faire des sacs et des tamis,
rapatriage [je] n. m. Fam. Réconciliation.
rapatriement triman]n,m. Action de rendre.
quelqu'un à sa patrie. Réconciliation (Vx}.
rapatrier [tri-é] v. a. (Se conj. comme prier.)
Ramener dans sa patrie : rapatrier des émigrés.
Réconcilier des personnes qui étaient brouillées :
rapatrier deux frères.
Fo
:
:
.rape n.f.
Ustensile de ménage -hérissé d'aspérités,
pour réduire en poudre, en petits morceaux,
: Certaines substances.
Espèce de lime à grosses
entailles, à
menuisiers,

l'usage des
des
serru-

-

riers, etc. V. RAFLE.
=
à
râpé, e adj. Usé jusqu'a la corde : habit raäpe. ÉTAIT TPREZS
: râpé n.m.Raisin nou*
Yeau qu'on met dans un
- Ripes
- tonneau pour améliorer le vin; ce vin même: boire
du râpé, Boisson obtenue en mettant des grappes
de raisins frais {écrasésou non) dans un tonneau,
cn les arrosant d'eau. Copeaux qu'on met dans unet
tonneau

pour éclaircir le vin,

-

râäper [pé] v. a. Mettre en poudre, en pulpe, avec
la râpe :.réper des pommes de terre, User ]n surface

d'un Corps avec une râpe : réper du bois,
Fam, User
jus perle

ni : letemns râpe les habits.
ë
ri] n. f. Atclier où l'on râ
raves destinées
à la fabrication

du eucré.. 1e

bettette

RAP
râpes

plusieurs choses sur

n.f. pl.

le cheval.

:

Crevasses
È

du pli du geuou chez

Te

rapetasser [la-sé) v. a. Fam. Raccommoder
grossièrement : rapetasser de vieilles hardes.
rapetissement [ti-sæman] n. m. Action ou
effet de rapctisser. ANT. Agrandissement,

rapetisser i-sé) v. a. Rendre plus petit, faire
paraître ‘plus petit : {a distance rapetisse les objets.
.n. Devenir plus petit : les jours rapetissent.
Raphaël, archange qui conduisit Tabie au pays
des Mèdes. (Bible) Fête le 12 septembre.
.
haël Sanzio, célèbre peintre, sculpteur
et architecte

de l'école

romaine,

des plus hautes personnifications
du génie artistique de la Renaissance. Il est resté inimitable dans
la peinture des madones, si brillantes

de jeunesse,

de

né à Urbino; une

-

fratcheur

ct de chaste maternité. Bien que
mort à la fleur de l'âge, il a laissé

une foule de chefs-d'œuvre : la
Sainte Famille, la Belle Jardinière, Saint Michel terrassant le
démon, la Dispute du Saint-Sacre-

ment, l'Ecole d'Athènes, le Par.
- nasse, les fresques des Chambres
et des Loges du Vatican (ss to)
È
raphia n. m. Genre de palRaphaël Sanrio.
miers d'Afrique et d'Amérique,
,
fournissant des fibres très solides, dont on fait des
cordes, et une.sève qui, fermentée, donne le vin
de palme.

+

rapide adj. Qui a lieu avec vitesse : mouremmnl

rapide. Qui se meut avec vitesse ! un cheral ra, ùe.

Qui s'accomplit avec rapidité : congute rapide. Très
incliné : côte rapide. ANT. Lent,
.
‘ rapide n. m, Partie d'un fleuve, où le courant
devichttrès

rapide

et forme presque une cataracte :

les rapides du Mé-kong. Train à marche aussi accélérée que possible : le rapide de Bordeaut.
ti
rapidement [man] adv. Avec rapidité : l'autruche court rapidement. ANT, Lentemeut.
!
rapidité n. f. Célérité, grande vitesse. Fig. : la
rapidité du temps. ANT. Lenteur.
_rapiécement [man]} ou rapiéçage n. m.
Action de rapiécer.
et

rapiécer
prend

une

‘

scélé

[sé] v. a. (Se conj. comme accélérer,
cédille

sous

le

c devanta ct si

rapiéça, nous rapiéçons.) Mettre des pièces À
linge, à des habits, à des chaussettes, etc.
rapiécetage n. m. Action de rapiéceters
ne
rapiéceter [té] v. a. (Prend deux f devan que
syllabe muette : je rapiécetterai), Mettre de nn.
pièces,

pour

raccommoder : rayidceter des meu

Fe

rapière n. f. Epée à lame Jongue ct fine,pe
frapper d'estoc.
.
..
rapin n.m. Fam, Jeune élève en peinture. u
Rapin (Nicolas), poëte français, né à Fontenar
le-Comte, un des auteurs de Ja Satire Mléniprre,

(1530-1608).
de

-

:

"

nteur

Rapin (le Père René), jésuite, né à Tours, aufeir
poësies

latines

estimables

et de Réflerions 5

la Poëtique d'Aristote (1621-1687).

rapine

.e

ton

de

n. f. (du lat, rapere, voler]. Action 2°

ravir par violence. Ce qui est ravi : vêvre de rapinés.
Pillage, concussion : s'enrichir de ses rapines.

rapiner [né] v. a. ct n. Prendre par rapine. où
: rapointir v. a. Refaire une pointe caxsté
émoussée : rapointir une alène. .
il
Rapp (Jean), général français, né À Colmar.
se défendit un an à Dantzig (1712-1821).
ici
Rappahannock (le), fl. des Etats-Unis. cie
naire des montagnes Bleucs;
de Chesapeake:
250 kil.

rappareillement

n.m,

se jette dans la

fra-pa-rè,

ba
n}

11 mil, "4

Action de rappartiller.

Re

‘rappareliller Prapars, ml, éj v.a. Re
mettre avec son pareil : rappareiller deur vases. æ
‘: rappariement [ra-pa-rf-man] n. m. Action
rapparier. Son résultat.
: ‘:

6%
e

rapparler [ra-pa-ri] v. a. (Se con com
prier.) Rejoindre à une chose une autre chose q
refasse Ja poire : rapparier des gants.

rappel

an

[ra-pèl] n: m..Action par laquelle 07

rappelle : rappel d'un ambassadeur. Batterie
tambour, sonnérie de clairon, de trompette, pou
rassembler les soldats : battre, sonner le rare
Action de payer à quelqu'un une portion d'appoin
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RAP
ments ou d'arrérages restés en
l'ordre, action

de

rappeler

à

suspens.

l'ordre

Happel à

l'orateur

qui

s'est écarté des convenances parlementaires, : rappeler [ra-pe-lé] v. a. (Prend deux ? devant
une syilabe muette : je rappellerai.j Appeler de nou- veau. Faire revenir en appelant. Faire revenir quelqu'ua d'un paysétranger oü ilexerçait
des fonctions :

rappeler un ambassadeur. Permettre à un exilé de
rentrer dans sa patrie : rappeler les proscrits. Fiy.
Ramener à : rappeler à la tie. Faire rentrer : rappeler à l'ordre, au devoir. Faire revenir en la mémoire : rappeler un souvenir. Reproduire la ressem-

blance de : {a Madeleine à Paris, rappelle un temple
grec. Rappeler ses esprits, reprendre ses esprits. No
rappeler

v. pr.

Se

souvenir. —

Dites : se rappeler

quelque chose, et non de quelque chose; je me le
rappelle, et non je m'en rappelle; les choses que je
mie rappelle, et non dont je me rappelle.
rappliquer fraiikée] v. a. Appliquer de nouveau. Y. n. Pop.

- rapport

Revenir, venir, arriver.

{ra por]

rapport d'une terre.

n.

m.

Récit,

Revenu,

compte

rendu

produit : le
:

faire un

rayport fidèle. Relation faite par indiscrétion ou
malignité : faire des rapports. Exposé sommaire
qu'un juge
fait des circonstances se rattachant à
un procès, Témoignage de médecins ou d'experts,
rendu par ordre de justice. Conformité, analogie :

personnes qui ont des rapports de caractère. Com: merce, relations que les
ommes ont entre eux :
entretenir des rapports de conimerce,: d'amitié avec
quelqu'un. Gram. Relation entre les mots dans la
‘construction : les rapports de l'adjectif
au nom. Math.
Rapport de deux nombres, le quotient de leur division; rapport de deur grandeurs,:le nombre qui
exprime la mesure de l'une quand l'autre est prise
pour unité. Maison de rapport, immeuble dont la
ocation

donne

des

revenus

au

propriétaire.

Loc.

- prép.: Par rapport à, en proportion de : la terre est
petite ger rapport au soleil. Sous le rapport de, au
"point de e vue de, eu égard à.
co:
rapportable [ra-por] adj. Qui peut être rapporté.

:

-

rapporter

-

ra-por-[6] v. a. Apporter une chose

au lieu où elle était.: emporter

et rapporter un sac.

Havane,

pour

. Apporter

de voyage : rapporter

Ajouter à une

1
chose

des cigares de la
la compléter :

rapporter un bout de planche à une étagère, Donner
comme produit : terre qui rapporte du blé, Faire le
récit de : historien gai rapporte des faits curieux.

-. Redire

par

indiser

tion

Ou

malice : personne

qui

rapporte tout, Faire remonter : rapporter un fait à
telle époque, Révoquer, annuler : rapporter une loi.
Diriger vers un but,

vers une

fin : rapporter tout à

son profit. Chass. Se dit d'un chien qui rapporte à
une personne l'objet qu'elle a lancé, le gibier qu'elle a

tué. Géom. Tracer sur du papier des mesures réduites
de celles qu'on a prises sur le terrain : rapporter des.

angles. He rapporter v. pr. Avoir de la conformité :
‘ Les dépositions

de ces témoins

ne se rapportent pas.

Avoir rapport à : le pronom relatifse rapporte à son
antécédent. S'en rapporter à quelqu'un, s'en remettre
à sa décision, ajouter foi à ce qu'il dit,
‘
°
rapporteur.

euse

(ra-por, eu-ce] n. Personne

—
RAS
:
.
h
des lorgnettes rapprochent les objets. Etablir des relations entre: le besoin rapproche les hommes. Réconcilier : rapprocher deux personnes. Mettre en parallèle. Envisager à la fois : rapprocher des: circonstances. Se rapprocher y. pr. Etre rapproché; venir

plus près. ANT. Eloiguer, écarter.
°
:
rapsode ou rhapsode n. m. (gr. rhapsédos;

de rhaptein, coudre, et 6dé, chant). Nom que
les Grecs donnaient à ceux qui allaient de ville
en ville réciter les chants des poëtes, surtout ceux
d'Homère,

rapsodie

où

rhapsodie

anciens, se disait des morceaux détachés des poèmes
d'Homère, que chantaient les rapsodes. Auj., ou-

vrage fait de pièces et de morceaux, de parties disparates : unie ennuyeuse rapsodie.
D
ee
rapsodiste ou rhapsodiste [dis-ie] n. m.
Celui qui ne fait que des rapsodies.

e:

räpure n. f. Ce qu'on enlève avec la râpe.
raquette [hè-te] n. f. (de l'ar. rahat, paume).
Instrument formé d'un morceau de bois tourbé en
ovale et garni d'un réseau, pour jouer à 14
paume où au volant. Appareil de forme
analogue, que l'on attache au pied pour
marcher

sur la neige.

rare oiseau sur la terre, et qui se dit
pour tout ce qui est extraordinaire. (On ne

cite le plus souvent que les deux premiers
mots: rara avis.) :
|
“rare adj. (lat. rarus). Qui n'est pas
commun, qu'on trouve diflcilement : phé-

Raquelte,
rare; le.platine est rare. Clairse:
mé : barbe rare, Qui a un mérite extraordinaire :
homme rare. Physig. Opposé à dense : l'air est plus
rare à mesure qu'on s'élève duns l'atmosphère.
ANT.
nomène

Commun,

fréquent,

habituel,

raréfactif, ive adj. Qui raréfie,
Se
raréfaction {[fak-si-on] n. f. Action de raréfier,
Etat de ce qui est raréfié : {a machine pneumatique
produit la raréfaction de l'air. ANT. Coudensation,
raréfiable adj. Qui peut se raréfier.
. “raréfiant {f-an], e ou raréfactif, ive adj.
Qui rarèfie : agents raréfiants.

-

raréfier [i-é] v. a..(lat. rarus, rare, et farere,

faire. —

Se conj. comme prier.) Rendre moins dense,

soit par augmentation de volume sans changement
de poids, soit par absorption : la chaleur rartfie
l'air. ANT. Condenser.
‘rarement [man] adv.
veut, fréquemment.

Peu
:

souvent. ANT.

Sou=

de raretés.
tat de ce qui est peu dense : la rareté de
“l'air dans les hautes régions. Pour la rareté du fait,
à cause de la singularité de la chose. ANT. Fré=
quenuce, abondance.
:
:

rarissime [ris-si-me] adj. Fum. Très rare.
ras, e (ra, ra-ie] adj. Coupé

très court:

cheveux

côté

une commission

°

rareté n. f. Qualité de ce qui est rare : la
rareté d'un
hénomène. Objét curieux : un cabinet

écolier rapporteur. N. m.Celui qui est

. que propose

‘

raquettier (kè-ti-é] n. m. Fabricant de
raquettes, |
.
:
.
fara avis in terris,loc.
lat. signif.:

ras; barbe rase. Qui à le poil fort court : basset
à poil ras; velours ras. fase campagne, pays plat et

chargédefaire
l'exposé d'un
procis, d'une
affaire, defaire
le rapport des
conclusions

.

rapt {rapt’) n. rm. (lat. raptus). Enlèvement d'une

personne par violence ou par séduction.

qui a l'habitude de répéter indiscrètement ce qu'elle
à vu ou enten‘
og
|
du ; délateur, =

Adijectiv.

:

{di} n. f. Chez les

découvert (S'oppose souvent, en ce sens, à PLACE
FORTE : cCapituler en rase campagne.) Mesure rase,

pleine jusqu'aux bords. Faire table rase, mettre de
les

idées

reçues,

les

institutions

antérieures,

pour s'en former ou en former de nouvelles. N. m.'° l'étoffes de laine ou de soie, dont le poil :

RE
ane Au ras de l'eau, de
niveau avec 18 surface de F'eau.

manière

à être de
‘
Le

n. m.
V. Raz.
.
ras {réss].n. m. (m. arabe qui signif, téte) préfixe

+ Rapporteur,

.

-

parlementaire, ete, : le rapporleur

général du budget. (Est aussi adjectif dans
sens:
Juge rapporteur). Géom. Demi-cercle ou cerclece entier,
graduë pour rapporter ou mesurer des angles.

rapprendre

(ra-pran-dre]

v.

n. {Se

conj.
:
rapprochement [ra-pro-che-man] n. m. Action de rapprocher; son résultat. Fig. Réconciliation. Comparaison, parallèle. ANT. Éloignement,
rapprocher [ra-pro-ché] v, a.
de
nouveau, de plus près. Faire paraître Approcher
plus proche :

comme prendre). Apprendre

PE]

de nouveau.

-

des noms de cap ou de promontoire,
dans les noms
arabes : Le ras Aapoudia, Chef : le ras Makonnen.
rasade [za-de) n. f. Liquide qui remplit un vase
àboire, jusqu'aux bords: se verser une rasade devin.

rasant

[san], © adj. Qui rase,

rasant, qui passe à fleur de terre.
fortification rasante, qui s'élève à peine au-dessus du terrain envi-

ronnant. Pop. Fatigant, ennuyeux, ?
rascasse (ras-ka-se] n. f. Poisson
scorpène,

commun

dans

la

|

qui effleure. Tir

Méditerranée

du

:

: {a

genre

:

ras-

casse entre dans la confection de la bouillabaisse.
rasement {ze-mran] n. m. Action de raser une
place, des fortifications, etc. (Peu us.)

.
:

:

.

RAS

” —

860—

Lo

RAT

- raser [54 v. a. (lat. radere). Couper ras: raser
rate n.f. Viscère situé dans l'hypocondre gauche,
la barbe.
Abatire à ras de terre: raser un édifice. | entre l'estomac et les fausses côtes. Fig. et fam.
Fig. Passer tout auprès avec rapidité, etfleurer: raser | Dilater, désopiler la rate, faire rire. Ne pas se fouler
. des murs...

-

©:

.

s

: | da rate, travailler mollement.

raseur, euse [zeur, cu-ïe] n. Personne qui
rate n. f. Femelle du rat.
.
rase: raseur de velours. Pop. Pérsonne cnnuyeuse."|.
raté n. m. Coup d'arme à feu qui n'est pas parti
rasibus (si-bus) adv. Far, «
-"| Ecrivain, artiste, ac
TK

s

Ras, tout

;

près, tout contre.

.

teur, etc.,

rasière {si-é-re] n.f. An-.
- cienne mesurede capacité, valant :

.-.

70 lit, 14,

-

.

Rasoir,

- rasoir {zoir] n. m. Sorie de
.
-couteau à tranchant très affilé, dont on se sert pour
faire Ja barbe, op. Personne ou chose ennuyeuse,
Raspail [pa-i, ? mil], médcein et homme politique français, né à Carpentras; un des apôtres du
suffrage universel (1795-1878).
°
=
rassSasiant (rasa-si-an], e adj, Qui rassasi
rassasiement [ra-sa-zi-man]n. m. Etat d'une
. pérsonne rassasiée.
.
:
Le
rassasier. [ra-sd-zi-é] v. à. (Se conj. comme
prier.) Apaiser la faim, et, fig., ôter, par l'usage, le
"désir de : rassasier. quelqu'un de fétes, Assouvir,
contenter : rassasier ses yeux de Se rassasier
+ v. pr. Apaiser sa faim, ses désirs,
.
rassemblement [ra-san-ble-man]n.m. Action
de rassembler ce qui est épars. Concours de personnes; attroupement: dissiper un rassemblement.
. ANT, Eparpillement, disperscment.
rassembler [ra-san-blé} v. na. Assembler de
nouveau: rassembler des troupes. Réunir, mettre
ensemble : rassembler les mains. Faire amas : ras
sembler des matériaux. Mettre en ordre: rassembler
des papiers. Se rassembler v, pr. Se réunir en
|
, grand nombre, ANT, Eparpiller, disséminer..
rasseoir [ra-soir] v. a. (Se conj. comme ascn
. seoir.) Asseoir de nouyreau. Remettre en place.
*" Fig. Remettre en ordre : rasseoir ses idées. Ne runs
neoër v,pr,

S'asscoir de

nouveau.

qui,

faute de

À

talent ou de chance, n'a Peas
" pas réussi : les ratés.
+ Ritenc.

Fig.

Se calmer,

.

râteau[té]n.m.(lat.

".

.

if

4

rastellus). Instrument d'agriculture et de jardinage,
| formé d’une traverse munie de dents.
. ratel[réfTn.m. Genre de mammifères carnassiers
| de l'Inde, voisins des blaireaux.
|‘ râtelage n. m. Action de râteler.
,
râtelée [lé] n.f. Ce'qu'on peut ramasser d'un
seul coup de râteau.
.
râäteler [lé] v. a. (Prend. deux. { devant une
syllabe muette : je rétellerai.) Ramasser avec le
| râteau : râfeler du'foin, Se dit pour rétisser.
râteleur, euse n. Personne qui râtelle.
râtelier [lié] n. m. Espèce d'échelle suspendue
| cn travers aux murs d'une
-écurie, pour mettre le foin
| et la paille qu'on donne aux: /
garnis
| animaux. Montants
|. de crochets, sur lesquels on
place, les fusils, dans les
et les ‘corps de
| casernes
‘
| garde. Tringlele long d'un
| établi de menuisier, pour y. 4
| placer les outils. Les deux
| rangées de dents d'une personne. Se dit surtout des
| fausses dents : se faire poser
| un râtelier. Loc. fam. Man| ger à deux râteliers, à plu
Räteliere
|. sieurs

râteliers,

servir

avec

.

ne

..s . - | profit deux causes ‘opposées, tirer proût de plute
Fo
.
se remettre,
rasséréner fra-sé-ré-né] v. a. (Se conj. comme | sieurs emplois différents.
:
ou
rater [té] v. n. Se dit d'une arme à feu qui manaccélérer.) Rendre serein. Fig. Rendre le calme à :
rasséréner les traits du visage, Ne rannéréner V, pr. |-que à partir. Fig. Echouer, ne pas réussir : enfrerise qui rate. V, a, Manquer : rater un lièvre. Fig.
:
. Devenir serein. Fig, Retrouver son calme.
Ve pas atteindre, ne pas obtenir : rater une plare. .
rassis, @ [ra-si, i-e]adj. Pain rassis, qui n'est
2
: Ratibor, v. d'Allemagne (Prusse), sur l'Oder;
plus frais. Fig. Esprit -rassis, calme, réfléchi. De

-

sens rassis, sans être ému. ANT.

Frais.

--

32.750 h. . _

eo

a,

s

ratier [ti-é] n. et adj. m. Chien qui prend lès
rassortiment [ra-sor-ti-man] ou réassortiment [a-sor-ti-man)n.m: Action de rassortir : le | rats,
+
.
:
ve
ratiére n.f. Petit piège pour prendre des rats.
. …,
|.
assortiment d'un fonds de magasin.
fo
ratificatif,. ive adj. Qui F
rassortir [ra-sor] ou réaSsortir [a-sor] v. a.
* _ Assortir de nouveau.
L
LUS
ratifie : acte ralificatif,
À
rassoter (ra-s0-té] v. a. Fam. Faire devenir sot.
ratification [si-on] n. f. |
rassurant rassurant, e adj Propre à rassu- | -Contirmation, en forme authen:
{
-

«rer: nouvelle rassurante: ÂNT, Inquiétaut.
rassurer (ra-su-ré}
v. a. Affermir, rendre stable : rassurer une voûte. Rendre la confiance, la |

:

ranquillité :}vos paroles me rassurent.
_ter. ébrauler, effrayer.
Rastatt ou Rastadt [statt], v.
grand-duché de Bade; 14.400 h. Il
- congrès: le premier (1713-1714) qui mit

.
’°

°

ANT. Inquié.
e
d'Allemagne,
s'y tint deux
fin à la guerre

tique, de ce qui a été fait ou
promis:la ratification des fraités appartient aux Chambres.

| Acte qui la contient,
.
ratifler (fi-é) v. a. (lat. raRatière.
| tus, certain, et facere, faire.—
….
| Se conj. comme prier.) Confirmer authentiquement
| ce quia été fait ou promis : ratifier un traité.

de ja Succession d'Espagne;
le second (1797-1799)
pour amencr la paix entre la France et l'Allemagne. |

_ratine n.f. Etoife de laine eroisée, dont le poil
est tiré au dehors ct frisé.
oc
‘a

rat [ra] n..m. Genre de mammifères rongeurs
ratiner [né] v. a. Passer une étoffe, un drapala.
à longue queue annelée, très répandus sur tout le | machine À friser. .
,
se
ue
.globe : les rats décastent
.
ratiocination [si-o-si-na-si-on] n.f. Exercice
es greniers et les maga- UE
de la faculté de raisonner {en mauv. part). +:
à
‘!:

.

sins. flat de cave, em-

+ ployé

SERRES

des: contributions.

—

indirectes, qui visite les
caves contenant des bois- sons spiritueuses, Lon-

Fo,

-

ratiociner

[si-o-si-né} v.n. (lat. ratiocinari).

Exercer la faculté de raisonner (en maus. part}.
ration [sion] n. f.(lat, ratio}. Portion journalière
de vivres,
de fourrage, qui se distribue aux troupes,

aux

prisonniers, etc.

DS

1:

gue ct mince mèche de coton recouverte de cire et
*_.repliée sur elle-même, servant pour s'éclairer dans.|

rationaliser [sio, 56] v. a. Rendre
Justinien a rationalisé le droit.

rationnel:
:

‘tn

philosophique

et

une cave, un escalier, etc, Homme très avare : c'est

.,

rat:.

:

°

rationalisme

[si-0-na-lis-me] n. m. Doctring

qui rejette

la révélation,

préten

rata n. m. Pop. Ragoût de pommes de terre du | tout expliquer au moyen de la raison. Doctrine,
de haricnts, Ragoût quelconque.
°
d'après laquelle les idées viennent dela raison, non
“ratafñia n. m. Liqueur préparée en faisant macé- | de l'expérience, ANT, Dogmatisme.
"
rer dans de l'alcool additionné de sucre des substanrationaliste (siro-na-liste] adj. Qui se rappor €
ces aromatiques (angélique, vanille, noyaux, ete.)
au rationalisme : théorie rationaliste. NX. m. Partissn
-.ratanhia [ra-ni-a).n. m. Nom vulsaire de | de cette théorie.
:
,
it
diverses espèces de kraméric du Pérou, dont l'écorce
rationnaire [si-o-né-re] n.m. et adj. Qui rrçol
cst très astringente,

ratatiné,e

ratatiner

:

-*

adj. Flétri, ridé, racorni,

[né] v. a. Rider,

ner v. pr. Se rider, se racornir,

racornir,

Ne

.

une ration : des rationnaires d'une place assiégée.,

ratati=

raison), Qui est fondé sur la seule raison: certiniule

. rationnel, ellefsi-o-nél, t-le] adj. (du Int, rufios

rationnelle. Conforme à la raison + méthode ration

de

Lt

"RAT

— BE—

nelle Astr. Horizon rationnel, grand cercle dela
sphère céleste, dont le plan est perpendiculaire äla

- verticale du lieu d'observation. Math.

Nombre ra-

ravageur n. m. Celui qui ravage.
note
Ravaillac fra, ll ml, ak], assassin de Henri IV,

‘ tionnel, dontle rapport avec l'unité peut être exprimé
par un nombre. Quantité algébrique rationnelle,
* celle qui ne contient l'indication d'aucune racine à
extraire, ANT. Irrationuel, : et
so"

rationnellement

né à Angoulème;

rationnement

An. m.' Action de

fsi-o-ne-man]

de

vivres,

v. a. Faire une

de combustible,

etc., pour la faire durer

-

ments très
vardage.

Ratisbonne (Louis), litiérateur français, n6 à
Strasbourg, auteur de la Comédie enfantine (1827-\
1900).

.

Fe

ratissage {ti-sa-je] n. m. Actionde ratisser.
ratisser [ri-sé] v. a. Nettoyer ct unir avec
un. râteau : ratisser unepallée. Enlever en raclantla superficie d'une.
.
‘
°
a—,

chose, ou l’ordure
qui s'y est attachée :

ratisser des navets.
ratissoire [ti-

1

:

Ratissoire

Fe

Genr

de mammifères

raton

ravauderie [td-de-ri] n. f. Syn. de RAVAUDAGE. .
ravaudeur, euso {td, eu-se] n. Qui raccom-

mode les hardes. Qui importune de paroles inutiles

ou désagréables: rabâcheur.
n.f. Espèce de

.

chou-navet,

ravenala

©

n. m. Fortif. Demi-lune.

n. m. Genre

-

à racine char

:

:

de plantes de Madagas-.

car, voisines des palmiers et des bananicrs.
Ravennelvè-ue], v. d'Italie, ch.-1. de la province
de son nom; 61.000
h. (Ravennates), Cap. de l'empire
d'Occident sous Honorius, puis d'un eXarchat donné
au saint-siège
par Pépin le Bref. Victoire des Français sur l'armée hispano-papale, et dans laquelle.
ravi,

e adj. Enlevé, Transporté

d'aise, enchanté.

ravier {vi-6] n.m. Petit plat dans lequel on sert.
des radis et autres hors-d'œuvre.
raviére n. f. Terrain semé de raves.
Ravignan {le Père Xavier. de), jésuite et prédicateur français, né à Bayonne

-

faton laveur,

LT

n. m. Pâtisserie faite avec du fromage

mou.

rattachage [ra-taj ou rattachement {ra-tache-man]) n. m. Action de rattacher. Son résultat..
rattacher fra-ta-ché] v. a. 'Attacher de nouveau. Fig. Rendre attaché” À : une passion le rattache à la tie, Faire dépendre: rattacher ane’ question à une autre. Se‘rnttacher v. pr. Avoir un lien
ayec, dépendre de. :
.
ec
Rattazzi

HBa-

périt Gaston de Foix (1512). — La prov. a 235.000 h.

à l'habitude
‘qu'il a de trem-.
per dans l'eau
ter à sa bouche. :

faite grossièrement.
k
ce

des. Fam. Maltraïler en paroles. V. n. Retourner,
manier de menus meubles, des hardes. Bavarder.

ravelin

. vulgaire d’un
petit mammifère américain,
quidoitsonnom

ses aliments,
avantdelespor-

è

Besogne
‘

[vé-dé] v. a. Raccommoder des har- :

-nue alimentaire. V. NAVET.

.

soi-re) -n. f. Instrument: de
fer pour
ratisser.
:ratissure {tisu-re] n.f. Ce qu'on ôte en ratis-

sant. Lee
- raton 0. m. Petit rat.
carnassicrs,qui
:
viventjau bord
des eaux. llaton
laveur, nom

usés.

ravauder

rave

:

ou-, ,

ravaler ([{é]) v. a Avaler de nouveau. Faire le
ravalement d'un mur, d'une construction : ravaler
une façade. Fig. Déprécier, dénigrer, avilir : ravaler
le mérite d'autrui. Ne vavaler v. pr. S'abaisser,
s'avilir. ANT. Vanter, exaltee.
.
ravaleur n. et adj. m, Ouvrier qui fait des rava- .
lements.
:
Lo!
Dot
-ravaudage [ré] n. m. Raccommodage des vète-

répartition

plus longtemps : rationner le pain. Mettre à la ration : rationner un convalescent.
'
Ratisbonne, v. de Bavière, sur'le Danube;.
48.400 h. Victoire de Napoléon sur Jes Autrichiens

- (1809).

-

n. m. Ragrément d'un

vrage en picrre, que l'on gratte pour le nettoyer.
Crépi fait de haut en bas à un mur, à une facade, etc.

. manière rationnelle : agir rationnellement.

rationner (si-o-né]

m. écartelé (1578-1610).

ravalement [aan]

{si-o-nè-le-man) ady. D'une

rationner. Résultat de cette action.

RAW

ravager [jé] v. a. (Prend un e muet après le g
devant a et 0: il ravagea, nous ruvageons.) Faire du"
.ravage ; dévaster: Louvois fit ravager le Palatinat,

(Urbain),

homme

d'Etat

italien,

né à

Alexandrie (1808-1873),
,
most
ratteindre [ra-tin-dre} v. a. (Se conj. comme

craindre.) Atteindre de nouveau: rattraper, ressaisir, rejoindre.
- .
2
:
°

rattrapage ‘[ra-tra] n. m. Action de rattraper
ou de se rattraper.
do
.
Fe
rattraper (ru-tra:y
"a. Atiraper de nou-

veau; reprendre, ressalsir : rattraper un prisonnicr.
Ne ratiraper v. pr, Se dédommager, regagner, ré-

parer une perte, - ° :.
°
‘
raturage n. m. Action de raturer.
‘
rature n. f. Trait de plume passé sur ce qu'on
a écrit, pour l'effacer: manuscrit chargé de ratures.
raturer [ré] v. a. Effacer à l'aide dç ratures.
Rauch (Christian), sculpteur prussién, qui a
contribué À renouveler l'esprit de la sculpture ‘alle-

mande (1717-1857).

,

,raucité {rô} n. f. Caractère

ot

d'une voix rauque,

d'un ton rauque, (Peu us)

- : . Raucourt t Cré-hour]

ue

(Mile Françoise},

dienne française, née à Dombasle

tragé-

(1756-1815). .

- Raucourt ou Raucourt-et-Flaba, ch.-1.
de <. (Ardennes), arr, de Sedan; 2.000 h Ch. de f. E.
: Raucoux, Géogr. V. Rocourr
:
F7
rauque [ré-ke] adj. Rude et comine enrouë : voir
rauque.
.
:
se
ravage n.m. {de ravir), Dommage, dégât causé
parla guerre,les éléments,une force quelconquedete. :
es cyclones causent de grands ravages dans les pays,
tropicaux, Fig. Désordre causé par les passions :

les rarages de l'alcoolisme.

.

-

ue

(1395-1858).

ravigote n.f. Sauce co mposée avec diverses :”
herbes, du vinaigre et de l'ail.
ravigoter {té] v. a. Fam. Remellre en appélit, ‘
en force, en vigueur.
.
.
ravilir v. a. Rendre vil, méprisable. :
ravin n. m. Lit creusé par une rayine. Chemin
creux : se cacher dans un ravin.. ."
:
‘
‘ ravine n: f. Petit cours d'eau pluviale, qui se
précipite d'un lieu élevé. Lit creusé par ce cours d'eau.’
ravinée [né] n. f, Creux foriné par le passage
d'un torrent.

:

‘© :.

eo

.

° ravinement [man] n.'m. Action de raviner.
- raviner [né] v. a. Ravager un terrain par des
ravines : l'orage a raviné les terres,
ue
ravioli n. m.pl. Petits carrés de pâte renfermant des viandes hachées et assaisonnées, que l’on
sert avec une sauce et saupoudrés de fromage râpé.
ravir v. a. (du lat. rapere). Enlever de force :
ravir le bien d'autrui. Fig. Faire perdre : ravir

l'honneur. Transporter d'aise : son chant me ravit. A

‘ravir loc. adv. Admirablement : chanter à ravir.
ravisement [se-nan) n. m. Action de se ravi‘ser. (Peu us°
:
Re Eer
26]
(se) v. pr. Changer d'avis,
ravissant
{vi-sanl, e adj, Qui enlève par force:
loup ravissant. Fig. Qui charme, exalte, transporte

.
de Joie, d'admiration : beauté ravissante.
ravissement {vi-se-man]n.m. Enlèvement fait
Joie,
de
transporté
l'esprit
de
Etat
avec violence.
.
.
:
.
.
d'admiration.
ravisseur, euse [vi-seur, eu-ze] n. et adj. Qui
ravit, enlève avec violence : les loups ravisseurs,

‘ravitaillement

(ta, il mil, e-man] n. m. Ac.

-

-tion de ravitailler.

à, et
t Tavitaitler [ta, LL mM...6] v. a. (du préf, re,: ravivictuailles). Munir de vivreset de munitions
7 * 7,
tailler un port bloqué, une ville assitgée. rariver
le
raviver [ré] v. a. Rendre plus vif:
“feu. Réveiller, réconforter : élirir qui ravive les

‘forces.

Fig. Ran{mer

ravoir v.a. (N'est

: raviver l'espérance,

usité qu'au prés. de l'inf.).
°

Avoir de nouveau, recouvrer,

Rawalpindi

sur un

aftl. de

ou Rawal-Pindi, v. de l'Inde,

l'Indus;

88.000

{cotonnadeset tissus)...

h. Ville

industrielle

o
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-RAW

Rawlinson ’[ra-ou-lin’son] (Henry), archéologue et orientaliste anglais (1810-1895). _
‘
rayage [rè-ia-je] n. m. Action de rayer, Résultat
de cette action : {e rayage d'un canon.
rayé {ri-ié], e adj. Qui a des raics où des rai.
nures : la robe rayée de d'hyfne.

Canon

rayé, canon

qui a des cannelures à l'intérieur, :
rayement [rè-ie-man] n. m. Action de rayer.
rayer {rè-iéj v. a, (Se conf. comme balayer.) Faire
raies

: rayer. du

marbre.

Effacer,

raturer

en

faisant une raic : rayer un mot. Supprimer, exclure:
rayer du nombre de ses amis. Tracer des rayures dans
un canon.
.
,
rayéère [rè-it-re] n. f. Jour étroit pratiqué dans
le mur d'une tour.
:
.
Rayet [ra-ië] (Olivier). archéologue français,
né au

Cairou (Lot) (1847-1887).

Fe

ray-grass
frè-igrass] n. m. Nom anglais de
l'ivraie vivace : {e ray-grass est ulilisé dans la cons-.
titution des pelouses.
ra
:
Raymond ler [ré-mon], comte de Toulouse de

852 à 865; — Rayon II, comte de Toulouse de 918
‘à
923; — RarnoxD IT, comtede Toulouse de 923
© À 950;
— Rayuoxp IV, comte de Toulouse de 1058

à 1105, l'un des chefs de la {re croisade; — KRayMon» V, comte de Toulouse de 1148 à 119%: — Rav-

Moxp VI, comte de Toulousé en 1195, dépouillé de
ses Etats par Simon de Montfort après sa défaite
. de Muret; m. en 1222; — Raymoxn VII, fils du pré

cédent,

avec

comte de Toulouse

succès

de 1222 à 1249; il lutta

contre Amaury

de Montfort.

Raynal [ré] (l'abbé Guillaume), historien français,

né à

Saint-Geniez FEnot

ar)

(rran co

°

Raynouard fré-nou-ar) (François), littérateur
et historien français, né à Brignoles (1361-1836).

rayon [ré-ion]n,
‘qni part d un ‘corps

m. (de rai). Trait, jet de lumière
lumineux : les rayons du soleil.

Fig. Lueur, apparence: un rayon d'espérance. Géom.
Ligne menée du centre d'un cercle à la circonférence : le rayon est la moitié du diamètre, (V. ciR-

* CONFÉRENCE.)
lieues, à dix,

l'ar ext. Dans un rayon de dir, devingt
à vingt licues à la‘ ronde, Agric. Silk

lon qu'on trace en labourant. Se dit de choses qui
artent d'un centre commun, et vont en divergeant
es rayons d'une roue. Chaque tablette d'une biblio- :.

thèque, d'une armoire, etc. Partie d'un grand
| gnsin réservée au commerce d'une marchandise madé. terminée : rayon de soierie. Gâteau de cire que font
les abeilles : rayon de miel, Rayons X ou de Rœnt- gen, rayons lumineux non perceptibles par l'œil,
‘qui, sous le passage d'un courant ‘électrique, jaillissent d'une ampoule où le vide est poussé très
. loin : les rayons À traverseñt presque tous les corps
opaques à la lumière, impressionnent les plaques
-bhotographiques, illuminent les substances fluures: tentes, et jouissent de propriétés théra peutiques.
rayonnant f{rt-ionan] e adj.
Qui rayonne :
rayonnant de lumière, Fig. Hayonnant de jote, dont
les traits, les yeux expri-

ment une vive satisfaction. Style gothique
rayonnant, forme sous
laquelle apparaît l'art
gothique après la première partie du xrrie siè:- cle. (On y voit de
nombreux motifs ornementaux,

. Chaleur

A]

d'immenses

rosnces polylobées ct
raÿonnantes.) Physig.
rayonñante,

Par rayonnement,

lumineux,

rayonnement

:

. Se dit de tout ce qui se propage
de la gloire.

rayonné [rè-io-né],
formede rayons. Orné

en

[rè-io-né]

v.

puissant et soudain

sions

faites

bifer : la
dans l'in.
très vioSoulive-

des eaux de la mer.

.

Razfras]{pointe du), capde France. à l'extrémité
occidentale du Finistère, vis-à-vis de l'ile de Sein.
razzia {ra-zi-a ou rad-si-a] n. f. (arabe rhazich,
Mot employé en Algérie pour désigner les incursur le

terriloire

ennemi,

dans le but

d'enlever les troupeaux, les grains, ete. : entre
prendre. une razsia. PI. des razzins.
razzier (ra-zié où rad-si-é] v. a. (Se con.
comme
prier). Exécuter une razzia; piller :razzier
une tribu.
.
.
’
.
".re, ré préfixe latin qui entre dans la .composi:
tion d'un grand nombre de mots français, et qui
marque la réitération, la réciprocité,
. la résistance, le re

tour

à un

ancien

état...

rén.m. Seconde
note de la gamme
“en do.

nee

ee

k

+

den ES

Le à 604 d'après Les trois cl,

Atlantique, dépend du dép. dela Charente-Inférieure,

forme 2 cant, dont Saint-Martin-de-Pé et Ars-en-hé;
15.600 h. (Rhétais),
.
.
-réabonnement [bo-ne-man] n. m. Action de

réabonner,

de se réabonner.

-.

réabonner [bo-né] v. a. Abonner de nouveau.
réaccoutumer [a-kou-tu-mé] v. a. Accoutu-

mer de nouveau.

- :

Fo

.

réactif fak-tif], ive adj. Qui réagit : force réa

tite, N. m. Substance qu’on emploie en chimie pour
reconnaitre-la nature des corps, en opérant sur
eux des compositions et des décompositions.

réaction [ak-si-on] n.
un autre qui agit ou vient
ce qui agiten sens opposé
cialen, action d'un parti
et qui veut faire

f. Action d'un corps sur
d'agir sur lui. Fig. Tout
: réaction politique.
Spéqui s'oppose au progrès

revivre les choses du passé. Chim.

Manifestation, provoquée par l'action d'un corps, :
des caractères qui distinguent un autre corps. Ph
siol. Action organique, qui tend à provoquer un
cffet contraire à celui de l'agent par lequel elle a
été occasionnée.
.
7
.
réactionnaire (ak-si-o-nè-re] adj, et n. Qui
prête son concours

à

une réaction

politique : joli

tique réactionnaire ; les réactionnaires.
eading [rédin'gh], v. d'Angleterre,

sur ls

Tamise ;

, °

72. U00 h .

Le

7

q: v. des Etats-Unis (Pensylvanie), sur
Rea
le Schuÿl #1: 39.000 h .
°
réadmettre [mè-tre] v. a. (Se conj. comme
mettre.) Admettre de nouveau.
:
r
.
réadmission{mi-si-on]n.f.Nouvelleadmission.
réaffirmer [a-fir-mé] v. a. Affirmer de nouveau.
réagir v. n. Se dit d'un corps qui agit à son tour
sur un autre dont il a éprouvé l'action. Fig. Exercer une action contraire : réagir contre ses passions.
réajournement [man] n. m. Nouvel ajournc-

n. Jeter des

rayons.

-

valant cnviron 25 centimes. V1. des réaux ou

rénales,
:
:
.
réal, e, aux adj. Royal: pavillon réal. {Vs.)
Galire réale ou substantiv. réale, celle que montait
°

.

Réal (comte), ministre-de la police pendant les
CentJours, né à Chatou {Seine-et- ie) (1137-1854). ë
réalgar n. m. (de l'ar. râhdjalghär, poudre de

rayonnant: le

e adj. Qui est disposé en
de rayons. N. m. pl. Classe

d'animaux sans vertèbres, dont les parties
sont disbosées'en rayons autour d'un centre
ou d'un axe,
comme les éponges, les polypes,
le corail, ete, S. un
rayonneé,
7

. rayonner

dont une chose est

le roi ou Ie général des galères.

[ré-iane-man] n. m. Action de

rayonner : le rayonnement des astres, de la chaleur.
Expression de vive satisfaction, qui anime les traits,

‘rayonnement

mené

pagne,

, Style rayonnant. .

à-dire par des rayons qui partent d'un corps chaud
ct sont analogues au point de vue physique aux.
rayons

n. f. Façou

réajourner [né] v. a. Ajourner de nouveau,
réal n: m, ou réale n.f. Petite monnaie d'Es-

.

c'est-

[rè-ti-re]

ment...

J
*

-Chaleur qui se transmet

rayure

rayée : les rayures d'une étoffe. Action de
rayure d'une sentence. Rainure pratiquée
térieur d'une armeäfeu.
.
; raz ou ras f{rajn. m. Courant de mer
lent dans un passage étroit. Raz de marée,

.

caverne), Sulfure naturel d'arsenic, de couleur rougé.

- réalisable

[sa-ble] adj. Qui

peut se réaliser ?

projet facilement réalisable. ANT. Irréalinahle.

réalisation

{s5a-si-on] n. f. Action de

.

réaliser

son résultat : {a réalisation d'un projet, Fi
formation d'obligations financières en capitaux. dre
CA

des

REA:

Fig. Porter l'expression du bonheur : son rise
rayonne; yeux qui rayonnent de joie.

réaliser [sé] v. a. (du lat, realis, réel, Rendre

réel et effectif : réaliser ses promesses. Jiéaliser 54
fortune, la convertir en espèces.

du

moyen

âge, qui

consistait

à

regarder

: générales comme des étres réels
défendu par Duns Scot. Tendance

les

idées

: le réalisme fut
que manifestent

ne

.

RER

‘:

a

RÉAL.

- réalisme {fis-mej n. m. Doctrine philosophique

révoltés, les démons. Maladie rebelle, qui résiste |
aux remèdes. AXT. Ohéinsant, soumis, docile,

rebeller {bèt-té] (se) v. pr. Se révolter contre
rébellion

[hè-li-on] n. f. (lat. rebellio)]. Résis-"

tance avec violences, envers les agents de l'autorité;

hilosophie. ANT. Nominalinte. Partisan du réaisme, en littérature et en art. ANT. Idéalinte.

rer). Répondre avec emportement à des observations.

réaliste (lis-te} n. m. Partisan

du

réalisme en

Adjectiv. : peinture réaliste,
°
réalité n. f.' Existence effeclive : la réalité du
monde extérieur. Chose réelle : abandonner les réajités pour des chimères. En réalité loc. adv. Réellement. ANT. Fiction, songe, chimére.
£

Réalmont Gnon], ch.-1. de c. (Tarn), arr. d'Albi;.
.

:

.

-

réapparaitre [apa-rètre
v. n. (Se conj.
comme connaitre.) Apparaître de nouveau : certaines

*

Rebaïis'{bé], ch.1. de c.
7
.
.
Le
no) arr. de. Coulommiers;.1.3%0 h.

©

l'autorité légitime,

certains artistes et certains lJittérateurs de nos
. jours, à représenter la nature sous.son côté réel,
avec ce qu'elle peut avoir de laid ou de vulgaire,

révolte. Ensemble des rebelles.
0
. rebénir.v. a. Bénir de nouvean.
_rebéquér [ké]{se) v.pr.(Scconj. comme accéléReber [éèr] (Henri), compositeur de musique”
français. né à Muthouse (1807-1880).
rebifler [éi-fé] (se) v. pr. Pop. Regimber, ne
pas vouloir;

se révolter.

*

-

.,.

reblanchir v. a. Blanchir de nouveau.”
reboisement [se-man] n. m. Action de reboi-

ser : de rehoisement des montagnes,
reboiser 9 v. a. Planter. à nouveau

.
en

bois

,

une partie de terrain qui avait.ëté déboisée : reboife
comètes réapparaissent & des dates régulières.
: :ser une lande. ANT. Déboiser.
rebond [bon] n. m. Action de rebondir : des reréapoarition {a-pa-ri-si-on] n.f. Action d'apbonds d'un turrent, d'une balle.
:
-.
paraitre de nouveau.
(Se dit particulièrement d'un
- rebondi, e adj. Arrondi par embonpoint, gonastre qui apparait
de nouveau après une éclipse,
,
… où après étre resté longtemps invisible.)
: flé : joues rebundies. ANT. Plat, maigre.
rébondir
v.n.
Faire
un
ou
plusieurs
bonds.
réappel n. m. Second appel.
rebondissant (di-san], e adj. Qui rebondit :°
réappeler v. a. (Prend deux ! devant une syl
.
les eaux rebondissantes d'une cascade.
labe muette : je réappelle). Faire un second appel. rebondissement [dise-man] n. m.- Action
réapposér [n-po-zé] v. a. Apposer de nouveau.
d'un corps qui rebondit. (Peu us.}
Foot
réapposition {a-po-zi-si-on) n. f. Action de
rebord {bor) n. m. Bord élevé et ajouté : rebord :
.
:
.
.
rene
d'une table. Bord naturel d'une chose qui a de la :
[jan-té] v. a. Argenterde nouveau:
-. réargenter
profondeur : le rebord d'un fossé. Bord replié, ren- - réarmement
fmianl.n. m. Action de réarmer.
versé : rebord d'un manteau.
-"
7
. réarmer {mé] v. a. Armer de nouveau,
reborder [dé] v. a. Border de nouveau.
réassignation [a-si-gnasi-on; n. f.” Nouvelle
rebotter.
[bo-té] (se) v. pr. Remettre secs
assignation.
Lou
bottes.
É
rt
‘
- réassigner [a-signé] v. a. Assigner de noureboucher fcxé] v. a. Boucher de nouveau.
veau.
:
oi
- rebouillir [bou, 47 mll.] v. n. (Se conj. comme
réassurance {a-su] n. f. Opération par laquelle
bouillir.) Bouillir de nouveau.
:
°
une compagnie d'assurances,
5
rebouiser [56] v. a. Lustrer un chapeau: (Vx.)
après avoir assuré un client, .
s
Réparer de vieux souliers en ÿ adaptant un morceau.
se couvre elle-même d'une par- ©
eboul (Jean), poète français, né à Nimes, où il
tie du
risque en.se faisant
tait boulanger (1796-1864).
assurer à son tour par unc aurebours [hour] n. m.. Sens contraire de ce qui .
tre compagnie.
.
2."
doit être. Se dit principalement dû contre-poil des
: réassurer [a-st-ré} v. a.
étoffes. Fig. Le contre-pied, le contraire de ce qu'il
Faire une réassurance,
E
faut : fout ce qu'il dit est le rebours du bon sens.
réatteler fa-te-lé] v.a. At(is
A rebours, au rebours loc. adv. À coutre-poil. À conteler de nouveau.
Ct
tresens : marcher d rebours. À reboursde ou Au reRéaumur fré-6j(René-An-.
N
bours de, loc. prép. Contrairement à.
toine de), physicien et natura_ rebours {[bour}, e adj. Revéche, peu traitable.
liste français,
inventeur
du.
reboutement [man] n. m. Action de rebouter.
thermomètre
qui porte son nom.
NE

à La

Rochelle

Resbaciens).

(1683-1757).
-

tr

a,

rebaïisser [bé-sé] v. a. Baisser de nouveau.
rebaptisant [ba-ti-san) n. m. Hérétiquedu
an siècle, qui réitérait le baptème.
=
rebaptisation (ba-ti-zu-si-on] n. f. Action de
rebaptiser.
:
rebaptiser [ba-ti-sé] v. a. Baptiser une seconde fois.
:
. rébarbatif, ive adj. Dur, rebutant : mine rébarbatire.

=

rebâtir v. a. Bâtir de nouveau.

rebattre [{ba-tre] v. a. (Se conj. comme battre.)
Battre de nouveau. Parcourir de nouveau : battre et
rebattre la plaine. Rebattre un matelas,
+
- ‘le refaire en battant la laine avec des
baguettes. Fig. Répéter inutilement ct
d'une manière ennuyouse. Hebattre les
oreilles, répéter à satiété.

L

°

- rebouter (ré].v. a: Remettre unr foulure, une”
cassure par des moyens empiriques.
u

rebouteur,

qui guérit ou

rébouteux

fteë] n. Empirique

prétend guérir les Juxations, les frac-

dures, etc. : la profession de rebuuteur constitue”
d'erercice illégal de {a médecine.
reboutonner [fo-né}.v. a. Boutonner de nouveau.
Poe
rebrider [dé] v. a. Brider de nouveau.
rebrocher !ché] v. a. Brocher de nouveau.
- rebroussement [brou-se-man] n. m. Action”
de rebrousser.

7

=

FL

rebrousse-poil (à) loc. ads. A contre-poil. :
Fig. En sensinverse.
‘rebrousser [(brou-sé] v. a. Relever en sens

contraire les cheveux, le poil. Jebrousser chemin,
pas.
retourner en arrière. V.n. Revenir sur ses

rebuffade (bu-fa-de] n.f. Mauvais accueil. Refus
accompagné de paroles dures : essuyer des rebuffades.
&
rébus [buss] n. m. Jeu d'esprit, qui consiste
exprimer des mots ou: des phrases par des figures

rebattu [batui, e adj. Souvent.
répété, traité : sujet rebaltu. |
‘ rebaudir {bé} v. a. Véner. Caresser

-

les chiens pour les exciter.
rebectfétk}n. m. Sorte de violon à
L- trois cordes et à archet, dont jouaient
- «les ménestrels.

-_

,Rébecca,
fille de Bathnel et femme
d'isaac, mère d'Esan et de Jacob.”
rebelle [éë-te] n. et adj. (lat. rrbel-

dis; de re, préfixe itératif, et bellum,
guerre). Qui refuse d'obéir à l'autorité

Seb: |
légitime : tribu rebelle, Fig, Qui résiste à : prince
rebelle à la justice. Les esprits rebelles, les anges

ru

.

Iéhus s Aide-toi et la ciel l'ai
LÉ de toits aile acie LE de rats.)

:
,
:
\
,
dont le nom offre de l'analogie avec ce qu'on veut
d'ig. ,Chose équivoque, obscure.
faire entendre.
=

po

.

"

_

+

mr
Te
°'REB
:-°.”
=
rebut [bu] n. m. Action.de rebuler, Chose rebutée, dédäignée, considérée comme sans valeur, Au
rebut, de côté, comme étant de nulle valeur,
+
rebutant ffan], © adj. Qui rebute; découragtant : travail, rebutant.
Qui repousse, dégoûte :

86E —

:- moindre chose
ses manières

le rebute. V. n. Choquer,

rebutent,

voir des impréssions,

recacheter

ter.) Cacheter

-

cache-

ous

in

récalcitrant [tran), e adj. et n. Qui résiste

- avec humeur, opiniätreté. ANT. Docile,
récalcitrer [tré] v. n. (préf. ré, et lat.
calcis, talon). Regimber, en parlant du cheval.
us.) Fig. Résister avec opiniätreté.
" recalculer {{6] v. a. Calculer de nouveau.
Récämier [mi-£], médecin français, né à
© sin (Ain) (1774-1852)

Récamier
‘célèbre

par

-.

:

:
cair,
(Peu
à
|
Cres.-

esprit,

sa beauté,

salon

. ler. Qui récapitule : tableau récapitulatif.

récapitulation
Répétition sommaire

[sion] n.f. (de réca itulatif).
de ce qu'on a déjà dit ou écrit.

° récapituler [lé] v.a. (préf. ré, et lat. capitulum,

‘ point principal).

Résumer, redire sommairemént.

recarder[dé} v.a. Carder de nouveau.
.
. . Récarède [er, roi des Wisigoths d'Espagne,
de 586 à 601.

:

-

Do

recarreler [ka-re-lé] v.' a. (Se conj.. comme
carreler).Carrelerde nouveau: recarrelerune cuisine,
recasser {ka-sé] v. a. Casser de nouveau, :
+
recauser [kd-sé] v. n: Causer de nouveau : nous
| recauserons de celte affuire.
.
.
recéder [dé] v. a. {Se conj. comme accélérer.)
- Céder à quelqu'un ce qu'il avait cédé auparavant, ou
une chose qu'on avait achelée pour soi.
:recel fséf], recéléou recèlement [man
n. m. Action de recéler : le recel d'objets qu'on sait
. volés constitue une complicité de vol,
Lt
.- recéler
[lé] v. a. (de re, et celer. — Se conj.
comme accélérer). Garder et cacher une chose volée
par un autre : recéler des bijoux. Soustraire aux
recherches de la justice : recéler un meurtrier. Ren-

. fermer : que de beautés cet ouvrage recèle! .
. receleur, euse [eu-2e] n. Qui recèle.
Cemment

.,

recenser

évaluer).

-".

{san-sé] v. a. (préf. re, et lat. censere,

Faire le retensement : recenser la population. Faire un compte: dénombrer.
:
recenseur [san] n. m. Celui qui est chargé d'un

recensement.

.

[sa-nan] adv. Depuis peu.

recensement _[san-seman] n. m. Opération
administrative qui consiste à faire 1e dénombrement
de la population d'un État, d'une ville, des suffrages,
d'un yote, etc, : le recensement se fait en France tous
“des cinq ans.
se

=.

Do

.recension [san] n. f. Comparaison d'une édition d'un auteur ancien avec les manuscrits.
. récent [san], e adj. (lat. recens). Nouveau, mo-

derne, nouvellement fait ou arrivé : une découverte
. récente. Souvenir récent, souvenird'une chose arrivée
depuis peu. ANT. Ancien, vieux.
.

recepage ou recépage

per. Son effet.

-

ne

n. m. Action de rece_

..,

..Pecepée ou recépée [pé] n. f. Partie recepée
d'un arbre.
.
.
:
réceper où recéper [pé] v: a. (de re, et

cep.

(Se

conj.

comme

accélérer.

Couper

un

jeune

arbre près de lerre où un peu au-dessus du point où
os
€
- PÉCÉPISSÉ [pi-sé] n. m: (du lat. ‘reccpisse,
avoir
reçu). Écrit par lequel on reconnait avoir: reçu
des papiers, des pièces, une somme d'argent, .un:
colis, etc. : délivrer un récépissé, PI. des récépissés.
réceptäcle fsèp] n. m. Lieu
rassemblent
. des personnes, des choses venues oùde se plusieurs
endroits : cette maison est un réceptacle
de voleurs.
aorsnoortion de la fleur où s'insérent le calice,
la
il a'été greffé.

enrpellés deles Fonine
étamines et,

i
ha ituellement,

le où

les

° la télégraphie
€epteur fsèp]n. m, Appareil recevant, dans
électrique, les signaux transmis

par

: faire

bonne

réception. à quel-

ou.en

nature

|

k

: compiler

la recette et ia

dépense. Recouvrement de’ce qui est dû : aller en
recette, Fonction de receveur
des deniers publies :
être nommé à la recette générale d'un département.
Bureau d'un receveur : porter son argent @ la recette.

l'Abbaye-au-Bois où elle réunit, sous la Restauration, la plus brillante société qr180e).
© récapitulatif, ive adj. Qui sert À récapitu-

©.

Accueil

argent

Garçon

de

.

recette [sè-te] n.f.{lat, recepta), Ce qui est reçu

.

et son

.

cercles : recercler des tonneaux.
en

(Mae), née à Lyon, femme française

son

-

qu'un. Action de recevoir des visites avec cérémonial : il y a eu hier réception à l'Elysée. Action
d'être admis : réception d'un candidat. Cérémonie
d'installation dans une compagnie, dans unecharge:
prononcer un discours de réception à l'Acadèmie.
recercler [sér-klé) v. a. Mettre de nouveaux

Te

[té] .v. a. (Se conf comme

de nouveau.

personnes.

déplaire :

ANT: Encourager.

:-

‘réception [(sép-si-on] n. f. Action de recevoir :
la réception d'une lettre, Manière de recevoir les

nine rebutante, ANT, Encouragennt.
- rebuter [té] v. a. Rejeter avec dureté : if me
rebute toujours. Décourager, déroûter, lasser : {a

-

RÉC

le manipulateur, Appareil recevant une-action, une
impression : Le récepteur d'un phonographe.réceptif (sèp-tif}, ive adj. Susceptible de rece-

de

recette,

employé

chargé

d'encaisser les

effets de commerce. Méd. Formule indiquant la com.
osition de certains remèdes : bonne recette contre
a fièvre. Procédé dont on fait usage dans l'économie domestique : recette pour conserver les fruits.
recevabilité n. f.
Dr. Qualité de ce qui est
récevable. ANT, Irrecevabilité.
recevable adj. Qui peut être admis, reçu : offre,
excuse recevable. ANT. Irrecevable.
.
receveur, euse [eu-5e] n. Personne chargée
de recevoir les deniers publics : receveur des coniributions directes, de l'enregistrement.
recevoir v. a. (lat. recipere). Accepter, prendre
ce qui est offert, donné, envoyé : recevoir un présent.
Toucher ce qui est dû : recevoir sa pension, Retenir:
recevoir dans la main, dans son chapeau. Accueil
lir : recevoir des amis, des visites. Admcttre : recevoir

un candidat. Absorber : la mer reçoit les fleuves.
Agréer : recevoir une offre. Passer en usage : ce mot
est reçu.

Subir : recevoir

un châtiment, Tirer, em-

prunter : da lune repoit sa lumière du soleil. Se dit
de ce qui est transmis ou communiqué : recevoir la
vie, instruction,

etc.; des sacrements

: recevoir le

baptême, ANT. Donuer, Envoyer. *
.
ecey-sur-Qurce [sè] ch. de ce. (Cüted'Or), arr. de Châtillon-sur-Seine; 80 h. (Récéens.)

Ch. de f. E.

ST

.

réchampir ou échampir [chan] v. a Détæ
cher les objets du fond sur lequel on peint, en marquant les contours, ou par l'opposition des couleurs.
Énlever les taches sur un fond qu'on veut dorer.

rechange

réserve

pour

n. m. Se dit d'objets

remplacer

au

qu'on tient en

besoin

d'autres

objets,

semblables : habitsde rechange. Opération par la
‘ quelle le porteur d'une lettre de change non payée
tire,

pour

se

rembourser,

-

:

une

nouvelle

Jettre

de

change, dite retraite, qu'il négocie comme un effet
ordinaire.

°:

rechanger [jé] v. à. (Prend un e muct après
le ÿ devant a et o : il rechangea, nous rechangeons.)
Changerde nouveau : changer etrechanger
sa toilette.

rechanter [té].v. a. Chanter une seconde fois:
rechanter une chanson. Fam. Répéter.
Se
réchapper [cha-pé] v: n. Se tirer d'un grand
. péril : réc apper d'un danger. .
:
yrechargément Lje-man] n. m. Actionde recharger.

recharger

.

‘

s

Ljé] v. a. (Prend

:

!

un e muet après

le g devant a et 0 : il rechargea, nous rechargeuns.)
Charger de nouveau des mar©

chandises : recharger des .bagages. Mettre une nouvelle charge
dans : recharger son fusil. Ilecharger une route, un chemin de

er, l'empierrer pour en relever
e niveau,
:
rechasser [cha-sé] v. a.

Chasser de nouveau. Repousser
en sens ophosé : rechasser une
.balle à la paume.

réchaud

{ch6] n.m.

chauffer). Usteusile

de

m

(de ré
nage,

La
Réchauds.

.

‘pour tenir.chauds des plats: des mets : réchaud à
alcool, Petit fourneau portatif,
:
-réchauffage [ché-fa-je] n. m
. Action de ré‘chauffer, Fig, Syn. de RÉCHAUFFÉ.
réchaufté fchd-fé] n. m. Chose réchauffée : ce
diner n'est que du réchauffe, Fig, Nouvelle, idée, cle.

=

RÉC
que l'on doñne

vieille et connue,

réciter

livre ne contient que du réchauf}é,
réchauffement {ehü-fe-man] n.m. Action de
réchauffer, Jard, Fumier neuf, qui sert à réchauffer
+
les couches refroidies.” * - ..
réchauffer [ché-fé] v..a. Chauffer ce ui est
.
refroidi : réchauffer un potage. Fig. Exciter de nou7

- réchauffoir fchô- or, n. 1m. Réchaud, ‘ fourneau
plats.
qui sert à réchauffer les
de
*rechaussement [chô-se-man] n. m. Action
Moss
rechausser.
rechausser [ch6-sé] va. Chausser de nouveau. Rechausser un arbre, remettre

°

Affection,

-

de la terre au

: recherche

raffinement

dans

la

parure, dans le style. *
:
Due
recherché, e [chèrché] adj. Peu commun,
rare : ouvrage recherché. Fig. Qui manque de na.
:
turel : style recherché ; toilette recherchée.
rechercher [chèr-ché] v. a. Chercher de nouveau; chercher avec soin : rechercher da cause d'un
l'amitié
phénomène. Tâcher d'obtenir : rechercher
de quelqu'un; rechercher une proue en mariane.
Désirer voir, fréquenter : fout de monde le recherche.
rechigné, @ adj. De mauvaise humeur; inaussade et bourru

: avoir.un

air rechigné.

e

rechignement{nan] n.m.4Action derechigner.
rechigner fond) v.n. (germe kinan}, Prendre
‘un air maussade et bourru. Témoigner de la mau*." vaise humeur : rechigner devant une besogne.Gbilan),
Recht frècht}, v. de Perse (prov. de
‘© près de la Caspienne; 40.000 h. Soie, coton. :
rechute n. f. Nouvelle-chute. Fig.-Action de
- retomber

dans

un

mal,

Retour d’une maladie. :
rechuter

un

inconvénient,

‘

vice.

un

c:

[té] v. n. Faire une rechute.

récidive n. f. (du lat. recidivus,. qui retombe
dans la même faute). Action de commettre de nouveau un délit, un crime : da récidive entraîne une
aggravation de peine.
:
En
si
.. récidiver [ré] v. n. Faire une récidive. Recom_
mencer, réapparaitre : maladie qui récidive.
e.
uirécidiv
. récidiviste!tiste]n.etad} Personneq
.récif n, m. Chaine de rochers à fleur d'eau : des
récifs

bordent

la côte du Calvados.

V. GÉOGRAPHIE.

.
:
;
Recife. V. PERNAMBOUC.
recipé n. m. (du lat. recipe, prends). Ordonnance
de médecin,
{Vx.)
°°".
Le
se
récipiendaîire [pi-an-dè-re] n, m. (du lat. recipiendus, qui doit être reçu). Celui que J'on reçoit
- dans une compagnie avec un certain cérémonial,

récipient [pi-an] n. m. (du lat. recipiens, qui reçoit}. Vase, cavité pour recevoir, contenir un liquide,

un

fluide : récipient d'un alambic.
dot
réciprocité n. f. Etat et-caractère de ce qui
est réciproque : réciprocité de sentiments, :
ciproque adj.Quia lieu entre deux personnes,
deux objets agissant l'un sur l'autre : amitié, haine
réciproque. Gramm. Verbe réciproque, qui exprime
l'action de plusieurs. sujets les uns sur Jes autres,
comme dans: Pierre et” Paul se louent. Log. Propositions réciproques, propositions telles que le sujet
de l'une peut devenir

l'attribut

de

l'autre,

et

réci-

proquement. N. f. Proposition réciproque : une réciqroque: Théorème réciproque, second théorème dans
equel la conclusion

du premier est prise pour hypo-

these, et l'hypothèse pour conclusion. N.m. ouf. La
pareille : rendre le réciproque (vx.) ou la réciproque,
“réciproquement {Ke-manj adv.
D'une manière AE
: se flatter réciproquement:
récit (si) n. m. Relation, narration d'un fait.
Musig. Syn, de RÉCITATIF.
LE
’
:
récitant, e adj. Husig. Se dit des voix et des

instruments
qui exécutent seuls, ou qui exécutent la

partie principale : partie récitante, N. m. Celui qui,

dans un oratorio, une cantate ou une scène lyrique,
est chargé de chanter les récits.
:
°

…

récitateur, trice n. Qui récite par cœur.

récitatif n. m. Sorte de chant qui imite la dé-

clamation., et qui n'est point

assujetti à la mesure.

récitation [sion] n. f. Action de réciter.

: réciter sa lécon. Raconter :

réciter des historiettes. Musig. Exécuter un récitatif.
réctamant [man], e n. et adj. Qui réclame. ”
. réclamation {si-on] n. f. Action de réclamer.
réclame n. f. Petit article inséré dans le corps
d’un journal, pour vanter et faire vendre une chose,

pied. Rechausser un mur, en rétablir le picd en y
apportant de nouveaux matériaux.
Apre
“"péche adj. Rude au toucher : peau rêche.
au goût : vis rèche, Fig. Rétif : caractère rèthe. recherche fchër-che] n.f. Action de rechercher ;:
perquisition : faire des recherches dans les archives.
Action de chercher à obtenir : {a recherche des honmeurs,

[té] v. a. (lat. recitare]. Prononcer ce :

‘que l'on sait par cœur

.…

‘veau, ranimer ; réchauf}er le sèle.

“RÉC.
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! Ce”

neuve

comme

Tout

appel

à

publicité

la

par

voie

d'affiches,

de

prospectus, etc. : faire de la réclame. En terme de
taiu-chant, partie du répons que l'on reprend après
e verset. lmpr. Môt placé au bas d'une page ou
d'une feuille, et qui est le premier de la page ou°
de la feuille suivante.
.
réclame n. m. Véner. Cri et'signe pour faire

-

revenir un faucon sur le poing.
:
réclamer [nié] v. a. far reclanrare). Demander

avec instance : réclamer lu parole. Implorer : réclamer du secours. Revendiquer : réclamer un droit.
Avoir besoin de: plante qui réclame beaucoup de
soins. V. n. Protester : réclamer contre une injustice,
Intercéder : réciamer en faveur des absents. Ne ré
clamer v. pr. Se réclamerde quelqu'un, invoquer
.

son témoignage.

réclameur, euse feu-se] adj. et n. Qui réclame, qui a l'habitude de fairé des réclamations.
+
rectouer lrtouré] v. a, Clouer de nouveau.
: reclure v. à. (lat. recludere, — N'est usité qu'à
l'infin, et aux temps composés : j'ai reclus, j'uvais
reclus, ete.) Renfermer dans une clôture étr ite
et
rigoureuse, Se reclure v. pr, S'enfermer, s'isoler
°
te
’
du monde,

reclus, e [klu, u-3e] adj. et n. Renfermé
tement. Qui ne fréquente point le :
:

monde. cloitrè:moine reclus; vitre.

comme un reclus.

:

étroi-.

Li”:

Reclus (ku) (Elisée), sayan LÉ
éographe français, né à Sainte. RE ET

Foix-la-Grande,

auteur d’une ma-

istrale
Géographie universelle
1830-1905). — Son frère, OXÉSIME, AE
savant géographe français, né à 4
Orthez en 1837.
LL:
Lu
£
7e
reclusion
ou
réclusion
{sion n. f. Etat d'une personne
f
FN
étroitement enfermée : se condum- ,: L
ner à la reclusion. Dr. Peine afilicpps
Élisée Reclus.
tive et infamante,. consistant dans
la privation de la liberté avec assujettissement au
travail : les femmes condamnées aur travaux forcés .ce
subissent la recluxion.

üf [ LÉ

ou réclusionnaire [si-0- .

reclusionnaire
.
nè-re] n. Personne qui subit la reclusion.
nouveau.
. recogner fgné] v, a. ct n. Cogner de
d'un.
dit
Se
m..br.
adj.
{kogh-ni]
récognitif
par lequel on reconnait une obligation, : en acte
rappelant le titre qui l'a créée.
récognition [hogh-ni-si-on]n.f. Dr. Reconnaissance dé l’état d'une personne, de la qualité d'une
z

s

ch
ou
recoiffer [roifé] v. a. Coiffer de nouveau,
or
réparer le désordre d'unè coiffure,
:
recoin n. m. Coin plus caché et Lomoins en vue
Les recoins d'un vieux manoir.
laquelle
récolement [man] n. m, Action par
conOSC.

.

des objets
on récolait les témoins. Vérifeation
Vérification
tenus dans un inventaire, une saisie. ,
,
d'une coupe de bois. -

v. a. Dr. Lire à des témoins

leurs

récoler [ié]
Vérifier par
dépositions, pour voir s'ils y persistent. .
.
.
SU,
un nouvel examen.
Action

récollection [ko-lèk-si-on]. n. [f. Relig.
par laquelle on se recueille en n.soi-méme.
m. Actionde rerecoltement [ko-le-man]
v. a. Coller de nouveau.
n. m. Religieux réformé de
récollet fie
J'ordre de Saint-François.
v. a. (Prend un € muct
[ko-li-jé}
recolliger
nous recolliaprès le g devant a et o : il recolligea,
recollizer vs pr.
eons.} Colliger de nouveau: #e
elig. Se recueillir en soi-même.Action de recolorer.
récoloration fsi-on] n. f.
.
Son résultat.
-*
de nouveau.
recolorer fréj v. a. Colorer Action
de recueillir
ricolta).
(ital.
f
.
n.
récoite
qui en résultent :
les biens de la terre. Produits
Résultat de
faire une riche récolte de Lié. : Fig.
_
.
bénéfice.
profit,
:
recherches

'
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— 866—
REC’
récolter [té} v. à. Faire une récolte : récolter.
rement Connu : reconnuftre un ami qu'on n'a pas
tu
blé. Fig. Recurillir : récolter la haine. ANT.
depuis longtemps. Distinguer à certains caractères
Scmer, ensemencer. :
;
\
reconnaître quelqu'un à sa voir. Admettre comme :
recommandable [Xo-man] adj. Estimable :
vrai : reconnaitre une vérité. Parvenir à constater
:
D
personne peu recommandable.
on a reronnu son innocence. Confesser,
avouer :
recommandation (ko-mian-da-si-on]
-reconnaître ses torts. Relever la situation de
: aller
tion de recommander quelqu'un : sollicitern, f.la Acrereconnaîtr
e Les lieux. Montrer de la gratitude pour :
commandation d'un personnage puissant. Avis, conreconnaître un service. Reconnaître un gouverne.
seil: oublier les recommandations paternelles.
ment, le déclarer légitimement établi, Reconnaire
‘sidération, estime : étre en grande recommandätiConon.
un enfant, s'en déclarer le père où la mére. Ne
Févod, Acte par lequel un homme. faible et sans
reconnaître y,
pr. Retrouver son image, son caracdéfense se mettait sous la tutelle d'un homine puistère dans quelqu'un ou dans quelque chose : 5e
reton+
Fo.
°
sant.
naître dans ses enfants. Sc retrouver, s'orienter :
je
recommander [ko-man-dé] v. a. Charger quelcommence à ne reconnaître. S'avouer: se
reconnaître
qu'un de faire une chose. Exhorter À faire une chose:
coupable.
Examiner
ce
qu'on doit faire : laissez-moi
On lui a recommandé d'être sage. Prier d'être favole temps de me reconnaître, AXT. Méeconnaîtres
rable 4, d'avoir soin de : recommander quelqu'un
reconquérir{ké]v.a.(Se con). comme acquérir.)
au ministre, Ne recommander v, pr. Tirer sa valeur
Conquérir de nouveau, .
de : le vrai mérite se recommande
tout seul, Se re. reconsolidation [si-on] n. f. Action de re.
commander de quelqu'un, invoquer son appui, son
‘consolider,
‘
témoignage,
reconsolider [dé] v. a. Consolider de nourecommencement
[ho-man-se-man] n. m.
veau : reconsolider un mur.
.
.
Action de recommencer.
reCconstituant [kons-ti-tu-an], e adj. Se dit
recommencer [ko-man-sé] v. a. (Prend une
des
médicaments qui ramènent l'organisme àl'état
cédille sous le c devant a eto: il recommence, nous
normal. N. m. : l'huile de foie. de morue est un
!. reconnnençons.) Commencer de nouveau : recomreconstiluant. AXT. Débilitant.
:
mencer la gurrre. V.n.: la pluie recommence,
reconstituer (kons-ti-tu-c} v. à. Conitituer de
récompense [kon-pun-se] n. f. Bien qu'on fait
nouveau + reconstituer un édifice.
à quelqu'un en reconnaissance d'un service, d'une
.
reconstitution [kons-ti-tu-si-on] n.f. Action de
bonne action : rémunération, En récompense loc.
reconstituer,
:
Le
.
advr. En revanche. ANT. Punition, châtiment
.
reconstruction [hons-truk-si-on] n. f, Action
récompenser [kon-pan-sé) v. a. Dédommager.
de reconstruire.
.
Accorder une récompense
i-récompenser un bon
reconstruire [kons-tru-i-re] v. a. (Se conj.
:
.
:
élève. ANT: Punir, ehâtior.
comme conduire.) Construire de nouveau.
°
recomposer [kon-po-cé] v. a.
de
- réconvention [van-si-on] n. f. Demande que
nouveau. Chim, Réunir les parties d'unComposer
corps sépaforme un défendeur contre celui qui en a formé une
rées par quelque opération,
premier contre lui, et devant la méme juridiction.
recomposition {re-kon-po-i-si-où] n. f. Action - le reconventionnel,
elle [ran-si-o-nël, ë-le] ad.
de recomposer. Son effet.
<
Qui est de la nature d'une reconvention : deniande
récompter [hon-té] v. a. Compter de nouveau,reconventionnelle,
‘
eo
Lo
réconciliable adj. Qui peut étre réconcilié.
reconventionnellement {ran-si-o-nè-leman]
. ANT. Srréconciliahle.
.
adv. Par mode de reconvention : demander reconréconciliateur, trice n. Qui réconcilie des
ventionnellement des donvnayes-intéréts.
.
personnes brouillées ensemble,
recopier [pié]
v. a. (Se conj. comme prier.)
réconciliation [si-on] n.
Raccommodement
Copier, transcrire
de nouveau :-recopier un deroir.
£atre personnes brouillées. Actef. par
un hérérecoquillement f[ki, {!{ mll. e-man) n.m. Ac< tique est réuni à l'Eglise. Nouvellelequel
bénédiction
tion de recoquiller, de $e recoquitier.
.
d'une église profanée, AxT. Désunion, désaccord,
:
recoquitler
fki, il ml à v. a. Retrousser en
brouille,
:
.
forme
de
coquille
:
recoquiller
Jes
feuilles
d'un
- réconcilier [li-é] v. a. (Se conj. comme prier.)
livre. Ne recoquiller v. pr. Se friser, se rouler sur
Rétablir l'accord, l'harmonie entre dés personnes
soi-même : es feuilles mortes se reco uillent.
.
brouillées : réconcilier des ennemis. Accomplir
record [or] n. m. {mot angl.}. Exploit sportif,
réconciliation d'un hérétique, d'une Eglise. Ne résla
officiellement constaté; et Surpassant tout ce qui a
concilier v. pr. Cesscr d’être brouillés,
se raccomêté fait précédemment dans le même genre.
ne
. .- moder, ANT. Dés nir, brouillon.
recorder [dé] v. a. Remettre dans la mémoire
reconduction où réconduction {duk-si-on)
de quelqu'un où dans sa propre mémoire : recorder
n. f. Renouvellement
d'une location, d'un bailà terme.
la lecon à quelqu'un. Se recorder v, pr. Se rappéreconduire
3

du

Accompagner.
‘Accompagner

v. a. (Se conj. comme
quelqu'un
qui retourne

-conduire.)
chez

par civilité une personne dont onlui.a
reçu la visite,
..
_ reconduite n. f. Action de reconduire.
réconfort {for]n. m. Consolation, secours dansl'affliction : apporter du réconfort à un malheureux.
réconfortant [tan), e adj. Qui
:
paroles réconfortantes. N. m. Médicamentréconforte
qui réconforte : la kola est un réconfortant.ou aliment
réconfortation [sion] n.f. Action de réconforter. ANT. Alaibhlinsement, découragemeont.
réconforter [té] v. a. Fortier : le vin de quinWina réconforte. Relever la force morale
2 réconorter un affligé, ANT. Alfaiblir, décourag
er.

reconnaissable [Ag-néè-sa-ble] adj.
reéconnaltre : cadavre à peine reconnaissable.lacile « à
reconnaissance Céo-nè-sen-se] n. f. Action de
se rappeler

comme connue antérieurement une personné, une chose. Souvenir, gratitude d'un
bienfait
‘ reçu : {a reconnaissance est
la mémoire du cœur.
. Aveu,
confession. Acte par lequel on reconnait

l'existence d'une obligation : reconnaissance
de dette.

Reçu d'un dépôt, délivré par un mont-de-pi
été, ete.
Opération militaire ayant pour objet
d'obtenir des
indications sur Ja position de l'ennemi,
ANT. Ingra=
titude,
:
:
°
reconna

issant [ko-nè-san!, e adj. Qui a de Ja
reconnaissance, ANT.
Ingrat.

reconnaitre {Ko-né-trel v. à.
{Se conj. comme
connaître.) Se remettre dans l'esprit
comme antérieu-

ler ce qu'on a à faire ou à

dire. .

recorriger {ho-ri-jé] v. a. (Prend un e muet
après le g devanta et 0‘: t/ recorrigea, nous recorrigeons.) Corriger de nouveau : recorriger un ouvrage.
recors Tkor] n. m. Celui qui accompagne et
assiste un huissiér, lorsque celui-ci procède
à une
saisie,

©

”

.

recouchen [ché] v. a. Coucher ‘de nouveau.
recoudre v.a.{($e conj. comme coudre.) Coudre
ce qui est décousu ou déchiré. ANT. Découdre.
recoupage n. m. Action de recouper.
_,
recoupe n. f. Farine de qualité inférieure, tirée
du son remis au moulin: pain de recoupe. Seconde

coupe de foin, de trèfle, ete. Eclat qui s'enlève des
pierres que l'on taïile. Ce qui reste d'une étofe
quand on taille des vêtements.
D,
:
recoupement [man] n. m, Retraite faite à
chaque assise de pierre pour consolider un bâtiment,

recouper {pé] v. a. Couper de nouveau. Mélanger des vins de divers crus avec le produit d'un
premier coupage. Procéder par recoupement.
,
recoupette (pé-tej n. f. Troisième farine qu'on
tire du sondes recoupes, et dont on fait de l'amidon.
recourbement
[rran] n.m, Action de recourber. Résultat de cette action,

recourber

the]

y.

à.

Courber

-

de nouveau.

Courber en rond par Je bout : recourber une branche.
Ne recourber v. pr. Devenir courbe.
.
,

recourir v. n. (Se conj. comme courir.) Courir

de nouveau. Avoir recours

recourir à la ruse,

à : recourir au médecin;

‘REC
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recours four] n, m." Action de rechercher de’

” faibles. Dr. Action en garantie ou en dommages-intéréts, que l'on a contre quelqu'un, Pourvoi : recours

concernant

recruter

en cassation, Recours en grâce, demande pour vblenir

Notre-Dame

de recouvrance, la’ sainte
{man]

des recrues. Adjcetiv. : seryent recruteur.

Vierge, spé-

recta [rék} adv. (mot Int. signif. tout droit}. Fam.
Ponctuellement : payer recta à l'échéance,
rectangle F k] adj. (du lat. rertus, droit, et de
angle}. Dont
Îlés angles sont
7

n. m. Action de recou-

droits.

de sommes dues : faire des recouvrements, faire le.
des

impôts.

d'une

d'un morceau

PI.

Dettes

actives,

de bois,

joint, une entaille.
recouvrer

2

tangulaire.

Par ext.

Masquer,

cacher

: re-

Si

récréance, envoyées à un ambassadeur

pour qu'il les

- recracher (he v. a. Rejeter ce qu'on a pris
* dans la bouche. ”. n. Cracher de nouveau.
récréance n. f. Dr. can. Jouissance provisionnelle des fruits d'un bénéfice en litige. Lettres de

récréatif. ANT. Enunycux,

fatigant.

:

heure. Divertissement, amusement,

plaisir.

recréer fé
v. a. Créer de nouveau.
récréer [kréTv.a. Réjouir, divertir, amuser, Se
récréer v. pr: Se divertir. ANT. Ennuyer, fatiguer,
recrément [man] n. m. Méd. Ensemble des déchets de fonctionnement qui demeurent dans l’or: ganisme,
recréper [pe] v. a. Créper de nouveau.
recrepir v. a Crépir de nouveau : recrépir un
mur,

‘

recreuser [:6] v. a. Creuser de nouveau.
récrier [kri-é] (se) v. pr. (Se conj. comme
prier.) Faire une exclamation pour réclamer, pro* tester : se récrier contre une injustice. Faire une
exclamation d'étonnement,

d'effroi,

récrimination {si-on] n. f. Action de récrimi-

ner; reproche.

récriminatoire adj. Qui contient une récrimination : discours récriminatoire.
. récriminern [né] v. n. (préf. ré, et lat. crimen,
inis, accusation),
Répondre à des reproches, à des
accusations par d'autres reproches, d'autres accusations : récriminer contre son accusateur. |
.
récrire v. a. Écrire de nouveau. Recomposer
une œuvre écrite : récrire un chapitre mal venu.

recroltre v, n. {Se conj. comme croître). Pren-

îre une nouvelle croissance, pousser de nouveau.

recroquevillé, e {{1 mil.] adj. Qui s'est rccroquevillé : parchemin recroquerillé. recroQueviller [ke-vi, 1! mill., é (se) v.'pr.
Se dit des feuilles desséchées par le soleil, du par-

- Chemin,

du

euir, etc., qui

se

retirent, se

replient

quand on les expose à une chaleur trop intense.
recru,e adj. (de l'anc. v. se recroire, s'avoucer

vaincu). Epuisé de fatigue : un

recrû n.m.{(subst.

cheral

recru,

particip. de recroitre), Pousse

qui constituent les odeurs, Pennes rectrices, où sub-

rectifier un calcul, une noutelle fausse. Purifier par

la distillation : rectifier de l'alcool.

Te

rectiligne frék] adj. (du lat. rectus, droit, et de

ligne). Qui est en ligne droite.Terminé par des lignes
droites, qui concerne la ligne droite: figure rectiligne.
rectitude {rèk] n.f. (du lat.rectus, droit). Qualité

de ce qui est en ligne droiïte. Conformité aux vrais
principes, à la saine raison : rectitude de jugement.”
recto [rèk] n.m.(m.lat.). Première page d'un
feuillet. PI. des rectos. ANT. Verso.
Le
rectoral, €, aux (rék] adf, De recteur: dignité
rectorale.
Lu
ce
rectorat (kdo ral n. m. Charge de recteur.
Temps pendant lequel on l'exerce.
:
rectum (rék-tom’} n.m.(mot lat. signif. ce qui
est droit).

Dernière

aboutit à l'anus.

portion

:

du

gros

intestin,

n

..

qui

reçu (subst. particip. de recevoir). Est invariable
quand on l'emploie par ellipse devant l'énoncé d'une
somme,pourreconnaître que cette somme a été payée:

recu mille francs. N. m. Quittance sous seing

privé,

par lavuelle on reconnait avoir reçu quelque chose:
acquit, quittance : les reçus des sommes supérieures

à

dix francs doivent porter un timbre de quittance.
recueil [keu, £ mll.] n. m. Assemblage de divers
dctes, de divers écrits, etc. : recueil de lois, de morceaur choisis. one Let com ilation.

recueillement

Action

de

duits.

d'une

[keu,

recueillir,

(Peu

mil, . e-man] n. : m.
us.) Action, état d'une

d'une

comme résultat : recueillir le fruit de son travail.

[dès-san-se] n. f. (du lat. recrteforces}. Intensité plus grande

une recrudescence : une épidémie

recrue [kr] n. f. (subst.

Levée de nouveaux

.

[dis-san], e adj. Qui présente

#7

des symptômes d'une maladie, des ravages
épidémie, ete., après un amendement.
r

recrudescent

'

stantiv. Hectrices, plumes de la queue des oiseaux,
qui servent à diriger le vol.
.
rectifiable [réx} adj. Qui peut être rectifé.
rectificatif, ive gré] adj. Qui rectifie, : rectification (ré, si-on] n. f. Action de rec-' ‘
tifler : rectification d'un compte. Purifleation d'un
liquide par une nouvelle distillation. Géom. Détermination d'une portion de droite de mènie longueur
que la courbe : rectification d'une courbe, Modifica- ° ”
Lion à un article de journal, à un passage d'une pubiication : insérer une rectification.
TT
:
rectifier [rèk-ti-fi-é] v. a. (lat, rertus, droit, et
facere, faire.
— So conj. comme prier.) Rendre droit:
rectificr le tracé d'une route. Rendre exact, correct:

personne
qui se recueille. ANT. Dinsipation.
recueilli, e [keu, 4! mil. i] adj. Qui se concentre
dans le recueillement. ANT. Dissipé.
à
recueillir {keu, { mil. fr} v. a. (lat. recolligere.
— So conj. comme cueillir.) Faire la récolte des pro-

annuelle d'un bois taillis.

recrudescence
dlescere, reprendre des

à

frèx, lè-re] adj.
Se dit en général

recteur, trice (rék] adj. (lat. rector, trir). Qui
dirige. Esprit recteur, ancien nom des fluides volatils

présente au souverain d'auprès de qui on le rappelle.
récréatif, ive adj. Qui récrée, amuse : livre
récréation {si-on] n. f. Passe-temps, délassement : la récréation est nécessaire à l'esprit. Temps
accordé au repos après un travail : récréation d'une

Quadrilatère

de toute figure dont Jes angles sont droits,
:
recteur [rèk] n. m. (lat. rector; de regere, dixiger). Chef d'une université, avant 1789. Auj., chef
d'une université régionale:
directeur d'une des
47 académies qui forment l'Université de France.
Directeur d'un collège de jésuites. Curé,en Bretagne.

couvrir ses défauts de belles apparences. — (Ke pas
confondre avec recouvrer.)

m.

rectangulaire

Reutrer

en possession de : recouvrer la vue, des créances.
recouvrir v. a. (Se conj. comme couvrir.) Cou- vrir de nouveau, Couvrir complètement : neige qui
recouvre une plaine.

N.

Te

Reclangle.
dont les quatre angles sont droits:
on obtient la surface d'un rectangle en multipliant
sa base par sa hauteur.

qui coûvre un

{vré] v. à. (lat. recuperare),

Triangle rectangle, trian-

gle qui a un angle droit. (V. TRIANGLE.) Parallélépinéde rectangle,
parallélépipède droit à base rec-

pour

déboursés et honoraires d'un officier ministériel.
recouvrement {man n. m. Action dé recou. Yrir. Enduit sur un lattis ou un pan de bois. Partie
pierre,

.

Fig. Attirer dans une société, dans un

pr, Etre
entretenir au mogen de recrues : es corps
d'élite se recrutent difficilement.
:
recruteur n.m. Celui qui était chargé de faire

vrer ce qui était perdu : recouvrement de titres. Ré
tablissement : recouvrement de la sunté. Perception
recouvrement

:

lé] v. a. Faire des recrues : recruter

F recruté;

pour le rétablissement de la santé.

recouvrement

.

“parti: recruter
des associés. Ne recruter v.

peine, et surtout de la peine capitale.
recouvrable adj. Qui peut se recouvrer: somme
facilement recouvrable. ANT. Irrécouvrable.
recouvrance n. f. Action de recouvrer, (Vx.}
cialem. invoquée

:

le recrutement des régiments,

un régiment.

du chef de l'Etat la remise ou la commutation d'une
L
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recrutement [man] n. m. Action de recruter,
de lever des troupes : recrutement des soldats, des
marins, Service de l'armée, s'occupantdes opérations

‘ l'assistance,
È
u secours : avoir recoursà la justice,
Ressource, refuge : la fuite est le recours dès êtres

soldats :

recrudescente,

articip. de recrottre).

faire une recrue.

Jeune
soldat : exercer les recrues. Fig. Personne quis'ajoute
à une société : les recrues d'un verlis ©
.

Acquérir

par

terre : recueillir du
hérédité

blé,

: recueillir

Fig.

une

Obtenir

succession.

Rassembler : recueillir les débris d'un naufrage, les

restes

d'une

armée.

Rassembler

avec

énergie : re-

cueillir ses forces, ses idées. Prendre avec soi par
humanité : recueillir un malheureux, Se recueillir

.
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nouveau.

un ouvrage

ou

de

le

soumettre

au

feu

de.

nouveau : le recuit ou la recuite d'une pièce d'acier.
. recul qu n. m. Mouvement en arrière d'une
arme à feu, à l'explosion de la charge, Eloiznement
nécessaire pour bien voir une chose.
‘
reculade n. f. Action d'une
personne, d'un
objet qui recule. Fig. Action do celui qui, s'étant
trop avancé

sur ses

dans une affaire, est obligé

do revenir

pas: une honteuse reculade.

reculé,

e

adj.

Isolé, lointain

:

: quartier

recule.

Eloigné dans le temps : époque reculée
reculée [{é] n.f. Espace qui permet de se reculer. |
reculement fman] nr. m. Action de reculer.
eculer
Courroie de reculement, pièce de harnais qui relie
l'avaloire aux brancards,

.

reculer

V. HARNAIS.

[lé) v. a. Tirer,

pousser

_-

Le

en arrière

reculer les bornes, les frontières d'un Etat. Éloigner
dans le temps, retarder : reculer un payement. V.n.
Aller en arrière : faire reculer un cheval. Différer :
n'y a plus moyen de reculer. Fig. Perdre du terrain,

rétrograder

: périodes

où

l'humanité

?

compétence d'un tribunal, d'un juge, d'un juré, d’un
expert, d'un témoin :récuser un juré. Rejeter, ne pas

Se déclarer incompétent pour juger une

. rédacteur

[daë]}, trice

cause.

.

n. (du lat, redactus,

rédigé). Qui rédige : rédacteur de journal.

.

rédaction {[dak-si-on] n. f. Action de rédiger:
da rédaction d'un acte. La chose rédigée. Ensemble
des rédacteurs. Bureau où travaillent les rédac"- teurs : la rédaction d'un journal.
redan n.m. Ouvrage de fortification, composé de
deux faces d'égale longueur, formant un angle sail.
* lant. (V. la planche FORTIFICATION.) Ressaut que l’on
fait de distance en distance,
quand on construit un
mur sur un terrain en pente.(On
écrit Aussi REDENT.)
redanguer [ghu-é}
v. a. Réprimander, blâmer,

convaincre d'erreur, (Vx.
°
Lu
.
reddition [rèd-di-si-on] n. f. Action de rendre :

reddition d'une ville; reddition de comptes.

.

: redéclarer jral v. à. Déclarcr de nouveau. *
redéfaire [fè-re] v. a. (Se conj. comme faire.)
: Défaire de nouveau : redéfaire une robe.
redemander {dé] v. a. Demander de nouveau.
Demander à quelqu'un ce qu'on lui a prêté,
rédempteur [danp}, trice adj: (du lat. redemptum, supin de redimere, racheter),
Qui rachète,
qui opère la rédemption : une œuvre Yédemptrice.

.

N. Qui opère la rédemption. (Se dit surtout de JésusChrist, qui a racheté les hommes; et en ce sens,

prend une majuscule : Le Rédempteur-)
:
rédemption [danp'-si-on] n. f. Rachat. Se dit
surtout du rachat du genre humain par JésusChrist

: le mystère de la rédemption.

:

.rédemptoriste[danp'-to-ris-te;n.m. Religieux
d'un ordre fondé dans le royaume de Naples par
saint Liguori en 172%,

redent [dan] n. m. V. REDAN.

.

‘ _

.

Ja rédhibition ; dans la vente d'un cheval, la morte,

le

farcin sont des vices rédhibitoires.

:
edi, savant naturaliste
(1626-1698). .
ot

italien,
.

né

à Arez0

définitive : rédiger des mémoires, un *

récurrent Groran e adj. Qui revient en arrière : nerfs récurrents. Math. Qui suppose un calcul
faitsur des termes placés en arrière: sérierécurrente.
récursoire adj. Dr. Qui ouvreun recours ;
action récursoire.
ne
on.
récusable {za-ble} adj. Qui peut être récusé
témoin récusable. En qui l'on peut ne pas avoir fo
témoignage récusable, ANT. Irrécusnble. .
:
récusant [zan], e adj. et n. Personne qui récuse.
©
récusation fza-si-on] n. f. Action de récuser.
récuser
[z:é] v. a. Refuser de reconnaitre Ia
admettre: jerécuse
son témoignage. e récuser v. pr.

D

par écrit, dans l'ordre voulu, la forme

Hésiter : reculer devant une diffiuité, Se reculer
v. pr. Se porter en arrière. ANT. Avoucer.
|.
-reculons [lon] (à) loc. adv. En reculant : mar
cher à reculons.
s*
14
.
LE
récupérer fr v.a.( Se conj. comme accélérer.)
Recouvrer : récupérer ses déboursés. Se récupérer
" v. pr.c Se dédommager : sex récupérer de ses pertes. ”
. récurage n. m. Action de récurer.
—
récurer fré] v. a. (pré re, et écurer). Ecurer,
©‘...

redevances.

redevenir v.n.(Se coni. comme venir.) Recommencer à étre.ce que l'on était auparavant.
.
: redevoir v. a. (Se conj. comme devoir.) Devoir
après un compte fait. :
. rédhibition [si-on] n.f. Annulation d’une vente
obtenue par l'acheteur, lorsquela chose est entachée
de certains vices.
:
.
rédhibitoire adj. Qui tend à faire prononcer
la rédhibition : action rédhibitoire, Qui peut motiver

.article de journal.

recule.

nettoyer en frottant : récurer des casseroles,

fdé-san-dre] v. n. Descendre de

Iiemonter.

rédiger [jé] v. a. (du lat. redigere, mettre en
ordre, — Prend un e muet après le g devant a eto:
il rédigea, nous rédigeons.) Formuler .

:

reculer sa chaise. Fig. Accroître, étendre, agrandir :

:’.

ANT.

‘redevable adj. Qui redoit : être redevable de
20 francs sur un compte. Fig. Qui a obligation à
quelqu'un : je vous suis redevable de la vie.
“redevance n.f. Dette, charge, rente que l'on
doit acquitter à termes fixes : payer une rederance.
redevancier f{si-é], ére n. Qui est obligé à des

recuire v. a. (Se con. comme conduire.) Cuire

à nouveau. Exposer de nouveau (un métal) à l'action-du feu: recuire du fer pour le convertir en acier.
recuit {kw-i] n. m. ou recuite n. f. Action de
‘recuire

RED
redescendre

lv. pr. Selivrer à.la méditation. Réfléchir, rassembler toute son attention pour ne s’occuper que d'une
- chose. ANT. Dissiper.

=

.

à

.

rédimer {mé]+v.a. flat. redimere).Racheter, Se rédimer v, pr. Sc ra- chetcr, se délivrer à prix d'argent.
A
redingote n. f.. Vêtement .
d'homme, dont les longues basques
font le tour du corps.
it
redire .v. a. (So. con]. comme
.dire.) Dire de ‘nouveau. Répéter ce,
qu'on a déjà dit. V. n, Blämer : trouver à redire à tout.
;,
rediseur, euse [eu-ïe] n.Personne qui répète plusieurs fois les
.
mémes

choses,

.

«

redite n. f, Répétition oiseuse :
évitez les rediles.. .
:
°
.
Redingole.
Redon, chi. d'arr, (Ele-et-Vis
laine): ch. de £ Et. et Orl.; à 65 kil. S.-0. de
Rennes: 6.700 h. (Redonais). Pêcheries, cabotage.—
L'arrond. a 1 cant., 53 comm., 89.850 b.

.

redondance n. f. Superfluité de paroles : style
plein de redondances.
_
LS
redondant {dan], e adj. Superfu, qui est de
trop dans lestyle, le langage: expression redondante.
redonder [dé] v. n. Etre superflu dans le discours : expressions qui redondent.
redonner [do-né] v. a. Donnerde nouveau la

même chose. Rendre à celui qui avait déjà eu. Fig.
Procurer de nouveau : redonner des forces, de T espé”
rance. V. n. Se remettre, se livrer de nouveai :

redonner dans les excès. Revenir à la charge: lin
fanterie redonna avec un nouveau courage.
“redorer [réj v. a. Dorer de nouveau: redorer
un cadre. Fig. : le soleil redore les coteaux.
redormir v. n. Dormir de nouvenu.

redoublé, e adj. Pressé, accéléré. Milit. Pus

redoublé,

allure

deux

fois

plus

rapide

que le ps

ordinaire ; air de la musique militaire, dont le rythme
règle ce pas.
a
5
è
redoublement [man] n. m. Action de redot
bler, augmentation : redoublement de zéle. Grarime
Répétition d'un mot ou d'un élément de mot a737
pour objet d'exprimer un rapport grammatical : de
‘redoublement caractérise les parfaits grecs.
.
redoubler {blé} v. a. Remettre une doublure :
redoubler une robe, Réitérer avec augmeritation:
4
événement
cet
:
redoubler ses cris. Augmenter
redoublé nos alarmes. V. n. Augmenter, saccraite
da tempête redouble. Redoubler de, apporter plus de:
redoubler de soins.

redoul, rodoul

.

_

&æ

ou roudou n. m. Gent?

géraniacées, vuleairement

appelée herbe aur ne

neurs, parce que les différentes parties de la plan

sont riches en tanin.
redoutable adj. Fort à craindre, À redouter.
redoute n.f. Ouvrage isolé, sans angle rentran
V. FORTIFICATION). Endroit public où l'on danse
joue, fait de la musique. Fête donnée dans un de €
établissements : organiser une redoute costuntée. 8
Redouté (Pierre-Joseph}, peintre français, 1

[en Belgique,
dit le Raphaël des fleurs (1739-1840).

7 :RED:
.— 8
redouter [té] v. a. Craindre fort, appréhender :
redouler la chaleur,
°
‘
-.
rédowa [rp) n. f. (tchèque redjorak), . Danse

.

exporter.

., redressement (drè-se-man]ou redressage
. [drè-sa-je] n. m. Action de redresser; son effet :
redressement de la taille, Fig. Action de réparer :
redressement detorts.
°
redresser [drè-sé] v. a. Rendre droit : redrestombée. ‘Fig. Donner

des

°

parer,

duit

PT

e

est réductible. ANT. Irréduetibilité,

réductible

[duk-ti-ble]

duit, ramené à une forme

_:

.:

-

.

réduction {duk-si-on] n. f. Action de réduire.
Effet de cette action: réduction des impôts. Action de
réduction d'une province. Copic réduite:

réduction d’une statue. Géom. Opération par Jaquelle
” on remplace une figure ar une autre semblable,
mais plus petite": échelle, compas de réduction.
Arithn. Conversion d'une quantité en une autre
équivalente : réduction d'une fraction. Chir. Action
de remettre à leur place les os luxés

où

fracturés.

ANT. Augmentation.
:
Va
réduire v. a. (du lât. reducere, ramener, — Se
conj. comme

conduire.)

Rendre

moindre

: réduire

l'effectif d'une armée; réduire ses dépenses, une figure
géométrique. Transformer, résoudre une chose en
une autre : réduire du blé-en farine. Refaire en
petit : réduire un tableau. Contraindre, subjuguer :
réduire quelqu'un à l'obéissance. Rendre plus concentré par

l'ébullition : rédiire une

dissolution. Arith,

.réduire une fracture. Se réduire

v. pr. Etre réduit;

Transformer : réduire deux fractions du mème déno‘ minaleur. Chir, Remettre à leur place les os luxés ;
se restreindre, ANT. Augmenter...
1
=.
: .
réduit [du-i} n. m.' Retraite : réduit paisible.
Galetas : musérable réduit, Fortif. Ouvrage construit
à l'intérieur d'un autre (V. FORTIFICATION).
“.
réduplicatif, ive adj. (du lat. reduplicatus,
redoublé.} Qui exprime

le re

oublement,

comme

14
particule re dans redire, refaire, etc. ‘
‘
duplication [si-onj n.f. Répétition d'une
syllabe,

d'une

lettre.

Figure

de

fat à redoubler certains mots

rhétorique consis-

qui éveillent l'in-

Créer.

-

réédification [si-on] n. f. Actiôn de réédifer.
réédifier rm v. a. (Se conj. comme prier.)
Rebätir ; réédifier un palais. Rétablir : réédifier sa
fortune.
:
7,
eu
rééditer [té] v. a. Faire une nouvelle édition :
réédite?
un ouvrage.
ne
dition {si-on] n. (. Edition nouvelle. - :.
réel, elle fréèf, è-le] adj. (lat. realis: de res,
chose}. Qui existe véritablement. N. m. Ce qui est
réel : identifier l'idéal et le réel, ANT. Imaginaire,
fictif, idéal,

.

He

-

ection
x] n. f. Action de réélire. .
rééligibilité n.f Etat d'une personne rééligible.
rééligible adj. Qui peut étre réélu.
c*
réélire v,a. (Se conj. comme dire.) Elire
de
nouveau : réélire un député, un sénateur.”
…
>
réellement Lè-le-man] adv. Effectivement, véri.

.

tablement,

-réen
gager

d'une manière réelle,

:

agement [an-gha-je-man] n. m. réenan-gha-jé] v. a. V. RENGAGEMENT, RENGAréexpédier Léks-pé-di-e] via, (Se conj. comme

prier)
chand

Éxpédier

uses,

de

refaucher

.

nouveau :

réexpélier

des mar--

refaire

boire.

.sa coiffure. Ne

Reprendre

des

cartes, coup
-

où

.

Ré

refaire -

forces, de

la

>
cerf, Acer...

les joueurs

ont

des.

[fÿ-ché] v. a. Faucher de nouveau.

réfection [fék-si-on]n. f. Action de reconstruire :
réfection d'un mur. Action de se refaire, Collation,
repas. (Peu us. en ce sens.)
:
rétectoire n. m. Salle où les membres d'une

-.

-

:

de la livrasion, lors-

refait [/e], e adj. Fan. Trompé, dupé.

‘

communauté, les élèves d'un lycée, les soldats, cte.,
se réunissent pour prendre leur repas.
UT
refend [/an])n..m. Action de refendre, Mur de

plus simple : fraction ré-

‘ dé réduire : agent réductif..
subjuguer:

fains jeux de
points égaux.

adj. Qui peut être rè-

ductible & uñe plus simple expression. Chir, Qui peut
être remis en place : luxation réductible. ANT. Irré=
- ductible.
Lot
réduc
[auk-#if), ive adj. Qui a la propriété

au moment

santé. Fig. Rétablir ses affaires.
refai [/ë] n. m.-Nouveau bois du
refait

ES

après le pincemént.

F

ce qu'on a déjà fait, recommencer.

rajuster:

-v. pr. Manger.

[je] n. m. Afboric. Pousse qui se pro-

redu n..m. (subst. particip. de redevoir). Ce
‘qu'on redoit encore après tont compte fait. ‘‘
:
réductibilité [duk-ti] n.f. Caractère de ce qui”

marchandises

Faire encore

portance. Se redrenser v. pr. Se remettre droit,
se relever. Fig. Prendre une attitude fière, .provocante.
:
&
.
redresseur [drè-seur] n. m. Celui qui redresse.
Redresseur de torts, celui qui venge les victimes de
: redruge

re

Le

qu'elles ne sont pas dans les conditions convenues,
refaire [fè-re] v. a.:(Se conj. comme faire.)

: redresser le

jugement, Réparer, réformer : redresser des abus.
Fam. Curriger, réprimander : je l'ai redressé d'im-

‘l'injustice.

n. f. Nouvelle

[éks, sion] n. f. Action de ré-

. réexporter [èks-por-té] v. a. Transporter hors
d'un Etat des marchandises qui javalient été importées.
.
Le
réfaction [fak-si-on] n. f. Réduction sur le prix

: redresser une statue

de la rectitude

RÉF
[éks-pé-disi-on]

réexportation

à trois temp$, qui tient de la polka et de la valse.”

- ser un arbre. Replacer debout

-

réexpédition

expédition ; action de réexpédier.

refend,

mur intérieur

bâtiment

qui sépare les pièces d'un

Bois de refend, scié en long,

. :"".

refendre [fan-dre] v. a, Fendre de nouveau.
Fendre, scier en long : refexdre l'ardoise. :. . .
éré n. m. Recours au juge qui, dans le cas :
d'urgence, statue provisoirement. Arrèt rendu dans
ces conditions : solliciter un référé."
Do
.. référence [ran-se] n. f. Action do rapporter
une chose à une autorité, Ouvrage de référence,
ouvrage non.à lire, mais k consulter. PI. Attestations destinées à.servir de recommandations:

avoir, fournir de bonnes références.
roles,
- référendaire (ran-dé-re] adj. Titre de certains
ofMciers rapporteurs, dans les chancelleries. Conseil-

ler référendaire à la cour des comptes, magistrat

de

la cour dés comptes chargé d'examiner les piéces
de comptabilité, d'en faire un rapport et de rédiger
les arrèts. N. m. Grand référendaire, membre du : .

Sénat impérial, qui apposait le sceau de l'assemblée
aux actes émanés d'elle. © ,
rite,
référendum (ré-fé-rin-dom”}
n. m. (m.lai.}

.Diplom. Dépèche qu'un agent diplomatique expédie àSson gouvernement, pour demander, de nouvelles
instructions. Politig. Droit des citoyens, de sc pro-

noncer directement sur les grandes questions d'intérét général.
oo
+
ee
référer [ré] v. a. (du lat. referre, rapporter, —
Se conj. comme accclérer.) Rapporter, attribuer :
référer à quelqu'un l'honneur d'une entreprise. V. n.
Faire rapport : il faut en référer à la Chambre. Ne
référer v, pr, Avoir rapport : cette étude se réfère
à d'anciens événements, Se référer ou s'en référer à,
s'en rapporter: je n'en réfère à votre avis,
refermer [fèr-mé] v. a. Fermer de nouveau.’
referrer {fé-ré] v. a. Ferrer de nouveau.
.
refeuilleter
[feu, LE mll., e-té] v. a. (Se conj.
comme

feuilleter.) Feuilleter de nouveau,

so

.

. ‘

réfléchi, e adj. Qui est fait ou dit avec réflexion.
Qui agit avec réflexion : jeune homme réfléchi. .
*Gram. Verbe réfléchi, verbe pronominal qui marque
une action du sujet sur lui-méme: Ayinibal s'em- ”
poisonna. ANT.

Irréfléchi.

ce

réfléchir v. a. {au lat. reflectere, replier),Re
voyer dans une auîre direction : {es miroirs réflé.
chissent l’image des objets. Physiq. Rayon réfléchi,
onde réfléchie, rayon, onde provenant d'une réflexion.

V. n. Penser mürement, méditer en soi-même : il.
faut réfléchir avant d'agir. Ne réfléchir v. pr, Etre
réfléchi: arbres qui se réfléchissent dans un lac.
réfléchissant [cki
san}, e adj, Qui réfléchit :
la lumière, le son,le calorique.
‘

fléchissement
[chi-se-man] n:m. Rejaillissement,réverbération:

réfléchissement de la tuzière.

Réflecteurs.

réflecteur
[fékteur]r] n.n. m. Appareil
destiné à réfléchir la lumière.
ppai
\djectiv, miroir réflecteur,
:
.

©

J

‘

.

"

reflet

[fé]

lumineux

réformer [méjv.a. Donner une mcilleure forme,

(du lat. reflectere, revenir. —

corriger :

Se conj. comme accélérer.) Renvoyer en reflets la
lumière, la couleur sur un corps voisin, V. n.et Se

ce quiest

rebéter v. pr. Fig. Etre reproduit : sa gloire reflète
ou se reflète sur sa famille
Lo
…
. M refieurirv.n. Fleurir de nouveau. Fig. Rede:

’

venir florissant : les lettres, les arts, commencent
_L refleurir. V, FLEURIR.
:
nerveuse

fléchi,

T

inconsciente,

qui

.

résulte

d'une impression extérieure. N.m.:unréflere.
réflexibilité {fék-si} n. f. Proprièté de ce qui
-peut être réfléchi.
ee
se
sgénexible [fék-si-ble] adj. Qui peut.éêlre ré-

L

°

réflexion [flék-si-on] n. f. Action d'un corps qui

change

de

direction

après

avoir

choqué

un

autre

corps. Changement de direction des ondes lumineuses ou sonores qui tombent sur une sürface .
. ‘ réféchissante : réferion des rayons, du son. Angle
de réflexion, angle que fait la normale au point
d'incidence avec le rayon réfléchi. {V. INCIDENCE.)

- Attention de l'âme qui s'attache à ses propres
idées pour lesexaminer et les comparer, Pensée qui
en résulte : faire des réflezions. AXT. Irréflexion. refluer
[flu-é] v. n. (du lat. refluere, couler en
.. arrière}. Se dit du mouvement des eaux qui retour-’ nent vers le licu d'où elles ont coulé. Fig. Revenir
vers le lieu d'où l'on est parti.
.
reflux

[fu]

n.m. Mouvement

des eaux de la mer,

qui s'éloignent du rivage lorsque la marée baisse.
Fig. Retour en arrière. ANT. Flux.
refondre v. a. Fondre de nouveau: refondreune statue. Fig. Apporter des modifications considérables dans : refondre un ouvrage.
refonte n. f. Action de refondre : la refonte des
monnaies, d'un ouvrage.
=:
.
réformable adj. Qui peut être réformé : jugement

réformable. ANT.

Erréformable. :

°

réformateur, trice n. ct adj. Qui réforme.
‘: réformation lsi-on] n. f. Action de réformer,
de corriger : réfurmation

.-

des mœurs,

Syn.-d'un des

sens de RÉFORME.
'
:
É
réforme n. f. Changement opéré en vue d'une
amélioration : a réforme du calendrier Julien, Opération

par laquelle

un

militaire

est

rayé

trôles comme incapable ou indigne de
servir. Se dit également des chevaux
. riel mis hors de service: officier mis à
:" cheval de réforme. Absol, Changements
dans les croyances ct la discipline de
les protestants

des

con-*

continuer à
et du matéla réforme;
introduits
l'Église par

au xvis siècle. (V. l'art. suiv.).-

:

Réforme ou Réformation. Mouvement religieux
et politique qui, at début”du-xvre'siècle, à brisé
l'unité catholique et soustrait À Ja foi et à l'obédience traditionnelles de l'Eglise, particulièrement
à l'obédience des papes, la plus grande partie des

pays septentrionaux de l'Europe. Préparée
hérésies de Wiclef et de Jean Hus,

par les

la Réforme

eut

pour instigateur Martin Luther, dont les partisans
(luthériens);

condamnés

par

le concile

de

Trente,

n'obtinrent la liberté de leur culte qu'en 1555 (paix
d'Augsbourg).La Réforme fut introduite en Suède par
Gustave Wasa, en Suisse par Zwingle, en France par
Calvin, en Angleterre par Henri VIII et Edouard VI,

dans les Pays-Bas sous le règne et malgré les efforts
de Philippe ÎI d'Espagne,
La Réforme avait pris naissance

:
en

De
France avec

Calvin, sous François Ier, qui la toléra d'abord et la

réprima ensuite {massacre des vaudois cn15$5). Sous
Henri 1I, ses adeptes - devinrent de plus en plus
nombreux. Sous François II, les Guises réprimè-

rent

cruclicment

la conjuration

d'Amboise (1560).

L'Hospital s'efforça de faire triompher à la cour les
principes de Ja tolérance (édits de Romorantin, 1560,
et de janvier 1562}, mais le duc de Guise déchaina la

lutte par le massacre de Wassy (1562), qui marque
le nt

des guerres

de religion.

V. feligion

(guer-

cs. de).
:
‘
réformé, e adj. Mis de côié comme étant 'impropre au service, hors de service: suldat, fusil réformé. Heligion réformée, le protestantisme. N. Protestant, protestante ; tx réformé, N. im, pl, Les protestants.

réformer

les lois, les

nuisible:

mœurs.

Supprimer

réformer un abus. Milt. Re

trancher de l'armée, des hommes, des chevaux, du
matériel, etc., impropres au service. Ne réformer
v. pr. Renoncer à de mauvaises habitudes.

à

réflexe [/lék-se] adj. (du lat. reflexus). Qui se fait
par réflexion: vision réflexe, Action où phénomène
réflexe, réaction

=

former v. pr. Etre reforme. En parlant
des troupes,
se rallier après avoir été dispersées,

affaiblie : reflet de gloire.

refléter [té] v.a.

RÉF

reformer [mé] v. a, Former de nouveau, Se re.

où coloré, ré

fléchi par un corps: reflet d'un tableau, d'une étoffe.
Fig. Reproduction

“> :

— 80.

REF.

n. m. Rayon

réformiste [mis-te] adj. et n. Qui est partisan
d'une réforme politique ou religieuse : les réfurmistes; ministère réformiste,
7
refouillement (fou, {!mil.,e-manjn.m. Action
de refouiller,
refouilier [fou, It mll., é] v. a. Fouiller de nouveau. Creuscr de nouveau les diverses parties d'une
sculpture.

:

‘

°

:

refoulement [rian] n. m. Action de refouler;
effet de cette action.
=
refouler {6j v. a. Fouler de nouveau : refouler
une étoffe. Comprimer: refouler un gaz. Compriner
avec le refouloir : refouler la charge d'un can.
Faire rétrograder, repousser: Charles-Martel refoula
les Sarrasins en Espagne. Fig. Comprimer ave
effort : refouler su colère. V, n. Reñuer, retournerea

arrière : la digue a fait refouler les eaur.
refouloir n. m. Bâton, garni d'un gros bouton
aplati, qui servait pour bourrer les pièces de canos.
réfractaire
raktèrre] adj-CAMS Qui résiste À
certaines influences, et spécialem. qui ne fond qu'à,
une très haute température : argile réfractaire, Qä

refuse de se soumettre à: réfrartaire à la loi. Prère
réfractaire, prêtre qui, pendant la Révolution,
avait
refusé de préter serment à la Constitution civile da
clergé. N. m. Soldat qui se soustrait à la loi dure
crutement, et refuse de se ranger sous Îcs drapeaux.

réfracter [frak-té] v. a. Produire la réfraction:
de prisme réfracte les rayons lumineux. Ne réfrae
ter v. pr. jEtre réfracté : rayons lumineux qui *
réfractent.:
1
:
1
- réfracteur [frak-teur] adj. m. Qui sert à réfracter : appareil réfracteur.
Le
.
.réfractif
[frak-tif] ive adj. Qui produit h
réfraction : milieu réfractif; puissance réfractire.
réfraction (frak-si-on) n.f. (du lat. refrach,
brisé}. Changement
ER
de direction qu'éprouve la lumière en
passant d’un milieu
dans un autre : les
lois de la réfraction
sont au nombre de
deux

: 4°

le

rayon

incident SI,leraÿon
réfractéIRetlanormale IN, sont dans
un même
plan ap

pelé plan d'inci-.
dence; 2° le rapport : entre le sinus de
ion: Marche du rayon dome
l'angle d'incidence i Réfractpassant
de l'air dans l'eau.
ét le sinus de l’angle.
ous
bis
de réfraction » est constant pour deux milieut Le
définis. Ce rapport constant est appelé indice

réfraction.
NE
,
°
sn dt
refrain qfrin] -n. m, Mots répétés à la D Le.
d'un rondeal. ee
‘chaque couplet d'une chanson,
Par.ert. Ce qu'une personne répète sans CUS
c'est toujours le mme refrain. ….
Let
réfrangibilité n. f. Propriété de ce qui
réfrangible.

-

réfrangible.

Fat

.

traction :

réfrangible
adj. Susceptible de réfrace?
les rayons violets sont Les plus réfrangibles: AT.
°

ext

refrapper fpé] v. a. et n: Frapper de nou‘
réner.v.a. (lat. refrenare,
— Se con). Cor.
accélérer.) Mettre un frein, réprimer: refréner
passions,

réfrigérant

°

:

etdulat.

{ran], e adj. (du préf. ré, «tdi,

frigus, oris, froid), Qui abaisse la températurs:
glace pilée et le sel marin constituent un Me ï
réfrigérant, N. m. Reméde rafraichissant. AT ee
servant à abaisser la température d'un produit qu,
conque. Vaisseau
qui contient le serpentin dr

alambie, et qu'on emplit d'eau froide, pour Obte

la condensation des vapeurs. {V. ALAMBIC.)
réfrigératif, ive adj: Qui a La propre

aders
it

fraïchir ? remède réfrigératif, N. mt un réfri

Lo

RÉF.

[jan-sejn. f. Propriété de réfracter

la lumière : {a réfringence du cristal. .
réfringent [jan], e adj. Physiqg. Qui fait dévier
.de leur direction
fringent.

refriser
refrogné

prend une
-refrognée.

les

rayons
°

lumineux : milieu
:
Fi

clair, de bruyère, de bois léger, etc. Boire à la régalade, en se versant Ia boisson dans la bouche sans
.que le vase touche aux lèvres.

ré-

régalant [fan], e adj. Qui régale, plait, divertit.

[sé] v. a. Friser de nouveau.
où renfrogné,e {ran] adj. Qui

expression

de
.

régale n. m. {du lat. regalis, royal). Instrument
à vent, à réservoir d'air et anches battantes. Un des
jcux de l’orguc. (Ne s'emploie guère
qu'au plur.)

mécontentement : mine
.
-

régale adj. f. (dulat. regalis, royal). (Ainsi nom-

refrognement fnran]) ou renfrognement
fran, man) n. m. Action de se refrogner.
- refrogner [ane] vu renfrognerf{ran-fro-gné]
v. à (préf.

re, et

anc. y. frognerL

Contracter

mécontentement refrogner son visage.

mée parce qu'elle dissout l'or, le roi des métaux.)
Eau régale, mélange d'acide azotique et d'acide

chlorhydrique, qui a la propriété d'attaquer l'or et

par

le platine.

Ne refro=

régale

ner où Ne renfrogner v. pr. Contracter ses traits
. €n signe de mécontentement.
5°
la température.

Fig.

Diminuer

l'ardeur,

n. m.

régaler

Diminu-

condamnation

:

acceptations
à
pas- accepter

est demandé;

grâce, Ne pas

refusable

refuser une

ce qui

Fonclion

réfutable adj. Qui pent être réfuté : argument

l'ital. regatta,. défi). Course,

m. Action de
e
de nouveau.
qui survient

”

so
un è ouvert devant une

de

celui

qui

gouverne

un

Etat

pendant

collège. Adjertiv. Qui rappelle les mœurs,
de la régence de Philippe d'Orléans : un

le style
boudvoir

notre histoire sont celles de Blanche de. Castille
ant la minorité et l'absence de son fils LouisIX;
penden de Beaujeu, pendant Ja minorité de Chardes VIIL; de Catherine de Médicis, pendant la minorité de son fils Charles IX; de Marie: de Médicis,

.

réfutation [si-on) n.f. Action de réfuter. Rai-

pendant la minorité

futé, e adj. Combattu victarieusement par des

de Louis XIII;

d'Anne

rétuter [té] v. a. Détruire par des raisons solides

.

d'Au-

triche, pendant la minoritéde son fils Louis XIV.
Entin, on applique particulièrement le nom de fésous
gence au gouvernement de Philippe d'Orléans,

preuves contraires : une 1hîse réfute, ANT. rréfuté,

la minorité de Louis XV (1715-1723).
.
Régences barbaresques, nom donné aux ?
ÆEtats de Tunis, de Tripoli, et autrefois d'Alger,

ce qu'un autre à avancé : rifuter des calomnies: .
regagner !gné] v. a. Récouvrer ce qu'on avait

perdu -: regamner l'argent perdu, Retourner vers :
regagner son logis. Recouvrer ou réparer : regagner

se

f. (de

”

i

Régence. — Ilisr. Les régences les plus célébresde

sons alléguées pour réfuter. Preuve qui détruit ce
qui a été alléeué, Rhéz. Partie d'un discours,où l'on
répond aux objections.
.
:
=

oo

n.

.

-

l'absence, la maladie ou la minorité du souverain.
Durée de cette dignité. Fonction de régent dans un

faireune chose. ANT. Arcorder,accepter,recevoir,

gain de succès.

requrder à

syllabe muette : il regèlera.) Geler de nouveau. V.n.
et ‘mp : il regèle.”
°
ence fjan-se) n.f. (du lat, régere, gnuverner).
r

recevoir à

parlisans.

.

Li
sur : regarder

v. a. Garnir de nouveau.

après un dégel.
LT
‘ regeler j{é} v. a. (Prend

tageuses. Ne refuser v, pr, Se priver de : l’avare se

perdu; regagner des

prèsà la dépense.
:
[dé] v. a. Jeter la vue

regazonnement [50-ne-man] n.
regazonner. 7
.
.
regazonner[zo-né] v. a. Gazonner
regel fee n. m. Gelée nouvelle

chose

regain [jkin) n. m,. Herbe qui. repousse dans
+ un pré après la fauchaison : couper un regain. Fig.
Retour
de santé, de frafcheur, après que l'âge en
est passé. Retour inespéré, recrudescence : un re-

Du

Action ou manière de re-

gens qui passent. Fig. Etre tourné vers : celle

régate

refuse le nécessaire. Ne pas consentir : se refuser à

le temps

n.m.

joute de barques, canots, e
sur mer, sur Une.riviére, etc. : les régates de Nice.
:

adhénion.

Irréfutnble.

{yharl

‘réegarnir

un.examen : refuser un randidat. Ne pas reconnaitre: refuser fours qualité un ennemi. Qui refuse
muse, on se repent d'avoir refusé des offres avan-

difficilement réfutable, ANT.

)

qui se regardent. Se*considérer.

°

offerte : refuser un présent. Ne pas accorder

,

deux fois, prendre garde à ce qu'on.va faire. Ne
regarder v, r. Etre en face l'un de l'autre: maisons

[{za-bie] adj. Qui doit ou peut étre
une

/

un régal : régaler ses

qu'avec regret : regarder à deur sous.-Y

en 1685,

‘

refusé. AXT. Acceptable.
refuser [sé] v. à Ne

les

maison regarde le midi. Avoir rapport h, concerner : cela vous regarde. Regarder de travers, avec
mépris ou colère. Regarder de bon œil, avec bien-”
veillance. Jieyarder comme, tenir pour, juger. V. n.
Tegarder à, donner son attention à. Ne dépenser

refuite n. f. Ruse de la bête de meute, qui re.vient sur ses pas pour donner le change. Fig. Prétexte, retardements affectés. Ouverture ‘profonde
d'une mortaise.
Poe.
Dec
+
refus [fu] n. m. Action de refuser : essuyer un
refus. ANT. Autorinations

7

gardé
de trop
regarder

des

réfugier {ji-é] (se) v. pr.(Se conj. comme prier.)
Se retirer en quelque Lieu pour y étre en sûreté, Fig.
:

que

Fig.Attention:{esregards del'Europesontfiréssur lui.
En regard loc.adv. Vis-à-vis : traduction arecterte en
-regard. Au regard de loc. prép. En comparaison de.
regardant [dan), e adj. Méticulcux. Qui re-..

accueillir hospitalièrement un réfugié. N.m. pl. Nom.

Avoir recours à.

derrain,

regard

voitures.
-.
réfugié, e adj. ct n. Qui a quitté son pays pour
une

go

arder : regards
distraits. Ouverture pour faciliter
a visite d'un aquedue, d'un conduit: regard d'égout.

quel on a recours, dans certains embarras : rous
tes mon refuge. Asile pour les indigents. Garage
- pour piétons, dans les voies très fréquentées par les
où

[lé] v. a. Donner

raineté royale : droit régalien.

transpiration en buvant des boissons chaudes.
refuge n.m. Asile, retraite, lieu où l'on se retire
pour échapper hun danger. Fig., Personne à la-

persécutions

Droit

régalien,enne [li-in, è-nr] adj. (du lat. reyadis, royal). Se disait des droits attachés à la souve-

refroïdissement, on se fera frictionner avec de l’alcool À 90°, on se couchera et l'on provoquera la

des

°

percevoir

régaler [lé] v. a. l'aire un régalement : régaler

un

l'eau froide, ni boire froid. Si l'on ‘se sent pris d'un

éviter

royal}.

: 1° de

amis. Procurer quelque plaisir: régaler d'un concert.

tion de-chaleur. Indisposition causée par un froid
subit : prendre un refroidissement. Fig. Diminution
de tendresse, d'ardeur, de zèle, ete. ANT, Itéchauffement. —
refroidissement intense peut être
mortel ou déterminer des maladies graves (pneumonie, pleurésie, congestion, angine, etc.). Quand
on a très chaud, il faut éviter les courants d'air, les
endroits trop frais; il ne faut
pas se baigner dans

donné aux protestants qui s'expatrièrent,
après Ja révocation de l'édit de Nantes,

-

de France

vail que l'on tait pour aplanir un terrain et lui donaer la pente. Répartition proportionnelle d'une taxe.

ou Se refroidir v, pr. Devenir froid ou plus froid :
corps qui refroidit (ou se refroidil). ANT. Iéchauffer,

{di-se-man)

.

rois

revenus des évèchés et arebevéchés sans titulaires; ,
20 de nommer aux bénéfices qui en relcvaient.
régalement [max] où régalage n. m. Tra- :

l'activité de : {a vieillesse refroïdit les passions. V.n.
refroidissement

:

n. f.. (du lat. regalis,

s'attribuait les

refroidir v. a. l'aire redevenir froid : vent qui

refroidit

RÉG

régal n:m. Grand repas, festin, Mets qni plaît ”
beaucoup : c'est un régal
pour moi. Fig. Grand plaisir que l'on trouve à quelque chose : {a flatterie est
le régal des sots. PL des régals.
”
regalade n.f. Action de régaler. I'eu vif et”

.

frigérer {ré] v. a. (Se conj. comme accélérer.)
. Refroïdir, soumettre à la réfrigération. - ©

réfringence

.

— BL—

. réfrigération [si-on] n: f. Action d'abaisser la
température ; résultat de cette action."

avant la conquête française.
’

régénérateur, trice n.

tiv. : principe régénéraleur.

.
était

°
Qui régénére. Adjec.
.
Le

énération (si-on]n. f. Restitutionde ce qui
détruit : régénération des chairs, Fig. Renou-

vellement

moral,

tion de la socttté,

changement

en

bien:

régénéra-

DU

RÉ
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régénérer [ré] va. ($e conj. comme accélérer.)
". Reproduire ce qi était détruit : la sève régénére les
tissus détruits. ig. Renouveler moralement : régé: . nérer une nation.
:
5 ti

régénérescence frés-san-se] n.f. Transforma-

on

idées.

rité, l'absence ou la maladie du souverain : reine
d'régente; le régent. Absolum. : le Régent, Philippe
rléans, régent de France de 1715 à 1923, pendant
la minorité de Louis XV. N. m. Professeur dans un

‘.

collège communal : régent de septième. Régent de
la Banque de France, un des quinze membres du
-conseil général de cet établissement,
régenter[jan-téj v. a. Diriger;jcomme professeur:
régenter une ci lasse de rhétorique. Fig. Gouverner
son gré: il veuf réyenter tout le monde.

à

Reggio de Calabre; v. d'Italie; sur le détroit
de Messine; 40.000 h. (Hegaiens).

Reggio d'Emilie, v. d'Italie; 58.000 h. Evéché.
gicide n. m. (lat. rex, regis, roi; et cædere,:
tuer). Assassin
Patrie de l'Arioste.

d'un roi: lerégicide Ravaillac Meurtre d'un roi : commettre un régicide. Adjcctiv, sun
- vote régicide."N, rm. pl Ceux qui avaient voté la
condamnation de Louis XVI.
régie [ji] n. f. (de régir).' Administration de
- «biens, à la Charge d'en ren re compte. Administrati on chargée de Ja perception'des impôts indirects :
des employés de la réqie. Bureaux de la régie. Travaux mis en régie, lravaux publics exéeutés pour
. le comptede l'État, et sous a surveillance de ses
a gents.
Régille [ji-le], v. des Sabins, auprès de laquelle
se trouvait le Zac Régille (auj. disparu),

où le dicta-

teur Posthumius vainquit les La tins en 449 av.J.-C.
regimber jin-bd] v. n. Ruer sur place : cheval
. qui regimbe,
19. Résister, refuser d’obéir,
régime

n. ni. (du lat.

reginen,

gouvernement).

Ensemble des règles que l'on impose, que
suit,
Règle observée dans la manière de vivre, etl'on
surtout
en ce qui regarde les aliments et les boissons
: sui-.. vre un bon régime. Forme, gouvernement d'un Etat:
- régime républicain, Administration de certains
. établissements : rég ime des prisons, des hôpitaux.
Convention matrimoniale : régime dotal; régime
de
communauté. Ensemble des règles légales et'fiscales
q ui régissent certains roduits : le régime des bois- ons. Assemblage de ruits à l'extrémité d'un rameau : un régime de dattes, Débit d'un fluide, au
P oint- de vue des circonstances
qui le règlent :
régime d'un fleuve. Gramm. Complément,
d épend, grammaticalement, d'un autre motmotde qui
la
mème phrase : régime direct, “indirect, Ancien régime, gouvernement qui existait en France
avant 1789,
- CM ouveau régime, gouvernement

né de Ja Révolution,
régiment {man]n.m. Corps militaire composé
de p usicurs bataillons ou escadrons: Le régiment
. sf commandé par un colonel, F ‘ig. Grand nombre
indéterminé, multitude : ils sont da un régiment, régimentaire [man-té-re] adj: Qui appartient
a un régiment : les cadres régimentaires,
Ecole régini rentaire, formée dans un régiment
Dour donner aux
soldats les élé ments d'instruction primaire.
ro
reginglette[glè-e] n. f. Petit pièce
prendre
le S oiscaux, fait avec des baguettes de hoisà itexible,
région n.f. (du lat. regio). Grande étendue de
pays:

les

régions

polaires.

Contrée.; Chacune

des

du zodiaque.
€d iverses parties d u ciel: {a région
IC
£
lasse d'individus : les basses régions de la société.
Point où l'on s'élève dans certaines sciences : les
hautes régions de la philosophie, A nat. Espace déter- Miné de ja surface du cor ps : la région pectorale.
régional, e, aux adj. Qui est affecté à une.
certaine région : école régionale : concours
régional,
régir v. a. (lat. regere). Gouverner, diriger, ad- ministrer: régir un État, Fig. Déterminer
la
l'action de : des lois qui régissent le mouvementforme,
des,
astres, Gramm. Avoir pour
ment, cn parlant du verbe. régime, pour compléDéterminer
Ia
flexion
d €, dans les langues à désinences variables
: adjeesf f qui régit le génitif.
gisseur Di-seur] n. m. Qui régit, administre
un dnimaine,
une
n

-

e propriété, un théâtre,
.
registre
(jistre) n. m. Tout livre
public ou
Particulier, où l'on inscri
t certains fafts ou actes

on

veut

conserver

le

souvenir.

l'échelle vocale {V. voix}. Boutons qu'onEtenduepourde
faire jouer les différents jeux d'un orgue, tire
Appareil
régler le tirage d'un foyer. Appareil
règle l'introduction de la vapeur dans Ja boite qui
distribution’et dans.le cylindre, (On écrit auiide
destiné &

e ce qui se régénère : {a régénérescence des.

régent {jan}, en. et adj. {du Jat. regens, qui
gouverne). Chef du gouvernement pendant la mino-

REG

.

dont

REGÎTRE.}

:

-

registrer [jis-tré] v.a. Enregistrer, (Vx.)
réglage n. m. Action ou manière de régler.
régle n. f. Instrument droit ct plat, pour tracer
des lignes. Fig. Principe, loi : les règles de la poli.

tesse.

Discipline,

ordre

: rétablir

la régle dans

collège. Exemple, modéle : servir de règle. Statutsun
d'un ordre religieux : la règle de saint Franrois,
Les quatre règles, les quatre opérations fondamen-

tales de l'arithmétique : addition, soustraction,
mul-

liplication cet division : savoir les guatre règles.
Règle de trois (NV, Trois). En bonne règle, suivant
avoir fait ce qu'il faut pour être dans l'état exizé

l'usage; la bienséance. Se meltre, être en règle, faire,

-Par la loi, la bienséance, etc. Règle générale, dans
la

plupart des cas.
réglé, e adj.
réglé. Régulier,
réglé. Uniforme
réglement

-.
Le
°
°
Couvert dé. lignes droites : apier
fixé d'avance. Sage: jeune homme
: pouls réglé,
[nan] n.'m. Action d'arréter, de

règler en général:

règlement

d'une contestation de

comples. Ordonnance, statut qui prescrit ce que l'on
doit faire : règlement de police, Ordre des travaux
d'une communauté, d'une manufacture, ete. Solde

d'un

compte.

7

.

réglément [man] adv. D'une façon mesurée,
régulière ; régulièrement: vivre réglément.{Peu us.)

lementaire [man-tê-re] adj. Qui concerne

le réglement. Conforme au règlement : tenue régle-

mentaire,

- réglementairement

Eu

vertu def règlements.

{man-tè-re-man]

adv. .

réglementation {man-ta-si-on] n. f. Action de
fixer par des règlements.
réglementer [man-te] v. a. Soumettre, assujcttir à un réglement : réglementer une industrie.
régier [lé] va. Sé conj. comme accélérer.
Tirer, avec

la règle, des lignes sur du papier: régler

une page. Fixer,
Terminer : régler
compte. Mettre en
à l'heure : régler

déterminer : régler un itinéraire.
un différend. Acquitier: régler un
ordre : régler ses affaires. Setire
une pendule. Conduire,
diriger :

régler sa maison. Assujettir à certaines régles : ré
gler sa vie, Modérer: régler sa, dépense. Modele,
-Conformer : ‘régler ses dépenèes sur son revenu, Ne
régler v.pr, Devenir régulier, Se donner à soi-même

de l'ordre. Se modeler : se régler sur les honnètes
els.
.
7 réglet [of] n. m. Règle à coulisse des - menti-:
siers, Petite moulure rectiligne plate. Typogr. Filet.
ligne horizontale.
.
nu
ue
réglette [glé-te] n. f. Petite règle.
.
.
réglisse f9li-se] n. f. Genre de plantes Jérucineuses, dont la racine est employée en médecine pour .composer des ,boissons rafraichis-.
santes. Jus de cette plante, à

°

É

.

saveur sucrée, ct dont les propriétés sont adoucissantes.

me

papier est réglé : réglure serrée,

{ON

règne :

Se)

réglure n.f.Manière dont le. (#

régnant [gnani], e adj. Qui Fr
de prince

régnant,

Fig.

Dominant : le goût régnant.
f ‘
Regnard{gnar}(fean-Fran-

çois),

poète

comique

français,

né à l’aris, auteur des pièces :
de Joueur, son chef-d'œuvre; Le
Distrait, le Légataire universel,

con
ete. (1655-1700

Regnaultfon6] de Saint-Jéan-d'Angély,

homme d'Etat français, né à Saint-Fargeau {Yonne

(1561-1819). —
Son flls, Auacste-MICUFL-ETIENNE,
imaréchal de France, né à Paris (179H-1850)

Regnault Lgndl (Jean-Baptiste), peintre &histoire français, né à Paris (1754-1829).
sen
et
Regnault [nd] (Henri-Victor}, physicien

chimiste français, né à Aix-la-Chapelle (SIOQASE.
peintre français, né à Paris,

—. Son fils, HENRI,
fut tué à Ja bataille

de Buzenval (1843-1871).

+ Du

règne n. m. Gouvernement d'un souverain : pee
rée, époque du gouvernement d'un prince. Gour né
nement exercé par une autorité quelconque: le rég

-RÉG-
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de ta République. Fig. Autorité morale, influence :
le règne des lois, de la mode: Durée : le règne de la
pair. Hist, nat. Chacune des grandes divisions des
corps de la nature : règne animal, végétal, minéral.
régner [gné]

v. n.

(Se

conj. comine

crédit : {elle mode

règne

nuit

accélérer.)

en

des

maladies,

des

fléaux

:

le

choléra règne dans tel pays. Impers. Exister: il règne partout
un esprit de réforme. °_,
régnicole {régh-ni] n. ct

.

le pays où il est né, auquel il Tf-S575
appartient comme citoyen.
"7" méceee
égnier [gni-é] (Mathurin),
,,.. "nie
n€ À Chartres;

.
|

.

(1805-1883).

‘-"

le regorgement

Paris (1632-1713).

en détail et de seconde main, de menues

une vente.en

denrées.
:

:

de

nouveau.

détail. Faire des

ré-

régressif (gré-sif}, ive adj. (du lat. regressus,

Qui-revicnt sur soiProgrennif.
f. Marche régressive.
on reprend des mots
sens différent, comme
vivre, et non vivre

pour manger.
+ 7,
“
regretfgré] n. m. Déplaisir d'avoir perdu un
.bien qu'on possédait, ou de n'avoir pu obienir celui
qu'on désirait : la vie est une

succession

de regrets

et d'espérances. Repentir, remords : avoir des regrets,
Plaintes, doléances ; déplaisir causé par une faute :
exprimer ses regrets. Etre aux regrets, se repentir

d'avoir dit ou: fait quelque chose. À regret loc. adv,
Avec répugnance.

regrettable

regretté. Fâcheux

2

Le

:

aux règles : mouvement régulier, Bien
proportionné:: visage régulier. Disposé.

:

dont tous les côtés

sont

et

tous

les

angles

égaux.

Verbes réguliers qui suivent les règles

gé-

fan]

adv.

D'une

manière

Sénat

prisonniers,

d'accepter

les

et dissuada héroïquement

propositions

de

Carthage."

Marcia et de ses enfants, aux supplications de tous
ses amis, il retourna à Carthage où l'attendaient
les supplices et la mort.
so
:

ductions sur de menus articles d'un compte.
-.
regratterie [gra-te-ri] n. f. Commerce de regrattier.
.
7.
Douce
- regrattier [gratié) ère n.et adj. Qui vénd
de seconde main au pelit détail, et particulièrem.,
personne qui vend des dessertes. Fam. Qui fait des
réductions sur 1cs plus petits articles d’un compte. ‘
regraver Ua v. a. Graver de nouveau...
1
regreffer [grè-ff] v. a. Greffer de nouveau.
qui est retourné sur ses pas}.
- méme : série régressite, ANT.
régression [grè-si-on] n.
Figure de style, par laquelle
dans l'ordre inverse avec un
dans : il faut manger pour

FT

Après avoir résisté aux embrassements de sa femine

Raclér les murs noircis d'un bâtiment. Fig. Réaliser
sur

régler.

Je

regrattage [gra-ta-je].n. m. Action de regrat-

ter : le regraitage d'un mur...
regratter fgra-té} v. a. Gratter
bénéâce

à régula-

échange de

de la rivière, des humeurs.

regorger ie v. n. (Prend un e muet après le g
devant a et 0 : il regorgea, nous regorgeons.) Déborder, s'épancher hors de ses limites, en parlant d'un
liquide. Fig. Avoir en abondance : regorger de biens.
regrat (gra) n. m. (préf. re, ct gratter). Vente

du

destiné

réguliérement

. regonflement [rian] n. m. Action de régonfer,
regonfler [fé] v. a. Gonfler de nouveau.
regorgeant jan). e adj. Qui regorge...
regorgement
[an] n. m. Action de ce qui

regorge :

pièce, tout appareil

frrépularité.

régulière; uniformément. ANT. Irrégulié
Régulus (luss}, consul romain en
et en 256
M av. J.-C. célèbre par sa loyauté et son dévouement.
Tombé entre les mains des Carthaginois, il fut en-voyé. à Rome,
sur sa parole, pour proposer un

sect

[gni-é,rè], grammairien

et littérateur français, né à

ANT.

nérales des conjugaisons, Clergé réquiier, ordres
religienx qui sont soumis À une régle. (Son opposé
est SÉCULIER.) ANT. Errégulier, anormal.
‘
.

. Régnier {gni-] (Adolphe), philologue et érudit
Régnier-Desmarais

pittoresque.

Gramm.

auteur des

français,né à Blamont (Meurthe) (1746-4814).
né à Mayence

au

symétriquement : édifice régulier. Exact,
ponctuel :"régulier dans ses actions.
penutato
Conforme aux devoirs de la morale, do
“"#® #0u
la religion : vie régulière. Géom. Figure régulière,

Satires et d'Epftres (1513-1613).
as eu
,
Régnier [ani-é], duc de Massa, homme d'Etat
francis.

souvent

régule n. m. Petit roi. Substance
métailique non ductile : le régule d'an-.
_timoine donne leur dureté aux caractères d'imprimerie,
mot
régulier [li-é], ère adj. Conforme

adj.-(du lat. regnum, royaume,
ct colere, cultiver). Qui habite

poète satirique français,

établies : la régularité”

riser le mouvement d'une machine,
V. MACHINE.
régulation [si-on] n. f. Action de

Fo.

ce moment. S'étendre en lon- .:
gucur : une chaîne de montagnes règne du midi au nord
.$
de l'Amérique. Sévir, en parlant

°_RÉI

"

régulateur, trice adj. Quirègle:
pouvoir régulateur. N. m. Sorte de
pendule à marche très régulière. Toute

Gourerner un Etat, comme chef supréme:Louis XIV
régna de 1643 à 1715. Fig. Dominer, être en vogue,
en

-

tion des règles esthétiques

Le

[gré-ta-ble} adj. Qui mérite d'être
: une erréur regrettable.

réhabilitation [si-on]n. f. Action de réhabtliter : condamné qui obtient sa réhabilitation.
réhabilité, 6 adj. et n. Qui a obtenu sa réhnbilitation : condamné réhabilité.
réhabiliter ftéj v. a: Rétablir dans son premier
état, dans ses droits, celui qui en était déchu

parti-

culièrement par une condamnation judiciaire : r{habiliter la mémoire d'un condamné; réhabiliter un
failli. Fig. Faire recouvrer l'estime : réhabiliter
quelqu'un dans l'opinion.
.
réhabituer (fu:é) v. a. Faire reprendre une habitude. Se réhabituer
habitude,
-

v. pr. Reprendre une ancienne
Fo
tt
UT

rehaussement [re-d-se-man] n. m. Action derehausser : le rehaussement d'un mur. ” *
rehausser

rehausser
hausser le
rehausser
d'éclat : {a

[re-6-sé]

va.

Hausser

davantage :

un plancher. Fig: Relever, ranimer : recourage. Faire valoir, vanter avec excès :
le mérite d'une action. Donner plus
modestie rehausse le mérite. Ke rehnuuser

v. pr. Grandir en valeur,
ser, rabattree,

en mérite.
:

ANT. Habais=
:
:

rehaut (re-6]n.m. Peint. Retouche d'un {on clair,

destinée à rehausser, à faire ressortir une partie.
Reicha, compositeur et théoricien musical alle-mand, né à Prague,
professeur à Paris (1710-1836).
Reïichenbach
{ehé1-bak”], v. d'Allemagne (roy.

de Saxe): 25.000 h.—V. de Prusse (Silésie) ; 14.000 h.
Reichenberg [chèn-berg], v. d'Autriche-longrie (Bohème); 34.000 h
°
Reichshofien {récho-fén], bourg d'Alsace;
3.000 h. Le 6 août 1850, les Français y furent vaincus

par les Allemands plus de quatre fois supérieurs en.

nombre..
Relchsrath,

.
parlement

a
autrichien.

:

asoir ou de ne pas avoir : regretter l'argent dépensé,

{réch'-tat}, v des Etats autrichiens
.
:
le fils de
PRichstadt {duc de), titre porté par
Le
Napoléon ler après 1814. V. NAPOLÉON IT.

lariser,

‘chan (1710-1796).

* regretter

[grè-té} v. a. Etre affligé de ne plus”

regreller un ami perdu; être affligé d’avoir fait ou
de n'avoir pas fait une chose : regretter son imprétoyance.
.
7
:
régularisation [:a-si-on].n.f. Action de régu4

régulariser [56] v. a. Rendre
régulariser un passeport.
ularité

n. f. Qualité

.

-

régulier
:

È

: faire
.

de ce qui est régulier.

Conformité à des règles : la régularité du mourement des corps célestes. Ponctualité

régléc:

la régqu-

larité dans {es repas. Juste proportion.: régularité
des traits, Observation exacte des règles du devoir
et de la bienséance : régularité des mœurs, Observa\

- Reichstadt

héme):; 1.800 h.

Relchstag,

parlement de l'empire allemand.

Reid (Thomas), philosophe
-

écossais, né à Stra-

ce

Reïd (Thomas Mavyxr), romancier anvlais, auteur
d'intéressants récits d'aventures : À Îa mer, les

Jeunes Boers, les Chasseurs de chevelures, cte. (18181893). ï
€ g ier ré-gni-is), ch.-1. de e. (Haute-Savoie),

arr. de Saint-Julien: 1.400h. . . . . "4:
Reikiavik on Reikjawik, cap. de l'Islande,
surla côte O,; 3.220 h.

-

.

REI
arr. de Forcalquier : 1.220 h.

Reille

[rè, {! mil.} (comte), maréchal de France,

né à Antibes [ISSU

B

réimportation

réimporter.

Nu

fin, sion]

‘

n. f. Action

PS

:

de
-

- réimporter [in-por-té) v. a. Importer de nouveau.
.
—
ci
ect
réimposer [ii-po-sé] v. a. Etablir une nou

velle imposition

pour

compléter

le

payement

d'une

taxe : réimposer les contribuubles, Typogr. Imposer
denouveau une feuille, une forme d'imprimerie.
. réimposition [ii-po-zisi-on] n.-f. Nouvelle
imposition.

-

-

réimpression fin-pré-si-on] n. f. Impression
nouvelle d'un ouvrage.
Ouvrage réimprimé.
réimprimer Lén-pré-mté] v. a. Imprimer de
nouveau : réimprimer une édition épuisée. .
°
Reims [rinss], ch.-1. d'arr, (Marne), sur la Vesle,
aff. de l'Aisne; ch. de f. N. ct E.; à 43 kil. N.-0, de
Châlons-sur-Marne ; 108.000 h. (Rémois). Archevéché

et cathédrale

célèbre. Draps,

mérinos,

flanelles et

châles; jambons, biscuits et pain d'épice. Vins dits
de Champagne. Patrie de Colbert, Gobelin, Robert

Nanteuil, Drouet d'Erlon. Le baptéme de Clovis par

l'évêque saint Remi, en 496, conféra à cette métropole le privilège du sacre des rois de France. En 1429,

Jeanne d'Arc y fit sacrer Charles VII, —
‘ a 11 cant., 180 comm., 201.000 h.
:
rein

frin]

n.

m. (lat. ren). Viscère

L'arrond.

double,. qui

.Sécrète l'urine : les reins gant placés de chaque côté
- de la colonne rertébrale, PI.
ombes, partie inférieure de l'épine dorsale. Fig. Avoir les reins solides,
être riche, puissant.

Fe

Reinaud [rè-n6] (Joseph), arabisant français, né

À Lambesc

REL
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. Reïllanne
fre, I! mil.], ch.-1. de e. (Basses-Alpes},

(1795-1867).

°

-

réincorporer [ré] v. a. Incorporer de ‘nouveau.
s
. e
reine [rè-ne] n. f. (lat. regina). Femme d'un roi.
- Princesse qui possède de son chef un royaume. Fig.
La première, [a plus belle :‘ {a rose est la reine des

réltérer [ré] v. a. (préf. ré, et lat. iterare, faire
de nouveau. — $e conj. comme accélérer.) Faire de
nouveau

reître

ce

qu'on avait déjà fait : réitérer un ordre,

[réctre} ou rêtre n. m. {de l’allem. reiter,

cavalier).
Âu moyen
mand.-Fam. Homme

âge, cavalier mercenaire alle
grossier, soudard.
L

rejaillir [ja, H mil. ir]v. n. Rebondir, Jaillir
avec force, en parlant des liquides. Fig. Retomber
sur : la honte rejaillit sur son auteur.
.
rejaillissant (ja, { ml, i-san!, e adj. Qui
rejaillit : des eaux rejaillissantes.
.
rejaillissement [ja { mil, i-se-nan] n. m.
Mouvement de ce qui rejaillit.
rejet [jé] n. m. Action de rejeter, de ne pas
agréer : le rejet d’une proposition. Ce qui est rejeté.
Agric. Nouvelle pousse de la souche d'un arbre.
Rejeton

d'arbre, qui pousse sur letronc. Métrig.Syn.

de ENJAMBEMENT, ANT. Admianions
.
rejetable adj. Qui doit ou peut étre rejeté,
réjéteau [jé] ou rejetteau {jété] n.n.
Moulure

‘pratiquée À

In

partie

inférieure

du bois

d'une fenêtre,
pour empécher les eaux pluviales de
pénétrer dans l'appartement.
rejeter [té] v. a. (Prend deux ? devant une srl.
labe muette : je rejetterai.} Jeter de nouveau. Repous-ser: rejeter la balle. Jeter hors de soi: fa mer
rejette sur ses bords les débris des naufrages. Jeter
une chose dans l'endroit d'où on l'avait retirée:
rejeter un petit poisson dans l'eau. Fig. Faire relomber dans: rejeter quelqu'un dans l'incertitude. Ne
pas admettre: rejeler un projet de loi, Ne pas agréer:
rejeter une offre. Mejeter une faule sur quelqu'un,
l'en accuser pour se disculper. Arbor, Pousser, pro-

‘duire de nouveau: arbre qui-rejette de nouvelles
branches. ANT. Admettre, acccpier.
rejeton n. m. Nouveau jet que pousse par le
pied une plante, un arbre. (Syn. REJET.) Fig. Descen-

dant : Ze dernier rejeton d'une illustre famille.
rejoindre v.'a. (Se conj. comme eraindre}
Réunir des parties séparées : rejoindre les chairs.
Atteindre de nouveau,’se retrouver auprès : je vous
fleurs. Reine des abeilles, femelle de la ruche. Heine
.rejoindrai. ANT. Disjoindre, séparer,
:
du ciel, reine des anges, la sainte Vierge. La seconde :
‘ rejointoiement [tof-man] n. m. Action de
- pièce du jeu des échecs.
'
rejointoyer.
.
reine-Claude (rè-ne-k16-de) n. f. Espèce de
- rejointoyer [oisie] v. a (Se conf. comme
‘ grosse prune très estimée. Des reines-Claude.
aboyer). Remplir
d'un nouveau mortier les joints
d'une maçonnerie dégradée. reine-des-prés (ré-ne-dé-pré] n.f. Nom vulgaire de la spirée. Pl. des reines-des-prés.
rejouer [jou-é} v. a. et n. Jouer de nouveau:
rejouer un air, une pièce.
Le
.
reine-marguerite jrénemarghe] n. f. Belle
réjoui, e adj. Qui exprime la joie, la gaieté:
marguerite à fleurs doubles, Pl. des
‘
reines-margqueriles.

=

. reinette n. f. Variété de pommes
à couteau,

à

Reinhold,

.

:

réinstallation [ins-ta-la-si-c]
n. f, Action de réinstaller. *
L
réinstaller [ins-ta-lé}v.n. Installer de nouveau.
reinté, 6 adj. Quia
les reins lar-

tristesse

.

réintégrande n.f. Dr. Action
possessoire,qui
a pourobjet le rétablissement dans la possession matérielle
d'un bien dont on avait été dépouillé

Reine

par force : sentence de réintégranude. ‘. marguerils.
réintégration {si-on] n.f. Action de réintégrer.

Résultat de cette action.

réintégrer [gré] v. a. Se conj. comme accélérer.) Dr. Rélablir
quelqu'un dans la possession
d'un bien, d'un emploi dont il avait été dépouillé.
Remettre dans le mème lieu : faire réintégrer des
meubles, S'établir de nouveau dans : réintégrer son
emploi. Rentrer chez soi : réintégrer sa demeure.
réinviter [té] v. a. Inviter de nouveau,
.réis [iss) n. m. Titre de certains offlciers ou
dignitaires turcs. Monnaie de compte de Portugal
et de Brésil, (V. les tableaux MONXAIFS.)
î
Reïset (rë-cè] (de), général français. né à Colmar:
Auteur
d'intéressants Souvenirs (1375-1896).

.Meitératif,

réitérative.

ive

adj. Qui
:

c'es! un

se réjouir à la Campagne. ANT. Attrinter, afliger.
-rejouissance [isan-se] n. f. Amusement, démonstration de joie: se livrer à la réjouissance.
Certaine quantité d'os que les bouchers pèsent avec
la viande. PL Fêtes publiques. ANT. Afflictions

source-de l'Ebre.

ges et forts,

de bonne humeur:

réjouir une compagnie. Ne réjouir
v. pr. Se divertir:

Serra de) monts des Can-

tabres (Espagne);

Personne

gros réjoui. ANT. Triste, affligé.
réjouir v. a. Donner de la joie: cette nouvelle
réjouit tout le monde. Plaire, être agréable: cets
couleur réjouit la vue. Donner du divertissementà:

philosophe allemand,

né à Vienne Ft

Reinosa

air réjoui. N,

:

peau tachetée,

»

réitère : sommation
\.

Lou

réitération {sion] n. f. Action de réitérer.
rehenérativement [man] adv. D'une manière:

-

NE

,

réjouissant (i-san], e adj. Qui réjouit: œnt
réjouissant. ANT. Attrintant.
rejuger [jé] v. a. (Prend une muet après le9
devant a et 0 : il rejugea, nous rejugeons.) JugeT
de nouveau : rejuger une cause.
ni
. relächant [chan], e adj, Méd.: Propre à relécher, laxatif, N. m.: un reldchant. ANT, Constie
pant,

astringont.

°

Je

relâche n. m. Interruption dans un travail, un
exercice: étudiersans reldche, Repos, intermittence:
son mal ne lui donne pas de relâche. Théde. Suspension momentanée des représentations:
fuire reläche.
reläche n. f. Mar. Action de relâcher,
-de
séjourner sur un point d'une côte. Lieu où l'on rt
läche : Singapour est une reldche fréquentée.
.
. relâché,
6 adj, Qui n'est plus serré : liens reldchés. Fig. Trop peu sévère : morale relächée.
relächement [man] n. m. Diminution de ere
sion: {e relächement des cordes d'un violon. Eu
de faiblesse des voies intestinales; diarrhée, Fig.
- Ralentissement de zèle, d'ardeur, etc. : reldchement
dans le travail, Délassement, repos : donner wi

relächement à l'esprit.

relächertché]

.

D

ps

v. a. Distendre : l'Aumiditére

ddche les cordes. Laisser aller libre : reldchrr un pri
‘sunnier, Rendre moins rigoureux: relâcher la dis.

REL
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cipline, N, n, Mar, S'arrêter en quelqueendroit : rerelent [lan] n.m. (préf. re, ct lat. lentus, visâcher pour faire du charbon. Faïblir, perdre de son
queux). Mauvais goût, odeur spéciale que l'humidité
activité. Se relâcher v. pr. Se détendre. Perdre de
ou un lieu fermé fait contracter à un aliment. far

son

zèle,

de sa vigueur,

de

sa sévérité : la morale

s'est relichée. ANT. Itewnerrer.
-.
relais ua n. m. Chevaux frais et préparés de
distance en

distance

quitte : cheraur

pour

remplacer

de relais.

Lieu

ceux

que

l'on

où l'on met les

relais. Véner. Troupe de chiens placés en différents
endroits pour être découplés pendant la chasse.

- relais {lé n. m. (de relaisser). Terrain que laisse
à découvert l'eau courante qui abandonne l'une de
ses

rives

en

se

portant

sur

l'autre,

ou

la marée

quand elle se retire.
É
relaisser (lë-sé] v. a. Laisser de nouveau.
relaisser pr, Sc dit d'une bête qui, après avoir
longtemps courue, s'arrête de lassitude: lièvre
s'est relaissé.

°

-

.

Ne
été
qui

Dot

“relancer [sé] v. a. (Prend üne cédille sous le c
devant a ct o: il relanra, nous relançons.) Lancer
de nouveau : relancer une balle. Véner. Faire repartir:

relancer

un

cerf. Fig.

et

fam.

Relancer. quel-

son

gré. Tancer.

relaps, e [lapss, lay-se} n. et adj. (du lat. relape

sus, retombé). Retombé dans l'hérésie ou l'infidélité

Jeanne d'Arc fut brülée à Rouen comme relapse.
rélargir [jir] v. a. Rendre plus large: faire
. rélarair ses hi abits, ANT. Métrécire
Fo
rél argissement (ji-se-man] n. m. Action de
rélargir : lerélargissement d'un passage. ANT. étré=
cissement.

_-

relater

:

:

:

[té] v. n. (du lat. relatum, supin de re

erre, rapporter). Raconter, mentionner
ant les circonstances : relater un fait.

en
*

détail-

relatif, ive adj. Qui se rapporte à : études
relatives à l'histoire. Qui est lié par un rapport:
père et fils sont des termes relatifs. Proportionnel,
évalué

par

comparaison

: chaque

être

à

sa

valeur

relative, Imparfait. Axr. Absolu.— Granim, Mot qui
unit une
adverbe
pronoms
nent la

proposition au reste de la phrase : pronom,
relatif. Pronoms relatifs (ou conjonctifs),
qui scrvent à joindre le mot dont ils tienplace à ceux qui le suivent. Les pronoms

relatifs sont :
masCe SING, FÉMe SIXOe
Leqnai. - Laquelle.
Duquel.
De laquelle.
.- Auquel.

CES

MAS, PLERe
Lesquels, !
Desquelas ”

A laquelle.

DEUX

OENRES

rm

Auxquels

ET

D£S

DEUX

PLOR.

Avxquelles.
:

.
Qui, que, quoi, dont, où.
Proposition relative, proposition amenée par un
pronom ou un adverbe relatif, Wusig. Tons relatifs,
tons majeurs et mineurs ayant à Ja clefle même
nombre de dièses ou de bémols : le fon mineur est
à un tonet demi au-dessous de son relatif majeur.

relation fsi-on] n. f. Rapport, connexité

deux personnes, entre deux choses
que l'on

entre

considère

ensemble : relation entre la cause et l'effet. Liaison :
avoir des relations d'amitié, de commerce. Personne
avec laquelle on est en rapport : il est éloigné de tou- tes ses relations, Récit, narration : relation devoyage.

relativement

[man

adv, Par

rapport, d'une

manière relative. ANT. Absolument.

relativité n. f. Propriété de'ce qui est relatif;
la relativité de deux propositions. AXT. Absoluité.
relaver [ré] v. a. Laver de nouveau. .
relaxation [{ak-sa-si-on] n.f. Etat de distension : relaration des muscles.
remettre en liberté,

Action de relaxer, de

. relaxe [/ak-se] n. f. Action de relaxer,
_relaxer [{ak-sé] v. a. (lat. relarare}. Mettre en
liberté : relarer un prisonnier,
Le,
relayer [lé-ié] v. a. {préf, re, et anc. fr. layer,
laisser. — Se conj. comme balayer.) Remplacer dans
un travail : relayer des terrassiers, V. n. Changer
de chevaux aux relais. Se relayer v. pr. Travailler

alternativement à un mème

ouvrage.

:

relayeur [lè-ieur] n. m. Celui qui entretient des

relais de chevaux.

-

-

-

-

relégation [si-on] n. f. Action de reléguer. Dr.
Pénalité consistant dans l'internement perpétuel des
récidivistes dans une colonie

réléguer

comme

française.

{yhé] v. a. (lat. releyare. —

accélérer.)

Confiner

dans

un

Se con).

endroit

‘vantes immédiatenient de La couronne.
relève n. f. Remplacement d'une troupe de soldats par une autre, dans un service. Troupe

qui fait

cette opération : {a relève de Madayascar.
relevé, e adj. Dirigé en haut : navire à l'avant
très relevé. Fig. Au-dessus du commun : condition
relevée. Noble, généreux :sentimentsrelerés. Piquant,
de haut goût : snuce très relevée. N. m. Détail écrit:
faire Le relevé d'un compte. Plat ou service qui succède immédiatement à un autre ; ordinairement, service
qui succède au
potage, Pli fait à une robe,

relevée

[vé] n.

f, Après-midi : à deux heures de
‘

relèvement [nan] n.m. Action de relever une
chose: le relèvement d'un navire échouë. Relevé,
énumération exacte : faire le relétement d'un
compte. Mar, Détermination exacte de la position
d'un point : faire le relèvement d’un cap. Fig. Rétablissement dans sa richesse, sa force : ke relèvement

d'un

peuple. ANT. Itenvernement,

°

-

relever [re] v. a. (préf. re, ct lever. — Prend un
ouvert devant une syllabe muette : je relèverai.) Remettre debout ce qui était tombé : relever uite chaise.
Reconstruire ce qui tombait en ruine : relever tr
mur. Porter en haut, retrousser : relever sa robe.

Redresser : relever la tête. Fig. Rétablir la prospérité de : relever une

industrie. Rendre

relever

Reprendre

de travail relève l'homme.
le courage.

ja dignité à :

Redonner de l'énergie à :
aigrement

: relever

uelqu'un. Faire remarquer, redresser : relever uné
faute. Remplacer dans une mission : relerer une sentinelle, Révoquer : relever quelqu'un de ses fonctions.
Délier d'un engagement : relever d'un vœu. Faire
valoir : {a parure relève la beauté. Copier, prendre
note de : relever une date. Déterminer la position
d'un point : relever un écucil. Donner un goût plus
piquant : relever une sauce. Jiclerer le gant, accepter

Lesquelles.
Desquelles.

NOMBRES

- relevailles n. f. pl. Cérémonie qui se fait à
l'église lorsqu'une femme, après la naissance de son
enfant, y va se faire bénir par le prètre, Réjouissances célébrées à cette occasion,
.
.
- relevant [rax], @ adj. Dépendant : terres relc-

relevée.

qu'un, le poursuivre partout où il se trouve, pour
en obtenir une chose contre

‘ert. Mauvaise odeur quelconque : de relentdes égouts.

déter-

* miné, mettre à l'écart : reléquer un fonctionnaire
en protince. Dr. Interner dans une colonie : reléquer ”
un récidiviste.

un défi. V.n. Se remettre de : relerer. de maladie,
celte administration relève d’une autre.
Etre unc dépendance : foutes les sciences relèvent de
la philosophie. Ke relever v, pr. Se remettre sur scs
pieds, Sortir de nouveau du lit. Prendre plus d'éléva- ‘
tion, Se remettre, sortir heureusement de : il s'en
relèvera un jour. ANT. Ahaitre, renverser,

releveur adj. et n. m. Qui relève. Anat. Se dit
des muscles dont la fonction est de relever les parties auxquelles ils sont atlachés.
”
reliage n. m. Action de relier les tonneaux.»
relief [li-èf}n. m. (de relever), Ce qui fait saillie :
de relief de la Suisse est très accidenté, Ouvrage
‘de
‘sculpture plus ou moins relevé en bosse : Haut-relief,

demi-relief, bas-relief. (V. BAS-RELIEF, HAUT-RELIEF.)

Eclat
particulier, évidence spéciale : mettre en relief
une vérité. Caractère qui sort de Ja banalité : style

plein de relief. Hist, Droit prélevé par lc seignèur
toutes les fois que

le flef en vasselage changeait de

maitre autrement qne par succession directe où par
vente. P1 Restes d'un repas. Fig. Ce qui n'a pas été
cmployé. ANT. Creuxe
ee
.
relier [{i-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Lier
de nouveau : relier une gerbe.

Etablir des communi-

cations entre : l'isthme de Panama relie les deux
Amériques. Par ext. Rattacher, rassembler: relier le
assé à l'avenir. Coudre ensemble les feuillets d'un
ivre, et y mettre

une couverture. Mettre des cercles

‘à un tonneau.
relieur, euse

[eu-ze] n. et adj, Qui relie des

livres.

religieusement

,

[ze-man] adv. Selon Jes pré-

ceptes stricts de la re igion 2: vivre religieusement,
Scrupuleusement : observer religieusement les traités.

religieux, euse

Lii-à, eu-2e] adj, Qui appar-

tientà la religion: chant religieur, Pieux,
qui vit
selon les règles de la religion : Aomme religieux.
Qui appartient à un ordre monastique : Fhabit reli..
gieux. Fig. Scrupuleux : religieux observateur de
sa parole. N. Personne engagée par des vœux monastiques.
.
.

-

.

REL

|

!.

la

religion

catholique.

Foi,

piété

: avoir

de

la re-

digion. Religion révélée, fondée sur une révélation
directe de la vérité à l'homme par la Divinité elle. même. feligion naturelle, fondée sur les seules inspirations du cœur et de la raison. La religion ré* formée

et absol.

(aux xvie et xvrie s.)

{a religion, le

protestantisme. Entrer en religion, se faire religieux”
ou religieuse. Fig. Ce qui est considéré comme un
devoir, un scrupule sacré : da religion de l'honneur.
” Surprendre la religion de quelqu'un, tromper sa
bonne foi. — On peut distinguer les religions fétichistes, telles que les pratiquent encore un grand
nombre de peuplades sauvages, adoratrices d'idoles.
grossières, d'animaux ou même d'objets quelconques; les religions polyfhéistes, telles que le paganisme grec. ou romain, qui considérait le monde
comme peuplé de divinités multiples en rapporis
constants avec les hommes,

‘relouer [loué] v. a. Louer une seconde fois,
Sous-louer : relouer un appartement à quelqu'un,
reluire

et consciente.

la foi reli-

la France, et affaitlirent la

. Première querre (1562-1563). —

Bataille

de Dreux;

Deurième guerre (1507-1568).
— Massacres

de Nimes;

siège de Chartres; paix de Longjumeau.

Huitième

guerre

(1583-1998). —"

Bataille

de

Cou-

tras; journée des barricades ; siège de Paris par
Henri IIT et I{enri de Béarn: meurtre de Henri II;
batailles d'Arques (1589) et d'Ivry (1590); états do 1n
Ligue

(1593);

abjuration

de-Henri

IV

(1593);

son

entrée à Paris (1594); édit de Nantes (1598}.
religionnaire [o-nè-re] n. Autref., membre de
la religion réformée.
D
te
religiosité [zi] n. f. Disposition pour les sentiments religieux,
culitre.

relimer

en dehors
-

v. a. Limer

- cher : relimer son style.

de toute religion
ee

parli-

:

°

de nouveau.

Fig. Retou-

LS

reliquaire
[ké-re] n. m. Boîte, coffret, cadre
généralement précicux,oül'onenchässe .
des reliques.
:
reliquat [ha]n.m.(du lat. reliqua,
choses restantes). Ce qui reste dû après :
un arrêté de compte.

Dernières

suites

:

d'une maladie.
ro
:
. reliquatairef{ka-tè-re]n.
Débitceur,
débitrice d'un eliquat de compte.
.
relique n.f, {du
lat. religuiæ, restes). Partie du corps d'un saint; objet
ayant été à son usage, que l’on conserve
religieusement : on vénère à Paris les
reliques de sainte Genevière. Conserver
: comme une relique, soigneusement,
avec de grands égards..
relire v. a. (Se con. comme lire.)
Lire denouveau, Se relire v.pr. Relire

Sous location.

a

de nouveau : manier ef remanier des étofjes,

"veau."

‘

-

Changement,

modification.

{ri-é] v. a. (Se conj. comme prier)

°

Fe

.

°

[mas-ti]

n. m. Action de

remas-

.

7

ot

©

rembarquement fran-bar-ke-man] n.m. Action de rembarquer ou de se rembarquer:
‘ rembarquer [ran-barke] v. a. Embarquer de
nouveau : rembarquer des troupes, V. n. S'embarquer
de nouveau. Se rembarquer v, pr. Se remettre CH
mer. Fig. S'engager de nouveau dans : 5€ renbarquer dans une affaire.
.
.
-rembarrer fran-ba-ré] ;v. a. Repousser Fisoureusement : rembarrer Les ennemis. Reprendre vite
ment

quelqu'un

: rembarrer un malappris.

.

(ran-blè] n. m. Action de remblayer:
remblal
son résultat. Masse de matière rapportée pour der
un terrain, où combler un creux : roie de chentinde
fer établie sur un remblaï. AXT, Déblais
&

remblaver

d

[ran-bla-véj v. a. Ensemencer

nouveau, quand lé premiencnsemencement na ps
réussi.
.
ne.
remblayage.[ran-bli-ia-je]) n. m. Action de
remblayer. Son résultat.
.
0°n
remblayer (ran-blè-ié] v.'a. (prèf. re, et
blayer. — Se conj. comme balayer.) ilausser ou ce
bler au moyen d'un remblai: remblayer une roue.
ANT. Déblayer.

-

)

ion

remboitement fran-Loi-te-man] n. mi. Act
de remboiter: pratiquer le remboitement d'un
démis. Résultat de cette action.
:
a
‘ remboiter fran-boi-té] v. a. Remettre en $
place ce qui a été déboîté : remboiter un us.
r
rembourrage (ran-bou-ra-je] ou rembourr
rement
[ran-bou-re-man] n. m. Action de FF
bourrer. Résultat de cette action.
Lee de
rembourrer [ran-bou-ré] v. a. Garnir «

bourre,

, Cequ'onaécrit: il faut toujours se relire, Reliquaire.
reliure n.f,Artderelier les livres :
.
apprendre la reliure» Couverture dont un livre est
reñés une riche reliure.
”.
°
relocation n [si-on]
fsi.
ace
n. : f. Acte ar lequel en louc
une chose,

de remanier.

Manier

remasticage

roisième guerre (1569-1570).— Bataille de Jarnac
et de Moncontour; paix de Saint-Germain-en-Laye.
Quatrième querre(157
13).—Siège de LaRochelle.
Cinquième querre
(1575-1510). — Prise de Saint-

7"

Ch. de f. Et:

tiquer. Son résultat. .
Se
remastiquer f{mas-ti-ké] v. a. Mastiquer de
nouveau.
=
Le
LU
.
remballage [ran-ba-la-je] n. m. Action dem
baller de nouveau,
cit
;
remballer [ran-ba-lé} v. a. Emballer de nou-

:

Jean-d'Angély par La Noue, de Saint-Lô et Valognes
par Monigommery,
:
ect
Sirième guerre (1576-1577). — Trailé de’ Bergerac.
.< Septième guerre (1580). — Convention du Fleix
(Périgord)
.
’
Lo
.
©

luire.) Briller,

remarquer [ké} v. a. (préf. re, ct marquer}.
Marquer de nouvéau : remarquer du linge, Distinguer: remarquer quelqu'un dans la foule.

©

:, *

h.

remarques.

royauté, de 1562 à 1598. En voici la liste chronologique, avec l'indication des principaux événements
qui les signalèrent :
co
:
ct
* assassinat du duc de Guise ; paix d'Amboise.

comme

Modifier, retoucher : remanier le plan d'un outrugt.
remarier [ri-é] v. a. (Se conj. comme prier.)
Marier de nouveau. Se remarier V, pr. Se tmarier
à nouveau : Napoléon se remaria avec Marie-Louire.
remarquable (ka-ble] adj. Digne d'ètre remarqué : action remarquable. ” * ”
.
remarquablement [ka-ble-man] adv. D'onc
manière remarquable : enfant remarquablement
oué.
:
remarque n. f. {subst. verb. de remarquer).
Actionde noter : chose diqne de remargue. Observation, Note, observation écrite : ouvrage plein de

gicuse se double d'une forte organisation sociale.
Religion {guerres de). Guerres qui eurent lieu au
xvie siecle entre catholiques et protestants. Nées de
. la Réforme (v. ce mot) et précipitées par le massacre
de Wassy (1562), les guerres de religion, au nombre
de huit, ensanglantèrent

conj.

Action

remanier

le christianisme

religion traditionnelle de l'Inde,

(Se

remaniable adj. Qui peut ou doit étre remanis,
remaniement ou remaniment[man]n.m.

sous ses formes diverses (catholicisme, protestantisme, etc.), le mahométisme, sont des religions monothéistes. Le bouddhisme, répandu surtout dans
l'Inde et la Chine est au moins autant .une philosophie morale qu'unc religion; et dans le brahmanisme,

n.

Mortagne ; 1.660

et le monothéisme, dans

Le judaïsme,

v.

luire en réfléchissant la lumière : faire reluire des
cuivres, Fig. Se manifester avec éclat : vertu qui
reluit à tous les yeux.
:
‘
reluisant [san], e adj. Qui reluit : armes relui.
ne
:
santes.
. reluquer fré} v. a. (pré. re, et anc. +. luguer,
d'orig. germ.). Fam. Lorgner du coin de l'œil avec
curiosité ou convoitise.
. “remäâcher [ché] v. a. Mâcher une seconde fois,
en parlant des ruminants. Fig. et fam. Repasser dans
‘son esprit, répéter à tous propos : remacher perjétuellement les mêmes idées.
:
.
- Rémalard (ar, ch.-l. de c. (Orne), arr, de

lequel la Divinité est adorée comme une providence
. unique

REM
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religion n. f. (lat. religio; dere, préf., et ligare,
lier). Culte rendu à la Divinité, Doctrine religieuse :

de crin, etc. : rembourrer un fauteuil.

eut

remboursable [ran-bour-sa-ble adj. Qui Pt
qui doit être remboursé : rente remboursu de. de.
remboursement {ran-bour-se-man] n° me ie
tion de rembourser: effectuer Le remboursement «1
dette. Payement

d'une somme

duc.

,

et

rembourser (ran-Voursé) v. à: (réf. re ie

embourser). Rendre l'argent déboursé + payés te
moi, je vous rembourserai, Rembourser uen
en aéquilter le capital. Rembourser un bille,

REMC
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richesse

de

son

pinceau,

sa

science du clair-obscur, la.
fine harmonie de l'ensemble,
lavigucur des ombres,etl'éclat
des Jomières,

font

de

lui

de nuit, les Syndics

‘ ‘Rembrandt.

rembrunissement [rau-bru-ni-se-man] n. 1m.
Etat de ce qui est on s'est rembruni. (Peu us.)
.
rembuchement
fran, man n..m. Rentréé
d'une bète poursuivie,
dans un fort, dans une forèt.
rembucCher
fran-bwché] v. a. (préf. re, et embucher}. Suivre la bête avec 1e limier jusqu'à la ren-

trée dans -le fort ou dans la forêt : rembucherur
cerf. Se rembucher, v. pr, Se dit dela bête lorsqu'elle rentre, dans son fort ou dans la forêt. :
remède n.m. (lat. remedium). Toute substance
dont on fait nsage pour combattre les maladies : un
remède anodin, tiolent; en partic., lavement: pren-dre un remède. Fig. Tout ce qui sert à calmer, à
guérir les souffrances morales : remède à sa douleur,
remédiable ndj. A quoi on peut apporter remède : mal remédiahle, ANT, Irrémédiables
”,
remédier [di-é] v.n. (Se conj. comme prier.)
Apporter un remède : remédier à une indisposition.
Fig, Obvier : remédier aux abus.

°

.

remèéler {lé} v. a. Méler de nouveau: reméler
les cartes.
.
-.
:
. remember fri-mêm'-beurj, m. anglais signil. :
fut

adressé par Charles

ler À

l'évêque Juxon quelques instants avant de mourir.
remembrance [nan] n°f. (du lat. rememorare, se souvenir). Souvenir. (Vx.

a

remémoratif, ive adj. (de remémorer). Qui
remémore : féte remémorative.
=
remémorer [ré] v. a. (lat. rememorare)., Remettre en mémoire : remémorer un fait à quelqu'un.

Ne remémorerv,
mémoire,

remener

[né]

pr,

Se

souvenir,
:

se

remeltre

v. a. (Se conj. comme

en

amener.)

Mener, conduire
de nouveau. Faire revenir au point
de départ : remener des moutons à la bergcrie.

remerciement [si-man] ou remerciment

[man] n. m. Action de remercier, Paroles par lesquellés on remercie : adresser des remerciements.

remercier (si) v. a. (rad. merci. — Se conj.
comme prier.) Rendre grâce : remercier un bienfai-

teur. Refuser poliment : on l'invita à diner,
mercia, Congédier : remercier un employé.

il re.

réméré n. m. (du préf. ré, et du Jat. emere,
acheter). Dr. Clause par laquelle .on se réserve le
droit de racheter dans un certain délai la chose qu'on
vend, en remboursant à l'acquéreur.le prix principal

et les frais de son acquisition : vente à réméré,
rémérer [ré] v. a. (de réniéré. — Se conj. comme
accélérer.) Dr. Réprendre en vertu d’un pacte facultatif, (Peu us.)
.
rc
remesurer {su-ré] v. a° Mesurer de nouveau,
remettre [mè-tre] v. a..(lat. remitiere. — Se.
conj- comme mettre.) Mettre une chose à l'endroit
où elle était auparavant : remettre l'épée au four-

.reau. Mettre de nouveau

sur soi: remeltre un

habit.

Livrer : remettre une lettre, Sc dessaisir de : remettre

sa

charge.

Réconcilier : on

les

de meubles. :
décida

baptisa ©
en 496 (437-533), Fète le 1er octobre. - ”
+
rémige n:f. Chacune des grandes plumes rigidés de l'aile d'un oiscau.
Remington (Philo), industriel américain, né
près de New-York

en 1816, inventeur du fusil

et de

-la machine à écrire qui portent son nom. . réminiscence [nis-san-se] n, f. (du lat. remi-"

la Mosctle;

des drapiers, la Lecon d'anatomie, etc..(1606-1669).
rembrunir
[ran] v. a. et n. Rendre, devenir
plus brun. Fig. Altrister, assombrir, Ne rembrunie
v. pr. Devenir sombre, triste. Le remis se rembrunit,
se couvre. ANT. Eclaircir, égayere. . ...
,

saurenez-vous, et qui

ee

[blé] v. a. Regarnir

Remi
(saint), archevéque de Reims,
Clovis à se convertir au catholicisme, et le

nisci, se ressouvenir).

des artistes les plus complets

la Ronde

remeubler

Souvenir

obscur,

incomplet,

Emprunt qu'on fait de souvenir, mais inconsciemment : travail plein de réminiscences,
.
Remiremont {ntox], ch.-1. d'arr, (Vosges), sur

un

qui aient existé.
Parmi ses.
chefs-d'œuvre, on admire sur: tout: les Pèlerins d'Emunañs,*

REM.

—

a

remis

ensemble.

Rétablir la santé : l'air de la campagne l'a remis.
Rassurer : cette nouvelle l'a remise.
Confler sje vemets mon sort pntre vos mains. Reconnaître : je tous
remets à présent, Faire grâce de : remettre une peine,
Différer : remettre une partie au lendemain. Se re=
mettre v.pr. Recouvrer sa sanlé, ses forces. Se tran-

quilliser. Recommencer : se remettre à travailler.
Fig. S'en remettre à quelqu'un, s'en rapporter à lui.

ch. de £ E.;

À

96

kil.

SE.

d'Epinal;

10.550 h.{(Remiremontais). Tissus, cuirs, fromages, etc. ‘
— L'arr. a + cant., 40 comm., 86.650 h,
:
remisage [mi-saÿe] n, m, Action de remiser.
remise fmi-se] n. f. Action de remettre dans un
lieu : La remise en place d'un lustre, Action de mettre
dans les mains de quelqu'un : remise de fonds. Rabais : accorder une forte remise. Commission accordée à un placier, à un représentant. à un comptable
de deniers publies, sur leurs recettes, ctc. Réduction
ue l'on fait à un débiteur, d'une partie de sa dette.

.

irâce que l'on accorde à un condamné, d'une partie

.de sa peine. Renvoi à une autre époque, retardement :

je partirai demain sans remise. Endroit où legibier va
s'abriter quand

on l'a fait lever. Lieu où l'on met à

couvert les carrosses, les voitures. Voiture de remise,
voiture de
de louage.

louage.
:

N.

m.

Un

remise,
7

.

une

voiture

remiser [mi-zé] v. a. Placer sous une remise :
remiser une voilure. Absol. : cocher qui va remiser.
Faire une nouvelle mise. Ne remiser v. pr, Se poser

après avoir conru ou volé, en parlant du gibier.
rémissibilité [mi-si] n. f. Qualité de ce qui
est digne de pardon : rémissibilité d’une peine. AXT.
Errémisuibilité.

rémissible

rémissible. ANT.

:

Liu

(mi-si-blel adj. Pardonnable : faute
Érrémissible.

Lu

rémission [mi-si-on] n. f. (du lat. remissus, remis). Pardon: rémission des péchés. Lettrede rémission,
autref., lettre de grâce accordée par le roi en faveur
d'un condamné. Méd. Atténuation momentanée des

symptômes d'une maladie. Sans rémission loc. adv.
Sans interruption. D'une manière implacable.
rémissionnaire {mi-si-0-nè-re) n.m. Dr. anc..
Celui qui avait obtenu des lettres de rémission.

- rémittence [ni-tan-se] n. f. Atténuation {emporaire dans une maladie.
is
.
rémittent [mi-ten], e adj, (lat. remittens).
Méd, Qui diminüe
rémititente. -

d'intensité par intervalles : fièvre |
5
Le

rémiz [miz7] n.m. Genre d'oiscaux passereaux,

voisins des mésanges,

remmaillage

et communs

remmailler

cn Europe.

[ran-ma, I! mil . 4-je]) n. m. Ac-.

tion de remmailler,

.

La

eo

[ran-ma, Il mil, é] v. a. Rejoin-

dre les mailles d'un tissu : remmailler des filets.

remmailloter [ran-ma, I! mll., o-té) v. a. Emmailloter de nouveau : remmailloter un enfant.
remmancher fran-man-ché] v.a, Emmancher
de nouveau.

:

remmener

:

:

.

[ran-me-né] v. a. (Se conj. comme

amener.) Emmenér après avoir amené,
rémois, e [mnoi, oi-ze] adj. et n..De

u

Reims

l'industrie rémoise, Un Rémois.
” Rémois {rri], petit pays de l'anc. Champagne,

autour de Reims

rémolade

remole

°

,

CU

dit d'un endosseur qui en paye la valeur, lorsque
le souscripteur n'a pu le faire,
:
Rembrandt {ran-bran], illustre peintre de
l'école hollandaise,né à Leyde.
1 fut le chef de ‘la réaction .
poursuivie, au nom de la nature, contre l'influence italienne dans les Pays-Bas. La

,

Does

(Marne).

n. f. V. RÉMOULADE..

n. f. (de remoudre).

remontage

E

Remous

:

.
dangereux.

n.m. Action de tendre de nouveau

le moteur d'un mécanisme : le remontage d'une horloge. Action de remettre à leur place les pièces d'une
machine démontée. Action de remettre des empei-

gnes et des semelles neuves aux chaussures.
remonte

n.

f. Action

de

remonter

un

.

cours

d'eau. Milit, Service qui fournitaux corps de troupes
les chevaux dont ils ont besoin. Groupe de chevaux
envoyé à un de ces corps ou établissements. .

remontée

n. f. Action de remonter : la re-.

+
montée des mineurs,
remonter ft v. n. Monter de nouveau à l'en

droit d'où l'on était descendu : remonter au grenier.
S'élever de bas en haut : at jeu de bascule, qguandin
des côtés s'abaisse, l'aittre remonte, Suivre une direc-

tion contraire à la pente du terrain : remonter une

_

.
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vallée. Etre porté vers Je haut : collet qui remonte.
rempailler [ran-pa, {inll, 6: v. a. Garnir de
Etre élevé de nouveau : remonter sur le trône.
nouveau de paille : rempailler des chaises.
Fig. Augmenter de valeur aprés avoir baissé : la
rempailleur, euse [ran-pa, { mil, eue
rente remonte. Reprendre les choses de loin : remonn. Qui rempaille,
.
ter jusqu'à l'origine d'un légende. Avoir san'origine :
rempaqueter [ran-pa-ke-{#] v. a. (Prend deux t
cette maison remonte aux Croisades. Mar. Remonter
‘devant une syllabe muette : je rempaguette.) Empaau rent, louvoçer au'‘plus près du vent. V. a. Porter
queter
de nouveau.
©
:
de nouveau en haut : remonter du foin au
grenier,
remparer [ran-pa-ré},v. a. Défendre par un

Exhausser : remonter an mur: Aller contre le mouvement d'une chose : remonter
un fleuve. Pourvoir
de nouveau des choses nécessaires : remonter une

maison, Rajuster les pièces diverses d'une machine :
remonter une bicyclette. Tendre de nouveau les res.
sorts de : remonter une montre. Donner-un autre
cheval : remonter
un cavalier. Fig. Relever, ranimer:

. remonter le moral. Se remonter v. pr, Se donner
une nouvelle monture. Se pourvoir de nouveau des
choses nécessaires. Reprendre de la vigueur, de
l'activité. ANT.

Hedesceudre.

ic

remonteur, euse [eu-zc] n. Personne qui remonte : un remonteur de pendules.
ce
remontoir n. m. Appareil au moyen duquel
on peut remonter une montre sans l'aide d'une clef
et sans être obligé de l'ouvrir : montre

à remontoir,

. Par ext, Cette montre elle-même,
remontrance n.f. Avertissement, réprimande:
faire des remontrances. N.f. pl. Discours adressés
aux rois par les cours souveraines et en particulier
par les parlements pour leur sisnaler les inconvé- hients d'un édit, ctc.: Louis X VI-n'autorisa guère
- d'exercice du droit de remontrance.
°
remontrer ftré)] v. a. Montrer de nouveau.
Représenter à quelqu'un son tort : remontrer à quelu'un qu'il a mal agi. ‘Neutralem. : en remontrer,
aire la leçon à. Etre supérieur : cerfains insectes

nous en remontreraient en.fait de prévoyance. Ne
remontrer v, pr, Se montrer de nouveau : il n'ose
- $c réemontrer,

rémora ou rémore

‘poisson acanthoptèr
taille médiocre, .

‘

n. m. Nom

vulgaire d'un

e, dit aussi échénéie (ke], de
.

(La tête des rémoras est munie d'un
disque adhésif qui
leur sert âsce fixer
aux corps flot-

:

Rémors.

.

Di

De là, la fable qui leur attribuait jadis le pouvoir
d'arrêter les navires.) Fig. Obstacle, empêchement.
remordre v. a. Mordre de nouveau : il d'a
mordu et remordu. V.n. Fig. Reprendre
une attrque : repoussé, ce régiment n'a pas voulu remorure. .
remords [mor] n. m. {de remordre). Vif Teproche de la conscience : la roix du remords. :
=

[a-je]n. m. Action
de remorquer.

remorque

{mior-ke]

n. f. Traction

exercée

sur

un véhicule, à l'aide d'un autre véhicule : prendre,
conduire un bateau à la remorque, Câble servant au
: remorquage, Fig. Se mettre à la remorque de quelqu'un,

suivre avéuglément ses conseils,

sa conduite,

remorquer [#é]5.a.(ital. remorchiare). Trainer

à sa suite, en parlant

d'un bateau,

queuse,

:

bateau

N.:un

remoudre

remorqueur,

remorquêeur;

locomotive

tune

v. a. ($e conj. comme

moudre.) Mou-

à nouveau.

-

moudre.)

—

.

D

:

rémoulade où rémolade n. f. {ital. remodata), Sauce relevée, faite de fines herbes, ail, huile,
et jùs de citron, qui se sert avec des viandes froides
et des poissons cuits au court-bouitlon.

rémouleur n. et adj. m. Ouvrier qui aiguise
les outils et ustensiles tranchants ou aigus.
:
Remoulinsf{lin}, ch.-1. de c. (Gardj,'arr, d'Uzès,

sur le Gard;

1.350 h. Ch, de f. P.-L.-M.

Fe

remous [mou] n.m. Tournoiement d'eru qui s
forme à l'arrière d'un navire en marche, ou lorsque

#n courant
de rivière rencontre un obstacle, Contreremplie
le long des rives d'un cours d'eau.

a
ran-pi
vrage de renal
ee Let
pa,

l'mll.,

.
a-je}
n. m. ou

ru,

°

remplier (ran-plisé] v. a. (Se conj. commet
prier.) Faire un rempli.
LU
remplir fran] v. a. {préf, re, et emplir). Emplir
de nouveau: remplir un tonneau vide. Rendre
plein : remplir un vase. Mettre un grand nombre
de choses dans : remplir une volitre d'oiseaux rares.
Ecrire ce qui a été laissé en blanc dans un acte :
remplir une quittance. Occuper, exercer : remplir

une place. Accomplir, exécuter : remplir une pro
messe, Employer : bien remplir son temps. Occupér:
des guerres religieuses ont rempli la moitie du
xvie siècle, Ne remplir v, pr, Devenir plein: /a care
se remplit d'eau. ANT. Vider.
-.
io
remplissage (ran-pli-sa-je] n. m. Action de
remplir, Fig. Dans les ouvrages d'esprit, chose int
tile ou étrangère au sujet. Jusig. Parties entre I
basse et le dessus.
.
cf
remplisseuse [ran-pliseu-se] n. et adj: f
de dentelle.

fran]

di

ete

n. m. Dr, Acquisition d'un im

ou de titres-nominatifs avec les deniers pro

venant de la vente d'un bien propre ou de l'aliens
tion d'un bien dotal.
e
remployer (ran-ploi-ié] v. a. (Se con). con

remor-

remouillage (mou, 1! mll., a-jejn. m. Action
de mouiller de nouveau: remouillage des étoffes,
remouiller {mou, {! mll., é] v. na. Mouiller de
nouveau,

une pièce de liquide qui n'est pas tout à fait pleine.

meuble

remorquette,

dre de nouveau : remoudre du gruau.
rémoudre v. à. (Se conj. comme

Emoudre

N. m. Celui qui, avant la loi sur le

rempli joel n. mm, Pli fait 4 une étoffe pour ls
rétrécir ou la raccourcir sansla couper,
rempli
fran} e adj. (de remplir). Fig. Etre
rempli de soi-même, avoir une très haute opinion de

remploi

remorquer des bateaux sur une rivière.
remorgueur, euse [keur, eu-se] adj. Qui remorque

tion quelconque.

Raccommodeuse

d'une voiture, etc.:

un poste militaire. Se faire une

recrutement de 1872, remplaçait un jeune homme
appelé au service militaire.
Le
.
remplacement {ran-pla-se-man) n. m. Action
deremplacerune chose ou une personne paruneautre.
: remplacer (ran-pla-sé} v. a. (Prend une cédille
sous le € devant & et 0 : il remplaca, nous rempli
gons.) Mettre à la place de : remplacer de rieur
meubles par des neufs. Suppléer par une autre chose:
remplacer le sucre par du miel, Prendre la place de:
remplacer un maire. Donner un successeur
: rem
placer un domestique. Occuper momentanément là
place d'un autre : remplacer un employé malale..
: remplage [ran-pla-je] n. m. Action de remplir

sa valeur,

. -tants,aux navires,

- remorquage

rempart : remparer

défense contre quelque attaque. (Peu us.) rempart {ranu-par) n. m. Masse de terre élecie
derrière l'escarpe, pour soutenir le parapet. Fortiücations en général, murailles : Les remparts de Paris.
Fig. Ce qui sert de défense : le couraye de ses défeu:seurs est le meilleur rempart d'une ville.
: rempiéter [ran-pi-év. à. (préf. re, en, tt
pied, — Se conj. comme accélérer.) Refaire le pied:
rempiéter des bas.
'
.
rémplaçable [ran] adj. Que l'on peut remplacer. .
remplaçant [ran-pla-san], e n. Toute personne qui en remplace une autre, dans une occupa

.

aboyer.) Employer de nouveau. Faire le remploi

dt:

remployer une somme.

rémplumer

couvrir

de

[ran-plu-mé] (se) v. pr serr

plumes,

ct fam.. Reprendre
affaires : ce

en

parlant

des.

de l'embonpoint.

connnerrant commence

oiseaux.

FiJ-

Rétablir ss

à se remplumer. +

rempocher({ran-po-ché]v.a. Remettreen peche.
rempoissonnement {ran-poi-so-ne-man,

m. Action de repeupler de poisson.

0e

pler de poisson : rempoissonner un étang.

un

rempoissonner

remporter

fran-poi-so-né] +. a. Ie

[ran-porté] v. a. Rapporter d'ur

lieu ce qu'on ÿ avait apporté. Enlever: on le re
orta mort. l'ig. Gagner, obtenir: Condé remporl

a victoire de Lens.

.

rempotage (ran-po-ta-je}'n. m. Action de ren

à

ôter.
:
? rempoter fran-po-té] v. a. Transporter ue
lante dans un pot plus wrand, où qui contient
a terre nouvelle

=

: rempoter «les rosiers.

- remprunter [rai-prun-té] +. a. Emprun ter de.
nouveau.
oo
-

REM
{caëd], v.

Remscheid

‘2
— 879
de’ Prusse (prov. du

Rhin); 64.350 h. Métallurgie,
remuage
n.m. Action
de
ë
£

remuer

du vin,

—.

du

remuant [ax], e adj. Qui est sans cesse enmouvement : enfant remuant, Fig. Esprit remuant,
inquiet, actif, qui aime l'agitation. ANT. Inerte,
remue-ménage
n. m. invar. Dérangement
de meubles, de choses que l'on transporte d'un lieu en un autre, Fig. Désordre moral.’
.

remuement

3

-

où remüment

fruit-man] n. nm

Action de ce qui remue. Transport d'un lieu dans un
autre : faire un remuement de terre.
remuer [nié] v. a. Mouvoir une chose : remuer

la téte. Changer de

place : remuer un meuble,

Fig.

Emourvoir : remuer l'âme. Remuer ciel et terre, recourir à tous les moyens pour atteindre un but.

V. n. Changer de place : cet enfant remue continuellement, Etre ébranlé : dent qui remiue. Ne remuer
v. pr. Se mouvoir. Fig. Sc donner du mouvement
pour réussir,

|

remueur,euse

-

.

feu-3e] adj. Qui remue : socièté

remueuse. N.f. Femme chargée, dans Ja maison d'un
prince, de soigner un enfant, le bercer, etc. .
remugie
n. m. (du préf. re, et norm. mtucre,
humide}. Odeur particulière que contractent les
objets longtemps renfermés. Se

Style Renaissance.
reénaissant

:

rémunération

[si-on] n.f. Récompense.

Prix

d'un travail, d'un service.

eris, don: —

Se conj.

comme

de Rome,

par

.Rémusat

qui il fut tué.

Du

za] {it=s de), née'à
Vergennes,

Paris,

auteur de
”

accée

petite-

Wémotres

renard

-

couverte de l'imprimerie,

qui vulzarisa

les œuvres

antiques, et arriva à son apogée dans toute l'Europe
au xvis siècle, En architecture, il n'est
qu'une adaptation assez conventionnelle des combinaisons
de
l'antiquité, mêèlées d'éléments nouveaux, une super-

position d'ordre d'un effet un peu théâtral. Seuls, les
architectes français réalisent des créations supérieures À leurs modèles, En sculpture, l'étude des
anciens lui communique le sentiment de la nécessité

d'observerla nature : mais parfois il y aboutit à
réalisme violent. En peinture, l'art s'élargit dans
sens du naturel; la science du raccourci ct de
perspective se développe. Partout se remarque
souci de l'ornementalion imitée de l'antique.

un
le
la

le

mulots,

renard.

.

propre de cet animal

campagnols

: ,

:°

: le

‘.

renarde n. f. Femelle du
renard.
:
.…
renardeau [déj n. m. Pe-.
tit renard.
,
. renarder [dé] v.n. Imiter
les finesses du renard.

le nom de Renaissance

les écrivains et les artistes
pour protecteurs Jules II
furent largement favorisés
II.L
:
style so manifesta, en Jtapar limitation des œuvres

n. m. (n.

renard est renommé pour sa
ruse. Peau de cet animal. Fig.
Homme fin et rusé : uni vieux

artistique et scientifique,
qui eut lieu au xve ct au
vie siècle, et qui était fondé en grande partie.sur
limitation de l'antiquité. Adjectiv, Qui appartient à
l'époque ou au style de la Rensissance : des ornc-

de l'antiquité, En Italie,
de la Renaissance eurent
et Léon X. En France, ils
par François Ier et Henri
. STrLE Rexassaxce. Ce
lie,à la fin dn moyen âge

"Renan,

seaux et de petits mammifères,

rats,.

vellement, retour : la renaissance du printemps, des

arts. Nouvelle activité donnée aux lettres, aux sciences, aux arts. Spécialem.: Mouvement littéraire,

particuliérement sous l'influence de ja culture anti.
que remise en honneur. Elle fut facilitée par la dé.

[nar)

(1823-1892).

dans le Roman de Henart.) Genre de mammifères
carnassiers, famille des canidés, de taille médiocre,
à livrée ‘rousse ou fauve, à queue velue et.A museau pointu, grands destructeurs de volaille, d'oi-

renaissance [né-san.se] n. f: Action de renaitre : la renaissance du phénix est une fable. Renou-.

À la rénovation littéraire, artistique ct scicntifique,
qui se produisit en Europe au xve ct au xvi® siècle,

“

dit ; auteur de remarquables Etudes sur les origines

du christianisme

Nyons, au pied du roc de l'Aiguille ; 5630 h. :

ments fenaissance,
. Renaissance,On donne

-

et historien français, né à Tréguier. Ecrivain souple et d'une
merveilleuse habileté, historien
audacieux presqueautantqu'éru-

22

renâcler [kté] v. n. (de l'anc. franc. renasquer,
renificr}. Faire du bruit en retirant fortement son
haleine parle nez. Fig. et pop. Témoigner de la ré: reruicler à la besogne.

.

Renaïix [né},-v. de Belgique
(Flandre-Oricntale); 21.000 h.
rénal, e, aux adj. (lat. renalis.) Qui a rapport aux reins:
fonction rénale.
Le
*
Renan (Ernest), philologue .

Rémusat (Abel), sinologue français, né à Paris
(1788-1832).
SU
Rémuzat [za]. ch:l. de c. (Drôme), arr. de

pugnance

renaît : des

Renafître à, être rendu à, animé

intéressants sur la cour de Napoléon Ier (1780-1891).
— Son fils, CuarLes, écrivain et homme politique
français, né à Paris (1797-1875).

Qui

de nouveau par : renaître à l'espérance.

: érer.} Récompenser : rémunérer des services.
Remus (ré-muss], frère de Romulus, premier roi
nièce du comte de

adj.

vie. Reparaître : Je jour renaît.

rémunératoire adj. Qui tient lieu de récompense : confrat rémunéraltoire.
u
rémunérer {ré v..a. (lat. remunerare; de re,
réf, et munus,

e

forces renaissantes d'un convalescent,
renaitre [né-tre] v. n. (Se conj. comme naître,
sauf
qu'il n'a pas de part. passé, ni de temps composés Naïître de nouveau : le phénix, suivant la.
Fable, renaït de ses cendres, Croître de nouveau, reousser : les fleurs renaissent au printemps. Fig.
Reprendre
des forces, de la

’

remûüment fnan) n. m. V. REMUEMENT.
rémunérateur, trice n. ct adj. Qui récompense, qui est avantageux : entreprise rémunératrice.

{[nèsan],

.

renardier

{dié]n.

ÆZ

m. Ce-

.

_ Renarde

lui qui est chargé de la destruction des renards.
renardière n. f. Tanière du renard.
Renart (Roman de), recueil de vingt-six petits .
poëmes

français,

dont les personnages

sont des ani-

maux, particulièrement le renard. C'est une spirituelle satire des classes dirigeantes au moyen äge.
Renau d'Éliçagaray [{n6, ré] (Bernard), ingénies de ja nAgne né én Béarn, senteurs des
galiotes à bombes

Renaud
Jérusalem

(1652-1719).

+

.

.

{n4], un des héros du poème du Tasse, {a ©
délivrée. C'est l'Acbille chrétien, mais qui

so laisse longtemps
retenir loin de l'armée des
croisés dans les jardins et la demeure de l'enchanteresse Armide, Les écrivains y font souvent allu-

sion

pour caractériser l'homme

fort qui oublie ses

devoirs au scin des plaisirs.
.
Renaud {14} de Montauban, le principal héros
de la Chanson des Quatre fils Aymon, et l'un des.

aladins

Ke

chantés

Ayÿmon,

Roland.

par l'Arioste.

le frère de

[1 est le fils du

Bradamante,

le cousin

de

Sa valeur n'a d'égale que sa générosité. I

REX

.—

çais, historiographe

rendu, € (ran] adj. Fatigué, harassé : le Jaurre
aviateur était rendu, Arrivé : enfin, nous voild ren.
dus. N: m,. Action de rendre la pareille. (V. PRÊTÉ.)
Ce qui, dans une œuvre d'art, est vigoureusement
exprimé : le rendu d'un dessin. Objet rendu.

du roi, né à Loudun, fondateur

de la Gazette de France ên 1031 (1586-1653).
:
Renault (nôl (Louis), jurisconsulte français, né

‘Autun en 1 33, auteur d'un remarquable
droit commercial, avec Lyon-Caen.

caisse : rencaisser des orangers.

Verser

de nouveau

‘ renChaîner [ran-chè-né] v. a. Remettre à la

: chaine : renchaïner un chien.

renchéri, e [ran] adj. et n. Personne diffcile,
+ *dédaigneuse : faire lérenchéri.
renchérir fran] v. a. Rendre plus cher : renchérir une marchandise. V.n. Devenir plus chèr: {e
pair renchérit, 4 T. . Diminuer. Fig. Dire ou faire’
"plus qu'un autre: Urenchérit surtout ce qu'il entend
raconter,
,
renchérissement [ran-ché-ri-se-man] n. m.
Augmentation

de prix. ANT.

Iainses

. rencogner (ran-co-gné] v. a. Fam, Pousser,
serrer quelqu'un dans un coin: rencogncr quelqu'un
dans une embrasure. Se rencogner v. pr. Se ser‘ rer. Se cacher dans un coin.
‘rencontre [ran) n. f. Jonction’ de deux per.: sonnes

ou

de déux

choses quise

meuvent

en sens

. opposé: rencontre de deux voitures. Circonstance
imprévue par laquelle on se trouve en présence
d'une personne ou d'une chose : singulière rencontre.
‘Choc imprévu de deux corps de troupes : rexucontre
de deux armées. Duel. À {ler à la rencontre, au-devant
de.Derencontre,par occasion. Instinetif,non réfléchi.
‘- rencontrer [ran, tré] v. a. (préf. re, et encontre). Trouver

par rencontre

: rencontrer quelqu'un,

un obstacle. ANT. Eviter. Choquer : la balle a rencontré un 0s. Absol..Imaginer un mot heureux, une
idée ingénieuse, une démarche opportune : mot bien

rencontré, Deviner: rencontrer juste. Ne rencontrer
v. pr. Se trouver ; un homme s'est rencontré qui.
Exister : cela ne se rencontre guère. Avoir la même
pensée : les beaux esprits se rencontrent.
ra
rendant [ran-dan}, @ n. Dr. Celui, celle qui
rend un compte. Adjectiv. : parties rendantes. Sÿn.
RENDANT COMPTE.
Fi
.
‘
rendement -[ran-man]. n. m. Production,
rapport total: le rendement d'une terre. Rapport
entre la récolte et la semence : les terres de Beuuce
sont d'un excellent rendement. Effet utile
: le rendement d'une machine.
rendetter [ran-di-té] (se) v. pr. S'endetter de
:

nouveau,

rendez-vous [ran-dé-vou]

n. m. (rad. rendre).

Convention que font deux ou plusieurs personnes de
se trouver à la même heure en un même lieu : don-

ner, prendre rendez-vous. Lieu où l'on doit se trou. ver : arriver 4 le renier au rendez-vous.
©
.rendormir [ran] v. a. Faire dormir de nou
veau : rendormir un enfant. Se rendormie v, pr,
KRecommencer à dormir.
°
rendosser fran-do-sé] v. a. Remettre sur-son
dos : rendosser son habit,
Fo
:. rendoubler [ran-dou-blé] v. a. Faire un rempli
à un vêtement pour le raccourcir.

‘rendre

rendre un

-

[ran-dre] v. a. (lat. reddere). Restituer :

dépôt. Voiturer,

Rendu [rar] (Ambroise}, écrivain et pédagogue
français (1718-1860).
[
renduire fran] v. a. (Se con. comme conduire)

Traité de_

rencaissage [ran-kè-sa-je] ou rencaisse=
. ment [nan] n. m, Action de rencaisser,
rencaisser {ran-hè-sé] v. a. Remettre en
Le: dans Ja caisse.”

porter : rendre des mar-

chandises à domicile. Rejeter du corps : rendre son
‘ déjeuner, Faire recouvrer ce qu'on avait perdu:
rendre la vue, la santé, Livrer: rendre une place.
Rapporter, produire : ce blé rend beaucoup de farine.
‘Accomplir, accorder: rendre les derniers devoirs à
quelqu'un. Exhaler une odeur, émettre un son: la rose
rend'une odeur agréable ; ce violon rend un son très
pur, Représenter, traduire. Prononcer : rendre un
arrêt. Faire devenir: rendre un chemin pralicable.
Llendre l'âme, l'esprit, mourir. Rendre grâce, remercicr. Rendre les armes, s'avouer vaincu. Rendre la
justice, l'administrer. liendre justice à quelqu'un, re- Connaïtre ses droits, son mérite; {ui renrire sa parole,
le dégager d'une promesse :; lui rendre service, l'obliger; dui rendre visite, l'aller voir. Ke rendre v. pr.

- REX.

s80 —

montaitle fameux cheval Bayard, et portait l'ar; met de Mambrin.=
os
et
Renaudot (ng-do) {Théophraste), médecin fran-

Enduire

.

de nouveau,

.

:

rendurcir [ran] v.a. Rendre

Itamollir.

:

rendurcissement

Action

de rendurcir,

plus dur. Ar.

.

:

(ran-dur-si-se-man) n. m.

de sc rendurcir.

rêne n. f. {du lat. retinere, retenir}, Courroie
.fxée au mors du cheval, et que le cavaliértientäla
main our guider sa monture. Guide (n. f.). Fausse
rène, longe de cuir ui force le cheval à plier l'encolure. V. IARNAIS. Fig. Moyen de direction, Tenir
des rênes de l'Etat, le gouverner.

René d'Anjou, dit le Bon roi René, né à
Angers, duc d'Anjou, due de Bar et de Lorraine,
comte de Provence, souverain pacifique
et popuJaire. Roi de Sicile en 4417, ilne put jamais entrer
en possession du royaume de Naples, dontil hérits en
1434. Ilaimaitctcultivaitles belles-lettres (1409-1550;
René, un des plus beaux ouvrages de Chateabriand, où l'écrivain se met lui-même en scène sous

le nom de son héros (1805). René est resté le type
de ces âmes maladives qui s'épuisent dans le vagie
sentiment de l'indéfini,

dans le dégoût de la réalité,

qui s'usent en désirs stériles.
Renée de France, fille du roi de France
Louis XII, duchesse

de Ferrare,

née

à Blois, Elle

s'efforça de protéser
les protestants, pendant ks
guerres civiles (1510-1575).
so
renégat (ga) e n. et ad (du préf. re, et du
lat. negare, nier). Qui a rcnié la religion chrétienne
pour en embrasser une autre. #ig.. Personne qu
trahit ses opinions passées : un renégat politique.
rénerfnéjv.a.Mettre les rènes A:réner tn chetal.
rénette [nè-te] n. f. Instrument dont se serveñt
les maréchaux pour couper l'ongle du cheval par
sillons. Instrument à pointe recourbée ettranchante,
pour tracer des lignes : rénette de charpentier.
renetter [nè-té] v. a. Couper. le sabot du cheval
par sillons avec la rénette.
Fo
renettoyer {né-toi-téj v. a. (Se conj.. comme
aboyer.} Nettoyer de nouveau.
2
renfaitage [ran-fè-ta-je) n. m. Action de ren.
faiter : le renfaftage d'un foit.
.
.
a rentaiter [ran-fè-té] v. a. Raceommoderle faite
l'un

toit.

:

renfermé [ran-fér] n.m.{subst. particip, de rene

fermer). Mauvaise odeur qu'exhale une chose quiaété
ongtemps enclose : maison
qui sent le renfermé.

renfermer fran-fér-méfr. a. Enfermer de nouveau : renfermer un prisonnier évadé, ANT. Hou
Tenir dans un lieu cfos: renfermerun vagabond. Fig.
Contenir: ce livre renferme de grandes vérités. Tenir
caché: renfermer ses projets,
ses
chagrins.
Ne renler
mer v. pr.

Se concentrer, se dissimuler, se recueillir

se renfermer dans le silence. Se limiter : se renferme"
dans son sujet.

re

renfiler (ran-fi-lé] v. a. Enfler de nouveau.
renflammertfran-fa-mé]v.a. Enfammerdennr
‘reau. Ke reuflammmer v.pr.S'enflammer de n veau
renflé, @ fran] adj. Dont le diamètre est P les
grand vers la partie médiane : colonne renfite.
i
renflement [ran-fle-man] n. m. Etat de ce 4%
.est renflé. Partie élargie. .
renfler [ran-flé] v. a. Augmenter le volume de.
V. n. Augmenter dkde volume: ces dégumes renfent
qnter
par la cuisson.
:
.
t
.renflouage fran-flou-a-je]ou renflouemen
pan forma) n. m. War. Action de rentlouer.

renflouer

[ran-flou-é] v. a. (de re, en, et

fil:

Mar. Remettre à flot : renflouer un natire he
. renfoncement fran-fon-se-man] n. m. Pari
reculée d'un ouvrage: rincipalement
renfoncement surd'un
caisson.
le chape
. Pop. Coup de poing,

renfoncer [ran-fon-té] v. a. {Prend une cédille

sous le c devant a cto:
gons.} Enfoncer

il renfonça, nous renfon

de nouveau

ou plus avant,

nt

Se transporter: se rendre à Paris, Aboutir: les fieuves
se rendent

renforçage fran, je] ou” renforcemen
Cran, man] n. m..Action de renforcer; son &i
renforcé, e [ran) adj, Achevé : sut renforcés

je me rends à son avis. Se rendre maître, s'emparer.

sous Le € devant a et 0: il.renforça, nous renff

d la mer, Fig, Se montrer : se rendre utile.
Se soumettre : se rendre à l'ennemi. A ccëder, déférer:

renforcer

[ran- oresé] V, à. {Prend une cé ie

.

.
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© REX

gons.) Rendre plus fort, plus solide, plus'intense : [ C'est un animal sobre et résistant, vivant des lichens
renforcer une garnison,

renforcer sa voir.

renforcir gran v. à. Pop.

Rendre

Le

polaires. Les Lapous

plus fort. | comme

V.n..Devenir plus fort : l'enfant renforcit vite.

renformir fran] v. a. Maçonn.

état un mur délabré,

EE

Remettre.en
:

|”

.

et les

Esquimaux

Rennequin-Sualem

!

(Louis), habile

mécanicien

‘.

[kin, lèm'jou Renkin

litgeois ; construisit la

renfort [ran-for] n.m. Augmentation de force: | machine de Marly (1664-1708).

recevoir un renfort de troupes. Pièce de fer soudée
à une autre, pour en augmenter la résistance. Chevaux de renfort, ceux qu'on ajoute à un attelage dans |

l'emploient - ”

béte de trait. Son sang, sa chair, son lait,

son cuir, ses bois, leur sont de précieuses ressources.

-.

“

Rennes frè-ne), anc. capit. du duché de Bretane, ch.-1. du départ, d'Ille-et-Vilaine, au confluent
de ces deux rivières; ch, de f. Et.; à 314 kil. S.-O.

les routes difficiles,À renfort de loc. prép. Au moyen | de Paris

; 75.640 h. (Rennais

ou Rennois). Ch.-l

d'une grande
quantité de.
- Renfrew
frèn-frou], comté d'Ecosse ; 291.000 h.
Capit. Renfrew, sur la Clyde ; 3.000 h."
:

du 10 corps d'armée. Archevèché,
cour d'appel, aca| démie, université. Lin, toile, cuir, beurre, volailles.
Patrie de La Chalotais,
La Motte-Picquet, Lanjuinais,

achevé, s'estlié au service pourune nouvelle période.

| Réputation : mauvais

renfrogner [ran-fro-gné] (se) v.'pr. V. RE- | Kératry, etc, — L'arr. à 10 cant.,38 comm.,'166.370 h
FROGNER.
:
:
:
_renoircir v. a. Noircir de nouveau.
rengagé fran] n. m. Militaire qui, son temps
renom {non) n.m. Célébrité : homme de renom,
renom.

.

rengagement fran-ga-je-man] n. in. Action
renommé [no-mé], e adj. Qui à du renôm : ca-:
de rengager, de se rengnger.
.
pitaine renommé.
.
rengager [ran-ga-jé) v. a. (Prend un e niet
renommée [n9-méj n. f. Renom, réputation :
, après le 9 devant a ct 0 : il rengagea, nous renga- | bonne renommée, dit le grorerbes vaut niieitr que
geons.) Engager de nouveau. Mettre de nouveau en | ceinture dorée. Célébrité. Voix publique : appreudre
gage. Se rengager v. pr. Contracter un nouvel enga- | une chose par la renommée. *
‘
ec
gement.
°
LU,
Renommée, divinité allégorique, messagère de
rengaine

(ren-ghè-ne] n.f. Pop. Choseque quel-

qu'un répète à saticté:c'est
foujours

| Jupiter, enfantée par la Terre

lamémerengaine.

.ce qu'on voulait dire. .
:
".
‘ réengorgement fran-gor-je-man] n.m. Action
de se rengorger.
:
rengorger [ran-gor-jé] {se) v. pr. (Prend
un e muet après le g devant act o: il se rengorgea,
nous nous rengorgeons.) Avancerla gorge en retirant
la tête un peu en arrière : le paon se rengorge. Fig.
Faire l'important.
.
rengraisser [ran-gré-sé] v. ‘a. Engraisser de
nouveau, V. n. Redevenir gras. ! ?
‘
rengrénement (ran, manj n. m. Action de
rengréner.

pour faire connaitre

| les crimes des dieux après la défaite des géants.

rengäiner[ran-ghè-né] v.a. (de re, en,etgaine),
Remettre dans la gaine, dans le fourreau. Fig. Ren. gainer son complinient, supprimer ou ne pas achever

:

*

-°

|.

renommer
[no-nié) v. a. Nominer, élire de
| nouveau: renomnier un député,
- .
"
renonce n. f. Action de ne pas fournir une

couleur demandée, au jeu de cartes, ©
.
:
renoncement (seman] n. m, Action de re- .
noncer : renoncement aux
honneurs. Renoncement
à’soi-même, abnégation, sacrifice complet des jouis- "
|.sances personnelles.
renoncer [sé] v. n. (lat. renuntiare, — Prend
une cédille sous le e devant a ct o: il renonga, nous
renonrons.) Se désister : renoncer à une succrssion,
Ne plüs s'attacherà : renoncerau monde. Jeu. Mettre
une carte d'une couleur autre que la couleur demandée.V.a.Renier:jele renonce
pour mon fils.(Peuus.) 7
|:

|
|
|
|

.

ANT. KHevendiquer.

.

©

rengréner [ran-gré-né] v. a. (Se conj. comme
renonciataire {fé-re] n. Personne en faveur
accélérer.) ou rengrener [(ran-gre-né] v. a.:(Se À de qui l'on fait une renonciation.
-.
.
conj. comme amener.) Remplir la trémie de nouveau
renonciateur, trice n. Personne qui fait une.
grain. Engrener de nouveau.
nu
“,, | renonciation.
‘
Reni (Guido), V. Gode {{e)." |
Fe
renonciation [si-on] n.f. Acte pär lequel on
reniable 2dj. Que

reniement

l'on peut, que

l'on doit renier.

|

renonce

à une

chose

: la

renonciation, de

{niman]ourenimentfmañjn.m.

| Thérèse à la couronne d'Espayne ne fut.pas

Action de renier : {e rentement de saint l'ierre,
renier{ni-<|v.a.(préf.re,ctnier.—Se conj.comme
prier.) Déclarer, contre Ja vérité, qu'on ne connaît

nue valable par Louis NIV.
.
renonculacées [sé] n.f.pl. Famille de
| dicotylédones superovariées. S. une renoncu

famille. Abjurer : reniersa religion. ANT. Affirmer.

| nouille,

point une personne, une chose; désavouer : renier sa

renoncule
parce

Murie-,,

recon-

Le
plantes
acée.

n. f. (du lat. ranuncula, petite gre

qu'une

des espèces, la

,

renieur, euse [eu-5e]} n. Celui, celle qui renie. | grenouiliette, est aquatique). Genre de
reniflement bnan) n. m: Action de renifer.
renonculacées ornementales, dont une
renifler [fé] v.n. {préf. re, ct anc. fr. nifler). | ‘espèce, vulgairement appelée bouton
Aspirer fortement des narines. V. a. Aspirer par Je | d'or, est commune dans les prairies.

nez: renifler du tabac. .
:
+ Renouard
(aeri (Augustin-Charrenifleur, euse (eu-se] n. Fum. Qui a Y'habi- | les), magistrat ét homme
politique
tude de renifler.
‘
_*
français, né à Paris (1594-1838).
réniforme adj. Qui a la forme d'un rein. :
.
renouée [nou-é]
n. £. Genre de
reniment [man] n. m..V. REXIEMENT. - :
polygonacées, dont les tizes ont beau“rénitence [tan-se] n. f. Caractère de ce qui est
coup de nœuds : la renouée est astrin-

à
a

rénitent.
US
.
°
gente et vulnéraire.
|
:
if
rénitent fan’, e adj. {du lat. renitens, qui rérenouement [noü-man] ou
Si}
siste). Qui offre une résistance à la pression: tumeur | renoûment [mir] n. m. Action de VE
El
rénitente,
CT
renouer : renouement d'amitié.
CE:
}
renne [rè-ne]-n, m. (allem. renn). Genre de
renouer (rnou-é] v. a. Nouer une
unruban. Fig.
renouer
:
dénouée
chose
y
Renoncule,
.
Feu
:
à
Reprendre : renouer la conversation,
Y,n.Renouveler une liaison: renoueravec quelqu'un.

… ÿ

ur

n. m. V. REBOUTEUR.

.

o

s renouveau {ué]n.m. Retour de la belle. saison;
=
Ù
printemps.
le Pouvelable adj, Qui peut être renouvelé,

+

Attelage derennes.

.

-

ruminants des régions polaires de l'hémammiféres
misphtre boréal, — Le renne atteint 1m,20 de haut.

renouvelant [ian),e n. Enfant qui renouvelle
Le
.
,
sa première communion,
renouveler Le] v.aæ (prèf. re, ct nouveau, —
Prend deux { devant une syllabe muctte: je renowvellerai. Rendre nouveau ; renouveler sa garde-robe,
Fig. Rappeler : renouveler un souvenir, tn chagrin.
Refaire : renouveler un bail. Transformer : renote
veler la face d'un pays. Ne renouveler v, pr, Revenir de nouveau. Se répéter : cette faute ne doit pas
.
.
se renouveler.

renouvellement [rè-le-man] n. m. Action de

| renouveler.

Rétablisserment

d'une

|

ee

chose

dans

un

5

.
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état nouveau ou meilleur : le renouvellement des
tentures d'une pièce. Accroïssement: renouvellement
de tendresse.
ee
.
Renouvier [vi] (Charles}, philosophe français,
né à Montpellier, fondateur du criticisme en france

(1815-1903),

-

rénovateur, trice adj. et n. Qui renouvelle :

influence

:

rénovatrice ; le rénovateur des frttres.

renovation

[{si-on] n. f. (lat. renvratio).. Réta-

blissement, restauration.

rénover

Changement

en mieux.

[re] v. a. (lat. renorarel. Renouveler;.

donner une nouvelle forme, une nouvelle existence à...

renseignement{ran-sè-qne-man]n.m, Exposé

de faits servant à faire connaître une chose : fournir
des renseignements.
:

renseigner (ran-si-gné] v. à Enscigner de
-.- nouveau. Donner des renseignements : renseigner
quelqu'un sur une affaire.
.
rentamer f[ran-ta-mé] v. a: Entamer de nouveau, Fig. Recommencer : rentamer un discours.
- rente [ran-te] n. f. Revenu annuel : {a rente de
la terre. Ce qui est dû tous les ans pour des fonds
placés, ou un bien mis à ferme : rente sur l'Etat;
rente d'une terre. — Entre particuliers, la constitulion de rente peut étre considérée comme un prèt

à intérét dans lequel le prêteur s'interdit de réclamér le remboursement du capital, Lorsque la rente
est établie comme

prix

de l'aliénation d'un immeu-

ble, elle prend le titre de rente foncière. Elle peut

être perpétuelle, c'est-à-dire d'une durée indéfinie,
ou viagére, c'est-h-dire’s'éteindre avec la vie du bé-

néficiaire. Les rentes sur L'Etat représentent l'intérét
annuel des capitaux empruntés par l'Etat, ou dont
-

s'est reconnu

débiteur.

Elles sont nominatives ou

au porteur, derpétuelles ou amortissables par annuités. Le bénéficiaire ne peut jamais exiger le rem-

rentes françaises, qui sont inscrites sur le grand
livre de la dette yublique, est de 3 pour 100... .

renté [ran-té}, e adj. Qui a des rentes.

rente, un

re-

renter [ran-té] v. a. (préf. re, et enter). Rempiéter : renter de vieux bas.
.
rentier iran-ti-], êre n. Qui a des rentes.
rentoilage [ran-tui-la-je] n.m. Action de rentoiler : pratiquer le rentoilage d’un tableau.
rentoiler [ran-toi-lé] v. an. Soutenir, conserver

la toile usée d'un tableau. en la collant sur une toile
neuve, Renouveler Ja toile de : rentoiler des manchettes.
rentraire [ran-trè-re] v. a. (de re, en, ct traire.
‘Se

conj. comme

traire). Kaccommoder

une

étoffe

sans que le travail ou Ja couture paraisse,
rentraiture [ran-trè] n. f. Couture faile avec

un

.

tel art, qu'elle ne se voit pas,

rentrant

- d'une

courbe,

ture

est

corps,

en

d'une

fran-tran],
dont

@ adj. Se dit d'un angle,

l'ouver-

2

dehors, d'un
figure.

N. m.

:

les rentrants d'un édifice.
ANT. Saillant. N,m, Joucur
qui prend la place d'un autre.
rentrayagel ran-trè-iaÀ. angle rentrant.
Je] n. m. Action de rentraire.
=
rentrayeur, euse (ran-trè-ieur, eu-5e] n. Perqui fait reptraire.

rentré [ran-tré], e adj. Dont l'action s'est portée

en dedans : sueur rentrée. Fig. : colère rentrée. Cave,

creux : avoir les yeux rentrès.
rentrée [ran-tré] n. f. Action de rentrer : rentrée des classes, Action de reporter à l'intérieur :
rentrée des foins. Perception d'un impôt, recouvrement de fonds : rentrée difficile, Jeu.

Cartes

tées.

ANT.

:

dans

les

qu'on

prend au talon, à Ja place de celles que l'on a écarSortie.

=.

:

rentrer [ran-tré] v. n. Entrer de nouveau : ren{rer chez soi, S'embolter : tubes qui rentrent lesuns
autres. .Etre

compris

renvelopper {ran-ve-lo-péj v. a. Envelopper de
nouveau : renvelopper un paquet.
.
renversable franvèrandle) adj. Qui peut être
renversé.

‘

renversant [ran-rèr-san], e adj. Fam. Qi
produit un étonnement capable de faire tomber à la
renverse : nouvelle renversante.
renverse fran-vér-se) n.f, Elat de ce quiet
renversé, (Peu us.) À la renverse, loc, adv. Sur le
dos : tomber à la renverse.
°
renversé [ran-vèr-sé}, e adj. Qui est, qui parait
être dans une position contraire à la position nurmale :: image renversée d'un objet.
Fig. Troubl,
altéré : figure rentersée. .*
: renversement [ran-vèr-seman] n. m. Actiss
de renverser, Etat d'une chose renversée: le renrer-

sement d'une table. Fig. Ruine, chute totale
: lerenversement d'un empire.
,
renverser (ran-vèr-sé] v.a. (préf.re, et envers.
Faire tomber à terre : renverser un mur. Ant. Ne.
lever. Fig Détruire, troubler l'ordre : renverser ut
système, un régime, Mettre dans un état contraireà
celui qui existait antérieurement : renverser un or
dre de bataille; renverser l'ordre des facteurs, Ant.
Hétablir. Fam. Etonner profondément : celte nait
velle me renverse. Ne renverser v. pr. Etre ren
versé, se jeter à la renverse, Se pencher en arriere,

renvider fran-vi-dé} v, a. (préf. re, et euridr.
Enrouler sur les bobines l'aiguillée de fil obtenne
par le métier à filer ou par le renvideur mécanique.
renvoi {[ran] n..m. Action de renvoyer. Env
d'une chose à 12 personne qui l'avait envoyée : ren:
voi de marchandises. Congé, destitution : renvoi d’
d'un employé.

Action

virtuellement : cet

de

renvoze

devant une commission,. devant un juge : rentoi
d'une proposition, d'une demande, Ajournement :
tribunal a prononcé le renvoi de la cause à huïtaint.
Emission, par la bouche, de gaz provenant de l'es
-tomac. Musig Signe qui indique une reprise.
renvoyer fran-voi-ié] v. a. (Se conj. commt
aboyer.) Envoyer de nouveau. l'aire retourner d'où
l'on vient : renvoyer une ‘escorte. Faire reporter à
quelqu'un ce qu'il avait envoyé: renroyerun préernt.
Rendre un objet prété, oublié : renroyer un livre.
Tongédier, destituer : renvoyer un ouvrier. Répercuter, réfléchir : renvoyer la balle, les sons, Ajourner à un autre temps : renvoyer au lendemain.

Renwez [ran-vès}, ch.-l. de e. (Ardennes), art.
de Mézières;
0 h.
©
«
u
;
réoccupation [o-ku-pa-si-on] n. f. Nouvelie
occupation.
:
LL.
réoccuper ! o-htu-pé] v. ä. Occuper de nouveau : réoccuper un poste.
Réole (La), ch.-L. d'arr. (Gironde), sur la Ga
ronne: ch. def, M. ; à"61 kil. S.-E. de Bordeaux; 4.3%h.
{Réolaïs). Grains, vins. bétail, ete. Patrie des frères

Faucher, — L'arrond. a 6 cant.,
réordination [si-on] n. f.
.réordonner {do-né] v.a.
veau. Conférer de nouveau
les
réorganisateur, trice

103 comm., 49,000 b.
Seconde ordinatinn.
Ordonner de not
ordres.
ép
[sa; n.cet adj. Qui

réorganise : décret réorganisateur.

qui a perdu la partie.

. Sonne

:

-

{ran-trou] v. a. {Se conj. come

Entr'ouvrir de nouveau.

troupes; renvoi

remhousent du capital: par contre, l'Etat se réserve

” 1e droit de rembourser ce capital quand il lui plaît :
c'est ce qu'on nomme une conversion. Le taux des

renter [ran-fé] v. a. Assigner une
venu à : renter un hôpital
.

-RÉP

- rentr’ouvrir

‘Couvrir.)

7.

réorganisation [:a-si-onj n.f. Action d'ureniser de nouveau. Son résultat.
réorganiser [sé] v. à. Organiser de noue.
- réouverture [rér] n. f. Action de rouvrir : 4
réouverture d'un théâtre.
ous
repaire
[pè-re] n. m. Retraite de bétes féroces.
de brigands,

de malfaiteurs.

To,

repaitre {pétre] v.n. (Se conj, comme, pali
mais a de plus le passé défini je repus, l'imp. di
subj. que je repusse, le partic, passé repu, e, et je
temps composés.) Paitre, brouter : re cherul a fai
dir lieues sans repaitre,
V. a. Nourrir:il
fait repaire
ses animaut, Ne repnître v. pr. Sc nourrir. Fit.
S'entretenir, amuser son esprit : se repaire 1e

chimères. Se repaitre de sang, de carnage, en T°
pandre beaucoup.
°
-:
in
répandre v. a. (préf. re, et épandre Versers
épancher,

laisser

tomber

: répandre

de

l'eauà

article rentre dans le précédent,Etre
Etre tpay : ÿfonds qui
: {e
terre; répandre des larmes, tendre au Join
dre
rentrent mal. Rentrer dans son devoir, y revenir, || soleil
répund sa lumière. Fig. Propager: mp
Jientrer dans ses droits, dans son bien, les
d'alarme. Exhaler : répandre une odeur agréat
recouvrer,
Hentreren soi-même, réfléchir, V. a.
répaudre v. pr. Paraitre, se manifester: la triste M
Porter, reporter en dedans

ses larmes.

: rentrer la moisson, Cacher
Tairo : rentrer ses lamentations, : rentrer

se répand aur tous les visages. Se répandre en 1VE<

tives, dire beaucoup d'injures.

+
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répandu, e adj. Propagé, porté au loin : c'est
- repentir
[pan](se) v. pr. (Se conj. comme menun bruit habilement répandu. Communément admis :
tir.)
Avoir
un
véritable
regret: se repentir deses fautes.
l'opinion la plus répandue. Etre répandu dans le
repentir |pan] n. m. Regret d'avoir fait ou de
monde, aller souvent dans la société.
:
n'avoir pas fait une chose. Trace d'une première
réparable adj. Qui peut se réparer : donunage
idée que l’auteur, d'un premier essai que le peintre
aisément réparable. AXT. Irréparable.
a retouché.
- reparaitre [rétre] v. n. (Se conj. comme conrepérage fra-je] n. m. Action de repérer.
naître.) Paraitre

de nouveau.

réparateur, trice

.

repercer

adj. et n. Qui répare. Qui

redonne des forces,la santé : sommeil

de c

réparateur,

réparation [{si-on] n. f. Action de réparer, Ou:

vrage qu'on fait ou

qu'il

faut

faire pour réparer

réparation d'un pont. Fig. Satisfaction d'une offense:
réparation d'honneur,
:
:
:
parer {ré) v.a. (lat, reparare; de re, préf., et
parare, préparer). Refaire, restaurer : réparer sa

+

maison.
avaries.
fortune.
expier :

Corriger
Remettre
Rétablir
réparer

reparler

(lé)

Parler

de

nouveau

:

sous

-

7

de faux bruits. Action des médicaments répercussifs.

répercuter [pèr-ht-té]

lat. percutere, fra

:

v.n.

v. 4. (Prend une cédille

répercussif (pérusifh ive adj. Qui répercute, Méd, ane. Qui a pour but de faire refluer à
l'intérieur. N. m.: les astringents,la glace sont des
répercussifs. - .
:
s +.
:
Le
‘ répercussion
[pérkwsion] n. f. Conséquences, contre-Coup d'un événement. Action de
répercuter : répercussion du son. Fig. : répercussion

:

par une restauration : réparer des
dans un état prospère : réparer sa
: réparer ses forces. Fig. Effacer,
ses fautes. Donner satisfaction:

réparer une offense.

perse]

devant a et 0: il reperça, nous reperçons.) Per-

cer de nouveau.

v. a. (du préf, ré, et au

per). Réfléchir, renvoyer dans une

direction nouvelle : les surfaces polies répercutent
la chaleur. Méd. Faire refluer les humeurs À l'in--

: nous

reparlerons plus fard de cette affaire.
repartager([jé) v.a. (Prend un e muet après
le g devant a et 0 : il repartagca,. nous repartagcons.) Partager de nouveau,
+:
repartie (tf] n. f. Prompte et vive réplique.

- repeérdref{pèr-dre]v.a. Perdre de nouveau: reperdreunavantage péniblement gagné. ANT. Itetronvere

repartir v.a: (Se con]. comme partir.) Répliquer promptement : gqu'avez-vous à me repartir ?.

Marque faite sur un mur, sur un jalon, sur un terrain, etc., pour indiquer ou retrouver un alignement,

répartir
de nouveau,
-répartir

de partager.—

térieur,

repére

Se conj. comme

linge. Vérification des piéces d'une montre.
é repasse [pa-se] n.f. Grosse farine contenant
u son.

au

.

repasser [pa-sé] v. n: Passer de nouveau
repasserai ce soir, Se trouver de nouveau : cela je
passera par mes mains. V, a. Traverser de. nouveaure- :
repasser les monts, Transporter de nouveau au delà
de: le batelier tous repassera. Evoquer: repasser
dans son esprit les années de sa jeunesse, Répéter
A Cœur, pour fixer dans sa mémoire : repasser st
econ. Aiguiser: repasser un couteau, Vérifier
les

n. m. Marque

-

faite

à

et

différentes pièces

un niveau, etc. Point de repère, toute marque employée pour reconnaître undieu. Fig. Point de départ

qui sert à se retrouver.

jinir.) Partager, dis-

: le repassage d'une rivière, Aclion d'aiguiser un instrument tranchant. Action de repasser
du

-

d'assemblage pour les reconnaitre plus facilement.

v.n. (Se conj. comme partir.) Parlir
‘
v. a. (préf. ré, ct partir, dans le sens

tribuer : répartir une somme etre les créanciers.
répartiteur n.-m.Qui fait une répartition, en
particulie rcellede l'impôt direct dansies communcs.
répartition {si-on] n. f. Partage, distribution :
répartition d'une somme.
_
repas [pa] n.m. (du lat. repascere, nourrir).
Nourriture que l'on prend chaque jour à certaines
heures réglées : l'heure du repas.
repassage (pa-sa-je] n. m. Action de passer de
nouveau

;

repérer

Marquer

-

.

[ré] v. a. {Se conj. comme

des repères.

pertoire

accélérer.)
D

[pèr]

n. m. (du lat. repertorium,

inventaire). Table, recueil où les matières sont rangées dans un ordre qui les rend faciles À trouver :

répertoire alphabétique. Nomenclature des pièces
qui forment le fonds ordinaire d'un théâtre : répertoire du Théâtre-Français. Fig, Ensemble de connais-

sances : cet ouvrage est un vaste répertoire de con.
naissances pratiques. l’ersonne d'une instruction très

variée el complète.
:
- ‘répeértorier [pèr-to-ri-€] v. a. (Se conj. comme
prier.) Faire un répertoire de,

repeser [zé}

une syllabe

v.: a. (Prend un & ouvert devant

muett

1 repèsera.\ Peser de nouveau.

répéter [té] v. a. (du fat. repctere, aller chercher
de nouveau. — Se conj. comme accélérer.) Redire ce.
qu'on à déjà dit: répéter une question, Redire ce
u'un autre à dit : répéter une calomnie. S'étudicr à

ire seul ce qu'on devra débiter en public:

répèler

un rôle. Recommencer, reproduire: répéter une erpérience. Se répéter v, pr. Tomber dans des redites.

pièces d'une montre, Passer au fer chaud, pour
rendre plus uni: repasser du linge. . :
repasseur [pa-seur] n. m. Qui repasse, aiguise
les couteaux, les ciseaux, ete.

répétiteur n. m. Qui donne des répétitions à
des élèves: répétiteur de mathématiques, Adjectiv.
Maître répétiteur, dans les lycées ct collèges, maitre,
surveillant d'études.
répétition [ai-on] n. f. (de répéter). Action de
répéter. Reproduction d'une idée, d'un mot déjà
exprimé : {es répétitions alourdissent le style. Figure
de rhétorique, qui consiste à employer plusieurs fois

man]

d'énergie à la phrase. Leçon particulière donnée à
un élève : donner des répétitions. Essai d'une pièce,

repasseuse [pa-seu-5el n.f. Femme dont le.
métier est de repasser le linge. Machine.
servant à
repasser le linge.
s
repavage [pa-ta-jel ou repavement {pa,
n. m. Action de repaver.

repaver
repayer

fpa-ré] v. a. Paver de nouveau.
[pé-ié] v. n. (Se conf. comme balayer.)

Payer de nouveau’.

.

repéchage n. m. Action de repêcher.
repêcher [che] v. a. Pécher de nouveau. Retirer:
de l'eau ce qui y est tombé : repécher un noyé.
Fig.
et fam. Retirer quelqu'un d'une position dangereuse,
repêcheur n.m. Celui qui repéche : un re:
pêcheur d'épaves.
.
:
re
.
repeindre (pind.re] v. a. (Se conj. comme crain-

dre.)
Peindre de nouveau : reprindre des boiseries.
repeint (pin) n. m. Endroit d'un
tableau, sur
lequel on a appliqué de nouvelles
couleurs.
:
répendre fpan-dre; v, a. Prendre
de nouveau.
\

repenser {pan-sé} v, n. Penser de nouveau.
repentance fpan-tan-se] nf. -Regret
qu'on
de
ses péchés. (Vx).

Ni

-

°

à

Mepentant [yartan), e adj. Qui se repent :

vécheur repentant,

it

repenti {ran}, e ndj. Qui s'est repenti : pécheur |
- repenté, Filles, femmes repenties,
où,
le.
Penties. Se dit des filles." des femmes substantiv.
qui ont vècu
n8 le désordre ct qui
renoncé à cette vie, ct”
aussi des refuges destinésontà les
recevoir,

Ear. class.

le

même

mot,

le

méme

tour,

pour

donner

plus

d'un morceau de musique qu'on doit jouer en
Montre à répétition, qui sonne l'heure quand

publie,
à feu

pays d'habitants, un parc de gibier, un cours
de poisson, etc. : repeupler une rivière.

d'eau

on fait jouer un ressort. Armes à répélition, armes
avec lesquelles on peut tirer plusieurs coups de suite
sans les recharger,
.
:
repeuplement [man] n. m. Action de repeupler : le répeuplement d'un étang, d'un vivier.
repeupler [plé] v. a. Peupler de nouveau un
repiquage

transplantation

fka-je]

n. m.

d'une jeune

Action

de repiquer,

plante venue de semis.

repiquer
[hé] v. a. Piquer de nouveau. Agrir.
Transplanter : repiquer un plant,
.:".
répit (pf] n. m. (du lat. respectus, regardé en
arrière). Délai, relâche : ne laisser aucun répit à.
replacement [man] n. m. Action de replacer.
replacer {pla-sé] v. à. (Prend une cédille sous
le c devant a ct 0 : il replaca, nous rcplaçons.) Remettre en
place : replacer une statue.

réplantage n. m. ou replantation [sion]
n. f. Action de replanter.
É
replanter [ré v. A. Planter de nouveau.
L
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replâtrage n. m. Réparation superfcielle faite
avec du plâtre. Fig. Réconciliation éphémère,
replätrer [tré] v. a. Recouvrir de plâtre :
replätrer un mur. Fig. Réparer par un subterfuge.
. replet (p{é1, éte adj. (du lat. repletus, rempli). Qui
a beaucoup d'embonpoint : personne, figure replète,
réplétion fsi-on] n. f. (de replet}. Excès d'embonpoint. Surcharge d'aliments.
.:
rep in. m. Double pli, ou simplement pli. Sinuosité, ondulation : les replis d'un serpent ; un repli de
terrain. Fig. Ce qu'il y a de plus intime dans l'âme:
des replis du cœur.
repliement [pii-man] n. m. Action de replier,
replier (pliej v. a. (Se con: comme prier.)
Plier une chose qui avait été dépliée: replier une
robe. Courber fortement : replier son corps. Ne re
plier

v. pr. Se

plier,

se courber

une

ou

plusicurs

fois : Le serpent se replie en tous sens. Faire retraite
en bon ordre : l'armée se replia. 2
réplique n. f. (du lat. replicare, replicr), Repartie. Réponse à ce qui a été répondu, à ce qui a
été dit ou écrit : le soèdat doit obéir sans réplique.
Dernier mot que dit un acteur, avant que

son interlo-

euteur prenne la parole : donner la réplique: Exemplaire d'une œuvre d'art qui n’est pas l'original.
répliquer (ké)] v. a. Dire comme réplique :
répliquer une insolence. V. n. Faire une réplique.
replisser [pli-sé] v. a. Plisser de nouveau.
reploiement [plof-man] n. m. Syn. de REPLIEMENT.
replonger [é] v. a. (Prend un e muet après le q
devant a èt o : il replongea, nous replongeons.)
Plonger de nouveau. Fig. Faire retomber : replonger
une nation dans l'ignorance. V. n. S'enfoncer de

-

nouveau

dans

l'eau.

©

.

:

reployer [ploi-ié] v. a. Syÿn. de REPLIER.
repolir v.a. Polir de nouveau. Fig. Corriger de
nouveau : polir et repolir un écrit,
:
.
repolissage
{l{i-sa-je} n. m. Action de repolir.
répondant
[dan} n. m. Celui qui répond à la
, messe, Celui qui se présente dans un examen publie. Caution : étre le répondant de quelqu'un.
répondre v. a. (lat. respondere). Dire ou écrire
en réponse : répondre une impertinence. V. n. Faire
une réponse : bien, mal répondre. Répliquer : ne répondez point, Répéter le son : l'écho répond. Affirmer, assurer : je vous réponds que cela est ainsi. Fig.
.

Etre en proportion,

en conformité

de : ses forces ne

‘répondent pas à son courage. Payer de retour : répondre à une politesse. Correspondre symétriquement. Etre garant : répondre pour quelqu'un.
repondre v. a. ct n. Pondre de nouveau.
répons

{pon] n. m. (lat. responsum),

Paroles qui”

- se chantent où qui se disent, dans les offices catholiques, cn réponse à d'autres paroles.
©
réponse n. f. (lat. responsa). Ce qu'on répond à
* une question : réponse affirmative. Itélutation : réponse victorieuse. Leitre, missive qu'on écrit pour
répondre

à une autre,

repopulation {si-on] n.f. Action de repeupler.
report [por] n. m. Action de reporter un total
* d'une colonne ou d'une page sur une autre. Somme
. ainsi reportée.
n
:.
reportage n. m. Fonction de reporter dans un
journal : Le reportage est souvent indiscret.
reporter [tèr]) n. m. (m. angl). Journaliste qui
recueille des renseignements, des nouvelles.
reporter [té} v. a. Porter de nouveau,
porter
une chose au lieu où elle était auparavant. Fransporter: reporter une somme & une autre page.
reporter v, pr. Fig. Se transporter en pensée.

référer : se reporter à tel ou tel document.
repos

{[p6]

No
Se

n. m. Cessation de mouvement : repos

prolongé, Cessatjon de travail: prendre un peu de
repos. Sommeil: perdre le repos, Tranquillité d'esprit

: avoir

la conscience

en

repos.

Exemption

de

troublo : assurer le repos public. Etat d'unc arme à
feu lorsque le chien n'est ni abattu, ni bandé, Césure, pause indiquée par le sens dans la lecture où

la déclamation. Champ du repos, cimetière, Eternel

+

repos, état qui suit Ja mort.
ANT. Fatigue.
reposé [pd-s6], e ndj. Qui a repris son calme
habituel : air, teint reposé, Loc,
mâûrement ct avec réflexion.

adv. À

téte repose,
°

reposée [p6-sé] n. f. Véner. Lieu où une bête se

repose pendant Je jour.

reposer (p-zd]

v. a. Poser do nouveau: reposer

un litre sur 14 fab le. Mettre dans une situation tran=

REP

quille : reposer sa tête sur un oreiller. Fig. Procurer
du calme, du soulagement à : cela repose l'esprit,
Ne savoir où reposer sa lète, errer sans asile, V, 1.
Dormir, être dans un état de repos : passer la nuit
sans reposer. Etre déposé : le saint-sacrement repste
dans cette chapelle. tre enterré : ici repose. Etre
établi, fondé. Laisser reposer du vin, lui donner le
temps de s'éclaireir, de déposer sa lie. Laisser repos
ser une terre, la laisser en jachère. Se reposer. pr.
Se poser de nouveau. Cesscr de travailler, Represdre du calme. S'arrêter avec plaisir sur: la rues
repose sur une plaine verdoyante. Fig. Se reposer sur
ses lauriers, demeurer inactif après un succès. Sea

remettre à : se reposer sur quelqu'un du soin d'une
affaire, ANT.
Fatiguer.
Le.
reposoir[pô-soir]
n. m. (lat. repositoriun,
Lieu préparé pour qu'on s'y repose. Autel prépa
sur le-passage de la procession, le jour de ja Fête
Dieu, pour y faire reposer le saint-sacrement,
reposséder [po-sé-dé] v. a, (Se con]. come
accéitrer.) Posséder de nouveau.
Le
repoussant (pou-san], e adj. Qui inspire do
dézoût, de l'aversion : une odeur repoussanie. AxT.
Alléchant, attirant.
:
non

repoussé

vail

exéeuté

{pou-sé} adj. et n. m.Se dit d'un tra

au

marteau

sur

une

Jame

mince dt

métal, que supporte un mastie résistant : sfalus e1
argent repoussé; "un beau repoussé.
repoussement [pou-se-man] n. m. Action ée
repousser.
repousser {[pou-sé] v, a Pousser de nouvéii
nt
ou en sens contraire : repousser an léroir, Obliger à
reculer: repousser l'ennemi, Résister victorieuse"
ment: repousser un assaut. Ne pas céder à: repous
ser une tentation, Ne pas agréer : repousser Une Pre

position. Produire de nouveau : cef arbre a repousse
“autres branches. V. n. Produire un effort qui terd
à repousser. Pousser de nouveau : sa barbe repoust
.

.

ANT. Attirere

repoussoir [pou-soir] n. m. Cheville de fer que
l'on emploie pour faire sortir une autre cheville de
fer ou de bois. Partie vigoureuse de ton sur le deras
d'un tableau, pour faire paraitre les autres objets
lus éloignés. Fam. Chose, personne qui en fait va
oir une autre par opposition.
.
répréhentiblé lpré-ansi-Ule] adj. Digne de
blâme,

de châtiment, ANT. Lounble,

[pré-an-si-on] n. f. {lat. repre
répréhension
hensio), Réprimande, blâme, (Peu us.) reprehendeàre.
reprendre [pran-dre] v. a. (lat. de nouveau:
— Sc conj. comme prendre.) Prendre
reprendre un prisonnier évadé. Engager de ne

véau : reprendre

un

ancien

travailleur. Revélir

nouveau? reprendre ses habits d'été. Venir chercher
de nouveau : je viendrai vous reprendre, ContinieRe
travail.
une chose interrompue: reprendre un
.
primander : reprendre un enfant. (Absolum. :
trouve à reprendre à tout.) Recouvrerde% reprenit
nouer
ses forces. Reprendre une pièce, la jouer plus.
Da.
On'ne n'y reprendra plus, jo ne le ferai
Ke
Prendre de nouveau racine : cet arbre reprend
: le fre
Se rétablir : sa santé reprend. Revenirrennenie
r
modes
les
:
encer
reprend. Recomm
reprendre v. pr. Redevenir maitre de sol. se re.
tracter quand on a mal dit : il se reprit à temps.
{pré-za, Il mll., e} n. { tal rip
représaille
que l'on fait subir à un enpemi ie
saglia). Mal
s'indemniser d'un dommage qu'il a causé SenPes
surtout au plur, : wser de représailles, rendre
:
°
°
u'on a souffert. .
m. cent aa
- représentant {pré-san-tan] n.
De.
personne.
amandat de représenter une autre
courtier : représentant
voyageur,

de

comm

Député : représentantdu peuple.
Qui repré
représentatif, ive fprésanl adj. représente
ouvernenent
sente : signe représentatif.
tif, dans lequel des députés, élus par Ja !# nation
£ Eshr
concourent à la formation des lois.

no
représentation {présentera
Action de jouer die.

bition : représentation

de titres.

pièces sur la scène : représentation d'une site,
que
Traduction matérielle par la peinture, Ja set
vebréla gravure : représentation d'une bataille.
ont.
4
frais
:
élevé
rang
d'un
e
tient une personn
sentation. Remontrances : faire.des repré
Ia nations
Excreice du pouvoir législatif, au n oms rede résen
és: t A!
des
par des assemblées élues. Corps national
e.
d'une nation : Ja représentation

.
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article de journal. Se reproduire v. pr. Se perpétuer par la génération.
réprouvé, e n.et adj. Damné : Les justes el les

représenter {pré-zan-lé] v. a. (lat. reprsentare). Présenter de nouveau : représenter des candidats aux électeurs. Exposer devant les yeux : représenter dés pièces. Figurer par la peinture, l—1
gravure, etc. Jouer en public : représenter l'Avare.
Tenir la place de : les ambassadeurs représentent les
chefs d'Etats. Faire des remontrances. V. n, Avoir
un

certain

maintien,

tenir

un

certain

rang.

Ne

représenter v. pr. Se figurer : représente-toi son
étonnement.
J
répressible [pré-si-ble] adj. Qui peut être réprimé : délit répressible. ANT. Irrépressible.
répressif (prè-sif}, ive adj. (du lat. repressus, réprimé).

Qui réprime

: dois répressive

:

ression (pré-si-on] n. f. (de répressif). Action de réprimer : {a répression des délits.
reprêter [té] v. n. Préter de nouveau.
réprimandable adj. Qui doit ou peut être
réprimandé.

.

:

:

{pri-za-je] n. m. Action de repriser :

en

scène

au

théâtre : la reprise

dun drame. Partie d'un air, d'une chanson. qui doit
étre exécutée, chantée

deux

fois, bien qu'elle
ne soit

écrite qu'une fois. N. f. pl. Dr. Ce que chacun des
époux a droit de prélever avant partage, surla masse
des biens de la communauté, lorsqu'elle estdissoute.
repriser

(pri-sé] v. a.

Faire

des

reprises dans

une étoffe : repriser une robe.
réprobateur, trice adj. Qui exprime la ré.

probation.

ANT. Approbateur.

réprobation {si-on] n. f. Action de réprouver.
Blâme très sévère : encourir la réprobation des gens
de bien, AXT.

Approbation.

reprochable adj. Qui mérite d'être reproché :
action reprochable. Qui mérite des reproches : des
hommes reprochables. Dr. Se dit des. témoins.suspects, que l'on peut rècuser. ANT. Irréprochable.
- reproche n. m. Ce qu'on dit à une personne
pour

lui exprimer son mécontentement

: recevoir des

reproches. Sans reproche, à qui l'on ne
peut rien
reprocher, et ellipf. Sans prétendre faire des reproches. ANT. Compliment, félicitation. reprocher {chë] v. a. (lat. pop. repropiare).
Dire à quelqu'un uné chose qui doit lui faire honte:
reprocher une ingratitude. Rappeler avec aigreur :
reprocher aux gens les services qu'on leur a rendus.
Dr. Récuser : reprocher des témoins. Se reprocher
v. pr. Se blâmer d'une chose : se reprocher sa fai. blesse. ANT. Félieiters +
:
reproducteur, trice fduk]adj. Qui sert à la
reproduction : organes reproducteurs. N. m. Animal
employé à la reproduction.
.
reproductibilité [duk-ti] n.f. Taculté d'être
reproduit. (Peu us.)
°
reproductible [duk-ti-ble] adj. Qui peut être
reproduit.
:
reproductif[duk-tif],ive adj. Qui favorise une
nouvelle production : force reproductire..
.

reproduction

[duk-si-on] n.f. Action de re-

produire, de se reproduire, Action par laquelle les
êtres vivants perpetuent leur espèce. Bot. Moyen de

multiplier les végétaux : reproduction par greffe, ete.
Imitation fidèle : reproduction d'une œurre d'art.
Action d'éditerde nouveau : droits de reproduction.
reproduire v. a. (Se conj. comme conduire.)
Produire de nouveau. Présenter de nouveau: reproduire ses motifs. Imiter fidèlement : artiste qui repro-

duit {a nature, Publier do nouveau : reproduire un

vertébrés

rampants, avec ou

sans

Adjectiv. : animal reptile, —

Les reptiles

miques parfois très résistantes (carapaces des tor
tues, des grands sauriens, imbriquées ou juxtapo

:

le reprisage du linge, des dentelles,
LOS
reprise (pri-ce] n. f. Action de s'emparer de
nouveau : {a reprise d'un fort. Continuation d'une
chose interrompue : travail fait à plusieurs reprises.
Réparation à une étoffe, Réparation à un mür, à un
pilier, ete. Remise

de

sont des animaux à sang froid, généralement oriares, ct organisés pour la vie terrestre, bien qie
eaucoup d'entre eux, notamment} les .crocodiliers,
uissent séjourner plus ou moins longtemps soui
feau. Leur peau est renforcée par des plaques der:

réprimant [man], e adj. Qui est destiné à réprimer : lois réprimantes.
réprimer [mé] v. a. (lat. reprimere}. Arrêter
l'effet, le progrès d'une chose : réprimer les passions.
Châtier, punir : réprimer une émeute.
°
repris (prf] n. m. Un repris de justice, celui qui
a déjà subi une précédente condamnation.
.
reéprisage

Classe

rampant.

.

-

:

Approuver.

reps [répss] n. m. Etoffe de soie ou de laine trés
“forte : le reps est utilisé en tapisserie:
.
.…. reptation [rèp-ta-si-on] nf. (lat. repfatiol. Ac
tion de ramper : {a replation des serpents.
reptiles n.m: pl. (lat. reptilis; de reprre, ranper).

réprimander [dé] v. a. Reprendre avec auto- rité : réprimander un enfant. ANT. Louer, complis
monter.

reprouver[ré]v.a. Prouver de nourcau,
réprouver {ré] v. a. (lat. reprobare). Désapprouver vivement : réprouver une doctrine. Condamner aux peines éternelles en parlant de Dieu. Asr.

pattes, comme le serpent, le lézard, la tortue, etc.
{S. un replile.) Fig. Personne d'un caractère bas et -

réprimande n.f. (du lat. reprimenda, chose
qui
doit être réprimée). Répréhension faite avec
autorité : faire une réprimande. ANT. Louange,
compliment.

réproures,

sées. IL peut exister une paire ou deux de membres,
permettant parfois une grande vivacité de mouve
ments

(sauriens).

Mais, souvent

aussi, ces membres

sont atrophiés, et à peine apparents. Ils manquent,

en règle générale, chez les serpents, qui avancentpar

reptation, au moyen des mouvements de leurs côtes.
Sauf de rares exceptions, les reptiles sont car
nassiers. Ils peuvent avaler leur proie sansla diviser, et, chez les grandes espèces, la digestion st
fait alors lentement et dans une sorte de sommeil
léthargique de l'animal. Entin, un certain nombré
de reptiles sont renimerr, elle virus de leur morsurt
eut ètre mortel pour l'homme {vipère, naja. ete.
s reptites croissent en variété
et en taille à mesurt

qu'on s'avance vers l'équateur (gavials, pythonst
Quelques-uns

seulement

sont

utiles

à

l'homme:

les lézards, les geckos, les couleuvres, purgent les
maisons et les jardins de nombreux insectes ms
faisants; la maroquinerie tire quelque parti de l
eau

des

crocodiles

et

des

grands

serpents,

€t

et ophidiens (serpen

ts}.

Fécaile estune matière de grande valeur.
La classe des reptiles est divisée en & ordr es principaux : chéloniens (tortues), sauriens (léz ardsh
hydrosauriens

(crocodiles)

On y rattachait autrefois les batraciens.
repu,

e

adj.

Qui

sa faim. Fig. Ras

a satisfait

sasié de poète repu de chimères,
7
renté
e fkin,hène adj. Qui appartientà
républicain,
une

république

of, à la répub ique : gourernement

républicain, Parésan de }a république : de parti
républicain. N, m/*Partisan de la république.
républicain [kin] n. m. Nom donné aux tissé
rins, qui édifient leurs nids sous un abricommun.,
[sé] v. a. Rendre républienn:
républicaniser
républicaniser les mars.
.
o
républicanisme [nis-me] n.m. Qualité, st
timents de républicain.

.

‘

ce)

republier {bli-éj v. a. (Se conj. comme prier
de vieux romans.
Publier de nouveau : ie
i
publique
n.f. (du lat. res publica, Ja chose
des jte
gouvernement
publique,
Chose
publique)
rèts de fous {indépendamment de la forme de £ ï
vernement). Etat dans lequel le peuple e
Ext
souveraineté par l'intermédiaire de déléguès es
ar lui à titre temporaire : la République franaite
‘ig. Association

d animaux

république de fourmis. La
gens

de lettres.

qui vivent en COM

république des lettres,
.

1

atrois

République française. La République à #té ue
fois proclamée en France. La première Répu iq si
proclamée le 21 septembre 1192, dura jusqu'au

où elle fut remplacée, par D'EnPIR
180$, époque’
Pendant cette période, on vit se succéder la conte ‘

tion {21 septembre 1:92}, le Directoire (26 octo
1195) et le Consulat (14 novembre 1599).
pjioe
Après la chute de Louis-Philippe,la Iépu En
fut de nouveau proclamée, le 23 février Ar da
-elle n'eut
qu'une durée éphémére. A la
coup d'État du 2 décembre 1851, Louis Donnée
fit nommer président pour dix ans, pu
cembre 1852, empereur des Français:
ion
de Se
: Le & septembre 1830, après la capitulation de ©
dan,

la

République fut

établie en France

pour
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troisième fois; elle a eu pour
présidents : Thiers,
Mac-Mahon, Jules Grévy, Sadi
Carnot, Casimir-Perier, Félix Faure, E. Loubet.
A. Fallières. V.FRANCE.

répudiation si-on] n.f, Action de répudier.
répudier [di-éj v. a, (lat. rtpudiare. — Se con).
comme prier.) Renvoyer sa femine avec les forma:
lités légales : Philippe Auguste répudia Ingelburge.
Fig. Rejcter, repousser : répudier la croyance de
ses pères. Renoncer à : répudier une succession.
répugnance n. f. Sorte d'aversion pour quel-

-

qu'un, pour quelque chose,

pour un acte.

répügnant
[gnan], e adj. Qui inspire de la
+. répugnance. Contraire : proposition répugnunte à
la raison. AXT+ Alléchant, séd
répugner [gné] v. n. {du 1
pugnare, résister). Avoir de la répugnance

: répugner à faire une

chose. Inspirer de Ja répugnance

,

: cet homme me
repulluler ou, selon l'Acad., répullulerfputdu-lé} v.n. Renaitre en grande quantité : les mouches
repullulent au commencement de l'été.
répulsif, ive adj. (du lat. repulsus, repoussé).
répugne. Etre opposé : cela répugne à la raison.

Qui repousse : force répulsive.

[

repurger [jé] v. a. (Prend un e muet après le g
devant a et o : il repurgea, nous repurgeons.)
-

jouit d'un grand,

d'un

bon

renom

: médecin réputé.

réputer [té] v. a. (du lat. reputare, compter,
estimer). Estiméer, tenir pour.
requérable Îke] adj. Dr. Que 1e créancier doit :
aller demander : rente réquérable.
requérant [ké-ran}, e n. et adj. Dr. Qui °
requiert, qui demande

requérir [ké]

en justice.

s

v. a. (lat. requirere; de re,

préf..
et quærere, chércher, — Se conj. comme
drquérir.)
Prier, demander : requérir les bons offices
d'un ami.
Demander

en justice : requérir l'application d'une
peine. Sommer : requérir quelqu'un de faire
une
chose. Réclamer en vertu de Ia loi : requérir la force

armée. Fig. En parlant des choses, demander,
exiger: {travaux qui requièrent une grande application.

Requesens (Louis de), général et homme d'Etat
espagnol, gouverneur des Pays-Bas dont
il ne put,
malgré ses grands talents, dompter l'insurrect
ion:
.
:
:
requête [Xè-e] n.f. Demande par écrit: devant
les tribunaux, etc. : yrésenter une regrêle.
Demande
‘verbale, supplique. “Waftre des requêles, magistrat
qui fait l'office de rapporteur au conseil d'Etat.
m. en 1556,

requêéter [kété] v.a.
Véner. Quéter
veau, en parlant du chien de chasse.

de noue
requiem frékui-ém”] n.m. (im, lat,
mence cette prière, et qui signifie repos). qui comPrière de
l'Eglise pour les morts : chanter un
requiem. Musique composée sur cette prière (En
ce sens prend
une

majuscu!e) : {e Requiem de Mozart. PL.
des
requiem,
equiescat in pace ! Paroles latines, signif.
:
Qu'il repuse en paix! que l'on chante à l'office
des
morts, et qui souvent sont gravées sur les
pierres
tumulaires.

requin

:

(kin] n. m. {de requiem).

des squales.. —
Les requins at-.7=
teignent jusqu'à
8 m.de longueur.
Leur force, leur
voracité, leur
naturel féroceen

:

Fo

Nom vulgaire

-

ou le jugement

:

des subsides en
.

-

rescousse

a annulé.

fres-kou-se) n. f. Nouvelle

(Vx.) À la rescousse ! loc. ads. Cri que l'on attaque.
faisait
entendre autrefois dans un combat, pour
demander
du secours.

rescription [rès-krip-si-on] n. f. Ordre écrit
rescrit (rés-kri] n.m. {lat. rescriptum). Réponse
des empcreurs romains aux questions sur lesquelles
ils étaient consultés par les magistrats et les

fouverneurs de provinces. Lettre d'ordre donnée
e pape ou par certains souverains sur une

par

question
particulière : rescrit impérial.
:
: réseau éd
n. m,. (du lat. retiotum,
filet). Tissu de mailles. Objet formé de fils où depetit
lignes entrelacés : réseau de toiles d'araignées. Enchevétrement : réseau de routes. Fig. Complication
de

choses : un réseau d'intriques. Réseau de chemins
de
fer, ensemble des lignes de chemins de fer qui cou-

vrent un pass : réseau du Nord.
‘ résection (ré-sék-si-on] n. f. (du lat. resreare,
rétrancher). Chr, Action de couper, de retrancher :
pratiquer la résection d'un nerf.
". —
ou
réséda (ré-sé-da] n. m.Genre de réstdacées à
fleurs très odorantes,

qui habitent

les

pays tempérés : Les fleurs du réséda,
sont groupées en panicule.
: résédacées {résé-darsë] n. f. pl
Famille de dicotylédones dialypétales
superovarites, ayant pour type le réséda, S, une résédacée. .
.
réséquer [sé-ké] v. a. (lat. resecare).
: Pratiquer la résection : réséquer un os.
réservation fré-zèr-va-si-on] n. f.
Dr, Action de réserver : réservation
faite de tous mes droits.
ee
réserve (ré-zèr-ve] n. f. Action de
réserver : faire donafion de son bien
sous réserve. Ce qui est réservé. Partie
de l'armée,
qu'on n’appelle sous les
drapeaux que lorsque les circonstances
l'exigent. Troupes réservées un jour

,

Réséda.
.

de bataille, et prêtes à se porter aux endroits où leur
présence devient nécessaire. Portion de bois qu'on
réserve dans une coupe, qu'on laisse croitre en haute
futaic. Dr. Portion de la succession réservée aux N
héritiers légitimes, et dont le défunt ne peut pas

librement disposer.

Fig.

Restriction

: l'amitié n'ad-

met point de réserre. Discrétion : parler avec réserve.

pour e

°
requis, e (Ai, é-ze] adj. Convenable,
8e trouter dans les conditions requises nécessaire :
pour.

[

pour faire (toucher une somme.

X.f.

font un enneini
Requin.
redoutable pour
tout ce qui 5e trouve exposé à leurs
atteintes. Ils
sont répandus dans toutes les mers.
leur
ont donné le nom de requin, parce queLesleurmarins
voisinage
ne laisse aucun espoir de salut
et équivaut
nagcurèaunre Wien,

dans certains cas spéciaux,
chevaux, vivres, etc.

réquisitionner fki-zisio-né] v. a. Mettre en
réquisition : réquisitionner des vivres.
réquisitoire {ki-zi] n. m. Acte de réquisition,
que fait par écrit le ministère public dans un
tribunel. Discours ou écrit contenant des gricfs d'accusation. Par ezt.\Reprochqu'on
es accumule contre
quelqu'un.
«
Requista, ch.-l. de c. (Aveyron), arr. de Rodez,
entre le Tarn et Je Giffon; 2,880 h. .
rescindable [résine] adj. Qui peut être:
rescindé : confrat rescindable.
.
rescindant [rés-sin-dan], e adj. Qui donne lieu
à la rescision. N. m.
Dr. Démande tendant à faire
annuler un acte.
:
:
cc
:
rescinder [rès-sin-d6] v. a. (lat. rescindere). Dr.
Casser, annuler : rescinder une contention,

tion, Attrait.

Purger de nouveau.

hommes,

rescision [rès-si-si-on] n. f. Et: rescisio}. Dr.
Annulation d'un acte pour cause de lésion.
rescisoire a
adj. (lat, rescisorius).
Dr. Qui donne
lieu à rescision : clause. rescisoire.
N. m, Action intentée sur le fond, après que
l'acte

É

répulsion [pul-si-on] n. f. (du lat. repulsio, action de repousser). Résultat des forces qui tendent
À éloigner deux corps l'un de l'autre : la répulsion
de J'aimant, d'un corps électrisé. Fig. Aversion
éprouver de la répulsion pour quelqu'un, AxT. Attrnce:

: réputation [sion] n. f. Renom, opinion que
p
le public
a d'une personne : bonne, mauvaise réputation.
réputé, @ adj. Considéré comme. Absol. Qui

RÉS
Lo
.
_
4
réquisition (Hi siston] n.f. Action de requérir en justice : à la réquisition du Procureur
de la
République. Action dé requérir, pour le service
public,

pl.

Dr. Protestation

qu'on

fait

contre

le sens

d'un acte que l'on accomplit. Loc. adv.: Sans réserve,
sans exception. Sous foule réserte, en faisant la part

de toute opposition éventuelle, de toute rectification

possible, £n réserve, à part, de côté : mettre en réserve. Loc. prép. A la réserve de, à l'exception de. .
réservé [ré-sèr-vé]. e adj. Discret, circonspect :
langage réservé. Cas réservé, péché dont le pape ou
l'évèque
peut seul absoudre, N. : faire le réservé.
réserver {ré-sér-vé] v. a. (du lat reservare,

‘ conserver).

Mettre

& part quelque chose

réserver une part du

d'un tout :

butin. Garder pour un

autre

:
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RÈÉS
courage. Méd. Résolution d'une tumeur, action par
temps, pour un autre usage. Se réserver v. pr. At
Iaquelie
elle
disparait
peu
à peu. ANT. Irrésolution,
réSe
tendre : se réserver pour une autre occasion,
résolutoire [ré-50] adj. Qui provoque l'annulaserver à ou de faire quelque chose, remettre À faire
tion d'un acte : condition résolutoire.
cette chose, quand on le jugera convenable.
résolvant (ré-soi-van], e n. m. et adj. Syn. deréserviste (ré-sèr-vis-fe] n. m. Ilomme faisant
RÉSOLUTIF.
.
partie de la réserve de l'armée.
:
—
résonance [ré-:o}.n. f. Propritté d'accroître
réservoir [ré-zér-voir] n.m. Lieu fait exprès
-la durée ou l'intensité du son.
qour y tenir certaines choses en réserve. Lieu où
résonateur [ré-50-na] n.m. Qui fait résonner :
l'on amasse de l'eau.
.
tn résonateur électrique.
résidant fré-si-dan}, e adj. Qui réside,
résonnant f{ré-zo-nan), e adj. Qui renvoie le
résidence fré-si-dan-se] n.f. Action de résider,
son, en accroit l'intensité ou la durée: salle trés
séjour : évêque astreint à la résidence. Demeure habirésonnante.
tuelle dans un lieu déterminé : Paris est la résidence
résonnement fré-zo-ne-man} n,m. Retentissedes pouvoirs publics en France. Dans les colonies,
°
ment et renvoi du son.
fonction, habitation d'un résident." résonner [ré-z0-né] v. n. (lat. resonare). Etre
résident {zi-dan] n. m. Envoyé d'un souverain,
sonore : voix qui résonne bien. Renvoyer le son:
d'un Etat. auprès d'un gouvernement soumis au procette salle résonne parfaitement.
tectorat. Titre dé certains fonctionnaires coloniaux.
résorber fré-Sorbé] v. a. Opérer la résorption
résider [ré-si-dé] v. n. (lat. residere). Faire sa
NE
d'une humeur.
demeure habituelle : Louis XIV résida à Versailles.
résorption [ré-sor-psi-on] n. f. (du lat. resorFig, Consister : voilà où réside la difficulté.
bere, avaler de nouveau). Action d'absorbèr de nourésidu fré-si-tà] n. m. (du lat. residuus, qui est
veau. Aféd. Absorption interne.
de reste}, e qui réste. Reste des substances sou-” résoudre fré-zou-dre] v. a. (du lat, resoirere,
mises à l’action de divers agents : les cendres sonf
délicr. — Je résous, nous résolvons. Je résoluais, nous
le résidu de la combustion du bois. Fig. Ce qu'on
; nous résolimes, Je résoudrai,
résolvions. Je résolus
trouve au fond de : le résidu de différentes doctrines.
nous résoudrons. Je résoudrais, nous résoudrions.
-: résignation frési-gna-si-on] n. f. Abandon de,
Que je résolre, que nous
résolres.
Résous, résolvons,
droits, en faveur de quelqu'un. Soumission à la vorésolrions, Que je résolusse, que nous résolussions.
Jonté de quelqu'un, à son sort : subir un exil avec
une résolution chi
pour
ct,
e,
tésolu,
Résolvant:
résignalion, ANT. Itévelle, protestation. .
en
mique, résous, sans fém.) Décomposer Un corps rèsigné [ré-zi-gn#], e adj. Qui supporte un mal
ses éléments constituants. Transformer : le feu
avec résignatio:
malade résigné. ANT, Itévolté.
peu,
À
peu
disparaître
Faire
en-cendre,
Lois
le
sout
résigner fré-si-qné] v. a. (lat. resignare). Se dèfondre : résoudre une fumeur. Annuler : résoudre
mettre
d'un office, d'un bénéflce, en faveur de quelun bail. Trouver la solution : un problème résolu.de
wun. Se résigner v. pr. Se soumettre : se résigicr à
Résoudre
Décider : pays qui a résolu la guerre. décider
certains inconvénients, AXT. Ne révolter, protester.
que.
(infin.), prendre la détermination de,
résiliation fré-si, si-on) n. f. Annulation d'un
Se changer en : 5€ résouilre en
pr.
v.
réroudre
Ne
acte quelconque : demander la résiliation d'un bail.
partir.
à
résoudre
5€
:
délerminer
pluie, Se
(On dit aussi RÉSILIEMENT Où RÉSILÎMENT.
égard).
respect [rés-pè] n..m. (du lat. réspectus, humain,
.
résilier [ré-si-lié] v. a. (du lat, resilire, sauter
Y'énération, déférence : respect filial. Respect
en arrière. — Se conj. comme

prier.) Annuler : rési-

lier un contrat.
©
résille [ré-si, U mll., e] n. f. (de réseau). Espèce
de filet pour envelopper les cheveux.
°.
résine fré-sine] n.f. (lat. resina). Matière in-

flammable, qui découle dé certains arbres tels que
le pin, le sapin, le mélèze, etc. : la résine, d'abord

visqueuse, se coagule à l'air,
. 7
résineux, euse {ré-si-neu, eu-se) adj. Qui tieut
de in résine; qui en produit : sues, bois résineux.
résipiscence [rézsi-pis-san-se] n. f. (du Jat.
resipiscere, se raviser»). KRegret do sa faute, avec
amendement : venir à résipiscence.
résistance [ré-zis-tan-se] n. f. Qualité d'un
corps qui réagit contre l'action d'un autre corps :
la résistance de la matière. Force
par laquelle on
supporte la fatigue, Ja faim, etc. “soldats qui ont de
la résistance. Défense contre l'attaque : faire résistance. Opposition, refus de soumission. Pièce de rési:
tance, où il y a beaucoup à manger, AXT. Abandon
résistant [ré-sis-tan], e adj. Qui oppose de la
résistance : l'acajou est un bois résistant.
.
résister fré-Sis-té] v.n. (du lat, resistere, se tenir
ferme). Ne pas céder au choc d'un autre corps : le fer
froid résiste au marteau. Opposer la force à la force:
résister à la force publique. Fig. Ne pas succomber :
résister à la tentation.

ANT. Cèder, succomber.

res, non verba, mots lat. signif, : des réalités,
et non des mots, et que l'on emploie pour dire que la
situation

exige des acles, et non des paroles vaines.

résolu f{ré-z0-lu], e adj. (de résowire). Hardi,
déterminé : c'est un homme résolu. AXT. Irrésolire
_résoluble fré-c0} adj. Dont la solution est possible : problème facilement résoluble. Qui peut étre
annulé : contrat résoluble.
résolument

{50-lu-man]adv.

Avec résolution :

marcher résolument au combat. ANT. Irrénolument,
résolutif,ivefré-s0]ndj. Se dit des médicaments
qui déterminent la résolution des engorgements.
È ge :-du farinede tin en cataplasme est un résoif.
résolution [rd-50-he-si-on] n. f. (lat, resulutio;
de resolvere, résoudre). Action de se résondre, de se

réduire à un état élémentaire : résolution de l'eau
en vapeur, Décision d'un cas douteux, d'un problème : résolution d'une difficulté. Dr. Destruction

- d'un contrat valable : résolution d'un bail, Dessein :
fornicr une résolution,
Caractère

Fésolu;

fermeté,

du jugement des hommes, Sauf votre

crainte qu'on a
Tenir quel
respect, que cela ne vous offense pas.
qu'un en respect, lui en imposer. PI. Hommages,.
quelqu'un.
à
respecis
ses
présenter
civilités :
Mot anglais
respectabilité [res-pêk-ta)n. £,
,
francisé (repecrabiun qui exprime l'honorabilité
.
personne.
d'une
la dignité morale
e] adj. Digne de resrespectable {rès-pék-ta-bl
importance suffpect : un Aonune respectable. D'unede gibier.
.
sante : une respectable guantité
Crès-pek-ta-ble-man] adr.
respectablemen

D'une manière respectable.
respect, horespecter [rés-pék-té] v. a Porter
Par ext. Avoir
norer : on doit respecter da vicillesse.
de grelau un. Fig.
sommeil
de
respecier
:
égard'à
res
Épargner,.ne point endommager : le tempslesne bienDr. Garder
pecte rien, Ne respecter v.
.
situation.
sa
à
convenables
séances
Réciproque, qui

respectif (rès-pék-tif], ive adj.
a rapport à chacun en particulier.
k, man] adv. D'une
respectivement {rés-pi
k
ue
manière respective.
èk-tu-eu-e-man]
respectueusement frés-p

lueusement un supeadv, Avec respect : saluer respec
eut.
rieur, ANT. Irrenpectueusem
, eu-se] adj.

respÉ ectueux, euse
Qui témoigne, qui
marque du respect:

{rès-péh-tu-cà

enfantrespectueux.
ANT. IFPCHPOCe
tucuxe

respirable
[rès-pi] adj. Qu'on
peut respirer. ANT.
Errespirahlee

respiration
in f. Bronches
gps
Fonction

par

1a-

quelle se font les
échanges garzcux
entre les tissus
vivants ct le milieu
extérieur. — La
respiration est la
fonction par laquelle

-
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!
l'individu

Poumons
l'ai
prend, dans an

qui doit changer

le sang

le gaz oxygène
sang veineur en sang pur où sang artérie

Marie
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animale offre

quatre modes

des

(respiration pulmonaire

poumons

de respiration : fo par

“ fères, oiseaux et reptiles);

des

20 par

des branchics

(respiration branchiale des poissons, annélides,.
crustacés, mollusques); 3e par des trachées (respira-

de l'air; le larynx ct la trachée-artère ; enfn, le pou-.
mon, organe double logé dans la poitrine ou thorax.
des deux côtés du cœur, et dans lequel l'air circule
au moyen des canaux indéfiniment. ramitiés des
bronches, prolongement de la trachée, Le sang traverse les poumons, s'emparant do l'oxygène de l'air.

inspiré, qui se trouve remplacé, dans l'air rejeté,
par une quantité À peu prés équivalente d'acide
carbonique.
_ :
or.
respiratoire [rès-pi] adj. Propre à la respiration ;

qui sert à respirer : l'appareil

respiratoire...

respirer Frés-pi ré] v.n. (lat. respirare). Absorber
qu'il a régénéré

sang. Vivre : il respire encore. Fig. Se
d'une manière vive : enfant sur les joues
pire la santé. Prendre quelque relâche :
respirer. V. a. Absorber en_respirant :
bon air. Exhaler. (Peu us] Fig. Marquer,

le

manifester
duquel reslaissez-moi
respirer un
exprimer :

tout ici respire la joie. Désirer ardemment.

.

‘

resplendir [rès-plan] v. n. (lat. resnlentere).
Briller avec grand éclat: le soleil resplendit.
resplendissant
[rés-plan-di-san), e adj. Qui
resplendit : visage resplendissant de santé,
+
resplendissement frs: lan-di-se-man] n. m.;
Grand éclat, Fig. : Le resplendissement de lg gloire. :
responsabilité [rés-pon] n. f. Obligation de!
répondre de ses actions, de celles d'un autre, ou
d'une chose confée : la responsabilité implique la
liberté, ANT. Irreaponsabilité,
:
responsable rès-pon] adj. (du lat, respondere, :

répondre). Qui doiti répon re, être
tains actes. AXT. Yrresponsable.

garant

de

cer-‘

ressac fresai n. m. Retour violent des vagues
sur elles-mêmes, lorsqu'elles ont frappé contre un
obstacle.
ressaigner

[re-sè-gné]

veau : ressaigner un malade,
veau du sang : ma

v.

a.

Saigner

de

-

:

ressaisir [re-sé-zir] v. a. Reprendre possession,
Par ert, Ramener sous son autorité : ressaisir des :
provinces perdues. ‘Ne resnaisir v. pr. Fig. Rede-’
venir maitre de soi.
.
.
:
ressasserfre-sa-sé]
ressasser de la farine.

v: a. Sasser de nouveau :
Fig. et fam. Répéter : ressas-

ser d'inutiles recommandations, Examiner minutieusement : ressasser un compte.
.
ressasseur [re-sa-seur] n. m. Qui répète, ressasse continuellement les mêmes choses,
ressaut [re-56: n. m. Saillie d'une corniche.
Passage brusque
d'un plan horizontal à un autre,
ressauter [re-s6-té)
v. n. Sauter de nouveau,

senti: secousse sismique qui se ressent au loin. Sentir quelque reste, éprouver quelque suite d’un mat
qu'on à cu: se ressentir d'un rhumatisme,
.
resserre [re-sè-re] n. f. Endroit où l'on serre

layer.) Essayer de nouveau.
ressemblance [resan]
de

de

resserrement

(re-sé-reman] n. m, Action ?
par laquelle une chose est resserréc{Fig. Contrainte,
état qui empéche l'expansion.
Door
ce

resserrenr
[re-sè-ré]
v. a. Serrer davantage :
resserrer un cordon, Tenir plus strictement enfermé:

résserrer un prisonnier, Énfermer. Fig. Diminuer
l'étendue, l'action de : resserrer ses besoins. Rendre
lus étroit: resserrer les liens de l'affection. Absolum.
tendre le ventre moins libro : les nôflcs, les coings
resserrent. ANT. Elargirg relâcher.
nr
resservir [re-sérrir] v. n. (Se conj. comme
servir.) Etre employé de nouveau : Les timbres oblitérés ne peuvent resservir, V, a. Servir à nouvean :
_resservir du café.

Ressons=sur-Matz

{Oise}, arr. de ann

ms

900

[réson], ch.1. de c.
h.

ressort [re-sor) n. m. (de réssortir, sortir. de
nouveau), Elasticité :
:
.
le ressort de l'air.
Organcélastique, des- rer Ait
"
tiné À réagir après
avoirîr été
été plié
plié ou com- HU
A |
“primé : ressort de ÊTES
D —
montre, Par ext, Moteur quelconque : les

-

Ressorte.
ressorts delaimachine
‘humaine. Fig. Activité, éncrgie : donner du ressort
à l'esprit, Moyen pour réussir : faire jouer tous les
ressorts. i
:
.
. ressort (re-sor] n. m. Etendue de juridiction.

Limite

de

compétence

de

chaque

corps

Juger en dernier ressort, sans appel.

judiciaire,

Par ert. Pou-

voir, compétence : cela n'est pas de mon ressort.
ressortir
f[re-sor-tir] v. n. (Se conj. comme
sortir.) Sortir de nouveau, sortir après être entré.

finir.) Etre, d'uno juridiction, de la compétence,
ressort de: affaire qui ressortit au juge de pair.

du

ressortissant (re-sor-tis-san], e adj. Qui ressortit à une juridiction : procès ressortissant & la
cour d'appel.
ressouder Tre-sou-dé] v. a. Souder de nouveau.

ressource f[ré-sour-se] n. f. Moyen d'action, de

défense : un homme habilea mille ressources, IJomme
réssource,

homme

fertile

en

expédients,

Sans

ressource, sans remède. PI. Argent, hommes, ete. :
-les ressources de ia France.
ressouvenirfre-sou] n.m. Souvenir, mémoire:

les ressouvenirsdu
-ressouvenir

.comme

passé.
[re-sou]

(se)

v.

pr.

verir.) Se souvenir de nouveau.

ressuage

.
.
n. f. Conformité, rap-,

forme,

°

chose.

quelque

de

V. a. Franchir
de nouveau par un saut : ressauter
.un-fossé.
ressayer [rè-sè-ié] v. a. (Se conj. comme baport de physionomie,

,
v. a. Sentir, éprouver :

apparaître nettement, par un effet de contraste :
faire ressortir les défauts d'autrui, Résulter : ce qui
ressort de cet aveu. ANT, Rentrer.
ressortir [re-sor-tir]v. n. (Se con]. comme

nou-

V. n. Perdre de nou-

plaie ressaigne.

(re-san-tir]

ressentir du malaise. Etre impressionné : ressentir
vivement une injure. Se ressentie v.-pr. Etre res-

tion trachéçnne des insectes et arachnides}; &o par
Ja peau (respiration cutanée des zoophytes),
L'appareil respiratoire de l'homme et des animaux
supérieurs comprend essentiellement le nez ct la
bouche, par où se font l'inspiration et l'expiration

l'air ambiant, et lé rejeter après

RES

ressentir

mammi-

Opération

[re-su-a-je) n.m.

métallurgique,

ce.
(Se. conj.

Action de ressuer.

qui consiste à faire sortir

d’un métal certaines matières étrangères qui y sont

caractère,

entre les personnes ou les choses: le persiletcte.,
cigue ont une grande ressemblance. Fig. Analogie,la

alliées.
E
+
.
ressuer [re-su-é] v.n. Suer de nouveau. En parlant de certains Corps, rendre de l'humidité inté-

ANT. Dissemblance.
«
rieure : en temps de dégel, les murailles ressuent,
ressemblant {re-san-blan!, - & adj. Qui res‘ressul (ré-u-i] nm {de ressuyer). Lieu où les
” semble : portrait bien ressemblant, Qui
se ressemble :
bêtes fauves et le gibier se retirent pour se sécher,
deux frères ressemblants.
-après la pluic ou la rosée du matin.
ressembler [re-san-ble] v. n. (préf. re, ct sem
ressusciter [ré-su-si-té] v. a. (du lat. ressteeciLler). Avoir de Ja ressemblance avec quelqu'un
.tare, réveiller). Ramencer de la mort à la vice: Jésus, .
où quelque chose. Ke ressembler y, pr. Avoir
une
raconte
l'Evangile, ressuseita Lazare. Fig. Renoumutuelle ressemblance,
:
- veler, faire revivre : ressusciter une mode. V.n. Reressemelage [re-se.me-la-je] n. m. Action
venir de lamortàlavie.
.
de
ressemeler. Son résultat.
ressuyer (ré-su-ié} v. a. (Se con. comme apressemeler [re-sr-me-l6] v, a. ‘ (Prend deux
puyer.) Essuyer do nouveau. Sécher
_. .
1
devant une syllabe muette : je ressemell
e.) Mettre
restant
[rés-tan], e adj. Qui reste : il est Le seul
de nouvelles semelles à de vicilles chaussur
es.
héritier
restant.
Posie
restante,
bureau
restant,
mots
ressemen frese-mé] v. a. (Prend un è ouvert
qui, inscrits sur une litre, un télérramme, cte., Indidevant une syllabe muette: je ressémeru
i.) Semer
quent qu'ils doivent rester au bureau réceptionnaire,
une seconde fois : ressemer un champ.
usqu'àa ce que celui à qui ils sont adressés vienne
.ressentiment {resan-timan] n. m. Souvenir
Le réclamer. N. m, Ce qui reste, ANT. Partant.
d'une injure, avec désir de s'en venger
: conserver le
restaurant [rès-td-ranl, @ adj, Qui restaure :

tif ressentiment d'une offense

#
{

L

°

‘

aliment

trés restaurant,
“

s

N.'m. Ce qui

restaure

: le

2

.

|
© sin est un

RES.

bon restaurant.

Du

590 —

Etablissement

public où

l'on mange, : restaurantà prix fire.
restaurateur, tricé [rès-16} n. Qui répare. Qui
rétablit dans son éclat, sa splendeur : Pétrarque fut
un des grands “restaurateurs des lettres antiques.
N. m. Celui qui tient un restaurant.

-- restauration
»

rer). Réparation,

.

[rès-té-ra-si-on]-n. f. (de restau-

rétablissement

: restauration d'un

monument. Fig. Nouvelle existence donnée à& une
institulion : {a restauration des lettres. Rétablissement

sur le trünce d'une dynastie

déchu

: [a restau-

* ration des Bourbons. Absolum. : {a Restauration.
Restauration [rès-(8-ra-si-on], époque qui s'écoula
depuis le rétablissement des Bourbons en 181$ jusu'à leur chute en 1830 (règnes de Louis XVII
et
de Charles X). On distingue Ja première Restaura-

tion {avril 18t4-mars 1815)
Cent-Jours

et la seconde,

après les-

(juillet 1815-juillet 1830). -.

- restaurer {rès-t6-ré] v. a. (lat. restaurare). Rétablir en bon état : restaurer ses forces, et, fig., rè. tablir dans la prospérité: restaurer les lettres. Faire.

des réparations à: restaurer une statue. Rétablir sur

‘le trône : restaurer une dynastie,

°-

7

Restaut frés-t6]} (Pierre), grammairien français,
né à Beauvais (1696-1754)... .
- :.
.
reste [rès-le] n. m. Ce qui demeure d'un tout,
dont on

a

retranché

une

ou

plusieurs

non

entièrement

parties : le

reste d'une somme. Trace : un reste d'espoir. Au pl.
Mets

entamés,

mais

consommés

dans un repas : #nanger les restes. Arith. Différence
entre deux quantités, comme dans la soustraction.
P1.Cadavre, ossements humains : {es restes d'un grand
homme. Loc. adv. De reste, autant et plus qu'il ne
- faut. Au reste, du reste, au surplus, d'ailleurs.
rester [rés-té] v. n. (du lat: restare,-s'arrèter.
— Prend-l'auxil. avoir ou ètre, selon qu'on veut
“exprimer l'action ou l'état.) Demeurer, après qu'on
a retranché une ou plusieurs parties : chateau dont
il ne reste que des ruines. Durer : un livre qui res*tera. Continuer à étre dans un certain état : un esprit
faux reste toujours faux.

Stationner dans

un lieu :

rester où l'on est. En rester à, ne pas aller plus loi

- Rester sur le champ de bataille, être tué. ANT. Partir.

Restif de

la Bretonne

frès1if] (Nicolas-

Edme), littérateur français, écrivain inégal, licencieux, mais parfuis remarquable, né à Sacy (Yonne).

(1734-1806).

“restituable [rès-ti] adj. Que l'on doif rendre :
avance restituable dans un délai
firé.
restituer frés-titu-é] v.a. (du Jat. rgstituere,
‘replacer).

possédé
mettre

Rendre

ce

qui'a

été pris,

ou

ce qui

est

indüment : restituer le bien d'autrui: Re-

en

son

premier

état : restiluer

un

monu-

ment, un terle.
°
.
- restitution [rés-ti-tu-si-on] n. f. Action de restituer : opérer une restitution.
Restout frés-tou] (Jean),

Chose restituée,
peintre français

do

sujets religieux, né à Rouen (1692-1768).
restreindre [rèéstrin-dre] v.a. (lat. restrin-!

gere; de re, prèf., et stringere, étreindre. — Se con).
comme craindre.) Réduire, limiter : restreindre ses

désirs. Ne restreindre v.
Réduire sa dépense.
ive adj. Qui restreint,
restrictif (rès-trik-t
qui limite : clause restrictive,
«
-restriction frèstrik-si-on] n.f. Condition qui
restreint : apporter des restrictions à son obéissance.
Restriction mentale,

réserve,

acte secret de l'esprit,

par lequel les paroles que l'on prononce sont restreintes à un sens que

ne soupçonne

pas l'auditeur.

restringent Lrés-trin-jan, e adj. Méd. Quiala
vertu de resserrer une partie relächée. N. m. : appli-

quer un restringent.

résultant

[sultan],

d

Lo

:

e adj. Qui résulle.. N. f.

Mécan. Force qui, au point de vue de l'effet, peut
remplacer deux ou trois forces, de sens différents,

appliquées à un point matériel où à un corps solide.
résultat [zul-ta] n. m. Ce qui résuite d'une
action,

d'un

fait,

dun

principe,

d'une

opération

S'ensuivre,

être

mathématique : le résultat d'une division.
:
résulter [zul-té] v. n. (N'est usité qu'a l'inüin.,
aux

participes et aux 3e pers.)

la

conséquence logique de.
.
.
,résumé{zu-nté]n.m. Précis, sommaire : résumé
d'histoire de France. Loc. adv. Au résimé, en résumé,"
en rsumant, Ne nn
tuant tont.
.
mer
[su-me]
v. a.
(du lat. resumere, reprendre). Rendre en pcu de mc ce qui a été dit ou

écrit plus longuement : {a péroruison résume tout le
8

RET

‘discours.

Se

résu mer v, pr. Reprendre sommaire.

ment ce qu'on a

dit, plus au long.

résurrection {suwrèk-si-on} n. f, (lat. resurrectio; de resurgere, sc relever). Rappel de la mort à
la vie : la résurrection de morts. Par eragér. Retour
à la santé.

Fig.

Retour

au succès, au progrès : la

résurrection des ar ts.
retable ou mieux rétable n. m. {du lat. retro,
cn arrière, et de table).

Ornement d'architecture ou

de menuiserie scu lptée, contre lequel est appuyé
l'autel.
17
rétablir v.a. Remettre en son premier ou en
meilleur éta! : rétablir un temple. Faire renaître : ré.
tablir l'ordre,
Ne rétablir v, pr. Recouvrer la santé,
rétablissement {Uli-se-man] n. m. Action de
rétablir. Etat de ce qui est rétabli. A bsolum. Retour
à la: santé : je vous souhaite ut prompt rélablissement, Gymn. Actio n de s'enlever lee corps progressivement, d'abord pa r un effort des poignets, puis par
celui des bras en se servant des avant-bras comme
point d'appui.
retaille [ta, il mil, ejn. f. Morceau retranché
d'une chose en étoffe. etc.) qu'on a façonnée.
retailler ta, ll mil. é] v. a. Tailler de nouveau.
Refaire

des

stries : retailler une

meule,

une lime.

Refaire des dents : retailler une scie. ‘rétamage n. m. Action de rétamer.
.
:: rétamer [né] v.-a.' Faire subir de nouveau
l'étamage aux ustensiles de cuisine.
.. rétameur n. et adj. m. Ouvrier qui rétame,
retard [tar] n. m. Fait d'arriver Crop tard: le
train a du-retard, Raïlentissement du mouvement
d'une horloge, d'une montre. ANT. Avance.
- ‘retardataire [tè-re] adj. Qui est en retard:
soldat retardataire. Substantiv. : attendre les relardataires.
À
retardateur, trice’adj. Physig: Qui ralentit
un mouvement

: frottement retardateur.

retardation

[sion] n.f. Physig. Action de re-

tarder, de ralentir.

. retardement nan] n. m. Délai, action de re
tarder.
retarder [dé] v. a. (lat. retardare), Différer : retarder un payement. Faire arriver plus tard, ralentir:
des mauvais chemins nous ont retardés. Retarder unt
pendule, en mettre les aiguilles sur une heure moins
avancée. V, n.:Aller trop lentement : l'horloge re
tarde. Etre arriéré : écrivain qui retarde sur so
demps.

ncers

ANT. Av

©

reteindre ftin-dre] v. a. (Se conjugue comme
.
craindre.) Teindre de nouveau.
retendre [tan-dre] v. a. Tendre de nouveau :
retendre un piège.
retenir .v. a {Se ‘conf. comme ténir.) Faire
demeurer : retenir quelqu'un à diner. S'opposer 8
l'effet prochain d'une action, réprinier : relenir 863
darmes.

Arrêter,

maintenir : retenir un cheral qui

s'emporte. Garder dans sa mémoire : retenir
par
cœur, Garder par devers soi ce qui est À un auiré.
.S'adresser par précaution : retenir une place à la
diligence. Engager

d'avance

: retenir un

domestique.

Arith. Retenir un chiffre, le réserver pour le joindre aux chiffres de la colonne suivante. Ne retenir
v.

pr.

S'accrocher

à

quelque

chose

pour

ve paf

tomber. Se modérer, se réprimer. Différer de satl#
faire aux besoins naturels. ANT. Hteldcher.

rétention [tan-si-on] n. f. Action de retenir. de

réserver, “Méd, Fait qu'un liquide destiné à étre
évacué du corps y est conservé dans une cavité.
retentir {éan) v. n.(préf. re, et lat. tinnire, (nr.
ter). Se faire entendre : la trompette retentit.
SE
faire sentir par co: ntre-coup : choc qui reténtit sur
l'organisme.

retentissant [tan-ti-san), @ adj. Qui retenlit
:
sans

voir retentissante, Sonore : des mots retenii
mais vides de sens.

retentissement [tan-tiseman} n. m. Actitn

de retentir, Son renvoyé avec éclat. Fig. Effet réflexe,

propagé d'un point À un autre
un grand retentissement.
retenue [nà) n. f. Modestie,
nue d'une femme. Action de
marchandises par la douane. Ce
traitement,

une

pension,

: certe nouvelle a eu

discrétion : la rete
garder : refenue des
qu'on retien tsurun

etc., pour assurer une Fe

é
les
ou de 50 rtie dans
Sombre
traite. Privation de récréation
collèges : mettre un élève en retenue. Arith
ne
réservé pour être j oint aux chiffres de la colon
suivante.

mr,

RET
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RETou -retersage [tèr-sa-je] n. m.
retoucheur, euse [eu-2e] n, Qui fait métier.
Action de retercer.
de retoucheur. .
so
LH
retercer ou reterser f{tèr-sé} v. a. (de re, et
retour n. m. Acfion de revenir À un endroit
reterçage

tercer, — Rctercer prend une cédilie sous le c devant
a et o:il reterca, nous reterçons.) Tercer une s8econde fois la vigne. .
.
.
-

Rethel, ch.-l. d'arr. (Ardennes), sur l'Aisne: ch.

def. N.et E.; à 50 kil. S.-0. de Mézières; 5.00 h.
{fethélois). Tissus, laines, grains, cuirs, ete.— L'arr,
a 6 cant.. 112 comm., 47.300 .h..
.-.,
12

commence à décliner. Efre sur le retour, commencer à vieillir. £tre de retour, être revenu. PI. Sinuosités : {es tours et retours d'une rivière, d'un

de pied en cap. V. GLADIATEUR.

- réticence (san-se] n.f. flat. reticentia). Omission
volontaire d’une chose qu'on devrait.dire. Chose
qu'on.n'a pas dite. .
L
.
.
réticulaire {lè-re] adj..En forme de réseau:
tracé réliculaire,

ticule

Le

n. m. {du lat. reticulum,

que

Jes femmes

pour

y mettre

labyrinthe. Loc. adv. Sans relour, à jamais, pour
toujours. Loc. prépos. £n retour de, en récompense
de. ANT.

Départ.

.

.

dou

retourne n. f. Carte que l'on retourne. à cer-

petit Met).

Autref., fllet dans lequel les femmes
enfermaicnt leurs cheveux. Petit sac

*,

affaires : les retours de la fortune. Réciprocité de
sentiments: l'amitié erige du retour. Faire un retour
sur soi-mème, faire de sérieuses réflexions sur sa
conduite. Retvur d'âge, âge auquel la vie humaine

rétiaire [si-è-re] n. m, {du lat. rete, filet), Gladiateur romain, armé d'un trident, d'un poignard et
d'un filet dans.lequel il cherchait à envelopper son
adversaire armé

*

d'où l'on était parti: le retour annuel des hirondelles. Répétition : le retour des mêmes motifs musicaux. Renvoi d'une lettre de change, d'un billet non
payé à un‘client. Coude, angle d'une
ne, d'une
surface : retour d'une farade. Fig. Vicissitude des

tains jeux et qui détermine

©

retournement

tourner

portent à la main

dans

{man

un autre

sens,

l'atout..

n.

m. Action

de

.

de

!.

re- :

se retourner : un

réticulé, e adj. (de réticule). Qui
figure un réseau : réseau réficulé.
.

retournement d'opinion.
2:
É
retourner
[né] v. a. Tourner de nouveau. Tour>
ner dans un autre sens: refourner.
du foin. Examiner en tous sens : relourner ut projet. Faire changer d'avis : retourner quelqu'un. Troubler : spectacle.
qui vous retourne. Renvoÿer : retourner un manus-

Vilaine),
de f. Et.

crit à son auteur. Retourner Le sol, remuer la terre.
V: n. Aller de nouveau : retourner dans son pays.
Etre restitué : {erre qui retourne à son premier

de

menus

objets,

qui, parfois. par corruption,
.pelé ridicule. +
ous
Retiers {ti-é],

rétif,

et

est ap-.&
.

ch:-L. de c. {Ille-et-

arr. de Vitré;
‘
ro

3.500 h: Ch.
:

îÎve adj. (du Int. restare,

propriétaire.

Rétieule. :
rester debout). Qui s'arrête ou recule *
au lieu d'avancer : cheval rétif. Fig, Difücile à persuader : caractère, esprit rélif. ANT.x
Docile, maniable,

Se’ remettre à : retourner au travail,

at combat. Ne retourner v. pr, Se tourner dans un
autre sens; regarder derrière soi. Fig. Prendre des

biais : i{ saura bien se retourner. Changer brusquement d'opinion, de parti. S'en retourner, s'en aller.
V. impers. De quoi retournet-il? que se passe-t-il?
et, au jeu, quelle est la couleur retournée ?
retracer [sé] v. a. (Prend une cédille sous le €

tine n. f. (du lat. refe, réseau). La plus intérieure des enveloppes:m£mbrancuses du globe de
l'œil: la rétine est. formée 'par l'épanouissement du
nerf optique, :""".
rose
tte
:
rétinite n. f. Infammation de la rétine.
>
retiration
[sion] n. f. Action d'imprimer le
verso d'une feuille de papier : presse à retiration.
retiré, e adj. Peu fréquenté : lieu reliré. Vie,
- retirée, qui s'écoule dans la retraite.
retirement (nan) n..m.' Action de retirer,
‘ Contracture des nerfs, des muscles...
.
retirer [ré] v. a. Tirer de nouveau. Tirer à soi.
Porter en arrière: retirer La jambe. Extraire : retirer une balle d'une plaie. Tirer une personne, une

devant a et o: il vetraça, nous retrarons.) Tracer.
de nouveau ou autrement: retracer un plan.

Raconter : retracer les événements d'une époque. Se
retracer y. pr. Se rappcler, Etre rappelé: ce fait
se retracë à mon esprit.
so
.
‘ rétractation [érak-ta-si-on] n. f. Action de se
rétracter : faire une rétractation publique.
‘rétracter [trak-t6} v. a. (du Int. retrahere,
supin retractum, mème sens). Tirer en arrière : le
colimacon rétracte ses cornes, Fig. Retirer ce qu'on ‘

chose de l'endroit où elle était: retirer un enfant
de la rivière. Oter, reprendre : retirer sa confiance

a dit. Ne rétracter v, pr. Se dédire ! 8e rétracter
publiquement,
‘
:
rétractile [{rak-ti-le] adj. Qui a la faculté de se =

S'en

sont rétractiles.
’
D,
rétractilité [trak-ti] n. f. Qualité de ce qui est.
rétractile. (Peu us.
DRE
rétraction [frak-si-on] n. f. (de rétracter). Méd.

à quelqu'un. Rétracter : retirer un mot injurieux.
Recucillir:
retirer tant d'un bien. Se retirer v. pr.
aller, s'éloigner.

Rentrer

chez

rétracter, de rentrer en dedans

soi: se relirer

de tanne heure. Quitter un genre de vie, sa profession : se retirer du monde.
su
reétombée [ton-bé] n. f. Naissance d'une voûte
ou d'une arcade au-dessus des pieds-droits.

retomber

l'auxil.

étre,

[ton-bé]

rarement

:

Raccourcissement,

v. n. (Prend. ordinairem.

l'auxil.

avoir.)

Tomber

.
.
nouveau.

L
Archit.

Action de se retirer à l'heure de la retraite a sonné..
Marche rétrograde d'une troupe après un combat
désavantageux : l'armée bat en:-retraite. Obligation,

: Tailler pour refaire les parties superficielles.

retordage ou retordement [man] n. m.
Action de retordre, Résultat de cette action.
retordre

v, a. Tordre de nouveau.

pour les militaires, de rentrer À une certaine heure;
signal” qu'on leur. donne en: conséquence : sonner:

Fig. Donner

la retraite.
du tumulte

du fil d retordre à quelqu'un, lui susciter des embar* ras: lui rendre la victoire pénible.
rétorquable {ka-ble] adj. Qui peut être rétorqué : argument rétorquable..…
.
..
É
rétorquer fké] v. a. (lat. retorquere). Tourner
contre son adversaire les arguments, les raisons
dont il s'est servi: réforquer un raisonnement. retors ftor], @ adj. Qui a été tordu plusieurs
fois : fl retors. Fig. Fin, rusé : un procédurier
retors. N. m.: c'est un retors.
rétorsion n. f. Action de rétorquer_ .
:
retouche n. f. Action de retoucher. Correction
faite
après coup:

retouche d'une photographie.

retoucher [ché] v. a. Toucher de nouveau. l'ig.
Corriger certaines parties de : retoucher un cliché
photographique. Perfectionner : retoucher. un ourrage.

2

s

,°.

— Se conj. comme fraire.) Dr, Exercer un. retrait.
* retrait [tré] n. m. Action de retirer, de sc retirer.”
Diminution de volume, éprouvée par. un corps.
qui
se resserre. Dr. Action de’‘rctirer, de reprendre un
bien, un droit qui avait été aliéné.” ”
OU
retraite [tré-te] n. f. (du lat. retrahere, retirer)"

lianes qui retombent en quirlandes. Fig. Tomber de
nouveau dans une maladie, un mal moral :‘refomber
dans l'inpénilence, Peser, rejaillir sur : le bldme

de

contraction d'une partie.

retraire [tré-re] v. a, (du lat. retrahere, retirer.

de

nouveau: blessé qui retombe. Tomber après s'être
. élevé: la vapeur retombe en pluie. Etre pendant :

retombera sur lui.
retondre:v. a. Tondre

: les griffes dte chat

où elle

se

Etat d'une personne retirée des affaires,
du monde : vivre dans la retraite; lieu

retire: paisible retraite. Etat de l'em-.

ployé, de l'ofiicier retiré du service et recevant
une pension : militaire en relraite;. cette pension
elle-même : avoir tant de retraite. Caisses de retraites,
institutions organisées
par l'Etat. pour ‘assurer, moyennant des versements annuels effectués .pendant un certain temps, une pension
de retraiteà
certaines catérorics
de personnes: caisse de retraite
pour la vieillesse ; caisse des retrailes ouvrières
et paysannes, etc. (V. PENSION.) Eloignement mo-

mentané

*

du monde,

pour se

important de religion:

retraite

Traite

faite

faire

préparer à un devoir

huit jours de retraite.

[tré-te] n.f..{de re, et traite). Comm.

sur

un

correspondant

pour

rentrer

dans les fonds, avec:frais et. accessoires, d'une
traite impayéc ct protestée. Lettre de change qu'un”

2.

RET

. — sp —

” négociant, un banquier tire
banquier 4 i vient d'en tirer
retraité, e [trè-té] adj.
N. m. : tous les retraités d'un
retraiter ftré-té]
retraiter un officier.

sur le négociant ou le
une sur lui.
°
Qui est à la retraite.
département.

v. a. Meitre à la
Traiter de nouveau.

retraite:

retranchement {[nanj n. m. Action de retrancher.” Fortif. Ouvrage de défense et plus particulièrement

ouvrage

de

fortification

passagère.

(V. FORTIFICATION.) Fig. Position de défense : attaquer quelqu'un dans ses derniers retranchements.
. retrancher [ché] v. a. Oter quelque chose‘d'un
tout: retrancher un passage d'un ouvrage, Forlifier'
par des retranchements : retrancher ne position. He”
retrancher v. pr. Se fortifier. Fig. Recourir à un
moyen

de défense contre les reproches.

+

.

retranscrire [trans-kri-re] v. a. (Se conj.
comme écrire.) Transcrire de nouveau. . 7:
retravailler [va, 4! mil, é] v..a. et n. Travailler de nouveau,
:
.
.retraverser [rér-sé] v. a. Traverser de nou-,
venu:

retraverser un fleuve.

- rétréci,

ANT.

Elargi.

e adj.

,

.

+

Borné,' élroil : esprit

rétréci.

°

-

rétrécir v. a. (de re, ct étrécir). Rendre plus
étroit. Fig. Diminuer l'ampleur, Ja capacité : vecu
pation qui rétrécit l'esprit. V. n. et Ne rétrécir
: je pr. Devenir plus étroit. Fig: Perdre son ampleur.
NT.

LDALS

°

:

sement.

©

possession

. pour

.

PT

rétribution (sion) n.f. Salaire, récompense :
accorder une juste rétribution.
Foret
rétro

(du

latin

retro,

en

arrière),

préfixe

qui

.

de

soi-même,

de son,

prendre

des ‘oiseaux,

des

trueux ont inspiré.à Perrault son

conte de Parbé-Blèue' (1304-1550;
Retz {Paul de Goxpt, cardinal

*

.de}, homme politique et écrivain
français, né à Montmirail (Seine-

° ctMarne), condjuteur de lsrcher
vêque de Paris, connu
par le rôle
important
qu'il joua dane les
! troubles de la Fronde. 11 a laissé un
juration de Fiesque, et d'intéressants
a du nerf, des lueurs de style, des
pression qui peignent d'un mot un
situation

=

:

REV.

poissons. Fig. Rusc, piège.
Retz (Gilles de), maréchal de
‘ France,’ dont-les crimes mons-

Ÿ

ë

CA de Rous,
récit de la ConMémoires. Retz'
bonheurs d'exhomme ou une

(1613-1679).

_

‘Reuchlin (Jean), savant humaniste et hébraïsant

allemand,

né à Pforzheim

(1455-1522),

réunion n. f. Action de réunir: réunion de la
Savoie à la France. Rapprochement de parties désunies et fig. groupement réunion des partis
politiues. Assemblée de personnes : réunion nombreuse.

.

un employé.

°

‘ sang-froid. : ”
oc
: rets (rè] n. m. (lat. rete). Filet.

" rétrécissement [si-se-man] n. m. Action de
rétrécir ; état d'une chose rétrécie. ANT. Elargisretremper {tran-pé] v. a. Tremper-de nou- veau: retremper du linge dans l'eau. Donner une
trempe nouvelle : retremper une lame d'acier. Fig.
Redonner de Ia force, de l'énergie : le malheur
retrempe les hontunes. Ke retremper v. pr. : se
. vetremper dans l'adversité.
rétribuer [bu] v. a. (lat. retribuere). Donner
à quelqu'un un salaïre, une récompense: rétribuer

.

chapeau retroussée à l'ancienne mode. Partie retroussée d'un vétement. Revers de botte.
retrouver [ré] v. a. Trouver de nouveau. Trouver une chose perdue, oubliée: retrourer une clef
égarée.. Retourner vers quelqu'un: j'irai vous retrouver. Fig. Reconnaître : on ne retrouve plus cet
auteur dans ses derniers écrits. Se retrouver v, Pr.
Se trouver de nouveau après une absence. Recon-naitre son chemin après s'être égaré. Reprenûre

.

NT.

Dispersion.

-

-

Réunion {fle de la), autrefois fle Fourbon, À
l'E. de l'Afrique, colonie française ; 180.000 h. Terre

volcanique, mais fertile; bois précieux, café, sucre,
* vanille, Française depuis 1652, Ch.-1. Saint-Denis.

réunir v. a. Rapprocher, Assembler, rejoindre :
réunir les deux bouts d'une corde. Unir, faire communiquer : cette galerie réunit deux pavillons. FigGrouper : réunir des preuves. Se réunir v, pr. $E
rassembler. Fig. Concourir : fout se réunit pour
m'accabler. ANT. Dinperser, éparpiller.
Reus, v. d'Espagne, prov. de Barcelone ; 30.000 b.

exprime le mouvement d'avant en arrière.
‘
rétroactif [ak-1if), ive adj. (préf. rétro, et
actif). Qui agit sur le passé : effet rétroactif.
°c
Excellents vins.
°
rétroaction-{ak-si-on] n. f. Effet de ce qui
est rétroactif,
.
ce
2
Reuss (la) riv. de Suisse, qui arrose les esnt.
.
rétroactivement [ak-ti-re-man] adv. D'une . d'Uri, de Lucerne, d'Argovie, forme le lac des Quatré* Cantons, et se jette dans l'Aar {r. dr.); 160 kil.
- manière rétroactive.
:
rétroactivité [ak-1i] n. f. Qualité de ce qui est’ | Reuss, nom de deux principautés de l'Alle
-..rétronctif: la rétroactivité d’une mesure,

rétrocédant

cession,

‘

[dan], e

°

.

n. Qui fait une rétro-

.

Î

.

magne du Kord, enclavées dans les duchés de Saxe:
1e Bus,
branche afnée ; 68.400 h. Capit. Greis;
2e Reuss, branche cadette; 139.200 h. Capit. Gera.

"réussi, e (u-si] adj. Exécuté avec succès : entre
prise Lien réussie.”
.
réussir (u-sir] v. n. (ital. riusrire). Avoir un ré
sultat bon ou mauvais (vx en ce sens). Avoir Un
bon résultat : l'audace réussit souvent. Avoir di
rétrocession : acte rétrocessif.
:
°
:
succès, parvenir À: j'ai enfin réussi à lui parler.
rétrocession [sè-si-on] n. f. Acte par lequel on
S'acclimater : la vigne ne réussit pas dans les sols
rétrocède un droit acquis.
Lee
rétrocessionnaire [sè-si-o-nè-re] n. A qui ‘ Monides..V. a. Faire avec succès : peintre qui réts”
sit bien le portrait, ANT. Echouer.
:. l'on rétrocède.
réussite [u-si-te] n. f. (de réussir). Issue, et, en
rétrogradation (si-on] n. f. Action de rétroparticulier, issuc favorable : la réussite d'une ere
grader,mouvement rétrograde. Mesure disciplinaire,
prise. Occult. Combinaison de cartes, de pur hasard
par suite de laquelle un sous-officier retourne à un
. pour connaitre (supposément) le succès ou l'insuceis
grade ou à un emploiinférieur.
:
futur d'une entreprise : faire une réussite. ANT
rétrograde adj, Qui va, qui se fait en arri
Echec.
De
.
.
marche rétrograde. Fig. Qui est opposé au progrès :
esprit rétrograde.
. asReutlingen, v. de Wurtemberg, sur l'Echatz
23.850 h.
un
-rétrograder [a4] v. n.(de rétro, ct du lat.
revaccination [rak-sina-si-on] n. £, Action de
gradi, marcher}. Revenir en arrière : l'armée a rérétrocéder [dé] v. a. (préf. rétro, et céder, —
Se conj. comme accélérer.) Céder cegqui nous a êté
cédé auparavant.
:
:
rétrocessif [st-sif], ive adj. Qui fait une

-

trogradé, Fig. Marcher en sens inverse du progrès,
V. a. Milit, Soumettre à la rétrogradation.

revacciner,

- revacciner [rak-siné] v. a. Vacciner de nu
rétrospectif {spèk-tif}, ve ndj. (de rétro, et du ‘veau : revarciner un enfani.
.
:
lat. aspicere, regarder). Qui regarde en arrière, qui - -- revaloir v. à (Se conf. comme raloir.) Rendre
scrapporte

au

passé,

.

°

rétrospectivement [sptk-ti-ve-man] adv.
. D'une manière rétrospective. ”
.
retroussé [trou-si}, e adj. Relevé : nez retroussé.
retroussement [trou-se-man] n. m. Action de
retrousser, de se retrousser.
se Stroussen frrou-sé] v. æ

Relever

°
: retronsser.

.* No retrousses V, pre
"
rêtement, sa jupe, pour éviter de id sale sver son vêle.,
. retroussis {trou-si] n. mm. Partie du bord d'un

‘la pareille : je vous revauilrai cela.

revanche n. f. (subst, verb. de rerancher). ACtion par laquelle on rend ce que l'on a reçu, le plus

souvent en mal : prendre une bonne revanche. Seconde partiè qu'on joue pour chercher
à se racquitter
d'une
première qu'on a perdue,À charge de reranche,

à condition de la parcille. Loc. prèp. En revanche,
en compensation,

en retour.

.

revancher({ché]v. a. (du préf. re, et du lat. eine
dicare, venger). Défendre, secourir quelqu'un qui est

attaqué. {(Vx)Ne revancher v, pr, Rendre la pareille.

à

REV
[rasé] v. n. l'aire des rêves ai

:révasser
incohérents..

révasserie

’

[vase-ri]

‘

©

n. f. Fam. Action de rè-

vasser. Rève incohérent. Chimère, utopie. :

+ révasseur,

euse

5

[va-seur, eu-ce) n. Fam. Qui

-révasse,

rêve n. m. Songe, ensemble d'idées et d'images
ui se présentent à l'esprit durant le sommeil. Fig,
magination sans fondement, idées chimériques :
des réves d'un iduologue,
D
L
revêche adj. Apre au goût. Fig. Peu traitable :
humeur revéche, ANT. Doux, aimable.
réveil [ré, Emll.}n. m. Passage de l'état de som-

meil À l'état

de

veille, Fig. Retour

à l'activité : Le

printemps marque le réveil de la nature. Batterie de
tambour,

sonnerie de clairon, pour éveiller : battre,

- sonner le réveil. Abréviation pour RÉVEILLE-MATIN.
réveille-matin [uè, 4! mlli.,e]n. m. invar, Horloge dont le carillon sert à rappeler l'heure sur lauelle on a mis préalablement une aïguille spéciale..
ruit matinal qui éveille 1es gens. Pop. Nom donné
‘au coq. Nom vulgaire d'une variété d'euphorbe.
réveiller [vè, {£ mll., éj v.a. Tirer du sommeilz
réveiller

un

maladè.

Fig. Exciter

de

nouveau, re-.

nouveler : réveiller le courage. ANT. Endormir,
réveillon [rè, {! mll., on] n. m. Repas fait au
milieu de Ja nuit, surtout à la Noël : faire un joyeux
réveillon.
°
réveillonner {vè, IL mll., o-né] v. n. Fam.
Faire le réveillon.
Revel ou Reval, v. forte de la Russie d'Europe (Esthonie), sur le golfe de Finlande;

65.000 h.;

.

-

7,

REV

mème, c'est la même chose, Je n'en reviens pas,
j'en suis très surpris. Îl nre revient tant de bénéfice,

j'ai-tant pour ma part. {{ m'est. revenu que,
appris
que. Cuis. Fuire revenir de la viande,
faire subir un commencement

de cuisson.

j'ai .
lui -

-

revente {[ran-le] n.f. Seconde vente.

-

revenu
n. m. Ce que rapporte un fonds, un.
“capital : revenu foncier. Fig. Avantage, profit. -:
revenue fnû] n. f. Action de revenir.
Jeune
bois qui revient sur une soupe
frs
ci
réver [ré] v. n. Songer,
faire des rêves : rêver

de combats, Etre en délire : on rêve, dans lu fièvre.
Dire des choses déraisonnables : vous révez; je
crois. V. a. Voir en réve : rêver un incendie, lma-

giner : rêver un poème,
rêver les grandeurs,

Fig.

Désirer
:

vivement:
ce

réverbération [rèr, si-on] n. f. Réflexion de
la lumière ou de la chaleur.
Fi
réverbère [vèr] n. m. Miroir réflecteur adapté
à une lampe pour fâire converger la
°
lumière

sur

un

nie d'un

ou

de

seul

point, Lanterne

de verre, qui contient une Jampe muplusieurs

.

réflecteurs,

our éclairer les rues pendantla nuit.
‘our à réverbère, four à métaux, dans

lequel on utilise le calorique réfléchi.
réverbérer [vér-bé-ré] v. a. (du
lat. reverberare, frapper en retour. —

Se conj. comme accétérer.) Réfléchir,
renvoyer la lumière,
reverdir (vèr] v. a. Peindre en
vert

une

seconde

fois.

Rendre

sa

port militaire et de commerce.
2
:
‘ Revel, ch.-l. de c. (Haute-Garonne), arr. de Vil-

Réverbère.
verdure à: le frintemps reverdit les
champs. V.n. Redevenir vert: les arbres reverdis-

lefranche, non Join du Sor;

sent,

5,550 h. Ch, de f. M.

:

révélateur, trice n. Qui fait des révélations.
* Adj. : circonstances révélatrices. N. m. Photogr. Bain
destiné au développement de l'image latente,
révélation [si-on] n. f. Action de révéler : révélation d'un secret. Inspiration par laquelle Dieu a
fait connaître, dans certaines circonstances, ses
€
&

misère

ses volontés, etc. Choses révélées.

x @ adj. Communiqué

par

révélation di-:

-vine : ogme révélé ; religion révelée.

révé ler [lé] v. a. (lat. revelare; du

- velum, Àvoile. —

Se

con. comme

préf. re, et de

accélérer.)

Décou-

vrir, faire connaître ce qui était inconnu et secret :
révéler une conspiration. Etre la marque de: roman
- qui révèle un grand talent, Faire connaître par une
révélation divine. Photogr. Faire apparaître l'image
latente sur la plaque photographique : révéler un
cliché. Se révéler v. pr. Se manifester : son génie
se révéla tout à coup.
L
revenant [nanj, e adj. Qui revient, qui plait:
physionomie rerenante. N.m. Esprit, âme

d'un mort,

qu'on suppose revenir de l'autre monde.
revendeur, euse [van, eu-3e) n, Qui achète
Pour revendre,

-

‘ révendication

[van,

-

revendiquer, réclamation. -

si-on]

7e

:

n. f. Action

de

revendiquer {ran-di-ké] v. a, (préf. re, et lat,

vindicare, réclamer). Réclamer une chose
qui nous
appartient, et qui se trouve entre les mains d'un

autre : rerendiquer un droit. Assumer : revendiquer
. une responsabilité,
revendre"[ran-dre] v. a. Vendre ce qu'on a
acheté, Vendre de nouveau : revendre plusieurs fois
de même objet. Fig. En revendre à quelqu'un, ètre
plus fin que lui. ANT. Racheter.
revenez-y [né-zi]n. m. invar, Pop. Retour vers
le passé. Chose à laquelle on aime à revenir.
revenir v. n. {Se conf. comme venir.) Venir de
nouveau,

ou venir une

autre fois. Faire retour : je

retiens de Paris. Reparaître : question qui revient
sur

le lapis.

Repousser,

croître

de

nouveau:

Îes

fers reviennent chaque printemps. Se représenter À
esprit par le souvenir : son nom ne me revient pas.
Produire des retours de goût désagréables : nets
pe

revient, Fig, S'apaiser, se réconcilier : une fois.

fâcheé, ilne revient plus. Plaire : sa figttre me revient.
Se désabuser : revenir d'une erreur, Se corriger :

revenir de ses égarements. Coûter : cet habit me
revient à tant. En revenir, guérir d'une maladie.
En revenir à, parier de nouveau de. Revenir à le
charge, recommencer ses tentatives. Revenir à soi,
reprendre ses sens. Revenir sur ce
qu'on a dit, se

rétracter. Hevenir sur le compte de
changer d'opinion à son égard. Cela

quelqu'un,
revient uw

Fig. Rajeunir, redevenir plus fort : ce vieillard

reverdit,
.
:
reverdissement [rèr-di-se-man]n.m. Aclion
do reverdir,
\
révérence [ran-se] n. f. (lat. reverentia). Respect. vénération. Mouvement

du corps pour

saluer,

en s'inclinant: faire la révérence. ANT. Irrévérence.
révérenciel fran-si-ël], elle adj. Inspiré par
la révérence : crainte révérencielle.
révérencieusement [ran-si-eu-ze-man] adv. .
Avec respect. ANT.

Irrévérencieunement.

|

révérencieux, euse jransien, eu-se] adj.
Qui fait trop de révérences, Hufnble et cérémonieux. _
ANT.

Irrévérencieuxse

révérend

donné

aux

-

°

[ran], @ adj. et n. Titre d'honneur

religieux

et aux

religieuses. Titre

*

des

pasteurs anglicans.
l
révérendissime [ran-di-si-me] adj. Titre
d'honneur donné aux archevêques, aux généraux
d'ordres religieux.
révérer [réj v. a. (lat. rerereri. — Se con).
comme accélérer.) Ilanorer, respecter, en parlant des
personnes,

des choses saintes,

- réverie [ri] n. f. Etat de l'esprit occupé

ginations vagucs:

s'abandonner

à

la

d'ima-

réverie,

Idée

vaine, chimérique : les réveries des astroloques.
k
revers [rèr) n. m. (du lat. rerersus, retourné).
Côté d'une chose, opposé à celui qui se
présente
d'abord, ou au côté principal : le revers de la main.
Lo côté d'une médaille, d'une pièce, opposé à celui
où est l'empreinte de la figure principale. Partie
d'un habit, où l'étoffe, replite nu dehors, laisse
voir Je dessous du vêtement, Repli au haut d'une

botte, d'une autre couleur

que la tire. Fig. Acci-

dent fâcheux : éprourer des revers, Rerers de la
médaille, mauvais côté d'une chose. ANT. Avers,
face. Succès,
.

reversement

frèrseman]

n. m.

reverser : effectuer le reversement d'une

rop«
Fe Sverter

[rèr-sé} v.

a. Verser

Action

somme

de

per-

.
de nouveau : ©

reverser à boire. Verser dans le vase d'où l'on avait
versé: reverser du vin dans la bouteille: Reporter
sur: reverser un litre de propriété sur la tète de ses.
enfants, Faire retomber : reveracr de bläme sur d'au-

tres.
reversi

ou

reversis

.
[rèr-si] n. m. (ital. ro-

vescino). Sortie de jeu de cartes, où
moins de levées gagne le plus.

celui qui fait le
:

réversibilité [térsi]n. f. Qualité de ce qui est
réversible : la réversibilité d'un mouvement.
réversible [rér-si-ble] adj. Physig, Se dit d'une

transformation physique, chimique, ete., capable
de changer de sens, à un moment donné, sous Jin-

SH —
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fluence d'une modification infinitésimale dans les
conditions du phénomène. Dr. Se dit des biens qui
doivent,

en certains

cas, retourner

au

propriétaire

qui en a disposé, ou d'une pension dont les arrérages passent À d'autres personnes,à la mort du
titulaire.
k
réversion férsi-on] n. f. (lat. reversio), Droit
de retour en vertu duquel es biens dont une personne
a disposé en faveur d'uncau tre lui reviennent quand
“ celle-ci meurt sans enfants.

reversis [vér-si] n.m. V. REVERSI,

revêtement
en

briques,

[an]

n. m. Ouvrage

ete, qui sert

à retenir

les

soutmetire.

d'un

.

°

monde,

Investir d'un emploi : Le roi l'a revétu de la charge
de chambellan. Couvrir, décorer: revétir le mal ds

1.320 h. Ch. def

E.

.

révirement {ñran] n. m. (de revirer). Action
"un vaisseau, Changement complet : revirement d'opinion.
revirer [ré] v. n. Jar. Virer de nouveau:
. “revirer de bord, Fig. Changer de parti.
. de virer de bord à nouveau : /e revirement

"revisable ou révisable [zu-ble] adj. Qui peut

être revisé : jugement revisable.
TU
reviser ou réviser [sé] v. a. (préf. re, et lat.
- -vésere, visiter). Revoir,

examiner

de

nouveau,

pour

modifier silya
lieu: reviser un procès; reviser un
article,
°
.
:
reviseur ou réviseur [zeur] n. m. Qui revoit
‘après un autre: un reviseur de comptes. Celui qui
fait la revision des épreuves d'imprimerie,
revision où révision [zi-on] n. f. Action de
“réviser, d'examiner de nouveau : demander {a revision d'un procès; faire la revision d'une épreuve
typographique; la revision de la Constitution. Con“'seil de revision, chargé d'examiner, dans chaque
canton,

lors

du

recrutement,

si les

conscrits sont

propres au service militaire : le conseil de revision
* est présidé par le préfet. Tribunal qui revise les
jugements

rendus par les conseils de guerre:

revivification (sion) n. f. Action de revivifier, de ranimer : l'humidité amène la revivification
de certains infusoires. Chim. Opération qui a pour
but de ramener à l'état métalliqte un métal engagé
dans

une combinaison.

{Se dit surtout du mercure.

revivifier {fé} v. a. (Se conf, comme Sri)
Vivifier de nouveau. Chim. Tirer un métal d'une
combinaison et le ramenerà l'état métallique : revivifier du mercure.
ro
Fe
‘
reviviscence [ris-san-se]n.f. Propriété de certains animaux ou végétaux qui peuvent, aprés avoir
été

desséchés, reprendre

vie.

à

l'humidité : La reri-

viscence a été constatée chez certains infusoires.
revivre v. n. (Se conj. comme vivre.) Jevenir
à la vie. Reprendre ses forces. Fig. Etre rappelé
ou représenté

: un pére qui

revit

dans

son

enfant.

= Faire revivre une chose, la renouveler; lui rendre
son éclat. Activ.: revivre une époque.

dans les

opinions,

circulaire d'un mobile.

et surtout

temps modernes sont :

trait. Fig. Qui s'abandonne à ses imaginations;
pensif : des poètes sont d'incorrigibles réveurs.
revient {vi-in] n. m. Coût. Prir de revient, ce
‘que les marchandises coûtent au fabricant,
.
Revigny, chA. de c. (Meuse), arr, de Bar-lesur l'Ornain;

Mouvement

dans

le gou-

vérnement des Etats : révolution dans les arts, les
esprits. Absolum. : {a Révolution {de 1789). Mécan.
Tour entier d'une roue, Géom. Mouvement supposé
d'un plan autour d'un de ses côtés, pour engendrer
un solide. PI. Aévolutions du globe, changements
- que la Terre a éprouvés.
Révolutions. Les principales révolutions des

apparences du bien. -.

Due,

:

Marche circulaire des corps célestes dans l'espace :
da révolution de la Terre autour du Soleil. Fig. Se
dit du changement qui arrive dans les choses du

revêtir v.a. (Se conj. comme tétir.) Vétir de
nouveau, Pourvoir de vêtements: revétir les pauvres.
Se couvrir: revétir un habit ou v. pr. se revétir d'un
habit. Faire un revétement sur: revétir un bastion.
Recouvrir, enduire : revétir de gazon,de plätre. Fig.

réveur, euse [eu-se] adj. et n. Qui rêve. Dis-

:

vere, retourner).

‘fossé, d'un bastion, d'une terrasse. Sorte de placage
-de pierre, plâtre, bois, etc., que l'on a fait à une
construction pour la consolider ou l'orner, (On dit
aussi REVÉTISSEMENT.)

RÉV

révolu, e adj, (lat. revolutus). Achevé, complet:
avoir vingt ans révolus. .
.
volution [si-on] n. f. (lat. revolutio ; de revol-

en pierre,
terres

|

.révolte n. f. Rébellion, soulèvement
l'autorité établie. Fig. Soulèvement violent: contre
{a révolle des passions. ANT. Nouminnion.
révolté, e@ n. Qui est en état de révolte.
.
révoiter je v. a, {ital. rivoltare;. Pousser à la
"révolte:
À
1 révo. ter des sujets contre leur souverain.
Fig. Indigner, choquer : nécessité qui récolte. So
révolter v. pr, Se mettre en révolte, ANT. Apainer,

.

La révolution de 1648 en Angleterre, qui commença

dès 1642,

et provoqua

une guerre civile entre le roi

ct les parlementaires ; elle fut consacrée par l'exécution de Charles

la république

Ier en 1649, et la proclamation de

sous le protectorat de Cromwell. La

restauration des Stuarts eut lieu en 1660, mais en
1688 Jacques 11 fut renversé: la révolution de süss

amena au pouvoir Guillaume III, premier roi véritablement constitutionnel de l'Angleterre,
En France, il y a eu quatre révolutions : fe celle
de 1789 (v. plus bas); 2e cclle de 1830, qui renversales
Bourbons de la branche ainée, et donna le trône à la
branche cadette (Louis-Philippe); 3e celle du 24 fé-

vricr 1858, qui proclama la république, et fut étouffée
par le coup d'État du 2 décembre 1851; £e celle du

+ septembre 1870, qui renversa le second Empire, et

rétablit la République pour la troisième fois.
.
Révolution française. La Révolution française, qui
ouvre en Europe l'ère des sociétés nouvelles, fut
hätée par les revendications des philosophes et des
économistes du xvine siècle, ets produite par l'existence d'institutions politiques et particulièrement
de privilèges sociaux dont la cause avait depuis
longtemps

disparu. En

1389, il y avait une inégalité

choquante dans la répartition des charges publiques, ct une absence complète de contrôle et de
liberté. Les ministres réformateurs de Louis XVI,
notamment Turgot, virent leurs efforts se briser
contrelarésistance tenace du clergé etdela noblesse,

et il fallut une révolution pour fonder une société
où l'égalité de tous est devenue la loi commune. Les
élats généraux, ouverts à Versailles le 6 mai 1589,

se transformèrent le 17 juin en Assemblée pationale;
trois jours après, les députés du tiers prétérent le

serment du Jeu de paume (v. AssemBLée). Le 18 juil-

let, le peuple prit la Bastille.

Le

4 août,

les privi:

lèges féodaux furent supprimés par l'Assemblée, qui
proclama la Déclaration des droits de lhomme(v.bË-

CLARATION),

ct

créa

l'égalité

de

tous

les

citoyens

devant la loi. Elle se sépara le 30 septembre 1391, et
fut remplacée par l'Assemblée législative (v. ASSEMBLÉE). Celle-ci cssaya sans succès de gouverner d'aêcord avec Louis XVI, qu'elle obligés à déclarer !2
uerre

à l'Autriche;

mais

le roi

lui-même tentait

ientôt de s'enfuir à l'étranger. La veille du jour où
elle se séparait pour faire place à la Convention,
nos

troupes gagnaient la bataitle de Valmy (20se

tenibre 1592),

Le 22, Ia Convention

proclamait la

révocabilité n. f. Etat de ce qui est révocable:
la révocabilité des fonctionnaires publics.
révocable adj. Qui peut étre révoqué : procuration révorable. ANT. Irrévocable.
révocation [si-on] n. f.. Action de révoquer,
de mettre 4 néant : révocation d'un testament. Des:
titution : Za révocation d'un fonctionnaire.
révocatoire adj. Qui révoque.
revoir v. a. (Se conj, comme voir.) Voir de
Rouvean : revoir un ancien am, Revenir auprès de :
Utysse put enfin revoir sa patrie. Examiner de nouveau, N. m, Action de se revoir: adieu jusqu'au

consul à vie, ct le 18 mai 180$ empereur des Fran”
çais. Depuis le 18-Brumaire, la Révolution française
n'était plus qu'un souvenir (v. CONSUL.AT).
révolutionnaire (si-o-nè-re] adj. Qui a LA
port aux révolutions politiques : principes rérolu-

révoltant tan’, e adj. Qui révolte, choque, in: ce procédé

Se dit particulièrement de la révolution de 1789: lt
période révolutionnaire, N. Partisan des révolutions.

revoir.»

digne

°

est récoltant,

République

(v.

CoNvExTION).

Sous

le

Directoire

curent lieu les campagnes de 1796 en Allemagne ct .
en Italie, de 1:98 en Egypte, ete. {v. DIRECTOIRE)
Bonaparte, que ses victoires avaient fait considérer
comme un sauveur, fit le coup d'Etat du 18-brumaire
(9 norembre 1799) et devint
premier consul (constir

tution de l'an VIH). Le 2 août 1802, il était nommé

tionnaires, Qui approuve

ou

désire

une

révolution.
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révolutionnairement [si-o-nè-re-man] adv.
Par des moyens révolutionnaires,
.
:
révolutionner {si-o-né] v. a. Mettre un pays
cn état de révolution. Fig.

Causer
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plus vive ou plus facilé à comprendre. — On dis-»
tingue les figures de mots, qui consistent à détourner le sens des mots (ellipse, syllepse, inversion,
pléonasme, métaphore, allégorie, catachrèse, synec-

du trouble: cette

nouvelle m'a révolutionné. ANT. Calmer, apaîner.
revolver(re-vol-vèr]n.m.(m.angl.; de torerolre,
retourner}.

Sorte

de

doque,

pistolet

avec lequel on peut tirer plu-.
sieurs coups sans recharger.
révoquer {ké] v. a. (lat.
revocare). Annuler : révoquer
un ordre. Priver d'un emploi,
destituer : révoquer un préfet.
Revolver,
revue {và) n. f. Inspection
exacte, examen détaillé : faire la revuede ses papiers.

-

Inspection des corps de troupes, des chevaux, du
matériel. Titre de certains ‘écrits périodiques : une

revue scientifique. Pièce comique où J'on passe en
revue les événements de l'année.
révulsif, ive adj. Se dit des remèdes qui produisent une révulsion. N. m.: un révulsif. |
révulsion

n. f. (du lat. revuisio,

action d'arra-

cher). Irritation locale, provoquée dans le but de
faire cesser l'état congestif ou inflammatoire d'une
partie voisine du corps.
:
ù
Rewbell ou Reubell (Jean-l'rançois}, convenTRE
à Colmar, président du Directoire en 1396
1747-1807).

Reybaud

:

[ré-bé] (Louis),

rateur français,

:

économiste

né à Marseille.

auteur

et litté-

du

célèbre

roman satirique et social : Jérôme l'alurot à la
recherche d'une position sociale (1799-1879).
Reyer [rè-ièr) (Ernest Rev, dit), compositeur
de musique, né 4 Marseille en 1823, m. en 1909,
auteur

de Saiambé,

Sigurd, etc.

Reynaud frè-n6] (Jean), philosophe et homme
politique français, né à Lyon {1806-1863).
- Reynier [rè-ni-é] (Ebenezcr), habile général du
premier Empire, né à Lausanne (1751-1814).
Reynolds (Josué), peintre portraitiste anglais,

:

né à Plympton (1723-1392).

rez (ré) prép. {iat. rasus, rasé). Tout contre :
couper
un arbre rez de terre. Loc. prép. À rez de, au
niveau de.
rez-de-chaussée [ré-de-chô-sé] n. m. invar,
La partie d'une maison au niveau du sol: habiter
un rez-le-chaussée.
ee
Rezé, comm. de la Loire-Inférieure, arr. de
Nantes ; 8.920 h.
:
Rezonville, village à 15 kil. de Metz : botaille
‘du 16 août 1850 cnire les Français et les Allemands,

dite aussi bataille de Gravelotte. - : .
rhabillage ({!mll.}ou rhabillement{lmi.,
e-man] n. m. Raccommodage : .rhabillage d'une
montre...
"7
°
rhabiller (!{ mll., é] v. a. Habiller de nouveau.
Raccommoder.

Fig. Renouveler la forme

de.

: rhabilleur, euse fi, Il mll.,eur, eu-sejn. Personne qui fait des rhabiilages.
°
.
adamante, un des trois juges des Enfers,
fils de Jupiter et frère de Minos.

th)

,

hadamiste, fils de Pharasmane, roi d'Ibérie;

m. en 52 av. J.-C.

É

.

Rhéa ou Rhée, autre nom de Cybèle, (Wyth.)
Rhéa Sylvia, fille de Numitor, roi d'Albe,
mère de Romulus et de Remus.
rhénan,e adj. Qui appartient au Rhin, aux
bords du Rhin: les pays rhenans.
:
rhéophore n. m. (ær. rheos, courant, ct phoros, qui porte.) Chacun des fils de la pile électrique.
rhéostat [os-fa] n. m. (gr. rheus, courant, ct
lat, stare, rester immobile.) Résistance électrique
variable à volonté, et
qui, placée dans un cireuit,
permet de faire varier l'intensité du courant.

rhéteur n.m. (gr. rhétér). Celui qui, chez les
Anciens, enseignait l'art de l'éloquence. Orateur
vide ct emphatique.
:
Rhétie [tf], contrée de Yilclvétie (Grisons,
Tyrol, nord de la Lombardie) soumise aux Romains
sous Auguste
(15 av, J.-C). -

rhétoricien {si-fn] n. m. Elève de la classe
de rhétorique.
_*
rhétorique [ri-ke} n. f. (gr. rhéforiké}. Art qui
donne les règles de l'éloquence, Livre qui traite de
cetart : la rhétorique d'Aristote, Classe où on l'enseigne, Affectation

d'éloquence : re

n'est

que

de

la

rhétorique, Figure de rhétorique, taurnure de langaze
qui change l'expression de la pensée pour la rendre

métonymie, euphémisme,

antonomase,

anti-

phrase, etc.). et les figures de pensée, qui consistent
cn certains tours de phrase indépendants de l'expression (antithèse, apostrophe, erclamation, épi:
phonème,
interrogation,
énumération, gradation,
réticence, interruption, périphrase, hyperbole, litote,
prétérition,
prosopapée, hypotypose, ete.)

Rhin

del,

f. d'Éurope; nait en Suisse, dans les

Alpes, au massif du Saint-Gothard, reçoit le Rhin
postérieur, s'épure dans le lac de Constance, forme
a chute de Schaffhouse, arrose l'Allemagne, les
Pays-Bas et se jette dnns la mer du Nord, qe trois

bras principaux : le Waal,

le Leck

etle

Vecht. Il

arrosé : Coire, Bâle, Mayence, Coblentz, Cologne,
Wesel. Ses affiuents sur la riv. dr. sont:le Mein et
le Neckar ; sur la riv. g.: l'Aar et la Moselle; cours :
1.500 kil.
°
2

Rhin {& art. du Bas-}, formé par l'Alsace; avait
pour €h.-l. Strasbourg; cédé à l'Allemagne en 1871.
Rhin (dép. du Haut-)}, formé par l'Alsace, ch.-1.
Colmar; cédé à l'Allemagne en 1871, moins Belfort
et une partie de son arrondissement, ‘
Rhin (ligue du), formée en 1638 par les princes

de

l'Allemagne du Nord et les rois de Suede

et de

Danemark,
pour garantir, contre l'empereur d'Allemagne, les clauses du traité de Westphalie. Louis XIV
fut le protecteur de la ligue du Rhin.
ot
rhinocéros (ross] n.m. (gr. rhis, rhinos, nez,
et keras, corne}. Genré de mammifères périssodactyles des
régions
.
chaudes, caractérisés
par la présence d'une
ou deux cornes sur Ja

face.—Les rhinocéros
sont de puissants animaux

sauvages,

peau très épaisse, qui
atteignent & mètres
de long ct 2 mètres
de haut. Ils habitent

les régions chaudes

PERTE
Rhisocéros.

—aT*

ct marécageuses

.

de l'Afrique

ct de l'Asie. Le rhinocéros d'Asie n'a qu'une corne
sur le nez ; celui d'Afrique en a deux. :

rhinoplastie

nez, et

{plas-tf} n. f.(gr.

rhis,

rhinos,

plastos, formé). Opération chirurgicale, sorte

de grefle animale, qui a pour but de refaire un nez

à ceux qui l'ont perdu.

.

rhizome n.m. Tige souterraine de diverses
plantes : l'iris se développe par rhisomes.
rhizophora ou rhizophore n. m.Syn. de
MANGLIER..
sn
=
rhodanien, enne pin, è-ne] adj. Qui appartient au Rhône : /a vallée rhodanienne.
Rhode-lsland, un des Etats unis de l'Amérique du Nord; 432.000 h. Capit. Providenceet Newport.
Rhodes, île turque de l'Archipel. sur la côte
S.-0. de l'Anatolie; 30.000 h. (Rhudiens). Ch.-1. Hhodes ou Æ'astro; 12.009 h. - .
Rhodes (colosse de), une des sept merveilles du
monde, énorme statuc d'Apollon, en airain, placée
À l'entrée du
golfe de Rhodes, et qui fut renversée
par un tremblement de terre. (V. MERVEILLES.)

Rhodésia

ou

Zambézie

britannique,

colonie anglaise de l'Afrique du Sud, dans Je bassin
du Zambèze, administrée par une compagnie À charte
(Chartered), dont Cecil Rhodes futle directeur.
rhodium [di-om’] n.m. Corps simple métallique,
qui existe dans tous Î°s mincrais platinifères, et qui
présente de
grandes analogies avec le chrome et Le

cobalt (pur, il a la couleur de l'argent).
=
rhododendron [din] n. m. (gr. rhodon, rose,
et dendron, arbre). Genre d'éricactes, dites
rosages, recherchées comme ornementales.

aussi

Rhodope,auj. Despoto-Dagh,ramifcation
de l'Hémus (Baïkan en Thrace}; massif montagneux

©”

confus

et boisé. Point culminant : 2.895 m.

rhombe ri
n. m. (gr. rhombos). Losange.
rhomboédre fran] n.m.(gr.rhombos, losange,

et

édra,

base).

rhombes.
rhomboïdal,
forme

de rhombe.

Cristal

€, aux

dont.les

°

- rhomboïde fron-bo-i-de]
semble à un rhombe.

faces

.
[ron-bo-i-dal]

ont

des

adj.

En

Fr

.

n. m. Figure qui res.
.

RHO_
.

Rhône
en, Suisse,

(le),
au

A. de

—

France, qui prend

glacicr du Rhône,

au

la Furka, arrosc
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sa source

pied du

RIC

Riaïillé

col de

| arr.

[ria, 4 ml, 6}, che. de ce. {Loire-nf.,

d'Ancenis,

sur l'Erdre ; 2140 h.

:
le Valais, traverse le lac Léman,
Rians [rian], ch. de c.{Var), arr. de Brignoles;
entre en France, où il baigne les départ. de
: Ain, | 1.650 h.
..
Iaute-Savoie, Savoie, Isère, Rhône, Loire, Ardèche,
riant
fri-an],
e
adj.
Qui annonce de Ja gaicté :
Drôme, Vaucluse, Gard, Bouches-du-Rhône, I1
passe | visage riant. Agréable à la vue, à l'esprit
: aspret
à Sion et Genève (Suisse), Lyon, Vicnne, Tournon,
| riant, ANT. Triste.
Valence, Avignon, Tarascon, Heaucaire, Arles.
Il
Riazan,
v.
de
Russie,
ch.-1. de gour.:; 46.000 B
reçoit sur la r. dr. l'Ain, la Saône grossie du Doubs,
Draps, verreries, — Le gouv. a 1.803.000 h.
l'Ardèche et le Gard; sur la r. g. l'Arve, le Ficr,
ribambelle [hante] n. f. Fam. Kyrielle, lonl'Isère, la Drôme et la Durance,
et se jette dans'la | gue suite : tune ribambelle d'enfants,
Méditerranée en formant le delta de jan Camargue
.
ribaud [bé], e n. et adj. De mauvaise vie. N. m.
Cours, 860 kil.
k
Jusqu'au xtve sièele, tout combattant à pied, soudozé
Rhône (dép. du), département formé
Lyon- | ou valet de guerre.
.
.
nais et d'une partie du Beaujolais; préf.du Lyons
ribauderie [b6-de-ri] n. f. Action
de ribaud.
Ribeauvillé (bé-vi-lé}, ancien ch.-1. de c. (laut.
Rhin);

6.000 h. Cédé à l'A lemagne,

Ribécourt

Compiègne;

880

-Ribemont

frou

ch.-l. de c. (Oise), arr. de

h. Ch. de f. N.

.

{67} ch, de e. (Aisne), arr. de

“faint Quentin 3 2.630h. (Nibemontois) ; sur YOise. Ch.
ef.N.
Ribéra (José), peintre espagnol, né à Jativa,
artiste d'un réalisme äpre et

rude (1588-1656).

Ribérac [rak], ch.-l d'arr,
(Dordogne); près de la Dronne,
affl, de l'Isle; ch, de £. Orl.; à
37 kil. N.-0. de Périgueux:
9.630 h. (Ribéracois). "Tabac,

.

porcs, grains, bétail.— L'arr, a
7cant., 87 comm., 62860h,
:

Ribiers [bi], ch.-l de c.
{irautes-Alpes), arr, de Gap;
30
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e pis
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©

Condrieu,.,
ee

.

h.

,

Ricamarie (La}, comm.
de la Loire, arr, de SaintHibéra.
Etienne ; 9,100h. Iouille et fer,
.
.
ricanement [man] n. m. Action de ricaner.
ricaner [né] v.n. Rire à demi, sottement où
avec malice.
°
:
Le
ricaneur, euse Qeu-se] n. Qui ricanc. Adjectiv: : air ricaneur.
_.
ric-à=rac ou ric=à-ric fri-ka) Loc. adv. Avec
une exactitude rigoureuse : payer ric-d-rie.
Riccl [rit-chi], célèbre général des jésuites, néà
Florence, auteur de la réponse célèbre : sint ut sunl,
auf non sint (v. cette locution). [1503-1755],
.
Riccoboni (Louis), Italien né à Modène, qi
inaugura la comédie italienne à l'hôtel de Bour-

“

gogne (1675-1553).
s.-pr,

Villefranche;

2 arr,

657.000 ds forme E gouv.

tagé

entre

les 7e et

1#e corps

99

cant.,- 269

militaire de
d'arm

€;

comm.;

Lyon

par

cour

|

Riceys [sè] (Les), ch. de c. (Aube), arr. de Bar-

sur-Seine,

sur Ja Laïgnes ; 2,300 h. Vins.

richard [{rhar], e n. Personne très riche.

î
er
et archevéché de Lson. Ce départem. tire son d'appe
nom
jRichard I earl Gœur de Lions Frii d'Anune
du fleuve qui l'arrose.
:
5
E
à la 3e croi
croisade, et, au retour.+. fut rerhubarbe n. f. Genre de polygonacées, dont la | part
{nu brillante
en captivité par le duc d'Autriche Léopol
racine et Jes tiges sont
.
. | Remis en liberté (v. BLoxneL), il fit la guerreà
laxatives.
’
Philippe Auguste (1194), et périt devant le château

rhum

jrnl

nm.

de Chalus (1199); — RicuarD II, roi d'Angleterre

(angl. rum). Eau-de-vic
obtenue par la fermentation et la distillation des
mélasses de canne à sucre : rhum des Antilles.
.…
rhumatisant{zan),

de 1377 à 1399, né à Bordeaux; — Ricuaro BH, roi
d'Angleterre de 1483 à 1485, à Ja suite du meurtre
des enfants d'Edouard IV, dont il était Je tuteur; À
fut défait et tué à Bosworth par Henri Tudor.
Richard (François), dit Richard-Lenoir, Lu
nufacturier français, né à Epinay-sur-Odon (Ca %
dos). Il établit le premier en France une âlature
coton (1765-1839). V. LExorr.
à
Richardson
[sonn’] (Samuel), le créateur
da roman anglais moderne, auteur de Clarisse [lu
loue (1689-1761).
:
.

e adj. Affecté de rhuma-

tisme: vicillard rhumatisant, Substantiv.:
rhumatisant.
ee
rhumatismal,
e, FE
AUX [tis] adj. Qui appar- #6
tient’au

rhumatisme

douleur rhumatismale,

-

#x;

Richardson frames). voyageur anglais, né en

Ecosse, mort en Afrique

(1805-1851).
4
me} n.m. (du gr. rheumatismos, fluxion). Maladie | biens
:
un
riche
propriétaire,
Abondanment pourvu:
Caractérisée par une fluxion douloureuse des arti- | rivhe en vertus Fertile, abondant
: riche inoissene
culations, des muscles, des viscères, ete. : rhwnaMagnifique : riches broderies, Nimes riches, ant
tisme

rhumatisme

[tis-

articulaire,

.

riche adj. (allem. reich). Qui possède de grands

.

qui vont au delà

de l'exactitude

exigée,
n. m. (du gr, rheuma, fluxion). Nom vul. | une grande conformité de sons, comme
et des affections qui | ct futile, douleur ct couleur. N. m.
broduisent la toux. Rhume de’cerveau,
coryza.
riche. MT. te
-fhumerie ou rhummerie

rhume

gaire du catarrhe pulmonaire,

[ro-me:rt
Distillerie de rhum.
pomert] n. f.
Riad ou er-Riad, v. de l'Arabie centrale,
tale du Nedjed ; 35.000 k. Commerce important, capi-

qui of

dans ane
ler!

irien_fran|: çais,
Richel
(PicrreCésar),
grammair
ien 8).
né à eÉhamhnon
de Vs
(Marne)
(1631-169
Richelieu, ch.-1. de c. (Indre-et-Loirei, arr. de
Chinon: 22#0h, ”
‘
.

Lite.
* Richelieu

RIC

(Armand-Jean

—
.
pu PLEssis, cardinal

de), ministre de Louis XII, un des
hommes d'Etat qu'ait eus la
‘.
France. Evèque de Luçon, :

plus

897 —

grands

premier ministre en 1624, il
poursuivit et atteignit, malé

l'opposition

de

la

abaissement

de

toile peinte qu'on lève où qu'on abaisse pour décou-

vrir'ou cacher aux spectateurs la scène d'un théâtre.
ridelle [dé-le].n. f. Balustrade légère, pleine
ou à claire-voie, placée
de
chaque
côté
d'une
charrette, pour maintenirla charge.
:

maison

d'Autriche {alliance avec Gustave-Adolphe en 1631, guerre

Cardinal de Richelieu.
:

.

déclarée à partir de 1635). Il fut le créateur conscient
. de l'absolutisme royal. Ami des lettres, il fonda
l'Académie française (1583-1642).
Richelieu (Armand, duc de). maréchal de France,
courtisan brillant, mais sans moralité, né à Paris,
etit-neveu du cardinal; en 1757,
il prit Port-Mahon (1696-1388).
ichelieu
(Armand-Em-manuel, due
Louis XVIII,
1822).
:

dd: ministre de
né à Paris (47662

Bretagne,

de

France

comte

sous

dichepanse (antoine). gé .

néral

français, n

Fin Guadeloupe

Metz,

ë

mor!

ichelteu.

(1710-1802). vrantehal de Rieheliene

Richepin (Jean), poète et auteur dramatiqu
français, né à Médén en 1849; nuteur de la Chanson
des Gueur, du Flibustier, de Par le glaire, du Che:
mineau, ete.
Richer {ché], moine du xe s., auteur d'une Chroniqueen latin, continuation des ‘Annales d'Hinctnar.
richesse Tchè-se] n. f. (de riche). Abondance de

biens, opulence : la richesse d'un Etat. Fécondité,
fertilité : la richesse du sol. Eclat, magniflcence :

ameublerrent d'une grande richesse. Fig. Source de
bien : la science est une richesse, Fécondité en idées,
en images : richesse de style. N. f. pl. Grands biens :”
amasser d'immenses

richesses. Objets

de grande

va-

leur : musée plein de richesses. ANT. Pauvreté.
Richier (chi. (Ligier), sculpteur français, né7 à
Saint-Mihiel (Meuse) (1500-1567). *
richissime (chi-si-nte] adj. Fam. Très riche.
[mon] (Charles Lexxox, due de),
Richmond
homme politique an°
glais (11351806).
É
FE
Richmond, bourg
LÈ
d'Angleterre (Surrey);
21.000 h. Observatoire.

È

les ridicules de son temps. Corruption

de RÉTICULE.

l'ordre de Ferdinand
VII.

vous rien? Peu de chose : se fâcher de rien. Avec
la particule négative n16, aucune chose: n'en faites
rien. Rien que, seulement. Cela n'est rien, c'est peu
de chose. Cela ne fait rien, cela importe
peu. En
. moins
toins de rien, en , très peu ded temps. lne fait plus

rien, il n'a plus d'emploi, C'est un homme de rien,
de mauvaise conduite. N. m. Néant : le rien n'existe
as. Trés peu de chose : un rien l'effraye. N. m. pl.

aentelles : s'amuser à des riens. ANT. Tout,

E

Rienzi [ri-in] (Nicolas), tribun de Rome (1341),

tué dans

une émeute

en 195$,

à

+

2.

Riesener (Jean-lfenri), ébéniste français, né à

Gladbach, près de Cologne, auteur
modèles du style Louis XL.

des
’

meilleurs

Rietschei
ou Ritschel (Ernest-Frédéric.
Auguste), sculpteur allemand (1804-1861)
Rieumes, ch.-1. de c. (Iaute-Garonne), arr. de
Muret; 2.050 h.
°
:
°
Rieupeyroux [pè-roul, ch. de e. (Aveyron),
SC
arr. de Villefranche; 2.700 h.

rieur, euse

feu-ïe] n. et adj. Qui rit, aime à

rire. Avoir, mettre les rieurs de son côté, avoir l'approbation du plus grand nombre dans une affaire où
il y a nécessairement quelqu'un de ridicule.
.-°
Rieux (ri-eû], ch,
de ce. (Haute-Garonne), arr.
de Muret; 1.660
h.
è
À

-

Riez

-

du Maroc.

méditerranéenne

florissante.

riflard [ar] n. m. (de rifter). Rabot à deux poignées, pour dégrossir le bois, Ciscau en forme de
palette, .qui sert aux maçons pour ébarber les ou-

Prise en 1864 par Grant

sur les sudistes après
un siège sanglant.

vrages de plâtre. Grosse lime à dégrossir les métaux.

Richter [rèr], dit
Jean-Paul, écrivain

Pop. Grand parapluie.

rifler [fé] v. a. (de
avec le rifard.

. allemand (1763-1825).

Ricimer [mér], général rom., Suève d'ori-

rifloir n. m. Lime recourbée,
Riga, v. et port de

qui sert à rifler.

Russie; 22300 h. Siège du D,

fournissent une huile purgative.

RifloirMie. Esthonie etCourlnnde.
Riga (golfe de) ou de Livonie,, formé

ricin n. m. (lat. ri.
.
cinus). Bot, Genre d'euphorbiacées, dont les graines
ricocher [ché] v. n. Faire des ricochets.
ricochet [cAè] n. m. Bond que fait une pierre
plate jetée obliquement sur Ja surface de l'eau. Fig.
Sion
or (phares les uns par les autres,
vor
ilippe), chirurgien français, né

5°

se

-rictus {rik-tuss] n. m. {mot lat.). Contraction qui
découvre les dents en donnant à la bouche l'apparence du rire ; ric{us moqueur,

gouy.

général

-

do

.

.

:

rafler). Egratigner. Enlever
.
.,

gine,m.en 432; petit-fils
de Wallia, roi des Goths.

à Baltimore (1800-1889). | }

-

(ri-ès], ch.-l. de c. (Basses-Alpes), arr. de
.
: .
Digne: 1.910 h. (Hiiens).
Rif’ou Riff, système montagneux de Ja côte

Richmond, capitale de laVirginie(EtatsUnis); 100.000 h. Ville
industrielle

Ridelle.

le tent ride la surface de
c
1 moyen dé rides. Ke rider
l'eau. Mar. Tendre
au
v. pr. Se couvrir de rides : son visage se ride.
ridicule adj. (lat. ridiculus), Digne de risée:
discours ridicule. N, m. Ce qui est ridicule : £omber
dansle ridicule. Travers, digne de risée: peindre

rien (riin] pron. indéf, {du lat. rem, accusatif
de res, chose). Quelque chose : ne vous reprochez-

VIL

|

- rider {dé}
v. a. Produire des rides : le cha-

grin ride le front. Fig.
Produire des sillons sur:

gnol, mis à morten 1823.{sur

de), connétable

Charles

-

ridiculement qrair] adv. D'une manière ridicule : homme ridiculement contrefait. ridiculiser [:é) v. a. Tourner en ridicule. Ne
ridiculiser v. pr. Se rendre ridicule: il se ridiculise,
ridoir n. m. Mar. Appareil servant à rider,
Riego y Nunez (Raraëny généralet patriote eapa-

richement {man]adv. D'une
: manière riche : doter richement
sa fille. ANT. Pauvrement,
Richemont (mon](Artusde

(1393-1858).

:

jour : rideaux de fenêtre. Ligne d'objets formant un
obstacle à la vue: un rideau de peupliers. Grande

grand nomforts, ctc.);

la

RIG

À couvrir quelque chose, ou bien qu'on suspend devant une ouverture
pour intercepter ja vue ou le

no-

lesse, un triple but : la ruine
des protestants comme parti :
politique ; l'abaissement des
grands (procès de Chalais,
édits contre les duels, exécutiondeCing-MarsetdedeThou,
destruction d'un
bre de châteaux

.

ride n. f. (de rider). Pli du front, du visage, des
mains : les rides de la vieillesse. Pli semblable à une
ride: Les rides de l'eau.
.
4
ridé, e ad Couvert de rides : un visage ridé.
rideau {d 1 n. m, Pièce d'étoffe qui sert à cacher,

ivo-

.

par

la

É

.
.
mer Baltique.
itiste
Rigaud {gho] {sacnthe peintre portra
743)
(1659-1
gnan
Perpi
à
‘né
s.
françai
canton de

montagne de Suisse,
ghi ou Rigl,
Magnifique panorama.
Schwiz; altitude 1.800 m,
peu flexible:
rigide
l'acier est

adj. (lat. rigidus). Raide,
plus rigide que le fer. Fig.

Inflexible : {a

vertu rigide de Caton. ANT. Mou, flexibles

rigidement [man] adv. Avec rigidité.

.

-

|

RIG

2 898—

rigidité n.£f. Manière d'être de ce qui est rigide:
la rigidité de l'acier, Fig, Grande sévérité ; probité

rigoureuse: la rigidité d'un magistrat. ANT.
bilits, souplesse.
.

- Rignac

Rodez;

2.100 h..

Rigny

Toul.

[onaxl, ch... de ce. {Aÿeyron),
°

(Henri-Daniel

Il commandait

(1582-1835).

rigodon

re

Flexi=

arr. de

de}, amiral français, né à

la flotte

française

Lou

n. m. Air 4 deux

temps.

exécutait sur cet air, en usage

aux

ee

à Navarin

xviie et xvime siè-

rigoureusement [<e-man] adv. Avec rigucur,
dureté. Exactement : démontrer rigoureusement.

rigoureux, euse [reà, eu-ze) adj. Qui a beaucoup de sévérité dans ses maximes, sa conduite :
moraliste rigoureux, Dur, difficile à supporter:
chdtiment rigoureur. Rude, âpre : hiver rigoureux.
Sans réplique-: démonstration rigoureuse, ANT.
Clément,

indulgent,

doux.

rigueur [gheur] n. f. (lat. rigor). Sévérité, du-"
reté : user de rigueur envers un écolicr, Action dure,
rigoureuse : les riqueurs du destin. Dureté, äpreté :
rigueur du froid. Exactitude inflexible : {a rigueur
des rèyles. Forme exacte. Loc. adv. À [a rigueur, au
pis aller, AXT. Clémence,

indutgence,

douceur,

Rig-Véda, le premier des quatre livres sacrés
({Védas) de l'Inde, écriten sanscrit.
‘rillettes {ri, Il! mll., è-te) n. f. pl. Viande de porc
hachée menu etcuite danslagraisse:rillettesde l'ours.
mil. +, €] v. a. et n. Faire de
rimailler {risma, &

mauvais

.

=

vers.

rimailleur [rima, ! mil] n!m. Qui fait de
.
mauvais vers : un méchant rimailleur.
rime n. f. (lat. rhythmus). Retour du méme son

À la fin de deux ou plusieurs vers: rime riche. Hines
masculines, dont les mots se terminent par un son
. plein, sans e muet. comme actif, craintif. Rintes
féminines, dont les mots se terminent par une syl-

Inbe muette, comme tête, fite, appellent, renouvellent. Sans rime ni raison, sans bon sens,
rimer fmié] v, n. (de rime). Se dit des mots qui
8€ terminent par le même son : vautour ef autour
: riment ensem le. Faire des vers. Fig. Correspondre
à, signifier, V. a. Mettre en vers : rimer un conte.
rimeur n.m. Qui fait des vers. (Se dit surtout

à

d'un mauvais

poète.)

‘

!

-

Le

Rimini, v. du royaume d'Italie (prov. de Forli);
38.000 h., Archevèché.
-Rimini (Françoise de), Jialicnne du xime siècle,’

femme de Lanciotto Malatesta, dont le Dante a
immortalisé les amours avec son beau-frère Paolo
Ma-

latesta.
SC
!
rinçage n. m. Action de rincer.
: :
rinceau (s6}j n. m.' (du lat. ramicellus,
rameau). Ornement
sculpté où peint,en
forme de branche

petit

‘

RIS

331.000

h.

Commerce

Alegre.

Ville du même

de

cafés

et

de

caoutchouc:

grande et belle ville, Duguay-Trouin la prit en 1311.
Rio = Grande=-do-Sul ou San= Pedro,
Etat du Brésil méridional; 898.000 h. Capitale Porto
Etat; 23.000 h.

Riom (ri-on], ancienne cap. des ducs d'Auvergne,
ch.-1. d'arr. (Puy-de-Dme); ch. de f. PL.-M.; à

Danse qu'on

cles, (On écrit aussi RIGAUDOX.) rigole n. f. Petit canal ménagé pour l'écoulement de l'eau. Petite tranchée pour recevoir les
fondations d'un mur. Tranchée où l'on sème des
graines, où l'on dispose de jeunes plants.
rigorisme {ris-me] n. im. Morale sévère.
* rigoriste [ris-te]n. ct adj, Qui pousse trop loin
" lasévérité des principes.
.

-

Rio de Janeiro ou Rio-Janeiro, cap. du
Brésil, sur une magnifique baie de l'Atlantique;

15 kil. N. de Clermont-Ferrand; 10.630 h. (Hiomois).
Cour d'appel. Toiles, chanvre, huile, blé,
pâtes où
gelées de fruits. Patrie d'Anne Dubourg, Malouet,

de Barante.— L'arr. a 13 cant., 138 comm. 136.600 h.
Riom-ès-Montagne,ch.-l.de c. (Cantal)
arr,
de Mauriac;

3.300 h.

.

-

Rion ou Rioni (le), anc.anc Phase, fl.L de
de la1: TransCaucasie russe fpouv. de Koutaïs, tributaire dela
mer Noire): 315 dE,

Riou-Kiou,

Liou-Kiou ou Lou-Tchou,

archipel japonais, entre la grande île de Kiou-Siou
et Formose.
:
8 Rioz, ch.-l. de c. (Haute-Saône), arr. de Vesou!;
ripailie (pa,
mil, ejn. f. Pop. Grande chère :
‘faire ripaille. — Ripaille est le nom d'un célèbre
château, dans le Chablais, où Amédée VIII,
.Savoie, après son abdica-.
.
tion, mena une vie commode

duc de

et voluptueuse.
F2
ripen.f.(del'allem.rerpen, . pe.

gratier).

Outil

de. sculpteur

où

de. maçon

pour

gratter.
.
|
.
riper [pé] v. a. Ratissèr avec la ripe: riper une
sculpture. V. n. S'emploie quelquefois comme syn.
de DÉRAPER.
riposte [pos-te} n. f. Repartie prompte ; réponse
vive

pour

repousser

une-raillerie : avoir

da riposte

prompte. Escr. Attaque qui suit la parade.
.
riposter [pos-té] v. n. Répondre virement: ri
poster à une insinuation. Eser, Attaquer immédiatement

après avoir paré.

.

.

.

ripuaire {è-re] adj. (du lat. ripa, rive). Se dit
des anciens peuples des bords
du Rhin: lois, Francsripuaires. &
.Ripuaires {loi des), monument de la législation germa- nique assez voisine de la loi
.salique, attribué à Thierry, roi

d'Austrasie et fils de Clovis,
Riquet (kéj (Pierre-Paul},
ingénicur français, né à Bé-

ziers, constructeur du canal du
Midi (1605-1680). - .
.

5

.Riquet-à la Houppe, titre .
d'un conte de Perrault, un de
ses plus ingénieux, où une fable .
gracieusc
et simple montre que
l'amitié nous empéche de voir
les défauts de ceux que nous aimons, et leur préle
les qualités dont nous sommes doués nous-mêmes.
.Mire v. n. (lat. ridere.— Prend deux à de suite
à la 1re pers. du plur, de l'imp. de l'ind. et du prés.
du sub}, : Je ris, nous rions, Je riais, nous riions.
Je ris, nous rfnes, Je rirai, nous rirons. Je rirair,
“nous ririons. Ris, rions, riez. Que je rie, que nous
riions. Que je risse, que nous rissions. Riant. Ri)

Marquer un sentiment de gaieté soudaine par ua

Gobelet contenant
de l'eau tiède parfumée, qu'on
préFinceaur.
‘ ‘sente aux convives .
à l'issue d'un repas, afin qu’ils puissent se rincer la
:
.
bouche. .
rincer [sé] v. a: (Prend une cédille sous le e
devant a et 0 : il rinça, nous rincons.) Nettoyer en
* Javant : rincer des vérres. Passer dans une eau nou-

velle ce qui a déjà été lavé : rincer du linge.
rinçure n. f. Fam. Eau qui a servi À rincer.
rinforzando f[rin'] adv. (m. ital.), Musig. En
: renforçant, en passant du
piano au forte. N,
<iun
rinforzando.

°

as

ringard [ghür] n. m.
. Ringard,
Barre de fer recourbée . .
Pour remuer ct attiser le feu dans lessnfourneau °
x.
ter
p an mor
e de la république de l'Equa-

|

mouvement des lèvres, de la bouche, et souvent avec

bruit : rire aux érluts, Prendre une expression de
aicté : des yeur qui rient, Avoir un air gai, agré

fre: tout rit dans ce séjour, Rire dans sa barbe,
éprouver une satisfaction maligne qu'on cherche à
dissimuler. Aire du bout des dents, des lèvres, sans
en avoir envie, Rire cle quelqu'un, s'en moquer. Rire
des menaces de guelqu un, n'en pas tenir compte.
Aimer à rire, & se divertir. Vous voulez rire, VOUS
ne parlez pas sérieusement. Vous me fuites rire
ce que vous dites n'a aucun bon sens. Ne rire v. pre
Se moquer, ne faire aucun cas, ANT. Pleurere
.
rire n.m. Action de rire : le rire, a dit Rabelais,

‘est le propre de l'homme, Fou rire, rire prolongè
qu'on ne peut contenir. ANT, Larmes
.
ris (ri] n. m. (lat. risus), Action de rire: ris ne
queur. N. m. pl. qe. Divinités qui présidrient à là
gaieté : les Jeur et les Ris.
.
ris {ri]n.m. Mar. Partie d'une voile destinée
a étre
serrée sur la vergue

pour en diminuer la surface.

ROB
:
RIS
— 899—
Rivesaltes, ch.-l. de ec. Prrénées-Orientales),
ris {ri] n.m. Nom vulgaire du thymus du véau
et de l'agneau, placé sous la gorge, et qui est un
arr. de Perpignan; 5.610 h. (Rivesaltais). Ch. de f. M.
manger délicat: croquettes de ris d'agneau."
ins.
rivet [ré] n, m. Pointe rivée d'un cloude fer à .
Riscle, chi. de c. (Gers), arr. dé Mirande, sur
l'Adour ; 1.180 h. Ch. de f. M.
cheval. Sorte de clou qu'on emploie pour maintenir une pièce de
"
risée [ri-26} n. f. (de ri. Grand éclat de rire de
lusicurs personnes : il s'éleva une risée générale.
métal fixée à une autre.
rivetage n. m. Action de ri.
Moquerie : étre un objet de risée. Objet de moquerie :
étre la risée de tous.
‘
.
veter.
4
K
risette [ri-zè-te] n.f. (rad, ris). Petit ris agréariveter [tdv. a. (Prend deux {
ble, en particulier, rire d'enfant :’ faire la risetle.
devant une syllabe muette:ifri-,
Rives.
vettera,)Fixerau moyen derivets.
ee
risible [ri-si-ble] adj. Qui est propre à faire rire,
Digne de moquerie : homme risible. AXT. Frinte.
Riviera (la}, où Riviére (la), ou Rivière
. risiblement {ri-si-ble-man] adv. D'une manière
de Gênes, nom que l'on donne à l'ensemble du
risible.
.
Pet
°
littoral du golfe de Gënes, entre Nice et la Spezia,
risquable (ris-ka-ble] adj. Où il y a du risque.
rivière n.f. (de rive). Cours d'eau naturel qui
(Vx.) Qu'on peut risquer : affaire risquable.
se jette dans un autre cours d'eau : d’Allier est uné
risque
fris-Ke] n: m. (ital. résco). Danger, péril,
inconvénient possible : foute entreprise a ses risques.

A tout risque, À tout hasard.A ses risques et périls,
en assumant sur soi toute la responsabilité d'une

chose. Loc. prép. Au risque de, en s'exposant à.
risquer [ris-ké] v. a, Hasarder, mettre en dan-

rer: risquer sa vie. fig. Tenter avec risque: il
risqua la bataille. Ne rinqner v. pr. S'exposer à
un aléa : Se risquer dans une entreprise.
Prov. :
ui

ne risque rien,

n'a

rien, un

succès

ne

peut

s'obtenir sans quelque risque.
‘
. rissole Iriso-le) n. f. (du lat. russeus, roux).
Patisserie

qui contient une farce de viande, de pois-

son ou de légumes. Filet à petites’ mailles, pour
pêcher les anchois.
k
.
rissoler fri-s0-lé] v. a. (de rissole). Rôtir de ma-

nière que Ja viande prenne une couleur dorée : risso-

der une volaille.
:
N
‘
rit frit) ou rite n.m.'(lat. ritus). Ordre prserit
dés cérémonies d'une religion : es rites de l'Eglise
romaine, (Au plur., on écrit toujours RITES, et non
rits.\ Cérémonies religieuses, propres aux diverses

communions chrétiennes : de rit catholique grec. : ritournelle [nie] n. f. (ital. ritornella), Trait
de symphonie qui précède ou suit un chant. Fig. et’
{am. Propos que l'on répète sans cesse.
:
ritualisme [lis-me) n. m. Science des rites.
En Angleterre, tendance religieuse de ceux qui cherchent à augmenter l'importance et
extérieure des cérémonies religieuses,

ritualiste [liste] n. m. Auteur

différents rites.

En

Angleterre,

la

qui traite des

partisan

lisme. Adjectiv. : opinions ritualistes.
. rituel,

elle prés

è-le]

adj. Qui

splendeur
se
©
du

ritua-

à rapport

:

aux

rites : lois rituelles. N. m. Livre énonçant l'ordre et
la forme des cérémonies d'un culte.
rivage n. m. (du lat. ripa, rive). Les rives; les
bords de la mer, d'un fleuve, etc.: le rivage de la
Gascogne est bordé de dunes.

rival, e, aux adj. et n. (lat. rivalis). Qui aspire
aux mêmes avantages qu'un autre : François Jer fut
lerivaldeCharles-Quint. ANT. Parteunire,annacié.
rivaliser [sé) v. n. Chercher à égaler ou à sur.”
passer

: rivaliser d'efforts

quelqu'un.
rivalité

avec

.

n. f. (de rival).

.

Rivarol.”

che), quand on regarde danse sens du cours de l'eau.
anse
Gien Did; cl. de ec. {Loire}, arr.
$
+
nne;
16.
-(Ripagériens).
Ch.
.

Pen).

Che def

river [ré] v. a. Rabattre et aplatir la pointe d'un
clou sur l'autre côté de l'objet qu'il traverse, Assujettir à demeure : river deur plaques de tôle. .fiver
à quelqu'un son clou, lui répondre vertement.
riveraîin,e [rin, é-ne] adj. et n. Qui habite le
long d'une rivière : {es riccrains de la Loire.
. Rives, ch.-L.
de c. (Isère), arr. de Saint-Mareel:

.

les deux ailes.

,

rixe {rik-se] n. f. (lat. rira)’ Querelle ‘accompa-

gnée SE
Es et de coups.
‘
S
riz (ri} n.m. (ital. riso). Espèce de graminée
tivée dans les terrains humides
des pays chauds, et dont le grain

cul-

farineux est un excellent aliment :
de riz est la richesse principale de
l'Indo-Chine. Le grain de cette
À\.
plante. Poudre de riz, fécule de
riz que l'on réduit en poudre im- & À
palpable et que l'on parfume pour
‘employer à it toilette.

-riziére n.f. Terre affectée à la
culture du riz,
oo,
Roanne, ch.-l. d'arr. (Loire);
sur la Loire: ch. de f. P.-L.-M.5
à 80 kil. N.-0. de Saint-Etienne;
33.520 h. (Roannaïs).
lainages,
indiennes

L'arrond.

a 10 cant.,

162.100 h.

Cotonnades,
et'cuir. —

:

141 comm.,

:

|

rob [rob'] n.m. (ar. robob). Sue
dépuré d'un fruit cuit et épaissi jusqu'à consistance
de miel.

rob frob
partie liée).

:

ou robre

n. m. {dé l'angl.

rubber, ”

e dit, an jeu de whist, de la réunion de
trois parties.
Lo
:

Robbia (Luca della), sculpteur florentin, un des
décorateurs de la cathédrale de Florence (1400-1481).

- robe n. f. (du vx. fr. rober, dérober). Vétement à
manches, long et flottant, que portaient les hommes,
chez les Anciens, et qu'ils portent encore en Orient.

Vétement, à peu près semblable, que portent Îles
femmes et les enfants. Vétement long ct ample, que
portent les juges,

les avocats, les professeurs, etc.,

de la judicature

: gens

de

et par les femmes

Robert

rives de la Seine. Rire droite

fonderies,

français, né
:

robe.

dans

Enveloppe

rohe portée

: robe

par les

la chambre,

Robert [bér] le Fort, comte d'Anjou, tige des

esprit caustique (1739-1801),

in; 3.200 h. {Riroi:), Ch. de

sont enchässts

Capétiens; m.en 866; pére des rois de France Eudes
et Robert, arrière-grand
père de Iugues Capet.
.

rive n.f. (lat. ripa). Bord d'un:

Houille, Verreries.

duquel

Rivoli, village d'italie, où Bonaparte vainquit
les Autrichiens en 1797; 1.140 h.
’
‘ rivure n. f. Action de river. Broche de fer qui
entre dans les charnières des fiches pour en joindre

hommes

fieuve, d'un étang, d'un lac : les

PL.

collier au chaînon

d'une fève. fiobe de chambre,

Rivarol {Antoine de), littérateur et journaliste français, ‘
né à Bagnols (Gard), connu par

{gauche}, bord d'un cours d'eau
qu'on a à sa droite (à sn gau-

riviére,

dans l'exercice de leurs fonctions. Fig. Profession

Concurrence de personnes,
d'Etats, etc. qui prétendent à la
- méme chose.

son

rivière torrenfielle. Rivière de diamants, ou, absol.,
des diamants.
‘
Rivière (Ienri), marin et écrivain
à Paris, tué au Tonkin (1827-1883,
:‘

f. P.-L.-M.

-

Papeterie,

°°

ler, second fils de Robert le Fort, roi de

France de 922 à 923, mort à la bataille de Soissons
en combattant contre les troupes de son compétiteur
Charles le Simple;— RonEerT Il, le Pieux, fils de
Hugues Capet x d'Adélaïde de Poitou, roi de France
de 998à 1031. Malgré sa piété, il eut àsubir l'anathème
de l'Eglise, pour avoir épousé en secondes noces sa
cousine Berthe de Bourgogne, dont il dut se séparer.

Robert br, le Diable, duc de Normandie, de
1028 à 1035; — RonEerT {1 Courte-IJeuse, duc de Nor-°

mandie,

,

de 1087 à 1105; m. en 143$.

Robert Ier, comte d'Artois, frère de saint Louis;

fut tué à Mansourah (1216-1250); — Rorerr II, comte
d'Artois, fils du précédent, tué à Courtrai (1250-1302) ;
— RonerT III, petit-flls du précédent (1287-1353).

Robert

de Courtenay [né], empereur latin

de Constantinople de 1221 à 5228.
Robert le Bref, né en 1352, empereur

magne de 1500 & 1540.

.
d'Alle-

-

BERT

“RÔB
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ler, roi d'Ecosse,

11, Stuart, roi d'Ecosse

V. Bruce;
de

—’ Ro-

1371 à 1390; — Ro-

BERT Ill, Stuart, roi d'Ecosse de 1390 à 1408.
Robert d’Arbrissel, fondateur de l'ordre de
Fontevrault,

né à Abrissel (1047-1117).

Robert (Léopold), peintre français, né à La
Chaux-de-Fonds (Suisse), auteur des Pécheurs, des
Moissonneurs (1794-1835).
:
- Robert (Clémence}, romancière française, née à
Mâcon (1797-1872). :
.
Robert-Fleury (Joseph}, peintre d'histoire
français (1197-1890). — Son fils Tony, peintre français, né à Parisen

1837,

Robert-Houdin

.

(Jean-Eucène),

.

prestidigita-

teur français, né à Blois (1805-1871}.

Roberts [bériss] (lord Frédéric-Sleigh), général
anglais, né en 1832. Il dirigea la campagne anglaise
.

contre les Boers.

Robertson (William), historien anglais, auteur
d'une Histoire de Charles-Quint,
©
z
>

etc. (1721-1793).
Roberval,

français,
a donné

mathématicien

né à Roberval (Oise). J1
son nom â un système

. de balance (1602-1635). =
Robespierre (Maximilien

:

-

Robespierre (Joseph), né à Arras, frère du précédent; conventionnel, m, sur l'échafaud (1764-1795)robin n,m. Fam. et par dénigr. Homme de ro be.
Robin (Charles), physiologiste
français, né à Jasséron (Ain) (1821è

.

robinet [né] n. m. (de Robin,
n. pr.). Pièce
d'un tuyau de fon-taine,

qui sert

à retenir

l’eau,

£

ou

à la laisser couler, La clef seule
du robinct : {ourner le robinet.

LS
Ed

&
|

yér

Robinet,

ti

robinetier {{i-£} n. m. Fabricant de robinets,
robinetterie [né-te-rf] n.f. Fabrication, usine
de robinets.
,
.
.
robinier fni-é} n. m. Genre de légumineuses,
comprenant des arbres dont le type est l'acacia blanc.
Robinson

Crusoé,

principal

personnage

et titre

d'un roman célèbre de Daniel de Foë (1719). C'est Je
récit des aventures d'un homme qui, jeté dans une
île déserte,

trouve le moyen

de se suffire,

et même

de se créer un bonheur relatif, que complète l'arrivée d'une autre créature humaine, Vendredi, arrachée par Robinson aux mains des sauvages.
Robinson suisse (le), livre à l'usage de l'enfance,
- par R. Wyss,

imitation du précédent (1812).

Roboam {bo-am], fils de Salomon, roi d'Israël
vers 935av.J.-C. Sa tyrannie causa le schisme des dix
tribus, ctlui-mêmé ne régnaquesur Juda et Benjamin.
: roboratif, ive adj. (du lat. robur, oris, force).

Qui fortifie : remède roboratif, N.m. : un roboratif.

Rob-Roy

(ro-f] (Robert), montagnard

célèbre par $es brizandages

écossais,

Cora

robuste {bus-te] adj. (Int. robustus). Fort, vigoureux : un robuste athlète.
Ferme, inébranlable :
-foi robuste. ANT.

…

Faible,

chétif.

robustement [bus-te-man] ndv. D'une manière
robuste. (Peu us.)
à

roc
picrre
d'une
d'une

{rok]
n. m. (autre forme de roche). Masse de
très
dure,
qui tient À la terre. Fig. Personne
énergie inébranlable. Ferme comme un rot,
très grande fermeté, :

: rocaille [fa, {1 mil, e]n. f. Caillour, coquillages

qui ornent une grotte, une voûte, une salle. Genre
d ornementation usité sous Louis XV, et qui représentait des grottes, des rochers, des coquillages.
Meuble construit dans ce genre, Adjectiv. : le genre
rocaille.

,

au soulagement
des pestiférés; il allait succomber
lui-même au fléau dans un lieu solitaire, lorsqu'il fu
découvert par un chien dont le maître le fit soigner

ct

guérir (vers 1299-vers 1927). Fête le 16 août,
ochambeau {chan-bô] (J.-B. Donatien, conte

de), maréchal

de

France, né

rrogailleur [fa, 4 mil] n. m. Qui travaille en
rocailleux, euse [ka, 1! mil, ef, eu-ze] adj.

Plein de petits chilloux. Dur, heurté ? style rocai a

à Vendôme, commar-

dant des troupes envoyées au secours des Américains (1725-1807). — Son fils DOXAHEN, général fra2.çais, tué à reine (1750-1813).
ochdale, v. d'Angleterre (Lancashire;
83.000 h. Etoffes; métallurgie. .
roche n. f, (lat. pop. rocca). Minéral, grarde
masse de pierre de même structure. Fig, Vieille,
ancienne roche, manière d'étre des gens d'autreluis.
Cœur de roche, dur, insensible.

Roche (La), ch.-1. de c. {Haute-Savoie}, arr. de

Bonneville,

sur le Foron : 3.050 h.

Roche-Bernard

(nar]

{La), ch.-1. de e. (Mer-

bihan)}, arr. de Vannes ; 1.150 h.

Sur

(Corrèze), arr, de Tulle:

-

la Vilaine.

[it mll., ak] (La), ch. de e.

Rochechouart

Arras. Il régna par la terreur au
moyen du comité de Salut public,
dont il était l'âme; se débarrassa
. de ses rivaux, Hébert, puis Danton; établit le culte de l'Etre supréme, fut renversé le 9-ThermiRobespierre.
dor (27 juillet 1194), et périt sur
l'échafaud, où il avait fait monter tant de victimes

1885).

L

Roche-Canillac

k

. de), avocat et conventionnel, né à

(1758-1794).

ROC-

rocambole [kan] n. f. (allem. rockenboller.
Espèce d'ail, dit aussi échalote d'Espagne.
,
och [ror] {saint né à Montpellier, Il se vous

500h.

{chou-ar], ch.-1. d'arr. (Haute

. Vienne). au-dessus de la Graine, afll. de Ja Vieone;
ch, de f, Orl.; à 42 kil. O. de Limoges; 460 b

{Rochechouarts), — L'arr. a 5cant., 30 comm., 67.40b.
Roche-Derrien [{dt-ri-in} (La), ch-L dec.
{Côtes-du-Nord); arr, de Lannion;

Rochefort,

12$0h.

ch.-l d'arr, (Charente-Inférieure,,

sur la Charente;

ch. def,

Et.; à 32 kil, S.-E. de Ls

Rochelle;

36.00 h. (Rochefortais ou ochefortins.

Place

guerre.

de

préfecture

maritime,

arseral.

Ecole d'hydrographie et de médecine navale; port
militaire ‘et port marchand. Blé, farines, houle.
—

L'arr, a 5 cant., 41 comm.,

72.300 h.

Rochefort-en-Terre, ch.:l. dec. (Morbihan,
arr, de Vannes;

740 h.°

Rochefort-Montagne,

Dôme), arr. de

-

ch.-1. de ç. (Puy-ds

Clermont-lerrand;1.420h.

.

Rochefort-sur-Nenon, ch-1. de c. (Jura
arr. de Dôle, sur le Doubs ; 380 h. Ch. de f. P.-L.-M.
Rochefoucauld [ko] (La, ch. de €. (Chsrente), arr. d'Angoulème; 2.380 b. Beau château.
Ch. def. Orl. - .
ue
Rochelle (La), ancienne capit. de l'Aunis
ch.-!. du dép. de la Charente-Inféricure; sur l'Océan:
ch. de f. Et., à 450 kil. S.-0. de Paris; 33.800 b

(lochelais où Rochelois), Evéché. Bois, sardines,
eaux-de-vie, sel. Patrie de Tallemant des Réaur.
Réaumur, l'amiral Duperré, Fromentin. La Rochelle

défendue par le maire Guiton, soutint, en 1625-162,
un terrible siège dirigé par le cardinal de Richelieu.
— L'arr. a 7 cant., 66 comm. 85.600 h.
,

Rochemaure

arr. de Privas;

[mé-re], ch.-1. de ce. (Ardèche,

1.980 h. Ch. de f. P.-L.-M.

rocher fera n. m. Roc élevé, escarpé : escalidt
un rocher. Partie forte et dure de l'os temporal.
Rocheserviére, ch.-1. de e. (Vendée), arr. de
La Roche-sur-Yon: 1.900 h.
Le
(NewRochester [tchès-tèr], v. des Etats Unis métslYork), sur le Genesce; 150.000 h. Filatures,
td — V. d'Angleterre, sur Je Medway: NA
dép. de la
Roche-sur-Yon (La), ch. du
Vendée, Ch. de f. Et.; à 470 kil. S.-0. de Paris
a
13.700 h. Draps, quincaillerie, Cette
ville,

créée

par Napoléon,

a porté

le nom de 2 apoléon-Vendée sous
les deux empires, et telui de Pour.
bon-Vendée sous la Restauration.
— L'arr.
165.350 h.

a

10

cant.,
:

105

comm.
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rochet [chè] n. m. Surplis À mous
à rochete
manches étroites, que portent les
dents
évèques. Joue à roche, roue dentée dont les de2
sont recourbécs.
2
de
Rochette (La), ch.-l. de c. (Savoie) ar.
Chambéry ; 1.360 h.
néà
Rochette (Raoul}, archéologue français, 1
Saint-Amand

(Cher) (1189-1854).

us

Rocheuses (montagnes), système monte a
. de l'Amérique
du Nord, dressé en longues cha
°
uis l'Alaska jusqu'au Mexique, le long del'oc tn PsÈ
Etique. Nombreux sommets au-dessus de 5.000 mère
rocheux, euse [cheñ, eu-xe] adj. Couvert
roches, de rochers,

-ROC

“ROL,

2 — 901 —

orientaux.

rogatoire adj. (du lat. rogare, demander). Qui
concerne une demande: formule. rogatoire. Commission rogatoîire, qu'un tribunal adresse à un autre

Chaise, fauteuil à bascule, que

pour l'inviter à faire, dans l'étendue de son ressort,

rock

n. m. (ar. rokh): Aigle fabuleux des contes

rocking-Chair{ro-kin'gh-tchèr]n. m.(m.angl).

quelque acte de procédure ou d'instruction.

J'on peut faire osciller par un .
simple mouvement du corp .
rococo

rogaton

Genre d'ornementation qui
fut

en

vogue

vers

la

fin

grand

du

règne de Louis XV. Par ext.
Genre ou objet vieux et passé
de mode. Adj. invar. : style
rococo.
:

Roger Bontemps, création d'un auteur facédu xvie siècle, ‘dont Béran: ger a fait le type de
l'homme joyeux et insouciant.
! Rogliano, ch.-l. de ce. {Corse}, arr. de Bastia;

Rocking-chair,

des bixacées, qui croît en Amérique.

(Ardennes};

.

près

de

a

rogner (gné] v. a. Retrancher quelque chose sur

les bords : rogner un manteau.

guer le traitement de quelqu'un.
rogneur,

rogue Tro-ghe adj. (orig. celt.). Fier, arrogant,
maussade : prendre un fon, une mine roque.

Rodney né] (George), amiral anglais. J] se distingua pendant la guerre d'Amérique (1717-1792).
*
Rodogune, fille de Mithridate, roi des Parthes,

mel ; 750 h.
Rohan

lémée Philométor, Celle-ci, pour se venger, fit poigaarder son mari.,
Rodolphe ler, roi de la Bourgogne transjurane

(Rohannais).
(Henri, duc de), général

.
français,

né à

Blain (Loire-Inférieure), mortellement blessé à
Rheinfeld.lifut le chef des calvinistes sous Louis XIIT

.

dernier roi d'Arles de 933 à 1092.
Rodolphe de Souabe, roi
de Germanie en 1077, mort en 100.
Rodolphe lx, de Habsbourg, né en 1218, empereur

d'Allemagne de 1213 à 1291, fondateur delamonarchie autrichienne;

(1579-1638).

-

.

Rohan (Louis, chevalier de), grand veneur de
France. Après une.vie brillante, mais déréglée, il
conspira contre Louis XIV, ct fut décapité (1635-1674).
“Rohan (Edouard, prince de), cardinal français,
né à Paris, un des principaux acteurs de l'affaire
du Collier, dont le scandale rejaillit sur MaricAntoinette (1734-1803).
Rohrbach
(ror-bak}, ancien ch.-l. de c. (Moselle); cédé à l'Allemagne;

— Rorozpue Il, empereur d'Aile-

1.150 h.

:

Rohrbacher {chèr)] (l'abbé Renë-François), his[Meurthe] (1789-1856).
roi n. m. (lat. rex). Chef d'Etat investi de la souveraincté : les rois de France. Personne qui jouit
d'un pouvoir absolu : chacun est roi chez soi. Le roi
torien religieux, né à Langatte

de 1576 à 1611.

odolp he
Rodo!
de Habtbourg.

Rodomont mon} personnage
brave, mais vantard ét insolent, du Roland furieur,
de l'Arioste.
‘
à
rodomontade n. f. (de rodomont). Fanfaronnade.
È
Rodrigue [dri-ghe) ou Roderic, dernier roi.
des Wisigoths d'Espagne, de 710 à 711, m..à la
bataille de Segoyuela.
.
- Rodrigue
de Bivar. V. Ci (le).
°
Rœderer
([ré-dé-rèr] {Pierre-Louis; comte),
homme d'Etat français, né à Metz (1754-1833).
.Rœmer f[ré-mèr’] (Olañs), astronome et physicien danois, né k Copenhague. Il détermina la

du ciel, des rois, Dieu.

pour attirer sur les champs la bénédiction

du ciel.

Je

lreet délicieux. Principale pièce au jeu d'échecs,
de cartes.
mière flgure de chaque couleur, d'un jeu

roidé adj, roideur
RAIDE, RAIDEUR, RAIDIR.
Roi des Romains,

2. f. roidir v.n. V.
Le.
,

titre que-portait, dans Jancien

empire d'Allemagne, le successeur désigné de l'em.
LL"
pereur régnant.
Roi d'Yvetot (le), souverain plus ou moins

authentique d'un petit pays de Normandie, dont le
nom est resté prov erbial pour son humeur joviale

et débonnaire.
Roi-Guillaume (Terre du, l'une des terres
arctiques, au N. de l'Amérique septentrionale.

Rogatien si-in]
(si
(saint). V. DONATIEN.
rogations [si-on) n. f.pl.(lat.rogatio; de rogare,

demander}. Prières publiques et processions faites
pendant
les trois jours qui précèdent l'Ascension,

Le roi des dieur, Jupiter.

roi Très Chrétien, le roi de France. Le roi Catholique, le roi d'Espagne. Le jour, la fète des Rois,
de
l'Épiphanie. Le roi de la création, de la nature,
lion. Le
l'univers, l'homme. Le roi des animaux, le
roi des oiseaur, l'aigle. Morceau de roi, mets exquis

vitesse de la lumière (164-1710).
Rœntgen
[reunt-ghèn'} (W. Conrad}, savant
allemand, né à Lennep en 1845, 11 a découvert les
rayons X.
.

/

°

Roguet (François, comte), géntral français, né
à Toulouse (1770-1846).
‘
Rohan, ch.-1. de ec. (Morbihan), arr. de Ploër-

Elle épousa, en 141 av.J.-C., Démétrius Nicator, roi
de Syrie,
qui avait répudié Cléopâtre, fille de Pto-

.

dents.

rognure n. f. Ce qu'on rognc:rognures de papier.
rogomme [qAo-me] n. m. Pop. Liqueur alcoolique. Voir de rogomme, enrouée par l'abus de ces
liqueurs.
rogue [ro-ghe} n. f. Œufs de poisson salès, employés comme appât dans la péche marine.

.

en 1840; artiste puissant, personnel, réaliste,

Suiv.

[eu-5e] n. Qui rogne quelque

chette de rognons,
fgnorné] v. n. Pop. Gronder, mur-

rognonner
murer entre secs

Rodilard
({ar], littéralement ronge-lard, nom
créé par Rabelais pour désigner le chat, et que
La Fontaine s'est approprié. Rodin (Augustel, sculpteur français, né à Paris

rodomont [mon] n. m. Fanfaron : faire le rodoniont, V, l'art.

euse

rognon n. m. (lat. pop. renio). Rein de certains
animaux, considéré surtout comme comestible : bro-

Evéché. Patrie de l'abbé NRaynal,-d'Alexis Monteil.

ägne

: ro-

le papier. N. f. Machine à rogner.
°
rogneux, euse [gneñ, eu-se] n. et adj. Qui a 7
la rogne : bêtes rogneuses.
rognoir n. m. Instrument qui sert à rogner.

Orl. et M. : à 607 kil. de Paris; 15.500 h. (Rhuténois),

à

Diminuer

Rogner les ongles

chose : un rogneur de pièces d'or. Ouvrier qui rogne

le frottement,
Dore
.
roder [@é} v.n. Errer çà et là avec des intentions équivoques : rôder dans la campagne.
RoderiC« V- RoDRIGUE.
rôdeur, euse n. Qui rôde : rédeur de nuit.
Rodez
CE
ancienne capit. du Rouergue,
ch.-l, du dép. de Aveyron, sur l'Aveyron; ch. de f.

de 880 à 912. — RovorPue Il, som
- fils, roi d'Italie, en 922, roi d'Arles cen923,m.en937;—RonoLrHE Ill,
-

Fig.

a quelqu'un, le mottre dans l'impuissance de nuire.

{dèn-bak] (Georges), poète belge,

107.000 h.

Le

chal, qui sert à rogner la corne du cheval.

né à Tournai (BST HET).
roder [dé] v. a. (du lat. rodere, ronger). User par

— L'arr. a 11 cant., 81 comm.

.

rognage ou ro gnement [gne-man] n. m.
Action de rogner.
rogne n.f. Nom vulgaire delagalecudelateigne.
rogne-pied {pi-éj n. m. invar, Outil de maré-

Meuse; à 50 kil.
O. de Mézières; 2.120 h. (Rocroiens). Chevaux, denrées agricoles. Célèbre bataille où Condé écrasa la vicille infanterie cspaguole (1643). — L'arr. a 5 cant.,.71 comm., 52.230 h,

Rodenbach

II,

:

lieux

d'un beau rouge, tigraines du rocouver.

ch.-1.-d'arr.

de Sicile, de 1089 & 1101; — Rocer

1101 à 115$.

rocouer [kou-é] v. a. Teindreen rouge avec du
ro! cou,
rocouyer {kou-ié]n.m. Arbrisseau de la famille
Rocroi,

comte

son fils, grand comte, puis roi des Deux-Siciles, de

LK

rocou n. m. Mâtière tinc-

toriale,
rée des

.

n. m. Objet de rebut. Débris de mets;

bribe : vivre de rogatons.
.
Roger ler [jé fils de Tancrède de Mauteville,

n. m. (de rocaille).

-

Rois (Livres des), livres canoniques de l'Ancien
Testament, contenant l'histoire du peuple juif de-

puis l'établissement de la dignité royale.

.

”

.

ROI

=

-Roïsel, ch-1. de c. (Somme), arr.

sur la Cologne:

1.800 h. Ch. de f. N.

de Péronne,

(ma-i-ke] adj. (gr. rémaihos), Qui sppartient aux Grecs modernes. N. m. Le grec moderte.
roman, 6 adj. (du lat. romanus, romain}, Se dit
des langues dérivées du latin : l'italien, le franrais,
le provençal, l'espagnol, le porlugais, le roumain,

roitelet [le] n. m. Roi d'un très petit État : des
roitelets nègres du Soudan.Genre

: d'oiseaux passercaux de très pe-

tite taille. .
Roland [lan], paladin fameux, un des douze pairs de
Charlemagne, immortalisé par
. Ja Chanson de Roland et le poème
de l'Ariosie, mort dans la vallée
-.de Roncevaux,

.ROM
,
"romaine [mè-ne] n. f. Varièté de Jaïue.
romaïique

sont des lanques romanes. Se dit de l'architecture
des pays latins, du veau xrre siècle. N. m. Ensemble
des langues romanes. Architecture romane.

— ART ROMAN, Il dérive de l'art romai
l'église
est d'abord bâtie sur le plan de la basilique, avec
une couverture en charpente, La vuûte n'apparait

où il protésenit

la retraite de l'armée de Charlie
magne. Son épée, la fameuse
Durandal, a été célébrée par les
Roitelet,
chroniqueurs. Roland en frappa
un coup si terrible, qu'il pratiqua dans le rocher une
ouverture apnelée depuis/a Lréche de Roland.

Roland de la Platiére (Jean-Marie), homme

olitique

français,

né à Thizy (Rhône),

ministre de

Finténeur en 1302 (1135-1593).
Roland (Manon PuLipox, plus tard Mae), femme
du précédent, née À Paris. Intelligente et lettrée, âme fière et
libérale, celle excrça une influence

‘

considérable sur les Girondins.
La haine des montagnards l'en-

voya à l'échafaud, où elle monta
en prononçant la phrase célèbre :

« O Liberté! que de crimes on
commet en ton” nom. » Elle a
-laissé d'intéressants Mémoires

(1384-1793).

ee

4

rôle n. m. (du lat. rotufus,
rouleau). Liste, catatogue. Liste
des causes, inscrites dans l'ordre

où elles doivent se plaider, A tour
ne Roland,
‘ ‘de rôle, dans l'ordre d'inscription au rôle. Fig.
Chacun

son tour. Cahiers portant Ja liste des contri

Art romaa,

buables, avec indication de leur cotisation individuclle. Partie d'une pièce, que chaque acteur doit.
jouer. Créer un rôfe, le jouer le premier. Fig. Remplir certaines fonctions : jouer un vilain rôle.
.
É
rôlet [a . m. Petit rôle.
Rolet [/{?], nom d'un procureur du xvne siècle,
connu pour s0n avarice ct sa rapacité, et que Boi°
Fo
leau a immortalisé dans ce vers:
ZJ'appelle on chat un chat, et Rolet un fripon.

Rollin

(Charles),

humaniste

çais, né à Paris, recteur

de

:

Traité des Etudes et d'une Histôire romaine (1661-1741).
Rollon, chef de pirates normands. Il se fit créer par Charles le Simple duc de Normandie;
m. en 931.

..

Romagne,

$:

d'Italie (Etats de l'Eglise), dont

fa

anc.

Ravennc était la capitale, (Hab.
Jtomagnols.)
Romagnesi (Henri), comde

auteur du

.

romances,

’aris (1781-1850).

né

1, 5, 10, 50. 100,

élève

né

à

500, 1.000.

Eglise

romaine,

à Rome,

fmène)]

f. Balance

à levier,

d'un

fléau

bras inégaux,
oids unique

Fate

lisadr

à Volonts

murs

épaissis,

la rareté

roman

n.m.Autref., récit vrai ou fauxen prose

ou en:vers, écrit en langue romane. Auj., œuvre
d'imagination. récit en prose d'aventures imaginairés. Fig. Récit dénué de vraisemblance.

Roman, v. de Roumanie (Moldavie), ch.-l.ds
département sur Ja Moldava ; 17.000 h.
h
Roman de la Rose ({{c), poème,.du moyen âge,
n. f. (espagn.

Lorris €t

romance). Morceau de
.

[sé] n. m. (m. espagn.} Recueil de

chants.
on
romanche n.m. (lat. romanieum). Nom indiène d'une langue romane parlée dans les Grisons,
e Tyrol et le Frioul. (On dit aussi ROUMANCHE, RUÉTOROMAN.)

.

‘

Romanche (la), grand

la France;

né au Pelvoux:;

torrent

du sud-est de

affluent du Drac;

%8 hil.

romancier {si-é], ère n. Auteur de romans:
Balzac fut un incomparable romancier.
à
romand [man], e adj. Se dit de la partie de
la Suisse
où l'on parle le français
: {a Suisse romande.

Romanéche-Thorins,

Saône-et-Loire;
rouges

2.449

h.

Ch.

comm.

du dép.de

de f. P.-L.-M. Vics

renommés,

romanée (ré]n, m. Vin rouge de Bourgogne.
récolté dans la Côte-d'Or, à Vosne-Romanée.
romanesque [nès-ke] ndj. Fabuteux, qui tient
du roman:

aventure

romanesque.

Fig.

Passionné.

rêveur à la manière des héros de roman.
,
romanesquement [nés-ke-man] adv. D'une
manière

en

rqee

(Peu us.)

romansefeuilleton

À

ct d'un
que l'on

Les

pas la fantaisie dans le détail de l'ornementation.
L'art roman se développa surtout dans les monastères.
.
:

romancero

et imitateur de

romaine

n.

trompes.

chant sur un sujet tendre et touchant.

Raphaël (1482-1546).

formée

sur

religieux. un peu lourd, qui d'ailleurs n'exclut

poèmes espagnols, sur des sujets héroïques ou tou-

. Catholique. N, m, mpr. Caractère droit, perpendiculaire, dont on se sert généralement pour la partie
courante d'un livre. (Adjectiv. : ducaractère romain).
Romain [min], pape en 897.
Romain, nom de quatre empereurs grecs du xe
et du xt siècle. …
Romain
(Jules), architecte et peintre de l'école
romaine,

ou

romance

romain, e [min, è-ne] adj.
etn. De l'ancienne Rome : la république romaine, De la Rome
actuelle : les Etats romains. Digne des anciens
Romains : vertu romaine. Chiffres romains, lettres
numérales I, V, X;L, C, D, M, qui valent respecti-

vement

-

tifs

des ouvertures donnent à l'ensemble un aspect austère,

allésorique et gracieux, de Guillaume de
de Jean de Meung (x et xive siècle).

:

prov.

ositeur

.

et historien fran-

l'Université,

,

qu'au xe siècle et est disposée en lpléin cintre. La
colonne devient le support réel de l'arc. Aux élé
ments antiques s'ajoutent des éléments orientaux
et byzantins : en particulier, la coupole sur pendez-

destiné à paraître
Romaine.

sur 1e long
bras du fléau
portan
indication des poids correspond

ivisi
nes divisions

+
avec

en

(feu, 1 mil.) n. m. Roms!

feuilletons dans

un journal.

PI. des romans-feuilletons.
.
romaniste[nis-te]n.m. Philologue qui s'occupe
des langues romanes.
Lu.
Romano, dynastie russe, dont le premier {sir
fut Michel Fedurovitch (1613-1645).
.

ROM

”.

—

903

Romans:{[man!, ch. de c. (Drôme), arr. de
Valence, sur l'Isère ; 17.620 h. (Humanais). Ch. de f.
P.-L.-M.

Chaussures,

:

.

- romantique adj. Qui rappellece qu'on voit dans
les romans : site romantique. Qui relève du romantisme : littérature romantique. N. m. Se dit des écrivains qui, au commencement du xixe siècle, s'affran-

chirent des traditions classiques. (V. ROMANTISME.)
romantiquement [ke-man] adv. D'une façon:

romantique.

(Peu us.}

romantisme

ftisme]

n.

.

m.

Système,

école

des écrivains et des artistes romantiques.

Romantisme.

On appelle ainsi

la doctrine

des

écrivains qui, au début du xixe siècle, s'affranchirent des régles de composition et de style établies

par les'auteurs classiques.

En

France,

elle eut pour principal précurseur J.-J.
Rousseau; mais ses deux grands initin-.

teurs furent Chateaubriand et Mme

y
{ii

de

Staël. Le romantisme miten honneurla
religion chrétienne. le moyen äge, la
connaissance des littératures étrangères.
Ilest surtout caractérisé par larenais-

a

#ñ##
= 1,
ri

l'individualisme.

Il

DA

par

si
Ai

sance du lyrisme, par la prédominance
de la sensibilité et de l'imagination sur

la raison,

cest

représenté par Lamartine, A. de Vigny,
V. Ilugo, À. de Musset, dans la poésie.

Parallèlement au romantisme littéraire,
leromantisme artistique avec Delacroix.

“ik
SET

ENT
2

ke xs

David d'Angers, Deveria, etc., fut une
réaction contre l'art antique et classique
de l'école de David.
-

.

romarin n. m. (dulat. rosmarinus,
rosée de mer). Genre de labiées,compre-

Romarin.

nant de petits arbrisseaux aromatiques.
Rome, ville qui fut longtemps ia maîtresse du

monde; aujourd'hui capit: de l'Italie; à 1.320 kil.
SE, de Paris; sur le Tibre;

résidence du

roi et du

pape, remarquable par un très grand nombre d'admirables monuments anciens, ct par des chefs-d'œuvre
. d'art de toute nature; 503.000 h.
Hist. ane. L'histoire romaine
riode plus ou moins légendaire,
tradition classique fait régner

(Hiomaïins).
débute par une
pépendant iaquelle la
sept rois successifs,

de 754à 510 av. J.-C, En 510, lorsque la République

fut proclamée, Rome fut gouvernce par des consuls;

elle possédait déjà un certain nombre d'institutions :

patrieiat et clientèle, assemblée curiale, sénat, etc.
s premiers temps qui suivirent le nouvel ordre

de choses furent remplis presque tout entiers par
la lutte des patriciens fet des
plébéiens (v. PATRI
ctexs), lutte

qui se termina,

en Fan 300, par l'admis-

sion de la plèbe à toutes les magistratures. Solidement constituée au dedans, Rome

songes À étendre

son territoire+ de 496 à 270, elle conquit le reste de
l'Italie ; de 264 à 201, elle fit les deux premières
guerres puniques (v. Puxiques) ; de 200 à 130, elle
intervint en
Orient, détruisit Carthage, réduisit la
Grèce en province romaine, mais subit l'influence

bienfaisante de ces Hellènes que ses armes avaient

vaincus. Mais les luttes inteslines ne tardèrent pas
à perdre la République (rivalité de Marius et de Sylla;
triumvirat de César, de Pompée et de Crassus; riva-

lité de Pompée

ct de César après la conquête de la

Gaule; dictature et meurtre de. César; rivalité d'Octave et d'Antoine). Vainqueur à Actiumen 31 av. J.-C.
Octave, bientôt devenu empereur sous le nom d'Au-

” guste, demeura le seul maïîtredu monde romain,
A la mort d'Auguste {1# ap. J.-C.), la puissance

supréme échut aux Césars (Tibère, Caligula, Ciaude,

Néron, etc.), puis aux Flaviens (Vespasien, Titus,
Domitienj. Les Antonins vinrent ensuite (96-192
puis les empereurs africains et syriens (192
anarchie militaire (235-268), les empereurs illyriens
(268-284).
A partir de Dioclétien (284-305),
Rome devient
la capitale de l'empire d'Occident. Constantin (306337), qui fit du christianisme la religion officielle

de l'empire, arrêta un moment sa décadence, Mais
cs empereurs

qui vinrent

ensuite la précipitérent,

et virent Jeurs frontières s'ouvrir aux barbares.
Quand Théodose mourut, en 393, Rome était prête
pour l'invasion et pour la ruine. Elle n'était méme
plus la résidence des empereurs d'Occident, au moment de la chute de l'empire.
°
Roméo et Juliette, principaux personnages et
titre d'une des plus touchantes tragédies de Shakspeare (1591 et 1595). Ces deux jeunes sens, qui res-

RON
—,
sentaient l'un pour l'autre une affection profonde, et
qui furent les tristes victimes de la haine réciproque
e leurs familles, les Capulets et les Montaigus,
sont restés le type de ceux qui ont le malheur de

s'aimer quand
des divisions implacables séparent
leurs parents,
.
.
.
Romilly-sur-Seine, ch.:l. de c. (Aube), arr.
de Nogent-sur-Secine ; 9.990 h. Ch. de f. E.

°

Romme
(Charles). conventionnel français, né à
Riom ; créateur
du calendrier républicain (1750-1795).

Romorantin, ch.-l d'arr. (Loir-et-Cher), sur la
Sauldre; 8.370 h. (Homorantinois). Ch. de 1. Ori. à.
fi kil. S.-E.
de Blois. Drap, lainages, rubans, huile,
cuirs. — L'arr. a 6 cant.,

rompement

rompre.

rompre

49 comm.,

[rom-pe-man]

63.000 h.

n. m.

Action

-

.

de

[ron-pre] v. a. (lat. rumpcre. — Prend

un t à la 3e pers, du prés, de l'ind. : t{ rompt.) Briser, mettre en pièces. Interrompre, arrêter ou détourner le cours : rompre le fil de l'eau. Troubler :

rompre le sommeil. Quitter : rompez les rangs! Fig.
Réduire, dompter: rompre le caractère de quelqu'un.
Fatiguer, assourdir : rompre la téte, les oreilles.*
Détruire, faire cesser, rendre nul : rompre d'amitié, tr mariage. Accoutumer : rompre quelqu'un
aux affaires. Jiompre le silence, cessér de se taire.
Romyre ses fers, s échapper de prison, ou se dégager
d'une liaison. Xompre le fil de son discours, faire

une brusque

digression.

fiompre

d'être amis. Rompre la gluce,
miéres difficultés d'une entrée

.

la paille, cesser

surmonter les
preen relations, d'une

affaire,etc. Rlumpre une lance avec quelqu'un, disputer en règle avec lui sur un

sujet.

Rompre sun ban,

sortir du lieu assigné. À fout rompre, avec grand
bruit, avec transport : applaudir à tout rompre.
V.n. Se briser: cette poutre rompra. l'iy. Cesser
d'être

amis

:

ils ont

rompu.

Rompre

en visière,

dire brusquement et en face quelque chose de désobligeant. Ne rompre y. pr. Se rompre le cou, se tuer
ou se blesser griévement dans une chute.
rompu,e [ron-pu] adj. (de rompre}. Accablé
de fatigue : je suis rompu.
Expérimenté, habile :
rompu aux uffaires. Loc. adv. À bâtons rompus,

à diverses reprises.
romsteck
[roms-tèk

n,

la culotte de bœuf.
Romuald (saint),
Benoit,

moine

né à Ravenne

en

m.(de

Partie

steack, tranche de croupe).

°

l'angl. rap

la plus haute

de

de l'ordre de Saini-

956;

il

fonda

l'ordre des

camaldules en 1012.
°
Romulus [iuss}, fondateur légendaire ct pre-.
micr roi de Rome, que la tradition fait régner de
753 à 715 av. J.-C.
se
Romulus Augustule, dernier empereur romain
d'Occident, détrôné en 476 par Odoacre.

ronce n. f. (lat. rumer). Bot. Genre de rosacècs
épineuses, dont les fruits (mürons où mûres sauvages) sont rafraichissants : les ronces croissent au
bord des chemins. Fig. Peine, difficulté : les ronces
de la vie.
ro
:
"
ronceraiefré] n.f. Terrain encombré de ronces.
ronceux, euse [sen, eu-5 jadi- Plein de ronces :
chemin ronceur. Se dit d'un bois qui a des veines
arrondies : acajou ronceur.

à

Roncevaux [ré], vallée ou col des BassesPyrénées. C'est JA qu'en 718 l'arrière-garde de l'ar-

mée de Charlemagne

fut

taillée

en

pièces

par

les

Vascons, et que périt le paladin Roland.
rond fron] n.m. Cercle, figure cirenlaire. Anneau
qui sert
pour marquer les serviettes des habituels
convives. Poe. adv, Ên rond, circulairement.
rond [ron], e adj. (lat, rotundus).
corps, d'une figure, qui est de forme

Se

=

dil d'un

telle que toutes les lignes droites

tirées d'un point ou d'un axe
tral à la circonférence sont
les : la sphère, le cylindre, de
sont des corps ronds. Fam.

et court : petit homme

cenégacône
Gros

tout rond.

Fig. Franc ct décidé : étre xond en
affaires. Nombre, comple rond, sans

fraction. Bourse ronde, bien garnie.
ville d'Espagne (MaRonda,
près
du Guadalcvin ik
18.500 h.
rondache

n.

f.

Mouclier

de

Rondache.

forme ronde, porté par les fantassins jusqu'à Ja fin
du xvie siccle.
1,
,

RON-
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=,

rond-de-cuir
[ron] n. m. Fam, Bureaucrate.
PI. des ronds-de-cuir.
.
ronde n. f. Inspection pour s'assurer que tout
estenordre. Troupe qui passe cette inspection. Visite
nocturne des employés

des douanes

-

ct des octrois. Chanson accompagnée d'une danse en rond, où les
danseurs se tiennent par la main,
Sortcd'écritureencaractérescourts,
ronds et perpendiculaires. Musig.
Note qui vaut deux blanches. Loc.

rondeau [dé] n. m. Petit poème français de
treize ou vingt vers, à forme fixe, sur deux rimes,
avec des répétitions obligces. Musig, Air à deux ou
plusienrs reprises.
.
ronde-bosse ou mieux ronde bosse n. f.
Ouvrage de sculpture en plein relief. PI. des rondesbosses ou rondes basses.
so
.
DT
rondelet [{è} adj. Assez gras, assez garni: un
petit homme rondelet, une bourse rondeleite.
rondelette {lè-te] n. ï. Toile à voiles, que l'on
fabriquait en Bretagne.
rondelle {dé-te] n. f. Pièce ronde de métal, de
cuir, de carton, cc. {Bouclier rond. en usage jus“qu'au xvur siècle.
.
rondement [man] adv. Promptement, lesteavec

entrain

: marcher

rondement.

Loyale-

ment: il y va rondement.
ro
rondeur n. f. Etat de ce qui est rond : {a rondeur de la Terre. Chose ronde : des rondeurs. Fig.
Nombre, harmonie : la rondeur des périodes. Franchise, loyauté

: rondeur

de caractère,

rondin n.m. Bois
à brèler, qui estrond.Tronc de
sapin dépouillé de son écorce. Gros bäton. V.RONDIE.
rond-point fron-poin]n.m. llnce circulaire où
- aboutissent plusieurs avenues. PI. des ronds-points.
ronflant
[fan], e adj. Sonore : voir ronflante.
Sonorc. prétentieux ct creux: des phrases ron/flantes.
ronflement [nan] n. m. Bruit qu'on fait en ronflant : les ronflements d'un dormeur. Fig. : le ronflement de l'orgue, - .
ronfler [fé] v.n. Faire un certain bruit de la
gorge et des narines en respirant pendant le somweil. Fig. Produire un bruit sourd et prolongé.
ronfleur, euse [eu-xe] n. Qui ronfle, qui a l'habitude de ronfer.
ronger [jé] v. a. (lat. pop. rumigare. — Prend
une muet après

le g

devant a et o : al rongea, nous

rongeuns.) Éntamer, manger à petits coups de dents:
" des rats rongent les meubles. Fig, Miner, corroder: «
la rouille ronge le fer. Consumer, tourmenter : le
+ chagrin

le ronge. Ronger son

frein, v. FREIN.

rongeur, euse [eu-xej adj. Qui ronge. N, m. pl.
Ordre de mammifères munis à chaque mâchoire

de dents incisives, sans canines,
comme
le rat, l'écureutil, etc.
S. un rongeur.

.

=

ronron n. m. Bruit que le
chat tire de sa gorge pour marquer son. contentement : faire
ronron. Fig. : le ronron d'une
‘ . bouilloire.
Ronsard fsar] (Pierre de),
poète français, né pres de Vendôme; chef de la Pléiade de pottes

Ronsin

Soissons,

de

Hrignoles:

|

-

[ke], ch.1.

800 h,

Ke]

oquecourbe

Sratres.

que T'Apont

Quefort

1

[ke],

680

[ke-for],

de Monte dlassen 2e
\

0"

ù

ch.-1,
ch. .

roquer [ké] v. n. Au jeu des échecs, placera
tour auprès de son roi, et faire passer le nié
l'autre côté de la tour.
.Roquestéron [hès-té7, ch.-1. de c. {Alpes-ir
times), arr. de Puget-Théniers,

sur l'Estéron; 4h

roquet {ké] n. m. Sorte de petitchien. Fig. LE:
vidu hargneux, mais peu redoutable.
roquette [ké-te] n. f. Genre de crucifères
à Ér:4
jaunes, dont on mange les feuilles en salade.
Roquevaire [{ke-vè-rel ch-1, de c. prit
du-Rh.), arr. de Marseille ; 3.000 h. Ch. de f.P.L-\
rorqual [kou-af] n. m. Syn. de naLrINOPTÈRE
ros (ré] n. m,. Peigne detisserand.
rosacé (5a-se] n. f. Ornement d'architecture 6
forme de rose ou d'étoile à plusieurs branches. Gra-t
vitrail d'église, analogue à cet ornement.

rosacées

{za-sé} n. f. pl. Famille de pas“

dont les corolles se composent de pétales de
comine ceux de la rose: le fraisier, l'églantine,laire
cotier, elc., sont des rosacies S. une rusacte.

rosage
[z3a-je]n. m. Syn. de RHOPODENDROT.,
rosaire [zè-re] n. m. Grand chapelet compost
uinze dizaines d'Âve, précédées chacune d un Par.
ar. ext. Les prières elles-mêmes : dire de nee
Rosans [san], ch.-l. de c. (Hautes-Alpes, #7
de Gap; 650 h..
.
te:
Rosario, v. et port de larépublique Argent:
125.000 h.
Ut as
” Rosas [(zass] (don Manuel), homme d'Eta
gentin, dictateur habile, mais cruel (1193-1813

"rosat [za] adj. inv. Où il entre des roses êl a

particulier des roses rouges : miel rosaf, huile re

rosbif {ros-bif] n. m. fangl. roast, rôti, et

bœuf), Bœuf rôti, et particulièrement aloyau rôti à la broche :

À

manger un succulent rosbif.
Roscius
f[ros-si-uss}, acteur
romain, ami de Sylla et de Cicéron; m. en 69.
:
Roscoff, comm. du Finistère

Euu

comté

dir-

£ LA
ka? 7

SAS

(
RE 2

-

1

de

.

.

{V:

(Var, a

1: de . (Tarn), arr.

.

de

de
1. de €. (Landes) s arr.

Roues

ser!

fré-se] n. f. (lat. rosa). Fleur du Ter

de

rose,

tirée

de

la

rose par distillation. Fig.

révolutionnaire, né à

à ets

oquebrussane

ses bons rt

les roses présentent d'infinies variétés de cou e. .
de port." Rose trémière, alcée rose ou pass fs

hébertistes (sn

_Roosebeke ou Rosebeke, comm. de Be
gique (Flandre-Orientale), sur la Zwalm: 440 h.
Charles VI
défit les Flamands commandés par
Philippe d'Arfevelde (1382).
Roosevelt (Théodore). homme d'Etat américain
né à New-York en 1858, président des Etats Unis de

Ja

par

directeur de théâtres (1805-1810).

rose

-

(Henri), général

connu

ose (mont), sommet des
Alpes Peninnes, à la frontière de
l'Italie et de la Suisse; 4.638 m.

par limitation des

guillotiné avec les

lieutenant général,

(1614-1683). — ANToIxE-Gastox, Üls du précédet
maréchal de France (1656-1138).
Roguemaure [ke-mé-re), ch. de c. (Gt.
arr, d'Uzès: 2.220 h. Sur un bras du Rhône.
roquentin [kan] n. m. Vétéran retraité, Pr
ext. Vicillard qui veut faire le jeune homme.
Roqueplan (Camille), peintre et Jithogrs;tt
français, né à Mallemort (1802-1855),— Son frer.
Nestor, né à Mallemort, littérateur français «

Roscommon,

Ronsard.
anciens. Ses poésies ont une harmonie puissante et une incroyable variété de rythme

-

:

lande, prov. d'Ulster; 150.000 h.
Cap. Roscommon : 2.000 h.

et d'agrandir la langue et la poé-

(1524-1585).

-

roquefort [ke-for] n. m. (de Roguefort, n. pr)
Fromage de lait de brebis fabriqué dans la régie
de Roquefort,
Roquelaure {ke-lô-re] (baron de), maréchal de
France sous Louis XIII (1554-1625), — Son fils, Gas-

(arr.deMorlaix);6.050h. Péche.Ch.
de f. Et. Laboratoire zoologique.

qui se proposèrent de rénover

sie françaises

renommés.

Tox,

Ronde.

-. adv. À la ronde, alentour : à dir lieues à la ronde.
Chacun àäsontour,cireulairement: receroirà laronde.

ment,

ROS
Roquefort {hc-for], comm. de l'Avegran {ar
de Saint-Affrique} ; 1.220 h. (Roquefortais) à Fromces

Couleur vermeille des joues

et des lèvres : feint de
rose. Découvrir le pot aux
roses, découvrir le fin mot

de l'affaire, Diamant taillé
à faccttes par-dessus, ct
plat en dessous, Archit.
‘

°

Syn. de RosAcr. Mar. Rose
des vents, figure circulaire collée sur le cadran

du compas et marquée de
trente-deux divisions,
Itoce des ventte
rose [rd-se] adj. Qui
est d’une couleur rouge clair, sembla ble À set
de Ja rose. N. m. La couleur rose : aim er den
rosé {rd-cé], e adj. D'un rouge faible: teint rose
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ROS
roseau

{ro-:6] n. m.{germ.

-

Tell, etc., un Stabat mater et une

Messe

de diverses plantes des genres phragmite, massette. etc, : les roseaur croissent au bord. des eaux.

célèbres (1792-1868).
:
Rosso (Rosso deb}, peintre italien, né A Florence,

né à

. rossolis {ro-s0-li} n. m. Sorte de ratafla de roses
fabriqué surtout en Italie et en Turquie.
°
Rostand (ran] (Edmond), poète et auteur dra-

d'Etat anglais,

{lord}, homme
en 1857, un des chefs du parti libéral.
rosée [<é] n.f. (du lat. ros, rosée). Vapeur qui
se dépose le matin et le soir sur la terre ou sur
l'herbe, en gouttelettes très délices. Fig. Tendre
:
comme rosée, très tendre.
Rosemonde, fille de Cunimond, roi des GépiRosebery

Londres,

matique français, né à Marseille en +868.

Rostock;

Schwcerin},

roséole

consistant en

Cosaques

,

la Basse-

ment en une

(Ce prix consistait jadis unique-

couronne

de

aujourd'hui,

roses;

.

il ÿ

Rossbach [bañ!, village de Saxe, où Frédéric If,
et leurs auxi-

rosse.

rosser [ro-sé] v. a. (de rosse). Fam. Baître quelLo
E
:
qu'un violemment Ë Guignol

rosse toujours le com-

SJ
missaire.
D
*
Rossi (Pellegrino,
comte), diplomate et économiste français d'origine

«

-

f

ce

signol, pure et très flexible. Un rossignol d'Arcadie,
un âne. Un rossignol à glands, un pourecau. Fam.
Crochet dont se servent les
serruriers et.les voleurs pour
ouvrirtoutes sortesde serrures,
Marchandise démodée.

rossinante

[ro-si]

-

-

n. f.

tourne : mouvement

rote n. f.

pontificale, à

rotatoire.

(lat. rota, rout)}. Juridiction de la cour
Rome, composée

de douze juges ccelé-.

siastiques, appelés + auditeurs de rote». 109 iherham [rar], v. d'Angleterre (Yorkshire);

Rothschild (Mayer-Anselme), banquier,ancôtre
d'une puissante famille de financiers, né à Franefortsur-le-Mein (1743-1812).

rôti ou rôt n. m. Viande rôtie. Service consis.
tant en viandes rôties. *
- rôtie [éf] n. f. Tranche de pain qu'on fait rôtir
devant le feu : manger des rôties beurrées.
.
rotiféres [re] n. m. pl. Syn. de ROTATEURS.
. rotin n. m. Branche de rotang, qu'on emploie
des sièges, cte. (Se dit aussi

Fo

qui forme le derrière d'une
gence. Manteau taillé en rond

Rossini.

à la broche ou sur

brûler :
le gril : rôtir un gigot. Par ext. Dessécher, rôti.
le soletl rétit les fieurs.V. n. Etre, devenir rôtit Fig.
ici.
on
:
chaleur
grande
très
une
à
exposé
Etre
#e rôti v. pr. Etre rôti : je me suis rôti au soleil.
-pôtissage [ti-sa-je] n. m. Action de derôtir.
rôtisserie {ti-se-rf) n. f. Boutique n. rôtisseur.
Qui fait
[ti-seur, eu-ze]
euse
rôtisseur,
.
.
rôtir des viandes pour les vendre.
de cuiUstensile
f.
n.
(ti-soi-re]
“rôtissoire
viande,

porté par des colonnes, dans un
pare, un jardin. Compartiment
dili-

:

fécond, d'une inspiration fraiche et gracieuse, souvent puissante, à qui l'on doit, entre autres chefs-

d'œuvre les opéras : de Barbier

:

tourne

sine qui sert à rôtir la
rotonde n.f. (lat. rotundus,
rond}. Bâtiment de forme ronde,
surmonté d'une coupole. Petit
circulaire
forme
de
pavillon

par allu. Rosse, mauvaischeval,
sion au cheval de don Quichotte,
Rossinante, nom du cheval
de don Quichotte dans le roman
de Cervantes, et qui est passé
dans la langue pour désigner
un mauvais cheval.

Rossini (Gioacchino}, céiébre compositeur de musique
italien, né à Pesaro: auteur

qu'à l'article

: machine rotative.

rôtir v. a. Faire cuire à sec,

Rowigaol,

Do

étymol.

tournant

[sion]

qui

POUF ROTANG.)

à Rome (1787-1848).
rossignol [ro-si]n.m.
”

(même

en

pour faire des cannes,

à

italienne, né à Carrare,
assassiné dans une émeute

Genre de passereaux den- tirostres, dont lechantest
très agréable. Voir de ros-

adj.

agit

n. f. (de rotatif), Mouvement‘
autour d'un axe invariablement fixe : là rotation de la Terre.
rotatoire adj. (de rotation). Circulaire, qui

[din] ch.1. de c. (Finistère), ‘arr.

Adjectiv. : chanen

-

ive

rotation

‘
liaires allemands, commandés par Soubise,
rosse [ro-5e] n.f. Cheval sans vigueur, Fig. et
fam. Personne qui ne vaut pas grand'chose,. Personne méchante,

rotatif,

d'un corps

°
h. Ch. de f. Orl.
; 2.360
de Quimper
Ross (John), voyageur anglais, explorateur des
- régions arctiques (1771-1856). — Son neveu, JANES
=
CLaRxE, voyageur anglais (1800-1862).
en 1757, surprit et battit Îes Français

°

N.f. Machine à imprimer inventée par l'imprimeur

-.

{zir] v. n. Prendre une teinte rose.

Rosporden

S. un rofateur.

français Marinoni.

-

rosiériste [zi-é-ris-te] n. m. Horticulteur qui
s'occupe spécialement de Ja culture des rosiers.
rosir

vôt [ré] n. m. Syn. de RÔTt (n. m.)
rotang [tangh'{n. m. Palmier
des Indes. V. ROTIN.

récéd.). Qui

est ajouté une dot ou une somme d'argent.)
Rosiéres, ch.-l. de ce. (Somme), arr, de Montdidier; 2.400 h. Ch. de f. N.

[ros] adj. Antiq. rom. En forme

ricure, et qui vivent dans l'eau et les lieux humides.

solennelleme

localités, on décerne

115.

an rotateur.) N. m.Classe de vers dits aussi rotifères,
contenant des animalcules souvent microscopiques,
munis d'un appareil rotatoire à leur partie anté-

riétés, cultivées pour leurs belles fleurs.
rosière [{zij n. f. Jeune file vertueuse à qui,
nt
une récompense,

des

(gouv. des |

rotateur, trice adj. (lat. rotare, faire tourner).
Qui fait tourner : force rolatrice. Se dit des muscles
qui produisent le mouvement de rotation. (N. m. :

Egypte: 14.000 h. Célèbre pierre hiéroglyphique.
[zi-é) n. m. Genre de rosacees, comprerosier
parfois grimpants, dont
nant des arbustes épineux
ilexiste un nombre incalculable d’espécés et de vadans certaines

de Russie

Rostrenen/nin),ch.-Lde c.(Côtes-du-Nord), arr.
de Guingamp; 2.200 h. Ch. de f. réseau breton.
;

de Brésil.

v. de

Rachid),

len arabe

.

“navires anciens. Les rostres, tribune aux harangues, ,
à Rome, ainsi appelée parce quelle était ornée d'éperons de navires
pris sur les
Volsques.
-

Craie teinte en rouge, dont on se sert pour peindre,
parfaitement purifié.
Cuivre de rosctte, cuivre rouge

Rosette

:

politique russe. Gou-

rostre [ros-tre] n. m. (lat. rostrum). Eperon des :

ruban en forme de rose, insigne de certains
chevalerie, et qui se porte à la boutonnière:.
de la Légion d'honneur. Petit cadran pour
ou retarder le mouvement d'une montre,

avec du bois

(Mecklembourg-

60.

d'éperon de navire. Colonne rostrale, colonne ornée
de proues de navire, élevée en souvenir
d'unc victoire
navale: Couronne rostrale, récompense du soldat qui
était le premier monté sur un vaisseau ennemi.

petites taches roses.

faite

du Don);

rostral, e, aux

{zé}n. f. (rad. rosé). Maladie éruptive,

Sorte d'encre rouge,

homme

.Rostov=sur-Dons

v. des Pays-Bas

roserale {se-rè] n. f. Terrain planté de rosiers.
rosette [:ète] n. f. Nœud formé d'une ou de
deux boucles, qu'on peut détacher en tirant les bouts.

Nœud de
ordres de
la rosette
avancer

d'Allemagne

verneur de Moscou, en 1812, lors de l'enirée
Français et de l'incendie de la ville (1163-1826).

sur la Vlict; 12.000h.

roma).

(Brabant Perte

v.

sur la Warnow;

Rostopchine,

des. Forcte d'épouser Alboin, roi des Lombards, elle

>
l'assassina (513).
Rosendal ou Roozendaal,

-

artiste fougucux et original (1495-4541).

de Séville, Molse,

22

eZ 2)
ét retombant à grands plis.
ANS <a
rotondité n. f. Rondeur :
É
la rotondité de la Terre.- Fam. "X
FRS
Grosseur, embonpoint.
et
poète
Rotrou.
Rotrou (Jean de),
dramatique

français,

né

SE

°

Fig. Personne ou chose faible, fragile.

:

ROT

Guillaume

vulgaire

raus). Nom

Lu

auteur
à. Dreux, auteur d'un grand nombre de tragédies,
dont Venceslas est la meilleure (1609-1650).

.

7

..
.

®

.

ROT

e

_

.

Rotterdam, ville ct grand port de la Hollande
Ulollande-Méridionale); au confluent de la Rotter

ct de la Meusc; 379.000
h. Patrie d'Erasme,
: rotule n. f. (du lat. rofula, roulette}. Os mobile

placé en avant du genou.
roture n.f. Condition d'une personne

héritage

qui n'est pas noble

ou d'un

: terre, biens en roture.

Ensemble
des roturiers : fréquenter la roture..
roturier (ri-é], ère adj. et n. (lat. pop. ruplarêus, celui qui brise la terre). Qui n'est pas noble.
roturiérement fran] adv. A la manière des
roturiers. (Peu us.) °
.:
D
rouage [a-je] n. m. L'ensemble ou chacune des
- roues d'une machine : les rouages d'une montre. Fig.

4

Ensemble des moyens servant à ua fonctionnement :
Les rouages d'un gouvernement.
‘
rouan, anne [rou-an, a-ne] adj. Se dit d'un

cheval à poil mélé de bai, de gris et

de blanc. N. m.

Cheval rouan.,
.
:
rouanne [a-ne] n. f. (gr. rukané). Instrument
en forme de compas dont l'une des branches est tranchante,et dont on se sert pour marquer les tonneaux.
Roubaix [bé], ch. de c. (Nord), arr. de Lille:
121.300 h. (Roubaisiens). Sur le canal de Roubaix;
ch. de f. N, Active fabrication de’tissus. ‘
: rouble n.m. Monnaic d'argent de Russie, valant
environ 4 francs,
.
.
:. Roucher [ché] (Jean-Antoine), poëte français,
né à Montpellier en 1745, décapité comme suspect

en 139%,

auteur des Mois,

œuvre

agréable et facile.

roucoulement {man].n. m..{de roucouler),
Sorte de murmure triste et tendre, qui est le cri

des pigeons

et des tourterelles,

.

L

roucouler!{lé] vin. Faire des roucoulements. Fig.
et fam. Tenir des propos tendres, langoureux, Chan-

ter langoureusement. V. à. : roucouler une romance.

roue

[ruu] n. f. (lat. rota)..Organe

de

forme

circulaire, destiné À tourner autour de son centre, et
servant
à mouvoir un vécc

hicule, une machine,etc. :
- des roues d'une voiture.
loue

hydraulique,

vement

à

roue,

un

moulin,

cerlains

volatiles

commelé paon,

cn

roue

se dit

se

qui,

rengorger,

f.

°

À

de

pa-

l'ousser à la roue, aider
Supplice

.

-

nais), Cour d'appel, archevéché, Quartier généralés
3e corps d'armée. Grand commerce. Draps. Patrie

de P. et Th. Corneille, de Fontenelle, de Boieldier
d'Armand Carrel, de Géricault, de G. Flaubert, ex.
Jeanne d'Arc y fut brülée vive
16 cant., 159 comm., 317,500h.

en 1431. — L'ar.s
.
:

rouennerie [rou-a-ne-ri] n.f. Toile de cotes
de couleur, que l'on a d'abord fabriquée à Row
l rouer [roue] Y. à. (lat. rofare, tourner coxe
uneroue). Faire mourir par le supplice de la roue.Fir.
Rouer quelqu'un de coups, le battre excessiseret
Rouergue (èr-ghe], ancien pays du midi ée ls
France, capit. Rodez; réuni à la couronne en tif},
par Ienri ÎV; il correspond au dép. de l'Areprin
{Hab. Rouergats.)
nu
.
rouerie [rou-ri] n. f. Ruse, habileté de roué.
rouet [rou-é] n. m. {de roue). Machine 4 nt
mue au moyen d'une pédale, et qui servait autrefois À filer le chanvre et
lc

lin.

Rondelle

destinée À battre
sitex dans une arme
arquebuse à rouet.
rouf trouf] n.m.
roof, port). Mar.
construction élevée
pont

pour

d'acier,

sur le
à feu:

f{anel,
Petite
surle,

remplacer

une

dunette. Logement disposé
sur Je pont avant, pour
recevoir l'équipage.
de

{fak], anc.

c..(Haut-Rhin);

. Rouet,

.rouge lui monte au visage, il devient rouge de bocit
ou de colère. Sorte de canard aux pattes rouses

Fe.

àlaréussited'uneaffaire.

coupée en rond.

: Rouen [an] ancienne capit. de la Normandie,
ch.-1. du dép. de la Seine-Inféricure, sur la Seine:cb.
de f, Et.; à 140 kil. N.-0, de Paris ; 118.500 h. (Rouen

cédé àl'Allemagne; 3.0 h,
rouge[je]adj.(lat.rubus). L'une des sept couleurt
du prisme, qui est celle du sang, des coquelicots, eti.:
les cardinaux portent lechapeau rouge. Fer rouge. te
venu rouge au feu, Cheveux rouges, très roux. Ait
rouge ou Peaux-Rouges, race d'Indiens de l'Amériçit
“au Nord. Polit.-N. m, Couleur rouge : le rouge 5 ÿ
aux brunes. Matière qui fournit une couleur rouzt:
rouge d'Andrinople Fard de couleur rouge. Fig. L

déploient

les plumes

lcur queue, et fig., se
vaner,

à

de

veau,

Rouffach

roue

une machine quelconque,

:

pecte : un financier trés roué, N. m. Nom donné aux
compagnons de débauche du Régent.
rouëglle {é-le] n. f. (de roue). Tranche couie
en rond : rouelle de citron. Partie de la cuisse du

ch.-L

mue par l'eau et destinéc à transmettre
le moud'aire la

“ROU
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Roue.

_.

qui consistait à rompre

les membres

.

du

Adv. Se fdcher tout rouge, se fâcher sérieusement
-Rouge (mer) ou golte Arabique ou mer
Érythrée, entre l'Arabie et l'Afrique, forms
au N. les goifes de Suez et d'Akaba autour de
presqu'ile de Sinaï. Elle communique avec la Métiterranée par l'isthme de Suez. Température torriée.
Rouge (fleuve), V.Soxa-Rol.
.
We
Rouge (rivière), nom de deux rivières des Etat

Unis : la première, rivière

Rouge

du Nord, se je

dans le Mississipi (1.000 kil.) ; la seconde, ne
Rouge du Sud, née dans le Texas, atteint par un d
ses bras le golfe du Mexique, et par l'autre l'Atha
tique {2.000

ougé,

kil.).

‘

ch.

Châteaubriant,

.

de ce. (Loire-Inférieure), arr.

au-dessus

de la Bruti; 2.630

b.

&
n

rougeâtre [jd-tre] adj. Qui tire sur le roue”
rougeaud [36], e adj. et n, Qui a le vis:

rouge,

haut en couleur.

rouge-gorge

comprenant

d'Europe,

de

n. m.

petits

à la gorge rouge. PI.

des rouges-gorges.

Rougemont

‘

[mon],

coreatt

Genre

oiseaux

de passereañi,
.

ch.-L

de c. (Doubs), arr. dé Baume-lesDames; 1.200 h.
©
.

Supplice de la roue,

patient, puis À le laisser mourir sur une
roue : Cartouche périt sur la roue.
rouë, © adj. ct n. Qui
subi le supplice de la.
poue. Excédé, rompu : tre aroué
de fatigue, de coups.
une habileté très grande
ct
quelque

peu

sus-

rougeole [jo-le] n,f. Maladie fébrile, trés contagieuse, qui
atteint surtout les enfants. Maladie de l'orge ct du seigle.
Bot. Mélampyre des champs. —
La rougeole débute par des fris-

Houge-gor£te

r sons, de la fièvre, de la céphaJalgie, des catarrhes divers {larmoiement, cor
bronchite}, une toux rauque. Puis vient une n A1
de petites taches rouges irrégulières, qui débutent
à

. face mafs s'étendent progressivement à tout le corps

ROU.

-

comprend

le repos

au

.

élastique imprégné d'encre,qu'on passe sur les formes

lavages

et

lactée

lit, diète

ROU
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puis disparaissent en se desquamant. La médication

our les encrer.

Loc. fam.

Etre au bout de son rou-

eau, avoir épuisé tous ses arguments, ses MOYENS.
antiseptiques de la bouche, du nez et de la gorgc.
roulement [man] n. m. Mouvement de ce qui
peut se’
La maladie, en général peu dangereuse,
: roulement d'un carrosse. Batterie militaire
roule
bron-.
de
ou
grave
bronchite
compliquer parfois de
de
tambour, produite par des coups égaux et pres.
cho-pneumonie. Elle est en tous cas. contagieuse,
sés. lloulement d'yeuxr, mouvement des yeux qui se
:
.
et les malades doivent être isolès.
portent rapidement de côté et d'autre, Circulation
rougeoyer [joi-ié] v.n.(Seconj. comme aboyer.}
d'espèces, d'argent : roulement de fonds. Action de se
Prendre une teinte rougeätre : un ciel qui rougeoie.
remplacer alternativement dans certaines fonctions : :
- rouge-queue {keû] n. m. Genre d'oiseaux
le roulement des tribunaur.- Fonds de roulement,
passercaux à la queue rouge, dits rassignols de
somme en caisse, valeurs immédiatement réalisamurailles. PL des rougyes-queues.
.
bles destintes à faire face aux dépenses courantes.
du
rouget [jé] n. m. Nom vulgaire d'un poisson
..
.
rouler [Ze] v. a. (lat. rotulare): Faire avancer
appelle
genretrigle.qu'on
une chose en [a faisant rouler sur elle-même : rotaussi grondin.Vétér.Malader un.tonneau. Plier en rouleau : rouler une pièce
die infectieuse des porcs.
d'étojfe, Rouler les yeur, les porter rapidement de
Rouget de
Lisle
côté et d'autre. Rouler carrosse, avoir un carrosse à
{Claude-Joseph), ofücier
soi. Fig. Former, méditer: rouler un projet dans
du génie, auteur de la
sa t£te. Fam. Duper, dépouiller : rouler un acheteur.
Marseillaise, né à Lonshougée
:
V. n. Avancer en tournant : rouler de haut.en bas.
le-Saunier (eo
6).
LE
Ecrer, voyager : avoir roulé dans tous les pays.
rougeur n.f. Couleur rouge : la rougeur des
Rouler sur l'or, étre fort riche. Rouler sur, avoir
“lèvres. einte rouge passagère de la peau du visage
pour sujet : ce sermon roule sur la morale. Mar. Se
sous le coup d'une émotion : sa rougeur trahit un
dit d'un pavire auquel la mer imprime des mouvemensonge. PL. Taches rouges sur la peau.
mentsalternatifs sur un bord et sur l'autre. Ne rouler
rougir v. a. Rendre rouge : fer rougi au feu.

Devenir rouge : rougir de honte.
Fo"
st
rouqissant ji-san], e adj. Qui devient rouge.
Rou er (èr) (Eugène), homme d'Etat français,

ministre de Napoléon III, né à Riom (1814-1883).
roui n. m. Action de rouir. Sentir le roui, avoir
un mauvais goût qui provient de la malpropreté du
vase où s'est opérée la cuisson.

Rouiliac

({ mll., ak], ch.-l.

‘de c. (Charente),

arr. d'Angoulème,

près dé la Nouëre;

de fer, d'un rouse

foncé, dont

1.940 h-

rouille {rou, {!mIl., e} n. f. (lat. rubigo). Oxyde
se

couvre

ce

métal

exposé à l'humidité, Fig. Cause d'inertie ou de destrüction progressive : {a routlle de loisiveté, Maladie
parasitaire qui s'attaque au froment, au seigle, ete,

rouiller [rou, ! mil. é] v. a. Produire de la
- rouille sur un corps. Fig. Altérer faute d'exercice:
d'oisiveté rouille l'esprit. ANT. Dérouiller. :
rouilleux, euse [rou, {l mil. ef, eu-ze] adj.
Qui présente la couleur de la rouille. … .
rouillure frou, Hi mil] n. f. Effet de la rouille
:

les céréales.

sur le fer, sur

rouir v.a.(du germ. rotjan, pourrir} Pratiquer
l'opération du rouissage : rouir du lin, du chantre.
V. n. Etre soumis au rouissage.

rouissage

{i-sa-je] n. m. Macération

fait subir au lin, au chanvre, etc.,

Lou

que l'on

pour faciliter la

séparation de l'écorce filamenteuse d'avec la tige.
rouissoir [isoir].n. m. Endroit où l'on met
rouir le chanvre, le lin. (On dit aussi ROUTOIR.)

Roujan, ch.-!, de c. (Hérault), arr. de Béziers ;

9.000 h. Ch. de.£. M. Houille,

«

.

. roulade n. f. Action de rouler de haut en cas :
il a fait une belle roulade. Fam. En T: de musique,

v. pr. Se tourner étant couché.

: Roulers {lër], v. de Belgique (Flandre-Occiden-

tale)
; 25.000 h.

nant dans tous lés sens.Boiîte circulaire. dans laquelle est enroulé un ruban portant des divisions
métriques. Jeu de hasard, dans lequel le gagnant

est désigné par l'arrêt d'une bille sur l'un des numéros d'un plateau tournant. Fig. Aller conne sur
des roulettes, marcher facilement et rapidement.
. routeur, euse [eu-ze] adj. et n. Qui a l'habitude de rouler. Fig. Qui va de côté et d'autre. Se
dit d'un ouvrier qui travaille tantôt dans un atelier,

tantôt dans un autre. War. Se dit d'un navire qui
roule beaucoup. .
.
7
|
roulier f{ié], ére adj. Qui a rapport au roulage : industrie roulière. N. m. Voiturier par terre.
qui transporte
my
les marchandises.

roulis

. notes sur une mème sylläbe.
roulage n. m. Action de rouler : le roulage des
voiRoulanS.flan],

ch-1.

de-c. (Doubs),

Baume-les-Dames ; 410 h:

roulant

où

arr. de

Le

fran], e adj. Qui roule aisément : voi-

ture bien roulante. Commode pour le roulement des
voitures : chemin roulant. Feu roulant, feu de mousqueterie continu. Fig. Succession vive et ininterram-

pue : feu roulant d'épigrammes,
rouleau {!6] n. m. Objet formé par une chose
roulée

en

cÿlin-

dre : rouleau

de

-

Ji

papier ; ou par des

vbjets empilés en
cylindre : rouleau
de pièces d'or. Cy-

a

Z

J

.

lindre de bois, de papier, ete. ser-

vant à divers usages. Instrument
de culture ‘pour

|
: Roufeau {agr-).
briser les mottes de terre. Cylindre de fonte pour
comprimer le macadam sur une route. Impr. Cylindre
«

ti

n. m. Oscillations alternatives d'un vais-

seau, d'un bord
sur l'autre.

rouloir

ler

les

À

n.

m. Outil de cirier, pour rou-

bou-

FE

gics et les cierges.”

roulotte:
lo-te] 2.

.

Roufotte.

rande voiture où logent les forains, nomades, etc.

agrément de chant formé par le passage de plusieurs

. voitures. lransport de marchandises sur des
tures traintes par de chevaux. Etablissement
l'on se charge
de ce transport.

‘

:

roulette [{é-te] n. f. (de roue}. Petite roue tour-

«

Rougir sun eau, y mettre un peu de vin. Rougir ses
mains dans le sang, commettre un meurtre.V. n.

en

roulure n. f. Maladie des arbres, qui consiste
un

décollement

gneuses.
Roumain,
Roumanie

des. couches

li-

.
:
e {min, ène] n. De la

: les Houmains.

Adjectiv.

:

la langue roumaineest dérivée du latin.
Roumanie, royaume de l'Europe
orientale, formé-des principautés de ;
€.
Moldavic'et de Valachie ; 131.000 kil.
5.912.000 h. (Roumains). cap BucaLa
Galatz.
Jassy,
rest; v. principales,
au pied des
comprend,
Roumanie
du
vallées
les
Transylvanie,
de
Alpes

et les
Pruth et du Sereth (Moldavie),
etscs
plaines baignées par le Danube
affluents. Elevage, céréales, vignobles.

Roumaniile {{{ mil. e] (Foseph),

rovençal, un des
- poète et prosateur
à Saintrestaurateurs du félibrige, né
Remy (Bouches-du-Rhône) (1818-1891).

Soldat roumaio,

de
Roumélie-Orientale,anc.prov. autonome la
Turquie, formée des vallées de la Maritza et de
Toundjx,

aujourd'hui

annexés

au

royaume

de Bul-

garie; 1.092.000 h. (Rouméliotes). Ch.-[ Philippopoli.
par lequet
roumi n. m.(proprem. Romain). Nom
les Arabes désignent un chrétien.

..
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roupie [pi] n. f. Ilumeur qui découle des fosses
nasales,

et

qui

pend

au

nez

d.)

-

de Pasteur,

. Qui roupille-fréquemment.

roux.
a les
fran—
Paris

10.000 h.

d'E-

mort par ordre

Sÿn.

ÉPHÉLILE,

roussi (rou-si] n. m. Odeur

.

" Fig.

superficicllement

Sentir le

roussi,

être

var ert., avoir des opinions

Roxelane,

d'une
: cela

suspect

réunie à la couronne

royal froi-ial}, e, aux adj. (lat. regalis: de rx,
regis, roi), Qui appartient, qui se rapporte àunréi
qui

chose que le

en 1659;

roussin

la monarchie

”

roussir

un âne.

:

v. a, Rendre roux. Brûler légèrement :

roussir le linge. V. n. Devenir

: esprit

routinter,

Qui

a le caractère

de la routine : procédés routiniers.
routoir n. in, (de rouir), Sÿn. deROUISSOIR.
Routot [to], ch.-1. de c. (Éure), arr. de Pont-

Audemer;

780 h.

rouvraie{vrè]n.f. Lieu planté de chénesrouvres.

rouvre

ou

roure

n. m, {lat, robur). Espèce

de

gros ch£no peu élevé. Adjectiv. : chêne rouvre.
rouvrir y. a, (So con. comme ouvrir.) Ouvrir
de nouveau, Fig.
Rourrir une blessure, une plaie,

renouveler

une douleur,

:

oo

royalisme

épriré.

ct

°

a

royauté Proi-id té] n.f. Dignité de roi:0f? #
1#

ext. Influence souveraine: la royauté des saine.
oybon, ch.-1. de c. {Isère}, arr. de Saintcellin; 1.580 h. Roybonnais).
Mlezte
Roye froi-ie], ch.-l. de c. (Somme), arr. de le
didier ; 4.380h. (Royens). Sucreries.

fre

Royer froi-ié] (Mile Clémence}, philosophe f æ

çaise, traductrice de Darwin,née à Nantes (1830-14

Royer-Collard

{roi-ié-ho-ar] (Pierre-Pauit -

philosophe et orateur politique français, né à SE

puis [Marne] (1763-1845).
\ ar . &
Royère froi-ié-re], ch.-l. de c. (Creuse,
A7:
Bourganeuf ; 2110 h. (Royérauds).
Var.
Rozoy (soi, ch.-l. de c. (Seine-et-Marne

routière, N. m. Recucil de cartes” marines, où l'on
trouve les chemins, les routes de mer, etc. Cyclisie
qui court sur les routes. Vieux routier, homme de-

routine

ordonnintt

à la royauté. Les rois: les erreurs de la royaurt.

rout [rouf’] n. m. Syn. de RaoUr: : : *
route n. £ (du lat. rupta [via], voie brisée). Voie
de terre pratiquée pour aller d'un lieu à un autre :
roule pavée, macadamisée, Direction qu'on suit pour.
aller d'un point à un autre. Espace que parcourent
-les astres, les cours d'eau. Fig.Voie banale, suivie par.
un grand nombre de personnes. Faire fausse route,
s'écarter de sa route et, au fiy., se tromper. Feuille
de route, écrit servant de passe-port aux militaires
qui voyagent isolément ou en petit détachement.
routier (si-é], ère adj. Qui indique les routes :
carte routière. Qui circule sur les routes : locomotive

par

royal,

le paradis. Royaume des morts, sombre royaume, À
Enfers, en mythologie.
Le
.
ir

roux.

v. de Bulgarie, sur le Danube;

venu habile par une longue pratique. PI. Bandes de
partisans, de soldats pillards, au moyen âge.
routine n. f. Ifabiletë acquise par l'habitude
et non par l'étude. Iabitude irréféchie.
routinier [nit], ère adj. et n. Qui agit

chdteau

Royan froiianl, ch-l, de c. (Charente-nie
rieure), arr. de Marennes; 8.8:0 h. (Royannais]. C
de f. Et. Bains de mer.
as de
Royat
[roi-ia], ville du Puy-de-Dôme, près
Clermont-Ferrand; 1.530 h. (Royadères). Eaux tt”
males renommées.
:
‘
:
royaume (nor sé] n. m, Etat gouverné px mi
roi: le royaume de Lelyique. Royaume des ess

(Albin), amiral français, né à Dijon

ssmoustehouk,

roi:

royale : être d'un

roualistes,

forme le

[rou-sin] n. m. Cheval de forte taille,

Roussin

d'un

royaliste [rôi-ia-lis-te} adj. et n. Partisan é1
roi, de la royauté. Qui concerne ce parti : journi

capit.

que lon montait suriout à la guerre. Jron. Un rous-

(1781-1858).

émane

royale. Digne d'un roi : magnificence royale. Prin?
royal, héritier présomptif de la couronne, Tire
aigle royal, de la plus grande espèce.
royale froi-ia-le] n. f. Petite touffe de bux
sous a lèvre inférieure, fort à la mode au tezi$
de Louis XIII,
Royale (place). V. Vososs {place des).
.
royalement [roi-ia-le-man] adv. En roi. At
une
grande magnifcence : éraiter royalement w
hôte de marque.
royalisme [roi-ia-lis-me] n. m. Attachemeti

d'hérésie, et

‘de France,

,

(1764-1887).

- dép. des Pyrénées-Orientales. Vins renommés.
oussilion, ch.-1. de c. (Isère), arr. de (Vienne;
1.150 h. (Houssillonnais},
sin d'Arcadie,

de Cassandre en 311 av. JC.

esclave, puis sultane de SoliaiI,

Roy [roil(Pierre-Charles), poète français, néàPr
ris, auteur de remarquables épigrammes (1683-14!
Roy [roi] (Antoine, comte), ministre des faites
sous Ja Restauration, né à Savigny (Haute-Miz!

sent le roussi,

téméraires.

Roussillon, ancienne prov.

Perpignan,

.

mère de Bajazet (1505-1561).

(1712-1778).
‘
Rousseau (Théodore), cé-’
‘‘ Jébre peintre paysagiste français, né à Paris (1812-1867).
rousselet (rou-se-li] n. m.
Sorte de poire d'été, qui a la
peau rougeâtre.
rousserolle (rou-se-ro-le] .:
n.f. Petit oiseau du genre grive.
J.-J. Rousseau,
roussette [rou-sé-te] n. f.
:
Espèce de squaie ou chien de mer. Espèce de
grande
chauve-souris, Nom'vulgaire du bruant et de ja fauvette des bois.
rousseur (rousseur] n. f. Qualité de ce qui est
roux. Taches de rousseur, taches rouges au visage
et aux mains.

É

ovigo, v. d'Italie, ch.-1 de prov. (Vénétie, r7
l'Adigetto ; 11.300 h. — La prov. a 220.000 h. ..
Roxane, femme d'Alexandre le Grand, miei

tasque, réveur, Rousseau a préparé parses doctrines la Révolu- .
tion française et Ie romantisme

feu à brûlée

:

tique ; 9.500 h.

L

mile, des Confessions, ete. Esprit .
mélancolique, passionné, fan-

1853 : inventeur d1

Rovigno, r. d'Autriche (Istrie), port sur l'Adr

( Rousseau (Jean-Jacques), philosophe et écrivain français, né à Genève, auteur de la Nouvelle
du Contrat social,

né à Confolens en

traitement de la diphtérie par le sérum du cheri
ehéapie),
Rovère (La), famille italienne à laquelle au
tiennent FRanÇois-Maris Ier, due d'Urbin (#
1538), et les papes Sixre EV et JuLEs II,
Rovereto, v. du Tyrol (Autriche), sur l'Adze:

1671-1741).

Héloïse,

frou, rou-se] adj. (lat. ruus.

v. LUNE. N. m. Couleur rousse : un roux ardent, :
Sauce faite avec du beurre qu'on a fait rousiir,
Roux (Pierre-Emile), médecin français, discisle

: roupiller [pi, {! mll., éj v, n. Pop. Sommeiller :
à demi.
ce
:
roupilleur, euse [pi, {! mll., et-2e] n. Fam.
roure n. m. V. ROUYRE,
roussätre [rou-sd-tre] adj, Qui tire sur le
rousseau Crou-56] n. m. Fam. Homme qui
cheveux roux,
Rousseau (Jean-Baptiste), poète Irique
çais, (gpieteur habile, mais froid, né à

rousse

Qui est
d'une couleur entre le jaune et le rouge. Qui
a les cheveux roux : une femme rousse. Lune rouse,

orientale, Unité monétaire de l'Inde anglaise, Monnaic des Indes, valant 1 fr. 67 c. (10 sh.
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° roux

par gouttes. Monnaie.

de Coulommiers;

:

1.410 h.

_

Rozoy-sur-Serre,-ch.-l de e. {Aisne }, #7.
de Laon ; 1.350 h.
Le
eutsseat
ru n. m. (du lat, rivus, ruisseau). Petit rulss
ruade n.f. Action de ruer.
.
Le
nat

ruban n. m. Tissu de soie, de fil, de Jaine: Les
mince et étroit: ruban uni. Fragment plat ei
un ruban :4n ruban d'acier. Décors Ve
porter le ruban rouge (la Lëgion d'honneur). Are
comme

Ornement
baguette.

imitant

|

:

un

ruban

tortillé autour

rot

:

:

rubané, 6e adj. Couvert de rubans. Canon
tordu.
bané, canon d'arnie à feu, fabriqué avec du fer Aphtr
rubaner fné} vxa. Garnir de rubans.
en ruban : rubaner du fer.

.

,

panier :

rubanerie frf] n.'f. Profession du ru Re
commerce de rubans: {a rubanerie est florissé
à Saint-Etienne.

°

:

:

RUF :
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«
habitation cominune :*des
rubanier f[ni-6] re adj. Qui a ra port à la | anal. Agglomération,
ruches humaines. Fig. Bande plissée de tulle ou de
fabrication, à la vente des rubans : l'industrie ru
— Les ruches peuvent
d'ornement,
sert
qui
dentelle,
.
. Lanière, N. Qui fabrique et vend du ruban,
en liège, en osier, en paille, ete. Un
rubéfaction [fak-si-on] n.f. Rougeur produite | étre.construites
inférieure, permet anx
partie
la
à
vol,
de
{row
|
irritants.
remèdes
des
par
peau
la
de
surface
à la
ct de sortir. Les ruches peuvent être
rubéfiant ff-an), .e adj. Qui rubéfie. N. m.: | abeilles d'entrer
disposées soit en plein air, soit à couvert, dans un
=
an rubéfiant.
, ombragé.
et légérement
violents
vents
des
abrité
lieu
|
facere,
et
rouge,
ruber,
(tai.
a.
v.
{fé}
rubéfier
|, ruchée [ché] n. f. l'opulation ou produit d’une
faire. — Se conj. comme prier.) Produire la rubé:
ruche.
.
n la peau.
: rubéfier
factio
rucher [ché] n. m. Endroit où sont les ruches :
Ruben {bin], fils ainé de Jacob. (Bible.
,
\
°
courert.
riher
|
flamand,
Rubens [binss] (Pierre-Paul), peintre
a. Plisser en ruche : ru[ché] v..
rucher
cher un ruban. Garnir de ruche: rucher un bonnet.

né à Anvers, auteur d'un grand nombre detableaux:

la Descente de croix (enthédrale
d'Anvers), de Crucificment de

rude adj. (du lat. rudis, grossier). Apre au toucher : peau rule.

lesquels

saint Pierre, ete, dans

Raboteux

brillent la fécondité de son imagination, l'énergie de son desfbès-san], e adj.

rubescent

peu rouge; qui

{lat. rubescens).Un

devient rouge : peau rubescente.

goù

au

/

entendre

rude

.|

È:

rude.

Ro

in rude,

français, nè

”

Fig.

Désagréable à

: voir rude. Redoutable :

adversaire.

Rude

7

rubiacées [sd] n. f. pl. (du

chemin

Pénible, fatigant, difficile à supporter : faire un rude métier. Apre

.

des
.

sin, la puissance et l'éclat
“son coloris (1577-1640).

:

-

sculpteur

(François),

à Dijon, génie orisi-

nal et puissant, auteur du magnifique bas-reliefde l'are de l'Etoile,
de Départ (1185-1855).
rudement [man] adv. D'une

jat. rubid, garance). Famille
de plantes dicotylédones gamopétales, qui ont des propriétés tinctoriales où médicinales,

.
| manière rude: 1} ne faut pas par.
L
enfants. Fà. rubican sd). m.Chevalnoir, baioualezan,ärobe | ler -rudement aux
-cheusement., crucilement : étre rudement éprovté.
.
semée de poils blancs,
rudenté [dan-té}, e adj. Se dit des colonnes qui
Rubicon (le), petite riv. qui séparait l'Italie de
Fe
la garance, etc. S. uncrubiacée.
comme le quinquina,

la Gaule cisalpine (auj. Pisatello où Fiumicino). Le
. Sénat, pour assurer Rome contre les troupes de la
- Gaule, avait, par un sénafus-consulte célèbre, déclaré traître à la patrie et dévoué aux dieux infer.
une
naux quiconque, avec une légion ou même
cohorte, franchirait cette rivière. C'est cette défense

que César méprisacn franchissant le Rubicon cten
sécriant: « Alea jacta est!» (Le sort en est jeté!},
;
exclamation que l'on rappelle en
a
prenant une résolution hardie ct
décisive. On dit dans le même:
sens : Passer,

rubicond

rubicundus).

| ont des rudentures.
v. a. Orner de rudentures,
rudenter [dan-té]
n.f. (du lat. rudens, entis,
[dan]
rudenture
| cäble}. Moulure, en forme de cäble ou de bâton, dont
| on remplit quelquefois les cannelures des colonnes
| jusqu'au tiers de leur hauteur.

le Rubicon.
franchir

{%on!, e adj. (lat.
en

Rouge,

du visage : face rubiconde.

prentissage).

parlant

Rubinstein

chat]

(Antoine),

[allem. binn'-

notions d'une science, d'un

tient ces notions. Premiers linéaments de la strucs
"ture des organes : {es rudiments des plantes.

—|

rudimentaire (rnan-tè-re] adj. Qui appartient
aux rudiments. Elémentaire, peu développe. :
rudoiement ou rudoyement Daoi- man]
n.m, Action de rudoyer : {e rudoiement est un mauvais système d'éducation."

né |

pauté de Schwar

et que l'on trouve dans cer: *
sium,
ete.
taines eaux minérales,

Rubini (Jean-Baptiste), ténor

Premières

art : les rudiments de la grammaire, Livre qui con-

,

rubidium [di-om"] n. m. Mé{al alcalin, analogue au potas-

{talien, né à Romano (Bergame)
eo
(1595-1854).

rudéral, e, aux adj. (du lat. rudera, décom-"
.rudesse {dè-se] n. f. Etat de ce qui est rude :
rucesse de la peau. Fig. Etat de ce qui est désagréable à voir, à entendre : lu rudesse des traits. Dureté :
:
traiter quelqu'un avec rudesse.
aprudiment (nian] n. m. (du lat. rudiniention,
: plantes rudérales.
bres).Qui croit dans les décombres

7
Rubinstein.

men

pianiste et compositeur russe,

v. d'Allemagne, cap. de

Rudolstadt,

la princi-.
h.

12.500

zbourg-Rudolstadt;

.

.

rudoyer [doi-ié] v. a. (Se conf. comme aboyer.)
.
. À Wechwotynez (1829-1894).
É
©
rudement : sudoyer un domestique.
rubis {bij n.m.(du lat, ruber, rouge). Pierre pré- | Traiter (rà]
n. f. (du lat, ruga, sillon). Chemin bordé :
rue
cieuse, variété d'alumine cristallisée, transparente ct
dans les villes, dans les bourgs, etc. :
d'unrouge vif. Fig. Payerrubissur! ongle,exactement. | de maisons,
rue. Iabitants des maisons qui bordent une
rubrique n. f. (du lat. rubrica, terre rouge). | grande
:
rue : foute la rue est en émoi.*
Craie rouge, qu'emyloient les charpentiers pourtra- |
rue {rà]n. f. Genre de plantes dicotylédoncs, type
l
cer au cordeau des :
+
dont onconnaitdenomrutacées,et
des
famille
la
de
lignes sur des pièbreuses espèces : la rue est une plante officinale. .
ces de bois. Terre
Abbeville";
Rue, ch.-1 de c. {Somme}, arr.
rouge dont on sc
-servait autrefois

pour

étancher

9,9:0 h. Ch.-de

Rueil qu

le

dans les livres
. droit, était autreen
fois marqué
rouge. Titre, date
qui, dans les journaux, indique Je

Fonjme), sur la Touvre; 4070 h. Ch. de f. Orl,
.
.

d'offcier. Fig. Ru: él sait
ses, détours
joutes sortes de ru-

©
riques.
ruchen.f.(orig.

eut) abiation

préparée en forme de

de

liège, dosier.

{ mil.}, comm. de Secine<t-Oise {ar-

ruelle [ru-è-le] n. f. Petite
jaissé entre les deux côtés du lit et le mur. Au xvrtes.,
tenait
réception intime de poètes, lettrés, qui dese qualité,
dans la chambre à coucher des personnes d'Angoucomm. de la Charente (arr.
Ruelle,

une nou- lieu d'où venue.
Pl,
velle est
Règles dubréviaire
et du missel, enseignant la manière

.

f. N.

Versailles}, près de la Seine; 11.000 h. .
.
(Ruellois). Ch. de f. Et...
rue étroite. Espace

rond. de

sang. Titre qui,
de

derio de
ruer
dit d'un
en l'air

=
Raches à 1, En lièges 2. En oviert
T2

‘3.En

paileÿ

4. Démoutable.

e Pere de Démontaite

: ruche
panier, pour les abeilles

Les abeilles ut

sont

dedans. Par

.
canons.
fru-é] v. n. (du lat. ruere, 6e précipiter). Se
cheval, d'un âne, etc. qui jette avec force
les pieds de derrière. Ne ruer v. Pr, Se jeter

impétueusement.

rueur, euse (eu-se] n. et adj. Qui a l'habitude
a £
A],

de pure

he,

d

Ch

(Chärente).

LR. ee
(Chareniol.
[fek]. ch.-1, d'arr.
Ruffec
à 48 kil. NE. d'Angoulème ; 3.380 h. (/u/JéOr:

D

L'arren é cant,, 8) comm, 4200

Ruffieux

| Chambéry,

(A-eû}, chl.

de c. fSavoie),

au-dessus du Rhône;

800 h.

arr.
!

:

de

-

"
RUE
— 910—.
RUS
Rufin, ministre de Théodose’ Ier'et d'Arcadius,
ruminant [nan], e adj, Qui rumine ? animaur
. homme d'Etat du Bas-Empire, assassiné en 395.
neninants.-N. m.-pl Sous-ordre de mammiféres
Rufisque, v. du Sénégal; 8.000 h. Arachides.
artiodactyles, dont l'estomac est divisé en trois où
Rugby, v. d'Angleterre (Warwick); sur l'Avon
quatre parties, comme le bœuf, le chameau,le mix
de Strafford;

11.300 h.

:

”

°

°

Te

ton, etc. S. un ruminant, V. ESTOMAC. -

nugen {ghëèn'], île dans la Baltique: 56.800 h.
Ch.-1. Bergen; appartient à la Prusse (Poméranie).
Ruggieri fughiiré-ri] {Cosimo), astrologue flo-

rentin,

favori

rugir
sements :

de

Catherine de Médicis;

: rumination {si-on) n. f. Action de ruminer.
ruminer fné) v. a. (de rumen). Remächer, er
parlant-des aliments raments de l'estomac dars ha

m. en 1615. .

bouche

(jir”] v.n. (lat. rugire}. Pousser des rugision rugit. Fig. Pousser des cris de

fureur : rugir de colère. V. a. Proférer avec fureur :

|

.

rugir des menaces.

- rugissant (ji-san), e adj. Qui rugit : - lion k ru-

gissant.

et retourner

|

tionnel, né en Alsace;

m. en 1795.

:

la tempête.
d'Evréux ;
Li
d'une surQui à des

rumsteck
runes

tombe

ct

en ruine. Fig. Ravages, destruction,

richesse.

-

ruineusement

ruineuse.

:

Fe

pour donner

plus de prise à la maçonnerie.
.
°
ruisseau (ru-i-s6] n. m. (lat. rivus), Cours d'eau
peu considérable : les petits ruisseaux font les grandes rivigres, Petit canal ménagé dans une rue pour
l'écoulement des eaux ménagères ou pluviales. Fig.
Tout ce qui coule en abondance : ruisseaur de
;
de larmes...

Ù

te

eme

ruisselant
(rui-se-lan], e ndj. Qui ruisselle.
Fig. Très mouillé : front ruisselant de sueur. :
ruisseler ([ru-i-sælé] v. n. (Prend deux ! devant
une syllabe muette : je ruisselle.) Couler en manière
de ruisseau:

son

sang ruisselait, Etre

inondé

de couler comme .un ruisseau.’ Ecoulement rapide
des eaux pluviales sur les
pentes des terrains. Emis-

.

sion de jets de lumière chatoyante : ruissellement
de pierreries.
:
.
ulhière (Claude de), historien et poète fran-

çais, né à Bondy (1735-1591).

.

rumb où rhumb fronb] n. m. Mar. Intervalle
comprisentre deux des 32 aires de vent de la boussole.
rumen (rin'} n. m. (mot lat, signif, mamelle).
Panse, premier estomac des ruminants.
rumeur n.f. (lat. onor), Bruit confus de voix :

Tumeur d'une assemblée. Bruit confus : rumeur des
flots. Tous les bruits qui courent contre quelqu'un :
la rumeur publique l'accuse.
Rumford ford] Benjamin de), physicien américain,

auteur

de

lumière fuss-t81s).
Rum ny:
croi. Sur l'Aube,
Rumilly
[{{
d'Annecy;
4,259

récherches

:

sur

la

chaleur

L

et Ja

ch... de c. (Ardennes), arr. de Ros.-aff, de l'Oise; 680 h. Ch. de f. E.
ml. , ch.-1. de ç. (Haute-Savoie), arr.
h. ( lumiliens), Ch, de f, P.-L.-M,

runa, chose cacher.

réunion

de la Dyle et de la Grande

Nèthe; se jette

quitter

un

lieu

de séjour

imposé par les ct

12.760 h.-

ie.

rusé (ru-cé}, e adj.et n. Fin.

adroit,
qui annos

de la ruse : figure rusée. AX
ais, mine C
certit
‘ ruser [ru-26] v. n. (lat, pop. refusare). Se servi,
de ruses : ruser avec l'opinion. |:
La
- Russe [ru-se] n. De la Russie : les Russes.
ect. : l'armée russe.
.
:
j Russell
(William), homme d'Etat anglais, Fi
sur l’échafaud

(1639-1683). -

pour avoir conspiré contre Charles

*

.

:

Lena

esr

Russell

(Edward), amiral anglais. Il gagaasil

Russell

(lord John),homme d'Etat anglais F

Tourville, en 1692, la bataille de la Hogue (osg er:
à Londres, chef du parti whig (1192-1838).
Russey fsè] (Le), ch-1. de c. (Doubs), arr. de

Montbéliard ; 1.300 h. Ch. de f. P.-L.-M.

Russie {empire de), le plus vaste Etat a Es

d'un

Jiquide qui coule : ruisseler de sueur.
.
ruisselet [ru-i-se-fà] n. m. Petit ruisseau. |
ruissellement [rü-i-sè-le-man] n. m. Action

goth.

Rurik, chef des Varègues et fondateur de l'en
pire russe; m. en 879.
.
it
ruse fru-se] n. f. (de ruserl. Finesse, artiñce
dont on se sert pour tromper : ruse de guerre. a

Fe

sur le côté des solives et des poteaux,

pl. (du

des Sikhs (Inde) (1780-1839).

sur la Meuse;

à

.

[rom-stèk] n.m. V,ROMSTECx,

f.

gistrats. Fig. Divisionentre des personnes prête
demment unies : rupture passagère. Anaultion
cassation d'un acte : rupture d'un traité.
\
rural, e, aux adj. (du lat. rues, ruris, campagne.
Qui appartient À la campagne : bien rural.
.
Ruremonde, v. forte de Hollande (Limbourg à

[:e-man] adv. D'une manière

ruineux, euse (nef, eu-se] adj. Qui cause Ja
ruine : la construction du château. de Versailles fut
une entreprise ruineuse.
Se
ruinure n.f, Entaille faite par le charpentier

n.

l'empire

ban,

ruiner [né] v. a. (de ruine). Démolir, abattre,
détruire : ruiner une ville. Ravagor : la grile a ruiné
les vignes. Fig. Causer la perte de la fortune : le jeu
ruine la plupart des joueurs. Mettre en mauvaisétat:
ruiner sa santé, Infirmer : objection qui ruine un raisonnement. Se ruiner v. pr. Tomber en ruine. Causer
sa propre ruine : seruiner au jeu. ANT. Eurichire
uines, ch...de c. (Cantal), arr. de Saint-Flour;
950 h.

esprit : rumirr

dans l'Escaut (r. dr.); 10 kil.
.
Rupelmonde, v. de Belgique (Flandre-Orien
tale); sur l'Escaut: 3.330 h.
.
rupture n. f. (lat.‘ruptura; de rumpert, ti:
ser). Action par laquelle une chose est rompt:
effort de rupture. Effet de cette action : la rupturt
d'une dique. Rupture de ban, action de rompre Ka

décadence : les ruines d'un Etat. Perte de la for:
tune, de la prospérité : il court à sa ruine. Cause de
perte : Hélène fut la ruine de Troie, PI. Débris, décombres : les ruines de Palmyre. ANT. Prospérité,
fortune,

son

‘ruofz {ru-olss} n. m. Métal doré ou argentéps”
la pile voltalque. (Ce procédé fut inventé vers IN
par le chimiste français Ruolz (1810-1887.)
Rupel (le). rivière de Belgique, formie pri

Ruhmkorff (ilenri), constructeur d'instruments
de physique, né à Hanovre,.m. à Paris (1803-1877).
ruine n.f. (lat. ruine; de ruere, tomber). Dégra. dation très grave, destruction d'un bâtiment : maison, qui

leur pâture;et, abs

dans

Caractères des plus anciens alphabets scandinaves
runique adj. Qui a rapport aux runes.
Runjeet-Singh, roi de Lahore, fondatesr ét

et conven-

:

ruminent

chose

de l'Atlas ; entoure Constantine dans de profeuén
gorges, et se rend à la Méditerranée sousle 23
d'oued el Kébir: 250kiL

à celui du lion. Cris humains, bruit com-

paré au cri du lion : des #ugissements de
Rugles, ch.-l. de c. (Eure),’arr.
1.820 b. Ch. de f. Et. Tréfileries.
rugosité n. f. Petite aspérité. Etat
face rugueuse.
:
. rugueux, euse [4heù, eu-5e] adj.
rugosités : écorce rugueuse.
-.Ruht (Philippe), pasteur luthérien

une

un projet. V. n. Réfléchir silencieusement : satar
qui rumine sans Cesse.
..
. Rummel ou Rournel {ic}, fl. d'Alsérie, js:

rugissement [jf-sc-man] n.m. Cri du Jion, ou

semblable

: {es bœufs

lum.: {a brebis, le chameau ruminent. Fig. Tourter

comprenant une
grande
partie de l'Euro
tale, tout le nord 8e TAste ou Sibé-

rie, le. Turkestan occidental et la
Transenucasie. La Russie d'Europe
seule a une superficie de 5.390.000 kil,
carr., et 107 millions d'h. (Husses).
L'empire russe, y compris les immenscs territoires d'Asie, a une superficie

de 22 millions 385.000 kilom. carr. et
une population de 130 millions d'h.
Capit. Saint-Pétersbourg ; v. princip.
Moscou, Varsovie, Odessa, Riga, Kiev
en Europe; l'iflis, Tobolsk en Asie.

La Russie d'Europe est en général

un pays plat, rempli de lacs et de ma-

rais, ou couvert de forêts, tandis que .
dans l'O, et dans la région S.-E.
s'étendent de vastes steppes consacrés à la culture des céréales et À Soldat ruse
l'élevage. Le climat y est ordinai4
rement

en
gase

été.
et

{rès froid

et ncigeux

Les principales
les

monts

en

hiver, assez

montagnes

Ourals.

Parmi

chau:

sont le Car
les

fleuves,

faut citer la Kara, Ja Petchora, la Dvina, l'Onëgs
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comme prier). Rendre russe. Obliger à
‘ - adopter les mœurs russes : des {sars ont
* ‘voulu russifier la Pologne.
.
russophile
[ru-so] adj. et n. (de
Russe, et du gr. philos, ami). Qui aime
les Russes.
.
=
russule fru-su-le] n. f. Genre de
champignons, de couleur rouge, et qui
sont souvent vénéneux.
rustaud
(rus-16], e adj. et n.
Grossier, qui tient du paysan.
rusticage (rus-ti-Ka-je] n. m. Mor-tier très clair qu'on jetteà l'aide d'une
Borte de balai contre la surface d'un

les

colonnes,

l'entablement

sont ornés de bossages vermiculés.
rustiquement (rus-(i-ke-man]
adv. D'une manière rustique.
: rustiquer {rus-tiké} x. a. Tailler
une

nant

pierre, crépir

l'aspect

tique.

d'une

un mur

en lui

construction

°

sn

don-

rus-

a

Fuëtre [rus-tre] n. m. (lat. rusiieus). Paysan, campagnard. Adjectiv.
+

Grossier: un langage

rustre,

. rutabagan.m.Gros navet à chair
jaune, dit navet de Suède ct turnep.
rutacées fsé] n. f. pl. Famille de
dicotylédones dialÿpétales
superovariées ayant pour type le.genre rue. S,
une rulacée.
:
Rutebeuf, trouvère du xrne siècle,
- né en Champagne, auteur de fableaux,
‘satires

et mystères.

Yy
D ©

X x
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*
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éclatant : cuivre

rutilant.-

rutiler ({é] v. n. Briller d'un
. vif éclat : armure qui rutile.
Rutules, peuple de l'ancienne
Tialie (Latium) ; capit. Ardée.
.
’
uysdaël ou Ruisdael
(d&i] {Jacob-Isanc), célèbre pein- tre paysagiste hollandais (1628 ou

1629-1682).

Ruysdaël.
Ruyter [tér] (Michel-Adrien),
amiral hollandais, lo rival de Duquesne, né à
Flessingue, tué près de Syracuse a
de
a pyes D}, ch.-l. de c. (Calvados), arr. de Bayeux;
h.

-

Eu

DB »

CS

=
.

Ruth, femme moabite, belle-filie
:de_Noémi et femme.de Booz. {Bible.)
Ruthènes,
peuple slave, ré_.
pandu' en Galicie, en Lithuanie et en Hongrie.
ruthénium (néon n. m.
r
*
Métal du groupe du platine.
ë.
- rutilance n. f. Etat de ce
qui est rutilant.
rutilant [lan], @ adj. D'un
rouge

Uu
ur

SRSRKRES
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où

Ce

TT

.

rusticité [rus-ti] n. f. (de rustique).
Manière d'être des campagnards. Grossiéreté de manières.
rustique [rus-ti-ke] adj. (lat. rustieus). Qui appartient à la campagne :
trataur rustiques. Fig. Grossier, rude :.,
air, langage rustique. Ordre rustique,
ordre

-T.
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russifien [fé] v. a. (Se conf.

.

- APPELLATION

APPEL
LATION

tsé
tché

8

À a

dans le bassin

du Dniéper et dans l'Oural.

mur pour le crépir.

ÉCRITURE.

cha
chtcba

NÉ

vre, fer, nickel, or, cto.)

À.

FT

IMPRIMERIE

Dans son ensemble,
la Russie est
surtout un pays forestier, agricole,
-bien que d'importantes richesses mi‘ mières s’y rencontrent (louilles, eui-.

RYT

LÉRÈELELRYID.

"RUS
la Néva, le Niémen, la Vistule, l'Ourat,
le Volga, le Don, le Dniéper, le Dnicster.
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: ALPHABET
Ryswick

RUSSE

[ris-vik], village de Ilollande, où fut

signé, en 1697, le traité qui mit
fin à la guerre de la coalition

d'Augsbourg: 2.800 h. .
rythme [ritme
n. m. (gr.
rhuthmos).

Dispositions

symé-

triques et à retour
périodique
des temps forts et
des temps
faibles dans un vers, une phrase
musicale, etc.: rythme poétique, F.
rythmé, e [rit-mé] adj. Qui a #’
durythme, dela cadence: période,
Phrase bien rythmée.
.
rythmer [rit-mé] v. a. Sou
mettre à un rythme: rythmer
sa marche au son du tambour.
rythmique (rit-mi-ke] adj. Qui appartient au
rythme; qui à du rythme: lecture rythmique. N. f. f.
Sciençe
es rythmes appliquée à la prose et à
poésie.

mi- .
sable n. m. (lat. sabulum). Sorte dede poudre
certaines
nérale, provenant de la désagrégation
roches. Fig. Bâtir sur le sable, fonder une entreprise sur quelque chose de peu solide.
8 minuscule. L'a placé entre deux
Fonsablé, e adj. Couvert de sable: allée sabiée, l'eau
voyelles se prononce comme un z:
taine sablée, vafsseau dans lequel on fait filtrer
rose, vase (pron. r0ze, vaze).
°
°
Sorte de gâteau sec.
m.
N.
sable,
du
travers
à
sa adj. poss. f. V. SON.
de La Flèche,
Sablé, ch.-l. de c. (Sarthe), arr.
rl.
Saadi ou Sadi (Moucharriff.Et.etO
de
Ch.
7
ns}.
sur la Sarthe; 8.520 h, (Sablésie
à Chiraz,
une
ed-Din}), le plus grand poète persan, né (1184-1291).
sabler {blé] v. a. Couvrir de sableune: sabler
coupe de
Gulistan ou Jardin des roses
auteur du
Boire d'un trait: sabler
allée. Fig.
e
ne
Saale(la), nomde plusieurs rivières d'Allemagne,
champaghée
:
dont la princip. est In Saale thuringienneousaronne,
(Les), ch.-1. d'arr. (\ endéch
Sables-d'Olonne
etc.
lonnais).
ou
attl, de l'Elbe; 400 kilom.; baigne Iéna, Haïle,
sur l'Atlantique; 12.630 h. (Sablais
où Pierre le
de La Roche-sur-Yon.
Saardam {dam}, v.de Hollande,23.600
S.-0,
-Ch. def. Et., à 36 kil.
h.
Grand travailla comme charpentier;
marais salants, grains, vins,
Pêche,
met,
de
Bains
sur
,
139.320 h.
Saar-Union, anc. ch.-l, de c. {Bas-Rhin}
bestiaux. — L'arrond. n 11cant., 8% comm, @
h.
A
adj.
la Sarre ; cédé à l'Allemagne ; 3.000
. sableux, euse (ble, eu-se]
Saba, v. de l'Arabie ancienne (Yémen),sur dont
-sable.”
de
Mélé
son
alla,
dans
la reine, Balkis, célèbre par son faste,
Appareil
m.
n.
sablier{bli-6]
du
renom de sagesse, visiter Salomon. — Ville
lequel une certaine quantité de sable
- même nom, au}. Sabæa (Hedjaz}, célèbre par ses aro- fn mesure, en s'écoulant d'un commates. {Iab. Sabéens.}
partiment dans un autre, la durée du
sabbat fsa-ba) n. m. (hèbr. schabbat). Repos
sable .
temps. Petit vase contenant du cher.
sacré que les Juifs devaient observer le septième jour
qu'onfetiesur l'écriture pourlasé
nocturne
de la semaine, consacré à Dieu. Assemblée
Résable.
de
ière
n.f.Carr
re
sablié
bb
de sorciers et de sorcières. Fig. Tapage, grand
servoir rempli de sable. Pièce de Lois
Sablier.
bruit : c'est un véritable sabbat.
et destinée à
t,
talemen
horizon
posée
sabau
la chardans
sabbatique [sa-ba] adj. Qui appartient
pièces,
d'autres
ité
l'extrém
recevoir
.
bat: repos sabbatique.
pente d'une toiture. V. FERME.
sabéen, enne fbé-in, è-ne] adj. et n. Du paysSablière (fm de La). V. LA SASLIÈRE.
de Saba. Personne qui professe le sabéisme,
sablon n. m. Sable très fin.
Sabéens (oé-in| peunle astrolâtre de l'Arabie-,
ner [éo-né] v. a. Ecurer avec du sablon.
sablon
s
Saba.
de
pays
le
babitait
qui
ily
ancienne,
sablonneux, euse [blo-nei, eu-ze]ux.adj. Où
e
sabéisme [bf-is-me) n. m. Religion mentionné
p
a beaucou de sable : un pays sablonne l'on tire le
dans la uelle l'adoration du feu et des
dans le Coran,
d'où
Lieu
sablonnière [bto-ni] n.f.
astres tenait une grande place. Religion des chrétiens”
sablon.
.
de saint Jean ou mendaïltes.
sabord [borj n. m: Ouverture quadrangulaire
-sabellianisme (uël-li-a-ni s-me]n. m. Doctrine
[èss ou se) n. m. Dix-huitième lettre
de l'alphabet, et la quinzième
consonnes:
un S majuscule;

:

de Sabellius,

. .Sabelliens (i-in], peuple de l'anc. Italie (Apennin central et versant de l'Adriatique), qui comprenait les Sabins, les Picentins, les Lucaniens, les
Samnites, etc.

°

:

Sabellius jus) hérésiarque du me siècle, fon-

dateur du sabellianisme, qui niait la distinction des

trois

personnes dans la sainte Trinité.

sabine

n. f. Genévrier

de l'Europe

méridionak,.

dont les feuilles ont des propriétés médicinales.
Sabine, ancien pays de l'Italie centrale, entre
La-

le Picenum au N., l'Ombrie et l'Etrurie à l'O.. le

tium au S. et le Samnium à l'E. La légende raconte que les femmes et les filles des Sabins furent
enlevées au milieu d'une fète par les sujets de

Romulus. Les Sabins marchèrent contre les ravisseurs et l'on allait en venir aux mains, quand on vit

les Sabines accouriréperdues, tenantentre leurs bras
leurs enfants, et se joter entre leurs

pères ct leurs

époux. Cette légende fait sans doute atlusion à la
fusion violente des populations qui formèrent Rome.
Sabins (bin], anc. peuple de race aryenne ou péJasgique, qui vints'établir en Italie à une époque très
reculée, et fut soumis aux Romains

.

des
un

vers 220 av. J.-C.

Sabinus {nuss] (Julius), chef gaulois, révolté
contre Vespasien; m. en 8 ap. J.-C. {V. EPONINE.)
:
L
sablage n. m. Action de sabler,

pratiquée dans la muraille du
pasnavire, et servant soit de
soit
sage à la volée des pièces,
s
de prise d'air pour les chambre
«
.
et les batteries.

saborder [dé] v. a. Percer
un navire au-dessous de la flottaison pour le faire couter.
sabot [bo} n. m. Chaussure
grossière,

'aite d'une seule pièce

Sabots : 4. En boisy

bois
%. En cuir,
do bois, ou d'un dessous de: maret d'un dessus de gros cuir
du cheval et de plusieurs
pied
du
cher en sabots. Gosne
Garniture
cnevaL.)
autres animaux. (V. la planche
l'extrémité
métallique qu'on adaptedes à pieds de cerchacun
de
d'un poteau,
TZ
de toupie,
tains meubles. Jouet, en leforme
frappant avec
qu'on fait tourner en
Plaque
e.
d'anguill
peau
de
une laniére
descentes,

de fer qu'on met, dans es
pour
sous l’une des roucs d'une voiture, e, le
Snbot,
garnitur
tourner;
de
l'empêcher
mécanique » ou frein.
plus souvent en bois, de la «
instrument de
sur roué des voiturcs. Fig. Mauvais
musique, mauvais navire, etc.
Métierde
sabotagen.m. Fabrication des sabots.
ravailexécuté.
sabotier.Malfaconvolontaire dansunt

SAB
— 914—
SAC
saboter [té] v.n. Faire du bruit avec ses saSaccharine
[sak-ka] n. f. Poudre blanche
bots. Jouer au sabot. V. a. Munir d'un sabot le picd
sucrée, peu soluble dans l'eau, mais soluble dans
d'un poteau. Fam. Exécuter vite et mal : saboter un
l'alcool, et qu'on emploie en médecine : à poids égal,
morceau de musique.
.
la saccharine sucre 300 fois plus que le sucre.
saboterie [ri] n. f. Fabrication des sabots. - Saccharose [sak-ku-rô-2e] n. f. Nom donné à
Atelier de sabotier.
toute substance analogue au sucre.
Sabotier f[tié}, ère n. Ouvrier qui fait des
*. Sacchinifkij (Antonio), compositeur de musique
sabots. Personne qui sabote en marchant,
italien, né à Pouzzoles (1735-1786).
Sabotiére n. f. Sorte de danse qu'on exécute
Sacerdoce [sér] n. m. (lat. sacerdotium}, Di
en sabots.
gnité et fonction
des ministres d'un culte : étre
Sabouler {{é] v.a.Tirailler, sccouer, houspiller.
élevé au sacerdoce. Corps des prêtres et des eccléabre n. m. (allem. sæbe/). Sorte d'épée qui ne
siastiques : le sacerdoce francais. .
sacerdotal,e, aux {sér] adj. Qui appartient
äu sacerdoce : dignité sacerdotale.
aces fsa-se] , ancien peuple de l'Asie centrale,
entre l'Iaxaric et l'Imaüs {auj. le Syr Daria et k
Bolor), soumis par Darius.

.

SaChée [ché] n. f. Contenu d'un sae : une séchée
de noix.
°
.
Sacher
Masoch [hèr, sok] (Léopold à},
romancier

Sabres : 1. À lame courbe {bancal]:.2. À lame droite (late) ;
D
3. De marine {d'abordage}.
-

tranche'que
d’un côté : sabre de cavalerie, Fig. La
:
force militaire : {a domination du sabre.
Sabre-baïonnette {ba-io-né-te] n.m. Sorte de
sabre court
qui peut être placé au bout du fusil
en guise. de
baïonnette. PL des sabres-batonnettes.
V. BAIONNETTE.

Los.

.

—. sSabrer [bré v. a. Donner des coups de sabre,
Fig: et fam. Faire vite et ral : sabrer un travail.
abres, ch.-L de c. (Landes), arr. de Mont-depts sur la Leyre; 2.410 h. (Sabrins ou Sabringots).
s
.
Sabretache n.f. (del'allem. sæbeltasche, poche
de sabre). Espèce de sac plat, qui pendait au ceinturon dans certains uniformes de cavalerie.
Sabreur n. ct adj. m. Celui qui donne des
coups de sabre, Militaire brutal et peu instruit,
Sac [sak] n. m. (lat. saccus). Espèce de poche,
ouverte par le haut :‘un sac de toile. Son
à
contenu : sac de blé. Havresac de peau où
de toile, que le fantassin porte sur son
dos. Habit de toile, que l'on portait dans
certains ordres relisieux par esprit de
pénitence. Le fond du sac, les pièces les
plus secrètes, Vider son sac, dire tout ce
qu'on a sur le cœur. Prendre quelqu'un la
nain dans le sac, le prendre sur le fait.
Homme de sac et de corde, scélérat, Sac à

autrichien,

né à Lemberg (1833-1845).

Sachs (sakss} (Hans). poète et conteur allemacd.
né à Nuremberg (1894-1576).
on
- Sachet [chë] n. m. Petit sac. Petit coussin où l'on
met des aromales : sachet de parfum.
_
Sacoche n. f. Sorte de grosse
bourse de cuir, sac dans lequel les garçons de recette mettent
l'or et l'argent.
sacramentaire{man-tè-re; n.m.
Livre qui contient les prières de la
messe et celles que l'on récitelorsqu'on
administre les sacrements.
*
sacramental, e, aux perl ou
mieux sacramentel,ellelman:tèl,
Sacoche.
é-le] adj. (du lat. sacramentum,

sacre-

ment). Qui appartient aux sacrements : paroles sacnimentelles. *
Sacramentalement [man-ta-le-man] ou sacramentellement {nran-tèle-man] adv, Duit

°

manière

sacramentelle.

.

Sacramentaux [man-té] n. m. pl. Objetson
exercices de piété auxquels sont attachtes des grâces
spéciales, comme l'eau bénite, l'angélns, ete.
k
Sacramento (mini (le), riv. de la haute Caïfornie, tributaire de la baie de San Francisco: 800 kil

Sacramento

fmin].

v. des Etats-Unis; capit.

de l'Etat de Californie; 26.500 h.
ne
sacre n. m. (subst. verb. de sacrer). Cérémonit

religieuse par laquelle on consacre
un roi, un évéque.
. Sacre n. m. (ar. gag Grand faucon de J'Evrope méridionale et de l'Asie.
:
ui
acré (mont), colline voisine de Rome, sur à
quelle

les plébéiens

se

retirérent, en

493et en ss

vin, ivrogne. Suc à papier, juron familier.

av. J.-C., pour se soustraire à la tyrannie des Fà

d'une

triciens.

Sac

f[sak] n. m.

ville;

(ital. sacco).. Pillage

massacre

de

ses

habitants : mettre

à
sac une ville prise d'assaut.
°
°
saccade Fa-kade) n. f. Brusque secousse donnée à un cheval en Jui tirant les rênes ou les guides. Mouvement brusque.
ST
….
saccadé (sa-ka-dé), e adj. Brusque, irrégulier :
mouvements saccadès.
.
it
.
Saccader [sa-ka-dé] v. a. Donner des saccades
à : saccader un cheval. |
ee
Saccage [sa-ka-je] n.m. Bouleversement, confusion : saccage d'un jardin. (Peu us.)
…
Saccagèment fsa-ha-je-man] n.m. Action de’
saccager : saccagement d'une ville. (Peu us.)
Saccager fie-kejel v.a. (Prend un e muet après
le g devant « et o : il saccagen, nous sarcageons.)
Mettre à sac, au
pillage : saccager une ville.
-

- Saccageur
[sa-ka] n. m.
, geurde rovinces. ::
saccharate [:ak-ka]
n.
sucre avec un oxyde

Saccharifère

métallique.

[sak-ka]

tient du sucre : substance,

Qui saccage : saccam.

.

:

ue

Combinaison
..

adj. Qui produit,

du
con-

plante saccharifére.

Saccharification {sak-ka, sion] n. f. Conversion en sucre : {a saccharification de l'amidon.
Saccharifier (sak-ka-ri-fi.4)
v. an. (Se conj,

contme

rier). Changer,

Saccharimètre

Pour doser le sucre en

transformer

[sak-ka]

n.

dissolution

en sucre,

m.

Instrument

dans un liquide.

Saccharimétrie (sak-ka, tri] n. f. Ensemble
des procédés servant À mesurer 1a quantité de sucre
cn dissolution dans un liquide, :

Saccharin, e {sak-ka adj. Qui est de Ja
nature
du sucre. Qui a rapport au sucre,
à sa fabrication,

re

cc

.

Sacrée (voie), célèbre rue de Rome, qui mor
tait du Palatin au Capitole. Elle était suivie pif
les triomphateurs.
-Le
ie

Sacrées (guerres). Ce nom a été donné, dans l'hit-

toire grecque, à trois guerres qui furent déterni
nées par des causes religieuses. Dans la premiére
les Athénicns châtièrent les habitants de Crisst a
de Cyrrha pour leurs brigandages contre ceux q
‘allaient consulter l'oracle de Delphes (60% av. 3.4}.
Dans’la seconde {4#8), les Athéniens perdirent ce
les Spartiates le combat de Chéronée. La troisit ne
(357-345) fut décrétée par les amphictyons ire
les Phocidiens ; elle permit à Philippede Macédoir

d'intervenir dans les affaires de
sacré, e adj. Qui a rapport
vases sacrés. Qui doit inspirer
ration : {a personne d'un pére
enfants.

la Grèce.
tes
à la religion La
une profonde vè e
est sarrée pute :

Inviolable : rien de plus sacré qu un

Le

Pop, Maudit, exéeré : sacré menteur. Livres _
crés, l'Ancien et le Nouveau Testament. His
sacrée, par opposition À {istoire profane. On st.

sacrés, la

prétrise,

le diaconat et le sous4liacon: .

Le sacré collège, le coliège des cardinaux, à Rome
Feu sacré, se dit de certains sentiments nobles a
passionnés : de feu sacré du travail. N. m.CC 4
est sacré : le sacré ct le profane.
UlEStise
sacré-cœur n.m.Cœur de Jésus, à qui l'Eslis
catholique rend

un culte de latrie. -

\

sacrement [man] n. m. flat. sacramentunt
Ritreligieux institué par Jésus-Christ pour dons e
ou augmenter Ja grâce, (Il y a sept saremenr rele
baptéme, la confirmation, l'eucharistie, la péni ent.
l'ertréme-onrtion, l'ordre ct le mariage.) Spécsalent.

:

. SAC

os

Mariage : se lier par le sacrement. Le saint sacre-

ment, l'eucharistie,
sacrer fkré] v. a. (lat. sacrare; de sacer, saint.
Conférer un certain caractére au moyen de cérémonies religieuses : Charlemagne fut sacré empereur

par le paye Léon. V. n. Jurer, blasphémer.
Sacret ;krè] n. m. Sacre mâle: tiercelet.
sacrificateur n: m. Antig. Prêtre qui offrait
le sacrifice : les sacrifivateurs romains. Grand sacrificateur, grand prêtre des Juifs.

sacrificatoire adj. Qui à rapport au sacrifice :
pompe sacrificatoire.
sacrifice

n.m: (de sacrifier). Offrande

solennelle

faite À la Divinité (ou à une divinité). Le saint sacrice, la messe. Fig. Renoncement, volontaïre ou forcé,
un bien : l'honneur crige que vous fassiez ce sacri-

fice. Dépenses : faire de grands sacrifices pour l'éducation des enfants.
sacrifier [fiéj v. à. (lat. sacrificare; de sacrum,
sacrifice, et facere, faire. — Se conj. comme prier.)
Offrir en sacrifice : sacrifier des victimes. Fig. Se

priver d'une chose cn considération
sacrifier ses intéréts à un ami.

de quelqu'un :

Consacrer

en entier

à: sacrifier sa fortune à l'éducation de ses enfants.

V.n. Offrir un sacrifice: sacrifier aux idoles. Sacrifier
ä une passion, s'y abandonner. Sacrifier à la mode,
s'y conformer, Ne sacrifler v. pr, Se dévouer entiè-

rement : se sacrifier à la patrie.
sacrilége n. m. {lat. sacrilegium). Profanation
des choses

sacrées.

Par

ext.

Attentat sur une per-

sonne digne de vénération
considéré comme

: frapper un prêtre est

un sacrilège.

sacrilége adj. et n. (lat. sacrilegus). Qui com. met une profanation de. choses sacrées : vestale
sacrilége, punirun sacrilége. Souillé d'un sacrilège :
main sacrilège, Fig. : intention sacrilège.
Sacripant [pan] n. m. (de Sacripante, personnage

du

/toland

furieux,

de

l'Arioste).

Vaurien,

mauvais drôle.
.
sacristain [£ris-tin] n. m. Celui qui a soin de
la sacristie d'une église,
.
°
.
sacristie [kris-ti] n.f. (lat. sacristia}. Lieu où
l'on serre les ornements d'église, où les prétres vont

revêtir leurs habits sacerdotaux.
.
sacristine fkris-ti-ne] n. f. Religieuse qui, dans
un monastère, a soin de la sacristie.

D

Sacro-saint [sin], © adj. Très saint, doublement saint. (Se dit souvent par ironie.)
Sacrum {krom] n. m,{m. lat.). Os placé à la
partie inférieure de la colonne

vertébrale, et s'arti-

Culant avec les os iliaques pour former le bassin, |
Sacy ou Saci (Louis-Isanc LE MAISTRE de), écrivain janséniste,

traducteur

de

l'Ancien

Testament

(1613-1684).
Lou
Sac (Isaac SrLVESTRE de), orientalistect homme
d'Etat français, né à Paris (1758-1898).
Sadoc {dokj, Juif du nr siècte av. J.-C. qui
fonda la secte des saducéens.
. Sadolet Tiè] (Jacques), cardinal et humaniste .
italien, né à Modène

(1477-1541).

Sadowa {ra}, bourg de Bohème ; 4.500 h, Le 3 juillet 1866, victoire des Prussiens sur les Autrichiens.
Saffi, v. du Maroc, sur l'Atlantique ; 9.000 h.
safran n. m. Genre d'iridacées cultivées pour
leurs fleurs, dont on enlève le stigmate, d'un jaune
orangé très odorant qui sert de condi-.
ment ou à colorer certains mets (pâtés,
|
pâtisseries)et liqueurs {chartreuse, ctc.).
7

Safrané, e adj. Qui présente la
couleur du safran : teint safrané.
Safraner
[né] v. a. Apprèter, assai-

\

4

sonner où jaunir avec du safran.

Sagan, v.

de Prusse (Silésie), eur

«

Lar. class,

l'Inde

(Provinces

sage adj, (lat. sapiens). Instruit, savant. (Vx.)
Qui à sa raison : fel se croil sage, qui n'est qu'un
fou. Prudent, circonspect : agir en homme sage.
Obéissant, doux:enfanf sage. Rèrlé dans sa conduite:

fille sage. N. m. : le sage ext maître de ses passions.
Le Sage, titre qu'on donne à l'auteur des livres
dits sapientiaur. ANT. Fou.
Sagèes (les Sept), nom donné à sept philosophes de ”
l'ancienne Grèce : Thalès de Milet, Pittacus, Bias,
Cléobule, Myson, Chilon et Solon. Quelques auteurs
en remplacent deux par Périandre et Anacharsis. -

sage-femme

[fu-me)] n. f. Celle dont la profes-

sion est de faire des accouchements. 1. des +agesfemmes.
:
:
°
sagement {zan] adv. D'une manière sage, pru-

dente. ANT. Follement.
sagesse {jè-se]n.f. (lat. sapicntia), Connaissance

des choses, naturelle ou acquise. Prudence, bonne
conduite dans le cours de la vie : la sagesse pratique
de la vie. Modération, retenue. Docilité, en parlant

En
ane

"Fa."

centrales);
Fe

°

des enfants : remporter le prir de sagesse. Caractère
de ce qui est dit ou fait sagement: sayesse d'une
réponse, ANT. Folie.
:
: Sagittaire
vième signe du
de novembre.

{{e). constellation zodiacale et neuzodiaque, qui correspond au mois
.°

:

sagittairel{[ji-té-re] n. m. (du lat. sagitta, fleche). Antig. ram. Archer. N. f. llante à fleurs

blanches, vulgairement appelée flèche d'eau.

sagittal, e, aux [ji-tal] ad}. Qui est en forme

de fièche.

:

Sagonte, v. de l'anc. Espagne, prise par Annibal après un terrible siège (219 av. J.-C.) Auj.
Murtiedro

ou Sagunto;: 6.500 h.

-

sagou n.m. Fécule qu'on relire de‘la moelle
des sagoutiers.
.
_
|
sagoutier [yhow-ti-é] ou sagouier fyhou-ié}
n. m. Palmier des Molluques, qu'on appelle aussi
arbre à pain, et dont la tige renferme une farine
alimentaire nommée

sagum fghom"]
Manteau court en
mains

sagou.

.

ce

n. m. (m. lat.} ou saie [sé] n. f.
laine, vêtement militaire des Ro-

et des Gaulois,

Sahara, vaste désert sableux où picrreux de
l'Afrique septentrionale, entre les Etats barbaresques et le Soudan (1.600 kil.}, s'étendant de l'Egypte
à l'Atlantique (4.500 kil.). Il est peuplé surtout
de
Maures et de Touareg nomades. Le Sahara
rien, occupant la lisière entre le grand Atlas

algéet le

rand Sahara, nourrit de ses dattiers 700.000 Arabes,
erbères

et nègres.

.

Saharanpour,

v. de l'Inde anglaise (prov. de

Mirat) ; 63.00 h.
,
Saïda, ch.-1. de ec. d'Algérie (Oran, arr. de Mascara) : 8.129 h.
Céréales, oliviers, vignobles.
aida (anc. Sidon), v. de la Turquie (Syrie);
5.
.
.
15.0

Saïd-Pacha

(Mohammed),

né au Caire, fils de
Pacha (1822-1863).

Méhémet-Ali,

saignant f[sè-gnan, e adj.
sang : blessure saignante. Mig.

vice-roi d'Egypte,
et père

d'Ismail-

Qui dégoutte de
Plaie encore sai-

gnante, injure, douleur toute réceute.

-

saignée [sé-gné] n. f, Ouverlure d'une veine,pour
direr du sans. Sang tiré par cetie ouverture : saiynée

abondante. Pli formé

par le bras

et l'avant-bras :

recevoir un coup sur la saignée. Rigole d'écoulement
des eaux.
.
.

saignement [sé-gne-man] n. m. Ecoulement - de
.
sang, principalement par le nez.

fig, pour

C7

13.000 h. Ch.-l. de ‘la principauté de
v. de

ral espagnol, né à Torrecilla de Cameros (1827-1903).

é
des rigoks l'eau de : saïgner un fussé,
FoulRançonner s'saigner des contribuables, V. n.
Perdre du sang naturellement ou par une blessure :
saigner du nez. (Saigner du nez se dit aussi, au

Sagan ; 63.000 tr.

Sagars
43.000 h.

Le

Tuer par eflusion de sang : saigner un poulet. Faire

ciens récits et lésendes scandinaves,
Sagace adj. (lat. sayar). Doué de
sagacité,

la Tschirne;

-

saigner fsè-gné] v. a. (lat. sanguinare). Tirer
du sang en ouvrant une veine : saigner un malade.

Safraniére n, f. Plantation de
safran.
2.
Safre adj.etn.Goulu, glouton. (Vx.)
.Saga n. f. Nom générique d'an-

* Sagacité n. f. (de sagace). Perspicacité, pénétration d'esprit.
sagaie lghe] n. f. V. ZAGAIE.

SAL

Sagasta (Praxedes Mateo}, homme d'Etat libe-

manquer de résolution.) La plaie saigne

dit d'une

offense,

d'un

maitheur

dont

on

se
ressent encore les effets. Ne saiguer v. pr, S'épui-

encore,

seren sacrifices d'argent: se saigner pour ses enfants.

Saignes

[sè-gne],

Mauriac; 600 h. Ch.

ch.

de c. (Cantal), arr. de

de f. Orl.

saigneur fségneur] n. et adj.
saigne : un saiyneur de porcs.
|

m.

Celui

29

qui

-

.
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SAISalnt-Atbans
[sé-gncû, eu-ce] adj. Taché de

:

saigneux, euse
sang:

ut

mouchoir

Satyneutr,

. Saïillans

(Lozère),

[{sa, {4 mil, an], ch.-l. de c. (Drôme),

saillant {sa, {! mll., an], e adj. Qui avance, qui
sort en dehors : corniche saillante, Angle saillant,
le

sommet

est

en

dehors,

par

opposition

à

comme

un

baleun,

une

saillira,

etc. Saillissant,

sailli,

7

de Mende;

°

Â

Les

lieux

‘ch.-1. Ke
1.230
h.

€.

(Puy-de-Dôme),
”

,

[man-ta-lanée.

arr.

de

Clermesli

-

Saint-Amarin, ancien ch.-1. de c. (Haut-Rbir
cédé à l'Allemagne: 2.260 h.
Saint-Ambroix [an-broil, ch.-1. de c. (Gard,

arr. d'Alais; 8.630 h. Ch. de f. P.-L-M.

|

-

Saint-Amour, ch.-l. de c. (Jura), arr.:de Lett
le-Saunier ; 2.150 h. Ch. de f. P.-L.-M.
Saint-André (Jacques de), maréchal de Franct:
tué dans les rangs des catholiques à la bataille de

‘

.

de ce. (Gironde), arr. de Bordeaux; 4.020 k. Bear
pont sur la Dordogne.
Saint-André-de-l’Eure, ch1. de €. &
l'Eure, arr. d'Evreux; 1.610 h.
.
;
Saint-André-de-Méoutlles, ch-l de €

(Masses-Alpus), arr. de Castellane; 730 h.

né à Blois (1747-1810.

:

Saint-Ange (château), citadelle de Rome, ancien

saints,

la

terre

Par ext. Homine, femme d'une vie exemplaire. Le
. saint des saints, la partie la plus sacrée du temple

de Jérusalem. La communion des saints, la socièté
_des fidèles,
+
Saint-Acheul fine hameau de la Somme;
Restes préhistoriques. (Îab. Acheuléens.)
U
Saint-Affrique, ch.-1. d'arr. (Aveyron), sur
la Sorgue; 6.550 h. (Saint-Affricains) ; ch. def, M.;
75 kil. S.-E. de Rodez. Fromages, laines, — L'ar-

rond.a 6 cant., 58 comm., 51.740 h. .
7
Saint-Agnant [gnan], ch. de €. (CharenteInferieure}, arr. de Marennes; 1.260 h. Faux-de-vie.
Saint-Agréve, ch.-l. de €. (Ardèche), arr. de
3.450 h.

[man] d1

(Puy-de-Dôme), arr. d'Ambert; 1.480 h.

Saint-Amant-Tallende

mausolée

sainte, la Palestine. N. l’ersanne qui vit ou qui est
morte en état de sainteté : Les litanies des saints.

Tournon;

de ec.

ducteur français,

Sainfoin.

mercredi saint, Semaine sainte, semaine qui précède
le jour de Pâques. Terre sainte, terre bénite pour
fidèles.

390 h.

Saint-André-de-Valborgne, ch-L de €
(Gard arr. du Vigan; 1.550 h. Sur le Gardon.
Saïint-An e (Ange-François dei, poète ct tra

NZ

de la semaine qui précèdent le dimanche de Pâques :
les

115 comm,

.

de c. {Lozère}, 17.

Saint-Amant-Roche-Savine

-

4

Qui vit selon Ia loi de Dieu ; un saint homme. Conforme à la .
loidivine,à lapidté:vie sainte,

inhumer

11 cant.,

Saint-André-de-Cubzac fhub-sak}, ch

les saints martyre.

Qui appartient à la religion :
saint temple. Se dit des jours

a

Dreux (1505-1562). -

récompense, ct qui est reconnu ;

.

L'arr,

[nan], ch.

Saint-Amans fnan}, ch.-1. de c.{Aveyron\
ar.
d'Espalion: 1.210 h.
:
Saint-Amans-Soult [mran-soult, ch. ec.
(Tarn), arr. de Castres ; 2.600 h.
Saint-Amant {man], potte français, pleindorginalité et de fantaisie, à qui les railleries de Bois
ont fait un tort immérité ; né à Rouen (1394-1661)
Saint-Amant-de-Boixe
[man-de-boik«l.
ch.-1. de e. (Charente), arr. d'Angouléme, près db
Charente; 1.050 h.
’
:

‘

saint {sinl eadj.{lat. sanc7 À
à
tus). Essentiellement pur, sou;
verainement parfait: /a sainte ts
N/ Ÿ
Trinité. Se dit d'un élu qui a UE
à
obtenu dans le ciel une haute
Ÿ
.

ch. de f. Orl. ; à &4 kil.

8.600 h. (Amandins ou Saint-Amandii..

bois, laines. —

Saint-Amans

e). Jaïllir, sortir

1.800 h.

par l'Église:

-

Ch. de f. Orl.

111.560 h.

[sin], ch.-1 de c.{Aisne), arr. de
Vervins:

dinois).

Vins,

sainbois (sin-boi] n. m. Bot. Syn. de Garou.
saindoux {sin-dou]n. nr (du lat. sayina, graisse,
-et de dour). Graisse de porc fondue. sainement
f[rè-ne-man] adv. D'une manitre
saine, judicieuse : juger sainement les choses.
sainfoin [sin] n: m. Genre de légumineuses, ‘comprenant des herbes vivaces
.
ui fournissent un excellent
_

fameux l'Auberje
à

Bourges;

tuelles, morales, sont en bon état : dire sain d'esprit.
Droit ct sûr : jugement sain, doctrine saine. Sain
et sauf, sans avoir éprouvé aucun mal. ANT. Male
nains, TICÈÉe
s
.

Sains-Richaumont

çais, né à Paris, auteur du drame
des Adrets (1197-1885).

{Cher), sur le Cher;

cor-

avec force : son sang saillit brusquement. (Vx.) Etre
en saillie, en parlant d’un'‘balcon, etc,
Saïma, lac de Russie (Finlande), tributaire du
.
lac Ladoga.
sain, © [{sin, sè-ne] ad {lat. sanus}. Qui a une
constitution non viciée d'éléments morbides : corps
sain. Qui n'est point gâté : ce bois est encore sain.
Salubre : air sain. Fig. Dont les facultés intellec-

fourrage.

arr. de Marvejois: 3.040 h.

Saint-Amand-en-Puisaye [se] chLl dec.
(Nièvre), arr. de Cosne: 2.050 h. (Amandinois}.
Saint-Amand-Montrond, ch.
d'

- + niche, ete. fig. Boutade, trait d'esprit brillant et
imprévu : ouvrage plein de saillies,
.
.sailtir {sa, FE mil. ér] v.n. (du Jat. salire, sauter. — S'emploic surtout à l'infin, et à la Je pers. de
uelques temps :-{4 saillit. Il saillissait. 1 saillie.
h

té

ch. de e.

Saint-Amand-de-Vendôme [man], chi
de c. (Loir-et-Cher), arr. de Vendôme ; 82% h. (Aman-

angle rentrant, Fig. Vif, brillant, frappant : trait
saïllant, idée saillante. N. m. Partie d'un ouvrage dé
fortification qui fait saillie, AXT. Iteutrant.
. saillie {sa, 4 mil, f] n. f. Elan, mouvement
brusque ct interrompu : animal qui s'avance par
saillies. Eminence à la surface de certains obje
os qui fait saillie.
Archit. Avance d'une pièce hors
du corps de bâtiments,

curé

Mgleterre,

Saint-Alvére, ch.-L de c. (Dordogne), arr, &
Bergerac; 1.540 h. (Saint-Alvéroïs),
Saint-Amand, ch.-1. de c. (Nord), arr. de Va.
lencicnnes ; sur la Scarpe; 14.450 h. (Amandinvis.
.Ch. de f. N.
Saint-Amand (Jean-Armand), dramaturze fras-

sur la Sègre; 50h.

arr. de Die, sur la Drôme ; 1.640 h. Ch. de f. P.-L.-M,
dont

mal

Saint-Alban-sur-Limagnole,

Saïgon, ch.-1. de nos possessions en Indo-Chine
depuis 1859; 51.000 h. (Saïgonnais). Port trés actif,
sur la rivière de Satgôn. Riz. Arsenal maritinie.
Saillagouse sa, 4! mIl., ch.-1. de c. (PyrénéesOrientales}, arr. de Prades,

SA]

[ban], v. d'Angleterre,

d'Hercford : 11.000 a.

.

Saint-Aignan lé-guan], ch. de ce. (Loir-etCher), arr. de Blois, sur le Cher; 3.110 h. (SaintAiguanais).
°
aint-Aignan=-sur-Roë,
ch.-I. de
de. c.c.
es
(Mayenne), arr, de ChâteauGontier; 910 h. (Saint
£ É
de
Ch.
is).
Aignana
e

d'Adrien ; servit de Jieu de sépulture pour

les empereurs jusqu'à Caracalla, puis de refuge aux
papes. ct de prison d'Etat.
A

aint-Anthéme,

ch

de ce. (Puy-de-Pümes

arr. d'Ambert; 3.040 h.
\
Saïint-Antonin, ch. de €. (Tarn-et-Garonne
arr. de Montauban, sur l'Aveyron; 3.550 b. TruffesSaint-Arnaud [n6] (Armand Leror de} ni
ne France, vainqueur
des Russes à l'Alma (I#t
854).

Säint-Astier [es-ti-}, ch. de e. (Dordogti

ae de Périgueux; 3.040 R. Ch. de f. Orl. Fours $
chaux.
:
Saint-Auban [é-ban], ch.-l. de €. (Alpes-Mari-

times},

arr. de Grasse: 38 h, Ch. de f. Orl.

Satnt-Aubin-d'Aubigné,

ch.-L, de e. {Ille

et-Vilaine), arr. de Rennes; 1.609 h.
Saint-Aubin-du-Cormierfmi-él,ch.l.dec

(illc-et-Vilaine), arr. de Fougères, près de Fu:
1.960 h. En 1488, défaite du duc François 11 de Br

tagne et de Louis d'Orléans, par les troupes dt

Charles VIIX,
Saint-Aulaye
arr. de Ribérac;

_
.
x
[é-l], ch-l de c. (Dordogne

1,610 h.

.

se

Saint-Avold {rof]. ancien ch.-l. de e. (Mosellei
5.680 h.
Saint-Barthélemy, l'une des Antilles françaises ; 2.700 h. Capit. Gustaria.
cédé à l'Allemagne:

SAT
Saint-Barthélemy

— 917—
SAI
(la), massacre des protestants,
Saint-Clair-sur-Epte,
comm. de Scine-et.
Oise (arr. de Mantes); 850 h. Chartes le Simple y
signa en 912 le traité donnant au chef normand

sous Charles IX, ordonné à l'instigation de Catherine de Médicis et des Guises, dans la nuit du
23 au 24 août 1572. 11 cut lieu le lendemain du mariage
de Henri de Navarre,
plus tard Henri IV, avec Mar-

Rollon

avaient attiré & Paris

un

grand

nombre

de

nobles

protestants. Le signal en fut donné à minuit par les
cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois. Parmi. les
victimes les plus notables de la Saint-Barthélemy

Saint-Claude {kl6-de], ch.-1. d'arr. (Jura);

la

Marbres.
Saint-Beauzely

[bô}

arr, de Millau; 390 h.

-

—L'arr.

ch.-l. de c. (Aveyron),

arr.

590

h,

comm., 50.60 h.°

[klou], comm.

les

de c. (Loire),

|

Saint-Denis (porte),

monument

{lte=et-Vilaine),
t.

arr.

do

* Saint-Dier

h.

Fougères ; 1.910

Près de

de c.

h. Ch. de

Valence;

Saint-Brieuc [eu], ch.-1. du dép. des Côtes-du23.050 h. (Briochains

ou Briochins).

‘ Evêché. Ecole d'hydrographie. Granit;
L'arr, a 12 cant.. 96 comm., 133.810 h.

huîtres. —
k
L'arr,

Idésbrak},

Fuités

arr. d'Espalion;

ch.

de c. (Aveyron,

ris

Saint-Christophe,une des Antilles anglaises;
30.800 h. Ch.-1. Basse-Terre. Canne à sucre.
Saint-Christophe-en-Bazelle, ch.-L. de c.
{Indre}. arr. d'Issoudun; 710h.
.
Saint-Cicrs-sur-Gironde, ch.-1 de c.
Gironde), arr. de Blaye:

2.910 h. Vins.

-

a 8 cant.,

et

(Puy-de-Dôme),

1.290 h.

2.500 h.

:

Louis

de), dimT

s

.

exceptionnelles

de

f-

le flanc

sous

du

saint

Palais

Louis

Sainte-Lleuve.

de

(1212-1248).

.

Chef-d'œuvre

d'architecture dù au maître Pierre de Montereau.
Sainte-Claire Deville, chimiste français,
né aux

1}

L.

Antilles (1818-1881).

Sainte-Croix

.

Vins.

sur

Justice,

Saint-Chély-d’Apcher [dap-chér], ch:-1 de
c. (Lozére}, ar de Marvejolss A h. ]
Saint-Chinian, ch.-I. de c. (Hérault), arr. de

Saint-Pons:; 3.050 h.

L'arr.

nesse et d’exactitude (1505-1869).
Sainte-Chapelle, bâtie à Pa-

Saint-Chély ou Saint-Chély-d’Aubrac

4.6

.”
ch.-1. de la

veaur Lundis, etc. 11 apporta,
dans la reconstitution du génie
propre de chaque écrivain, des

[rej, ch... de e. (Gard), arr.
Près du Gardon.

:

des Causeries du Lundi, des Nou-

°

d'Uzès y 860 h. {Saint-Chaptésiens).

:

critique français, né à Boulognesur-Mer, auteur de Port-liuyal,

a

Saint-Chamond fuon], ch.-l. de c. (Loire),
arr. de Saint-Etienne; 14.430 h. Ch. def. P.-L.-M.
Métallurgie, lacets, tresses.
.
-

Saint-Chaptes

—

ch..l. de e.

Sainte-Beuve (CharlesAugustin de), poète et célèbre

6 cant., 56 comm., 62.000 h.
=
3 Saint-Géré, ch.-l de c. (Lot}, arr. de Figcac;
.260
h.
Le
‘
Saint-Cernin, ch.-1. de c. (Cantal), arr. d'Aurillac: 2.100 h.

[di].

(1738-185%).

Saint-Calais pes ch.-1. d'arr. {Sarthe}, sur
l'Anille; ch.def. Et. ; à 4% kil. S.-E. du Mans; 3.680h.
(Calaisiens), Grains, volailles, bestiaux. —

sur le

.

Sainte-Aulaire [lé-re] (comt£
plomate et historien français,
né à Saint-Médard (Dordogne)

Nord, à l'embouchure du Gouett; ch. def. Et.:a476kil.

O. de Paris;

,

Saint-Dizier fait ch... de c. fautestarne),
arr, de Wassy, sur la Marne; 14.660 h. (Bragards
Ch. de f. E. Forges.
Saint-Domingue,.capit. de la République
Dominicaine (Haïfti}; sur la côte S.-E.; 20.000 h.
{Dnminguois ou Dominicains).
Saint-Donat [na], ch.-1. de c. (Drôme), arr. de

1.610 h.

[ue, 46}. ch],

2.410

”

et

Saint-Didier-la-Séaüve [dié, 6-ve], ch.
de c. (Haute-Loire), arr. d'Yssingeaux ; 6.180 h. Saint-Dié, eh, d'arr.{Vosges); surla Meurthe;
ch. de f. E.: à 55 kil. N.-E, d Epinal; 22.140 h. (Déoda-

[nè-de-jou], ch.-1. de

arr. de Montbrison;

spé-

XIV

de Paris, érigé

çois Blondel ct Girardon.
7
. Saint-Denis-de-la-Réunion,
Réunion ; 37.000 h. Port.

Cathédrale

la Loire, Ch. de f. P.-L.-M. Belle église.
Saint-Brice-en-Coglés (glèss], ch.-L

Louis

dans la basilique.— L’arrond. a 12 cant., 35 comm.,

655.130 b.

arr. de Clermont;

Saint-Bonnet-le-Château

par

en 1672 cn mémoire
des victoires de Louis XIV .en
Flandre et en Franche-Comté, et exécuté par Fran-

Eaux sulfureuses.

Saint-Bonnet-de-Joux

Seine-et-Oise,

canal de Saint-Denis; ch. de f. N.et Et.; à 8 kil. N.
de Paris: 69.190 h. {Dionysiens). Industrio active.
Abbaye célèbre, sépulture des rois de France, fondée
par Dagobert en 626; maison d'éducation des jeunes
filles de la Légion d'honneur. En 1567, défaite des,
calvinistes. En 1593, Henri IV fit son abjuration

tiens). Evèché. Grains, forges,
91 comm., 117.640 h,
:

c. (Saône-et-Loire), arr. de Charolles;

de

3.790 h. Ch. do f. Et. Ecole

jeunes filles construite

Saint-Blin, ch.-I. de c. (Haute-Marne), arr. de
Chaumont: 450 h. Ch. de f. E.
+ Saint-Bonnet [né] ch.-1. de c. (Hautes-Alpes),
arr. de Gap, sur le Drac; 1.510 h. (Saint-Bonnitains).
-

sur

Lons-le-Sannier ;

Sims de Maintenon. V. ÉCOLES.
Saint-Denis {ni} ch-l. d’arr. (Scine);

col des Alpes fran-

Saint-Gaudens;

a 5 cant., 81

de Versailles;

pour

pour les vorageurs, fondé par Bernard de Menthon.
Saint-Bertrand ou Saint-Bertrandde-Comminges fjran), comm. de la Haute-Gade
-

de

ciale militaire, qui a remplacé la maison d'éducation

çaises (dép. de la Savoie), au S.-O, du Grand-SaintBernard
; à 2.188 mètres d'altitude, entre les vallées
de l'Isère êt de la Doire Baltéc; couvent et hospice

ronne, arr.
célébre.

SE.

Saint-Cyprien
fsi-priin] ch.-l de c. (Dordogne), arr. de Sarlat; 2.110 b. Ch. de f. Orl.
Saint-Cyr-l’Ecole, comm. de Seine-et-Oise,

°

(Petit-}),

kil.Ki].

E4

Saint-Cloud

d'Aoste); 4 2.472 mètres d'altitude. Le couvent du
Saint-Bernard, fondé vers 982, à la place d'un autel
de Jupiter, par saint Bernard de Menthon, est situë
au sommet du col: en hiver, le froid ordinaire est
de 20° à 226; des chiens d'une espèce particulière
aident les religieux de ce couvent à retrouver les
voyageurs égarès dans les sentiers cachés par la
neige. L'armée de Bonaparte le franchit en 1800.

Saint-Bernard

à

arr. de Versailles, sur Ia Seine; 8.350 h. (SaintCloutiens). Ancienne résidence impériale,
brûtée
par les Allemands en 1871. Beau parc. Ch. de f. Et.

899 h.

-Saint-Benin-d’Azy, ch.-1. de c. (Nièvre), arr.
de Nevers:1.100 h.
Saint-Benoit-du-Sauit froidu-s6], ch.-1.°
de c. jrrdrer arr. du Blanc; 1. 030 h .
Saint-Bernard (nar] (Grand-), col des Alpes
Pennines, entre la Suisse
(Valais) et l'Italie (vallée

«

Bienne;

19.980 h. (Saint-Claudiens ou Sanclaudiens). Evéché.
Fromages, horlogerie, tabletterie, clous et épingles.

Saint-Béat [bé-a), ch.-1. de c. {(ilaute-Garonne),
près de la Garonne;

,

toure ; près de l'Arrats ; 1.950 h. (Saint-Clarais).
Saint-Claud [kl6], ch. de e. (Charente), arr.
de Confolens ; 1.740 h. Eaux-de-vie.
:

on cite Coligny et Ramus. En yrovince de nombreuses tuerics eurent lieu, bien que quelques gouverneurs catholiques se soient honorés en refusant
de participer à cet attentat, le plus triste de l'histoire du fanatisme religieux. La conséquence de la
” Saint-Barthélemy fut la cinquième guerre civile.
arr. de Saint-Gaudens,

la main de sa fille Giselle et la Normandie.

Saint-Clair-sur-l'Elle [ktér], ch. de c.
{Manche}, arr, de Saint-Lô; 50h.
Saint-Clar, chl dec. (Gers}, arr. de Lec-

guerite, sœur de Charies IX, dont les réjouissances

{kroil, ch.-1. de c. (Ariège), arr.

de Saint-Girons ; 1.520

h.

.

ro

Sainte-Croix,

une des

petites Antilles;

Sainte-Enimie

[mf}, ch,-l. de e. (Lozère), arr.

Danemark ; 49.000 h. Ch.-l, Christianstæd.
-

de Florac;

920 h.

au

.

.

.

Sainte-Foy“la-Grande ffoil. ch-1 de c.
Gironde}, arr, de Libourne. surla Dordogne; 3.430 h. .
Sainte-L'oyens), Ch. de f, Orl. Vins. Patrie de Brocn.

Sainte-Geneviéve,

d'Éspalion 5 1.6iv0h,

ch.-I, dec. (Aveyron), arr,
e

SAIT

SAIT
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-” Sainte-Hélène, île anglaise de l'Afrique,
joir], ch.-1. de c. (Isère), arr. de Saïnt-Marcellin:
dans l'Atlantique, célèbre par ja captivité de Napo-.
1.600
h. Ch. de f. P.-L.-M.
.
léon ler de 1815 à 1821; 3.800 h. Capit, Jamestown.
Saint-Etienne-de-Tinée, ch, de c.
Sainte-Hermine, ch.1. de ec. (Vendée), arr.
(Alpes-Maritimes), arr. de Puget-Théniers, sur la
de Fontenav-le-Comte; 1,880 h.
Tinée; 1.860 h.
.
Saint-Élie {Li}, sommet des montagnes RocheuSaint-Étienne-du-Mont (église), une des jlus
ses, dans le Canada: 5.410 m. d'alt,
°
anciennes
de
Paris,
située
place
du
Panthéon. Ms- Sainte-Livrade, ch.1. de ce. (Lot-et-Garonne),
gaifique jubé. C'est là que se trouve la châsse de
arr. de Villeneuve; 2,670 h. Prunes.
sainte
Geneviève,
patronne
de
Paris.
Saint-Eilme (feu). V. Feu.
.
Saint-Étienne-en-Dévoluy, ch.l de c.
Sainte-Lucie
fsil: une des petites Antilies;
{Ilautes-Alpes}, arr. de Gap; 720 h.
.
‘aux Anglais: 4%.200 h. Cap. Port-Castries.
Sainte-Trinité (ordre de la) ou de la Rédemption
Sainte-Marie, ile française sur la côte est de
des captifs, ordre religieux fondé en 1198 par Jean
Madagascar; 5.500 h.
de Matha, pour le rachat des chrétiens captifs cher
Sainte-Marie-aux-Mines, ancien ch.-1. de
les Barbaresques, et dont les membres s'appelaient
cant. (Haut-Rhin), arr. de Colmar; cédé à l'Alletrinilaires ou mathurins.
magne; 11.500 h. Mines d'argent, de cobalt.
Saint-Eustache (église), une des plus remarSainte-Maure [mi-re), ch.-1. de c. (Indre-ctLoire), arr. de Chinon ; 2.530 h. Ch. de f. Orl.

Sainte-Maure

(îles),

groupe

de

la

quables de Paris, située près des Halles. On y voit
16s tombeaux de Colbert, des poètes Voiture et Berscrade, de Vaugelas, Furetière, La Mothe Le Vager,

mer

Ionienne, anc. Leucade ; 25.000 h. V. pr. Amaziki ou
Leucade; 5.30 h.
S

amiral de Tourville et Chervert.
Saint-Evremont [mon](Charles de). écrivain
français, né à Saint-Denis-le-Gast (Manche), m. à
Londres ; caractère spirituel et frondeur (1610-1%03.
Saint-Fargeau {j6], ch.-1. de ce. (Yonne), arr.

Sainte-Menehould [me-nou], ane. capit. de
‘PArgonne,ch.-l. d'arr. (Marne); sur l'Aisne; ch. de

f.E.;-à #2 kil. N.-E. de Châlons ; 6.000 h.(Menehouldiens [me-nuu-di-in]), Céréales, verrerie, faïence,
charcuterie. — L'arr. a 3 cant,, 80 comm.. 26.300 h.

saintement

[sin-le-man]

sainte: mourir saintement.

de Joigny,

manière

sur

fe Loing; 2.390 h. Beau château.

Saint-Félicien

:

[st-in], ch.-l. de €. (Ardèche),

arr. de Tournon ; 2.120

- Saint-Firmin,

ch.-l. de c. (Manche),

1.280 h.

Saint-Emilion,

D'une

-

Sainte-Mére-Eglise,

arr, de Valognes;

adv.

de Gap;

comm. de 13 Gironde. arr. de

h.

(Saint-Féliciens). Draps.

ch.-1. de c. (Hautes-Alpes), arr.

1.050 h.

Saint-Florent (ran], ch.-l. de ce. (Corse), arr.
de Bastia ; 720 h. Port.
.
Saint-Florentin
(ran}, ch-1. de c. (Yonne
arr. d'Auxerre; sur J'ÂArmançon; 2.560 b. (Flore
tinois). Ch. de f, P.-L.-M.
.
Saïnt-Florentin (Louis de),.ministre de
Louis XV (1505-1777).
.
.
.

Libourne; 3.550 h. (Saint-Emilionnais). Ch. de f. Orl.
Renommé pour ses vins rouges,
:

Sainte-Palaye [!], philolozue et lexicographe français, né à Auxerre (1697-1781).
Saintes [c), ch.-1. d'arr. (Charente-Inférieure) ;

sur la Charente; ch. de f. Et.; à 70 kil. S.-E.
de La
Rochelle; 19.030 h. (Saintais ou Santons). Eaux-devie, cuirs, bois. En 1242, saint Louis ÿ vainquit
Henri III, roi d'Angleterre. —
L'arr. n 8 cant.,
‘: 110 comm., 100.800 h.

et-Loire}, arr. de Cholet; sur la Loire; 1.900 b.
Saint-Flour, ancienne capit. de la hauteAu
vergne; ch.-l. darr. (Cantal); à 74 kil. N.-E, d'A-

‘ Antilles françaises; 1.800h. En 1782, victoire de l'amiral anglais Rodney, sur Ja flotte du comte de Grasse.

dentelles.

Patrie

75 comm.

49.000 h.

Saintes

(/es), groupe

- Sainte-Sévère,

La Châtre’;

d'ilots fortifés, dans les

ch.-l.

1.340 h. Sur

Saintes-Maries,

Saint-Florent-le-Vieil, ch.-1. de c. (Maine

de

l'Indre.

Les

c. (Indre),

rillac : 5.070

Saint-Foix

arr. de

:

Saintes-Maries

(église), bâtie en 332

(Sanflourains).

Evèché.

de Belloy. —

[foi]

torien français, né à

Fromasts,

L'arr. a 6 cant.

:

nue

.

(Germain), littérateur et bitRennes (1698-1736).

.

\

Saint-Fulgent [jan]. ch.-l. de c. (Vendée!
arr. de La Roche-sur-Yon ; 2.180 h.

ou Les Saintes-Maries-de-la-Mer, cb.-1
de c. (Bouches-du-Rhône), arr. d'Arles, dans la Camargue; 1.440 h.
‘
Sainte-Sophie

h.

Saint-Gail, v. de Suisse, ch-l, du cç. de 509

nom; 8.000 h. (Saint-Gallois). Abbaye célèbre au
moyen âge par la culture de ses moines.— Le cat.
de Saint-Gali a 230.000 h.
.
Saint-Galmier [mi] ch.-1. de e. {Loirel, arr.
de Montbrison; 3,060 h. Ch. de f. F.-L.-M. Eaux mi

à Constanti-

nople par Justinien ; monument caractéristique de
l'art byzantin.
Saint-Esprit n. m. Troisième personne de la
sainte Trinité, qui procède du Père et du Fils.

néralcs.

Saint-Esprit (ordre du),
premier ordre
valerie de l'ancienne monarchie française,

Garonne), sur la Garonne: ch. de f. M.; à 90 ki

par Henri III en 1578. Il disparut définitivement
en 1810. (Croix d'or émaillée de blanc, suspendue à
un ruban bleu céleste.)
Saint-Estéphe, comm. de la Gironde, arr. de
Lesparre; 2.970 h. Ch. de f. du Médoc. Vins rouges
réputés.

Sainte-Suzanne,

eo

ch.-1. de e. (Mayenne), arr.

.de Laval ; 1.370 h. Papeterie.

sainteté [sin]n.f. Qualité de ce qui est saint. Sa
Sainteté, titre d'honneur donné au pape. Mourir en
odeur de sainteté,

au

milieu

de la vénération

Fureas;

ch.

de

f. P.-L.-M. ; à 502

kil,

S.-E. do

Paris ; 146.800 h. (Stéphanoïs). Ecole de mineurs.
Grand centre manufacturier (rubans de soie et de
velours, passementeric}; métallurgie (armes, machines, ctc.): riche bassin houiller. Patrie de Jules
Janin. — L'arr. a 12 cant., 82 comm.,

341.970 h.

Saint-Etienne, ch.-1. de c. (Basses-Alpes), arr.
de Forçalquier; 770 h.
:
«
Saint-Etienne-de-Baïgorry, ch. de c.
(Basses-Pyrénées), arr. do Mauléon ; 2.360 h.
Säint-Étienne-de-Lugdarés frs ch.
de c. (Ardèche), arr. de Largentière : 1.310 h.
Saint-Étienne-de-Montluc [mon-luk],
ch.-l, de c. (Loire-Inférieure), arr. de Saint-Nazaire,

près de la Loire ; 4.130 h. Ch. de f. O.

Saint-Étienne-do-Saint-Geolrs

[sin-

°

.

[dinss], ch.-l. d'arr. {Haute

N20. de Toulouse ; 7.120 h. (Saint-Gaudinois). Grains,
laines, draps. Patrie d'Armand
41 cant., 237 comm., 107.800 h.

Marrast. — L'arr.à
d

Saint-Gaultier [ghd-tié], eh.-L. de e. (Indre)

arr. du Blanc : 2.500 h. Sur la Creuse.
ie
Saint-Gelais [té] (Octavien de), poète françsi

1466-1502).

{ Saint

.

Gelais (Mellin de), poèle français. ns

Angoulème,

parent du précédent,

rimeur a5rèa

e,

mais csprit sans profondeur (1491-1558),

dec

(Loire), arr. de Saint-Etienne

hou-

Saint-Genest-Malifaux

géné-

-rale que pravoquent une vie saintcetunefinédifiante.
Saint-Étienne, ch.-1. du dép. de la Loire. sur
le

Saint-Gaudens

de cheinstitué

[nè, f6), ch.-L dec.
20h.

Saint-Gengoux-le-Nationai
[jan- en
Le-na-si], ch.-]. de e, (Saône-et-Loire), arr. de Mâcon;
1.690 h. Vins.

.

Saint-Geniez [ui-], ch-1. de c. (areronh arr.

d'Espalion : 3.100 h. Patrie de l'abbé

Raynal.

dec.

Saint-Genis-de-Saintonge
ff, ch.1. de

(Charente-Inféricure),

arr. de Jonzac; 1.1

Saint-Genis-Laval

arr. de Lyon;

[ni], ch.-1. de e. (Rhône},

près du Rhône;

Saint-Genix

de Chambéry ; sur

h. ,

2.950 h.

,

[je-ni], ch... de e. (Savoie), arr
le Rhône:

1.890h.

1

ch

Saint-Geoire-en-Valdaine [joire,, eh
de e. (Isère), arr. de La Tourdu-Pin; 21101
Saint-Gecorge [jor-je] {canal de), détroit en re
la

Grande-Bretagne

et l'Irlande,

unissant

la me

d'Irlande à l'océan Atlantique.
.
©
de
Saint-Georges, ch.-L de.c. (Vienne), aire
Poitiers ; 1.530 h.

,

—

SAT

Saint-Georges-du-Viévre,
.

(Eure), arr. de Pont-Audemer;

ch.-1

760 À.

Saint-Georges-en-Couzan,

(Loire), arr. de

de
.

ch-1.

Montbrison ; 1.130h.

Saint-Georges-sur-Loire,

Saint-Hilaire-des-Loges,

c.

ch.-1. de

c.

Saint-Hilaire-du-Harcouët

de c. (Manche),

dante et très sucrée.

(Gard), arr. du
Soies, ganterie.

[sin-jér-min]n, m. Poire fon-

Gourdon ; 820 h.

Saint-Germain

comte de), ministre

ch.-l.
°

de

c. (Lot),

arr. de
«

! jér-min ] ( Claude - Louis,

de la

guerre. sous

Louis

XVI,

ART an Leur de l'armée; né à Vertamboz (Jura)
1507-1778).
.
Saint-Germain-de-Calberte, ch.l. de c.

{Lozère}, arr. de Florac:

1.250 h.

Saint-Germain-des-Prés,

ancienne

et célèbre

abbaye bénédictino de Paris, dont l'église, la plus
vieille de Paris, subsiste encore aujourd'hui,

Saint-Germain-du-Bois {(boï, ch.-l de c.
{Sagneet-Loire), arr. de Louhans; 2.709 h. Ch. de f.
Saint-Germain-du-Plain

(plin}, ch.-1. de

€. (Saône-et-Loire), arr. de Chalon-sur-Saône ; 1.530 h,
Ch. de £. P.-L.-M,

Saint-Germain-du-Teit

[te, 1 mil},

ch.

de c. (Lozère), arr. de Marvejols ; 1.160 h.

Saint-Germain-en-Laye

[/è], ch.1. de ce.

la Seine. Ch. de f. O. Château de l'époque de la Re-

du Louvre.

C'est

de 1à que partit le signal de la Saint-Barthélemy.
Saint-Germain-Laval, ch.-l, de c. (Loire),
arr. de Ronnne;

1.90 h.

.

. Saint-Germain-Lembron

‘ (Puy-de-Dôme),

arr. d'Issoire ; 1.870 h.

ch.-I.

de

ch.-J. de c. (Puy-

2.600

Ch. de f. Et.

des

[vf],

Sables-d'Olonne;

Saint-Girons

.

ch.

‘

ch.

Saint-Jean-de-Bournay
Saint-Jean-de-Daye

d'arr.

(Cha-

né] ch.-1l. de
.

[da-ie],

ch

de

ch...

de

(Manche), arr. de Saint-Lô ; 350 h.

Saint-Jean-de-Losne
arr.

de

lé-nel

Beaune,

sur la Saône;

.

c.

c.
c.

1.380 h.

et en.181%.

nn

Saint-Jean-de-Luz [lus], ch.-1. de c. (Basses-

Pyrénées), arr. de Bayonne, sur la Nivelle:;

4.300 h.

{Saint-Jean-de-Luziens\. Saydines.
Saint-Jean-de- Maurienne [mé] chl.d'arr.
[mon],

ch],

Sables-d'Olonne;
sur

#.500 h.

[ghar],. ch.

le Gardon;

3.660 h.

de

ec.

de

c.

Fila-

arr.

(Ioire), arr.

Saint-John,

[joi-re),

sur

du

Évéché,

ch.

de

Canada

université.

c. (Haute-

(Nouveau-Bruns-

la

côte S.-0.;

29.000 h.

Pêche

morue. Jomarderies.
Saint-Joseph, v. des Etats-Unis
sur le Missouri;

40.

.

de la

(Missouri);
.

Saint-Julien {li-in], ch.1. de c<. (Jura), arr.
de Lons-le-Saunier: 660 h.
°°
Saint-Julien-Chapteuil, ch.-1. de c. (IlautePuy:

3.420 h.

FL

,

Saint-Julien-de-Vouvantes,

‘

Éon ;

capit. de l'ile de Terre-Neuve ;

{Loire-Inférieure),

arr.'de

ch:-l.

de

Châteaubriant;

Saint-Julien-du-Sault

[ron] ch.-l. d'arr. (Ariège). sur

[so1,

c.

1.650 h.

chi.

de

ec.

(Saint-Gironnais), Toiles,

lainages,

{Yonne}, arr. de Joigny. près de l'Yonne; 1.540 h.
Ch. de f. P.-L.-M, Vins, bois, charbon.
. …
.

terie; marbres,
71.050 b.

a

d'arr. (Haute-Savoie); ch. de f, P.-L.-M. ; à 30 kil. N.
d'Annecy;1.850h.—L'arr. a 6 cant..36 comm., 50.520 h.

L'arr.

6

Saint-Julien-en-Genevois

mulets, pape-

cant.,

85

comm,

Saint-Julien-l’Ars

Saint-Gobain [bin], comm. du départ. de
l'Aisne (arr, de Laon); 2.270 h. Ch. de f. N. Importantes manufactures de glaces.
:
Saint-Gothard {ter}, massif de montagnes

arr. de Poitiers ; 1.300 h.

Saint-Junien
Vienne),

Saïint-Haon-te-Châtet
Salnt-Héand

[an], ch-1. de

e.
-

fé-an}, ch:l, de c. (Loire), arr.

de Saint-Etienne; 2.580 h.

Saint-Hilaire

de Limoux; 90h.

arr.

de

{voil

ch.1.

[lar], ch.-1. de c. (Vienne),

Ch. de f. Ori.

[niin],

ch.

Rochechouart,

de c.

sur

(Haute-

Ja

Vienne;

11.400 h. (Saint-Juniauds). Ch. de f. Orl. Papeteries,
zisserics.
.
Mint Just [just] (Louis de), conventionnet

des Alpes
; 3.197 m. d'altitude, Nœud hydrograph que
important, d'où descendent le IRhin, le Rhône, l'Aar,
la
Reuss,
le Tessin, etc. Tunnel de 14.920 m., reliant
les chemins de fer suisses et italiens.
{Loire), arr. dé Roanne : 630 h.

-

[l-re}, cb.-, de c. (Aude), arr.

Saint-Hilaire, ch-1. de e. (Charente-Inférieure), arr. de Saint-Jean-d'Angély ; 1.100 h.

français. né À Decize, membre du comité de Salut
public. M.sur l'échafaud avec Robespierre (1307-1704).
:
Saint-Just. V. YUSTE.

Saint-Just-en-Chaussée,

{Oise}, arr. de Clermont ; 2.700 h. Ch.

Saint-Just-en-Chevalet [li],
(Loire), arr. de Roanne :; 2.830 h,

ch.1.

de

c.

de f. N. Gants,

ch-1

de

c.

Saint-Lambert flan-ber] {rean-François de),

poëte descriptif français, né à

-

ch.

de Montbrison ; 1.170 h.

v.

Saint-John,

Loire}, arr. du

de'c.

1.850 h. Port.

Mau

arr. de Bonneville, sur la Risse ; 1.650 h.

wick): 41.000 h.
beau port

de

[{è-mieûT,

le Salat; ch. de f. M.; à 44 kit. O. de Foix ; 6.000 h.
—

-

{Losnois). Ch. de f. P.-L.-M. Sièges célèbres en 1636

Satint-Jeoire

Saint-Gildas-des-Bois
[dass-dè.boil, ch.-1.
de e, (Loire-Inférieure}), arr.
de Saint-Nazaire ;
+ h de f. Orl. !
1
- fauboi
aintes [ji-le], v. de Belgique, faubourg
de Bruxelles : at h. du
gi486
°
- Saint-Gilles, ch.-L. de c. (Gard), arr. de Nimes:
6.300 h. Sur le canal de Beaucaire. Ch. ds f. P.-L.-M,
Saint-Gilles-sur-Vie

Saint-Jean-d’Angély,

de c.

:

Belle église.

:

rente-Inférieure), sur la Boufonne, port; ch. de f.
Et.; À 60 kil. S.-E, de La Rochelle; 7.100 h. (Angépen. Vins, caux-de-vie.— L'arr.a7cant.,119comm;:,
65.980
h.

Savoie),

Saint-Gildas [dass] {pointe}, située dans le
dép. de la Loire-Inférieure, au S. de l'embouchure

(Vendée), arr.

2.700 h.

Saint-Jean-Brévelay [!è], ch.-1. de c. (Mor-

bihan), arr, de Ploërmel ; 2.100 h.

Saint-Jean-Soleymieux

-

de la Loire,

vranches;

ch.-l. de c. (Basses-Pyrénées),
sur la Nivei 1.60 h,

h.

Eanx thermales et minérales.
Saint-Géry, ch.-1. de c. (Lot), arr. de Cahors;
630 h. Sur le Lot.

portée en sautoir avec ruban rouge.
.
Saint-James, ch.-1. de, ce. (Manche}, arr. d'A-

Saint-Jean-en-Royans [an], ch. de c.
(Drôme), arr. de Valence : 2.860 h.
Saint-Jean-Pied-de-Port [pirésde-pork

°

Bonneville ;

def.

ordre militaire de Castille fondé en 116%. Décoration

(Gard), arr. d'Alais,
ures de soie.

Saint-Gervais-les-Bains [vè-lè-bin], ch.
arr. de

h, Ch.

. Saint-Jean-du-Gard

Saint-Gervais quér ch.-1. de ce. (ILérault}, arr.
de Béziers : 4.620 h. Houille. *
Saint-Gervais{vè}, ch.-1. de c. (Puy-de-Dôme),

arr. de Riom; 2.600 h.

Vigan;4.120
:

Saintine (Xavier), romancier et ‘auteur dramatique français, né à Paris, auteur de Picciola (17981865).
.
.
Saint-Jacques-de-l'Épée ou de Santiago,

{Vendée}, arr. des

de-Dôme), arr. d'Ambert : 4.560 h. Dentelles.

de c. (Haute-Savoie),

:

1.240 h. Horlogerie.

-Saint-Jean-de-Monts

c.

(Haute-Vienne), arr. de Saint-Yricix; 2.300 h.

Saint-Germain-lPHerm,

le Doubs;

{Savoie}, sur l'Arc; ch. def.
M. 3 à 91 kil,
S.-E, de Chambéry; 3.110 h. Evéché. Fromages. —
L'arr. na 6 cant., 67 comm., 52,300 h.

(lan), ch... dec.

Saint-Germain-les-Belles,

0.

-Saint-Hippolyte-du-Fort rer, ch.

(Côte-d'Or),

naissance, autrefois résidence royale, et où est installé ua musée d'antiquités nationales. Patrie de

© Henri Il et de Louis XIV. Belle forêt.
to
Saint-Germain-l'Auxerrois, église ‘ de Paris’
la colonnade

arr. de Mortain; 3.620h.

sur

(Isère), arr, de Vienne
: 3.209 h.

(Seine-et-Oise), arr. de Versailles ; 17.300 h. Près de

{avt s.), en face de

de

[kou-é], ch.-1.

Saint-Hippolyte, ch.-l. de e. (Doubs), arr. de

Montbéliard,

Saint-germain

ch.

{Vendée}, arr. de Fontenay-le-Comte
: 2,340 h.

de

(Maine-et-Loire), arr. d'Angers ; 2.250 h. Ch. de f.Orl,

Saint-Germain,

.

SaT

VIS—
ec,

Nancy (1716-1803).

.

|

-
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Saint-Laurent{lo-ran], grand fleuve de l'Amé-

‘ rique du Nord. Il sort du lac Supérieur, traverse le
Canada, baigne Québec, et se'jette dans l'Atlantique
par un magnifique estuaire; 3.000 kil.
A

<

Saint-Laurent, ch.-L de c.{Gironde), arr, de
Lesparre ; 2.970 h, (Saint-Laurentins). Ch. de f.
Médoc. Vins.
+
‘
:
Saint-Laurent, ch.-1 de c. (Jura), arr. de
Saint-Claude;

1.030h.

,

.

-

Saint-Laurent
ou Saint-Laurent-deNeste, ch.-1. de e. (Hautes-Pyrénées), arr. de Bagnères; 1.220 h, (Saint-Laurentins).
.
Saint-Laurent-de-Chamousset{si],ch.-1.
de c. (Rhône), arr. de Lyon:

1.610 h. Filatures.

u Saint-Laurent-du-Font [po], ch.-t. de c.
Usère), arr. de Grenoble ; 2.710 h. Forges. Près de Jà
est la Grande-Chartreuse,
Saint-Laurent-sur-Gorre, ch.-1 de c.
(laute-Vicenne),

arr.

de

Rochechouart

;.

2.600

h.

‘Ch. de f. Orl
Saint-Lazare {{lospitaliers de), ordre religieux
et militaire fondé à Jérusalem vers 1120,
T
-Saint- Léger -sous-Beuvrayf[jé vrè],
ch.-l. de c. (Saône-et-Loire), arr, d'Autun ; 1.720 h.
ins.

Saint-Léonard [nar}, ch.-l. de c. (HauteVienne), arr. de Limoges, près de la Vienne; 6.000 h.
Ch. de f. Orl.

Porcelaine,

‘. Lussac.
Saint-Lizier
de Saint-Girons;

Saint-Lô,

papeterie. Patrie de Gay-

[zié], ch...

de c. (Ariège), arr.

1.300 h. Sur le Salat.

Ch.

de f£. 31.

ch.-1. du dép. de la Manche ; sur la

Vire. Ch. de f. Et.;
à 315 kil. O. de Paris; 12.200 h.
“(Saint-Lois, Saint-Louis ou Laudiniens). Laines, calicots, rubans. Patrie de Leverrier, d'Octave Feuillet. — L'arr. a 9 cant., 117 comm., 81.200 h.

‘Saint-Louis, v. des Etats-Unis (Missouri), sur

le Mississipi; 520.000 h. Minoterie, grande industrie.

Saint-Louis, v. du Sénégal, près de l'embouchure du fleuve ; 25.000 h. Résidence du gouverneur

de la colonie ; cour d'appel.

.

Saint-Loup-sur-Semouse [lou], ch.-l'de c.

(Haute-Saône), arr. de Lure;

3.640 h

Saint-Loup-sSur-Touet

[lou].

(Deux-Sèvres), arr. de Parthenay;

J

ch.

4.270 h.

de ce.

-

- Saint-Lys fliss], ch.-1. de c. (Haute-Garonne),
arr. de Muret; 1.900 h. (Saint-Lysiens).
Saint-Macaire (Aè-re}, ch.-1. de c. (Gironde,
arr. de La Réole, sur la Garonne; 2.340 h. (Macariens). Ch. de f. M. Vins.
:
°
Saint-Maixent [mèk-san], ch.-l, de e. (DeuxSèvres), arr. de Niort ; 5.400 h. (Sain{-Mairentais).
Sur la Sèvre Niortaise. Ch. de f. Et. Ecole militaire des élèves-officiers d'infanterie.
Saint-Malo, ch.-1. d'arr. (Ille-et-Vilaine); À
: l'embouchure de la Rance. Ch, de f. Et.; à 80 kil.
N.-0. de Rennes ; 10.650 h. (Malouins). Ecole d'hy. - drographie. Toiles, cordérie. Grande pèche. Patrie
+

de J. Cartier, Duguay-Trouin, Surcouf, Maupertuis,
Lamennais, Broussais, Chateaubriand. — L'arr, à
9 cant., 64 conim., 129,350 h.
L

Saint-Malo-de-la-Lande,

(Manche), arr, de Coutances;

300 h.

Saint-Mamert-du-Gard

(Gard), arr, de Nimes:

ch.

de

c.

.

{[mér], ch.-1. de c.

520 h.

re

- Saint-Mamet-la-Salvetat
{mè]l, ch.-l. de c.
(Cantal), arr. d'Aurillac; 1.900 h. Fromages.
Saint-Mandé, comm,
du dép. de la Seine, dans
la banlieue

de Paris; 17.100 h. Ch. de £ E.

Saint-Marcellin,

en 18355.

78.500

Saint-Marc Girardin (Mare Grranpix, dit},
critique littéraire et homme politique français, né
à Paris, auteur d'un remarquable Cours de littéra-

Saäint-Mars-la-Jaille

(mar).

ch.-l

1.H10h.

en 1655,

sur les dessins

Saint-Martin

de Pierre

:

Billet,à

où Saint-Martin-de-Ré,

ch.-1. de c. (Charente-Inférieure), dans l'ile de Ré,
arr, de La Rochelle: 2.380 h. Petit port.
Saint-Martin-d'Auxigny [d-si], ch.-1. de e.
(Cher). arr. de Bourges; 2.370 h.
Saint-Martin-de-Londres, ch-1. de c.
(Hérault), arr. de Montpellier; 710 h.
Saint-Martin-de-Seignanxf{sè-gnan)
ch.
de c. (Landes), arr, de Dax: 2.630.
Saint-Martin-de-Valamas (méss!, ch.-1. de
ce. (Ardèche),

arr, de Tournon;

2.630 h.

Saint-Martin-en-Bresse, ch.-1. de c.

(Saône-et-Loire),

arr. de Chalon-sur-Saône ; 1.960 b.

Saint-Martin-Vésubie [bi], ch. de c. (Alpes-Maritimes}, arr. de Nice; 2.000 h.
Saint-Martory, ch.-1. de c. (Haute-Garonne),
arr... de Saint-Gaudens, sur Ja Garonne ; 1.040 h.

Ch, de f. M.

Le

‘

Saint-Mathieu, ch.-1. de ec. (Haute-Vienne),
arr. de Rochechouart: 2.520h
_
.
Saint-Mathieu (pointe), cap à l'extrémité O.
du Finistère.

-

:

Saint-Maur-des-Fossés,

ch.-l. de €. de la

Seine, arr. de Sceaux, dans une boucle de la Marne;

28.240 h. En 1465 y fut signé le traité qui mettait fin
à la Ligue du Bien publie.
.
Saint-Maurice, v. de Suisse (Valais), sur le

Rhône; 2,200 h.

.

Saint-Maximin [mak-si], ch.-l.de e. {Var}arr.
de Brignoles : 2.600 h. Ch. def. P-L.-M
Saïint-Méen [mé-in] ch. de c.(Ile-et-Vilaine},
arr, de Montfort; 2.960 h. Ch. def. Et.
:
Saint-Michel, ch. de ec. (Savoie), arr, de
Saïint-Jean-de-Maurienne; 2.630 h.
Saint-Mihiel, ch. de ce. (Meuse), arr. de ‘
Commercy ; 9.660 h. Ch. de f.E. Tribunal de fre inst.
cour d'assises. Forges, papeterie. Fort.
.

Saint-Nazaire [: Le ch.-1. d'arr. (Loire-Inférieure); port à l'embouchure de la Loire; cb. de
Orl.: à 60 kil. 0. de Nantes; 35.360 h. (Nazairiens].

—

L'arr. a {1 cant., 56 comm,

486.900 h..

|

Saint-Nectaire [nèk-tè-re}, comm. du Puy-de-

Dôme, arr, d'Issoire;
mages.

1.250 h. Eaux thermales. Fro.

Saint-Nicolas [{a}, v. de Belgique (Flandre
Orientale); 33.150 h. Dentelles.
_
.
Saint-Nicolas ou Saint-Nicolas-du
Port [por], ch.-l. de c.(Meurthe-et-Moselle), arr. de
Naney,

sur la Meurthe;

8.730 h. Toiles, bonneterie.

-Saint-Nicolas-de-la-Grave,

ch:1, de €

arr, de Castelsarrasin ; 2.310 h.
dec. (Loire
Saint-Nicolas-de-Redon,ch.-1.
Inférieurc), arr, de Saint-Nazaire, sur la Vilaine;

{Tarn-et-Garonne),
2.530 h.

.

Saint-Nicolas-du-Pélem [lèm], ch.-1. de c.

(Côtes-du-Nord), arr. de Guingamp: 3.110 h..
d
saint-office [sin-to-fi-se] n. m. Congrégationde
l'Inquisition, établie À Rome. Tribunal de l'Inquisi
tion: Galilée fut condamné par lesaint-office.
d'arr. {Pas-de-Calais ;
Saint-Omer [mèr], ch.:l.

sur l'AR ; ch. de f. N.; à 70 kil. N.-0.d Arras; 2.008 Le

(Audomarois). Lainages, céréales.— L'arr. a 7 cants
118 comm.,

116.250 h.

Saintonge,

Fo

it.

ancienne prov. de France; cafii

Inféricure.

en 1732 par Chartes Le

(IIab. Saintongeais.)

Saint-Ouen

,

r.

(ou-an], ch.-l.de e. de la Seine, ff:

de Saint-Denis: 37.830 h. ; sur la Seine; ch. de f.ARaffineries.

produits chimiques,
etc.

soc

Saint-Palais (/è] ch. de c.(Basses-Pyrénets}
1.800 h.
h
4
Saint-Pardoux-la- Rivière [dou]. el
de c. (Dordogne}, arr. de Nontron; 1.580 h. Ch.
f. OrL

(1801-1873).

Saint-Paterne,

Saint-Marin, petite république enclavée dans

(Loire-Inférieure), arr. d'Ancenis;

à Paris

la gloire de Louis XIV.

arr. de Mauléon:

-de roy. d'Italie ; 11.000 h. Carpit. Saint-Marin :1.000 h.

de c.

Saint-Martin,une des petites Antilles, appartenant pour les deux tiers à la France (capit. Le Wa‘ rigot ), et pour l'autre tiers à la Hollande (capit.
Philipsbourg); 8.000 h.

AS

elle a formé avec l'Aunis le dép. de la Charen

:

ch.-1, d'arr. (Isère): sur la

Cumane, affluent de Fisère; ch. de f. P.-1-M.;à
52 kil, S.-0. de Grenoble ; 3.300 h. Soie grège,
fromages, vins, tabac. — L'arr. a 7 cant., 87 comm.,

ture dramatique

SATA

Saint-Martin (canal), canal qui traverse Paris
de La Villette à la Seine.
Saint-Martin (porte), arc de triomphe construit

Saintes. Réunie À la couronne

Saint-Marceaux (s6}{Charles-Renée), sculp-

teur français, né à Reims

.…

_

ch

.

de c. (Sarthe), ar. de

Mamers: 400 h.
.
de
Saint-Paul, ch.-l, de c. (Basses-Alpes), arr.
Barcelonnette ; 990 h.

ch.1. de c. {Pyrénées-Orientales),
1.880 h.
le
Saint-Paul, ville de ln Réunion (arr. Sous:
Saint-Paul,

arr. de Perpignan;
Vent);

20.000 h,

.

bi
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: Saint-Paul, capit. du Minnesota (Elats-Unis);.
45.000 h. Sur le Mississipi,
:
-

Saint-Paul (hôtel), ane. résidence
située quartier Saint-Antoine.

de

Charles V,

ch.-l.

4.070 h. Sur l'Agout.

Saint-Paul-de-Loanda,

de Ja province portugaise

v. d'Afrique, capit.

d'Angola;

16.600 h.

Saint-Pé,

près du

le din

aint-Pére-en-Retz

.

aint- Privat

Tulle;

:

.

18

août 1870,

entre

Français

et Allemands;

52.770 h. (Saint-Quentinois). Tissus

[rè], ch.-l. de c. (Loire-

l'autre. Navigation

très intense,

Saint-Rambert

fondée

Montbrison : 3.140 h: (fagnabertois).

où s'élevait

la ville

principale

de

l'ile (30.000

h.};

elle fut détruite le 8 mai 1902 par une éruption de
Saint-Pierre

(Eustache

Calais, né vers 1827, célèbre
roi

de),

de

dors de la reddition de

d'Angleterre

Saint-Pierre,

bourgeois

par le dévouement qu'il

témoigna À ses concitoyens
cette ville au
m.vers 1371.

-

Edouard

III

(134%),

v. de la Réunion (arr. Sous-le-

Vent); 27.600 h. Commerce

Rome,

.
Ja plus vaste et la

Saint-Pierre-de-Chignac
dec. (Dordogne), arr. de Périgueux;
FL

che}, arr, de Privas;

ch.l. de e. (Cal:

[vi-le}, ch.-l. de c. (Ardè-

1.700 h.

:

-

Saint-Point {poin}, comm. de l'arr, de Mâcon
(Saône-et-Loire), séjour de prédilection de Lamartine, qui y est enterré; 630 h.
Saint-Pois [yoi], ch.-]. de e. (Manche), arr, de
Mortain

: 680 h.

Saint-Pol,

ch.-l. d'arr. {Das sde - Calais] ; sur

la Ternoise : ch. def.
N.; à
33 kil. N.-0. d'Arras;
on (Polois). Laines, — L'arr, a Gcant., 191 comm.,

Saint-Pol, connétable de France sous Louis XI
décapité pour crime de trahison (1#18-1575).

-

Saint-Pol-de-Léon, ch.l. de c. (Finistère),
arr. de Morlaix; 8,140 h. (Léonnais}. Ch. de f. Et.

Port sur la Manche.

Pêche,

.

:

Saint-Pons (pon], ch:1, d'arr. (Hérault); sur
le Jaur; à 94 kil. 0. de Montpellier ; 2.950 h. (SafntPonais). Vins. — L'arr. a 5 cant., 49 comm., 39.60 h.

Saint-Porchaire

[chè-re], ch-1. de

€. {Cha-

ch.1.

2040 h..

Saint-Saëns

.

[sanss], ch.-l. de c. (Seine-Infér.},
sur l'Arc; 2310 h.

:

=

[sanss], compositeur français, né

Saint-Sauveur, ch.-l de c. (Alpes-Maritimes),
arr. do Pugret-Théniers; 30h.
Saint-Sauveur-Lendelin (ani, ch.-1. de c.
(Manche), arr. de Coutances; .360 h.
Saint-Sauveur-le-Vicomte, ch.-1. de c.
{Manche}, ar. de Valognes; 2.440 h.
Saint-Savin, ch.-l de c. (Gironde}, arr. de
Blaye; 1.800 h. (Saint-Saviniens). Ch, de f. Et.
Saint-Savin, ch.-l de c. (Vienne), arr. de

2.150 h. Ch. de f. P.-L.-M,

Saint-Pierre-sur-Dives,

{min],

d'Auxerre : 1.730 h. ; près du Loing. Ch. def. P.-L.-M,

°

Saint-Pierreville

arr. de

Saint-Saulge {s8-je], ch.-1. de ec. (Nièvre), arr.
de Nevers; 2.020 h.
S
.
Saint-Sauveur [s6}, ch. de-c. (Yonnc). arr.

Saint-Pierre-le-Moûtier die, ch.-1. de e.
vados}, arr. de Lisieux; 2.380 h. êh. def, Et,

Vins,

à Paris en 1835, musicien brillant et distingué,
auteur des opéras Samson et Dalila, Henri VIII, ete.

-

iens.

4.380 h. Patrie de Mgr Affre.

Saint-Saëns

[anal ch.-l.
820 h. Ch. de

Saint-Pierre-et-Miquelon, archipel frangas. yoisin de Terre-Neuve; 7.000 h. avec l'ile aux

(Nièvre), arr. de Nevers;

:

f. P.-L.-M,

Saint-Rome-de-Tarn [tarn'], ch-1. de €. .
(Aveyron), arr. de Saint-Affrique, sur le Tarn;
arr, de Neufchâtel,

-

.

de

Saint-Romain-de-Colbosc

‘Saint-Pierre-Eglise, ch.-1. de e. (Manche),
< arr.de Cherbourg ; 1.650 h. Patrie de l'abbé de SaintPierre.

Ch.

de c, {Seine-Inférieurc), arr. du Havre;

ch. de c. (Sa
ère; 3.000 h. Ch.

de f. P.-L.-M.

h.

marches de l'église, les adversaires de la Convention.

ron, ch.-l. de c. (Charente-Inférieure), dans l'iled'Oléron, arr.’de Marennes; 4.380 h. Vins, eaux. de-vie.
S!

4.970

de l'émeute du 13 vendémiaire, ft mitrailler, sur les

plus

riche des églises de Rome. sur la rive droite du Tibre.
Saint-Pierre ou Saint-Pierre -d'Olé©
Saint-Pierre-d’AIbigny
voie), arr. de Chambéry, sur

Belley;

Brest; 2.090 h.
.
en
Saint-Roch [rok] (église), située à Paris, rue SaintHonoré, et où Corneille est enterré. Bonaparte, lors

actif. .

Saint-Pierre (abbé Charles-Irénée de), écrivain
français, auteur d'un curieux Projet de pair perpétuelle (1658-1783).
Saint-Pierre de

-

Saint-Réal (abbé César de}, historien ct litté
rateur français, né à Chambéry (1639-1692).
Saint-Remy, ch1. de e. (Bouches-du-Rhône), '
arr. d'Arles; 6.150 b. (Saïnt-Rémois), Ch. de f. des
Bouches-du-Rhône. Patrie de Nostradamus,
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-.
Genest-et-1sson, ch.-l. de ce, (Marnc), arr, de
Vitry-le-François ; 670 h.
.
- Saint-Remy-sur-Durolle, ch.-1, de ce. (Puyde-Dôme), arr.
de Thiers; 5.550 h. (Saint-Hémois).
Ch. de f. P.-L.-M.
:
.
Saint-Renan, ch:-l. de c. (Finistère), arr. de

(éér;,

site maritime de la Martinique,

Ja montagne Pelée.

de

soieries.
_
Saint-Rambert, ch.-1. de c. {Loire),

de

ch.-1. de c.fLoire-Inférieure), arr. de Nantes ; 3.920 h.

Saint-Pierre,

et de

-

arr.

gouv.

coton

[ren-bèr], ch.-1. de e. (Ain), :

administrations publiques ; siège d'un métropolitain
russe et d'un archevêque romain: université, Ville
— Le

de

Saint-Quentin {canal de), cnire les bassins de
l'Escaut, d'une part, de la Seine et de la Somimne d

3.020 h. Ch. de f. Et.

le Grand jrs)

600 h.

Jaine, sucre de betterave. En 1551, siège mémorable

sie, à l'embouchure de la Néva; à 2.720 kil. N.-E.
de Paris; 1.439.000 h. {PétercLourgeois). Centre des
Pierre

-

et victoire du due de Savoie, Philibert-Emmanuel,
général de l'armée espagnole, sur les Français. En
1871, le général Faidherbe y fut refoulé par l'armée allemande de Manteuffel,
— L'arr. a 7 cant.,
128 comm., 144.500 h.
D

Saint-Pétersbourg [hour], capit. de la Rus-

par

:

.

Saint-Quentin [kan!, ch.-1. d'arr. (Aisne); sur
la Somme; ch. def. N.; à 40 kil. N.-O. de Laon;

4.840 h. Ch. de f. M.
.

Saint-Pétersbourg a 2.112.000 h.
7
. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

-

[va] ch.-1. de c. {Corrèze}, arr.

1.150 h.

Saint-Privat, village près de Metz; a donné ©
son nom à Ja sanglante bataille qui se livra. le

Rhône;

Saint-Péray tre, ch.-l. de c. (Ardèche), arr.
de Tournon; 2.660
h. (Saint-Pérollais). Ch. de fer
P.-L.-M.-Bons vins.
:
saint-père [sin] n.m. Nom par lequel on désigne
Inférieure), arr. de Paimbœæuf;

de c. (Allier), arr.de Gannat; 5.100 h. (Saint.

(805-1855)

de

ch.-l. de c. (Hautes-Pyrénées), arr.

‘d'Argelès, sur le gave de Pau;
Vins, bois.
-

.

-mate et littérateur français, né à Saint-Pétersbourg

.

Saint-Paulien
[{i-in], ch.-. de c. (Haute-Loire),
arr. du Puy:2.570 h.
”
°
Saint-Paul-Trois-Éhâteaux tré che.

‘de c. (Drôme), arr. de Montélimar,
1.880 h. (Tricastins). Carrières.

|

Pourcinois ou Sanpourcinois). Vins, bestinux.
Saint-Priest [prist| (Alexis. comte de), diplo-

Saint-Paul-Cap-de-Joux [jou], ch.-l. de c.

(Tarn), arr. de Lavaur;

SAT
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renteclaférieure), arr. de Saintes; 4.910 h! Eauxe-vic.
.
É
Saint-Pourçain-sur-Sioule [pour-sin],

Montmorillon;

1.610h.

Saint-Savinien

{ni-in], ch.-l de ce. (Charente-

Infér.),arr. de Saint-Jean-d'Angély; sur la Charente;

:

n
.
2,700 h. Ch. de f. Et.
Saint-Sébastien {[bas-tiin], v. maritime ct
place forte d'Espagne, ch.-l. de la prov. de Guipuzcon; 30.000 h. Bains de mer fréquentés,

Saint-Seine-lAbbaye

[sé-ne-la-bé-i], ch.-.

.
de c. (Côte-d'Or}, arr. de Dijon; 550 h.
Saint-Sépulcre, basilique en forme de rotonde,
construite au 1ve siècle, à Jérusalem, par sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin. Elle renferme le
tombeau du Christ ainsi que le lieu du crucificment,

Saint-Sernin-sur-Rance,ch.-l de c (Avey-

ron), arr. de Saint-Affrique ; 1.150

Saint-Servan,

arr, de Saint-Malo;

ch...

h,

:

de c. (Ille-et-Vilaine),

12.240 h. (Saint-Serrantins), Port

à l'embouchure de la Rance. Station de torpilleurs.:

-

+

5

+

SAL.
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.
.
Saïs [sa-iss], ancienne v. de la basse Egypte,
Saint-Sever [vér, ch.-1. d'arr. (Landes); sur
capit.
de
la
dynastie
saïte.
s
l'Adour; à 16 kil. S. . de Mont-de-Marsan; 4.,6$0h.Bestiaux, chevaux. L'arr.a 8 cant., 109 comm. 78.030h.
Saisi [sè-zi] n. m. Débiteur sur lequel on à fait
une saisie.
°
ce
Saint-Sever-Calvados [vir, doss},ch.-1. dec:
Saisief[sè-2f] n.f. Acte par lequel on saisit entre
(Calvados), arr. de Vire:1.+60h.
les mains du possesseur un bien dont on revendique
saint-siége fsin] n. m.
la propriété, ou que l'on veut faire vendre pour obSiège du chef de l'Eglise cathotenir le paiement d'une dette. Action de semparer
lique. Gouvernement pontifical.
provisoirement des choses qui sont l'objet d'une
: Saint-Simon (Louis de
contravention, ou qui peuvent fournir la preuve d'un
- Rouvror, duc de), écrivain
crime, d'un délit : operer la saisie de marchandises
français, grand seigneur de la
de contrebande. Saisie foraine, saisie pratiquée sur
cour de Louis XIV, auteur de
des meubles trouvés dans la commune qu'habite le
Mémoires célèbres, écrits dans :
créancier et appartenant à un débiteur résidant dans
un style original et imagé, mais
uneautre commune. War. Capture d'un navire neutre.
dont la véracité
est compromise
saisie-arrêt {si-sia-ré] n. f. Dr. Oprosition
par les préventions aristocraformée au payemeut de la somme que doit un tiers.
tiques de l'écrivain (1675-1755),
PI. des saisies-arréts. _
Saint-Simon (Claude-

saisie-brandon

Ilenri, comte de), philoso he
français, né À Paris, chef
de l'école
sociale des saint-simoniens (1760-1825),

politique et

Saint-Simon, ch.-l.de c. (Aisne). arr, de Saint-

Quentin;

69h.

eu

saint-simonien,

enne [sin, ni-in, é-ne] adj.

Qui concerne le saint-simonisme : da doctrine saintsimonienne. N. Disciple de Saint-Simon.

saint-Simonisme fsin, nis-me] n. m. Doctrine

de Saint-Simon, fondée sur les principes de l'association universelle et de la nécessité du travail

individuel.
Saint-Sulpice

.
(église),

située

à Paris, dans

Je

quartier Saint-Germain, et due en partie à l'architecte Servandoni. Sur la place de ce nom s'élève une
fontaine monumentale, que décorent les statues des

quatre grands orateurs chrétiens: Bossuet, Fépelon,
Fléchier et Massillon.
:
Saint-Sulpice-les-Champs [chan], ch.
de c. {Creuse), arr. d'Aubusson ; 1.170

h.

-

Saint-Sulpice-les-Feuilles, ch.-l de c.
(Haute-Vienne), arr. de Bellac; 2.000 h,
|
Saint-Symphorien [sin-fo-rl-in], ch.-1. de c.
{Gironde}, arr. de Bazas;

2.000 h. Ch. de f. économ.

{Loire), arr. de

2.550 h.

Saint-Symphorien-de-Lay
Roanne;

[lé], ch.-l de e,

Cotonnades.

Saint-Symphorien-d'Ozon, ch
de c.
(ire) us e Vienne; 4.830 h.
aint-Symphorien-sur-Coise, ch.-l. de e.

(Rhône), ar

de Lyon; 2.730 h.

,

Saint-Thégonnec [nék], che. de'e. (Finis+ tère), arr. da Morlaix; 3.210 h. Ch. e f. Et.
. Saint-Thomas [né!,ile des Antilles ; au Daucmark : 10.000 h. Capit. Charlotte-A malia.

Saint-Trivier-de-Courtes [vi-€}, ch.-1 de c.

(Ain), arr. de Bourg;

1.350 h.

: Saint-Trivier-sur-Moignans!onan),ch.-L

de c. (Ain), arr, de Trévoux:

1.580 h.

Saint-Tropez {pès'], ch.-l. de c. (Var), arr. de

Drazuignan;

sur le golfe de Saïnt-Tropez, formé par

la Méditerranée;

4.510 h. (Tropéziens). l’ort. Vins.

Saint-Valery-en-CauxX6],ch.:1de
ec. (Seine-

Inférieure), arr.
d'Yvetot; 3.540 h. (Valéricais). Ch.
de f. Et. Port de pêche; sur la Manche.

Saint-Valery-sur-Somme,

(Somme),

arr.

d'Abbeville;

Ch. de f. N. Port.

ch.1, de c.

3.660 h. (Valéricains).

°

°

Saint-Valtier [li-é], ch.-1. de c. (Drôme). arr. de

Valence :4.430 h. (Valloiriens).Ch.def.P.-1..-M,Soies.

Saint-Vallier,

arr. de Grasse;

ch.-1. de ce. (Alpes-Maritimes),

510 h.

Saint-Varent {ran], ch.-]1. de c. (Deux-Sètres),

arr, de Bressuire ; 2.109

Saint-Vaury,

Guéret;

h. Ch. de f, Et.

ch.-1. de

2.450 h.

c. (Creuse),

=

arr. de
-

Saint-Victor (Paul de), critique littéraire fran-

çais,né à Paris, auteur

des Deur Masques (1827-1881).

Saint-Vincent
{san}. unedes Antillesanglaises;

50.000 h. Capit.

Kingstoicn.

:

-

Saint-Vincent
(cap}. cap du Portugal. Brillante victoire de Tourville sur une flotte anglohollandaise (1693).

Saint-Vincent-de-Tyrosse,

(Landes), arr. de Dax;

ch.

de c.

1.760 h.

Saint-Vivien [ri-in]}, ch. de c. (Gironde), arr.
de Lesparre : 1.430 h. Ch. de f. M.
Saint-Yrieix{i-ri-é], ch. d'arr, (Haute-Vienne):
sur la Loue, nftl. de Ja Véztre: ch. do f. Orl.: à

#1 kil, S. de Limoges; 7.920 h. (Arédiens}), Chanvre,
toiles, kaolin, — L'arr, a $ cant., 28 comm. 60.110 h.

f{sé-:f] n.f. Dr. Saisie des

fruits pendants par branches et par racines. PI. des
saisies-brandons,
Le
saisie-exécution f{së-ci, sion) n. f. Dr. Saisie
et vente,
par les ordres du créancier, des meubles
de son débiteur. PI. des saisies-erécutions.
saisie-gagerie (sé-sf, ri] n. f. Dr, V. GAGERIE.
PL des saisies-gageries. |
.
saisie-revendication [van, sien] n. f. Acte
par lequel celui qui prétend avoir un droit de pre
priété où de gage privilégié sur une chose mobihère
possédée

par un tiers met cette chose

sous Ja main

de la justice jusqu'à ce qu'il ait.été statué, PI. des
Î
divations.
E
.
.
saisine [sè-sine] n. f. Dévolution de plein droit
des biens du défunt à ses héritiers légitimes, à l'ins
tant même du décès. : :
.
saisir (sè-2ir] v. a. Prendre vivement et avec
vigueur : saisir quelqu'un au rollet. Se rendre marun
tre : saisir le pouvoir. Opérer la saisiede : saisir
mobilier. Mettre en possession de : saisir quelqu'un
saisir foccad'un héritage. Ne pas laisser échapper: pensée.
Sem
sion. Discerner, comprendre : saisir une
parer d'une
passion : la

personne, en, parlant d'un mal, d'une
douleur, le désespoir l'a saisi. Etre saisi,

ètre frappé subitement d'effroi, de douleur,se d'étonrendre
nement, cte. Se saisie V. Pr. S'emparer,
.
maitre : voleur qui se saisit de l'argenterie.peut étre
Qui
adj.
{sè-zi-sa-ble)
saisissable
saisi : rente saisissable. AXT. een rnrend tout
.si-san], 6@ adj.
Le
saisissant {sè-zi-san],
ad) Qui
di s érPeut vive- d’un coup : froid saisissant. Fig.
de
ment : spectacle saisissant. N. m. Celuiau nom ñ
qui se fait une saisie : des droits du saisissant.
Impressio
n.m.
{së-zi-se-man]
saisissement
subite et violente causée par le froid. Fig. Emotionde
forte et soudaine : mourir de saisissement.
saison [sé-507]) n. f. (du lat. satio, action ©
des quatre divisions à peu pris
semer). Chacune
: de prie
égales de l'année : les quatre saisons sont
l'automne ct d'hiver, Temps où dominen

temps, l'été,
pluies.
certains états de l'atmosphère : la saison des choses
Epoque où l'on a l'habitude de faire V. une
OT
80h
à
Arriére-saison,
chasse.
la
de
La saison
alph. Fig. Age de la vie. Etre de saison, etre proper
Saissac [si-sak], ch]. de c. (Aude), Arr.
Carcassonne ; 1.160 h.
rentes
.

tro
sajou n. m. Genre de singes de l'Amérique
Î
£
picale,
à longue
queue pre nante. 30200
k

." Sakaï, v. du Japon (Nippon);
occidentale
Sakalaves, tribu nègre de la côte
de Madagascar.

Le

Sakhalien Lli-in] ou Sakhaline ou Tan

nu
rakaï (île), ile montagneuse de la côte ce
d'Asie,entre Ja mer d'Okhotsk et la mer du us +
Partagée

depuis

1905 entre la Russie ct le da _ xs

salade n. f.(de-saler).

Mets composé

Un

ou de légumes ou même
de
viandes, poissons, etc. crus ou
bouillis, assaisonnés avec du
sel, du vinaigre et de l'huile:

salade de laitue. Toute plante
dont on fait de la salade.
salade n. f. (ital. celata).
Salade.
Sorte de casque rond, léger,
jee
du xv®au xvutsié er
que portaient les sensdem. puérre,
Vase où l'on fait a salade.
saladier [dié}n.

Contenu

de ce vase,

h

aire

Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie, adress)
.
deschrétiens pendant latrgisième croisade{t137

-
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- Salado (le rio}, riv: de l'Amérique du Sud., aff.
du Parana; cours

Salage

1.800 kil.

n. m. Action

harengs.

de

saler:

le

-

salage des

Fo

.

salaire [{è-re] n. m. (lat. salarium). Somme don-

née pour payer un travail ou un service : toucher de

forts salaires.

Fig. Récompense

ou châtiment que

mérite une action.

.

salaison frézon] n. f. Action de saler les viandes. Chose salée : embarquer des salaisons.
salamalec {{èk) n. m. (ar. salam, paix, et aleikoum, sur vous). Salut turc. Par et. Révérence profonde, exagérée : faire des salamialecs,
.
Salamanca,
13.200 h.

salamandre

Genre de batraciens

v.

du

Mexique

n.

f.{lat.

(Guanajuato);

et gr.

salamandra).

urodèles de l'Europe: les salamandres, |
croyait-on,

jouis-

saientde la propriëté

4

de traverser la flam-

=

désion lente.

‘a

alamanque

DZ

4

v. d'Espagne, DR
de la prov. de son

x

NE

la tete de la flotte de tous

les Grecs, y remporta sur les Perses l'an 486 av. J.-C.
| Salangane n. f. Genre d'oiseaux passereaux de
l'Inde et de l'Océanie. dits Airondelles deiner : lesnids
de salanganes font les délices des gourmets chinois,
salant tan adj. m. Murais salants, v. MARAIS.
* Salaria

{ria] n. m. Etat, condition

de salarié.

salarié, 6 adj. et n. Qui reçoit un salaire.
.
Salarier [ri] v. a. (Se conj. comme prier.)
Donner un salaire,
.
Salat prete) {le). riv. de France, traversant
l'Ariège et la Haute-Garonne, et tributaire de Ja
Garonne {riv. dr.); 75 kil.
Salbris (brij, ch.-1. de e. (Loir-et-Cher), arr. de
Romorantin;

sur la Saudre:

3.210

h. Ch. de f. Orl.

Sale adj. Matpropre, souillé : du linge sale, Fig.
Qui blesse la pudeur : paroles sales. AXT. Propre.
salé,e adj. Saupoudré de sel, Qui a le goût du
sel Fig.

Spirituel,

risqué,

grivois

: un

conte

sale.

NX: m. Chair de porc salé, Petit salé, chair de porc
nourellement salée,

Salé

(grand

ac),

dans

l'Amérique

du

à

Nord

Han), sur la rive duquel est bâtie la ville du Grand-

e-Salé.
Salem

[lèm],

ville

des

Etats-Unis

{Massachu-

selts): 40.000 h. Port sur l'Atlantique.

Salem, v. de l'Inde (présid. de Madras); C8.000 h.
Salement

{man]ndv.

D'une manière

snle.

Salente [lan-te}, v. de la Grande-Grèce {Italie
primitive), capit. des Salentinse,
Salep'{lip]

n. m.

Farine

alimentaire

provenant

de la racine de certains orchis.
saler [{é] v. a. (du lat. sal, sel}. Assaisonner avec
du sel: saler un ragoût. Mettre du sel sur les vinndes crues, pour les conserver : saler du porc.”
Salerne, v. d'Italie, ch.-1. de la province de son
nom, sur le golfe de Salerne; école de médecine
jadis célèbre : 31.300 h. (Salernitains).
Saternes, ch.-1 de c. {Var}, arr. de Draguignan; 2.560 h.

‘ Saleron n. m. Partie creuse

l'on met le sel.

de la salière, où

.Salers [üir), ch.-l. de c. (Cantal), arr. de Mauriac; 760 h, (Salersoist, Race de bœuts
renommés.
,Saleté n. f. Etat de ce qui est sale : la saleté
d'une rue, Ordure: enlever une saleté, Paroles
obseè-"
nes : dire des saletés, AxT, Propreté.
.Salette-Fallavaux
[ré] (La), village de
l'Isère, arr.
saleur,
salaisons.

de Grenoble ; 500 h. Lieu de pèlerinage.

euse

1 Balondv.

leu-ze]

Salicoque n. f. Sorte de crevette grise, qui ne

rougit pas

cuisson.

à la

Salicorne n. f. Genre de salsolacées des marais
°

salants, dont on extrait de la soude.

Salicylate n. m. Sel de l'acide salicylique. *
Salicylique adj. m. Se dit d'un acide antisep°
tique et dérivé de la salicine.
aliens, nom donné à une des tribus des Francs
qui habitait primitivement sur les bords de l'Yssel.
salière n. f. (du lat. sal, sel}. Pièce de vaisselle,
‘
boite destinée àcontenirle sel.
Salieri (Antonio), compo-

thez; 5.880 h. (Salisiens.)

:

Salamaodres ?: 1, Noire : 2. Terrestre!

-toire que Thémistocle, À

-

saules.

.
originale (1750-1825).
" Salies ou Salies-deBéarn [liss}, ch... de ec.
{Basses-Pyrén Es}: arr, d'Or-

nom, sur le Tormèse; 25.000 h. Ancienne capit. du
royaume de Léon; université jadis célèbre, — La
prov. a 321.000 h.
.
Salamine, île de la Grèce, célèbre par la vic.

Satice, ch.-l, de c. (Corse), arr. d'Ajaccio ; 610 h.
Salicetti (Antoine-Christophe), conventionnel,
né en Corse (1757-1809).
Salicine n. f. Glucoside extrait de l'écorce des

siteur italien, né à Legnano,
à l'inspiration abondante et

re

“me sans se brûler, 727
Marque de fabrique
particulière d'un
pote mobile à com°

SAL

Salicaire (kè-re] n. f. (du lat salir, ieis, saule).

Genre de lythrariées, dont diverses espèces croissent dans le voisinage des saules,

n.

Qui

prépare

des

d'Angleterre, attenante à Manches-

Salière.
Saties ou Salies-duSalat [liss}, ch.-1. de c. (Haute-Garonne), arr. de

1.010

Saint-Gaudens;

h.

de f, M.

Sur le Satat. Ch.

al, sel, et facere, faire), Qui
salifiable adj, (1
.
peut former des sels : base salifiable.
salifier [f-é] v. a. (Sc conj.commeprier.) Convèr.
tir en sel.
saligaud [7h]. e adj. Pop. Sale, malpropre.
Salignac [onek], ch.-1. de c. (Dordogne), arr.

de Sarlat ; 1.160 h. Berceau de la famille de Fénelon.

salignon n. m. Pain de sel, extrait des caux
:
d'une fontaine salée.
salin, e adj. (du lat, sa, sel}. Qui contient du
sel: concrétion saline. N. m. Marais salant.
Salinage n. m. Licu où l'on recueille le sel.
Concentrailon de l'eau salée au point convenable
pour que le sel se dépose.
saline

n.

f.

lat. sal, sell.

(du

de

Syn,

MARAIS

SALANT. Mine de sel gemme.
ou marchandde
‘ safinierfni-éjn.m.Fab
ricant sel,
salinité n. f. Qualité de ce qui est salin.
Salins (nl, ch.-1. de c. (Jura), arr. de Poligny;
5.290 h. (Salinais).

Ch.

-

.

de f. P.-L-M.

salique adj. Qui appartient aux Francs Saliens.
Salique (loi) ou loi des Francs Saliens, impor-

tant monument

de la législation barbare,

en

rédigé

latin, Le wergeld ou composition y tient une place
répondérante. C'est en vertu d'une disposition de
a loi salique, excluant les femmes du partage de la
terre, que les femmes furent déclarées inhabiles à ,
,
.
succéder au trône de France.
salir

v.a. Rendre

sale: salir

peu de

linge. Fig.

Déshonorer : salir la réputation de quelqu'un. ANT.

Nettover,

purifer.

Salisbury ou New-Surum,

ch.-1. du Wilishire:;

Salisbury

.

r.d'Angleterre,

45.600 h. Belle cathédrale.

(Robert, marquis de), homme d'Etat

conservateur anglais, né À Hatfeld (1830-1903).
Satissant [li-san], e adj. Qui se salit aisément.

Qui salit : travail salissant.
salissure {/i-su-re] n. f. Ordure, souillure,
salivaire (vé-re] ädj. Qui a rapport À la salive,

Anat,

Glandes

salivaires, qui sécrètent la salive.

‘ salivation quon] n. f. Sécrétion surnbondante
de la salive : salivation abondante.
salive n. f. (lat. saliva). Humeur aqueuse et un
:
peu visqueuse, qui humecte Ja bouche.
saliver [vé] v. n. Rendre beaucoup de salive.
ch.-1. de c. (Haute-Savoie), arr. de
nches,
1.920 h. (Sallanchois ou Sallanchards),
nsalanc
salle (sa-le] n. f. Grande pièce d'un appartement,
Licu vaste et couvert, destiné à un service publie,
ou à une grande exploitation : salle de spectacle. Public qui remplit une salle : fonte la salle applaudit.
Licu où les maîtres d'armes donnent publiquement

leurs leçons : salle d'armes, Dortoir dans un hôpital:

salle de fiévreur. Salle à manger, pièce d'un appartement, dans Jaquelle on prend ordinairement ses

ses repas. Salle de police, sorte de prison de caserne, où l'on enferme les soldats punis. Salle des pus

.

“

Fo
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perdus, salle d'un palais de justice, qui précède les
salles d'audience; grande salle d'une gare. Salle
d'asile. v. ÉCOLES.
Lo
M
Salles-Curan, ch.-l. de c. (Aveyron), arr. de
Millau;

2.530 h.

:

|

Salles-sur-l’Hers [lèr], ch.-1. de c. (Aude),
arr. de Castelnaudary: 890 h.
Salluste, historien latin, nè
c
'
à Amiterne (Sabine), auteur do
la Vie de Jugurtha et de la Conjuration de Catilina; écrivain
voncis et séricux (86-34 av. J.-C.).
Salm, nom de deux anciens
petits comtés de l'Allemagne ct
d'une famille princière d'où sont
sortis plusieurs hommes très remarquables.
Salmanasar le, roi d'Assyrie de 1280 à 1263 environ av.
J.-C.; — SALMANASAR
II, roi
'Assyrie; guerroya en Syrie ct

Salluste.

— SALMANASAR III, roi d'Assyri

ucrroya en Armé

‘! en Arménie

(860-825 av. J.-C.):

.

Salm Dyck (princesse de), femme de lettres
française, célèbre par son esprit et par sa beauté,
. née à Nantes (1767-1845).
”
.
salmigondis tail n. m. Ragoût de plusieurs
sortes de viandes réchauffées. Fig. Mélange de
choses disparates : un salmigondis de citations.
saimis (mi) n. m. Ragoût de pièces de gibier,
déjà cuites à la broche : saimis de perdrir,
- Saloir n. m. Vaissenu de bois, dans lequel on met
Fo

salol n. m. Salicylate de phényl, :
Salomé, princesse juive, fille d'Hérode Philippe et d'Hérodiade. Elle fit couper la tête à saint
Jean-Baptiste (60 av. J.-C. —2 apr.).
Salomon, roi des Israélites, fils et successeur
- de David. 11 épousa la fille du roi d'Egypte, quidevint son allié, et se consacra entièrement à l'administration et” à l'embellissement de ses Etats. 11
éleva le temple de Jérusalem; sa sagesse restalégen* daire dans tout l'Orient (10R2-975 av. J.-C.).

:

Salomon (fes), archipel de la Mélanésie, partagé entre les Allemands et les Anglais.
:
Salon n. m. (ital. salone). Pièce destinée, dans
un appartement,

à recevoir

les visiteurs : avoir un

salon lurueur. Galerie où se fait, à Paris, l'exposition des ouvrages

une

d'art (en ce sens et le suiv., prend

majuscule) : Salon

de peinture,

Par ext, L'exposition elle-même.

Fig.

de sculpture.

P1. La

bonne

compagnie, les gens du grand monde: c'est la nouvelle des salons.
"
.
Salon, ch.-1 de c. (Bouches-du-Rhône), arr.
d'Aix ; 14.050 h. Ch.

de f.

P.-L.-M,

Grande

fabrica-

tion et commerce d'huiles. Patrie de Craponne,
Salone, anc. cap. de la Dalmatie. Patrie de
“Dioclétien qui s’y retira après son abdication.
Salonique, v. de la Turquie d'Europe, au fond
du golfe de Salonique formé par la mer Erée, l’ance.
Thessalonique ; 105.000 h. (Saloniquistes). Beau port
sur l'Archipel. Commerce très actif,
Salop {comté de). V. SHROPSNIRE,
L
salopette [pè-tel n. f. Vêtement que les enfants
ct

certains

ouvriers

mettent

par-dessus

un

mes

autre,

pour garantir ce dernier.
Salouen (èn'}(la), fl. de l'Indo-Chine, né dans le
Thibet, coulant entre Ia Birmanie et le royaume
Siam, et se déversant dans l'océan Indien.

de

Saloum, rivière côtière du Sénégal; elle a
donné son nom au pays qui la borde.
‘
salpétrage n. m. Formation du salpétre, dans
les salpétrières artificielles.
.Salpêtre n. m. (lat. sal, sel, et petræ, de pierre).
Nom vulgaire du nitrate de potasse qui sert à la
fabrication de la poudre. l'oët. Poudre à canon.
salpétrer fire] v. à. Couvrir de salpêtre : l'hu” midité salpètre
A
es murs. Méèler de salpêtre.
salpêtrerie [ri] n.f. Fabrique de salpètre.
Salpôtreux, euse ftrei, eu-ze] ndf. Qui renferme du salpétre : mur salpétreur.
T
rierte {tri-é]
ri
Ja ahiication
ramn. m. Ouvrier
qui travaille
à
salpétriëre n.f. Fabrique, dépôt de salpètre,

:

-

âgées

ou atteintes de maladics nerveuses,

satsepareille (ré, {! mill.e}n. f. Genre de liliscées américaines, dont la racine est dépurative et
sudorifque.
.
.
salsifis [A] n. m. (ital. sassefriral. Nom vulgaire de diverses composées, dont la racine est un
aliment comestible très sain.
salsolacées n. f. pl. Famille de

plantes

dicotylédones,

.

dites aussi des chénopodiactes.
Salta, v. de la république
Argentine ; 20.000 h. Mines.

os

altillo

v.

du

Mexique;

saltimbanque ftin] n. m.
Bateleur qui fait des exercices
sur les places publiques. Fig.
Bouffon de société; charlatan.
alt Lake City. V.GRaxD
salubre

|

Je sel ou les viandes que l'on veut saler.

SAL

Lac-SaLé (ville du.

nie eten Médie (783-773 av. J.-C.
roi d'Assyrie; guerroya en Palcstine et en Phénicie

(127-722 av. J-C).

.

Salpétrière (la), hôpital de Paris, pour les fem.

de salus,

.

adj. (lat. salubris;

santé).

Sain,

qui con-

tribue à la santé : l'air de la mer
est salubre. AXT.
Insalubre.
Salsils.
salubrement
[man)
adv. D'une manière salubre. ANT. Iusalubrement.

salubrité

n. f. Qualité de ce qui est salubre:

da salubrité de l'air. Salubrité publique, hygiène
que l'administration prend de la
publique, soins
ce sens,
Cette administration. (En
santé publique,
prend une majuscule). ANT. Insalubrité.

v. d'Italie, prov. de Coni: 16.300 h. 3
(lat. salutare). Donner à quel
qu'un une marque extérieure de civilité, de respect
re
saluer un ami, Honorer du signal de civilitésai
.
par les usages de l'armée ou de la marine
Saluces,
saluer

{{u-é] v. a.

Acclamer : su ue
an navire de vingt coups de canon.
le salik

:
avènement de la liberté, Proclamer : l'armée
.
,
=
da
contient
salé,
est
qui
ce
dalure n. f, Etat de
sel : la salure de la mer.
.
. ne
à
salut {fu] n.m. (lat. salus). Action de sauver
ue
devoir son salut qu'à la fuite, Personne
la Fra _
qui sauve : Jeanne d'Arc fut le salut de Mar
ms
Félicité éternelle : travailler à son salut.
a
civilité que l'on donne à une personne en Ja sa
Office du soir, destiné à honorer le saint sacrément:
assister au salut.
.
.
LS
salutaire [té-re) adj. (lat. salutaris). Utile
: remél®
conserver la santé, la vie, l'honneur, etc.
doi salutaire.
,
"
salutairement [tè-re-man] adv. D'une manièré:
saluer
.
salutaire.
salutation {si-an]n. f. Salut, action de SU,
présenter ses salutations. Salulation angetiquée
empereur.

prière à la sainte Vierge.

.

entrale;

Cat
Salvador, république de l'Amérique
21.160 kilom. carr., 1.116.000 h. Capit- Fate Ré,
dor. Sol montagneux, volcanique, mais fertile.
canne à sucre, Café.
arr. de
ar .
Salvagnac [onak], ch.-l. de ce. (Tarn),

Gaillac;

1.380 h. Grains.

homme d'Etat €t
Salvandy (Achille, comte de), homme
as de
écrivain français, né à Condom (1195-1856).
Salvator

Rosa,

peintre italien, né PF

Naples, talent sombre et fougueux. Il seconda à Naples
(1687) l'insurrection do Masaniello (1615-1673).
.
Salvayre (vè-re], compositeur français, né à Toulouse en
1847; auteur des opéras : le Bravo, Égmont, Solange, ete.
saive n.f. (ital. salva). Dé-

charge d'un grand nombre d'ar- ;
mes à feu en méme temps : erécuter un feu de salve, Fig. Salre
d'applaudissements, applaudissements

unanimes.

1 salvén me {du lat. saire, saut}.
Prière
a sainte Vierge.

Salverte

Salvator Rosa.

ae

Lorie

{Eusèbe de), homme politique et éeri

vain français, né à Paris (1771-1839).

rr. de

Satvetat [ral (La), ch.:1. de e, (Aveyron), arr.

.Rodez;

2.810
h.
t {ra (La chL de e. (Hérault), arr.
Saiveta
ns

Saint-Po

;.2.8:0 h. Près de l'Agout.

.

de

|

— 92 5

SAL.

Salviac {ak}, ch.-1. dec. (Lot), arr. de Gourdon;
4.650 h

-

Salvien

:

[vi-in], prétre de Marseille, à qui son

éloquence sobre

et

énergique

valut

- - Nouveau Jérémie (390-483).
Salzbach [ba], v. d'Allemagne

le surnom

de

(grand-duché

de geden près de laquelle fut tué Turenne; 1,540 h.

Satzbourg
[hour], v. d'Autriche, au milieu des
Alpes de Salzbourg et sur la Salzach; 28.000 h. —
La prov. a 193.000 h.
Salzbrünn, v. d'Allemagne (Prusse); 7.000 h.
‘Sources minérales célèbres.
.
Sam (Oncie) ou Uncle Sam, {ype représentatif
du gouvernement ou des citoyens des États-Unis,
et dont le nom est une sorte d'ex- plication plaisante des initiales

U.S. Am. qui désignent les Etatsv. de Russie, ch.-l,

.de gourv.; sur le Volga; 92.000 h.
Bois, huiles, fourrures. —
Le

gouv. à 2.760.000 h. .
Samara {la}, riv. de Russie,
affluent du Volga (riv. g.); 600 kil,
— Autre riv. afdluent du Dniéper

. (riv. 8); 240 kil.

Samarang f[rau],.v. et port
de l'ile de Java; 89.000 h.
samare n. f. Sorte de fruit sec
et indéhiscent.
Samarie, v. de Palestine,
—

russe, dans Je kanat de Hou-

khara; 42.000 h. Grand commerce. Ch. de fer jusqu'à la mer Caspienne.
Samatan, ch.-1l. de e. (Gers), arr. de Lombez,

"sur Ja Save; 2.180 h.

Sambre (la}, riv. de France et de Belgique, qui

arrose Landrecies, Maubeuge, et
Meuse à Namur {riv. g.); 190 kil.

se jette

dans

la

Samedi n. m. (du lat. sabbati dies, jour du sabpat Septième jour de la semaine. Samiedi saint, la
veille de Pâques.
°
Samer imèr], ch.-1 de c. (Pas-de-Calais), arr. de
Boulogne: 2.160 h. (Samériens). Ch. def. N.
Samnium Loin}, contrée de l'ancienne Italie, À
J'E. du Latium et de la Campanie; habitée par les
Samnites, qui soulinrent contre Rome de longues
guerres (353-290 av. J.-C.)

(fles)

où

archipel

des

Naviga-

teurs, archipel de l'Océanie (Polynésie); 35,000 h.
(Samoans). Capit. Apia. Appartient pour la-plus
grande partie a l'Allemagne,
.
:

Samoëns

[mio-inss}, ch.-l, de €. (Haute-Savoie,

- arr. de Bonneville; 2.320 h. (Samnoentins).

Samos (moss], île de l'Archipel, érigée en prin-

- cipauté tributaire de la Turquie; 53.000 h. (Samiens
ou Samiates}. Patrie de Pythagore. Vins muscats.

Samosate, v. de l'ancienne
Lucien. (Hab. Samosaténiens.)

É

Syrie. Patrie de
.

Samothrace, ile de la mer Egée, près des côtes

de la Thrace ; 2.000 h. (Samothraciens).

Samovar n. m. Sorte de bouilloire

russe,

pénéralement

en

cuivre, et

.

5

célèbre

(xie 8. nv.

mille Philistins;

lesquels

résidait

20 ses

sa

J.-C.).

force

Sanche,

Léon,

nom de plusieurs rois de Navarre, de _

des Asturies,

de Castille.

*

-

physique;

Samovar.

au milieu d'une

cérémonie religieuse chez les l'hilistins,
lissant lui-même sous les ruines.

houille,

.

.

sanctifiant (sank-ti-fi-an], e adj. Qui sanctife:
da grâce sanctifiante.
Sanctificateur, trice [sank-ti] adj. et n. Qui
sanctifie.

-

.

ct facere,

faire. —

s'enseve-

Samuel, juge d'{sracl, qui fit proclamer Saül
roi de tout le peuple (xire s. av, J.-C.).
2
[

:

n

sanctification fsank-1i, si-on] n. f. Action et
effet de ee qui sanctifie : {4 sanctification des dmes. .
sanctifier [sank-ti-fi-d] v. a. (lat. sancius, saint, .
Se

conj. comme prier.)

Rendre

saint: {a grdce nous sanctifie. Révérer comme saint : -

que votre nom

soit sanctifié. Célébrer suivant

de l'Eglise : sanctifier le dimanche,

la loi

-

:

sanction {sanf-si-on) n. f. (lat. sanctio; de sancire, établir). Acte par lequel le chef de l'Etat donne

+

à une loi la confirmation sans laquelle elle ne serait
point exécutoire : refuser sa sanction à un décret, Par ext.

Approbation,

confirmation

considérée

comme

nécessaire : ce mot n'a pas encore reru la sanction
de lusage. Peine où récompense qui empéche ou,
unit la violation d'une loi, et assure l'exécution :
les sanctions pénales.

Lo

.

sanctionner [sank-si-o-né] v.a. Donner la sanc-

tion : sanctionner une loi. Approuver : sanctionner
des décisions d’un mandataire, Etre la confirmation

de : eremple qui sanctionne la leçon.”
sanctuaire [sank-tu-é-re] n. m. (lat. sanctuarium; de sanctus, saint). Chez les Juifs, la partie la
plus secrète du temple de Jérusalem. Edifice consa-

cré aux cérémonies d'une religion. Eglise. Fig. Asile

sacré : maison qui est le sanctuaire de l'honneur.
sanctus {sank-tuss] n.m. Partie de la mexse
entre la préface et le canon, où l'on chante le mot

sanctus (saint) trois fois répété. Sancy {(tlarRLAY de), homme d'Etat français, possesseur d'un
diamant célèbre qui a conservé ‘

.

son nom (15+6-1629),
Sancy (puy de), le plus haut
sommet ‘du massif du mont
f{sand)

1.886 mètres.

(Aurore

Du-

:

cipaux chefsd'œuvre sont : Indiana, la Mare au
Diable, le Compagnon du Tour de France, etc.

dans

3e les colonnes du temple de Dagon, où

il était enfermé, et qu'il renversa

»

George Sand. Lo
vres de premier ordre dans lo
roman sentimental, social et champétre. Ses prin-

sa vie don:
allusions :
{l se servit
assommer

cheveux,

{

. Sanchonïiathon, écrivain phénicien, d'époque

. Sand

[sanj, jûge des Hébrèux,

par sa force

ahe]

PIX, baronne DUDEVAXT, dite
George), femme auteur et illustre
romancière française,
néc à Parisen4805,m.àNohant:
en 1876. Elle a donné des œu-

ouralo-altaique, ‘habitant les steppes
glacés qui bordent l'océan Glacial depuis la me: Blanche jusqu'à l'Iénisséi.

Bien des circonstances de
nent lieu à de fréquentes
4e la mâchoire d'âne dont
comme d'une massue pour

1.050 h.

Sancerre, ch... d'arr. Cher); près de la Loire,

Dore (Auvergne};

qui

sert à la préparation du thé.
Samoyédes, rameau de la famille

Samson

de Sancerre

Ch. def, P.L.-M.; à 48 kil. N.-E, de Bourges; 2.970h.
(Sancerrois). Céréales, vins, laines, Patrie de Macdonald. — L'arr. a 8 cant., 56 comm., 59.200 h.

Sancoins fkoiu}, ch.-1. de ce. (Cher), arr. de
Saint-Amand, sur le canal du Berry; 4.850 h. Bes-

qui devint la capitale du royaume

Samoa

.

n.m. {du lat. sanare, gué- -

San-benito [bé] n. m. invar. Casaquo de cou
leur jaune, dont les inquisiteurs revétaient. ceux
vas allaient ent
ñ
'
ancergues
[sèr-ghe}, ch.-1. de c."(Cher), arr,

tiaux,

d'Israël. (Hab. Samaritains.)
Oncle Se
sSamaritain, e {tin, è-ne] adj.
Pete
et n. De Samarie : {a parabole
du bon Samaritain
enteigne le dogme de la fraternité humaine.
Samarkand ou Samarcande, anc. Maracanda, v, du Turkestan

SAN
[ri-om

inconnue, auteur d'Annales des
principales villes
phéniciennes, dont on possède quelques fragments.
Sancho Pança, l'immortel écuyer de don Quichotte,- type du domestique fidèle, mais bavard ;
-simple et ignorant, mais rempli de bon sens; se
soumettant bien aux privations, quand il ne peut
faire autrement, mais ne perdant aucune occasion
de satisfaire son goût pour la bonne chére. Son âne, qui fait pendant à Rossinante, est également resté
célèbre.
:
.
.
“

Unis (United States of America).

Samara,

—
.Sanatorium

rir). Station hygiénique, établissement hygiénique où l'on envoie les malades, ies convalescents, cie,
PL des sanatoriums ou sanatoria.
:
:

sandal n. m. V. SANTAL.sandale n. f. (lat. sandalune) Chaussure formée d'une
sim
e semelle retenue au picd,
par des cordons: Chaussure d'es- f€

crimeur. Bateau plat, dans le
Levant.
1 Rest
- _sandaraque n.
f.
sine

a

de

Si

Sandales
la
extraite d'une espèce de thuia, employée pour
ete.
papier,
du
préparation des vernis, le glaçage

.

SAN
- Sandeau
Aubusson,

© —96—.

{d6] (Jules), romancier français, né à

écrivain

Roche aur mouettes, Mie de La Seiglière (1811-1883)
Sandhurst ou Bendigo, v. d'Australie {Victoria); 27.000 h. Mines d'or.

°

dans

par deux tranches

minces

foie

gras, etc.

:

.

.

fut, en

l'océan

des

Pacifique et la baic de

1907, presque

complètement

- Descendance,

extraction

: être

d'un

sang

illustre,

Famille : étre du mème sang. Liens du sang, affec-

tion entre personnes
sang, droit que donne

de mème famille. Droit du
la naissance. l’rince du sang,

d'une maison royale. Baptème de sang,
Répandre,

verser

le sang,

blesser

lusieurs personnes. Mettre tn

e

saccager,

Avoirdu

sang

ou

ie martyre.

tuer

une

ou

pays à feu et à sang,

dans-les

veines,

être

énergique, courageux. Fouetter le sang, exciter. La
voir du sang, le cri de la nature. Cheval pur sang
{substantiv. : te pur sang), cheval de sang. Payer

ae

faute de son sang, être tué pour l'avoir com-

. mise. — Le sang est le'liquide nourricier de l'ar. ganisme; il est porté dans tout le corps par les
artères, et est ramené par les veines au cœur, qui
l'envoie dans les poumons, où il s'oxygénise de
nouveau. Îl est composé d'un liquide ou sérum, de

globules rouges et d'un petit nombre de globules
ancs,
=
:
:
:
Sanga ou Sangha (la), rivière de l'Afrique

équatoriale, aff. du

Congo; 1.400 kil.

Lu

. _ Sang-dragon ou $Sang-de-dragon
[san]
n. m. Résine rouge de divers palmiers de l'Inde,
autrefois usitée en médecine.
Sang-froid [san-froi} n. m. Tranquillité, présence d'esprit : garder son sang-froid. Le sang-froid,

-

- sans émportement.

Sanglade

fouet.

(Peu us.)

. Sanglant

épée sanglante.

n.f.

Grand

coup

ete

de

EE

-

sangle

ou de
:

(glan], e adj, Taché, souillé de sang:
Melé de

sang : eau sanglante.

Où il

ya eu beaucoup de sang répandu : combat sanglant.
Qui est de la couleur du sang:

nuage sanglant. Fiy.

Très dur, très amer : affront sanglant. sangle n.f. (lat. cinquia; de cingere, ceindrc),
Bande de cuir large et plate, qui sert à ceindre, à
serrer, te. Bande plate et large, qui passe sous le
ventre d'une bête de somme, et qui assujettitla selle
ou le bât. Lit de sangle, dont le fond est formé par
des sangles.

J

sanglier [gléj v. a. Serrer avec une sangle, des

- sangles : sanglier un cheval. Appliquer fortement
comme on ferait avec une sangle : sangler un coup

de fouet à quelqu'un.
Sanglier {yliéj n. m. (du lat. singularis,

taire). Genre
. de mammifères pachydermes,dontle typehabitel'Eu-

rope : de sanglier établit sa

auge duns les
fourrés. — Le
sanglier est le

soli-

°

la

où autrement.

sanguin.

.

(ghin},

,

2

adj.

prédomine: tempérament sanquin.

De

visage

couleur

d'un

de

rouge

.

sang

:

sanguin.

Vaisseaux sanquins,

qui ser-

vent à la circulation du sang.
Sanguinaire [ahinè-re}
répandre

le sang

humain:

Saagsves.

adj.

Qui

Caracalla

fut

Le
se plait à
un tyran

sanguinaire. Où l'on verse beaucoup de sang: dutit
sanquinaire,

Cruel : loi sanguinaire,

Sanguinaires

Corse,

(iles), petit archipel à l'O. de la

à l'entrée du golfe d'Ajaccio;

écueils dange-

reux.
sanguinefghi-ne] n.f. Crayon faitavec de l'ocre
rouge. Croquis exécuté avec ce crayon. Pierre précieuse de couleur sang.
:
.
.

sanguinolent

[yhino-lanj, © adj. Teint de

sang : crachat sanquinolent."

:

:

sanhédrin [sa-né} n. m. (du gr. sunedrion,
tri:
bunal). Fribunal suprême, pour les grandes affaires
criminelles, religieuses et politiques, des anciens
Juifs à Jérusalem.
Lt
sanicle où sanicule n. f. Genre d'ombellifères, utilisées en médecine

vétérinaire,

sanie [nf] n. f. (lat. sanies). Matière purulente
qui sort des ulcères et des plaies.
:
sanieux, euse [ni-ed, eu-ce] adj. De la nature
de la sanie : plaie sanieuse.
DNS
sanitaire [tè-re] adj, (du lat. sanitas, santé}.
Qui a rapport à la conservation de la santé : mesuré
sanitaire.

Cordon

sanitaire, troupes

établies sur B

frontière entre des pays limitrophes, pour empêcher

la

propagation

des

maladies

contagieuses.

an-José,v.des Etats-Unis {Californie}:

San-José,
Rica; 15.000 h.

capit. de
-

25.500b.

la république de Costa
ot
ne

.San-Juan, v. de la république Argentinti
.
,
San-Juan-Bautista-de-Puerto-Rico

11.000 h.

y. maritime et capitale de l'ile de Porto-Rico {Gran
des-Antilles};

32.000 h. Sucre, café.

4

San-Lorenzo frin}, ch.-l de c. (Corse), arr. dé

Corte;

510 h.

San-Lucar, v. d'Espagne (Andalousiel prés
‘de l'embouchure du Guadalquivir; 24.000 h. Pori.

du Mexique; ch.-l. de

San-Luis-Potosi, v.

l'Etat de son nom; 84.200 h. Anriennes mines d'argent, aujourd'hui épuisées. — L'Etat à 56.000 h. )

San-Martino-di-Lota,

arr, de Bastia;

ch.-1. de c. (Corst}

1

u

850 h.

San-Miquel, ile des Açores; 165.000 h. Ch.
ë
no:
:
Ponta-Delgaia. Sannazar (Jacques), poète latin el italien, n°

à Naples, auteur du célèbre roman pastoral Ard!
dia: surnommé le Virgile chrétien (1458-1530).

CR
&
ÉŸ

San-Nicolao,

:

ch.

de

e. (Corse); arr.

Bastia; 50h.
,.v.
a
San-Remo

na

É >
LC,
* 15 ne 2
5

avec un infin. : non sans rire; sans que (AVES

à

dans les cul.
Sanglier el marcauins,
tures:# sa femelle se nomme
ai
i
Cassins, La chaîr de cet anima Jai,
l

es

bonne

d

cdi

d'Italie {Ligurie}, sur la Médi
terrnnée ; 16.200 h, Climat merveilleux.
.
.
sine) Marque privation
(lat. ez-y
[san] prép.
sans
tds
exclusion :: sans argent'all
2e san 8 moi, Entre dans,
;
ion
d'ou
s doute,
‘plusieurs
loc,
adv.
:
sans
sans
cesse,
v
.
quoi, sans cela, si cela n'était pas: sans ue, el POS
plus; non sans, avec pas mal de 2 non sans pein
“e esle

porc sauvage
= S
SAO
€
ESPN)
c'estunanimal
PRE
hr -

puissant, et
qui cause do
grandsravages

que

Qui a rapport au sang : émission sanguine,
Où
Îe sang

Glacer le sang, causer

‘ de l'effroi. Fig. Vie : donner son sang pour ta vatrie.

exactions,

tents.

dé-

truite par un tremblement de terre.
FOUT
Sang (san, sank devant une voyelle ou un X
muet] n.m. (lat. sanguis). Liquide rouge, qui cir‘ cule dans les veines et dans Jes artères. Coup de
sang, hémorragie cérébrale, apoplexic. Se faire du
mauvais sang, s'impatienter.

et

.Sanguification [ghu-i
si-on]n. f. Formation du sang
par la transformation des ali-

San-Francisco; 450.000 h. Mines d'or aux environs.

Cette ville

stagnantes,

médecine emploie pour les
saignéés ‘locales. Fig. Personne qui tire de l'argent par

Sandwich [ouich] (iles). V. Ilavaï,
San-Francisco, v. des Etats-Unis (Califor-

nie), grand port sur

SAN.

la poitrine : éclater en sanuglots.-

eaux

de pain beurré,

entre lesquelles on à mis une tranche de jambon,
du

.

‘: Sangloter [té] v. n. Pousser des sanglots.
sangsue fsan-su] n. f. (du lat. sanguisuga, qui
suce le sang). Genre d'hirudinées qui vivent dans les

-

sandjak [djak] ou sangiac {i-ak] n. m. Subdivision territoriale d'un pachalik.
Sandomir,v. forte de Russie (Pologne); 6.500 h.
Sur la Vistule.
sandwich fsan-don-itch] n.m. {mot angl.). Mets
constitué

.

sanglot {glo} n.m. (lai. sinquifus). Contraction
spasmodique du diaphragme, par l'effet de la douleur, suivie de l'émission brusque de l'air contenu

soigné ct attachant, auteur de la

subj.), et il n'arrive pas que. — Ne dites pass. crie

qu'on ne m'ait vu, mais sans qu'on n'ait vu. + eu

annee

vez pas non plus: sans dessus dessous, mais
dessus dessous, sens devant derrière.

SAP.
.— 927 — :
.
sité. Mines d'or dans les environs. —.La prov. à
de la république de
415.000 h.
S
.
Salvador (Amérique centrale}; 60.000 h.
Santiago ou Säo Thiago, ile principale de
sans-cCœur [san-keur]n.invar. Fum. Insensible,
l'archipel
du Cap-Vert; 50.000
h.
.
qui n'a pas de courage.
+.
Santiago, v. de la république Dominicaine
sanscrit (sans-kril, e adj. (du sanser. sanskrita,
{Haïti} : 10.000 h.
:
régulier), Se dit de la langue sacrée des brahmanes
Santiago-de-Cuba, v. de l'ile de Cuba;
et des livresécrits dans cette langue: la langue sans45.000 h. Beau port. Prise par les Américains en 1898,
crite. N. m. Langue sacrée de l'Inde.
santoline n.f. Dot. Genre de composées tubusans-culotte [san-ku-lo-te] n. m. Nom sous
.
San-Salvador,

SAN
capit.

lifores européennes, dont on extrait une huile ver-

lequel les aristocrates désignaient, en 1789, les révulutionnaires (qui avaicnt remplacé la culotte par le
‘pantalon), et que ceux-ci flnirent par adopter comme
gynonyme de patriote, PI, des sans-culoites,
sans-culottide {san-ku-lo-ti-de] n. f. Nom des
jours complémentaires du calendrier républicain,
_ Fêtes célébrées pendant ces mêmes jours. Adjectiv.:
fours sans-culottides.
.
.
“.

miluge, .
santon

mifuge. Matière cristallisée
semen-contra.
=.
*
:

sans-dent{san-dan]n.Personne qui n'a plüs de

commun.

arr. de Bastia;

Santorin

sanve

V. Bacora.

Santal

n. m.

Genré
des

vulgaire de la moutarde
°

:

Ce départ. doit son nom

Ë

U

n

Pere

KE
eS

Du Sr FaUCOM
Luxénl grecs, 9

RS,

#

ET x
$

Lonbes it 0!
tré)
À ône o

AE
.

Ef

A

5

tof
Ms

Pl

À

NL

É

Euler Héricourté
LA illersdxers LE

= “Montbozo

:

y

FApatbéliarié

oz {}

Santander {dèr],
port d'Espee sur une profonde baie de
‘Atlantique. ch.-1. de la prov.;

|

LL

:
: SP

Santa-Maria-Siché,
ch.1.

de c. (Corse), arr, d'Ajaccio; 900 h.

Ps fs.
Faumeles (D:

HAUTE- SAÔNE

85.000 h. — La prov. a 216.000 h.

a

Etat

de celui dont les fonctions ne sont

.

troublées par aucune maladie : être en bonne santé:
Etat des organes : avoir une santé faible. Vœu que
Yon fait, en buvant, pour la santé de quelqu'un :.
porter une santé. Fig. Etat normal régulier : {a
où l'on reçoit les

-‘ malades pour les soigner, moyennant

une rétribu-

. tion. Officier de santé, médecin autorisé À exercer
sans avoir le titre‘
de docteur. (Ce titre n'est plus
conféré depuis 1892.) À votre santé, salutation qu'on
se fait en
buvant.
D:
°

Santerre (Antoine-Josenh},

à la rivière qui l'arrose.
a?

tène; 1.530 h.

. aui

des
.

Lure; 3 arr. 28 cant.. 583 comm. ; 264.000 h. 7e corps
d'armée; cour d'appel et archevéché à Besançon.

arbres

Maison de santé,

.

Saône(dép.de la Haute-), dép. formé d'une partie
“de la Franche-Comté; préf. Vesoul; s.-préf. Gray,

Santa-Lucia-di-Tallano,
ch.1. de c. (Corse), arr. de Sar-

santé de'l'äme.

par

sensi+

Halindrey li Riu

de san-

santé n. f. (lat. sanitas).

sont encore
k

ÉTÉ

-

:

y

dans Je dép.'des Vosges: baigne Gray, Chalon-surSaône, Mâcon, et se jette dans le Khône (r. dr.) à
Lyon: 432kil
.
.
-

de l'Asie et de l'Afrique. (Son bois
est très employé en ébénisteric.
PL. des santals.

.

Saône [s56-ne] (la), riv. de France qui a sa source

EL

v. de la république

comprenant

°

n.f. Nom

champs.

fi

Santa-Fé-de-Bogota.

. talacées,

1.110 h.

ER

Argentine, ch.-l. de la province de
son nom; 25.200 h.
.
en

.

du

——

1858).
°
‘
Santa-Cruz, v. et port de
l'ile de Ténériffe; 39.500 h. ” .
Santa-Cruz-de-la-Sier.ra v. de Bolivie; 18.600 h. ”
Santa-Fé, v. des Etats-Unis
d'Amérique, ch.-l. du territoire du
6.730 h.

extraite
.

(fie), l'une des Cyclades, célèbre

45.000 h. Cafés.

Oui, si nous n'avions pas des juges à Berlin.
San-Stefano, faubourg de Constantinople, célèbre par le traité que la Russie ÿ imposa à Îa Tur-

Santa-Fé,

-

Santos {t0s5], v. du Brésil, prov. de Säo-Paulo;

°

[san] n.m. invar. Fam. Qui ne s'in-

Nouveau-Mexique;

purgative,

les traces de volcanisme qui
bles ; 15.500 h..Ch.-!. T'héra.

quiète de rien. Adjectiv. : personne sans-souci.
Sans-Souci, château royal de Prusse, près de
Potsdam.
.
+
Sans-Souci (le mreunier), héros d'une anectote
très populaire en Prusse, qui refusa de vendre son
moulin à Frédérie II. Sur cette anecdote, le poète
Andrieux a écrit un charmant conte en vers, où se
trouve le vers fameux :
"

quie, et qui, revisé par les puisEn" devint le traité de Berlin

.

Santo-Pietro-di-Tenda, ch.-1. de c. (Corsc},

sans-façon n. m. Manière d'agir sans façon. sans-gêne [san] n. m. Maniére d'agir sans
‘gêne : le sans-gêne touche souvent à l'inconrenance.
sansonnet {so-nè] n.m. Nom vulgaire de l'étuursans-souci

- .

santonine n. f. Sorte d'armoisc, dont les scmences (semen-contra) sont employées comme ver-

dents. (S'emploie surtout au fém.) PL. des sans-lents,

neau

=
n m. Moine mahométan.

Santones, peuple de la Gaule celtique. établi dans
les régions appelées Aunis, Saintonge et Angoumois.

brasseur parisien

commanda la garde nationale de Paris en 1793,

et fut général de division en Vendée (1752-1809). Santeul (Jean de). poète latin moderne, auteut
d'hymnes sacrées, né à Paris (1630-1697).
Santiago où Saint-Jacques-de-Com-_ postelle, v. d'Espagne (Galice); 25.000 h. Célèbre
cu de
pèlérinage ; magnifique cathédrale,
Santiago, capit. du Chili; 332.000 h. Univer-

et-Loire

10

2

(dép. de), dép. formé

d'une

SaôneAu
partie de la Bouræogne; préf. Mdcon; s.-préf.cant..
50
tun, Chalon, Charolles, Louhans; 5 err.,

; cour d'appel
89 comm., 613.400 h. 8e corps d'armée nom
deux
aux
1doit son
de Dijon ; évéché à Autun,
cours d'eau

principaux

qui l'arrosent.

: Sño-Paulo, v. du Brésil, eapit, de l'Etat hon:onyme; 330.000 h. — L'Etat a 1.385.000 h.
[rou-lé] va
saoul {sou], e adj, saouler
.
,
D.
V. soûÛL, SOÛLERsapajou n.m. Petit singe de l'Amérique du Sus.
ridicule.
et
laid
homme
Fig. Pete

sapan n.iu. Bois de teinture du Japon.
n. f. {ital, sappu). Tranchée ereuste au
sape
ied d'un mur pour le renverser : pousserla sape.
‘ig. Destruction progressive : la sape des préju-

gés. Petite faux à moissonner, Petite pelle de mineur.
7
sapement [uian] n. m. Action de saper.”
Chine ct de
sapéque n.f. Petite monnaic de la

L

SAP -

SAR

Y'Indo-Chine, ronde et percéc d'un trou carré qui équivaut nominalement
millième de taël.

à

SAÔNE-ET-LOIRE

un

dr

-. Saper (pé] v. a. Travailler avec le pic et la pioche à détruire les fondements

e0

do.#

5

&

d'unédifice d'unbastion,etc.

Fig. Travailler

à la ruine

de:

fondements

saper

les

d'une doctrine. Couper avec
la sape : saper des blés.
sapeur n.m. Soldat du

À

- génie. Dans l'infanterie, sol-

dat qui marche

en tête du

“régiment ct qui est chargé
de frayer un chemin Aux

troupes. Moissonneur ‘qui
se sert de la sape. N. m.pl.
Sapeurs.pompiers, corpsins‘titué pour porter secours
en cas d'incendie. $. un sapeur-pompier. V. POMPIER.

saphique

adj.

Qui

rapport

à Sapho,

Vers

de. onze

syllabes.

que

phique, vers

a

sa-

grec ou

latin

l'on

croit inventé par Sapho.
.
saphir n. m. {de l'hébr.
sapir, la plus belle chose).
Pierre

précieuse,

variété

bleuc de corindon. ”
. Saphirine n. f. Variété
de calcédoine qui a la couleur du saphir.
ef
‘ Saphoou Sappho (pol

emme grecque, poële
lyrique,
rivale d'Alcée. Dans un arcs de

contemporaine ‘et
désespair, elle se

précipita du haut du rocher de Leucade dans la]

- mer (viévie av. JC).
:
: Sapide adj. (lat. sapidus: de sanor, saveur). Qui
- a de la saveur : corps Sapide. ANT. I
€.

DSP

Le

©

n.m. (lat. sapinus; du sanscr, sapa, résine).

Rires

comprenant

Cercucil,

Les sapins,

-

—

qu'ilne

-

uet

saponing nUÉ Gliose de Ja saponaire, du
i
>
7
;
Ne
pois de Panama, Ste. dent la solution aqueuse
er.
TDi
snasnni
9
si
er sapori

OR

l'empereur Julien,

IT sanide

de Perse, de 20

saporifique

adj. (lat. sapor, saveur, ct facere,
-

Bel arbre des Antilles, de la famille
dont le fruit est comestible.

Sara

Sarah,

où

des sapnlacéét,
|

épouse d'Abraham, mire

d'Isnac. {Bible.)
'
Sarabande n: f. Danse noble en vogue au xvii*
etau.xvrie siècle. Musique de cette danse. ,
MiSarabat {ba}, anc. Hermus, fl. de l'Asie
neure, s'écoulant dans le golfe de Smyrne
; 2-0 kil.
Saragosse, v. d'Espagne, ch.L. de la prov. de
ce nom, autrefois capit. du royaume d'Aragon;
100.000 h. (Saragossains). Archevéché, université,
magnifique église de Notre-Dame del Pilar. Cette

ville soutint

en

un siège meurtrier contre les Français

bois de sapin Mons f:
te-charge pour cle.

en 1808-1809. — La prov, a 422.000 h.
Saraïevo ou Sarajevo. V. Hosxi-ErAl.

ver les matérinux
de
ET

L Saramon,
a Gimone; 1.

te)

Sapinegrion ae
n.

f. Le

Qi

LESÉ

Quinles earacténen

Saponaire

von).

Gear.

[nére]

de €. (Gers), arr. d'Auch, Sur
|

— Le gouv. a 2.406.000 h. _

Saratoga,

Sapine.
ee
.Sapinicres
des

u (Au lat, sapo,

n°6

v. des Elats-Unis {New-Y

.

12.000 h. Capitulation du général anglais Burgosl
qui'assura l'indépendance des Etats-Unis en lité
écrivain
(Jean-François),
aiSarazin
7
1
5
eeet poite fran

n._

f. Licu planté de :
:sapins
Saponane
"e"ifTues

ch.
ï.

Saratof, r. de Russie, ch.-1, de gouv. ; 140.000 h.

û

quelques espècesde
pins du Canada.
Sapiniére

2 de

sapotacées [sé] ou sapotées [té] n. f. pl. Fa
mille de dycotylédones gamapétales. S. une
sapotaceé
sapotier [ti] ou sapotillier fti-li-e] n. mr.

qu'a $0 mètres
Leur bois estutilisé
eat harncs
grpente et en€
fournissent la KE
benthine,. la poix
blanche, ’cte.: les
baurgcons en”’sont
utilisés en pharmacie.
<
F
. Sapine n.f
Planche. sotive de
Ba

.

prier.) Transformer

faire). Qui produit de la saveur.

faut pas confondre
avec les pins, peuvend atteindre jus-

sapin

dresapo,moonis, sa5on,FE et

n glycérine.

v. a.comme
(lat.
facere, faire. — Se conj.

de grands arbres | Perse, de 310 à 881: c'est en le combattant que périt

! bois. Pop. Voiturede

place.

stance saponifiable.
.
‘
saponification fsion] n. f. (de saponifier.)
Transformation des matiéres grasses en savon, à li

.

Vains du meer ee à AN
ES V. SAGESSE.
sapientiaux [an-si-6]
adj, et n. m. pl. Se dit
ges livres de l'Écriture sante qui contiennent surtout
des sentences morales. :
ro
.
& Sapin

jet
"
été
.
donnent à l'eau Ia propriété de mousser come

saponifiable adj. Qu'on peut saponifer : sub

ne Quai de co qui es ape Avr. Sd
el[fé]
saponifier

nsipidité,

: sapience
n. Ft
f'{lat.donné
sapientia).
Sa© gesse.
(Vx.) Pays{pian-se]
de Sante,
par (ia). Sa

Te

io
Nec

.
Vosges.

poète aimal presË
is, Hbacanc
s sa

.
603-1658).
Long tuyau qui

onis, savon), | sert à lancer, en souftlant, de petits projectiles.

- sarbotière n. f, Syn de SORRFTIÈRE.

nf. (du lat. sapo, onis, sasarcasme {has-me) n. m. (gr. sarhasmoss de
Ÿ ce}
€ de caryop
isllacées, dont Ja racine ct la | sarkazein, railler). Raillerie acerbe.

- SAR ::
— 929 —
elle porte ses petits. (Ils ont aussi la queue prenante
adj. Qui tient du sarf.

SAR
sarcastique

hastikel

casme, qui emploie

sarcelle Gite]

des,

voisins

estimé.

[

Sarcey

‘

INK

«

(sè] (Francis-

oo

SET

ue}, critiqué dramatique
rançais, né à “Dourdan
({Seinc-et-Oisc) en 1827, m.

cette action.

”

sarcler (klë] v. a. (lat.
Arracher

-

noix.

È

ancien peuple répandu

Sarmates.

traite du tissu musculaire.
sarcome n: m. (du gr. sarr, sarhos, chair). Cancer malin, formé de jeunes cellules conjonctives.
sarcophage n. m.(gr.sarr, sarkos, chair, et
phagein, manger). Tombeau dans lequel les anciens
ensevelissaient les morts. Aujourd'hui, partie d'un

Sémiramis,

qui

aurait

peu

régné

et

célèbre

”

n. f. (gr. sardénd).

fenre alose, semblable

tagne,
Fam.
Galon
de
sous-officier. + La sardine atteint 25 centimètres de long; on là pêche
dans les mers d'Europe
de juin à novembre.
On la

par

sarrasin

nacées,

mais

plus

Le

.

cidentaux

son

petit :

moyen

âge

sarrau ou sarrot

fraîche

Filet,

ais, né à Paris (1831-1908). On

dramatique

"

Prusse{prov.

Sarrebruck,v.de

du Rhin); 27.000 h. la (Sarrebruckois).
guerre francoPremier combat de
allemande

fran-

(2 août

1810).

Sarreguemines, anc. ch.-1.
d'arr. (Moselle); cédé à l'Allemagne; À
5.000 h. Faïences,
: Sarretouis {lou-i], v. de Prusse,
prov. du Rhin;
réchal Ney.

Sargasse [gha-se] n. f. (espagn. sargaso). Algue

brune, qui croit dans les mers chaudes.

donné à une vaste

e l'Atlantique nord, couverte de sargasses. .

Sargon ou mieux Sharroukin,
roi d'Assyrie,

successeur de Salmanasar IV et fondateur de la
dynastie des Sargonides. Il détruisit Je royaume

d'Israël, et fit plusieurs expéditions en Egypte ct
en Chaldée (722-305 av. 304.
Sari-d'Orcino, ch.-1. de c. (Corse), arr.
d'Ajaccio; 820 h. Vins.
.
sarigue(ri-ghe] n.m.Genre
de mammifères marla femelle

°

9.820 h. Sur la Sarre.

Sarepha ou Sarephta, v. anc. de Phénicie,

dont

Sarrasin.

Sarrebourg fours anc. ch.-l.
d'arr. (Meurthe): cèdé à l'Allemagne;

entre Tyr et Sidon.

carnassiers d'Amérique,

Aa
;

\

au
de France et de Prusse, qui naît dans les Vosges,
pied du Donon; se jette dans la Moselle (r. dr.); 235 kil,
"

bateau

lui doit de nom-

sous le ventre une espèce de poche

|

(sa-rô]

gne,lesenfants portentpar-dessus leurs autres vétements..
Sarre (la), en all. Saar, riv.

reuses comédies, des drames, etc., très habilement
construits : Nos {ntimes, Madame Sans-Gène, Ther.
midor, etc.
:

Sargasses {mer des}, nom

-

V2
<.

aux’

n-m, Vêtement léger, blouse
que les ouvriers de la campa-\

ou

sardonien, enne [ui-in, è-ne] ou sardonique adj, (gr. sardonios). Se dit d'un rire qui
donne à Ja bouche une expression de moquerie
acerbe : rire sardonique.
auteur

= #)-

&
€

&&
FN

- sarrasinel{sa-ra-2i-ne]n.f.

brune ou rouge sang.

supiaux

Re

que : la bataille de Poitiers
(732) arrèta l'invasion des Sarrasins. Adj.: l'urmée sarrasine.

pour la pêche de la sardine.
sardoine n.f. Varicié de calcédoine, de couleur

région

du

a

dans laquelle

8.300

b.

Patrie
-

du

Mimnnetto (ra-rè-te] ou serrette
fsè-rè-te) n. f. Nom vulgaire de la
serratule.
.
n. f. Genre
sarriette [sa-ri-ê-te] qui
servent
de labiées aromatiques,
‘assaisonnement.

Sarrola-Carcopino’,

.

ch.-l

h,
de c. (Corse), arr. d'Ajaccio; 889
{sa-ru-s0-fosarrussophonc

ne) n. m. (de Sarrus n. pre et du gr. Sarrussophone.
de musique
à vent, en cuivre, à anche double, (11 se rapproche
du basson et du hautbois par la forme, du trombune
par le timbre.)

zhônë, son). Instrument

£

.

musulmans d'Europe et d'Afri-

Sardine.

- tion des conserves de sardines. N. m,

(Victorien),

blé

Espèce de herse qu'on place entre le pont-leviset
la ported'une
ville, d'un château fort, etc.
consomme

vicux

n. m. Genre de polygo-

f{sa-ra-cin]

vulgairement

Sarrasin, e {saresin,
ine] n. Nom donné par les Oc-

conservée dans l'huile en boîtes de fer-blanc.
sardinier [ni], ére n. Pécheur, pécheuse de
sardines. Ouvrier, ouvrière employés À la fabrica-

Sardou

dit

noir, À graine‘ulimentaire. .

Poisson de mer du

au hareng,

a pêche à la sardine est
active sur les côtes de Fre-

jadis

7

Tige

l'Allemagne ; 4.100 à. Sur Ja Sarre.

trésors, Sardanapale est resté le type du prince débauché, efféminé,
‘°
sardanapalesque [lès-he] adj. Qui rappelle
les mœurs de Sardanapale : vie sardanapalesque.
ardes, capit. de l’ancienne Lydie, au pied du
sardine

sarment.

_

la vigne
.

célèbre {fistoire du Uoncile de Trente (1552-1623).
sarracénique (sa-ra] adj. Qui a rapport aux
Sarrasins.
:
anc. ch.-l. de c. (Moselle); cédé à
Sarralbe,

der-

par ses sujets révoltés, il fit dresser un
et s'y fit
brûler avec ses femmes et ses

Tmolus, sur le Pactole,
commerce et son luxe.

Bois que

Sarpédon, roi légendaire de Lycie, fils de Zeus ©
.
et d'Europe, tué par Patrocle au siège de Troie.
- Sarpi(Fra Paolo},historienvénitien auteurd'uüne

de 836 à 817 av. J.-C. Sur le point d'être pris dans
Ninive
bûcher

.

n. m. (lat. sarmentum),

r, sarônis,.idos,
saronide n. m. {du
chêne). Druide. Prêtre gau ois.

sarcopte n.m. Acarus qui produit la gale.
Sardaigne [dè-gne)], ile d'ltalic, au $S. de la

de

ee

{rnan]

ou branche ligneuse grimpante.
pousse chaque année.

sarmenteux, euse [man-teù, eu-e] adj. Qui
produit beaucoup de sarment. Qui ressemble à un -

qu'il ne renferme pas le corps du défunt.

descendant

”

sarment

monument funèbre, qui représente le cercueil, bien

roi légendaire d'Assyrie,

comm.,
.

‘do la Baltique au N.
du Pont-Euxin.
Sarigue. ”
.
[ti]
Sarmatie
vaste contrée do l'Éurope orientale, occupée par les -

sarcleur, euse [eu-se]n. Qui sarcle.
Sarcloir n. m. Instrument pour sarcler.
Sarciure n. f. Mauvaises herbes sarclées.
sarcologie {ji] n.f. Partie de l'anatomie, qui

nier

134

Sarmates/[ma:te],

mauvaises herbes d'un champ cultivé ouensemencé :

Corse; 850.000 h. (Sardes), Terre montagneuse,
saine, médiocrement fertile. Ch.-l. Cagliari.

a

L'arrond.

—

40 cant.,
89.200 h.

les

sarcler un jardin.

Sardanapale,

:

la Cuze; ch. de f. Orl.; à 70 kil. S.-E. de Péri- gueux; 6.200 h. (Sarladais), Vins, eaux-devie, truffes, huile de

à Paris en 1899. sarclage n. m. Action
de sarcler. Résultat de

. sarculare).

°

Femelle du sarigue.
-sarisse fri-se] n.f.
Longue lance des soldats macédoniens.
Sarlat [fa], ch.-l.
d'arr. (Dordogne), sur

n. f. Genre d'oiseaux palmipè-

qui fournissent un gibier

petits sur leur dos.) N.

leurs

et souvent portent

le sarcasme
: fon, rire surcastique.

des canards,

.

—

SAR
Sarténe,
-

ch:l.

d'arr. (Corse).

930

à 30 kil, S.-E.

SAT

Sablé, et se joint à la Mayenne

étuffes, du papier,
satire n. f. (lat. satira), l'ièce de poésie, où l'auteur attaque les vices et les ridicules de son temys

au-dessus d'Angers,

pour former Ja Maine; 2x5 kil.
Sarthe (dép, de La), dép. formé d'une partie du
Maine et d'une fraction de l'Anjou;
*
EX
77
préf. Le Mans: s-préf, La Flèche,
NT
Mamers,

etc.

[né] v..a. Donner à une étoffe, à de

d'Ajaccio; 4380 h. (Sartenais où Sartinois). Huile,
bestiaux. — L'arr. a 8 cant., #7 conm., 45.230 h.

- Sarthe (la), riv. de France; elle a sa source
dans le dèp. de l'Orne, arrose Alençon, Le Mans,

le

lustre

du

SARTHE

Saint-Caluis: #4 arr.,33 cant.,

386 comm. #21.500 h.{Sarthoïs). &ecorps ‘
d'armée; cour d'appel d'Angers; èvéché au Mans. Ce dép. doit son nom à
Ja Sarthe, qui l'arrose.
Sartilly (4 mll.], ch.-1. de c.(Manche}, arr. d'Avranches:

Sartine

(Gabriel

satin : presse d satiner.

Satinette {ni-te] n. f. Etofle de coton et de sie,

où de coton seul, offrant l'aspect du satin.
satineur n. et adj. m. Ouvrier qui satine ds

OUR

.

—
satiner
papier.

1.200 h.

de),

lieutenant .

ECÈ-

de police, puis ministre de la marine,
né
à
Barcelone,
-

. (1729-1801).
.
Sarto(Andren
del), célèbre pein-

CITEwe

R

ré

tre italien, né à
Florence,
€coloriste agréable et
brillant(1$861531).

Sarzeau {:6},

ch.l. de c. (Morbi-

han), arr, de Van-

-

4.800 h. (Sar-

zeautins).

Patrie

dc Le STE
Sas
(si]

.
m.

n.

{du lat. CL soie),

: ET

nes;

Andrea del Sato.

Tamis de crin, de soie, etc., entouré
d'un cercle de bois, pour
passer de

la farine, du plâtre, etc. Claie servant
à passer les terres dont on veut enlever les pierres. Partie d'un canal, comprise entre les deux portes d'une
_ écluse. (V. ÉCEUSE.)

de

sassafras

d'Amérique,

pulvérisées’

et

Sassari,

sont

v. d'Ialie (Sardaigne),

employées

:

ch.-l. de

la

prov. de son nom ; 36.300 h.

sasse {sa-se] n. f. (provenç. sasso). Pelle creuse,
qui sert à jeter l'eau hors des embarcations.
.
sassenagef{sa-se]n.m. Fromage trèsestims, que

l'on fabrique dans les environs de Sassenage (Isère).
Sassenage, ch.-l. de c. (Isère), arr. de Grenoble;
1.350 h. Belles grottes dites cuves de Sassenage;
fromages.
:
sasser [sa-sé] v. a. Passer au sas : sasser de la
farine. Fig. Sasxer et resasser une affaire, l'exami-

ner minutieusement et À plusieurs reprises. Faire
passer un bateau par le sas d'une écluse.
Satalièéh ou Adalia, v. d'Asie Mincure, sur le
golfe de son nom; 25.000 h.
Satan, le chef des démons, mentionné fréquem-

ment

dans

le Nouveau

Testament,

et

surtout

dans

- l'Apocalÿpse.
satanc,e adj. Fam, Digne de Satan; abominable : c'est un satané farreur.
. Satanique adj. Propre à Satan. Digne de Salan :
intrique satanique.
satellite [tèf}n. m.(du lat. satelles, itis, escorte).

Homme armé, ministre des violences
accompagne.

Astr.

Astre

secondaire,

de celui qu'il
qui

tourne

autour d'une
planèta principale : la fune est le
satellite de la Ferre.
no
Sathonay [ni], petite ville du dép. de l'Ain,
arr. de Trévoux; 3.380

satiété fsijn.

ments,

qui

va

h. Camp.

”

(. (lat. satielas). Réplétion d'ali

jusqu'au

dégoût

: manger

jusq

satiété. Fig, Dégoût produit par l'usage immodéré
satiété des plaisirs.
Satiliieu, ch.-1. de c. {Ardèche}, arr. de Tourüon ; 2.230 h.
Satin n.m,

(ital. srtino; de

sera, soic). Etoffe de

soie tine, moelleuse et lustréo, Fig. Peau de satin,

douceet unie,

Satinage

n. m, Action de satiner,

Lu

5) -ET- LOIRE

comme condiment.
.
Sassanides, dynastie perse qui régna de 226 À
632 de notre ére.

“
E

<

dont les

séchées,

°
Lot HR

Ver TIRDRELS
.

(st-sa-fra] n. m. Genre.

lauracées

feuilles,

:

ñ

:

satiné,eadj.Quial'apparence,le brillantdusatin.

ul

- d'un milieu quelconque : leë satires de Hoilean, Dis

cours, écrit piquant ou médisant, bläme indirect:
certaines louanges sunt des satires, — Les principaur
auteurs de satires sont, dans l'antiquité, Horace,
familier, vif et mordant, Juvénal, âpre et violent.
Perse, souvent obseur, mais d'une remarquable él

vation morale, Dans les temps modernes, les satires
littérai
pleines de verve de Régnier et celles. plus
res. de Boileau, sont surtout à mentionner.

. Satire Ménippée, V. MÉXIPPÉE.
satirique adj. Qui appartient

ouvrage satirique. Qui

.
Le
à Ia satire :

écrit des satires : poÎte sut

rique. Enclin à la médisance: esprit satirique. N.1.
Auteur de satires.
5
satiriquement {[keman] adv. D'une maniiré
satirique.

.

:

satiriser {56] v. a. Raîller d'une manière FE
quante et satirique.
"

. Satisfaction

[tis-fak-si-on] n. f. (lat. satisfur

tio}. Contentement, joie : recevoir un témoignage of.
satisfaction.

Action

par laquelle on répare

une Hi

fense: réclamer satisaction, ANT. Méconteuteme

satisfactoire [tis-fak-toire) adj, (de sutitfire
con

tion). Propre à’ expicr, à réparer les fautes
mises: œuvre satisfactoire.
.
t
satisfaire
tis-fè-re] v. a. (lat. satis, Assez
facere, faire. — Se conj. comme faire.) Rendre €? k
tent : satisfaire ses maîtres. Satisfaire attente,
les contenter.
Satitfaire ses passions,
remplir.

Satisfaire un besoin, faire ce que ce besoin esire
V. n. Acquitter ce qui est dû: satisfaire Por
quelqu'un. Faire ce qu'on doit : satisfaire 4 #
devoirs. ANT, Mécoutenter,
contente,
satisfaisant [tis-fe-zanl, e adj. Qui
satisfait: réponse satisfaisante, Dont on peutse cor
tenter

:

résultat satisfaisant.

.

e

catise

satisfait [ris-fé], e adj. Content
: je sun Sie

fait de vos progrès. Assouvi, rempli : ses désirs sül
satisfaits. ANT. Mécontent.
.
At
satisfecit [tis-fè-sit] n. m. (m. lat, invar. {
testation donnée

en témoignage de satisfaction.

Satied} ou Sutledj, cours d'eau de l'Inde,

l'une des cinq rivières du Pendjab ; 1.500 kil.

T

= 931

SAT

où est éta li un champ

de manœuvre.

satyrique adj. Qui appartient aux satyres :
danse satyrique. Drame salyrique, poème dramatique, à la fois pathétique ct comique, où le chœur
de satjres, ct qui fut une des preétait composé
à
mières ébauches du théâtre grec.
sauce f[s6-se) n. f, (lat, salsa; de sal, sel). Assaisonnement liquide, que l'on sert avec certains mets
où il entre du sel, des épices, etc.: sauce uu vin.
Fig. Accessoire, accompagnement. A toutes satices,
sous toutes les formes. Crayon noir, très friable,
:
:
servant pour dessiner à J'estompe.

n. m. (gr. satrapés], Chez les anciens

satrape

Persans, gouverneur d'une province, qui jouissait
des pouvoirs civils et militaires les plus étendus.

Fig. Grand seigneur despotique, riche et voluptueux.
satrapie [pf] n. f. Gouvernement d'un satrape.
saturabilité n. f. Qualité de ce qui peut étre

saturé.

.

saturable adj. Suscentible de saturation.
saturation {si-on] n. f. Action de saturer, Etat
de ce qui est saturé : le point de saturation varie
avec la température.
saturer [ré] v. a. (lat. saturare). Incorporer à

saucer [sé-sé] v. a. (Prend une cédille sous. le c

dissoudre de matière étrangère. Fig. Rassasier.
saturnale n. f. (du lat, Saturnalia, fètes en
l'honneur de Saturne). Fête dans laquelle le dé-

sordre, la licence se donnent libre cours, —
saturnales se célébraient à Rome, tous les
les 16, 47 et 18 décembre. Elles étaient établies,
on, en l'honneur de l'égalité
qui régnait parmi
‘ hommes du temps de Saturne,
lorsque,
chassé du ciel par Jupiter, il vint habiter le Latium, où il fit fleurir l'âge d'or.
On se livrait à toutes sortesde réjouis-

sances, dans lesquelles

régnait

berté et parfois
la licence la
tière. Les esclaves revétaient

sauce. Fam. Mouiller beaucoup : touristes que l'orage a
sauvés.
°
saucière [sé] n.f. Vase
dans Jequel on sert des sau-

Les
ans,
ditles

ces sur

maitres.

Tout

la li-

plus enla toge,

leur était permis.

solution

d'acétate

de

Neptune,

de Junon.

vorer

.

ses enfants

parvint

dès

leur

à sauver

naissance.

en

Salurne.

toniques

de Toulouse, apôtre du Languedoc,

et antispasmodiques,

[sé]

ou sauget

:

[:6:j]

fs) ch.-L de c. (Charente-Inférieure),
3.150 h. (Saujonnais). Ch, de f. Et.
[sa-ul}, premier roi des ilébreux, né vers
J.-C. m. À la bataille de Gelboë vers 1055
de
av. JC. Etant allé à la recherche des ânesscs
son père, qui s'étaient égarées, Saûl se rendit
Saujon

Saül
iiigav.

né

250.

auprès de Samuel pour apprendre de Jui quel chemin
lui
elles avaient pris. Le prophète apercevant en
l'homme qui devait régner sur Israël, le consacra
aussitôt,
de sorte
-

[niv-me] n. m. (de sa-

es coliques de grombs — On traite le
saturnisme par le régime lacté, les va-,
mitifs, lavages d'estomac,

l'absorption

de sulfate’de soude ou de magnésie,

qu'en cherchant les
änesses de son père,
Saûltrouvauneeou-

.

ronne. Cette dispro-

cte.

secondaire, compagnon
de
On le représente avec une

chevelure hérissée, des oreilles

poin-

tucs et plantées dans la téte comme
celles des animaux, deux petites cornes

”

Satyre.
sur le front et des jambes semblables
à des pattes de chèvre, Les satyres tiennent À la

coupe,

soit

un thyrse,

soit

un

A

ins-

{Louisde),antiquaire
etnumismate franç…

prose et de vers, peinture célèbre des orgics de
décadence romaine.

répandus

satirique de Pétrone,

mèle'
-

\

p
S
a E

ninantes. - re
souvent
saulaielséléjou ja Y ee
saussaie (sè]n.f.
Lieuplantédesaule
Saultcy {sél-si)
né à Lille {1807-1880).
saulefsô-le]n.n.
Genre de salicinées,

trument de musique; une flûte de préférence.
pamphlet

a,

AK
portion entre l'objet
SX
cherché et In chose
trouvée donnelieu à SEP
des allusions le plus«| re

.satyre n. m. (gr. saturos). Demidieu rustique. Fig. Ilomme cynique et
débauché, — Myth. On nommait ainsi

la

salvus).

arr. de Saintes:

turne). Intoxication chronique par le
piomb,et qui se manifeste surtout par

de

(lat.

[si-ve] adj.

saugrenu ; chose saugrenue. (Peu us.) Saugues {s8-ghe], ch.-l. de e. (Haute-Loire), arr.
.
du Puy. sur Ja Seuge; 3.810 h.

Saturne.

À Patras (Grèce); m. probabl, vers

Satyricon,

que.

sel, et de grenu). Qui est d'une bizarSauge.
rerie ridicule : question saugrenue.
saugrenuité {s6] n. f. Qualité de ce qui est

Pre

une

la réserve

(sif'} sauve

tiré d'un péril de mort : avoir

saugé

& 2 t urnin,e

soit

sous

n. m. Variété de lilas.
saugrenu, e {sé] adj. {du lat. sal,

adj.
{de safurne n.m.). Qui
a
rapport au plomb;
qui
est produit par le plomb : maladies atomes, ae.
Saturnin ou
Sernin (saint), premier évèque

- main

at-

Ilormis, À la réserve de :

sauge [sô-je) n. f. (lat. salvia),
Genre
de labiées à belles fleurs rou-

saturnien
ere {niin, ènel
adj. Qui a rapport

un dieu
Bacchus.

four-

sans porter

ges, employées en médecine comme

au Soleil, est la
sixième de notre
système; elle est
entourée de deux
minces auncaux
circulaires.

d'eau albumineuse,

met le feu à un
-

blesser,

d'être arrété : solliciter un sauf.
conduit, PI, des sauf-conluits,
°

aux hommes l'agriculture, C'est son règne que les
poètes ont appelé l'âge d'or, auquel les écrivains
font de si fréquentes allusions. (Myth)
Saturne, planète qui. dans l'ordre des distances

saturnisme

votre

Sans

n. m. Permission donnée par l'autorité d'aller en quelque endroit, d'y
stjourner quelque temps, et de s'en
retourner librement,
sans crainte

mettant à sa place une pierre, que Saturne engloutit aussitôt. Plus tard. Jupiter
détrôna son père, et
Je chassa du ciel. Saturne se réfugia dans le Latium,
où il fit fleurir la paix et l'abondance, et enseigna

à Saturne,

sauf

prép.

la vie saute. Qui n'est point endommagé : l'honneur est sauf. Sain et
sauf, sans dommage.
?
sautf-conduit
(sé/-kon-du-i]

Une

Jupiter

respert.

{sé/]

sauf

promesse faite à Titan le forçait à déCybèle

teinte:

Sauvé,

(la Terre),

époux de Cybèle et père de Jupiter, de
de Pluton-et

duquel on

que,

plomb.

G:ea

Saucière.

sauf meilleur avis. Excepté : il a tout vendu, sauf
sa maison. Sauf à, quitte à : sauf à changer. Sauf

Saturne ou, en gr. Cronos, fils

d'Uranus {le Cieljet de

-

poudre, au moyen
neau de mine.

sauf

saturne n.m. Nom donhé au plomb
par des anciens alchimistes. Extrait de
saturne,

la table.

saucisse À. Hoyau nf.
(lat. salsicium). Boyau rempli de viande de porc
hachée et assaisonnée,
.
:
saucisson (s-si-son] n. m. Grosse saucisse
fortement assaisonnée. Rouleau de toile rempli de

et faisaient semblant de commander à
leurs

: -

il saura, nous
devant a cto
sauçons.) Trempor
dans
la

gaz, tout ce qu'il peut contenir ou

un liquide, à un

SAU

—

satyrion n. m. Bot. Genre d'orchidées de nos
pays, à odeur repoussante.
7.

fortifié, au S.-0, de Versailles,

plateau

Satory

au

%

NE
-

comprenant

Lord des eaux des

Saules

des
régions

,

arbres

très

tempérées.

:

l

- latéral t roule par dessus)

. projeté droit
7

Saut en hauteur

-

ai

, Le

Saut périlleux

arr

© SAUTS.

— Le saule, dont la taille est très variable, pousse au
bord des eaux. Son bois est léger: on l'utilise en
menuiserie, sous le nom de bois blanc. On appelle
saules pleureurs ceux dont les branches

et le

feuil-

.lage retombent latéralement.
,
saulée poid n. f. Rangée de saules:
‘
Saulieu (sê , ch.-l. de c. (Côte-d'Or}, arr. de
Semur; 3.50 h. Ch. de f. P.-L.-M, Blé, bois.
Sault {sa} ch. de c. (Vaucluse), arr, de Carpentras :; 1.900 h.
Sault-Sainte-Marie [+6], nom de deux villes
jumelles : l'une canadienne (10.600 h.), l'autre appartenant aux Etats-Unis (8.000 h.), toutes deux situées

sur les deux rives de la rivière Sainte-Marie, qui
réunit les lacs Supérieur et Huron.
Saulx {si}, ch.-l. de c. (Haute-Saône), arr. de
. Lure;

70h.

Saulxures-sur-Moselotte
[s4-s1-re ]},
ch.-l. de c. (Vosges), arr. de Remiremont; 4.050 h.
Saulzais-le-Potier [s6-5è, ti], ch.-L1 de c.
(Cher), arr. de Saint-Anand ; 1,050 h. :
:
Saumaise [(s8-mè-2e] (Claude de), érudit fran-

çais, né à Semur

Saumâtre

celui

ca

ST

(1588-1653).

[sd] adj.

D'un

goût

approchant

de l'eau de mer : eau saumätre,

saumon

-

de
.

{56] n. m. (lat. salmo). Genre de pois-

sons, famille des
més et À museau

salmonidés,

fustformes, compri-

long : {a chair
rose du saumon
est très estimée.
Masse

de fer, de

fonte, de plomb
ou d'étain, telle
u'elle est sortie
e la fonte. Adjectiv. Se dit d'une couleur roste,
analogue à celle de 12 chair du sâumon : ruban sauMon. — Le saumon peut attcindre 2 mètres de long.
11 passe

l'hiver dans

la mer,

et remonte

fleuves
de mai À novembre, pour frayer. Sa chairestles consomfumée, ou préparée en conserve.
Saumoné, e jéladi. Se dit des poissons
dont la
€ rairestroséecommecel

méèe fraîche, salée,

edusaumon:truitesaumonce.

saumoneau

Saumur

f{s-mo-n8)

n. m.

Petit saume®.

(sé], ch.1. d'arr. (Maine-et-Loire), sur ls

Loire; 16.400 h. (Saumurois). Ch. de f. Et. et Orls
à 48 kil. SE.
d'Angers. École de cavalerie.
Vins
blancs mousseux, grains, toiles, cuirs. Patrie de
Mme Dacier. — L'arrond.a 7cant.,8$ comm., 89.100 b.
saumure
{5j n. f. (du lat. sal, sel, ct de muirer

Substance liquide, qui se dépose dans les vases où
l'on a salé le poisson ou la viande.

saumuré, e [16] adj. Mis dans la saumure.
saunage

. n. £, Action

{s6]

n. m. ou saunaison [x-né-:67

de tirer le sel des eaux de mer. Epoqut

où se fait cette opération. Faux saunage, sous Ta
cien régime, contrebande du sel.
°
Lo
e

-Saunderson

{dérson? (Nicolas! mathémati-

cien anglais, aveugle do naissance {1682-1599).

!

sauner (sd-né] v. n. (lat. pop. salinare; de sal,
sel}. Faire le sel.
.
sauncerie [sé-ne-rf] n. f. (de sauner). Bâtiments
et instruments propres à la fabrication du sel.

saunier {sd-ni-é] n: et adj. m. Ouvrier qui fait

le sel. Marchand

de sel. Faux saunier, sous lg

.cien régime, celui qui faisait la contrebande du se

sauniére [sé]
conserve le sel.

saupiquet

n. f. Espèce
-

de coffre où l'on

{s6-pi-kè] n. m. (du lat. sal, sel, et dt

piquer). Espèce de saucé piquante.
saupoudrer (sé-pou-dré] v. a. (de sel, et pou
drer). Poudrer de sel, et, par ext., de farine, de
sucre, etc. : saupoudrer un gdteau de sucre.
saur {sér}, où sor (sor] adj, (du holl. soon, des
séché). Salé et séché & la

fumée : hareng suur.

di

saurage [sé] n. m. Etat d'un jeune faucon qù
n'a pas encore mué,
saure [#6-re] adj. (lat. pop. saurus). De la cou
leur jaune, tirant sur le brun : cheral saure.
1
saurer {sré] v. a. (de saur). Faire sécher A la
fumée : saurer des harengs. *
©
1e
Sauriens [sé-ri-in] n.m. pl. (du gr: sure, NN
zrd). Nom d'une des principales divisions £€
reptiles, comprenant

les ésards, les orrets, les stin-

ques, ete. S. un saurien.

Fe

SAU-

-
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:

Sauürin [56] (Elie), théologien. protestant, né à
-Usseau [Vienne] (1639-1703). — Son petit-fils, Joseru,
poëte dramatique, nè à Paris (1706-1781).
saurir [56] v. a. Syn. de SAURER.
saurissage

([s6-ri-sa-je] n. m. Action de saurer.

Saussate L6 6] n. f. Sÿn. de SAULAIE,
Saussure

pa

(Horace),

physicien

suisse, né à

Conches, près de Genève. 11 gravit un des premiers
la cime du mont Blanc [1787] (1340-1799). — Son fils,
naturaliste et chimiste suisse; né à Genève

saut

saut en

(1767-1855).

{56] n. m. (lat. saltus). Action

de sauter :

longueur, en hauteur, etc. Chute : il a fait

là un terrible saut. Chute d'eau dans le courant
d'une rivière : le saut du Doubs. Fig. lassage brusque. Mouvement

subit de l'esprit, de l'imagination :

un saut d'idée. De plein saut, tout à coup, brus-quement. Sauf périlleur, saut qu'exécutent les

acrobates, danseurs de

corde,

quand

le corps

fait

un tour entier en l'air. Saut de carpe,'exécuté à plat
ventre. Saut de loup, fossé pour défendre l'entrée
d'une propriété sans borner

sautage

ln vue.

:

{(s6] n. m. Action de faire sauter : le

sautage
d'une mine. (Peu us)
,
saute {s6-e] n. f. Mur. Saute de
ment subit dans le vent régnant.

vent, change°

‘ sauté {si}
n. m. Mets.que l'ou fait sauter : un
sauté de poulet, de chevreuil.
saute-mouton n. m. Jeu dans lequel les
joueurs sautent alternativement les uns par-dessus Îcs
autres.

un
où

Saute-mouton.

en première, Sauter d’un sujet à l'autre, passer brusÀ une autre. Saufer aux nues,
saute aux yeur, est évidente.

Faire sauter quelqu'un, lui faire perdre

sa

place.

Faire sauter ou, activ., sauter, faire cuire à féu
vif, avec du beurre et de la graisse, un morceau de
viande, en le faisant sauter de temps en temps pour

Tempècher d'attacher : faire sauter un poulet. V. a,
Franehie : sauter un fossé. Fig. Omettre: sauter un
euillet.
..
:
sauterelle (sé-te-rè-le] n. f. Nom vulgaire de la
insectes

orthoptères

sauteurs,

comme

es locustes et les criquets : les sautereiles causent
parfois d'immenses ravages dans les cultures d'Al.
gérie. (V. CRIQUET. }, Instrument formé de deux
règles assemblées à l'une de leurs extrémités, servant aux {ailleurs de pierre, menuisiers, etc., à tracer des angles.
s

sauterie

fsd-te-rf} n. f. Danse

Petit bal intime, où l’on danse
une saulerie.

sauternes [s#-tér-nc}
dans les vignobles du pays
un verre de sauternes. :
Sauternes {s6-tèr-ne],
ronde, arr. de Bazas ; 880 h.

: renommés.

Ssaute-ruisseau’

n.

sans caractère.

sans façon:
.

organiser
.

n. m. Vin. blanc récolté
de Sauternes (Gironde) :
comm. du dép. de la Gi(Suuternais). Vins blancs
m.

invar.

Petit

clerc

d'avoué, de notaire, qui fait les courses.

sauteur,

por-

sauvages, Qui n’est point civilisé, vit sans lois ni
demeure fixe : peuple sauvage. Qui n'est point apprivoisé : canard

sauvage.

Qui

vient

sans

culture :

rosier sauvage, Fig. Qui aime à vivre seul : homme

fort sauvage. Désert, inculte : site sauvage. N. Qui
ne vit pas en société civilisée: les sauvages de

l'Amérique.
rage.

Fig. Qui fuit la société : c'est un sau-.

ANT.

Civilisé.

:

français,

[sé] (Frédéric), mécanicien

Sauvage

né à Boulogne-sur-Mer, inventeur de l'hélice appli.
quée à la navigation à vapeur (1385-1853).
°
:
‘sauvagement
[sd-ra-je-man] adv. D'une manière sauvage, (Peu us.)

sauvagéon

[sd-va-jon] n. m. Plant d'arbre qui.

n'a pas été greffé. (V. GREFFE.)

sauvagerie [si-va-je-ri] n: f. Etat sauvage :
la sauvagerie des anthropophages. Caracttre de celui
qui ne peut souffrir la société.
donné

quel-

{56} e adj. Se dit du goût et de l'odeur
mer,

de

oiscaux

quelques

d'étang,

de

°

5

:

marais

-

[s6) n. f. (de sauf, et garde). Pro-

par une

autorité : les lois sont

la

Fig, Ce qui sert de garantie,de défense :

sauvegarde.

Îl était avant qu'on eût coupé. Fig. Parvenir d'une

des

les femmes

tent de cette façon.
.
.
sauvage {56} adj. (lat. silvaticus
; de silva, forèt).
Qui vit dans les bois, dans les déserts : les animaux

sauvegarde de la liberté. Sauf-conduit : obtenir une

place inférieure à une autre plus élevée, sans passer
par les degrés intermédiaires : sauter de troisième

lupart

poitrine. Chaine d'orfèvrerie, que

‘sauvegarde

Ja tête. Faire sauter la coupe,

uement d’une chose
s'emporter. La chose

oiseaux.

un ordre en sautoir, en passer le ruban ou le cordon en forme de collier tombant en pointe sur la

tection accordée

dans

remettre subrepticement
jeu de cartes
dans l'état

les

2,130 h. Ch. de f. P.-L.-M.

le feu

aux poudres, Se faire sauter
da cervelle, se tuer d'un coup
revolver

comme

sautoir (s6] n. m. Figure de deux objets mis
l'un sur l'autre, de manière à former sur la poitrine
une espèce d'X ou de croix de Saint-André. Porter

de

saisir'avec vivacité : sauter au

de

EL

l'odeur sauvagine. N. m.: cela sent le sauvagin.
NX. f. Dénomination collective des oiseaux qui ont ce
so
goût ou cette odeur. :
Sauve fsé-vel, ch.-L de e. (Gard), arr. du Vigan;

collet de quelqu'un. Faire sau-

pistolet,

sauts,

sauvagin

en bas. Etre détruit, par une :
explosion; voler en éclats : la
poudriére a sauté. S'élancer et

de

sat

7

sautlitlement [s5-ti, ll mil, eœman]n.m. Action
de sautiller. (Peu us.
. te
sautitler [sd-4i, I! mil, é} v.n. Sauter à petits

sauvagesse (s-va-jè-se] n.f. Nom
.
quefois aux femmes sauvages.

sauter [sd-té] v. n. (lat. sal-

tare). S'élever
de terre avec”
effort, ou s'élancer d'un lieu .
dans un autre : sauter de haut

ter un vaisseau, mettre

eo

euse [sé, eu-5e] n. et adj. Qui saute.

Dont la profession est de sauter;

qui

aime

à sauter.

Fig. Homme qui passe, qui saute d'une opinion à une
autre, suivant ses intérêts.

.

sauteuse [sé-teu-se) n.f. Casserole plate pour
sauter les viandes, qu'on appelle aussi sautoir, Sorte
de valse à deux temps, d'un mouvement

rapide. -

.sautillant [sd-ti, {! mil, an], @ adj. Qui sautille : animal sautillant. Fig. Maché, décousu.

son obscurité Lui sertit de sauvegarde contre la pros-.
.
‘
cription.
sauvegarde).
sauvegarder {s6, dé] v. a. fa
e chevalier. Fig. .
Protéger : l'armure sauvegardait
Mettre à l'abri : sauvegarder l'honneur.
k
sauve-qui-peut 2. m. Désarroi où chacun

sauve comme il peut
Waterloo.
.
sauver [s6-vé] v. a.
sauver quelqu'un du
éternel : Jésus est venu
Conserver.

intact

se

: le fatal sauve-qui-peut de

(lat. salvare). Tirer du péril :

naufrage. Procurer le salut
pour sauver tous les hommes.

: sauver

son

honneur.

Excuser,

faire passer sur: la forme de ce livre en sauve le
paraître
fond. Sauver les apparences, ne rien laisser
S'éthapper,

qui puissé scandaliscr. Me sauver v. pr.
:
s'enfuir, fuir : se sauver d toutes jambes. S'échapper
.
.

se sauver de prison.
de
sauvetage {s6] n. m. Action de préserver
les choses
quelqu'un d'une
en péril. Par ext. Action de retirer
embarcaposition périlleuse. Bateau de sauvetage,
qui porte secours
tion, généralement insubmersible
aux équipages des navires naufragés. au sauvetage :
sauveteur {s0] adj. m. Employé
qui prend part à un
bateau sauveteur, N. m. Celuisauteleur.
uvetage : récompenser un

Ja mort ou de la destruction les hommes,

re
90

HR

h.

éorrecheL. dec. (Avegronharr. de Rodez;

(Sauveterrais).

d'Orthez,

”

de c. (Basses-Prrénées), arr.
1.600 h. Ch. de f. M.
-Guyennes ch. de ce. (Gi-

beterre, a.

sur le gave. d'Oloron;

Sauveterre-de=
.
30 h.
[56] n.m. Celui qui sauve, Libérateur :

ronde), arr. de La Réole;

- sauveur

sauveur du monde
Joseph sauveur de L'Egupte. Le
t, Adjectiv. :
ou absolum. le Sauveur, Jésus-Chris
jeu sauveur.

Péauve-vie

fsé-re-vf} n. f. Petite fougère, que
ch1. de c. (Puy-

l'on appelle aussi rue de muraille.

Sauxillanges [s6k-si, Li ml}
de-Dôme), arr. d'Issoire ; 1.900

Sauzé-Vaussais

[éd-sérésè}, eh-l de €.

(Deux-Sèvres). arr. de Melle; 1.300 h. anglais, né à
avage (Richard), poète satirique
Londres
(1698-1743).

| SAV:
savamment[ta-man]adv.
D'une manière savante : disser-- ter savamment d'une question.
J'én parle savamment, avec
connaissance

de cause.

.

savane n. f. (cspagn. «atana). Vasie prairie, cultivée
:

où

sauvage

: {es

savanes

du

‘Mexique. Aux Antilles, terrain

À Cure:

‘. déhoisé.

Savannah, v.et port des
Etats-Unis (Georgic),.sur la
Satannakh; 53.000 h. Exportation de coton.

Savannah

* Etats-Unis,

{ia},

arrosant

\sSBernord

:

he.

fl. des

Augusta

bé

|

ct Savannah; 700 kil.
.
,
-Savant fran), e adj. Qui a

Fa

la science de quelque chose :
être savant en mathématiques.
Qui a des

connaissances

éten-

dues : un savant professeur.
Où il ya de la science : livre
savant. Qui dénote de l'art; habile : Les savantes manœutres
de Turenne. Armes savantes, le
génie, l'artillerie. N.Cclui, celle
qui a de la science : les savants
assurent que.

ANT.

ï A

Ignorant.

d'un

savoir

lieux confus,
savantissime

préten-

.
°
[ti-si-me]

adj. Fam. Très savant. _

‘

E

Fr

Savantassefta-se]n. Fan.

Personne

Savarin n.m. Gâteau rond,

-

évidéau milieu comme une couronne,

._
.

Clermont-Ferrand (1550-1622),
.
Savary (René), duc de Huvigo, général français,

ministre de la police sous Napoléon ler (1717418331,

Savate.n. f. {ital. ciabatta). Vicille pantoufle,
soulier usé. Soulier, neuf ou vieux, dont le quartier
est

rabattu

:

meltre

ses

. savate. Combat à coups
vant certaines

.

souliers

-en

de

pied sui-

règles : {irer

la savate.

Fig. Homme maladroit,
Save {la}, riv. du S. de l'Autriche,
qu passe à Belgrade, où elle se jette
ans le Danube {r. g.); 1.062 kil.
Save (la), riv. de France : descend
du

plateau

de

Lannemezan,

.l'isle-n-Dodon, .Lombez,
dain,

et se jette dans

-g.): 150 Ki.

.Savenay

départements (Savoie et Iaute-Savoic). [lab. &voards ou Saroisiens.] …e
Savoie (dép. de la), dép. formé de la partie.

fmbibéderhum,

et qui doit son. nom au gastronome Brillat-Savarin.
Savaron (Jean), magistrat français, député ct
orateur du ticrs aux états généraux de 161 ,-NÈ à

°

dn duché de Savoie: préf. Chambéry: s.-prél.
Albertville, Moñticrs, Saint-Jean-de-Mauriennt:
4% arrond., 29
cant., 329 comm.,
25 000 h. de corps
d'armée; cour d'appel et archevêché à Chambérf.

* Savoie

(dép. de la Haute-), dép. formé de

partie N. du duché de Savuie; préf. Annecy; sprl.

H'E-SAVOIE
#4 ——

a

40

20

7

so"

arrose

L'Isle-Jour-

la Garonne

{r.

[né], ch..l de c. (Loire-

Inférieure),

arr,

de

au

de

Saint-Nazaire ;

3.100 h. (Savenaisiens). Ch. de f. Orl.
En 1793, défaite des Vendiens par
Kléber et Westermann.
Saverdun, ch.-l. de e. (Ariège)
arr. de Pamiers, sur l'Ariège; 3,400 h.
(Saverdunois). Ch, de f. M.
.
Saverne (en all. Zabern), ane.
ch.-1. d'arr. (Bas-Rhin), sur le canal
:

la Marne

Rhin;:cédé

à l'Alle-

magnc; 8.300 h. (Savernais),
sc
Saveter [té] v. a. (Prend deux 1!
.devant une sytlabe muette : je savette.)
|;
l'op. Gâtér, raccommoder maladroi:
tement un ouvrage.
°
Savetieriti-éjn.m.Raccommodeur
devieuxsoulicrs.
fig. Mauvais ouvrier,
Saveurn.f.{lnt.
super). Impression

que certains corps exercent sur l'organe du goût :
saveur piquante. Fig. Co qui Natte l'esprit, le bon

goût : poésie pleine de saveur,
«
Savigliano, v. d'Italie, prov. de Coni ; 18.000 h.
Savignac-les-Eglises,
ch-l de c. (Dordogne). arr. de Périgueux ; 860 h. (Savignacuis).
Savigny-sur-Braye, ch-l. de c. (Loir-et-

Cher), arr. de Vendôme : 3.000
h.

lbertvillé” À.

O LE
Bonneville, Saint-Julien,

Thonon:

$ arr., 28 cants

314 comm... 265.000 h. {4e corps d'armée; cour d'apr
pel de Chambéry, évêché À Annecy.
à
osséd
Savoie (maison de), illustre famille qui posé
longtemps 1a Savoie à titre de comté ou de duc ée
gouerna

le Piémont, la Sardaigne, et règne aujoul

d'hui sur l'Italie.
Savoir

.

ons

s. a. (lat. supere, — Je sais, notts saone

.
.Savines fvi-nel, ch.-]. de €. (Hautes-Alpes),
arr.
d'Émbrun,

Je savais, nous savions. Je sus, nous sûmes. Je si Ê

pause d Îtalie, Anc. prov,
-Aamüéry. À la France depuisdes Etats sardes ; capit.
1860, ct formant deux

£achons, sachez. Que je sache, que nous sac/ font.
ue je susse, que nous sussiont, Sachant. Su, di
Connaitre : savoir son chemin. Etre instruit

près de la Durance: 930 h.Ch, def PLAN
Savoie [roi], région
du SE. de Ja France, 4 14

rai,

nous

saurons.

Je

saterais,

Nous

Saurions-
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;
quelque chose: savoir l'anglais. Etre excreë à:
savoir commander, Avoir dans ln mémoire : savoir
sa leçon. Etre informé de :-savoir un secret, Avoir
le pouvoir,

voir:

le moyen

de : je ne saurais flatter. Pré-

nous ne pouvons

savoir ce qui nous attend,

C'est un homme
qui sait vivre, qui connaît les convenances. Je ne sache personne, je ne connais personne.

Que je sache, d'aprés ce que je sais. Absol. Avoir des
connaissances, de l'expérience : savoir, c’est pouvoir.

Etre sûr : si je savais, je. Unje ne sais qui, personne
peu considérée. Un je ne sais quoi, sentiment indéfinissable, À savoir, savoir loc. conj. qui marquent
énumération : id y à dix espèces de mots : savoir, ete.
ANT. Ignorer.
-

Savoir

n. m.

Ensemble

de connaissances

quises ; érudition : 4x homme
Ignorance.

ac-

de grand savoir. ANT.
-

A

:

savoir-faire n. m. Habileté, souvent mélée de
ruse, pour faire réussir ce qu'on entreprend.
. Savoir-vivre n. m. Connaissance des usages
du monde : les règles du savoir-vivre.
Savoisien, enne (si-in, è-ne] n. De la Savoie:
- les Savoisiens."Adjectiv.: population savoisienne.
V. SavoyanD.

©

Savon

-

-

n.m. (lat. sapo}. Mélange

°

d'une matière

SCA

4553). — Maurice (comte de Sare}, dit le Marécke!
de Sare, fils d'Auguste IT, électeur de Saxe etroi ce
Pologne, maréchal de France, le vainqueur de For
tenoy, de Raucoux, de Lawfeld

(1696-1750).

-

:

Saxe-Altenbourg,

d'Allemagne;

duché

1.324

kil

20.500 h. Capit. Altenbourg.

Saxe-Cobourg

de),

feld-maréchal

c.;

(prince

autrichien,

vainqueur de Dumouriez à Nerwinde (1737-1815).

® Saxe-Cobourg-Gotha,
duché d'Allemagne ; 1.971 kil. c.:
232.500 h. Capit. Cobourg, et
Gotha.
.
Saxe-Meiningen
[ghèn],
duché d'Allemagne ; 2.468 kil. c.;
269.000 h. Capit. Meiningen.

Maurice de Sarre.
on

à vent

et à pistons : de

Saxe-Weimar-Eisenach (yrand-duché dr,
Etat de l'Allemagne; 3.617 kil. c.; 369.000 b. V.pr.:
Eisenach, Iëna, Weimar,
.
|
saxhorn (sak-sorn] n.m. (de Sar, n. de linresdeur, et de l’allem. horn, cornet). Sorte d'instruxert
en

cuivre,

à embouchure

petit bugle, le bugle, l'alto, le baryton, la basse et ls
ser. Un pain de cette matière : acheter un savon.
contrebasses sont des sarhorns. :
Par ert. Lavage au savon. Fig. et fam. Verte réprisaxifrage [sak-si} n. f. (du lat. sarum, rocher,
mande. — Le savon s'obtient par la combinaison
-et frangere, briser). Genre de plantes herbacées
des acides que contiennent les corps gras (suifs,
qui croïissent au milieu des pierres, dans les rés
raisses, huiles végétales) avec une base : potasse
montagneuses de l'hémisphère nord.
Saxon, onne fsak-son, one] n. De la Saxe:ls
savons mous) ou soude {savons durs); cette combinaison se fait À chaud; c'est la saponification, qui
Sarons. Adjectiv. : race saronne, PI. Peuples gr
donne une masse qu'on n'a
plus qu'à couler dans
maniques qui luttèrent contre Charlemagne, s55
des moules. Les savons de toilette sont obtenus par
la conduite de Witikind, de 772 à T85.
une sapouification très soignée et parfumés diverse
: saxophone [sak-so] n. m. (de Sar, n. pr.tté
. ment. Marseille s’est acquis une renommée univergr. phôné, voix). Instrument à
selle pour la fabrication des savons de toutes sortes.
vent, en cuivre et à anche
Savonarole (Jérôme), dominicain et prédicasimple, ayant beaucoup d'anateur italien, né à lerrarc.!Il essaya sans succès
logic avec la clarinette.
* d'établir à Florence une constitution démocratique,
Say {sel (Jean-Baptiste},
et fut brûlé pour cause d'hérésié (1452-1498).
économiste français, né à Lyon
Savone, v. d'Italie, prov. de Génces; 30.000 h.
(1767-1832), — Son fils, HorACr,
Beau port sur le golfe de Gênes.
économiste,"né à Noizy (1194:
Savonnage
(vo-na-je] n. m. Blanchissage par | 1860). — Son petit-fils, LÉOX,
le savon.
.
homme politique et économiste
Savonner {vo-né] v. a. Nettoyer, blanchir avec
français, né à Paris (1926-1896).
du savon : savonner des mouchoirs. Fig, et fam. RéSayansk
ou Saïans
primander vertement.
°
”
{monts}, chaîne de l'Asie oriensavonnerie [vo-ne-rf] n. f, Fabrication de sa-tale, entre
la Sibérie ct la &$
von. Licu où l'on fabrique le savon.
k
Mongolie.
Savonnette [vo-nè-te} n. f. Savon parfumé pour
sayette [sè-iè-te]n.f, Serge
grasse

et d'un alcali, qui sert à nettoyer,

la toilette.

Montre à savonnette,

dont

à dégrais-

le cadran

est

recouvert d'un couvercle bombé en métal, qui s'ouvre
au moyen d'un ressort, (Substantiv. : ne savonnette.)
Savonneux,euse [ro-nei, eu-5e] adj. Qui tient
. de la nature

du

savon.

Onctueux

comme

le savon.

savonnierf{ro-ni.é], ère adj. Qui a rapport au sa:
von:industrie savonnière. N. m. Fabricant de savon.
Savonnier [vo-ni-é] n. m. Hot. Genre de sapindacées des

Antilles,

dont

l'écorce

est connue

sous

le nom de bois de l'anama.
*
Savourement [man] n.m. Action de savourer.
Savourer

[ré] v. a.

(rad.

saveur). Goûter lente-

. ment, avec attention et plaisir : savourer une tasse
de café. Fig. Jouir avec une lenteur voluptucuse
de : savourer les plaisirs, les honneurs.
sSavoureusement (ze-mnan}adv. En savourant.
D'une façon savoureuse,

(Peu us.)

7

savoureux, euse freñ, eu-5e] adj. Qui a une
° saveur agréable ;: mets savoureux. Fig. Dont on jouit
avec plaisir : lecture savoureuse.
:
Savoyard

. toyards.

[roi-iar], e n. De la Savoie:

Adjectiv.

: Aistoire

ravoyarde.

les Sa-

(On

dit

micux auj. SAVOISIEN, ENNE.)
saxatile [sak-saj adj. (du lat. sam, rocher).
- Qui croît, qui vit sur ou dans les pierres.
Saxe
[sak-se] n. m. Porcelaine de Saxe : an ser
vire dé vieux sare.
©

Saxe {sak-se] (royaume de}, Etat de l'Allemagne
du Nord, dans Je bassin moyen de FElbe, et arrosé
par

la

Mulde:

14.993

kil, €. ; 4.508.000

h.

(Sarons).

2-939.000

h. Capit.

Sol inégal, mais fertile, Agriculture prospère; inc
diatrie e trèsor développée,
Capit,
«Mado
si
re Dresde,
‘
?,
ovince

de

Prusse;

axe (Maurice, électeur de), servit d'abord dans
les armées de Charlcs-Quint, puis contre lui (521

de laine, melée

de soie, qui se

J

fabriqüait au xvins siècle.
‘
saynéte [sj n. f. (de l'es- fax
agn. saincte, morceau délicat) brasos Sacophoor a
’etite pièce bouffonne du théä.
so

tre espagnol.

En

France.

courte

comédie de ar

Sayon (sè-ion] n. m. (de stic), Ancienne can"

de guerre des Gaulois, des Romains.

sbire fsbi-re] n. m. En

scabieuse
cées,

part, agent de 5

de

belles

plantes

l'ornement des jardins.
scabieux, euse [skabi-eû, cuzse] adj. (du lat.
gale}. Qui ressem-

ble à Ja gale : éruption me
srabieuse.
_
scabreux,eusefskabreù, eu-=e] adj. Rude, raboteux. Fig. Dangereux:
entreprise scabreuse,
qué : conte scahreur.

la

At

qui

servenl

sa
a

Ris-

Scaër, ch.-1 de e. (Finistérc}, arr. de Quimper;

ME h.

ee

[ska-bi-eu-se} n. f. Genre de ss

comprenant

scabies,

ja fert

Italie, agent de aie

publique. far ezt. et en mauv.

\

cævolaf[sé](Mucius),

:

|

jeune Romain qui, pendant tbieure.

le siège de Rome par les
‘ Etrusques, pénétra dans le camp enacn ni et, Cropar
i
mettre à mort Porsenna, immola
s0 n secrétairé.
Un brasier
Conduit devant le roi, il plaçasa main sur
Le
ardent, comme pour Ja punir de s'être trompe

O0
0

l'appela dès lors Scærola, c'est-à-dire gauc ire pour
SGaferlati [ska-fér] n. m. Tabac ordinai
a pipe ou la cigarette.

‘SCA
Scala (della), famille
nombre de membres,
furent seigneurs où

—

937

italienne, dont un certain

appartenant au parti gibelin,
podestats de Vérone (1291-1329).

muni

scandinaves.

Scaléne [ska] ndj. (au gr. shalänor, oblique}. Se

dit d'un triangle dont les trois
côtés sont inégaux.
.
Scaliger qe] (Jules-Cé-

-

scalpel {skal-pél] n. m. Instrument
pour
et

inci7

principal,

Scapin, est resté le type du valet fourbe,

mique cette célèbre exclamation : « Qu'allait-il faire

F-

dont se sert

dans cette galère?» Scapin, voulant soutirer de l'argent au vieux Géronte, lui fait croire que son fils
Léandre est retenu dans une galère turque, d'où il

ne peut sortir qu'en donnant cinq cents écus, qu'il”
le prie de lui envoyer,

Le

s'écrie jusqu'à

scandale fskan) n. m. (du gr. skandalon, pierre
d'achoppement). Occasion de chute, de péché. Se dit

l'épaule : veine scapulaire.

purgative

qu'il fournit.

scandaleusement

.

({skan, se-man] adv: D'une

manière scandaleuse ; À l'excès, extraordinairement.

scandaliser [skan, sé]-v. a. Donner un scanmal:

de mauvais exemples. Soulever l'indisnation de :
scandaliser le vulgaire. Ne wcandaliser v. pr. S'offenser, se choquer.
scander {skan-dé] v. a. (du lat. scandere, monter). Marquer la quantité ou la mesure des vers en
les décomposant en leurs différentes unités métriques ou sytlabiques : scander des vers,
:
1520 er-Heg (Georges), héros albanais (141367}.

°

Scandinave

:

fskan] n. De la Scandinavie : les
.

Scandinaves [na-ve], rameau de la branche
germanique des peuples indo-européens, qui comprend les Danois, les Suédois ct les Norvégiens.
Scandinaves (Etats), nom donné souvent À
l'ensemble géographique formé par le Danemark, la
Suëde
et
la
Norvège,
ces
trois
pays

étant

nères et ayant
été

sceptre

ar l'Unionde ET
Kalmar en

1397. V,SUËÈDE,
Norvias, Da-

qu'ile de

l’Eu-

€

On y ajoute le
Danemark,
dont les habi-

£

ct la Norvège.

Scaramouche, acteur delan-

cienne comédie italienne, né à Nales, m. en 169$; son nom cst resté
port

actif

sur

v.

.
d'Angle-

la

mer

du

Searabée.
Nord;

34.000

h.

scaref[ska-re}n.m.Genrede poissons acanthoplères,aux couleurs vives, dits aussi perroquets de ser.
scarificateur [ska] n. m. (de scarifier). Instru-

ment de chirurgie, composé de dix à duuze pointes
de lancettes qui partent au moyen d'un ressort, et
font autant d'incisions à la peau.

scarification

(ska, si-onj n.f. Incision super-

ficielle, faite avec le scarificateur.

scarifier [ska-ri-fi-é] v. a. (lat. scarifirare, — Se
con. comme prier.) Faire des incisions sur : scarifier

la peau.

scarlatine

n. f. (de écarlate).

[skar]

.

Maladie .

fébrile, contagieuse, caractérisée par l'existence sur
la peau et les muqueuses de taches écarlates : la

scarlatine atteint de préférence lesenfants. Adjectiv.:

fièvre scarlatine. — La scarlatine est surtout une ma-

adie des enfants au-dessous de quinze ans. L'incuba-

tion dure À peine quatre jours; alors apparait une
angine plus ou moins intense, puis, 24 heures après,

scarole [ska] n. f. V. ESCAROLE. a sa source dans.
(la), riv. de France, qui
Scarpe
du Pas-de-Calais, et se jette dans l'Escaut
le dép.
‘{r. g.), après avoir arrosé Arras
‘et Douai ; 100 kil.
Scarron (Paul), poète et
écrivain français dans le genre

NEMARK.
Scandinavie,
presrope, qui comprend la Suède

géla-

mellicornes.

cette époque qu'elle est le plus contagieuse. Letraitement consiste dans le régime lacté absolu, en une
et le nez.
hygiène rigoureuse de la bouche, la gorge froids
Si la température s'élève, on donne des Bains
maire les
outièdes, Le médecin doit déclarer au
des
cas de scarlatine, et veiller à la désinfection
locaux et des vêtements,

À

autrefois

réunis sous un
même

* Scarabée [ska] n. m. Nom
nèrique des insectes coléoptères

une éruption générale écarlate, constituée par des
plaques non proéminentes. La scarlatine est toujours
une maladie grave, et dure environ 40 jours: clle
se termine par uno desquamation intense, et c'est à

babites

pe des poputions congé-

fois, avec un dépit des plus risi-

bles : Qu'allait-il faire dans cette gaière?
scapulaire [ska-pu-lère] n. m. (du lat. scapulæ,
épaules). Pièce d'étofle que portent
plusieurs religieux sur lcurs habits.
Ensemble de deux petits morceaux
b Le,
d'étoffe bénits, que l'on porte sur
€
4
"
soi. Adjectiv. Qui a rapport à

terre,

scandaliser des enfants par

Scandinates, Adjectiv. : langues scandinaves.

six

son emploi.
Scarborough,

scandaleux, euse {skan-da-led, eu-se] adj. Qui

cause du scandale : conduite scandaleuse.
dale à, porter au

vieil avare, au désespoir,

mais ne pouvant sé résoudre à laisser périr son fils, -

CRE

surtout de l'occasion de péché fournie par l'exemple de quelqu'un : étre.une occasion de scandale. Yndignation qu'excite le mauvais exemple,

.

2

scalper [shal-pe] v. a, (lat. scalpere), Dix
Sealpel.
.
cher la peau du crâne avec un instrument tranchant:
des Peaux-Rouges scalpent leurs victimes.
Scamandre, 1. de l'ancienne Troade, chanté
par Les poètes.
scammonée {skam'’-mo-né] n. f. Liseron d'Asie
Mineure. Gomme

.

d'un scaphandre.

scaphoïde {ska-fo-i-de] adj. Se dit d'un des os
de la main et du pied. N. m. : le sraphotde du carpe.
-Scapin ({es Fourberies de), bouffunnerie en truis
actes ct en prose, par Molière (1674). Le personnage
dients, toujours prêt à duper Géronte. C'est dans
cette pièce que se trouve répètée d'une façon si co-

sar), savant philologue et më-

l'anatomiste
ser et ion

dont se revétent les plongeurs pour tra-

fripon, mais habile, rempli de ressources et d'expé- ”

decin italien, né à Padoue;
Triangle scalène,
auteur d'une Poétique restée
fameuse (1485-1558). — Son fils, Joseru, philologue,
(1540-1609).

et

vailler sous l'eau.
L
scaphandrier [ska-fan-dri-é] n: m. Plongeur

Scalanova ou
Kouchadassi, v. maritime de
Turquie. sur le golfe de Sentanuva ; 4.000 h.
- Scalde f{shalte) n. m. Nom des anciens poètes

né à Agen

. SC

—.
pompe,

burlesque, né à Paris, auteur du

À

Roman

du

et

travesti

Virgile

comique, œuvres originales, 6 pi
rituelles. 11 épousa la petite-fille

d'Agrippa

tants ont Ja
même origine.

Mams

de

d'Aubigné, plus tard

Maintenon

1610-1660}.

sceau [#6] ou scel(sci] n.m.

cachet
(lat. sigillum). Grand
pour rendre un acte
employé

Scaphandriers.

anfr, homme).
Surte de corset garni de liège, à l'aide duquel on
peut se soutenir sur l'eau. Appareil hermétiquement

fermé, mais

approvisionné

d'air au

moyen

d'une

authentique : le sceau de l'Etat.
L'empreinte de ce cachet. Application,

sur

un

acte,

du

sceau

soumise au sceau. (V. GARDE.)
tinctif : cet ouvrage

de

Searron.
.
: pire

l'Etat

Fig. Caractire dis-

porte le sceuu du génie. Mettre

SCE
— 938—
SCI.
le sceau à une chose, la rendre entière. Confier une
Scheele (Charles-Guillaume), chimiste suédois,
chose sous le sceau du secret, à la condition que le
né à Stralsund. 11 découvrit le chlore, le ange.
secret en sera bien gardé. Dot. Sceau de Salomon,
nèse, la glycérine (142-1586).
:
la convallaire polygonée.
Scheffer [ché-fér) (Ary), peintre français, né à
Sceaux [+6], ch.-L. d'arr. (Seine), à 10 kil. S. de
Dordrecht(1795-1858).— Son frère
Paris; #.860 h. Ch. de f. Orl. —
42 comm., 454.000 h.

L'arrond.
‘

a 9 cant..
.

HEXRY,

Schelling

.

conduite scélérate. N. : c'est un scélérat, une scélérate.

scélératesse [sé,.(è-se] n. f. Méchanceté noire.
scellé [sè-{é] n. m. Bande de papier ou d'étoffe

que

fixe, aux

deux

bouts,

un

cachet de cire molle,

revêtu du sceau offlciel : les scellés sont apposés par le
- juge de pair. — L'apposition des scellés après décès
- intervient lorsque tous les héritiers ne sont pas présents, ou qu'il y a parmi eux des mineurs ou des
interdits, ou bien encore lorsque le défunt était
dépositaire de papiers d'Etat. Le bris de scellés est
sévérement puni par la loi.
s
°
scellement fète-man) n. m. Action de sceller
une pièce de bois ou de métal dans un mur, une
picrre, ete. ANT.

du

plomb

du

mortier.

Fermer

herméti-

: - quement : sceller un tube. Fig. Cimenter, affermir.
ANT. Desceller.

.

scelleur {sè-feur] n. m. Qui appose le sceau.
Scénario fé] n. m. Cancvas d'une pièce : le scénario d'un ballet,
scène [sè-ne] n. f. (du gr. skéné, tente). Partie du
théâtre

où jouent les acteurs.

Ensemble

personnages

: une

des décors

scène

attendris-

hie

L

ro

t

a

drel

né

‘ kos:

de

skeplomat,

j'examine).

Partisan

du

scepticisme : les philosophes “sceptiques. Par

ext, celui qui affecte de douter

©

[(ski-é-dam, v. de

Schinner (Mathias), dit le Cardinal de Sion,
à Mulbach, prélat suisse, protecteur d'Erasrt

Schiraz. Géogr..V. Curraz.
rh
Schirmeck, ancien ch..l. de e. (Vosges), sr a
Bruche, près du col de Schirmeck; cédé à l'AÏeE+

:

sique : Pyrrhon défendit le scepticisme universel, Parert., état d'esprit de toute personne
qui refuse son adhésion à des croyances gé- {
néralement admises : accueillir une nouvelle &; D
avec scepticisme.
sceptique [sèp-ti-ke;n.et adj. (gr. ske pti

.

(1870-1552).

Scepticisme (sèp-ti-sis-me] n. m. (de sceptique).

Doctrine qui repose sur la suspension du fugement
affirmatif ou négatif, surtout en matière métaphy-

servant

démonstra-

(1761-1825),

scénogra
e [sé, fi]n.f. Art de peindre les
décors dlhedtre.
fi .
F
_ scénographique [sé] adj. Qui à rapport
à la

scénographie.

la

Schiites n.m.pl. V. CmITEs. Schilier([lér] (Frédéric), grand
écrivain, poète tragique et historien allemand, né à Marbach
{Wurtemberz); auteur des BriSehiller.
gands, de Wallenstein, de Murie
Stuart, de Guillaume T'ell, tragédies, et de la Guert
de Trente ans, bel ouvrage historique (sis,
Schiltigheim,
anc. ch.-.de c. (Bas-Rhin);
ct
à l'Allemagne; 14.300 h. Près de l'Il.
à
Schimmelpenninck (Ruiger-Jean), le der
nier Enr pensionnaire de Ilollande, né à Deventtf

‘sante. Fig. Action qui représente quelque chose d'intéressant, d'extraordinaire : scène affligeante, Attaque violente; apostrophe imprévue : faire une scène
à quelqu'un. Paraître sur la scène, se faire acteur.
scénique [sel adj. Qui a rapport à la scène, au
théâtre : art scènique.
Le
_ Scénographe [sé] n. m. Celui qui se livre à la
scénographie.

et léger.

Schiedam

représente : {a scène est à Ronnie. Art dramatique :
- avoir une parfaite connaissance de la scène. Subdivision d’un acte, pendant laquelle le théâtre est occupé
mêmes

machine,

:

badin

qui représentent le lieu où se passe l'action : la scène

les

à

Hollande (Hollande-Méridionale),
près de Rotterdam ; 28.000 h.
:

‘ change. Lieu où est supposée se passer l'action qu'on

‘par

-

n. m.

L

Schématique [chë] adj. Qui
Ary Scherur,,
-a rapport au schéma. Qui se
fait au moyen d'un schéma : croquis schémarique.
Schemnitz, v. de Hongrie; 15.300 hab. Ecie
des mines.
.
Schérer [rér] (Barthélemy), général françgis,
né à Delle, ministre de la guerre sous le Dire
toire (1747-1804).
:
.
Schérif [ché] n.m. Autre orthographe de cnisr.
Scherzo fsktr-dso]ou schere
zando [skèr-dzanjadv.(m.ital).
Expression indiquant qu'un morceau doit être vif ct gai. N. m.
Morceau de musique d'un style

de métal dans un mur avec du

ou

d'une

uniquement

Descellement,

de bois ou

plâtre,

[che-linj

Schelling (lin'-g#] (Frédéric-Guillaume-Joseph}), philosophe wurtembergeois{1775-1854),
Schéma [ché] ou schème
{chè-me] n. m. (du gr. schéma, (
figure). Figure simplifiée d'un
objet,

de l'Etat : sceller tn acte en cire rouye. Apposer les
scellés sur, Cacheter : sceller une lettre. ixer une

pièce

V. SHILLING.

tion.

sceller (sé-lé] v. a. Appliquer un sceau, le sceau

-

peintre français, né à La

Haye (1798-1862),

scélérat [sé-lé-ra], e adj. (lat. sccleratus; de
scclus, eris, crime). Coupable vu capable de crimes:
âme scélérate. Qui a un caractère de noire perfldie:

\

gne;

1.690 h.

sun

schismatique {chis-ma] adj. et n. (de sin

Qui se sépare
de In communion d'une
Grecs schismatiques; les schismatiques.

Eglist:
di

.SChisme [chis-me] n. m. (du gr. schisma, FA
sion}. Séparation du corps et.de Ia communion u#?
religion : le schisme des Grecs.
pit

SChiste [chis-te] n. m.

(gr. srkistor: de schiztit,

fendre). Nom général des roches à texture feui
Jetée, comme l'ardoise.
ie

schisteux, euse [chis-teñ, eu-se] adj. Qui

de tout ce qui

n'est pas prouvé d'une manière évidente.
Sceptre [sép-tre] n. m. (du gr. sképtron,
bâton}. Espèce de bâton de commandement,
insigne de la royauté : le sceptre des rois de

de la nature du schiste : terrain schisteur.

ut

Schlague (cAla-ghe] n. f. (de l'ail. srhlagen

tre). Peine disciplinaire, en usage
en Allemagne Yes

La

royauté

les écoles et dans l'armée, consistant dans l'apgli
tion d'un certain nombre de coups de baguette. te
Schlegel [cklè-ghéll. nom de deux frères ste

de c. (fHautc-Saône)}, arr. de Vesoul;

1.580 h.

poètes

France

figurait

une

main,

Fig.

même : ambitionner le sceptre.
Scey-sur-Saône [sésur-+6-ne], ch.-1.

mands,

GUILLAUME et JrépéRic, célébres CO
et commé critiques (1767-1853 — {1
gate
SchiestadtouSchlettstadt,anc. ch- dar.

Schabraque [cha] n. f. V. CHARBRAQUE. Sceptre.
Schaerbeck, comm. de Belgique, un des faubourgs de Bruxelles: 73.20 h. Grande industrie,
Schaffhouse, v. de Suisse, ch.-L du e. de
nom; 16.500 h. (Schaffhousois). Famense chute son
du
Rhin. — Le cant. de Schaffhouse a 41.500
Schah, shah où chah {cha} n. m: {m,h. persan).

(Bas-Rhin); cédé à l'Allemagne ; 9,00 h. Sur ji

Schliemann [rAli-man'} Henry), archéolezst
vertes des ruines de l'ancienne Troie {1922-18%
schlittage [ekli-ta-jej n. m. Transport dis

allemand, né à Neu-Buckow, célébre par ses décoë
bois au moyen de la schlite,

Souverain de la Perse,

SChako [cha] n. m.V. suaro.
Scrapska (schaps-ka] nm. V. cnarsra.

aumbourg-Lippe,
emaene; 20 kil, car. ; ES

principauté
TrAl1? Capil, Bckebonope

‘

:

.

* Schlitté [elite] n. £ (de l'altem. slim
traineau). Traineau
servant,

notamment

dans

Vosges, à descendre le bois des montagnes, et £lis

‘sant sur une voie faite de troncs d'arbres.
: schlitter (rite v.a. Faire descendre le lor£
des pentes, à aide de schlittes.

SCH

°

—

SCI
°
7
939—
Schwarzenberg [tsèn-bèrgh] (prince de), gé-

schlitteur [ehli-teur] n.et adj. m. Ouvrier qui
transporte le Lois
:
avec

a schlitte.

Schmid

(le

chanoine}, litiérateur bavarois, au- |

teur

de

célèbres

Schweinfurth

ethomme

poli-

gène), industriel

LAÈ

tique français, n6

À

x

Schwerin
0

cadran

emand, associé de
ilteure

…… Seblitteur

.

homme politique

Schælcher[chël-chèr\(Victor}
Ceheurr Ye

montre

l'heure

‘

par

-

sciemment {si-a-man]adv. Avec réflexion, avec
connaissance de €e qu'on fait : mentir sciemment.

science

‘(m. angl}. Petit bâtiment à
deux mâts, gréé en goélette.

{sian-se]

n.f. (lat. scientia). Connais-

sance exacte ct raisonnée de certaines choses déterminées : la science de l'algèbre. Tout ensemble de

Schopenhauer[pè-nor]

connaissances fondé sur l'étude : {es progrès de la
science. Science du monde, connaissance de certaines
choses servant à la conduite de la vie. Science infuse,

(Arthur), philosophe allemand,

né à Dantzig, auteur de théoct

ui vient de Dieu par inspiration. Scienres occultes,
Y'alchimie, l'astrologie, la chiromancie, ete. Sciences
eractes, les différentes branches des mathématiques.

.Schouvalov (Jean). lit.
tèrateur et homme politique
russe (1727-1797).
Schramm {chran] (JeanPaul-Adam, comte de). général

scientifique
sciences ou une

[si-an]) adj. Qui concerne les
science. Qui à la rigueur de Ja

science : démonstration scientifique.

scientifiquement

pnlitique français,
(1789-1884).

(si-an, ke-man] adv. D'une

manière scientifique.
comme
scier [si-é} v. a. (lat. secare.
se
. — Se con),
n
prier.) Couper avec une scie: scler du bois.
=
scierie fsi-ri] n. f. Usine où des acies mécaniques

{chou-bèr]

(Franz), compositeur autrichien, né à Vienne, auteur de
dieder remarquables (1197-1828),

débitent le bois, la pierre, etc.: scicrie «à vapeur.
scieur {si n. et adj. m. Celui dont le métier est
les
de scier. Scieur de long, .ouvrier qui débite

Schulhof [chou (Jules),
compositeur tchèque, né à Pra-

.

troncs d'arbres en planches,en les
sens de leur longucur.
ue

Schumann
[chou-man']
{Robert}, compositeur allemand,né à Zwickau(Saxe}; au-

scille isi-le] n f. Genre

sciant dans

le

de liliacées bulbeuses,

mployées en médecine.
.
fitique
{iii adj. Extrait. de la scille.

teur de mélodies d'une inspira-

illy

tion souvent exquise. mais par-

, au
ou Sortingues (iles). îles anglaises
Se

sŸ ea Grande-hretagne ; 2.000 h.
.
scinder fsin-dé] v. a. (lat. scindere}).

fois un peu courte {1810-1856).

[chvarts] (Ber-

thold\, bénédictin ou cordelier,
né à Fribourg-en-Brisgau, qui
passe, peut-être à tort,
pour

lemagne; 941 il.carr.;96.8%0 h.
Capit, Hudolstadt : 12,500 h.

LP.

j miètres de long.

Guillaume JIL (1615-1690).

schooner {chou-nér] n. m.

Avoir inventé la poudre à canon (vers 4318-vers 1384).
Chwarzbourg-Rudolstadt, principauté d'Al-

-

Sciess 1. Ordi
3. À main T4: Cire
nuyceuse. Iten,
gaine; répélition fastidicuse:uné scie de café-concert.
Poisson de mer, à museau armé de fortes épines imlantées comme des dents de scic:{a scie atteint

1650, tué en Irlande À la bataille de la Boyne, dans les
pars de l'armée protest-nt:

°

goutte sciatique, névralgie du nerf sciatique,
scie {si} n. f. Lame de fer généralement longue
etétroite, tail:

re, à main, de
long, à ruban,

au service de la France depuis

ries célèbres sur la volonté
le pessimisme (1788-1860).

a rapport à la hanche et à l'os ischion: nerf sciatique. N. m.: le sciatique. N. f. Sciatique où adjectiv.

articulée, etc.
Pop. Personne s
ou chose en-

Schomberg
(ArmandFrédéric, duc de), général né
à Ileidelberg (Allemagne) et

Schwartz

horizontal, qui

scie. mécanique, circulai-

GEORGES, favori de
tué en duel en 1578.
Hexrs, maréchal de
à Paris (1575-1632),

gue (1823).

horaire

guës, dont on
se sert
pour
couper le bois,
la pierre, Îles
métaux, cte.:

Reichstadt.
.
Schomberg fchon-birgh]
{Gaspard de), capitaine et
homme d'Etat fr. (150-1599). —

Schubert

ou Schwitz

liée à dents ai-

village d'Autriche.
près
de
Vienne ; superbe château impérial, où mourut le duc de

et homme
né À Arras

de

:

sciatique {si-a] adj. (du gr. ischion, hanche). Qui

:

français, né à Paris (1803-1893;

de

dans
.

Je lac de Schiwerin;

Schwiz

«l'ombre du.style.

l'impri-

merie (1525-1502).

Son frère
Henri III,
— Son fils
France, n6

Schwytz,

sur

voyages

grand-duché

4.400h. (Schcitsois). — Le cant. a 55,400 h,
sciage
{si-a-je] n. m. Action de scier.
sciaférique ou sciathérique [si-a] adj. (du
gr. shia, ombre, et therän, poursuivrej* Se dit d'un

Fust et de Gutenberg: il perfection”

Schænbrunn

beaux

chvits], v. de Suisse, ch.-1. du canton du même nom;

53

du Creusot (1805- RE
1835).
“
Schæffer{chèfu imprimeur al- |

naaveceux

L.

Schwyz,

cd

de

[riu’], capitale du

Mecklembourg-Schwerin,

Eos

à Bidestroff,
un
des
créateurs

(Georges), voyageur allemand,

né
ltiga en 1836, auteur
l'Afrique équatoriale,

Schneider

(Eu-

un dés chefs des Alliés en 1814. Né

à Vienne (1771-1820).
«
L
Schwarzwald. V. ForËr-NolRE. Schweïdnitz, v. de Prusse (Silésic), sur la
Weisstritz; 30.540 h. Filatures.
Schweinfurth, v. de Bavière (Basse-Franconic); 18.400 h. Sur le Mein.

Contes
pour enfants (1708-1854). {[schnt-dèr)

néral allemand;

E
;
Schumsno.

hwarzbourg-Sondershausen, principauté d'Allemagne;

.
862 kil.

carr.; 85.150 h. Capit. Sondershausen ; 7.400 h.

Diviser,

Le
feactionner : scinder une question.
reptiles voisins
-_ scinque {sin-ke] n. m.Genre de sablonne
.
ux.
des lézards, qui habitent les lieux
scintiliant (ti, /! mll., ou sin-til-la. n], e . adj. Qui
nies.
scintilla
acintille : étoiles
scintillation (sin-ti, I mil. ou til-la-si-on] n.n]f.
ou scintitlement [sin-ti, { mil. ou: latil-le-ma
scintillabrille par éclats
n. m. Etat de ce qui
.
tion des étoiles.
scintiller fsin-ti, I mll., ou til-lé] v. n. (lat.
sorte de trépidation
scintillare). Briller avec une
rapide : les étoiles scintillent,

:

:

SCI:

Scion

[si-on)

CE

n. m.Pousse de l'année, rejcton ten-

dre et flexible. Jeune branche destinée à être greffée.
Scipion {si}, nom d'une fa:
mille patricicnne illustre de l'an7
cienne Rome,

dans laquelle onre-

marque surtout : SCIPION L'AFRI-

destructeur

146

av.

de

J.-C. Il

est armée.) Autref., machine
de
guerre
qui
grande arbalète,

Car-

fut

le

chef du parti aristocratique, et

Périt assassiné.

scissile

[sisi-le]

adj.

‘Scipion l'Africain.

(lat.

scissilis). Minér, Qui
peut être fendu : roche scissile.
Scission {si-sion) n.f. (lat. écissum, supin de
scindere, fendre). Division dans une assemblée, dans

- un parti politique.
Scissionnaire fsisionère] n. et adj. Celui
qui fait scission dans une assemblée politique.
scissure [sisu-re) n. f' {lat scissura). Anal,
Fente naturelle à la surface de certains organes,
sciure si] n. f. Poudre qui tombe de toute matière que l'on scie: sciure de bois.
:
scléreux, euse [sklé-reà, eu-se} adj. Epaissi,
fibreux : tissu scléreur,
:
sclérose (slé.r6-5e] n. f. Induration pathologique d'un tissu, V. ARTÉRIOSCLÉROSE,
Sclérotique fsklé]n. f. {du gr. sklérotés, dureté). Nom

scolaire

scientifique du blanc de l'œil.

(sko-ld-re] adj. (du lat. «cola,

.

école).

Qui a rapport aux écoles: réformes scolaires. Année

scolaire,

temps qui s'écoule depuis

classes jusqu'aux

vacances,

la rentrée des

Scolarité [sko] n. f. Cours d'études suivi dans
les écoles.
Scolastique (sho-las-ti-ke] adj. flat. skolastious).
Se dit de ce quis enseigne suivant la méthode
ordi- naire des écoles: enseignement scolastique. Qui a
rapport aux'écoles du moyen âge: {a philosophie
scolastique, N. m. Celui qui écrit sur la théologie
scolastique, N.f. Enscignement philosophique, propre au moyen

âge.

scolastiquement [sko-las-ti-ke-man] adv.
D'une manière scolastique. (Peuus)
Scoliaste {sko-li-as-te] n. m. (gr: sloliastés).

Annotateur des ouvrages des anciens. .
scolie {sko-1f] n. f. (du gr. skolion, note}. Note
de grammaire ou de critique sur les auteurs anciens,

particulièrement de la Grèce. N. m. Math. Remarque
relative à un problème précédemment résolu, à un

théorème

démontré

Scoliose {sko-

la colonne

vertébrale,

5e] n. f. Déviation latérale de

scolopendre [sko-lo-pan-dre] n. f. Genre de
- up
fougères à éfeuilles à en ferI de lance, des régions
mpérées.

enre

de

mpyria-

7

podes À morsure venimeuse, Len.
dits vulgairement mille. TN
pattes.
.
:
+ Scolopendre.
Scombre [skon-bre} n.m.

Genre de poissons de mer, auquel appartiennent le
le maquereau, etc.
°
sconse [skon-se] n. m. Fourrure provenant des
carnassièrs du genre moufctie. (On écrit aussi
SRNNRS, SCOXS, SCONCE, SKRUNS CÉ SRUNKS.) _*

-thon,

Scopas [hoc]
sculpteur grec du ve siècle
av. J.-C., nè
à Paros, auteur des bas-reliefs du

fameux Mausolée, : SCOPS f[skopss] n. m.
nocturnes,

Genre

vulzairement appelés

:.
.
d'oiscaux rapaces
petits dues.

Scorbut {skor-bu] n. m. (holland, scheurbuik).
* Maladie générale et épidémique, due probablement
à un mauvais régime alimentaire: le scorbut frappe
souvent les marins.
Scorbutique fskor] adj. De la nature du scorbut : affection scorbutique. N. Qui est atteint de
scorbut.

7

:

.

Scordisques [skor-dis-ke], tribu celte établie,
à l'époque romaine, sur les bords du Danube.
, SCorie [sko-ri} n. f. (du gr. skéria, déchet). Matière vitreuse, qui nage à la surface des mélaux en
fusion. Lave légère, qui constitue la surface des
.Coulées volcaniques.

‘
Lo

(Se

adj.
n

-

conj.

comme
.
Recourbé en

fskor] n. m. Arachnide venimeux, sur.
dans les pays

chauds. (Le scorpion communique son venin au moyen
d'un crochet dont sa queue

— ScCiPtON ENILIEN, vainqueur de
en

-

[sko, si-on] n. f. Aclion dé ré

Scorifier [sko-ri-fi-4 v. a.
prier.) Réduire en scories.
scorpioïde [skorji-o-ixle]
- Scorpion
tout commun

J-C.). — Scrpiox Nasica, ennemi
implacable de Tiberius Gracchus.
thage

SER

Scorification
duire en scories.

queue de scorpion.

CAIN, qui se distingua en Espagne
pendant la deuxième guerre
punique, ct fut vainqueur d'Annibal
À Zama en 202 av. J.-C. (234-1983 av.

Numance.

7:

CS

était

2

une LR

Scorpion, constellation
zodiacale, située entre la
Scorpion.
Balance et le Sagittaire.
Signe du zodiaque, qui correspond au mois d'octobre. V. ZODIAQUE.

scorsonère (shkor-so) n. f. Genre de compo- .
sées d'Europe, dont la racine est alimentaire,
Scot (Jean). Piogr. V. ERIGÈNE.
Scot (Duns). Biogr. V. Duxs Scor.
:
scotie {sko-tf ou sko-sf] n, f. (lat. sctia). Archit.
Moulure en creux, bordée de deux filets, placée ordinairement à la base d'une colonne, Syn. ACELLE,

Scotisme

{sho-tis-me) n.m. Ensemble des opi-

nions du philosophe

Duns Scot.

.

scotiste [skortis-te] adj. Qui a rapport à Duns
Scot ou à sa doctrine. N. Partisan de ce philosophe,
de sa doctrine,
.
Scots fskol, peuple celtique de Flibernie (IrJande),

qui

s'établit en Calédonie (Ecosse). Ue sont

les ancêtres des Ecossais. .
.
Scott (Walter) [oual-tèr], romancier anglais, né
à Edimbourg, auteur de : Warerley, Iranhoé, a
Fiancée

de

mimermocr,

Quentin-Durward,

ete.

Gvocations très vivantes du passé et des temps chevaleresques

(1771-1832),

scottishouschottischf[sko-tic]n.f.{m. angl.

qui veut dire écossais), Sorte

de danse voisine de Ja

polka, mais qui s'écrit surun rythme à quatre temps.

Air sur lequel on exécute cette danse.
.
Scranton, v. des Etats-Unis (Pensylvanie); .
118.700 h. Forges.

.

Scribe [skri-be] n. m. Cop
différents peuples. Chez les
Juifs, docteur qui enscignait la
loi au peuple. Auj., avec une
nuance de dédain, copiste,
homme qui gagne sa vie à

écrire.

Scribe

(Eugène }

auteur

dramatique et librettiste fran.
çais, né à Paris, dramaturge habile. au style vifet naturel, mais
parfois incorrect (1791-1861).

scriptural,e,auxf[skriptu] adj. Qui se rapporte aux
Ecritures saintes.
Scrofulaire [skro-fu-lè-re]
| Serite.
n. f. Genre de scrofulariacées de l'hémisphère non.
- Scrofule [skro} n. f. (lat. serofula). Affection .
caractérisée par un engorgement des ganglions lym-

phatiques,

et qu'on

désignait autrefois sous le nom

d'Aumeurs froides, écrouelles, etc. : l'huile de foie de
morue, une nourriture saine et fortifiante son recontmandées aux scrofuleur,
ee
Scrofuleux, euse [skro-fu-let, eu-2e] adj. Qui

cause ou

accompagne

les

serofules:

fumeur

scru-

fuleuse. N. Personne qui a des scrofules.
.
Scrupule [skru) n. m. (du lat. serupulus, petit
caillou), Ancien poids de 94 grains (16° 80), en usage
surtout en pharmacie. .Inquiétude de conscience,
inspirée par une grande détieatesse : se faire des

scrupules. Grande

exactitude à remplir un devoir.

Scrupuleusement

[skru, 5e-man] adr. D'une

manière scrupuleuse : compte scrupuleusement erûcl.

scrupuleux,

euse

[sru-pu-dri, eu-5e} adj.

Qui est sujet à avoir des scrupules. Fig. Exact, minutieux : recherches scrupuleuses,

scrutateur [skru] n. m. Celui qui serute.PL

Se dit des membres d'une assemblée, qui véritient
un scrutin. Adjectiv. : regard scrutateur.
scruter [shkru-té] va. (lat, serutari), Sonder,
examiner à fond : scruter les mobiles d'un acte...

.

CR

scrutin {skru] n. m. (du lat. scrutinium, action
de fouiller). Vote émis par boules ou billets déposés
dans une urne, et comptés ensuite : ouvrir, fermer,
dépouiller le scrutin. Scrutin de liste, celui dans
lequel un collège électoral ayant à choisir simultanément plusieurs représentants, le bulletin de
chaque électeur contient une liste de noms, par :

opposition à scrutin individuel ou uninominal.
> Écudéry [sul {Georges dej, poète dramatique

et romancier français, né au Havre, écrivain batif
et précieux (1601-1667). — Sa sœur, MaPELFINE, une

des « précieuses », auteur des romans du
Cyrus et de Clélie, née au Ilavre (1607-1704).
sculpsit,
mot latin signif. i{ a sculpté,

Grand

et.qui

figure souvent au bas des statues à côté du
l'artiste. (On l'abrère en général en Sc.)

nom

di
-

sculpté [skul-té], e adj. Orné de sculptures.
sculpter [skul-té]
v. a. Tailler, fouiller
pour
produire une œuvre d'art : sculpter le marbre. Produire.avec le ciseau dans le marbre, la pierre, le
bois, etc. : sculpter une statue.
sculpteur [skul-teur] n. m. Artiste qui sculpte.
sculptural, e, aux [skul-tu] adj. Qui à rapport à la sculpture. Digne d'être sculpté : beauté
sculpturale.

.

ro

Le

-

sculpture [skul-tu-re]n. f. Art de sculpter : {a
sculpture fut très en honneur chez les Grecs. Ouvrage
du sculpteur : les sculptures de Michel-Ange.
+
Scutari [sku] ou Scutari d'Asie, anc. Chrysopolis, v. de la Turquie d'Asie, sur le Bosphore;
10.000 h. Fait partie
de l'agglomération de Constan-

tinople. Situation admirable; belles mosquées, superbes jardins.
Scutari, ane. Scodra, v. de Turquie (Albanie),
sur le lac de son nom; 36.000 h.

Scylax

dutemps

Scylla

face

(si-laks], navigateur et géographe

de Darius

de Charybde.

Scyros

Ier.

’

grec

De

[si-la], écueil du détroit de Messine, en
V,. CHARYNDE.

.

(si-ross], ile de la mer Egée,

où Thétis

envoya son fils pour le soustraire À la mort qui,
d'après l'oracle, l’attendait devant Troie, dont les
Grecs ne pouvaient s'emparer sans le secours du

héros. Le rusé Ulysse l'ydécouvrit.
Auj. Skyro; 2.500 h,
scytale [si] n.f. (gr. skutalë}. Biton cylindrique,
sur lèquel

les Spartiates

enroulaient en spirale

les

bandes de parchemin servant à écrire les dépêches
d'Etat. La dépéche elle-même.
Scythes (si-fe), anciens peuples barbares et pour
la plupart nomades du S.-E. de l'Europe et du N.-O.
e l'Asie. Scythle [si-1i], région de l'Europe, habitée jadis
par lés Scythes, au N. de Pont-Euxin.

scythique
se pron. de

deux nombres.

séance

[si] adj. Qui appartient aux Scythes.
la 3e pers. des'deux genres et des

Soi, à soi.

n. f. {de seoir). Action de prendre place

dans une assemblée

réunie, pour délibérer : prendre

séance. Droit de prendre place dans une assemblée :
avoir séance. Temps pendant lequel un corps constitué reste assemblé pour s'occuper de ses travaux :
fance orageuse. Par ert., temps que l'on passeà une

occupation

longue

quelconque

séance.

Séance

: nous

tenante,

avons

fait

là

pendant

de la séance. Fig. Immédiatement,
régler: une affaire séance lenante.
séant (sf-an], e adj. {de seoir)}.

la

sans

une

durée

remise :

Qui siège, qui réside actucllement :
tribunal séant à. Décent, convena-

ble. N. m. Posture d'un homme assis
dans son lit: se mettre sur sonséant.”
Seattle, v. des Etats-Unis.
(Washington); 105.000 h. Ville industrielle.

=

seau [s4] n. m. (lat. situus).
Vase de bois ou de métal, propre à puiser, à transporter de l'eau. Son contenu : nr seau d'eau.
sébacé, e adj, (du lat. sebum, suif). Qui est de
a

nature du suif : matière sébarée, Glandes sébacées,

glandes de la peau où du cuir chevelu, qui sécrètent

une substance

grasse.

-

-

sébacique adj. $e dit d'un acide que l'on peut

‘

retirer du suif.

-

-

sébaste [bas-te] n. m. Poisson des mers froides
et tempérées, à chair maigre et comestible.
Sébastiani(IHorace,comite) maréchal de France,
ministre des

affaires

étrangères

- tion, né en Corse (1772-1851),

sous

la Restaura-

-

Sébastien

D

[bas-ti-in] {saint}, né à Narbonne,

mestyrisé à Rome

en 288. Fête le 20 janvier.

. Sébastien, roi de Portugal.de 1557 à 1518, tué

à Alcazar-Quivir, dans une bataille coutre les Maures

d'Afrique de Mouley-Abd-el-Melik.
. Sébastien del Piombo, peintre portraitiste .
italien, né à Venise (1483-1547).

: Sébastopol,

ville et port de Crimée, pris en : -

1355, après un siège de
françaises et anglaises;

onze mois,
45.000 h.

par les troupes

Sebenico, v. maritime d'Austro-Iongrie (Dal-matie), port au fond de la baie de Scbenico, formée
par F'Adriatique ; 24.000 h.
. Sébile n. f. Vaisseau de bois rond ct creux :
jeter un sou dans la sébile d'un aveugle.
Sébonde ou Sabunde
{Raymond de), médecin et théologien espagnol, m. à Toulouse en 1532.
sec [sk], Sèche adj. (lat. siccus). Aride, qui a
je ou point d'humidité : terrain see. Cueilli depuis

ongtemps, desséché : raisins secs. Qui n’est plus vert:

noix sèche, Qui n'est pas mouillé, humecté : avoir la

bouche sèche, Maigre, décharné : homme grand et sec.
Qui ne se prolonge pas : bruit sec. Heyarder d'un œilisec, sans être attendri. Passer une rivière @ piecl

sec, quand il n'y a point d’eau. Fig. Aride, sans agrément : ouvrage src et languissant. Brusque, sans
ménagement: réponse sèche. Style sec, dénudé d'agré-

:

ments. Cœur sec, âme sèche, peu sensible. Sujet sec,
ingrat à traiter. Fruit sec, jeune homme sorti d'une
école du gouvernement sans avoir obtenu de brevet,

pour cause d'incapacité. Coup see, donné vivement.

Pain sec, pain pour tout aliment. Tout see, tout seul,
sans rien de plus: un merci tout sec. N. m. Ce

qui n'est point humide. Mettre un cheral au sec, au
fourrage sec, Adv. Rudement: répondresec à quelgun. Tout sec, sans plus ni moins, Boire see, boire
éaucoup et sans eau. À sec loc, adv. Sans eau;

mettre un étang à sec. Fig. Sans argent. ANT. Hu=
mide, mouillé, Affable, sensibles

sécable
être coupé.

adj. (du lat. secare, couper).
”

Qui peut
.

.

sécant [han], e adj. Qui coupe une surface, une
ligne: digne sécante. N. f. Ligne qui coupe une
autre ligne. Sécante d'un cercle, Higne droite qui
coupe la circonférence en deux points. (V. CIRCONFÉRENCE.) Sécante trigonométrique, ligne droite ti-.
rée du centre d'un cercle à
Z
l'extrémité d'unarc,et

pro-

longée jusqu'à ce qu'elle
rencontre la tangente menée

à

l'origine

de

F

Œ<._)
_

7

Sécateur,

l'arc.

sécateur n. m. Gros ciseaux, emplovés en horticulture pour la taille des petites branches.
Secchif{sé-kil](le P. Angelo", jésuite et astronome
italien, né à Reggio (Emilie) {1818-1878,.
.
sécession [sé-si-on] n. £. (lat. secessio; de sece- :
dere, se retirer). Action de se séparer de ceux avec
lesquels on était uni.
Lo
2
Sécession (guerre de), nom donné à la guerre

civile qui éclata en 1860 aux Etats-Unis, à propos
de la suppression de l'esclavage, et qui dura jusqu'en

1865.

L'élection

de

l'abolitionniste

Lincoln,

en 1860, fut le signal de la guerre de la sécession des
Etats esclavagistes et des Etats abolitionnistes. Ces
derniers, après
triompher. Les

quatre ans de lutte, finirent par
partisans de l'esclavage (Etats du

Sud) étaient appelés sudistes ou confédérés, alors que
les partisans de l'abolition (Etats du Nord) étaient
appelés nordistes ou fédéraux.
séchage n. m. Action de faire sécher: le séchage
‘de ces murs n'est pas complet.
ment (man) nadv. En lieu sec. Fig. D'une
msS0R Froie ne. nel : répondre sèchement à un
solliciteur. ANT. Humidement.

rene

écher [ché] v. a. (lat. siccare.— Se conj. commee
accélérer) laser de son humidité : lsrentsèch
les chemins, Mettre À sec : l'été sèche les ruisseaux.
L'ig. Sécher les larmes de quelqu'un, le consoler.
séché. Fig. Se consumer
a
V.n. Devenir sec : larivière
par l'effet de a douleur, de la passion : sécher d'ennui.

de tristesse.
Sécher sur pied, 8e consumer d'ennui,
Me sécher v. pr. Devenir sec. ANT: Mouiller.
sécheresse [rè-se] n. f, Etat de ce qui est sec i

Dispola sécheresse de la terre nuit à la végétation.
quand il fait trop sec..
sition de l'air et du temps,

Fig. froideur, brusquerié:: r pondre avec sécheresse.
Manque de sentimeuts : sécheresse du cœur. Absence
,

À

A ascr, QIdecsi Sécheresse
dité. Honté, affabilité. -

du

alyle.

Séchoir

ANT, umi—
e

n. m. Endroit préparé pour y faire
Seclin, ch.-1. de c. (Nord), arr. de Lille
h.
{Seclinois). Ch. de f. N. Toiles, broderies, ; 8,980
Second [ghon), e ndj. (lat. secundus). Qui est im-méuiatement aprés le premier : /a seconde
Autre, nouveau: c'est un second Alerandre, année,
Eau
seconde, cau-forte affaiblie. N. m. Le second étage
d'une maison

cherdiverses matières: séchoir à linge, à papier, séetc.

: monter au second. N. Celui, celle
qui tient le second rang : ètre la seconde.
Qui en
accompagné un autre dans un duel: servir
de second.

En second loc. adv. Sous les ordres d'un
caSecond [ghon] (Jean), poète latin hollandais,
né à La Haye (1511-1536),
Secondaire [ghon<lé-re] adj. Accessoire, qui ne
. vient qu'en second : motifs secondaires, Enseigne.
.ment secondaire, d'un degré intermédiaire entre
l'enscignement
primaire et l'enseignement supérieur,
- Géol. Se dit ‘une ère caractérisée par la grande
vilaine en second ; officier en second d'un autre:
navire,

extension des reptiles etdes ammonites,
et l'apparition
des mammifères et des oiseaux.

secondairement {ghon-dè-re-man] adv. D'une
maniére secondaire. (Peu us)
seconde [7hon-de] n. f. La classe qui précède
la
rhétorique : élève de seconde. Soixantième
partie
d'une minute d'heure ou d'une minute
de degré. Par ert., temps très court :
attendez une seconde. Musiq. Intervalle
qui existe entre deux notes conjoinee —(
tes. Escr, Engagement dans la ligne
basse et en déchors {le fleuret est

Seconde.

tenu
les ongles en dessous). Attaque, parade
et riposte qui
se font dans cette liene.
Secondement Îyhon-de-man} adv. En second
lieu ; deuxiémement.
5
Seconder [ghon-dé] v. a. (lat. secondare). Aider,
servir

dans unce,

NeErVIre

entreprise, ANT, Entraver,

deu

Secondigny

[ghon], ch.-1. dec. (Deux-Sèvres),
2,860 h,
|
Te
Sécot [co], e adj. et n. (de
Etat d'une personne maigre. sec). Pop.Maigre.N. m.
‘
seçouée [hou] n. f.” Fam. Action “de
secouer,
Fig. Correction, réprimande violente.
Es
Secouement {hoû-man] ou Secoüment
[man]
n. m. Action de secoucr, {Peu us.}
arr. de Parthenay:

4

[Aou-é] v. a. (lat.
fortement et & plusieurs reprises

Succulere).

Agiter

: secouer un arbre.
Jeter bas par des mouvements répétés
poussière, Fig. Réveiller, exciter: secouer: secouer la
un écolier
Paresseur. Sécouer le joug, s'affranchir
d'une domination. Secouer la tête, la remuer

en signe de négation. Ne secouer v, pr. Remucr ses
membres pour
Fig. Ne pas se laisser aller à l'inertie
ou à la maladie.
.
Secourable adj. Qui secourt, aime à secourir.
secourir
va. (lat succurrere. — Se conj. comme
courir.) Aider, assister : secourir
(es malheureux.
secours [hour] nm. (de secourir).
Aide, assistance : préler un secours, Ce que
l'on donne pour
© aider, pour assister : secours en espèces.
PI. Troupes
envoyées pour secourir : recevoir «des secours.
Secousse [kou-se] n.f. (de secouer).
,
ébranlement : secousse de tremblement de Agitation
terre. Fig.
Cause de trouble : lex secousses d'une révolutio
Secret [érè], ête adj. (lat. secrets). Qui estn. tenu
caché : négociation secrète. Qui n'est pas visible
:
les ressorts secrets d'un mécanisme. Qui
e
ses sentiments : avoir un ennemi secret. dissimul
Discret :
: se dégourdir,

vous

n'êtes guère secret, Escalier secret, porte secrèle,

par lesquels on arrive et l'on pénètre dans un appartement sans crainte d'être vu. Comité secret, assem-

blée aux
. siste pas.

secret

délibérations

de laquelle

le public

n'as-

[krë] n. m. (lat. secretum). Ce qui doit

être caché, tenu secret : trahir un secret. Discrétion : observer le sreret. Raison cachée, procédé spé-

cial : le secret de plaire. Explication, notion juste
je voudrais avoir le secret de sa conduite. Cellule :
séparée
d’une prison, où un inculpé n'a aucune
communication avec le dehors :-mirttre un accusé au
secret. Secret d'Etat, chose dont ladivulgation nuirait

aux

intérêts généraux. En secret loc. adv. Sans
s
°
- Secrétaire [sè-re] n. m. Celui dont l'emploi est

témoin,

de faire, d'écrire des lettres, des dépêches pour une

ersonne à laquelle il est attaché, Celui qui rédige
ble sur lequel on écrit et dans lequel on renferme
des papiers, Secrétaire d'Etat, ministre ayantun por.
tefeuille, Secrétaire d'ambassaue, fonctionnaire rem.
plissant les fonctions de secrétaire d'une ambassade.
Secrétaire de la rédaction, chargé de recevoir et de
revoir

Fes délibérations d'une assemblée, d'un comité,
Meu-

les articles d'un journal.

Secrétaire de mai:

rie, qui fait les écritures de cette mairie,
secrétaire n. m. Oiseau de proie de l'Afrique
Syn. de SERPENTAIRE

méridionale.

secrétairérie freril n. f. Lieu où les secré-

taires d'un
cent leurs
service.

gouvernement,
d'un ministre, etc., exerfonctions. Ensemble des employés de ce

Secrétan (Charles), philosophe suisse, né et
mort à Lausanne (1815-1893).
secrétariat (ri-a] n. m. Fonction de secréiaire,
Bureau du secrétaire, dépôt de ses actes,
secrète n. f. Oraison que le prêtre dit tout bas
=.

avant la préface.

-Secrétement [man] adv. En secret : avertir
quelqu'un secrètement.
.
sécréter [té] v. a. (du lat, secretare, fréquentatif de secernere, mettre à part, — Se conj. comme
acvélérer.)Opérer la sécrétion : le foie sécrète la bile,

” sécréteur, euse [eu-5e] où trice adj. Qui
opère la sécrétion : Les glandes sécrétricesde la salive,
sécrétion sion] n, f. Action de sécréter,
Sécrétoire adj. Relatif à la sécrétion : organe,
7
appareil sécrétoire.
Sectaire (stk-té-re] n.m. Qui suit avecune ardeur
excessive les opinions d'une secte. Adjectiv. : esprit
sectaire.
,

sectateur
d'un

déclaré

[sék]

Réunion

n. m. (lat. secfator). Partisan
d’une

système,

d'Arius.
secte [énte]

secte

: les sectateurs

OÙ
.
n. f. (lat. sccta ; de sectari, suivre).

11 même dot-

qui professent

de personnes

trine : a secte d'Epicure. Se dit particuliérement, en
religion, de ceux qui se sont détachés d'une communion,

principale

baptistes.
* Secteur

per). Géom.

: {a

luthériens,

secte des

des ana-

:
:
:
[sék] n. m. (lat. sector; de serare, cou

Partie

d'un cercle comprise

entre deut

rayons et l'arc qu'ils renferment : on trouve la surface d'un secteur en nrultipliant la longueur de l'art
qui lui sert de base par la moitié die rayon, ou encore

en multipliant l'aire du cercle par la fraction D
n étant le nombre de degrés de l'arc du secteur.
{V. la planche surraces.) Portion de
territoire placée sous les ordres d'un
commandant particulier. Astr. Instrument d'observation formé d'un arc de
20°
à 30°, muni d'une lunette,
,
section {sèk-si-on]n. f. (lat. sectio).
Action de couper, Endroit où une chose
Seat
est coupée : Ja section des tendons. Ca-

tente

tégorie introduite dans un classement quelconque
les sectionsdu conseil d'Etat. Profl longitudinal ou
transversal, exécuté sur un dessin représentant un
édifice, de manière À montrer les hauteurs et pro-

fondeurs des divers étages. Géom. Rencontre de deux

lignes, d'une ligne et d'une surface, ou d'une SuTface et d’un solide. Milit, Subdivision de certaines
unités : {a compagnie est divisée en quatre
sections.

sectionnement {sèk-si-o-ne-man] n. m. Action
de séctionner.
:.
:
sectionner [rèk-si-o-n6] v. a. Diviser
par sections : sectionner une commune.
séculaire [{é-re] adj. (lat. sxculari derreulum,,

siècle). Qui se fait de: siècle en siècle : fête séculaire.
Agé d'un siècle, ou très âgé : chne séculaire, Année

séculaire, celle qui termine un siècle.
sécularisation [za-si-on] n. f. Action de sécu-

lariser:

la sécularisation

des

biens ecclésiastiques,

en Allemagne, suivit la proclamation de la réforme

de Luther.

Mu
Séculariser [26] v, a, (du lat. sveutum, siécle).
Rendre au siècle,
à Ja vie laïque,

les

personnes

où

les biens qui appartenaient À la'vie ecclésiastique :
séculariser un domaine,
sécularité n. f. Etat du clergé séculier. .
séculier [/.é] ère adj. (du lat. sæculum, siècle).
Qui vit dans le siôcle, et n a pas fait de vœux monastiques : prétre séculier; clergé séculier. (S'oppose
à

diminuée de la surface du triangle ayant son sommet

régulier.) Mondain : une vie séculière. Bras séculier,

au centre, et pour base la corde du segment. (V. la
planche surFAcEs.) Portion de colonne. limitée par

justice temporelle: livrer
un ecclésiastique au bras séculier. N. m. Laïque, par opposition à ecclésiastique.
séculiérement man) dv. D'une manière séculière : vivre séculiérement.
:
°
secundo isé-kun-do] adv.(m. Be
en second lieu. fSécrit souvent : 20.

une

sécurité n.f. fat securitas). Confiance, tranquil-

lité d'esprit, résultant de la pensée qu'il n'ya pas
de péril à craindre : l'industrie a besoin de sécurité.
ANT. fIunécurité, inquiétude.
©
:

Sedaine[dé-ne} (Michel-Jean), poète dramatique

22

etc. (1719-1797).

la Meuse;

kil.

SE,

de

Mézières;.

adj. (du lat. sedare,

douleurs : potion sédative;

Sedaine.
calmer). Qui

600 h.

-

ne m. (lat. sedinientum; de
épôt quise forme dans une.
masse liquide des substances qu'elle tenait en suspension : terrain de sédimeat.
sédimentaire [man-tè-re] adj, De la nature
du sédiment : dépôts sédimentaires.
.
sédimentation [man-ta-si-on} n. f. Formation
de sédiments; progression lente d'un dépôt.
séditieusement
{sieu-se-man] adv. D'une
être

Erany

assis).

maniére séditieuse,

séditieux,

euse

excite une sédition,

.

{si-eù, eu-se]
ou

y prend

Sedlitz,

adj. et n. Qui

part.

à Byzance.

v. d'Autriche (Bohëéme),

SU

:

nu

”

près de Tæœ-

plitz; 200 h. Eaux pursatives.

séducteur, trice

-

dune Qui séduit, fait tom-

ber en faute. Adj. Qui
fait tomber en erreur ou en
faute : discours sélucteur., L'espritséducteur,ledémon.

Séduction [duk-si-on] n.f, Action de séduire.
Attraitquiséduit,agrément : lesséductionsile l'esprit.

Séduire v. a. (du lat. seucere, conduire à l'écart.
— Se conj. comme conduire.) Faire tomber en erreur

ouenfaute.Suborner, corrompre: séduiredestémoins.
Plaire par quelque attrait :$es manières m'ont séduit.
séduisant (san] e adj. Qui séduit, charme, persuade : offres séduisantes; homme séduisant.
:
Seeland fré-land7), ile danoise, dans la mer
Baltique ; 950.000 h. Ch... Copenhague.
Sées (jadis Sées), ch.-L. de c, (Orne), arr, d'Alensons 380 h. (Sagiens). Sur l'Orne; ch. de f. Et.
v C. .
.
ns
7
Sétis ou Séfévis, dynastie persane, qui régna
du xve au xvie sitcle, et fut renversée par un aventurier

turque,

Nadir-Schah.

ruinée

de

par Agathocle,

(Hab. Séges’

tains.)

Auj. Alcamo,

Ségeste

race

[jès-te], v. de l'anc. Sicile,
Restes d'un

re

QE

ma-

gnifique temple de Cérès.
°
Segesvar [sé], v. d'Austro-Hongrie
(Transylvanie),

segment

sur le Seges:

11.000 h.

{ségh-man] n.m. (lat. seg-

Serment,

à la surface du secteur de
.

mème
-

bestiaux.

Il fut l'un des fondateurs de l'Académie française © (1588-1672), — AnxToixe-Louis, parent des précédents, conseiller

(1326-1792), —

au parlement de Paris, né à Paris

ANTOINE-MATRIEU, fils du précédent,

magistrat,
né à Paris (1768-1858),
Seguin (Marc), ingénieur-constructeur français,
né à Annonayÿ ; ilest l'inventeur de.la chaudière

tubulaire (1186-1873).
égur (Philippe-llenri,

marquis

Ségur (comtesse de), néc Rostopchine, femme de

lettres française, née à Saint-

Pétersbourg, auteur d'estima(1799-1878).
Segura (la), fl. d'Espagne
(iurcie), s'écoulant dans
Méditerranée; 2640 kil, -

la

"8e habla español mots espagn.

signif.

iei

on

parle

espagnolet quel'oninser#sur
la dévanture d'un

magasin.

seiche [sè-che] n. (. Genre
de mollusques céphalopodes,
à bras

tentaculaires,

Seiche, À, 09 de neiche.
.

qui rejettent à volonté

!.

une li-

‘queur noire. (La coqui lleinterne est dite os de seirhe.)
Seiches {sè-che]. ch.-1. de €. (Maine-et-Loire),
arr. de Baugé; 1.360 h. Ch. de f. Ori.
.
.
Seïd, esclave de Mahomet et son premier disciple. Son nom, francisé

est devenu

le

par Voltaire (Séide),

synonyme

de

k

Dévouement

aveugle et fanatique.

séide fséi-de) n. m. (de Sefd, n. pr).
Agent des actes, des crimes d'un autre:

Sdjan était le séide de Tibère.

À
X

|
Ÿ

ê

seigle [sè-gle} n. m. {lat. secale). Genre
\«
de graminées, dont la tige est plus longue. À
et Ste brune ar
du Fnen
de
i
eignelay
{sé-gne-lè], ch.1.
,
sance
,-L.-M.

arr,

Seignelay
de),

Wabxerses
LC

1.150 h. Ch. de f.

[sè-gne-lè]
Paris,

(J.-B.
de

de

Colbert,
Colbert

ministre de la marine (1651-1690). .
seigneur fsè] n. m. (du lat. senior,
âgé). l'ossesseur d'un fief, d'une terre.

et

plus
Per-

Seigle.k

sonne noble, de haut rang. Vivre enseigneur, magni-

fiquement. Faire le seigneur, prendre des airs au-

arc,

cule), le Seigneur, Dieu. Notreé-Seigneur, Jésus-Christ,

dessus

de sa condition.

Absolum,

-

de), maréchal

de France (1725-1801). — Son fils, Louis-Prnirippe,
diplomate et historien, né à Paris (1753-1830), —
Purcipps-PAuL, fils du précédent, général et historien français, né à Paris (1180-1873).
-

com-

prise entre un arc et sa corde : la surface d'un seq7

.

parlement de Paris, né à Paris (1504-1580), — Son
fils, ANTOINF, président à mortier, né à Paris (15521624). — PIERRE, neveu du précédent, né à Paris,
chancelier de France sous Louis XIII et Louis XIV.

neue

mentum;
de secare, Couper} Géom. Portion de figure définie. Portion de cercle,
ment est égale

.

v. d'Afrique (Soudan), capit. du Bam-

Sur Je Xiger. Prise par le colonel Archinard

blesouvrages pour la jeunesse

séditionf{si-on] n. f. (lat. seditio). Emeute, révolte contre la puissance établie : les sédilions
furent nombreuses

égou,

Séguier {ghi-é] (Pierre). président à mortier au

taire. Fixe, attaché à quelque lieu : mener une vie
sédentaire. ANT. Nomade.
:
:
sédentairement [dan-fè-re-man] adv., D'une
manière sédentaire : vivre sédentairenient.
:
éderon, ch.-1. de 0. (Drôme), arr. de Nyons,
sédiment

Cognac; 2.210 h. (Segonzacois}.

l'accompagne.

eau: sédative.

assis), Qui demeure ordinairement assis : tx bureaucraie trop sédentaire. Qui sort peu, qui reste ordinairement chez soi : en vieillissant, on devient séden-

sur la Méange;

Qui est -

ségrégation [si-on) n. f. Action de séparer d'un
tout, de mettre à part.
°
séquedille fghe-<li, I! mil] ou seguidilla
jphouridis tt mil.) n.f. Danse cspagnolc; air qui

N. m.: un sédatif.
sédentaire (dan-tè-re] adj. (du lat. sedere, être

sedere,

.
adj.

d'Angers; #$.020
h. (Segréens). Céréales,
— L'arr. a 5 cant.. 61 comm., 61.720 h,

d'une armée de 100.000 hommes,
—L'arr.aScant.,83comm,.67.730h,

ive

plans sécantsi

Segré, ch.-l. d'arr. (Maine-et-Loire), sur l'Oudon,
afituent de la Mayenne: ch. de f. Et. ; à 36 kil. N.-0.

le théâtre d'un grand désastre :
Napoléon III y capitula à la tête
sédatif

ou deux

l'Ebre; 257 kil.

ch, de.f. E.;

19.550 h. (Sedanais). Draps.
- Patrie de Turenne, En 1850, elle fut

calme les

un

1890.
«
Ségovie {rf}, v. d'Espagne, dans la Vicille-Casliïle, ch.-1. de la prov. de son nom; 14.500 h. (Ségovains ou Ségoriens). Draps. — La prov. a 156.000 h.
Segrais [gré] (Jenn de), poëte élégiaque français, né à Caen (1625-1701).
. Ségre (la), riv. d'Espagne (Catalogne), aff, de

sedan n.m. Drap fa, fabriqué
à Sedan...
Sedan, ch.-1. d'arr. (Ardennes}, sur

et

segmenter (sègh-manté] v. a. Couper, partager en segments. ‘
Segonzac [:ak], ch.-1. de e. (Charente), arr. de.
en

Déserteur, de Richard Cœur de
Lion et du Philosophe sans le

à

courbe

formé de plusieurs segments : organes segmentaires,

barres

français,
né à Paris, écrivain
sincère et pathétique, auteur du

savoir;

surface

segment sphérique.
segmentaire {sègh-man-tè-re]

Secondement,

(avec

une

majus-

*
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seigneuriage [sé] n. m. Tout droit d'un scigneur. Droit que le roi ou un seigneur percevait
sur la fabrication des monnaies.
seigneurial, e, aux [sè] adj. Qui appartenait à
un

seigneur : {es

droits

seigneuriaur.

Qui

donnait

des droits de seigneur: {erre seigneuriale.
seigneurie f{sè-gneu-rf] n. f. Droit, puissance,
autorité d'un seigneur, Territoire sur lequel s'étendait

cette

autorité.

Titre

d'honneur

(dans

ce sens,

prend une majuscule) : Votre Seigneurie a bien
voulu...
Seilhac fsè, {! mil. ak, ch. de c. (Corrèze),

arr. de Tulle ; 1,960 h. (Seilhucois).

seille [sè, 1! mll.}n. f. (lat. situla]. Seau,

pient en bois ou en toile.

réci-

c*

Seille [sè, LL mil.] (la), riv. de Lorraine, affl. de
la Moselle, à Metz; 128 kil,
seime {sè-me] n. f. Fente qui se forme au sabot
du cheval : les seimes occasionnent la boiterie.
:
Sein

[sin]) n.m.(du Jat. sinus, pli), Partie du corps

humain, depuis le bas du cou jusqu'au creux de
l'estomac : presser quelqu'un contre sun sein. Poitrine d'une

femme:

donner

le

sein

à

un

enfant,

l'allaiter. Partie interne: dans le sein de la terre.
Fig. Milieu où un fait se produit : vivreau sein des

É
»

G

Aaveque

gE

\

Lunaÿ,

ES3

;

4

SP

-grandeurs. Ame, cœur, pensée : déposer un secrel
dans le sein d'un ami.
eue
h
” Seinfsin]{ile de), sur la côte du Finistére;1.(00h.
seine [sé-ne] où
-Senne

fsè-ne]

n.f.

(lat.sagena).Sorte de
filet

que l'on traine

dans l'eau sur
fonds de sable
guliers.

les
ré-

:

Seinefsine] (la),
fl. de France, qui

prend

sa

source

.

près de Saint-Germain-Source-Seine, dans la Cüted'Or,

et se jette

dans

ln

Manche,

après

un cours

de 800 kil. Elle arrose les départ. suivants: Côted'Or, Aube, Seine-et-Marne, Seine, Seine-et-Dise.

Eure, Seine-Inférieure, Elle baigne: Chätillonsur-Secine, Bar-sur-Seine, Troyes, Nogent-sur-Seine,
Moatcreau, Melun, Corbeil, Paris, Mantes, Caude-

bec, Elbeuf, Rouen, et se termine entre Le Havre
ct Honfleur,

Ses principaux

affluents sur la rive dr.

sont: l'Aube, la Marne, l'Oise grossie de l'Aisne:
sur la riv. g.: l'Yonne, grossie de l'Armançon, le
Loing, l'Essonne et l'Eure grossie de l'Iton.

un

:

.

SEI-

Seine (départ. de la), départ. formé
d'une partie du Parisis (Ile-de-l'rance);
préf.
Paris; ch-l. d'arr. Saint-Denis et

i x
era
FA. -Ofammartin

£ceaux:3 arr.,$1 cant.,79 comm.,3.848.620 h.
Partagé entre les 2e, 36,4 et 6e corps d'armée : cour d'appelet archevèché de Paris.Ce

:

“départ. doit son nom au fleuve qui l'arrose.
eine-et-Marnet{départ.

de), départ.

formé d'une partie de-l'Île-de-France et
d'une partie de la Champagne; préf. Medun;

arr.

5

Provins;

29 cant.,

Versailles ; 8.-préf, Corbeil, Etampes, Han; 6 arr., 37 cant.,
tes, Pontoise, Rambouillet

éo1

comm

749.530 h. lartagé gere
d'armée; cour

2,36, 4cet Secorps

+

rosent.

:

|:

die (pays de Caux ec e Bray); pie Touen :
s.-préf.

Dicppe,

Le

Havre,

Neufchâtel,-Yre-

tot; Barr /US cant., 560 comm., 863.880 h.
3e corps d'armée; cour d'appel et arche* vèché à Rouen. Ce départ. doit son nom
au cours inférieur du fleuve qui l'arrosc.
seing [six] n.m.{du lat. si num, signe).
Autref., signe tenant lieu
de signature.
personne sur. un
Auj., sigoature d'une

acte pour en attester l'authenticité : de

pme
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- Paris; évêché à Versailles. Ce département
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comm., 361.950 h. 5e corps d'armée; cour
d'appel de Paris; évèché à Meaux. Ce
départ doit son nom aux deux rivières
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°
notarié. Blang-seiny, v. à son ordre alph.
salines. Le sel gemme {gisements de W'ielicza en
séisme {sé-is-me! n.im.(du gr.seismus, FCCOUSSE).
Autriche-Hongric,
de
Cardona en Espagne, etc.)
Tremblement de terre.
est exploité comme un minerai par
des travaux
séismique adj. V. SISMIQUE.
d'abatage, ou par dissolution. Les eaux des sources
seize (sé-5e] adj. num. (Hat. serdecim). Dix et
Louis seize.
six: seise Jersonnes. Seizième:
Dr TF7
iziè
Es
N. m. Seizième
jour du mois : le seize sep
SA _ “H_”
tembre.
ee
L
tp Rautue
Seize (les), nom donné aux délégués des
seize quartiers de Paris pendant la Ligne.
ANT
S
0"
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+
Ils se signalèrent par leur violence.
vS Magny N VisleAdam 6% are
seiziéme isè] adj, num. ord. Qui occupe
s} pe
x
Se
ÉUISe
On
un rang marqué par le nombre seize. N.: être
+ f1
NCÉCODEN NEA
Je la seisième. N. m. Seizième partie d'un
P AR e
Meutan QAR Dun
._
= ins LE a
out.
ct
seiziéèmement
[sè, man] adv.'En

NO

- seizième lieu,

éjan, ministre
oltn de Tibère, cruel ct corrompu, né à Volsinie, auj. Bolsène, élranglé
en l'an 34, sur l'ordre même de l'empereur.
séjour n. m. Résidence plus ou moins
longue dans un lieu: faire un séjour à la
campagne, Licu où l'on habite un certain
É
temps : un séjour champètre.

(Nizam); 74.000 h.
,
sel [sél]
n. m..{lat.

sa).
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dans

la conversation

ou dans un.ouvrage d'esprit : le sel gaulois.
Chim. Composé résultant de la substitution
d'un métal À l'hydrogène dans un acide.
N. m. pl. Sels volatils que l'on fait respirer
our ranimer Jes esprits: flacon de sels. —

© sel ou’ chlorure de sodium se trouve dans
ture en abondance, soit à l'élat de roche
gemime, soit en solution dans la mer (sel
35 à 26 gr. environ par litre) ou dans des
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nement, Sel gemme, celui que l'on trouve cristallisé dans la terre. Se! marin, sel commun.
tiré de l'eau de mer. Sel gris ou de cuisine, sel

marin, mèlé d'impurcetés, Fig, Ce qu'il y à de
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[né] x.n.(du lat. sub, sous, et.

- friable, sèche, soluble et d'un goût âcre,
universellement employée comme assaison-
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s. Jourñér

Demeturer quelque temps
diurnum, jour),
dans un lieu : séjourner à Paris, en province.
Stationner : endroit où l'on séjourne.
°
Sekanderabad, v. de l'Inde anglaise

EE Sens

are

re
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4,

d'imsalines sont concentrées par écoulement sur
-menses tas de fagots abrités de la pluie (bâtiments

de graduation); enfin, les caux marines sont traitées
par évaporation dans les marais salants.
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SEL

Le principal usage du sel est dans l'alimentation ;

mais il faut se garder d'en abuser.

11 constitue, en

SEL.

-

d

Sélinonte, anc. ville de Sicile, colonie, mésarienne, sur la côte méridionale de l'ile.
Selkirk, v. d'Ecosse, ch.-1. du comté du même
nom,

près de l'Ettrik-Water;

7.500 ha.

sellage fsè-la-je) n. m. Action
seller: le sellage
d'un cheval.”
selle [séle]
n. f. (lat. sella].

.

ou manière de

Sorte de siège
que l'on met sur
le dos du cheval
pour la commo-

dité du cavalier : selle anglaise; selle
arabe. l'etit
siège de cuir,
sur lequel s'as-”

Mine de sel gemme (v4 aussi manais salante).

sicd

outre, la principale matière première des industries
dc la soude,

du chlore, e te.

©

Sel (Le), ch.-1.de c..(Ile-ct-Vilaine), arr. de Re-

don;

6,0 h,

Scldjoukides

.

.

et.
en Asie Mineure

.

ou Seldjoucides,

turcomane,
qui régna
en Perse de 1060à 1194,.

dynastie

le

véloci-

pédiste. Cheval
de selle, propre

”

à être monté.
cuation

antes.
seller

par

-

Garde-robe
les-voics

:
[sè-lé]

Selle.
:

à

: aller à la selle. Eva-

naturelles

: selles

abon-

:
v. a. Mettre la selle sur le dos

_

de

1087 à 1309.

select
adj. (m.
choisi).

{sé-lékt}, e
angl. signif,

Fam.

De

pre-

mier ordre, d'élite,
sélection{ièk-si-on]

n. f. (du lat. selectux
choisi}, Action de choi
sir : faire une sélection

des meilleurs passages
d'un opéra. Choix raisonné d'animaux reproductours.

4

Selenga, rivière do
l'Asie orientale, tribu-

TE

4

taire- du. lac Baïkal;

M

niate n.m.
S.
Chim. Sel de l'acide sé-

lénique.
Sélénieux
adj. m.

.

ile

qe
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Syn. SÉLÈNIQUE,

Séléniqueadj.Chim,
Se dit d'un des acides du
—
6
sélénium : acide séléniRIEU RE
que. SYn. SÉLÉNIEUX, ©
Sélénite
n. f. Sel
ax
40
30
‘
de l'acide
séléni Xe
Séléniteux, euse
.
Lei, eu-3e] adj. Qui contient du sulfate de calcium :
d'un cheval. d'un

SEINE-INFÉ

eau séléniteuse,

Sélénium

ot

(on’]n. m. Métalloïde qui existe dans

la nature à l'état de séléniures

métalliques.

graphein,

ou carte de la lune.

: Sélénographie [fi] n. f. (du gr. selané, lune, et
décrire), Description

Sélénographique adj. Qui a rapport à la sélénoxraphie.
°
à
Séleucides [si-de], dynastie fondée en Sÿrie
par Séleucus ler; elle régna de 312 à 64 av. J.-C:

Séleucie

capit.

{sf}, v. de l'anc. Asie, sur lo Tigre;

Séreucus

roi de Syrie de 246 à 226 av. J.-C. —

III, Ceraunos,

roi

de

Syrie

de 926 à

ete,

: seller sa monture.
.

arr. de Romorantin ; 4,080 h. Ch. de f. Or

sellette

[sèlè-te] n. f. Petit siège de bois, sur

lequel on faisait asseoir un accusé. Fig. Tenir quel.

qu'un sur la sellette, le questionner pour direr de loi
étroite, qui fait partie du harnachement et supporte

Nicator, général d'Âlexan-

“dre, fondateur, en 312 av. J.-C., de là dynastie des Séleucides en Syrie; m. en 280 av. J.-C. — SÉLEUCUS ll,

Callinique,

mulet,

Donneller,

sellerie [ré-le-ri] n. f. Commerce, industrie du

sellicr, Lieu où l'on serre les selles et les harnais.
Selles-sur-Cher, ch.-l de c. (Loir-<t-Cherh

quelque chose qu'il voudrait tenir secret. Petite selle

des Séleucides. puis des Parthes.

éleucus [kuss: 1 er,

AXT.

222

av. J.-C, — SéLEucus IV, Philopator, roi de Syrie
de 186 à 175 av. J.-C. — SÉLEUCUS V, N'icator, roi de
Syrie. de 124 à 123 av. J.-C. — Sécrucus VI, Epi.
thane, roi d'Antioche et de Syrie de 93 à 93 av. J.-C.
” Self-government {self-gho-vèrn'-mént] n. m.
{mot angl. signif. gouvernement par soi-mémel. Système anglais d'administration de certaines colonies
(Canada, Australie, Afrique du Sud}, dans lequel les
citoyens n'abandonnent au pouvoir central que les
afMnires d'ordre général.
se
_Sélim Line er, le Féroce, sultan de 1512 à
1590. — SÉtim IT, L'Écrogne, rulian de 1566 À 1574.—
Séux 111, sultan de 1585 À 1808,
so

Ja dossière soutenant les brancards. (V. HARNAIS-)
Coffre des décrotteurs. lartie d'une ancienne char-

rue, sur laquelle le timon est appuyé, Petite selle
de sculpteur.

:

.

selller [sè-li-é] n. ct adj. m. Ouvrier qui fait des

selles. des harnachements.

Sellières [sè-li-é-re],
Lons-le-Saunier ; 1,400 h.
Selommes {lo-me],
arr. de Vendôme; 850 h.
selon prép. Suivant,
forces. Suivant

etc.

ch.-1. de c. (Jura), arr. dé

ch.-1. de c. (Loir-et-Cher)
Ch. de f. Et
conformément à : selon #$

l'opinion

de : selon moi.

D'après la

rédaction de : Evongile selon saint Matthieu. C'est
selon, cela dépend des circonstances, Selon que loc.
conj. Suivant que.

.

-

Sclongey [Jé}, ch de e. (Côte-d'Or), arr. dé

Dijon:

1.220

h. Ch. def.

E

:

Seltz {sètts], ane. ch.-]. do.c. (Bas-Rhin); cédé à

l'Allemagne; 1.640 h.

s

SEL
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sémitique. (Bible.)

.

semeur de faux bruits. N. f. Syn. de SEMOIR.

.

semi préf. emprunté au latin et quisignifie demi.

semaïille {[mia, {! mll.} n. f. Action de semer : le
temps des semailles, (S'emploie surtout au plur.) *

(Moins usité que demi, il est à-peu près réservé à la
Jangue scientifique.)
. -.
:
-

semaine (mè-ne) n.f. (lat. septimana; de septimus, septième). Période de sept jours, fixéo par le

sémitflant {ni, 4 mll., an], © adj. Très vif ct
gai : enfant sémillant; esprit sémillant.
°

calendrier : il y a cinquante-deur semaines dans un
an. Suite de sept jours consécutifs : il viendra dans:

séminaire

qui se destinent pour la plupart à l'état ccclésiastique : grand séminaire ; petit séminaire. Les Elèves

mères : fout le séminaire est sorti. Par ert. Lieu où
l'on se forme à une profession quelconque.
:
séminaf, e, aux adj. (du lat. semen, inis, 8se- -

semaine. Etre de semaine, être chargé de certaiues
*

semainier {mè-ni-é], ére

.

n. Personne

qui est

mence). Qui a rapport à Ja semence,

de semaine pour remplir quelque office.

séminariste

sémaphoren.m.(gr.sèma, signe, ct phoros, qui
porte}. Télégraphe aérien, établi sur une côte pour
signaler

les navires et correspondre

avec

eux.

sémaphorique

-

phore

:

+

adj. Qui a rapport

semblable

au sêma:

[san] adj. (lat. similis), Pareil, de

méme nature, de mème qualité, de même apparence :
deux cas semblables. Tel; de cette nature : ne fenrz
ges de semblables discours. Géom. Triangles semblales, qui ont leurs angles égaux chacun à chacun
et les cûtés homologues proportionnels. N. Pareil,

égal : elle n'a point sa semblable. N. m. Homme, ani-

mal considéré par rapport aux autres hommes, aux
autres animaux de la même espèce : aimer #0R sCM-

biable, ses semblables. ANT. Binnemblable, différente
sembiablement {san, man]adv.D'unc manière
semblable.

Aussi, également.

ANT.

Différemment,

Semblançay
{san-blan-sé} (de), argentier de
François ler, accusé peut-être À tort d'avoir dilapidé
letrésor, et pendu au gibet de Montfaucon (1457-1527).
semblant (san-blan] n. m. Apparence : un sentblant d'amitié. Faire semblant, feindre. Ve faire semblantde rien, prendre un air indifférent pour tromper.
sembler [san-blé} v. n. (lat. simulare). Avoir
une certaine apparence; avoir l'air : ce vên me sent-

ble yâté. V. impers. IL parait, on dirait : il semble
que cette chose soit facile, Ca me semble, selon moi,
à mon avis. Si bon vous semble, si vous le trouvez
bon. Que vous en semble? qu'en penservous?
Sémélé, mère de Bacchus, tille de Cadinus, roi
de Thèbes. (Myth).
or
É
semelle [mé-le] n. f. Ensemble des pièces qui
forment le dessous d'une chaussure.

Longueur

d'un

ied d'homme chaussé : rompre d'une semelle. Battre
a semelle, battre en cadence ses pieds contre ceux
d'un autre, pour les réchauffer. Ne pas avancer d'une
semelle, ne faire aucun progrès. Ne pas reculer
d'une semelle, demeurer ferme, ne pas reculer, ne
pas transiger.

semence

fman-sc]

graine qui se séme. Fig.
avec lè temps, certains

s

n. f. (lat.

semen).

.

Toute

Cause d'où doivent naître,
effets : un article obscur

dans un traité est une semence de querre.
semencine [rian) n. f. Hof. Syn. de SEMENxCONTRA.
semen-contra [sé-mén)n.m.(mots lat. signif.
semence contre {les vers}
composées, employés comme

Capitules de
vermifuges.

certaines

Semendria {sé-min], anc. eapit, de Ja Serbie,
au confluent du Danube et de la
Morava; 7.000 b.
semer fé] v.a.{lat. seminare. — Sc con. comme

amener.) Mettre en terre pour faire

germer

: semer

du blé. Énsemencer : semer un champ. Disséminer :
le petit Poucet sema des cailloux sur le chentin.
Orner çà et là : semer ses écrits de citations; semer
un chemin de fleurs, Fig. Répandre, propager :
semer la discorde. >”
.

semestre

(més-tre] n. m,

(lat, semestris;

de

ser, six, et mensis, mois). Espace de six mois : pension payée par semestre. Par ert. Rente, traitement
quise paye tous les six mois : toucher son semestre.

Congé de six mois accordé à un militaire : officier
:
°
en semestre. *
semestriel, elle [mstri-él, è-le] adj. Qui se
fait par semestre : assemblée semestrielle. Qui dure
six mois

: congé semestriel.

Fc

semestriellement [mès-tri.è-le-man] adv. Par

semestre.

(leu us.)

Lar. class,

.

*

ct

-

SemipalatinsK, v. de Sibérie, ch.-l, de province, sur l'Irtych ; 27.000 h. — La prov.a 685.000 h.
émiramis [miss], reine légendaire d'Assyrie,
à qui la tradition attribue la fondation de Babylone

Sur

poste cemaphorique.

.

[ris-te] n. m. Celui qui est élevé,

instruit dans un séminaire.

les voies ferrées, signal muni de bras indiquant par
leur position si la ligne est libre ou occupte. Syn.
ÉLECTROSÉMAPIORE,

(nè-re] n. im. (du lat. seminarium, pé-

pinièrel. Etablissement où l'on élève des jeunes gens

- trois semaines, Semaine sainte, celle
qui précède
. le dimanche de Päques. Fig. Travail d'un ouvrier
pendant la semaine; prix de ce travail : recevoir sa
fonctions durant une semaine.

SÉN

semestrier [més-trié] 0. m. Militaire absent
de son corps en vertu d'un congé de six mois.
semeur, euse [eu-se] n. Personne qui sème :

Seltz ou Selters [sèl-tèrss], bourg de Prusse
{prov. de Hesse); 1.400 h. Célèbres eaux gazeuses. Sem [sém). fils de Noë, tige des peuples de race

et de ses jardins suspendus, et qui aurait surpassé
en gloire'et en bravoure son époux le roi Ninus.
semis {mi] n. m. Action ou manière de semer.
Terrain ensemencé : marcher dans un semis. Plant
d'arbrisseaux, de fleurs, ete., qui ont été semés cn

graines : un semis d'œillets.

-

.

-

Sémites (ou jis de Sem), familte ethnographique ”
et Hinguistique, qui comprend les divers peuplés
parJant ou ayant parlé l'araméen, le syrien, le chaldaïque, l'assyrien, l'hébreu, l'arabe, l'himyarite.
{Dans le langage courant, on applique souvent aux

Hébreux

seuls les expressions

antisimitisme,

sémitique

etc.)

sémifes, sémilisme,

-

adj. Qui-appartient

aux

:

Sémites

type sémitique; langues sémitiques.

:

.

sémitisme [tis-me]n. m. Caractère sémitique,
semi-voyelle n.f. Voyelle ayant pris la valeur
d'une consonne, comme j et v, qui s'écrivaient autrofois {et v. PI. des semi-voyclles.

Semlin

ou

zimonys

v.

-

.

1.

d'Autriche-Iongrie

(Esclavonie), sur le Danube; 15.000 h,
°
.
semoir n, m. Sac où le semeur tient son grain.

Instrument d'agriculture, destiné à distribuer régu-..
lièrement la semence dans les sillons, ou à répandre

les engrais.

semonce
n. f. {de semondre). Avertissement
mélé de reproches, donné par un supérieur.
5.

semoncer [sé] v. a. {Prend une cédille sous le €
‘devant a et o : il scmonra, nuus semonrons.} Réprimander,

:

:

.

semoule n. f. (ital, semola). Matière alimentaire,

faite de graine de céréales, surtout de froment, ré-.
duits en granules par une grossière mouture.

Sempach [sin-pak], bourg du cant. de Lucerne,
célèbre par la victoire que les Suisses ÿ remportérent sur les Autrichiens en
lisa Arnold de Winkelricd.

1386 et où
.

s'immorla-

semper virens [sin-pér-virinss] n. m. (mots
Jat. signif. toujours vert). Nom de diverses plantes
qui portent des feuilles toute l'année,

sempiternel, elle (sin-pi-tér-nél, è-le] adj. (lat.
de semmper, toujours). Qui dure tou-

sempiternus;

jours : querelle sempiternelle.
sempiternellement{sn-pi-tèr-nè-le-manjadv.
Eternellement, toujours. (S'emploie d'ord. par iron.)
empronius [sin-pro-ni-uss], nom de deux
familles

de

illustres

l'ancienne

Rome, à l'une des-

quelles appartenaient les Gracques.
Semur, ch.-l. d'arr. (Côte-d'Or),sur l'Armançon;
il. O.
3.510 h. (Semurois). Ch. de f. PL;
de Dijon. Patrie de Saumaise. — L'arrond. a 6 cant.,
139 comm.,

55.600 n.

([o-né], ch-1

de e.

:Semur-en-Brionnais
ce
(Saône-et-Loire), arr. de Charolles; 1.150 h.
Sénancour {Etienne de), écrivain français, né
à Paris, auteur d'Obermann (1770-18%6).
Sénart (nar) {forêt de), dans le dép. de Seine-ctOise, prés dé Corbeil, sur la route de

sénat

fnaj

n. m.

Nom

donné

Paris à Melun.

à diverses as-

semblées
formant d'importants organes de gouvernement à Sparte, à Athènes, à Carthage, à Rome.
Nom
donné, dans certains Etats qui ont deux

assemblées législatives, à celle d'entre elles qui
est considérée comme la première, et qui provient
moins directement ou mème pas du tout de lélec-

Le

.. ‘80

.

SÉN

Le
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tion populaire. (En ce sens, prend une majuscule.
. Lieu où les sénateurs s'assemblent : César fut tué
ren
plein sénat. — Les sénats les
plus célèbres
sont, chez les anciens, celui des Juifs, connu sous
-le nom de sanhédrin ; ceux de Sparte, d'Athènes,

de Carthage,

et surtout

celui

de

Rome.

Dans

la

Gaule romaine, il existait dans chaque cité un sénat,
composé des plus riches citoyens. Chez les modernes, on connaît surtout le Sénat de Venise, le
Sénat des Etats-Unis, le £énat conservaleur, créé

en

France

mission

le 2+ décembre

1799, et qui avait pour

de veiller à la conservation

des lois votées

par le Corps législatif, qu'il pouvait dissoudre. Aboli
en 181$ et remplacé par la Chambre des pairs, rétabli

en 1852, puis aboli

de nouveau à la chute

du second

Empire, en 1830, il a été réorganisé par la constitution républicaine de 1815. Le Sénat, qui partage
avec la Chambre des députés le pouvoir législatif,
comprend 300 membres élus dans les départements
au scrutin de liste, par un collège spécial dont font
artie les députés,.conseillers généraux et conseilers d'arrondissement, et les délégués des conseils
municipaux.
Les sénateurs
os
sont élus pour neuf ans,et
à:
l'assemblée se renouvelle par
D
É
tiers. Le Sénat peut être
:
Er m
constituë en haute cour de
L
A

_ justice,
contre

pour juger les crimes \ À

la

süreté

sénateur

de

Ù

l'Etat,

:

[rtf] n.

Dotation, majorat

senecio).

L

"

©

7

LA
. an

‘

”

|

du

.

sénéchal.

‘

:

.

m..

Genre

de compostes, :em. ployées
parfois
en

thérapeutique.
”
Senef où Senefe,v. de Belrique

(Hainaut);

Victoires

de

sur le prince

ge

(11 août

3.660

h.

Condé

d'Oran-

1674)

et

qui lui donna

Les tragédies

emphatiques, mais médiocres
(Médée, les Troyennes, Agamemnon), que l'on place sous le nom d'un

troisième

Sénèque

(Sénèque

le Tragique), sont

généralement considérées comme
l'œuvre de Sénèque le Philosophe.
:
Sénestre ou senestre [nès-fre] adj. (du lat.

sinister, gauche). Situé à gauche. ANT. Destre.
sénevé n. m, (lat. sinape). Nom vulgaire de la
moutarde noire.
:
:
Senez [nè:], ch.-l, de c. {Basses-Alpes), arr. de
Castellane ; 460 h. (Senéziens
sénile adj. (lat. senilis). Qui a rapport au vicil
lard, à la vieillesse : débilité sénile.
.
sénilité n. f. (de sénile). Affaiblissement causé
par la vicillesse : mourir de sénilité,

arr. de Dreux;

AT

Sénéchaussée [chd-sé) n. f. Etendue de la juri-

(lat.

J.-C.).

d'arr, (Oise), sur la No-

:

[. N.;à52 kil. S.-E.

105.000

h.

v. de Nubie.

. -

.

La Bible donne ce nom

[ké]

où

Sin-Akhé-Ériba,
gucrrier,

Vins.

de l'ane. France;
7
Sénonais, e [né, t-:e] n. De Sens : les Sénonais. — Adjectiv. : populafion sénonaïse.
.
Senonches [non-che], ch.-1. de c.(Eure-el-Loir},

tain ressort, était chef de justice.

seneçon .n.

30 apr.

l'ordre de s'ouvrir les veines fre .

Sénonais
ch.-1. Sens.

Sénéchal n.m.{duserm.
siniscale, chef des servi.
fSeneçon.
teurs). Officier féodal ou royal, qui, dans un cer.

chal.

ron, dont il encourut la disgräce,

la Saône; 2.280 h. Ch. de f. P.-L.-M.

Séné n. m. (bas lat. sente).
Genre de lézumineuses césalpiniées d'Europe, dont les .
. feuilles sont purgatives.
Senecé
(Antoine HauDERON de),
poète français,‘

diction d'un sénéchal.
Tribunal d'un séné-

(61 av, J.-C. —

que le Philosophe, né à Cordoue, fils du
précédent, philosophe stoïcien, précepteur de Né

Sennachérib

sultes.

n, f. Femme

la rhétorique à Rome

successeur de Sargon. I fut assassiné par ses fils,
Senne (la), riv. de Belgique; arrose Bruxelles et
se jette dans la Dyle (r, g.), après un cours de 103 kil.
senne nf. V. SEINE.
Sennecey-le-Grand, ch.-l. de c. (Saône-ctLoire), arr.
de Chalon-sur-Saône; dans la plaine de

Sendaï {sin-da-il, v. du
Janons sur la baie de Sendar;

Sénéchale

de FAfrique

roi d'Assyrie de 785 à 681 av J.-C., prince

adj. De sénateur ro-

(1643-1737).

Kayes.

contrée

à un pays situé entre le Tigre et l'Euphrate. *

main : famitlle sénatorienne.
Sénatus-consulte
[tuss) n. rm. Décret du sénat
romain. Acte d'un sénat quelconque. PL des sénatus-con-

né à Mâcon

Dakar,

taires. Etablissements français, anglais ct portugais.
Sénéque le Rhéteur, né à Cordoue, Il professa

Sennaar,

f.

d'un sèna-

appartient au sénateur :

Pine]

Bakel,

{ghan-bf],

de Beauvais, En 1493, Charles VIII y conclut un
traité avec Maximilien d'Autriche. — L'arrond. à

da dignité sénatoriale.
, Sénatorien, enne fri- :

°

Sénégambie

occidentale, entre le Sahara, la Guinée et l'Océan,
peuplée de Maures, de Peuls et de nègres séden-

7 cant., 133 comm:,

teur.fsous le premier Empire.
Sénatorial, e, aux adj.
Qui

:

nette; 7.130 h. {Senfisiens). Ch. de

du Sénat. Loc, fam. Train
de sénateur, démarche lente,

grave.
. _ Sénatorerie

Saint-Louis; v. pr.:

Senlis fsan-liss) ch.-1

A

n.m. Membre

SEN

Niger; 1.150.000 h. (Sénégalais ou Sénégaliens); capit.

et

de Marceau
sur les
Añtrichiens- (1794).

Senetelder
[dèr]

(Aloys), inventeur dé
la lithographice, né À
Tirailleurs sénégalais
Prague
(1712-1834 ).
F Sénéga! {le},1. de l'O. de l'Afrique. Il nait dansle
outa- Djalon ,et se jette dans l'Atlantique
; 1.800 kil.
12 snégal, colonie française, faisant parlic
de
r que-Occidentale, et qui se divise entre les
deux

6ouv, du Sénégal proprement dit et du Haut-Sénégat.

Senones

[né], petit pays
:

1.900 h. Ch. de f. Et.

[no-ne],

ch.-l. de c. (Vosges), arr. de

Saint-Dié; 8.340 h. (Senonais).
Lu
se non é vero, à bene trovato mots ital. signif.
.si cela n'est pas vrai, c'est du moins bien trouré.

Sénonien, ennerisin, é-ne)]. V. SÉNONAIS.
Sénons {nonj ou
Sénonais [né]. importante
tribu gauloise, qui occupait ie bassin supérieur de
Ja Seine, avec Sens pour capitale. Les Sénons combatlirent, sous la conduite de Camulogène, le licutenant de César, Labienus.
|

sens

fsanss]

n. m.

quelle l'homme

sion des
sens,

ct

(lat. sensus). Faculté, par la

les animaux

objets extéricurs

(11 y a cinq sens::

reçoivent

limpres-

par l'intermédiaire des

la

vue, l'onte,

l'odurat, le

-toucher et le goût.) Sentiment, faculté d'apprécier :
perdre le sens du vrai. Jugement, faculté de comprendre

: un homme

de sens. Avis, opinion, point de

vue : j'abonde dans

votre sens. Significalion : s°ns

propre,

d'un

fiquré,

Côté

corps,

d'une chose : cou-

per ‘un objet dans le sens de sa longueur. Direction : spectateurs qui s'enfuiert dans tous les sens. .
Le sens intime ou interne, la conscience. Le bon
sens, 1a droite raison. Le sens commun, faculté que
possède la généralité des hommes de juger sainement. Sens moral, conscience du bien et du mal mo-

ral. PL. Faculté d'éprouver le
sique, sensualité.

plaisir; passion phy-

Les plaisirs des sens, la sensualité.

Loc. adv. Sens dessus dessous, dans un grand désurdre.
Dans un grand trouble moral : meftre les gens stnsdessus dessous. Sens devant derrière, dans une situation telle que ce qui devrait être devant est derrière.
Sens [sanss}, ch-1. d’arr. (Yonne), sur l'Yonne;

15.000 h. (Sénonais). Ch. de f. P.-L.-M.: à 57 kil. N,
d'Auxerre. Archevéché, cathédrale. Vins, céréales,

chanvre, bois, tuiles. — L'arrond. a 6 cant., 92 comm.

58.100 h.

:

sensation

Impression que

:

.

.

jan-sasi-on ] n. f. (lat, sensatio}.

l'âme reçoit des objets par les sens ?

°

|

ON

sensation agréable. Fig. Faire
une impression marquée dans

sensationnel,

Qui

est

de

elle [san-sa-si-o-nél,

nature à faire sensation

nion : changer de sentiment. Avoir des sentiments,
de l'honneur, de la probité, de la délicatesse, etc.

ë-le] adj.

sentimental, e, aux fsan-ti-man) adj, Qui a,
annonce du sentiment vrai ou.affecté : discours
sentimental. Qui a ou affecte une sensibilité un peu
romanesque : jeune fille sentimentale.’
sentimentalement
Tsan-ti-man-ta-le-man]

: répandre ane

nouvelle sensationnelle. sensé (: san-sé], @ adj. Qui a du bon sens, conforme au bon sens : personne sensée ; discours sensé.
ANT. Insenneé,

:

sensément

-

(san-sé-man})

adv.

D'une

senséc-: parler, agir sensément.

adv. D'une manière

manière

Sentiment d'humanité,

Affectation de sentiment.

sentimentalité

personne

balance. ANT.

tire, sentir), Doué de

la faculté d’éprouver

ému,

touché

ment

: amélioration sensible.

les sens : {e monde

: cœur sensible.

—

sensible,

Qu'on

endroit

ANT, Insenuiblemente

|

:

sensiblerie [san-si-ble-rf] n. f.
lité fausse et outrée.
sensitif [san-si-tif}, ive adj. Qui
sentir. Qui a rapport & la sensation

°

Fam.

Sensibi-

a la- faculté de
: faculté sensi-

ire.

.

:

sensitive [san-si] n. f. Nom vulgaire d'une espèce

de mimosa

(v. ce mot), dont les feuilles se replient

gnand on les touche. Fig. Personne qu'un rien
blesse ou effarouche.
sensoriel, elle [san-so-ri-él, &-le] adj. Qui se
rapporte au sens, au sensorium : les phénomènes

sensoriels,

sensorium

.

{sin-so-ri-om’] n.m. Partie du cer-

veau, que l'on croit être le centre commun

les sensations.
sensualisme

de toutes

:
[san-su-a-lis-me] n. m. Système

hilosophique de
Condillac, d'après lequel toutes
es idées proviennent des. sensations, Amour des

plaisirs des sens.
:
Fi
sensualiste fsan-su-a-lis-te] adj. Qui a rapport
. äu sensualisme.

N. Partisan de cette

doctrine.

sensualité (san-su] n. f. Altachement aux plaisirs des sens: vivre avec sensualité.
sensuel, elle [san-su-t, let Attaché aux

plaisirs des sens:
Plaisirs sensuels.

homme sensuel.

sensuellement

manière

Qui flatte les sens :
:
.

[san-str-ê-le-man]

adv.

D'une

sensuelle : vivre sensuellement.

sente [san-te] n.f. (lat. semita). Sentier.
sentence [san-tan-se] n. f. (lat. sententia),

Maxime, pensée courte d'un sens général, d'une
beile moralité : une sentence de Sénèque. Jugement :

sentence de mort. Par ert. Décision quelconque : {es
sentenres de l'opinion.
:
sentencieusement
[san-tan, :e-man] adv.
D'une façon sentencieuse : purler sentencieusement,
sentencieux, euse fsan-tan-si-eù, eu-ze] adj.
Qui s'exprime par sentence : Aomme sentencieur.
D'une gravité affectée : {on sentencieur.
senteur [san] n. f. Odeur, parfum. Pois de senteur, nom

vulgaire de la gesse odorante.

Lo

senti,e [san] adj. Fortement conçu et exprimé :
paroles bien senties.
a
Sentier {san-ti-é] n. m. (de sente). Chemin étroit.
Fig. Voic morale : les sentiers de l'honneur. -

sentiment [san-ti-man] n. m. (de sentir). Per-

ception que l'âme à des objets par les sens. Aptitude
- à recevoir les impressions! lesentiment luimanque;
perdre le sentiment. Conscience intime : avoir le sentiment de sa force; avoir le sentiment des convenances, Passion,

mouvement

de

l'âme

Las. Amour ; éprouver un sentiment

: sentiment

durable.

Opi-

7

mentir.)

Percevoir par

lun

des

les

de:

beautés

d'un

ouvrage.

sentir ce que l'on vaut.

Avoir

la

Flairer: -

Révéler : écrit qui sent trop le travail. Avoir Îes
manières, l'apparence : sentir l'homme de qualité.
Sentir. quelque chose pour quelqu'un, être disposé à
l'aimer, Ne pouvoir sentir quelqu'un, le haïr. Faire
sentir la force de son bras, la faire éprouver. V.n.
Exhaler une odeur: ce bouquet sent bon. Cetteviande
sent, exhale une mauvaise odeur. Se mentir v, pr.

de

sensiblement [san-si-ble-man] adv. D'une manière sensible, perceptible : le flux monte sensible.
ment, D'une manière qui affecte le cœur : sensiblement ému.

n. f. Etat d'une

:

sentir ‘une rose. Exhaler une odeur de: ce tabac
sent la violette. Avoir une saveur particulière : ce
vin sent son terroir. Toucher : je le sens du doigt.

sensible,

au-dessous

sentir

conscience

la chose qui touche le plus. PAysig. Qui indique les
plus légères différences : balance sensible. Musiq.
Note sensible, qui est d'un demi-ton
la tonique. ANT, Insessible.
L

Se conj. cmome

perte:

sous

remarque aist-

Côté,

[san-ti-man]

sentimentale,

sens : sentir une odeur agréable: sentir le froid.
Eprouver dans l'âme : sentir du chagrin, de la joie.
Apprécier, comprendre ! sentir la grandeur
d'une

:

dessen-

Qui -tombe

-

sentimental.

sentinelle fantinile n. f. Soldat placé en
faction pour faire le guct. Faire sentinelle, guetter, pier.
‘
«
sentir [san] v. a. (du lat. sentire, percevoir,

= sations: les animaux sont sensibles. Qui a la faculté
d'éprouver des impressions morales. Qui est facilement

Genre

lieu impur, corrompu : les sentines du vice.

de com-

sensible [san-si-ble] adj. (lat. sensibilis; de sen-

us.)

{san-ti-man-ta-lis-me] n. m..

sentine [san] n. f. (lat. sentina}. Partie la plus
basse d'un navire, réceptacle des ordures. Fig. Mi-

passion : sensibilité pour les malheureur. Disposition des choses à étre influencées
par la moindre
action physique : la sensibilité d'une
Innennihilitée
:

sentimentale.
(Peu

sentimentalisme

°

sensibiliser [san-si, 26] v. a. Rendre sensible.
Photogr. Rendre sensible à l'action de la lumière :
on sensibilise les papiers photographiques en les im‘ prégnant de sels d'argent. ANT. 8 msensibiliser.
sensibilité [san-si] n. f.. Faculter d'éprouver
des impressions physiques ou morales. fig, Faculté
de sentir vivement.

SÉP'

—.9$9 —:

sensation, produire.
une assemblée, etc.

‘

Sentir dans quel état
bien, Reconnaître en

on est: je ne me sens pas
sol : se sentir du courage.

Avoir quelque reste: on se sent toujours d'uncbonne
éducation,

.

.

seoir [soir] v. n. (du lat. sedere, s'asscoir.— N'est

guère usité qu'aux part. séant, sis, sise.) Etre assis.
Dans le langage familier, on l'emploie à l'impér. ?

sieds-toi.
;
.
seoir [soir] v. n. (dérivé du précéd. — Ne se dit
qu'au part. pr. seyant, et aux des pers. : il sied, ils

siéent ; il seyait, ils seyaient ; il sièra, ils siéront ; il

siérait, ils siéraient.} Etre convenable: rette coiffure
vous sied bien. Impers. : il vous sied mat de parler
ainsi.
Séoul, capit. de
Kiang ; 193.000
h.

la Corée,

sur

le fleuve Ilan-

sep {sp] n. m:Pièce de boïs dans laquelle le soc
de la charrue est embolté. (On écrit aussi cer.)
sépale n. m. (mot forgé avec séparer et pélale).
Foliole du calice d'une fleur.
séparable adj. Qui peut se séparer. ANT. Inné=
parable.

©

.

°

7

séparatif, Îve adj. Qui produit la séparation.
Qui indique la séparation : mur séparatif.
7
"
séparation fon] n. f: Action de séparer, de
se

séparer:

séparation

pénible.

Chose qui

sépare

(mur, cloison, ete.) : il faut enlever cette séparation.
Dr. Séparation de corps, droit pour les époux de ne
plus vivre en commun et qui résulte d'un fuzement.
{Les causes de la séparation de corps sont les mé-,
mes que les causes
du divorce.) Séparation de biens,

régime matrimonial dans lequel chacun des deux
époux conserve la propriété et l'administration de
ses biens. (Elle résulte du contrat de mariage ou
d'un jugement. La séparation de corps entraine la
séparation de biens.) ANT.

Union, réu

.

séparatisme [fis-me] n.m. Tendance à se sé-

parer de l'Etat, de l'organisation dont on fait partie.

Séparatiste rise] n. et adj. Celui qui cherche
à se séparer d'un Etat, d'une religion. Qui a rapport
au séparatisme : tendances séparaltistes,

séparé,

e adj. Distinct:

.

ils ont des intérêts sè-

yarés. Etre séparé de Corps et de biens, se dit de deux
époux auxquels un jugement a permis de ne plus vivre

ensemble et d'administrer Jibrerment et respectivement leurs

biens. ANT.

séparément

Uni, réuni,

joint.

:

{man} adv.A part l'un de l'autre : ‘
Ensemble.
- séparer [ré] v. a. {du lat. separare, disposer À
part}. Désunir ce qui était joint : séparer la tète du
corps. Ranger à part l'un de l'autre : séparer l'ivraie
vivre séparément.

ANT.

du bon grain. Diviser : séparer une chainbre en trois.

Etre placé entre : {a mer sépare la France de l'An-"

|

SÉP
gleterre. Eloigner

l'un

de

SÉR

—

l'autre,

empècher

de

950—
tième classe, en comptant à partir de la rhétorique
ou première : finir sa septième. Musiq. Intervalle de

8e

“battre : le vent sépara les deur flottes. Me séparer

v. pr. Dr. Se séparer de corps et de biens, se dit des.
époux qu à la suite d'un jugement, ne vivent plus
ensemble et administrent leurs biens séparément.

sept degrés.

cette

matière

dans

sept

francs,

etc.)

adj.

num.

:.

sept. Le septième jour : le sept octobre.
- Sept ans (guerre de}. Elle eut lieu sous | 7
|
Louis XV, de 1756 à 1763, entre la France,
l'Autriche et la Russie d'une part, l'Angleterre et
- la Prusse de l'autre. Marquée, pour la France, par

de lourds revers sur terre (Rossbach), sur mer et
aux colonies (perte de l'Inde et du Canada), elle lui
- coûta, au traité de Paris, quelques-unes de ses plus

florissantes colonies,
Sept chefs (guerre des), guerre légendaire entre
Eitocle, roi de Thèbes, et son frère Polynice et six
autres chefs. Les deux frères se tuent dans un combat singulier: mais, dix ans après, les Epigoncs, fils

des sept chefs, s'emparent de Thèbes. ( Myth.)
septante [sép] adj. num. Soixante-dix. (Vx.)
Version des Septante, v. l'art. suiv.
:
Septante (version des}, nom donné à la plus antraduction

grecque

de

l'Ancien

Testament,

faite par soixante-douze Juifs d'Egypte et par ordre
de Plotémée Philadelphe (283 ou 282 av. J.-C.).
©” septembre fptanbrel] n. m. (lat. september :
de septem, sept). Le septième mois de l'année, quand

elle commençait en mars, Neuvième mois de l'année
actuelle : Ze mois de septembre a trente jours.
Septembre {journées ou massacres de). V. SEPTEMBRISADES.
°
.
Septembre

(révolution du 4), mouvement

popu-

laire qui, au lendemain de la capitulation de Scdan
(1850), renversa le gouvernement de Napoléon III
et fonda la République.
.
septembrisades (séprtan-brise-de] an. f. pl.
Massacre des détenus politiques dans les prisons de
Paris du 2 au 6 septembre 1192: Danton a été accusé
d'avoir laissé se produire les septembrisades.
septembriseur [sèp-tan-bri-seur] n. et adj. m.
Qui prit part aux

Septemvir

ct vir, homme).

septembrisades.

[séptèm]
Chez

”

n. m. (lat. septem,

les

Romains,

titre

sept,

que

por-

taient les prêtres chargés d'organiser les banquets

donnés en l'honneur des dieux ou à Ja suite des jeux.

-Septénaire

[sèp-té-né-re] adj. Qui embrasse sept

jours, sept ans. Se dit des vers latins de sept picds
et demi, N. m. : un septénaire tambique.

septennal,e, aux

sept, et annus,

année).

[sép-tén)] adj. (du lat. septem,

Qui arrive tous les sept ans,

qui dure sept ans : période septennale.
septennalité (sèp-tèn-na] n. f. Qualité de ce
qui est septennal : {a septennalité d'un mandat.
Septennat {sép-tén-na] n. m. Pouvoir politique
qui
dure sept ans. En particulier, titre donné au
gouvernement du maréchal de Mac-Mahon, institué
pour sept ans le 20 novembre 1833, et qui prit fin
par la démission du maréchal le 30 novembre 1879.

Septentrion {sèp-tan] n. m. (du lat. septemtriones, constellation des sept étoiles de la petite
Ourse). Le nord.
.
du

septentrional,e,
nord:

Amérique

Septentrionaurx,

aux ssèptanladÿ. Du côté

septentrionale.

N. m. pl. Les

les peuples du Nord.

.

-Septicémie [sèp, mf] n.f.({du gr. seplein, corrompre, et haima; sang). Maladie causée par l'introduction, dans

le sang, de microbes

infectieux.

septidi (sèp] n.m.(lat. septem, sept,et dies, jour).

Septième jour

de la décade

républicaine,

- Septième fsè-ti] adj. num. ord. Qui
rang marqué par le nombre sept.
Seplième ciel, dans l'astronomie des
anciens, ciel de Saturne, la plus éloi-

gnée des planètes alors connues. Fig.
Etre au septième ciel, être dans un

dép. des Pyrénées-Orientales, de l'Aude,
de l'Ilérault
ct du Gard.
à

Septime-Sévère,

à 211. Général
les lettres.

occupe Je

empereur

et heureux,
°
.

romain

de 193

il favorisa aussi
.

rompre).
Qui cause une infection : microbes sepliques.

septuagénaire [sèp, nè-re] adj. et n. (du lat.
septuaginta, soixante-dix). Agé de soixante-dix ans.
septuagésime [sép, sie] n. f. (du lat. septuagesimus, soixante-dixième). Le troisième dimanche
avant le premier dimanche de carême: le dimanche
de la Septuagésime.
:
septuor [sèpl n. nm. Morceau exéeuté par sept
voix ou sept instruments,

septuple [sèp] adj. (lat. septuplus). Qui vaut
sept fois autant : nombre septuple. N. m. Quantité
sept fois plus grande.
septupler fsèp-tu-plé] v. a. Rendre sept fois
aussi grand : seplupler son revenu. V.n. Devenir
septuple : revenu qui a septuplé.
Sépulcral, e, aux adj. Qui à rapport À un sépulcre : inscription sépulerale, Fig. Voix sépulcrale,
voix caverneuse, semblant sortir d'un tombeau.
sépulcre
n. m. (lat. sepulcrum). Monument

consacré à la sépulture d'un ou de plusieurs morts.
(Ne se dit que dans

le

langage

soutenu.)

Le saint-

sépulere, v. à son ordre alph. :
:
St
Sépulture n. f. (lat. sepultura). Lieu où l'on
enterre: Saint-Denis était la sépulture des rois de
France. Enseyclissement, inhumation.
:
Sepulveda (Juan dej, historien espagnol, surnommé le T'ite-Live espagnol (1490-1573).
:
Séquanais,
e [fou-a-nt, è-5e] n. (du lat. Sequana, la Seine). De la Séquanie : les Séquanais.
Adjectiv.

: César vante la fertilité du sol séquanais.

séquanien, enne fKou-a-ni-in, é-ne) adj. Se
dit d'un étage géologique de la partie supérieure
du jurassique, N. m.

: Le séquanien.

Séquaniens
[hou-a-ni-in] ou Séquanais
[houa-nè], peuple
de la Gaule, qui habitait la rive
auche de la Saône, et dont la capit. était Fesontio
Besançon)
.
séquelle [kè-le] n. f. (du lat. sequela, suite}. Suite
méprisable

de gens

: on l'a chassé, luietsas quelle,

séquestration [kés-tra-sion] n. f. Action de
séquesirer. Isolement forcé et illégal, en parlant
des personnes : séquestration arbitraire.
k
séquestre [kès-tre] n.m. (lat. sequectrum). Dépôt
d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers,
qui doit la conserver jusqu'à décision définitive.
séquestrer fkès-tré] v. a. Mettre une chose en
séquestre : séquestrer des biens. Renfermer illégale-.
ment une personne. Se séquentrer v. pr. S'éloigner
du monde, vivre solitaire,
É

sequin {kin] n. m. (ital. secchino, ar. sekkah).
Monnaie d'or.dedifférents Etats italiens et du Levant.
sequoia [sé-ko-ia] n. m. Hot. Genre de conifères
d'Amérique, atteignant parfois 130 mètres de haut.
Sérac frak]n. m. Amas chaotique de blocs ou
aiguilles e glace provenant d'un glacier qui s'est
rise,

Sérail

princes

-

.

.

.

(ra, {mil}n. m. (ture serat). Palais des

mahométans,

en

particulier

du

sultan

de

“Constantinople. (Se dit plus communément, mnis
improprement, du harem, partie du palais où les
femmes sont renfermées.)
:
Seraing {rin}, v. de Belgique, prov. de Liége,
sur la Meuse;

sérapéum

é-ion], ou

41.200 h. Forges

[om

et fonderies.

sérapéon,

sérapion

n. m. Temple

sérapeion.,
de Sérapis :

e sérapéum de Memphis.
DO
Séraphin n. m. (hébr. seraphim). Esprit céleste
de la première hiérarchie des anges.
.
Séraphique adj. Qui appartient aux séraphins.
Fig. Ethèré,

digne des séraphins : amourséraphique.

Sérapis où Sarapis

:

bonheur parfait. N.:étrele, laseptième. : Septième.
N. m. La septième partie d'un tout. N. f. La sep-

habile

septimo Hép] adv. (mot lat). Septiémement.
septique [sèp] adj. (gr. séptikos ; de septein, cor-

(lat.

sepiem). Six plus un : les sept jours de la semaine.
Septième : Charles sept. N. m. Le nombre

cienne

-

Septimanie [sèp, nf] (territoire de la septième
lérionh, partie sud-occidentale de la Gaule, sur le”
litioral de la Méditerranée. Elle correspondait aux

une belle sépia. PL des scpias.
Sseps (sèpss] n.m. Petit lézard qui habite le midi
de la France et l'Espagne.
sept {sèt comme nombre abstrait et devant une

voyclle; sè

.

{sè-ti, man] adv. En septième

icu,

ANT. Joindre, unir, réunir
:
sépia n. f. (gr. sepia). Nom scientifique de la
seiche. Liqueur noirâtre, propre au lavis, que l'on
retire de la seiche. Dessin fait avec

:

Lésptièmement

l'époque

fut

[piss], dieu ésyptien de

ptolémaïque ct romaine.

Plus tard, Sérapis

identifié avec Pluton, Esculape ou Jupiter. -

.

SER
Serbie [sér-bf}

rope

méridionale,

kil. carr.;
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:

ou Servie
sur la r.

es

dr. du

roy. de l'EuDanube;

48.303

2.184.000 h. (Serbes). Capit. Belgrade. Sol

montagneux, arrosé par le Danube, la Save, la Morava serbe, cte., et généralement ferL

tile. Élevage considérable ; ressources

minérales

(houille,

mercure,

zinc).

V. carte de la péninsule des Balkans.
serein (rin] n. m. (de soir). Vapeur
qui se résout en un fin bouillard après
le coucher du soleil.
.
serein, e (rin, é-ne] adj. (lat. Serctemps serein. Fig. Exempt d'agitation,
de trouble : passer des jours sereins.

n. f. (ital. et espagn. se-

de quelqu'un, pour lui rendre hom- Ed
mage : donner une sérénade.,
‘Soldat
serb
sérénissime [nisi-me] adj. Très
°°
20e
serein. (Titre qu'on donne ou qu'on donnait à quelpersonnages,

à certains

Etats,

notam-

ment à la république de Venise.)
sérénité
n. f. Etat du ciel, de l'air quand il est
serein. Fig. Calme. tranquillité : La sérénité de l'âme.

S
res (ré-re}, un des plus anciens peuples nègres du Sénégal,
É
:
Séres [re], nom donné dans l'antiquité aux peuples de l'extrême Orient, d'où 1e monde occidental
tirait la soie. Ils habitaient la Sérique.
: sSéreux,euselreà, eu- q adj. (du lat. serum, pe-

tit-lait).
séreuse
sérosité
serf

Qui a les caractères de Ja sérosité : la partie
du lait. N. f. Membrane qui sécrète une
: {a plèvre est une séreuse.
(sr serve (sèr-ve] adj. (du lat. servus,

esclave). Dont
la personne et les biens dépendent
d'un maitre: paysans serfs. Qui a rapport à l'état des
personnes serves:conditionserce.N. Personne serve,
et, dans les
pays féodaux, personne attachée à la
gièbe, dépendant d'un seigneur. — Au moyen âge,
les serfs, sans être esclaves, étäient attachés au

domaine qu'ils cultivaient moyennant redevance au

seigneur,
propriétaire de la terre, et étaient vendus
avec lui;
de là leur nom de serfs atiachés à la glébe.
À une certaine époque, les serfs purent, en France,
racheter leur liberté. Cette émancipation, dont

Louis X donna le signal dans le domaine royal, fut
favorisée par l'affranchissement des communes et
par les croisades,
:
mais ne devint 6
:
complète qu'à
veille de 1789.

la

‘
commerce

Sergines Din, ch-l. de c. (Yonne), arr. de
Sens, au-dessus de fa Couée; 940 h.
.
Sergius [uss] Rer, pape
de 687 ou 688 à 701 ou 702,

unes

des

autres,

suivant

une

loi

{:e-man])

adv.

Sans

déterminée.

sérier (ri-é] v. a. (Se conj. comme prier} Classer
par séries : sérier les questions pour les résoudre.
sérieusement

Serfouette.

°

serfouir.

‘

serge [etrjel nf. gt. serica). Etoffe légère de
laine, dérivant du sergé.
Serge {saint}, anachorète,
patron de la
né à Rostov-sur-Don (ItE-1308.
:
:

Russie,
.

sergé frrdd n. m. Tissu croisé et uni, formant
des sillons obliques, séparés par un fil,
. +.
sergent {sér-jan] n. m.(du lat. serviens, qui sert).
Autref., officier de justice chargé de signifer les
exploits, les assignations, d'arrêter ceux contre les“quels il y avait prise de corps. Auj., sous-afficier
dans
une compagnie d'infanterie. Menuis. Nom donné
au serre-joint. (V.

SERRE-JOINT.) Ser-

gent-major, sous-officier d'une compagnie d'infanterie chargé de la comptabilité, PL des sergents+ majors.) Sergent fourrier, sous-o! ficier qui aide le
sergent-major dans la comptabilité de la compagnie.

Sergent de ville, agent de police municipale, appelé
à Paris gardien de la paix.
.
-: Sergents de la Rochellg (!es quatre). On désigne
ainsi quatre sous-officiers du 45e de ligne en garni-

son à La Rochelle : Bories, Goubin,

Pomier

{ou

Pommier} et Raoulx, qui, affiliés aux carbonari, furent dénoncés, arrêtés ct décapités à Paris en 1822.

:

plaisante-.

ric: parier sérieusement. Avec application: travailler
sérieusement. À fond, gravement : étre sérieusement
malade, ANT. Plaisnamment,
Sérieux, euse [ri-eù, eu-3e] adj. (lat. serius). Qui
aun

caracière grave:

ce caractère:

promesses

homme

sérieur.

Qui marque

air sérieur. Positif, réel, sincère :

sérieuses.

Important,

qui

peut

avoir

des

suites graves : maladie sérieuse. N. m. Gravité :
perdre son sérieux. Genre grave : acteur qui réussit
dans le sérieux, ANT, Plaisnnt, badine
.
serin,e n. Petit oiseau originaire des îles Canarics, à plumage
ordinairement
jaune, recherché

pour l'agrément de son chant. Fig. et pop. Niais :
c'est un serin.
.
.
seriner [né] v. a. Instruire un serin ou tout
autre oiseau avec la serinette. Fig. Répéter souvent
une chose à quelqu'un pour la lui apprendre.
serinette fnè-te] n. f. Petit orgue mécanique,
dont on se sert pour instruire
=
=
les oiseaux de volitre,
.

seringa

ou

{gha] n.m. Genre

seringat

de saxilra-

gacées. à fleurs blanches très
odorantes, cultivées dans les

jardins.
- Seringapatam

[tam] v.

de l'Hindoustan, présidence

Madras ; ancienne
royaume

de

capit.

Mysore;

de

du,

12.500 h.

seringuefrin-ghe] n.f.{gr..

surigr). Petite pompe portative,
dont on se sert pour introduire des
daire, à lavements, ete.

boue et une langue, ou une langue et une fourche,
avec lequel on remue la terre autour des jeunes
plantes.
ù
serfouir fsèr) v. a. Cultiver avec la serfouctte.
serfouissage [sér-fou-i-sa-je] n. m. Action de

communément

«

Setinette.

liquides

les cavités intérieures du corps: seringue

serfouette
[sèr-fou-è-te] n. f.
Outilde jardinier,
comprenant une

L

Celui qui fabrique ou vend
de la serge..
- sergerie [sèr-je-rf] n. f. Fabrique,
de serge, do sergé..
.
-

es

renata, concert du soir). Concert donné
la nuit, en plein air, sous les fenêtres

hauts

:

‘ Séricicole adj. (du lat, sericum, soie, et colere,
cultiver). Qui a rapport à l'élève des vers à soie.
:
sériciculture n.f. Industrie qui a pour but la
production de la soie. ..
.
série (rf] n. f. (lat. series). Suite de termes se succédant d'après une loi : la série des couleurs. Parert.
Suite ininterrompue: poser une série de questions.
Ensemble de choses analogues : ranger des objets
par séries. Math. Suite de grandeurs qui se déduisent

Jours sereins, paisibles, heureux. Wéd.
Goutte sereine, syÿn. de AMAUROSE,

ques

SER

— SerGius 11, pape de 84% à 847, — SErGits HI, pape
de 90% à 914. — SEraius IV, pape de 1009 à 1012.

‘nus; deserum, soir). Clair, puretcalme:'|

sérénade

.

serger férgel ou sergien (sèr-ji-é] n.ctadj.m.

dans

auricu-

:

seringuer (ghé] v. a. Pousser un liquide avec
une seringue : seringuer de la morphine.
.
Sermano, ch.-I. de e. (Corse), arr. de Corte, sur
un affluent du Fco; 240 h.

- serment

[{sèr-man]

Lee

n. m. (lat. sacramentum).

Affirmation d'un fait ou d'une obligation, en prenant
à témoin Dieu, ou ce qu'on regarde comme sacré :

ne faites pas de sermeñts à la légère. Promesse s0lennetle : préter serment de fidélité. Serment d'ivro-

gne, sur lequel il ne faut guère compter. — Le serment de dire toute la vérité est imposé aux témoins
qui déposent devant un tribunal. De même, les magistrats, officiers ministériels, jurés, experts, ete.

avant de prendre possession de leurs fonctions. juSerment de Strasbourg, le plus ancien texte que

rent d'en remplir les devoirs avec honneuret fidélité.

nous possédions du français populaire. Il contient la
formule des engagements pris à Strasbourg en 852
et Charles le Chauve,
par Louis le Germanique
ligués contre leur frère Lothaire,et parleurs soldats.

. sermon

f{sér] n. m. {du lat. sermo, discours). Dis-

cours prononcé en chaire sur un sujet religieux :.
les sermons de Bossuet, de Massillon, de Lacordaire.

Fig. Remontrance longue et ennuçeuse.
sermonnaire fsèrmo-nè-re] n. m. Auteur de
sermons : Bossuet et Bourdaloue sont les deur plus
grands sermonnaires du xvit® siècle. Recueil de ser-"

D.
mons : sermonnai: re pour l'Avent.
:
- sermonner [sèr-mo-né} v. a. Faire des remon-.
trances À: sermonner un jeune homme
sermonneur,euse [sèr-mo-neur,eu-se]n.Qui.

aime à faire des remontrances..

ee,

.

-

.SER

SER
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grin, de l'angoisse. Adv, Jouer serré, jouer avec
- Sérosité {[zi] n.f. (de sérum). Liquide contenu
et sécrété dans les cavités séreuses. Nom donné aux
application et prudence, Fig. Agir avec prudence,
liquides des œdèmes,
phlyctènes, hydronpisies, ete.
serre-flle (sè-re] n. m. invar, Officier ou sousSérothérapie [pf] n.f. (de sérum, et du gr.
officier
placé derrière un peloton, dans une trou
therapeia, traitement). Mé:
en bataille. Dernier vaisseau d'une ligne de marché
thode de traitement prévenou de combat, _
tive ou curative par les séSerre-frein ou serre-freins {sère-frin]
rums.
8
n. m. invar. Employé chargé de serrer les freins,
serpe fsir- ] n, f..(du :
Dre
dans un train de chemin de fer.
r. harpé, Faux,
astrument recourbé pour couper
serre-jointou serre.Joints fsè-re-joinin.m.
u bois, tailler des arbres,ete. Fig. Ouvrage fait à la
invar. Instru- :

serpe, à coups de scrpe, grossièrement.

serpent (sèr-pan] n. m.
pens; de. serpere, ramper),
sans picds. Par anal, Objet
pente : de longs serpents de

ment

(lat. serReptile
qui serfeu. Ser- .

,
aussi, par corruption, SERGENT.)
serrement {sé-re-man] n. m. Action de serrer:

vent à lunettes, sÿn. de Nasa. Serpent
& sonnelles, SYn. de CROTALE. Serpent

devin, le plus grand et le plus fort
des boas. Fig.: Personne perfde et

‘ méchante. Langue de serpent, personne très médisante. Musig, Instrument de musique à vent, en bois.
recouvert de cuir, percé de neuf
Serpent.”
trous ct ainsi appelé à cause de sa
forme: le serpent servait à accom: agner les
chantres.

serpentaire

cactior,

“fleurs
tiges

[sèr-pan-tére \
à:

à grandes,

rouges

et

n.

f.:Espèce

de

rampantes.

sSerpentaire
[sèr-pan-tè-re]. n..m.
Genre d'oiseaux rapaces africains à longues jambes, très

RES, MESSAGERS.)

{sèr-pan]

n. f.

Pierre fine, tachoite
comme la peau d'un serpent : vase
en. serpentine,
serpette aie) n. f. Petite serpe.
:
.Serpette (Gaston), compositeur français,
né à
Nantes, auteur d'agréables opérette
s (1846-1903).
Serpillière (sèr-pi,1l mil,
ctclaire en fil d'étoupe, Tablier ére] n.f. Toile grosse
toile, JJist.
nat. Taupe-grillon, qui dévaste enles grosse
jardins.
.Serpolet {sér-po-{à] n. m. fot. Espèce
de labiée
-_ Yivace et odorante de la France
: Le serpolet est très
- recherché des lapins.
:
.
Serra-di-Scopamene,
de c. (Corse),
. Arr, de Sartène, au-dessus d'un ch.-.
affluent du Rizzanese; 1.010h.
[(sé-ra-je] n. .m m, Action de serrer, .
serrage
- Serre (sè-re] n. f. ! ction de serrer, presser : donpretune
ner
serre

oiseaux

au

abriter

froid

pour

serrer

des

papiers.

S'em-

plaie aussi comme syn. «le PRESSE-PAPIERS.
serrer [sè-ré] v. n. (b. lat. serrare, de sera, rerrure). Etrcindre, presser : serrer la main. Joindre,
rapprocher: serrer les rangs; serrer les dents. Renprès,

choires en signe de colère. Serrer les roiles, les
attacher sur la vergue avec les jarretières. Serrer
le vent, aller au plus près du vent, Serrer le cœur,
causer une vive douleur, Serrer son style, écrire
avec concision. Serrer son jeu, ne rien hasarder.
pr. Eire oppressé par une émotion
Ke serrer v,
:

douloureuse

derant certaines infortunes, le cœur se

serre, Scrrer son corps, sa taille.
Se presser les uns contre les autres. ANT.

Denserrer.

Serres f[sère}, ch.-l. de c.
(Hautes-Alpes), arr. de Gap:
1.130 h. Ch. de f. P.-L.-M,
Serres (Olivier de}, agronome français, né au Pradel (Vivarais); auteur d'un célèbre Thédtre de l'agriculture. Il introduisit-

en France

(1539-1619).

la culture

-

du

:

môrier

Serret [ré] (Joscph-Alfred), .
mathématicien français, né à Pa

ris (1819-1585).

Olivier de Serres.

Serre-tête [sére]n.m.invar.
Ruban pour serrer un bonnet de nuit, Coiffe dont
on se serre la tête. - °
Serrières [séri-ère], ch. de e. (Ardèche),
arr. de Tournon! 1.320 h. Ch. de f. P-L.M.
serrure [sé-ru-re] n. f. (lat. sera). Appareil des
tiné à fermer
a.
:
une porte au
d'une
moyen
clef où d'un
ressort: forcer
une

serrure.

serrure

Sertissage

Serré
[sè-ré], e adj. Dont les parties
constituantes sont’trés rapprochées
serré. Fig. Rioureux : fogique serrée, Précis,: tissu
concis : style serré.
am,
Avoir

en compartiments

sertir [sér] v. a. (du lat, sercre, entrelacer).
Enchâsser une picrre dans un chaton
: sertir un diamant.

du

certains
Végétaux : Les palmiers, dans : nos
pays, doivent passer l'hiver en serre,

Avare,

com-

serrurier
Serrure.
[sè-ru-ri-é] n.
:
m. Celui qui fait des serrures et autres ouvrages
en
.
"
e
fer forgé,

hi

totalité ou en
partic, destiné

à

drousse-nez,

état, ouvrage
serrurier.
du

£

proie : les ser. JF

res de l'aigle:
(Ve napace.)
Local vitré, en

forche-nez,

rie [sè-ru-rerfj nf. Art,

]

des

aussi {ord-nez,

posé d'une anse de cordelctte fixée au bout d'un
äton, pour rendre les chevaux dociles.
‘Serreé-papiers (sè-re-pa-pié] n. m. inv.
droit où l'on serre les papiers, Tablettes divisée

enfermer : serrer du linge. Serrer quelqu'un de

.

serpente (sèrEL,
perte] n, et a £
Tr
:
Papier très fin, trans. :
Serpentaire.
parent, qu'on emploié pour préserver les
gravures
des livres. :
ro
:
: Serpenteau Tsèr-pan-t6]
Petit serpent.
Jeune serpent. Pyrotechn. Sôrten. dem. fusée
volante. .
‘Serpenter [sér-pan-té] v. n. Avoir un cours
tor.’
tucux : ruisseau qui serpeñte à travers
prairie.
Serpentin [sér-pan] n. m. Tuyau Lu
de l'alambie,
où se condense le groduit de la distillat
ion, et qui
va en serpentant.
(V. ALAMnIC,)
:
4

Mmnicre

appelé

dre plus étroit :-serrer un nœud. Placer en lieu sûr:

utiles par la quantité

raisin. Se dit
des griffes ou :,
ongles des-#

serrement de main. l'ig. Serrement de cœur, grande
douleur,
k
”
°
: serre-nez{sère-néi n. m.invar. Petit appareil,

être sur le point de l'atteindre. Serrer les dents,
presser fortement l’une contre l'autre les deux m4:

de reptiles qu'ils détruisent. (On les ap. .
pelle aussi sEcRÉTAI- ©

serpentine

me-

des

nuisiers, servant àtenirdes
planches scrrées les unes contre les autres, (On dit

de cœur serré, éprouver

du cha-

f{sér-ti-sa-je]n. m, Action

de sertir.
sertisseur sorti oeus] n. et adj. m. Ouvrier
qui sertit.
:
sertissure [sér-ti-su-ve] n. f. Manière dont une
pierre est sertie. Partie du chaton qui entoure la
- Pierre et la retient.
:
:
.
général romain ré
: Sertorius [uss] (Quintus),
: volié, vainqueur de Pompée, assassiné en Espagne
par un de ses lieutenants, en 73 av.
J-C.
:
Le

Le

SÉR

-

sérum [rom'] n. m. {du lat. serum, petit-luit).
- - Liquide contenu dans le sang et le lait et qui s'en
sépare après la coagulation. — On emploie les sérums
extraits du sang d'animaux vaccinés contre une maladie déterminée, pour obtenir la guérison de cette

‘ maladie, C'est ainsi que l’on connaît les sérums antidiphtéritique, antitétanique, antivenimeux, ete. D'au-

tre part, on fabrique de

toutes pièces des liquides de

composition variable, dits sérums artificiels.

Sérurier (rié] (Philibert), maréchal de France,

né à Laon; ilse distingua en Italie (1742-4819).
servage (sér]n.m. (du lat. servus, esclave),
de sert: le servage a été aboli en

-

e serval
sapprivoise
ment. PI. des sereafs.

facile
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Servan (Joseph-MichelAntoine), magistrat et publiciste fr., né à Romans {Drôme)
[1737-1807]. — Son frèreJoseris,
Servandoni

italien,

né

à

Vendre,

Serval.

serviles d'un :

monastère, N.m. drtill, Artilleur qui sert unc pièce, :
par opposition au conducteur, qui la conduit,
servante [sèr] n. f. Femme ou fille à gages,
travaux du ménage.

Terme

de civilité

employé par les femmes: je suis votre servante. Table
ou étagère sur laquellcon dépose lesplats,
la vaisselle.
.
Servet [sér-ré] (Michel), médecin et théologien,
néà Villanueva{Aragon) vers 1509, brûlé vif à Genève

en 1553, sur la dénonciation de Calvin.
serviabilité [sèr] n. f. Qualité d'une
serviable. e
.
serviable

jee] adj. Qui aime

personne

à rendre

service :

Exercice, des fonctions dont on est chargé :

hommes

de service. Fonction dans l'Etat: aroir trente ans
de service. Etat militaire : prendre du service. Fonctionnement organisé : le service des. hôpilaur. Ensemble du personnel mis en œuvre dans un fonctionnement de ce genre. Assistance, bon office : offrir
ses services. Disposition : je me mets à votre service.
Utilité qu'on tire de quelque chose ; usage: cet habit
m'a fait un bon service. Assortiment de vaisselle ou

de linge pour la table : service de porcelaine. Nombre
de plats qu'on sert à la fois : un dîner à trois services.

Célébration

solennelle

LE

pour un mort :

Prier
d

à ct céré--

fonder un service

cité

physique.

Chaque

année,

sauf le cas d'incapasont

incorporés

les

‘ jeunes gens ayant atteint l'année précédente l’âge
de 20 ans révolus et reconnus aptes au service par
le conseil de revision. Le soldat fait partie de l'armée
active pendant 2 ans, de la réserve do l'armée active pendant 11 ans, de l'armée territoriale pendant
6 ans,

de la réserve de l'armée

territoriale pendant .

6 ans. Les engagements volontaires peuvent étre
contractés dès l'âge de 18 ans; les engagés ont la
droit de choisir leur arme et leur corps: une haute

paye journalière est allouée aux rengagés. Une prime
- proportionnelle est accordée à ceux, engagés ou

3 ans. Des pensions proportionnelles après 15 ans de
service, des pensions de retraite après 25 ans, sont

concédées aux militaires de toutes armes. Enfin, des
emplois sont réservés aux engagés ct rengagés.
. Servien [{sérci-in} (Abel), diplomate français,
LOS.
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de

fournir

bons

offices À: servir ses amiè.”

des marchandises:

depuis longtemps.

Placer

ce

sur

marchand

la

table

pour être consommé : servir le potage. Donner d'un.
mets à un convive : servir un enfant. Favoriser, aider: servir les passions de quelqu'un. Servir Dieu,
lui rendre le culte qui lui est dù. Servir la messe,

assister le prêtre
qui la dit. Servir l'Etat, exercer
un emploi public; étre soldat. Servir une pompe, la
faire jouer. Servir une rente, en payer les intérêts.
Absolum. Etre esclave, étre domestique. Etre au ser-

‘vice militaire à servir depuis vingt ans, ete. V.n. Etre
d'un certain usage : cet habit ne peut dus servir. Servir à, êtro

propre, bon à. Servir de,

de, tenir lieu

faire l'office

de : servir de père à un enfant. Servir

jouet, de plastron à quelqu'un, être en butte à ses

raillerics. Ne nervie v. pr. Faire usage de : se servir .
du compas. Faire soi-même ce qu'on pourrait faire
faire : qui se sert, est bien servi. rendre d'un mets :se servir due vin. ANT: Desservir.
s
- serviteur frèr) n. m. Celui qui est au service,
aux gages de
quelqu'un. Fig.
Serviteur de Dieu,
homme picux:
Serviteur de l'Etat, fonctionnaire.
Terme de civilité, parfois ironique : je suis votre
sertiteur, ou clipliquem..

serviteur.

. servitude fsèr} n. f. Etat de celui qui est serf,
“esclave : Sparte réduisit en servitude les Merséniens. Dépendance morale: servitude des passions.
Contrainte,

assujettissement.

Charge

imposte

sur

une propriété ou un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire ou pour l'utilité générale. (L'héritage au profit
“duquel est établie la servitude s'appelle funds dominant; l'héritage qui la subit, fonds serrant.)
Servius Tuflius fuss], sixième roi légendaire
de Rome (518-534 av. J.-C
:
ses [sè] adj. poss. pl. de son, sa.‘
.
[sa-me]n.

m.

Genre

de dicotylédones,

dont les graines fournissent une huile alimentaire.
Sésame, ‘premier mot d'une formule magique :
Sésame, ouvre-toi, tirée d’un des contes les plus
populaires des YWille et une Nuits.On désigne souvent par là le moyen prompt, rapide, devant lequel
cédent comme
par magie toutes les difficultés.

Sésia (la}.riv. d'Italie, afil, du P5 (r.g.); 198 kil.
Sésôkhris (triss) ou Nofirkasokari, roi
d'Egypte de Ja 2e dynastie.
Sésékhnis ou Zosertiti, roi d'Egypte de ia

3e dynastie.

-

,

.

Sésostris frosstriel. V. Rausës IL
sesqui (sès-ku-i], préfixe employé dans la nomen-

clature chimique, pour signifler un ef demi : un sesuioryde, un sesquichlorure.
.
.
.

rengagés, qui restent sous les drapeaux au delà de

né à et

sert

sésame

perpétuel. Etre
de service, dans l'exercice de ses
fonctions. — SERVICE MILITAIRE. Tout Français doit

. le service militaire personnel,

me

de

homme serviable.
:
Servian, ch-1. de c. (Hérault), arr. de Bézicrs,
sur la Lène: 3.520 h. C h. def.
. Service {sèr]n.m.{dulat.servire, servir). Action
de servir, état de domesticité: se mettre en service.
Ouvrage à faire dans une maison: service pénible.

monies; prières

”

comme domestique : servir un maître exiSe consacrer au service de : servir la pa-

trie. Rendre

religieux convers, employé aux œuvres

aux

‘

-Servilité
[sèr] n. f. (de sercile). Esprit de
servitude, de asse soumission : Tacite a flagellé
|
la servilité des Romains de son temps. Exactitude
trop étroite : tmiler avec seruilité.”
°
:
servir (sér]v.a. (lat. servire. — Je sers, nous

que nous servions. Que je servisse, que nous servissions. Servant. Servi, e.) Etre au service d'un

Florence. On lui doit un pork
ce
tail de l'éslise Saint-Sulpice de Paris (1695-1766)...
servant [sèr-van] adj. m.Qui sert. Frère servant,’

employée

servilement f{sèr, man]-adv.- D'une manière
basse, servile. D'une manière trop étroitement
exacte : traduire servilement un auteur.
Servilie [sér-vi-li}, sœur de Caton d'Utique ct
mère de Marcus Brutus. :
°
servilisme [sèr-vi-lis-me) n. m. Esprit de ‘ser-

maitre
geant,

(Jean-Jéro-

architecte

.*

servons. Je servais. nous servions. Je servis, nous
servimes, Je servirai, nous servirons. Je servirais,
nousservirions. Sers, scrvons, servez. Que je serve;

227
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général, né à Romans, ministre
de la guerre en 1792 (1741-1803).
me),

SES

viité systématique.

Etat

Russie,en fa
lerandrelf.
serval {sèr] n. m. Espèce de
grand chats propre ous alle :

-

“

condition servile. Fig. Bas, vil : dme servile. Qui
suit trop étroitement l'original, le modèle : imita- tion servile. Œuvres seruiles, en T. de théologie,
travail manuel,
:

+

serviette {sér-vi-&te] n.f. Pièce de linge avec
laquelle on s'essuie, À table ou à la toilette. Sorte
de grand portefeuille.
servile rer] adj. (Int. servilis),. Qui appartient
à l'état d'esclave, de serf ct, parert,, de domestique :

sesquialtére [sès-kiri] adj. (prèf. sesqui, et
lat. alter, autre). Se dit de deux quantités dont l'une
contient l’autre une fois et demie
sessile (sè-si-le] adj. (lat. sessilis; de sedere, être
assis). Hot. Se dit de tout organe inséré sur l'axe

directement et sans support : fleur, feuille sessile.

session
[sé-si-on] n. f. (du lat. sedere, s'asseoir).
Temps pendant lequel un corps délibérant reste

assemblé : les sessions de la Chambre.

:

sesterce
{sés-lèr-se]
n. m. (lat. sestertius). Menue monnaie
d'argent
des anciens Romains, valant
2 as et demi où un quart de denicr,
Fr
°

.

SES

l'oued

Bou-Sellim;

ch.

de

f.

de

en
le
les
les
les

:

dans

le

dép.

des

.de Versailles;

8.140

h. (Sévriens). Sur la Seine; ch.

sexagenarius).
seragénaire.

Qui
-

a

rapporte au nombre

soixante
°

sexagésime

l'ouverture

d'une

de tout

autre,

soixante,

semble des individus

gouvernement d'un seul, la monarchie absolue.
seulement {man] adv. Rien de plus, pas davan-

masculin, féminin. En-

formé de la sixième partie
d'un cercle, c'est-à-dire de

rier

60 degrés, et servant
rer Jes angles
que

méme. Non

un cour-

Pas seulement,

pas

seulement loc. adv. ordinairement sui-

Seurre, ch.-l,

de c. (Côte-d'Or), arr. de Beaune;

sève n.f. (du lat. sapa,

vin cuit). Liquide

ricier, qui circule dans les diverses parties

taux.

sième

:

.

des végé-

.

Sévérac-le-Château, ch.-Ll de e. (Ave

arr. de Millau, sur l'Aveyron naissant; 3.250
- véraquaisr. Ch. de f. M:
°

ron).

sexto

à. (S
:

ii]

Indulgents

érité: répri-

canal

de

Bristol;

986

Le 11 février.

Sévigné

N. m: Nombre

coiffure très seyante.

sextuple.

de .

°..

.

eychelles [sé-chë-le] (les)ou Séchelles,iles

sur laquelle on
"

de deux triolets.

sexuel, elle [sèk-su-èl, é-le] nd, Qui caractérisele .
sexe des animaux et des plantes : différences sexuelles.
Scyant [sé-ian], e adj. Qui sied, qui va bien : une

kil.

(Marie de Rapu-

Serial

réunion

sophe, astronome ct médecin grec du me siècle
notre ère, né
probablement à Mitylène.
2,

: Sévices {vi-se] n.m. pl. (lat.

a autorité,

musique,

+
6

s

|° dre six fois aussi

sævitia,; de sœvus, cruel). Mauvais traitements excrcés sur

une personne

°

sextupler fsèks-tu-plé] v. a. (de sertuple). Rengrand : sertupler un nombre.
Sextus Empiricus [séks-tuss-in,
kues] philo-

(saint), abbé d'Agaune (dans le Valais),

Sévérité n. f. Qualité d'une personne ou d'une
chose sévère: la sénérité d'un juge. ANT. Indulgence,
. Severn (le), . d'Angletèrre, qui se jette dans
.le

n. m. En

six fois autant,

Séverin, pape d'environ 638 à 610,
m. en 508. Fête

fséks- :

sextuor fsiks] n, m. Morceau de musique pour
six voix ou six instruments.
.
sextuple [stks-tu) adj. fiat. sertuplus). Qui vaut

mander sévéremient un écolier. ANT. Indulgemment.
né cn Bourgogne,

Æ

to-lé] où sixain

austère : mœurs sévères. Qui a plus de régularité que

Séverin

canoniales,

(séksto)

.Sextolet

gence : mayistratsévère, Empreint dcrigueur : une loi
sévère, Qui exprime la sévérité: regard sévère. Grave,

Sévère (Alexandre). V. ALEXA:
Sévérement [man] adv. Avec

heures

adv.(m.lat.). Sixièmement,

Sévére adj. (lat. severus). Rigonreux, sans indul-

d'agrément : architecture sévère. ANT.

des

qui, devait se célébrer à Ja
sirième heure du jour, c'est-àdire à midi.
:
.
Sextaat.
sextidi [sèks-{i] n, m. (lat.
sextus, sixième, et dies, jour). Sixième jour de la décade républicaine,
!
à

nour-

Fig. Activité morale, vigucur : la sève de la

Jeunesse.

à mesuforment

deux objets éloignés.
L
sexte [sèksie] n. f. (du lat. serfus, sixième). La troi-

vie de mais on de ais encore.
°
.. seulet, ette [{è, tte) adj. Diminutif de seul.

2.220 h. (Seurrois}. Ch. de , P.-L.M.

‘

qui ont le mème sexe, Fam.

tage: être’ deux seulement. Uniquement: dites-lui
seulement... Mais, toutefois: il consent
; seulement, il
le matin.

°

-

Le sere fort, les hommes. Le sere faible, le beau
sere, les femmes. .
—
sextant{séks-tan] n. m. (du lat, sertans, sixième
partie d'un tout}. Instrument

Simple : la pensée seule de la inort effraye. N. m. Le

arrivé seulement

vigoureux
:

(sék-sa-jé-2i-me] n. f. (du lat. sexa-

mâle et de la femelle : sexe

sans

aide : il est seul coupable de... Unique : un seul Dieu.

demande des garanties. Pas plus tôt que:

un

zi] adj Qui se

sexe {stk-se] n. m. fat. sexzus). Différence physique ct constitutive de l'homme et de la femme. du

. porte. Fig. Début : le seuil de la vie,
seul, e adj. (lat. satus). Qui est sans compagnie ;
isolé : vivre seul, A l'exclusion

ans:

[sék-sa,

esimus, soixantième). Dimanche qui arrive quinze
ours avant le premier dimanche de caréme et qui
est à peu près
le soixantième jour avant Pâques.

Settsr. .

de

se

de f. Et. Célèbre manufacture de porcelaine, qui a
été transférée dans le pare de Saint-Cloud.
Sèvres (départ. des Deux. V. Deux-SÈvRES.
sexagénaire [sèk-sa-jé-nè-re] adj. et n. (lat.

al (Estrémadure), sur la
aie de
Siétubal ; 25.000 h.

bas

et

baigné Niort:
LC

sexagésimal, e, aux

Picrre ou pièce de bois
qui est en travers ct au

avoir

:

quelqu'un de ses droits,
:
sévres [sè-vre]n. m, Porcelaine fabriquée à Sivres : un servire de vieur sévres.
:
Sèvres [sétre], ch.-1. de ce. (Seine-et-Cise), arr.

°

seuil (seu, {mil.] n.m.
{du lat. solium, siège).

Deux-Sèvres,

l'Atlantique après

conj. comme amener.) Oter à un enfant le lait de sa
nourrice, pour lui donner une nourriture appropriée
à son âge: sevrer un nourrisson. Fig. lriver : sevrer

à

d'arrêt à poil long, doux

:

source

et se jette

de France, qui prend

- sevrer {vré] v.a. (du lat. separare, séparer. — Se

‘(m. angl.). Race de chiens

v.du Portu-

Niortaise (la), fl.

150 kil.

suppurante dite erutoire.
setter (sé-tèr) n. m.

Sétubal,

Sévre

sa

séton
n. m. (du lat. sefa, soie). Bandelette de
linge ou cordon qu'on passe sous un pont de peau
pour entretenir une plaie
N
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et ondulé.

Nantaise(la, riv.de France, qui prend

jette dans

de

Constantine;

Sévre

sa source au picd des collines du Poitou,
dans la Loire (r. g.}, à Nantes (126 kil.}.

130 kil. S.-0. de cette ville ; 20.000 h. (Sétifiens).
Ville forte; ch.-l. de subdivision militaire. Grains,
bestiaux. — L'arrond. a 13 comm., 267.500 h.

+

SEY

— 954 —

:

Sestos (sès-{oss]. v. de l'ancienne Thrace,
face d'Abydos, sur l'Hellespont.
Seth, troisième fils d'Adam et d'Eve. (Bible.)
Séti ler, roi égyptien de la 19° dynastie, dont
tombeau a été découvert près de Thèbes.
setier [ti-é] n. m. Ancienne mesure pour
rains ou les liquides : le setier de Paris, pour
iguides, contenait huit pintes; il valait pour
grains 156 litres.
‘
Sétif, ch.-l. d'arr, (dép. de Constantine), près

anglaises de l'océan Indien, au N.-E. de Madagascar;

LY

16.500 h. Ch.-1. Port- Victoria.
l
Seyches {sé-che}, ch.-1 de c. (Lot-et-Garonne),

TIN-CHANTAL, Marquise de), nèe.
à Paris, une des femmes les
plus distinguées
du xvmiesiècle,
célèbre par ses admirables Lettres qu'elle écrivit à sa fille, la .
comtesse de Grignan (16261696)

Séville lvi-le], v. d'Espagne,
Mes de Sérigné.
ch.-L. de prov., capit. de l'Andalousie; 146.000 h. (Sévillans). Vins, huiles. Su* perbes monumente s.
La prov. a 579.000 h.°
Sévin v. n (lat. sœvire). Punir avec vigueur : séris contre un coupabl

e, Fig. Exercer des ravages
:
de froid sévit.
g
9
ss FArages x
£ Fevrage n. m, Action, manière
Ant: de sevrage ne doit jamais étre de sevrer un encommencé en été.

arr.

de Marmande;

1,100 h. Ch. def. Ori.

.

Seymour [sé] (Jeanne), v. JEANNE. — Son frère
Evouarn, dit le Protecteur,
homme d'Etat anglais,
mort assassiné (vers

1509-1532).

°

- Seyne [sè-ne], ch.-L. de ce. (Basses-Alpes\, arr.de
Digne, au-dessus de la Blanche; 1.720 h. (Seynois).
Seyne (La), ch.-1. de e. (Var}, arr. et sur la rade
‘

de Toulon; 19.750 h. Ch. def. P.-L.-M, Chantiers de
constructions navales. Forges.
.

Seyssel

ley, sur le
d'äsphalte.

Seyssel,

[sè-séi], ch.-1. de c. (Ain),

Rhône; 990
*
OT

ch.-l. de

Saint-Julien, sur lé
l'Ain; 1.520 h.

arr. de Hel-

h. Ch. de f, P.-L.-M. Mines
.
re,

ec. (Ilaute-Savoie),

Rhône,
D

en

face

arr. de

de Seyssel-de.

‘

.

Sfax

célèbre

famille

re

milanaise,

à laquelle

appartiennent Muzio ATTExDoOLO, condotticre ‘fameux (1969-1524); — FRANÇOIS-ALEXANDRE, duc dé
Milan, fils du précédent (1401-1466); — GALÉAS-MaÉ
RE, due de Milan, flls du précédent pe

Jrax-GaLÉAs, duc de Milan. fils du précédent (14681594); — Lunovic, duc de Milan, surnommé le More,
* oncle du précédent (1551-1508); — MAXIMILIEN, duc

de Milan, fils du précédent (1491-1530); — FRaxÇoIsMate,

dernier duc de Milan, deuxième

fils

de

Lu-

dovic le More (1492-1535). -. Sforza (Catherine), princesse de Forli, qu'elle
défendit héroïquement contre l'armée de César Borgia (xve 5)...

°°:

Le

Sganarelle, personnage de ]a comédie française,

qui

doit

Molière,

surtout

et

son

illustration

qui-personnifie

bon sens vulgaire,
parfois
lice, comme dans le : édecin

.

le

la mamalgré

dui.
:
Shaftesbury {[chef-tés}(Anthony,
comte de), homme

.

Shakspeare

etc.

des

(William),

chasle plus

grand poète dramatique de l'An-

:

.

:

et

s'écoulant dans

po
es lyriques anglais, né près de lHorsham
1192-1822).
Te:
:
-

- Sheridan fché] (Richard), orateur et auteur draanglais, né à Dublin (1751-1816).

:

, - Shérif [ché] n. m. (angl. sheriffi. Magistrat qui
représente la couronne dans chaque comté d'Angleterre. :
ec
:
Shetland [chét] (fles), groupe d'iles au N. de
l'Écosse; elles forment un comté;

30.

b.

: sShillin
(hr lin gh] n. m.(m.angl.; en franc.
ôn écrit schelling, et on prononce che-lin). Monnaie
d'argent anglaise, valant 1 fr. 25 c. : la guinée vaut
vingtet un shillings.
‘
- . Shinto ou shintoïsme [cAin-to-is-me] n. m:

Religion nationale du Japon. La déesse Amatérasou,
personnification du soleil, en est la principale divi-

prières, en offrandes de

fleurs et de riz.

n. m. V. Taïroux.

-

- Shrapnell (cArap-nël) n. m. (du n. de l'inven:

fchrouss-be-ré], v. d'Angleterre

ch.-1. du comté de Sbrop, sur le Severn ; 27.000 h.

: Shrop

ou Salop{conité de}, en angi. Shropshi-

re, comté d'Angleterre : 236.500 h.Ch.-.i. Shresusbury.

: Shylock, principal personnage
Venise, comédie de Shakspeare.
°

un

doute.

Loc.

-Si peu que, quelque
peu que. Si bien
que, tellement que,
e sorte que.

for- .
© Le si, d'après les trois clefs.
iniSancte Johannes de l'hymne de SaintMusig. Septitimce note de la gamme

Evacuation abondante

de salive. .

au lieu dé

‘

se

Siam

n. m. Jeu de quilles dans lequel,

boulés,

(si-

on

sert.

d'un

disque

-

en

bois,

-

an fgoife de},
golfe dela mer
de Chine,entre

.

du Marchand
Le nom

de

de Shylock

.

le, arrosé par
leMékongetle : ‘:
Ménam : 7 mi
lions d'h. (Si

mois }

Capi

Banghok

y

o

:

.

Siamois.

D

.

:

du roÿ. de'Siam, son ancienne capitale ; aujourd'h.
Ayouthia. en
ie
Siamois, e [moi, oi-e] n. Du royaume de Siam :
les Siamois: Adjectiv.': umbassade. siamoise.. Frères
siamois, nom de deux
jumeaux siamois (1811-1834),
qui étaient attachés Lun à l’autre par une mem-

brane placée à la hauteur de la poitrine. Fig. Deux
amis inséparables. N. m. Langue en usage dans le
royaume

de Siam.

,

-

u

Le

$iamoise {moi-se] n. f. Etoffe de coton autrefois
Lo
°
‘
:
: Sibérie (ri}, vaste contrée de l'empire russe dans

fort commune.

T'Asie septentrionale, de 14 mer

Caspienne au détroit,

de Behring. C'est une région basse dans sa partie
occidentale (bassin de l'Obi), plus montagneuse dans

sa partie orientale (bassins de l'Iénisséi, de la Léna,

du lac Baïkal). Climat d'une extraordinaire rigueur.
Traversée par l'importante voic ferrée du Transsi-

bérien, la Sibérie possède de‘nombreux centres mi(or, argent, nickel}; 42.518.589 kil, ©: 5 mil. lions 730.000 h. (Sibériens). La Sibérie a longtemps
servi au gouvernement russe de lieu d'exil.
Sibérie
: les
-Sibérien, enne (ri-in, , è-ne]è-ne] n:'De
n
S

‘ niers

DE

Sibériens. Adjectiv. : le froid sibérien.":

sibilant

-

teur). Obus rempli de balles.

. Shrewsbury

à

conj. Si. que, à
quelque degré que:

de la péninsu-

l'Atlantique: cours 385 kil.
:
Sheffield eegiuur v. d'Angleterre, comté
d'York: 412.000 h. Quincaillerie, coutellerie..
Shelley (chèt-le] (Percy Bysshe), un des plus

: Shogoum

que. N. m. : je n'aime pas les si, les mais.
Si adv. (lat. sic}. Tellement : fe vent est si grand
que...
Aussi : ne courez pas si fort. Quelque : si petit qu'il soit. Oui, pour répondre par une affirmation
à une négation- ou .
-

de l'indo-Chi-

la tête à l'eau de sa.

nité. Le culte consiste en

doute : je ne

tellement que, de sorte que. Si ce n'est que, excepté

ne,dansila partieoccidentalc

Shanghaï fehan-gha-i], v.
Shakspeare..
de Chine, province de Kiang-Son, sur le Hoang. Pou; centre de commerce entre la Chine et l'Europe:
651.000 h. Nombreuses factoreries européennes.
Shannon feha-non] (le), le principal fleuve de

matique

que, supposé

d je suis gai,

l'opposition : si l'un dit oui, l
non; l'uf
mation : je gage que si. Loc. conj. Si.., ne à moins
que. Qu si, ou bien est-ce que. Que si, dans le ens
où, Si tant est que,s'il est vrai que. Si bien que,

Siam (roy.

-

l'Irlande, formant plusieurs lacs

;

de), vaste Etat -

Shampooingf{chan-poin
ou
à l'angl. Cham’-pou-in'gh°] n. m.
Lavage de
von, etc.

xprime le

s'il pourra

Malacca.'

- n'a porté plus loin l'éloquence
et l'émotion dans la peinture des ;
tragiques (156+-1616).

littératures pour

les presqu'iles
d'Indo - Chine
française et de

. chefs-d'œuvre tragiques ou comiques: Aoméo et Juliette, Hamlet, Othello, Macbeth, ete. Nul

s

ÿ

sais

Siam (si-am’}

glcterre, né à Stratford (W'ar“- Wick), auteur pathétique et profond .d'un grand nombre de

passions

les

l'excrétion de la salive. N. m.: un'sialagogue, . sialisme [lis-me] n. m. (du gr. sialon, salive).

e

(chëk-spi-re]

toutes

Si conj. (lat. si). En cas que, pourvu

d'uf. Signe qui représente cette note.
Sialagogue
(gho-ghe] adj. Méd.' Qui provoque

d'Etat anglais; au-

des hussards,

dans

désigner
un usurier, un créancier dur et rapace.

Si n. m. (mot
mé À l'aide des
tiales des mots
Jean-Baptiste).

w

quel est dà le fameux bill de l'habeas
> corpus (1621-1683). — Son petit-fils,
Londres, philosophe, écrivain
*n
distingué (1671-1713).
. Shah an. m. V. scan.
. °
shako
[che] ou schako [cha]
n. m.{m.
hongrois}. Coiffure militairé
seurs,

| est resté célèbre

{fuks], v. de Tunisie, prise par les Fran-

çais en 4881; 42.500 h. (Sfakiotes;. l’ort.

forza,

SIB

— 955 —

. SÉZ

Sézannelza-n},ch.-l. dec. {Marne;, arr. d'Eperpay: ch. def. £.54.190 h.
‘
éze (Romain de). V. DESÈZE.
É

Vans,

e adj. (du lat. sibilare, siffler).

Mél, Qui a le caractère d'un sitflement.::.

Sibour,: archevéque

de Paris, assassiné dans

l'église Saint-Etienne-du-Mont,

à Paris,
par

un-pré-

ee
tre interdit (1792-1851).
sibylle [bi-le] n. f. (gr. sibulla). Chez ‘es anciens,
femmé

qui prédisait l'avenir: la

sibylle

de

Cumes.

oc Le
7 s
Par ert, Devincresse.5
sibyltin fbit-lin], e adj. Qui appartient aux sibyl
| tes. Au fig. Obscur, énigmatique.: langage sibyltin.

.

SIG
SIB
—
956 —
Sibyllins {oracles ou livres), recueil d'oracles de
diction. Le siège d'un empire, résidence du pouverla sibylle

d'Érythrée, concernant

lès

l'ancienne Rome.

destinées

.

de

. sic mot lat. signi. ainsi et qui,dans un texte, se
place entre parenthèses après un mot fautif ou
“étrange, pour indiquer que l'original était ainsi.

sicaire [(hè-re] n. m.{lat. sicarius; de sica, poignard). Assassin pasë : soudoyer des-sicaires.
Sicambres {han-bre], ancien peuple de la Germanie.
Sicanes ou Sicules, peuplade ibère, qui émigra d'Espagne

en Sicile.

-

-

-Sicard qharl (l'abbé Ambroise), inslituteur des
sourds-muels, né au Fousseret [Haute-Garonne]

4742-1822.

°

Le

siccatif, ive [si-ka/ adj. (du lat. siccare, sécher).
Se dit de toute substance propre à amener rapidement la dessiccation des couleurs auxquelles on la
mèle : huile siccative, N. m. : un siccatif.

siccité (sik-si] n. f. (du lat. siceus, secj. Qualité de.

ce qui est sec: évaporer une solution que

siccité,

Sichée, époux de Didon. (Enéide.
Sichem
(chèm), ancienne v. de ’alestine, Auj.
- Naplouse.
=
me
icié (cap), cap du dép. du Var; hauteur 360 m.
icile, grande ile de Ja Méditerranée;

25.740 kil.

carr., 3.500.000 h. (Siciliens). Terre fertile, céréales,
vins, huiles. Capit. Palerme: Ÿ, pr. Catane, Messine; fait partic du royaume d'Italie depuis 1860.
Siciles (roy. des Deux-}..V: Deux-SiCines,
Sicilien,

enne

[li-in, ë-ne].n..

De

la Sicile : les

Siciliens. Adjectiv. : femime.kicilienne.N. f. Sortie de
- danse d'origine sicilienne; qui s'exécute sur un air À
six-huit,

L'air sur lequel on la danse.

Sicle «n. m.,fhèbr,

poids et monnaie

shcekel),

Chez

pesant 6 grammes,

- sic transit gloria

mundi mots

les

Hébreux,

-

°

lat, signit. ainsi

-passe la gloire du monde,.et que l'on cite pour
montrer que l'oubli succède à la gloire.
.
- sic vos non vobis mots lat, signif, ainst vous

{travaillez})'et ce n'est pas, pour vous, Dans quatre
+ vers pentamètres qui commencent ainsi, Virgile se
plaint ingénicusement qu'un autre ait
compense que lui seul avait méritée,

Sicyone, v. de l'ancienne Grèce
Patrie d'Aratus. .

-

sidéral,e,

reçu

la réD

(Péloponèsc).

Qui concerne

Îes astres : observations sidérales. Ré-

du. ciel, Your sidéral,

d'un

astre

temps

qu'une

au

mème

point

étoile emploie

dans son mouvement apparent pour revenir au méme.

méridien (un peu moins de 2+ heures); par opposition

à jour solaire, Annéesidérale, temps qu'emploie dans
son mouvement apparent le soleil partant d'une étoile
pour y revenir. (Elle a pour durée 365 j. 6 h.9 m. 9 s.)

Sidération [sion] n.f. Ancantissement brusque
la vie,

+

2

Das

-

:Sidérurgie [ji] n. f. (gr. sid'ros, fer, ct ergon,
travail). Art de travailler ou de fabriquer le fer.
.Sidi-bel-Abbés
[üèss}, ch.-l. d'arr, (ué A
- d'Oran); sur le Sig. Ch.-de f. d'Oran;à 82 kil. $,
de
celte ville; 26.460 h. (Bel-Abbésiens), — L'arr, a

: 17 comm. 95.000 h.
Ù
‘Sidney pri (Philip), homme d'Etat et littérateur
anglais,né à Penhurst

Sidoïine

(1554-1586).

Apollinaire

poète latin, évêque,

*

[nè-re] (Caius Sullius),

né à Lyon

(430-489). .

4

Sidon, v. de Phénicie, auj. Saïda. ‘:
.
:Sidre (golfe de la}, anc. Syrte, golfe de la Médi-

terranée,

sur la côto de Tripoli,

-

-Siècle n. m (lat. sveulum), Espace de cent ans :
vivre tn siècle. Epoque, temps où l'on vit : il faut

être de son siècle, Monde, considéré au point de vuc
de ses vanités : vivre selon le siècle. Le grand siècle,

se dit,en France, de l'époque de Louis XIV, Période
- féconde

armée devant une place ou une ville fortifiée, pour

s'en emparer : le siège de Troie. Lever le siège, se dit
‘quand l'armée assiégeante se retire sans s'être em* parée de la place. Fig. Lever le siège, s'en aller. Etat

: de siège, mesure de sûreté publique,
par laquelle l'action des lois est suspendue et remplacée

par le régime

‘ militaire. Fig. Centre: le siège de la maladie. Le sitge
de la

yensée, le cerveau. Bain de sitge, du fondement,

siéger Dé] v. n. (Se conf. comme abréger.} Oceuper

. un siège dans une assemblée, un tribunal : siéger au

Sénat, Résider (se dit des juges, des tribunaux) : {a
Cour de cassation siège à Paris. Tenir le siège pontifical ou épiscopal:
Léon XIII siégea vingt-sir ans.
Fig. Avoir son centre : le point ou siéye le mal.
Siemens fminss] (Ernest), ingénieur électricien
: allemand, né à Lenthe (Hanovre) [1815-1892].
‘ _sien,enne fsi-in, é-ne] adj. poss. de la 3° pers. du
: sing. Qui est à lui, à elle : regarder une chose comme

* sienne. Pr, poss. Le sien, la sienne, ce qui appartient,
‘ ce qui est à lui, à elle. N. m. Le sien, son bien, son
: travail, sa peine : à chacun le sien. Ÿ metre du sien,

contribuer de sôn argent à quelque chose; faire des
: concessions, inventer, amplifier. N. m. pl. Les siens,
ses

parents,

alliés, partisans : vivre

au

milieu des -

siens. N.f. pl. Faire des siennes, faire des folies, des
‘ fredaines.
L
Sienkiewicz fsi-èn-ki-é-viks] (Henryk), roman- *
cier polonais, né & Wola-Okrzejska en 186, auteur
de
Quo vadis? ele.
1e
Sienne fsi-è-ne}, v. d'Italie, ch.-1. de la prov. de
son nom, en Toscane; 23.350 h. (Siennois). Archevéché, belle cathédrale. — La
prov. a 235.000 h..

Sierck, ancien ch.-L de c. (Moselle}, sur la Moselle, cédé à l'Allemagne ; 1.200 b.
°
sterra n. f. Mot espagnol qui signifie scie. et qui

désigne

une

chaîne

de montagnes

: sierra Morena,

Sierra-Leone, colonie britannique de la côte

occidentale d'Afrique, entre Ja Guinée.française et
la république de Libéria ; 125.000 h. Capit. Freetawn."
sieste fsi-és-te] n. f.(espagn. siesta). Somme qu'on
fait vers le milieu dela journée,
surtout dans les pays chauds,
‘sieur n.m, {du lat. senior,

aux adj. (du lat. sidus, eris, astre). . . plus vieux). Qualification dont .

-volution-sidérale
retour

de

nement. Sitge d'un tribunal, d'une cour, endroit où
ils résident pour rendre la justice. Opérations d'une.

en grands

hommes,

placée sous l'invocation

d'un souverain protecteur des arts ct des lettres : le

siècle d'Augquste, de Léon X, de Louis X1V. Dans tous

des siècles des siècles, toujours. l'ar ert. Temps qu'on
trouve trop long : il y a un siècle qu'on ne vous a vue,

met
de F ssicnn
A El P {Pologne);
occidentale
712. Ven .
ge; EPS
Ch.-L. Siedire
; 95,000 h.
(Pologne) ; 772.000
1

de scdere,. s'asseoir).
NT
ARE e objet
Det dense
M
disposé pour qu'on
puisse s'y
jescoir
‘prenez un sisge. Partie d'une véiture, où
e cocher est assis, Plice où le juge
s'assied pour
rendre la justice, Siège épiscopal,
évaché et sa juri-

on fait précéder un nom propre
. de personne,en style de palais
‘ou de pratique. Quelquefois,

terme de dénigrement: le sieur
un tel.
.
Sieyés{si--ièss](l’abbé),
publiciste et théoricien politique,

né à Fréjus;

auteur

de

Ia

fa-

meuse brochure : Qu'est-ce que
de tiers état ?, plus tard membre du Directoire (1748-1836).
sifflable fsifa-bte] adj. Qui mérite être sifflé:
“acteur sifflable..
M
.Sifflage n. m. rt vétér. Syn. de CORNAGE.
.
: ‘Sifflant {si-flan], e adj. Qu'on prononce en sifflant : 8, 2, Ch, j, sont des consonnes sifflantes. N. f.
Chacune de ces consonnes. +
.
sifflement {si-fle-man] n. m. Bruit fait en sifflant : le sifflement d'un serpent. Bruit nigu produit
par le vent, ou par une balle, une flèche, etc., qui
endent l'air.

-

L

Siffler {si-fté] v.n. (lat. sibilare). Produire un son
aigu soit avec Îa bouche, soit avec un instrument.
Se dit aussi de quelques animaux, du vent, d'une :
flèche,

se

Siffier

d'une

moigner
coups

balle, ete. V. a. Moduler

en

sifflant :

un air. Appeler en sifilant : siffler son chien.
une

sa

pièce,

un

acteur,

désapprobation

de sifflet.

té-

à {8

=
af

Eng

sifflet [si-flè]n.m. Instrument
Sifflet.:
avec lequel on siffle. En sifflet,
en biseau, comme l'extrémité d'un sifiet." Fig. et
pop. Couper le siffiet à quelqu'un, le mettre hors
d'état de répondre. PI. Désapprobation marquée par
des coups de sifflet : cette pièce a essuyé les sifflets.

siffleur,

euse

[si-fleur,

eurzel adj. et n. Qui

siflle : merle siffleur : un habile siffleur.

ee

siffloter[si-flo-té] v. n. Siffler doucement,
rement.. Activ. : siffloter un air.

légè

Sigalon (Xavier), peintre d'histoire. français, nè
à Uzès (1183-1835).
ee

:

SIG
—
Sigean fjan} chi, de ce. (Aude), arr. de Nar: bonne, sur L'éens de Sigean ; 3.110 h.
LC
Sigebert {bér] br, fils de Clotairé Le, roi

957—
volonté, Notifier par
tone (1441-1529).

siné par ordre de Frédégonde. — SIGEuERT II, roi
lAustrasie, né en G0i; il succéda à son frère

Thierry 11 en 613 et fut tué la même

taire 1[. —
de

année

il

régna

sous

la

arr,

de

Pépinde Landen et de Grimoald.
Ù
sigillaire fjil-lè-re} adj. jau lat. sigillum, sceau).
ui a rapport aux sceaux: {égende sigillaire.
7
Sigillaire [jil-lè-re] n.f, Genre de grands arbres
cryptopanes fossiles des terrains houlllers.
sigillé Ljil-lé}, e adj. (du lat. sigillum, sceau).
+ .Marqué d'un sceau ou d'une empreinte semblable à
celle d'un sceau.

.

-

sigillographie{jil-lo-gra-ft}n. f. (du Jat. sigillum, sceau, et du gr. grapheïn, décrire}. Elude des
sceaux.
.
sigisbée [jis-bé] n. m. (ital. cicisheo). Cavalier
servant d'une dame.
2
Sigismond [mon]{saint}, roi des Bourguignons
. de 516 à 524, battu par les fils de Clovis et tué par
ordre de Clodomir, Fête le 1er mai. ._ Sigismond de Luxembourg,
roi de Hongrie en 1387, empereur

d'Allemagne

-le-Petit

de

[ti],

de. 1511 À 1437.

Le

ee

phore,

etc.,

servant,

sur

une

voie

ferrée,

à

610 h.-

signaler une fioite. Appeler l'atteñtion sur : signaler

queiqu'un à lautorité. Rendre remarquable, fameux : signaler son courage. So mignnler v. pr. SC
distinguer : se signaler par de belles actions:
Signalétique adj. Qui donne le signalement,
a description propre à faire connaitre : état signaFo

°

signé un acte, une

piècé quelconque : Le signataire d'un contrat.

Signature n. f. (de signe). Nom ou marque que

l'on met au bas

d'un

écrit, pour

attester

qu'on

en

est l'auteur ou qu'on en approuve le contenu : faire

légaliser sœ signature. Action de signer : la siqnature du contrat aura lieu aujourd'hui. Impr. Chiffre,

lettre où marque au bas de la première page d'une’
feuille imprimée,

pour en faciliter le pliage.

signe D, m. (lat. signton). Indice, marque : signe
de pluie, Marque distinctive: marquer ses livres d'un
signe. Trait où ensemble de traits ayant nn sens
conventionnel : les mots sont les signes des idées.
Manifestation extérieure de ce qu'on pense, de ce
“qu'on veut: signe de tête. Tache naturelle sur la peau.
{Syn. xævus.) Signes du zodiaque, v. ZODIAQUE. Miracle qui présage certains événements. Signe de

Croix, V, CROIX,
.Signer [gné] v. à. Marquer

de

sa

:
signature :

signer une pétilion. Signer à, mettre sa signature
comme témoin : signer à un contrat. Se nigner
v. pr. Faire le signe de la croix.
:

signet (si-nèj n. m. Petit ruban attaché au haut

d'un livre

resté.

pour

marquer

-

l'endroit

où

l'on en

-

est

significatif, Îve adj. Qui marque clairement

un sens; expressif : geste significatif.
signification (si-on] n. f. Ce qui signifié une
chose : contester la signification d'un
tion d'un acte,
par voie d'huissier.

signifier

comme

prier.)

mot. Notifica:

{A-4] v. a. (lat. significare. — Se conj.

Vouloir

dire,

avoir

le

sens

de:

en

de

€. (Ardennes),

1.900 h.

ce

ù

:

Si-Kiang

Chine,

prov.

=

ou

de

riviére
Kouang-Si,

golfe de Canton ; 920 kil.
. Siïkok, une des grandes

de
se

°

Canton,
déversant

fl. de
dans

le

îles du Japon, au S. de

l'île de Nippon;

3.014.000 h.

personne qui

se

tait : garder

sous

ne

silence,

. 1 dem

pas

parler

ke

le silence.

Omission

latin,le mot auriga signifie cocher. Etre le signe de :

de, omettre. Imposer
equn le buitime le scitième

de dt

soupir _ de

de

LT

sac

Sitences.
silence à

ou réduire

au

de

VA une

vact

quairupie

doctte | ave
croche

caxte

com-

signalé.

(tè-re] n. Quia

-

Sigovèse, chef gaulois, frère de Bellovèse (ve ou

vie s. av, J.-C).

:

signalement [man].n. m. (de signaler), Description
de l'extérieur
de quelqu'un pour le faire
reconnaitre : envoyer le signalement d'un criminel.
Signaler [{é] v. a. Annoncer par des signaux :

tique.

ch.-1.

Rocroi. Ch. de f. E.;

Bergerac;

b

mandér l'arrêt ou autoriser la marche des trains.
Ce qui annonce, provoque : donner le signal de.
Commencer, donner l'exemple. PL des signaux.
signalé, e adj. Remarquable : rendre un service

signataire

:

Sigonius [uss] (Carlo), savant historien ct anquan italien, né à Modane (1525-1584).
:
|
igoutès {lèss] , ch.-1. de c. (Dordogne), arr. de

sigma n. m. {m. gr.) Dix-huitième-lettre de
l'atphabet grec, correspondantà l's français.
’
Sigmoide (sigh-mo-ide] adj. Qui a la forme d'un
Signal n. m, (du lat. signum, signe), Signe convenu pour servir d'avertissement, transmettre une
nouvelle : faire des signaux d'alarme. Disque, séma-

h.

d'une explication : bénéficier du silence de la loi.
Absence de bruit : le silence de la nuit. Fig. Paix,
inaction: le silence des passions. Interruption dans
un commerce de lettres : le silence d'un ami éloigné, Souffrir en silence, sans se plaindre. Passer

:

sigma.

‘

[bë-f},ch.-1. de c. (Ardennes),

Sil n. m.{mot lat.) Argile rouge ou jaune, dont -.
les anciens faisaient des coulcurs rouges ou jaunes.
Silence [{an-se} n. m. (lat. silentiun). Etat d'une

. , Sigismond_ ter, le Vieux, roi de Pologne
de 1507 à 1548. — Sicismoxp IL, roi de Pologne de
1538 à 1572. — SicismoxD JI1 Wasa, roi de Polo
gne de 1587 à 1632,

Mézières
; 2.260

- Sign

de 633 à

tutelle

judiciaire.

peintre italien, né À Cor-

OT

l'Abbaye

par Clo-

Si6EBERT IlI, roi d'Austrasie

Dagobert:

voie

Signorelli_(Luca),

d'Austrasie de 561 À 575, époux de Brunehaut, assas-

656, fils

SIL

que signifie cette allèporie? Déclarer : signifier sa

-

uxcbe

Lo

silence, faire

taire. Musig.

Interruption plus ou moin longue dans Je chant ou
les instruments; chacun des signes qui marquent
l'arrêt momentané des sons : il y a sept silences: la

pause,

la demi-pause,

le soupir,

le

demi-soupir,

le

Quart de soupir, le huitième de soupir et le scisième
e soupir, ANT. Iruit, vucnrme,tapages
silencieusement [lan,' e-man] adv. En si
lence. ANT. Bruynimment. .
silencieux, euse [lan-si-eà, eu-se) adj: Qui
garde le silence: demeurer silencicur. Taciturne :
homme silencieux. Où l'on n'entend
aucun bruit : un bois silencieux:
ANT. Hruyant, tapageure
:
silène n. f. Genre de plantes -

dicotylédonces,
nos bois,

très

- Siléne, dicu
père nourricier
Sitésie [z:f},
conquise

en

1141

répanducs

cl

dans
,

phrygien des bois,
de Hacchus.
prov. de Prusse.
par

Frédéric

II

sur les Autrichiens ; 4.668.400 h. (Sidésiens). Capit. restau.
.Silésie- autrichienne, pays
d'Autriche ; 680.500 h. Ch.-1.Troppau,

Sitésien, enne
[zsiin, è-ne]l_
n. De la Silèsie: les Silisiens. Adfectiv.: l'industrie silésienne. N.f.
Etoffe mi-soie, mi-laine, dont on sc

sert pour faire des doublures, des RE SR
arapluies, etc.
.
Le
gt
Silése.
? si ex(éksinem.(m lat.}. Caillou.
picrre à fusil,
qui est une variétéde quartz impur.
silhouette [ou-ê-te] n. f. (de Silhouette, controleur des finances {[1759), qu'on ridieulisa par ce procédt}. Dessin de profil en suivant l'ombre
projetée
ar le visage: por‘rait à la silhouette.
far ert.
essin

d'une

teinte

uniforme,

dont

le bord seul se

détache du fond. ne
silicate n. m. Sel de l'acide silicique.
.- silice n. f. Composé oxygéné du silicium. {Le
quartz, le grès, le

sable, le

silex,ets.,

sont des

va-

riétés plus ou moins
siliceux, euse

pures de silice.)
.
.
[seù, eu-se] adj. Qui est de la

nature du

contient

silex.

Qui

beaucoup

de

silice :

de châtaignier réussit sur les sols siliceur.
LU
silicique adj. So dit d'un acide dérivé du silicium.
-

:

— 958—

SIL

Siméon Stylite {saint}, nom de trois saints qui
passèrent leur vie sur une colonne (en grec stuilos):
Le plus fameux vécut en Cilicie au vie siècle, et

cium :

homme

périt foudroyé. Fête le 26 juillet.
Siméon (Joseph-Jérôme, comte), magistrat

siliciure de fer.

d'Etat français, né à Aix

Simféropol,

silicule n. f. Petite silique.
‘
siliculeux, euse (lei, euze adj. Se dit des

(Crimée),

et

(1749-1859).

.sur le

Salghir; 49.000 h.

Simiane (Pauline DE GRIGXAN, marquise de),
petite-fille de Mms de Sévigné. Elle publia la correspondance de son aïeulc (1674-1737).
simiesque [ès-ke] adj. (du lat. simius, singe},
Qui tient du singe, qui a l'apparence du singe:
face simiesque. (On dit aussi SINIEN,

ENXE.)

bas Danube;

Qui

cannes, para-

12.000 h.

Silius Italicus

auteur

s

Similaire

:

la seconde

guerre

Sillery
Reims;

(il mil,

comm.

6+0 h. Vins mousseux

de la Marne,
renommés,

.
7

arr. de
*

Sillery (BrüLarr de), chancelier de

:

°

France, né

à Sillery (1544-1624).

sillet [si, 1! mll.,é} n. m. Morceau d'ivoire ou
d'ébène appliqué au bout du manche d'un instrument

à cordes,

et sur lequel portent celles-ci.

sillomètre [si, Et mll.] n. m. Instrument

mesurer

pour

la vitesse du sillage.

- Sillon {si, 4 mIl.] n. m. Rigole que fait dans la
terre le soc de la charruc. Fig. Trace longitudinale :
sillon de feu. PI. Rides : les sillons que trace l'âge
sur le front. Poét, Campagnes, champs : trop de
sang

inonda

vrir:

nos vaisseaur sillonnent

nos silluns,

«

sitlonner f{si, 1! mIl., o-né) v. a. Traverser, coules mers,

Laisser des

traces longitudinales nombreuses : les torrents ont
sillonné le flanc des montagnes, et fig. : l'âge a sildonné son front.
‘
silo (m. sspagn.) n.m. Fosse, cavité où l'on dépose les grains, lies

égumes, etc., pour les conserver.

. Silo,
Hébreux
Siloé,
miracles

v. de Palestine (Ephraïm!, capitale des
jusqu'au règne de David.
piscine de Jérusalem, qui fut le théâtre de
du Christ.

silure

n. m. Genre de poissons physosiomes, des

lacs ct des rivières de l'Europe centrale
tale, qui altcignent jusqu'à 5 mètres de long :

et orien-

.

:

d'un

terrain

°

sitve] n. f. pl. (du lat. sylva, forêt). Re-

de pièces

latines

détachées,

qui

n'ont

aucun

rapport entre elles : les silves de Siace.Simagrée [gréj n. f. Faux semblant. PI. Ma
res affectées ; minauderies : roilà bien des simaygrées.
Simancas (Késs], petite ville de Léon (prov. de
Valladolid),

où .se

trouvent

les

plus

précicuses

archives de l'Espagne; 1.250 h.
Simarre {[ra-re] n. f. (lat. cimarra). Robe tralnante

de

dessous,

que

semblable).

similia similibus curantur. V. COXTRARIA.
similigravure n. f. Genre de photogravure
permettant de reproduire des images À demi-teintes.
similitude n. f. (du lat. similis, semblable). Ressemblance, analogie, rapport exact entre deux cho-

ses : similitude des triangles. (V. SEMBLABLES [trian-

gles].) Rhét. Comparaison prolongée ; rapprochement.
similor n. m. Syn, de CHRTSOCALE.
ne
Simoïs [iss], auj. Mendéré-Sou, petit fl. de l'ancienne Troade.
Simon (saint), l'un des douze apôtres. Fête le
28 octobre.

°

:

Simon le Magicien, sectaire juif, un des fondateurs de la philosophie gnostique. Îl voulut acheter de saint Pierre le dôn de faire des miracles,
d'où le nom de sémonie donné au trafic des choses
saintes.
.
.
Simon (Jules),-philosophe et homme politique
français, né à Lorient

simoniaque

simoniaque,
un

simontiaque.

auteur

(1814-1896).

‘

adj. Entaché de simonie : contrat

N. m.

Simonide

de

Qui
:

commet

Céos

d'épigrammes,

une simonie

: c'est

:

[oss], poële lyrique grec,

d'élégies

patriotiques

et.

morales, ete. (vers 556-vers 465 av. J.-C.)
St
Simonie (ain. f. (du n. de Simon le Magicien}.

Trafic des choses saintes:

vente des biens spirisuels.

: Simonoséki ou Simonosaki, v. du Japon
{Hondo}; 32.000 h. ; port sur le détroit de Simonoséki.

Simoun
(moun’) n. m.(ar. semoun). Vent brûJant, qui soufile dans le Sahara du midi au nord.

Simple

Crédule,

d'épo-

juin.

silves

cueil

similis,

autre:

{sin-ple)

adj. {lat. simple)

Qui n'est

point composé, ou qui est composé d'éléments homo-

que primaire, placé auessous du
dévonien.
N- m.: le silurien.
Silure.
Silvère (saint), pape
en 536, Rélégué par Justinien dans l'ile de Palmaria (golfe de Génes), il y mourut de faim en 537.
Fête 1e 20

à un

gènes : l'or, l'argent, le fer sont des corps simples.
Qui n'est point compliqué : procédé simple. Facile,
aisé, naturel : une méthode simple. Sans recherche,
sans ornement : parure, style simple. Sans malice.

la chair des silures est
très estimée.
Silurien,enne fri-.
in, é-ne] adj. Géol. Se
dit

assimilé

res, rayons
lumineux également réfrangibles.
Ssimili (du lat. similis, semblable), sorte de préfixe qui indique la similitude, l'imitation : similimarbre, similipierre.

punique.

sillage qu mil.] n. m. Trace que laisse après lui
un bâtiment en fendant l'eau. Espace parcouru par
un bâtiment dans un temps donné. Fig.: marcher
dans le sillage d'un homme puissant.
Sillé-le-Guillaume {
mil}, ch. de c.
(Sarthe), arr. du Mans. Ch.
def. Et.; 2.960h
siller{si, IE mll., é] v. n. Fendre-les flots.

(lé-re] (du lat,

être

pluies et objets similaires. Physiq. Rayons similai-

[uss}, poète latin du 1er siècle,

d'une épopée sur

peut

portaient

les

magistrats

certains professeurs : prier la simarre.
Simart [mar] (Pierre-Charles),
çais, né à Troyes (1806-1837).

sculpteur

.

v. de Russie, ch.1. de la Tauride

plantes dont le fruit est une silicule.

silique n. f. (lat siliqua). Sorte de capsule
allongée, qui contient la graine d'un grand nombre
de crucifères : chou, colza, ctc. (V. la planche PLANTE.)
siliqueux, euse [keñ, eu-se] adj. Se dit des
plantes dont le fruit est une silique.
‘
Silistric (lis-trf}, v. forte de Bulgarie, sur le

.

SIM

silicium [sion] n. m. Métalloïde qui, à’ l'état
amorphe, est d’une couleur brune, ct qui, à l'état
cristatlisé, est d'un gris de plomb : de silicium fond
vers 1.2000, et se vulatilise au four électrique.
siliciure n. m. Composé d'un métal et de sili-

et

fran-

Simaruba n. m. Genre de plantes des Antilles,
dont l'écorce s'emploie contre Ja dysenteric.
. Simbirsk, v. de Russie, ch.-1' de gouv., sur le
Voiga ; 42.000 h.
:
Siméon, un des douze fils de Jacob.
.
|
Siméon, vicillard juif qui, après avoir vu le
Messie
ne
dans Je templ
mple, entonna le cantiqu
ï e Nune
"

facile

à tromper

: il est

si simple

que.

Seul, unique : croire quelqu'un sur sa simple parole.
Simple soldat, qui n'a point de grade. Simple particulier, qui n'exerce point de fonction pubiique. Fleur
simple, dont la corolle n'a qu'un rang de pétales.
Gram. T'emps simples, qui se conjuguent sans auxi
liaires.

N. m.

Ce

qui

est simple

au composé. Personne simple

: passer du simple

: Dieu aime les sim-

ples. N. m. pl. Hot. Plantes médicinales,

en

nature

. cueillir des simples.

ANT.

complexe, compliqué.

:

employées

Composée,
.

- Simplément {sin-ple-man] ndv. D'une manière
simple : étre vêtu simplement. Purement et siniplement, sans réserve et Sans condition. |
‘
jSimplesse [sin-plé-se] n. f. Ingénuité naturelle.
x.

simplet, ette [sin-pl, è-te] adj, Un peu simple.

Simplice (sains) pa e de 468 2483. Fête le 2 mars.
simplicité
{sin] n. L Qualité de ce qui est simple : simplicité des mœurs. Niaiscrie : c'est une simplicité.de parler ainsi.
* *
Le
ans
simplifiable [sin] adj. Qui peut étre simplifié !
calculs simplifiables.

.

.

.

simpl
caätion f{sin, si-on] n. f. Action de simplifier. Résultat de cette nction. ANT. Complication.
simplifier (sin-pli-fi-é] v. a. (Se conj: comme

prier.) Rendre simple. plus
problème. ANT. Compliquer.

simple : simplifier un
\
.

simpliste (sin-nlis-te] n. et adj. Qui est d'une simplicité outrée et trompeuse : raisonnement simpliste.

”

SIM
:

.

.—

Simplon in], passage des Alpes Pennines,
entre le Valais et le Piémont, à 2.009 m. d'altitude;
tunnel de 19.330 m.
simulacre n.m.

°
(du lat, simufacrum, reproduc-

tion). Image, apparition,

vision : voir en rêve

vains simulacres. Aprarence

SIP.
959 —
singularise. No singulariner v,a. Se faire remarquer par quelque singularité.
7
. singularité n.f. Caractère de ce qui est singulier, extraordinaire, bizarre : singularité d'un fait,

de

sans réalité; semblant :

sous Jules César, il n'y avait à Rome qu'un sinudacre de république. Représentation, action simulée :
faire un simulacre de combat,
.
simulateur, trice n. Personne qui simule,
Spécialem. Qui simule une maladie.
simulation fsi-on) n. f. Action de simuler.
simulé, e adj. Feint : fuile simule.
simuler [lé] v. a. (du lat. simulare, copier). Feindre : simuler une maladie. Faire le simulacre de :
simuler un combat.
simultané, e adj. (du lat. simul, ensemble). Se
dit de plusieurs actions qui s'accomplissent en même
temps : mouvements simultanés. Enseignement simultané, celui dans lequel le maitre instruit les
élèves en même temps, et Jeur fait faire en même
temps

.

les mêmes

simultanéité

multanée.

exercices.

n..f. Existence,

:

.

NN

production

si-

°

simultanément [man] adv. En même temps.
- Sinaï, péninsule montagneuse: d'Arabie, entre
les golfes de.Suez et d'Akabah. La Hible dit que
Dieu y donna sa loi à Moïse, au milieu des tonnerres
et des éclairs.
sinapisé {:4, e adj. Où l'on a mis de la farine
de moutarde : calaplasme sinapisé.
sinapisme ([pis-me] n. m. (du lat. sinapis, moutarde). Médicament dont la farine de moutarde fait
la base : {es sinapismes sont un ercellent révulsif.

…

sincére
adj. Qui s'exprime sans déguiser sa
pensée : honnne sincère. Qui est éprouvé, dit ou fait
d'une manière franche : regrets sincères. ANT. Faux,
bypocrites
.
°

Sincérement

{man] adv. D'une manière

cère : purler sincèrement. ANT.

sin-

Hypocritement.

sincérité n. f. Franchise, qualité de ce qui
est sincère. Paroles, propos sincères : pardonnez à
ma sincérité, ANT. Mypocrisie.
sincipital, e aux adj. Quiconcerne le sinciput.
sinciput (put’] n. m.{lat. semi, demi, et caput,
tête). Anat. Partie supéricure, sommet de la tête.
{Son opposé est occIPUT.)
.
Sind (le). V. Ixpus.
.
Sindia ou Scindia,roy.mahratte de l'Hindous-

- fan, vassal de ce

USE

53.525.000 h. Cap. Goualior.

sindon n. m. (dugr. sindôn, toile de lin). Linceul
dans lequel Jésus fut enseveli. Petit morceau de toile
qu'on introduit dans l'ouverture faite avec le trépan.
sinécure n. f. (lat. sine, sans, et cura, soin).
Charge rétribuée et qui n'oblige À aucun travail.
sine die mots lat. signif. : sans (fixer de) jour,
que l'on emploie dans la langue parlementaire ou
iplomatique.

:

sine qua non mots lat. signif. : sans quoi non.
ï SisNgan, v, de Chine, ch.-l. du Chen-Si; 4 milion
d'h.
… Singapour, v. de l'Indo-Chine anglaise, port
très actif, ch. de la colonie anglaise des Straits
* settlements ; 210.000 h.
:
singe n. m.({lat.simius). Nom général de tous les
mammifères de l'ordre des primates, l'homme excepté. (V. ORANG-OUTAN, GORILLE, CHIMPANZÉ, GIBBON,
ouisTiri, etc.) Malin,

adroit,

laid comme

un

singe,

très malin, très adroit, très laid, Fig. Celui qui
‘contrefait, qui imite les actions des autres : c'est
un vrai singe. Monnaie de singe, gambadcs, moqueries, au lieu de payement.

—

Les singes sont carac-

térisés par leurs membres postérieurs à extrémités
préhensiles,

leur

face

nue,

etc, On

en

connait

un

srand nombre d'espèces de taille variable, depuis
cs plus minuscules jusqu'à presque la heuteur de

l'homme. Leur habitat est actuellement les pays
tropicaux exclusivement. Ce sont des animaux 1rès
asiles, intelligents, sociables, mais nullement industrieux.
‘
°

Singer [jé] v. a. (de singe. — Prend

un e muet

après le g devant a et o : ‘il singea, nous singeons.)
. imiter servilement et gauchement.
:

_Singerie {ri]n. £. (de singe}. Grimaces. Imitation gauche et ridicule . singerie des mœurs étrangères. Manières affectées. . ‘.

singulariser
.”*guer
dés autres :

[26] v. a. (de singulter). Distin-

n'ayez pas une conduite qui vous,

5.

singulier [li], êre adj. (lat. singularis), Qui
se rapporte à un seul. Qui ne ressemble point aux
autres; extraordinaire : aventure singulière. Bizarre,
original dans ses paroles, sa conduite : homme singuiier. Rare, excellent
: vertu singulière. Combat
singulier, d'homme à homme, N. et adj. Gram. Le

singulier, nombre singulier, forme singulière, qui
marque une seule personne ou une seule chose. ANT.
Pluriel.

.Singuliérement
[man] adv. Beaucoup : être
une manière bizarre : s'haaffecté.
biller singulitrement.”
Sinigaglia, v. d'Italie, prov. d'Ancône, sur
l'Adriatique ; 12.400 h.
sinistre [nis-tre] adj. (du lat. sinister, gauche).

sinqu ierement

Qui fait présager des malhéurs: dessymptémes sinistres. Malheureux, funeste : événement sinistre. Som-

bre, triste ctmenaçant: regard, physionomiesinistre.
N. m. Evénement, et particuliérement incendie, qui
entraine de grandes pertes matérielles.
:
sinistré

maison

{[nis-tré], e adj. Qui a subi un sinistre:

sinistrée.

N.

nistre : indemniser

Personne qui a subi

un si-

les sinistrés.

:

_sinistrement {uis-tre-man] adv. D'une manière

sinistre.

©

. Sinnamary,

fl. de la Guyane française. Bourg

à l'embouchure de

cette

rivière, où

furent envoyés

les déportés du 18-Fructidor (+ septembre 1797).
sinologie (jf) n. f. (de sinologue). Science de la
langue, de l'histoire et des institutions de la Chine.
sinotoque [lo-ghe] n. m. (lat. Sina, Chine, et
gr. logos, discours). Qui sait, qui professe le chinois : un savant sinologque.
°
:
Sinon

faute

conj. (de si, et

non). Autrement, sans quoi,

de quoi : obéisses; sinon, gare!

Si ce nest:

.

pour être heureur, que faut-il, sinon ne rien désirer?

Sinon, un des guerriers grecs qui assiégèrent
Troie. Perfide et menteur, c'est lui qui persuada aux

Troyens

de

faire entrer

dans leurs

murs

le cheval

de bois renfermant l'élite des soldats grecs. (Enéide.)
Sinope, v. et port de la Turquie d'Asie ; 10.000h.
sinople n. m. Un des émaux héraldiques (vert).
{V. la planche Brasox.)
.
oe
sint ut sunt, aut non sint mots lat. signif. qu'ils
existent tels qu'ils sont, ou bien cessent d'être. REonse célèbre du général des jésuites Ricci, à qui
‘on demandait

de modifier les règles de son

ordre.

Elle s'emploie pour faire entendre qu'on ne veut
rien changer à une chose établie.
.
:
: sinué,'e adj. (lat. sinuatus). Découpé d'une manière sinueuse : feuille sinuée.
at.
sisinueux, euse [nu-eû, eu-se] adj. (du 1
nus,

pli. Tortueux ; qui fait des replis,

des détours : la Seine est une rivière :
sinueuse.
.
sinuosité [si] n. f. Etat de ce qui
est sinucux : a sinuosité des côtes
maritimes.

‘

TT
sinus [nuss] n. m.(m. lat. signif.
Siaus.
cavité). Nom de certaines cavités de.
l'organisme. Géom. l’erpendiculaire menée d'une des
extrémités de

l'arc

au

qui passe

rayon

par

l'autre

extrémité : de sinus de l'arc AM est MP...
Sion, une des collines de Jérusalem, souvent.
:
prisé comme synonyme de Jérusalem.

Sion, v. de Suisse, ch.-1. du cant. du Valais, sûr

la Sionne ; 6.200 h. Evéché

Siouah,

oasis de

catholique.

l'Afrique

septentrionale,

V. pr. Siouah
N° du désert de Libye; 6.000 h.
Aghermi. C'est l'oasis d'Ammon des anciens.

au
et

Siouth ou Assiout [ouf], v. d'Egypte (IlauteEgypte), sur le Nil; 35.000 h. Auc. Lycopolis.
Sioux [si-ou], peuplades sauvages de l'Amérique
du N., dans l'Etat d'Iowa.,

.

‘si parla itallano mots ital. signif. ici l'on parle
italien, et que l'on inscrit sur la porte d’un magasin.
siphoïde [fo-i-de] adj. En forme de siphon: tube
.
.
siphotde.
. siphon n. m. (m. gr.). Tube recourbé, à deux
branches inégales, dont on se ‘sert pour transva-"
:serles liquides Appareil employé pour faire frar--

chir un obstacle À

des caux d'alimentation ou d'éva-

.

SIR

— 9

cuation. Vase en forme de carafe, dans

lequel on

introduit de l'eau de Seltz sous pression,
muni, à sa partie supérieurc, d'un appareil per-

et qui

est

mettant d'obtenir l'écoulement du liquide.
Siraudin (Paul), au-

tion

sire
l'on

donne aux empereurs et Siphone:t, Pour lranevasert
aux rois, en leur parlant :
34 L'eau de Seits.
et en leur écrivant. Pauvre sire, homme
cité, sans considération.

sans capa-

Sirène n.f. Appareil dans lequel la vapeur ou
l'air comprimé produit un son graye ou strident,
et qu'on utilise comme signal d'alarme sur les locomotives, les navires, etc. Appareil au moyen duquel
on détermine le nombre de vibrations correspondant
à chaque son. Fig. Femme séduisante. (V. J'art. suiv.)
Voix de sirène, voix mélodieuse, captivante.
‘ Sirènes, monstres fabuleux, moitié femme et
moitié oiseau ou poisson. Elles habitaient des rochers escarpés, entre l'ile de Caprée et Ia côte d'Itnlie. Par la douceur de teur chant, elles nttiraient les

sur les écueils. Ulysse avant

été insen-

sible à leurs accents, elles se jetérent de dépit dans
_. lamer, (WMyth.)
Siret (ra {Charles}, humaniste français, né à

Reims,auleur de l'Epitome historiæ græcæ(1760-1830),
Sirey (rè](J.-B.}, jurisconsulte francais, né à Sarc
Jat, autour d'un fecueildes lois et arrèts (1762-1845).
Siroco

n. m. Nom

donné,

sur la Méditerranée et

sur les côtes d'Afrique, à un vent brûlant et desséchant, qui soufile du sud-est. (On écrit aussi stRocco.)-_ Sirop [ro] n. m. {bas lat. sirupus). Liqueur formée

de

sucre en dissolution et

de

subsiances

aro-

matiques et médicamenteuses : sirop de groscille.
siroter [té] v. a. ct rr. Boire avec plaisir, à pe-

tits coups

: siroter son cafe.

-

‘ Sirupeux, euse [pet, eu-se] adj. Qui est de la
nature du sirop : préparation sirupeuse.
:
sis, © [si, si-ce] adj. (de scoir). Situé : maison
sise à Paris.
:
sismique [sis] où séismique fsé-is) adj. (du
gr. scismos, choc). Qui a rapport
de terre : mouvements sismiques.

aux

tremblements

Sismographe fsis] n.'m. Appareil destiné à
enregistrer l'heure, la durée et l'amplitude des mouvements sismiques.
«
, Sismologie fsis-mosto-jt] n. f. (gr. scismos,
tremblement,

et

logos,

discours),

Science

des tremblements de terre.
Sismondi (Léonard), historien

et

et

traité

économiste

suisse, né à Genève, auteur d'une estimable Jlistoire
des Français (1713-1852),
oe
©

Sissonne [si-so-ne], ch:1. de e. {Aisne}, arr. de

Laon,

près des sources de la Souche:

Sisteron

f{sis-te]

sur la Durance;

ch.

49 comm.

h. ‘

ch.-l.

d'arr.

de f. P.L.-M.;

1,740 h.

(Basses-Alpes),

kilki N.-0..

à 40

de Digne; 3.100 h. ( Sisferonais }. — L'arr. a 5 cant.,
16.930

:

Sistovo ou Sistova, v. de Bulgarie, sur le”
Danube ; 42.000 h. Vignobles.
*. sistre [sis-tre] n.'m Instrument de musique de
anciens Egyptiens. (Il consistait en une lame
lique recourbée, armée d'un manche,

métal-

- traversée de baguettes mobiles qui re-.
captive

Sisyphe [zi-fe], tils d'Evle et roi de

d'un

drame,

tu veux

qui a quelque

chose de

Î& pair, prépare la guerre, c'est-à-dire: pour

éviter d'être attaqué, mets-toi en élat de défense.
Six [si devant une consonne! sis devant une
xogelle, siss en fin de phrase ou quand il est pris
su stantive] ad}. num. (lat. sex). Cinq plus un.
Sixième:
Charles sir. N. m.: le sir du mois:
un six mal fait, Carte, côté d'un dé marqué
6
de six points.

Six=huit

(si-su-if]

d'une mesure

n. m.

à deux

Dénomination

femps, qui

a la noire

pointée

pour unité de temps. Morceau dont la mesure est à
six-huit.
:
.
Sixiéme[siladj. num. ord. Qui suit le cinquième.
N.: ètre le, la sixième. N. m. La sixième partie d'un
tout, Sixième étage. N.-f. Troisième classe de grammaire,

la

sixième

classe

à partir

de

la première ou rhétorique, Ensemble =
des élèves de celte classe.
:
sixiémement [si-c-me-man]adv.
En sixième lieu,
ixte (siksste] n.f, (du lat. sertus,
sixième). Musiq.

_—
Siate.
=

Intervalle compris entre six notes.

Eser, L'une des lignes hautes : parade de sirte.
Sixte Fer (saint), pape de 117 à 129. — SIXTE II
(saint), pape de 257 à 258, — Sixte LI, pape de 432
à 460, — SIXTE IV (saint), pape de |
”
1871 à 158$; il construisit au Va- ‘tican la célèbre chapelle Sixtine.
— SIXTE V ou SIxTE-QUINT, pape
de 1585 à 1590. Elu comme successeur de Grégoire XIII parce
que

les

moribond

cardinaux

le

croyaient

et qu'il marchait

plié

en deux, s'appuyant sur une béquille, on dit
qu'aussitôt le vote
assuré, il se releva avec un mou-

Æ
#. SES

vement si brusque qu'il fit reculer “Z CE

ses voisins,

jeta

sa

béquille, re-

‘};

leva la tête et entonnale Te Detim
d'une voix à faire trembler les

L
CAN

vitres de Ja salle. Vraie ou non, cette anecdote
montre bien la fermeté proverbiale du nouveau pape,

qui fut un souverain énergique ct actif:
Sixtine (chapelle), à Rome, célèbre chapelle du
Vatican, construite sur l'ordre de Sixte IV, et décorée de fresques dont les plus remarquables sont.
dues à Michel-Ange: {a
°
Création du monde, David
‘
vainqueur de Goliath,
Jugement dernier, ete.

le

Sizain ou sixain [sisin] n. m. Stance de six :
vers. Paquet de six jeux

Skager-Rak [jér],
détroit entre le Jutland ct

.

la Norvège. Il fait commu-

niquer

la mer

du

Nord

avec le Cattégat,

skating (pr, angl, ské-

tingh]

|

nm.

(de

l'angl.

to skate, patiner). Patinage *
Sistre,

une tâche ardue, un but qu'on poursuit,
qu'on croit at.teindre
et qui exige chaque
i
de nouveaux efforts, sito n, im. {du lat, situs, jour
situation). Situation géolieu où ne

posture :

caractérisé : siluation dramatique,
°
situer {tu-é] v. a. (du lat. situs, situation}. Placer,
poser dans un certain endroit du temps ou de l'espace : maison bien située.
:
Siva ou Giva, dieu des findous.
:
Sivas ou Siwas [rdss}, v. de Turquie {Asie Mie
neurc), ch.-1. de vilayet; 43.000 h.
+
‘si vis pacem, para bellum mots lat. sisnif. si

nistère}, arr. de Morlaix,
sur l'Elorn ; 3.660 h.

d'Alexandre.

: Corinthe, redoutable par ses brigandages
ct ses cruautés, et condamné, après sa
mort, à rouler dans les Enfers une grosse
picrre au sommet d'une montagne d'où
elle retombe sans cesse. Myth.) — Dans
l'application, le rocher de S yphe sert à
Caractériser un labeur pénible ct sans
cesse renaissant, les préoccupations
douloureuses qui se succèdent constamment,

&raphique;

Attitude,

Sizun, ch. de c. (Fi

Sisygambis (zi-ghan-biss], mère de
Codoman,

maison.

de cartes,

tentissaient lorsqu'on ngitait l'appareil).
Darius

ville, d'une

d'un récit ou

sire n. m. (du lat, se
nior, plus vieux}. Ancien-

voyageurs

d'une

considéré surtout au point
pittoresques : site ayréable,
et 404). Aussi promptement :
:
:
f. Position, assicite : sifua-

situation incummode, Etat, condition : être dans une
situation brillante. Littér, Etat des personnages

téur dramatique franç.,
né à l’aris (1813-1883).

nem., seigneur : le
de Coucy. Titre que

SKI
sont installés. Paysage,
de vue de ses qualités
sitôt [16] ndv. (de si,
sitôt pris, sitôt pendu.
situation jri-on] n.

ville, un établissement,

etc,

au moyen

de patins à rou-

‘

lettes. Etablissementoù se
Ç
$
pratique cet exercice,
:
Ski n. m, (not danois). Chasseur alpin chaussé de skite.
Long patin employé dans les pays du Nord pour
courir sur la neige.

.

SKI
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-

skier {ekir] ou skieur [skieur] n. m. Soldat,”
touriste chaussé de skis.
.
.
SKiff.(mot angl) n.m. Bateau à rames, long,
étroit et peu profond.

-.

EH

- Smollett (Tobie-George}, romancier et historien

- écossais, né à Dalquhurn Gen)

‘

Smyrne, v. de la Turquie d'As e, sur le golfe de

Skobelev {Michel}, général russe, né à Riazan,
dirigea la conquête du Turkestan (1833-1882).

-

Skoupchtina

(ta), le Parlement

Smyrne,

:

des Serpents
Cours

méridionaur

Croates, Slocines:)

où

IJougo-Slaves

Slesvig

neige.
Snyders

Slesvig;

de Slesuig-Holstein:

19.000 h.

-

groupe
s

de

Slaves

sobre. Où

É

- :

rotestants y conclurent en

pe

-

1530, avec l'appui de la

de l'oxyde de cobalt.

Bardiya,

.

se-

cond filstde Cyrus, égorgé par son frère Cambyse. Sa
. mort ayant été tenue secrète, plusieurs imposteurs
cherchérent & se faire passer pour Smerdis, entre
°
°
autres le mage Gaumâta.

Smethwick, v. d'Angleterre {Stafford) ; 27.000 h.
Verreries, métallurgie.
smille g! mil.) n. f. (gr. smilé), Marteau pointu
piquer

le

(Adam),

L

:

économiste

écossais, un des premiers théoricicns de laliberté du commerce et
de l'industrie, auteur de Recherches

=. Smille.

richesse des nations (4723-1790).
Smith (Sidnes), amiral anglais, né à Westmins-

ter, I défendit Saint-Jean d'Acre contre Bonaparte
smoking

.

"

:

fkin'gh]n. m. (mot angl).

veston de drap, très ouvert,

Lo.

que

al Pantane;

690 h.

est

essentiellement

sociable. Qui est d'un bon et facile commerce : cet
homme n'est pas sociable. ANT. Insociable.
sociablement [man] adv. D'une manière s0ciable. (Peu us.)

social,

e,

aux

.

adj. Qui concerne la société :

ordre social. Qui concerne une société de commerce :

raison sociale. Science sociale, science de l'organi-

sation et du développement de la société.
Sociale (guerre), nom sous lequel on désigne l'insurrection des Italiens alliés de Rome (socii) contre
la domination romaine (90 à 88 av. J.-C.)}, en vue de

qui en
l'obtention du droit de cité et des privilèges les
Itapar Pompedius Silo,
et le
Sylla,
par
puis
Marius,
par
battus
liens furent
découlaient, Conduits
sénat mit fin

habilement

liens. -

L

d'inégales

concessions

à la gucrre en distribuant

aux

différents

peuples

ita:

ser [=4] v. a. Rendre social. Placer dans

*

sur la nature et les causes de la”

(176-1850).

.

social. .
= socialement (man) adv, Dans l'ordresocialiser).
socialisation [za-si-on] n. f. (de : demander
société
en
commun,
en
mettre
de
Action
la socialisation de lindustrie.

moellon et le grès.
smiller fi mil., é] v.a.Piquer
Smith

.

+ pour vivre en société : l’homme

Stoo

=

Smerdis (smér-diss]où mieux

avec la smille. -

sobriété, Exclusion

avec

sociabitité n. f. Aptitude à vivre en société.
sociable adj. (du lat. socius, compagnon). Né

. France, contre Charles-Quint ; 9.520 h.
Smalt n. m. (ital. smalto). Verre qu'on colore en

pour

général : user des pra

jaccio, au pied du Capo

Prusse (prov. de Hesse), célèbre par la ligue que les

bouts,

”

sobriquet [kè] n. m. Surnom donné le plus
souvent par dérision : recevoir un sobriquel..
soc fsofl n.m. (orig. celt.). Fer large et pointu,
partie
de la charrue servant à ouvrir .le sol et à
renverser la terre. V. CHARRUE.
|
Soccia fsot-chi-a}, ch.-l. de c. (Corse), arr. d'A-

Famille nombreuse. (On mama

deux

sobriété : #

sont exclus
: un dessin LE
Modéré, re- 7%

tenu : être sobre de louanges. .
ANT. Intempérant.
-

Intempérauces

rie et au Maroc zen 1343, /
da cavalerie du due d’Aumale sem are de la eme
VF
a
et-Kader. Fam. SE

des

la

de la recherche : a sobriété de l'art florentin.-ANT.

quipages et de la maison
d'un chef arabe, en Alsé-

. bleu, au moyen

[

sobrement [man] adv.,
. Sobisti.
D'une manière sobre. Fig. .
Avec retenue, circonspection ? parler sabrement,
sobriété (de sobre) n. f. Tempérance dans le
boire et dans le manger. Retenue, modération en

de la Styrie et de Fistrie. .
smalah [sma-la) n. f
mot ar.).
Ensemble des.

v. de

règne

cie sobre, D'où
l'excès, le luxe
trés sobre. Fig.

JaCarinthie,de laCarniole,

Smalkalde,

(1519-1654).

des Galias.

Tempérant dans le boire et
dans le manger :
î

établis

SMALA.)

né À Anvers

le Kaffa, pays

1e Parlement bulgare.
sobre adj. (lat. sobrius).

dans le N. de la Hongrie.
Slovènes, Slaves de.

" écrit aussi

dans la

Kara-Mustapha, en 1683.
.
Sobranié où Sobranjé (le),

h.-1,

sloop {stop n. m. (mot angl). Navire caboteur
Yäun mât, gréè en cotre.
Slovaques, nom d'un

et fourrée, pour marcher

.
[dèrss] (François), peintre flamand de

à 1696. Il vainquit les Turcs,
et délivra Vienne assiégée par

{m. angl.)

h.

National.

Sobieski {bi-és-ki] (Jean), roi de Pologne de 1672

(Bul-

H

1.505.000

le Parc

Sobat [ba] (le), affluent du Nil Blanc (Babr-el-

territoire du Danemark, à qui la Prusse l’enleva
en 186% avec le Holstein, pour en former la LOT

prussienne

dans

{sn6-buût] n. m.(m. angl.}. Chaus-

chasse et d'animaux,
Abiad), dans

fchlès-vigh], "ancien

ou Schleswig

.

h. (Smyr-

pour tout ce qui est en vogue.

snow=boot

slaviser {sé] v. a. Rendre slave.
7
slavisme [vis-me] n. m. Syn. de PANSLAVISME.
Slavon, onne [o-nej n. Qui est originaire de la
Slavonie : les Slavons. Adjectiv. : la nation slavonne. N. m. Dialecte slave archaïque, d'où dérive
Slavonie. V. CROATIE-SLAVONIE.
- sleeping-car [sii-pin'gh'-kar] n. m.
Wagon-lit.
°
_

201.000

n

sure caoutchoutéé

Lo

le bulgare moderne.

a sa source

1.500 kil.

factice et sotte

Russie, en Prusse et en Autriche (Polonais, Tehëques, Slovaques, Lusaciens où W'endes): 2% les Sluves
orientaux ou Jusses, divisés en Grands- Russes,
Malo-ltusses où Petits-Russiens, et Russes-Blancs;
gares, Serbes,

Egéc;

Snob n. {mot angi.). Pe rsonne qui fait preuve de
snobisme,
l
.
snobisme [bis-me] n. m. (de snob). Admiration

.

%e les Slaves

par la mer

Unis. aff. de la Columbia. La Snake-River ou rivière

Slaves [re}, rameau ethnographique et linguistique de Ja famille indo-européenne, se divisant en
trois grands groupes : 0 les Slaves occidentaux en
-

formé

néens où SR
oresh Grand commerce.
Snake-River (la) ou Lewis, riv. des Etats-

serbe,

.Skunks n. m..V. SCONSE.
°
Skye, ile du groupe des Hébrides; grottes basaltiques curieuses; 1.000 h.
ce |
Skye=terrier {ski-tè-rié] n. m. Terrier de l'ile
de Skye (Hébrides).
sc
Ù
Skyro ile de l’Archipel, au N.-E. de l'Eubée;
4.500 h. ; ch.-1. Skyro. C'est l'antique Scyros.
slave adj. et n. Qui appartient aux Slaves : les
langues slaves.

SOC

sur le Dniéper, ch.-L. du gouvernement du mème nom;
47.000 h. Victoire des Français sur les Russesen 1812,

l’on

porte

Sorté de
comme

vêtement de cérémonie.
. SmolenskK {linski, v, de la Russie d'Europe,

sociali
le régime de l'association : socialiserla propriété,
à
socialisme (lise) n. m. Système quià latend
comtransformer la société
munauté des moyens
biens à la collectivité,
travail commun et des

par l'incorporation
de production, le retour des
la répartition entre tous du
NS
objets de consommation,

du sociasocialiste (lis-te] adj. et n. Partisan
Lo
lisme : tn dépuié socialiste,
sociétaire Lire) n. ct adj. Qui fait partie d’une
société, d'une association : {es sociétaires de la Comédie-Française.
.

SOC
5 —
[ri-a] n. m. Qualité de socittaire,
(at. societas). Etat des hommes ou

soclétariat
société n.f.
des

animaux

vivant

sous

des

lois

communes :

sodique

les

-

-

adj. Qui a rapport à la soude ou À ses

composés : sel sadique,

.

- Sodium [om] n. m. Corps simple métallique, très

abeilles. vivent en société. Réunion d'hommes ou
d'animaux soumis à des lois communes. Corps 50cial': devoirs envers la société. Union de plusieurs
: personnes régies par un règlement commun en vue
d'opérations déterminées: société civile, commerciale, ete. ; former une société, Réunion de gens qui

à 95e; s'altère rapidement à l'air humide, donnant
naissance & de la soude caustique.)

s'assemblent pour la conversation, le jeu ou d'autres
plaisirs.
Commerce,
relations
habituelles :
rechercher la société de quelauun. La haute société,
ou, absolum., {a société, le grand monde, — Les s0-

Séboïm, Adama, en raison de sa dépravation. (Bible.)
{Hab. Sodomites.] V. Lotu.
Sœur {seur) n. f. (lat. soror). Fille née du même

ciétés commerciales
comnterce,

ont pour objet

d'une

industrie.

répandu dans la nature à l'état de

peuvent

étre

Sodome,

:

montant de leur souscription, et gérées par des
administrateurs élus par les actionnaires: 20 en
commandite, c'est-à-dire constituées entre des bail.

leurs de fonds responsables jusqu'à
leur apport,

et un ou

plusieurs

concurrence de

gérants

personnel-

lement et entièrement responsables; 3° en nom cofdectif,c'est-ä-dire formées par plusieurs associés grou.-pés sous une raison sociale dans laquelle figure le
nom

d'un ou plusieurs d’entre eux, suivi de la men-

tion et Cie (et
collectif sont
ponsables des
Les soriétés
les

motifs

Compagnie). Tous les associés en nom
personnellement et solidairement resengagements de la société,
civiles peuvent être constituées pour

les

plus

divers:

secours

mutucls,

traites, encouragements aux arts, etc,
Société (archipel de la), V. TAÏTI.
Socin (Lelio}, protestant antitrinitaire
né à Sienne

(1525-1562.

Socinianisme

nitaire, défendue

.

[nis-me] n. m.

Doctrine

par le protestant

Socin.

re-

italien,
antitri-

sociologie
[ji] n. f. Science des phénomènes
sociaux : a sociologie est une science toute moderne.
: Sociologique adj. Qui a rapport à la sociolo-

gie : la science sociologique.

‘

sociologue (lo-ghe] n.m. Savant qui s'occupe
de sociologie. (On ait aussi S0c10LOG187r.)
‘ Socle n. m. {de l'ital. sorcolo, patin). Partie ordinairement carrée, plus large que
haute. sur laquelle

repose

un

édifice

ou

une

colonne. Piédestal

lequel on pose une statue,
buste, un vase, cte. .-

-

un

sur

Socotora, tle de la mer des

d'une

dans

laquelle

chaussure

l'humidité.

plus

on

place

mince,

Socque.
le

pour

pied

déja

revêtu

le garantir

:

de

Socrate, illustre philosophe grec, fils du sculpteur Sophronisque, Sa vie fut un véritable apostolat. Sa méthode d'enseignement ou dialectique était

la conversation et l'interrogation ou ironie, qu'il maniait supérieurement. Sa
philosophie,

°

de Platon, son meilleur
consistait non à créer,
sans

penser

11 donna comme objet propre à
la philosophie l'homme mème,
. l'interprétation réfléchie de la
conduite humaine et des règles
qui y président et fut par là le
créateur de la science morale.
11 combattait
avec
äprelé la

portérent contre

lui,

atiitude, à boire la cigue, 1 porta la coupe

avec une simplicité vraiment
!

sœuretto [seu-rè-te] n.f. Fam. Petite sœur.
: Sofa ou sopha n. m. (ar. s0/fuh). Lit de repos

à trois dossiers, dont on
sert comme d'un siège.

se

Sofala,
côte d'Afrique,
au $, de Îembouchure du
Zambèze; établissementsportugais.

soffite rorfte
n. m,
- Sofa.
d'un plancher, orné de compartiments et de rosaces.
- Sofia ou Sophia, capit. de la Bulgarie, au mi:
lieu d'une fertile plaine; 82.620 h.
Sogdiane, anc. contrée d'Asie, entre l'Iaxarte
et l'Oxus, correspondant actuellement au kanat de
{ital. soffito}.Plafond.dessous

: Boukhara; capit. Maracanda, auj. Samarkant.
SoÏ
pron. pers. de la 3e pers. et des deux genres.
Lui, elle (se rapporte ordinairement à un sujet indé-

terminé) : parler de soi. Lui, elle (en parlant des
choses) : un bienfait porte sa récompense en soi. Soi-

méme, personnellement et non un autre. fentrer en
soi-même, faire des réflexions. Revenir à s6i, reprendre ses esprits, sortir d'un évanouissement. be soi,
en soi, de sa nature : la vertu est aimable en soi.

”

Sur soi, sur sa personne, À part soi, en son parti-.
culier,

Chez

soi,

dans

sa maison,

dans

son

pays.

(Substantiv, Domicile : ainrer son chez soi.) entrer
en soi, faire des réflexions plus sages.
soi-disant [san] adj. invar. Qui se prétend: que
sole [sof] n. f. (lat. sera}. Fil fin et brillant, produit par une espèce de ver appelé terà soie. L'étoffe
qu'on en fait : robe de soie, Fi produit par Jes araignées. Poil dur et raide, qui croît sur le corps du
pore, du sanglier, cte. — La soie est produite parle .
ver à soie (v. VER); la sériciculture et les industries
qui en dérivent, actives surtout à Lyon et à SaintÉtienne, occupent de nombreux ouvriers. Mais la
France, malgré le grand essor que l'industrie de la
:

Commerce,
de boire :
soifde l'or. À : soigner

soigneusement
{gneu-ze-man] adv. Avec soin.
Soigneux, euse [gned, eu-5e] adj. Qui apporte

fut-elle

scs juges. il garda l'attitude
la plus fière, demandant pour toute pénalité
d'être
à vivre au Prylanée, aux frais
Condamné, peut-être quelque peü en raisonde de l'Etat,
cette
et mourut

Les neuf sœurs, les uses,

du soin à ce qu'il fait: un ouvrier soigneur. Qui prend
Socrate.

Condamné

“res

qu'une autre personne, ou

un cheval. S'appliquer soigneusement 4 : soigner son
style. Se soigner v,
pr,
Avoir soin de sa personne.

sophistique et la fausse rhétorique. Ses moquerics
satiriques et ses sarcasmes indisposérent À la ongue
ses concitoyens, Aussi l'accusation d'impiété, qu'Any-

(468-500 ou 499 av. J.-C.).

mère

de l'un des deux seulement. Nom donné à toutes les
femmes qui ont fait des vœux religieux. Belle-sœur,
v:à son ordre alphab. Sœur de lait, qui a eu la même
nourrice. Fig. Se dit de deux choses qui ont beaucoup de rapport : la poésie et la peinture sont sœurs.

soierie {sui-ri} n. f. Etoffe de soie.
fabrication d'étoffes de soie.
soif n. f. (lat. sitis). Désir, besoin
étancher sa soif. Fig. Désir immodéré : {a
soigner [gné] v. a. Donner des soins

à réformer l'œuvre de la nature.

tos, Mélitos ct Lycon
‘un prétexte. Devant

père ct de la même

Japon), et aussi de l'Italie et de l'Espagne.

mais à faire l'éducation des ins‘ tincts de l'homme,

Palestine, prés de la

soie a pris chez cile, est encore tributaire pour la
matière première des pays d'extréme Orient (Chine,

qui nous est connue par les Hialoques
élève,

ancienne v. de

mer Morte, détrnite par le feu du ciel avec Gomorrhe,

l'on prétend être : un soi-disant docteur. Loc. adr.
Prétendument : il est parti, soi-disant your revenir.

Indes,
aux Anglais ; 12.000 h.

Socque (s0-ke]n. m. {du Jat.
soceus, sandalc). Chaussure de
bois,

chlorure {sel ma-

rinetsel gemme)etde nitrate.
{Il est blanc,
mou, fond

l'exercice d'un

Elles

io anonymes, c'est-à-dire composées d'actionnaires
qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence du

\
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à ses lé-

stoïque.

nt stoïque

SOcratique adj. Qui appartient à
Soda ou Soda-water{ou-a-teur] Socrate. !
n.m. (enangl.
eau sle soude), Hau chargée d'acide
carbonique.

souci de quelque chose : soïyneur de sa réputation.
Soignies dr v. de Belgique, sur la Senne;

10.520

Soin

hi, Grande

forét.

Industrie active.

n. m. Attention,

application

-

à faire une

chose : objet travaillé
avec soin. Ensemble de
moyens par lesquels on s'efforce de rendre la santé
à un malade : les soins d'un médecin. Attention
qu'on a pour quelqu'un. Petits soins, attentions délicates, cmpressées.

soir n. m. (lat. serum). Dernière partie du jour :

un beau soir d'été. Après-midi : trois heures du soir.
Poët. Le soir de la vie, la vicillesse, ANT. Matin.

soirée {ré}

n. f. Espace de temps, depuis le déclin

du jour jusqu'au moment où l'on se couche. Réunion

dans les soirées, pour causer, jouer, etc. : suirée dan:
sante. ANT, Matinée.
:
:

-

—
. SOI
Soissonnais [soi-s0:nè], petit pays de l'Ile-de-

France;

capit. Soissons.

Genre de poissons plats, ovales, qui habitent les
fonds sablonneux de
>

:

Soissons!sison].ch.1.d’arr.(Aisne),surl'Aisne;

solecisme

la syntaxe, comme: il
faudrait qu'il vienne, ”
pour qu'il vint. Par

Sole. Faute quelconqué : un solécisme olitique. — On parlait fort mat
le grec à Soles, ville de Cilicie, fondée par les Athé-

ext.

soit devant une

niens.

Vous aimez mieur cela,

svit{ Tant soit peu loc. adv. Très peu: donnez-lui-en
tant soit peu.

—

soixantaine

°

f[soi-san-t-êne] n. f. Soixante

ou

tème

la

N. m.

etc.

- soixantiéme{soi-san] adj. num.ordde soirante.
N.: étre le, la soirantiéme. N. m. Soixantième partie
d'un tout.

Sokoto

ou Sokotou,

L.

v. du Soudan

:

note. ”
solaire

des

des

est

le

levant,

faire

sa

{V. PLANÈTE.) Le soleil

comme

la

pomme

solanacées,

ayant

pour type

la

(1842-1886)

.

soldat [aa n. m. Militaire qui touche une solde
payée par le souverain ou Je pays qu'il sert : lever
. des sokats. Tout homme qui appartient à la profession militaire.
î
.
soldatesque (tés-ke] n. f. Troupe de soldats
indisciplinés : une soidatesque pillarde. Adjectiv. Qui
sent le soldat : manières soldatesques.
,
‘solde n:f. {de l'ital. sofdo, sou). Etat d'une personne payée par une autre pour lui rendre des services: étre à la solde d'un
prince. Paye des soldats
É

.

ciation, liquidation, etc,

à des serviteurs, etc, Acquitter une dette, un compte,

au

-

{pièce

d'artifice].

à

été

l'objet de

à la
plus - ”
anilui.

l'adoration

:

‘

de mollusques lamelliL
:

.
monies publiques : fêtes solennelles. Pompeux, qui se fait avec appareil : audience,
entrée solennelle; acte sulennel. -Emphatique : ton
solennel.
É
:
°
solennellement [la-nè-le-man] adv. D'une manière solennelle.
°
solennisation fla-ni-za-si-on] n. f. Action de .
solenniser : {a solennisation d'une féte..
solenniser(la-ni-s6]v.a. Célébrer publiquement
avec solennité : solenniser un événement historique.
publique,
solennité [lanité] n. f. Cérémonie
qui rend une chose solennelle : solennité d'une fête.
que année par des céré

.

ei

-

Solder (déj v. a. Donner une solde à des troupes,

en faire l'entier payement : solder un mémoire, Vendre au rabais : soider des étojfes.
:
sole”n.f. (lat. solum, sol). Chaque partie d'une

terre alternativement soumise aux différentes cultures pendant telle ou telle année de l'assolement:

.

Oslensoir

gairement couteaur.

solde n.m. Reliquat d'une somme à payer. Marchandises vendues au rabais pour cause
de dépré-

e

intelligences.

solennel,
el
[la-nèl, è-le].adj. (lat.
solemnis). Célébré cha-

de

(solanum). S. une solanée.
:
- solbatu, e adj. Se dit d'un cheval dont la sole
a été meurtrie par le fer ou le choc de corps durs,
‘ solbature n. f. Maladie du cheval solbatu.
{On dit micux sole battue.)
‘
soldanelle fnè-le] n. f. Genre de primulacées
à fleurs violettes, qui croissent dans les pays mon-

ct, par ext., des fonctionnaires.

de soieils

cour

soten {lén} n. m. Genre
branches, appelés vul-

morelle

tagneux.

autant

de la plupart des peuples primitifs.
+
:
- Soleiltet [{{ mil, é} (Paul), voyageur français,”
né à Nimes, explorateur du Sahara et de l'Ethiopie

_. Le $0Ë d'après les trois clefs.

médicinales,

du sole des blés.

soleil

{a lumière

centre d'un syÿs-

sont

solide, obscur, entouré d'une :
atmosphère lumineuse, 3.a distance du soleil
terre est d'environ 38 millions de lieues. Il est
de 1.300.000 fois plus grus que la terre, qui est
mée d'un mouvement de translation autour de

jière]

sole n. f. (du
née, formant le

étoiles

centre de notre système plans
taire, auquel il distribue la €
leur et
la lumière. Les usironomes lui attribuent un noyau

sol peu solide.

terre, la jusquiame, etc, : beaucoup de solanacées
sont vénéneuses. S. une solanacée.
solanées quel n.f. pl. Importante tribu de la
famille

les

pouvoir naissant. Le roi-soleil,
Louis XIV. — Le soleil est le

cette

et

vérité

soleil

- appartient, qui a
rapport au soleil : rayon solaire. Cadran solaire,
Y. CADRAN.
solanacées [sé] n. f. pl. Grande famille de
dicotylédones gamopétales, renfermant des plantes
alimentaires

que nous habitons:

considéré comme

planétaire:

le mot

appelée aussi fournesol. Coup de
soleil, insolation. Fig. Adarer le

central,

sol n. m. {première syllabe du mot solve, dans
Thymne de Saint- ”
:
Jean-Baptiste).
Cin- quième note de la
gamme. Signe qui

‘adj. fat solaris ;
de sol, soleil}, Qui

est venu

axe et qui jette des feux en forme
de rayons.
Belle
fleur jaune

sol n.m.(lat. sofum), Terre considérée quant à ses
qualités productives : sol fertile. Terrain sur lequel

représente

du monde

habitants

m. (lat. sol. Astre central,

formé d'un cercle d'or garni de rayons, dans lequel
on place l'hostie consacrée pour l'exposer à la vue
des fidèles. Pièce d'artifice, qui tourne autour d’un.

capit.de l'ancien royaume de Sokoto, auj.aux Anglais;
10.000 h.
.
on bâtit, on marche:

ses

diversement colarés. Image du soleil : les mousquetaires portaient un soleil sur la poitrine. Poetiq.
Jour où année. Fig. Ce qui brille d'un grand éclat :

Nombre soixante: faire un soixante au jeu de piquet.
— Dites : soirante et un, soirante-deur.… soirantédix, soirante et onze, soirante-douze,

de

mll.}n.

du soleil, Astre

taine, être âgé de soixante ans.
. soixante [soi-san-fe} adj. num. Nombre composé
page soirante.

nom

lumineux,
:

environ:une soirantaine de francs. Avoir la soirande six dizaines. Soixantième:

Du

solécisme.
soleil (lé,

En supposant : soit 4 à prultiplier par 3. Ellipse de:
soit, je le veux bien.

[sis-

me}n.m. Faute contre

voyelle ou quand le mot est employé absolum.]
conj. alternative, mise pour ou: soit l'un, soit l'autre.
que cela

‘

la mer
et dont la
“chairest très estimée.

ch. def. N. et E.: à 32 kil. S.-O. de Laon; 14.330 h.
{Soissonnais). Evèché. Céréales, haricots, poterie.
En 486, Clovis y vainquit Syagrius, et en 719 CharlesMartel y mit en déroute les Neustriens. En 833,
Louis le Débonnaire y fut déposé par ses fils, et en
923, Charles le Simple y fut battu par Hugues le
Grand. — L'arrond. a 6 cant., 165 comm., 74.330 h.

soit [soi devant une consonne;

SOL
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lat. solea, sandale). Plaque cordessous du sabot d’un animal.

Formalités qui rendent un acte authentique: solennité d'un serment. Emphase : parler avec solennité..

solénoïde (no-i-de] n. m. (2r. soln, tuyau, et
eidos, forme). Fil métallique contourné en hélice,
puis revenant sur lui-même en ligne droite parallèle
à l'axe de l'hélice, et qui, garcon par un courant,
possède les propriétés de aimant:
soleret rè] ou sotleret [so-le-r?] n. m. .Partic
de l'armure qui protégeait le pied.
Sotesmes ([/é-me]. comm. de
; 620
la Sarthe, arr. de La Flèche
Célèbre abbaye hénédictine.
Solesmes [/è-me], ch.-1. de
6.900
{Nord}, arr. de Cambrai ;

(Solesmois). Ch. de f. N.
olteure,

v.

de

h.
:
c..
h.

LS

Soteret.

a >

Suisse, ch.-l.

‘ du S c. de son L nom, sur l'Aar; 10.030 h. {Soleurois). —
Le eant. a 101.000 h.
n. £. (ital. solfatara). Terrain d'où se
dégagent des vapeurs sulfureuses.
solfége n.m.(ital, solfeqyio). Action de s'exercer
à solfier. Recueil gradué d'exercices pour l'étude de

. .solfatare

la musique : travailler le solfège.

Solférino {fé} village d'Italie, prov. de Mantoue, :

7:

SOL
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près du Mincio ; victoire des Français sur les Autrichiens

(24 juin 1859).

solfier

[fi-é]

;

v. a.

‘

(Se

conj.” comme

prier.)

les poutres. {V.

‘ Chanter un morceau de musi uc en prononçant
seulement le nom des notes : solfier un air.

solidaire

Qui

solidürité

: vbligation

en quelque

solidaire. Qui

sorte les unes des autres.

Solidairéement [dè-re-man] adv. Avec solidarité : associés condamnés solidairement aux frais.
soltidariser fe v. a. Rendre solidaire. Fig.
Rendre responsable, eu égard aux actes. Ne nolida
risee v. pr. S'unir par der actes de solidarité. .
solidarité n. PB. Etat de deux ou plusicurs
personnes

dont chagune

est engagée

pour toutes,

Pour le tout, dans l'exécution d'un contrat. Philos.et

Dépendance mutuelle entre les hommes, qui fait
que les uns ne peuvent étre heureux et s0 déve“lopner que si les autres le penvent aussi.
Solide adj. Quia de la consistance, dont les parties sont adhérentes, par opposition à fluide : corps
solide. Robuste : un sulide qaillard, Ferme, capable

de résistance : bâtiment solide. Fig. Qui a un fondement sérieux : de sulides raisons. Ferme dans ses
sentiments : an ani solide, N. m. Corps solide : les
solides se dilatent moins que les liquides. Math.
Corps, espace limité par des surfaces, ÂNT. Liquide,
fluide, fragile. Loue
Fo
- Solidement [man] adv. D'une manière solide :
digoter solidement un prisonnier. ANT. Fragilemen
solidification [sion] n. f: Passage d'un cor
de l'état liquide À l'état solide. ANT, Liquéfactione
Vaporisations

_

Fe

Solidifier fi-£] v. à. (Se conf. comme
Faire passer a l'état solide : Le froid solidifie prier.)
l'eau.
réfier, Vaporiners
Po
so
t6 n. f. Qualité de ce qui est ferme, résistant : la solidité d'un bâtiment. Fig. Caractère
de ce qui est sérieux, réel : solidité du Jugement.
Autref., volume : mesures de solidité. ANT, Fragilité.
Solignac (gnak]}, ch.-1. de e. (Haute-Loire), arr.
du pu
sur la Loire;

1.270 h.

soliloque n. m, (du lat.
parler). Discours d'un homme
ui-même,
Soliman ler, sultan des
fils de Bajazet Ier, — Soutuan
François

Quint;

ler

contre

Charles-

“

°

sofus,. seul, et loqui,
qui s’entretient avec
Tures de 1202 à 110,
Il, le Grand, alié de
.

il envahit la Hongrie,

u

7

échoua devant Vienne et régna
de 1520 à 1566, — SoLIMAN LI,

sultan

ottoman;

Solipède

adj,

seul, ei pes, prdis,

(lat.

solur,

pied).

Dont

seul

sabot,

dans

©
- Soliman 11,

comme

ordinairement

chacun

de

desquels

32

se

place une petite cheville appelée:
lichet, que l'on enlève d'une
façon

déterminée:

Dininant détaché et
.
eu
Solitairéement
[tè-re-man].
pate
adv. D'une manier! solitaire.
Solitaire beol.
Solitude n. f. (lat. solitudo),
Etat
d'une
personne
goule, retirée du monde. Lieu
es hommes: se retirer dans laéloigné du commerce
solitude,
°
RATES

de

-

Fontaine),

:

Fig.

solive.

Petite

La

(par

homme,

solliciter

demander).

roi

.

nu

instante,

{50-li-si-té] v. ‘a. (du lat. sollicitare,

Exciter,

pousser à:

solliciter

à da!

ré.
volte. Demander avec instance : solliciter une audience, un emploi. Fig. Attirer, provoqu
: solliei.
er
ter l'attention.
- Solliciteur, euse {so-li, eu-se] n. Celui qui
sollicite : étre assailli de solliciteurs.
sollicitude [so-li]n. f. (lat. soilicitudo}. Soin
attentif,

minutieusement

affectueux

:

sollicitude

maternelle. ANT. Indilérence,
ch.-1..de c. (Var), arr. de
Sollies-Pont [yon]

Toulon;

ch. de f. P.-L.-M. ; 2.850 h,

v. d'Italie (prov.

ou Suilmona,

:Solmona

Patrie d'Ovide,

17.620 h.

d'Aquila);

{ én], +. de Basur l'A. tmubhl; 1.200 h.
Carrières de pierre Lithographique.
Solo n. m. Musig. Morceau joué ou chanté par
un seul artiste : faire ux solo. (PI. des solos ou
ou Solenhotfen

Solnhofen

vière {Moyenne-Franconie),

soli.}

Adjectiv. : violon solo.

-

Sologne, région de France, au S. de la boucle
la Loire, qui:s'étend dans
-

de

Loiret, Cher

trois départements:

ct Loir-et-Cher, (Iab. Sulognots.}
Moutons.

auj.

mais

marécageux,

Sol

progressivement

amendé,

assaini et

des sept sages de

Solon,un

la Grèce, législateur d'Athènes,
à qui il donna une constitution
démocratique {620-558 av. J.-C.)

Soire-le= Château {t6],
ch.-1. de c, (Nord),arr. d'Avesnes:
-

2.600 h

solstice

(so/s-ti-se] n. m. (du

=

lat, sol, soleil, et stare, s'arrêter), \
Temps où le soleil est à son plus

Solon.

grand éloignement de l'équateur et paraît pendant
quelques jours y réster stationnaire : le solstice d'été
a lieu vers

le

91 juin, et le

solstice

d'hiver vers le

91 décembre. V. SAISON.
Lo
solsticial, e, aux [sofs-ti] adj, Qui a rapport
aux solstices ; points solsticiaur,
Solubilité n. f. Qualité de ce qui est soluble,
adj.

(lat, solubilis).

Qui

peut se dis-

uble,s

sanglier. Espèce de jeu de combi.
naison, que l’on joue seul et qui
consiste en une tablette octogopercée

liciter : prière

.

soluble

.tænia,
nia. N. m. Anachorète, moine
qui vit dans Ja solitude. Par ert.
‘Celui . qui vit très retiré, Vieux

nale

MAISON.)

n. m.

Qui peut être résolu : problème soluble, ANT. Iuso=

l'âne, ete. N. m. pl. syn. de oxauLés.,
soliste [liste] n. Artiste qui éxécute
un solo.
. Solitaire [té-re) adj. Qui est seul,
qui aime à
être, à vivre seul : {e loup est
Qui est placé
dans un licu écarté, désert: solitaire,
:
meau solitaire. Ver solitaire, ha-le

trous,

fable

soudre dans un liquide : le sucre est soluble dans l'eau.

le pied he présente qu'un seul

doigt, un
le cheval,

une

ANT. Innolubilité,

il régna. de

1683 À 1691.
os
ee
Solin n. m.{de sole), Intervallée entre
les
solives, les
tuiles, —.
>
Solingen fehèniv. de Prusse (prov. du
Ithin}; 45.609 h.
Armurerie renommte,

à

d'une nullité complète.
sollicitation {so-li, sion] n. f. Action de so.

est obligé solidairement : le mari est solidaire des
actes de sa femme, Fig. Se dit des personnes qui
répondent

[ré]

soliveau

allus.

[dè-re] adj. (du lat. solidus, entier).

comporte

- SOM

Solive n. f, {de sole). Pièce de bois destinée
soutenir le plancher et qui porte sur les murs ouà
sur

Le

.

Solution {si-on] n.f. (lat. solutio}, Opération
laquelle un solide se fond dans un liquide : il y para
de l'air en solution dans l'eau. Liquide contenant
un corps dissous : une solution sucrée. Dénouement
d'une difficulté. Réponse à un problème. Terminaison, conclusion. Solution de continuité, v. CONTI-

NUITÉ.

:

:

-

-

‘ solutionnerfst-o-n£] v.a. Donner une solution :
solutionner des problèmes, des questions.
olutré, comm. de Saône-et-Loire (arr. de Ma-

con}; 500 h. Vignobles. Station préhistorique.

-

Solvabifité n. f. Etat d'une personne solvable :
da solvabilité d'un commerçant, ANT. Eunolvabilité,
solvable adj. {du lat."sofvere, payer). Qui a de

quoi

payer : locataire solvable. AXT.

Insolvable.

: Solyma ou Solyme, nom poétique de Jérusaem,

Somain

©

©

[min], comm. du Nord, arr. de Douai:

6.550 h. Houille.

.

°

Somaize
[mè-se), littérateur français, né
Ca 1630, auteur d'un Dictionnaire des précieuses.
Somalie (la, Somalitand {fe}
pays ”
des Somalis {ii}, région de l'Afrique ou
orientale,
sur le golfe d'Aden, partagé en Somalie francaise
{ch.-L. Djibouti), et Somalie anglaise (v. prov.
Zeila
et Berbera), [Hab. Somalis.]
:
Sombernon fon), ch.-1, de c. (Côte-d'Or),
de Dijon, près de la source de Ja Brenne; 60 h.arr.
°
sombre fson-bre] adi, Peu éclairé : maïson sombre. Qui éclaire mal : Jour sombre.
: couleur
-sonibre, Fig. Inquiétant : un sombre Foncé
avenir, Mélan- -

-
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colique,

taciturne

: caractère

sombre.

Les

sommairement

sombres

bords, le sombre empire, les Enfers. ANT. Eclairé,
clair. Gal.

manière

sombrer (gorrbre] v. n. Mar, Couler bas, être
englouti dans l'eau : navire qui sombre. Fig. Etre
anéanti : fortune qui sombre.
F7
.

sombrer [son-bré] v. a. Agric. Donner un premier labour : sombrer une jachère.
°
Sombreuil (Mlle Mnrie de), fille du gouverneur des Invalides, Son père ayant été incarcéré
dans la prison de l'Abbaye en 1792, elle s'enferma

avec

lui,

le

couvrit de son

corps

lors

bras

des.

nssassins.

D'après

une

une

Somerset,

Ch: Bath.

”

comté, du

.

S.-0.

de

sans

sommaire
[so-mire] adj, (lat, summarius),
Court, abrégé, succinct : exposé sommaire. Expéditif, exempt des formules légales : {a loi de Lynch
est'une justice sommaire, N. m. Analyse abrégée

d'un ouvrage, d'un écrit quelconque. ANT. Fong«

adv.

D'une

grosse somme.

Fig.

Ensemble

d'argent : payer

:, {a somme

des

Enfin, en résumé.
somme
[so-me

fort

l'Angleterre

L a ent. .

biens et des maux, Somme toute, en somme loc. adv.
n, , f. (bas lat” salma), Charge,
fardeau ; somme de blé. Béte de somme, propre à

contestée, elle n'aurait obtenu cette grâce qu'en
er
à boire un verre de sang (1175-1823).
-

4

de deux nombres, Certaine quantité

des massa-

tradition

[soondreman]

ANT-

somme de plusieurs quantités.
de
somme fso-me] n. f. (lat. suwnma), Résultat
l'addition de plusieurs quantités : faire da sonme

.cres de Septembre, ct arrèta par ses supplications
le

sommaire.

somsommation {sornasi-on] n. f. Action de appel
larticulièrem.,
mer : sommation verbale.
légalement adressé à une foule ameutéc afin qu'elle
se disperse paciflquement. Fig. Invitation ayant
une forme impérative. Alath. Action de faire la

e

’

porter des fardeaux.

somme
fso-me] n°m. (lat, somnus). Sommeil : .
faire un petit somme.
(la), fl. de France, qui prend sa source
Somme

dans le dép. de l'Aisne et se jette dans la Manche
{baie de la Somme}. Elle arrose Saint-Quentin, Pé-

ronne, Amiens, Abheville, Cours 245 kil,

SOM
"Somme

(dép. de la), dép. formé d'une

— 966 —
|
"SON partie de
lat. sumptus, dépense). Qui fait de grandes dépenses
de luxe : prince somplueur. Magnitique, splendide :

la ne
(UT Amiens; s.-préf. Abbeville, Dout.
lens, Montdidier, Péronne; 5 arr., 41 cant., 836 comm,
532.510 h. 2e corps d'armée ; cour d'appel et évêché

à Amiens. Ce département doit son nom à la rivière
qui l'arrose.
°
.

Somme (villes de la), villes fortes de la Picardie
au xve siècle, destinées à défendre le,
cours de laSomme : Abbeville, Amiens,

festin somptueux.

somptuosité

tueur).

st

[sonp-tu-o-zité]

Sompuis

[son-puij eh.-1. de c. (Marne), arr, de.

Vitry-le-François,

À la source

Péronne, Roye. Corbie, Après la mort

——————
O
10
22

Sommeil [so-mè, ! mll.}'n. m. (lat.
somniculum). Repos causé par l'assouissement des sens : étre plongé dans
Fe sommeil. Grande envie de dormir:
avoir sommeil, Fig. Etat d'inertie,
d'inactivité : l'hiver est le sommeil de

Ü

ment

de la cave,

une

V7

Te.

4%.

gasoil

û fs
0. f

—
3

x

CR

N ins peCA ef Là 13f3

Paseo

éternel, la mort,
Sommeiller [so-mè, 1!mll., 6] v.n.
Dormir d'un sommeil léger : malade
qui sommeille, Fig. Etre en repos : la
* nuit quand tout sommeille.
Sommelier (so-me-lié], re n.
(de somme, charge). Personne qui,
communauté,

.

rpn

la nature. Sommeil de plomb, de mort,
sommeil
très profond. Le
sommeil

une.

du Puits; 390 h,

SOMME

de Charles le Téméraire,
Louis XI les
réincorpora au domaine royal.

dans

n. f. (de somp-

Magnificence, Grande ct magnifique dépense,

lt
Renan

KClocher

Aeheux

Z
BUTS

€

or:

È —

grande

maison, a soin du linge, de la vaisselle, des provisions, et principalesommellerie f[so-mè-le-ri] n. f.
Fonction du sommelier. Lieu où il

:

scrre.ce dont il est chargé.

Sommer [s0-mé] v.a. Avertir avec

menaces. Signifler À quelqu'un,
les formes établies, qu'il ait À

une chose. Sommer une place,

dans
faire

signifier à ceux

qui

la commandent de se rendre. Math. Calculer
la
somme d'une suite de termes,
Sommet {[50-mrè] n. m. (lat. subnnton).
Le haut,
la partie la plus élevée; cime, faite : Le sommet
d'une

montagne. Géow. Sommel d'un angle, point de rencontre de ses deux côtés. Fig. Degré suprème;
per: Le sommet des grandeurs.
-: Sommier [so-mi-é] n. m. Bète de somme; che
fection, point culminant

- val de charge. Matelas servant de Paillasse,
Sommier élastique, matelas muni de ressorts intérieurs,

qui a remplacé les anciennes paillasses, Coffre d'un

orgue. Pierre qui reçoit la retombée d'une
Piéce’de bois supportant une grosse cloche,

sommier [s0-mi-é] n. m. (lat.
Comm. Gros registre où les commis

sommes

qu'ils reçoivent.

voûte.

summaritun),
inscrivent les
:

Sommières

[so mi-è-re], ch.1. de ce. (Gard), arr.
3.800 h.
:
.Sommité [som-mi] n. f. (lat. summitas). Partie la plus élevée de certaines choses : Les sontmités
des montagnes. Pointes, extrémités des branches,
des plantes. Fig. Personnage distingué par ses tade Nimes,

sur le Vidourle ;

lents, sa fortune, etc.

Sommo-Sierra,
chaîne de montagnes de
l'Espagne (Vicille-Castille); dans ses défilés, les
Français vainquirent les Espagnols, en 1808.
Somnambule [som-nan] n. et adj. (du lat. somnus, sommeil, et ambulare, marcher). Qui marche,
agit, parle, tout en demeurant dans l'état de sommeil,
Somnambulisme [som-nan-bu-lis-me]
Etat du somnambule. Somnambulisme proruquén. m.
ou
magnelique,

hypnotisme.

Somnifére

{som-ni] adj. (dulat. somnus,

som-

‘meil, et ferre, porter). Qui provoque, qui cause
le
sommeil : breurage somnifère. l'am. Ennuyeux : Jec- {tre somnifére. N. m.: le parot est un somnifère.

Somnolence

fsom-no-lan-se]

dentia). Etat intermédiaire entre
veille. Fig. Mollesse extrême.

Somnolent

1a somnolence

Somnoler

sommeil,

.

n.f.{lat. somno-

le sommeil

ct

la

[son-no-lan], e adj. Qui a rapport à
[som-n0-lé] v, n. Etre dans un demi-

: état somnolent.

3

Somptuaire fsonp-tu-é-re] adj. (du lat, sump-:
‘lus, dépense). Qui a rapport à la dépense.
Lois
#0Mpluaires, qui ont
pour but de restreindre le
luxe et 1x dépense: {es lois sompluaires
de Sparte. .
SoOmptueusement [son “fu-eu-se-man]
adv.
-D'une manière somptueuse : vivre
somptueusement.
SoOmptueux, euse [sonp-tu-eà, eu-5e]
adj. (du

Son, Sa,
ses [sé]
nom, en ÿ ajoutant une
favec certains verbes):
tance. Ce qu'on possède

adj, poss. qui détermine le
idée de possession. Le, la
faire son homme d’imporbien : posséder son Cicéron.

Son n.1m. flat, sonus). Bruit. ce qui frappe l'ouie:
son aiqu, grave. Bruit rythmé, produit par le retour régulier des vibrations : Le son des cloches. —

Quand un corps sonore a été frappé, ses molécules
éprouvent aussitôt un mouvement de vibration où
d'ondulation. L'air qui environne ce corps participe
à ce mouvement et forme autour de Jui des ondes,
parvenir à l'oreille. L'air est
chicule du son, qui s6 propage
avec une vitesse de 340 mètres par seconde. Les
liquides Je transmettent avec plus de rapidité, sa
vitesse par seconde dans l'eau est de 1.425 mètres;
dans les solides, la vitesse est encore plus grande;
aussi a-t-on l'habitude de se coucher à terre quand
on veut reconnaitre un bruit que ne perçoit pas
encore l'oreille de celui qui est debout. Le son ne se
transmet pas dans le vide, et son intensité augmente
ou diminue en même temps que la densité du milieu
qui le transmet, Au sommet du mont Blanc, où l'air
est très raréfié, un coup de pistolet ne fait pas plus
de bruit qu'un coup de fouet dans la plaine.
Lorsque lesondes sonores rencontrent un obstacle

fixe, elles se réfléchissent de telle sorte que l'angle
de réflexion est égal à l'angle d'incidence. C'est sur
celte propriété qu'est fondée la théorie de l'écho. .
Son n.m. (bas lat. ssonmtom). Péricarpe
des fruits
des céréales, après qu'il a été séparé par l'action de
la mouture,

°

<,

.

Sonate n. f. (ital: sonata). Pièce de musique instrumentale, composée de trois et quelquefois quatre
morceaux,

de

mouvement

les sonates de Mozart.

ct caractère

différents :

Sondage n. m. Action de sonder. Son résultat.
Sonde n. f. (du scand. sun, détroit). Instrument

dont on se sert pour connaitre la profondeur de
l'eau et la nature du fond : jeter un coup de sonde.
Verge de fer emmanchée de bois, dont se servent les
employés d'octroi pour reconnaitre la nature du

contenu des ballots, Instrument que l'on enfonce
dans certaines masses alimentaires pour en retirer
une petite partie et s'assurer de leur qualité : sortde

à fromage. Tarière qu'on enfonce dans le sol, soit
pour en reconnaître la nature, soit pour y pratiquer
un forage. Chir.Instrumentà l'aide duquelonexp ore
une plaie, un canal, ou avec lequel on videune cavité.

Sonde
gent, dans

(archipel de la), groupe d'îles qui pralonÎn Malaisie, la presqu'ilede Malacca. Les

’

Où

sonneur [s0-ncur] n. et adj. m. Celui qui sonno
les cloches.
.
:
.
sonore adj. (lat. sonnrus). Propre à rendre des

mor, Soumbava, etc:; 23 millions d'h.

Sonde

(détroit de lu), entre les iles de Java ct

de Sumatra.

7

.

sons: corps sonore, Emphatique : promesses sonores,

Qui renvoie bien le son : amphithédire sonore.
sonorité n. f. Qualité de ce qui est sonore : la

sonder{d#]v.a. Reconnaître, explorerau moyen
de la sonde. Fig. Chercher à pénétrer : sonder les
dispositions de quelqu'un. Sonder le terrain, cher-

sonorité d'un timbre.

Son=Tay

cher à connaitre la situation.
.
Sonderbund (le), association séparatiste des sept
cantons suisses catholiques, formée en 1846 contre le

:

songe-creux

[hreñ] n. m.

sonnement,

en

marchant.

Penser:

songer

à

1.200

kil. Delta très

le prémier,

avec

sonnant

(so-nan],

e adj. Qui

manière

son

fertile.

Annoncer

par

une

sonneric

de tocsin.

sonnerie

ches

ù

.

Totalité

des

d'une

:

église.

. deux quatrains et deux

tercets suivant des règies fixes.
sonnette (so-uè-te]
“
n. f. Petite clochette
Sonnettesrt, D'appartement;
pour appeler ou pour
2.
À
main;
à
Electrique.
avertir : sonnette électrique. Grelot. Machine dont on se sert pour soulele

mouton

avec

lequel

on

enfonce

nom

des

s'empoisonna

pour

ne

d'endormir :

potion

soporaltive.

et ferre,

porter), Qui a la vertu d'en-

relevés

-

par

une liqueur alcoolique : sorbet au marasquin.
sorbétière [ti] n.f. Vase de métal, dans lequel
on prépare les glaces ct les sorbets,
sorbier (bi-é] n. m. Genre de rosacées, comprenant des arbres à bois dur, dont les fruits ou”
sorbes sont comestibles.
.Sorbon (Robert de), chapelain et confesseur de

‘
n. m.

et des pieux. Serpent d sonnettes,
crotale.

Elle

pour base du sucre et des jus de fruits

Pièce de poésie de quatorze vers distribués en

ver

Numidie.

dessus.
Le chanteur lui-mème. PL. des soprani.
|
sonbe n. f. Fruit du sorbier ou cormier.
sorbet [bi] n. m. Boisson à demi glacée, qui a

Assemblage de toutes les pièces qui servent à faire
sonner une pendule, ete. : {a sonnerie est dérangée.
Air que sonnent Îles
trompettes ou les clairons d'un régiment, les
cors de chasse d'une
fanfare, etc.
Sonnet (s0-nè]

roi de

soprano n. m.(m.ital.; de sopra, dessus). Voix
aiguë de femme ou de jeune garçon, appelée aussi

.

cloches

giques (497 ou 495-405 av. J.-C.
.
ophonisbe, fille d'Asdrubal et épouse de Masi-

dormir. Fig. Ennuycux : livre soporifique. N. m. :
l'opium est un soporifique.
-

fso-ne-rf} n. f. Son de plusieurs clo-

ensemble,

.

Colone, et dont il ne reste que sept
pièces: Antique Électre, les Trachiniennes, Œdipe roi, Ajar,
hiloctète et Œdine à Colone, toutes considérées
comme des chefs-d'œuvre de style et de vérité tra-

por, sommeil,

sonne : horloge

par le son de sonnette : sontuer sa

chambre.

des
.

D'une

Fig. Très ennuyeux, endormant. N. m. : fe laudnanum est un soporatif.
‘ soporifique ou soporifère adj. (du lat. s0-

l'orcille. Faire sonner une action, une victoire, cie.,
les faire valoir beaucoup. Sonner creux, être vide,
ne rien contenir, V. a.
'Lirer du son de : sonner les
de

sophistique.

Qui a la propriété

la clo-

sonrier la retraite. Faire entendre en sonnant: sonner

f. Enseignement

sophistiquer[fs-ti-ké) v. n, l'aire des raisonnements sophistiques. (Peu us.) V. a. Falsifier, frelater: sophaistiquer du vin.
Sophocle, célèbre poète tragique grec, né à

nissa,

sonné fso-né], e adj. Annoncé par le son de Ia
- cloche : Révolu ! il a cinquante ans sonnés.
sonner f{so-né] v. n. (lat. sonare). Rendre un
son : des cloches sonnent. Tirer des sons de : sonner
du cor. Etre annoncé par un son : {a messe sonne.
(Au moment où midi a sonné marque le fait: midi
est sonné marque l'état.) Arriver, en parlant d'un momoment, d'une époque : {a dernière heure sonne pour
tout le monde. Fig. Faire sonner une lettre, la faire
sentir, appuyer dessus. Ce mot sonne mal, choque

femme

N.

(fis-ti-ke-man] adv.

pas figurer au triomphe de Scipion (225-203 av.J.-C.),
soporatif, [ve adj, (du lat. sopor, sommeil).

sonnante. À huit heures sonnantes, à huit heures prè&cises, Espèces sonnantes, monnaies d'or ou d'argent.

cloches. Appeler

istique.

Sophistiquement

sonnailler [so-na', {! mll., é] v.n. Sonner sou-

vent et sans besoin.

qui emploie un s0-

Sophistiquef{fis-ti-ke] adj. Entaché de sophisme :

raisonnement s07
sophistes grecs.

sonnaille {s0o-na, li mil., e]n.f. Clochette attachée au cou des bestiaux.
sonnailler fso-na, I mil:, é] n. m. Animal qui,

dans un troupeau, marche
chette,

l'intention d'induire en erreur.

(fs-te] n. m. Celui

Chezles anciens, philosophe rhéteur: Socrate

sophistiquer, Action de frelater. Substance frelatée.

salut. Avoir l'intention, le projet : songer à se marier.”
songerie [ri] n.f. Action de songer, Etat de
. celui qui se livre à des réveries.
songeur, euse (eu-se} n.et adj. Personne concentrée, peu expausive : c'est un songeur, Celui qui
fait des songes : voici notre songeur qui vient.
Songhaï ou Sourhaï, peuple du Soudan occidental, qui habite les deux rives du Niger supérieur.
ong-Koï
‘ou
fleuve Rouge, fleuve de
l'Indo-Chine française:

et
:

combaltit les sophistes. Adjectiv. : esprit sophiste.
sophistication [fis-ti-ka-si-on] n.f. Action de

muet après Île g devant a ct o : il songea, nous songeons.) Faire un songe. S'abandonner à des rèveries : songer

fait avec

sophiste
phisme,

.
eu
Prend une

—

©

sophisme [fis-nte] n. m.(gr.sophisma). Faux rai-

invar, Ilomme qui

somniare,

10.000 h.

Constantinople, œuvre d'Anthémius de Tralles
d'Isidore de Milet. Convertie en mosquée.

Dont, ch.-1. de c. (Oise), arr. de Beay-

vais; 930 h. Ch. de f. N.
songer [je] v. n. (lat.

.
-

sophan.m. V.soFra.
.
Sophle {sainte}, martyre à Rome sous Adrien.
Fête le 30 septembre.
Sophie (Sainte-), magnifique église byzantine de .

nourrit sans cesse son esprit de chimères.

: Songeons

[ti]. v. du Tonkin, prise par l'amira

Courbet (1883);

gouvernement fédéral. Elle fut dissoute par le colonel Dufour, à la suite d'une courte guerre civile.
sondeur n. m. Celui qui sonde.
Sondrio, v. d'Italie, ch.-l. de prov.; 7.350 h.
Sur l'Adda,
songe n. m. (lat. somnium). Rève dans lequel
les imases préssntent une certaine suite : le songe
d'Athalie. Fig. Illusion, vaine imagination : fa vie
n'est qu'ur songe. En songe, pendant le sommeil, en
révant.

SOR .
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plus considérables sont : Java, Sumatra, Florès, Ti-

pilotis

vulgaire du

saint Louis, fondateur de la Sorbonne (1201-1274).
=.
sorbonique
adj. Qui concerne la Sorbonne.
N.f. Troisième épreuve pour la licence en théologie, parce
qu'elle se passait en Sorbonne.

sorboniste

[nis-te] n.m. Etudiant en théologie

de la Sorbonne. Docteur en Sorbonne.
Sorbonne (la), siège des cours publics des facultés
de l'Université de F'aris, la Sorbonne a pris le nom
de son fondateur, Robert de Sorbon, chapelain de
saint Louis, dont le but avait êté de créer un établissementspécial pour faciliter aux écoliers pauvres
les études théologiques. Ce collèze devint un des
plus célèbres du monde et produisit, dans tous les
ternps, un si grand nombre d'habiles théologiens,
qu'il donna son nom à tous les membres de la faculté de théologie, qui prenaient lo titre de docteurs
ct de bacheliers de Sorbonne. Les décisions des
docteurs de Sorbonne jouissaient, en matière de
foi, d'une autorité exceptionnelle.
.
.

sorcellerie

fsè-le-ri]

n.f. (de sorcier). Opéra-

tion,

profession de sorcier

Tours

d'adresse qui paraissent surnaturels,

sidérde

au

moyen

âge

: la sorcellerie

comme

un

était con-

crime. Par ezt.

sorcier {si-é], ère adj.etn. (lat. sortiarius ; de

sors, sort). Personne
que le peuple croyait autrefois
en société avec le diable, pour faire
des maléfices

Fig. Personne fort habile.

7

‘

SOR

—

Lo

- Sordide adj. Sale, dégoûtant : habits sordides.

968—
SOU
l'anteur. Les yeux lui sortent de la tête, sont animés
par un sentiment violent. V, a. Tirer dehors : sorlir

Avarice sordide, avarice qui atteint à un degré honteux.
:
-

sordidement
sordidité n.f.

qui est sordide.
Sore,

ch.-L

Sorel

Fe

de

Mont-de-Marsan;

c. (Landes),

7

arr.

1.860 h. Ch, de f. M.

(Agnès), née en Touraine,

nommée
Charles

{a
VII,

un cheval de l'écurie. V. impers. S'exhaler, s'échap-.
per : il surt de ces fleurs une douce odeur. Au sortir

[man] adv. D'une façon sordide.
Etat, caractère de ce
:

de loc.

i

de

#

sur-

F

:

comm. du Tara, arr. de Cas-

.

tres ; 2.000 h. (Soréziens). Patrie d'Azaîs. -

- Sorgho n. m.(ital. sorgo). Genre de gra-

minées alimentaires, d'Afrique

drier {1er s. av. J.-C).

Sospel,

et de l'Inde.

Sorgue de Vaucluse(la}, petite riv. de‘

France, qui sort de la fontaine de Vaucluse
ct se jette dans le Rhône (r. g.); 36 ki.
n.

m.

(gr. séreitès;

de

séros,

Sorgh

prise. Fâcheux,
sot, AXT.

monceau),

suite, jusqu'à la conclusion,

aux dieux d'avoir échappé à quelque danger.
sotie

sotnia (sof]

sort [sor] n. m. (lat. sors). Destinée : se plaindre
de son sort. Rencontre fortuite d'événements. Hasard : beaucoup de magistrats
d'Athènes étaient choisis par le sort. Le sort des armes, les hasards de la
guerre. Le sort en est jeté, le parti-en est pris. Pratiques consistant en paroles, gestes, etc., en vue de
faire des maléfices : jeter un sort sur un troupeau.
sortable adj. Convenable : mariage sortable.

sortablement {fman] adv. D'unè manière sortable, convenable : s'établir sortablement. (Peu us.)
sortant [fan], e adj. Qui sort. Qui cesse, par
extinction de son mandat, de faire partie d'une
assemblée : députés sortants, N. m.: les entrants et

Fu

sorte n.f. (lat. sors). Espèce, genre : foutes sortes
homme

de

. - :

des xiv® et xve siè-

la sorte.

-

n. f. Escadron de cent cosaques.

: Sottement
f[so-te-man]
sotte : répondre sottement.

adv. D'une manière
ANT. Intellicemment. .

Intéricure},

sur la Scine;

Sotteville-lés-Rouen,

sard : le sort en a décidé, Condition, état de fortune. Manière de décider quelque chose par lo ha-

Etat, condition : un

n. f. (de sot). Farce

délicat au-dessus du croupion d'une volaille.

7.200 h.

bétes.

[rtf]

cles, dans lequel les personnages sont tous censés
être fous, mais n’en disent pas moins d'utiles vérités.
- sot-l'y-laisse [s4-li-lè-se] n. m. invar, Morceau

sornette {[né-te} n.f. Discours frivole, bagalelle.
Sorrente (s0-ran-te], v. d'Italie, sur le golfe de

de

ridicule : sotie affaire. N, : c'est un

{ri n. f. pl (du pr. ster, sauveur}.

Fêtes célébrées, dans l'antiquité, pour rendre grâce

-

‘

.

Intelligent.

sotéries

Sorlinques. Géogr. V. SCILLY.
:
É Sornac {ak}, ch.-1. de c. (Corrèze), arr. d'Ussel;

les sortants.

3.600 h. (Suspellitains),

sot, sotte{sé, sorte] adj. Dénué d'esprit. de juge-

ment : un homme sot.
Par ert. Embarrassé, confus :
il resta tout sot. Qui est fait sans esprit : sotle entre-

Argument composé d'une suite de propositions liées
entre elles de manière
que l'attribut de chacune
d'elles devienne le sujet de la suivante, ct ainsi de

Naples;

ch.-1. de c. (Alpes-Maritimes), arr. de

Nice, sur la Bevera;

Soria, v. d'Espagne, ch. de prov.,
.°°"#%
sur le Douro; 7.000 h. — La prov. a 150.500 h.
sorite

son plein

dont l'a chargé Jupiter.
.
_
.
Sosigénefzi}, astronome d'Alexandrie. I fut le
collaborateur de César pour la réforme du calen-

LE

Soréëze,

:

sortira

lière,. dont Mercure a pris les traits, le langage, les
manières, pour remplir plus facilement la mission

.

{Albert}, historien français, né À
CSS

Sbret

où l'on sort de : au sortir

sosiefs0-:f] n.m.(de Sosie, pers. littér.) Personne
ayant une ressemblance parfaite avec une autre.
Sosie {54 personnage de l'Amphitryon, de Mo-

grande et souvent heureuse influence (15221550).

Au moment

Dr. Obtenir, avoir : cefte sentence
et entier effet.
:
-

4

Dame de Beauté, favorite de
sur qui
clle exerça une

Honfleur (1852-1906).

prép.

de L'école
le l'enfance. AXT. Entrer, rentrer.
sortir v.a. (lat. sortiri.— Sc con). comme finir).

arr. de

Rouen,

ch1l. de c. (Seine-

19.050 h.

{Sottevillais). Ch. de f. Et. Forges.
NE
sottise so-tise] n.f. Défaut d'esprit et de jurcment. Discours, ac ion sotte. Invective, injure : dire
des sottises à quelqu'un.
ue
sou n. m.{lat. solidus}, Petite monnaie de cuivre,
qui équivaut à la vingtième partie du, franc, où
5 centimes. Autrefois, monnaie d'or ou d'argent, de
valeur variable, N'avoir pas le sou, étre sans le sou,
sans un sou taillant, être sans argent. Etre propre
comme un sou (neuf), étre très propre. Sou à suu,

sou yar sou loc, adv. Par petites sommes : payer
sou à sou.
,
ET St
* Souabe, région et ancien duché de l'empire

germanique,
Suisse. (ab.

entre la Thuringe,
Souabes.)
- -

bas}.

inférieure d'une

la

Bavière

Ci la

:

Façon, manière. Faire en sorte de on que, tâcher
d'arriver à ce que. De la bonne sorte, rigoureuse
ment, séricusement, En quelque sorte loc. adv, Pour
ainsi dire. De sorte que, en sorfe que loc. conj. Si

Souakim [kim] v. d'Esypte (Nubie}, excellent
port sur la mer Rouge; 11.000 FE. °
‘
soubarbe n.f. V. sOus-BARDE. :
soubassement [ba-se-man] n. m. (de sous, ct

sortie [ti] n.f. Action de sortir : faire sa
mitre’surlie aprés une maladie. ‘Endroit par où

quelle semble porter tout l'édifice.
Soubise (Benjamin p£ Ronax,
taine calviniste, nè à La Rochelle
Soubise (Charles pe Ronax.

-bien que, de manière

que.

prel'on

sort, issue, Attaque des assiégés lorsqu'ils sortent
pour repousser 1cs assiégeants. Transport des mar-

© chandises
de sortie.
violent. À
sort de :

hors de l'endroit où elles étaient : droit
Fig. Algarade, emportement brusque ct
la sortie de loc. prèp. Au moment où l'on
A la sortie du spectacle, ANT. Entrée,

Maléi ce'de

sorcier.

sortir

v.n.

(Je sors,

Fig.
nous

Moyen

:

sortons.

nous sortions. Je sortis, nous sortimes,

de

nuire

:

Je sortaie,

Je sortirai,

nous sorlirons. Je sortirais, nous sortirions, Sors,
sortons, sortez. Que je sorte, que nous sortions. Que.

je sortisse, que nous sortissiont. Sortant, Sorti, e, —
Prend

l'auxil.

avoir où

étre,

sclon

que

l'on

veut

. marquer l'action ou l'état.) Passer du dedans au
dehors : sortir de chez soi. Aller dehors : jeune fille
qui ne sort pas seule. Arriver à la fn : sortir le
hiver. Etre délivré : sortir de prison. Cesser d'étre
employé quelque
part. S'ééarter : sortir du sujet.
Etre tiré : sortir de l'obscurité, Pousser au dehors :
Les blés sortent de terre. Fig. Etre issu : sortir de
gone famille. Sortir des bornes, les dépasser, Sortir
dela vie, mourir, Sortir de son caractère, se fâcher,
Sos re sa coutume, Sortir des gonds, se mettre
cn
tre.

Cet ouvrage sort des mains de
est
tout neuf. Cela sort des mains a'un tel, l'ouvrier,
un tel en est

eur la-

(V. maso)
prince de), capi(ont
.
prince de), marë-

e Grand (1715-1787). V. Rossracit.
ue
soubresaut {56} n. m. (lat. super, sur, et «al:
tus, saut), Saut brusque, inopiné : chcral qui fait

‘ Sortiléqgo n. m. {lat. sors, sortis, sort, ct legere,
d'entie a des sortilèges.

construction,

chal de France, né à Paris, adroit courtisan, mais
général médiocre, vaincu à Rossbach par Frédéris

rentrée.

lire).

Partie

tn soubresaut, Tressaillement brusque.

:

soubrette [brè-te] n. f. Suivante de comédie,
Par ext. Femme de chambre.
Te

souche n. f. Partie du tronc de l'arbre,
qui reste

dans la terre après que l'arbre a été coupé. (Se dit
particuliérement de la vigne.) Fig. Personne stupide, sans activité ni intelligence

: c'est une souche.

ersonnage duquel descend une famille : Robert de
Clermont, sirième fils de saint Louis, est la souche
des Bourbons. Fig. Source, origine, principe : de la
souche indo-européenne sont sorties tx grand nombre de langues. Partie d'une feuille de papier qu'on

laisse adhérente à un registre, et qui sert A vérifier
l'authenticité de la partie détachée {rolant).

souchet
pays chauds,

[ch’] n. m. Genre de cypéracées des
ont des rhizomes
dont plusieurs espèces

alimentaires. Pierre qui se tire au-dessous
nier banc dans une carrière.

du der"

souci n. m.{de soucier), Soin accompagné d'in”
quiétnde: vivre sans souci, Objet de soin, d'atfeclion :
mon fils est mon unique sourit,

“SOU:

:

>

— 969—

conj. comme prier). S'inquiéter, se mettre

soucoupe

: air

soufflerie {sou-fle-ri] n. f. Ensemble

sous

une

tasse.

soudain,

let, qui se replie en manière
de soufflet.
|
soufflet [sou-fléj n. m.
Coup du plat ou du revers

soucieux,

n. f. (de sous, .et

e (din, è-ne}

de la main sur la joue. Fig.
Mortification, affront : il

(du lat. subitaneus,

adj.

=

subit). Subit,: .

s

prompt : mort soudaine.Adv. Dans
e même

instant,

aussitôt

coup sur coup. (Peu

|

eUcoupee

us.)

k

souffleter [sou-fle-té] v. a. (Prend deux t devant .

une

après : if partit soudain.

n.m. (de l'ar. soultan, empereur),

Souffiet

a reçu là un rude soufflet.
ONE
souffletade [sou-fie] n. f. Soufflets appliqués

5

syllabe

muette

: je

souffletterai).

genre dauphin, comtnun

sur les côtes de France.

souffle
: souffleur de verre. Personne qui respire avec
peine. Qui souffie les mots à une personne parlant ou

récitant, jouant en public : souffleur de théatre. Souf-

le Ouadaf, le Bornou, le Sokoto, etc. Le Niger et le

leur d'orque, celui qui en fait monvoir

savanes,

français, né à francy (Yonne),
constructeur de l'Ecole de droit,
du Panthéon (Paris) (1709-1780).

Soufflot

Nilsupérieur en sonties principaux fleuves.Hrousses,
à clairiéres,

La France

(à l'O.

du

Tchadjetl'Angleterre(Darfour.bassin duNil}s'enpar-tagentladomination.({fab.SoudaniensouSoudanais.)

sorw-flu-re] n. f.
forme dans l'é-

ou du métal que l'on travaille.”
souffrance
[| sou-fransse ]

soude n. f. Genre de chénopodées, qui croissent

peine morale : craindre A souffrance. Fig. En souffrance, sQ

.

part.)

He

n. f. Malaise, douleur physique,

.sur les bords de la mer. Sel alcali, qu'on retirait de
leurs cendres et qu'on obtient aujourd'hui en traitant

les

sels

naturels

de

sodium,

entre

chlorure, — La soude du commerce, que

autres

dit

aboyer.)

Prendre

à sa solde : soudoyer des troupes.

dit

d'entremets

le verre, l'émail, les travailler

soufrage

à

la discorde, V'exciter. Souf-

fier le froid et le chaud, louer et blimer la même
chose. Souffler un élève, un acteur, ]uj dire tout bas
les mots qui échappent à sa mémoire. Souffler un
emploi

à

quelqu'un,

l'obtenir à

son détriment.

pouvoir

ouvrir.) Endurer : souffrirla

souffrir

dement. Fig. Langube:

“vent : souffler le feu. Etcindre : souffler la chandelle,
Remplir d'air en soufflant : souffler une vessie. Souffler l'orgue, remplir les tuyaux d'air au moyen des
Souffer

: le

les

importuns.

Ler-

mettre : souffrez que je vous parle. Etre susceptible
de, admettre: cela ne souffre aucun retard. V.n.Sentir de Ja douleur physique ou morale : souffrir cruel-

ses doints. Respirer avec effort : souffler comme un
bœuf. Reprendre haleine : laisser les chevaux souf
fer. Faire jouer un grrareil de ventilation : soufflér
à l'orgue, Fournir de l'air: soufflet qui ne souffle
plus. Se déplacer, en parlant de l'air: le mistral
souffle violemment. V. a. Activer au moyen
du

d'un tube. Fig. Souffler

aux tracasseries des autres.

soufifreteux, euse [sou-fre-teù, eu-ze] adj. (du

olérer

de

chaud en insufflant de l'air à l'intérieur au moyen

qui sont dans le purgatoire.

souffre-douleur [sou-fre} n. m.invar, Qui est

continuellement exposé

souffrir [sou-frir} v. a. (du lat. su/ferre, suppor-

pâte légère à l'intérieur vide, cuits dans un moule,
N. m. : un soufflé.
°
souffler {sou-flé] v. n. (lat. sufflare). Faire du
vent en poussant l'air avec la bouche : souffler dans

souftlets.

souffrante, les âmes

ter. — Se conj. comme

écouter le souffle d'un malade. Agitation de l'air :
le souffle des vents. Exhalaison. Fig. Puissance
mystérieuse qui inspire : le souffle du génie.
|
Se

,

fair, da soif. Résister à: il goupre bien la fatique.

taines fractures du sol, en Toscane.
souffle [sou-fle} n. m. Vent produit en soufflant
de l'air par La bouche, Expiration de l'air inspiré :

adj.

Soufilot.

lat. suffractus, brisé). Qui souffre de la misère, de
la pauvreté, de la maladie : vieillard souffreteur.
Qui annonce la souffrance : air sauffreteur,

solde.— Se conj.comme

e

qui

É

souffrant {sou-fran], e adj.
rsonne infirme et souffrante. Patient,
endurant : il n'est pas d'humeur souffrante. Eglise

qui se soudent..

fsou-fte),

afaires

: de commerce

Qui souffre :

Soudra ou Çoudra, la plus humble des castes de
. l'Inde brahmanique.
_soudure n. f. (de souder). Composition métallique en fusion, dont on se sert pour unir des pièces
de métal. Travail de celui qui soude. Endroit soudé.
soue fsoû)j n. f. (du lat. sus, porc). Etable À porcs.
soufflage [sou-fla-je] n. m. Art, action de souffler le verre.
.
ee
:
:
soufflard fsouflar] n. m.'ou sufflonti [su-fi]
n. m. pl. Jet de vapeur d'eau qui se forme dans cer-

soufflé

ditférentes

est en souffrance,

Joindre par le moyen de la soudure. Par ext, Unirbout à bout : souder deux bouts de bougie. Ne soum
der v. pr. (en parlant de deux parties primitivement
soudoyerf[doi-ié]v.a.(de

des

sont en suspenr

le

l'on em-

ploie dans la verrerie, la savonnerie, la blanchisserie, ete., est un carbonate de sodium. _
souder
[dé] v. a (du lat. solidare, affermir).

distinctes) : deux os

|

paisseur ou à la surface
du verre

soudard far] n.m;{ital. so/dato). Vieux soldat,

‘danaise.

les soufilets.

fsou-flé] (Jacques-Germain). architecte

soufflure
Cavité qui se

Soudanien,
enne (ni-in, ne] ou Souda=
nais [ne] e n. Du Soudan : Les Soudaniens où Soudanais, Adjectiv. : population soudanienne ou sou. {Se prend sur out en mauv.

un

. souffleur,eusefsou-fleur,eu-ze]n.Personne qui

Nom

donné autref. aux sultans de Syrie et d'Egypte.
Soudan ou: Nigritie {st}, partie centrale de
. l'Afrique au S. du Sahara, renfermant : le Darfour,
forêts

Donner

soufflet : souffleter un insolent. Fig. Outrager, avilir,
soufffeur [sou-fleur] n. m. Gros poisson du

soudainement (dé-neman] adv. Subitement.
soudaineté [dène) n. f. Etat de ce qui est
soudain : la soudaineté d'une attique.
soudan

des souf.

fiets d'un orgue, d'une forge, etc.
:
soufflet fsou-flè] n.m. Instrument qui sert à souf,
fer: soufflet de forge. Cou.
.
verture mobile de cabrio-,
.

coupe). Petite assiette qui se place
‘

7

pion, au jeu de dames, enlover un pion à son adversaire, quand il ne s'en est.pas servi pour prendre.

en peine :

je ne m'en soucie guère. Je ne me soucie pas, il ne
me plaît pas, il ne me convient pas..
soucieusement [ze-nian] adv. Avec souci :
réfléchir soucieusement à l'avenir.
soucieux, euse fsi-eû, eu-se] adj. Inquiet,
-chagrin : mére soucieuse, Qui s'occupe avec soin :
veuple soucieux de sa liberté. Qui
marque du souci

SOU

pas souffler mot, ne pas dire un seul mot, Souffer un

souci n. m. Genre de plantes composées orncmentales, à fleurs jaunes.
7
soucier {si-é] (se) v. pr. {lat. sollicitare, — Se

Ne

le commerce, les blés souffrent.

n. m. Action

les allumettes, les

d'imprégner de soufre

étoffes qu'on

veut

blanchir,

etc.

Action de répandre du soufre en poudre sur certains *
végétaux : de soufrage de la vigne prévient l'otdiun,

soufre n. m. (lat. sulfur). Corps simple. solide,
d'une couleur jaune citron, insipide ct inodore.
_Fleur de soufre, soufre en poudre, — Insoluble
dans l'eau, le soufre se dissout dans la benzine

et le sulfure
teur

de

la

de

carbone.

chaleur

et

de

Il est-mauvais conduc-

l'électricité,

et

brûle

à

l'airen donnant du gaz sullureux, reconnaissable
À son odeur forte et pénétrante. Le soufre est très
répandu dans Ja nature, où on le trouve à l'état de
sulfures et de sulfates, ou même à l'état natif au

voisinage des anciens volcans, comme à Pouzzoles.
On utilise surtout le soufre dans la fabrication des
atlumettes chimiques; mais on l'em loie aussi pour

fabriquer du sulfure

de carbone,

rique, soufrer la vigne.
soufrer ura v2a. Enduire

de

de l'acide sulfu-

Lu
soufre

:
: soufrer

des allumettes. Couvrir de fleur de soufre: soufrer :
une treille, Exposer aux vapeurs du gaz sulfureux
soufrer des laines. Soufrer un tonneau, je mécher,
soufriére n. f. Lieu d'où l'on tire le soufre. fr.
souhait [sou-é] n.m. (du préf.sous,etdel'anc.
hait, humeur). Aspiration vers une chose qu'on n'a
as * chacun forme le souhait d'être heurcur. À sauhait

oc. adv. Selon ses désirs : fout lui réussit à souhait.

.

n'est pas souhaïtuble,

Soutou {fles), îles de la Malaisie, au N. de Bor-

.

néo; 105.000 h. Pirates.

souhaiter [sou-ê-té) v. a. (de souhait). Désirer :

souhaiter

la santé. Exprimer

sous

forme

de

Soulouque,

vœu:

qu'elle n'aura pas ce qu'elle désire,

Daimatie,

Souiller

l'écoulement
.

des

eaux.

La

boue, d'ordure : souiller ses

habits. Fig. Déshonorer:

un meurtre,

rendre

impur: souiller sa réputation.

de sang, commettre

Saint-Amand-la-Bastide

(1369-1851).

Souiller ses

soulte

souillon (sou, {mll.}n. m. Qui se salit. qui est
malpropre.” Servantc employée à de bas offices.
souillure

[sou,

&!

mil]

n.

f.

Ce

tache:

vétement couvert de souillures.

morale,

flétrissure,

qui

tantine), arr. de Guelma;

oukhoum-Kalè,

4.10

:

-

-

soulagement

[

{je-man]n.

ou

Prend'un

lagea,
d'un
Fig.

Se

partie

Diminuer l'effort,

Soulaines

{/è-ne], ch... de c. {Aube},

sur la

Laine; 550 h.

> def.

-Soulary (Joséphin}, poète français,

auteur de remarquables

sonnets

rentrer

arr. de

(1815-1891),

Fig.

un trait, une ligne sous : soudigner une phrase, Fig. Accentuer parune inflexion de voix,
cte., pour attirer l'attention.

Souliare.
,SOUloir v. n. (lat. sulere).
Vieux mot qui signifiait Avoir coutume, et qui
ne
50 trouve qu'à
l'imparf. de l'ind. :

Quant à son temp, bien sut le dispenser :
Deux parts en Gil,
il « souloit » passer
L'une à dormir, et dont
l'autre à ne rien {aires «

{Epitaphe de La Fontaine, compos
ée par lui-même.)

devoir,

.

l'obtissance : cefte ville a

BE

:

=
! Soupape
de sûreté,

.

sion, pour donner issue à une partie de la

nu

vapeur,etempécher
ainsi l'explosion delachaudière.
- SOUPÇON n. m, (lat. suspectio), Croyance désa-

.

vantageuse, accompagnée de doute:conduiteeremple
de soupçon, Idée vague, simple conjecture : j'ai quel
que soupron

.

:

. #H
g”
Donne
à HSERI

tir,ouréciproq
.
Soupape de sûreté, sou-

: pape qui, dans la chaudière d'une machine à
vapeur, s'ouvre d'elleiuëme à une forte pres-

sous le {a

diers, être dans une position
embarrassante.
souligner[oné]v.a. Tirer

le

corps de pompe ou de
“tout autre appareil, à
l'empécher
de ressor-

amoureux,

Etre dans ses petits sou-

dans

laisserentrer un fluide
dans l'intérieur d'un

et auteur drama:

1 soulier [lié] n. m. (lat. sub talare,
on). Chaussure qui couvre
le pied en tout ou en partie,

la soumission : air soumis.

soupape n.f.fdu préf. sous, et de l'ane. verbe
paper, manger}. Espèce de petit couvercle en bois,
en métal, destiné À
‘

petite hauteur; soulerer un fgrrau. Faire lever :
e vent soulève la poussière.
Fig. Exciter l'indigna-

{e Lion
:

l'obéissance,

par écrit à acheter, à payer un certain prix.où à
fournir, à entreprendre à de certaines conditions :

tion: son insolence soulera l'assemblée, Exciter à la
révolte : soulever le peuple. Soulerer une question,
la faire naître. Soulerer le cœur, causer du dégoût,
Na nouleser v, pr. Fig. Se révolter. Eclater en indignation. Le cœur se suulère, on est écœuré.
L
Souli, petite ville d'Albanie, dont les habitants
{Souliotes) se sont illustrés par teur résistance
aux
de 1792 à 180),

à

des rebelles. Devenir

soumissionner une fourniture, un emprunt.

alpin, Soulèvement de cœur, mal d'estomac causé par
le dégoût. fig. Mouvement de révolte indignée : les
Espagnols ne purent réprimer le soulévement des
d'ays-Bas.
so
Soulever [ré] v. a. (de sous, et lever,
— Prend un
ê ouvert devant une syllabe muelte.) Elever à une

.Soulié (Frédéric), romancier

Réduire

fait sa soumission. Déclaration écrite, par laquelle
on s'engage à se charger d'un ouvrage, d'une fourniture, à de certaines conditions.
.
soumissionnaire [mi-si-o-né-re] n. m. Celui
qui fait une soumission pour une entreprise.
soumissionner {mi-si-o-né] v. æ. S'engager

E.-

né à Lyon,

une chose se soulève: soulèrement des lots. Partie soulevée, en particul. montagne : le soulèvement

tique français, auteur du roman
né à Foix (1800-1835).

mettre.)

: soumettre

soumission [mi-si-on] n. f. (lat. submissio)}, .
Disposition à obéir : soumission parfaite. Action de

- Soûler [4] v. a. (de soût}. Gorger de nourriture
ou de boisson, Enivrer. V. pr. Ne soûler, s'enivrer,
soulévement [man] n. m. Action par laquelte

Turcs

comme

Qui annonce

le travail de: soulager une poutre qui fatigue. Ne
soulager v. pr. Se procurer du soulagement. Satisfaire un besoin naturel,
Bar-sur-Aube,

tabac, perles.
.
.

Faire sa soumission. S'en rapporter : je me soumels
à sa décision.
:
.
soumis, e (mf, i-ze] adj. Disposé A l'obéissance.

un portefaix trop chargé.
une souffrance. Aider, se-

courir: soulager les malheureur.

en

Riz,

maître de : soumeltre ses passions. Subordonner :
soumettre à la raison, à la foi. Faire subir à: soumettre un produit à l'analyse. Se soumettre v. pr.

e muct après le g devant a et o : il sou-

d'une

conj.

dompter, vaincre

morale.

nous soulageons.) Débarrasser

fardeau: soilager
Diminuer, adoucir

‘

île de la Malaisie, À l'E. de Lom-

Soumet fmè] (Alexandre), poëte français, né à
Castelnaudary,auteur de la Divine Epoyée (1788-1845).
soumettre [mètre] v. a. (de sous, et mettre. —

soulager [jé] v. a. (du jat. sublevare, soulever.

—

soute

bok: 150.000 h. Aux Hollandais,
Ch.-1. Soumbava ; 8.000 h.

-

m. Diminution d'un

malaise ou d'une douleur physique

h.

Soumbava,

v. de Russie (Transcauca-

SOI (soû], e adj. (lat. satullus; de salur, rassasié). Plcinement repu, rassasié. Pop. Ivre. N. m.
Fam, En avoir tout sun suûl, autant qu'on peut en

‘ désirer.

[Tarn]

ou

tage ou d'échange, ce que l'une des parties doit
payer aux autres pour rétablir l'égalité des lots:
payer une soulte.
Soultz, bourg d'Alsace-Lorraine(Haute-Alsace);

Fig. Tache

8.950 h.

fsoul-te]

n. f. (du lat. solvere, payer). En
matière de succession et de par-

souille,

Souilly, ch.-1. de c. (Meuse), arr. de Verdun; 610 h.
Souk-Ahras [rés], v. d'Algérie (dép. de Cons-

sie); 7.800 h.; port sur la mer Noire.

de France.

11 fut ministre de la guerre et
des affaires étrangères,
sous
Louis-Philippe:
né
et m._h

.

[sou, I! mil, é] v. a. Salir, couvrir de

mains

maréchal

J1 décida de la victoire à Austerlitz, et s'illustra en Espagne et
àla bataille de Toulouse {1813}.

[sou, El mll., ar] n. m. Trou pratiqué

dans ‘une pierre pour
pierre elle-même.

d'Haïti, vaniteux et cruel,

Soult{suutt"}(Nicolas)
ducde

fi mll., ak}, ch.-1. de c. (Lot), arr. de

Gourdon, sur la Dordogne;
2.880 h. {Souillaguais).
Ch. de f. Orl. Forges, tanneries; truffes,

souillard

.

nègre

rociamé empereur en 1849 sous
e nom de Faustin ler, renversé
en 1859 ; m. en 1807.
.

souhaiter le bonjour, lu bonne année. Je vous en souhaïte, maniére familière de dire à nne personne
Souillac

sou
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souhaitable {sou-é] adj. Désirable : cette éven-

tualité

que c'est lui, Très

petite quantité : ur

soupçon de fièvre.
.
Soupçonnable [so-na-ble] adj. Qui peut être
soupçonné. AXT. Insoupçonnable.
soupçonner [so-né] v. a. Porter ses soupçons
sur. Conjecturer : soupçonner quelque mensonge.
soupçonneux, euse [so-nen, eu-se) adj. Dé
flant, enclin à soupçonner:
ANT. Confiant.

caractère soupronneur.

soupe n. f. Aliment composé de bouillon et de
tranches de pain. Fig. Trempé comme une soupe

‘

très mouillé.

- soupente (panrte] n. f. (du Int, suspendere, sus-

pendre). Assemblage de srosses et larges courroies
servant à tenir suspendu le corps d'une voiture.

Petit réduit en planches, pratiqué dans la hauteur
. d'une chambre, d'une cuisine, etc.
Fo

=

‘sou

ALPHABET DES SOUROS-MCLTS.

l'orbite de l'œil. Fig. Froncer le sourcil, témoigner

. souper {pé] ou soupë n. m. Repas du soir.
Mets qui le composent. Repas qu'on fait très tard

du mécontentement,

dans Ja nuit. au sortir du bal, du théâtre.
souper [pé] v. n. (du bas all. supen,

sourcils ; l'arcade sourcilière.

Fo

‘

:

:

:

soupeser [56] v. a. (de sous, et peser. — Prend

un é ouvert devant une syllabe mnette:
Lever un fardeau avecla mainpour
::

stance critique.

sourcilleux,

je soupèse.)

K+7*

large, dans lequel on sert la soupe.
soupir n. in. (de soupirer). Ressuupirs. Jusqu'au dernier soupir,
Rendre le dernier suupir, expirer.

A" ÿ
ES

f{ra, il lis

Soupir.

sourdement {man] adv. D'une manière sourde.
Secrètement : agir sourdement.
°
ourdeval, ch.-1. de c. (Manche}, arr. de Mortain, sur la Sée; 3.660 h.
_.

qu'avec peine. (Peu us.)

Fousser des soupirs : soupirer de douleur. Soupirer pour, vers, après, désirer ardemment. V. a. Exprimer par des
suupiror ses peines.
-

soupirs :
°

souple adj. {lat. suppler). Flexible, maniable :
osier, étoffe souple, Qui a les membres flexibles : {a
qumnastique rend souple. Fig. Pliable à diverses

choses : falent souple. Docile, soumis, et, en mauv.
-part, complaisant jusqu'à la servilité : fonctionnaire

ourabaya,

. de Madura;

v.et

:

port de Java,

d un cours d'eau : la source

du

Rhône.

revêtue

de

poils, qui s'étend
.

au-dessus

montres

à répétition,

ressort

qui

empèche

le mar-

la sourdinr,

en

(François de), archevèque de Bordeaux

guerrier que prélat (1593-1645)

sourd-muet [sour-mu-él,
{miu-éte) n. Personne privée

.
En-

droit où l'on puise : {a France est la source des
vaillants. Fig. Principe, cause, origine : le travail
est une source de richesse, Documents originaux :
des sources de l'histoire.
.
sourcil [sf] n. m. (lat. supercilium }. Saillie

arquée,

pour en affaiblir Je son: jouer en sourdine. Appareil
que J'on met dans le pavillon de certains instruments à vent, pour en assourdir le son, Dans les

(1575-1628).— HExRI, archevêque de Bordeaux, autant

source n.f. Eau qui sourd de terre. Liquide
quelconque qui sourd de terre :une source de pétrule.
Origine

:

sourdinen.f. (rad. sourd). Petit morceau debois
en forma de peigne. que l'on fixe sur le chevalet du
violon. du violonceile, de l'alto, de la contrebasse,

Sourdis

sur le détroit

1000 h. Place forte. Arsenal.

-

teau de frapper sur le timbre. À
sourdine loc. adv. A petit bruit.

{rès souple, ANT, Iaide.
: souplement fman] adv. Avec souplesse,
. Souplesse [plè-se] n.f. Qualité de ce qui est
souple, flexible, maniable, etc. ANT. Itaideure
souquenille (ke-ni, {! mil.) n.f. Surtout fort
fait de grosse toile.

plus

du sens da l'oufe : devenir

Frapper comme un sourd, sans pitié. Crier comme
un sourd, très fort.
.
.
sourdaud (d6], @n.(de sowrd), Qui n'entend

n. m. Ou-

souterrain. Pl.des soupiraur.V. MAISON.
soupirer {ré] v. n.)lat. suspirare}

lue

complètement

air hautain.

étouffer des

jusqu'A la mort.
Musiq. Silénce qui

verture pour éclairer, aérer une cave. un

.

ou moins

(si, 1! ml. ed, eu-ze] adj.

froncés donnent un

as entendre. Fig. InsensiVe, inexorable : sourd &
a pitié, aur prières. Pen sonore : voir sourde. Qui
sc fait secrètement, sans bruit : querre sourde. Lan- terne sourde, v. LANTERNE. N. Qui est privé de l'ouie:

:

.équivaut
Aune noire, Signe qui l'indique.

soupirail

sourcils

sourd. Faire la sourde oreille, faire semblant de ne

." Soupiére.

piration forte et prolongée, occasionnée par la douïeur, la joie : pousser,

euse

A qui les

Poëtig. Haut, élevé : roc sourcilleur..
sou
{sour]. e adj. (lat. surdus). Privé

juger le poids: soupeser un sac d'écus.
CE,
soupeur, euse feu-5e] n. Qui pyéser eee 2
soupe, qui à l'habitude de souper.
soupiére n. f. Vase creux ct

ère adj. Qui concerne les

sourciller [si, LE mill., é] v. n. Remuer le sour- :
cilen signe de mécontentement. de surprise. fig. Ne
pas suurriller, rester impassible dans une circon-

Prendre le repas dit souper.
:
!
soupésement {5e-nan] n. m. Action de soupe-ser. (Peu us.)

de la mauvaise humeur,

sourcilier pséliél

humer).

de

(V. ÉCOLE
parole.
sourdrev.n.

sourde-muette
de l’oule et de la

|
de
Au
‘
dutat.surgere, jaillir,— N'est usité

qu'à l'inûn. et quelquef. dans fl sourd, ils sourdent.)
Sortirdeterre,en parlant des liquides. Fig. Résulter.
souriant (ri-an], @ adj. Qui sourit : un visage

souriant,

souriceau [#6] n. m. Petit d'une souris.
souricière n.f. Piège pour prendre les souris :
.
‘
tendre une souricière.
souriquois, e {koi, oi-ze] adj. Fum. Le peuple
à
souriquois, les souris.

.

7

2

"sou
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sourire v. n.{lat: subridere, — Se con). comme
rire) Rire sans éclat, et seulement
par un léger mouvement
de la bouche et des yeux : sotc-

1

rire de dédain. Par ext. Pré
senter un aspect agréable : tout
sourit à la jeunesse. Favoriser : la fortune

sourire

lui sourit.

n. m. Action

e,

Se dit des mots qu'on

TS

de

souris fri] n. m. (lat. su.
brisus). Fam. Sourire léger.
souris (rf] n.f.{lat. sorer).
Petit quadrupède rongeur.du
. Souris,
genre rat. Bouch. Muscle charnu, tenant à l'os d'un
Gris de souris, gris cendré, argenté.

Sournia, ch.1. de c. (Pyrénées-Oricntales), arr.
de Prades, au-dessous de la Desix: 600 h.
.
Sournois, 6 fnoi, oi-ze]
adj. et n. Dissimulé,
d'un caractère en dessous.
ÀNT. France,
- Sournoisement [noi-ze-man]adv. En sournois,

* ANT.

-

Frauchements

Sournoiserie

Action

[noi-se-rf]

..

n.

°

f. Dissimulation,

de sournois. (Peu us.) ANT.

Frnnehime.

Sous[sou;souz devant une voyelle] prép. (lat. subtus). Marque la situation d'une chose À l'égard d'une

autre

qui est au-dessus : sous la table;

la

situation

-intérieure: mettre une lettre sousenteloppe; le poids:
Hlier sous le fair; l'effet : sous le coûtp d'une sur"prise; la dépendance : il a cent hommes sous ses ordres; le temps : sous Louis XIV; la réserve : sous
telle condition; l'indication : sous tel numéro.

Sous

reu, bientôt. Sous ce rapport, À cet égard, ANT. N
SOUS [sou] préGxe que lon joint à différents
noms de sels chimiques pour indiquer que le métal
est on excès : sous-acélate,

Sous-affermer

prendre

à sous-ferme,

sous-carbonate,

[sou-se-fèrmé]

v.a.
.

ete.

Donner,
ee

sous-arbrisseau.n. m. Plante
qui tient le
milieu entre l'arbrisseau et l'herbe. PI. des sous-

arbrisseaur.

Sous-bail {ba, { mll.] n.m. Bail que le preneur
fait à un autre, d'une partie de ce qu'il a pris À
ferme. PI, des sous-baux,
sous-barbe ou soubarbe n. f. invar. Partie
de Ja mâchoire inférieure du cheval, contre laquelte
porte la gourmette. Pièce de harnais qui réunit en

passant à cette place les deux montants de la bride.
CV. HARNAIS.)
LU
Sous=-bibliothécaire n. m. Employé adjoint
au bibliothécnire. PI, des sous-bibliothécatres. :
sous-bois n.m. Véxrétation qui pousse sous les

arbres d'une forêt, Dessin, gravure, peinture,
sentant nn intérieur de forêt.
.
‘

-Sous-brigadier

brigadier.

n. m. Qui commande

PL'des sous-briqadiers.

. , SoUuSs-chef

repré-

sous le

n. m. Celui qui dirige en l'absence

du chef : sous-rhef de bureau.

PI, des

des sous-directrices.

-

n'exprime

pas,et qui peuvent

être aisément suppléés, .
:
sous-entendu [sou-zan]) n.m. Ce qu'on sousentend : parler par sous-entendus.
sous-entente
[sou-san-tan-te] n. f. Ce qu'on

sourire : sourire agréable.

girot. Peint.

.

trice n. Qui dirige en se.

sous-entendre fsou-zan-tan-dre} v. a. Ne pas
exprimer une chose qu'on a dans la pensée, Gram.

7
ZÉSA

SOU:

cond. V1. des sous-directeurs,

ve

1

.

sous-directeur,

Sous-chefs,

sous-clavier terép êre adj. Qui est sous la
clavicule : veines sous-clavières,
oo
Sous-commissaire

n. nm. Officier du commis-

par une autre commission.

PE, des suuts-commissions.

sariat de la marine, du rang de capitaine, PE, des
suus-commissaires.
.
H
Sous-commission n.f, Commission nommée

sous-entend par artifice, PL. des sous-enfentes.
sous-faîte n. m. Pièce de charpente, qui, dans
un comble, est posée sur le faîte et parallèlement à

sa directions PI, des
sous-ferme n.
sous-fermier,
sous-ferme. Pl. des
sous-garde

tre les chocs

sous-fafles.
f. Sous-bail. PL. des sous-fermes.
ére n. Qui prend ua bien à
sous-fermiers,
-

n.f.

Démi-cercle qui protège con-

en dessous

la détente d'une arme à

feu. PL, des sous-gardes. (V. FUSIL.)

sous-genre

:

7

n.m. Division systématique de La

classification, venant immédiatement aprés
PI. des sous-genres.
.

sous-gorge

n. f. invar,

le genre.
.

Partie de Ja bride,

qui passe sous la gorge du cheval. (V. HARxAIS.)
sous-gouverneur n. m. Gouverneur en 5e-.
cond. PI. des sous-qouverneurs. .
.

sous-inspecteur n. m, Fonctionnaire placé,

dans la hiérarchie, au-dessous
des sous-inspecteurs.

sous-intendance

dant.

de

l'inspecteur. PL.
Loc
er,

n.f. Charge de sous-inten-

Résidence, bureaux du sous-intendant. PI des

sous-intendances.
sous-intendant

n. m. Intendant

en second.

Fonctionnaire de l'infendance, du
mandant. PI. des sous-intendants.

grade

sous

=

de

com-

sous-jacent [san], e adj. Qui est placé des: {issus

sous-Jarents.

:

u

sous-jupe n:f. Jupe quise porte sous une robe
ouverte ou transparente, PI. des sous-jupes.
sous-lieutenancen.f. Autref., rade de souslieutenant. Pl. des sous-lieutenances.
-.

sous-lieutenant

n. m. Officier

du grade

immédiatement inférieur à celui de lJicutenant.
PI, des sous-lieutenants.
Ju
sous-locataire n. Celui, celle qui fait une
sous-location. PI, des sous-locataires.
sous-location n.f. Action de sous-louer. PI.
des sous-locations..

.

.

sous-louer v. n Donner à loyer une
d'une maison dont on est locataire. Prendreà

.

partie
loyer,

du principal locataire, une portion de maison : suuslouer un appartement.
,
Sous-mainn.m.invar. Cahier, feuilles de papier

ouburard que l'on place sur son bureau, pour écrire.
sous-maître, sous-maitresse n. Qui aide
le maitre, la maîtresse, dans leurs fonctions. Pl. des

sous-maftres, sous-maîtresses,
:
.
Sous-marin, @ adj, Qui existe sous la mer:
T7

.
.

T
* Souts-marin.

Souscripteur [sou-skrip] n. m. Celui qui sous-

crit un effet.de commerce.
une souscription. .

-,

Celui

qui

prend

part à

Souscription [sou-skrip-si-on] n.f, Engagement

écrit

de

s'associer

À une

entreprise.

Engagement

d'acheter un ouvrage en cours de publication. Somme
qui doit être versée par le souscripteur : verser tune
- souscription élevée.
ST
Souscrire [sou-shri-re} va, (lat, sub, sous, et
scribere, écrire. — Se conj., comme écrire.) Signer
au bas d'un acte pour l'approuver : souscrire une
traite. V, n. Consentir : souscrire à un arrangement. Fournir ou s'engager à fournir une certaine

somme pour une entreprise : souscrire pour un monument, Prendre l'engagement d'achèter, moyen-

. Aant un prix convenu, un où plusieurs exemplaires
d'un ouvrage qui doit être publié,
Sous-cutané,e adj. Qui est sous la peau. Qui:
se fait

sous Ja peau :
Sous-diaconat
Fours le clergé
s-diacre n.

sous-diaconat,

injection sotts-eutanée,
n.'m. Le troisième des ordres
catholique.
.
°
m. Celui
quies

PI, des sous-diarres,

Lest

promu

a

.

volean sous-marin ; narigation

sous-marine.

N. m,

Navire construit pour naviguer sous l'eau.
,
sous-multiple adj. Se dit d'une quantité qui

est contenue exactement dans une autre un certain
nombre de fois. N. m.: trois est un sous-multiple de
neuf. PI. des sous-mudtiples.
:
-"np

sous-œuvre

n. m. £n

sous-œutre, se dit d'un

travail fait sous un autre, après
complèter certaines parties,

sous-officier n.

férieur

à celui

de

m.

un

autre,

pour én
,

Militaire d'un grade in-

sous-lieutenant,

et supérieur À

celui de caporal. PI. des sous-officiers.
.
sous-ordre n. inv. Personne qui travaille sous

les ordres d'une autre, Hist. nat, Subdi sion d'un
ordre (Pl. en ce sens, des sous-oridres). En sousordre loc. adv. Subordonnément, au second rang.
sSous-pied n. m. Bando de cuir ou d'étoffe, qui
passe-sous le pied, et s'attache au Las des deux cé

tés d'une guêtre ou d'un pantalon. PI, des sous-pirde

°
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SOU
sous-préfecture

n. f. Subdivision de prèfec-

ue Nourrir, sustenter ? {es viandes soutiennent
restomac. Faire subsister : soutenir une famille.

préfet. P1. des sous-préfectures.
sous-préfet n m. Fonctionnaire chargé de
l'administration d'un arrondissement. P1 des souspréfets.
|
‘
,
D
;59USSes v.et port de Tunisie; 18.000 h. (Sous*

sous-secrétaire n.m. Celui

qui aide ou rem-

Empécher de faiblir : soutenir le courage. Appuyer :
soutenir der troupes. Ne pas démentir : soulenir son

caractère. Soutenir

gageure,

végétale:

neuz. Partie d'une habitation
rez-de-chaussée.

un

sous-sol

souterrain,

sous,

Souterraine

cipal d'un livre. PL. des sous-titres.

Soustons f[ston], ch.

Southampton

tion

par

laquelle

on

un

excès

nombre

ou

(Durham);

soustraire v, pr.

Se

dérober

.

sous-ventriére n.f. Courroie attachée aux
deux limons d'une charrette, et qui passe sous le venîre du cheval. P1 des sous-ventriéres, (V. HARNAIS.})
sous-verge n. m. invar. Cheval attelé, non

[nè-le]

n. f. Sorte

la soutanc

mayosotis.

au

toutes sortes de provisions et de munitions : soute
aux poudres, soute au charbon. Syn. de SOULTE. :soutenable adj. Qui peut étre supporté, en-

C

.

dont

[nan] n. m. Celui qui soutient une

-

©

souténement puan] n. m, Action de soûtenir

Appui, étai résistant

la

n. m.

mémoire

Impression

conserve

souvenir.

Objet

qui

d'une

rappelle

Souvarov.

Avoir mémoire d'une chose : sourenez-rous
des leçons du passé. Par menace: je m'en souviendrai,
je me vengerai ; il mo le paycra. V. impers. : vous

souvient-il
que. ANT, Oublier.
souvent
{van] adv.
quemment: un grand
.
.
nombre de fois. ANT. Ilarement.
souverain,e frin, êne] adj. Suprême, qui atteint Je plus haut degré : le souverain bien. Jteméde souverain, remède infaillible. Qui s'exerce ,
puissance

:

soutenance n. f. Action de soutenir une thèse :

gngoutenant

-.

un fait: sa blessure est un glorieur souvenir, Objet donné par une personne, pour qu'on
se souvienne d'elle.
Le
à
souvenir (se) v. pr. (Se conj. comme venir.)

Canal impérial
; 500.000 h.
|
:
soute n. f. (du lat, sublus, en dessous). Réduit
7 pratiqué dans la cale d'un navire,. pour recevoir

raisons

7

impression précédente. La faculté
même de la mémoire : échapper

habit

une brillante soutenance. Planche échancrée,
on se sert pour battre et nettoyer le chanvre.

Do

E-M'OUBLIEZ-PAS.

-souvenir

que

de ville dans certains cas.
L
Sou-Tchéou, v. de Chine (Kiang-Sou), sur le

duré, Qui peut se soutenir par de bonnes
apinion soutenable. ANT. Insoutennable.

.

de soutirer: le souti-

par Sinssens (1729-1800).

de redingote à
comme

d'Angleterre

souvenance n. f. Souvenir,
VX) 5
ee
.souvenez-vous-de=moi
[né-vou] n. m. Nom vulgaire du.

:

Soutane n. f. (ital. softana). Sorte de robe, boutonnée par devant, que portent les ecclésiastiques:
Par ert. Etat ecclésiastique : renoncer à la soutane.
qui remplace

v.

no

général russe, né à Moscou. Chet
militaire habile, mais sans humn- ‘

. Soutacher jehel v. a. Garnir de soutache.

soutanelle

-

78.500 h.

soutirer [ré] v. a. Transvaser du vin ou une
autro liqueur d'un tonneau dans un autre. Fig. Obtenir par adresse: soutirer de l'argent à quelqu'un.
Souvarov ou Souvorov.
F
°

monté, placé à la droite d'un autre également aticlé
et qui
porte le cavalier. :
os
et
soutache n. f. Passementerie, tresse de galon
qu'on applique sur diverses parties du costume militaire ct des vêtements de femme.
.. .
Ti

collet droit,

au N. de la baie

rage clarifie le vin.

©

:

_

avantares au point de vue du service militaire.

: se soustraire au

:

De

famille, et à qui, à ce titre, sont accordés certains,

sous-traité n. m. Acte fixant les obligations
d'une personne qui sous-traite. Pl, des sous-traités.
sous-traiter v. n.-Reprendre une affaire de
-

située

- soutirage n. m. Action

châtiment.
ANT. Additiouners
©:
::
:
sous-traitant n. m. Celui qui reçoit une entre-

celui qui l'a traitée.

adv.

fenseur.: le soutien du trône. Soutien de famille,
jeune homme reconnu nécessaire pour faire vivre sa

d'un

différence.

prise en seconde main. PI, des sous-traitants,

actif,

soutien f[ti-in] n.. m. Ce qui soutient : cette
colonne est le soutien de la voûte. Fig. Appui, dé-_

ANT. Addition.
Mort
on
ce
soustraire [sou-strè-re] v. a. (Se conj. comme
traire.) Oter par fraude : soustraire des effets. Fig.
Faire échapper : rien ne peut le. soustraire à ma
vengeance.
Arith. Retrancher un nombre d’un autre.
Ne

|

v. d'Angleterre,

Cehtllss],

South-Shields

espèce : le résultat de.la

reste,

qui s'étend

[ifè-ré-ne-man]

ile

d'Hudson.

ive adj. Qui. a rap-

retranche

se nomme

terre : chemin

Galerie
-

[ianp-ton’],

Southampton,

arr. de

soustraction [sou-strak-si-on] n. f. Action de
soustraire : soustraction de papiers. Arith. Opéra-

soustraction

sous

dans le comté de Hants, sur la Manche; 106.000 h.
Nombreux paguecbots; service sur Le Ilavre.

port à la soustrattion. Qui doit être soustrait.:

autre nombre de la même

point: intérét soutenu.

-ne] adj. (du lat. sub,
est

(La), ch.-1, de c. (Creuse), arr. de

souterrainement

de l'étang de son nom.

soustractif [sous-trak-tif],

Qui

facon souterraine. Fig. Mystérieusement.

.

de c. (Landes),

[té-rin,

Guéret; 4.710 h. Ch. de f. Orl. Commerce

.

sous-tendre v. a. Géonr. Former la corde de :
da corde qui sous-tensl un are de cercle,
sous-titre n.m. Titre placé après le titre prinDax ; 3.890 h. Près

e

terre).

pour parvenir à ses fins. N. m.
“plus ou moins loin sous terre.

sablon-

Le

et ferra,

souterrain. Fig. Voies souterraines, pratiques cachées

située au-dessous du

Pl, des sous-sols.

la sup-

ke!

de la terre

disgrdce,

se soutenir sur l'eau. Fig.
se soutient. Se prêter une
il faut se soutenir les uns
,
Constamment noble, élevé:

style soutenu. Qui ne languit

souvent que l'acte est fait sous seing privé.)

V. seING. PL des sous-seings.
:
.
soussigné, e [sou-si] n. et adj. Qui a mis son
nom au bas d'un acte : le soussigné déclare.
sous-sol
n. m. Couche immédiatement audessous

Soutenir une

‘porté sans enfoncer :
Continuer : le mieux
mutuelle assistance :
des autres.
soutenu, @ adj.

:

sous-secrétariat n. m. Emploi de sous-secrétaire. Bureau d'un sous-secrétaire. P1, des soussecrétariats.
:
+
et
sous-seing n. m. Acte fait entre particuliers,
sans l'intervention d'un officier ministériel. (On dit
le plus

la tenir.

porter avec courage. Ne soutenir v. pr. Se tenir
debout. S'empècher réciproquement de tomber. Etre

et qui dirige une partie de l'administration centrale,
-

la voir, prolonger le son avec

la mème force. Soutenir son rang, vivre d'une ma-nière conforme à son rang. Soufenir la conversation, ne point la laisser languir. Soutenir une.

s

place un secrétaire. Suus-secrétaire d'Etat, haut fonctionnaire adjoint dans certains cas à un ministre,

P1. des sous-secrélaires.

Résister

: soutenir une attaque. Affirmer: je vous soutiens

ture, administrée par un sous-préfet. Ville où réside
le sous-préfet. Fonction, demeure, bureaux du sous-

siens

SOU

poutre. Fig. Défendre : soutenir ses droits.

à la poussée des terres ou d'une

masse d'eau : mur de souténement.
’
soutenir v.a. (lat. sustinere, — Se conj. comme
venir.) Tenir par-déssous, supporter : soulenir une

souveraine,

Qui

exerce

sans contrôle:
une puissance de ce genre : prince souverain. Le
souverain pontife, le pape. Cour souteraine, tribunal
quijuge en dernier ressort. N. Celui, celle en qui
réside l'autorité souveraine. N. m. Monnaie d'or
d'Angleterre, valant 25 fr. 20 c- (On dit aussi livre
sterling.)

OÙ

souverainement [ré-ne-man] adv. Au plus
haut point: Dieu est souverainement bon, Par ext. :
livre

souverainement

Avec

ennuyeux.

Un

pouvoir

souverain: juger, connnander souverainement,
souveraineté [rè] n. f. Autorité suprême.
Autorité du prince souverain : souveraineté héréditaire,

:

.

/

SOU
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Souvestre (vès-tre] (Emile), littérateur et romancier français, né à Morlaix (1806-1854). ”
Souvi
ny ch.-1. de c.'{Allier), arr. de Moulins ;
3.080 h. Ch. de f. Orl. Magnifique ézlise abbatiale.
soyeux, euse [soi-ieû, eu-se] adj. De la nature
de la soie : matière soyeuse. Fin et doux au toucher.
‘Sozoméène
(Hermias), historien grec du ve s.
minérales renommées.

. Algérie, cavalier
appartenant à une
troupe au service
dela France, com-

Branche

sur

l'Adriatique;
h.

Spatllanzani

italien,

.

(1729-1599).
Spaltn.m.ital.

les méfusion,

:

Jreapit.

Sparadrap

étendu

sur du

à

ques

[dra]n. m. Emplâtre

agglutinatif,

linge ou sur du papier. -

-

Spart (spart] n. m. {re sparton). Nom de diverses graminées, dont les feuilles serventà confectionner de la sparterie. (On écrit aussi SPARTE.)
= Spartacus
[huss], chef d'esclaves révoltés. 1
fut

défait

par

pendant deux
. Sparte ou
cienne Grèce,
ou république

Crassus,

ct

tué

en

71

après

avoir

plein de fermeté, comme

d'un

les habitants

à

rapport

au

Spasme : contractions +}rasmodiques,
Spath [spali n. m.(m.
allem.}. Nom de divers minéraux picrreux, à structure lamelleuse.

°

:

Spathe
n.f.(gr.spath”).
Bractée, Avon Er
e een:

taincs fleurs, Epée courte
des Gauloisetdes Germains.
spatule n.f. (lat. spathula). Instrument employé
en Chirurgie, pharmacie, peinture, etc.,
rond par un

spectre,

Ensemble

théâtrale. Mise en scène

d'un

fantôme:

qui

se

rapporte

aux

des rayons

colorés résultant de la décom-

Spectroscopefspèk-tros-ko-pe]n.m.(du gap

de Sparte.

taire et convulsive des muscles: se débattre dans les
spasmes de l'agonte.
Spasmodique {spas-

Représentation

‘ position de la lumière. (Cette décomposition donne
une image, appelée spectre solaire, qui comprend 1es
sept couleurs de l'arc-en-ciel [v. ce mo}
.

.SpPasme [spas-me] n.m.(du gr. spasmos, contrac:involon-

poids d'un corps,

spectres : visions spectrales. dut concerne le spectre
lumineux : analyse spectrale.
spectre (spèk-tre) n. m. Fantôme, figure fantastique, visible mais impalpable : spectre hideur. Fig.
: Epouvantail : le spectrede la guerre. Personne grande,
have et maigre : c'est un véritable spectre. Phusig.

taris, brosses, tapis de pieds, etc., confectionnés en
spart.
Le
°
: Spartiate [sia-te] n. De Sparte : les Spartiates
étaient renommés pour la sévérité de leurs mœurs.
Adjectiv. : la législation spartiate. Fig. Austère,

#0] adj. Qui

en particulier, en

luxueuse : féerie à grand spectacle.
.
.Spectateur, trice {spèk] n. Qui est témoin
oculaire d'un évenement. Personne qui assiste à uns
cérémonie, à une représentation théâtrale.
spectral,e, aux {spék] adj, Qui a le caractère

ans tenu tête aux légions romaines.
Lacédémone, v. fameuse de l'ansur l'Eurotas, capit. de la Laconie
de Sparte, organisée par Lycurgue,

Contraction

on se

‘

la nature.

et longtemps rivale d'Athènes. Elle n'est plus qu'un
monceau de ruines; 3.600 h. {Spartiates). .Sparterie (rf] n, f. Lieu où l'on fabrique des
- tissus de spart.. Art de tisser le spart. Nattes,

tion).

à Taquelle

spécifique, rapport de la masse, du

Spandau, v. forte de Prusse, près de Berlin,
sus a Sprés 0.200 h.
t dela]
anish-Town[to-oun’] capit. de laJamaïque ;

8.920 he Evene

de travail, etc.,

à son volume. Poids spécifique absolu, nombre de
grammes que pèse l'unité de volume. Chaleur spéci“fique, v. CHALEUR, Poids spécifique relatif ou densité,
V. DENSITÉ. N. m. Médicament qui agit spécialement.
contre une affection déterminée : le quinguina est
un spécifique de la fièvre paludéenne.
.
spécifiquement [ke-man] adv. D'une manière
spécifique.
spécimen fmèn] n. m. (lat. specimen), Echantillon, modèle, Adjectiv. : numéro spécimen d'une
publication. Pl. des spécimens.
spectacle {spék] n. m. (lat. spectaeulum}, Tont
ce qui attire le regard, l'attention : le spectacle de

spalto). Bitume de
udée. Pierre
écailleure,qui sert cn

d'étude,

détail: la loi ne peut par spécifier tous les casde délit.
spécifique adj. (du lat. species, espèce). Qui
appartient à l'espèce : nom spécifique. Pesanteur

né à Scandiano

à mettre

1e

Déterminer, définir spécialement,

naturaliste etphy-

taux

se spécialiser.

spécieuse.

Spalato
ou
Spalatro, v.
d'Autriche (Dal-

siologiste

.

spécieux, euse fsi-eû, eu-se] adj. (du lat. specivsus, beau). Qui n'a qu'une apparence de vérité et. .
de justice : argument spécieur. N. m. Ce qu'il ÿy a°°.
de spécieux : de spécieuxr d'un argument.
.
spécification fsi-on] n. f. Action de spécifier:
détermination spéciale d'une chose.
.
spécificité n.f. Qualité de ce qui est spécifique:
spécificité d'un microbe. .
.
spécifier
(fi-éj v. a. (Se conj. comme prier.)

nes. V, CAVALERIE,

célèbre

des communes,

(du lat. species, espèce).

consacre. Homme qui est doué d'un talent spécial,
qui se livre à un travail spécial. ANT. Généralitée
spécieusement {:e-man) adv. D'une manière

poste en grande
partie d'indigè-

(Lazaro),

adj.

spécialiser {zé] v. a. Désigner spécialement :
bien spécialiser ce qu'on veut. Se apécialiser v. pr.
Adopter une spécialité : médecin qui se spécialise
dans la dermaiologie., ANT. Généraliser,
,
spécialiste [lis-te] n. et adj. Qui s'adonne
à une
spécialité : médecin spécialiste,
spécialité n. f. Qualité de ce quiest spécial.

Spadassin [da-sin} n. m. (ital. spadaccino; de
spada, épée). Bretteur, ferrailleur, qui recherche les
ucls : un spadassin à gages.
"
spañhi n. m,{(du ture où persan sigahi, cavalier).
Cavalier turc. En

port

e, aux

cialiser,
de

tium, espace). Vaste, de grande étendue : logement
spacieur. ANT. Petit, étroit, rexvcrrée
.

27.000

spécial,

spéciale, AXT. Général, commun.
spécialement [man] adv. D'une manière spéciale : s'intéresser spécialement à une science.
spécialisation {5a-si-on] n.f. Action de spé-

Spacieusement [:e-man] adv. Au large, avec
beaucoup d'espace : être logé spacieusement.
.Spacieux, euse (si-ed, eu-ce]) adj. (du lat. spa-

inatie},

qui parle). Président de la Chambre
en Angleterre.

Particulier, affecté exclusivement à une chose :étude

Spa, v. de Belgique, prov. de Liège ; 7.900 h. (Spa-

dois). Eaux

—
SPÉ
©
bout et plat: par l'autre. Petite truelle de maçon.
Ornith. Genre d'échassiers
à bec en forme de spatule.”
speaker prieur n.m.(m.angl. signif. celui

tron, spectre, ct skopein, regarder). Appareil des iné
‘

à étudier
les différents spectres lumineux, particuliè-

rement dans la disposition des raies qu'ils présentent,
spectroscopie [spèk-tros-ko-pi} n. f. (de spectroscope).

Etude du spectre lumineux.

spectroscopiqueftros-ko-pi-ke]ndj.Qui se rapporte à la spectroscopie : méthode spectroscopique.
spéculateur, trice n. Qui fait des spéculations de banque, de commerce,

et#

spéculatif, ive adj. (du lat. speculari, observer).

Qui

a pour objet l'étude

choses : esprit spéeulatif.
la spéculation pure.

purement théorique des

N. m. Celui qui se livre 4

spéculation [si-on] n.f. Examen, étude théerique. Théorie, par opposition à pratique. Combinaisons, opérations en

matière

de

banque, de Com-

merce, etc.? se ruiner en spéculations hasardeuses.
Spéculativement [man] adv. D'une manière,
. spéculative.

.

.

'

SPÉ.

x

—

975

spéculer [lé] v. n. (lat. speculari). Raisonner,
faire de lathéorie pure :ap#culer
sur la métaphysique.
Faire des combinaisons, dés opérations

de finance, .

de commerce, etc., fondées sur les probabilités de
hausse ou de baisse futures : syéculer sur les grains.
speech {spfteh"]n.m.(m.angl.). Discours de circonstance, courte allocution : grononcer

Speke

un speech.

(John Ilanning}, voyageur anglais, né à

Jordans
(Somerset),
Nyanza (1827-1864),

spéléologie

fji]

découvrit

n.f

(gr.

le

lac
:

:

ct dogos, discours). Étude de la formation
tés naturelles du sol (grottes, cavernes).

spencer

lord

Victoria°

spélaion, caverne,

des cavi°

fs intr] n. m. (m. angl.;*du

Spencer).

Spencer

Espèce

(spin-sèr}

de corsage

n. de

sans jupe.

(lerbert),

philosophe

afi-

. glais, créateur de la philosophie évolutionniste, né à Derby

spicule

[

armillaire,v. ARMILLAIRE. Espace
dans lequel les anciens
nstro-

”

produisent leur plein effet : être
.
dans sa sphère, Sphère d'in- j, ,Génératior
fuence, d'activité, espace dans ‘aan Hemicercle.
equel s'exerce l'action de quelqu'un ou de quelque chose. — La surface d'une sphère
s'obtient en multipliant 3,1416 par & fois le carré du
diamètre; le volume en prenantles 4/3 de 3,1416 et en
muîitipliant le résultat obtenu par 10 cube du rayon.

sphéricité n. f. Etat de ce qui est sphérique :
la sphéricité de la terre n'est pas absolue.
adj.

Qui a

la forme

d'une

sphère.

Qui se rapporte à la sphère: fiqure sphérique. Polygone sphérique, portion de surface sphérique, limitée
- par des ares de grand cercle, Secteur sphérique, solide
engendré par un secteur circulaire tournant

autour

- d'un diamètre qui ne le traverse pas. (V. pl. SOLIDE.)
sphériquement [keman] adv. D'une manière
sphérique.

Sphéristère

‘

.

.

fris-tè-re] n. m. (du gr. sphaire.
icu où

balle). Exercice de Ja balle, chez les Grecs.
l'on se livrait à cet exercice.
oe

sphéristique

balle).

Partie

fris-ti-ke] n.f. (du gr. sphaira,

de la gymnastique

où

l'on se servait

de la balle, chez les anciens Grecs.
sphéroïdal, e, aux fro-i] adj. Qui est ou qui
concerne

un sphéroïde.

pieds

à

midi,

et à

trois le soir?

»

paroles l'emblème de l'en-

et aux cachets.

“

N. f.

huile d'aspic.

n. m. Nom des corpuscules siliceux ou

calcaires qui constituent le squelette des éponges.

Spielberg

[spfl-bérqh'} (le), citadelle de la ville

de
Brûnn, en Moravic {Autriche};
fut détenu Silvio Pellico.

°

. sphéroïde [ro-i-de] n. m. Solide dont la forme
approche de celle de la sphère : {a terre est un
sphéroïde.
sphéromètre n. m. (gr. sphaira, sphère, et

prison

d'Etat

où

spinal, e, aux adj. (du lat. spina, épine). Qui
se rapporte à l'épine du dos : nerfs spinaur.
Spincourt {kour}, ch.-1. de c. (Meuse), arr. de
Montmédy, sur l'Othaïin; 500 h. Ch. de f. E.
.
Spinola (Ambroise de}, général italien, au service de l'Espagne, né à Gênes (1571-1630).
Spinoza ou Spinosa (Baruch}, philosophe
hollandais, né°h Amsterdam
en 1632, m."en 1677.
_

spinozisme ou spino=
sisme [zis-me] n.m. Système

du philosophe Spinoza

É
=

‘

: le spi-

nozisme est une forme du panthéisme.
‘ spinoziste ou spinosiste (zis-te] n. m. Partisan
du spinozisme.
«
spiral, e, aux adj. Qui
a la figure

d'une

de

qui

spirale :.res-

sort spiral. N. m. Petit ressort

nomes
pensaient qu'une planète |:
accomplit son cours : La sphére de
Saturne. Fig. Milieu dans lequel
l'autorité, le talent de quelqu'un,”

sphérique

à deux

lée, par corruption,

H, ! Spencer. | Le

.

chose

leur mythologie,

Ils racontaient qu'au temps d'Œdipe un sphinx,
posté sur la route de Thèbes, proposait des énigmes
aux passants, ct dévorait sur-le-champ ceux qui ne

Syn. peu us. de sIGI.LOGRAPHIE.
Sspic (spik] n.m. (du lat. spicu, épi}. Lavande dont
on extrait une huile odorante, l'huile de spie, appe-

sphénoïde [no-ixle] adj. (gr. sphén, coin, et
eidos, aspect). Se dit d'un des os de la tête, à la
base du crâne. N. m.: le sphénotde. à
sphère n. f. (du gr. sphaira, boule}, Globe,
corps solide tel que toutes les lignes tirées du
centre À la surface sont égales. Sphère céleste, orbe
immense qui entoure notre globe
.
de toutes parts, et auquel
les
étoiles semblent attachées. Sphère

d'une

tériceux, ct le transportèrent dans

- Sphragistique [jis-ti-ke] adj. (du gr. smhragis,

n.f. Bot.

l'influence

Kfiis] n. m. Monstre fabuleux, animal

sceau). Qui a trait aux sceaux

. Spermaceti {spèr-ma-si]
nm. (gr. sprrnia, semence, ct at, ceti, de baleine).
Nom scientifique du blanc de baleine. Matière grasse
et blanche, qui se trouve dans le crâne du cachalot.
Spetzia, ile de 'Archipel, sur la côte du Péloponèse et à l'entrée du golfe de Nauplie; 20.000 h.
La ville a #.000 h.
un
Spezia (la) ou La Spezzia, v. d'Italie (Ligurie}, prov. de Gènes ; 82.600 h. Grand port militaire.
- Sphénoïdal, e, aux {[no-i} adj. Qui a rapport

l'action,

sphinx

À corps de lion et à tête humalne, qui. chez les
Egyptiens, représentait le Soleil. Représentation artistique de ce monstre. Fig. Personnage impénétrable; individu habile à poser des questions diffciles,
des problèmes. Entom. Sorte de papillon nocturne.
_
grand sphinx de Gizèh, aujourd'hui partiellement enseveli dans les sables, était taillé en .
F plein roc. Les Grecs firent du sphinx un anirhal mys-

Œdipe reconnut sous ces

Genre de caryophyllacées, employéescommefourrageenvert,

au sphénoiïde.

la

fance, de la virilité et de la vieillesse. Le monstre,
furieux, se précipita dans la mer. V. Œvipe.

Pinde, et se jelle dans le goife
[snèr]

à mesurer

- nulaire, servant à fermer ou à resserrer un orifice.

matin,

auj. Hellada, fleuve de
l'ancienne Grèce; il descend du

spergule

servant

courbure des surfaces sphériques.
:
.
sphincter (HAT) n. m, (m. Jat.). Muscle an-

les devinaient pas. Il proposa la suivante à Œdipe:
« Quel est l'animal qui marche à quatre pieds le

(1820-1903).
Spenser [spin-sèr] (Edmond}), poète anglais, né À
londres, auteur” de la Jieine
des fées Corus LE
Sperchius
[(Aiuss] (le),

Maliaque.

. SPI

—.

metron, mesure). Instrument

montre

met

le

balan-

À”

é

.

ET

cier en mouvement : un spiral.
Spinoza.
spirale n. f. (de spire). Géom. Courbe non fermée, qui s'écarte de plus en plus de son point de
départ en faisant un
°
certain nombre de
révolutions
autour
de ce point. Dessin.

Courbeforméed'ares
de cercle raccordés.
Adjcctiv. : ligne spi-

rale. En spirale 1oc.

+

adv. :En forme
de
spirale. — L'éloignement progressit

d'une spirale dépend
du nombre de centres qui ont servi à
ja former.

Ilyades

.

T

- Spirale à quatre centres.
tres qui sont situés
mn
à trois
-sur une méme ligne (v. la planche LIGNES),
sommets d'un
spirales à deux cen-

centres qui sont situés aux trois
sont sitriangle équilatérai, à quatre centres qui carré.
tués aux quatre sommets des angles d'un
Tour
. spire n.f. (du gr. speira, enroulement). d'une
des tours
d'une spirale, d'une hélice, Ensemble
coquille enroulée, comme celle des gastérupodes,
ire, v. de la Bavière-Rhénane, ch.-1. du cercle
du Palatinat ; 21.860 h. Célèbre diète tenue par les
ee
°
protestants en 1529.

spirée [ré] n. f. Hot. Genre de rosacées aromatiques et diurétiques, de nos régions.
. Spirite n. (du lat, spiritus, esprit). Personne

.
SPE.
. —
qui croit pouvoir se mettre en relation avec les esprits. Personno qui s'occupe de spiritisme. Adjectiv.
Qui concerne le spiritisme : revue

epirite,

spiritualiser.

le

Interprétation dans

Spontanéité n.f. Qualité de ce quieat spontané.
spontanément}meanjadv. D'une manière spon-

sens spirituel,

un esprit, une

tanée : faire spontanément

spiritualisme [lis-me] n.m. Doctrine philosohique qui admet l'existence de l'esprit comme réaEt substantielle: le spiritualisme de Leibniz. (S'oppose À MATÉRIALISME,)
- Spiritualiste {lis-te] n. Partisan du spiritualisme. Adjcctiv. : philosophie spiritualiste.
re
Spiritualité n.f. Qualité de ce qui est esprit :
da spiritualité de l'âme. Théol, Tout ce qui a pour.
objet la vie spirituelle : livre de spiritualité. .
spirituel, elle [tu-èl, è-le] adj. (lat. spirituadis; de spiritus, esprit). Qui est esprit, incorporel :
‘ Les anges sont des êtres spirituels. Qui a de l'esprit :
homme spirituel. Qui est borné au domaine de
l'esprit.: parenté spirituelle. Qui regarde l'âme : le

pouvoir spirituel s'oppose au temporel. Qui a rapport
la religion : exercices spirituels. Sens spirituel, l'interprétation
des
Ecritures.
qui se compose de morceaux de

musique religicuse. N. m. l’ouvoir spirituel : le
-Spirituel et le temporel. ANT. Metériel. Ninis, not,
imbécile.

.

.

SP
tuellement [tu-éle-man] adv. (de spirituel). Avec esprit. En esprit : communier spirituellement avec le prètre.
‘
7
spiritueux, euse f{u-eù, eu-ze] adj. Qui contient de l'esprit-de-vin ou de l'alcool, N.m.

Liqueur

spiritueuse : proscrire les spiritueux.
Spitzberg [bèrgh]. groupe d'iles à peu près
inhabitées; de l'océan Glacial arctique.
.
°
splanchnique [splank] adj. Quiappartient, qui
‘a rapport aux viscères : cavité splanchnique.
Splanchnologie [splank, ji] n. f.
(gr. splagkhnon, viscère, et Togos, discours . Partis do Tan.
tomie, ouvrage

qui traite des viscères,

spleen fsplfn] n. im. (m. angl. signif. rate). Ennui de toute chose. Maladie hypocondriaque, ennui,

dégoût de la vie, spécialement

l'attribue aux Anglais. :.
splendeur {splan]n.f.

éclat de lumière : {a

dans

la forme

où on

at
(lat. splendor). Grand

Magnificence,

pompe

: {a splendeur du trône..

- Splendide (splan] adj: D'un grand éclat tumineux : un soleil splendide, Magnifique, somptueux :
palais, repas splendide.
.
splendidement (splan, man] adv. D'une manitre splendide,

.Splügen

f[ahèn] (col de),

.

gorge des

Alpes, au

pied du mont Splügen,
alt. 2.217 m.

entre Coire et 1e lac de Côme;
:

la rivière homonyme;

35.000 h.

Spokane,

lier un orphelin de son héritagr.

et à la Grèce.

dividus isolément,

. Sporadiquement [k£e-man] adv. D'une manière sporadique
: maladie qui sévit sporadiquement.
spore n. f. (du gr. spora, semence),
producteur des cryntogimes.
-

Sport

Organe reTo,

[spor] n.m. (m. angl}. Pratique méthodi-

ue des exercices physiques, non seulement cn vue
u perfectionnement du corps humain, mais encore
de l'éducation de l'esprit (marche, course à picd,
cyclisme, canotage, escrime, tir, gymnastique, cte.).

sportif, ive adj. Qui concerne les sports.
: Sportsman [sports-man’] n. m. (m.angl.). Amateur de sport. PL. des sportxnen.
:
Sportswoman {spor-fsouo-man'|n.f.{m. angl}.
Femme qui s'occupe de sport, PI. des sportswomen.
.
P. Q. R.Siglepour
Senatus populusque romanus (le sénat etle peuple romain).
prée (la, riv. de l'Allemagne, arrose Berlin et
se jette r. dr.) dans la Havel, af. dr. de l'Elbe;

315

11.
ki

-

Springfield

[sprin'gh'-fild], v. des Etats-Unis

{Massachusetts}; Gren Ÿ. (drone. — Autre v.,
capit. de l'INinois: 25.000 h. — Autre v. {Ohio};
32.000 h. Grande fabrication de machines agricoles.

matoses (pityriasis, psoriasis, ete.).
squameux, euse {skou-a-meû, eu-se}
lat. squama,

écaille). En forme

les der-

.
adj. (du

d'écaille : peau squa-

theuse.

Squamiférefskou-a]
adj. Qui est rerètu d'écail-

‘les, comme

la plupart

dés poissons.

,

Square {skou-a-re} n.m. (m. angl.) Jardin entouré d'une grille, au milieu d'une place publique.
squelette fske-lè-te] n. m. (gr. sheletust, Chardu corps

de l’homme

ou de

l'animal,

cancéreuse, dure et non

douloureuse,
.
.
squirreux, euse fshi-reñ, eu-ze} adj. De la
nature du squire : fumeur squirreuse,
Srinagar. Géogr. V. CACuEuIRE.
: Staal de Launay (J{le Corner, baronne dé, nte
de

la

duchesse

du Maine;

auteur

de Mémoires curieux (1683-1750).
Stabat ou stabat mater {baf, tér] n.m. invar.
(m. lat. signif, La mère se tenait debout}. Prose qu'on

au

spondée [dé]n. m. (gr. spondeion), Métrig. Pied

chante dans les églises catholiques, pour retracer
les douleurs de la mère du Christ. Composition mu-

© composé de deux syllabes longues.
Spondyle n. m.{du gr. spondulos). Ancien nom
des vertèbres,

sicale sur ces paroles {avec une majuscule) : le Sta-

tissu spongieur,

Stabies [hf v. de l'ancienne Campanie, voisine
de Pompéi et détruite en 59 av. J.-C. par l'éruption
du Vésuve.
stabilité n. f. Qualité de ce qui est stable, Fig. !
la stabilité d'un Etat. Mécan. Propriété que possède

Spongiaires {ji-è-re} n. m. pl. (du lat. spongia,
éponge). Division des cœlentérés, comprenant les
éponges et animaux analogues. S. un spongidire.
Spongieux,
euse [i-eù, eu-5e] adj. (du lat.
spongia, éponge}. Poreux; de la nature de l'éponge:
Spongiosité

spongicux.

Spongite

ressemEl

à

n.f.

{zi] n. f. Qualité de

ce

:

Pierre rempli

éponge.

SERRES

de trous, et qui

Spontané,
adj. (du lat. sponte, de son propre
mouvement), Quee l'on
fait de soi-même, sans y dre
Poussé par une influence extéricure : déclaration

bat de Rossini.

.

Le

ua corps, dérangé de son état d'équilibre, de revenir

qui est
i

:

spumeux, euse [meñ, eu-ze]ndj. Rempli, mêlé .
d'écume. Qui a l'apparence de l'écume.
Spurzheim ( can-Gaspard}, médecin allemand,
un des créateurs de la phrénologie (1730-1832).
squale [skou-a-le] n. m.Syn. de REQUIX.
.
. Squame [skou-a] n. f. Lamelle épidermique, qui

à Paris, lectrice

Spondaïque [da-i-ke] adj. Se dit d'un vers hexaspondée,

à la Turquie

sporadicité n.f. Caracière des maladies qui
se présentent'à l'état sporadique.
:
sporadique adj. (gr. spuradikos). Epars, dispétsé. Se dit. par opposition aux maladies épidémiques, de celles qui n'atteignent que quelques in-

skirros, corps dur). Tumeur

spoliation si-on] n. f. Action de spolier.
Spolierili-é}v.a.{lat. spoliare. — Se conj. comme
arier.) Déposséder par fraude ou par violence : spopied est un

appartenant

pente osseuse

-

spoliatrice.

mètre, dont le cinquième
lieu d'être un dactyle.

-

{V. la planche nomme.) Fig. Personne extrèmement
maigreet décharnée : c'est un vrai squelette.
sauirre ou squirrhe {ski-re] n. m. (du gr.

v. des Etats-Unis (Washington), sur

Spolète, v. d'Italie (Ombrie) ; 21.500 h.
spoliateur, trice n. ct adj. Qui spolie : uné

mesure

une concession.

Spontini (Gasparo), compositeur "dramatique
italien, auteur de l'opéra la Vestale (1775-1851).
Sporades [ra-dei, iles éparses de l'Archipel,

se détache de Ja peau, particulièrement dans

splendeur du soleil. Fig. Grand

éclat d'honneur et de gloire : {a.splendeur de son
nom.

,

spontanée, Qui s'exécute de soi-même ct sans cause

âme à : spiritualiser
la matière. Donner un caractère spirituel. Chaîm, S'est dit autref. pour Distiller,

sens
figuré. dans
Concert spirituel,

:

STA

apparente: les mouvements du cœur sont spontanés,
Génération spontunée, production d'animaux ou de
végétaux qui, selon certains naturalistes, 5e ferait
sans germe extérieur,
.-

spiritisme [tis-me] n. m. Doc'rine des spirites.
spiritualisätion
(za-si-on] n. f. Action de
spiritualiser sé] v. a. Donner

‘

976—

à cet état. ANT. Iustabilité.
stable adj. (lat. stabilis),. Qui est dans
dans une situation
Fig. Assuré, durable

ferme,
: pair

solide
stable.

un état,

: édifice stable.
ANT. Instable.

stabulation [si-on] n. f. (du lat. stabulum, étable). Séjour des animaux dans l'étable.

STA
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staccato [sfa-ka] adv. (m. ital. signif. détaché).

chute lente

Stace, poète latin, né à Naples, auteur brillant,

d'un

stade,

où

avaient

lieu

les

courses

stamboul

férents stades d'une évolution.
°
usedes v. de Prusse (Hanovre), sur la Schwinge;
.

‘

Drap

en

°

Stamboul

rinne et du beau livre De l'Alle-

des

Stafford,

20.000 h. —

tanislas

de Lorraine;

temporaires.

v.

d'Angleterre,

Le comté

. Stanley
ch.-l.

de

comté;

Le

d'épreuve

exigé pour certaines fonctions; en particul., temps
d'exercice que passe un jeune avocat avant d'étre

définitivement

au

barreau.

Fig.

°°

Situation

-

stagiaire fji-é-re} n. et. adj. Qui fait son stage:
arocat stagiaire. Qui concerne le stage : période.
stagiaire.

.

tagire, auj. Stavro, v. dela Macédoine. Patrie
d'Aristote le Stagirite.
stagnant {stagh-nan], e adj. (du lat. s'agnum,
étang). Qui ne coule pas : les eaux stagnantes sont

en général malsaines. Fig. Inactif : l'état -stagnant
des affaires.
+
:
ec
stagnation [stagh-na-sion] n. f. Etat de ce qui
eststagnant : {a stagnation des eaur. Fig.-Inertie,
suspension d'activité : {a stagnation de la politique.
tahl (Georges-Ernest}, médecin allemand, auteur du système connu sous ie nom d'animisme; nè
à Anspach (1650-1734) -: .

stalactite [lak} n.f.(du gr. stalaktas, qui coule
goutte à goutte}. Concrétion calcaire qui se forme
à la voûte des.
_
1
grottes etsou-

terrains. Archit. Motif ornémental qui
rappelle la

posent

à

duchés de

Poniatowski,

(Hcnri-Morton),

2

7.01 06 h. . ° -

:

Starodoub,

voyageur

.

v. de

Russie (gouv.

gof}, sur le Babinctz; 26.000 h.
staroste {ros-te] n. m. Chef
de village, en Russie.

starostie

roi

Bar

ct:

dernier
Lee

amér.,

d'une

de Tcherni-

communauté
Do

fros-ti] n. f. Fief faisant partie

anciens domaines

de Pologne.

:

‘

des

starter [teur] n. m.{m. angl). Celui qui, dans
une course, donne le signal du départ, *
:
stase fsta-ze] n. f. Arrêt d'un liquide organique
qui circule dans le sang, etc.
Lo
statére ou stater {tér] n. m. (gr. statér}. Chez
les anciens

Grecs,

la monnaie

d'or, valant

poids

de valeur

variable.

naie d'argent, valant de 2 à $& drachmes
stathouder

(m.

Mon-

Etalon de

de 9 à 28 drachmes. .

[aèr] n. m.

de

l'Union,

ct

stathoudérien,

holland.}.*

Dans

notamment

aux

-

princes-

de stalhouder.

enne

-

(ri-in, é-ne] adj.

Qui

.

stathoudé-

statice n. m. Genre de plantes herbacées, dont

l'espèce la plus connue

tation [sion}

disso-

lution. Si, par

Relig. Chacune des quatorze pauses ou arrèts que fit
Jésus en montant au Calvaire. Sorte de sermons prèchès pendant

un

avent ou

un

carème:

dire chargé

de la station de l'avent à la cathédrale. Eglise, chapelle désignée

pour\certaines dévotions.

stationnaire |si-o-nére] adj. Qui demeure au
même point «ans nvancer ni reculer, sans faire de
progrès. N. m. Bâtiment de guerre mouillé à l'entrée
d'une rade ou d'un port, pour exercer une sorte de

Asslalactites; D, stalagmites.

ces eaux, la concrétion

sol, elle prend le nom

se forme

sur le

de stalagmite. (V. ce mot.)

Quelquefois, les unes et les autres se réunissent,

forment des piliers,

est appelée gason d'Olympe,

n. f. (du lat. stare,se tenir de-

boût). Pause, demeurc de peu de durée qu'on fait.
dans un lieu: ne faire qu'une station. Action de se
tenir debout : station verticale. Lieu où s'arrétent
les voitures publiques, les trains de chemins de
fer, ete, pour prendre ou laisser les voyageurs.

{

leur

de

né à Lemberg,

le beau-père de Louis XV

STANISLAS-IL
{(1732- 98) -

stathoudérat [rajn. m. Dignilé de stathouder,

calcairesqu'etles contien1a chute

il devint

{lè]

eo

souverain.des

appartient
au
stathoudérat : dignité
rienne. N. m. Partisan du stathoudérat.

: évaporation,
‘les molécules
nent en

7

ler Leczinski,

exercice des fonctions

par

de

:

d'Oranse-Nassau,

la

voûte,

.

-Stanz ou Stans, v. de Suisse (Cotbrenen) Û
ch.1. du Nidwald 5, 2.500 h. Patrie d'Arnold de
'
Winckelried._
staphisaigre joécarel n. f. Genre de renon- culacées du midi de l'Europe, appelées vulgrirement
herbe aux pour.
staphylin n. m. Genre d'insectes coléoptères,
qui recherchent les matières putréfiées.
°
staphylôme n. m. Tumeur sur le globe de l'œil.
Stargard, v. forte de Prusse (Poméranic);

taires

par l'action

- suite

ch

les Pays-Bas, titre que porta d'abord le gauverneur
de chaque province, puis qui échut aux chefs mili-

forme des stalactites.
— Ces
concrétions
pierreuses
sont
formées
des eaux qui,
après avoir
suinté À travers
le
sol,
- arrivent
une
cavité souterraine, et. dé-

de

Siedechœurs

explorateur de
l'Afrique centrale où il relrouva Livingstone; né à Denbigh [pays de Galles] (18%1-1904).

Mmsde Sinël.

a 1.200.000 h.

transitoire, préparation.

Staile

.

puis

(er
tre) —
roi de Pologne

stage n. m. (bas lat. stagium). Temps

admis

T

.

°

de Pologne,

(prov. de Coni); 500 h. Catinat y.
battit le duc de Savoie (1690).

EN

fstam-

anglais (4673-1721)...

Staffa,une desiles Iiébrides,
oùest située Ja grotte de Fingall.
Staffarde, village d'Italie
.

m.

Stand.{stand”]
n. m. (m. angl.}. Endroit clos et
disposé pour le tir à la cible : se rendre au stand.
tanhope (comfe de), général et homme d'Etat

architecturale

constructions

ou

lyeucte,

‘

de glycérine, de dextrine, etc.,
employé en guise de
pierre pour

la décoration

n.

boul [is-tan], nom turc de Constantinople.
Stance n. f. Groupe de vers offrant un sens
complet et suivi d'un repos : les stances de Lo-

esprit curieux, profond et libëal, auteur de
Delphine, de Co-

Staff n.m.{m.angl.). Mélange
plastique de plâtre, de ciment,

(stan)

épais, à chaîne et trame

laine, fabriqué pour man-

teaux, dans le Levant.”

Staët [stal]( Mme de) fille de Necker, née à Paris,
femme célèbre par ses écrits;

magne (1766-1817).

T

des

stalle [sta-le] n. f. Chacun

à pied, ou divers exercices : s{ade olympiqae. Fig.

0

et continue

des sièges de bois qui sont
autour du chœur d'une église.
Siège isolé et numéroté, dans
un théâtre.

Degré, partie distincte d'un développement : les dif-

…

°

eaux. V. STALACTITE.

itinéraire de 600 pieds grecs; carrière de la

longueur

STA

lement). Concrétion pierreuse
qui se forme sur le sol des
grottes ét souterrains, par la

mais affecté, de la Thébatde (61-96).
stade n. m. (gr. stadion). Chez les anciens Grecs,

mesure

—

stalagmite [lagh] n. f. (du gr. stalagmos, écou-

* Musiq. Mot indiquant que, dans une suite de notes
rapides, chacune d'elles doit être nettement dètachée. N. m. Ce mode
d'exécution : un staccato.
. PL. des staccale ou staccati.

otre

ct

olice.
? stationnal,
à une

station.

e, aux
N.

f.

Se

.
,
[sioi adj. Qui a rapport

dit

d'une

église

pour être une station jubilaire ou autre.

désignée

‘

|

-

STA

-
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stationnement {si-o-ne-man] n. m. Action de
stationner : stationnement de voittres.
Le
‘stationner [sio-né] v. n. Faire une station.
S'arréter momentanément dans un lieu.
statique adj. (du gr. statikos, qui se tient en
équilibre).

Qui

à rapport à l'équilibre

des

forces:

électricité statique. N.f. Partie de la mécanique qui

a pour objet l'équilibre des forces.

Statisticien

cupe

[tisti-si-in] n. m.

Celui qui s'oc-

de statistique.

.

ns

statistique [tisti-ke} n. f. (du gr. statiscin,
constater}, Science ayant pour objet le groupement
méthodique

des

faits,

et

notamment

des

nomiques ou sociaux. qui se prêtent à une

IX
TS

_

PSN

NAT

faits éco-

évalua-

Mers

tion numérique (impôts, condamnations, produc- tions industrielles et agricoles, population, ete.).

.. Adjectiv. Qui a rapport à cette

science:

rapports

staristiques.

Tr
LA RS

.

statthalter (tér] n. m. (allem. sfatf, au lieu de,

et halter, tenant). Gouverneur

de l'Alsace-Lorraine.

- statuaire [è-re) n. m. Sculpteur qui fait des
statues. N.f. Art de faire des statues. Adjectiv.
‘Propre à faire des statues : marbre staluuire.
statue {{à] n. f. (lat. statua; de stare, être debout). Figure de plein relief, représentant une personne ou un animal. Fig. Personne froide ou sans
énergie : c'esf une statue.
a
statue du Commandeur, allusion à un épisode

merveilleux et terrible de la vice légendaire de don
Juan,

que Molière a illustré dans

son Don

Juan

vu

de Festin de l'ierre. L'impie, après avoir pénétré.
au milieu de‘la nuit. dans l'église du couvent où
s'élève

la

statue de

sa victime,

pousse

jusqu'à inviter cette statue à souper

Ia raillerie

avec lui. Elle

. accepte l'invitation, descend de son piédestal, et
tend la main à don Juan. Au même instant, le ton-

nerre tombe,
profanateur,
statuer

la terre

s'entr'ouvre et engloutit le
-

[tu-é} v. a. Régler avec autorité : statuer

une enquête. Absolum. : statuer sur un litige.
statuette [tu-è-te] n. f. Très petite statue.
statu quo

(m.

lat.

pour

in

statu

quo

-

antc),

c'est-à-dire l'état où se trouvaient précédemment (où
se trouvent encore) les choses. Cette expression est
usitée surtout en diplomatie.

°

°

‘stature n.f. Hauteur de la taille d'une personne où d'un animal.
Fi
statut [ff] n. m. Règle fixant 1c régime, les
droits, la conduite, etc., d'une association

quelcon-

que : le statut des fonctionnaires; les statuts d'une
confrérie. La Constitution du royaume d'Italie.
‘
Statutaire (tè-re) adj. Qui est conforme aux
statuts : gérant statutaire.

.
Stavanger [jér}, v. do Norvège, près du Stavangerfjord? 26.000 h. Port actif,
Stavropotl, v. de Russie, ch.-1, de gouv., au N.
du Caucase: 42.000 } h.
Se
Steam-boat ou steamboat [stim'-b6t”} n.m.
{m. angl.)

Bateau

à vapeur,

:

à

Steamer (stf-meur] n. m.(m. angl). Navire à
= vapeur. Stéarinen. f. (du gr. stear, suif). Principe
des corps gras, qui ne fond pas à la température
ordinaire : bougie de stéarine.
«
: Stéarique adj. Se dit d'un acide contenu dans
les graisses, et

de ses

dérivés. Fabriqué

avec de la

stéarine.
‘
sStéatite n. f. Picrre onctucuse au toucher, verdâtre, qui est un silicate naturel de magnésic. Syn.

CRAIE

DE BRIANÇONX,

Steenvoorde fstèn], ch.-l.
d'Iazebrouck : 4.230 h.

de.c. (Nord), frr.
.

Stéeple-chase
fsti-ple-tchè-se} n. m. (ançol.
steeple, clocher, et chase, chasse). Course à cheval,

faite en franchissant toute espèce d'obstacles : courir un steeple-chase. PL. des stecplechases.
‘ Stéganographie
(/i] n. 1. (du gr. steganos,
caché, et graphein, écrire). Syn.-de CRYPTOGRAPHIE.

stéganographique adj. Qui à rapport à la
stéganographie,
/
Stegan ographiquement [ke-man] adv. Par
des précédés stéganographiques.
Stein (Henri, baron de), ministre prussien qui

contribua, après la paix
de eepass (1356-1834).

einkerque,

de

Tilsit, à Ja rénovation

village de Belgi
;
750 h. Victotré dû maréch
a eq
ne sur.
al de Luxembours
Guillaume
IT, en

1692.

si

.

Steeple-chase.

stéle n. f. (du gr. stélé, colonne). Monument
monolithe, formé d'une pierre placée debout, chez
les Egyptiens et les Grecs. Colonne brisée, cippe,
plaque de pierre destinée à porter une inscription,

e plus souvent funéraire. ”
.
stellaire [stèt{ire] adj. (du lat, stella, étoile).

Qui a rapport aux étoiles. En forme d'étoile,

stellaire n. f. Genre de plantes, comprenant des

herbes,

très

communes

en

77

France : {a morgeline,

de mouron des oiseaux sont des stellaires.
or
- Stellionat {stèl-li-o-nu] n. m. Délit de celui qui
vend où hypothèque un immeuble dont il sait ne
pas ètre propriétaire."

stellionataire

-

Le

(tèl-li-o-na]n. m. Celui qui se

rend coupable

de stellionat.

mods

Meuse; 3.960 h. Ch. de f. E-

Stenay {nè], ch.-1. de c. (Meuse), arr. de Montsur la

Stendhal. fiogr. V: BEYLE.
.
sténographe n. Qui pratique la sténographie.
sténographie [fi] n.f. (du gr. stenos, serré, et
graphein, écrire). Art de se servir de signes abréviatifs et conventionnels,

pour écrire aussi vite que

prier.) Ecrire au moyen

de la sténographie.

la parole.
sténographier [f-é] v.a.et n.(Se conj. comme
*sténographique

adj.

Qui

appartient

à la

sténographie : caractères sténographiques,

sténographiquement {ke-man] adv. D'après
les procédés sténographiques.
Le
stentor [stan] n. m. (du n.
d'un guerrier grec du siège de

L*

Troie). Homme qui a une voix
trés forte, Voix de stentor, voix
retentissante. Genre de mollus-

ques hétérotriches.

V. la plan-

che NOLLUSQUES.

:

Stephenson
[fén'-son']
{Gcorge), mécanicien anglais, /2
considéré comme

locomotives
fs,

Ronrkr,

l'inventeur des

(1181-1858). —

Son

ingénieur (1803-1859).

Steppe

fstè-pe] n. m. ou f.

(russe stepj). Grande

d'Asie centrale,
Stérage

:

fut aussi un habile

n: m.

Stephenson.

plaine herbeuse : les steppes de
Mesurage

au

stère:

le stérage

du bois à brûler.
:
- Stercoraire [stèr-ko-rè-re] adj. (du lat. stercus,
oris, fumier). Qui a rapport aux excréments.
: stercoraire [stér-Ka-rè-re] n. m. Nom vulgaire
de certains insectes qui vivent dans les matières stercoraires, Genre

d'oiseaux palmipèdes, dits muuettes

pillardes.
.
.
stére n. m.{du gr. stercos, solide). Unité de mesure de volume pour le bois de chauffage, égale au
mètre cube. V, MÉTRIQUE (système). — Le stére n'a
qu'un multiple, le décastère (dix stères), et un sous-

multiple, le décistère (dixième du stère).
stéréobate n. m. Soubassement sans moulure
d'une colonne.
stéréographie [/f] n. f. (gr. stereos, solide,
ct graphein, écrire). Art de représenter
sur une surface plane, par
projection.

les solides

stéréographique adj, Qui concerne la stéréographie. .
:
sléréométrie [tr£] n.f. Partie de Ja géométrie,
pratique, qui traite des propriétés des solides.

-

. _ STÉ
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.

- stéréométrique adj. Qui se rapporte à 14 |
stigmate [stigh-nia-te] n. m. (gr. stigma), Mar. stéréométrie.
Lu
que que laisse une plaie : les stigmates de la petite :
- Stéréoscope {os-ko-pe) n. m. (gr. stereos, sovérole. Autref., marque du fer rouge : de stigmate de
lide, et skopein, examiner). Instrument d'optique,
la justice, Marque, trace honteuse : les stigmates du
dans lequel deux images
lanes, superposées par

ti

.

vice, Bot. Partie supérieure du pistil, Marque des cinq
piaes du corps de Jésus-Christ reproduites, selon
a tradition, sur le corps de saint François d'Assise.

a vision binoculaire, ap- paraissent en relief.
É
stéréoscopique

stigmatiser [stigh-ma-ti-26] v. a. Marquer de.
stigmates : on stigmatisait autrefois les esc'aves fugitifs. Fig, Imprimer une flétrissure, un bläme public :
les satiriques stigmatisent le vice.
°
Stilicon, général d'Honorius, Vandale d'origine,

os-ko] adj. Qui concerne

e stéréoscope : vue stéréoscopique,
stéréotomie [mi].

Stéréoscope. |
e
u

homme d'Etal actif et intelligent. Hunorius, mal
conseillé,le disgraéia ct le fit mettre à mort en 408.

n.

f. (gr. stereos, solide, et tomé, section}: Science
ui traite de la coupe des solides employés dans
l'industrie ct la construction.
.

stillation

caractère).

Imprimé

avec

des

planches

dont

* stéréotyper
solides,

au moyen

{pé] v. a. Convertir
d'un

métal

préalablement composées

mulants. Fig. Ce qui augmente l'ardeur, le zèle de”
sa paresse a besoin d'un stimulant, ANT. Stupéflant,

Îles

Smulatéonrt trice adj. Qui stimule. (Peu us.) :
stimulation si-on]n- f. Action de stimuler.

m.

stimuler

en

en

fusion, des pares

caractères

mobiles.

qui s'élève en colonne, et habituellement sans rami-

fication : un stipe de palmier.
stipelle fpéleln. f. Petite stipule.
stipendié [pan], e ou stipendiaire [pan-di-

le sou-

- stéréotypeur n. ct adj. m. Ouvrier qui sléréotype.
.
ee
.
Stéréotypie [p£] n. f. Art de stéréotyper.
Stérile adj. Qui ne porte point de fruits. Infécond : femelle

stérile.

Fig.

Qui

produit

peu.

d'ou-

- ser. Action de détruire les ferments de toute nature
que contient une substance : {a stérilisation du lait.
AXT. Fertilisation.
‘
.
stérilisation.

Qui a été soumis

Lo

‘

fstèrnom']

Stettin,

.

la raison en se rendant indif-

douleur, cto. Fig. Fermeté, austérité, constance
dans le malheur : supporter les maux avec stoïcisme.

.

stoïque (sto-i-kej adj. S'est dit pour SToiciEN :
les marimes des stoïques. Qui tient de Ja fermeté
stoïcienne : prendre une-résolution stotque. N. Personne stotque.
.
,
.
stoïquement [sto-i-ke-man;adv. D'une manière
"

Fo

frère ALFRED,

peintre

: | belge, né à Bruxelles (1828-1905
Stewart paca {Dugald), psychologue écos-"
sais, né à Edimbourg (1753-1828). .
<
‘” stibié, e adj. (du lat. stibium, antimoine). Où ii
entre de l'antimoine: tartre stibid.
n. m, (m. angl.). Canne de fonc flexible.
- Stic

Lar. class.

‘

férent aux circonstances extérieures : fortune, santé,

: poudre

Son

de mar-

stoïcisme [sto-i-sis-nie] n. m. Doctrine philosohique de.Zénon, qui place le souverain bien dans

v. de Prusse, ch..1. de la prov. de Pomc-

—

au

v.d'Angleterre, surle Tees; 58.000 h.

Fertort, pour n'obéir qu'à

([fos-ko-pe] n° m. (gr. sifthos,

(1819-1892),

qui se rencontre

doctrine stotcienne. N. m. Philosophe de la secte de
Zénon. Par ert. Homme ferme, inébranlable : c'est
un vrai stolcien.
.
.
.
°

. Steuben fun] Charles, baron de), peintre d'histoire allemand, né à Bauerbach {Bade] (1788-1856).
. Stevens (rinss] (Joseph}, peintre
belge, né
: Bruxelles

foliacé,

:

. Stockton,

n. m.

h. Sur l'Oder.

on

. Stofflet fre è] (Jean-Nicolas). zenéral vendéen,
né à Lunéville,
fusillé à Angers (1351-1396)..
. Stoïcien,ennef[sto-i-si-in.é-ne] adj.(gr. stoikos:
de stoa, por tique). Qui appartient au stoicisme : {a

poitrine, ct skopein. examiner). Instrument inventé
par Laënnec, et dont on se sert pour ausculter les
HmumOons,

membraneux

Stockport,v. d'Angleterre {Chester}, sur l'Etherow : 70.000 h.
.
.
:

sternutatoire. N. m. Médicament
.qui fait éternuer,
. . Stésichore [zi-ko-re], poète
lyrique grec (vie 8. av. J.-C.)

ranie ; 223.000

convention.

337.000 h.

sternutatoirefstér]adj. Qui

Stéthoscope

Clause,

Stock f{stok] n. m.(m. angl). Quantité

[stér, si-on]

l'éternuement

f.

énoncée dans un contrat. .
stipule n. f. (du lat. stipula, paille). Petit appen-

en numéraire : de stock d'or de la Banque de France.
stockfisch fstok-fich] n.tm. (m. all}. Morue
séchée à l'air, Toute sorte de poisson salé et séché.
Stockholm, capit. de la Suède, à 1.922 kil.
NE. de Paris, sur le lac Mælar et la Baltique;

n.f, (du lat. sfernutare, éternuer).
Action d'éternuer.
provoque

:

n.

Stirling, v. d'Ecosse, sur le Forth, ch.1. de

.{gr. sternon). Os plat, situé au
milieu de la partie antérieure de
. la poitrine.
.
.

sternutation

prier.) Avoir à sa solde :

[si-on]

chandises disponibles sur un marché. Fonds existant

sentimental; écrivain original,
imprévu, attachant (1714-1768). *

Sternum

Se con). comme

stipulation

‘comté ; 16.000 h.-— Le comté a 126.000 h.

.

stérilité n. f. Etat de ce qui est stè le. Fig.:
stérilité d'un sujet. ANT. Fertilité, fécondité.
: Sterling {stèr-lin'gh'] n. m. invar. (m. angl.).
Nom dnnne, en Angleterre, au commencement du
règne de Henri If, à l'étalon monétaire (sandurd),
principale monnaie d'argent. (On disait ESTERIAN.)
Adjectiv, : livre sterling. En Angleterre, monnaie
d'or, qui vaut environ 25 fr. 20.
.
Sterne (Laurence), écrivain anglais, né en
Irlande; auteur de Tristram Shandy et &u* Voyage

7

solde. —

stipendier des troupes.

dice,

a.

:

sicaires stipendiés. (Se prend en mauv. part.)
stipendier [pan-di-é] v. a. (du lat. stipendium,

point d'origine des feuilles,
stipuler ({é] v. a. (lat. stipulari). Enoncer dans
un contrat une clause, une convention: stipuler une
garantie.

à la

- Stériliser [sé] v. a, Rendre stérile : stériliser une
terre. Fig, : stériliser le talent. Débarrasser entièrement une substance des ferments qu'elle contient.
ANT. Fertilisers

|

ère) n. et adj, Qui reçoit une somme d'argent
pour
faire une chose; qui est à la solde de quelqu'un :

vrages : auteur stérile. Qui est sans résultats : discussions stériles. ANT. Fertile, fécond.
.
: Stérilement [rian} adv. D'une manière stérile.
stérilisation (z4-si-on] n, f. Action de stérili-

stérilisé [li-zé], e adj.

[lé] v, a. (lat. stimnlare; de stimulus,

aiguillon). Exciter, aiguitlonner : l'intérét stimule
d'homme. ANT. Ntupéñier.
s
Stipe n. m. (du lat. stipes, souche). Tige du tronc

en-planches

Fig. Rendre fixe, toujours le mème : avoir
rire stéréotypé sur Les lèvres. Sÿn. CLICHER..

d'un liquide s'écoulant goutte à goutte.

stimulant flan}. e adj. Propre à accroître l'activité : potion stimulante N. m.: faire usage de sti- .

caractères ne sont pas mobiles. et que l'on conserve
pour de nouveaux tirages : édition stéréotype. N.
Ouvrage stéréotypé. (On dit mieux cLicuE.}

[stil-la-si-on] n. f. (du lat. stillatio,

goutte}. Action

- Stéréotomique adj. Qui a rapport à la stéréotomie s procédés stéréotomiques.
stéréotypage n. m. Action de stéréotyper.
: stéréotype adj. (gr. stereus, solide, et {upor,

stotque : affronter stotquement a mort.

Stoke-upon-Trent,
+.000 h.

-Newcastle;

v. d'Angleterre, près de
‘

Stoiberg, v. d'Allemagne (Prusse-Rhénane}),
sur le Wichthach:; 15.000 h. Métallurgie.
stolon

n. m.

Pot.

Nom

de bourgeons

axillaires,

qui allongent beaucoup leur premier entre-nœud, et
s'enracinent vers

la première

feuitle.

Stolp, v. d'Allemagne (Poméranie}; 31.200 h.
stomacal, e, aux ad). {du lat. sfomachus, estomac). Qui appartient à l'estomac: digestion stomacalé. Bon pour l'estomac: vins
sens, syn. de STOMACHIQUE.)

Fe,

|

-

stomacuur.
-

(En

° 81

ce

. S

.

STO

Fe

—

.

stomachique.

-

Stoppage

Syn.

°

,

fsto-pa-je] n. m.

de RENTRAYAGE,

Action

et du gr. graphein, écrire). Partie dé la géologie qui
étudie les roches stratitées.
stratigraphique adj. Qui a rapport à la stratigraphie : faire l'étude stratigraphique d’un terrain,
Straton de Lampsaque, physicien grec, qui

°

-

de stopper.

- -

-

:

stopper fsto-pé] v. a. Réparer une déchirure en
refaisant la trame et la chaine de l'étoffe. Syn. de
RENTRAIRF.
°Le
°
stopper fsto-pé] v. n. (rad. stop). Arrèter,
parlant d'un navire, d'un train, d'une machine.

stoppeur,

Personne

euse

[sto-peur,

qui fait le stoppage.

eu-se}

séjourna à la
Séleucus

en

Sÿn, de REXTRAYEUR,

Strauss

-Strabisme [bis-

formité de celui qui
2

4

Amasée, en Cappadoce, ‘auteur d'une

précieuse Ge

graphie ; m. sous Tibère.
stradivarius fri-uss] n. m. Violon
7° Stradivarius.

fabriqué par

Stradivarius [uss], célèbre luthier italien, fac-

teur de violons, né à Crémone

(comte

(1634-1737),

de}, homme

autoritaire de Charles

du

exécuté en

16$1.

d'Etat

anglais.

:

Ier, qui l'abandonna

Parlement. Né

à Londres

en 1593,

Poe

.

Straits
Settléements [stréts-sè-tle-men'tss]
ou Etablissements du Détroit, colonie anglaise,
dans la presqu'ile et sur Je détroit de Malacca;
= 612.000 h. V,-pr. Singapour.
:
:Stralsund, v. de Prusse (Poméranic}), sur la
Baltique ; 31.820 h, Commerce actif. Charles XII y
soutint un siège célèbre en 1713-1715,

si

.

: mort par sitrangulation.
Strapontin n. m. (ital. strapuntino). Sièse
l'on peut lever ou abaisser dans une voiture,
salle de spectacle, pour augmenter le nombre

que
une
des

stramoine n. f. Nom de quelques espèces de
datura, excessivement toxiques. V. DATURA,
strangulation fsion! n. f. (du lat. strangudure, étrangler), Action d'étrangler. Son résultat:

places assises.
Strasbourg

frourt, ancien

à

l'Allemagne;

:
ch.-l. du ‘dép.

à 503 kil. de

parallèles,

ciaires.

creusés

des stries sur:

Striure n. f. Etat de ce qui est strié, Strie
Strobile n.m. Fruit-en cône.
.
.
Stromboli, une des iles Lipari, célébre par

son volcan toujours en activité.

strontiane

{si-om’] nm. Métal jaune, qui existe

à l'état naturel

dans

Strass

ou

stras

rebut

de soie.-

Stratagème n. m.{gr. stralagéma). Ruse de.
guerre pour tromper l'ennémi. Par ert. Finesse, tour
d'adresse : plaisant stratagème.
Stratège n.m. (gr. stratcgos), Ahtig.
gr. Général d'armée, un des principaux magistrats d'Athènes.

, Stratégie [jf] n. f. Partie de l'art militaire, qui
s'applique aux moyens de conduire une armée jusde l'armée ennemie.

Parert.

-

a — ponte
super

i
Te comme prier.) Disposer
par

: les strophesde la Marseillaise.

la tragédie

(Philippe),

adversaire

homme

des

grecque,

air que

sur la scène,

d'Etat italien, né à

Médicts

(1488-1539)

—

ville (1559). — LÉON, amiral au service de la France,
né à Florence: il essaya de délivrer Marie Stuart

(GS)
.
structure

fstruk]

‘

Fe
f. (lat.

n.

..
structura).

Ma-

nière dont un édifice, un tout quelconque est bâti,
agencé : édifice de structure solide; la structure du

corps, Fig. Disposition, agencement : la structure
ro

[acan-Frédérie).

°

homme

,

d'Etat

danois, ministre
de la reine Caroline-Mathilde, né
: À Halle en 1737, décapité en 1772.

vomique).
mique,

Poison
»

violent,
.

extrait
.

de

la noix
7

vo-

[er], famille royale d'Ecosse et d'Anglele plus connu

bre Marie, qui fut reine de France.

est la celè-

Stuc [stuk]n. m. (ital. séucco). Enduit imitant le
marbre, et composé ordinairement de chaux éteinte,
ÿ

-

struggle for life [streugl”-for-la-if] mots angl.
signif. {ufio pour la vie (l'existence).
.
Strychnine Cstrik] n.f. (du gr. strukhnos, noix

terre, dont le personnage

ainer LA] v. a. (du lat, strafum, couche, ct
11

la célestine, etc.

Pierre, maréchal de France, tué au siège de Thion-

Stuart

Stratification
{si-on]" n. f.. Disposition par
couches Superpostes: la stratification des sédiments.

Stratigraphie (fe) n. f. (du lat. stratum, couche,

là strontinne,

en évoluant

Struensée

tratford-sur-Avon, v. d'Angleterre (War: Wick); 3.820
h. Patrie
8
x
de Shakspeare.

s
Lonehas

Florence,

Dans

d'un poème.

Art de

diriger un ensemble de dispositions :. la stratégie
olttique,
L
°
:
:
Stratégique adj. Qui concerne la stratégie. *
.Stratégiste [jis-te] n. m. Qui connait la stratéie. Qui écrit sur Ja stratégie : Jomini fut un dis-

ee

pièce lyrique

STANCE.)

Strozzi

l'in-

.

— On utilise l'azotate de strontium en pyrotechnie,
pour colorer les flammes en rouge.
Strophe n. f. (gr. strophé). Division régulière
{Syÿn.

épouvan-

venteur). Composition qui imite le diamant et les
picrres précieuses.
[stra-se] n.f. Bourre,

‘

{si] n. f. Oxyde de strontium, em-

Strontium

Paris;

Stras,

:

ou racioir dont les baigneurs, dans l'antiquité, se
servaient pour débarrasser leur peau de la sucur, de
la poussière, etc.
:
Lo

chantait le chœur

m. (de

les stries gla-

de sable strie leverre.

d'une

n.

roche:

strige n. f. (du lat. striga, oiseau de nuit). Vampire nocturne, dans les légendes orientales. {On dit
aussi STRYGE D. M.)
:
.
strigile n. m. (du lat. stmigilis, étrille). Etrille

siège ct un

[strass]

dans une

les roches striécs trahissent l'action des glaciers.
strier [stri-€]
v. a. (Se conf. comme prier.) Faire”

un

bombardement

‘

ployé dans les sucreries.

ou
du

.

strié,’e adj. Dont la surface présente des stries:

a soutenu

. tinqué stratégiste,

matières putrescibles.

strident [dan], @ adj. (du nt. stridere, grincer),
Qui rend .un son aigu et criard : bruit strident.
Stridulation {si-on] n.f. Bruit aigu, que font
entendre certains insectes : La. stridulation des
cigales.
*
.
.
Strie [strf]n.f. (Int. stria). Cannelures avec listel,
qui ornent les. colonnes ou les pilastres. Sillons

cédé

- tables du 13 août au 27 septembre 1830.

e

«

Bas-Rhin;

qu'en présence

autrichien, au-

.

167.350 h. (Strasbourgeois):
Sur l'Ill. et près du Rhin.
Place de guerre; magnifique cathédrale. Strasbourg

Strasse

compositeur

stricte,

rarabons FRËE Storees 1: À l'italienne; 2. Ordinaire.

à la haine

”

strette [stré-te] n.f. Partie d'une fugue, où le
sujet n'est que partiellement reproduit.
strict [striki], e adj. (lat. strictus). Etroit, rigou- reux : devoir strict.
c
"
strictementifstrik-te-man] adv. D'une manière

mej n. m. (du gr.
strabos, louche). Dif-

:

(Johann),

particulièreinent dans les

des storesde broderie.

* Ministre

Nicator, roi de Syrie.

teur de valses célèbres. Né à Vienne (1823-1899)
strélitz n. m. Soldat d'un corps de troupes
d'élite formant la garde du tsar, détruit par Pierre
le Grand en 1705.
Strélitz. V.. MECRLEMBOURG-STRÉLITZ.
-Streptocoque [strép] n.m. Microbe qui abonde

- moyen d'un ressort:

Strafford

Philadelphe.

grecque d'une grande
Poliorcète, épouse de

Stratus (tuss] n. m. (mot lat. signif. érendu).
Nuage affectant la forme d'une longue bande.
Strauss (David), théologien wurtembergeoïs,
auteur d'une célèbre Vie de Jésus (1808-1854.)

n. ct adj.

pharmacie.
:
store n.m. (ital.
stora}. Rideau qui se
lève ct se baisse devant une fenêtre au

.

cour de Ptolémée

Stratonice, princesse
beauté, fille de Démétrius

EUSE.
.
storax ou styrax {raks] n. in. Résine odorante,
fournie par le sty=>
rar, et cimployée en

louche.

STU

980—

stomachique adj. Qui favorise le.fonclionnement de l'estomac : médicament stomachique. N.:un.

de poussière de marbre et de craie,
Stucage n.m. Action de stuqner, d'enduire de.
stuc: son résultat.

°

°

ou

.
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—
stucateurn. et adj.-m. Ouviier qui travaille
"en stuc.
stud=-book [steud'-bouk} n. m. (en angl. livre

98 —

studieuse.

étude). Qui aime l'étude: écolier studieux.

stupéfaction {fak-siun) n. f. ltonnement
proche de la stupeur : étre plongé dans la stupifaction.

-

écrire, et contenant

est

ANT.

Stimulant.

stupéfiante. Fig.

Qui

frappe

stupéfier

- :".

de

.

stupeur:

stupéfant.

.

[fi-é] v. a. (du Int. stupor, stupeur, et

-* facere, faire, — Se conj. comme prier.) Mettre dans
un état d'inertie physique et morale: l'opitum stu-

des

facultés

intellectuelles

: La

Stupidement

pide : répondre

ANT. Spirituel,

{man} adv.

Dune

stupidenient. ANT

d’une chose : au vu et au su de tout le monde.
suaire [su-è-re] n. m.(du lat. sudarium, linge
pour essuyer la sueur). Linceul dans lequel on enscvelit

stu-

telligemmente

Poinçon

un artiste, à une époque : montrent

de l'ovaire surmonté

subdélégation [si-on] n. f. Action de subdéléguer. Commission donnée à un subdélégué.
subdélégué [ghé]n. m.. Celui qu'une personne
revêtue par délégation de quelque autorité commet
pour agir en sa place.

de bon style;

par le ou les stigimates (v. la

tours

rondes

les vantaux des armoires s'ornent de faibles reliefs.

retour complet aux ordres ct aux détails antiques,
ce qui lui donne un aspect régulier et un peu froid.

L'arnementation
- salles, énormes,

est d'une grande richesse, Les
sont garnies de Jlambris éclatants

«d'or, de grandes figures allégoriques, de meubles
‘chargés
rRÈs d'or, de cuivre ou d'écaille. — Style
‘ Louis X V.

quetterie

11 a moins

que

d'ampleur,

le précédent.

Dans

mais

plus

de co-

la décoration, la

ligne droite est remplacée par la courbe : coquilles,
palmes, moulures sondolées: les panneaux
sont
pleins de scènes pastorales, ou de motifs gaïement

décoratifs. — Style Louis XVI. L'imitation des
fresques de Pompéi et d'Iferculanum, récemment

découvertes, se fait sentir dans la décoration intérieure. La marqueterie en bois précieux orne tous

les meubles, Les scènes champêtres et sentimentales
sont à la mode.— Style Empire. V, EwPIRE. — Style
\

moderne

(modern

style

où

art

nouveau).

Ce

style.

qui trahit l'influence de l'art décoratif anglais el
Japonais, est caractérisé par la recherche de l'oriSinalité et la profusion d'ornements empruntés À
Mere et ajre faune de fantaisie.
MU]

v.

a.

{de

atyle):

ussyiet chja, m. Petit poignard
Si.
.
orgauncs, chez

ic saillante
lcs animaux,

et

Dresser,

former,

à lame très aiguë.
ie
se

de

rtains
certains

fonctionnaire

placé

tout déjà divisé,
subdivision {: ion] n. f. Division d'une des
parties d'un tout déjà divisé. Division territorinle
d'un corps d'armé
l'eriste un bureau de recrultement par subdivision.
LS

sont

- remplacées par des bâtiments carrés. Dans l'ameublement, les cabinets à l'antique sont en faveur:
— Style Louis XIII. Par réaction contre l'élégance
de la Renaissance, ce style, influencé par l'art flamand, est grave, un peu lourd, mais grandiose.
Androuet du Cerceau, Jacques de Brosse donnent
aux édifices des formes carrées et anguleuses, et
pourtant élancées. — Style Louis XIV. 11 marque un

Autref.,

sous les ordres de l'intendant d'une province.
:
subdéléguer {yhé] v. a. (Se con). comme accélérer.) Déléguer à quelqu'un le pouvoir d'agir en
sa place.
subdiviser [sé] v. a. Diviser les parties d'un

Bot. Prolongement

Les

.

ct alter, autre). Subordonné : juridiction subalterne;
unsubalterne, Inférieur, secondaire : rôle suhallerne.

de

planche PLANTE). — Style roman, lienaissance, v.
ROMAN, RENAISSANCE. — Style Henri IL: 11 mani- feste ses caractères propres Surtout dans l'architec-

ture inspirée de l'antique.

.

suavement [man] adv. D'une manière suave.
suavité n. f. Qualité de ce quiest suave. .:subalterne {tèr-ne] adj. et n. {du lat. sub, sous,

métal dont les anciens sc servaient pour écrire sur
des tablettes enduitesde cire. Fig. Manière d'écrire,
d'exprimer la pensée : style simple, tempéré, sublime,
-:, Manière d'écrire propre à un grand écrivain : de
style de Voltaire. Br-arts. Manière particulière à
stile gothique; style Louis XIIT.

mort,

Suard (Jean-Baptiste), littérateur et journaliste
français, né à Besançon (1733-1817).
suave adj. {lat. suavis), Doux, très agréable:
parfum suate,
.

de Wurtemberr, sur le Nesenbach ; 239.500 h. Grand
commerce de librairie.
.

n. m. {du lat. stylus, stylet),

un

suant [su-an), e adj. Qui sue: avoir les mains
suantes, Qui suinte : des murailles suantes.
.

intelligent.

: Stupidité n. f. (de stupide). Privation totale
d'esprit, de jugement : la stupilité d'une réponse.
Parole, action stupide. ANT. Intelligence, esprit,
- Stuguer [hé] v. a. Enduire de stuc.
- Stuttgart, v. d'Alicmagne, capit. du royaume
Style

de jurer, et leur ser-

jeune héros, qu'elle tenait par le talon, seul endroit
par où il pût être blessé dans la suite. (MytA.)
Su n.-m. (part. pass. de savoir), Connaissance

stupeur

manière

coutume

ment était alors irrévocable. Ses eaux rendaient
invulnérable, Thétis, mère d'Achille, ÿ plongea le

de l'ivresse. Fig..Immobilité causée par une grande
douleur” subite, où une fâcheuse nouvelle.
stupide
ndj. Frappé de stuneur : demeurer
stupide devant un malheur imprévu. D'un esprit
lourd et pesant : un homme stupide, Qui marqne la
stupidité : air stupide.

un réservoir d'encre,

autres dieux avaient

- péfie les fumeurs qui en usent. ‘ig. Rendre comme
paralysé d'étonnement, AxXT, Stimuler.
Stupeur n. f. {lat stupor). Engourdissement,
suspension

-

styptique adj. (gr. stuptikos). Fortement astringent. N. m.: un styplique.
Styrax [raks] n. m. Genre de styracées tropicales, qui fournissent le benjoin et des résines dites
aussi styrar : le styrax solide est appelé aussi storax.
Styrie (rfl, pays d'Autriche (Hab, Styriens).
Capit. Gratz.
.
St X (stiks], fleuve des Enfers, dont il faisait sept
fois Île tour. C'est par le Styx que Jupiter et les

_

nouvelle stupéfiante. N. m,. Médicament

qui brille_*

.

che, qui porte une rangée de colonnes. :
stylographe n. m. (du gr. stulos, style, et gra- phein, écrire). Instrument tenant lieu de plume à

.

stupéfait [/è], e adj. (lat. stupefactus). Interdit, |
immobile de surprise : demeurer stupéfait.
stupéfiant ji-ai], e adj. Qui stupéfie : la belladone

.

une colonne : Siméon le Stylite; anachorète stylite.
stylobaten. m. (du gr. stulos, colonne, et bainein, s'appuyer). Soubassement avec base et corni-

:

studieux, euse [di-e, eu-se] adj. (du lat. stu-

. dium,

.

stylite n. et adj. (du gr. stulos, colonne). Nom
donné à quelques solitaires qui passaient leur vie sur .

studieusement {[ze-man] adv. Avec soin, avec
d'une manière

SUB

=

[listej n. et adj, Ecrivain

surtout par le style.

de haras). Registre où sont inscrits
le nom, la généalogie, les victoires des chevaux pur sang.
application,

|

styliste

‘

. Subdivisionnaire [z:i-0-nê-re] adj. Qui a rapport à une subdivision : régiment subdivisionnaire.
subéreux,euse (rcà, eurse) adj. (du lat, suber,
liège). Qui a la consistance du liège.
.
Subir v. a. (lat. subire)}, Supporter, étre soumis
à: subir des lortures. Se soumettre : subir sa destinée. Eprouver,

expérimenter

: subir une

rénoration

totale. Soutenir l'épreuve de : subir un eranien.
subit [bi], e’adj. (lat. subitux). Soudain, qui
arrive tout à coup : un changement subit.
subitement [manj adv. Soudainement. *
subito adv. (m. lat.) Fam. Subitement : il est
parti subito.

subjectif, ive [jèk] adj. fdu lat. subjectus, |
placé
dessous). Qui se rapporte au sujet pensant.
par opposition à objeetif, qui se rapporte à l'objet
pensé. N. m, Ce qui est subjectif.
us
subjection
Jersi-on] n. f. (lat. suhjectiot.
Figure de rhétorique, par laquelle l'orateur réfute
à l'avance

une objection

supposée.

-

,

subjectivement [jék-ti-ve-man] ads. D'une
‘
:
e. *
.
.
subjectivité {j2#] n. f. Caractère de ce qui est

manière subjective.
subjectif,

subjonctif,

subordonner).

ive [jonk] adj. (du lat. subjungrere,
Qui

appartient au

mode appelé

sub

jonctif: proposition subjonctive, N. m. Mode du
verbe, indiquant qu'une action est conçue comme
subordonnée
douteuse.

à une autre, et par
-

conséquent comme
.

subjuguerf{ghë]v.a.(dulat.
sub. sous, etjuqum,
joug). Soumettre par la force des armes : Sparte
eo

/

.

— 983—
SUB
SUB
|
subjuqua la Messénie. Fig. Dominer par un puissant
subrogation [{si-on] n. f. Substitution d'une
ascendant : subjuguer les esprits. ANT. Affranchir,
personneà une autre pour l'exercice d'un droit : {a
subrogation des personnes.
:
sublimation
f{si-on] n. f.:Chim. Action de
sublimer : sublimation du mercure.
ti
subrogatoire adj. Dr. Qui subroge : acte subrogatoire.
\
sublimatoire n.m. Vaisseau dans lequel on
subrogé, e adj. Subrogé tuteur, se dit d'une
recueille les parties sublimées.
personne qui doit au besoin remplacer Le tuteur, et
sublime adj. (lat. subliimis). Très grand, élevé,
en parlant des choses morales, intellectuelles : abnégation sublime. Qui est grand, noble, élevé dans
ses actes, ses paroles, ses écrits : derivain siblime.

surveiller sa gestion. Pl des subrogts tuteurs.

de

place de quelqu'un pour succéder à ses droits et agir
sa place : subroger quelqu'un à son créancier.

Le sublime n°. m. Perfection
plus grand

dans

les

du beau; ce qu'il y a

sentiments,

les

actions:

le

sublime de la charité. Un des trois genres du style,
caractérisé

par

l'élévation

de

la

pensée'et

la no:

blesse de l'expressiôn: traité du sublime.
°
sublimé n. m.
Chim. Corps volatilisé et recueilli à l'état solide. Sublimié corrosif ou simplem.
sublimé, bichlorure de mercure (substance éaustiue, qui est un antiseptique puissant à toutes petites

oses, mais très vénéneux) : {e blanc d'œuf et le lait
sont les antidotes du sublimé.
:
5
sublimement [man] adv. D'une manière sublime, (Peu us.)
Fo
.
sublimerf{mdé] v. a. Chim. Faire passer’un corps
directement de l'état solide à l'état gazeux.
sublimité n. f. Qualité de ce qui est sublime:
da sublimité du style.

sublingual {ghou-al), e, aux adj. Qui est sous
- la langue : glandes sublinguales.
sublunaire {nè-re] adj. Qui est entre la terre et
l'orbite de la lune : région sublunaire, Par plaisant,
Le monde sublunaire, la terre.
.
submerger [méèr:je] v. a. (lat. sub, sous, et

mergcre, plonger. —
Prend un e muet après le g
devant a et a: il submergea, nous submeryeuns.)
‘ Inonder, couvrir d'eau: de Nil submerge périodi.

quement l'Egypte. Engloutir dans l'eau:

submergea

le vaisseau.

-

la tempète

7

submersible [mèr-si-ble] adj. Qui peut être
submergé: terrains facilement submersibles. N. m.
Bateau sous-marin qui peut naviguer à Ja surface
de l'eau, en s’'immergeant seulement au moment de
son action contre l'ennemi. AXT. Insuhmersibles

submersion

[mèr-si-on] n. f. Action de sub-.

merger. Etat de ce

subodorer

qui est submergé,

:

{réf w a. (lat. subodorari}. Sentir

de loin : de basset subodore le lièvre. Fig. ct fam.
Pressentir : subodorer une affaire véreuse.
‘
subordination (si-on]n:f.{du lat. sub, sous,

subroger

demander.

°

[jé] v. a. (du lat. sub, sous, et rogare,

—

Prend un e muet aprèsle g devant

et o: il subrogea, nous

subrogeons.) Mettre en

a

la

subséquemment
Î ka-man] adv. Ensuite, après,
subséquence fhan-se]n. f. Caractère de ce qui
est subséquent.

(Peu us.)

subséquent [kan], e adj. (lat. subsequens). Qui
suit, qui vient après : un testament subséquent annule le premier. ANT.

Précédent,

d'autre chose : moyen

subsidiaire.

.

subside n. m. Impôt que payent les peuples
pour subvenir aux besoins accidentels de l'Etat.
Secours d'argent : accorder des subsides à un allié.
Fam. Secours quelconque.
”
- Subsidiaire (di-è-re] adj. (du lat. subsidium,
secours). Donné accessoirement pour venir à l'appui
subsidiairement

{é-re-man]adv.

D'une

nière subsidiaire; en second lieu,

ma-

* subsistance [sub-sis-tan-se} n.f. Nourriture et
entretien : pourvoirà la subsistance de quelqu'un. .
PI. Vivres, ensemble
on subsiste.

des objets au
te

moyen

desquels
0,

subsister [sub-sis-té] v. n. (lat. subsistere).
Exister encore; continuer d'être : cet anrien édifice

subsiste toujours.

Etre

en

vigueur.

Pourvoir

à ses.

besoins; s'entretenir : ne subsister que d'aumôênes. substance [sub-stan-se] n. f. (lat. substantia).
Toute sorte de matière : substance dure, molle. Ce
ui subsiste en soi, indépendamment

ent déterminé

de

tout

acci-

: substance spirituelle, Ce qu'il ya

de meilleur, d'essentiel . {a substance

d'une viande.

En substanre loc. adv. En abrégé.
F7
substantiel,
elle (sub-stan-si+l, è-le] adj.
Nourrissant : aliment substantiel. Fig. Discours
substantiel, qui renferme

beaucoup

de faits, d'idées.

substantiellement [subs-tan-si-é-le-man|adv,
D'une manière substantielle.
substantif, ive {sub-stan]) adj. (lat. substanti-

et ordo, inis, ordre). Ordre établi entre les personnes,

vus). Qui exprime la substance.

par

mot
qui désigne un être, un objet. (Syn. no.)
substantivement{sub-stan, man]adv.Comme

et qui rend les unes dépendantes des âutres : maintenir la subordination. Fig. Dépendance d'une chose
rapport

à une autre.

<

De

subordonné [do-né], e adj. Qui est sous.la
dépendance de. Qui exprime une idée conçue comme
dépendant d'une autre idée exprimée par une froposition dite« principale». Gram. Proposition subordonnée, celle qu'une conjonction rattache à une proposition principale
pour en compléterle sens, où pour

y ajouter l'idée de quelque circonstance : les konimes
-regrettent la vie — quand clle leur échaype. N. Personne qui est sous la dépendance d'une autre:
chef doit inspirer confiance à ses subordonnés.

subordonnément

manière

dépendante,

{[do-n4-man]

en sous-ordre.

adv.

un

D'une

(Feu us.)

subordonner [do-né] v. a. Etablir un ordre
de dépendance de l'inférieur au supérieur : {es lois
subordonnent les citoyens aux magistrats, Au fig.:
subordonner ses dépenses à son revenu.
.
subornation (si-on] n.f. Action de suborner:
la loi punit sévérement la subornation de témoins.
suborner [né] v. a. (du lat. sub, sous, etornare,

” orner).

Séduire,

porter

à

agir

contre

le

devoir:

suborner des témoins.
suborneur, euse [eu-se] n. et adj. Qui suborne. Qui tend à suborner.
subrécot [kô] n. m. Le surplus de l'écot,
Demande accessoire que l'on ajoute aux choses
convenues. (Peu us.)

:

:

subreptice [rèp] adj. (du lat. subreptum, supin

de subripere,

dérober), Se dit de

Verbe substantif,

Qui exprime

le verbe étre. N. m.

l'être.

Gram. Tout

substantif : adjectif employé substantivement.
- substituer {sub-stitu-é] va. (du lat.sub,sous, et

statuere, placer). Mettre

une

personne

ou une chose

à la place d'une autre. Substituer un. héritier, l'appeler à hériter à la place d'un autre, et avec mission

de lui remettre plus tard l'héritage. No substituer,
v. pr. Se mettre ou être mis à la placa d'une autre

personne,

d’une autre chose.

substitut {sub-stistu] n. m.(du

lat. substitutus, /

substitut). Personne chargée de remplir une charge
en l'absence du titulaire, Magistrat chargé de suppléer, de remplacer au parquet le procureur général

in
ou le procureur de la République.
substitutif, ive {sub-sti] adj. Se dit d'une médication qui provoque une inflammation aiguë pour
combattre un processus chronique, (Peu us.)
substitution (sub-sti-tu-si-on] n.f. Action de

substituer : substitution d'enfant; substitution

d'hé-

”
°
(sub-stra-tom'] n. m. (m. lat.)
chose.
Philos. Ce qui se trouve au-dessous d'une
ce sur
;
l'être
de
essentielle
partie
Ce qui forme la
.
quoi reposent les qualités.
substruction (sub-struk-si-on] n.f. Fondement

rilier.
substratum

d'une
d'un édifice. Construction exécutée au-dessous

“übterfuge

[tér] n.m. (du lat. subter, en des-

qui

sc
sous, et fugere, fuir}. Ruse, moyen détourné pour
_,
.
tirer d'embarras : user de sublerfuge.

des objets.

Délié, fin, menu : poussière subtile. Qui pénètre
prompiemente s'insinue avec facilité : venin subtil.

toutes choses

se font iurtivement etillicitement: pacte subreptice.
.sSubrepticement (rép, man] adv. D'une manière subreptice : dérober subrepticement

°

-

subreption frèj-si-on] n. f. Emploi de moyens
subreptices : obtenir une faveur par subreption.
‘ subrogatif, ive adj. Qui exprime, qui conpu
stitue une subrogation.
Fo.
-

subtil, e adj. (du lat. subtilix,. finement

tissé),

Doué d'une grande dextérité : voleur subtil. Opèré
avec une grande dextérité': un four fort subtil.
Habile, ingénieux : esprit subtil

.

M
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-. subtilement {man) adv. D'une manière adroite,
délicate : tourner subtilement une difficulté.
- subtilisation [zé-si-on) n.f. Chim, Action de
subtiliser.

:

.

Fo

de

l'air,

d'un

venin,

de a

vue.

Fig.

par l'Etat.

descendants

vertere,

tourner).

à

détruire,

à

obtenu par écoulement

naturel

duisirent

science.

.

vière

autre,

Marquée

produit des

:

.

tus),

-par des voies légales, entre une personne

décédée

défunt n'a pas laissé de testament,

ct dont la dévo-

lution est réglée par la loi, -et les successions festa-.
: mentaires, Les droits et les charges du défunt
passant à ses héritiers, ceux-ci sont tenus nu paye.
ment des dettes de la succession; mais, si le passif

excède l'actif, la loi permet de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire. En ce cas, les
hériticrs ne sont tenus du passif que jusqu'a concurrence de l'actif. On peut d’ailleurs renoncer à
une succession.
, Les enfants succèdent à leurs tre et mère, à
l'exclusion
tête

ct

de tous autres héritiers.
{
1s partagent par
par égale portion. Si l'un d'eux est mort

© laissant des cnfants, ceux-ci recucillent sa
part.
Si le défunt n'a
ni descendants

ni postérité, ni frères,
d'eux, la succession.

.

ni sœurs.

divise par
moitié entre les ascendants de la ligne 5epaternel
le ct

qui, A sa

Dit en pou

de mots;

bref, concis,

laconique :

peu de mots : étre
Peu abondant : re-

Long,

prolixe.

étre.) Etre accablé

sous un fardeau : succomber sous

us.)

. Succursale

[su-kur]

n. f. (du

lat. succursus,

secours). Eglise
qui supplée à l'insuffisance de
l'église paroïssiale
: desservant de la succursale, Eta-

.blissement dépendant d'un autre et créé pour sup
léer à l'insuffisance du premier : suceursale d'uite
anque. .
LU
:
.
succursaliste [su-hur-sa-lis-te] nm. Ecclésiastique qui dessert une succursale,

et

une ou plusieurs personnes survivantes : par droit
de succession, Biens qu'une personne laissé en mourant : succession considérable, — On distingue les
successions ab -inestat, qui s'ouvrent lorsque le

:

succulent {su-ku-lan], e adj. (lat. succulentus).

u

a rapport aux successions : le droit successif. .
succession f{suk-sè-si-on] n.f, (de successif).
Suite non interrompue de personnes ou de choses :
succession de rois, Transmission de biens qui s'opère,

se

pas succincf. ANT.

succulent. (Peu

‘

et des nuits. Qui

(1747), la gucrre

paix d'Aix-la-Chapelle (154$).

Qui a beaucoup de suc nourrissant et qui flatte le
goût; savoureux : viande succulente.

successif [suk-sé-sif], ive adj. Qui se succède;
: l'ordre successif des jours

La France

l'Angleterre.

le fair. Etre abattu: /a santé succombe sous les excès.
Fig. Ne pas résister, céder : succomber à la tentation.
Mourir : le malade a succombé... - _ :
* succulence fsu-ku-lan-se]n, f. Qualité d'un mets

successible [suk-sési-ble] adj. Qui peut succë-

continu

de

. Succinctement {suk-sink-te-man) adv. Briève .
ment : résumer succinctement un débat.
.
succion {suk-si-on} n. f. (lat. suctio). Action de
sucer : pratiquer la succion d'une plaie. .
succomber {su-kon-bé] v. n. (du lat. succumbere, être couche dessous.— Ne prend jamais l'auxil.

.

-

(1756), Lawfeld

récit succinct, Qui s'énonce en
succinct dans ses réponses. Fam.

successibilité [suk-sè-si] n.f. Droit de succéE

allite

nislas eut les duchés de Lorraine et de Bar,

” conque d'une affaire : bon, mauvais suecès. Absolum.
Issue heureuse : avoir du succés.
.
successeur {suk-sè-seur) nm. Celui qui sucde succession.

Charles VI,

mort. devaient faire retour à la couronne de France.
successivement [suk-sè-si-ve-mun] adv. L'un
après l'autre. Par degrés successifs.
.
successoral {suk-sè-so-ral), e, aux adj. Quia .
rapport aux successions : loi successorale..
- SUCCIN [suk-sin] n. m. Syn. de AMBRE JAUNE.
succincCt, e [suk-sin, sink-le] adj. (lat. succine

emploi, une dignité : Louis XIII succéda à fIenri 1V.
Se. nuccéder v. pr. Succéder l'un à l'autre : Les

der : parents successibles.

de

nislas Leczinski, ct l'Autriche soutenant Auguste Lil.

.gours et les nuits se succèdent.
… .
De
:
Succès [suk-sè} n.m. (lat, successus). Issue quel-

der. Ordre

la mort

Elle se termina par la paix de Vienne (1738), où
Louis XV consentit à reconnaitre Auguste I1..Sta-

etfets

ce

:

par la victoire de Denain, que gagna Villars. La
guerre prit fin par les traités d'Utrccht, de Rastadt
et de Bade (1714).
=
Succession de Pologne (guerre de la). Elle eut
lieu entre Louis XV protéreant son beau-père, Sta-

conj. comme accélérer.) Venir après : les vivants
. succèdent avr morts, Remplacer un autre dans un

à un autre.

sont

moitié

Succession
d'Espagne (querre de la), causée par
‘Yavènement de Philippe V au trône d'Espagne {150t1513). La France, déjà épuisée
par les premières
verres du règne de
Louis XIV,
dut combattre à la
fois contre l'Autriche, l'Angleterre et la Hollande,
et, après de pénibles luttes, fut sauvée d'un désastre

analogues, N. m. : les succédanés de l'opium.
succéder {suk-sé-dé] .v. n. (lat.-succerlere. — Se

cède

par

par les victoires françaises de Fontenoÿ

termina par la

s

parce qu'il

après

contre Marie-Thérèse,

(1335), Raucoux

succédané [suk-sé}, e adj. (lat. succedaneus).
Se dit d'un médicamert, d'un produit qu'on peut

substituer à un

partage

prit, comme la Prusse, le parti de l'électeur de Ba-

boule-

ou par expression

se

. Succession d'Autriche (querre de la), déterminée
par les compétitions au trône impérial qui se pro-

verser : doctrine subuersive de toute société.
subversion f[vér-si-on] n.f. Action do boule
| verser, de renverser : subrersion de l'Etat.
. Subvertir [vér] v. a. (lat. subrertere). Renverser, troubler complètement. {Peu us.) : _
SUuC fsuk} n. m. (lat. succus).. Liqueur qui s'exprime des viandes, des plantes, etc., et qui est ce
qu'elles ont de plus substantiel. Liquide organique,
suc gastrique, pancréalique. Fig. Ce qui existe de
plus substantiel, en fait de doctrine : le suc de la

leurs

n'a pas d'héritier, ses biens reviennent à l'Etat.

Ruse

soc

Propre

sœurs,

entre ces derniers et les frères et sœurs ou descendants d'eux. En dernier lieu, viennent les parents ou
coïilatéraux ordinaires, qui ne succèdent pas d'ailleurs au delà du douzième degré. Enfin, si Le défunt .

. Subventionner [ran-si-a-né] v.a. Donner une
subvention à : subrentionner un théâtre.
- subversif (uèr-sif], ive adj. (du lat. sub, sous,
ct

et

père et mère, la succession

subtile. Finesse, délicatesse de l'esprit ; distinction
trop subtile : trop de subtilité nuit dans un ouvrage.
Chose subtile, rafünée {en bonne ou en mauv. part).
subulé, e adj. {du lat. subu/a, alène). Terminé
en pointe comme une alêne : antenne subulée,
suburbain, e (bin, è-ne] adj. Voisin de Ja ville:
des populations suburbaines.
no
suburbicaire [£è-rel adj. Se dit des provinces
d'Italie qui composent le diocèse de Rome. .
subvenir v.n. (lat. subvenire. — Se con). comme
venir. [Prend toujours Fauxil. avoir.]}) Pourvoir,
suffire : subrenir aux besoins de quelqu'un.
-..
subvention (vau-si-on) n. f. Secours d'argent,
subside fourni

.
perdu ses père et

mère, ses frères

appelés à succéder exclusivement. S'il a encore ses

.

subtiliser [sé] v. a. Volatiliser; rendre subtil :
- subtiliser une substance. Raffiner, donner de la
subtilité à : subtiliser son style. Pup. Dérober subtilement : on lui « sublilisé sa bourse. V.-n. Penser,
agir avec raffinement : il ne faut pas trop subtiliser.
subtilité n. f. Caractère de qui est subtil : subtilité

—.
SUC
ceux d6 la ligne maternelle. S'il a

.- SuCement

.

[mian]

(Peu us.)

n. m. Action de sucer,

SucCer [sé] v. a.
(Prend une cédille sous le c devantaeto:il suça, nous sugons.) Attirer dans sa
bouche en y faisant le vide : sucer la moelle d'un
os, Fig. Nourrir son esprit de : sucer de saines doc-

trines. Sucer avec le lait,
‘ Suceur,euse [eu-ze]
Suchettché] duc d'A1
né à Lyon; se signala en
Suçoir n. m. Organe
pour

recevoir dès l'enfance.
n. et adj. Quisuce. _ ”
uféra, maréchal de France,
Espagne (1712-1826).
qui sert à certains insectes

sucer.

-

.

suçon n.m. Bâton de sucre d'orge, de pomme,
que l'on suce. Pop. Elevure que l'on fait à la peau
en la suçant fortement.
suçoter [té] v. a. Sucer

à plusieurs reprises.

sucrage n. m. Action de sucrer : le sucrage des

moûts augmente la teneur du vin en alcool.
sucre n.m.(gr. sakkhar). Substance d'une saveur
douce et agréable, extraite de divers végétaux, surtout de la canne à sucre et de Ja betterave : le sucre
est un excellent aliment. Sucre candi, sucre cuit dans
l'eau etcristallisé par évaporation lente. Sucre d'orge,
\

2

:

ee

|
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.

matière
moyen

première

est

de la chaux

successivement

puriflé

(défécation), -concentré

au

en Espagne,

e

adj.

a

le

goût

sucre

la mer Rouge;

suftéte

suprêmes

.

:

: fruit
:

sucrer {kré] v. a. Adoucir avec du sucre.
.
- sucrerie ri] n.f. Lieu où l'on fabrique le sucre.
PI Choses sucrées, dragées, confitures,
.
.
ger des sucreries.

etc. : manoct

sucrier[kri<é], êre adj. Qui a rapport
cation du sucre : industrie sucrière. .N. m.
de sucre. Vase où l'on met le sucre.
sucrin n. ct adj. m. Variété de melon
sud fsud’] n. m. Un des quatre points

-

.!

:

très sucré.
cardinaux,

s

de

Paris,

péchés

du

Juif

ment.

taine anglais qui fut forcé par Jeanne d'Arc dc lever
fer, faire perdre la respiration :

des sanglots le suffoquent. Fam.
Causer une émotion violente.
V.n. Perdre la respiration? suffoquer de coltre.
‘ suffragant [su-fra-gan] n.°
et adj. m. Se dit d'un évêque à
l'égard de son métropolitain.
suffrage {su-fra-je] nm.
®
(lat. suffragium). Voie, voix donnée en matière d'élection. Aprobation : cette pièce a enlevé
es sufrages du publie.
Suffren (Pierre-André,

etc.

Suffren.
bailli de), marin français, né
.
à Saint-Cannat (Bouches-dulorieusement aux Indes contre
Rhône): il combattit
os
.
5
les Anglais DIS ITS.
de
Suger Uér}, abbé de ‘Saint-Denis, ministre

. ?

Los

_

.

-

CE

Ver [sugh-jé-ré] v. a. (du lat, suggerere,
dessous. — Se conj. comme accélérer.) Insi: suggérer une résolution.
produit
suggestif {eugh-jés-tif}, . ive adf. Qui
de
eo
une suggestion.
r),
Sugéestion [sugh-jès-ti-on] n. f. (de suggfre

nuer, inspirer

de se faire suer. Fop. Peur subite,
extrème.Série d'alertes, de fatigues.

=

dans

.

par

les

peine extrême.

”

f. (lat. sudor). Humeur aqueuse qui sort

pores

de

la peau: Action

de sucr:

étre en

sueur. À la sueur de son front, par un travail pénible
ct persévérant.
_7.
.

la

pensée.

La

pensée

Action de faire naître
.
même ainsi imposée au cerveau.
ct cædere, tuer). .
suicide n. m. (du lat. sui, de soi,défend
le suicide.

suer fsu-é] v. n. (lat. sudare). « Soldat suédois.
Rendre de la sueur par les pores de
la peau. Fig. et pop. Faire suer quelqu'un, le fatigucr par ses discours, ses actions. V. a. Suer sang
‘sueur.

11 réforma son abbaye,

sug
"placer

Suédois, e (doi, oi-se] n. De
Suède : des Suédois. Adj. : armée
. suédoise.
‘
suée fsu-éj n. f. Action de suer,

et eau, se donner une

VE et de Louis VII.

soutint
afranchit les serfs qui en dépendaient,Pendant la
contre les vassaux la cause royale.
et mérita
royaume,
du
régent
fut
it
croisade,
seconde
de
le titre de Père de la patrie. On lui: doit : une Vie ce
Louis VI (1081-1151).

en céréales dans les plaines du Sud- Est, possède d'abondants gisements
de fer.

Lo

ANT, Préfixe.

le siège d'Orléans (1396-1350).
suffoquer {eu-fo-ké] v. a. (lat. suffocarc). Etouf-

Suëde, roy. de l'Europe, :
un des trois Etats scandinaves ; *
.
capit. Stockhotm.(V. SGAXDINANIE) 447.864 kil. carr.:
5.318.000 h. (Suédois). — Le solde la Suède est formé
par une série de terrasses descendant des monts Kjôlen vers la mer
Hallique et le golfe de Botnie; il
estarrosé par desfleuvesimportants
{Dal, Uméa, Pitéa, Tornéa) et semë
de lacs nombreux {Mælar, Vener et
Vetter). La Suède, boisée dans les
régions montagneuses, mais fertile

assez grande : capacité suffisante. D'une

suffocant [su-fo-kan], e adj. Qui gêne Ia respifumée suffocante.
7
.[su-fo-ka-si-on} n. f. Sentiment
suffocation
d'oppression, produit par la gène de la respiration.
Apswich,
ch.-l.
Suffolk, comté de l'Angleterre;
.
. Suffoik (William, due de}, né à Cotton ; capi-

errant,

capitaur,

Do

ration : chaleur,

sudistes n. m. pl. Partisans des Etats du Sud,
s
sudorifique adj. (du lat. sudor, sueur, ct facere,
faire). Qui provoque la sudation.
Re
N . m.: da tisane de tilleul est
, FT
un sudorifique:
c
: 1
sudoripare adj. Qui produit
Ja sueur : les glandes sudoripares.
sud-ouest [su-dou-ést] n. m.
Partie située entre le sud et
l'ouest. Adjectiv. : {a région sul-.
ouest de l'Europe. .
Sue (Eugène), romancier fran-… /
çais, né à Paris, auteur des Mys-: ©
Sept

des magistrats

suffisant [su-fi-san), e adj. (de suffire. Qui est

en quantité

dans la guerre de Sécession.

(AROS-1R57).

=.

Nom

vanité impudente : ton suffisant. N. m.: c'est un
‘
finanut.
suffisant. ANT. I
suffixe {su-fik-se] adj. (lat. sub, sous, et firus,
placé}. Gram.
Se dit de toute partie de mot qui,
ajoutée à la racine, détermine la nature ou le sens.
N. m.: beatcoup d'adverbes français.ont le suffire

Sudètes (monts), montagnes d'Allemagne, qui
‘s'étendent des Karpathes aux rives de l'Elbc. Lon-gueur, 200 kil. Belles forèts,

des

+

suffisamment {suf-fi-za-man] adv. Assez.”

sudation fsi-on] n. f, (lat. sudatio). Production
de sueur abondante, transpiration.
D:
- sud-est {su-dèst} n. m.* Partie située entre le:
sud ct l'est. Adjecliv.: la région sud-est de la France.

tères

m.

suffisancef{su-fi-san-se]n. f. (desuffisant). Quan- ‘
tité assez grande: avoirsa suffsance de blé, Aptitude
suffisante. (Vx.) Insolente présomption. À suf/isance,
en suffisance loc. adv. Assez. ANT.
Insuffisance.

“située plus près du pôle sud : le sud de l'Afrique.
Adjectiv. : {æ partie sud de la France, ANT. Nord,
.

15.000 h. -

(su-fè-te] n.

de Carthage, de Tyr. etc.

secours des autres..

à la fabriFabricant

celui qui est opposé au nord; midi. Partie d’un pays
septentrions

:

fut éphémère,

sufficit m. lat. signif. il suffit.
suffire feu-fi-re) v. n. (lat. sufficere. — Je suffis,
nous suffisons. Je suffisais, nous suffisions. Je suffis,
nous suffimes, Je suffirai, nous suffirons. Je suffirais, nous suffirions. Suffis, suffisons, suffiscz.
Que
je suffise, que nous suffisions,
Que je suffisse, que
nous suffissions. Suffisant. Suffi.) Pouvoir, fournir,
satisfaire à : cent francs ne suffiront pas pour.
Cela suffit, ou impers. il suffit, suffit, en voilà assez.
Îl suffit de, il n'est besoin que de. {! suffit que, c'est
assez que. Se suffire v, pr. N'avoir pas besoin du

sucré. Fig. D'une douceur affectée : langage sucré,
x FR Faire la sucrée, faire la difficile, jouer la moeste.

c.

suève

de Lesseps fut le promoteur, et qui fut inauguré
en 1869. — La ville de Suez (anc. Arsinoé), port sur

usages (fabrianimaux par

du

141).

le royaume

Méditerranée, traversé par un canal, dont Ferdinand

:

Qui

mais

Suez [éz] (isthnre de), entre la mer Rouge et la

par la

Sucre {AntonioJosé} lieutenant de Bolivar, préolivienne (1793-1830).
” sident de la république
sucré,

-

Suëves, peuple de la Germanie {Souabe actuelle),
qui se fondit dans les Alemanni: Une partie passa

mélange avec la paille, etc.).
:
.
Sucre, Chuquisaca ou La Plata, capit. de
la Bolivie ; 21.000 h.

SUI

<=

considérable {vers 69-vers

cuisson, filtré et cristallisé. IL est consommé, le‘plus
souvent, après un raffänage qui le rend plus pur
encore. Les résidus de la fabrication, particulièrement les mélasses, ont de nombreux
cation du rhum, alimentation des

.

- Suétone,
historien latin, auteur des Dôuze
Césars, recueil d'anccdotes d'un intérêt documentaire

sucre préparé À l'eau d'orge. Sucre de pomme, sucre
réparé au jus de pomme ct coulé en cylindres. —
e sucre, que l’on tirait autrefois uniquement de la
canne à sucre, s'extrait également de Ja betterave.
Le suc obtenu par la pression ou le râpage de la

:

Meurtre de soi-même : {a morale
son influence.
Fig. Action de détruire soi-même
de soi-même.
suicidé, e n. Personne homicide

suicider [dé] (se) v.

volontairement la mort.

activité, son influence:

pr. (de suicide), Se donner

Fig.

étruire soi-méme son

.

SUI
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* Suldas {dass}, grammairien et lexicographe grec,

du xe siècle de notre

ë: ère.

n

suie
© duit la
SUif

[su-f] n°. f. Matière noire et épaisse, que profumée et qui s'attache à la cheminée.
{su-if]n. in. (du lat. sebtum, graisse). Graisse

fondue

des animaux ruminants, dont on fait la chan-

Suivi, e.) Aller, être après : marches, je vous suis.
Accompagner dans un déplacement : suitre un ami
dans son exil. Courir après : suivre un lirvre. Aller

delle. Pop. Réprimande : recevoir un suif. !
suiffer (su-i-fé] v. a. Enduire de suif : suiffer un

mat

de coragne.

aussi vite que:

sui generis expr. lat. signif. de son genre, de,

suint {su-in] n..m. (de suer). Humeur onctucuse,
qui suinte du corps des bêtes à laine. Scorie sur le
verre en fusion. (On écrit aussi SUIN en ce sens.)

le printemps suit l'hiver. S'attacher à: l'envie suit

insensiblement

(en

parlant

des humeurs).

transsuder un liquide,
meur : ce mur suinte.

- Suippes,

ment. Suitre une profession, l'exercer. Suivre une
méthode, la pratiquer. Suivre une more, y confor-

des

mer. Suivre un cours, y assister assidüment. Suicre
ses goûts, s’y abandonner. Suivre un parti, l'embras-

Laisser

une

hu-

ser. V.n. Aller à Ja suite: c'est à tous de suivre.
V. impers. Résulter : il suit de là que... Axr. Précé-

ch.-L de c.(Marne), y

der, Ne suivre v, pr. Se succéder : Les jours se suivent. Etre placé l'un après l'autre dans un ordre

arr. de Châlons-sur-Marne, sur
la Suippes ; 2.660 h, Ch. de f, E.

‘ Suisse, Suissesse [su-i-se, {

su-i-sé-se]

.n.

De

la

Suisse

: Les

-

Suisses, Àdjcctiv. : les montagnes
suisses (et non suisserses),
.
suisse [su-i-se] n. m. Portier
d'une

grande

maison,

que

faire la police

l'on

7

massif des Alpes,

dont

les

turages, Céréales, vins, fromageries.
Industries très actives : métallurgie, .

.

E

“

forges, filatures, horlogerie. Politi
quement, elle se divise en 22 cantons.

— Le pouvoir exécutif est exercé en
Suisse par un conseil fédéral (Bun-

l'on

Série

de

personnes

qui

exprime

l'état ou

.

de la vigne doit se faire pur un temps see.

Se dit d'un acide formé de soufre
gaz incolore à odeur d'œufs pourris.

le encore HYDROGÈNE SULFURÉ).
n. m.

l'acide sulfureux.

Sel de

CAim.

soufre), Chim.

jat. sulfur,

n. m..(du

formé

par la combinaison

du soufre avec

un autre corps : su{fure de carbone.

Loc. adv. et prép. Par suite, par une conséquence
:
.
«
°
:
Suivant [ren] prép. Dans la direction de : marc
cher suivant l'are d'une vallée, À proportio
n
de:
suivant le mérite. Selon l'opinion de: suivant
Dossuel. Suivant que
loc. conf. Selon que.
jean), & adj, Qui est après : au chapitre

suivant. N. m. pl. Ceux qui escortent. N.
f. Feinme
- Qui

est au service d'une autre; soubrette,
.
Suivi, e adj. Où il ya de là liaison
: raisonnement bien suivi.

Fréquenté : thédtre

JEuivre V. a. (lat, sequi. — Je suis, suivi,
nous suivons.
itais, nous suivions
Nous

suivies.

(him.

e adj.

sulfuré,

4

.

sulfate n. m, Chim, Sel de l'acide sulfurique.
sulfaté, e adj. Qui renferme du ou des sulfates.
sulfater [té] v. a. Asperger de sulfate de cuivre:
on surate des vignes pour prévenir le mildiou.
‘ sulfhydratëff]n. m. Sel de l'acide sulfhydrique.
Sulfhÿdrique [A] adj. m. (lat. sulfur, soufre, ct

sulfite

naturelle,

suivis,

*

suifure

‘ Enchaïnement de faits qui se suivent : suile
de
succès, Conséquence : cette affaire aura des
suites
graves, Ordre, liaison: paroles, raisonnements
sans
suite, Loc. adv. Le suite, sans interruption
: faire
dix lieues de suite. Tout: de suite, sur-le-ch
aimp :
tt faut prendre ce médicament tout de suite.
{C'est
une faute, d'employer de suite pour fout de
suite.)

Je

(Le sujet

chose.

sujétion. Assiduité gènante : emploi d'une grande
:
sujétion.
Sulfatage n. m. Action de sulfater : le sulfatage

Composé

se succèdent : longue suite de rois.
Ce qui vient après : cela s'annonce
bien, maïs attendons la suite. Conti- © Soldat suisse,
puation d'une œuvre écrite : la suite d'un roman.

Suivant

Cadavre

sujétion fsi-on] n. f. Dépendance : vivre dans la

{On Ari

fédéral. La Suisse est un Etat neutre.
suite n.f. Ceux qui suivent, ceux
qui accompagnent par honneur : suite
prince.

nie quelque

l'action que marque le verbe.)

gr. udér, eau).
et d'hydrogène,

«esrat) dont le président est en même
temps président de la Confédération

helvétique, Chaque canton a en outre
son gouvernement
particulier pour
"les matières qui ne sont pas d'intérêt

et méd,

Anat.

pénétré.

ue l'on dissèque; malade que l'on traite. Gramm,
‘Terme de toute proposition, duquel on affirme ou

branches

taxnes, de nombreux et pittoresques lacs (Neuchâtel,
Morat, Quatre-Cantons, Zurich, Genève).
bien
cultivée au fond des vallées fertiles, elle Très
contient,
au flanc des montagnes, de riches pà.

être

en

son sujet,

divergent autour du Saint-Gothard, est arrosée
par
le Rhône,
A
le Khin, le Tessin, l'Aar, la Reuss,
l'Inn, ete, qui traversent, avant de sortir
des mon-

d'un

:

:

sidérée par rapport à ses actes où à ce qu'on peut
faire par rapport à elle : c'est un bon sujet. Mauvais
sujet, personne méchante et vicieuse. Être plein de

e fédérale de l'Europe centrale ;
7 kil. carr.; 8.609.000 h. (Suisses). Capit. Berne, 41.356
du gouvernement fédéral, La Suisse, couverte siège
ar

- de principal

hommes sont

les

de sujet d'une conversation, Personne ou chose con-

française

des Suisses disparurent en 1830, - Suisse d'église.
Suisse {la} ou Confédération helvétique.
Républiqu

°

: fous

pas sc fier,

d'une érlise, N. m.

monarchie

astreint

sujet, ette [jé, ë-te] n. Soumis À une autorité
‘
souvéraine : un sujet n'est pasun esclave.
sujet [jé} n. m. Cause, motif: sujet d'espérance.
Matière sur laquelle on parle, on écrit, on compose:

de

pl. Soldats de nationalité suisse:
qui servaient en corps sous :

l'ancienne.

Soumis,

dessous).

armé d'une hallebarde

ct d'une épée, qui est chargé

ne se suivent pas. S'enchainer :
régulier : numéros qui
.
ces raisonnements $e suivent.
Sujet, ette [j?, ête] adj. (du lat. subjectus, mis
sujets à la mort. Enclin, porté à : sujet à s'enivrer,
Susceptible de : sujet à se tromper, Exposé : sujet à
la goutte. flomme sujet à caution, auquel il ne faut

” prenait autref, parmi les Suisses.

” Employé,

occuper sérieuse

s'en

une affaire,

{a gloire. Suivre

Suintement{su-in,
man}n.m. Action de suinler.
. Suinter [té] v. n. {de suint}. S'écouler presque

liquides,

un cheval au galop. Obser-

suivre

ver, épier : il faut suivre cet homone-là. Marcher
dans, longer : suivre un chemin, la lisière d'un bois.
Fig. Accompagner : celle image me suit partout,
Ecouter attentivement pour comprendre : suivre un
raisonnement. Venir après, par rapport au temps:

.

son espèce, qui n'a d'analoyqie avec aucun autre.

..

SUL

Jesuivrai, nous suivrons, Jesuivrais, nous suivrione,
Suis, suivons, suivez, Que je suive, que nous suivions. Que je suivisse, que nous suivissions. Suirant.

.

Qui està l'état de sulfure.

Hydrogène sulfuré, syn. de ACIDE SULFAYDRIQUE. .
sulfureux, euse fret, eu-ze] adj. him. Qui
tient de la nature du soufre : eau, erhalaison sulfu-

reuse, Acide sulfureur, combinaison du soufre avec
que l'on emploie comme désinfectant et
l'oxygène,
.
:
°
:
:
comme décolorant.

‘ sulfurique

oxyséné

adj. Chim.

Acide sulfurique, acide

dérivé du soufre, cor-

.

rosif très violent, appelé dans
le commerce HUILE BE VITRIOL,
(Maximilien pe BéSully

°

THUNE, ducde), baron de Rosny,

ministre et ami de flenri 1V,
né au château de Rosny {Seineet-Oise), Après avoir combattu
aux côtés de Henri IV,il devint
son conseiller et son ministre,

administra
économie,

culture.

les finances

et

avec

coutume”de

dire : « Le Ilnbourage et le
pastourage, voilà les deux ma-

melles dont la France
.mentée, les vrayes

/

l'agri-

protégen

Il avait

est ali-_

mines

#

Sully.

et trésnrs du Pérou ». Il a -

camposé un livre remarquable
royales (1559-1651).
-

sur les Œcononies
.
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Sully Prudhomme

°

[988

(Armand), poète français,

né à Paris (1839-1907); auteur des Vaines

teridresses,

de la Justice, du Bonheur, ete. 11 a excellé à tra“duire les sentiments les plus délicats de la vie intime du cœur.
,
.
. Sully-sur-Loire, th. de c. (Loiret), arr. de
Gien; 2.500 h. (Sullinois). Ch. de f. Orl.
Sulpice (saint), évêque de Bourges, m.en 691.
Fête le 49 janvier.

adv.

superposer.

d'anacardiacées

en teinture.

de l'Ilérault ; 2.540 h. Ch. de f. P.-L.-M.

f{som'-miom')

haut degré : le summum

n.

m.

lat.); Le plus

d'une civilisation.

:

Sund ou Oresund, détroit entre l'ile Sceland
et la Suède, sur lequel sont situés Copenhague ct
. Élseneur ; il unit la mer du Nord à la Baltique.
- Sunderland, v. d'Angleterre (Durham) ; à
l'embouchure du -Wear dans la mer du Nord ;
155.000 h. Ilouille.

OT

{pèr-fos-fa-te]

n. m. Phos-

employé comme engrais.

-

Géom.

Action de poser une ligne,

une

qui

ne

doivent

pas

être

craintes,

où

à meltre

sa

confiance en d'autres qui sont vaines. Croyance ou
pratique superstitieuse. Fig. Attachement exagéré :
avoir la superstition du passé.
superstructure [pérestruk] n. f. Parties d'une
construction, d'un bâtiment relativement suréle- .
vées : les superstructures d'un natire.
- supin n. m. (lat. supinum). Gramm. Forme du
verbe latin, qui

ressemble

À un participe

passéet

se traduit d'ordinaire en français par un infinitif
précédé de à.
7.
.
supinateur n. et adj. m. (du lat. supinatus,

gueil majestueux : vainqueur superbe. Qui marque
l'orgueil. D'une prestance imposante : femme, cheval

‘ supination {si-on]n.f. (même étymol. qu'al'art.
récéd.) Etat d'une personne couchée sur le dos.

superbe. Très
beau, très riche : temps superle,
N. m. Orgueilleux: Dieu punit les superbes. N. f.
présomption : la superbe des monarques.

superbement f{pér-be-man] adv, Magnifiquement: ctre superbement meublé,
. supercherie (pérche-rij n. f, (ital. soper.chieria). Tromperie calculée : supercherie littéraire.
supére adj. Syn. de suPÉRIEUR. (Usité en botanique,

où il s'oppose à infère.)

°

superfétation [pèr, sion] n. f. Chose qui s'ajoute inutilement à une autre. Redondance ; super{étation de mots,
superficie {pèr-f-sf] n. f. (du lat. super, sur, et
facies, face). Etendue, dimension, surface : la super.
ficie d'un Etat. Fig. Connaissance légère, imparfaite
des choses : s'arrêter à la superficie.
- superficiel, elle [pèr-fi-si-èl, é-le] adj. Qui
a rapport à la superfcic : tendue superficielle. Qui
n'est qu'à la superficie : plaie superficielle. Fig.
Lêger, qui n'approfondit pas : esprit superficiel.
superficiellement
(pèrfisi-è-le-man]
adv.
D'une manière superficielle,
s
superfin, e
fpér] ad}, Très fin: miel superfin.
superflu, e
(pèr] adj. (du lat. superfluere, couler
par-dessus).

Qui

est

de

trop:

ornement

superflu.

Inutile : regrets superflus. N. m:. Ce qui est au delà
du nécessaire : donner aur pauvres son superflu.
superfluité [pér) n. f. Caractère de ce qui est
* superflu. Choses supérflues, inutiles : que de superfuités dans cet ouvrage!
.
supérieur, e adj. (lat. superior.) Qui est situé
ui atteint un degré
- au-dessus : éfage supérieur.
plus élevé: température supérieure. Fig. Qui surpasse les autres en talent, en dignité, etc. : emploi,
talent supérieur. Etre supérieur aux événements, les
subir avec courage,

N. Qui a autorité

sur un autre :

obéir à ses supérieurs. Personne qui dirige une communauté,un établissement religieux. ANT. Inférieur.
Supérieur (lac}, dans le bassin du Saint-Laurent, entre les Etats-Unis ct le Canada, communiquant avec le lac Iuron
par la rivière Sainte-Marie.

.: Supérieurement
{man] adv. D'une manière
supérieure : étre supérieurement doué, Parfaitement :
chanter supérieurement,

.Supériorité

ANT.

n, f. Qualité

Inféeieurement.

de

|

ce qui est supé-

rieur 3 supériorité de courage, de mérite. Dignité de
supérieur ou de supérieure, ANT, Infériorités

.

surface sur une autre, pour quelles cofncident.
superstitieusement
[pèr-sti-si-eu-ze-man]
adv. D'une manière superstitieuse.
- superstitieux,euse [pérsti-si-et, eu-ce] adj.
Qui a, où il y a de la superstition : crainte superstiec
tieuse. N. Personne superstitieuse.
superstition (péresti-si-on] n. f. (lat. superstitio; de superstes, qui reste au delà). Déviation du,
sentiment religieux, par laquelle on est porté à se
créer des obligations fausses, à craindre des choses

suo tempore m. lat. signif. de son temps.
-..
Super {pé] v.a. (de l'angl. to sup, humer), War. Aspirer, pomper. Ne super v.n. S'obstrucr, s6 boucher,
- superbe (pèr-be]adj. (lat. sxperbus). D'un or.

Orgueil,

‘

°

superposable
{pèr-po-sa-ble] adj. Qui peut
étre superposé : deux surfaces superposables.
supérposer
{pèr-p0-56] v. a. (du lat. super, audessus,et de poser). Poser sur : superposer
dés objets.
superposition [pèr-p-si-si-on] n. f. Action de

Sumatra, une des iles de la Sonde ; 5 millions
d'hab. (Sumatriens). Ch.-l. des possessions hollandaises. Padang. Tabac, canne à sucre, café, épices, etc.
.
- Suméne, ch.-L de ec. (Gard), arr. du Vigan, près
summum

°

phate acide de chaux,

faite d'une riche étoffe et ouverte par devant.
chaudes, employées

Extrémement.

superphosphate

°

sumac [mak]n. m. Bof. Genre

-

superlativement [pèr, man] adv. Fam, Extrè-

mement.

Sulpice-Sévère, historien ecclésiastique, né
en Aquitainc(363-406)
:
sultan n. m. (mot ar. signif. pouvoir). Titre de
l'empereur des Turcs. Titre donné à certains princes
mabométans. Petit sachet de parfums, qu'on met
‘ dans un coffre à linge.
sultanat {na} n. m. Dignité du sultan. Règne
d'un sultan. Territoire gouverné par un sultan.
sultane n. f. Femme de sultan. Robe longue,
des régions

SUP

.

—
superlatif, ive [pèr] adj. Qui exprime une qualité au plus haut degré : terminaison superlative,
N.m. Gramm. Degré de sigaification qui exprime la
quatilé portée à un très haut depré ou au plus haut
egré : superlatif absolu, relatif, Au superlatif loc,

couché sur le dos). Se dit des muscles
la paume de Ja main en dehors.
renverste

Position de la main
paume en dessus.

qui amènent
un

et représentant
...

la

Suppé (Franz de), compositeur autrichien, néà
Spalato, musicien élégant et soigné (1820-1895)
supplantation cuplantasi-on] n. f. Action
de supplanter. (Peu us.)

-

.

supplanter [su-plan-té] v. a, Faire perdre à
quelqu'un une faveur, un emploi, etc., et prendre sa
place : supplanter un rival.
.
su ppl ance {su-plé] n. f. Action, droit de sup
pléer. Fonction de suppléant : cette suppléance est
vacante.
,
7
L
suppléant [su-plé-an], e adj. et n° Qui supplie,
remplace : juge suppléant ; un suppléant.
,
suppléer (su-plé-é] v. a. (lat. supplere). Fournir
ce qui

manque

: s'il faut plus de cent francs, je sup

pléerai le reste. Remplacer, so substituer à. Étre le
suppléant de : suppléer un juge. V. n. Réparer le défaut de quelque chose : Za valeur supplée au nombre.
supplément {su-pléman]n.m. Hat. supplemen- :
plus complet
tum). Ce qu'on ajoute pour rendre
supplément de solde, Ce qu'on ajoute Fun livre pour
le compléter.

Géom.

Supplément

lui manque pour avoir 180 degrés.

supplémentaire

sert

de

d'un angle, ce qui

-

[{su-plé-man-tére] adj. Qui

supplément : demander

un

crédit

,

supplé-

mentaire. Géom. Angles supplémentaires, angles
dont la somme vaut deux angles droits. Musig.

petites
supplémentaires ou accidentelles,
Lignes
lignes tracées au-dessus ou au-dessous de la portive, sur ou entre lesquelles viennent se placer les

notes [Se sont comme
portées.)

des fragments de nouvelles
:

supplétif, ive [su-plé) adj. (du lat. suppletus,
suppléé). Gramm. Se dit des mots qui complètent le
sens du mot principal. ‘
:

suppliant {su-pli-an], @ adj. et n. Qui supplie,

qui annonce la supplication : voir suppliante.
supplication [su-ÿli-ka-si-on] n. f£. (de sup
plier). Humble pritre.
supplice {su-pli-se] n. m. (lat. supplicium), Punition corporelle, ordonnée par la justice : le sup
plice de la roue. Ce qui cause une vive douleur
de quelque durée : le mal de dents est un supplice. Le

dernier supplice, la peine de mort. Fig. Ce qui cause

une peine morale, une inquiétude violente. Eire au

*

SUP

2 950.

. süpplice, souffrir de quelquo mal, de quelque contrariété. -

-

supplicié [su-plil.6 n. Criminel, après son exécution : faire l'autopsie d'un supplicié,
‘
su plicier fsu-pli-si-é] v. a. (Se con). comme
prier) ‘aire subir la peine de mort à : supplicier un
assassin.

:

ot

‘

supplier (su-pli-é] v. a. (du lat. supplicare, plier
le genou, — Se conj. Comme prier.) Prier avec instance et soumission.
‘
°
supplique (swplike] n. f. Requête pour de. mander une grâce : présenter une supplique.
support [su-por] n. m. (subst. verb. de sup—- porter). Ce qui soutient une chose, ce sur quoi elle
pose : les supports d'une voûte. Fig. Appui, soutien.
supportable [su-por] adj. Qu'on peut souffrir :
douleur supportable. Qu'on

peut

tolérer,

excuser:

cela n'est pas supportable. ANT. Hnsupportabie.
portablement [su-por, man] adv. D'une

maniére

supportable.

supporter

ANT.

[su-por-té]

endurer : supporter

Iusupporinblement.”

v.

a

le froid.

Porter,

Avoir

soutenir,

la charge

de :

supporter les frais d'un voyage. l'ermettre, tolérer:
ne pas supporter qu'un enfant désobéisse. Fig. Etre
à l'épreuve de : ce litre ne supporte pas l'examen. ‘
supposable [su-p6-5a-ble] adj. Qu'on peut supposer : infension supposable.
:
‘
supposé {su-p6-:é], e adj. Faux: testament, nom
sup pos . Admis : cette circonstance supposée. SupJusé prép. V. EXCEPTÉ. Supposé que loc. conj. Dans
a supposition

gue..

DE

supposer (su-pd-zé) v. a. (du lat, sub, sous, et
ponere, poser). Admettre par hypothèse : supposons
ce fait vrai. Imaginer contre la vérité : supposer un
complot. Donner faussement comme authentique:
pp
un 1
nt, Faire
pré
nécessaire : les droits supposent tes devoirs.
suppositif

[su-p6-:i-tif],

ive

adj.

Qui

est

de

la nature de la supposition,
°
‘
- supposi
on fsu-pô-zi-si-on] n. f. (lat. suppo=
sitio). Proposition qu'on suppose vraie ou possible,
pour en tirer une induction : faire des suppositions.
Allégation d'une chose qu'on sait fausse. Fabrication, production d'une pièce fausse : supposition
d'un titre. Conjecture

sans

preuves

positives: pure

supposition. Une supyosition que,
comme exemple.”
°
7”.
suppôt {su-pi] n. m. Fauteur

admettons ceci
°
.
ect partisan de

quelqu'un

Satan,

däns

le

mal.

Suppôt

de

un

mé-

chant homme. Suppôt de Bacchus, un ivrogne.
suppression [su-prè-sion] n. £ Action de
‘supprimer : suppression d'un emploi. *
supprimer {su-primé] v. a. (lat, supprimere).
. Empéel er de continuer à exister : supprimer un
Journal. Retrancher : supprimer une phrase. Passer
sous silence :supprimerune circonstance, AXT. Main
tenir. Ajouter.

.

suppuratif

.

[su-pul,.îve

adj.

Se dit

à

L

de tout

renfee qui facilitela suppuration.N. m. : un suppuralif.
:
:
‘
Do

suppuration

[su-pu-rd-si-on]

n. f. (de suppu-

rer}. Production ou écoulement du pus.

suppurer [su-pu-ré] v. n. (lat. suprurarce), Rendre du pus : altès qui suppure.
:
supputation {su-pu-té-si-on] n. f. Action de
supputer.

°

-

u

Supputer (su-pu-té] v. a. (lat: supputare; de
sub, sous, et pufare, penser). Evaluer par le calcul :
suppuler une dépense.
°
‘ Suprématie [sf] n. f. {angl. supremacy). Supériorité, primauté : prétendre à& la suprématie,
Suprême adj.(du lat.supremus, superlatif
de superior, qui est au-dessus), Qui est au-dessus de tout:

dignité suprême, Le plus important : voici l'instant
suprême,
L'Etre supréme, Dicu. Pouvoir suprême, la
souveraineté. Moment, heure suprème, heure de
la
mort. Au supréme degré, au plus haut point,
Suprême n. m. Parties délicates d'une volaille,
accompagn
ées d’un coulis : 17 suprème

aux truffes.

Sur prép. (lat. super). Marque la situation d'une
chose à l'égard de celle qui est placée-plus bas : les
nuages sont sur nos (êtes, À la surface de: flotter
sur l'eau. Contre: frapper sur une enclume, Tout

proche: ville sur la Seine. En arrière vers : revenir
sur ses pas, En prenant comme matière ou sujet :

commentaires

sur Platon.

D'après : juger sur

les

apparences, Au nom de: jurer sur l'honneur. Par ré-

* pétition de ; faire sottise sur sottise, Parmi : un st

SUR

dir. Dans une situation dominante : ‘avoir autorité
sur quelqu'un. Vers: sur le tard. En élat do: sur le
qui-vive. ANT. Noun,
sur, e adj. (orig. germ.). D'un goût acide, aigre- ”
.
°
let: pommesure.
.
,SUr, © adj. (lat. securus). Indubitable : Le fait est
sur. Assuré,

convaincu

: j'en

suis

sir, Qui doit ar-

river infailliblement : bénéfice sûr, Qui produit infailliblement son effet : remède sûr, En qui l'on peut”
se fler : ami sûr. Qui n'offre aucun danger : roufe
sûre, Avoir le coup d'œil sûr, bien juger à la simple vue.

Avoir la main

sûre, ferme, qui ne tremble

point. Avoir le pied sûr, ne pas broncher.

Le temps

n'est pas sûr, il y a apparence qu'il deviendra mauvais. Avoir le goût sûr, discerner la qualité des mets,

‘ou juger

bien des ouvrages d'esprit. Mettre quelqu'un
un lieu où

en lieu sûr,.dans

il n'y ait rien

à crain-

dre, ou bicn d'où il ne puisse s'échapper. À coup
sûr, pour sûr loc. adv. Infa illiblement, certainement.

AXT.

incertaine

Douteux,

Surabondamment

-suffisamment.,

- Surabondance

-

.

adv. Plus

[da-man]

-

que

n. f. Très grande abondance.

Qui va au delà du nécessaire, ANT. Pénurie.

surabondant

abondant.

[dan],

Supertlu

@

adj.

Excessivement

: détails surabondants.

.surabonder [dé] v. n. Etre très abondant.

surah [ra] n. m, (de Surate, n. géogr.\. Etoffe de
soie croisée,
douce et légère, originaire des Indes.

,Suraigu

tion suraïquë.

-

îri-ghu], & adj. Très aigu :.inflamma©

©

surajouter [té] v. a. Ajouter à ce à quoi l'on’

a déjà ajouté.

.

Lo

suralimentation [man-td-si-on] n.f. Augmen-

tation anormale

de la quantité de nourriture absor-

bée par un individu. Le traitement par la, surali. 7
mentation donne surtout des résultats dans la tuberculose. |
.
Suralimenter [man-té} v. a. PratiquerIa sualimentation : suralimenter tin malade,
.
suranné [ra-né], e adj. (de sur, et an). Qui est
devenu sans valeur,

par suite d'un délai expiré. Qui

n'est plus d'usage : habit suranné, Dont l'âge a détruit les mérites : beauté surannée.
‘
7e
sur-arbitre n.m. Arbitre choisi en second

lieu pour la décision

d'une

affaire,

quand

’

les pre-

miers arbitres sont divisés. Pl. des sur-arbitres.
surard {rar]n. et adj. m. Se dit d'un vinaigre
préparé avec des fleurs de sureau.
- surate n.f. (ar. sourat). Nom des
Coran, rangés d'aprés leur longueur,

2
chapitres
‘

du

Surate, v. de l'empire des Indes, prov. de Bombay, sur le Täpti; 118.600 h. (Suratiens).
Surbaissé
[bè-sé], e adj. Sedit des arcades, des
voûtes dont la montée est moindre que la moitié de
son ouverture. ANT.

Surhaunsé.

.

surbaissement [bè-se-man] n. m. Quanlité
dont une arcade est surbaissée.
AXT. Nurhnusnc=
- monte

7

:

-

surbaisser [bè-sé] v. a. Donner une forme surbaissée à : surbaisser une voûte, ANT. Nurhaummers
surcharge n. f. Surcroit de charge. Mot écrit
sur un autre mot : faire une surcharge,
surcharger [él] v. a. (Prend un e muct après ”

le 9 devant a et o : il surchargea, nous surchar‘geons.) Imposer une charge nouvelle ou excessive :

surcharger un peuple d'impôts. Faire une surcharge
sur l'écriture : surcharger toute une ligne.
surchauffe [chë-fe] n. f. Action de surchaufter:
ésultat de cette action,
.
rÉurehautter [chô-fé] v. a. Chauffer avec excès.
Donner à la vapeur une tension
en élevant sa température.

surcomposé

[kon-pd-ze],

plus considérable,
+ ie
o

@ adj.

Doublement

composé. fe dit des temps verbaux que l'on conjugue en redoublant l'auxiliaire avoir, comme : j'an-

rais eu fait.)
Surcouf

.
_
.
(Robert), fameux corsaire français, nè

à Saint-Malo Uri

surcoupe

AE),

n. f. Action de surcouper.

.

.

surcouper (pé] von Couper .avec un afout su:
périeur à celui qu'un autre joueur vient de jeter,
surcroît (krof] n. m. Augmenter : sureroit de

desogne.
,
surcroître v, n. (Se conj. comme
Croitre au delà des bornes ordinaires,

.
croître.)
.

surdent{dan]n.f.Dentdcelapremière dentition,

qui persiste en déviant, après la seconde dentition.
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surdi-mutité n. f. (du Jat. surdus, sourd, et
Mutus, muet). Etat du sourd-muet.
.
surdi
n, f. (lat, surditas). Perte ou grande
diminution du sens de l'ouie : surdité complèle, 7
surdorer [ré] v.a. Dorer à fond.
- surdos {dé)n.'m.
Bande de
cheval, pour soutenir les traits.

cuir sur le
:

dos du

sureau fréin.m. Genre de caprifoliacées, à bois
rempli de moelle et à fleurs aromatiques.
oo
surélévation [{si-onj n. f. Action de surélever.
Partie surélevée.

surélever

[ré] v.a. (Se conj.

«

:

comme

élever.)

Donner un surcroit d'élévation à : surdlever un mur.
Accroitre de nouveau, à l'excès : surèlever les prix.
ANT. Abaïnsor.
:

.

Sürement {nan]adv. Avec sûreté : argent sûrement
placé. Ccrtainement : i£ lui sera. sûrement
arrivé malheur. ANT. Douteusement.
‘
.
suréminent {nan}, e adj. Eminent au suprême
- degré : la dignité suréminente du pape.
surenchère fran] n. f. Enchère qu'on fait audessus

d'une autre enchère : surenchère

du dirime.

surenchérir [ran]v. n. Faire une surenchère,
surenchérissement[ran-ché-ri-se-man]n.m.

Nouvel

enchérissement.

us

surenchérisseur,

:

euse

.

[ran-ché-ri-seur,

eu-se] n. et adj, Qui surenchérit,

-.

-surérogation fsi-on] n. f. Ce
qu'on fait de
bien au deli de ce qu'on est obligé de faire.
4
surérogatoire adj. Qui est de surérogation. *
Suresnes [rè-ne], Ccomin. du dép. de la Seine,
- arr, de Saint-Denis, sur la Seine ; 11.230 h, (Suresnois); ch. de f. Et, Fort du mont Valérion.
:

suret, ette [ré, è-te] adj, Un peu sur, acide. ”

-Süreté

n.

f. (du

lat.

securilag,

sécurité).

Eloi-

gnement de tout péril : voyager en sûreté. Cerlitude
qui empêche de se tromper: sûreté de coup d'œil.
Caution, garantic: prendre toutes ses sûretés."Serryre de sureté, très difficile à forcer. En sûreté,

de

Ja

SUR
générale .d'une

direction

surintendant des finances.

surintendante

tendant. Titre

que

:
Fos
administration :

‘

Lo

°

Lean] n. f. Femme d'un surin-

porte

Îa directrice

des maisons

d'éducation de la Légion d'honneur.
surir

v, n. Devenir

.

sur, aigre,

surlJet [jè] n. m. Couture faite à deux morceaux
d'étoffe appliqués l'un sur l'autre, bord à bord. {V. couture),
.
surjeter [té] v. a. (Se conj. comme jeter.)
Coudre un surjet.

°

surlendemain

:

{lan-de-min] n° m. Jour qui.

suit le lendemain.
surlonge n. f. Partie

de .l'échine

du

bœuf,

située entre le paleron et le talon du collier.
. Surmenage
n,. m. {de surmener). Fatiguo des
organes, de l'ésprit, causée par un travail excessif,

surmener

[né] v. a. (Se conj. comme amener.)

Excéder de fatigue ; faire travailler trop vite et trop
longtemps : surmener un homme, un cheval.

surmontable adj. Que l'on peut surmonter :
difficulté aisément surmontahle.
surmonter
fté] v. a. Passer AT-AessUS : Eau .
qui surmonte les maisons. Etre placé au-dessus :
statue qui surmonte une colonne, Fig. Dominer.

surmoulage

moulage.

surmouler

n. m. Moulage pris sur un autre

(

.

surmuület

aussi rouget. :

surmulot

:

.

v. à Couler dans un moule pris

sur un objet moulé.

:

°

[lé] n. m. Poisson

de mer appelé

-

fé

n. m. Gros rat qui vit surtout

dans les villes, les égouts. les habitations, etc.
surnager [jé] v. n. (Se conj. comme nager.) Se

soutenir sur la surface d'un fluide: de liège surnage.
Fig. Survivre, subsister.
surnaturel, elle [rèl, à-Ie] adj. Qui excède les
forces de la nature: pouvoir surnaturel. Qui n'est
connu que par Ja foi : vérités surnaturelles. Parezagér.

dans un endroit sûr; eu prison, en un lieu d'où l'on
ne peut s'échapper. Avec une majuscule, la police
de sûrcté. AXT. Danger, péril,
”
.

Extraordinaire : adresse surnalurelle. N, m. Le surnaturel. Ce qui est surnaturel : {a foi au surnaturel.
° surnaturellement [rè-le-nan] adv. D'une

. surexcitation frék-si-té-si-on] n. f. Excitation

manière surnaturelle. ,
°
surnom [non] n. m.Nom ajouté au nom propre
d'une personne ou d'une famille: Scipion, cainqueur

surexcitable
.surexeitation.

’

cxagérée.

[rék-si] adj. Qui est
°
-

Fig. Animation

sujet

à Ja

passionnée.

.

surexciter (rèk-si-té] v. a Exciter au delà des
Jimites ordinaires : il faut se garder de surerciter les
gens coléreur. AXT. Apaiscr, calmer.
surface n. f. lartie extérieure, dehors d'un
7 corps : {a surface de la terre. Fig. Apparence :
esprit qui n'a que de la surface. Crédit : da surface
d'un conmersant.

à

°

surfaire
[fé-re] v. n. et n. (Sc conj. comme
faire.) Demander un prix trop élevé d'une marchandise : surfaire un objet. Vauter à l'excès : surfaire
le talent d'un écrivain.

Lo

Fr

surfaix [fé] n. m. (de sur, et fair). Large bande
de cuir ou d'étoffe avec laquelle on attache une couverture sur un cheval, ou qui retient les quartiers
- de la selle. ou la chabraque,
surfusion [ziun! n.(. Phénomène par lequel
un corps reste accidentellement liquide à une température inférieure à sa température de fusion.
Surgeon
[jun] n. m.
- sort du picd d'un arbre.

.Surgéres

gere.

(de

surgir).

Rejeton

qui

ch-l, de c. (Charente-Infé-

rieure}, arr. do
Rachcfort; 3.300 h. Ch. de f, Et...
surgirv, n.(du Jat.surgere, se lever). Se montrer
en s'élévant : une voile surgit à l'horison. Fig, Apparaiître : de nouvelles difficultés surgissent sans cesse,

surhaussement

surhausser;

son

{ré-s-man]

résultat.

n. m. Action de

Elévation

donnée

à un

are au delà du plein cintre. ANT. Murbanisnement.
Surhausser [r6-sé] v.n. Augmenter la hauteur :
surhausser un mur, Elèver une voûte au-dessus de
son plein cintre. ANT. Nurbaisnèr.
.
Surhumain, e (ru-min, è-ne] adj, Qui est audessus des forces humaines : ef/uri sxrhumain.

Surimposer nine] v. a. Frapper d'un surcroit d'impôt : surimposer l'alcool.
ri
i
TENTE
n. . m mn Jeune pommicr
non grené.é Arg.
urinam

fnaem]

(le),

fl te la Guÿane, qui

jette dans Iuantigue à 40 ki

|

1
endance
(tan) n.f. Charge
surintendant. Hôtel, ne
d'un Sn

surintendant

se

i
ion de

[tan-dan) n. m. Officier chargé

de Carthage, recut le surnom d'Africain.
.
° surnombre [non-bre) n. m. Excédent : étre en
surnombre dans un compartiment,
:
surnommer [none] v. a. Donner un surnom: Louis XIV

fut surnommé

surnuméraire

dessus, et numerus,
nombre fixé : avoir

le Grand.

[rère]

nombre).
un doigt

-

adj. (du lat. super, auQui est au-dessus du
surnuméraire. N.m.

Employé d'administration qui fait un stage, jusqu
ce qu'on l'admette en titre.
surnumérariat fria] n. m. Emploi de surnuméraire. Temps

pendant lequel un est surnuméraire.

- suroit [roi] n. m. Vent du sud-ouest, dans le lan- :
gage des marins. Chapeau de toile huilée, imperméable, Vareuse de laine à capuchon, pour s'abriter
du suroit.
‘
suros [r6] n. m. Tumeur dure sur Ja jambe du
cheval.
.
suroxydation [rok-si-da-si-on] n. f. Oxydation
poussée auqilus haut degré. °
.
suroxyder [rok-si-dé] v. a. Pousser l'oxydation
au plus haut degré.

-

surpasser{[pé-sé] v. a. Excéder, dépasser en hauteur : surpasser quelqu'un de toute la tête. Etre audessus, supérieur à : cet élève surpasse tous ses condis-

ciples. Excéder les
ces de: dépense qui
v. pr. Faire encore
surpaye {pé-i]
cation accordée

su rpayer

cs

ü,

surplis

blanche

forces, l'intelligence, les ressoursurpasse
ses moÿens.Nenurpauser
mieux qu'on ne fait d'ordinaire.
n.f. Action de surpayer. Gratifi-

en sus

de la paye.

”

[pè-ié] v. a. Payer au delà de ce qui

[p{f} n. m. Vétement

,

d'église, de toile

et fine.

. sSurplomb
fplon] n. m. Défaut de ce qui penche, de ce qui n'est pas à plomb,
|
surplomber [plon-bé] v. n. Etre hors de.
l'aplomb : ce mur surplombe. V. a. Dépasser l'aplomb

de : des rochers surplombent le rarin..
.
surplus [pl&] n. m. Ce qui esten plus. L'excé-

“dent.

du surplus loc. adv. Au reste,

surprenant {nan], © adj.
surprise : nouvelle surprenante.

Qui
:

cause de la”
-
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SUR?

;
surprendre

v.

a. (de sur, et prenun voleur. Arriver

—

Se

conj.

{pran-dre]

comme

pren dre.)

Prendre

sur

le

inopinément chez : aller surprendre un ami chez lui.

Fig. Etonner : cette nouvelle m'a surpris, Tromper,
abuser : surprendre la bonne foi, Obtenir par artifice : surprendre une signature. Anterccpter : surprendre une lettre. :
É
surprise {pri-ce] n. f. Action par. laquelle on
surprend. Etonnement produit par une chose inat, tendue : Jugez de ma surprise... Plaisir inattendu :
faire

une

surprise à un enfant."

surproduction [duk-si-on} n. f. Production
excessive, exagérée, hors de rapport avec les besoins
de la consommation.
‘
surrénal,e, aux adj. Qui est placé au-dessus
des reins : glandes surrénales.

Surrey {ré], comté d'Angleterre, sur lequel
s'étend une partie de Londres; ch.-l, Guildford.
sursaut [sékn. m. {de st, et sauter). Mouvement brusque, occasionné
par quelque sensation

. subite

et violente,

En

sursaut

ment : séveiller en sursaut.
sursauter

{sité] v. n.

Faire

loc.

:

un

s-TRôr

adv.

Ellipse

1one

Brusque-

sursaut:

sauter en apprenant une fâcheuse nouvelle.”

S'Lab

SURFACES.

fait, à l'improviste : surprendre

dre.
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sur-

surséance n. f. (de surseoir). Délai pendant
lequel une affaire est suspendue en justice.

sursemer fé] v. a. (Se Conj. comme semer.)
Semer de nouveau une terre déjà enscmencée.
surseoir (soir] v.a.et n. (Je aursois, NOUS sursoyons. Je sursoyais, ROUS SUrSOtIONs. Je sursis, nous

sursfmes.

Je sturseoirai,

Seoirais, nous

surseoirons.

nous

surseoirions, Sursois,

Je sur-

sUrsOYONS.

SUr-

soyez. Que je sursoie, que nous sursOyions, Que je
sursisse, que nous sursissions. Sursoant. Sursis.)
Suspendre, différer : surseoir une délibération. In.
terrompre : anrseoir aux poursuiles.
sursis fsi} n. m. (subst, participe de sursroir;.
Délai, remise : «ursis d'appel. Loi de sursis, dispo-”
sition qui permet à un juge de difiérer l'a plication
de la peine prononcée, au profit d'un
délinquant

qui n'a pas encore été condamné.

-*

sursum

l'on

corda

prononce

élevés.

m. lat. signif. élerez vos cœurs, que

pour

L

faire

appel à des sentiments.
:

.

surtaux [#5jn. m. Taux excessif.
surtaxe [fak-se] n. f. Taxe supplémentaire,

ajoutée à d'autres.

surtaxer [tak-sé] v. a. (de surtare). Frapper
d'une taxe plus forte : surtarer un produit de luxe.

SUR
.vrerie, que l'on place comme

ornement

suspendu

lycée.

|

e n. Personne
surveillant des

Lu

. Survellle [vè, {4 mll., é] n. f. Avant-voille.
surveiller [ué, { mil, é] v. a. Veiller particulièrement et avec autorité
‘
É
survenance n.f. Dr. Le fait de venir après
coup: sturtenance d'enfant,
survenant
fnan], e n. Qui survient.

survendre
survente

quelle
-

:

.
:

[ran-dre] v. a. Vendre trop cher.

survenir v.n.($Se conj. comme venir. —
: toujours l'auxil. NE
inopinément.
[dé] v. a. Oter

une

partie

de ce

qui

- remplit un vase, un sac, lorsqu'ils sont trop pleins.
survie vf} n.f. Etat de celuiquisurvitAunautre.
survivaänce n. f. Fait de survivre à quelqu'un.
Privilège de succéder à quelqu'un dans sa charge,
après sa mort : acheter la survivance d'un bénéjice.,
survivancicr {si}, ère n. Celui, celle qui a
une

survivance,

,

+

à

survivant {van],e n. ct adj. Qui survit Aun
autre : le survivant des époux.
survivre v.n. {Se conj. comme vivre. — Prend.
toujours l'auxil. avoir.) Demeurer en vie après
un autre. Fig. Subsister après la perte, la ruine
de : survivre à-son honneur.
Sus

[suss}

quelqu'un.

prép.

(lat.

sustun),

Sur : courir sus à

Ên sus Joc. adv. En plus. En sus de loc.

prép. Outre,au delà de. Interj. pour exhorter,
ler: sus, mes amis, courons!
sus [suss]
préf.
qui signifie Au-dessus.

exci-

susceptibilité
[su-sèp] n. f. (de susceptible).
Dispositionsà se choquer trop aisément.
susceptible [su-sép] adj. (du lat. susceptum,
supin de suscipere, être sensible). Apte À recevoir,

à prendre, à éprouver : la matière

est susecptible de

-toutes sortes de formes. D'une sensibilité physique
très vive, F'ig. Facile 4 offenser : Aomme susceptible.
susception {sus-sèp-si-on] n. f. Action de recevoir (Sc dit en particul. des ordres sacrés),
susciter {sus-si-té] v. a. (du lat. suscitare,

cx-

citer). Faire naître: Dieu suscita les prophètes, Provoquer : susciter une qurrelle. Soulever contre :
susciter des ennemis à quelqu'un.
+
suscription [sus-krip-si-on] n. f, (du lat. super,
- que. et scribere, écrire). Adresse écrite sur l'extérieur

un pli.
susSdit {sus-dij,e n. ct adj. Nommé ci-dessus :
.la susdite.
:
É
Suse [se], v. d'Italie, prov. de Turin, au débouché des routes

du mont

Cenis-et

du mont

Genèvre,

dit Pas de Suse, barricadé par le due de Savoie, et
emporté par Louis

XIII en 1629; 4.100 h.

use, v. de l'Elam, qui fut au temps de l'empire
- perse la résidence de Darius et de ses successeurs.
Susiane [zi], autre nom de l'Elam.
. Susmentionné (sus-man-si-o-né], € adj. Men-'
tionné

plus

haut.

susnommé

:

frusmormel, e n, et adj. Nommé

rlus haut: entre
les susnommés, il a été convenu.
Suspect
[sus-pè ou suspèkt, pèk-te; au m. pl,

toujours

sus-pé] adj. (lat. suspectus;

de suspicere,

(loi des), loi rendue

par

n'avaient

rien fait

pour

elle

suspendre

€errompre, interdi
ten fonctionnaire, rdire

pour un

C
lemps

suspendu.

fleurs,ete.Interdiction pouruntemps:

la suspension d'un prétre. Cessation momentanée :‘
suspension de payements. Suspension d'armes, court
armistice.

Gramm.

Interruption

de sens,

qui, dans

l'écriture,s'indique par une série de points. (V. POIXT.)
suspicion {sus-pi] n.f. (lat. suspicio), Soupçon:.
tenir un domestique

en susicion.

Susquehanna
ou
Susquehannah, riv.,
des Etats-Unis, qui se jette dans la baie de Chesapeake; 846 kil.
‘
Sussex [{sékss}, comié d'Angleterre; ch.-1. Lewes,
sustentation [sus-tan-té-si-on] n. f. Action de
sustenter,

de soutenir,

.

sustenter [sus-tan-té] v. a. (du lat. sustinere,
soutenir). Entrétenir la vie ‘par le moyen des ali-.
«ments : sustenter un malade.
_
susurrement
[su-su-re-man}
n. m. Murmure,
bruissement : le susurrement des feuilles.
°

susurrer {su-zu-ré] v. a. et n. (lat. susurrare).

Murmurer,
.
-Suture n.f.{lat. sutura). Opération consistant
äcoudre les lèvres d'une plaie : suture au fil d'ar-

ent, au cafgut, Articulation dentelée de deux 04 :
es sutures du crâne.
Le
°
- Suturer [ré] v. a. Faire une suture à: suturer

une plaie.

<

.

Suvalki ou Souvalki,

chi.

de gouv.;

v. de Russie (Pologne),

20.000 h.

Suzanne, femme juive célébre par sa beauté et
sa chasteté, Cible.)
Suzanne (sainte), vierge et martyre, morte à
Rome vers 295. Fête Je 11 août. .
:
.
suzerain,e
[rin, é-ne] n. ct adj. Seigneur qui
possède un flef dont d'autres fiefs relèvent.
suzeraineté pra n. f. Qualité de suzerain.
uze-=sur-Sarthe (La), ch.-1. de c. (Sarthe),
arr, du Mans; 2.610 h. Ch. de f. Et. et Orl.
.
Sveaborg, r. forte et port de guerre de Russie
{Finlande), sur le golfe de linlande : 10.000 h.
svelte fsvèl-te] adj. (ital. svelto}, Délié, dégagé;
mince, élancé : colonne, taille svelte.
:

sveltesse [svèl-tè-se] n. f. Forme svelte. Qualité
de ce qui est svelte: la sveltesse
des formes.
wammerdam
[dam] (Jean), naturaliste
hollandais (1637-1680).

.

:

Wansea, v. d'Angleterre. (pays de Galles);
95.600 h. Port actif
à l'embouchure du Tawe.
watow, v. de Chine; 32,000 h. Port ouvert au
commerce international.
n°
Swedenborg Esvé-dèn-borgh] (Emmanuel),
philosophe mystique suédois (1688-1572).
.
Swieten sui-é-tèn] (Gérard Van), médecin hollandais,

né à

de (1500-1772).

{sou-i/t],

colonie achéenne,

», Cette loi

terrible garnit les prisons de la Terreur.
:
FéusPendre {sus-pan-dre] v, a. (lat. suspendere)
tas
cn haut, ct laisser pendant : suspendre un
qua. Fig.
Faire planer: suspendre le châtiment sur
4 tét8 des coupables. Tenir
dans l'indécision : susune à ES Er.
Diférer : suspendre l'exécution
.

est

écrivain

-

.

anglais, né à Dublin,
de.
de

Syagrius {uss}, comte romain en Gaule, battu
par Clovis à Soissons (430-486).
.
Sybaris f[riss], ancienne v. de l'Italie (Lucanie},

la Convention

1e 17 septembre 1793, et rapportée le $£ octobre 1595.
Etaient suspects ceux que l'on taxait de modérantisme, ct mème « ceux qui, n'ayant rien fait contre

la liberté,

ccclésiastique

auteur humoristique et profond des Voyages
Gulliver, du Conte du tonneau, de la Prophetie
Windsor, des Lettres du drapier (1667-1345).

de l'être : probité suspecte. N. m. Homme suspect.
Loi des suspects, v. SUSPECTS.
suspecter js ps v. a. Tenir pour suspect:
suspecter la fidélité d'un serviteur.
_
Suspects

un

Swift

regarder d'en bûs). Qui est soupçonné, où qui mérite

détruite

en

610 av.

J.-C. La mol-

lesse de ses habitants a passé en proverbe.
Sybariten. De Sÿbaris: Les Sybarites. Adj.: population sybarite. Fig. (avec une minuscule). Personne

qui mène

une vie molle ct voluptueusé

: un vrai

sybarite.

sybaritisme [fis-me] n. m.Vie, mœurs semblables À celles des Sÿbarites,
Sybel (Henri de), historien allemand, né À Dus!
:

-

suspenseur fsus-pan-seur) adj. m. Anat. Qui
tient suspendu : ligament suspenseur,
suspensif [sus-pan-sif], ve adj. Dr. Qui sus.
pend : conditions suspensires. Gramm. Points suspensifs, v. POINT.
.
suspension fsus-pan]:n.'f. Action de suspen-,
dre; état d'une chose suspendue : {a sutpension du
pendule. Support suspendu au plafond et soutenant
une lampe, des

Prend

[ran-fe] n. f. Vente à un prix excessif,

survider

@ adj. Qui est en sus

du, interdit : prétre suspens, En suspens loc. adv,
Dans l'incertitude.
‘
suspense [sus-pan-se]°n. f. Censure par.la.

veiller : exercer une surveillance active.

surveillant [rè, {! mil. an},
chargée de surveiller les élèves:

fsus-pan-dul,

pens, irrésolu. l'ont suspendu, pont dont le tablier
est soutenu par des chaînes ou des câbles.
suspens [sus-pan] adj. (lat. suspensus). Suspen.

sur la table.

surtout [tou] adv. Principalement, par-dessus.
tout : et surtout soyez prudent, .
surveillance [vè, {Et mil] n. f. Action de sur-

études dans un

7" SYC
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surtout [tou] n. m. Vêtement qu'on met par-- dessus tous les autres habits. Gran e pièce d'orfè-

scldorf (1817-1895).

.

Sycomore n. ®. Variété d'érable dite aussi faux

plaïane,

.

-

©

ie

:

SYC.

—

nein, faire voir), Nom

symétrique

donné, À Athènes, à ceux qui

dénonçaient les exportateurs ou voleurs de figues,
Par ext. Dénonciateur.
Sydenham [nan], médecin anglais (1624-1689).
Sydney
{sid-nè], v. de l'Australie, capit, de la

Noutelle-Galles du Sud;

538.000 h.

.

Syènes v. de l'anc. Egypte, aux confins de
l'Ethiopie; auf., Assouan.
:
syénite n. f. (de Syène, v- d'Egypte). Roche
neutre

primitive,

lègue,

puis rival de Marius, consul en 88, vainqueur

sorte

de granit

Sylla, dictateur romain,

de

sans quartz.

né en 136 av. J.-C. Col

Mithridate, il devint le chef du parti aristocra-

tique, et bientôt

le

maltre de Rome

et

de

l'Italie,

malgré les efforts de Marius. Il proscrivit ses ennemis,

revisa

la constitution

romaine

dans

un

sens

favorable au sénat, et jouit d'une autorité: in- constestée; mais, à l'apogée de sa puissance, il
:

.—

abdiqua (79), et mourut l'année suivante,

.

syllabaire [sil-la-bère) n. m. Livre élémentaire
pour apprendre à lire, et où les mots sont décomposés en syllabes.
oo
- syllabe [sil-la-be] n.f. (gr. sullabé). Une ou plusieurs lettres qui se prononcent par une seule émission de voix : le mot Paris a deux syllabes.
syllabiquefsitla] ad}. Qui arapportaux syllabes,
Syllabus (eil-la-buss) n. m. (m. lat. signif. som. aire). Liste d'erreurs condamnées par lo pape.
Absolum. (avec une majuscule). Le syllabus promulgué

par Pic IX en 1864.

syHepse [sil-lép-se] n. f. (gr. sullepsis). Gramm.
Figure de rhétorique, par laquelle les mots s'accordent selon le sens et non selon les règles grammaticales, comme dans : il est sir heures {syliepse de
nombre), les vicilles gens sont soupçonneux (syllepse
de genre).

-

:

.

sylleptique {sit-ltp} adj. Qui appartient à la
syllepse : forme sylleptique.
*
syllogisme
[siflo-jis-me) n. m. (gr. sullogis-

mos). Argument qui contient trois propositions : la
© majeure, la mineure et la conclusion, et tel que la
conclusion est déduite de la majeure
par l'intermé-

diaire de Ja mineure. Ex.: Tous les hommes sont
mortels (majeure): or, tu es un homme (mineure);

. donc tu es mortel {conclusion}.

:

.

* syllogistique [sil-lo-jis-ti-ke] adj. Qui appartient au syllogisme : forme syllogistique.
sylphé n.m. Génie de l'air, dans la mythologie
celtique et germanique

du moyen

â2e..

sylphide n.f. Sylphe femelle. Fig. Femme gra° cicuse, mince et légère : une taille de sylphide.
vain, dieu des foréls et des champs, chez les
Latins. N. m, pl. (avec une minuscule). Divinités
secondaires, démons et génies des bois, chez les
Latins.

S. un sylvain.

7

©

T

sylvestre [vés-tre] adj. (du lat. sylva, forêt). Qui
croit dans les bois : pin sylvestre.
Sylvestre Le (saint), pa e de 31% à 995. Fête le

31 décembre.— SYLVESTRE 1 {Gerbert), pape de 999 à
1003, né à Aurillac, — SYLVESTRE Ill, antipape en 105+.

FN

sylviculteur n. m. Qui fait de la sylviculture.
. sylviculture n. f. (lat. sylva, forèt, et Cultura,
culture). Science qui a pour objet la culture et l'entretien des bois.
symbole [sin] n. m. (gr. sumbolon). Figure,
marque,

objet

physique

quelconque

ayant

une

si-

nification conventionnelle : le chien est le symbole
le la fidélité. Théol. Formulaire qui contient les
principaux articles de la foi (En ce sens, prend une
majuscule) : de Symbole des apôtres. Chim. Symboles
chimiques, lettres adoptées pour désigner les corps
simples.

.

:

symbolique [sin] adj. Qui a le caractère d'un
symbole : le glaive symbolique de la loi. N.f. Science
des symboles

religieux.

symbolisation [sin, za-si-on] n. f. Action de
représenter par des symboles, :
.Symboliser [sin, sé] v. a. Exprimer au moyen
d'un symbole : l'olivier symbolise la pair.
symbolisme [sin-bo-lis-me} n. m. Système de
symboles destiné à rappeler des faits, ou à exprimer
des croyances.
:
symétrie {trf) n. f. (du gr. sun, avec, ct metron,

-* mesure}.

Disposition de-parties semblables,

SYN

993—

sycone n.m.Fruit charnu,dont la fiyueestletype.
Sycophante n. m. (du gr. sukon, flgue, et phai-

sembla-

blement disposées dans un ensemble. Harmonie qui
enrésulte : symétrie architecturale, ANT. A nymétrics

adj. Qui a dela symétris : cons- .

tructions symétriques. ANT. Anÿmétrique.
.
symétriquement (keman] adv. Avec sÿméirie : deux pavillons symétriquenent disposés.
.
Symmaque [sini-ma-kej, préfet de Rome ct

consul, le dernier défenseur du paganisine en Occident contre saint Ambroise (340-416).
:

Symmaque

19 juillet.

(saint), pape de 498 à 514. Fête lo

.

-

:

sympathie [sin-pa-tt) n.f. (du gr. sun, avec, et”
pathein, ressentir}. Rapport d'inclination entre deux
personnes ; penchant instinetif qui les attire l'unc
vers l'autre : avoir de la sympathie pour quelqu'un.
.

ANT. Autipathie.

sympathique [sin] adj. Qui appartient à la
cause et aux eflets de la sympathie : sentiment synipathique. Qui inspire la sympathie : un honime
sympathique ANT. Antipathique. Encre sympathique, composition chimique avec laquelle on trace
des caractères invisibles qui n'apparaissent que par
un artifice,

comme

l'exposition

au feu, nat.

Nerf

grand sympathique, ou substantiv. le grand sympa
thique, partie du système nerveux longeant la colonne vertébrale.
=
- sSympathiquement [sin, ke-man] adv. Avec
sympathie: accueillir sympathiquement un visiteurs
-

°

ANT. Antipathiquement.,

sympathiser {sin-zé] v. n. Avoirde la sympathié: deux personnes qui sympathisent malensemble.”
symphonie {sin-fo-nf] n.f. {du gr. sun, avec, et
PAR, Pas Morceau de musique composé pour étre
orchestrer

exécuté par des instruments concertants:

une symphonie, Grande composition pour orchestre,
dans la formule de la sonate : les symphonies de
Beethoven.
.
LT
symphonique [sin] adj. Relatif à la sÿm-.
Lo
phonie : concert symphonique. :
symphoniste [(sin-fo-nis-le] n. Qui compose. ou
exécute des symphonies.
-Symphorien (saint), martyr à Autun . en 19,
.
Fête le 22 août. le
- symptomatique [sinp-to] adj. Qui est
symptôme de quelque aïîfection. Qui marqué un indice, un
présage.
symptôme [sinp-t6-me]n.m, ça gr, suniplÜüma, coïncidence). Phénomène qui révèleun trouble fonc-

tionnel ou une lésion : des symptômes d'anémie. Fig..
Indice, présage : des symptômes de rébellion.
synagogue (shooghe} n, f. (du gr. sunagogé,loi
réunion). Assemblée des fidèles, sous ‘ancienne
Lieu où
juive. L'église juive, la loireligieuse des juifs:
s'assemblent les juifs pour l'exercice de leurn, religion.
rendre
synaléphe n. f. (du gr. sunaleiphei
cohérent). Réunion de deux syllabes
prononciation.
dans la

en

seule,

une
.

(du gr.
synallagmatique Gra-lagh-mal adj. matique,
Uontrat synallag
sunallagma, échange).
réciagent
contrat par lequel deux personnes 5 en,
proquement (bail, contrat de vente, ete.)
cowpa-

Syn. de
synanthérées {ré} . £. pl. Bof,
ne
des étamines qui
synanthérique adj. Se dit
ont des anthères soudées.
kro-ne] adj. (du gr. sun, avec, et
synchrone
Se dit des mouvements qui se font
khronos, temps).
ons synchrones.
dans le même temps : des oscillatiTableau
sunchro{kro] adi.
e
roniqu
.synch
colonnes les faits
usieurs
p
sur
nique, qui présente
pays.
arrivés en méme temps en différentn.s m. Etat de ce
synchronisme {éro-nis-me]
pendules.
qui est synchrone: synchronisme de deux
des peuples.
Coïncidence des dates dans l'histoire

ses. S. une synanthérée.

syncope

et

du

Perte momentanée

n. f. (gr. sughkopé).

de la sensibilité
mouve-

ment : tomber
en syncope.
Gramme
ver

=

pe

Cri

_—

Te

EE

Syncope.

.

tranchemen
d'un mot:
d'une lettre ou d'une syllabe dans le corps

émise
dénoûment pour dénouement. Musig. Note
fort:
sur un temps faible, et continuéc sur un temps
signe
un
par
figurée
ordinairement
est
suncope
la
courbe, semblable à celui de la

syncoper

dans

un

mot

[pé]

liaison #7

v. a. Retrancher

: sryricoper

une

syllabe.

où LA

par syncope

par sÿncope : nofe syncopée. V. n. Musig.
par syncope.

usiq.

Unir

Etre uni

SYN
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syncrétisme [tisme} n. m. (du gr. sughreti‘sein, réunir). Système philosophique ou religieux,
qui tend à fondre plusieurs doctrines différentes,

syndérèse (rè-ze] n. f.. Ascét. Remords.de
conscience,
.
L
.
Syndic [dik] nm. (du pr. sun, avec, ct diké, pro-

. “cès).
rêts

Celui qui est éin pour prendre soin des intéd'un corps dont il est. membre
: syndic des

notaires.

Syndic

du

et

failli

des

d'une faillite, mandataire

créancicrs,

chargé

des

salarié

opérations

de la faillite.
A
LL
syndical, e, aux adj, Qui appartient au syndic,
au syndicat: d'action syndicale.
corps composé de représentants

Chambre syndicale,
élus d'une corpora-

tion, qui en surveillent les intérêts généraux.
syndicaliste [lis-ts] adj. et n. Partisan du sys-

tème

syndical.

.

2

.

Syndicat [ka] n. m. Fonction de syndic: sa
durée. Sociol. Groupement formé pour la défense
d'intérêts économiques communs : syndicats ouvriers, agricoles.
.
"
Syndicataire [tè-re] ndj. et n. Qui appartient,

qui à rapport à un syndicat.
.
Syndiquer (di-Ké] v. a. Organiser en syndicat,
Se syndiquer v, pr, S'organiser en syndicat,
adhé-

rer à un syndicat : travailleurs qui £e syndiquent.
, Syneécdoche [si-nèk] on synecdoque [si-nékdo-ke] n. f. (du gr. sunecdokheé, compréhension).
Figure de rhétorique, par laquelle on prend la partie
pour le tout : payer « tant » par tête, c'est-à-dire par

personne;

…

le tout pour

la partie:

acheter un

castor,

pour un chapeau fait du poil de cet animal} le genre
etc.
L
Synérèse [ré-ce] n.f, (du gr.sun, avec, etairein,

pour l'espèce, l'espèce pour le genre,

prendre}. Contraction de deux syllabes d'un mot
en
une seule émission de voix : {aon {tan}, août (ou).

.Synodal,e, aux adj. Qui appartient au synode,
Synode

n. m.

{du gr. sunodos,

compagnie),

Ancien nom des conciles. Assemblée d'ecclésiastiques
convoqués pour les affaires d'un diocèse, Assemblée
des ministres. protestants, Le saint-synede, conseil

suprême de l'Eglise russe.
Synodique adj. Qui a rapport à un sÿnode, Qui
émane
d'un synode, Astr. Hiévolution
temps que met une planète pour revenir ensynodique,
conjonc-

tion avec le soleil.
:
Synonyme adj. (du gr, sun, avec, ct onuma,
nom). Se dit des mots qui ont à peu près
la même
signification, comnic bravoure et courage. N. in.
: ten
synonyme. ANT: Antonyme, contraire.
Lt

Synonymie [mi] n.f. Qualité des mots synoANT, Antonymie.
.
°
ns
Synonymique adj. Qui appartientà Ja syÿnonymie : miots synonymiques.
.
Synoptique adj. (du sr, sun, avec, et o homai, je
vois). Qui permet d'embrasser, de saisir
d'un même
coup d'œil les diverses parties d'un ensemble
: 1anymes.

bleau
synoptique. N. m. pl. Evangiles de saint
© Matthieu, saint Marc et saint Luc. qui présentent
de grandes ressemblances dans le ré cit.

Synovial, e, aux adj. Quia rapportälasynovie.
synovie ci n. f. Humeur des articulations.
Syntaxe [tak-se] n. f. (du gr. sun, avec, et faris,

ordre). Gramn.

Partie

de la grammaire,

qui traile

de la fonction et de l'arrangément des mots : étudier la syntaxe latine. Volume où est cxposée
celte
partie de 11 grammaire.
:
°
Syntaxique
[tak-sike] ou syntactique adj.
Qui appartient À la syntaxe : règles ponariques
.
: Synthèse {t6-5e] n. f. (gr. sunthesis), Aféthodc
qui procède

du simple au composé, des éléments au
tout, de la cause aux effets, du principe aux
consé-

94
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Fu,

.

F quences : da synthèse est l'opération inverse
de l'anayse. Par ext. Généralisation, exposé synoptique.

Synthèse chimique, opération

par laquelle on com-

bine les corps simples pour en former
de l'eau. ANT. Analyse.
la synthèse

des composés

:

Synthétique adj. Qui appartient À la synthèse:
méthode synthétique, ANT. Analytique.
:
thèétiquement [ke-man].adv. D'une ma. .
nière spnihetique. AST. Analytiquement,
Synthétiser {:6] v. a: Réunir par synthèse:
synthétiser des faits.
°
phax, roi-de la Numidie occidentale, pris par
Masinissa (203 av. J.-C.)
Syra où Syros, ile de la Grèce insulaire (mer
Egée), dans le groupe des Cyclades : 32.000 h. Ch.
:
Syra où Hermopolis (V. HERNOPoLIS).
Syracuse, v. de Sicile; 24.000 h.:
sur
la côte E. de l'ile; édifices remarquables;portpatrie
d'Archimède, de Théocrite et de Moschus. On sait
qu'Archimède consacra son génie à Ja défense
de
Syracuse assiégte par Marcellus, — La prov, de

Syracuse à 434.000 h. (Syracusæins).
Syracuse, v. des Etats-Unis

.
oo
(New-York);

100.000 h

Syr-Daria, Sir-Daria ou Sihoun{ie).ane.

Jaxartes, fl. de l'Asie (Turkestan); prend sa source
dans le Khokand, au pied des monts Bolor, et se

.déverse dans Je lac d'Aral: cours : 1.600 kil.
.
Syrie [ri], l'Aram de Ja Bible, région de laTurquie
d'Asie, entre l'Euphrate, l'Arabie et la Méditerranée ; 159.060 kil. carr.: 2 millions db (Syriens)V. pr:
Beurouth, Jaffa, Saint-Jean-'Acre et Tripo ë.
‘. Syrien, enne jréine è-ne] n. De la Syrie : les
Suriens. Adjectiv. : la religion syrienne.
|
Syrtes, nom de deux golfes : la Grande Syrie

:

{aaf. golfe de la Sidre}, sur la eûte de Tripoli. et Ja
Petite Syrle(auj. golfe de Gabès), sur la côtede Tunis.

systématique fsis-té} adj. Qui appartient à un

système.

Qui est

combiné

d'après

un

système:

{a

srience est une connaissance systématique. Erigé en
système : doute systématique. Homnie, esprit sustémalique, dont les actions sont réglées, décidées
d'avance, avec précision,

(Se prend en

mauv. part.)

systématiquement
[sisté, ke-man] adv.
D'une manière systématique.
.
: SyStématiser[sis-té, sé] v. a. Réduire en système: systématiser ses idées,
D
Système [sis-tè-me] n. m.(du gr. sun, avec, et
istémi,je place). Assemblage de principes ensemble,
de manière à former un corps de doctrine : le sustème de Descartes. Combinaison de parties assemblées
Pour

concourir à un résultat,

ou de manière à for- .

mer un ensemble: système nerveur. Par système, de
parti pris.
Mode de gouvernement : le système
féodal. Système mélrique, V. MÉTRIQUE. Physig. Sys-

dème C.G.

S,

système

d'unités

physiques dont les

trois unités fondamentales sont le Centimètre (longucur), le Gramme ( oids}, la Seconde (temps).
°
. SyStole fsis-to-le) n. f. (du gr. sustolé, contrac-

tion).

Mouvement

artères. ANT,

de contraction

Diastole,

:.

du cœur et des
-

Syzygie !jf]n.f. (du gr. sun, avec, et zuyos, lien).

Conjonction ou oppositiond'une planète avec le soleil.

Szabadka,

v. d'Austro-Hongrie,

lac Palics ;: 82000 h

-

:

°

non

loin du

Szarvas, v. de Hongrie, sur le Kôros 3 25.800h.
- Szegedin s v. de l'empire austro-hongrois!

102.000 h. -

Szekes-Fejervar ou Szekes-Fehervar
(autref, Albe royale),v. d'Austro-Hongrie
{Hongrie}, .
ch.l, de comitat; 25.000 h,
.Szentes, v. de Hongriesur
, la Kureza ; 81.000 h.

-

n.m, (té ou {e). Vingtième lettre de
l'alphabet, et seizième des consonnes: tracer un grand T, des petits t.
EnT,

qui a la forme de la lettre T.

{On écrit aussi EN TÉ.
u
ta adj. poss. fém. V. TON.
Taafte (Edouard), homme d'Etat
ï FèS
autrichien, né à Vienne (1933-1895).
(ba, et devant une voyelle bak’in. m. (es-

tabac

pagn. tabaco). Espèce de solanacte originaire de l'ile
de T'abago, dont les feuilles, diversement préparées,
se fument, se prisent ou se mâchent. Adjectiv. Se

dit d'une couleur brun roux, rappelant celle du
. tabac: une étoffe tabac. — Le tabac est une plante
vigoureuse,

larges

pouvant atteindre

feuilles.

robablement

importé en

Originaire

2

mètres

»

des Antilles,

de

haut, à

de Catherine
Jean Nicot,

de

il

est

instrument 4 vent, et

indique quels trous doivent être
ouverts

bouchés

pour former les diverses

qui

ou bien

notes. Fig. Donner

de la tablature à quelqu'un, lui susciter de l'embarras.
table n.f. (du fat. tabula, planche). Meuble de
bois, en parbrere etc. posé sur un ou plusieurs .
pieds : fable de jeu, table à ouvrage. Meuble de ce.
genre, sur lequel on dépose les objets qui doivent
servir aux repas. Mets qu’on y sert habituellement :

avoir une table frugale. Lame ou plaque de matière
quelconque et de forme plane. Tableau dans le-

quel certaines matières sont disposées méthodiquement, de manière à pouvoir étre embrasstes
d'un
Pythagore

“A

FeMULTIPLIGATIONY

table des logarithmes; table
chronologique. Tableau qui
indique méthodiquement ou
alphabétiquement les matit-

‘Espagnols, et vulgarisé en
France par l'ambassadeur
-

dessin qui représente un

_

seul coup d'œil, ou trouvées facilement : table de

+

Europe parles

tablature n. f. Anciennem., tôute. musique
écrite à l'aide de lignes et de signes conventinnnels :
Ja tablature était extrémement compliqués. Tableau,

Médicis,

aujour-

res traitées dañs un livre:
table des chapitres, des matié-

d'hui cultivé à peu près dans

tous Les pays. notamment
à Cuba, Java. Sumatra, aux

res. Tables de ia loi, tables de
pierre sur lesquelles étaient

Etats-Unis (Maryland, Vir-

Table

sont séchées sous des han-

table, balustrado ornée d'une nappe, qui sépare le.
chœur du sanctuaire et À laquelle les fidèles communient. Table d'hôte, table d'hôtel servie à heures fixes
et à tant par tête. Table de nuit, petite table qui se ”
place à la tête du lit. Fig. Mettre, dresser la table,

gars couverts. puis soumises

Tabac.
+

ps {tabac à fumer), en carottes (tabac à chiquer). En

rance, la culture (autoriséé seulement dans 25 défartements), la fabrication et la vente du tabac sont

l'objet d'un monopole exploité par l'Etat.!l nefautuser

du tabac que très modérément, afin d'éviter les nceidents, assez dangereux, du fabagismeou nicotinisme.

tabagie (jf n.f. (de tabac). Lieu public, salle”
‘où l'on fume.
tabagisme [jis-me] n. m: V. NICOTINISME.
Tabago, une des petites Antilles anglaises.
Tabarca, bourg sur la côte de Tunisie ; 800 h.
Les Français y débarquérent en 1881.
. Tabarin,
Charlatan fr. né à Paris vers 158%,et qui
le prototype des

.7 Tabatièree
l'on met du tabac à priser. Fenêtre à
tabatière, percée sur un toit,et fermée par un châssis

qui s'ouvre comme le couvercle d'une tabatière.
tabellion [béli-on] n. m. (lat. rabellio). Autref.,
qui

recopiait

en

grosse

les minutes

des no-

taires. Auf. faniil., Notaire.
:
tabellionnage [#èli-o-na-je] n.m. Fonction de
tabetlion, notarial.

tabernacle

Tente, pavillon.

(Vx.}

[{bèr] n. m.

Chez

"

-

jes

(lat.

Hébreux,

placer sur la table les choses nécessaires pour le
repas. Se mettre à table, s'asseoir autour de la table
pour y prendre son repas. Aimer la table, la bonne
chère,
diner.

Tenir table ouverte, donner fréquemment à
la dépense.
Réformer sa table, en diminuer

Faire table rase, v. RAS.

LU

.

tribunal qui existait à Paris
Table de marbre,
our juger les appels des jugements rendus dans
maitres des eaux et forêts.
les
par
cur juridiction
(romans de la), cycle ou groupe de
Table ronde
en
oëmes du moyen âge, d'origine celtique, écrits
de Ja
Phonneur des'chevaliers de l'ordre légendaire

du Lar,
Table ronde. Les principaux sont : Lancelot
Flore
Tristan de Léonnais, le Saint-Graal, Marlin, .
et Blancheflor. V. CYCLE.

exécuté
tableau {b16] n. m. Ouvrage de peinture
de genre. Liste
sur toile, sur bois, etc. : uni tableau
: tableau des

farceurs de son temps; m.en 1633.
tabarinage
n. m. Bouffon- nerie, à la manière de Tabarin.
tabatière n. f. Petite boite où

scribe

Dicu

donna à Moïse. Les douze Tables, v. nouzr. La sainte

aunefermentationenmasse,
. et transformées enfin en
très menus
grains (tabac à
priser), en filaments décou-

comme

que

QILE

ginie), en Turquie, etc. Les

feuilles de tabac récoltées

resté

lois

=

gravées

_est

les

.

-

.

rabernaculum).
tente

sous

la-

quelle reposait l'arche d'alliance. Petite armoire
- placée sur l'autel, où l'on renferme le saint ciboire
: et la cusiode. Anciennem.,
sÿn. de GBOIRE.

des membres d'un corps, d'une sociélé sur laqueïlle
avocats. Tableau d'avancement, liste d'être
promus
sont inscrits les officiers jugés dignes
d'objets
au grade supérieur, Disposition méthodique
chronologique.
tableau
l'ensemble:
dontonveutsaisir
noir
Châssis de planches assemblées et peinteset enprincipour écrire, tracer des figures à la craie,
Ensemble
Fig.
écoles.
les
dans
usage
en
palement
impression :
d'objets qui frappent la vue, qui font
magnifiques
de cette hauteur, on découvre un tableau
ou

Représentation vive d'une chose. de vive voix
par écrit: faire un tableau déle des guerres , civiles.
tableautin [blé] n. m. Petit tableau.
qui
tablée [blé] n.i. Ensemble des personnes
.
prennent un repas à Ja même table.

TAB
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-TAÏIses calculs : tabler sur |
tachygraphe [ki] n. (du gr. takhus, eos, rapide,
un événement.
.
.
k
et graphein, écrire). Sténographe. tabletiern [ti], ére n. et adj. Qui fabrique ou
tachygraphie
n. £. (de tachygraphe).
vend des échiquiers, des damiers et autres ouvrages . - Sténe raphie. hi [ki-gra-fi]
Ci] ad
Le
. d'ivoire, d'ébène, etc.
‘tachygrap
ue
[hi] adj: Sténographique,
tablette [blè-te} n. f. (de table). Petite table.
- tachymètre wa n. m. Le takhts, rapide,
et
Planche disposée horizontalement pour recevoir des
meiron, mesure),
Instrument au moyen duquel on
papiers, des livres, etc. Pièce de marbre, de picrre,”
mesure les vitesses,
:
:
de bois, etc., de peu d'épaisseur, posée à plat sur
tachymétrie [ki-mé-trf] n. f.
tachyntètre).
le chambranle d'une cheminée, l'appui d'une fenêtre,
Méthode permettant de démontrer (rad.
les théorèmes de
d'une balustrade, sur un poële, sur le haut d'un
géométrie en matérialisant les figures.
ouvrage de maçonnerie, etc, : fablette de cheminée.
tacite adj. (lat. tacitus). Qui n'est pas
Préparation alimentaire, moulte, de forme aplatic :
ment exprimé; qui,est sous-entendu : pacte formelle.
tacite,
tablette de chocolat. PI. Feuilles d'ivoire, de parcheTacite, historien latin, né à Interamne {Ombrie},
-min, de papier préparé, qu'on porte sur soi, ct dont
auteur des Annales, des Ilistoires, des Mœurs
des
on 6e sert pour prendre des notes. Fig, Hayez cela
Germaïns et du Dialogue des orateurs, etc. ; écrivain
de vos tablettes, n'y comptez pas.
d'une énergique concision et d'une remarquable
tabletterie [liè-te-ri] n.f. Métier, commerce,
élévation
morale (vers 55-vers 120 apr. J.-C.)
ouvrage du tabletier.
.
.
‘
Tacite, empereur romain, né à Interamne (Omtablier {éli-é] n. m. Pièce d'étoffe ou de cuir,
brie), de la famille du précédent,
tabler [blé] v. n

qu'on met devant

Basér

soi pour préserver ses vétements

- Où pour servir d'ornement : fablier de cuisine. Ri-

deau en tôle, qui se trouve devant une cheminée et
sert à eu régler le tirage. Plancher d’un
pont où

d'un pont-levis. Côté du damier ou de l'éc iquier,
sur lequel on jrue.
Ù
Tabor ou Thabor {mont}, sommet des Alpes
Cotticnnes; 3.182 m. :
:
Tabor ou Thabor, montagne de la Palestine
septentrionale ; 661 m. C'est là que le Nouveau
Testament place la transfiguration du Christ, Bonaparte y vainquit les Turcs et les Arabes, en 1799,
taborites [ri-fe] n. m. pl. Nom donné aux hussites fidèles de Ziskn.
se
:
tabouret frè] n. m. Petit siège à quatre picds,
sans bras ni dos. Petit meuble sur lequel on pose
le
ied quand on est assis.
©
. Tabouret électrique, tabouret à quatre picds
_de verre, dont on se
triser.

Tabourot des
Accords (ro, kor]
Etienne), écrivain
rançais (1549-1598),

tabulaire [iè-re]
adj. En forme de tableau.
tac n. m. Coup sec.
T Tabourets, ‘Du tac au tae, vivement : riposter di tac au tac.
tac n. m. Sorte de gale qui atteint le cheval,
le chien, etc.
ce
Fo
tacet [sèt} n. m. Mot latin qui signifle il se tait,
et qui s'emploie en musique pour indiquer
le silence d'une
partie.
:

- tachant
[chan], e adj, Qui tache, qui salit, Qui
se tache facilement : éto/fe tachante {vx}.
tache n. f. (orig. incert.) Marqué salissante :
{ache

de graisse. Marque naturelle sur la peau de
l'homme ou le poil des animaux. Fig. Défaut
dans
un ouvrage d'esprit, Tout ce qui blèsse l'honneur,
la réputation.
Faire tache, produire une tache
fig., être déplacé. Astr. Partie obscure sur le disque ;
du soleil, de la lune.

|

täche n.f. (de tdcher}. Ouvrage qui doit êtro fait
A la tâche, à un prix convenu pour un travail réglé
d'avance,
tachéographe [ko] n. m. (gr. takhus,
eos,
rapide,
dans un temps fixé. Prendre à tâche de, s'eflorcer
de.

et graphein, écrire).
Ja construction des cartes.

.tachéomèétre

Appareil

employé dans

[ké-o] n. m. (gr. takhus, eos,-ra-

mesure).

Instrument permettant de

ever rapidement le plan nivelé d'un terrain.
tacher [ché] v. a. Salir, faire une tache : tacher
son habit. Fig. Souiller : tacher sa réputation.
tächer [ché] v. n. (lat. (arare). S'efforcer: tâcher
de se faire connaître.
tächeron

1. m. Entrepreneu

r à forfait, de travaux partiels.
.
tacheter pra va.
— Prénd deux {
devant une syllabe muctte(de : jetacher,
tachetterai.) Marquer
de diverses
taches.

so

aChkent [kén'e], v. de l'Asie centrale
Turkestan russe;
Ft

souverain austère
probe, assassiné après six mois de règne (200-254),

acitement [man] adr. D'une manière tacite.
taciturne adj. (làt. faciturnus). Qui parle peu,
silencieux. ANT. Éxubérant, expausif, bavard,
:
taciturnité n. f. Etat, humeur d'une personne
taciturne. °
:
tact [rañt’] n. m. (lat. tactus). Sens du toucher.
Fig. Sagacité, Anesse d'esprit; délicatesse de jugement : avoir du tact.
et
tac tac {rak-tak] n. m. Syn. de rie rac,
tacticien [tak-ti-si-in] n. m. Militaire habile
dans la tactique : un facticien distingué.
tactile. [tak] adj. (lat. factilis; de tactus, tact},
Qui est ou peut être l'objet du tact : corne tactile, Qui
a rapport au toucher : l'impressionnabilité tactile.

tactilité [tak-ti] n. f. (de mctile). Faculté de sentir ou d'être senti par le toucher, {Peu us.)
.
tactique ftak-ti-ke] n. f. (gr. taktik@). Art de disposer et d'employer

sert pour isoler les
objets qu'on veut élec-

ide, et metron,

et

h. Sériciculiure.

capit. du

les troupes

sur

le terrain

où

-elles doivent combattre. Fig. Moyens qu'on emploie
pour réussir, Adjectiv. Qui a rapport à la tactique :
disposition tactique.
.
adjiks, habitants de la Perse et du Turkestan,
de race iranienne; au nombre d'environ 2 millions.
Tadjourah, baie du golfe d'Aden, près d'Obock;
à la France.
.
.
tadorne n. m. Genre d'oiseaux ‘palmipédes,
comprenant

de forts canards aux vives couleurs.

tael [ta-è!] n. m. Monnaie chinoise, V« tableaux
des MONNAIES,
tænia [té] n. m. Autre orthographe de ténie.
taffetas [ta-feta] n. m. (persan taftah)}. Etoffe de
soie fort mince et tissue comme la toile.
°
les

tafia n.m. Eau-de-vie fabriquée avec les mélasses,
gros sirops et débris du sucre de canne.
s

afilelt ou Tafilalelt, partie du Maroc au S.
de l'Atlas, à Ja lisière du Sahara; 100.000 h.
: Tafna (la), petit f. d'Algérie, sur les bords de
laquelle

fut

conclu,

en

1837,

un traité entre le gé-

néral Bugeaud et Abd-el-Kader. 5,
Tagals, peuple des îles Philippines, croist avec
des négritos malais.
Taganrog, v. de la Russie d'Europe, gour
des Cosaques du Don, sur la mer d'Azov; 53.000 h.
Port militaire. Commerce de blé.
.
Tage (le), 1. d'Espagne et de Portugal. Il baine Aranjuez, Tolède et Talavera, et se jette dans
l'Atlantique par le magnifique estuaire où se trouve
Lisbonne ; 1.006 kil,

7

.

Tagliamento (le), fi. de l'Italie septentrionale, qui se jette dans l'Adriatique, entre Venise et

Trieste; 170 kil.

ue

.

taïaut ou tayaut fta-i6] interj, Véner, Cri du
veneur à l'aspect du gibier, pour animer les chiens.
taie [té] n. f. (du gr. thëké, étui}. Sac de linge qui
enveloppe un oreiller. Tache blanche qui se forme
quelquefois sur la cornée de l'œil,
.

taïkoun

[tai] ou shogoun

Jenol n. m. Titre

porté par les puissants seigneurs féodaux du Japon,
qui, de 1186 Jusqu'à la révolution de 1868, tinrent
en tutelle les empereurs ou mikadoe,

taillable (ta, 4! mI.] adj. Qui était sujet à la
taille: les serfs étaient taillables et .corvéables à
merci.

-

:

-

taillade [ta, 1! mIl.] n. f. Coupure, balafre dans

les chairs. Coupure

en long dans une étoffe.

,

taillader [fa, I! mil, a-dé] v. a. Faire des tail-

‘aides: taillader les chairs,

-"

|

Fe

.
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talllanderie (ta, 1! mll., rf] n.f. Métier, comde l'eau-forte. Estampe

merce, ouvrage de taillandier.

obtenue avec
ainsi gravée. PI. des tailles-douces.

-

taillandier (ta, I! mil., di-é] n.m. (de tailler).
Ouvrier qui fait des outils propres à tailler, pour
les charpentiers, les charrons, ete.

cc

taillant je Î mll., an] n. m. Tranchant d'une
lame : de taillant d'une hache,
taitle
[ta, !! mil., e] n. f. Action de tailler;
manière
dont on coupe, dont on taille certaines
choses : la taille des pierres, des arbres
fruitiers, des habits, des diamants. Tranchant d'uno

épée: frapper d'estoc et de taille, de la pointe et du
tranchant. Partie du corps, depuis les épaules jusu'à la ceinture: faille svelte, Stature du corps;
dimension cn hauteur d'un objet quelconque: un
obilisque de grande taille, Bois coupé qui commence

à rep

taillede deux
ans. Petit
morceau

5

planche
. pranch
-

tailler (ta, IE mll., é] v. a. (du lat. talea, couture).

Taillandier (ta, il mli., an-di-é] (René-Gaspard, dit Saint-René), littérateur et critique français, né À Paris (1817-1839),

une

tallle-plumeoutaille-plumes fe Uml.,e]
n. m. invar. Instrument pour tailler les plumes,

Couper, retrancher pour donner une certaine forme :
tailler une pierre, un arbre. Créer, façonner, arran- - ger en prenant les parties À autre chose : tailler
un drame dans un roman. Soumettre À la taille:,
tailler un pays. Tailler en pièces une armée, la
défaire entièrement. T'ailler de la besogne à quelqu'un, lui susciter des embarras, Chir, Faire l'opération

de

la taille.

Loc.

prov.

Tailler

et rogner,

disposer librement de tout.
.
taillerie [ta, LE mll., e-rf] n. f. Art de tailler les
cristaux ou les picrres fines, Atelier où se fait ce
travail.

-

tailleur [ta, 'mll., eur] n. m. Celui qui taille:
tailleur de pierre. Absolum. Celui qui fait des habits

=

tailleuse (ta, 11 mil. 'eu-ce] n. f. Ouvrière qui
taille et confectionne des vêtements de femme.
taïillis (ta, Il mil, i]n.m. Petit bois que l'on coupe

de

bois sur.lequel les bou-

à des

intervalles rapprochés, Adjectiv. : bois taillis.

tailloir (ta, {ti mll., oir] n. m. Assiette de bois sur

langers marquent,pardes

entailles,

Ja

laquelle on découpe la viande. Archit, Abaque, partie
supérieure d'un chapiteau, qui porte l'architrave.
-

quantité

de

par Henri IL en 1549, et qui s'ajoutait à la taille,
tain ftin] n. m. (altérat. du mot étain). Amalgame

pain

aillon

qu'ils

d'étain, qu'on applique derrière une glace pour
qu'elle puisse réfléchir.les objets : glace sans ain.

vendentäcré-

ditäleurspratiques. Grav.
Incision. qui

Tain

planche

tre matière.
+ Pierredetailde, dure, pro-,
ré k être. Taille; f. Formation d'ua cordon 4. Tail
illée et em- deux yeux (vignejt
ployée aux
.
°

3 Palmette;

constructions, Chir, Opération qui
vrir là vessie, pour extraire les
reuses qui s'y sont formées. Musig.
son ordre alphab.— La faille a pour

a pour but d'ouconcrétions pierBasse-laïlle, v. à
butsoit d'obtenir

en vert. Des deux, la première estla plus importante;

elle se pratique pendant le sommeil de la végétation.
On enlève, au moyen du sécateur, de la serpe où de la
scie, les branches inutiles, réservant seulement des
coursons, sur lesquels on laisse subsister
un bourgeon
(œil) ou plusieurs, qui donneront de nouvelles branches à fruits, ou rectifieront la croissance dans le
sens désiré. Les formes qu'on donne aux arbres

sont fort nombreuses:

palmettes, vases,

but

etc. Quant

cordons,

à la taille

de supprimer,

treilles,

d'été, elle

à l'extrémité

a

des

ranches, les pousses qui consomment inutilement
la sève au détriment du fruit. Enfin, les arbres d'or-

nement sont élaqués pour l'agrément

des veux en

rideau, en voûte, en colonne, cône, pyramide,

etc.

taille (ta, !! mll., e] n. f. Taxe qu'on prélevait
autrefois en France sur tous ceux qui n'étaient ni
nobles, ni ecclésiastiques: a taille ne disparut
définitivement qu'à la Révolution.
:
aillebourg [ta, I! mil, e-bour], comm. de la
Charente-Inférieure, arr. de Saint-Jean-d'Angély, sur
la Charente; 920 h. Victoire de Louis IX sur les
Anglais (1242).

,

taillé [ta, {! mil, 4, @ adj. Prêt, préparé : voilà
votre besogne taillée, Fait pour, propre À: il n'est pas
taillé pour cela. Blas. Se dit de l'évu divisé en deux
parties par une diagonale de l'angle sénestre du chef
à l'angle dextrede la pointe. N. m. : de taillé est une
des quatre principales partitions. (V, planche nLasox.)
taille-Crayon outaille-crayonsfta, (mil. ekré-ion] n. m. invar, Petit outil conique, garni à
l'intérieur

nè à Vouziers; auteur

appelés

de

leur

chef,

taire [tè-re] v. a.

(lat.

facere. —

d'une

lame

tranchante, dont

on

plaire,
dire,

4, fyrami

On distingue (du moins pour les arbres fruitiers) la
taille d'hiver ou taille en see et la faille d'été ou taille

pour

et critique français,
du

nom

des Ori-

qui, de 1850

ravagèrent le sud de la Chine.
-

une fructification plus régulière ou plus abondante,
soit de donner aux végétaux une forme déterminée.

plots

Valence;

ginesde la France contemporaine (1828-1893),
Taïpings [ta-i-pin'ghs], insurgés chinois, ainsi

de cuivre ou
de toute au-

. fruitiers

{tin}, ch.-1. de c. (Drôme), arr. de

3.230 h. {Tinois). Ch. de f. P.-L.-M, Vins,
Taine [tè-ne] (Hippolyte), philosophe, historien

se faitavecle
burin,
dans

une

fta, El mll.; on} n. m. Imposition créée

se sert

-pour tailler les crayons.
aille-douce [ta, I! m]l., e] n.f. Procédé de gra
vure, qui fait usage plus spéciälement du burin que

maïs à un part.

cacher:

taire

la

passé fém.:

vérité.

Ka

à 1862,

Se conj. comme

taire

tie) Ne pas
v. pr. Etre

tenu secret: les bonnes nouvelles ne doivent pas
se taire, Garder Je silence, ne pas faire de bruit.
Se taire

sur

(ou

de),

ne rien

dire

de.

Faire

taire,

imposer silence : fuire faire un enfant. Faire taire

son

ressentiment,

en

empêcher

les

manifestations.

Faire taire la calomnie, la faire cesser, ANT. Parler,
Taiti ou Tahiti (fles), dites aussi archipel de
la Société, groupe d'iles de la Polynésie, sous la
souveraineté de
la France; ile principale : Tatti,-

Tahiti ou Otahiti; 11.000 h. (Tattiens). Ch.-1. Papeete.
Talbot [bo] (Jean), chef de l'armée anglaise au

temps

de

Jeanne

d'Arc,

né

vers

1388,

ct

tué à Ja

en

poudre,

bataille de Castillon (1559).
talo [taik] n. m.{ar. thalc). Minerai à structure
Jamelleuse,

dont

une

s'emploie en pharmacie.

espèce,

réduite

-

Talca, v. du Chili; 43.300 h.
Talence flan-se], comm. de la Gironde, dans la

banlieue de Bordeaux; 11.830 h. Vins.
talent [lan] n. m. (lat. falentum),
chez les anciens

que); monnaie

Grecs

.
Le
Poids usité

(environ 26 kilogr.

do compte

en

Atti-

usitée chez ce peuple et

représentant la valeur d'une somme d'or ou d'argent
pesant un talent. Fig. Aptitude naturelle ou faculté

acquise : aroir de rares talents. Personne
qui posséde un talent, des talents : talent de premier ordre.
talentueux, euse {lan-tu-eû, eu-ze) adj. Fam,
Qui a du talent.
.
:
taler [léjv. a. Fouler,meurtrir, surtouten parlant

des fruits : poires falées, Ne taler v. pr. Se fouler,
se meurtrir.
(Vx.
.
talion n. m. (lat. falio; de talis, th Punition
pareille à l'offense : subir la peine dutalion.
+
talisman
(lis-man] n.m. (du gr. telesma, rit),
Objct marqué de signes cabalistiques, qui a Ja vertu
de porter bonheur, de communiquer un pouvoir
surnaturel : porter sur soi un talisman. Fig. Ce qui

opère un effet subit, merveilleux: l'or est un puissant
talisman.

Tallard fra

de Gap,

sur

«

ch.-1. de c. (Hautes-Alpes), arr.

la Durance ; 850 h.

-

Tallard {Camille D'ILosTux, duc de), maréchal
de France et diplomate (1652-1728).
tale (ta-le] n. f. Rejeton qui pousse au picd d'un
arbre, d'une plante.
Ve

, 4 aid
— AS —
,
LAN
Tallemant des Réaux [minn-dè-ré6] (Gé
taluter [te] v.a. Construire en forme de talus,
” déon),-mémorialiste français, né à La Rochelle, autamanoir n. m. Nom vulgaire du grand four.
teur médisant et cynique des {istoriettes (1619-1692).
milier,—Le
Tamanoir.
taller{ta-lé} v. n, Pousser des talles, en parlant
tamanoëir,
plantes,
_
Le
qui
peut atTalleyrand-Périgord [ta-lè-ran, garï{Charteindre jusles-Maurice de), prince de
Ts
qu'à deux
BÉXNÉVENT, né à Paris, évêque
‘mètresde
d’Autun. président de l’Assemblée nationale (1790), puis di-,

plomate,

politique

r

: prit et de ressource, mais

mammifère

sans

un

des

auteurs

de

la

crise du 9 Thermidor(17671820).

—

Sa

femme,

Mme

TALLIEN

{Thérésire Canarrus), plus tard
princesse de Chimay,
Par son esprit, reçut
nom de Notre-Dame

Talma

comédien

connue
Taïlleyrand.
le surde Thermidor (1773-1835).

(François-Joseph}, tragédien français, le

préféré de Napoléon,
arr.
1.200

8

€

h.

Sables(Talmon.

rabbiniques.

en deux

césalpiniées,

comprenant

des arbres originaires de

l'Inde et que l'on cultive dans tous les pays chauds.
tamaris ou tamarix [ri] n. m. Genre de
plantes,

comprenant

côte est;

talmouse fmou-ze] n. f.
© Sorte de pâtisserie feuilletée, *
Talmud {nud”] (c'est-à dire
discipline}, recueil de traditions

FT PART
tropicale, qui se nourrit de fourmis, qu'il capture
avec sa langue gluante,
tamar nu. m. Bonbon laxatif,
à la pulpe de tamarin et de séné.
tamarin n. m. Nom vulgaire des tamariniers
et des tamaris. Pulpe du fruit du tamarinier,
tamarinier [nié] n.m. Genre de légumineuses

des arbres

et des arbrisseaux

ui croissent dans les régions chaudes et tempérées
de l'ancien continent : une espéce de lamarinier
d'Arabie sécrète {a manne.
damataves v. et port de Madagascar, sur la

né à Paris (1563-1826). .
,
Talmont pont, ch. dec,

(Vendée),
d'Olonne;
dais),

>>

édenté de
l'Amérique

valeur morale (1354-1838).
Tallien [ta-li-in] (JeanLambert}, conventionnel, né à

‘l'aris,

ar
prete EU

long. est un

plein d'es-

13.000

h.

tambour
[tan] n. m. (persan fabir) Caisse cylindrique, dont les fonds sont formés de peaux tendues,
sur
l'une desquelles
on frappe
avec deux baguettes pour en tirer
des sons : batterie de tambour,
Homme qui bat du tambour : {es

li-

vres
qui datent du ne siècle :
le Tahmiul de Jérusalem et le

Talmud de Babylone; ils ne
sont pas acceptés par les Juifs

tambours d'un régiment. Tambour
de basque, v. RASQUE. Chacune des
assises de pierres cylindriques qui

donner des taloches, Planche mince munie

lequel s'enroule un câble. Cylindre
sur lequel est tendue une étoffe que Ton veut broder
à l'aiguille, Cylindre autour duquels'enroulela corde
ou la chaine qui sert à remonter unt horloge ou une

caraïtes, qui s'en tiennent à la lettre de la Bible.
talmudique adj. Qui se ra prorte au Talmud..
taimudiste (diste) n. m.
Qui est attaché aux
opinions du Talmud,
.
taloche n. f. Coup donné surlatéte avec la main:
d'un

man. che, à l'aide de Jaquelle les maçons étendent le plâtre
frais

sur

un

mur,un

plafond.

talon n.m. (lat. fa/us). Partie

postérieure

fices

sure, d'un bas, etc., sur Jaquelle

repose le derrière du pied. Partie saillante que l'on ajoute à cet
Taloche..
endroit à ln semelle : talon de botte. Reste
chose entamée : talon de pain. Ce qui reste d'une
des

cartes. après en avoir donné à chaque joueur. Archit.
Moulure concave par le bas ct convexe
par le haut.

{V, MouLURE.) Extrémité arrière de 1n quiliè d'un navire. Talon de souche, vignette imprimée à l'endroit
où doivent €tre coupés les feuillets (ro{ants)
qu'on

détache du registre à souche. J'alon rouge, autref.,
homme de cour, qui avait des talons rouges à ses
souliers. Fig, Montrer les talons, s'enfuir.
Talon (Omer), magistrat français, 11 défendit, au
moment de la Fronde, les droits du parlement contre
la royauté; auteur de Mémoires (1595-1652),
l'ennemi.

V.n.

Mar.

Toucher

du

talon

:

navire qui talonne.
É
: talonnette [io-nè-te]n. f. Morceau de tricot qui
renforce le talon d'un bas. Lame de liée
ou de toute autre matière, taillée en bi-

seau, ct que l'on place sous

l'intérieur

du soulier.

le talon

.

talonniére [lo-ni] n. f. Chacune

ailes que Mercure,
portait aux talons.

messager
-

des

à.

des

dieux,

: “talpack fpak]n. m. Coiffure que por.
aient les chasseurs à cheval de l'armée
‘française, pendant le second Empire.

talqueux, euse

la

[ket, eu-5e] adj. De

nature du tale : schiste talqueux.

talus [lu] n. m. (m. lat. signif, talon).

Pente, inclinaison qu'on donne à un terTalpack.
rassement, nu revêtement d'un mur, d'un
fossé. Surface même de la pente. Tailler,
couper en

talus, obliquement.
talutage n. m. Action de taluter.

pour

de certains édi-

empêcher

le vent ou

le froid d'y pénétrer. Tympan de
l'oreille. Mener tambour battant,
rudement.Sans tambour nitrom-

.

petle, sans bruit, en secret : par-

tir sans tambour ni trompette.
tambourin [tan}n.m.Tambour plus long et plus étroit que
letambourordinaire, dont on ne
joue qu'avec une seule baguette.

Celui qui en joue.
:
tambourinage [tan] n. m.
Action de tambouriner,
°
tambourinaire [tan, nè
rejn. m. Joueur
en Provence,
:

talonner [lo-né] v. a. Presser du talon ct
l'éperon : talonner son cheval, Poursuivre de près de :

Tambours

montre. Petite enceinte de menuiserie, avec une ou
plusieurs portes, placée à l'en-

trée principale

du picd de l'homme

(V. ous.) Partie d'une chaus-

talonner

composent le fût d’une colonne.
Cylindre en bois ou en métat, sur

de tambourin,
.

tambourinerftan,név.n.e
Battre du tambour. Imiter le
Tambour-major.
bruit du tambour : fambouriner
sur les vitres, V.a. Battre sur un tambour: samtos
rîner

une

marche.

Annoncer,

tambour : fambouriner un chien
perdu. Fig. Publicr partout :
tambouriner une nouvelle.
tambourineur Lean n. m.
Qui tambourine,

Joueur

bourin.
.
tambour-major

réclamer

au 50!

de tam-

:
[tan] n.

m. Sous-officier, chef des tambaurs et clairons d'un régiment.
PL des tambours-majors.

Tambov,

v. de Russie, ch.1,

de gouv., sur la Tzna ; 48,000 h.
— Le gouv. a 2.715.500 h.

Tamerlan ou Timourleng, conquérant tartare, né
Tamerian
près de Samarkande: vainqueur,
près en tn du sultan Hajazet II (1336-1405
tamier [ui où taminier [nié] n. m. Genre
de -plantes grimpantes. dont l'espèce commune €st
appelée sceau de Notre-Dame.
VE

TAM
tamis [mi] n. m. Instrument qui
des matières pulvérisées, ou
des liqueurs épaisses.

tamisage

|

(:a-jej

Actionde tamiscr.

Tamise

TAN
— 999—
sert à passer
tandem fdèm] n.m. (mot angl, tiré du lat. tan.
7
den, enfin), Cabrio- .
Le
lctdécouvert,à
deux
chevaux en fèche.
Attelage en tandem,
attelase en
flèche.

n. m.

(la), fl. d'Angle-

terre, qui passe à Oxford,
traverse Londres, et se jette

.

Tamis.

par un large estuaire dans la mer du Nord;
tamiser

{zé]

v. a. Passer

par

500 kil.

le tamis : tamiser

de la farine. Laisser passer À travers soi en adoucissant : titraur qui tamisent le jour. V.n, Passer
par

le tamis.

famiscuns

ben

‘ tamiseur

{seurf

.

n. f. Fabrique de tamis.

tamisier [zi-}n. et adj. m. Celui qui fabrique

(Finlande), sur le

Tamouls, groupe ethnique,
qui comprend environ 15 miltions d'individus, dont la presque totalité
vit dans l'Inde méridionale. Adj. : {a langue tamoul.
Tampico tan], v. et port du Mexique, sur le rio
Parinco; 16.000 h.-°.
=
:
tampon
[tan] n. m. (de taper}: Couvercle, gros

bouchon de

bois, de pierre ou de

métal, servant à

boucher une ouverture. Etoile. ou autre matière
roulée ou pressée, servant à frotter ou à ‘impré-

gner.

Fam. Casquette ronde et plaie. Pop. Coup de

fampon,

coup de poing.

tamponnement

‘

-

:

[tan-po-ne-man]n. m. Action

de tamponner: le tamponnement d'une plaie. Résultat de cette action. Rencontre de deux trains.

tamponner ftan-po-né] v. a. Boucher avec un
tampon. Heurter avec des tampons : {rain qui en
tamponne un autre, * Tam-Soui, port ouvert de Formose : 100.000 h.
tamstam [éam'-tam] n. m. Instrument
sique à percussion, d'origine .
se

de

mu-

chinoise, composé d'une plaque

circulaire de métal, suspendue
verticalement, et qu'on frappe.

{Finmark).

et

SE

=

#7

une ancienne

kil.
sur
stal'on

nécropole.

. Tanaïs, nom ancien du Don.
tanaisie {[né-2f] n.f. Bot. Genre de composées,

employées

comme

Tananarive

condiments.

.

ou Antananarivo,

:

capit. du

royaume des Hovas, située sur le platcau central
de Madagascar, ct aujourd'hui siège du gouverncment général français de l'ile; 60.000 h. Les Français s'en emparèrent en 1895.
:

Tanaquil, femme de Tarquin l'Ancien,

varisa

son

avénement

au

trône,

qui fa-

puis celui

de son

protégé Servius Tullius.
Tanaro (le). riv. d'Italie, affl. dr. du PO; il baigne
Asti et Alexandrie; 250 kil.
°
tancer fs] v. a. (du lat. contendere, disputer. —
Prend une cédille sous le € devant a et 0: il tanra,
nons tançons.) Réprimander : fancer un éculier.
tanche n. f. flat.
tinca). Genre de poissons
Cyprinidés
des

{73
LT

eaux douces, À chair
très sue je : la ian-$
che, aux

fines écailles

:

RS

bronzées, se plaît dans
des étangs taseur.
Tanche
Tancrède, prince:
:

RS
S
.

à Antioche en 1112.
Tancrède, personnage de la Jérusalem
I combat

Clorinde,

l'héroïne

des Hindous..

d'avant en arrière, par opposition à roulis,

tangage

n. m.

Tanganyika

Mouvement

d'oscillation

d'un

(lac), lac allongé de l'Afrique in

. -.

tertropicale, au S.-0. du Jac Victoria, découvert
en 1858 par Burton et Speke, Il se déverse dans le
Congo par le Loukouga.
-

tangara

au plumage

n. m. Genre de passereaux d'Amérique,

étincelant.

:

tangence (jun-se] n:f. Géom. Contact de ce qui

est tangent : point de tangence.
:
tangent
[jenj, e adj. (du lat. fangens, qui tou
che).
Géom. Qui touche une ligne ou une surface en
un seul point...
‘
-

tangente [jan-te] n.f. Géom. Ligne droite qui
n'a qu'un point cominun avec la courbe. (Ce point

est dit point de tangence. [V. CIRCONFÉRENCE].) Arg.
‘Appariteur dans une faculté. Fig. ct fam. S'échapper
par la tangente, éluder adroitement les arguments
de son adversaire.

tangentiel,

rapporte

elle [jan:si-èl,

è-le) adj. Qui-se

à la tangente.

°

Tanger [jé], v. et port du Maroe, sur le détroit
de Gibraltar: 30.000 h. (Tangituns). °:..
tangibilité n. f Etat de ce qui est tangible.

du

camp

-

[ghé]

v.

n.

Se

dit

d'un

navire

.qui

éprouve le halancément du tangaze.
tanière n. f. Caverne servant de repaire
bêtes sauvages.
tanin n. m. Principe

actif du

.oe
lan. qui

aux

se trouve

comme tonique. (On écrit aussi TANNIN.)
,
Taninges [nin-je], ch.-l. de e. (Iaute-Savoic),
arr. de Bonneville, sur le Foron ; 2.230 t.
-

Tanis fniss], v. de l'anc. Esyÿpte, dans le Delta,
résidence des rois pasteurs et berceau de la 21e dy.
nastie ; auj. San.
ee
U.
.
tannage [ta-na-jej n. m. Action de
cuirs. Résultat de cette action. ,

délivrée,
des Sarra-

-

tanner

les
D

tannant ([{a-nan], e adj. Propre au tannage des

cuirs : écorces tannantes.

- Tannay

°

Pop. Qui importune.

[ta-nè], ch.-l. de ce. (Nièvre), arr. de Cla-

mecy: 1.450 h. Ch. de f. P.-L.-M. :
7
re,
tanne janel n. f. Marque brune sur une peau
réparée. Petite tumeur grisätre, qui se forme dans
es pores de la peau, par accumulation de dépôts
graisseux et épithéliaux.
-.

tanné [ra-né} e adj. Préparé par le tannage :
eat fannée. Qui est de la couleur du tan. X. m. Cou-

eur du tan.

,

du
tanner l'an] v- a. Préparer les cuirs avec
.
tan. Fig. et pop. Ennuyer, molester.
tannerie Vi n. f. Lieu où l'on tanne les cuirs.
“tanneur Lia-neur] n. et adj. m. Celui qui tanne
ct vend les cuirs.
tannin [tu-nin] nm. Autre orthogr. de TANIX.
tant [ea] adv. (lat, tantum ; de tantus, si grand).
Une si grande quantité, un si grand nombre : il a
tant d'amis que. Telle
quantité : il y aura tant
our vous.
À tel point: il a tant mangé que. Si

Tongtemp
.

sicilien, un des héros de la première croisade; mort

sins, ct la tue sans la connaitre.

sacrée

bateau

dans divers produits vérétaux : le fanin est employé

-Tam-tam.

qui

s'écoule dans l'océan Glacial arctique. Cours 402
Tanagra, v.' de Grèce (Attique-ct-Béotie),
Y'Oropos ; 1-009 h. (Tanagréens). Célèbre par les
tuettes de terre cuite, d'un travail exquis, que
ÿ à découvertes dans

" Tandem.”
lieu que : le
nonchalant échoue, tandis que l'opiniâtre réussit,
Tandijore, v. de lHindoustan ; 53.000 h. Ville

tanguer

=

Tana (la), f. de la Laponie,

la Norvège

loc. conj. Pendant
le temps que : truvaillons, tandis que

tangue ftan-ghe] n.f. Sable vaseux de la baie du
Mont-Saint-Michet, employé comme amendement.

tan n. m. Ecorce du chène,.
du châtaignier, etc., réduite en
poudre,
pour préparer les cuirs, _"f:

sépare la Russie (Finlande) de

Bicyclette ä deux
places.
tandis [di] que

ANT. Intangibilite.
“
- tangible adj.(lat. tangibilis, mème sens). Que l'on
peut toucher : preuves tangibles. AXT. Entangible.s

avec un maillet, Fam. Pub. icité bruyante: faire dictam-tam
autour d'une arenture ridicule.
PE des tam-tams.

.qui,surune partiedesoncours,

2)
z
“Ai

F

Au

n.ctadj.
m. Ouvrier qui tamise.

ou vend des tamis.

.

nons sommes jeunes.

‘

Tammerfors, v. de Russie
lac Nasijrvi; 40.000 h.
-

.

-

Jj'aitant marché. Aussi longtemps: tant -

que je vivrai. Aussi loin :
s'étendre. Faire tant, faire si
mieux, marque que l'on est
tant pis,
que l'on est fAché.

tant que la tue peut
bien. Loc. adv. : Tant
satisfait d'une chose;
Loc. con]. : Tant s'en

En tant que, dans la mesure

où, en qualité de.

faut que, bien loin que. Si tant est que, supposé que.

.

TAN
:
— 1000 —
TAR,
tapisser 1pisé] v. a. Revétir, orner de tapis.
v. d'Egypte, sur une branche du Nil;
serie : tapisser

+ Tanta,
57.000 h.

+

:

tantale n.m. Métal de densité 10,18, qui se présente sous forme de poudre noire brillant à l'air
quand on l'a préalablement chauffée.
Tantale, roi de Lydie. Ayant reçu la visite des
dieux, il leur fit servir les membres de son propre
fils Pélops, pour éprouver leur divinité. Jupiter le
précipita dans le Tartare, et le condamna à étre sans

cesse en proie à une soif et À une faim dévorantes.
On le

représente

plongé

dans

un

fleuve dont

l'eau

échappe à ses lèvres sitôt qu'il veut IT porter, et à
proximité d'un arbre fruitier dont les branches
s'éloignent de lui dès qu'il étend la main vers elles.
tante

n.1f.

Sœur du père, de la mtre,

ou femme

do’ l'oncle, Tante à l& mode de Bretagne, cousine
germaine du père ou de lamère,
ot
tantet[téjn.m. Une petite quantité. Tant soit peu.
tantiéme adj. Qui est représenté par un nombre
de tant: soit à trouver la tantième partie d'un tout,
N. m. Nombre do tant sur un tout déterminé : pere
cevoir un tantième sur une redevance.

“

°

tantinet [nè] n° m. (dimin. de tantet}. Très petite.
"quantité : tn fantinet de pain. ,
tantôt {16} adv. Peu après (dans la journée par
rapport au matin): j'irai tantôt. Peu avant dans la
journée par

rapport

au soir:

J'antét… tantôt, une
ilest d'un

avis,

je

suis

venu

tantôt,

fois, une autre fois : tantôt.

tantôt.d'un

autre.

:

. taoïsme n. m. Religion populaire de la Chine.
taoïste n. Qui pratique le taois.,

me.Adjectiv. : les croyances taotstes.

.taon [ten]

n. m. (lat. tabanus).

‘Genre d'insectes diptères, comprenant de grosses mouches qui sucent
le sang des gros mammiferes.

tapage n.m. Bruit tumultueux:
- fapage nocturne. Eclat .bruyant:
céa fera

du

tapage: ANT.

tapageur,

, adj. Qui
-faire du

euse

Mience.

(>

feu-se] n. et

| Taons

fait, qui a l'habitude de
tapage: un enfant tapa-

geur. Fig. Qui aime l'éclat, qui attire l'attention :
vanité lapageuse. ANT, Silencieux. : |
:
i
apalos [Joss] (Ie) ou rio Preto, riv. du Brésil a il dr, de l'Amazone: 1.500 kil.
tape n.f. (subst. verb. de taper}. Coup de la main.
Nom

donné

à diverses

sortes

de

bouchons.

tapé, e adj. En parlant d'un fruit, aplati pour
être séché: pomme, poire tapée.
tapecu, tapecul ou tape-cut {ku] n. m..
Troisième voile d'un canot, disposée à l'arrière. Voiture mal suspendue, Petit tilbury à deux places.
taper {pé] v. a. Donner des tapes à: faper un enfant. Frapper, battre : taper deux coups à la porte. Introduire à hetitscoups la peinture dans les creux Mar.
Boucher. V.n. Taper du, frapper avec: taper du pied.

tapette

(pè-te]

n. f. Petite tape. Petite masse

ou bâton court, pour
Manière de jouer aux

ee

enfoncer les bouchons, etc.
billes en les tapant contre le

mur, Fam. Langue : avoir une fiére tapette. tapinoïs (noi} (en) loc. ndv. Fam. En cachette,
à 1a dérobée, sournoisement : partir en tapinois.
. tapioca ou tapioka n. m. Fécule que l'on
retire de la racine de manioc, et dont on fait un
excellent potage. Po. .:
tee ainsi préparé.

apirn.m.Genre

de

mammifères

pé-

au

me de trompe.

Tapire

perdrir setapissent dans laneïge.
tapis [pf} n. m. (du lat, tapes, étoffe de laine à
longs poils). Pièce d'étoffe dont on couvre un meuble, un parquet : tapis en poil de chèvre. Par ert.
courbé,ramassé: les

Objet dont le sol est couvert : tapis de verdure. Fig.
Mettre une affaire sur le tapis,.la proposer
pour

l'examiner.

Tenir quelqu'un .sur le tapis, en faire
le sujet de la conversation. Amuser le tal pis,
entretenir la société de choses plaisantes et frivoles.
Tavis

vert,

table

de

se dit

de

de

à l'aiguille, sur du canevas, avec de la laine ou
la soie, etc. : fapisserie des Gobelins. Art de ta

pisser, métier du tapissier. Tissu,

dont on tapisse

cuir ou

les murs,

tapissier

papier

(pist-é], êre n. Qui fait ou vend tou.
à la décoration des appartements.
tapissière (pfsi} n. €. Voiture légére ouverte
de tous

tes sortes de meubles, et en général tout ce
qui sert
côtés, servant au transport des meubles, des
tapis, etc. Grand omnibus d'excursions.

tapon n. m. (de taper). Linge, étofte qui se met
:
tapoter {a Y. a. (rad. tape). Donner de petits
coups : fapoter da joue d'un enfant.
. taquet [At] n. m. Petit morceau de bois taillé,

en tas, et forme une sorte de bouchon.

qu sert à tenir provisoirement en place un
objet.
ar, Pièce, de bols ou de fer, servant & amarrer
les

cordages et les manœuvres,
taquin

[in]

6 adj.

et

aime à taquiner : un enfant
taquiner {ki-né] v. a. et
pour impatienter : fuguiner
taquinerie (ki-ne-ri) n.

Action

de celui

gui taquine,

n. (ital.

taccagno). Qui

taquin.
Lo
n. Harceler légèrement
un enfant.
f. Caractère du taquin,

- tarabiscot Disk ne m. Petite cavité ménagée
entre deux moulures.
Outil servant à creuser cette
cavité, tarabuster [éus-té] v. a. Fam. Troubler, impor
tuner : farabusier ses domestiques.
.
tararel interj. fam. marquant 1a moquerie,
le dédain, l'incrédulité.
tarare n.m. Instrument qui éert à vanner
le blé, et à nettoyer le
grain.
Tarare, ch. de c.
(Rhône),
arr. de Vitleranche; 12.200 h. (Tarariens). Ch. de f, P.-L.-M.
Mousselines.

.

Tarascon,ch.-l.dec.

(Bouches-du-Rhône), arr,
d'Arles, sur le Rhône :
8.910 h. (Tarasconnais). Ch. de

Tarascon

ou

-

Terare,

f. P.-L.-M. Saucissons.

Tarascon-sur “Ariège,

ch.L. de c. (Ariège), arr. de Foix;
naïs). Ch, de f. M.
É

1.680 h. (Taraäsco°

tarasque prashe] n. f. (de Tarascon,
n.
ville). Animal
monstrueux des légendes pro FRE

vonçales.

taraud

Morceau

L

[r6] n. m.

de

“Taraud.

-

d'acier, taillé en vis, dont on se sert pour

tarauder,

-

co

:

taraudage [r6] n. m. Action de tarauder.
+: tarauder fr
é} v. à. Creuscr en spirale une
pièce qui doit récevoir une vis.

Tarbes

feel: anc. ch.-l. du

.

Bigorre,

ch... du

É

dép. des Hautes-Pyrénées, sur l'Adour : ch. de f, M;
à 829 kil. S.-O, de
Paris: 25.870 h. (Tari aid Evèché,

Ecole d'artillerie et fonderie de canons. Chevaux et

mulets. Patrie de Barère, de Th. Gautier, — L'arr..
à 1f cant., 195 comm., 100.340 h.
.
tard [tar] adv. (lat. arde). Après un témps long

la journée : nous arriverons tard chez nous. N, m.:

mu-

seau allongé en fortapir (se) v. pr.
Secacherensctenant

Par'ext.,

ou relativement éloigné : se {erer tard. Vers la fin de

rissodactyles d'A mérique et de l'Asie
iropicale,

un mur,

qui
couvre et revét une surface : mur que tapisse du celierre.
tapisserie (pi-se-rf] n. f. Ouvrage fait nu métier
ou

jeu, recouverte

d'un tapis

vert,

tapis-franc [pi-fran] n. m. Cabaret mal famé.
L
Pi. des tapis-francs.

il ne viendra que sur le tard. ANT, Tôte
©
Tardenoïs
[noi], petit pays de l'ancienne
France, qui s'étendait autour de La Fère (Aisne).
tarder [dé] v. n. (du lat. farsdare, retarder).
Différer : ne tardez pas un moment, V. impers.: il me
tarde de…., c'est avec impatience que j'attends de...
Tardets-Sorholus
(dé, luss}, ch. de c.
.(Basses-Psrénées}, arr, de Mauléon ; 1.100 h.
tardif, ive adj. Lent: pas tardif. Qui vient
tard : regrets tardifs;: fruits fardifs. ANT. Wâtif,
tardigrades
n. m. pl. flat. tardus, lent, et
gradi, marcher). Famille d'animaux privés d'incisives, dont les doigts sont réunis jusqu'aux ongles,

et qui se meuvent trés lentement, $. un tardigrade.
tardivement [man] adv, D'une manière tardive : se décider tardivement. ANT. HAtivemeut.
.tardiveté n. f. Etat de ce qui est tardif. Jard,
Croissance tardive : {a fardiveté d'une plante.

TA R
-tare n. f. (ital. tara). Perte
de valeur quo subit une marchandise, par suite d’une diminution dans la quantité, ou

d'une avarie dans la qualité.
Poids des divers objets (cais-

res

ses, sacs, etc.) pesés avec la
marchandise, et qui se trouve

à défalquer
poids net.
physique

éRirmaux
0
ol

aldenés

ps

pour obtenir le
Fig. Défectuosité

L us

ou morale.

taré, © adj. Vicié, corrompu: homme taré.
L
Tarentaise franstèrse]
pays de France formé
par la’
lée supérieure de l'Isère;
élevage.V. pr. Moûtiers,
Tarente, v. du sud de
J'italie, sur le golfe du mème
nom, formé
par la mer lonienne, dans la terre d'Otrante;

34.000 h. (Tarentins}.

véché.

f

Tia xée

gEisl

Roquecoñrbe-d

Arche-

-

tarentelle fran-tèle] n. f.
{ital. tarantella). Danse vive du
midi de l'Italie, Air sur lequel
on la danse.
tarentule [ran] n. f. Nom
vulgaire d'une grosse

araignée

du genre lycose, très commune
aux environs de Tarente (sa pi-

*

aùre passait autrefois pour cau-

tarin n. m. Petit oiseau du genre chardonneret,
dé l'Europe du Nord.
tarir v. a. Mettre à sec : l'été a tari les puits.”
Fig. Faire cesser : {a paix tarit la source des maur
ublics. V.n, Etre À sec : la source a tari tout à coup
marque le fait); la source est tarie (marque l'état).
7. Cesser, s'arrêter : ses pleurs ne larissent pas.
[risa-ble] adj. Qui peut se tarir.
arissable

uno profonde mélanou nt
ser un grand assoupisseme
beaucolie, qu'on ne pouvait dissiper qu'en s'agitant
:
coup. De là cette locution:
être piqué de la tarentule,
être violemment

excité).

tarer fré} v. a. Gâter,
avarier : l'humidité a tarè
ces.marchandises, Fig. A
ttrer, souiller: les vices
tarent l'homime.Comm.Pe-

ANT.

ser le contenant, l'enveloppe d'une marchandise
emballée, et en défalquer

‘

Tarsntule.

source dans les monts Lozère, arrose Millau, Albi,
Gaillac, Montauban, Moissac, et 5e jette dans la
Garonne {r. dr.); 375 kil,
ltarn'[ (dép. du), dép. formé d'une partie
Tarn
du Languedoc (évèchés d'Albi, de Castres ct de

le poids üu poids total pour obtenir le poids net.
taret [rè) n.. m. Genre de mollusques lamellibranches,
qui
font
des
trous
sun
pr
2
SU
dans les bois des vaisseaux, des 7
.
:
£ |
àafA2
pilotis,
2
AR
-” targe n. f. Sorte de grand bou-;
1
‘;
°
clier échancré.
|
français,
avocat
[jé]
Target
‘
né à Paris, ün des rédacteurs du
.Code civil (1733-1807).

targette{jéte]n.f. Petit ver- HE
plat, porté sur une
plaque.
Térdon che. de e, (te Fu

rou

ronde),

arr.

de

La

. vanter avec

de propos:

excès,

ou

hors

se targuüer d'un

mince avantage,

préf. Albi; s.-préf., Castres, Gaillac et
330.530 h.
& arr, 36 cant., 322 comm.
16e corps d'armée; cour d'appel de Toulouse ; archevéché À Albi. Co dép. doit son nom à la rivière
du Tarn.
de
Tarn-et-Garonne (dép. de), dép. formé du
(bas Quercy),
parties inégales de la Guyenne
Lavaur);
Lavaur:

T
Targelte.

nguecdoc; préf,
Rouergue, de l'Armagnao et du
Moissac; 3arr.,
Montauban ;s.-préf. Castelsarrasinet
2% cant., 195 éomm., 488.550 h. 17° corps d'armée;
Ce
cour d'appel de Toulouse; évêché à Montauban.

Rtole;

1.200 h.
tarquer {ghé] (se)v. pr.
(de targe). Se g Mider, se

Te
-

©‘

tariére
n. f. Grande”
vrilledecharpentier,de
charron, quiet

faire des trous

dans le bois. Fist, nat. Organe qui sert aux insectes
Tarière.
femelles à percer les substances dures, pour y déposer leurs œufs. Syn. ovisCAPTE.
tarif n.m. (de l'ar. taarifa, publication). Tableau du prix de certaines denrées, des droits d entréo de
crane

arifa,

marchandises, etc.

v.

forte d'Espagne

(And:

i

détroit de Gibraltar ; 11.220 h. (Andalousie), sur Le
tarifer (fé) v. a. Etablir sur un tarif
les droits de : farifer des marchandises,

tarification

.

les prix,

{si-on} n. f. Action de tarifer.

. Tarija, v. de Bolivie; 12.000 h.
ipn-Zyad, général arabe qui envahit le
Tari
remier l'Espagne, et baltit près de Xérès,
e roi wisigoth Roderic.
7

Tarim

(Kachgarie);

en 711,

trim] {le}, fleuve du Turkestan oriental
il

escend du Karakoroum,

.

.

Intarissable,

tarissement {ri-semian] n. m. Desséchement. et
tarlatane n. m. Etotfe de coton très légère
très claire.
Tarn [tarn’} (le), riv. de France, qui prend sa

et se perd

. dans le Lob-Nor, marécage du désert de Gobi.

."

dép. doit son nom au Tarn et à la Garonne, qui 55.Le
réunissent.
Tarnopol,v.d'Autriche (Galicie), sur le Sereth;
27.000 h.
il
Taro (le), riv. d'Italie, aff. du PS (r. dr.); S
passe à Fornoue ; 130 kil.
Ie dos ou
taroté, e adj. Se dit des cartes dont
revers est orné de compartiments en grisaille,
comme

-

.

les tarots.

[rô]n. m. pl. (ital. tarocco). Cartes à jouer

tarots
en grisaille.
dont le dos est orné de compartiments
outre les
Jeu de tarots, jeu de cartes comprenant,
figures (généquatre séries ordinaires, une suite de
avec ces
ratement vingt-deux). Jeu que Jon jouo

.
.
cartes.
l'estaroupe n. f.Touffe de poils qui croit- dans
pace séparant les deux sourcils.
la
Sabins
aux
Jivra
qui
Romaime
jeune
Tarpélia,
citadelle de Home, puis fut assassinée pareux.
Tarpélenne (roche), rocher d'où lon précipitait
les criminels, à Rome. V. CAPITOLE.

Tarquin

l'Ancien,

originaire d'Estrurie,

cinquième

-

roi de

Rome,

que la tradition fait régner de,

61% à 578 av. J.-C. 11 fut assassiné par les fils d'Ancus.
roi
Tarquin le Superbe, septième et dernier
510 av.
de Rome, que la tradition fait régner de 53% À
J.-C. 11 fut renversé par Brutus et Tarquin Collatin.

"

.

TAR

Tarquin (Sextus), fils de Tarquin
le Superbe.
on outrage envers Lucrèce entraîna le renversement de la
royauté

blessé

à Rome

{310 av. J.-C.).

à la ‘bataille du

($96av. J.-C),

lac

et mourut

11 fut

Régilie

Si émiiqu

à Cumes.

—

Tarquinies ([ku-i-nf]. v. de
l’Etrurie ancienne, patrie de Tarquin
l'Ancien.

Séoune

Tarraconaise [nè-se}, prov. scptentrionale de l'Espagne

romaine.

:

it

: ideQuercy,

D

:

Tarragone,
v. d'Espagne (Cataloge), sur la Méditerranée: 23.500 h.
{Ta rragonais).

Patrie

de

Paul Orose,

‘tarse n. m. (gr. farsos). Partiedu
pied appelée vulgairement cou-de-pied.
(V: HOMME.)
\
: Tarse, anc. v. de l'Asie Mineure
{Cilicie),

sur

le

saint Paul,
tarsien,

Qui concerne
sienne.

tarsier

Cydnus.

Patrie

de

.
[si-in, d-ne] adj,

enne

le tarse : {a

prit

n.

région

m.

tar-

Genre

de

mammifères
Jémuriens répandus dans
toute la Malaisie, qui ont le pied ou
tarse de derrière trés long,
tartan n. m. (m. angl.). Etoffe de
laine, à larges carreaux de diverses
couleurs, très employée en Ecosse. Vétement,

de cette étoffe.
- tartane n.f.

(ital.

usage dans la Méditerranéeé,portant un grand
mât avec voile surantenne, un tapecu ct un

2
.
châle

Lo
fartana). Petit bâtiment en

Tarvis

confitures,

tartelette

des

h. mue

fruits,

etc, : tarte aur pommes.

4

.

:

-

. tartrate n.m. Chim. Sel de l'acide tartrique :
tartrate de potassium. :
tartre n.m. (lat, tartarum). Dépôt salin que
laisse le vin dans l'intérieur des tonneaux : le turtre
proprement dit estun bitartrate decalcium. Sédiment
de couleur jaunâtre, qui se dépose autour des dents.
tartreux, euse [treû, eu-2e] adj. Qui est de la
nature du tartre. (On écrit quelgief. TARTAREUX.)

tartrique adj. Chim. Acide tartrique, acide
extrait du tartre. (On dit aussi TARTARIQUE.}
tartufe n.m. Faux dévot. hypocrite,
Tartufe, ou micux Tartuffe :le), comédie en cinq
actes et en vers, par Molière (1667), le

française.

chef-d'œuvre

Tartufe restera à

jamais le type de la perversité, de la corruption
dissimulée sous des dehors respectables, en un mot
de l'hypocrisie, Un grand nombre de
assages de
cette célèbre comédie ont passé dans ha ange :

On n'y respecte rien, chacun y parle haut,

Et c'est tout justement Ia cour du roi f'étaad,

:2 Vousétes un sot en trois lettres, mon £ls:
C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand'mère.
Le pauvre hommet
exelamation comique qui se cite toujours par iranie.
ILest avec le ciel den accormmodements.
.
Jel'aivu, dis-je, vu, de mes

4

-

.

2

Bass; 150.000 h. (J'asmaniens).
V. pr. Hobart, Houille, or, cuivre.

Tartini (Giuseppe), violoniste etthéoricien mu-

sical italien (1692-1530).

Ce qui s'appelle
vus

(3.150 h.); alt.: 8ii m.

pendante de l'Australie dont elle
est. séparée par le détroit de

NÉE

[lè-te] n. f. Petite tarte,

comique

Franchise, loyauté...

maisons do-l'Orléanais, à laquelle appartenait l'impératrice Joséphine. V. co mot.
Tasman (AbelJanssen}, navigateur hollandais,
qui découvrit la Tasmanie en 1642 (1603-1659).
.
Tasmanie ou Terre de Van-Diémen, tle dé

tartine n.f. (de tarte). Tranche de pain recouverte de beurre ou de confiture, etc.
.

de la scène

con-

de tar-

gens (le plus souvent en mauvaise part): atoir un
tas d'occupations; un tas de fripuns. Petite enclume
portative.
:
.
!
Tascher
fchër], nom d'une des plus anciennes

tarte n.f. Patisse. :AA
rie plate dans laquelle
on met de la crème,

des

Caractère, nction

tas [fé] n. m. (orig. germ.}. Monceau d'objets mis
ensemble et les uns sur les autres : meltre le foin
en tas, Fam. Grand nombre de choses: réunion de

TREUX.)

3.100

[rf] n.f.

Tarvis {iss] (co! de}, dans les Alpes Juliennes,
entre l'Italie et l'Autriche, près de la ville de

Tartane.

Tartarie. V.TurRESTAN.
Tartas[tass], ch.-1.
de c. (Landes), arr, de
Saint-Sever ;
(Tarusates).

firmer la certitude d'une chose dont quelqu'un
teste la vérité.
-.
:
tufe; hypocrisie. AXT.

=

20Ÿ-

répétition énergique que l'on fait entendre pour aftartuferie

beaupré.
Tartare. Myth. gr,
Le fond des Enfers.
Tartares. V. TaTARS.
.
tartareux, euse
freñ,eu-se]adj.(V.TaR-

œ

propres

se

yeux vu,

se

ee

assaert (Octave), peintre
français, né à Paris (1807-1874).

Tane., :
[ta-se] n. f. (ar. 4havase à boire, pourvu d'une anse : tasse
en porcelaine, etc. Contenu de ce vase :
tasse de café.
(Torquato Tasso, dit le), illustre potte

tasse
fa). Petit
en métal,
boire une
Tasse
italien,

dot

né

à

Sorrente,

Jérusalem

délivrée

auteur

(1555

vJ0).

+

tasseau
!1a-56] n. m. (du lat.
taxillus, coin). Petit morceau de
bois qui soutient une tablette.
tassement [1a-se-man) n, m.
Action

de

tasser.

Etat

qui

en

résulte : le tassement des terres.
tasser [ta-sé] v. à. Réduire
de

volume

par

pression

: (asser

du foin.

Resserrer dans un petit

espace

peintre

ui tasse trop ses

figures.
V. n.
Croitre, devenir.
trop épais : l'oseille commence à
Le Tane, .
tasser. Ne tanner v. pr, S'affaisser
sur soi-même par son propre poils: ce mur fasse.
tassette [ta-sé-te] n. f. Pièce de l'armure, qui
défendait

le

devant

de

la cuisse. (V. fig.

Tassoni
(Alexandre),
Modène, auteur de la célèbre
entevé(1565-1635).

ARMURE.)

poète italien, né à
épopée badine Le Seau
:

Tastu {Mmes Amable), femme de lettres et poète
française (1798-1495)
Tatars ou Tartares, nom général donné
en Occident aux peuplades qui formeèrent l'armée
de Gengls-Khan, et qui appartiennent aux familles

=

TAT
ethniques

les plus diverses : aux

familles

Tauride [16], gouvernement de Russie, compre-

nant la Crimée: capit. Simferopol,

mongole, tongouse et finnoise notamment,

d'Aderbaïdjan : 180.000
h.
taurobole ftéj n.m. (gr.

bolé, action de frapper}.
dans lequel le prétre ou
ser du sang du taureau
tauromachie
[t6,
reau, et maché, com

|]

les

armes

pour

venger

l'enlèvement

”

tavaillon

Tavannes

France,

Fig. Appartement mal

tenu.

du

Nord

{Hesse-Nassau);

880

mifères insectivores,

ont

les yeux

loppés,

et

qui

peu déve-

vivent

et de

dent
pant
de

57

as

larves, mais se ren-

nuisibles en couLes racines. Peau

Ja taupe,

qui

constitue

fourrure

.
estimée,

\

°

taupière {t6] n.f. Piège à taupes.
-taupin [té] n. m. Insecte coléoptère,
dit vulgairement rape-marleau.
taupin [{é1n.m. Nomdonné par plaisanterie aux soldats de la milice des
francs archers

créée

sous

taure [té-re] n. f. Génisse.
taureau
162] n. m. (lat. taurus).

taxateur

noce

[

[tak-sa} n. et adj. m. Celui qui taxe :
no

:

.

de justice, des frais judiciaires et

Taxer

°

quel on l'occupe.
Tay !{té, {la}, fleuve d'Ecosse, s’écoulant dans Ja
mer du Nord;

cours : 180 kil.

Taygéte (nuj.. Monte di Maïna), montagne du
Péloponèse, près de Sparte.
Taylor (baron), voyageur et littérateur français,
né à Bruxelles (1789-1879).
.
Taylor (Zacharie), président des Etats-Unis en
h

FT

français sur ses rives.

Tché-Fou,

port

de

ouvert

Chang-Touns ; 100.000 h.

Tché-Kiang,

et à un signe du zodiaque qui correspond au mois
d'avril. ,
°

:

de

prov.

Le

prov. de la Chine; 11.300.000 h.

Capit. Hangy-Tcheou.

Taupine

Chine,

.

Tcheliabinsk, v. de Russie (Orenbourg), sur
le Micas ; 9.000 h.
:
Tchèques, nom. que se donnent les Slaves de
la Bohème,

de la Moravie

de

et

la

Silésie. Adjec

du

Hunj, près

tiv. : la langue tchèque.
‘
Tcherkassk où Novo-Tcherkassk,
Russie

(territoire

l'Aksaï; 62.000 h.

des

Cosaques

.

|

le Sou-

centrale, dans

Tchad, lac de l'Afrique

vache.(V.8œur.) Fig. Homme très robuste,
(le), nom commun à une constellation
“

et les Indes (1605-1689).
juge tarateur,

1859 12861850).

Charles VII.

qu'une taupe élève en fouillant. Fig.
Élévation, édifice de peu d'importance,

-

tavernier {rér-ni-é], ère n. Personne qui tient
une taverne,
ee
°
Tavernier [vér-ni-é] (Jean-Baptiste). voyageur
français, né à Paris. 11 explora la Turquie, la Perse

dan. Postes

taupinière [té] ou taupinée [t6pi-né] n. f. Petit monceau de terre,

Mâle
de la
Taureau

tavelle les fruits.

taximéètre [tak-si} n. m. (gr. taris, taxe, et metron, mesure). Compteur qui mesure la distance
parcourue par une voiture, ou le temps pendant le-

5

taupe-gritlon (t6-pe-gri, (mil. on}n.m.Nom
vulgaire de la courtilière. PL. des faupes-grillons.
taupier [t6-pi-é] n. et adj. m. Pre:
neur de taupes.

tacheter : d'humidité

un impôt sur : farer les objets de luxe. Fig.
de, accuser : taxer quelqu'un d'avarice.
-.
-

Taupe.
une

Son fils JEAN, li-

£ pain, la viande; le juge ataré ce mémoire. Mettre

sous

terre : les taupes détruisent
quantité d'insectes

‘

de SauLx de), maréchal de

des honoraires dus aux officiers ministériels.
taxer [lak-sé] v. a. (du lat. tarare, estimer). Réler Je prix d'une denrées ou le total des frais : farer

.

e

ù

°

(Gaspard

à Dijon (1509-1573). —

faite par autorité

d'ait.

CR

n. m.

* taxation [tak-sä-si-on] n. f. Action de taxer.
taxe [tak-se] n. f. (subst. verb. de taxer}, Prix fixé
par l'autorité pour certaines denrées, certains services : {a taxe du pain. Impôt: payer
sataxe. Taxation

:

.

m.

tavaïon

sur un sous-afiluent de l'Argens; 3650 h.

fté?, ch.-i. de e. (Finistère), arr. de Mor-

:
au Feldberg. Vignobles.
u taupe fo-ve] n. f.
LR
(lat.talpa).Genredemam- y Da
Li

ou

tavelure n. f. Tache produite sur les.pommes
et les poires par l'humidité.
k
taverne [vèr-ne] n. f. (lat. taberna). Cabaret. ..
Tavernes, ch.-L de c. (Var), arr. de Brignoles,

Taunus fté-nuss}, chaine de montagnes de l'Al-

lemagne

né

Moucheter,

Tatou.-;.

de f Et. ; 2.650 h. (T'aulésiens).

.

ueur acharné, né à Paris (1555-1630).
taveler él v. a. (du lat. tabella, compartiment. —
Prend deux ! devant une syllabe muette: if favellera.)

taudis [té-ii] ou taudion [té-di-on] n. m. Loge-

Taulé

(va, {{ mil, on]

bénit, etc.

ei

.où se font des ventes de chevaux, de voitures. ‘
tau [16] n. m. Lettre grecque correspondant à.
notre {.
.
ment misérable.

:

tavaïole ou tavaïoile {va-io-le] n. f. Linge
fin et garni de dentelles, pour le baptéme, le pain

tatoueur adj.et n.Se dit d'un individu qui tatoue.
Tatra, massif montagneux de Hongrie et de Galicie, le plus beau des Karpathes; 2.663 m.
tattersall fta-fèr-sal] n. m. (4u n. d'un jockey
. anglais, fondateur d'un'marché aux chevaux). Lieu

laix; ch.

de taureaux.

Latte de sapin, qui sert à recouvrir les maisons.

tatou n. m. Genre de mammifères édentés, couverts d'écailles, propres
°
àl'Amérique du Sud. ,
tatouage n. m. Ac-'
tion de tatouer. Résul- *
- tat de cette action.
tatouer [roue] va.
SES:
Imprimer sur le Corps
Re

des dessins indélébiles.

Combat

réglé par une convention ou par l'usage : taur du
salaire. Intérêt produit par une somme de 100 fr.
placée pendant un an: taux de cinq pour cent.

hésitation, incertitude.

oo

oh

Tauves ft5-ve], ch.-1. de c. (Puy-de-Dôme), arr...
d'Issoire ; 2.200 h.
‘
or
.
ce
taux tré) n.m, (du lat. tarare, taxer). Prix fixé, -

des

tâtonneur, euse [fo-neur, eu-ce] n. et adj.
Fam. Qui tâtonne.
7
‘ tâtons {ton] {à} loc. adv. En tâtonnant : mar-

cher à tétons.

et

Taurus {t6-russ] chaine de montagnes de l'Asie.
Mineure, entre la Cilicie et ln Cappadoce. Richesses
minérales; 4.000 m. d'alt. nu mont Argée (Erdjias).

emnies de sa nation par Romulus,
tâtonnement [fo-ne-man] n. m. Action de
tâätonner : les tâtonnements d'un aveugle. Fig, Recherche hésitante.
1.
tâtonner [to-né] v. n. Chercher en tätant. Fig.
Procéder avec

‘
taureau,

Autiq. Sacrifice expiaioire,
les fidèles se faisaient arroimmolé.
+
.
chi] n.f. (gr. tauros, lau-

tautologique [té]adi. Qui a rapport à la tau-.
tologie : expression tautologique.
s

atius f[si-ussi, roi légendaire des Sabins,
prit

_
tauros,

.

:

tautologie.

tatillonner [rd-ti, 11 mIl., o-né] v. n. S'oc- Tâte.
cuper avec minutie des moindres détails.
via.
ui

°

tauromachique {16] adj. Qui a rapport aux
tauromachies : le sport tauromachique.
:
tautologie [t6-t0-lo-jf] n.f. (gr. tauto, le mème. et
logos, discours). Répétition inutile d'une mémeidte ,
en termes différents : au jour d'aujourd'hui est une

-

tâte-vin n.m.invar. Instrument pour tirer
le vin par le bondon, lorsqu'on veut le goûter.
(On dit aussi PIPETTE Ct SONDE À VIN.)
tatillon,onne (Ca li mli., on, o-ne] adj.
et n. j'am. Qui tatillonne : esprit tatillon.
tatillonnage ftà-ti, {1 mli., o-na-je)n. m.
Fam. Action de tatillonner.

.

- taurillon fté-ri, Imll., on] n.m. Jeune laureau,
Tauris (té-riss), v. de Perse, ch.-1. de la prov.

tätemen
{rnan] n.m. Action de tâter. (Peu us.)
täter [té] v. a. Manier doucement : tüter une
étojfe. Täter le pouls, presser légèrement l'artère
pour reconnaitre le mouvement du sang parla
‘rapidité et la force des pulsations. Tâter le terrain, tdter quelqu'un, sonder pour connaitre
f,
les intentions. V. n. Tdter de {ou à), goûter :
tâter à un: mets. Fig. Essayer de : tdicr d'un
métier, Ne tâter v. pr. Examiner ses propres
sentiments.

‘TCH

1003

turque,

.

v. de
de

x

“7

Ton:

— 1004 —.

"

18.500 h.

-

Débarrasser

.

:

Tchernaïa

:

(la), riv. do Crimée, célèbre par une

victoire que les Français y remportérent sur
Russes, au pont de Traktir, le 16 août 1855. *

Mortain;

les

Tchernigov, v. de Russie, ch.-I. de gouv., sur
la Desna; 27.000
h. Tanneries. .
°
Tchin-Kiang-Fou, port ouvert de la Chine
(Kiang-Sou), sur le Yang-Tsé-Kiang ; 181.000 h.
Tchoudes, nom donné jadis par les Russes aux
Finnois.

d

‘

.

te pron. pers.V. Tu.
D
Lo.
té n. m. Nom de la lettreT ou t. Pièce quelconque
ayant la forme

d'un T. Equerre,

en forme

de T, em-

ployée pour consolider les assemblages de menuiserie dans les croisées et autres baies. -Art-mil.
Assemblage de plusieurs fourneaux de mine, en forme

“de T, pour faire sauter une fortitication.
.
Teano, v. d'Italie (Casertc}; 12.800 h. Eaux minérales.

‘

°

.

Tech (le), petit fleuve de France, qui arrose Céret,

et se jette dans

la Méditerranée;

de

la teille,

textiles : teiller du chanvre.
Teilleul (Le), ch-l. de

Tcherkesses, véritable nom de la famille cir-

cassienne.

TÉL

.

- teiller [tè, 1 mil. a ou tiller [ti, mil, é] v. a.

Tcherkassy, v. de.Russio (gouv. de Kiev), sur
le Dniéper;

cours : 82 kil,

technique [{tèk-ni-ke] adj. (gr. tekhnikos: de
tckhné, art). Qui appartient en propre à un art ou
à une science : terme fechnique. N. f. Ensemble des
procédés d'un art, d'un métier.
°
techniquement [tèk-ni-ke-man] adv. D'une
manière technique.
:
technologie fetkno-to-jf) an. f. (gr. lekhne, art,

2.100

en

parlant des

ec. (Manche),

h.-

:

teint les étoffcs en rouge. -

.teint (tin) n.m. Coloris du visage : un teint
.brun. Couleur donnée à une étoffe par la teinture :
un teint solide” Bon teint, qui ne disparait pas à
l'usage.
‘
Ù
teint [tin], 6 adj. Qui a reçu une teinture : drap
teint, étoffe teinte.
ee
se
‘
teinte [tin-te] n.f. Nuance résultant d'un mélange de couleurs : teinte grise. Degré d'intensité
des couleurs : teinte forte. Fig. Dose légère: mettre

dans ses paroles une feinte d'irenie.
ee
teinté, e@ [tin-té] adj. Qui a reçu une légère
teinte de.
,
teinter ltin-fé] v. a. Couvrir d'une teinte. .
teinture {tin} n.f. Liqueur propre à teindre !
plonger une étojfe dans la teinture. Opération, art
du teinturier.
uteur que prend la chose teinte.
Fig. Connaissance légère, superficielle : avoir une

teinture de savoir.
:
.
teinturerie [tin, rt] n.f. Art ou atelier du teinturier.

-.

°

. teinturier

[tintu-ri-é], ère

technologique [tèk-no] adj. Qui appartient à
la technologic : dictionnaire technologique.
teck ou tek [ték] n.m. Arbre de l'Inde, (Son

cela : tel est mon avis. Tel.
tel père tel fils. Tel que, pareil

très dur,

tectrice

sert aux

constructions

navales.)

{eèx] adj. et n. f. (du lat. fectum, supin

Tectosages,

ancien

plumes

couvrant

les

peuple de la Gaulé ;"ca-

pit. Toulouse.

|

.

.Te Deum ffé-dé-om"] n. m. Hymne célbre, cantique d'actions de grâces, que l'on chante chez tous
.‘les catholiques.
°
°
°
Tégée, v. de lance. Arcadie, dont elle fut la première capitale ; patrie du poète Aristarque.
+
Tegetthoff (Guillaume), amiral autrichien, né
. Marbourg; battit,- près de Lissa, la flotte italienne
. “de l'amiral Persano [1866] (1827-1871).
rt.
TéglathphalazarouTiglathphalazarte,

roi d'Assyrie du xrre 8. avant notre ère;il conquit
la Commagène, et fit campagne en Arménic; —
Té- GLATUPHALAZAR II, roi d'Assyrie de 745 à 727av. J.-C.:

n. et adj. Qui

_exerce l'art de teindre les étoffes :ouvrierteinturier.
Tekeli, magnat et patriote hongrois, né à Arva
-(1637-1705).

de tegere, couvrir). So dit des
_ ailes, la queus des oiseaux.

arr. de

-

teindre [tin-dre} v. a. (lat. tingere). Pénétrer,
imbiber d'une substance colorante : leindre des
étoffes. Communiquer une couleur à : {a garance

ect logos, discours). Science
des arts et métiers en
général, Ensemble des termes techniques propres à
un art, À une science.
‘

bois,

e

matières

tel, telle [rèl, tè-le] adj. (lat: falis). Pareil, semlable : on ne verra plus de tels hommes, Comme
tel, comme. ainsi:
à, exactement com-

me : voir les hommes tels qu'ils sont. Si grand que:
son pouvoir est tel que tout lui obéit. Telquel, comme
il

est,

sans

changement.

Pron.

indét, Tele per- =.

sonne :’{el rit aujourd'hui qui pleurera demain,
télamon n. m. Statue qui supporte une cor-.
niche, un entablement. Syn. de ATLANTE.
Télamon, roi d'Egine, père d'Ajax. (Myth.)
«
télédynamie {mf] n. f. (gr. têle, loin, et dunamis, force). Art de transmettre au loin la force, en
particulier la force électrique.
télédynamique adj. (de-télédynamie), Qui
transmet au loin la force, la puissance : cdble tèlédynamique.
Fe
télégramme [gram-me] n. m. (gr. fêle, loin, et
gramma,

écriture).

Communication transmise
à l'aide

-du télégraphe : télégramme chiffré.
..
télégraphe (gra-fe]n. m. (gr. téle, loin, et graphein,

écrire). Appareil avec lequel on peut commu-

Il établit sa domination sur toute l'Asie occidentale.
Tegucigalpa, capit. du Honduras; 25.000 h.
_ tégument (man) n.m. (lat. fegumentum; de
tegere, couvrir). Anat, Ce qui couvre le corps de

niquer. Télégraphe aérien, appareil placé sur un lieu
élevé, et envoyant des signaux au moyen de combinaisons variées de bras mobiles. Téléyrapkhe électrique, appareil télé raphi ue fondé sur les propriétés
des électro-aimantis. l'élégraphe sous-marin, télégra-

l'homme

phe électrique

et

des

animaux

(la peau,

les

poils,

les

plumes, les écailles). Bot. Enveloppe de la graine.
éhéran, capit.
de la Perse; 280.000 h. Réüsidence du schah:; nombreux palais; commerce de
tapis, cuirs ouvrés,

etc.

-

°

.Fehuantepec pèit v. du Mexique,
sur la ri9.50
h.; a donné son nom à

vière homonyme;
- l'isthme
qui sépare

l'Atlantique (golfe du Mexique)

du Pacifique
(golfe de
Tehuantepec).
teignasse [tè-gna-se)
. nf. V, TIGNASSE.
teigne [tè-gne] n.f. .
lat. finea). Petit papilon dont les larves ron‘ gent les étoffes de laine,
les grains, les pelleteries, etc, Affection

: Chevelu.

à l'écorce

Gale

des’

qui

du cuir

vient

arbres,

NE

dont

les fils,

réunis

en

câble,

sont

plongés au fond, de la mer et vont d'un rivage à l'autre. — Les anciens, notamment les Grecs, les Romains
et les Gaulois, avaient fait usage, pour la trans-

mission rapide des nouvelles, de systèmes rudimentaires de télégraphie, en particulier de feux allumés

sur les hauteurs, En France, le premier télésraphe
utilisé fut celui de CL Chappe, télégraphe aérien,
inauguré en 179%, et qui devait subsister jusqu'à :
l'adoption,-en 185%, de la télégraphie électrique,

_perfectionnée

par. Wheatstone

et par Morse.

Des

fignes télégraphiques sillonnent aujourd'hui dans
tous les sens les continents, et, sous forme de câbles
sous-marins, traversent les océans. Le dispositif

des appareils cst varié, mais comprend toujours
trois parties essentielles : un manipulateur, un ré.cepteur'et le fil métallique qui les réunit; tantôt les

M:
RS

:

=

Teigns des draps. :

teigneux, euse ftè-gneû, eu-ze] adj, et n. Quia
: la teivne : enfant teigneux. Un teigneur.
teillage [tè, ! mil.] ou tillage (ti, 1 mil.jn.m.
Action où manière de teiller.
à
tellle [tè, 1! miL, e] ou tille je, Hmill,e]n.f.
qu lat. tilia, chanvre}. Ecorce de ha tige du chanvre.

caractères transmis sont indiqués par le mouvement
circulaire d'une aiguille sur un cadran {télégraphe

à cadran), tantôt ils sont imprimés sous forme de
points et de traits diversement combinés sur une
ande de papier qui se déroule (télégraphe Morse),
tantôt

même

la

dépéche

caractères romains
tes

transmise

se

transcrit en

(télégraphe imprimeur de Hu-

Enfa, grâce aux travaux du Français Branly,

‘italien Marconi a pu construire des appareilsde

-

.

-

:. . :TÉL

—1008—.

©

TÉL D

——

|. téléphoniste {[nis-te] n. Personne chargée du ‘
télégraphie sans fil, dans lesquels les ondes élecpublic:
triques sont projetées en quelque sorte au loin | service d'un téléphone
téléphotographe n.m. Appareil pour recueil
au moyen d'un radiateur, pour venir impressionner
un récepteur où cohéreur sur lequel eltés reprodui- | lir les images transmises par l'électricité.
téléphotographiefffin.f{detéléphotographe).
ront les signes conventionnels de l'alphabet Morse.
:
télégraphie fe n. f. Art de

fonctionner

faire

.

adv. Par le télégraphe : fransmetire
télégraphiquement un ordre.
télégraphiste liste n. Êmployé au télé aphe, Adjectiv. : officier télégraphiste.
Télémaque, fils d'Ulysse et de
Pénélope. Encore enfant quand son
père partit pour Troie, il alla plus
sa

tard

recherche,

inaccessible.

téléobjectif [ jék] n. m. Objecpour la téléphotographie.
téléosaure [s6-re] n. m. Genre
de crocodiles fossiles ans les terrains secondaires.
télépathie [ti] n. f. (gr. téle,

tif

loin, et pathos, affection). Sensation
éprouvée par un sujet, se rapportant

à un événement réel . accompli à
distance, au même moment.
roi
de
Mysie,
Téléphe
qu'Achille blessa de sa lance, et
qui fut ensuite guéri, avec unem‘ plâtre composé de la ro uille de cette
méme lance. (Myth.
téléphone n. no) (gr. têle, loin,
etyhône, voix). Instrument permetJa
Son.
La
tant de reproduire à distance

parole ou tout autre
transmission de la voix a été réalisée pour la première
en 1976.
par Graham Bell, Toutfois dispositif
téléphonique comprend essentiellement un transmetteur devant lequel
que

du

transmetteur

Point......
Alinéa. ...

——…

Virgule.......,.|s——…“…

__—.

Point-virgule..

.
..|m-emmm…

_—

ms.

su.
—.

Point interrogatif,

| = æ «en

Point exclamatif,

.|e_——_—e—m—,
|

Apostrophe ..... [ve
Trait d'union....|_“"…….—

a

u
= = e = æ || Barre de division
:
- ou de fraction. , [== =
mm
Souligné....... su—mm——,
Guillemet. ,
…"«
||Parenthèse......|ese sem
us
Signe

séparant

le

- préambule de l'a-

:
.

c—

dresse, l'adresse
du texte, et le

texte de la signature...
Appel(préliminaire

_—
use

—

-

de
toute transmission}...
Compris. ..,...

ss

.

||Erreur.:.......

=. en sun es

|| Croix (fin de transmission)...
Invitation à trans-

ms
mes tee mous

l'audi-

teur place À son orcille pour écouter, et le fl qui les réunit. L'organe
principal

=

:

=

m——

Deux-points. .

neuve

récepteur

"

cout

=

8
9
0

—_—
—.…

e

guidé par Mi-

-

mu“

=
€
d

|

00

7

-

—_—

b

nerve sous les traits de Mentor. Les
Atentures de Télémaque ont fourni
À Fénelon le sujet d'un roman épiue en prose, agréable imitation
es poèmes antiques , écrit pour
l'éducation du duc de Bourgogne,
télémétre n. m. Instrument
servant à [mesurer la distance qui
sépare un observateur d'un point

on parle, un

one
6

-8

par té-

MORSE

.

:
CR

a

Erun
eree
BR
meonBi
LI
ne
BNAn

Expédié

TÉLÉGRAPIHIQUE

siauxs

tite.

Fcgapbe
: dipée he télégraphique.
élégraphiquement{ke-man]
rt au télégraphe.

ALPIHABET

”

et de

les télégraphes.
f[f-é] v. n. (Se
télégraphier
conj. comme prier.) Se servir du
télégraphe. V. a. Faire parvenir au
moyen du télégraphe : télégraphier
une nouvelle.”
télégraphique a dj. Qui arap-

s

construire

est une

onœ—
:

_——

mettre...

…..

Attente.

“_—

{
flaque mobile vibrant sous la voix,
cmnumoremnx
Réceptionterminée
ss.
disposte de telle sorte qu'elle éta_
2
_
L
ivement,
blit et interrompt
‘
or
E
RE
:
- à chaque vibration, la communica-,
Artderecueillirlesimagestransmisesparl'électricité.
tion avec une pile. A J'autre bout de la ligne, la
°
[lès-ko-pe]
télescope
un
par
plaque du récepteur, attirée et repoussée
électro-aimant, reproduit exactement ces vibrations, | n.m, (gr. têle, loin, et skoqu'amplifie encore un microphone. Les usages du | pein, examiner). Instrument
téléphone se multiplient chaque jour, en même | d'optique qui sert à observer
- temps que les progrès dans fa construction des | les objets loignés.

.

appareils permettent d'augmenter da distance des

fans

.
A (P xtrèmes.
SÉLLOR ant

succès au téléphone.

téléphoner
V.a.

*

i
-tété
i
a noipe
de la-télégraphie
a même été appliqué avec

fé] v. n. Se

Transmettre Er

servir

d

le téléphone : de

4

fée

télescoper! so

pé]

idt
d'obje
| (se) v. . pr. pre Se
d'objets
u'un choc violent, etc.,

force à s'embolter les uns
les

. | dans les autres comme
tn

renseignement.
téléphonie [nf] n. f. Art de communiquer éleëä de grandes distances.
triquement, au moyen du son,
n. m, Appareil servant à transmettre- |
atéléphote
ectriquement à distance une image lumineuse.

tubes d'un télescope: lesdeuxr

trains se sont télescopés.V.a.:
train qui en télescope un
© Télescope.
(lés-ko]
ique
Elesco
a9j. Fait à Pate dutélescope : observations télesro-iques. Qu'on ne voit qu'avec un télescope : planète”

autéléphone: | félescopique.
téléphonique ad j. Qui a rapport
Tétesphore
2°
äppel téléphonique,
PROFE RUE
.

.

.

|

{saint}, pape de 127 à 139.
/

1e
La
TIRE
TEE

Ademsrpne
! Tétéonapne s 4. Télé
4, Télégraphe N
Cha

à
ipulateur); 5.

Lt

à

mp

. Télégraphe à eulian {uanipulateur)s 3. Télégrapho Morse (1écrpleur):
i
de Hughes; 6
é
érien de
x télégraphiques; 7: Tél légraphe

oxe 1 8. Conversation téléphonique; 9. Appareil mural (récepteur accroché] : 10, Appareil portatif,

Tell (Guillaume), héros légendaire, qui contri- bua à affranchir la Suisse du joug de l'Autriche au
commencement du xive siècle, Gessler, bailli de l'em-

pereur Albert Ier, avait fait arborerle chapeau
ducal an haut d'une perche, sur la place publique

d'Altorf, et prétendait obliger tous les "Suisses à le
saluer en passant. Guillaume Tell ayant refusé de se

soumettre à cette humiliation, Gessler le fitarrèter,.

et, le- sachant très habile archer, le condamna à
traverser d'une flèche une pomme placée sur la tête
de son jeune fils, épreuve terrible dont Tell sortit
victorieux.

“Tell

(le), région

l'Algérie, entre

montagneuse,

mais fertile, de

l'Atlas et la Méditerranée.

tellement [té-le-man] adv. De telle sorte; à tel

point.

.

tellière ftë-li} n. m. Format de papier, dit papier

ministre

(env.

0®,$% sur 0m,34). Adj.

papier tellière,

tellure fRtture] n,m. (du lat. tellus, uris, terre).

témérité

o.

audace imprudente

Temesvar,

son nom;

f. (du lat. ct

Hardiesse,

et irréfléchie : une

folle témérité,

v. de Hongrie, ch.-1.

sur le Temes;

du comitat de

60.000 h.

Le

.

témoignage [an mil, ajn. m. Action de témoigner : étre appelé en témoignage. Rapport d'un tmoin : le faur témoignage est puni par la loi. Fig.
* Marque extérieure, preuve : témoignage d'amitié. Enseignement:

le témoignage des sens, de la conscience.

témoigner [gnë] v. a. (de témoin). Faire paraitre
: témoigner sa joie. Etre le signe de: gestes
gui témoignent une vive surprise, V, n. Servir de
émoin : témoigner en justice.
.
..
témoin n.m. (lat. festimonium). Qui rend témoignage. Qui témoigne en justice: les témoins prétent
serment de dire la vérité,

Personne qui en assiste une

touchante.

autre dans l'accomplissement d'un acte : éfre témoin
d'un mariage. Qui à vu ou entendu quelque chose :

Métal d'un
blanc bleuâtre, lamelleux et fragile, découvert en 1382
par Muller de Richenstein.

tion quelconque d'un fait : cette cathédrale est un
témoin de la piété de nos aleux. Prendre quelqu'un
& témoin, invoquer son témoignage. Les témoins
d'un duel, ceux qui en règlent les conditions.— Em-

étre témoin

d'une

avec imprudence : home téméraire. Jugement téméraire, jugement désavantageux à quelqu'un

ployé

déterminatif, ce

tellurique (tél-lwri-ke] adj! Chim, Se dit d'un
‘acide produit par le tellure.
téméraire [(rè-re] ndj. (lat. femerarius). Tardi
sans preuves suftlsantes. N. : jeune téméraire.et porté
rem rairement [ré-re-man)] adv. Avec témé-

rairement,

ont

sans

preuve

:311e jugez pas témé-

sans

scène

Preuve, attesta-

mot n'est variable

que

dans ces deux cas : leur entrevue aura lieu sans témoins; vous m'éles tous Lémoins

que. Est invariable

dans : je vous prends tous à témoin; témoin les
blessures qu'il « reçues, — Seules les personnes, des
deux sexes, majeures et jouissant de leurs droits
civils,

peuvent

servir

de

témoins

dans

les

actes

:
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tempo

Partie latérale de la tête, comprise
front, l'orcitle et la joue.
-

entre

l'œil, le

Tempé tin], vallée de la Grèce (Thessalie},
entre l'Olympe ct l'Ossa, arrosée par le Pénée (nuj.
Salemvria). Elle a été chantée par les poètes.
tempérament [ran-pé-ra-man] n. m.(du lat.

dure

futemperant.

sobre. ANT.

nos organes
‘

: température

jamais

très

basse

ni

très

élevée

: climat

tempérer

{tan-pé-ré]

v.n.

°

temps,

choses

.

Tempio-Pausania

du Seigneur,

Eglise

des

ftn-pli-é]

Le

mal) son temps,

Age,

époque,

siècle : au

agir dans un moment

bien {ou

mal}

choisi. Profiter
du temps, en faire bon usage. Prendre
du bon temps, se divertir. Avoir fait son temps, étre
L hors d'usage. Prendre letempscomme iluient, ne s'in-

n

quiéter do rien. Astr. Temps
vrai, mesuré parle mouvement réel de la terre. Temps moyen, mesuré par

la vitesse moyenne de la terre. Musiqg. Division de la
mesure : mesure à trois, à quatre temps. Eser. ct Art
nilit, Décomposition du mouvement, marqué
.

pause appréciable et faite suivant les
Modifications du verbe, qui servent
présent, le passé ct le futur. Loc. adv.
tôt : vous arrivez à temps; pour une
minée : bannissement à temps. De (ou

.toujours.

L

Chevalier de l'ordre

les

Avoir Le temps, n'être pas pressé. Prerulre son temps,
faire une chose sans se presser. Prendre bien (ou

protestants. Avec une ma-

n. m.

concerne

l'uer le temps, s'occuper à des riens pour échapper
à l'ennui. l'erdre le temps, ne rien faire. Passer le
temps à, l'employer à. Gagner du temps, temporiser.

: Temple (Le), ancien monastère fortifié des Templiers, a Paris, rasé en 1811. Louis XVI fut détenu
- dans la Tour du Temple (1192). .
TT.
.
. Temple (sir William), homme d'Etat anglais,
(1628-1699),

Qui

opposition à spirituel: les

actuelle : les modes du ”
temps. Moment, saison, occasion : faire chaque chose
en son temps. Moment fixé : le temps approche. Remise, délai : accordez-moi du temps. Loisir : je n'ai
pas le temps. Etat de l'atmosphère : temps humüe.
Les quatre-temps (v. à son ordre alph.}. Dans la nuit
des temps, à une époque très reculée, incertaine. :

Titus en 70 de notre ère. Ordre des templiers.

né à Londres

à éternrt.

bien em loyer son temps.
temps de
César. Epoque

. juscule : Edifice religieux élevé à Jérusalem: par
Salomon, et anéanti lors de la prise de la ville par

* templier

opposition

temporiseur [tan, seur] adj. et n. Syn. de
TEMPORISATEUR.
:
. temps [tan] n. m. (lat. tempus). Durée limitée :

[tin-pi-0-p8-za],v. d'Italie

temple [tan-ple) n.m. Uat. femplum). Monument
élevé en l'honneur d'une divinité : les temples grecs
Dans le style soutenu, église catholique : le temple

par

matérielles, par

temporiser [tan, zé] v. n. (du lat. tempus, oris, _

°

:

os (emporal.

temps). Retarder, différer avec espoir d'un meilleur
temps, d'une occasion plus favorable.

tempéré.

2

‘

°

temporiser.

n'est

(du lat, femperare,

- L (Sardaigne); 11,250 h.

à titre temporaire.

-. temporisateur, trice [tun, cal adj.etn. Qui
temporise : général lemporisateur.
.
temporisation [{an, zu:si-on] n.f. Action de

pérer la chaleur. Calmer : l'âge empire les passions.
tempête [tan] n.f. (lat. fempestas; de tempus,
temps). Violente perturbation de l'atmosphère,surtout
enmer; bourrasque, orage,ouragan. Explosion subite
et violente : une temprle d'injures. Fig. Trouble de
l'âme.Agitation quelconque: les fempéles des passions.
tempéter (tan-pé-té]
v. n. ‘Faire un grand bruit
par mécontentement : fenpéter contre les enfants.
tempétueux, euse [tan-pé-tu-ed, eu-ze] adj.
Sujet aux tempêtes ; qui cause les tempêtes. ANT.
©

en

biens temporels. Pouvoir temporel, autref., pouvoir
des papes en tant que souverains territoriaux
m.
Pouvoir temporel : le temporel et le spirituel.

mélanger convenablement, — Se con). comme accélérer.) Modérer, diminuer l'excès d'une chose : fem-

aime.

rol de.

employé

temporalité pan] n. f. Autref., juridiction du
pouvoir temporel d'un évéché, d'un chapitre, ete.
temporel, elle [tan-po-rél, ë-le] adj. (lat, tem
poralis; de tempus, cris, temps). Qui a lieu dans le

Fig. Style tempéré, entre le simple ct le sublime.
fempérément [tan, man] adv: D'une manière

tempérèe. (Peu us.)

Mot

temporal, e, aux [tan] adj. Qui a rapport aux

douce, clé-

tempéré, e [tan] adj. Où la température

st

qu'un certain temps.

tempes:

température [tan] n.f. (du lat. temperatura,
climat). Degré de chaleur : a température de l'air.
Ên part. Etat de chaleur de l'air au point de vue de
son action sur
mente, ele.

du

temporairement [ian-po-ré-re-nanjadv. Pour

expè-

tempérance [tan n.f. (lat. temperantia; de
temperare, tempérer). Vertu qui modère les désirs,
les passions. Sobrièté : {« tempérance est une qaIntempérances
rantie de longue et saine vie. ANT.
tempérant [tan-pé-ran], e adj.
Qui a la vertu
de la tempérance:

Lan] n. m. (m. tal)

un temps,

ensemble des penchants : tempérament violent. Fig.

-

.

à l'instigation

ment ralenti ou précipité.
L
temporaire [tun-po-rè-re] ndj. (lat. temporarius: de tempus, oris, temps). Momentané, qui ne

-

tenperamentum, juste mesure). Etat physiologique,
constitution particulière du corps : tempérament,
sanguin, lymphatique. Par ert. Constitution morale,
Justes proportions, équilibre. Adoucissement,
dients, moyens de conciliation.
.

V avait,

musique pour noter les différents mouvements d'un
morceau : tempo di marcia (mouvement de marche).
A tempo, reprendre le mouvement normal un mo-

(du lat. fempora, tempes).

n.f.

f[tan-pej

Clément

l'rance, supprimé l'ordre

témoin défaillant peut être condamné à une amende,
et contraint à comparaître devant le tribunal.

tempe

TEN

:

pape

publics. Les témains régulièrement cités en justice
ne peuvent se dérober à l'obligation de déposer. Le

tenips,

En

méme

temps,

quelquefois. En

parune

règles. Gramm.
à exprimer le
: À £rmps, assez
période déteren) tout temps,

ensemble.

Îie temps

en

temps et dieu, au moment et

taire et religieux

dans Te dieu convenables. Atant le temps, prématurément. Avec ie temps, par la progression du temps.
Entre temps, dans l'intervalle. Le temps est un grand
7.
maître, l'expérience instruit beaucoup.
Temps (Le). Les anciens avaient divinisé et per-

particulièrement

deux ailes pour mar-quer sa rapidité, tenant

duTemple,—Jes

templiers ou chetalers du Temple, ordre mili-

:

sonnifié le Temps sous la figure d’un vieillard ayant

fondé en 1118, se
distinguërent
Bientôtils acqui-

et

“rent d'importan-

peut

ploie

.

8a-

rester

sans

°

trop

presque

toujours

avec la négation.) AXT.
Templiers {xs a) : t, Costume inilitaire ;
2. Lostume

religieux.

:

grand maitre de l'ordre, et tous les chevaliers qui
se trouvaient en France, puis, à la suite d'un procès
inique, il les fit périr sur le bûcher. Dès 4312 le
ST

un

de risques : cette glace
n'est plus tenable.(S'em-

rer de leurs ri--

.,

quelquefois

blier emblème del'écoulement des années.
tenable adj. Où l'on

tes richesses, et.
devinrent les
: banquiers du
pape et de princes nombreux...
Philippe le Bel,
désirant s'empachesses,
et dé
truire leur puissance, fit arrêter
Jacques Molay,

-

une faux symbole de sa
puissance destructive,

en Palestine.

+

5

Intenable.
tenace adj. (lat.- fe.
nar;: de tenere, tenir).
Qui adhère fortement :

la

LE

Le Temps.

poix est tenace. Fi g.
‘
.
Difüeile à extirper, à détruire : les préjugés sont
+
:
tenaces. Opiniâtre : solliciteur fenace.

TÉN
D

{
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FT.
ténébreusement [se-man] adr. D'une ma
nière ténébreuse, secrète et perfde : intriguer téné
breusement. ANT. Ouvertement.
ténébreux, euse {breû, eu-se} adj. Plongé
dans les ténèbres : prison ténébreuse. Secret et perfide : des projets ténébreux. Difficile À comprendre :
style ténébreux. AXT. Claire, Inmineux.
ténébrion 2. m. Genre d'insectes coléoptères,
dont la larve est dite larve de farine.
Ténédos dose], îte de l'archipel, sur la côte

- ténacité n. f. Etat de ce qui est tonnce. Fig,

Attachement opiniätre à une idée, à un projet.
‘
tenaitle n. f. ou tenailles {na, {imil..e]n.f.pl.
Instrument

de fer, composé

de

deux pièces croisées

mobiles autour d'une vis ou d'un boulon,
pour tenir ou arracher quelque chose. tenailier [na, {! mll., é} v. a. Torturer :
un criminel avec des tenailfes brûlantes.
tenancier fsi<], ère n. Qui tenait
une terre en roturt dépendante d'un flef,
Fermier. d'une métairie dépendant d'une

d'Asie Mineure:

ferme plus considérable, Personne qui gère
un établissement : letenancier d'une maison
de jeu. (Se dit surtout en mauvaise part.)
tenant [nan], e adj. Séance tenante,

à
Tenaille.

quiconque à se mesurer en lice avec lui. Fig. Celui qui se fait le défenseur d'une personne, d’une
tout en un tenant; sans solu-

tion de continuité. N. m. pl. Les tenants et les abou‘ tissants d'une terre, les Heux contigus à cette terre.
Ténare (auj. Matapan), cap ét caverne de la
Laconie, que les anciens regardaient comme l'entrée des Enfers.

.

:

Tence [tan-se], ch.-l. de c. (Haute-Loire), arr.
d'Yssingeaux, sur le Lignon; 4.920 h. Fabrique do
dentelles et de blondes,

Tencin

[tan]

(le

Lyon et homme

1358). —
auteur,

:

,

curdinal de},

se

archevéque

de

d'Etat français, né à Grenoble (1679-

Sa sœur,

la marquise

spirituelle

lembert (1685-1749).

mais

tendance ftan]

de TENCIX,

désordonnée,

|

mère

femme

de

d'A-

tend

à se

mouvoir

(co! de), col des Alpes maritimes
la

route

de

tendineux,

üne corde,

pulaires
Se dit

des médicaments qui pro-

voquent l'expulsion des ténias, - - É
N. m. : l'écorce de grenadier est
A
un excellent ténifuge. - *
É
PSE
tenir v. a. (lat. tenere. — Je. 4 ré

un til métallique,

: membrane

f

flamandes,

ténifuge adj. (de fénia, et
du lat. fugare, metire en fuite).

euse [tan-di-neû, eu-ce] adj. De la

nature des tendons

Ténia : A, Tête.

dans la peinture de scènes po-

Niceà Turin;
=

tender [tan-dèr] m.n.(m. angl.). Wagon
qui suit
la locomotive, et qui contient l'eau et le charbon.
tendeur [fan] n.m, Celui qui tend quelque
chose : tendeur de pièges. Apparcil servant à tendre
une courroie,

brés, — Le ténia peut atteindre
jusqu'à 20 m. de longueur. Il
cause de nombreux désordres
dans l'organisme. On s'en débarrasse au moyen de l'extrait de-

Teniers dit LE JEUNE, son fils; nés tous deux à Anvers (1582- .
1649 — 1610-1694). Ils ont excellé”

but : requéte tendante à...
par

bandelette). Méd. Nom scientifique du ver solitaire qui vit
dans le tube digestif des verté-

Teniers ni favid), peintre flamand, dit 1
Vieux, pour le distinguer de
.
.

une tendance, une intention secrète. (On dit

. Tende (tan-de]

F

nadier, des semences de courge,

aussi TENDANCIEUX, EUSE.)
°
tendant [tan-dan], e adj. Qui tend à, qui a pour
en Italie, traversé
ait. 1.873 m.

Teneur de livres, celui qui tient
les livres d'un négociant,
.
ténia n. m. (du gr. tainia,

ete. et de purgatifs {calomel,
huile de ricin).
meilleur moyen d'éviter le ténia
est de ne manger que des viandes (en particulier
la viande de porc) parfaitement cuites.
+

vers quel-

que chose : (endance des corps vers la terre. Fig. Xnclination à : tendance à la vertu.
5°... tendanciel
elle {tan-dan-si-êl, è-le} adj, Qui
marque

teneur n.f.{lat. tenor). Texte littéral d'un acte,
d'un écrit: la teneur d'un traité. Ce qu'un corps.
contient, d'une matière déterminée,
.
. teneur,
euse force] n. Celui, celle qui tient.

fougère mâle, de l'écorce de gre-

n, f. (de tendre). Action, force

par laquelle un corps

Ch.-1. Ténédos.

Ténériffe (3.710 m.)ou picde Teyde;

80.000 h. Ch.-1. Santa-Cruz. Vignobles, orangers.
Ténés {uése]: v. d'Algérie (dép. d'Alger), arr.
d'Orléansville : 5.000 h. Vins. Petit port.
.

dans le cours même de la séance; sans désemparer.
N. m. Chevalier qui, dans un tournoi, conviait

idée. Tout d'un tenant,

4.200 h. (Ténédiens).

Ténériffe, la plusgrande des iles Canaries, domi-

née par le pic de

tendineuse,

tiens, nous tenons.Je tenais, nous
tenions. Je tins, nous tfnmes. Je
tiendrai, nous tiendrons. Je tien-

> tendon fran] n.m. (de tendre). Extrémité du
muscle. Tendon d'Achille, gros tendon aplati, situé

:

2
F
Teniers le Jeune.

à la partie postérieure et inférieure de Ja jambe.
tendre
[tan] adj. (lat. tener), Qui peut étre

- drais, nous tiendrions. Tiens, tenons, tenez. Que je

dre. Jeune, peu avancé
: dès l'âge le plus tendre.
Pain tendre, nouvellement cuit. Fig. Porté à l'affec-

une épée. Occuper : tenir à bail. Garder : tenir en
prison. Entretenir : tenir en bon état. Contenir:
cette cruche tient un litre. Regarder comme: je
4iens l'affaire pour faite. S'emparer de : la colère
le tient. Remplir: fenir une promesse. Diriger ::°
tenir une classe, Etre redevable: je tiens tout de

facilement entamé, coupé,’divisé : bois,

dienne, que nous tenions. Que Je tinsse, que nous
tinssions. Tenant. Tenu, e.) Avoir À la main: tenir

pierre ten-

tion : un cœur tendre, Affectueux : paroles tendres.
Délicat, peu

“tendre

accentué : rose

[tan]

nir dant un état

fendre. ANT. Dur, mec

v. a. (lat. tendere).. Tirer et te-

d'allongement.

Bander : fendre un

arc. Disposer pour
prendre une proie : tendre un
piège. Avancer: tendre la main. Elcever, dresser :

vous. Exercer certains métiers:

parer à être battu. V. n. Se diriger, aller vers: {a
ville où tendent nos pas. Contribuer: l'ivrognerie tend
à démoraliser et abaisser l'homme. ANT. Detendre.
tendrement [tan, man] adv, Avec tendresse :
la tendresse d'une mère.
d'affection.

PI. Caresses, témoignages

ANT. Duretés

-

tendron [tan] n.m. Bourgeon, rejeton.
Pl, Cartilages à l'extrémité de la poitrine de quelques animaux: des lendrons de veau. .
tendu, e [tan-dü] adj. Esprit tendu, fortement
appliqué. Style tendu, qui sent l'application, l'effort.
endue [tan-dà] n.f. Action de tendre des flets. Lieu où sont disposés des pièges à prendre des

oiseaux. Pièges

ténébres

tendus.

n. £.'pl. (lat. renebræ). Obscurité pro-

fonde : marcher dans les ténèbres. Fig. Ignorance,
prince, Pespril à densbres de “ norance, L'ange,
le
,
es
ténèbres, le démon.
L'empire des

ténèbres, l'enfer. ANT, Lumière, elartés

Pire

au-

.des’ livres, la copie, etc. être caissier, teneur de
livres, de copie, ete. Tenir des propos, des discours, -parler d'une cértaine façon. Tenir compte d'une.
chose, y avoir égard. Tenir téle, résister. Tenir la
main d une chose, ÿ veiller. Teniren haleine, entretenir lés dispositions. Tenir conseil, délibérer.
À bso-

embrasser tendrement. ANT. Durement.
:
tendresse [tan-drè-se] n. f. Sentiment d'amour :
d'amitié,

fenir boutique,

berge. Tenir quelqu'un, l'avoir amené au point où
l'on voulait. Tenir une chose de quelqu'un, l'avoir
apprise de lui. Tenir secret, ne pas divulguer. Tenir
un pari, Je soutenir. Tenir son rang, l'occuper
dignement. Tenir la mer, naviguer. Tenir la caisse,

tendre une tente. Tendre la main, offrir son. assistance; demander l'aumône. Tendre le dos, se pré-

lum, Tiens, prends, écoute, vois. Exprime la surprise : tiens ! que c'est drôle ! V.n. Etre contigu : ma
Maison tient à la sienne. Etre attaché : {a branche
tient à l'arbre. Etre compris dans un certain espace:

on tient huit à cette table. Ressembler à, participer :
le mulet tient de l'âne et du cheval. Résulter, pro-

\

venir de : cela tient à plusieurs raisons. Avoir un
grand désir : il tient à nous voir. T'enir bon, ferme,
ou

absolum.

fenir,

résister.

Cela

ne

tient qu'à un :

fil, cela est peu solide. Tenir pour, être partisan
de, Fam. En tenir, être atteint par un choc, ébranté

par une attaque, Se tenir v, pr. Demeurer, rester
en un certain Jieu : fenez-vous /{à. Dans une cet-

TEN

tissement ou de menace. V. impers. Qu'à
importe.

peu

Il

qu'à

tient

ne

xvre

cela

sième

oo
dépend de moi.
Tennessee, un des Etats de l'Union américaine,
arrosé par le Tennessee, aff. de l'Ohio (1.300 kil.);
:
9472.000 h. Capit. Nashville.
©
tennis [ié-niss] n.m, V, LAWN-TENNIS.
Tennyson (son’] (Alfred), poète anglais, auteur
des Idylles du roi, në en 1809, mort en 1892.
tenon n. m. Bout d'une pièce de bois, de mémortaise,

dans.une

tal, etc.; qui entre

[zan], e adj. Qui se rapproche du

°

ténor : baryton fénorisant.

sténoriser {sé} v. n. Chanter dans le registre du
nor,

[tan] adj. ct n. m. (lat. tensor). Se dit

tenseur

destinés à produire une tension.

des muscles

tension [tan]n.f. (lat. tensio; de tendere, tendre).
Etat de ce qui est tendu : {a tension d'un câble.
Fig. Tension d'esprit, préoccupation forte et soutenue. Etat de raideur qui so manifeste dans certaines
parties du corps : d@ tension des muscles.
tenson [tan] n. f. (du bas lat. tensio, dispute,
:
querelle). Poésie diiloguée du moyen âge.
tentaculaire (tan, lé-re] adj: Qui se rapporte
aux tentacules.
tentacule[tan]n.m.Appendice mobile dont beaucoup d'animaux (mollusques, infusoires)sont OUrvUs,
et qui leur sert d'organe du tact ou de la pré hension.
tentant {tan-tan], e adj. Propre à tenter : pro‘

.

-

dsition tentante.

tentateur qrant, trice-adj. et n. Qui tente,
sollicite au mal: inspirations tentatrices. L'esprit
tentateur, le démon.

ftan-ta-si-on]

‘tentation

e

se

n. f. Mouvement

inté-

rieur qui porte à faire une chose et, particulièrement

à faire le mal : résister à La tentation.
tentative [tan] n. f. Action ayant pour but de.
faire réussir un projet : tentative d'escroquerie.
tente ftan-te] n. f. (du lat. tendere, tendre). Pavillon de grosse toile, que l'on dresse pour se mettre
.
.
à l'abri des injures .
du temps.

Toile ou’

autre étoffe tendue
pour

servir

d'abri.

=
or

_

surhumains. Chercher à séduire : le serpent tenta
Eve. Donner envie : ce fruit me tente. Tenter Dieu,
entreprendre quelque chose au-dessus des forces de
l'homme. Tenter de, essayer de, chercher à.
tenture [tan] n. f. Tapisserie, étoffe, papier peint
d’un appartement, etc. : tenture

°
:
e velours.
tenu, © adj.(de tenir). Soigné: enfant bien tenu.
“En ordre: maison bien tenue. Obligé : étre tenu à.
ténu, e adj. (lat. tenuis). l'ort délié, fort mince :
-des fils ténus du ver à soie. tenue

[nà]

n. f. Action d'être tenu : {a tenue des

assises. Manière de soigner : tenue d'une maison.
. Manière de se tenir, de se vètir, de soigner son extéricur : bonne, mauvaise tenue. Musig. Action de
rolonger un s0n pendant quelque temps. Tenue des
ivres, art de régler la comptabilité d'un négociant;
action de tenir ses livres. Tout d'une tenue, d’une
seule tenue, loc. adv. Tout attenant, sans interruption.

. ténuirostres (ros-tre) n. m. pl. (lat, tenuis,
mince, et rostrum, bec). Groupe de passereaux à

bec

©

°

fères et térébinthacées). Essence de térébenthine,
essence fournie par la distillation des térébenthines,
quon utilise pour dissoudre les corps gras, pour
abriquer les vernis, délayer les couleurs, etc.

térébinthacées [sé] n. f. pl. Famille de plantes
dicotylédones, dont le térébinthe est le type. S. une
térébinthacée.
térébinthe n. m. (lat. terebinthus). Espèce de
pistachien résineux et toujours vert, qui croit sur les”
ords de la Méditerranée.
térébrant branle e adj..(du lat. ferebrare,
percer avec une tarière). Qui perce, qui pratique des
ouvertures : insectes térébrants.
ro
.
térébration (si-on] n. f. Action de percer avec
une tarièro ou un instrument agissant comme une
-

tarière.

ù

. Terek {le}, fl. de la Russie
jette dans la Caspienne; cours
Térek, gouv. de la Russie
Térence (ran-se}; qpoéte
J.-C.),
Carthage (194-195 av.
imitées du grec, écrites dans

remarquables

:

:

caucasienne, qui se
: 616 kil.
d'Europe; 934.000 h.
comique latin, né à

auteur de comédies
le genre tempéré, et

par la vérité des peintures

morales :

T'Andrienne, Hécyre, les Adelphes, etc.
Terentia [té-rin-si-a], femme de Cicéron. Avare,
_acariâtre et égoïste, elle fut répudiée par son mari.

tergiversation [tèr-ji-vèr-sa-si-on] n. f. Action
de tergiverser, hésiter.
:
tergiverser (tèrjivèrsé] v. n. Prendre des
Hlésiter : fergiverser devant

effectuer un

Fc

. Entreprendre, essayer, chercher à faire réussir : fertter une entreprise. Mettre en usage : fenter des efforts

+

°

une. difficulté

.
.
.
ingrétue.
h.
erlizzl, vs. d'Italie, prov. de Bari; 21.200
21.
borne,
Fin,
terminus).
terme [tèr-me] n. m. (lat.
limite, par rapport au lieu et au temps : terme d'une
course, de la tie. Epoque à laquelle on doit .

quefois par les trou-" *

qui couvre lés murs

7

suppose exister dans les silicates (gadolinite)
d'Itterby, en Suède.
Terborch ou Terburg
{Gérard), peintre hollandaïis, né à Zwolle; admirable peintre de genre.
‘ Terceira,unedes Açores ;35.500 h. Ch.-l. Angra.
tercer ou terser [tèr-sé] v. a. Syn. de TIERCER.
tercet [tér-sè] n. m, Couplet ou stance de trois
vers : la Divine
Comédie est écrite en tercels.
térébenthine [ban] n. ?. Résine semi-liquide,
qui coule du térébinthe et d'autres arbres coni-

détours.

tente-abri [tanta}o.f. Tente très légère,employée quelF5 en campagne.
”l. des tentes-abris.
tenter [tan-t4]
Y. à. (lat. tentare).

fois.

l'on

très

en fausset.

fénorisant

.

ferbium {tér-bi-om n. m. Métal non isolé, que

{V. ce mot.)

[té] n. m. inv. (m. ital.). Ténor

ténorino

léger, chantant

:

Teramo, anc. Interamna, v. d'Italie, ch-1. de
l'Abruzze-Ultérieure ; 20.300 h. tératologle [ji n. f. (gr. feras, atos, prodige,
et logos, discours). Partie de l'histoire naturelle, qui
iraite des monstres, des formes exceptionnelles.
tératologique adj. Qui a rapport à la tératologie: anatomie tératologique.

ténor n. m. (ital. fenore). Musig, Voix d'homme
la plus élevée: partie de ténor. Chanteur qui possède
ce genre de voix. PI. des ténors.

siècle,

Téos {oss}, v. de l'Asie Mineure, port sur la côte
de la presqu'ile de Clazomène. Patrie d'Anacréon.
ter je adv. (m. lat.). Trois fois. Pour la troi-

cela ne

moi,

.

téorbe ou théorbe n. m. (ital. tiorba). Espèco
do luth à manche double, en usage au xvi* et au

chose, être près de s'accorder. Se tenir des bras croisés, ne pas agir. Tenez-vous bien! formule d'avers
tienne,
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taine situation : tenez-vous droit. S'en tenir à une
chose, ne vouloir rien de plus. Se tenir à peu de

gréle et long, souvent arqué, S. un ténuirostre.

t nuité n. f. Etat d'une chose ténuc : fil d'une
à
cziréme ténuité. Fig. Petitesse,

payement,

et spécialem.

Le:

prix d'un loyer: le terme est échu. La :
somme due pour ce temps: payer son
: choisir ses termes.
terme. Mot, expression
Chacune des quantités qui composentun
rapport,

une

proportion, une expression

algébrique. Logig. Mot considéré sous le
n.
rapport de l'étendue de sa signiücatio
Chacun des termes combinés deux à deux,
syllod'un
s
proposition
dans les trois
gisme. Pl. -Relations, rapports : en quels
:
termes êtes-vous avec eur ?
Terme,undes dieux de Ja mythologie
reromaine,
présenté,

protecteur des limites, ct
à la lisière des champs, sous la

d'un buste.
forme d'une borne surmontée
(términèson] nf.
Terme.
terminaison
% ter.
Manière dont une chose 6e termine
asse
minaison d'unemaladie, Désinence d'an mot :
est une terminaison péjoralive.
lat. terminus,
terminal, e, aux ftér} adj. (du terminale.
borne). Qui oceupe le sommet : fleur
terminer [tér-mi-né] v. a. Borner, limiter: mur

études,
termine un jardin. Achever : terminer ses

ai
Finir avecsoin:cepeintrenelermine passes tableaur.
?; terminons-en.
He terminer v. pr. Gramm,. Avoir une certaine déginence, en parlant des mots. ANT. Commencer,

Absol. ct v. n.! Avez-vous terminé

TER
5.
TER
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frémi d'horreur. Terrain. par rapport À sa nature,
Termini,
v. et port d'Italie (Sicile); 23.000 h..
ct en part. terrain cultivé : terre glaise. Etendue
terminologie Ltér, jé]n.f. (lat. terminus, terme,
et gr. {ogos, discours). Vocabulaire spécial d'un

d'une science.
terminus

(tér-mi-nuss]

-

n. mn.

d'une ligne de chemin de ferou de
tramway. Adjectiv. : point ter-

minus d'une voie ferrée,
termite [tèr] nm. (du

lat.

Point

de

art,.

peut atteindre

terre

inhabitée,

Do-

les idées

Terre ferme, conti

nent. Fonds de terre, propriété. Perdre terre,
de vue les côtes en mer; arriver à un endroit
esttrop profonde pour que les picds touchent
Prendre terre, aborder. Etre sur terre,

perdre
où l'eau
Je fond.
exister.

Mettre, porter en terre, enterrer. Terre cuite, argile

façonnée

Termes 11, Mäle:

ternaire [tèr-nè-re] adj. (lat, +

2

et mise

au four.

L'objet

obtenu de cette

façon. La Terre promise ou de promission, la Palestine. La Terre sainte, licux où a vécu et où est mortle
Christ ; terre bénic par le prêtre et qui peut recevoir
les corps des fidèles (En ce dernier sens, terre prend
une minuscule) Qui terre a guerre a, la propriété
amène des contestations et des procès. — La l'erre

jus-

qu'à deux mètres de haut.
- Termonde
ou Dendermonde. Fan
prauelE landre

Femelle.

ternarius; de. ferni, trois). Composé de trois unités : ‘nombre ternaire. Distribué par trois : division
-

: une

(Adjectiv. : être terre à terre).

termitière [tr] n. f. Nid de
qui

considérable

terre, avec peu d'élévation, de largeur dans

«

termes, ver rongeur). Insecte dont
lenomvulgaireestfourmiblanche,
etquiabonde dansles pays chauds.
termites,

pays

maine rural : acheter une terre. Cimetière : porter en terre. A'ferre où par terre, sur le sol. Terre à

extrême

dernaire.

Ternaux [n6]}, manufacturier français, qui fabri-

qua en France

les

premiers

cachemires

(1763-1833).

terne [tér-ne] n: m. (du lat. ferni, trois). Trois
- numéros pris ct sortis ensemble à la loterie. Au

loto, trois numéros sortis ct marqués sur la même
ligne horizontale. Aùx dés, coup où l'on amène les
deux trois. fig. Succès extraordinaire.

terne {tér-nel adj, Qui a peu ou point d'éclat:
œil terne. fig. Sans couleur, peu éclatant : styir

terne. ANT. Brillant, éclatant, |
‘
ce
Terni, v.-d'Italie (Ombric); 15.850 h.
ternir [tèr] v. a. (de terne). Oter le lustre,
+ l'éclat, la couleur : ternir une étoffe. Fig. Rendre
moins pur, moins honorable : ternir sa réputation.
ANT. Polir,
°

ternissure [tèr-ni-su-re] n. f. Etat de ce qui est.

terni : ternissure d'une glace.

- terpine [tér} n.f. Hydrate

.

de térébenthine, qui

sert à préparer le terpinol, essence de muguet, et
qui a été introduit dans la thérapeutique comme

Superficie comparée des océnns et des continents. ‘

succédané de la térébenthine.
.
Terpsichore [ho-re]), muse de la danse et du
chant, représentée avec une lyre. :
(Afuth.)
Terracine, v. d'Italie,
à l'extrémité S. des marais

terrage

“terrain

[té-rin)

-

Sol considèré au point de vüe de

sa

:'occuper

un

elle-même

n. m. (lat. terde

terre

de

le sucre.

ferra, terre), Espace

nature:

à l'équateur, et qui mesure environ 6.371.000 mètres
de rayon. Elle a 40.000 kilomètres de tour, etsa superficie est de 510.000.000 kilom. carrés. Elle tourne sur

Pontins:6.850 h.

[tè-ra-je) n. m. Action

de terrer
renum;

est la troisième des planètes dans l'ordre des distances croissantes au Soleil. Elle affecte la forme
d'un sphéroïde légèrement aplati aux pôles, et rentié

vaste

terrain.

bon terrain. Fig. Disputer

de terrain,
soutenir avec force son
opinion. $onder de terrain, chercher
à connaitre l'état des choses ou des
esprits. Gagner du terrain, avancer

- dans une affaire. Connaître le terrain, connaître

les

choses,

Terprichore.

les gens, auxquels

en

our la commodité de la promenade ou le plaisir de
a vue, Toîture d’une maison en plate-forme. Ouvrage
de maçonnerie en forme de galerie découverte.
.
terrassement [tè-ra-se-man] n. m. Action de
de

transporter

des

terres. Terres ainsi

.

(1670-1750),

[iè-re] n.f.

Soleil

en

-

(lat. terra). Planète habitée par

l'homme : a rotation de la terre. Biens terrestres
ÿ£ détacher de la terre. Sol : se coucher sur la terre. :
Partie solide de la surface terrestre, par
a mer. Les habitants de Ja terre : toute opposition
1 ‘terre a

n'altèrent que d'une manière à peu
sa forme, Elle est entourée d'une
rend possible la vie organisée. et les
à sa surface une superficie de plus du :
€t ZONE.

le sol ordinaire.

.

Terre de Feu où Archipelde Magellan,

out

du

d'iles

Magellan.

de

l'Amérique

continent dont

le

méridionale,

sen re

Très peu peuplée, (Hab.

le

tout

détroit

au

de

Fuégiens.)

Terre-Haute, v. des Etats-Unis (Indiana), sur:
le Wabash ; 30.000 h,
.
terre-neuve

de

(l'abbé), littérateur français, né À

Terray {ri (labbe), contrôleur des finances
sous Louis
KV, On l'a accusé d'avoir été un des
organisateurs du pacte de famine (1713-4778).
terre

du

(volcans). Les dénivellations terrestres

terreau sert à amender
groupe

l'ennemi. Consterner : cette nouvelle l'a terrassé,
: terrassier [tè-ra-si-é] n. et adj. m. Ouvricr qui

Lyon

autour

terreau [fé-r6] n.m. Terre formée par la décomposition de subslances animales et végétales : le

terrasser [tè-ra-sé] v. a. Munir d'un amas de
terre : ferrasser un mur. Jeter de force par terre :
terrasser un adversaire. Fig. Vaincre : terrasser

Terrasson

ct

triple de celle des terres. V. MAPPEMONDE

transportées : les terrassements d'une voie ferrée.

travaille aux terrassements,
à
+
Terrasson, ch, de c. (Dordogne), arr.
. Sarlat, sur la Vézère: 3.650 h. Ch. de f. Orl.
*

ignition

ou océaniques
près insensible
atmosphère qui
. mers occupent

connaît bien. Aller sur le terrain, se battre en duel..
terrasse lté-ra-se] n. f. (de terre), Levée de terre

et

?2f$ heures,

des fractures à travers lesquelles réapparait la masse

on a

affaire. Etre aur son terrain, dans une situation qu'on

creuser

en

365 jours 1/4. Géométriquement, la position des points

desa surface est détcrminéeaumoyendesparallèlesde
latitude et des méridiens de longitude.
{V.LATITUDE.)
Au point de vue de sa constitution -interne, le
globe terrestre peut être considéré comme un noyau
Central en état de fusion, et dont la couche superficielle (50 kilomètres environ})'est seule solidifiée,
mais encore soumise à des contractions qui produi-'
sent le soulèvement des montagnes, et parfois même

°

-n. m. jnvar. Chien
de grande taille, in-telligent, fidèle, et
excellent
nageur,
originaire de l'ile de ”
Terre-Neuve. :
LL

Terre-Neuve,

ile anglaise de l'Amérique-du
Nord;
110.670 kil. carr.,

©

:

£
tuve.

200.000 h. {(T'erre-Neuviens). Capit. SaintJohn. Pêche
de la morue.
u
:

:

*
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‘terre=neuvier [vi-éj ou terre-neuvien
{viin] n. m. Pécheur qui va à la pêche de la morue,
sur les bancs de Terre-Neuve. Navire
- cette‘pêche. PI. des terre-neuviers.

terre-plein{plin]

. tées, formant

une

qui

sert

lerre-picins.

tertre [tèr-tre] n. m. Elévation peu considérable

de terrain.

Tertullien [liin}, docteur de l'Eglise, né à
Carthage, apolosiste de grande valeur, mais héré-

le renard et le lapin terrent. Ne

.terrerv. "pr. Se cacher sous
lapin, etc. Fig. Sc dissimuler.

terre,

en

parlant du
ï

\terrestre
[fè-rès-tre) adj. (lat. terrestris; de
terra, terre). Qui appartient à notre planète: le
lobe terrestre. Qui vit sur la partie solide du globe :
es animaur,

les plantes terrestres.

terreur [tèreur] n. f. (lat. ferror). Epouvante,
frayeur, grande crainte : inspirer la terreur. Celui
qui la cause : étre la terreur d'un pays. Terreur
panique, v. PANIQUE. .
Terreur
la- France

({a), régime révolutionnaire qui pesa sur
à partir de la chute
des
girondins

exécutions ‘capitales, et prit fin avec la chute de
Robespierre le 9 thermidor (27 juillet 1194).

Terreur blanche ({{a), nom donné aux excès commis par les royalistes dans le midi de la France pendant les premières années de la Restauration.

terreux, euse [té-reù, eu-5e] adj. Qui est de la
nature de la terre: matière
terre : métal terreur. l'ig.

pâleur jaunâtre.
terrible [rè-ri-ble]

terreuse. Mêlé, sali de
Visage terreur, d'une

s
.
adj. (lat. terribilis; de ter-

+ rere, épouvanter). Qui cause de la terreur: eri terrible. Violent, très fort : coup terrible. Fig. Etrange,

extraordinaire : bruit terrible.
:
terriblement{#è-ri-ble-man]adv. D'une manière
. terrible. Fam. Excessivement : manger terriblement,
terrien, enne [te-ri-in, ène] n. et adj. Qui
habite le globe terrestre. Qui
. possède plusieurs terres : un
. seigneur

trrrien.

{errierltéri-]n.m.Trou,

cavité

dans

la

terre,

où

se

propre

Annibal

battit

P.

Scipion

sur

ses,

-.

Saint-Lé ; 1.310 h.

.

:

-

test [fèst} n. m. {du lat. festa, vase en terre}.
Enveloppe calcaire, qui protège le corps des testacés
et des crustacés. Enveloppe ou tégument des grains.

testacé, e [tès-ta-sé] adj. Couvert d'une écaille
dure et forte : mollusque testacé.
.
testament [tésta-man] n. m. (lat. testamentum ; de testari, aîtester), Acteauthentique par lequel
on déclare ses dernières volontés et dispose de ses
bicns pour le temps qui suivra sa mort. — On dis-

tingue : 10 le testament olographe, entiérement écrit,
daté

ct

signé de la

main

du

testateur;

20 le testa-,

ment publie ou authentique, reçu en présence d'un
notaire et de témoins;

3

Je fesfament

mystique, re-

mis clos et scellé par le testatcur au notaire. — Le
mot

«testament

»,

en

latin

testamentum,

signifie,

dans le sens religieux : alliance (de Dieu avec son
peuple et l'Eglise). L'Ancien Testament comprend les
ivres saints antérieurs à Jésus-Christ {Pentateuque.
Proyhètes, Hagiographes); le Nouveau Testament,
les

testament.
.

qui fait

.

,

Teste (La). ch.-1 de c. (Gironde}, arr. de Bordeaux ; sur le bassin d'Arcachon ; 7.080 h. Ch. de f. M.
tester

{tésté]

v.

n.

(du

lat.

testari,

°

attester).

Faire son testament.
.
.
.
testimonial, €, aux [tès-ti] adj. Qui résulte
d'un témoignage free testimoniale.
teston {tès-tonf n. m. Monnaie d'argent frappée
sous Louis XII, ef qui valait de 10 à 42 sons.
Testry ou Tertry, village à 13 kil. S. de

: livre terrier, où sub=

Péronne (Somme). En 601, victoire de Pépin d'Ilé-

terrineltéri-ne]

ristal sur Thierry

territorial, e, aux ftè-ri] adj. Qui concerne le

* territoire : impot territorial. Armée territoriale, ou
territoriale n. f. Portion de l'armée à laquelle appartiennent tous les Français, au sortir

de

la réserve

de l'armée active, {V. SERVICE NILITAIRE.) N. m. Solpartie de cette armée.

:

terroir {té-rair] n. m. Terre considérée par rapport à l'agriculture : terroir fertile. Goût de terroir,
goût particulier de certains vins, attribué à la na.,
rat
sol où la vigne est cultivée.

rroriser
fiè-ro-ri.z
F
terroriser
une Cort
É é]v. a. Frapper
de terreur
{tè-ro-ris-me]
en Fran

n.

m. Sy

ogg)

éetèmes

III.

:

têt ou test [té] n.m. (du lat. £esta). Tesson. Crâne,

{Vx.)

- semblable. Contenu d'une terrine: une terrine de pâté.
terrir [tè-rir] v. n. Venir à terre pour pondre :
saison où les tortues terrissent.
|
territoire {té-ri]n.m.(lat. territorium), Etendue
de terre dépendant d'une autorité, d'une juridiction, etc. : le territoire d'un corps d'armée.

.errorisme

kil

testateur, trice [tès-ta] n. Personne

n.f. (rad. terre; Vase
Terrines : 1. De cuisine:
de terre ayant
Ja
3 et 3. Pour pâtés.
. forme d'un tronc de
.
cône renversé et évasé. Vase métallique de forme

gime de la Terreur,

260

bords {218 av. J.-C.),
è
Tessin, canton de Suisse ; 138.700 h. (Tessinois).
Ch.-1. Bellinzona.
”
tesson (tè-son] n. m. Débris d'un objet en verre,
en poterie : tessant de bouteille,
=
°
- Tessy-sur-Vire, ch.-1 de c. (Manche), arr. de

ou a fait un testament.

Hassurer.

faisant

Tee

tes [té] adj. poss. V. Tox.
Loto
Tessin (le), riv. de Suisse ct d'Italie; il traverse
le lac Majeur, passe à Pavie, et se jetie dans le P6.

Fox-terrier.

per de terreur. AxT.

dat

-

10.000 h.

testamentaire [tès-ta-man-tère] adj. Qui concerne le testament. Erécufeur testamentaire, chargé

les animaux qui habitent des
terriers, et dont la principale variété porte le nom
de for-lerrier. V,. CUIEN.
.
°
‘ terrier [tè-ri-éJadj. m.Qui contient le dénombreterrifier -[tè-rif-] v. a. (Se conj.
comme prier). Frap-

du Guadalaviar;

de l'exécution d'un

à chasser

ment des droits seigneuriaux
stantiv. : tn ferrier.

-

Téruel,prov. d'Espagne
; 256.500 h. Capit. Téruel,

au-dessus

livres saints
postérieurs à Jésus-Christ (£rangiles,
Actes des Apôtres, Epîtres, Apocalypse). V. BIBLE.

-retirent certains animaux,
comme le lapin,le renard, cte. : :
de furet atteint les lapins dans
deursterriers. Chien du groupe
des dogues,

sigrane {160-240}.

{r. g.);

131 mai 1193); elle fut marquée par de nombreuses
-

*

ftérsi-è-re] adj. (du lat. tertius, troi-

.sième). Qui occupe le troisième rang. Géol. Terrain
tertiaire, ou substantiv. le tertiaire, le plus récent
des étages sédimentaires, avant l'ère actuelle.
.
tertio:{tèr-si-o] adv. (m. Jat.; de tertius, troisième). Troisièmement.
:

:

terre : terrer des semis. Blanchir le sucre au moyen
de terre glaise mise dans les formes. V. n. Se loger

terrier:

.

les terroristes furent renversés au 9-Thermidor.

tertiaire

terrer [tè-ré]
v.n. Mettre de la nouvelle terre
au pied d'une plante: terrer un arbre. Couvrir de
* dans un

°.7 TÉT
2
.
terroriste [tè-ro-ris-fe] n. m. Partisan du terro-

risme:

à

n m. Amas de terre rappor-

surface unie. PL des

—

ré

Chim.

Vaisseau

de terre dont on

.

se sert pour

faire en grand l'opération de la coupellation.
Têt (la), petit fleuve de France, né au pie de
Prigue, ct débouchant dans la Méditerranée; il arrose

Prades et Perpignan; 120 kil.
tétanique adj. De la nature du tétanos : conrulsions tétaniques.
étanos [noss]n. m. (du gr. fetanos, rigidité).
Maladie infectieuse, caractérisée par la tension convulsive

et douloureuse des muscles.

têtard

[tar] n. m. Première

forme

de la gre-

-

nouille, du crapaud et de la salamandre. Arbro taillé

de

manière

à

former

touffe au sommet

ête

n.

f. {du

crâne). Extrémité

une”

du tronc.

lat.

festa,

supérieure

du corps de l'homme, et anté_
rieure de celui de l'animal,
Tétard.
contenant le cerveau et les organes de plusieurs
sens : lever la tfte. {V. planche nous.) Crâne :
fendre
la téte
à quelqu'un.
Fig. . Esprit, imaginas
:
.
D
tion,

mémoire

: avoir

une

chuse

en

tête.

Raison,

sang-froid ; perdre la tête. Individu : payer « tant»

-TET

.

rang : marcher à la léte d'une armée, d'un cortège.
Mauvaise tête, esprit léger ou indiscipliné.
Tr

carrée,

homme obstiné.

Coup

de

tête,

étourderi

,

hardicsse. Lever la tête, se montrer, révéler son in-.
fluence. Laisser la tête, avoir honte. Courber la tête,
se soumettre. Ne savoir où donner de la tête, ne sa-

voir de quoi s'occuper d'abord. Tenir tête, résister.
Tourner la tête, rendre fou, faire adopter ses opi-

nians. Crier à tue-téte, de toute sa force. Romyre,
. rasser la tête, importuner. Avoir toute sa tte, jouir
de son bon sens.
De tète, de mémoire, d'imagination.

Alilit. Partie la plus avancée d'un ouvrage ou d'une
colonne.

En

tfte à tèle loc. adv. Seul à seul.

têète-à-tête n. m.invar. Entretien particulier
de deux personnes. En tète à tête. V. l'art, précéd.
tête-Dbèche loc. adv. (de tête, et du vx fr.
béchevet, tête à rebours). Se dit quand deux objets
de même

nature

sont

placés

à côté

et en

sens in-

verse, la tête de l'un aux pieds de l’autre.
tetée ou tetée [té] n. f. Quantité de lait qu'un
enfant tète en une fois.

teter [té] (de tette. — Prend deux t{ devant une
syllabe muette : je tette) ou téter [té]. — Se conj.
comme accélérer.) v. a.
Sucer le lait de la mamelle
de la femme ou de la femelle d'un animal.
.
Têtes rondes, surnom des soldats de Cromwell,
qui avaient les cheveux coupés

Téthys ts déesse
Océanides. (Myth.)

court,

de la mer,

et mère

des

tétière n. f. (de téte). Petite coiffe de toile,
qu'on met aux enfants nouveau-nés. Partie supérieure de Ja bride d'un cheval,
qui passe derrière

les oreilles, et soutient le mors. (V. HARNAIS.)
tetine ou tétine n. f. Mamelle d'un mammifére. Petite membrane en caoutchouc, percée d'un
trou, et que l'on met sur les bouteilles ou Libcrons
pour faire teter les enfants. étouan, v. et port du Maroc, sur la Méditer- |
ranée ; 26,000 h. Armes.
:
tétra (du gr. tettara, quatre) préf. qui entre dans

la composition d'un grand nombre de mots.
tétracorde

n.

m. (du préf.

tétra, ct de corde).

. Sorte de lÿre des anciens, à quatre
cordes.

-

tétraëdre

et du

n. m.

gr. edra,

face).

(du préf. tétra,
Solide

à

Tétraidre.

tétragone adj. {du préf. tétra, et du

gr. génia,

angles et quatre

côtés.

présentaient aux concours dramatiques les
poètes
tragiques de l'ancienne Grèce. Musiq. Ensemble de
quaire opéras : {a tétralogie de Richard Wagner.

tétraméètre n. m. Se dit d'un vers grec ou latin
formé de-quatre mesures
ou huit pieds.
tétrarchat [ka] n. m.
de

tétrarque.

Exercice des

fonctivns de

tétrarque.

tétrarchie

Gouvernement

de

l'empire

:

rement appelés cogs de bruyére, À chair très estimée.

- tétrasyllabe (sil-la-be) ou tétrasyllabique
{ile) adj. Qui a quatre syllabes.
êtu, e {fà] n. et adj. Obstiné, opiniâtre. ANT.
docile.

.

°

{sèr], frère d'Ajax, fondateur de Sala-

mine en Chypre.
Teutatés [féss], celui des dieux

regardaient cumine leur père.

Lar.

class.

Texas

anc.

Anio,

riv.

caine ; 3.356.000

- Texel,

d'Italie,

afil.

du

°

{ksdss], un des Etats

de l'Union améri-

h. Capit. Austin.

:

ile hollandaise au N.du Zuyderzée ; 5.000 h.

texte lrèks-te] n. im. (lat. textus).
Propres termes
«'on lit dans un acte, un auteur : citer un texte de
icéron. Passage de l'Ecriture sainte, qui fait le sujet

d'un sermon, Gros texte, petit texte, caractères d'imprimeric de quatorze points et de scpt points et demi.

textile

(tèks-ti-le] adj.

(lat. textilis; de terere,

tisser). Qui peut étre divisé en filets propres à faire
un tissu: le lin, le chantre, sont des plantes textiles.

Qui se rapporte au tissage : industrie textile. N.
m.
Le jute est un tertile apprécié.
textuaire [téks-tu-ê-re] adj. Qui concerne le
texte: notes texztuaires. N. m. Livre où iln'ÿ a que
le texte sans commentaires.

.

©

textuel, elle [téks-tu-èl, è-le] adj. Conforme au
texte : citation textuelle.
textuellement ftèks-tu-è-le-man] adv. Conformément au texte: citer tertuellement un passage.
. texture [téks-tu-re] n. f. (lat. tertura ; de fercre,
tisser). Etat d'une chose tissue. Disposition des parties d'un corps : texture de la peau. Liaison, arrangentent des parties d'un ouvrage.

habor. V. Tanor.
Thackeray [re] (William), romancier anglais,
observâteur aïgu et sarcastique, né À Calcutta,
auteur
(1811-1863).

que les Gaulois

:

Foire aux vanités, de Henry Esmond, ete.

thaler [lér’1n. m. Monnaie allemande d'argent:
les anciens thalers valaient environ 8 marks. Thalès{léss], philosophe grec de l'écolcionienne,
né à Milet, auteur d'une Cosmologie où l'eau jouait
principal (640-548 av. DCS
avec

.

de la comédie

un

masque.

et de l'idylle,

(Wyth.)

.

haîlium [ta-li-cm’} n. m. Chim.
Métal blanc, découvert en 1861, et qui
existe dans les pyrites.
thalweg [règh] n. m. (all, thal,
vallée, et 1067, chemin). Ligne de plus
grande pente d'une vallée,
- suivant f
aquelle se dirigent les eaux courantes.
hann, auc. ch.-l. de c. (IautRhin),

arr. de

Belfort,

sur

la Thur;

cédé à l'Allemagne ; 7.880 h.
thapsia n. m. Emplâtre vésicant

°

fait avec la résine des thapsies, plantes

ombellifères des bords de la Méditerranée,
.
L
.
Thapsus [psuss], anc. ville d'Afri-

ui est empruntée au premier monologue d Hamlet :
Stre ou ne pas être, voilà la question (To be or not

se

tétras.(tra],n.
m.
Tétras.
Genre de grands et forts oiseaux gallinacés, vulgai-

Teucer

Teverone,

Tibre; cours, lis kil.

que, près de laquelle César anéantitles

teliara,
quatre, "et arkhos,
chef},
Chef,
gouverneur
d'une tétrarchie.

Ohéissant,

taillés en pièces par Marius près d'Aix-en-Provence
(102 av. J.-C.). Adjectiv. : les armées teutonnes. Auj.,
au sing., et en mauv. part, Allemand, Allemande.

-Thahe.
restes du parti de Pompéc{$Gav. J.-C.)
Thasos {sus}, ‘Île de la mer Egéc, au N.;àla
Turquie ; v. pr. Pyrgo.
:
that {8 the question [zat-is"-ze-houess-t-cheun].
Expression anglaise signif. : cela est la question, et

(cAf] n. f.

romain, divisé par Dioclétien ‘entre quatre cempereurs.
tétrarque -n,.m. fgr.

ruban noir.
.
Teutons [ton]. peuple de l'ancienne Germanie ;
ils envahirent la Gaule avec les Cimbres et furent

représentée

Nm. : un tétragone.
s
°
tétralogie
[jf] n. f. fdu préf. tétra, et du gr.
luyos, discours). Ensemble de quatre
pièces que

Dignité

autrichien, fondé en 1128 par les croisés allemands;

Thalie ([{}, Muse

mesures de sa base et de sa hauteur,
Géum. Qui a quatre

Teutberg [bérgh] (forét de), ou Teutoburger
ald, chaine de collines boistes de l'Allemagne
(Hanovre et Westphalie): 468 m.
:
teutonique adj. Qui appartient aux Teulons:
lanque teutonique.
Lo
:
Teutonique (ordre), ordre hospitalicret militaire.

le rôle

dont

la surface est formée de quatre
angles se polume d'un Léraèdre
est égal au tiers du
produit
des
angle).
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par téte. Vic: il y lui en coûta la tête. Sommité,
extrémité renflée d'un objet : tête d’un arbre. Principale direction : étre à la téte des affaires. Premier

de l'érault
du dép.
to be, that is the question).
rault,
dép. de
du
(étang de), lagune
Thau
con
biquant par ke canal de Cette avec la Méditerranée.
.
( un
[té] n.m.

thaumaturge

dige,
des

et naturge

le

miracles.

Qui

ft

. thauma, atos, pro-

ou prétend faire

.

.

.

thé n. m.(m. chinois). Arbrisseau de Ja Chine, Sa
feuille cucillie et desséchée. Infusion que l'on en
fait.

Collation

ou

soirée dans

laquelle

on

sert

du

thé : inviter quelqu'un

à un thé. — Le thé, origi-

naire

Chine,

d'Annam

où

de

est

un arbuste

peu

élevé, qui exige pour sa c'lture un climat tempéré
-

.

32

principaux pays pro-

Les

ducteurs sont : la Chine, l'Inde, Ceylan, la Cochinchine,

les

iles

de

la

Sonde,

ot

Les feuilles de J'arbuste sont
torréfiées immédiatement
après la cuciilette

ou

(thé vert),

bien après ee

légère fermentation

se

dans

la

deuxième

Xvit®

5,

moitié

du

excitant

et

TN

théâtral, e, aux

Thé

IV..

adj. Qui concerne lethéätre:,

-théätre. Art de composer des ouvrages dramatiques :

des règles du thédtre. Recueil des pièces d'un pays
ou d'un auteur: le théâtre français, le théâtre de
Coup de théâtre, effet scénique inattendu.

Fig. Changement brusque inaitendu.
où se passent des

premicrs

ermites

Lieu physique

chrétiens

se

Thèbes,

L

puissante ville de l'Egypte

:

ancienné.

Les villages de Médinct-Abou, Karnak et Louqgsor
s'étendent sur ses ruines, imposantes ct fécondes
en découvertes,
Fo
-

Thébes,auj. Thiva, ancienne capit. de la Béotie,

disputaun moment, au temps d'Épaminondas, l'hégémonieà Sparte; 3.550h.{Thebains).
7,

théière n. f. Vase pour faire
infuser du thé.
.
.
iforme
adj. Qui ressemble

-

théisme

l'Huisne ; ,

'
EAU

Théière

qui ad-

tiv. : doctrine théiste. .
Thélème (abbaye de}, une des plus charmantes
créations de Rabelais ; mot passé dans la langue
pour désigner un endroit où tout se trouve en abon-

dance, principalement les jouissances matérielles,
ur me n.m.({du
gr, thema, sujet posé). Sujet, ma! ire ? traiter un thème ingrat. Ce qu'un écolicr doit
ra vire. de la langue qu'il parle, dans celle qu'il ap-

: thème anglais. Musiq, Motif sur lequel on comde contrepoint

les Perses,

ou

accusé

de péculat,

Thémistocle

fut

où il mourut vers 460 av. J.-C.

Thénard fnar) (Louis Jacques, baron), chimiste
français, né à La Louptière (Aube) (1777-1857).
Thénezay [:è}, ch.-1 de e. (Deux-Sèvres), arr.
de

Parthenay ; 2.150 h.

.

Thenon, ch.-l de c. (Dordogne), arr. de Périgueux ; 1.580 h. Ch. def.
Orl. _ -"
..
théocratie [sf] n. f. Société où l'auforité, regardée comme émanant de Dieu, est exercée par ses
:

‘

des variations.

_

théocratique adj. Qui appartient
cratie,: pouvoir théocratique.
théocratiquement
[ke-man] adv.
nière théocratique.
héocrite, poète grec, créateur du

à la théo_
D'une maLe
genre bu-

- Théodat {da}, roi des Ostrogoths d'Italie, neveu
de Théodoric et époux d'Amalasonthe ; mort en 536.
Théodebald, roi d'Austrasie de 547 à 553, né
en 533, fils de Théodebert

Théodebert

er

ler,

:

{bèr], fils de Thierry Ier, roi

d'Austrasie de 583% à 547, né en 50$, pére de Th£ode-

bald. — THéopeserT Il, fils de Childebert JE, roi
d'Austrasie de 596 à 612, né en 586.
"
théodicée
[sé] n. f. (gr. theos, dicu, et dike,
justice). Partie de Ja métaphysique, qui
Dieu, de son existence, de ses attributs, :

théodolite

iraife

do-

n. m. Instrument de géodésie, dont

on se sert
pour lever les plans, mesurer les angles
réduits à l'horizon et les distances zénithales.

Théodora,

impérieuse,

impérairice

avi de, femme

héodore

le,

pape

d'Orient; souveraine

de Justinien (527-548).

de

632

11, pape en 898.

et fondateur

-

Theiss (la), riv. de Hongrie, af. du Danube(r. g.};
elle nait dans les Karpathes, arrose Szeged, ctatteint
- Je Danube en amont de Belgrade ; 930 kil.
. théiste [té-is-te] n. Partisan du théisme, Adjec-

pose un morceau

471,

banni par l'ostracisme, et se retira plus tard chez

ler, Lascaris,

Théodoric

met l'existence personnelle d'un Dieu et son action
providentielle dans le monde,
:
-

pren

F7."

journée st.

pire de Nicée de 1204 à 1222.
caris, empereur de Nicée de

}

(td-is-me] n. m. (du

- gr. theos, dieu). Doctrine

mir », En

Théodore

Theil (Le), ch.-1. do c. (Orne).

la grande

de Marathon, l'interrogeaient sur lA
Théwistoele
cause de cette mélancolie + « C'est
que les lauriers de Miltiade m'empêchent de dor-

DORE

authé.

arr. dé Mortagne. sur
1.000 h. Ch. de f. Et.

si pensif depuis

colique ou pastoral; né à Smyrne vers 319 ou 300
av.
J.-C.; auteur d'Idylies et d'Epigrammes.

n. m. (de thébatque). In-

toxication par l'opium.

cette autre réponse de Thémistocle
à ceux de ses amis qui, le voyant

retirérent dans

(hébaïque, extrait d'opium

thébaïsme (ba-ïs-me]

son bâton de commandescytale, comme pour l'en
Cafme au milieu des clamaître de lui-même, Thé

ministres.

les déserts qui se trouvent à l’ouest de cette région.
Thébain, e f{bin, é-ne] n. et adj. De Thèbes :
Epaminondas fut le plus illustre des Thébains.
Adjectiv. : l'armée thébaine. :
thébaine (/égion), commandée par saint Maurice ; elle refusa de sacrifier aux idoles, et fut massacrée sous Dioclétien, dans le Valais.
thébaïque [ba-i-ke] adj. Qui appartient à
l'opium. Extrait

.

remarquables :

actions

de théâtre de la querre.
thébaïde [ba-i-de] n: f. Solitude profonde: se
, retirer dans une thébatde,
Thébaïde, une des trois divisions de lPesnte
ancienne, appolée aussi Ifaute-Egypte. Capit. Thèbes,
Les

( Myth.)

ar ce mot fameux: « Frappe, mais
coute », qui est devenu d'une fréquente application.
— On cite encore

:

théâtralement fran] adv. D'une façon théätrale.
théâtre n. m. (gr. fheatron), Lieu où l'on représente des ouvrages dramatiques : bdtir un 1hédtre, La scène où jouent les acteurs: paraître sur le
théâtre. Profession de comédien : 5e destiner au

ou moral,

balances.

mistocle arrèta l'impérieux Spartiate

L

action théâtrale. Amplifié et exagéré, comme ce qui
se fait au théâtre : attitude théatrale.
NH

. Corneille.

des

sien, leva
ment, sa
frapper.
meurs et

religieux établi en 1%24 par
°
Gaëtan de Tiene ct Pierre Caraflfa plus tard pape
de Paul

avec

tinte Eurybiade, généralissime de
toutes les forces confédérées, étant
dans le conseil d'un avis opposé au

:

diurétique ;

gore, qui cultiva la philosophie avec succès.
°
Théatins (ordre des), ordre
le nom

2

av.J.-C., chefdu parti démocratique, rival d'Aristide,
et vainqueur des Perses à Salamine. C'est lui quienga‘gca les Grecs
à livrer cette dernière bataille. Le Spar-

Ve

‘l'abus en peut être nuisible.
héaki ou Thiaki, anc.
Jthaque, l'une des iles Ioniennes: 11.000 h.
So:
Théano, femme de Pytha-

sous

TL

Thémines (Pons de), maréchal de France, un
des licutenants de Henri LV (1552-1627),
Thémis {miss), déesse de la justice, représentée
hémistius (mis-ti-uss], philosophe et rhéteur
grec du 1ve siècle de notre êre.
Thémistocle, général athénien, né vers B25

°

le thé est consommé sous
forme d’infusion. Il est digestif,

L

noir). ÊÉE:
DR

Introduit en Europe

THÉ
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THÉ.
humide.

de

- Théodoric

à 649. — Tuéo-

fondateur

de l'em-

— Tuéovore
1254 à 1258,

11,

Las-

frik]le Grand, roi des Ostrogoths,

leur monarchie

ler, roi des

de 419 à 451; tué à Ja bataille

en Italie (454-526).

Wisigoths

d'Espagne

des champs Catalauniques. —
Tuéovonric

Il,roi

des

Wisi-

goths d'Espagne de 453 à 445.
Théodoros [ross], négus
d'Abyssinie. Vaincu par l'armée anglaise, il se donna la
mort (1818-1868),
Fe

Théodose f:+r, le Grand, .
empereur romain de 379 29395,
né en 346. I] hâta le triomphe
du christianisme sur le pa-

ganisme, ct sut retarder par
ses victoires sur les barbares

la chute de l'empire romain.

— Taéonose II, empereur d'Orient de
auteur du code théodosien. — Tnéopose

reur grec de 715 à 747. .

403 à 450,
111, empe-

r.

:
et rézuliérement

.

THÉ
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thérapeutiste

Théognis{ogh-niss| de Mégare, poète grec, nuthéogonie

(nf

gnomiques(vies.av.J.-C.).

n. 1.1 gr. theos, dieu, et gonos,.

génération). Généalogie

et filiation

des

dieux;

sys-

ième religieux d'un peuple polythéiste : la théogonie
des Indiens.
0
Théogonie, poème attribué, sans doute À tort, à
Hésiode, sur la généalogie des dieux (1xe 5. av. J.-C.).

C'est la principale source de la mythologie grecque.

théogonique
adj. Qui a rapport à la théogonie:

des légendes théogoniques d'Iésiode.
théologal, e, aux adj. Qui a rapport à la théoJogie : les trois vertus théologales sunt la foi, l'espérance et la charité.
théologie [jf}n. f. (gr. theos, dieu, et logos, discours). Science de la religion des choses divines : lu
théologiecatholique.Doctrinethéologique:lathéologie
deBossuet.Classeoù on l'enscigne.Fraitéthéologique.
théologien [ji-in] n. m. Qui sait la théologie,
ou qui écrit sur cette science.

thermes de Luchon.
hermes

.

Le

Thermidor

:

.

la géométrie s'enscigne sous forme de théorèmes.

théoricien, enne.f{si-in, ë-ne) n. Qui connait
- Jes principes, la théorie d’un art.
:
théorie [rf]n. f. (gr. theéria; de thedrein, considérer). Connaissance spéculative, purement ratiannelle. (S'oppose à pratique et À spéculation.) Opinions systématisées : théories politiques. Ensemble
de connaissances, donnant l'explication complète
d'un certain ordre de faits :théorte de la chaleur. Art
milit. Développement des principes de la manœuvre.
théorie ({rf] n.f. (du gr. fheéria, procession).
Antig. Ambassade sacrée, envoyée par un Etat grec
pour le représenter dans de grands jeux, consulter
un oracle, etc. far extens., signif. auj, Ensemble de
personnes s'avançant
processionnellement,
.

sophie,

‘

Qui appartient à la théorie :
qu'un intérêt théorique.
[#ke-man] adv. D'une manière
si
ee
°
Celui qui s’adonne à la théo.

:

L

héosophie n. f. Science qui prétend enseigner
à communiquer directement avec Dieu.
-oe
Thérain {rin] (le}, riv. de France, qui naït dans

la Seine-Inférieure, arrose Beauvais, et se réunit à
: lois. dr.), près de Creil; 86 kil.
L
Th ramène, homme d'Etat athénien. né à Céos,
un des Trente tyrans; mort en 403.

.

-

Théramène, personnage de PAëire, tragédie de

Racine,

(Journée du 9-) [27 juillet 1794], jour ..

où Robespierre, malgré l'appui des sections ect de la
- Commune de Paris, fut renversé par la Convention.
Ce fut la fin de la Terreur.
\

.théorbe n. m. V, Téornr. . ”
:
Jon
théoréme n. m. (gr. théérma; de thedrein,
examiner). Proposition qui doit étre démontrée :

théorique adj.
cette discussion n'offre
théoriquement
théorique.
tnéosophe n. m.

palais construil

thermidor ftèr) n.m.
(gr. thermé, chaleur, et
dôron, don}. Onzième mois
de l'année républicaine
en France {du 20 juillet au 18 août}.
.

Théopompe, historien grec, né à Chio, auteur
d'une Histoire hellénique et d'une Histoire philip-

rique. {ves. av. J.-C.).

’

Thermes (palais des), ruines d'un

.le
11

27

LT

(scigneur de), maréchal de France, n&

à Paris par Constance-Chlore. Il fut habité par l'em-. pereur Julien et les rois de France de la Ire et de la
Île dynastie, V. CLUNY.
-

Théophile (saint), évêque d'Antioche, ct l'un
des Pères de l'Eglise, auteur d'une Apologie, mort
en 190, Fête le 20 décembre.
Lo otte
Théophile, jurisconsulte grec, l'un des rédacteurs des {nstilutes de Justinien.
re
Théophraste, philosophe grec, qui succéda à
Aristote dans la direction du
jcéc; auteur des
. Caractères (vers 372-287).
:
°: Théopompe, roi de Sparte (vnie s, av. J.-C.), à
l'institution des éphores.

-

dans le Couserans. 11 défendit en 1550 l'arme contre
les Impériaux (1582-1562),
Foi

théophilanthrope n.m. Membre d'une société
déiste fondée sur l'amour de Dieu et de l'humanité,
qui se forma en France sous le Directoire.
théophilanthropie [pf] n. f. (gr. thcos, dieu,

qui serait due

thériacal, e, aux adj. De la nature de la thériague.
_
:
thériaque n. f. Médicament, opiat très compliqué dont on attribue l'invention à Mithridate.
hermaïque (yoife de), anc. nom du golfe de
Salonique.
Vo:
thermal, e, aux [rèr] adj. Se dit des eaux mi-

Etablissement où l'on prend des eaux thermales : les

astro.

hilein, aimer,
et anthrépos, homme). Sous
irectoire, doctrine des théophilanthropes.

Celui qui se livre

spécialement à la thérapeutique.
Thérèse (sainte), réformatrice du Carmel, nte
à Avila (Espagne), célèbre
par ses visions et son
mysticisme (155-1582). Fête le 45 octobre.
‘

thermes (tér-me] n. m. pl. (lat. thermæ). Bains
publics des anciens Romains: des thermesde Pompét..

.

:
mathématicien et
D
=

de la médecine, qui en-

{tis-te) n.m.

nérales chaudes :- source, station thermale.

théologique adj. Qui concerne la théologie,
théoloÿiquement. [ke-manj adv. Selon les

. principes théologiques.
Théon d'Alexandrie,
nome grec du Ive siècle.

TUE
N. f. Vartie

seigne la manière de traiter les maladies:

dosien, rédigé par ordre de Théodose I! 1e Jeune; il
contenait les constitutions des cmpereurs chrétiens,
de Fan 32h 438
[
ou
T°
teur d'élégieset de poésies

—
rapeuthique.

. théodosien, enne [=iin, è-ne] ndj. Code théa-

resté proverbial pour son récit pompeux de

Ja mort d'Ilippolyte.
".
thérapeutes n. m. pl. (du gr. therapeuein, soigner). Moines juifs répandus en Egypte et qui se rattachaient vraisemblablement à la secte des esséniens, 8. un fhérayeute.
‘thérapeutique ad}. du ge. therapeucin,: soigner). Rel atifau raitement des maladies ; agent thé-

thermidorien,

enne [tér, ri-in, é-ne] adj. Qui

-

a rapport aux événements du 9 thermidor an JE, NX
Nom donné aux instigateurs et aux auteurs des ëvénements du 9-Thermidor. .
È
:

.

thermique [tér} adj. Qui a rapport à la chaleur : variations éhermiques.
ce
:
thermocautére
[térmo-k6] n. m. Cautère de ”
platine, maintenu incandescent par.un courant d'air

carburé,
:.
2:
thermochimie (tèr] n.f. Partie de la science
chimique
en jeu par

qui s'occupe des quantités de chaleur
les combinaisons.
FT

Thermodon

mises
:

(le), riv. du Pont,sur les bords de

laquelle la tradition fait vivre les Amazones.

hermo-électricité {tér]n.f. Electricité dont

le développement

7

chaleur.

- thermographe

+

thermologique
thermologie.
et metron, mesure).

°

:

-

[tir] n. m. Instrument qui sert

À mesurer les variations
- thermométre

- -

est produit par la chaleur,

thermo-électrique [tèr] adj. De la nature de
1a thermo-électricité, - * thermogénie [tèr,nf] n.f. Production de la
de la température."

{tèr] adj.

{tr}

Qui a rapport à la
°
:

n. m, (er. fhermos, chaud,

Instrument

qui sert à

marquer les changements de température.
Thermomètre centigrade, celui qui comprend
100 divisions entre la division U correspon-

dant à la température de la glace fondante,
et la division 100 qui correspond à la temn- |pérature de la vapeur d'eau bouillante, Thermomètre Héaumur, celui qui comprend 80 dis
visions entre celles qui correspondent aux
températures de la glace fondante et de lava-

|‘

eur d'eau bouillante, Thermomètre Fahren-

Keit, celui

qui comprend

180 divisions

entre

la division 32 qui correspond à la température de la glace fondante et la division 212
ui correspond à la température de la vapeur
eau
celui

bouiilante,
qui indique

£

|s£-

Thermomètre & martma,
la température maximum

à laquelleil se trouve porté pendant un temps
déterminé. Thermomiètre & minima, celui
qui indique la température minimum à la.
quetle

il se trouve porté.

nidas,

avec

:

.

thermométrie [tèr, tri] n. f. Mesure
de Ia chaleur. thermométrique (tér] adj. Qui a rapport authermométre: échelle fhermométrique.
Thermopyles (les) ou les Portes-Chaudes, célèbre défilé de la Thessalie, entre le:
mont Anopée et le golfe Maliaque, où Léotrois cents

Spartiates,

essaya d'arrêter

l'armée entière de Xerxès. Celui-ci, ne pouvants'ima-

°

,

.
giner qu'une

.*

TUE
d'hommes

poignée
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THL
Thiaucourt fti-é-kour), ch.-1. de ce. (Meurthe-et-

eût la prètention

de lui disputer le passage, écrivit à Léonidas une
lettre qui ne contenait que ces mots : « Rends tes
armes ». Le Sparliate écrivit au-dessous : « Viens
les prendre ». Mais un traître, Ephialte, indiqua
aux Perses un sentier qui permettait de contourner
le mont Anopée. Léonidas, voyant qu'il était impossible d'échapper à la mort, invita ses compagnons
à un repas frugal, en ajoutant : « Ce soir, nous souperons chez Pluton .»
-

thermosiphon

chauffage

[{èr] n. m. Appareil destiné au

par circulation

Théroigne

d'eau chaude.

:

de Méricourt, héroïne de la Ré-

volution, qui participa aux premières
volntionnaires (1762-1817).
-

érouanne,

journées

ré-

comm. du Pas-de-Calais, arr. de

Saint-Omer ; sur la Lys;

1.030 h. Autref., place forte,

prise et détruite par Charles-Quint en 1553.
.
Théroulde, personnage du xne siècle, auteur
présumé de la Chanson de Holand,
.
Thersite, personnage de l'{liade, type de la 1ächeté insolente. Achille

thésaurisation

thésauriser.

thésauriser

le

tua

d'un

coup

(:6-ri-za-si-on] n.

de

poing.

f. Action de

[56-ri-zé] v. n. (du gr. thesauros,

trésor). Amasser

de

l'argent.

thésauriseur, euse

adj. Qui thésaurise,

[sû-ri-zeur, eu-se)

n. et.

:

thèse [rè-ze] n. f. (du gr. thésts, action de poser).
‘ Proposition que l'on avance : thèse très avanrée.
Proposition

puliquess

. phie.

soutenue

dans

les

publiquement

dans

les écoles

universités : {hése de philoso-

Recueil contenant une étude imprimée, conçue

en vue de l'obtention du grade de docteur.
Thésée [té-5e], héros grec, fils d'Egée, et roi
d'Athènes. Sès travaux ont quelque

©

.

rapport avec ceux d'Hercule, Guidé
dans le labyrinthe de Crète par le fil
que lui avait remis Ariane, fille de
Minos, il combattit et tua le Minotaure, monstre
uise nourrissait de
chair humaine. Î1abandonna ensuite
cette princesse dans l'île de Naxos,
ct mourut après une vie extraordinairement agitée. ( Myth.) Les histo-Ls
riens grecs aîtribuaient à Thésée la!
première organisation de l'Attique
etlalégislation primitive d'Athènes.

thesmothète

[tés-mo]

n.

quelques

le

Pharsale

appartient

à

la

qui ont été rétroct-

femme de Pélée, mère d'Achitle. Elle plongea son fils
- dans le Styx, pour le rendre invulnérable.

théurdgie (jf) n.f. (gr. theos, dieu, et ergon,
ouvrage). Espèce de magic fondée sur le commerce
avec les esprits célestes.
.
:
théu
ue adj. Qui à rapport à la {héurgie.
Theurie (réel (André), poëte etromancier français. né à Mar)ly-le-Roi (1833-1907).

Thévenot[ns](Melchissédec), voyageur français,
né à Paris (1620-1692), — Son neveu. JEAN, visita l'Asie
le

café en France

(1693-1667).

Thèze, ch-1. de c. {Basses-Pyrénées), arr. de Pau,

sur le Luy de France;

fan-Chan

600 h.

ou monts

à

Célestes,

monta-

gnes de l'Asie, entre les massifs du Pamiret les mont

SE
6.800 à 7.000 m. d'alt.
°
çais EN
TRS [té-ar](Pontus de), poète franes 5
158ÿ (Saône-et-Loire), évêque de Chalonur-Saône, et un des poètes de la Pléiade (1521-1605).
2%

pagne, dont
‘Troyes,

Îe plus célèbre est Thibaut

ennemi

puis allié

Thiberville,

de

Blanche

IV, né à

de

Castille.

.

ch.-l de c. (Eure), arr. de Ber-

nay: 1.230 h.

,

Thibet ou Tibet [bé]. région de l'Asie centrale,

tributaire

de

l'empire

chinois;

sol

très

élevé

et

très froid. Ce pays,

gouverné par le dalaï-lama, est

le centre principal

du bouddhisme ; 2

{Thibétains). Capit. Lhassa.

.

millions d'h.

.

Thibétain, e [tin, ne] n. Du Thibet: les Thi.

bétains. Adjectiv. : peuple thibétain..
.
(Lambert), auteur dramatique,
. Thiboust [boust]
français, né à Paris (1826-1867).
Le
général et écrivain franThiébault (baron),
çais, né à Berlin, auteur

de Mémoires (4769-1846).

Thiéblemont-Farémont [mon], ch.-l. de c.
(Marne), arr. de Vitry; 310 h.
.
.
Thielt, v. de Belgique (Flandre-Occidentale) ;
11.550 h. Etoffes. Patrie d'Olivier Le Dain.
Le
Thiérache, anc. pays de France, dans le dép.
de l'Aisne; ch.-l, Guise,
.
hierry ler, roi d'Austrasie de 611 à 534. fils de
Clovis. — ‘‘Tnierry IL, roi de Bourgogne et d'Orléans .de 596 à 613, d'Austrasie de 611 à 619, fils de
Childebert 1I.— Terry HI, fils de Clovis Il, roi de

Neustrie et de Bourgogne en 630, détrôné par Childéric I, remonté sur le trône en 673, vaincu à Testry

— Thierry IV, roi de Neustrie en 720

.

|

ftièr],

ch.

d'arr.

quincaillerie. —

-

dées à la Turquie en 1897, (Hab. l'hessaliens.)
Thessalonique, anc. v. de la Macédoine,
auf. Salonique.
°
Thétis [tiss}, divinité marine, fille de Nérée,

et introduisit, dit-on,

{b4-di] (Antoine), conventionnel

L'arr, a 6 cant.,
73.220 h.
.
Auge Thierry.
Thiers
[tir] (Adolphe),
homme d'Etat et historien français, né à Marseille
&1 comm.

Théée.

m.

de l'anc. Grèce, entre

portions

servant à doubler les tapis do pied.

Thibaudeau

Thiers

Pinde, la Phocide et la mer, avec_Larisse,
Grèce, moins

”

|

n.f. Tissu grossier de poil de

et jurisconsulte, né à Poitiers, auteur de Mémoires
intéressants
(1765-1854).
.
°
Thibaut
{bd}, nom de plusieurs comtes de Cham-

1873).

Thespis [tès-piss], poète grec, considéré comme

et Lamia pour villes principales;

vache,

|

[66-de]

(Puy-de-Dôme), sur
la Durotle,
affl. de la Dore; ch. de f. P.-L.-M.: à 40 kil. N.-E. de Clermont-Ferrand; 17.420 h. {Thiernois). Ta- !;
bletterie, coutellerie renommée;

le créateur de la tragédie chez les Grecs fvie 8).

contrée

thibaude

sous Charles-Martel, fils de Dagobert III (713-733).
Thierry {Augustin}, historien français.néà Blois,
‘auteur des Lettres sur l'histoire
de France et des Récits des temps
mérovingiens, de l'Essai sur le
Tiers Etat(1193-1856). — Son frère,
AMÉDÉE, historien français (1797-

igr. thesmos, loi, et tithémri, je pose), Titre donné,
à Athènes,
aux magistrats gardiens des lois.
:
Thespies
[tés-pf}, v. de l'anc. Béotie, au pied
dc l'Hélicon; auj.
fremo.

Thessalie,

arr, de Toul, sur un affluent de la Moselle;

1.210 h. Ch. de f. E, -

en 687 (652-691).

thesmophories jiésmorforri]
n. f. pl.
Fètes qüe
les femmes.
d'Athènes et d'autres villes grecques célébraient- en l'honneur de
Cérès ou Déméter et de sa fille
Proserpine ou Cora.

, Moselle),

en

1597,

mort

à

Saint-Germain-en-Laye

auteur de l'Histoire de la Rérolution

française (1824-4827) et de

en

1877,

”

l'Histoire du Consulat et del'Em.
ire (1845-1862). Avocat À Aix
{uso il vint à Paris, fonda le
ational (1830), contribua à l'éta-

blissement de la monarchie

de

Juillet, devint ministre en 1832,
président du conseil en 1836 et

en 1840. Il s'opposa vainement &
la déclaration de guerre de 1870;
nommé chef du pouvoir exécutif,
puis président
de la République
par l'Assemblée nationale (1873),

il attacha son nom à la libération

du territoire, mais fut renversé du pouvoir par une
coalition des partis monarchiques et conservateurs

(24 mai 1833).

Vo

Thitlot (eh ch.-1. de c. {Vosges}, ‘arr. de Remiremont; 3.620 h. (Thillotins). Sur la Moselle,
* Thionville [en allem. Diedenhofen], ancien
ch.-L. d'arr. (Moselle); cédé à l'Allemagne; 11.930 h.
Sur la Moselle. Ville forte. Métallurgie, brasseries.
Thiron, ch.-l. de e. (Eure-et-Loir), arr, de Nogent1e-ILoroU 5 so PAR)
Ch. de f. Et.
viers [vi] ch.-l. de c. (Dordogne),
arr. de

Nontron; 3.250 h. Ch. de f bei.
Æy,

ch.-l. de c. (Rhône);

ere)

arr. de Villefranche;

8.860 h. Ch. de f. routier, Calame lee.
'
thlaspi (tias] n. m. Genre de crucifires herbacées annuelles communes dans les terrains sablonneux. -

:
N.

[e

-

|
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Thoissey

[sé], ch4.

de

voux; sur la Saône ; 1.320 h.
Thomas
{r1a) (saint), l'un

des

douze

l'Eglise

d'Occident,

contre les Gentils, dela Somme
théologique, etc. .né à RoccaSecca, dans le royaume de Nafrançais,

mont-Ferrand,
estimés LTD

né

Pont-l'Evêque. président de la Constituante. C'est
lui qui proposa de diviser la France en dèpartements; m. sur l'échafaud (1756-1794).
.

7

Thomas (Antoine-Léonard),

littérateur

Thourout

dentale):

à Cler-

auteur

Thomas (Ambroise), compo- ©

siteur français, né à Metz, au-°}
teur du Catd, du Songed'unenuit
5:
d'été, d'Hamlet, de Françoise de
“?
Acbr. Thomas.

homery,comm.de Seine-et-Marne, près de Fon-

.

tainebleau sur la Seine ; 1.280 h. Culture du‘chasselas.

contre Néron, fut condamné
veines en 66.
©

thomisme [mis-me] n. m.(de Thomas). Ensembte de doctrines théologiques et philosophiques, particulières À saint Thomas d'Aquin.
thomiste
(mis-te) adj, Qui se rapporte au thomisme. N. m. Partisan

Thomson

Ednam,

[son')

auteur des

Thomson

du thomisme.

(James),

anglais,

av. J.-C.).

Thueyts [{u-êts], ch.-l. de c.
{Ardèche}, arr. de Largentière;
2.540 h.
.
thug n. m. Membre d'une as-

Thomyris {riss], reine des Scythes. Son fils,
pris.par Cyrus, ayant été mis à mort. elle livra baroi

des

Perses,

qui

fut

pris

à son

tour.

Alors Thomyris lui fit couper la tête et ordonna de
la plonger dans

thon

n.m.

une outre

Genre

pleine de sang.

de poissons acanthoptères, à

chair très estimée,
répandus dans
toutes lesmers
chaudes et tempé-

:

.

Le

sociation religieuse d’Hindous,
qui pratiquaient des sacrifices
humains en étranglant les étran-

gers.
7
Thuir, ch.-l. de c. (Pyrénécs-

Orientales), arr. de Perpignan,
sur la Basse; 3.230 h. Vins.

rées: lethon atteint

Thulé, nom donné par les Romains à une ile du N, de l'Europe;
Thucydide,
‘
probablement une des Shetland.
Thureau-Dangin {rd} (Paul), historien fr. nô

5 mètres de long et

900 kilos de poids.
Thônes, ch.-1.
.
de c, (ilaute-Savoie), arr. d'
de f. P.-L.-M.

À Paris en 1837; membre de l'Académie française, au-

:

Thonon-les-Bains, anc. capit. du Chablais,
ch. d'arr. de la Haute-Savoie, sur le lac de Genève. Ch. de f. P.-L..M.; à GO kil, N.-E. d'Annecy;

7.040 h. Commerce

de fromages,

a 6 cant., 11 comm...

61.760 h.

poteries. — L'arr.
.

thoracentése [san-tè-e] n.f. Ponction de la
poitrine, pour évacuer une collection liquide ou
purulente,

thoracique adj. Qui a rapport à la poitrine:*
région {horacique, .
thorax (raks] n.m. (gr. {hdraz). Anat, Cavité

teur d'une bonne Histoire de la monarchie de Juillet.
thuriféraire [rè-re] n.m. (lat. thus, thuris, encens, et ferre, porter).
nies de l'Eglise. porte

âge,

un important

: Thuringe

landgraviat. (Hab.

(forét

“chaine de montagnes

lin. extrait d'un minéral connu sous le nom de thorite.

(1823-1882).

thorium (ri-om] n.m.

Métal rare, blanc, cristal-

hor, dieu de la guerre chez les peuplades germaniques. fils d'Odin.
L
Thorda ou Torda, v. d'Austro-Jnngrie {Honrie), ch.-l. du comitat, sur l'Aranÿos;
ébres gisements de sel gemme.
°

9.000 h.

Cé-

inss]e ch.-l. de ce.

(Haute-Savoie),

arr.

d'Annecy,

sur la Fitlière; 2.200 h.
Thorn, v. de Prusse, sur la

. Vistule; 32.000 h.

Thorwaldsen [dsèn'}(Ber-

tel), sculpteur danois, né

près de

Copenhague, auteur du Lion de
Lucerne (1719-1844).
Thot ou Thoth ou Zahouïti, dieu égyptien; identiflé

par

Thou

les Grecs

avec Ilermès.

(Jacques-Auguste de),

magistrat et historien fr., n& à
Paris, auteur d'une {fistoire de mon temps, ct de
. poésies latines (135 19-1615); —.FRANÇOIS-AUGUSTE,
son fils, né à Paris,
éeapité avec son ami Cing-M

dont il n'avait pas révélé le complot (1607-16

Clerc qui, dans les cérémol'encensoir. Fig. Flatteur.

Thurgovie fen all. Thurgaul], cant. de la Suisse,
sur lé lac de Constance; 113.200 h. (T'hurgoviens).
Ch.-1 Frauenfeli,
°
Thuringe, région de l'Allemagne centrale,sur le .
versant N.-0.de la forèt de Thurinze.Ce fut.au moyen

des vertèbres, protégée par des parois osseuses. ct
contenant les principaux organes de la respiration
et de la circulation. {V. la planche noMME).-

Thorens

s'ouvrit les
:

qui, avec l'aide

auteur impartial et éloquentde l'/Jistoire de la guerre
du Pélopontse (vers 460-vers 393
:

né à

Belfast en 1824.
taille au

7

des Thébains, chassa, cn 404, les Trente tyrans ;
m.vers 390 av. J.-C.
.
°
Thucydide, le plus grand des historiens grecs,

5e

physicien

à mort, et

Thrasybule, général athénien,

poète écossais, né à

Satsons (1100-1348;.

(William),

.

contre les Nubiens.
- Thrace, ancienne contrée de la péninsule des
Balkans, correspondant à la Bulgarie et à la Roumélie. (Hab. Thraces.)
s
Thraséas [ss], sénateur romain, qui conspira-

etc.; musi-

cien gracieux,
aimable,
à la
forme pureet correcte(1811-189G),

7

{mèss] ou Thoutmosis [ziss], nom

de quatre rois d'Egypte de la xviue dynastie, TuourMËs Ler fit des expéditions en Syrie; — THOUTAËS IT ”
éleva des constructions à Karnak; — TuourTuës HI
fit la guerre aux peuples de Syrie, aux Héthéens et
aux peuplades du haut Nil; — THOUTNES AV Jutta

f

Rimini, de Mignon,

frout’], v. de Belgique (Flandre-Occi-

10.560 h. Etoffes : tanneries.

Thoutmés

d'Eloges

LTSS)

arr.

sais}, Ch. de f. Et.
.
Thoune ou Thun, v. de Suisse (Berne), près
du beau lac de Thoune, formé par l'Aar; 6.000 h.
Thouret [ri], homme politique français, né à

auteur de la Somime

ples (1226-1274).

ch.-l. de ec. (Mainc-et-Loire),

d'Angers;
1.550 h. Ch. de f, Et.
Thouars!tuu-ar) ch.-l. de c. (Deux-Sèvres), arr,
de Bressuire, au-dessus du Thonet; 6.240 h. (Thouar-

apôtres,

célebre par l'incrédulité qu'il montra lors de la résurrection de son maître. l'éte le 91 décembre.
Thomas d'Aquin (saint), le plus grand théo-

: Jogien de

TUHY

Thouarcé,

c. (Ain), arr. de Tré-

Thuringiens.)

e)de ou Thuringerwald,

boisées

de l'Allemagne (Saxe).

auThurium [rio] ou Thurii, v. d'Italieruines
cienne {Lucanie}, colonie d'Athènes, près des
ee
,
de Sybaris.
Thurot [r6], helléniste français, né à Paris

Thury-Harcount{rour]ch.-l. de e.{Calrados\,
a
Falaise; sur l'Orne; 1.110 h.
in

arr. de

Ch. de f. Et.

ou thuia

thuya

care )de conifères
‘espèce, le thuya
de Canada, atteint 50. mètres
de haut.

[ru-f-a] nm.

Ë RSR

Re

verts, dont une ee
:

thyade n. f.
gr. thuas). Bac-,
chante.

. Thyeste,.
frère
d'Atrée.
v. Fe

thym

m.

QUE

thymeus).

Bot. Genre de
labiées" odoriférantes,

.

]

ltin]n.

Thuya.

dont une
le se olet, est très répandue

espèce,
surtout dans

Thyra.
: Le thym

la région méditerrunéenne,

|
croit,

_

THY
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avant
Thymbrée {rin-bré], plainede Plirygie, où Cré-

rieure du cou : c’est le thypmus de veau qu'on
” appelle vulgairement ris de veau.
hyroïde
[ro-i-de]adj. Se dit d'une glande
vasculaire

sanguine,

située

en

: Tiaret

frè], v. d'Algérie

dans

4

par le Jourdain,

‘.

S.-E. du Fezzan, dans le pays

des

de gouvernement, sur le Kour; 160.000
h.
a
tige n. f. (lat. tibia). Partie du végétal qui s'élève de la terre et sert de support aux branches,
aux feuilles et aux fleurs. Partie mince et allongée:

ue

Tibbous.

- Tibet V. Tuiser, .
:
tibia n. m: (m. lat). Os le plus gros ‘ägla jambe. ‘
(planche UOMME.) LI, des tibias,
Ë
.tibial,
e, aux adj. Qui appartient aûtibia : nerfs
“

.

-."

Tibi
gratias (loc. lat. signif. grdres! vous soient
rendues). Expression que l'on emploic familiérement
:

2

a

(lc). anc. l'iberis, fleuve d'Italie, qui

Rome et s écoule dans la mer Tyrrhénienne;

Tibulle,

passe h
Fos kil.

poète latin, auteur d'Efdyies gracieuses

ettendres

(vers 5kvers

19 av. J.-C.)

bur, v. de l'Italie anc., dont les sites délicieux

ont été chantés

par Iorace; auj,, Tivoli.

tic [tik] n.°m. Contraction convulsive de certains

:

museles,

ticket

surtout de

ceux

du visage.

Manie.

[ri-kè] n. m. {m. angl.) Billet de chemin

de fer, d'entrée, ete.
‘
tictac[tik-tak]n.m.
Bruit occastonné par un mou-

vement réglé : le tic tac d'un moulin. PI. des tic tac.
Tieck (Louis), romancier. ct esthéticien allemand, de l'école romantique, né à Berlin (1773-1853).
tiéde adj. (lat. tepidus). Qui est entre le chaud

et le froid : un bain tiède. fig. Qui manque d'ardeur, de ferveur : un amitiède.
tiédement pren) adv. Avec tiédeur.,
°
tiédeur n. f. Etat de ce qui est tiède
: la tiédeur
de l'air. Fig. Nonchalance, manque de zèle
: agir
avec tiédeur.
D
à
tiédin v: n. Devenir tiède, V.a. Rendre tiède. tien, tienne [ti-in, ti-è-ne} adj. poss. (lat. tuus)..

Qui est A toi: ce qui est vraiment Lien. Pron. poss.
Le tien, la tienne, qui est à toi. N.m. Le tien, ce

“qui t'appartient : défends le tien. N.m pl. Les tiens,
tes parents : toi et lestiens.
.
:
Tien-Tsin,
v.et port de la Chine, sur le Peï-Ho;
900.000 h. 11 y fut signé, en 1858,
.vrait la Chine aux Européens.

un traité qui ou-

., Tiepolo (Giovanni Batista), peinire et graveur
(1693-1770).
tierce [ti-èrse] n.f. (féim. de tiers). Musig. Inter-

italien, né à Venise
valle

de

trois

d'engagement

degrés.

dans

ongles en dessous.

Lser.

anpclé à départager

-'tiers-point [ti|
èr-poin] n.m. Sommet
. Tiers-point,
”
.
:
d'un triangle équilatéral. Point d'intersection de
deux arcs formant une ogive. Lime triangulaire.
PI des tiers-points.
Tiflis {fiss], v. de la Transcaucasie russe, ch.-l.

(lac de} ou
ou
mer
lac de la Pa

ironiquement.

Tiers arbitre, arbitre

un tiers.

Tibesti ou Tao, massif montagneux du Sahara,

Tibre

Lo

à un ordre religieux.
LE
LL
tiers [tir] n. m. Chaque partie d'un tout divisé
en trois partics: de tiers d'une ponime. Troisième
personne : él surtint
7

:

de Palestine, sur le lac du même
nom. Défaite de Guy de Lusignan
par Saladin
en 1187; 3,500 h. °.

ou même

nous tier-

tous les troisièmes jours. Tiers état ou, subst., le
tiers, partie de la nation française qui n'appartenait
ni à la noblesse ni au clergé. (V. ÉTATS GÉNÉRAUX.)
Tiers ordre, sorte de congrégation laïque dont les
membres, tout en vivant dans le monde, sont affiliés

(Oran), non loin de la

-

il tierra,

deux arbitres en désaccord. Fièvre fierce, qui revient

pires cruautés (14-37).
cc
ibériade, auj, Tabariëh, v.

tibiaur,

du faucon.
m. Action de
'
— Prend une

une voûte gothique.

personne.

romain, fils de Livie, et fils adoptif.
d'Auguste; souverain éclairé et: ;
prudent, mais que son caractère
soupçonneux fit tomber dans les

lestine, traversé

cano-

partie d'une
.

tiers, erce [ti-èr,. ér-se] adj. (du lat. fertius,
troisième). Qui vient en troisième lieu : tte tierce

du _ Sahara oriental ou. Tibesti.
ibère, deuxième empereur:

au

heures

çons.) Donner aux terres un troisième labour. tierceron [ti-ér] n. m. Arc qui naît des angles,

Mina; 7.240 h,
É
co
Tibbous,-Tébous ou Teda; tribus berbères

ibériade
Génésareth
de Galilée,

des

Soixantième
*
°

cédille sous le e devant a cto:

tiare n. f. (gr. et lat. fiara).

=

Seconde

tiercelet [ti-ér-se-lë] n. m. Mâle
tiercement [ti-èr-se-man] n.
tiercer. Surenchère d'un ticrs.
tiercer ftièr-sél v, a. (de tiers.

+

Ornement de tête des souveTiare.
Thyrse.
rains, chez les Mèdes
et les
Perses. Mitre à trois couronnes, que porte Je pape.
Fig. Dignité papale
:
aspirer à la tiare.
D

*

et Cosin.

Tiercé,
ch. de ce. (Maine-et-Loire), arr. d'An.gers, sur la Sarthe; 2.010 h. Ch. de f, Et.

avant du larynx.
.
Ÿ
.
thyrse n. m. (gr. thursos).- Le
Bâton terminé par une pomme RSC
de pin et entouré de pampre et
gent
delierre,que portaient Bacchus: Free ra
et les bacchantes. Bot. Disposi6-25
‘tion des fieurs en pyramide,
comme dans lelilas, le marronnier, etc.
U

TIL
le tirage, Lifurg.

niales. Afath.
seconde.

sus HA vaincu par Cyrus (548 av.3.-C.),
© Se
thymus
(fmiuss] n.m. Glande de la partie infé-

Ligne

laquelle la main

-

=

_

naissance à latige.(V. la planche PLANTE.

tigettel[jè-tein. f. Sorte de tige, ornée de fouilles,
d'où sortent les volutes dans le chapiteau corinthien.
tignasse [anese] n. f. Fam. Mauvaise perruque,
Chevelure

.

*

rude et mal peignée.

Tigranele Grand, roi d'Arménie {89-30 av. J.-C.).
Gendre de Mithridate, il soutint le roi de l'ont
contre les Romains, qui le vainquirent,
:
tigre, esse [e-se] n. (lat. tigris), Quadrupède carnassier, du genre chat, à peau rayée: le tigre est
cruel sans nécessité, Fig. Personne‘très cruelle. .
Jalourcommeun
tigre, extrémesement jaloux. —
Le tigre habite
‘le sud de l'Asie,
Sumatra etJava.
Sa livrée, d'un
beau jaune oran-.

-

gé,blanchätreau

ventre,est marquée de zébrures

L
noires. Le

_
tigre

est, avec

Ft
le lion,

le plus puissant des’carnassiers, et il attaque particulièrement l'homme.
D
:
Tigre (lc), fleuvede la Turquie d'Asie, qui arrose
Diarbékir, Mossoul, Bagdad,et se réunità Euphrate

pour former le Chatt-el-Arab ; 2.000 kil.
:
tigré, e adj. Moucheté comme la peau du tigre.
gré, prov. de l'empire d'Ethiopie,
‘et qui a
constitué à différentes époques un royaume
ayant pour capit. Aroum, puis Adoua.

. ti

distinct
Fe

rer (yré] v. a. Marquer de bandes semblables

à celles
©
peau du tigre.

la

”

D

Igresse
(prèrsel n..f.
. TIGRE.
- v.

burg;,
de Hollande;

35.800

h.

-

tilburyn.m.

Parnde et attaque
Série de trois

ur. Impr. Dernière

la tige d'une plume. Fig. Ce qui donne naïssance A
des objets semblables : Abraham fut la tige du
peuple hébreu.
.
.
tigelle [file] nf. Partie de l'embryon, qui donne

{motangl';dun

épreuve

de l'inventeur).
des tilburys.

Cabriolet léger à

deux

places, PL:

,

TIL
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-

tillac fti, 1 mll., ak] n. m. Pont des gaillards.
tiliacées [sé] n. f. pl. Famille
[
de dicotylédones, ayant pour type
le geure tilleul.
tillage [it mll.] n. m. V. Tee
LAGE,
- tille [{ mll. ejn.f. V. TEILLE.
tille
[Z mil, ec} n. f. (de
l'angl. till, tiroir}. Compartiment
de

avant

ct

de

l'arrière.

des

barques.
n
tille {ie mil, e] n. f. (orig.
scand.). Instrument qui sert à la

fois de hache

et

de marteau

LE Nain

tilleus

que et décharges, afñches, etc. Le timbre-quittance,

e plus souvent mobile, est apposé sur les factures

d'un montant supérieur à 40 francs.

timbré,

©

:

timbre-poste

:

Tilleul.

eul] n.m.

.

(lat. tillia). Genre de tiliacées des régions tempérées,

dont le bois est blanc, tendre
et léger. Sa fleur : l'infusion
y
ta ana
.
i
mil.)
(Jean, comte
de), capitaine allemand, chef
de l'armée catholique pendant
la guerre

de Trente

tellement blessé

em,
:
fa
PR 5
(: =
e&
SIN
S
1% +
Lin.
©

ans, mor-.

:

Tilly-sur-Seulles,ch.-l.
de c. (Calvados), arr. de Caen;

Syracuse.

Timagéne,

rhéteur

Tiliy.
et l'empereur de

et historien

grec,

né

à

-

vre, recouvert d'une peau ten-

L

due sur laquelle on frappe
avec deux petites bagucttes. .
Gobelet en métal, qui a la
forme d'un verre sans
pied.
timbalier (tin-ba-li<]
n
m. Celui qui bat des timbalcs
timbrage [tin] n. m. Aëtion de timbrer.
timbre trinebre] n. m.
frappée
timbre

par un marteau:

d'une

pendule.

le

“.

qui distingue

deux

judid'une
°

mo-

fires spéciaux,

visa

pour timbre (mention remplaçant l'empreinte
certains cas). Quant aux timbres (marques ou
gnettes) qui représentent le payement de la taxe,
distingue : le fimbre de dimension (tarifé d'après

en
vion
la

dimension du papier), 0 fr. 60, 1 fr. 20, 1 fr. 80, 2 fr. 40

/

proportionnel, gradué en fai7

ue.

.

signaux
voiture,

d'un

navire,
=

Cheval
-

.

attelé au
F.

timon d'une
°

Timor, île de la Malaisie, à l'E. de l'archipel de
la Sonde; 600.000 h. L'ouest appartient aux Hotlandais; l'est, aux Portugais,
timoré, © adj. (du lat. timtor, crainte). Qui

: Timour-Leng. V. TAMERLAN.
- Tinchebray [éré} ch1. de c. (Orne), arr. de
Domfront ; 4.420 h. Ch. de f. Et. Henri Ier, roi d'Angleterre, ÿ vainquit son frère Robert

(1106).

tinctorial, e, aux [tink-10 -adj.'(lat. tinctorius: de tinctus, teint). Qui sert à tendre : plante
.
:
tinctoriale.
tine n. f. (lat. tina). Espèce de tonneau qui sert
=
à transporter de l'eau, la vendange, etc.
tinette [nt-te] n. f. Tonneau pour la vidange.
de
capitale
ancienne
Tanger,
Tingis lise], auj.
Tingitanc.

ri

:

nt
tinte. Tintement d'oreilles, sorte de bourdonneme
précipitéss
d'orcilles, où l'on croit entendre des coups

.
Timbre.

timbre faite sur les papiers présentés par les parti-

ve

.

h..
Tinos, autr. Ténos; l'une des Cyelades ; 12.000
avec
tintamarre [ma-re] n°: m. Grand bruit,
rues.
confusion et désordre : le tintamiarre des
qui
tintement [man] n. m. Bruit d'une cloche

privés susceptibles de faire

titre, sont soumis au droit de timbre. La perception de cet impat est
faite de la façon suivante: emploi
des papiers de la débite (parier tim-bré), application de l'empreinte du

ct3 fr. 60; le timbre

:

timon n. m. (lat, (emo). Pièce de bois du train
de devant d'une voiture, aux deux côtés de laquelle
on aftclle des chevaux. Fig. Gouvernement: prendre
le timon des affaires. :
:
7
Timon le Misanthrope, philosophe grec du
ve siècle av. J.-C. Son nom a passé dans la langue
comme synonyme de bourru.
:
timonerie (rf] n. f. Service des timoniers. Personnel attaché à ce service.
timonier fni-6] n. m. Malelot qui est chargé de
Ja surveillance de fa route et de la transmission des

la Mauritanie

lettres.
(V, TIMBRE-POSTE.) — Les
actes civils et judiciaires, ainsi que

des timbres

la liberté était si vif, qu'il

Timourides, dynastie issue de Tamerlan, et qui

Timbale.

bile postale, que l’on colle sur les

apposition

de

règna en Perse et dans la Transoxiane de 1437 à1517

Le

servant à apposer ces marques tu

culiers,

amour

Timothée (saint), évèque d'Ephèse, né vers 95;
disciple de saint Paul, qui lui adressa, plusieurs

“dont on se sert
pour
les
actes- publics,
ciaires, etc. Marque d'une administration,
maison de commerce, Instrument
2

les écrits

Son

-Epiîtres; martyr en 97. Fête le 24 janvier.

sons de même hauteur et de même intensité: les
cymbales ont un timbre particulier, Marque parti‘culière que chaque bureau de poste imprime sur les
lettres. Marque imprimée par l'Etat sur le papier

. timbre en caoutchouc, Vignette

cffronteries

craint de commettre le mal moral: qui est timide
sur les questions de conscience. ANT. lardi..

ou
est

Qualité

-

É

av. J.-C.).

Timanthe, peintre grec du 1ve siècle av. J.-C.;
le rival de Parrhasius.
=.
.
timar n. m. Bénéfice autrefois accordé à un sol.dat ture en récompense de ses services. *
timariot n.m. Soldat turc jouissant d'un timar.
- timbale tin] n. f. (ar. fhabal). Instrument de
musique, formé d’un bassin demi-sphérique en cut-

(lat. tympanum). Cloche
clochette métallique, qui

que

aila jusqu'à laisser deux de ses amis tuer son frère
coupable d'avoir aspiré à In tyrannie five siècle

nf
f ‘

-

Alexandrie (ter siècle av. J.-C.)

imprimée,

Timok (le), riv. de la Serbie et de la Bulgarie,
affluent du Danube (r. dr.}; 135 kil.
c°
Timoléon, général corinthien, libérateur, de

h.

Ier.

-

certain

timbres-poste (c'est-à-dire des timbres de la poste).
timbre-quittance n. m. V. TIMBRE, PL des ”
timbres-quittances.
te
«
timbrer [tin-bré] v. a. Marquer avec le Limbre.
timbreur {tin} n. m. Celui qui timbre.
Timée de
Locres, philosophe pythagoricien
(vie siècle av. J.-C.)
Timgad, ruines d'une cité romaine dans la province dé Constantine (Algérie), à 37. kil. de Baina.
timide adj. (lat. fimidus), Qui. manqué de hardiesse, d'assurance : enfant timide. ANT., Mardi,

réserve excessive. ANT. Audace,

Tilsit

Russie Alexandre

un

timidement [man] ady. Avec timidité,
.
timidité n.f.(de tinide). Crainte habituelle ;

re

[sit], v. d'Allemagne
(Prusse), sur 1e Memel,au conf.
807
de la Tilse; 37.000 h. En 1807,
entrevue et traité entre Napoléon

possède

n. m. Marque

-audacieuxe

Qi

À la bataille

du Lech (1339-1102).
60

©"

Qui

l'on colle sur les lettres pour les affranchir. PI. des

de), historien

[té, {1 mil,

@ [tin] adj.

timbre : voix bien timbrée. f'am. Un.peu fou,

aux

français, né à Paris (1637-1698).
tiller [ti 4 mil, é]} va.

V. TEILLER,

raëmes ; enfin les timbres fires spéciaux de 0 fr. 40,
0 fr. 25, 0 fr. 35, O fr. 70, cte., pour quittances, re-

s

couvreurs, tonneliers, ete.
Tillemont
{ii ml. e-mon]

(Sébastien

TIN

son des sommes énoncées dans l'acte, et dont le tant
pour cent varie suivant la nature des écrits eux-

arr.
Tinténiac [ak], ch. de c. (Ille-et-Vilaine), .
ot
1.960 h.
Faire
tinter [té] v. a. (du lat.tinnitare,résonner).
en tintant
sonner lentement une cloche. Annoncer
tinte, les
Ja cloche: tinter un glas.V. n.: la cloche
.
n
.
oreilles me tintent.
triméridionale,
l'Espagne
do
fleuve
Tinto (rio),
imbords,
ses
butaire de l'océan Atlantique, Sur
portantes mines de cuivre. Cours, 190 kil.
de Saint-Malo;

— 109
—

TIN
. une fougue et un coloris extraordinaires (1512-1593).

-

tintouin n. m. Tintement

d'oreilles,
cmbarras

(Vx.)
: cette

Russie d'Asie {gouv. de Tobolsk), sur la Toura ; 25.000 h.

* Sahib,
Mysore,

RÉRSES\

Le

des

Le Tintoret.

n. f. Petit acarien

aux

euse

(keur,

eu-se) n.

but:

s'exercer

tirer.

Ligne

d'une arme,

autir.

de

tir,

Endroit

un

oreilles

l'on s'exerce

de chirurgie

pour ex-"

traire les balles d'une
blessure.
PI, des tire-balles,
tire-botte [bo-fe] n. m. Planchette

de

bois

à

entaille

dans

laquelle on engage le pied pour

Qui auntic.

axe d'une bouche

été tirée. (On dit aussi ACCEPTEUR.)

Instrument

des

ôter la botte. Crochets en fer que
l'on passe dans les tirants d'une
botte pour la chausser. Pl. des

projectile vers un

où

de Coridon,

tire-balile [ba-le] n. m. Instrument en forme de
double tire-bouchon, dont on se servait pour décharger les fusils.

.

tir n. m. lsubst. verb. de tirer). Action ou art de
lancer, au moyen

.

tiré, e adj. Fatigué ct amaigri : figure tirée.
Etre tiré à quatre épingles, être mis avec recherche.
N. m. Comm. Celui sur lequel une lettre de change

tiquer [ké] v. n. Avoir un tic.
tiqueté [ke-té], e adj. Tacheté : œillet tiqueté.
tiqueture [ke] n. f. Etat de ce gi est tiqueté.
tiqueur,

prendre
dans les

,

dont les chants alternent avec ceux

*

Anglais

qui s'attache au corpset surtout
chiens, des bœufs, etc.

:

tirasser (rasé) v. a. Prendre à la tirasse :
tirasser des cailles. V. n.: lirusser aux cailles.
Tircis, un des bergers de Virgile (VIlIe églogue),

&

a
ennemi

(1749-1799).
- tique

petites orgues.

dE.

dunne du tintouin.
Tioumen Emèn!, v. de la

d'une maison.
verticelement
°

tirasse [ra-se} n. f. (de tirer). Milet pour
des cailles, des perdrix. Clavier de pédales

Vas

Inquiétude,
affaire me

TIR

les deux jambes de force du comble
Quantité dont un navire s'enfonce
dans l'eau.
:

Tintoret {ré} (Jacopo Rosusri, dit le), peintre
italien, né à Venise, dont les tableaux valent par

à

tire-bottes.
tire-bouchon

à feu, qu'on

suppose indéfiniment prolongé. flan de tir, plan
vertical mené par la ligne de tir. — I! est indispen-

n. m.

Sorte

.

-

.
ù
RSA,
6

Tire-bouchons,

de vis en métal, pour tirer Le bou-

L.,

chon d'une bouteille, Cheveux frisés en spirale. En

sable de tenir compte, dans le tir, de l'action des
forces extérieures qui agissent sur le projectile
pendant son mouvement, et particuliérement de la

tire-bouchon, en forme de spirale.
Pl. des tirebouchons

tire-bourre [bou-re] n. m. Crochet en hélice,
pour retirer la bourre d'un fusil. PI, des tire-bourres.
tire-bouton n. m. Crochet qui sert à bou-

pesanteur, qui l'attire vers le sol. D'où la nécessité,

tonner

des

souliers,

des

gants,

etc.

PI. des tire-houtons.
à
tire-braise {brè-se] n. m. invar.

<

Ringard à extrémité aplatie et recourbée, dont les boulangers se servent pour retirer la braise du four.

pour atteindre

un

point donné

F, par exemple, de

diriger l'arme suivant une direction ou ligne de tir
BC, sensiblement élevée au-dessus de l'horizontale.

” La

trajectoire

D

du’ projectile

se

trouvera

ainsi

réglée de manière à compenser l'action de la pesanteur. On apprécic l'inclinaison à donnerà l'arme
au moyen d'une hausse graduée A, et la ligne de
onire ABE se trouve déterminée.
par la droite qui
- joint l'œil du tireur au but en passant par le sommet du guidon de l'arme et le fond du cran de mire
de la hausse.
©
;
2
tirade n. f. Morceau écrit ou parlé, qui est le développement ininterrompu d'unemème idée : débiter
de longues tirades.
ee

tirage n. m. Action de tirer, effort pour tirer :
tirage d'un bateau par des chevaux. Action par
laquelle un foyer attire l'air pour la combustion.

Fig. Difficulté : il y aura du tirage. Tirage des
métaux, action de les faire passer par la
filière.
Tirage de la soie, action de la dévider. l'irage d'une
loterie, action d'en tirer les nuïnéros. Jmpr. Action
de faire passer les feuilles sous la presse pour les
imprimer; résultat de cette action : un beau tirage.

tiraillement

[ra, /{ mll., e-man] n. m. Action

de tirailler. Mouvement irrégulier et pénible de certaines parties intérieures du corps : tiraillemente
d'estomac. Fig.
Désaccord,
conflits sans grande
conséquence, mais répétés.
2

tirailler

fra,

2 mil. JS

a. (rad. tirer). Tirer

à diverses reprises. Fig. Solliciter avec importunite.

V.n. Tirer
d'une arme à feu fréquemment et sans
ordre: ils ne font que tirailler.
tiraillerie fra, {{ mll.,c-rf] n. f. Action de tirailler. Petit combat de mousqueterie,
:
tirailleur fra, I mll., eur] n. m. Celui qui tiraille, Soldat détaché en avant pour harceler l'enne-

mi. Nom de certains corps indigènes aux colonies :
tirailleurs algériens, sénégalais,

annamitet.

tirant {ran] n. m. (de tirer). Cordon pour ouvrir
s fermer une bourse, Morceaux de cuir placés des

So

côtés du soulier,

et dans

tire-cartouche n. m. Instrument pour retirer les débris de cartouches d'un canon de fusil. PL des
tire-cartouches.
tire-ciou n.m. Outil de couvreur,

lesquels

passent

les

ou d'une Forte ganse, attachée À la tige d'une botte
Fr ne bottine pour aider à la mettre. Nerf dans
lande de boucherie. Pièce de bois qui maintient

-

Tire-boutons.
en forme de tige plate ct dentée, et
Le
qui sert À l'extraction des clous. PI. des tire-clous.

tire-d’aile fdë-le] n. m. invar. Vol rapide, avec

des battements d'ailes précipités. A fire d'aile loc.
adv. Se dit du vigoureux battement d'aile d'un oiseau

quand il vole ; canard qui s'enfuit à tire-d'aile.

tire-feu n. m. invar. Instrument pour mettre le
feu à la charge d'un canon en déterini- -

pant l'inflammation d’une étoupille,
tire-fond [fun] n. m. invar, Grosse

vis employée pour fixer un coussinet ou
un rail à patin sur la traverse. Anneau:
qu'on fixe à un plafond pour y suspen-

.

dre un lustre ou un ciel de lit. Outit de
tonnelier,
donve du

qui sert À placer la dernière
fond d'un tonneau.
.

Tireh, v. de la Turquie d'Asie;
30.000 h.
tire-laine [lè-ne] n.m. invar, Antref., rôdeur de nuit qui volait les
manteaux.

-

-

tire-larigot [gho] (à) loc. adv.
V. LARIGOT,.
.
tire-ligne n. m. Petit instrument Tire-lignes,
d'acier à deux branches qu'on peut rapprocher au
moyen
lignes.

d'une vis,
pour tirer
PI. destire-lignes.

des

tirelire n.f.(de l'ital. tira-lira,

tire-franc). Coffret ou petit vase,
le plus souvent de terre cuite,
qui

n'a qu'une fente en haut. par Îaquelle on introduit l'argent qu'on
veut économiser.

tire-pled {pi-é] n. m. Grande

lanière

de Quir mm)
Re
dont se
.
.
SE
servent
Tire-poial.
‘
Tirelire.
les cordonniers pour maintenir leur ouvrage sur le
genou. PI. des tire-pieds,
7,
tire-point porn] ou tire-pointe n. m. Instrument pointu dont on se sert pour piquer. PL des
{ire-puints ou fire-painies.
:

TIT‘
ue — 1081 —
’
TIR
Tissapherne,
satrape perse, gouverneur de
tirer [ré] v. a. Amencer vers soi, ou après soi :
l'Asie Mineure en 14 av. J.-C. 11 commandait l'artirer un fardeau. Faire. sortir : tirer l'épée du four.
méc d'Artaxerxès Mnémon à Cunaxa. Mis à mort en
reau. Oter: tirer ses bas. Délivrer : tirer de prison.
Etendre, allonger : tirer une

courroie. Tracer : tirer

une ligne. Imprimer : tirer une estampe. Faire partir:tirer

bombe.

le

canon.

Lancer : tirer

une

flèche,

une

Tirer du sang, saigner. l'irer la langue, la

sortir de la bouche. Tirer des sons d'un instrument,
lui faire rendre des sons. Tirer les larmes des yeur,

faire pleurer. Tirer sa révérence. saluer. Tirer de l'argent de quelqu'un, en obtenir. Tirerdes marchandises
d'un pays, en faire venir. Tirer une loterie, faire sor-

tirles numéros. Navire
qui tire quatorze
ui s'enfonce dans

pieds d'eau,

l'eau de cette quantité. Tirer une

ettre de change sur quelqu'un,

désigner quelqu'un

comme devantla solder. Fig. Délivrer:tirerquelqu'un

d'embarras. Recucillir : tirer du profit. Emprunter:

tirer un mot du latin. Inférer, conclure : tirer une
conséquence. Tirer son origine, sa source, provenir,
être issu. Tirer son épingle du jeu, sortir adroite-

ment d'une. mauvaise
ied,

délivrer

d'un

affaire. Lirer une épine du

grand

embarras.

Tirer

de

la

joue, faire sortir d'un état misérable, Tirer satisfaction d'une injure, en obtenir réparation. T'irer

tengeance, se venger. Tirer parti, utiliser. Tirer
tanité d'une chose, s'en vanter. T'irer l'horoscope, les

cartes, prédire la destinée. Tirer une affaire au clair,
l'éclaircir. V. n. Exercer une traction:

tirer sur une

corde. Avoir du tirage : cheminée quinetire pas. Faire

des armes. Viser: tirer très juste, Tiref sur, avoir de
l'analogie, en parlant des Couleurs : cef habit tire

sur le bleu. Tirer à sa fin, être près de finir. Tirer

au large, s'enfuir.

Tirer au sort, s'en remettre

à

la

décision du sort. Tirer à conséquence, avoir des suites
raves. Coma. Tirer sur quelqu'un, lui adresser une
ettre de change. Ne

tirer v.pr. Se dégager : se tirer

d'un bourbier, ct fig. se tirer d’un mauvais pas.
Tirésias fzt-ass], célèbre devin de Thèbes.
tire-sou n. m. llomme avide de gains mesquins.
Pl.des tire-sous.
:
ce
tiret [ré] n. m. Morceau de parchemin coupé e

long,et
destiné à attacher des papiers. Petit trait
horizontal qui, dans un dialogue, indique le change-

ment d'interlocuteur, ou qui sert de parenthèse dans
un texte.
SC
tiretaine [t4-ne]n. f. Sorte de gros drap ancien.
tireur, euse [eu-se] n. Ouvrier qui tire les mé-

395 av. J.-C.

tisser

.

[ti-sé}

liérement les

-

s

tisserand jiserant en.et. adj. Ouvrier, ou-

vrière qui fait de la toile.

:

°

un'tissu de soie.
Fig. Enchainement, enchevêtrement: issu de mensonges. Anat. Combinaison définie

d'éléments anatomiqnes. - tissure {ti-su-re] n. f. Liaison de ce qui est tissu:
tissure lâche, serrée.
“
- tissutier ti-su-ti-4} n.et adj. m. Ouvrier qui fait
des tissus pour la passémenterie et la rubanerie, :
Tisza (Coloman de), homme d'Etat hongrois

(1830-1902).

,

titane n. m. Corps simple et métallique, de cou-

leur noire, de densité 5,8, qui, par ses propriétés, se
rapproche du silicium et de l'étain.
-

tanesque {nès-ke] ou titanique adj. Quiest

propre aux Titans;
tilanesque.

digne

des Titans:

jgxiriemont

[mon],

65

v. de. Belgique

ère.

(Brabant);

€

Tirnova, v. de Bulgarie, sur la Tantra; 12.000 h.
tiroir n. m. Petite caisse emboltée dans une armoire, une table, ete, et

qui se tire à volonté. Pièce

d'une machine à vapeur. destinée à distribuer alternativement la vapeur des deux côtés du piston, l’ièce
d tiroirs, pièce comique dont lesscènes n'ont presque
aucune relation entre elles. -

Tirynthe,

cule.

anc. v. de l'Argolide, patrie d'Her-

Kestes de murailles

cyclopécnnes.

tisane {:a-nej n. f. (du lat. ptisana, décoction
d'orge}. Liquide aqueux peu chargé en principes mé-

dicamenteux, et servant de boisson aux malades.

tisanerie

(sa-ne-rf] n. f. Endroit

d'un hôpital

où se font les tisanes.

Tisiphone,

une des trois Furies, chargée

punir les coupables au
dans Îles enfers. (Myth.

moment

où

ils

de

pénètrent

tison [son] n.m. (lat. titio), Morceau de bois brûlé

en partie : éteindre un tison.

tisonné, e f20-né] adj, Se dit du poil d'un cheval,
arsemé de taches noires comme si elles avaient été
aites avec un tison.
.
:
.
tisonner [zo-né] v. n. S'occuper à remuer les
tisons du foyer. Activem. : fisonner le feu.
tisonneur, euso [zo-neur, eu-ze] n. Qui aime
à tisonner.
.
tisonnier[(z0o-ni-é] n. m.Verge
ser le feu.
ee

de fer pour atti-

tissage [ri-sa-je] n. m. Action de tisser. Usine.
où l'on tisse : les tissages de Roubair.

trarail

titanique adj. Syÿn. de TITANESQUF. .
+
Titans [tan], fils du Ciel et de la Terre. Révoltés

contre les dieux, ils tentérent d'escalader le ciel en
entassant montagnes sur montagnes; mais ils furent

foudroyés par Jupiter. {Afyth.) Au sing. : un Titan.
Tite-Live, historien latin, né à Padoue, Il a
laissé, sous le titre de Décades,

une histoire romaine

éntre la Bolivie

à 3.915 m. d'altitude.

. plus remarquable par le style que par l'authenticité
Fes faits (59 av. J.-C.-19 ap. J.-C.).
.
‘
* Tithon, frère de Priam, et époux de l'Aurore;
changé en cigale. (Myth.)
‘ Titicaca ou Chucuito, grand lac des Andes,
et le

. Titien [si-in] (Le),

Pérou;

peintre italien, le premier des

colcristes, et le chef
de l'école
vénitienne. Ses principaux ta-

si-on]n.f.
Légère agitation qui se remarque dans certains corps. Cha-

m. en 314 de notre

un

î

de change. Tireur, tireuse de cartes, personne qui
prétend prédire l'avenir d'après certaines combinaisonsde cartes à joucr.
:
.
TiRIDATE 11, roi d'Arménie,

ï

tisserin [ri-se] n.m.Genre d'oiseaux passcreaux
des régions chaudes, ainsi nommés pour leur habileté
à tisser leurnid.
.
LL
”
tisseur [ti-seur] n:et adj. m. Celui qui tisse,
tissu {[ti-su] n. m. Tout ouvrage de fils entrelacés :

sont: Franrins: d'Em-

Tiridate, roi d'Arménie, frère de Vologèse Ier,
roi des Parthes; il fut tributaire des Romains. —

:

tisseranderielti-se, rt} n. f. Profession, atelier

de tisserand.

taux : tireur d'or. Personne qui tire une arme à
feu : un bon tireur. Personne qui sait tirer les ar-

mes : un habile tireur d'épée. Celui qui tire une lettre

-

v. a. (lat. terere), Entrelacer régufils de : tisser de La laine, du coton.

76).

7

.

touillement.

titiller (til-lé] v. a. Chatouiller légèrement. V. n.
Eprouver un sentiment de titillation.
:
tot TT,
titrage n.m. Détermina- *.
Le
tion des quantités de certaines
Le Titiens
matières contenues dans certains composés: le ti.
.
:
trage des alcools.

- titre n.m. (lat. titulus). Inscription mise en tête
d'un livre, d'un chapitre, ete., pouren faire connaitre
le sujet. Subdivision employée dans les recueilsde

lois: le titre IV du Codecivil. Titre nobiliaire, titre
de noblesse, qualification de
taines personnes: le titre

dignité donnée à cerde duc. Qualification,

pièce authentique établissant un droit : un fifre de
proprièté, de rente. En titre, comme titulaire. À juste

titre, avec raison, justice. Monn. Degré de, fin des
matières monnayées ou des matières d'or et d'argent:
au titre légal ; vaisselle autitre. Chim. Titre
Snonnaies
un
d'une solution, poids de matière dissoute dans

loc.prép.
volume déterminé de dissolvant. À titre de
En qualité de : à titre d'ami. — Le titre d'un alliage
est le rapport entre le poids du métal fin contenu
dans l'alliage, et le poids total. Le titre des objets
d'or

et d'argent est déterminé par
sur chacun de ces objets

la loi, et l'Etat,
une marque ON

appose
poinçon de contrôle, qui garantit le titre. Les monar-

haics sont au titre suivant: or, 900 millièmes;
pièce de 6 fr., 835 mil.
gent, 900 millièmes pour la
titre des.
liémes pour les pièces divisionnaires, Le

bijoux est variable : or, 900 millièmes (médailles),
millièmes {ier titre), 840 millièmes {2e titre,
750 millièmes (34 titre) (bijoux}; argent, 950Le millièmes
..

920

: (médailles), 800 millièemes (bijoux).

:

.

TIT

—

|

titre

un

Donner

un

: titrer

homme. Chim. Déterminer le titre d'une solution.
titubant [ban], e adj. Chancelant : {& démarche
=

.

-

ivrogne.

d'un

itubante

Hétubation Teron] n.f. (de tituber).. Action de
.
ses jambes. (Peu us.)
‘vacill
“ituber [bé à n. ane titubare). Chanceler, vacil-.
Jer sur ses jambes : ivrogne quititube.
titulaire [lë-re] n. et adj. Personne
qui possède
un emploi, une

dignité

en

vertu d'un titre:

évéque

titulaire.
:
Le
.
titulariat (ri-a] n. m. Possession en titre, d'une

fonction. (Peu

us.)

-

.

.

titulariser {54 v. a. Rendre titulaire : titulariser un suppléant.
oi
.
titus {tuss] (à 1a) loc. adv. Se dit d'une manière

de couper les cheveux aussi court devant que derrière, comme on les voit dans les statues antiques

de l'empereur Titus.
ot
.
Titus {tuss], fils de Vespasien, empereur romain
de 79 à 81, surnommé

Délices

du

genre

les

-

hu-

main. I} est un des souverains
qui- cherchèrent
le plus sincèrement à soulager ‘les souffrances de

son

il avait

passé

célèbres cascatelles.

Tizi-Ouzou, ch.-1. d'arr. (dép. d'Alger); 29.130 h.
Ch. de f, Alger-Constantinc; à 100 kil. É. d'Alger,
#16,150 h.

.

[tlèm-sèn], ch.-1. d'arr, (dép. d'Oran);
À 130 kil. S.-0. d'Oran, Ch.-1.

de subdivision militaire. Collèges arabe et français.
Céréales, liège, bétail.— L'arr. à 9 comin., 146,120 h.
tmèse (tmè-5e] n. cf r. fnésis). Gramm. Sépa-

-

ration de deux éléments
d’un mot par l'intercalation
d'un ou de plusieurs autres mots. Ex, : lors donc

Queue

-

FFinotos

[loss], montagne

ct ville de l'anc, Lydie

{Asie Mincure); auf, Bos-Dagh.
:_

Tobie,

Juif de

-

Ïa tribu de Nephtali,

célèbre

par

sa piété (vries. av. J.-C). Devenu aveugle dans sa
vieillesse, il fut guéri
par son fils sur les conseils de
l'ange Raphaël. (Bible.
toast (1547) n. m.{(m. angl}. Proposition de boire
à Ja santé de quelqu'un, au succès d'une entreprise:

porter un toast. Pl. des {oasts. toaster (t6s-té] v. n. Porter desttonsts. (On écrit
quelquef, TOS—
=
TER.)
|
E
:
DT LR
To be or
Lu
notto be {roubi-or-not-tou-

bi}{(mots angl.

|.

: sonner le tocsin.

mains.

itobe de magistrat,

:

d'avocat, de professeur,

Togo, colonie allemande de l'Afrique occiden-tale, sur la Côto des Esclaves : 900.000 h.
tohu-bohu n. m.{m. hébreu). Mélange d'opinions; grand désordre : de fohu-bohu d'une réunion
publique.
toi pr. pers. V. Tu.

toile n. f. (lat. {ela). Tissu de lin ou de chanvre.
Tissu de fils d'une matière quelconque : toile de
crin. Grand rideau peint, qui

sépare

Ja scène d'un

théâtre de la salle, ou qui en forme le fond. Toile
préparée et tendue, sur faquelle on peint un tableau ;
ce
tableau lui-même : une toile de Rembrandt. Voile
navire : ramasser

une

toile.

Toile

cirée, toile

les objefs destinés aux soins de

la

coiffure

de toile dans lequelles couturières, les taïlleurs. ete.,
eaveloppent les objets qu'ils vont livrer. Marchande
à la toilette, femme qui achète et revend toutes

sortes d'objets de toilette.
toilier [ie ère ad}. et n. Qui vend ou .fabrique de la toite. Qui a rapport à la fabrication de
la toile : l'industrie toilière. Toiras frass] (Jean de), maréchal de France, né
en Languedoc (1583-1636).
toise [toi-se] n. f. Ancienne mesure de longueur,
valant
12,949 Instrument
pour
mesurér la taille des conscrits.
toisé [:é] n. m. Evaluation des

travaux

concerne

faits,
le

MÉTRÉ.) Art

dans

tout

bâtiment.

de mesurer

ce

.

F

.

qui-

(Syn.

de

les sur-

faces solides.

toiser

toise

ou

[z:6] v.a..Mesurerä la

autrement.

Fig.

Toiser

_

guelquun, le regarder avec attenion ou avec dédain.

: tolseur
[zeurj n. m. Dont
le métier est de toiser des travaux.
Syn. MÉTREUR.
L
toison [son] n. f. (du lat. tonsio, action de tondre). Poil, lainage
d'un mouton.
°
Toison d'or, fameuse toison
gardée par un

dragon,

et

qui

fut

colorée par Jason et les Argo- *
DT
ue
nautes. (Myth)
PTS
Toison d'or {érdre de la). fondé
à Bruges en 1429 par Pniippe le Conserit sous latoise.
L'ordre

passa à la

maison

d'Autriche après [a mort de Charles le Téméraire,
uis à l'Espagne avec Charles-Quint. Collier d’or ou
arge ruban rouge porté en sautoir, et duquel pend

V. THATISTUE
“QUESTIONS
oboggan
Léo Ra n.

un

der,

toit {toi] n. m. (lat. fectum). Couverture d'un bâti
ment: foit de chaume. Fig. Maison : le toit paternel.
toiture n. f. Ce qui compose 1e toit.
tokaïi ou tokay tk] n. m. Vin de liqueur jaune
doré, Ras

te

Sibérie, né e dans l'Oural
;
\
cllebaigne Tobolsk, et se jette
dans l'Irtych ; 1.291 kil.

okaï
ou
Toka
ourg
de Hongrie ;
7.000 h. Belles vins de Yraueur.s
ges
Tokio, naguère Yédo, capit. du Japon Nippon),
sur la baie de Tokio, à l'embouchure du
oumidsGara; na
b.
du”
à
É
,;
Tokoushima, v. du Japon ; 63.000 h.
Tolbiac [ax], v. de l'anc. Gaule,
près de Cologne {auj., Zulpich). On appelle victoire de Tolbiac

Tobol;

celle que

Clovis

bas, qui repose

[”

sur deux patins, ctque re-

Toboggans
couvre
vre une planche rembourrée, Glissière en bois,

rectiligne

ou contournée,

Tobol, gra
grande riv, . de

Tobolsk,

23.000 k.

:

son corps pour prendre des insectes.

Bon, duc de Bourgogne.

signif, étre ou
ne pas étre).

m. (de l'amér.
odabagan,
traineau). Sorte de traîneau

cloche

- Tæplitz ou Teplitz, v. d'Autriche (Bohême),
|. sur le Saubach; 20.000 h. Eaux thermales.
toge n.f-{lat. toga). Manteau de laine ample et.
long, qui formait le vêtement particulier des Ro-

et de la propreté : une toilette de marbre. Action de
se coiffer, de s'habiller
: faire sa toilette. Morceau

Environs charmants;

Tlemcen

et la Révolution (1805-1839),

: tocsin {tok-sin] n. m. Bruit d'une cloche qu'on
tinte à coups redoublés, pour donner l'alarme. Cette

de tous

un

37.400 h. (T{emcéniens).

régime

toilerie ff n. f. Fabrique, commerce, tissu de
toile : {a toilerie est prospère en Bretagne,
toilette tete] D. (d/min. de toile). Meuble garni

Sous son règne eut lieula ….,
Tiu
célèbre éruption du Vé- ‘
Muse
suve (72), où furent ensevelis Ilerculanum et Pompéi.
Tivoli, anc. Tibur, v. d'Italie (prov, de Rome);

— L'arr. a 19 comm.,

Tocqueville (Alexis de), publiciste et homme
politique français, né à Paris, auteur de l'Ancien

fils tirés de

sans trouver l'occade faire du bien.

10.120 h.

.

cnduite d'une composition qui la rend imperméable.
Toile d'araignée, tissu que forme l'araignée avec des

« J'ai perdu ma journée », :
avait
coutume
de
dire
cet empereur philosophe,

quand

\

[tinss] (le),fl. du Brésil, qui se jette ‘

dans l'Atlantique; 9.100 ki,

de

peuple; Diem perdidi:

. jour
.sion

TOL

Tocantins

\

a.

v.

[tré]

titrer

Lee

1022—

i
e adj. Qui
possède un titre nobiliaire ou
RER Le à lronnage titré, Chim. Se ditu d'une
solution dont le titre est connu.

qui est un jeu d'enfant.

v. de la Sibérie, ch.-1, de gouv.,
sur le

Hongrie.

: b

remporta sur

les

Alamans

en 496,

en un point non déterminé du cours moyen du Rhin.
Ê
.

TON-:.
= 1098—
.
_
TOL
. tombée [ton-bél n. f. Mouvement d'une
‘tôlon. f. (vx fr, taule; du lat. tabula, planche,
qui
tombe.
À
la
{om
ée
de la nuit, au Meet
tablette). Fer ou acier laminé en feuilles.
.
nuit arrive,
- Tolède, v. d'Espagne, ch.l.:de la prov. de Totombelier
[ton-be-li-]
n. m. Conducteur d'un
des
capit.
Anc.
h.
20.000
Tage;
lède, sur Je
tombereau. (Vx.
:
:
* Wisigoths, puis do l'Espagne jusqu'en 1560. Arche-"
tombelle [ton-bè-le] n. f. Tombe formée d'une
vêché. Splendide cathédrale. Fabrique d'armes blanéminence

-

:

“

ches renommées.

ne

pas

veut

empécher

Saône

: folérance aveugle.

religion.
.

matière de
.

Prend
se
de

tombe

dans

le Rhône. Etre pendant: ses che-

Ler dans un piège. Arriver : cette fete tombe le
jeudi. Dégénérer : {tomber dans le burlesque. Echoir:
cela m'est tombé en partage. Parvenir par hasard :
cette lettre m'est tombée entre les mains. Tomber de

fran], e adj. Indulgent dans le: comsurtout en

—

bera. Cesser d'être en vogue, en usage: cet auteur,
celte coutume tombe, Se jeter dans, étre pris : fom-

en souffrir certains remèdes. Excédent ou insuffisance de poids que l'Etat tolère dans la fabrication
monétaire. ANT. Intolérance.

tolérant

ou

veux lui tombent sur les épaules. Etre anéanti: nos
illusions tombent une à une. Devenir: tomber malade, Etre subitement saisi par un mal: {omber en
léthargie. Succomber : la ville tomba en son pouvoir, Cesser: le vent est tombé. Languir: la conversation tombe. Perdre de son intensité:
lai:
la voix à la fin des phrases. Se porter:
tion tomba sur lui. Ne pas réussir : celte pièce tom-

olérance religieuse, ou absolum. folérance, condescendance par laquelle on laisse à chacun la
la religion qu'il professe. Proliberté de pratiquer
priété que possède l'organisme de supporter sans

merce de la vie, et
AST, Intoléraut.

germ.

haut en bas par son propre poids : tomber de cheval.
Se jeter: tomber aux pieds de quelqu'un, Arriver
inopinément : tomber sur les ennemis. Aboutir: la

peut tolérer, supporter :
tolérable adj. Qu'on
cette attitude n'est plus tolérable. ANT. Intulérable.
tolérablement [man] adv. D'une manière tolérable, (Peu us.) ANT. Intolérablement,
tolérance n. f. Indulgence pour ce qu'on ne
ou

f[ton-bé] v, n. (orig.

ordinairement l'auxil. dfre, mais
peut aussi
construire avec l'auxil, avoir.) Etre entraîné

41.000 h. Traité de 1797 entre Bonaparte et le pape,
consacrant la réunion d'Avignon à la France.

peut

de terre.

tomber

es.;
v. des Etats-Unis1 (Ohio), sur le Maumcc
Toledo,
8
h.
:
;
Macerata)
de
(prov.
d'Italie
v.
Tolentino [lin],

160.000

son haut, des nues, être extrêmement surpris. Tomtolérantisme f[tis-me) n. m. Système de ceux
ber en disgräce,
perdre la faveur. Tomber en faute,
qui préconisent la tolérance religicuse, (Peu us.)
faillir, pécher.
J'umber dans l'erreur, 5e tromper.
conj.
Se.
.—
tolerare.
(lat.
a.
v.
[ré]
tolérer
Tomber
dans
l'oubli,
être oublié, méprisé, Tomber
tolé:
comme accélérer.) Supporter avec indulgence
en ruine, s'écrouler lentement, au prop. et au fig.
rer la présence d'un fächeux. Permettre tacitement;
- Tomber en lambeaux, s'en ‘aller par morceaux. Le
leur
faire
se
c'est
abus,
les
tolérer
:
empécher
ne pas
sort est tumhé sur lui, l'a désigné. Tomber d'accord,
.
©
complice, ANT. Défendre, interdire.
s'accorder, Bien tomber, être Gien servi par le hatélerie {ri] n. f. Art du tülicr. Fabrique de tôlel&
sard, ou arriver à propos. Tomber sur un passage,
travaille
qui
Artisan
m.
adj.
n.et
! tôtier {lè-é]
un mot, les trouver du premier coup. Tomber à plat,
.
:
7.
ôle.
avoir un échec complet. Tümber d rien, se réduire
tollé [éol-lé] n. m. (du lat. tolle, enlèvel (eri que
à peu de chose. V. a. Pop. Jeter à terre, vaincre:
présenta
leur
Pilate
quand
Juifs
les
.poussèrent
tomber un adversaire. V. impers.: il tombe de la ésus}. Cri d'indignation, réclamation pleine de
pluie. .
….
colère : un toilé s'éleva. PI. des tollés.
tombereau [ton-be-rô] n. m. Sorte de charrette
.
- _ Tolosa, v. d'Espagne (Gui uzcoa}; 7.300 h.
formée d'uns caisse montée sur deux roues, qu'on
le},
diplomate
russe
Tolstoi (Pierre, comle

(645-1729).

‘

-

Toistoï (Léon, comte}, célèbre romancier et mo.
raliste russe, né à Jasnaïn-Poliana en 1828, auteur
JU
de Guerre et pair, Anna Karénine, etc.
Toltéques, anc. peuple du Mexique, supplanté
par les Aztèques au xvie siècle. .
port sur la mer des AnTolu, v. de Colombie,
tilles : 3.000 b. Baume dit de T'olu.
- Toluca, v. du Mexique, ch-l de l'Etat de
.

Mexico ; 96.000 h. Chapelleric.

toluëne n. m. Hydrocarbure qui accompagne la
benzine dans le goudron de houille.
et
Tom,

"

rivière de Sibérie, aff. de l'Obi ; 843 kil.

*

tomahawk ma-ôh} n. m. Hache de guerre - dés
Peanx-Rouges : lancer le tomahawk.
tomaison [mé-zon] n. f. Indication ‘du tome
dont doit faire partie une feuille imprimée.
tomate n. f.(m. espagn.). Espèce de solanées de
nos pays, très cultivée pour
.
Lt
on rit alimentaire. Son
Es
ruil.

-

nm.
{\{ombac Jton-lail de cuivre

.

-'Alliage do zine et

jaune.

adj.

tombal, e [on

a rapport à la

, tombale.
tombant
adj.

Qui

tombants.

tombe

Qui

Ke HET Re
PLIS

«3e

tombola [ton] n. f. (m. ital.]. Espèce de loterie ‘
ctou,

Qui

3

et
ticr : de Nouveau Larousse illustré a sept ‘ tomes
.
tn Supplément.
adj. Hot.
-tomenteux, euse [man-tef, deeu-ce]
duvet.
Cotonneux, couvert d'une espèce
sur
Tomes ou Tomi, ancienne v. de la Mésie,
le Pont-Euxin, où Ovi: de mourut en exil.
Tomsk, v. de Sibérie, sur le Tom; ch. de
gouv. :,52.000 h. — Le gouv. a 1.929.
ajoute

F

: pierre

:

chereur

s'affaiblits

:°

finale tombante.

tombe

tons ta, tes [1] (lat. suus) adj. poss, qui

fton-be] n.f. (lat.

tumba)., Table de pierre, de’
marbre, ete., dont on couvre

une sépulture. Tombeau,
sépulcre : ètre dans La
tombe.

Poëtig. Mort, trépas,

au nom une idée de possession.

Tomate.

+

tombeau [ton-b6] n. m. {do fombe). Monument

.

*

élevé sur les restes d'un mort: le tombeau de Tu
renne, Licu où l'on périt : Saint-Privat fut en 1870,
le tomibeau de li qarde
yrussienne, Fig. La mort :

rester fidèle jusqu'au tombeau. Mettre, conduire quel-

-,

v. de l'Afrique occidentale fran-"

Tombou
depuis
çaise, près du Niger, occupée par les Français
.
189% : 8.009 h. Grand commerce de caravanes d'un
Division
tome n. m. (du gr. tomos, section).
volume enouvrage, qui forme, le plus souvent, un

’
[rtou-ban], e

tombe

.

.

nade société, où chaque gagnant reçoit un lot en
‘
ture : gagner un éventail & la tom ola.

#

ee

Th sRTe

Tombereau.

7

peut faire basculer pour la décharger. Ce qu'elle n
contient : un tombereau de sable.

u’un au tombeau, causer sa mort. Tirer du tombeau, arracher à la mort.

.

d'élévation
ton n. m: (lat. tonus). Certain degré d'un
instruou d'abaissement de la voix ou du son Inflexion
ou
aigu.
grave,
{on
un
dans
ment: jouer
Caracexpression de la voix : fon humble, hautain.
re de s’extère du style: ton noble. Façon dearticuliè
la cour, Vigueur,
primer, dé se présenter : de ton
e
énergie: ce mcts donne du {on. Musiqg.$€ Intervall
succèdent
entre deux notes de la gamme, qui
air est
un
laquelle
dans
Gamme
uement.
diatoniq
à la
composé : de ton de fa. s'indique par un bémul

°

TON

—

1021

clef, Corps de rechange qui font varier la tonalité
de certains instruments (cor, cornet, trompette).
Changer dr ton, changer de langaze de manière, de
conduite. Nonner Le ton, régler la mode, les manières
d'une société, Pun ton, langage, manière des personnes bien élevées. Se donner un ton, un air d'im-

portance. Peint. Degré de force et d'éclat des teintes.
tonalité n. f. Qualité d'un morceau de musiue

écrit

dans

un

ton

déterminé : {a tonalité

ext

indiquée par l'armature de la clef.
tondage n. m. Action de tonäre les draps.”
tondaison [dè-son] n. f. V. TONTE.
se
tondeur, euse [eu-ze] n. Qui tond. N. f. Nom

de divers instruments qu'on emploie pour faucher
le gazon, couper les cheveux et la barbe de l'homme,

- les poils des animaux, les étoffes de laine.
tondre v. a. (lat. tondere). Couper de
Jaine, les cheveux,

.
près la

le gazon, le poil d'une étoffe, etc.

* Taiiler ras : tondre les buis. Fig. Frapper
excessifs : fondre les contribuables.

d'impôts

tondu, e adj. Dont on a coupé le poil. les cheveux, f'ré (ondu, récemment fauché.. N. Personne
tondue : quel est cet affreux tondu®
:

©

Tonga

ou

iles

des Amis,

archipel

nie : 20.600 h. Capit. Noukoualofa.

Tongouses

ou Toungouses,

riennes disséminées entre là
- nisséi ct les monts Iablonoï.

Tongres,

Eaux

d'Océa-

(A l'Angleterre.)

mer

tribus

sibé-

d'Okhotsk,
o

v. de Belgique (Limbourg);

l'Ié-

9.900 h.

minérales.

tonifier [ji-é] v. a. (Se conj. comme prier.)
Donner du ton à: les lotions froides tonifient la peau.
tonique adj. (gr. tonikos). Qui reçoit le ton ou
l'accent : syllabe tonique. Accent tonique, placé, dans
. Ja prononciation, sur l'üñe des syllabes des mots sur

laquelle Ja voix appuie

avec plus d'intensité. Note

tunique, première note d'une gamme. Remède qui
fortifie où réveille l'activité des organes : remede

tonique. N. m, Reméde tonique, N. f. Note tonique.
tonitruant [tru-an], e ndj. (du lat. fonitru, tonnerre). Bruyant comme le tonnerre: voirtonitruante.
tonkKaoutonca n.f. Sorte de fève, fruit d'une 1égumineuse d'Amérique, qui sert a aromatiserle tabac.
.
Tonkin,pays du nord-est de l'Indo-Chine, dépendant jadis du royaume d'Annam et soumis actuellement au
protectorat de la France: 7 millions d'h.
‘

(Tonkinois). Ch.-1. J{anor, C'est proprement la vallée
du fleuve Rouge

ct la rivière

et de ses affluents, la rivière

Claire.

Delta

Noire

très fertile du

fleuve

Rouge. Riz, céréales: dans les montagnes,
breuses richesses minérales. V. Ixho-CmixF.

nom-

Tonkin (goife du), formé par la mer de Chine,
entre l’Annam et la Chine.
<
.
: Tonkinois, e (noi, oi-ze] n. Du Tonkin : es
Tonkinois, Adjectie. : tirailleur tonkinois.

tonnage [fo-na-je]

n. im. Jaugeage, capacité de

+ {ransport d'un navire évaluée
en tonneaux.
tonnant
f[to-nan}, e adj.
Qui tonne : Jupiter {onnant.
Fis.Voirtonnante, éclatante.

:

7

arr.

de

_

‘
”

Tonneau.

‘

[to-ne] n. f. (orig.

celt.). Grand tonneau, Ce que
contient une tonne pleine,

Unité de poids équivalant à

4.000 kilogr.

,tonneäu

fto-n6]

n..m.

cercles

et

.

ayant

{Sÿn. de ToNNE), Mesure ,de
capacité pour le jaugenge . -. Jeu dé lonneau.
gun navire, valant 1m. c. #40 : navire de 200 tonncaur.
‘

Garstre

ee

St découverte

la Garonne;

6.900 h. (Ton-.

nellerie. Action de mêttre du vin dans les tonneaux,
tonneler {to-ne-lé} v. a. (Prend deux { devant
un e muet: il tonnellera.) Prendre à la tonnelle,

tonnelet

(to-ne-lé]n. m. Petit tonneau.

tonneleur

[to-ne]n. m. Chasseur
à la tonnelle. -

tonnelier [fo-ne-li] n. m. Ouvrier qui
répare les tonneaux.
tonnelle [to-nè-le]

n.

f.

Berceau

verdure : déjeuner sous une
prendre les perdrix.

tonnellerie

tonnelier.

tonner

parlant du

(to-nt-le-rif]

n..f.

fait ou

couvert

tonnelle.

Filet

de

pour

+

Profession du

Lieu où il travaille.

[to-né] v. impers. (lat. fonare). Se dit en
bruit que

fait entendre

.

le tonnerre : il

tonne surtout en été. V. n. Produire un bruit qui
rappelle le tonnerre : le canon tonne, Fig. Parler
avec véhémence : fonner

contre les abus.

tonnerre (to-nè-re] n. m. (lat. tonitru), Bruit
éclatant qui accompagne la foudre: {es roulements
du tonnerre. {V. PARATONNERRE.)

Abusir. La foudre :

le tonnerre est tombé sur un chène. Partie du canon
d'une arme à feu où se fait l'explosion de la poudre.

Par ert. Grand bruit comparable
à celui du tonnerre:
«un tonnerre d'applaudissements, Coup de lonnerre,”
événement fatal ou imprévu. Voir de tonnerre, voix

forte et éclatante. Myth: Mattre du tonnerre, Jupiter.
L'oiseau qui porte le tonnerre, l'aigle, — Le ton-

nerre est À proprement parler le bruit de Ja foudre
dont l'éclair est la manifestation visible. Quand le

tonnerre gronde, il faut éviter de se mettre à l'abri
ou à proximité des arbres,et en général des objets

L
”

qui présentent une certaine élévation ct ne sont
point garantis par un paralonnerre, car la foudre
tombe de préférence sur eux. Quand le bruit ne suit
as immédiatement la fulguration, on peut compier.
e nombre de secondes qui les séparent, et, en multipliant
par 340 (nombre de mètres que le son parcourt à la seconde), calculer approximativement 4 .

quelle distance s'est produit le phénomène.
Tonnerre, ch.-l. d'arr. (Yonne), sur J'ArmanCh. de : f. P.-L.-M.:
d
D à 36 kil, N.-E.
Ë d'Auxerre;
.520 h. (Tonnerrois). Y 8. —.L'arr, à.5 cant,..
82 comm., 95110 h.
.

qe
LE

‘Tonnerre (mont), montagne
de la BavitreKRhénane, point culminant de la région : 657 mètres.
tonsure n. f. {lat. fonsura}. Couronne que l'on

adj. et n. m. Qui à reçu la tonsure.

tonsurer [ré] v. a. Donner la tonsure : {onsurer ‘
un clerc.
:
M
tonte.ou tondaison [dè-zon] n. f. Action de
tondre la laine des troupeaux. Laine qu'on retire
en tondant.
:
.
tontine n. f. (de l'inventeur Lorenzo Tonti}
Sorte d'association mutuelle, dans laquelle chaque

topaze n. f. {du gr. Tapazos, île de la mer
Rouge). Pierre précieuse jaune, transparente,
id2Pel interj. (pour je tope). J'y consens. Volon-

[7

deux fonds plats. Son contenu : un fonneau d'huile.
—%e,
en
Poids de 1.000 kilozrammes .

basse

sur

neinquais). Ch, de f. M. Manufacture de tabacs.
tonnelage [to-nej n. m. Ce qui concerne la ton-

tontinier [nié], ére n. ct adj. Qui à mis de
l'argent dans une tontine.
:
.
tonture n. f. (bas lat, fontura). Action de tondre
les draps. Poil que l'on tond ainsi.
«
°

‘

: Vaisseau de bois formé de __:
douves assemblées, retenues

par .des

arr, de Marmande,

associé verse une certaine somme pour en tirer une
rente viagère qui devra être répartie, à une époque
déterminée, entre tous les survivants.
=,

de Montespan.

+: tonne

du bouge et le diamètre des fonds (BF).
ù
- Tonneins {ninss], ch.1. de ce. (Lot-ct-Garonne),

tonsuré

Saint-

Jean-d'Angély, sur la Bou
tonne; 980 h.
°
Tonnay = Charente,
chl. de © (Charente-lnférieure), arr. de Rochefort;
#.810 h. Ch. def. Et. Patric
de Mme

-

fait en rasant les cheveux sur le sommet de Ja tète
de ceux qui entrent dans l'état ecclésiastique. Cérémonie par laquelle on donne la tonsure.

Tonnay
- Boutonne
: (one ch.-l. de c.(Charentenférieure),

T

—

de jeu d'adresse consistant en un coffre percé de
trous dans lesquels il s'agit de lancer des palets de
métal. — La capacité d'un tonneau est sensiblement
la même que celle d'un cylindre ayant pour hauteur
la lonzueur intérieure du tonneau (AD), et pour
diamètre celui du bouge {le plus grand diamètre, EC)’ diminué du tiers de la difference entre le diamètre

À deux roues,

à caisse

quelle on pénètre par derrière, Espèce

toper [pé] v.n.(espagn. fupar). Se taper mutuel.
lement dans a main en signe d'accord. Consentir à
une proposition. (Fam.ÿ
pet te fuite ge £. Fiole longue et étroite, de
”
rre. Son contenu: une topette d'encre.
- Tôpffer (Rodolphe), romancier Et moraliste
suisse, né à Genève, auteur des Nouvelles genevoises

(1199-1840).

—
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TOP
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[nan] n.m. Genre de composées

.
-.
. topinambour

1026— |

dont ies tubercules, alimentaires,
ressemblentà
des pommesdeterre.
dj
adj.

a

u

et
gr.
{0p0s,

tormentille

rosacées,

tornade

-

tornare,

ographie.

co

topographie {fij n. f. (gr.
topos, licu, et graphein, décrire).
Description
et représentation

torpeur n.
fond : sortir de
tirer un homme
torpille {1

T

Topinambour à

fes accidents de la surface. — Toute opération topographique comporte la planimétrie, c'est-à-dire la
reproduction, à une certaine échelle, des accidents
de la surface, et le nivellement du terrain considéré,
puis l'établissement du dessin qui représente conven-

ce dernier. Le figuré du terrain est

réalisé soit au moyen de courbes de niveau, soit au
moyen de hachures ou lignes de plus grande pente,

dont la direction

et l'écartement indiquent le sens

et la raideur des pentes. Chacune des particularités .
du sol (rivières, routes, bois, champs, maisons, etc.)
est représentée par une notation particulière.
topographique adj. Qui concerne la topographie : signes ropogranhi ues,
.

toquade

-

[ha-de] ou

penchant maniaque,
toque nf. fiat.

m.

Genre de
L

{de l'ital.

tourner). Cyclone, orage très violent, sur la

208.000 h.

-

© As Tubercule,”
graphique d'un lieu. Art de rerésenter graphiquement un lieu sur le papier, avec

tionnellément

n.

:

-

jette. dans
Fe

toron n. m. (du lat. torus, corde). Réunion, de
plusieurs fils de caret.
.
Um
Toronto, v. du Canada, sur le lac Ontario;

térieur du corps : remède fopique,

Qui so rapporie directement
à
la question : argument topique,

s'occupe de to

n. f. où tornado

Tornéa (la), fleuve de Suède, qui se
le golfe de Botnie ; 432 kil.
.

ments qui agissent sur des points
déterminés, à l'extérieur et à l'in-.

N. m. Médicament topique. Lieu
- ‘commun: les fopiques d'Aristole.
topographe n.m. Celui qui

-

[man-ti, 1! mll., e] n.f,

qui croissent dans les bois.

côte occidentale d'Afrique.

_jieu), Med. Se dit des médica- -

.

TOR

de Saint-L6:2.030h

Topinambous
[nan-bou],
- peuplade du Brésil, de race gua- rani. ..
opique

E

Torigni-sur-Vire, ch.-L de ç. (Manche), arr,

.

f. (lat. torpor). Engourdissement proça torpeur. Fig. Inaction de l'âme :
de sa torpeur. nn
mil, e]n. f.dital. torpilla). Genre de

poissons plais, qui ressemblent à des raies
sèdent, à la base de Ja tête, un
appareil électriqueaveclequel

ils

envoient

des

décharges

fortes

pour

engourdir

assez

et pos.

la main qui veut les saisir, et
pour tuer Ics autres poissons.

Engin de guerre au moyen'du

quel on produit
des explosions

sous-marines. — La charge
d'explosif que contiennent les
torpilles peut être portée jusqu’au

flanc

du

vaisseau

en-

nemi par un dispositif aulomobile sous-marin (forpilles
De (poisson).
po
automobiles), ou installée à
Torpilla
poste fixe au fond de la mer {forpilles de fond, que
‘on fait exploserÀ l'électricité}, ou bien encore en-

tocade n. f. Fam. Caprice,

focca). Coiffure en étoffe, sans

bords et souvent plisséo : foque de magistrat, Casguette à très petits bords,
°
:. ftoqué, e él adj. et n. Qui a le cerveau dérangé.
” toquer f%4] v. a. Toucher, frapper. (Vx.}
toquet
[ke] n. m. Petite toque. .
acte
torche n. f. {du lat. torquere, tordre): Flambeau
grossier, consistant en une corde lordue

ou un

b4-

ton de sapin entouré de résine, de cire ou de suif.
torcher [ché] v. a. Essuyer avec un torchon pour

”

-

nettoyer. Pop. Faire à la hâte : forcher son ourrage.

torchère

n. f. Sorte de candélabre porté par

une tige ou une applique, et supportant
, des flambeaux, des girandoles, etc.

lui-même
_

.… torchis [chi] n. m. Mortier composé de terre
grasse et de paille hachée,
torchon n. m. Serviette de grosse toile pour essuyer la vaisselle,les meubles, cte.: forchondecuisine.

orchonner [cho-né] v. a. Nettoyer, essuyer
avec un torchon : forchonner la vaisselle, Fig. et:
fam. Exécuter rapidement sans soin.
torcol (ko!) ou torkou {kou] n. m. Genre d'oiseaux, de l'ordre des grimpeurs,

aînsinomméäñenuse

de la facilité qu'il a de tourner la tête pour regarder
- en arrière.
°
:
Torcy (marquis de), homme d'Etat et diplomate
français (1663-1746).

-

ordage n. m, Façon qu'on donne à la soio en

doublant et en tordant ses fils sur-des moulinets,

Tonrurs t f. Automobile; 2. Da fond ; 3. To,

deux eaux, et dont un simple contact-extérieur
voque l'éclatement (arnills vigilantés),

tore

n. m. (Int. forus), Archît, Grosse moulure /

ronde, de forme circulaire, pratiquée ordinairement
à la base d'une colonne. Géom. Solide engéndré par
un cercle tournant autour d'un axe situé dans
son

plan et ne le traversant pas.
toréador n. m. (m. espagn.). Combattan qui
figure dans les courses de taureaux,
toreutique n. f. (du gr. toreuein, ciscler).: Art
de ciseler sur bois, sur ivoire,
sur métaux.
o
a
forte de Prusse {prov. de Saxc), sur
Etes Ie.
e
orgniole où torgnole n. f. l'op.
Souffet
coup dé Poing : donner, recevoir
une torgniole. -

pro.

torpiller [pi, I mil, é] v. as"Attaquer à l'aide
de torpilles : furpiller un navire.
torpilleur fi mll.] n. m. Bateau de pelit’ ton- ’
nage, à marche rapide, destiné À plâcer, à lancer

tord-nez{né]n.m.invar, Corde fixée au bout d'un
bâton,etaveclaquelleonserrelenczdeschevauxrétifs,
tordre v. a. (lat. forguere), Tourner un corps
par ses deux extrémités en sens contraire : tordre
du linge. Contourner
par un effort : fordre le bras
de quelqu'un, Tordre k cou, faire mourir en tournant le cou, Ne tordre v. pr, Contourner son corps
avec effort. ANT. Détordre.
.
-

illes vigilantes

disposées en chapelet ; 4. Lancement d'une Lorpille 3 8. Explonion
d'une torpille.
.
fermée dans des coffres métalliques frmmergés entre

Torpilleur,

LE
des torpilles. Marin chargé de l'entretien et de la
manipulation des torpilles. Adjcètiv.
è : bateau, marin :
tornilleur.
.
ce
orquatus [koua-tuss] {Manlius), dictateur

romain en 353 av. J.-C. ct en 359, trois
fois consul,
vainqueur des Latins en 340. — MaxLius
TorRquares,
consul en 235 av. J..C,: il conquit la Sardaigne.

Torquemada {koué] (Thomas de), inquisiteur
général en. Espagne, célèbre par son
implacable
Sévérité (1520-1398).
torquette [ké-te] n. f. Panier d'osier, dansicquel
on transporte la marc:

+v 2
LOR
— VS
tortillement fti, dE mal, eman] nm. Action
Torre Annunziata, v, d'Italie (prav, de Nade tortiller ; état d'une chose tortillce.
:
ples), sur le golfe de Natortiller fti, L mil, é] y. a. Tordre à plusieurs
ples ; 21.660 h.
.
tours : tortiller une corde. V. n. Fig. Chercher des
Torre del Greco,
détours, des subterfuges. Ne tortiller v. pr. Se rev. d'Italie, sur le golfe
lier, se tordre, en parlant des reptiles. S'enlacer :
‘ de Naples; 28.200 h,.
°
e lierre se tortille autour du chène.
ins. :
tortillon (ti, ll mil. où] n. m, Sorte de coiffure
torréfacteur [torPetit rouleau de papier, dont on se sert
paysanne.
de
*ré-fak] n.fm, Appareil de
:
.
pour estomper.
torréfaction.
tortionnaire [si-o-né-re] adj. Qui sert pour la
torréfaction
!tor: appareil tortionnaire. N.m. Le bourreau.
torture
ré-fak-si-on] n. f. Action
tortis{ti}n.m Assemblage de fils tordus ensemble.
de torréfler,
Tortona, v. d'Italie (prov. d'Alexandrie), sur s la
”
torréfier [tor-ré-fié]
Serivia; 14.320 h. (Tortonois)..
Tortéfacteur. *
v. a. (lat. torrere, rôtir,
Tortosa ou Tortose, v. d'Espagne (Cataloet facere, faire. — Se
des
gne),sur J'Ebre; 25.500 h.
forréfier
:
rôtir
Griller,
prier.)
conj. comme
_tortu, e adj. (lat. fortus}. Qui se dévie de sa direcSe
.
arbre tortu.
grains de café.
nez,
:
droit
pas
n'est
qui
paturelle;
tion
torrens). Courant
nt tortu.
torrent (tor-ran) n, m, (lat.
Fig. Qui manque de justesse : raisonneme
: des {orrents
.
d'eau irrégulier, rapide et impétueux
Droit.
ANT.
EcouFig.
tous
désigne
sont sujets à de dangereuses inondations.
qui
général
Terme
f.
n.
[ti]
tortue
Force
lement violent : torrent de larmes, d'injures.
les reptiles chéloniens à corps court renferiné dans
l'écaille.
impétueuse : céder au torrent d'une révolution.
une carapace 05e 8e : les tortues fournissent
Qui apparadj
;
‘
torrentiel,elleltor-ran-si-ël,t-le)
Fig. Personne à l'alpar
tient aux torrents : eaux torrentielles, QuiLLtombe
lure très lente. À
:
torrents : pluie torrentielle.
.pas
de
tortue,
lenadj,
eu-ze]
torrentueux, euse {tor-ran-tu-eù,
tement. Sorte detoit
Qui a l'impétuosité d'un torrent:riviéretorrentueuse.
xvies.

Torrés (Vaez de), navigateur espagnoldu
né à LisTorrés (Luiz de), amiral portugais,
.
.
des Indes,
mer
1a
dans
de},
(détroit
(rèss]
Torrés
entre l'Australie et la Papouasie,
32.000 h.
! Torres-Vedras, bourg de Portugal;
.
Célèbre par les retranchements
pour
qu'y établit Wellington

bonne (1769-1822).

couvrir

Lisbonne

(1810).

. .

-

(Evangelista} .
Torricelli
physicien et géomètre italien,
né à laënza, un des élèves de.’
Galilée. On lui doit la découvérte
du baromètre et des effets de la
pression atmosphérique et le
frincipe de T'orricelli, relatif à

curs

boucliers

au-

,;

e

Se

LE
Qrottues
L
pour se garantir des
— La tortue est
projectiles lancés par les assiégés.corps
est renfermé

dessus de leurs têtes
un animal
dans une
n'a point
enveloppe

Re

ARMES

Jourd et lent, dont 1e
Elle
cuirasse OSseusC nommée carapace.
d'une
de dents; 508 mäâchoires, munies
des
corne, forment un bec comme celui

a des tortues
oiseaux ; sa chair est comestible, Ilet y des
tortues de
de mer, des tortucs d'eau douce
terre. Certaines (aux Mascareignes)
de long., et 300 kilogr. de poids.

. tortuer [tué] v. a. Rendre
«
broche. (Peu us.)
tortueusement [ze-man]

à

l'écoulement des liquides parun
orificeen aroi mince (1608-1607).

torride [to-ri-de} adj. (lat.
torridus). Brûlant,. excessivement chaud : air, climat torride,
tors, @ ftor, or-se) adj. (lat.

que les soldats romains formaient en
élovant et jprissant

dépassent

1 m.

É

tortu : tortuer une
à

.

adv. D'une manière

tortueuse : intriquer tortueusement.
adj. (lat. tortuosts).
: tortueux, cuse Len, eu-ze}
sinueux: sentier
Qui fait plusieurs tours et retours;

de loyauté, de franchise :
tortueur, Fig. Qui manqueDroit.
conduite tortueuse. ANT.
qui tourtorturant [ran], e adj. Qui torture,
.
s
mente. remords torturantjambes
:
que l'on
fém.
an
torfe
Supplice
quelquef.
dit
tortura).
(On
(lat.
d'hélice.
torture n. f.
s
Gros cordon
tortes.)N. m. Action de tordre les fils.
à quelqu'un: les tortures s descas,premier
subir
fait
.
on faide soie que l'on emploie en tapisserie.tendue en spins. Tourments que, dans certain lui arracher
chrétie
pour
Frange
tors).
accusé
(de
un
n.f.
à
is
torsade
sait subir autrefo
Grand tourment de
rale, que l'on emploie comme ornement.
des aveux. V. QUESTION. Fig.
, travailler avec
torse n. m. (ital. torso). Œuvre d'art représenl'esprit. Se mellre d'esprit à la torture
tête
sans
humain,
corps
Mettre quelqu'un à
du
t.
d'espri
supérieure
tion
partie
conten
- tantla
une grande
ro{orse
un
:
pénible.
as
personne
d'une
ji membre. Le buste
la torture, lui causer un embarr
:
NS
subir la torture à : torDU
.
uste.
torturer [ré] v.a. Faire enter
Etat
tordre.
de
: l'envie torture
Action
f.
n.
Tourm
torsio)
Fig.
(lat.
torsion
turer un accusé.
—
ue
de ce qui est tordu.
l'honime.
n de
suédois, qui s'ilEn Angleterre, partisa
adj.
et
Torstenson {Lennart), général
n.m.
tory
er.
m.en 1651.
WiilG.
V.
tories,
des
PI
Justra dans la guerre de Trente ans;
l'autorité.
n,
est
Opinio
qui
m.
Ce
n.
]
tordu}.
[ris-me
tortus,
lat.
me
(du
tort [for] n. m.
:
torysme ou toris:
:
droit, la justice, la raison ; dommage,
le
des tories.
cvntre
parti
Toscane: les Tos- tort, soutenir une
la
De
@n.
n],
[tos-ka
préjudice: réparer 5e8 torts, Avoir
le”
Toscan
toscan,
pas
Ordre
devrait
ne
qu'on
f0scan.
acte
eau
un
chapit
faire
chose fausse ;
cans. Adjectiv. :
nuire
d'architecture, chez les
faire. Faire tort à, violer le droit de, ladéprécier,
plus simple des cing.ordresecture toscane, genre d'arvérité, IC droit;
Loc. adv.: À tort, contre la raison,
Itomains. V.ORDRE. Archit des arcades à plein cintre
au hasard, sans distravers,
par
à
et
tort
érisé
À
injustement.
Linchitecture caract
où Sans raison.
Archit. Ordre toscan.
cernement. À {or{ ou à raison, avec
et des bossages. N. m.parlé en Toscane.
torte adj. f. V. TORS. , .
guist. Dialecte jialien
Etat souverain de
et'collum,
lors,
puis
dortus,
e,
(lat.
m.
£truri
n.
[li]
anc.
torticolis
à
Toscane,
S.-E. de l'Apennin, annexé
cou}. Douleur rhumatismale qui à
l'Italie centrale, au Florence. {Hab. Toscans.)
son siège dans les muscles du cou.
l'Italie en 1860. Cap. V. TOAST:
.
m.
tortil {til]n. m. (de tortis), Blas.
n.
toste ftos-te]
TOASTER.
.
. Cercle d'or gemmé, rebordé plus
toster [tos-t£] v. n. V.
Tortil.
|
de peu de temps : se coucher
fortement en haut qu'en bas et autôt {16] adv, Au bout
de perles. .
où tard, un jour rapprocollier
un
Tô£
spirale
en
vite,
passé
est
duquel
tour
ement,
.
tét, Prompt
plutôt tot que
{C'est la couronne des barons,
non. Plus tôt que plus tard,
ou
.
ché
r,
.
s'exprime
de
tortillage {it mil.) n. m. Façon
rd. AXT, Tarde _ .
. Complet, entier:
totalis)
(at.
adj.
confuse et embarrasaie. (Vx.}
aux
e,
tatôtat,
urs parties
adj.
plusie
ar]
dè
mll.,
&
[ii,
lage
t
Assemb
tortitlar
tortillard ou
ruine totale, N.m.
e!’par l'addition. Au
et n. m, Orme à bois noueux,
formant un tout. Somme, obtenu
et sinueuse,
éré.
tortille {il mll., e] n.f. Allée étroite TORTILLÈR
total loc. adv. Tout consid
E.)
aussi
dit
(On
jardin.
dans un pare, un
.

| Torricelii,

en spirale : fil
torsus ; de torquere, tordre). Tordu
en forme
tors. Colonne torse, colonne à füt contourné

7.

5,
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TOU
tout à
lui en toucherai un mot, V. n. Toucher à, manier,
.
porter la main sur. Atteindre : toucher à une chose, :
totalisation {za-si-on] n. f. Action de faire un . au plafond. S'attaquer à, se méler dans : foucher
total: {a totalisation des recettes, des dépenses.
.
aux convictions de quelqu'un. Modifier : foucher
totaliser [zé] v. a. Calculer le total de : totaliaux lois. Etre sur le point d'atteindre : foucher au
ser ses «dépenses.
°
,
urt, à sa fin. Se heurter : le vaisseau a touché.
totaliseur'[zeur] n. m. Appareil qui sert à
oucher de, jouer de certains instruments : fuucher
totaliser mécaniquement plusieurs nombres. (On dit
du piano.
aussi TOTALISATEUR..)
.
toucher [ché] n. m. Celui des cinq sens à l'aide
totalité n. f. Le total : {a presque totalité des
duquel on reconnait, par le contact direct de cerhommes. En totalité, totalement.
[
tains organes, la forme et l'état extérieur des corps.
ôtes, ch.-L de cç. (Seine-Inféricure), arr, de
Manière de jouer de certains instruments : toucher
Die pe: 150 h.
brillant, délicat.
: .
Bicenet
tôt-fait [t6-fé] n. m. Sorte de pâtisserie soufflée
Touchet [ché] (Marie), fille d'un magistrat d'Orfr se fait très rapidement. P1. des !0tléans, favorité de Charles IX (1549-1638).
:
aits.
Fo
toucheur n. m. Conducteur de bestiaux.
Totila, roi des Ostrogoths d'Italie,
Toucouleurs [eur nom donné, au Sénégal,
de 541 à 552. Défait et tué par Narsès, près
aux métis de Foulbé et de nègres ou de Maures.
d'Urbino.
:
Toucy, ch.-L de c. (Yonne), arr. d'Auxerre; sur
toton n. m. Sorte de toupie marquée
l'Ouanne; 3.259 h. (Toucycuis). Ch. de f, P.-L.-M.
de différentes lettres ou signes sur six
— Patrie de Pierre Larousse.
.
faces latérales et tournant sur un pivot.
toue [toû] n. f. Espèce de bateau plat, qui sert
Faire tourner quelqu'un comme un foton,
de bac sur cértaines rivières.
.
Toton.
le faire aller et venir, agir À sa volonté,
‘ touée fiou-é) n. f. Action de touer.
. totalement

[man]

fait : étre totalement

Tottenham
sex); 102.500 h.

adv.

Entièremént,

ruiné,

[ié-nam'f,
.

v. d'Angleterre
.

touage n. m. Action de touer.
bateau toué,
‘
Touamotou ou Pomotou,
Polynésie, à l'E. de Taiïti; 7.300 h.
Touareg, peuple nomade, de
bitantieSaha- ,

ra,

entre

(Middle-

Prix payé par un
°
.
°
archipel de la
À la France.
race berbère, ha-

Îles

de choses de

légères, rapprochées

saisit

quand

on

et for-

entre dans
:

de trop de détails : roman

Touggourt

un lieu

toufju.

(gour'] ou Fugaurt

v. et onsis

{dép. de Constan-

tine); l'oasis à 77.500 h. {Touygourtins).
toujours [our] adv. (de tout, et jour).

par la
depuis

Toubouaï,
groupe le plus
° méridional

- des iles de la
Société
{TalTouareg.
ti); 2.000 h.
toucan n. m. Genre d'oiseaux grimpeurs, à bec
gros et fort long: les toucans sont propres à l'Amérique tropicale.

.

touchant [chan], prép.
au

sujet

cesse, sans fin: on n'est

pas toujours

heureux.

je l'aime

toujours,

Pour toujours,

& toujours, d'une

façon dé-

En-

13.660 h.

(Toulais).

le cœur:

discours touchant. N.m.Ce
qui est propre à toucher :
de touchant de l'histoire.
touche n. f. Action de
toucher.Chacune despetites

faïence.

1552, Henri 11 l'occupa grâce au duc de Guise, et
le traité de Westphalie (1648) en confirma la possession A la France, — L'arr. a 5 cant., 119 comm.
67-050 h.
L
Toula, v. de Ja Russie d'Europe, ch.-L de gouvernement; sur l'Oupa; {15.000 h. Armurerie.

savon. — En 1793, les royalistes livrérent ce port
avec ses arsenaux et ses navires aux Anglais;

mais

l'armée de la Convention, grâce à Bonaparte, reprit
cette place de guerre la même année, — L'arr. a
14 cant., 32 comm.,

Touecan.

particulière, Pierre de touche, variété

‘ de jaspe noir que l'on emploie

pour distinguer

l'or

Moyen d'épreuve : l'adversité est
la pierre de touche
de l'amitié. Peint, Manière dont
la couleur est appliquée sur la toile : touche kardie,
fine, légère (Se dit au fig, du style d'un écrivain),
ser. Accuser une fouche, annoncer qu'on a été touché par son adversaire,
touche-à-tout [tou-cha-tou] n,- et adj. invar.
Fam. Personne
qui touche à tout, se méle de tout.
toucher [ché] v.a. (germ. tukkan).
Etre en contact avec ; touchcr tn objet du doigt. Recevoir
: toucher de l'argent. Attein

re à l'escrime : {oucher son
adversaire, fig. Avoir rapport,
regarder : cela neme
touche Re.
Intéresser, émouvoir : son sort
me

+ tre parent: { me

chapellerie,

arsenal maritime de premier ordre, Vins, blé, fruits.

pièces d'ébène ou d'ivoire
qu composent le clavier
‘un orgue, d'un
piano.
Essai de l'or au moyen

du cuivre. Fig,

Broderies,

Camp retranché. Patrie de Gouvion-Saint-Cyr, de
l'amiral de Rigny, Toul fut autrefois l'un des Trois
évéchés indépendants des ducs de Lorraine, En

Toullier [lié] (Charles-Bonaventure), jurisconsulte français, né à Dol' (1752-1835).
“
Toulon, ch.
d'arr. (Var), sur la Méditerrante:;
ch. de f. P.-L.-M.; à 61 kil. S.-O. de Draguignan:
103.550 h. (Toulonnais). Ch.-1. du 5e arr, maritime:

de:

touchant vos intérêts.
touchant {chan],e adj.
Qui touche, émeut

Sans

core à présent : malgré ses erreurs passées

finitive. ANT. Jamais.
:
Toûùl, ch. d'arr. (Meurthe-ct-Moselle}; sur la
Moselle. Ch. de f. E.; à 25 kil O. de Nancy;

.

pierre

minces,

d'Algérie, dans le Sahara orienta

v. pr. insalah.

d'une

[tou-fe] n. f. Assemblage

nature,

Encombré

_

Concernant,

N, m. Individu qui {oue: bateau toneur.

touffe

touffu, e [tou-fu] adj. (de touffe). Epais, formé
d'un grand nombre d'objets : chereur touffus. Fig.

groupe d'oasis
duSahara cen‘ tral, au S.-0.
-de Laghouat;

4901.

toueur.

même

son, vapeur qui
très chaud.

9 Touâät,

Occupé
France

touer
[tou-éj v. a. (orig. scand.). Faire avancer
bateau en tirant une Corde à force de bras ou

mant une sorte de bouquet : une touffe d'herbe.
touffeur [tou-feur] n. f. (rad, étouffer). Exhalai-

-Maures à l'O.
et les Tibbous
à l'E. (T'ouareg est le plu5) de farLR

un

à l'aide d'un cabestan.
: toueur, euse [eu-5e} adj, Qui toue : un bateau

touche de pres. Dire: je:

197.200 h.

s

Toulongeon fon (Emmanuel de), historien et
Tone
politique français, né à Champlitte (1748481:
Toulon-sur-Arrouxf[rou],ch.1.
de c. (Saôneet-Loire}, arr. de Charolles; 2.060 h.

.

”

Toulouse, anc. capit. du Languedot, ch.-1. du
dép. de 12 Haute-Garonne; sur la Garonne: ch. de f.
M. et Orl.; À 713 kil. S.-S.-O0. de Paris; 149.000 h.(Toulousains).

Archevèché, cour d'a pel, académie,
université, école vétérinaire. Académie des’
Jeux.
floraux; arsenal. Céréales, farines, pâtes alimentai- res, laine, bestiaux, etc. Patrie de Pibrac, Cujas,

Palaprat,

Falguitre, Mercié, ete. — Toulouse fut
des villes principales des Wisigoths; elle
fut
impliquée dans les vicissitudes de Ja guerre
des
albigeois (xite s.). En 1632. Richelieu y fit décapiter
une

le duc

de

Montmorency.

En

entre Soult et Wellington,
131 comm, 217.000 h.

1814, bataille

—

L'arr,

indécise

a 12 cant.,

:

TOU
— 1029 —
‘
TOU
* tourbléren.f.Endroit d'oùl'ontire délatourbe.
Toulouse (Louis-Alexandre, comte de), fils légi-&
tourbillon (ii mll.] n. m.{lat. turba). Vent
timé de Louis XIV et de Mme de Montespan, né,
impétueux, qui souffle en tournoyant. Masse d'eau
Versailles, amiral de France (1678-1731).
qui tournoie rapidement en forme d’entonnoir. MaToungouska, nom de trois rivières de la Sitières
quelconques, emportées avec un mouvement
bérie occidentale, afil. de l'Iénissei : la Toungouska
de tourbillon : tourbillon de poussière. Fig. Tout ce
inférieure (2.100 kil.), la Toungouska moyenne
entraine l'homme : le tourbillon des affaires.
{1.300 kil.) et la roungeuie supérieure (2838 kil) .. quitourbitlonnant
[bi, {! mil. o-nan], & adj. Qui
toupet (pèi n. m. (au vx fr. foupe, touffe de chetourbillonne : frombes tourbillonnantes.
veux}. Petite touffe de poils, de crin ou de cheveux.
tourbitlonnement
[bi, {! mil.. o-ne-man]
Toute de cheveux relevés au-dessus du front. Petite
n. m. Mouvement en tourbillon. Fig. Action imptperruque qui ne cou“

vre

que

le

sommet

tueuse, entraïnante

de

tournoyant : l'eau tourbillonne,
Tourcoing
koin], ch.-1. de

toupel.

celle enroulée,
ou au
moyen
d'un ressort.

Toupie

d'Allemagne

creuse

et

percée

d'un côté, qui fait du
bruit en tournant. :
Ntoupiller Li,
Lélv.n.
soi-même

comme

Trouville;

108 kil.

Si

: pirdiaire {a pois
jResties
ain: 2
emagne (en bois
ll Peusi 3: Ronfante (en métal
ux}e
:

une

creux)

toupie. Fan. Aller et venir sans faire grande besogne.
toupillon te mil.] n. m. (de toupet). Petit toupet.
(la), fleuve côtier de France, dép. de
Touques
l'Orne et du Calvados; il se jette dans la Manche à

tour n. f. (lat. turris), Sorte de bâtiment très
élevé, da forme ronde ou carrée. Piéce du jeu
d'échecs, en forme de tour crénelée.
tour n. m. (du lat. fornus, tour à tourner). Mouparcouvement circulaire : four de roue. Action de

rir la périphérie

de :

faire le tour de la ville. Cir-

cuit, circonférence : le tour des yeur. Vêtement ou
armement qui enveloppe une partie du corps : four

de cou. Toute action qui exize de l'agilité, de la
force, de l'adresse, de la subtilité : tour de gobelets.
Trait’ d'adresse où de friponnerie : jouer un bon
tour. Manière de présenter une idée ou un fait:
tour gracieur; original. Rang successif : parler
à son tour. À four de bras, de toute la force du
bras. En un tour de main, en un instant. Tour de
béton, proûts illicites. Tour de reins, rupture où
foulure dans la région lombaire. Tour de dit, draperie qui entoure un lit et .est attachée à la partie

supérieure du bois. Faire son

tour-de France, par-

courir la France en exerçant son métier. Machineoutil sur laquelle on dispose des pièces auxquelles
on imprime des mouvements de rotation, pendant
qu'on les travaille. Espèce d'armoire ronde et tourpante, pratiquée dans l'épaisseur d'un mur de mo-

recevoir, ce qu'on ÿ dé-

rastère ou d'hôpital, pour
ose

du

dehors,

Fig.

fait

au tour,

bien fait.

très

our à tour loc. ndv. Alternativement.
. Touraine [rè-ne]. anc. prov. de France,

an-

nexée au domaine roÿal en 1203, par Philippe Auguste, et réunié définitivement à la couronne en 1585,

sous le règne de Ifenri IIL; capit. Tours: Elle a
formé le départ. d'indre-et-Loire. (llab. Tofran°
geaur.) Bons vins.
.
.
Touran. V. TURKESTAN.
v. d'Annam, port
Tourane où Cho-Han,
militaire sur la superbe baie de Tourane; 10.000 h.
Houille, riz, coton.

Tourangeau,
ou de Tours : des
tourangeau.

‘

elle [j6, &-le] n. De la Touraine
Tourângeaur. Adjectiv. : le climat
-

L

Touranien, enne [ni-in, è-ne] n. Du
Touran. Nom appliqué par les Aryens et les
aux populations turques de l'Asie moyenne
tale. Adjectiv. : la famille touranienne. N.
donné

pays de
Iraniens
occidenm. Nom:

aux langues ouralo-altaïques.

tourbe n.f. Combustible formé par des matières sépétales plus ou moins carbonisées au fond des
caux claires et lentes.
tourbe

du vent.

c. (Nord,

arr. de

Lille}; 81.60 h. (Tourquennois). Ch. de f.N. Grandes
filatures de laine et de coton.
Draps.
tourd [tour] n. m. Sorte de poisson de la Méditerranée, appartenant au genre fabre.
tourdille {{! mll., e] adj.(espagn. tordillo).Se dit
d'une-couleur gris jaunâtre particulière : un cheval
gris tourdille.
Tour-du-Pin {la}, ch.-1. d'arr, (Isère), sur la

touplo{pf n.f£ Jouet
en forme de poire avec
une pointe en fer, qu'on
lance à l'aide d’une fi-

toupie

: lestourbillonnement

tourbitlonner {bi, !! mll., o-né] v. n. Aller en

la tête. Fig. et pop. Effronterie : avoir du.

n. f. (lat. turba). Fig. Multitude

confuse,

surtout en parlant du bas peuple, Foule de gens
méprisables : la tourbe des intrigants.
- tourbeux, euse [beû, eu-ze] adj. Qui contient
de la tourbe : marais tourleur.
‘
-tourbier [{bié] n. m. Ouvrier ou propriétaire
d'une tourbitre.
LA

Bourbre,

aff.

du

Rhône..Ch.

de

f.

P.-L.-M.;

à

87 kil. N.-0. de Grenoble; 3.800 h. (Turripinois).
Soieries. — L'arr. a 8 cant., 123 comm... 123.500 h.
tourelle [ride] n. f. Petite tour, Tour blindée,
tournante

ou

fixe, servant à abriter les canons des

aavires et de certains forts.
+
touret [ré} n. m. Petit tour. Petite roue à
gorge, fixée sur l'axe d'un tour et recevant la courroic qui

passe

sur

le volant.

Sorte

l'usage des cordiers.
Tourgaiï, v. de la Russie
ch.-1, de prov.; 4.000 h.

‘Tourguenev

(Ivan).

de

dévidoir

à

:
d'Asie (Asie centr.),
russe,

romancier

nè à

Orel, auteur de : Récits d'un chasseur, Père et enfant, etc.; un des

meilleurs peintres de la vie populaire russe (1818-1883).

tourie (rf] n. f. Grand vase de
grès ou de verre,entouré de paille
ou d'osier.
s
tourier frié], ère adj. et n.
Préposé

au

tour dans un couvent

_{rère tourier. Sœur touritre, reli
gieuse non cloîtrée, chargée des
relations avec l'extérieur.
:
touritlon [4 mll}n.m.Partie
cylindrique,

Tourie.

autour de laquelle une piéce

reçoit un

niouvemént de rotation. Gros pivot sur lequel tourne

une porte cochère, une grille, ete. Sorte d'oreilleset
cylindriques fixées de chaque côté d'un canon,
.
©
servant à l'assujettir sur.son affût.

grande association fondée
Touring-Club,
.
en France en 1890, pour développer le ettourisme,
vélociparticulièrement le tourisme automobile
4
.
.
pédique.
du
tourisme [ris-me] n. m. (de touriste). Goût
déplacement,

des: voyages, des

excursions...

ouriste fris-te]n.(de tour). lersonne qui voyage
pour son agrément: les Pyrénées, les Alpes offrent
. des sites chers aux touristes.
plaisanterie ‘
tourlourou n. m. Nom donné par LT,
aux soldats de la ligne.
ne, picrre
d'alumi
Silicate
f.
tourmaline n.
dans un certain sens,
qui, chauffée ou compriméé
s'électrise. :

:

um). Tortourment {mnan)] n. m. (at. torment douleur .
ture : mourir dans les tourments. deViolente
: les tourments
physique ou morale; vive inquiétu
dans les tourments.
de La goutte; vivre
e adj. Qui tourmente,
tourmentant (man-tan]
n. f. Tempête violente, tourmente [mian-te] une
tourmente de neige.
à
durée
de
peu
mais de
,
.
po itique.
‘ig, : tourmente
a des irrégula* Esurmentés 6 (nan) adj. Qui
: sol tourmenté. Excesrités brusques et nombreuses
attitude tourmentée;
sif, d'une recherche exagérée :
_
yle tourmenté.
). Sou-

”
v. a, (de tourment
#Ééurmenter {man-té]tourmen
ter des prisonniers. ©
mettre À des tortures :
da
:
s
physique
à de violentes tortures
Soumettre
goutte le tourmente.
quiéter, causer une

sourmente,

Fig.
peine

Importuner,

Agiter violemment. Înd'esprit : son procès le

harceler. Ne

v. pr. S'inquiéter, se donner
dtjeter, en parlant du bois.

beaucoup

tuurmenter

de peine. Se

.

-

|

TOU

tourmenteux,
tourmente). Se dit
tes tempêtes.

(Peu us)

.

tournage n.m. Action de façonner au tour.

.

Tournäi
ou Tourna
nèl, v. de
sur l'Escaut; 36.720 h. (l'uurnaisiens).
bonneterie.
PO

tournailler

venir à droite

Belgique,
Filatures,.
-

f[na, 1! mll, é] v. n. Fum. Aller ct

ct à gauche.

re

Tournan, ch.-l de c. (Scine-et-Marne), arr. de
Melun ; 2.460 h. Ch. def. E.

tournant fran], & adj. Qui tourne : pont .tournant. Qui fait des détours: allée tournante.
:
tournant {nan]
n. m. Coin de rue, de chemin;
endroit où une rivière fait un coude. Espace où l'on

fait tourner uno voiture : prendre mal un tournant.
Tourbillon

d'eau.

-

.

à

Tournay {nèl, ch. de ce. (Hautes-Pyrénées),
arr. de Tarbes; 1.200 h. Ch. de f, M.
.
.
- tourné, e adj. Fait d'une certaine façon: com-

pliment

bien

tourné.

Aïigri,

vin tourné.
tourne-à-gauche

vier, muni

altéré,

fermenté : lait,

[ghé-che] n. m.invar.. Le-

d'un œil, qui

sert à faire

virer

unc

tige

sur elle-mème, Outil avec lequel on courbe ensens.
contraire les dents d'une scie. Outil qui sert à faire
des pas de vis.

.

-

tournebride n. m. Sorte d'hôtellerie établie
près d'un château ou d'une maison de campagne.
tournebroche n. m. Machine qui sert à faire

tourner la broche à rôtir, d'un mouvement

tournée

régulier.

[né] n.f. Voyage à itinéraire déterminé,

que fait un- fonctionnaire dans son ressort, OU un
commerçant pour affaires : entreprendre une tournée
d'inspection.
Du,
-

Tournefort

geur

[for] (Joseph de), botaniste et voya-

français,

Provence,

né

Aix-en-

Auteur

d'une

:

des

premières classifications du rè-gne végétal (1656-1708).
Lt
Tournelle, chambre du par-

SEEN

LE

AZ
Ÿ

lement de l’aris, dont les juges
se prenaient tour à tour et

moitié dans
et

par

la grand'chambre

la chambre

des

et qui tint d'abord ses séances

{de tourner).

de

.tète,

*: Tourneforl,

vertige.

Journal de T'révoux (1661-1739).
.
.tourne-oreille [no-ré, {! mll,e] n. m.

(On

2

dit

:
invar.

dont le versoir se met tantôt d'un

côté, tantôt de l'autre. Adjectiv.: charrue tourneoreille.
+
.
tourner

[né] v. a.

(du lat, fornare, façonner au

tour). Mouvoir en rond : tourner une roue, une broche. Changer par un

mouvement

en ligne courbe

la

position de : fourner {a téte. Mettre une chose dans
” un sens opposé: fourner le feuillet. Façonner au
tour : fournter un pied de tabie. Examiner : tourner
une

affaire

en

tous

sens.

Interpréter:

tourner.en

bien, en mal. Agencer, arranger : bien tourner une
. lettre. "Appliquer, diriger: fourner ses pensées vers

a passé d'un autre côté. Tourner autour du pot, ne
pas aller directement au fait. Pop. et fam. Tourner
de l'œil, s'évanouir. Tourner court, tourner dans un
petit espace, et, fig. fuir brusquement. V, impers. I!
tourne cœur, la couleur de la carte tournée est cœur.
tournesol n. m. Nom de diverses plantes dont

les fleurs se tournent vers le soleil, comme l'héliotrope et:l'hélianthe ou grand soleil. Matière coloranto extraite de

l'orseille ou du

croton

fermentés

avec de l'urine (Les alcalis la font virer au bleu, et

les acides au rouge).

.

tournette [nè-fe] n. f. Sorte de dévidoir tour-

nant sur un pivot. Cage tournante d'un écureuil.
.
tourneur n. m. Artisan qui fait des ouvrages
au tour, Adjectiv. : ouvrier tourneur. Qui tourne -

sur lui-même : derviche tourneur. .

.

,

.

tournevent
[van] n. m. Tuyau coudé mobile au
sommet d'une cheminée, de manière à tourner à
tout vent.
Fe
tt

tournevis [riss] n. m. Instrument de fer pour

serrer ou desserrer
les vi

tourniole

-

dent,

ER

n. f. Pa-

naris
qui se développe
autour de l'ongle.

Tourvevis.

tourniquet (Aëjn:m.
en
Lo
Croix mobile posée horizontalement sur un pivot, *

dans une rue, dans un chemin, à l'entrée d'un spec-.
tacle payant, pour ne laisser
passer queles piétons, ou une
seule personne à Ja fois. Petit morceau de bois tournant,
qui sert à soutenir un châssis levé. Jeu de hasard, qui
consiste on un disque tournantcreuxet vertical, autour

.

F

-.
7

duquel sont marqués. des
numéros, et dans lequel se

Tourniquet. .

meut

pour comprimer

une

bille.

Chir.

Instrument

décharge

de cloi.,
:

tournoiement [nof-maïi] ou tournoiment
[man] n. m. Action de ce qui tournoie: de tournoiement de l'eau. Syn. de TOURNXIS.
°
:
tournois
[roi] adj.
(du Iat. turonensis,
de
Tours). S'est dit, en France, de la monnaic frappée

jusqu'au xe siècle à Tours, puis de la monnaie
royale frappée sur le modèle de celle de Tours.
Tournon, ch.-1. d'arr. (Ardèche). sur le Rhône:

ch. de f. P.-L.-M.: à 53 kil. N.-E. de Privas; 5.000 h,

(Tournonais).
126 comm.,

Soieries,

153.400 h.

Tournon

vins.

.

L'arr.

n°11

2

Dee

cant.
:

(François, cardinal de), homme d'Etat

français, né à Tournon;
Poissy (1490-1562).

il présida
°

.-Tournon-d'Agenais

le

colloque
:
se

de

[né], ch.-1. de ce. (Lot-

et-Garonne), arr. de Villeneuve-sur-Lot;

910 h.

Dieu. Faire le tour pour éviter : tourner tn obstacle:

avec mépris.

aboyer.) Tourner plusieurs
feuilles tournoient au vent.

Tourner les talons, s'éloigner. Tourner

casaque, changer de parti. Tourner bride, revenir sur ses pas, en parlant d'un cavalier. Tourner en
ridicule, rendre ridicule. Tourner la tête à quel.

qu'un, 10 faire changer de bien en mal. Tourner le
sang (ou les sens) à, causer une émotion violente.

Tourner quelqu'un é son gré, en faire ce qu'on veut.
V. n. Se mouvoir circulairement : le vent a tourné

ge nord.

S'agiter

desgeemps avantde
où meer:

tourné se

le lait,

cn

divers

|

l'on combattait à armes courioises et à cheval. Fig.
Assaut, concours : fournoi littéraire.

Tournon-Saint-Martin,ch.-1. dec.(Indre),
arr. de Blanc, sur la Creuse; 1.560 h.
°

pour surprendre: fourner les positions de l'ennemi,
Eluder : tourner la difficulté.
Tourner le dos à quelqu'un, marcher en sens contraire, et, fig., le traiter

.

& tourné,

tournoi n. m. (de fuurnoyer). Fête guerrièreoù

Tournemine (le Pére René-Joseph de}, savant
jésuite français, né à Rennes, un des auteurs du

Sorts de charrue

chance

établit entre une sablière et une
son, et qui sert de remplissage.

fran] n.m.

Tournement

_.

La

tournisse {ni-se] n. f. (de fourner). Poteau qu'on

y ju-

- geait les causes
criminelles,
Une Tournelle civile fut créée
en 1667.
.

micux TOURNOIFMENT.)

.

quelqu'un, prendre son parti, La

et pendant laquelle ils tournent convulsivement.

dans uno petite tour, dite «tour

© . tournement

Tourner du côté de

téle lui tourne, ila Le vertige.

les artères, dans certaines opérations.
fournis [ni] n. m. (de tourner). Maladie des
moutons et des bœufs, causée par un ver embryonnaire (cysticerque) qui se développe dansle cerveau,

, £4

enquêtes, .

criminelle », parce qu'on

TOU.
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euse [man-teà, eu-3e} adj. (de
de parages exposés à de fréquen-

sens, hésiter:

tourner

prendre un parti. S'altérer, se

levin a tourné. Avoir une bonne

ssue, se transformer : l'affaire a mal
on Ton ir une tendance vers : fourner à [a dévo.
er d tout vent, changer souvent d'opinion.

tournoyant

tournoyer
tournure

dont

uno

([noi-i-an], e adj. Qui tournoie.

fnoi-ié]

v.

n.

(Se

conj.

fois

sur

soi-même : Les

n. f. (lat. pop. tornatura).

chose

s'avance

vers

le

but:

comme:
Manière

affaire

qui

prend une bonne tournure. Manière dont une chose
est présentée: donner une certaine tournure à sa :
conduite. Tour de phrase

: une

tournure

vicieuse.

Manière dont une personne est faite : avoir une jolie
tournure. Bouffant élastique que les dames plaçaient
sous leur jupe,

Tournus

au bas de la taille.

-

inu), ch.-1. de c. (Saône-et-Loire), arr.

de Mâcon, sur la Saône ; 4.850 h. (Tournusiens).

Ch.

de f. P.-L.-M. Patrie de Greuze.
.
Tourouvre, ch.-1. de c. (Orne), arr. de Mortag&nec:-1.600 h. (Tourouvrains), Ch. de £. Ét.
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C'est tout

médecine et de pharmacie. Vins, eaux-de-vie, fruits
secs, cire, chanvre, rillettes; fabrication de galons
de soie, de tapis; imprimeries. Patrie du peintre

jectif autre,

L'arr. a
-

une

11 cant.,
:

un

mets:

tourteau
[(t6] n..m.
Gros pain de forme ronde.
Masse formée d'un résidu

.

d'oiseaux

.

colombi-

(Anne de), marin

toux

français,

toxique

Fe

Toussaint-Louver=

nithologiste et publiciste français de l'école fouriériste, né

7

. toxine

.*:. © Tourtilles..

ce

[touss

qui constituent
dit d'une chose
quand

il

couverte de
semaine.

monuments.

Je

Tout

en définitive.

tout, en

Comme

comprenant

tout,

ce qu’il y

extrémement.

l'universalité

des

objets.

d'un

que la partie (Dans ce sens, le

est tous). I'universalité des choses : le gran

A

En

luricl
tout.

par une consonne ou par un h aspiré

hori-

Cicatrice,

marque

physique

qui reste

brülure. Fig. Souvenir. .

la trace, en se guidant d'après les traces.

plan, etc.
traçons.) Tirer les lignes d'un dessin, d'un
DéIndiquer par l'écriture : fracer des caractères. Mar-

peindre : tracer le tableau de ses malheurs.
ligne
quer, déterminer la voie à suivre : tracer une
de conduite à quelqu'un. V. n. So dit des le plantes
sol ou”
dont

mais église toute en feu.}— Varie devant unadj.fém.

elle était toute honteuse; toutes vieilles qu'elles sont.

s'étendent
DT

contours

uclque, si : touf aimable qu'est et (non : que
da vertu. (On écrira : femme tout en larmes,

commençant

couleurs.
-

des lignes, des
tracé n. m. Représentation par
faire le tracé d'une
d'un dessin, d'un plan:
figure. Ligne parcourue : le tracé du deMétropolitain.
tracer,
tracement [man] n.m. Action
tracer [sé] v. a. (lat. pop. fractiare. — Prend
nous
une cédille sous le c devant a et 0: tt trara,

À

Fig. L'important : le tout est de réussir. Risquer le
tout pour le tout, hasarder de tout perdre pour tout
gagner. ANT. ti
Adv. Entièrement : ils sont
partis tout contents; je vous le dis tout net. Tout...
que,
Soit)

gibier,

d'une chose : des traces d'une

tout prendre, en somme, tout bien considéré. N. m.
. Ensemble, objet divisible pris en son entier : de tout

est plus grand

60-000 h.

inquiéter,
tracassSer {ka-si] v..a. Tourmenter, tourment,
tracasserie {[ka-seri] n. f. Ennui,
de tracasser : cesses ces tracasseries inutiles.
tracassier [ka-si-€], re n. et adj. Qui aime à ‘
‘faire des tracasseries : les enfants sont tracassiers.
lo pas. trace n. f. Empreinte, vestige marquant
sage d'un homme ou d'un animal: suivre les traces

a de, l'universalité de, Tout pron. indéf, L'universalité des choses: qui sait tout, abrège tout. Après
tout,

Japon;

Action

suis tout à vous, je suis à votre dispusition. Toutes
par

par la mer du

.

barras, de désordre: les tracas d'un déménagement.
Peine, fatigue : le traces des affaires.

signifle « tout le peuple »: tout Home l'a vu; mais
est

Qui a la pro-

tracas fka]jn. m. Mouvement accompagné d'em-

voir. Chaque : toute peine mérite salaire. Est inva-

les semaines, une fois

Adjectiv.

racines d'arbre ou de plante, qui
zontalement entre deux terres,

entier : employer fout son pou-

on dira : foute Jlome

générique des poisons.

trac [trak] n. m. Allure d'une bête de somme :
le trac des chevauz. Trace, piste des bêtes.
: trac (trak] n. m. Pop. Peur: avoir le tre.
traçage n. m. Action de tracer.
‘
traçant (san), e adj. (de tracer), Se dit des

adj. (lat. fotus).

fém.,

et

Poison -produit par les

de cérémonie, ornéc de bandes de diverses
- trabuco n. m. Cigare de la Havane.

E

mais : ils sont tous

au

£

trabée [bé] n. f. (lat. trabea). Antiq. rom. Toge

cs
É
Fo
une tonsonne, tout” devant uno

ville

(tok-si-ne n.

Toyaina formée

|

tousse souvent.
tout [tou devant

de

de l'art médical qui traite
:.
Door
ct

priéts d'empoisonner : substance toxique.
. Toyama, v. du Japon (Nippon), sur la baie de

voyelle}, toute:- pl. mase. tous [fou ou {ouss
suivant les cas : tous [tou] les hommes sont mortels;

nom

-

[tok-si,ji] n. f. (gr. foxikon, poison,

toxique [iok-si-ke}n. m. (du gr. torikon, poison).

_Nom

à Montreuil-Bellay

Exprime l’universalité des parties
un ensemble: fous les hommes. Sc

se
de’ce qui est

UT

bactéries, les microbes.

tousser [tou-sé] v. n. (lat. tussire; de’ lussis,
toux). Faire effort et le bruit que cause la toux.
tousseur, euse [tou-seur, eu-5e} n. Fam. Qui

un

.e
[tok-si] n. f. Caractère

s'occupe de toxicologie.

,#)

mortels]

-

- toxicologique [tok-si] adj. Qui a rapport à la
toxicologie : discussion toricologique. eo
toxicologue (tok-si-ko-lo-ghej n.'m. Cetui qui

OT

ture. V. LOUVERTURE.
°
Toussenel {Alphonse}, or-

devant

minis-

Fe
:
;
abondante rivière de
baisne Ruelle; 10 kil.”

: {a toxicité de l'arsenic.

toxicologie

touse Jefsèlel n.f. Variété
de blé dont l'épi est dépourvu”
de barbe.
ce
ei
‘Toussaint [tuuwsin] n. f,
4 (Lai
Fête de tous les saints {er no- é TS
vembre) : célébrer la Toussaint. . Ge t

riable

sans bornes:

(Le), ch.-1 de ec. (Isère), arr. de Gre-

et fagos, discours). Partie
Poor
des poisons,

La Hogue (1692), mais remporta *
en 1693 la victoire de Lago

son

communi-

[tou] n. f. (lat. tussis). Expiration brusque,

par quinte,
toxicité

né à Tour-

(1690), essuya un échecà

dans

rater-closets

convulsive et sonore, de l'air contenu dans les pou-.
«mons, ct provoquée par l'irritation des voies respi- .
ratoires : {a toux se produit généralement par accis,

de”

arr.
L

ville (Manche). Il vainquit près
de Wightla flotte anglo-hollan- ”."

considérée

aux

poussière et les gros fragments.

Touvet [re]

de c. (Ardennes),

(1803-1885).

tout autre

noble ; 1.260 h,
-Touvre,. courte, mais
France, afil. de la Charente,

tourtiére n. f. Ustensile de cuisine pour faire
cuire des tourtes.
.
.
-

-

appliqué

triage, avec la

* Tourterelle.
:

Vouziers, sur le Saint-Lambert; #10 h.

data

de un,

une

tout-puissant [pu-isan], toute-puissante

formes, un peu plus petits que les pigeons.

daise

c'est

tre tout-puissant, Nm. Le Tout-Puissant, Dieu. PI
des tout-puissants, toutes-puissantes.-:"
co:
tout-venant (nau] n. m. Houille prise. sans

‘tourterellel[ré-le]n.f.
tdimin. du lat. furtur),. Genre

Tourville

il est accompagné

autre chose,

[i-san-te] adj. Qui a un pouvoir

:

ch.-l

ex-

infinie, souveraine : {a toute-puissance divine.
+. toutou n. m. Chien, dans le langage enfantin.

Sorte de crabe.
tourtereau (ré}n.m.'
Jeune tourterelle encore *

Tourteron,

aussi

quant directement avec les égouts urbains.
toute-bonne n. f. Variété de sauge. Variété
ires
: des toutes-bonnes.
Te
:
S [foi] adv. Néanmoins, cependant.”
- toute-puissance [pu-i-san-se] n. f. Puissance

fourte à la viande,

de graines, de fruits, dont .
on a exprimé l'huile, le
suc, ét qu'on donne comme:
aliment aux bestiaux, ou
qu'on emploie comme engrais : untourteau d'olive.

au nid,

et quand

: ceci est tout

hydraulique,

tourte n. f. (bas lat. turta). Pâtisserie de forme

circulaire, contenant

Est

chose (une chose tout à fait autre).
tout-à-l’égout [ghouj n.m, Système de chasse

détégation de la Défense nationale, devint la capi—

un, cela revient au même.

autre question (à toute question-autre que celle que,
vous me posez), Tout est invariable s'il modifie l'ad-

El. de BalJean Fouquet, de Boucicaut, Destouches,
zac. Des états généraux y furent convoqués en 1308,
1568, 168% et 1505, En 1870, cette ville, où siégeait la
tale provisoire de la France.
427 comm., 196.380 h.
«+

à

plétif : tout doucement. Loc. adv. : Du tout, nullement. Tout à fait, entièrement. En tout, tout comris.— Tout suivi de autre varie lorsqu'il détermine
e nom qui suit l'adjectif autre : je répondrai à toute

h.
de

f, Orl. et Et., à 236 kil, S.-O. do Paris; 67.600
{Tourangeaux). Archevéché, école préparatoire

CTRAU
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Pour tout de bon, sérieusement. Tout un, identique.

Tours [tour], ancienne capitale de la Touraine,
‘ch.-l. du dép. d'Indre-et-Loire, sur la Loire; ch. de

:

les tiges ou les racines s'étalent sur

près de la surface.

*

traceur,

euse

[eu-1e] n. Celui, celle qui trace.
.
.

oct

— 1032 —

TRA

trachéal [ké-al]. e, aux adj. Qui se rapporte à
la trachée, aux trachtes.
Lo
\
trachée

(ché)

n.f.

(du

gr. trakkheia, raboteuse).

Abrév. de TRACHÉE-ARTÈRE. Z00!. Organe respira‘ toire des animaux articulés. Dot. Vaisseau entouré
‘ de fils en spirales scrrées.
Ÿ
.
” trachée-artére [ché-ar) n. f. Chez l'homme
et l'animal, canal qui porte l'air aux poumons. PI.
- des trachées-artères.
à
.
trachéen,enne [ké-in, é-ne] adj. Qui appartient
à la trachée, aux trachtes.

trachéite [ké-i-te) n. f. Inflammation de Ja tra-

chéc-artère.
trachéotomie

:
[hé, mf] n.f.

(de trachée, et du

gr. tomé, section). Opération chirurgicale qui consiste à inciser. à ouvrir la trachéc-artère.
©
trachyte (ki-te} n. m. Roche éruptive ancienne,
du type porphyroïde.
Lo
trachytique [kij adj. De la nature du trachyte.

TRA
7.
ique. N-m. Le genre tragique, Auteur de tragédies:
Le tragiques grecs. Caractère de ce qui est terrible :
le tragique de certaines situations.

tragiquement

(ke-man)

adv.

D'une

manitre

tragique : aventure qui finira tragiquement,-

trahir v. a. (du lat. tradere, livrer). Livrer,
abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité : trahir
sa patrie. Manquer honteusement à : trahir ses serments. Révéler : trahir un secret. Faire connaïtre
par imprudence : {trahir sa pensée. Ne pas seconder :
£es

forces trahirent son rourage. Ne pas répondre À :

que

le cheval.

trahir la confiance des siens. Ne trahie v. pr. Se faire
découvrir : L'hypocrite s'est trahi.
trahison {:0n] n.f. Action de celui qui trahit.
traille ftra, ti mil.e] n. f. (lat. éragula).Sorte de
bac mû par le seul courant d'une rivière. Péch. Chalut,
train (érin] n. m. (de traîner). Allure d'une bête
de somme ou de trait : le mulet à le train plus rude

traçoir n. m. Outil dont on se sert pour tracer.
traction [trak-si-on] n.f. (lat. tractio; de trahere, tirer). Action d'uné force
qui tire un mobile :
traction
d'une locomotice. Partie de l'exploitation
des chemins de fer, qui consiste dans les transports

de tous zenres,

-

traditeur n, et adj. m. {du lat. éraditor, qui
livre) Nom donné aux chrétiens qui, pendant les
persécutions de Dioclétien, avaient livré les livres
- sacrés aux païens, pour échapper à la mort,
tradition [(si-on] n: f. (du lat. traditio, action

detransmettre). Transmission orale pendant un long
espace de temps. Spécialem. Transmission orale ou
écrite des faits ou des doctrines qui concernent la

._

religion. Les choses mêmes transmises par cette voie.

traditionatisme [siomalis-me] n.m. Respect
des traditions. Ensemble d'opinions fondées sur la

tradition.

.

traditionaliste [si-o-na-lis-te] n et adj. Parti-

san du traditionalisime,

ouvrage

d'une

langue

dans

une autre.

-traduction (duk-si-on] n. f. Action de transposer dans une autre langue : faire uns traduction
d'Ilorace. Ouvrage traduit. Par ext. Interprétation.
traduire v. a. (lat. traducere). Citer, renvoyer.
pour être jugé : traduire en justice, Faire passer un
ouvrage d'une langue dans une autre : {traduire du.
latin. Exprimer : fraduire ses sentiments sur le papier. Se traduire v, pr. Etre exprimé : sa douleur
se traduisait par des cris.

eo

traduisible fible) adj. Qui pet être traduit:
Pindare est diflicilement traduisible.

,

Traduttore, traditore (prov. ital. signif. : Traducteur, traftre),express, que l'on emploie pour faire
comprendre qu'une traduction rend fatalement d'une
rap? infidèle la pensée de l'auteur.

rafalgar, cap d'Espagne, au N.-0. du détroit

à

de

Gibraltar.

L'amiral

anglais

Nelson

y battit,

en

1805, les flottes réunies de la France et de l'Espagne.
trafic {fik]n.m. (ital. traffico). Négoce, commerce

°

‘de marchandises.

re

trafiquant fkan] n. m. Commerçant
* trafiquer {fé) v. n. Faire trafic. Fig. Faire abus
de

ce

qui

est

honnète, moral, ctc., pour gagner de

l'argent : trafiquer de son honneur.
trafiqueur, euse [keur, eu-se] n. et adj. Fam.
Personne qui fait un trafic peu honnête,
‘
tragédie [dij n.f. (lat. fragædia). Poème dramatique, représentant une action importante qui se
passe

entre

des

personnages

illustres, et propre

À

” exciter la terreur ou la pitié: les tragédies de Corneille. Le genre tragique. Fig. Evénement funeste :
. sanglante

tragédie.

.

‘

tragédien, enne [di-in, è-ne]n. Acteur, actrice

tragique : Talnia

fut un

grand tragédien.

. -

tragi-comédie taff. £. Tragédie mêlée d'incicomiques et dont
le dénouement n'est pas
tragique : le Cid est une tragi-comédie. Fig. Mélange
dents

de choses sérieuses
trépicomédies. j

gi-Comique

du comique

.

ae

Que

et de choses
É

: de ane

adj.

comiques.
:

PL. des

adj. Qui tient du tragique et
Dean

Qui

Train des équipages.

_

traditionnel,
elle [si-o-nêt, è-le] ndj. Fondé
sur la tradition : {es lois traditionnelles,
traditionnellement {si-0-né-le-man] adv. D'après la tradition.
:
traducteur {duk-eur] n. m. Qui [traduit un

nes.

84

appartient à la tragédie :

Ur tragique. Fig, Sanglant ct terrible :

fin fra:

Allure

en

général:

marcher

grand

train. Bruit, tapage : faire du train. Suite de wagons
trainés

par

la méme

locomotive.

ui s'arrête à toutes les stations.

Train

omnibus,

Train ezpress,

direct, qui ne s'arrête qu'aux principales stations.
Train rapide, v. Rapide. Train de plaisir, k prix
réduits.
Train' de bois, long radeau [de bois flotté.
Train d'artillerie, attirail nécessaire pour le service
des canons. Train des équipages, corps spécial muni
du matériel nécessaire pour assurer les approvi-

sionnements

et évacuations d'une armée, Charron-

nage sur lequel

conque. Train

rieure ou

porte le corps

d'un

véhicule

de devant, de derrière,

postérieure

du cheval. Fig.

quel-

partie anté-

Train de vie,

manière de vivre, Train de maison, ensemble des
services d'une maison. À fond de train, à toute vi-.
tesse, Fire en train, être bien disposé, en verve;
étre en voie d'exécution. Etre en train de, être actuel-

lement occupé à. Mettre une affaire en train, la com- .
mencer. Mener quelqu'un bon train, ne pas le mé-nager.
.
:
trafnage [trè]n.m. Action de trainer. Transport
en traîneau.
.
°
traïnant [iré-nan], e adj. Qui traine à terre :
robe traînante. Fig. Languissant : style traînant.
traïnard (trè-nar] n. m. Qui reste en arrière.
Soldat qui, dans une colonne en marche, reste en

arrière. Par ext. Ilomme lent.
=
trainasse [frè-na-se] n.f. Nom vulgaire de plusicurs plantes à racines et à tiges trainantes. Long

filetqu'ontrainepour
prendre des oiseaux.
trainasser(trè-

na-sé])

v.

a

.

°

Fam.

Trainéren Jongueur.

Rester longtemps à
faire une chose,
traîne [irè-ne]
n. f. Action de trainer, Queue de cer-

tains vêtements : {a *
traîne

d'une

d'un manteau

robe

de cé.

rémonie. Filet appelé
aussi SENNE,
Traineau.
traineau [trè-°
né] n. m. Sorte de voiture sans roues, qu'on fait glisser sur la glace ct sur la neige, ct qui consti-

TRA
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tue le principal véhicule dans les pays froids. Grand
filet que l'on traine dans les champs pour prendre
des oiseaux, ou dans les rivières pour prendre du
‘

poisson.
trainèe

{V. SENNE.)
[trè-nd]

st
n. f. Petite

quantité

de

TRA
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traiteur [érè] n. m. Celui qui donne à manger
pour de l'argent : dîner chez le traiteur.
traitre, esse [trèctre, &-se}n. et adj. (du lat. traditor, traitre). Qui trahit; capable de trahison : dme

traitresse. Qui à pour but une trahison: paroles trat-

chose

tresses, Farouche, sournois : les chats sunt tratres.
En trattre loc. adv. Par trahison. ANT. Loyal, fidèle.

répandue en longueur : trafnée de poudre.
frainer {trè-né] v. a. (lat. trahere). Tirer après
soi:trafner un filet
sur le sable. Déplacer péniblement:
traîner les pieds. Mener sans énergie, sans dignité :
traîner une misérable existence. Se faire suivre :
traîner avec soi une foule de parasites. Fig. Traîner
une affaire en longueur, en différer la conclusion.
Tralner ses paroles, parler lentement, Trainer que
gun

dans

la

boue, salir sa réputation. V.n.

traltreusement [trè-treu-se-man]
adv: En
traitre : aftaquer traftreusement quelqu'un,
traitrise [tré-tri-ce] n.f. Caractire de traitre.
Attaque inopinée, par trahison.
É
:
Trajan, empereur romain de 98 à 117, né à Ita-.
lica (Espagne) en 62, vainqueur des \

Daces et des Parthes.

Pen-

ner

pesamment.

ordre...”

ou tringlot

rabolique que décrit un projectile
lancé par une arme de jet, depuis le
moment où il quitte cette arme jus-:

(trin-glo) n. m. Fam.

qu'à celui où il frappe le but ou le
sol. (V. Tin.) Adjectiv. : ligne tra-

Soldat du train des équipages.

traintrain [trin-trin] n. m. (de train). Cours de
routine

affaires;

certaines

train quotidien des affaires.

qu'on

y suit:

V. trantrau.

le

train-

L

(trè-re] v. a. (lat. trahere. — Je trais, nous

traire

trayons. Je trayäis,

nous trayions. Point de passé

déf. Je trairai, nous trairons. Je trairais, nous trai-.
rions. Trais, trayons, trayez. Que je traie, que nous

+ trayions. Point d'imp. du subj. Trayant. Trait, e.)
Tirer le lait des mamelles de : fraire les vaches.
trait el n, m. (lat. tractus; de trahere, tirer).
Arme de jet à pointe aiguë : percer son ennemi d'un
trait. Longe de corde où de cuir, avec laquelle les
chevaux tirent. (V. HaARNaAIS.) Ligne qu'on trace d'un

coup avec le crayon. la plume. Ligne d'un dessin qui
n'est pas ombré : dessiner au frait. Les lignes du

visage : traits fins, traits grossiers. Manière d'exprimer, de rendre : peindre l'amitié en traits touchants.

Ce qui fait une

blessure morale

: trait de satire.

Action considérée au point de vue de son caractère
moral : frait de vertu, d'histoire. Caractère d'un style

sif, piquant : écrivain qui a du trait. Passage saillant, pensée vive : #rait d'esprit. Musig. Succession
rapide de notes. À voir trait à, avoir du rapport Avec.
Trait de scie, chaque entaillefaiteavecla scie. Partir
comme

un

trait,

d'un

zontale

qui sert à lier les diverses parties d'un

mot

trait,

seul coup. Gram.

très

vite. Avaler

d'un

:

trajectoire [ièk] n. f. (du lat.
trajectus, traversé}. Géom. Ligne pa-

traineur, euse n. Personne qui traine quelque

trainglot

à Rome

en l'honneur de Trajan, en 112; monument archéologique de premier

©

‘chose. Trainard, retardataire.

à

Trajane (coionne), élevée

re jusqu'à terre : son manteau traîne. Mener une
existence languissante : il trafne depuis longtemps.
Etre éparpillé, hors de'sa place : fout traîne dans
cette maison. Ne traîner v. pr. Ramper à terre: les
enfants se traînent. Marcher avec dificulté : se trat-

Trait d'union, petite ligne hori-

ectoire.

-

trajet [ë]n.m. Espace à parcourir d'un lieu à un autre : le trajet du
Hatre à Paris. Action de traverser
ect espace : nôtre trajet fut difficile.
tramailou trémail [ma, Émil.]
n. m. (lat. tres,
maille). Filet de

trois,
pêche

©

.

et nacula,
formé de trois

Trojan.
rets

:

super-

posés. Filet d'oiseleur, à trois rangs de mailles.
Tramayes {ma-i, ch.-1. de ce. (Saône-et-Loire), - :
h. Carrières.
arr. de Mâcon; 1.650
trame n. f. (lat. trama). Ensemble des fils que

les

tisserands

font

passer

transversalement,

au

moyen de la navette, entre les fils formant la chaîne.
Fig. Complot, intrigue. Podtig. La trame de nos
jours, la durée de la vie.
°
_
D
tramer {mé] v. a. Entrelacer les fils de la trame
avec ceux de la chaine.

Machîner,

comploter : tra-

mer une conspiration.
:
d'au delà
tramontane n. f.(de l'ital. tramontana,

des monts, des Alpes). Côté.du nord; étoile polaire.
Vent du nord, dans la Méditerranée. Fig. Perdre la
tramontane, ne plus savoir s'orienter. Fig. Manquer
de sang-froid devant une difficulté imprévue.
rail
n. m.-(angl. (ram,
tramway {tra-mou-]
plat, et way, voic). Voice errée établie sur une route

.

È Ce ui sert à joindre, à unir. |
:
| composé. NE
trait [trèl,e
ù adj. Tiré à la filière : de l'or trait.
traitable (trè-ta-ble] adj. Qu'on peut traiter.
Doux, facile : caractère traitable. ANT. Iutraitable.à
traitant {tré-tan] n. m. Celui qui se charycait
forfait du recouvrement des impôts. Celui qui fait la
traite des nègres. Adjectiv. Médecintraitant, médecin
quivisite les malades (S'oppose ä médecin consultant).
traite ftrè-te] n. f. Etendue de chemin que l'on
- fait sans s'arrétér : longue traite. Tout d'une traite,
sans s'arréter en chemin, sans s'interrompre, Lettre
de change que l'on tire sur un correspondant : faire

traite sur quel: u'un. Action detrairelesvaches. Traitc
trafic d'esclaves nègres sur
la côte d'Afrique : da traite des nègres est interdite.
traité [tré] n. m. Ouvrage où l'on traite d'un art,
d'une science : traité de mathématiques. Convention
des noirs ou des nègres,

écrite, entre deux gouvernements : traité de commerce. Convention entre particuliers, compagnies,
un traité avecune compagnie.
administrations : passer

traitement [trè-te-man] n.m. Action de traiter. :
Accueil, réception, manière d'agir envers quelqu'un
subir de mauvais traitements. Appointements d'un
fonctionnaire. Manière de combattre une maladie.
traiter [iré-téj v. a. (lat. tractare). Agir bien ou
mal avec quelqu'un : on doit traiter les prisonniers
ennemis avec humanité. Recevoir, accueillir: il n'a
fort Lien traité. Règaler, donner à manger : ilnous

a traités splendidement. Discuter, raisonner sur :
traiter une question. Travailler à conclure, négocier : traiter la pair. Soigner : frailer un malade,
qui traite les sujets
peintre
: ter
Exécuter, représen
de tel ou tel agent :
historiques. Modifier au moyen
Trailer de, quamercure.
le
par
minerai
un
traiter

difier.V. n. Faire un traité, une convention. Négocier

pour conclure : traiter de la pair, Discourir,
Un traité sur : fraiter de li ractallurgie.

faire

FES LEE]
Tramway à chevaux,

et tramway électrique.

de rails sans
ordinaire, dans une rue, au moyen
à traction
saillie sur lesquels circulent desy voitures
électrique. Voiture
éramiva
:
que
mécani
où
animale
.
ys.
framiwa
des
PL.
rails.
qui cireule sur ces
: épée trantranchant [chan], e adi. Qui coupeCouleurs trandécisif.
nt,
trancha
Ton
Fig.
chante.
=
.
‘
chantes, fort vives.

©

.
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tranchant [chan] n. m. Fild'un couteau, d'une
épée,

etc.

To.

Franche n. f, Morceau coupé un peu mince avec
un instrument tranchant : une franche de jambon.
Surface unie

que

présente

l'épaisseur d’un

livre ro-

né: volume doré sur tranche. Côté mince d'un objet:

a tranche d'une monnaie, Partie moyenne de la’
cuisse du bœuf et du veau. Série de chiffres consécutifs dans un mème nombre s pour la numération,

on divise Les nombres
tranché,

. deux

couleurs

e

en tranches de trois chiffres,

adj.

Bien

bien

marqué,

net et distinct :

tranchées. Blas. So dit d'une
ar une ligne oblique atchcf à l'angle sénestre de
la pointe. (V. la planche BLAsoN.) N. m, : le franché
est une des quatre partitions principales de l'écu.
‘ tranchée [ché] n.f. (subst. particip. de trancher). Excavation longitudinale creusée dans Je sol,
pièce ou de l'écu partagés
lant de l'angle dextre
u

our poser les fondations d'un mur, planter des arPres, etc. Fortif. Fossé creusé dans le sol et protégé
par un
parapet constitué au moyen des terres qu'on
retire.
éd. Coliques très aiguës.
-

tranchée-abri

{ché-a] n.

f. Tranchée, retran-

chement creusés pour servir d'abris à des soldats en

campagne. PI. des (ranchées-abris..
© Le
tranchefile n.f. Petit rouleau de papier recouvert de soie ou

de

lame mince.

È

fil, que

les

relieurs

mettent

. aux deux extrémités du dos d'un livre. :
tranchelard [lar] n. m. Couteau de euisine, à
tranche-montagne

LT

eat

ac

n.m. (du nom

sonnage de comédie, lé mème type que Capitan, qui
ferme les yeux
quand il combai ses cnnemis, afin de
ne pas voir tomber les membres qu'il va couper).
Fanfaron. Pl, des tranche-montagnes.
7
-

trancher {ché] v. a. (lat. truncare). Séparer en
coupant: trancher la tête d'un. homme. Diviser en
tranches minces : {rancher du marbre. Fig. Résoudre brusquement : trancher la difficulté. T'runcher
de mot, parler catégoriquement. V. n. Décider hardiment : t{ {ranche sur tout. Fig. Ressortir par vive
opposition : ces couleurs ne franchent pas assez.

Trancher

donner

du

des

grand

airs

de

seigneur,

grand

du

bel

seigneur, de

esprit,

bel

Fe OUT ABolen GT)

n. m. Outil d'acier
lat et effilé, dont
es cordonnicrs
se
servent pour couper

se

esprit.

.
.
.
le cuir,

7 Tranche” :
‘
Outil pour couper le
plomb, le fer, etc.
tranchoir n. m. Plateau de bois, sur lequel on
- découpe la viande, Poisson du genre sancele.
-Trani, v. d'Italie, prov. de Bari, sur l'Adriati- ‘

+

que; 26.610 h.

Tran-Ninh,

FL,

prov.'de

ee

Laos

{Indo-Chine

fran-

-

tranquillisant {ki-li-zan], e adj. Qui tranquillise : nouvelle tranquillisante. AXT. Troublant,

sans

agitation,

sans inquiétude

trañc : les transactions sont actives entre

d'Angleterre et la France.
L.
transactionnel, elle [zak-si-o-nèl, &-le] adj.

‘4

Qui a

le caractère

d'une. transaction: proposition

transactionnelle.
:
transalpin, e [zalj adj. Qui est au delà des
Alpes. Gaule transalpine (ou, substantiv., {a Transal.
pire), nom donné par les Romains à la Gaule proprement

dite, située pour eux au delà des Alpes.

-

,transatlantique [zat} adj. Qui est au
de
l'océan Atlantique : les pays transatlantiques.delà
N.m.
Paquebot

qui fait le service entre l'ancien et le nou-

veau monde, en traversant l'Atlantique.

autre,

etc. : transborder

transbordeur

des voyageurs.

|

(trans)'n. et'adj. m. Appareil

servant à transborder, Pont transbordeur,
pont
suspendu, au tablier duquel est fixé un chariot rou-

lant qui transporte d'une rive à l'autre des voyageurs on des marchandises,
"|
°
transcaspien, enne
[/räns-kas-pi-in, è-ne]
adj. Qui est (ou qui va) au delà de la mer Caspienne,

Transcaspienne

(province),

Russie d'Asie, 4 l'E. de la mer

transcaucasien,

enne

province

Caspienne;

è-ne] adj. Qui est au delà du Caucase,

transcendance

(trans-san]

n. f. Qualité de

ce qui est transcendant.

transcendant

de la

372.000 h
lin,
:

[trans-ko-k

[tranus-san-dan],

e

adj.

(préf.

trans, et lat. ascendere, monter). Au delà de l'expérience
sensible : idées transcendantes. Supérieur,

sublime; qui excelle en'son genre : génie {ranscendant. Géométrie transcendante, qui se sert du calcul
différentiel et du calcul intégral.
.
:
transcendantal [trans-san-dan-tal], e, aux
adj. Philos. Qui appartient
à la raison pure, à priori, .
antéricurement à toute expérience.
|
transcontinental [frans-konti-nan-tal}, e,
aux

adj. Qui traverse

un

continent : route

trans-

continentalr.
.
transcripteur [frans-hrip-teur] n.m. Celui qui
transerit.- …
.
.
transcription [trans-krip-si-on] n.f. Action de

.

transcrire; son résultat. Action d'écrire pour un
instrument un air de musique noté pour "un autre

instrument. Dr. Copie, sur un registre spécial, d'un
acte translatif de propriété immobilière : transcription d'un acte de vente, d'une saisie.

transcrire ftrans-kri-re] v.. a. (lat. transeribere). Copier un écrit: franscrire une lettre. Faire
la transcription d'un air de musique.
.
transe [transe] n. f. (de transir). Frayeur, crainte, grande appréhension d'un mal qu'on croit
prochain {surtout au pl.) : vivre dans les transes.
. transept [sèp{”] n.m. (préf. trans, et lat. septum, clôture). Galerie transversale qui, dans une
église, sépare le chœur de la nef, et forme les bras

dé la croix dans les églises qui affectent celte, disposition, Y

ÉGLISE.)

-

.

transférement [trans, man] n, m.-Action de
transférer : le transfèrement d'une créance.
+
-transférer [trans-fé-ré] v. a. (préf. trans, et

une majuscule.) Fête catholique, le 6 août.
:

tranquillité de la mer, de l'âme. ANT. Trouble,
trans prép. lat. qui signifie au delà, entre, à
traters, etc., et qui entre comme préfixe dans la
composition d'un certain nombre de mots français.
transaction {sak-si-on} n. f, Acte par lequel on
. transige sur un différend, un procès, ete, Acte de
commerce,

7

rente, d'une action nominative, etc,

tranquilliser jhilisel v. a, Calmer, rendre
tranquille : franquilliser l'esprit, Se tranquilliser
v. pr. N'être Th inquiet, ANT. Troubler, alarmer.
ranquillité [ki-li-té] n.f. Etat de ce qui est
mouvement,

|

transbordement (trans, man] n. m. Action
de transborder : le (ransbordement des marchandises,
transborder [{trans-bor-dé] v. a. Transporter
d'un bâtiment dans un autre, d'un train dans un

transfiguration (trans, si-on] n. f. Change-ment d'une figure en une autre. Relig. Etat glorieux
dans lequel Jésus-Christ se montra à trois de ses
disciples sur le mont Thabor. (En ce.sens prend

alarmante

sans

l'E, du lac Baïkal: 665.000 h. Ch.-L. Tchita.

en observant les formalités requises : transférer une
inscription de rente.
Le,
transfert (trans-fér] n. m. Acte par lequel on
déclare transporter à un autre la propriété d’une

d'âme tranquille. ANT. E
et, agité, troublé.
tranquillement [kile-man] ndv. D'une ma-

|

prov. de la Russie d'Asie, À

lat.-ferre, porter,— Sc conj. comme accélérer.) Faire
passer d'un lieu dans un autre : fransférer un pri-svnnier, Transmettre d'une personne à une autre,

çaise); 40.000.h. Capit. Xieng-Kouang. tranquille [ki-fe] adj. (lat. tranquillus), Sans
agitation : eau franquille. Sans inquiétude : aroir
nière tranquille; sans s'émouvoir,

TRA

7

.Transbaïkalie,

:

- transfigurer (trans, ré] v. a. Changer la
figure, la forme, le caractère, cite. Se transfigurer
v. pr.? J.-C. se transfiqura sur le mont Thabor.
. transformable Îtrans-for] adj. Qui peut être
transformé.

.

transformateur,

Be.

trice

.

[trans-for] adj. Qui

transforme. N. m. Appareil qui, recevant
gio électrique, en modifie la tension. .

de

l'éner-

transformation (trans, si-on] n.f. Change-ment de forme; métamorphose : les transformations
des insectes.

.

.

.

: transformer [trans-for-mé] v. a. Changer de
forme. : Métamorphoser,
Âfath, Transformer une
équation, lachanger en une

autre

d'une forme diffé-

rente, Se transformer v. pr, Prendre
un caractère différent.
.
transtormisme [rans-for-mis-me
trine biologique défendue par Lamarck,
suivant laquelle les espèces animales
se transforment et donnent naissance à
espèces sous l'influence de l'adaptation.

une forme,

n.m,. DocDarwin.etc.
et végétales
de nouvelles
… |

°
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opposé.

:

Entreindre,

transgresseur

[trans-grè-seur]

Celui qui transgresse. (Peu us.)

transgression

la doi,

°

:

après le g devant a eto

il'transigea, nous transigeons.) Accommoder un différend par des concessions réciproques : mieux vaut
transiger que plaider. Fig. Esquiver par une cer-

à travers

une ville, un Etat, sans payer do droits d'entrée:
marchandises en transit.
transiter (zi-té] v. a. Passer en transit : transiter des marchandises. V. n. Etre passé en transit.
transitif, ive [zi] adj. (du lat. transire, aller
au delà). Verbe transitif, marquant-une action qui
passe directement du sujet à un complément. Sÿn.
ACTIF. ANT.

Intrausitif.

-

-

transition [zi-si-on] n. f. (du lat. transire,
aller au delà). Fig. Passage d’un état à un autre.
Manière ide passer d'un raisonnement, d’un développement à un autre

: habile transition.

.

ransitivement [zi, man] adv. D'une manière

étre em-

trausitive : certains verbes neutres peuvent

ployés transitivement. 7
transitoire [:i} adj. Passager, qui ne dure
pas : loi transitoire.
u
D'une manière:
adv.
man]
transitoirement{zi,
transitoire, passagère.
:
transjuran, e [trans] adj. Qui est au delà du
Jura : régions transjuranes,

translater (trans-la-té] v. a.
translatif, ive [trans] adj. Qui
fère : acte translatif de propriété.
‘translation ftrans-la-si-on] n.
et lat. latus, porté). Transmission,
propriété. Action de transférer : {a

-

,

Traduire. (Vx)
transmet, trans.
f. (préf. trans,
translation

de

translation d'u

prisonnier. Mouvement d'un solide dont toutes les
parties suivent une même direction : da translation

de la Terre dans l'espace.}
Transleithanie, nom général donné aux pays
d'Austro-Hongrie situés au delà {de la Leitha, c'est.
.- à-dire à la Honngrie. V. CISLEITHANIE.
[trans] adj. Se dit des corps qui
translucide
laissent passer la lumière, mais au travers

desquels

on n'aperçoit pas les objets : des verres dépolis sont
.
* _translucides. ANT. Opaqu ee
translucidité [trans] n. f. Elat de ce qui est
translucide, ANT.

Opacité.

transmetteur

[transméèteur]

n-

et adj.

alehimistes voulaient transmuer les métaurenor.
de ce
transmutabilité [trans] n. f. Propriété
:
Ft

f. (de transune autre :
:

ANT. Opacité.
:

transir [ir] v. a. (du lat. transire, aller au delà).
Péaêtrer et engourdir de froid : le vent du nord
nous transit. Fig. Faire frissonner de crainte ou
autrement. V. n. Etre pénétré et engourdi de froid.
Fe Frissonner de ; transir de peur.
ransit [si] n.m. (du lat. transitus, assage).
des marchandises

adj. Qui peut être transmué.
+
transmuer[trans-mu-é] v. a. (lat. transmutare).
Changer la nature de, en parlant des métaux : les

transparaitre [trans-pa-rè-{re] v. n. (Se conj.
comme paraître.) Paraitre à travers un voile. Fig.
aventures qui transparaissent au travers. de claires
.
.
allusions.
transparence f[trans-pa-ran-se] n. f. Qualité
de ce qui est transparent : {a transparence. du verre, .

troupeaux de moutons dans les montagnes. V.n.
Alter paître dans les montagnes.
transi, e (tran-si] adj. Saisi : fransi de froid.
transiger[zi-jé] v.n. (préf. trans, ct lat. agerc,

Faculté de faire passer

|

mo
qui est transmuable”
[trans, si-on] n.
transmutation
muer). Changement
d'une chose en
da transmutation des métaux en or.

n. f. Action

taine souplesse : transiger avec l'erreur.

.

transmission [trans-mi-si-on] n.f. Action de
transmettre. Son effet : transmission d'un droit.
‘ transmuable ou transmutable [trans]

- etlat, Aurmus, terre). Mener paitre des bestiaux, des

un e muct

ses

thansmissible [transami-si-ble] adj. Qui peut

être transmis.

ter les hautes montagnes pendant l'été, et redescendent dans la plaine aux approches de l'hiver.
.
transhumer [tran-zu-mé] v. a. (prèf. trans,

Prend

transmettre

transmissibilité [trans-mi-si} n. f. Qualité de
ce qui est transmissible.
ï

de transgresser.
*
transhumance tran-zu] n.f.(detranshumrer).
Emigration périodique des troupeaux qui vont habi-

agir. —

:

migrare). Passer d'un lieu, d'un pays dans un autre.

n. et adj. m.

.

[trans-grè-sion]

Vig:

transmigration [trans, si-on] n. f. Action
d'un peuple qui passe d'un pays dans un autre.
Transmigration des âmes, métempsycose.
transmigrer [irans-mi-gré] v, n. (lat. trans-

-

violer : (ransyresser

une proprièté,

vertus à ses enfants.

transfuser [trans-fu-zé] v. a. (préf. trans, et
lat gun supin de funñdere, verser). Faire passer
un quide d'un récipient dans un autre. Opérer la
transfusion du sang.
°
.
nn
transfusion Frans-fu-si-on] n, f..(de transfuser). Opération par laquelle on fait passer du sang
des veines d'un individu dans celles d'un autre.
transgangétique [trans] adj. Situé au delà
du Gange : l’Inde transqgangétique.
on
transgresser [trans-gré-sé] v. a. gt. transgredi).

TRA

transmettre

transformiste {trans-for-mis-te] n. Partisan
du transformisme. Adjectiv. Qui a rapport au transformisme : {hdorie transformiste.
transfuge
[trans] n.m. {préf, trans, et lat.
fugere, fuir). Celui qui déserte et passe au parti

m.

Appareil qui sert à transmettre les signaux télégra-phiques.*

transmettre [trans-mé-tre] v. à. (lat. transmittere — Se conj. comme mettre.) Faire parvenir :
transmettre un ordre. Faire passer par mutation:

transparent [trans-pa-ran], e adj. (préf. frans,
et lat. parere, paraitre). Se dit des corps qui sc
laissent traverser par la lumière, et permettent de
distinguer nettement les objets à travers leur épais:

seur : onde transparente. fig. Dont le sens-cachése laisse pénétrer aisément : allusion transparente,
N. m. Feuille où sont tractes des lignes noires qui
doivent étre vues à travers le papier pour guider
celui qui écrit. ANT. Opaquetranspercer [trans-pèrsé] v.-a. (Prend une
cédille sous le c devant a et o: il transperça, nous
transperçons.) Percer de part ‘en part. Passer au
travers: la pluie ne peut transpercer un vélementTe
:
imperméable.
transpirable [trans-pi] adj. Méd. Qui peut être
x
.
éliminé par la transpiration.
transpiration [transpi-ra-si-on] n. f. (de
transpirer). Sortie rapide de la sueur par les pores
+
de la peau: étre en transpiration.
et lat.”
transpirer[irans-pi-ré] v. n.(préf. trans, pores.
spirare, exhaler}, S'exhaler du corps par les
Éxhaler de la sueur : cet homme transpire beuucoup. Fig. Commencer à ëtre connu: es projets
.
.
cc
transpirent.
transplantable {érans-plan] adj. Qui peut: être _.
transplanté : arbre transplantable.
transplantation {érans, si-on] n. f. Action de
transplanter. (On dit aussi TRANSPLANTEMENT

D. m.)

a, Planter
transplanter [trans-plan-té] v. arbres.
Fig.
en un autre endroit : transplanter des une
colonie.
Transférer, transporter : transplanter
transport (trans-por] n. m. Action de. trans-

un autre :
orter, de se transporter d'un lieu dans
Acte
e transport def voyageurs, des marchandises,

incorporelles :
par lequel on faif la cession de choses propre
àtransfaire le transport d'une rente. Navire
Fig. Sentiporter des troupes ou des munitions.
h
mert vif, violent : transport de joie. Qui peut êtro
transportable [trans] adj.
.
transporté : malade transportable.
n. f. Action de
transportation [trans, si-on]
travaux forcés dans
transporter un condamné aux
peine.
sa
Je lieu où il doit subir
la peine de
transporté, e [trans] n. Qui a subi
la transportation.
trans, et
(préf.
a.
v.
té]
transporter [trans,
un
d'un dieu dans
lat. portare, porter). Porter
Faire passer d'un
autre : fransporter des voyageurs.
un fait

la.scéne
milieu à un autre : transporler sur
de soi : da fuhistorique. Fig. Exciter, mettre hors la mesure de la
reur le transporte. Législ. Appliquer
v. pr.
transporter
Ne
forçats.
transportation aux
par l'imagination:
Se rendre en un.lieu. So porter
le passé.
dans
transporlez-vois
:
pensée
la
par
ou
peut
transposable [trans-po-£a-ble] adj. Qu'on
transposer : ce Morceau n'est pas a.transposable.
Mettre une chose |
transposer [trans-po-sé} v.
occupe ou qu'elle
à une place autre que celle qu’elle

|
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doit occuper:

transposer

un

mot.

dit d'un piano,

d'un orgue qui opère

Musig.
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Changer

la transposition

ment

d'un ton dans un autre, par un moyen mécanique,
transpositif {frans-po-si-tif], [ve adj. Se dit

.

de les placer dans l'ordre logique, comme le latin,
le grec, l'allemand, etc.
transposition (trans-po-si-si-on] n. f. Action

et dont

trappeur

rappiste

[trans-sub-stan-si-é]
Opérer
-

v.

1900

à

l'Angleterre

transvasement

tion de transvaser,
<
transvaser (trans-va-24] v. a. Verser d'un vase
dans un autre : fransvaser du vin.
:

transversal

[trans-vèr.sal], e, aux

adj. Qui

est disposé en travers: ligne transversale.
Droite coupant deux côtés d'un triangle.

transversalement

D'une manière

transverse
versus), Oblique.

[transvèr,

transversale.

man]

N.f

adv.

:

[trans-vèr-se] adj. (du lat. .éransPlacé dans une direction transver-

.sale par rapport à l'axe du corps : artère transverse.
transvi
en(trans-vi-dé]v.n.Syn.deTRANSVASER.

Transylvain, e {sil-vin, éne]
vanien, enne [eil-va-ni-in, ëne]
vanie : lés Transylrains

ou

où Transyln. De Transyl-

Transylraniens.

Adj. :

des montagnes transylraines.
‘ Transylvanie {£a écrit quelquefois Transilvanie), région de l'empire d'Autriche, encadrée
par les Karpathes et les Alpes de Transylranie;.
2.250.000 h. (l'ransylraniens).

-

trantran n.m,. V. TRAINTRAIN,
Trapani, ane. Drépane, v. ct port de la Sicile ;

39.200 h.

- trapéze

n. m. (du

Quadrilatère

dont

-

gr. trapeza,

deux

côtés

sont

°

table) Géam.
inégaux

et pa-

rallèles (Les deux côtés parallèles sont les bases du
trapéze, leur distance est la hauteur). Trapéze isocèle, celui dans lequel les deux côtés non-paral-

LNPIAEN
Trapese, -

ièes sont égaux.

Trapéze jsocèle.

Trapèze rectangle.

Trapèse

rectangle, celui dont un
non parallèles est
perpendiculaire sur les
pe ses 2. aire d'un trapèze s'oblie
nt en multipliant
lad emisomme des deux bases
par la hauteur, Appare ses mnastique, formé
de deux cordes vertiRa
éunies à leur base
Ge planche GYMNASTIQUE.)par une barre ronde
Anat. Muscle de la
8
orsAle : le trapèze (ou adjecti
v. muscle trapè:e) rapproche ! OMoplate de
jes qots

la

colonne vertébrale.

férapiste]

n. m.

Religieux

de

la

n.

f. Action

de traquer,

de

chasser

le

la meule du moulin. Pière
que l'on tend aux bètes

reaux

très

communs

en

France,

traqueur [fkeur] n.
m. Celui qui traque 4 la
chasse.

Trasiméne, auj. lac

:

de Pérouse, lac de l’ancienne Etrurie ; victoire

d'Annibal

(217 av. J.-C.)

sur le consul romain Flaminius,
:
.

aufourd'hui-

[trans-va-:eman] n. m. Ac-

qui se sert ordinairement de trappes.

puantes. Genre de passe-

partie de l'Union sud-Africaine ; 700.009 h. (Transvaalien«). Capit. Préturia. V. prine. Johannesburg.
Mines d'or, de diamants.

sévère.

(tra-peur] n. m. Chasseur de l'Amé-

traquet {#è] n. m. Morceau de bois qui passe à
travers la trémie, afin de faire tomber le blé sous

n.

la transsubstantin°

et faisant

:

sans relâche : traquer des voleurs.

transsudation (trans-su-dasi-on] n. f. Actionde transsuder.
transsuder ftrans-su-dé] v. n. (préf. trans, et
lat. sudare, suer). Sc dit d'un liquide qui passe, qui
sue à travers le vase ou l'enveloppe qui le recéle.
Transtamare. V. LLExRI II DE CASTILLE.
transtévérin, e [trans] adj. Situé au delà êu
Tibre : les quartiers transtévérins de Rome.
Transvaal (anc. République Sud-Africaine),
ancien Etat boër de l'Afrique tnéridionale, annexé
depuis

plancher :

-

traque

débouchés sur le Pacifique.

prier.)
:

du

gibier vers la ligne des chasseurs.
«
traquenard ffenar] D. m. Piège pour prendre
les animaux nuisibles. Fig. Piège tendu à quelqu'un : un habile traquenard.
traquer [ké} v. a. (de trac). Fouiller un bois
pour en faire sortir le gibier. Fig. Poursuivre

transsubstantiation (trans-sub-stan-si-asi-on] n. f. Changement de la substance du pain et
du vin en celle du corps et du sang de Jésus-Christ,
transsubstantier

niveau

trappistine [tra-pis-ti-ne] n. f. Religieuse d'un
couvent de la Frappe.
trapu, e adj. Gros et court : un homme drapu.

transsaharien, enne [trans-sa-a-ri-in, è-ne]
adj. Qui traverse le Sahara : de projet de chemin de
fer transsaharien fut étudié par Flatters, transsibérien, enne [trans-si-bé-riin, è-ne]
* adj. Qui traverse la Sibérie.
hemin de fer transsibérien ou le Transsibérien, grande voie ferrée qui relie

{Se conj, comme
tion. (Peu us.)

au

Trappe.

la région transrhénane.

s

ouverture

les religieux (trappistes) observent une régle

rique du Nord,

habituel des mots. Musig. Changement de tonalité
d'un morceau.
,
transrhénan, e [trans] adj. Qui’est au delà

dans l'eucharistie.

une

particuliérement

de transposer ; son résultat. Renversentent
de l'ordre

la Russie d'Europe à ses

sur

lever, baisser la trappe. Cette ouverture même. Piège

à bascule au-dessus d'une fosse. Fig. Piège, ruse.
‘Trappe (la), abbaye fondée en 1140, près de Mortagne orne). réformée par l'abbé de Rancé (1682),

des langucs où les terminaisons des mots en déterminent Îles rapports grammaticaux, ce qui dispense

du Rhin:

-TRA

.

trapézoïdal, e, aux [:0-ÿ] adj. En forme de
trapèze. (On dit aussi TRAPÉZOfnE.)
DE
. trappe [tra-pe} n. f. Porte posée horizontale-

le ton sur lequel un air est noté,
. transpositeurf{trans-po-si-teurjn.
et adj. m, Se

- traumatique

:

[tré]

Traquel.

adj. (du gr. trauma, atos,

blessure). Qui concerne les plaies, les blessures :
hémorragie traumatique.
traumatisme lerd-ma-tis-me] n. m. Ensemble
des troubles occasionnés par une plaie, une

blessure,

pl. travaux,

faire une

travail fra, {intl.] n. m. (de travailler);
Peine

que l'on prend

pour

fait au

chose: les travaux de l'esprit fatiguent plus que
ceux du corps. Ouvrage fait ou à faire : travail délicat. Manière dont un objet est exécuté : bijou d'un
‘beau travail. Modification interne, mouvement intéricur : le trarail de la fermentation.

Etude

*

écrite

sur une question: publier un trarail sur le paupérisme, Mécan. Produit de l'intensité d'une force par
la projection, sur la direction de Ia force, du chemin que parcourt son point d'application. Travaux

orcés, peine nffictive et infamante qui a remplacé
es galères. Travaux publirs, peine infligée par les
conseils de guerre. pour certains crimes commis par
les soldats

(Elle est subie, en Algérie, dans des

blissements

ou ateliers spéciaux}, — La peine

éta-

des

travaux forcés, subie jusqu'en 185% dans les bagnes,
est purgée aujourd'hui dans les établissements péni-"

tentiaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane.

Elle consiste dans la détention hors de la métropole (transportation), avec travail obligatoire, etelle

est prononcée à perpétuité ou à temps.
* travail [va, Emil.) n. m. (lat. pop. tripalium); fait au pl fravails. Appareil pour assujettir de
grandsani°
‘
mauxdomestiues dans

.férentes
tudes,
qu'on

ou

dif-

atti-

pendant
les ferre

qu'on

les

panse.

travaillé

e (re

dm.

adj. Où l'on
remarque la
eine, lé soin
e travail
:

ourrage
vaillé

tra-

:

avec soin; style

Ds.
bien

Travail.
A
travaillé. Obséde, tour-

menté : fravaillé par une idée, par la maladie.
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travailler [va, {! mil, é] v. n. (du lat, pop. tripaliare).
Se donner de la

pcine pour faire, pour exé-

cuter une chose : travailler paur gagner son pain.
Fonctionner activement : esprit, imagination qui
travaille sans cesse. Fig. Se délormer : le Lois vert
travaille, Changer de nature : le vin noureau tra-

de la balance. Fig. Avoir des défaillances : la raison

humaine trébuche souvent.
trébuchet [chè] n. m.

1.530

le travail : érolier très travailleur. N, Per-

qui travaille

: le travail doit faire vivre le

travailleur. ANT. 'aresscux,

. Travancore,
2.558.000 h.

Trave

fainéant,

Etat indigène de l'Hindoustan ;

poutres, ct

rouge, le ire incarnat
ou de Roussillon
ou

Etendue

e trèfle hybride, etc). .Ornement architectural . -.
géométrique, formé par

arouch,

(pilastres, arcs-doubleaux, etc.).
{vèr] n.m. (du lat. fransrersus, oblique).

d'un

corps

dans

le sens

qui coupe

la lon:

ueur, la largeur, la profondeur: untravers de doigt.
Fig. Ce qui fausse. Défaut : a jalousie est un vilain

travers.

Loc. adv.

En

travers,

d'un

côté

à

l'autre

suivant la largeur. À tort et à travers, inconsidérément. De travers, obliquement. Regarder de travers,
avec colère, Esprit de travers, mal fait, mal tourné.
Entendre de travers, mal. Loc. prép. À travers, au

milieu : d travers
Jicu, lorsqu'il y a
traversable
ririère facilement

peser

h.

qui est garni par un certain nombre de solives. Partie d'un édifice comprise entre deux points d'appui

principaux
travers

.
les petits

pour

tréfle n. m. (lat. frifolium : de tres, trois. et
folium, feuille). Plante herbacée, employée: comme
Lee cles pi Ste
2
ue
e trèfle
des prés ou tréfle
RE
NAT A

so

(la), petit fl. de l'Allemagne du N.: elle

passe à Lubeck,et se jette dans la Baltique ; 112 kil.

travée [ré] n. f. Espace entre deux

sensible,

tréfilage n. m. Action de tréfiler.
tréfiler {{4] v. a. (lat. trahere, tirer, et filum, Al).
Passer du fil où du laiton par la filière.
tréfilerie pri] n.f. Art de tréfiler les métaux.
Machine à tréfiler. Atelier de tréflleur.
tréfileur n. et adj. Ouvrier qui tréfile.

°

travailleur, euse (ra, {! mil. eur, eu-se] adj.

sonne

pour

Piège

très

balance

les monnaies,
:
reffort {for}, ch. de e. (Ain), arr. de Bourg;

vir) quelqu'un. V. a. Façonner : travailler le fer.
- S'apriiquer à : travailler son style. Fig. Chercher à
gagner ou à soulever : travailler les esprits. TourQui aime

Petite

oiseaux.

taille. Travailler pour {ou contre), servir (ou desser-

menter : da fiévre le travaille.

TRE
—
trébucher fra v.n. Faire un faux pas. Perdre
l'équilibre: trébucher sur une pierre, En parlant
d'une monnaie que l'on pèse, faire incliner Île fléau

Les champs. Au travers, par le miobstacle : au travers de l'ennemi.
[vèr] adj. Qui peut étre traversé :
traversahle,

traverse frér-se] n. f. Pièce de bois horizontale.
faisant partie d'un châssis ou d'un bâti, et qui est
assemblée à l'extrémité des montants. Chemin étroit,

lus direct que la grande route : prenire La traverse.

‘ig, Se mettre à la traverse, apporter des obstäcles.
Chacune des pièces de bois placées sur le sol perpendiculairement à la voie, et sur lesquelles les rails sont
établis. P1.Obstacles,revers:essuyerbientles traverses.

le trèfle

y

blanc,

trois cercles qui se coupentet ont leurs centres

respectifs à chacun des
:sommets d'un triangle
équilatéral. Une des

4
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°

S

deux
couleurs noires,
aux cartes françaises,

en forme de trèfe.
tréfonds!, on}n.me
(de très, et fonds). Fonds
qui est sous le sol, ct
qu'on

possède comme

Trèle.

le sol lui-même.

:

‘:

.

Fig. Ce qu'il

ya de plus secret : savoir le fonds et le tréfonds
d'tne affaire.
É
.
réquier [ghi-é], ch.-1. de e. (Côtes-du-Nord),
arr, de Lannion ;3.050h.(Trégorois). Patriede Renan.
Tréhouart [ar (Françoïs-Thomas}, amiral français, né

à Vieuxviel

(Ille-et-Vilaine).

Il

remporla en

[rèr-sé] n.f. Trajet, voyage par mer:
Calais à Douvres, Voyage à travers
la traversée de la France.
[rèr-sé] v. a. Passer à travers, d'un
côté À l'autre : traverser une forêt. Couper : des”

1823 la victoire navale d'Obligado (1798-1873).
Treignac ftré-gnak], ch.-l. de e. (Corrèze), arr.
de Tuile, sur la Vézère; 2.830 h. (Treignacois).
Treilhard [trè, /{mll.. ar] (Jean-Baptiste), jurisconsulte et homme d'Etat français, né à Brive (1742-

la pluie a traversé mes habits. Fig. Susciter des
obstacles : traverser les desseins de quelqu'un.
traversier [vérsig ére adj. Qui sert à traverser : barque traversière. Flûte traversière, qu'on
place presque horizontalement sur les lèvres.
traversin [vér-sin) n.-m. Sorte d'orciller long,
qui occupe toute la largeur dulit. Chacune des pièces
e bois qui forment le fond d'un tonneau.
travertin [rèrtin] n. m. (de l'ital. travertino),

treillage [trè, {! mil] n.m. Assemblage de - lattes
Le
en treillis.
treillager [trè, I! mil, a-jé] v. a. (Prend un e
muet après le g devant a et o: il treillayea, nous
treillageons.) Garnir de treillage : treillager un mur.
treillageur [trè, { mil.) n. et adj. m. Qui fait
des trcillages.
.
si
treille {trè, ! mll., ej n.f. (du lat. trichila, ber-

traversée
la traversée de
un pays : faire
traverser

allées traversent le jardin.

Percer de part en part:

Ensemble de dépôts, le plus souvent calcaires, précipités par les eaux de certaines sources.

travesti,

déguisé

e {résti] adj. (dé travestir}). Qui s'est

sous

l'habit

d'un

autre

sexe,

d'une

autre

condition: Bal travesti, bal où les danseurs sont travestis, N. m. Costume de travestissement.
travestir [vés-tir]v.a.(ital.travestire). Déguiser
sous l'habit d'un autre sexe ou d'une autre condition :
travestir un homme en femme. Fig. Imiter d'une,
façon burlesque : Scarron a travesti l'Enéide, Donner une fausse interprétation: fravestir une pensée.
. travestissement [vés-ti-se-man] n. m. Action
detravestir, de se travestir. Fig. Action de dénaturer.
trayon [trè-i-on] n. m. Extrémité du pis d'une
vache, d'une chèvre, etc.

Traz-0s-Montes

.gal, formant

de Vitla-Real.
Trébie

auj. les

-

[téss], anc. prov. du Portu-

deux

districts de Bragance

(la). riv. de l'Italie, aff. du

et

PÔ

(æ. dr.);

h.

Capitale

victoire d'Anaibal sur le consul romain Sempronius
{218 av. J.-C.) et de Souvarov sur Macdonald (1599).
* Trébizonde, v. de Ja Turquie d'Asie, ch.-l.
de

vilayet,

sur

fa

mer

Noire:

35.000

* au moyen âge de l'empire grec de Trébisonde, fondë
par Alexis Comnène, et qui subsista jusqu'en 1261.
trébuchant [chan], e adj, Se dit des monnaies
d'or et d'argent qui sont de poids, qui trébuchent :
espèces sonnantes et trébuchantes.
trébuchement lien] n. m. Faux pas.
/

4810).

ceau de verdure). Ceps de
Le jus
mur ou un treillage.
treillis [tré, { ml. 4 n.
de bois, de fer, qui imite les

vigne élevés contre un
de la treille, le vin.
m. (lat. trilir}. Ouvrage
mailles d'un filet, et sert

de ponde clôture. Ouvrage de fer ou d'acier, formé ensemble
tres entre-croisées, qui constituent un.
rigide. Grosse toile de chanvre écru: pantalon de
treillis.
treitlisser ftrè, I mil., t-sé] v. a. Garnir. de :
treillis : treillisser une fenètre.
et
treize ftrè-ce} adj. num. (lat. tredecim). DixTreitrois : treize est un nombre réputé malheureux.
treize;
nombre
le
m.:
N.
zième : Grégoire treize.
du mois,
streize est un nombre premier. Treizième jour
le doutreizième lérè-2i] adj. num. ord. m.Qui Lasuit
treizième
N.
treizième.
la
ziéme. N. : étre le,
.
.
partie d'un tout.
treiziémement {érè-zi, man) adv. En {rci°
.
zième lieu.
Trélon,ch.-l.de ce. (Nord), arr. d'Avesnes;3.950h.
,
(Trélonais). Ch. de f. N.
qu'on met
tréma n. m. (gr. tréma). Double point pour
indihorizontalement sur les voyelles e,i,u,
quer qu'on doit prononcer # parément la voyelle qui
précède. Ex. : na-1f, ciqu-e, Sa-ül.

Fremblade [tran) (La), ch.-1.
Inférieure}, arr. de Marennex; 3.450
Ch. de f. Et. Marais salants, Parcs
tremblaie [tran-blè] n. f. Lieu
:
.
bles.

de c. (Charenteh.(Trembladais).
à huitres,
planté de trem-

TRE
touf

(remblant.

tremble

féran-ble] n.m. Espèce de peuplier dont -

la feuille trembleau moin-

-

dre vent: le tremble at-,
teint 90 mètres de hau-

Trenck

:

. Trencsen

-

saillants épisodes

-

craintive,

circonspecte

à

.

:

re

trembloter[tran-blo-t6] v. n. Trembler un peu:
il tremblotait.
[
°
trémie [mf} n. f. Sorte d'auge carrée, :très
étroite par le bas, d'où le blé
tombe petit à petit entre les’ :
_
meules d'un moulin à farine.
Espace réservé dans un planchér pour porter l'âtre
d'une
cheminée.
°
e

trémolo fire] n. m.invar.

{m. ital.) Musig.
roulement

sur une

note.

Trente

Trémie,
Le

-

de peine.

d'eau le papier avant l'impression.

ce

-

[tran-pe] n. f. Action de tremper le fer

en

les

refroidissant

suédoise (1630-1635),

Adolphe, vainqueur
tué à Lutzen; — 40
ainsi appelée parce
‘tenu secrètement

despotisme

* trempage [tran] n. m. Impr. Action d'humecte
trempe

et dépouillé de ses Etats ; —.20 la période danoise
(1625-1628), -pcndant laquelle Christian V de Dancmark se mit à la téte des luthériens ; — 30 la période .
au

cours

de

laquelle

à Breitenfeld et au
]a période française
que Richelieu, après
les adversaires de

Gustave-

Lech, fut
(1635-1648),
avoir soula maison

aux

membres

par les Spartiates

(40$ av. J.-C.), et furent

Thrasybule.

x. a, Donner du mouvement à.

ou l'acier,

aquelle Frédéric, électeur palatin et élu roi de
Bohême,
fut vaincu à la Montagne-Blanche (1620),

aux Athéniens, après la prise
de leur ville par
Lysandre, Ils se signalérent par un monstrucux

[mou-

beaucoup

l'ambition de la maison d'Autriche. C'est en Bohéme
que la lutte éclata, par la défénestration de Prague.
— La guerre de Trente ans se divise en quatre
ériodes : 40 la période palatine (1618-1624), pendant

lie. (V. QYESTEHALIE)
..
Trente tyrans (les), nom donné

[rou-sé]

Se donner

*

tique, qui commença en 1618, et se termina en 1648
par les traités de Westphalie. Elle eut
our causes
‘antagonisme des protestants et des catholiques, ct

d'un conseil oligarchique imposé

V.n. Remucr, s'agiter,surtout en parlantdes oiseaux.
Ne trémounser v, pr. S'agiter : 5e (rémousser
sur sa
chaise. Fig.

Benbo,

Trente ans (guerre de), guerre religieuse et poli-

décidèrent l'Autriche à signer Ja paix de Westpha:

sc-man]n.m. Action de se tré

mousser,
: trémousser

-

Jean de Montfort, commandés par Richard
rough. Ces derniers furent vaincus,
.

d'Autriche, intervint directement contre elle. Les
victoires françaises de Fribourg et de Nordlingen

Tremblement,

trémoussement

de la guerrede Bretagne (13:1-

de Josselin, et trente chevaliers anglais partisans de

musculaires convulsifs : trembler

- trémière adj. f. Jiose trémière. V. ROSE.

à

1565), Il cut licu, prés de Ploërmel, le 27 mars 1351,
entre trente chevaliers français partisans de Charles
de Blois, sous la direction de Bcaumanoir, châtelain

«Tremble.

l'excès. Nom sous'lequel
on désigne quelquef.certains
‘sectaires anglais et américains (shakers, quakers).
Trembley
[tran-blé] (Abraham), naturaliste
suisse, né à Genève (1710-1784).
.
tremblotant [tran-blo-tan], e adj. Qui tremblote. Chevrotant : voir tremblotante.
tremblotement [éran, man] n. m. Action de
:

réunit

(Dites trente ef un, trente-deur, ete.) Trente et quarante, {rente et un, sortes de jeux de cartes.
. Trente fcompat des), combat qui forme un des plus

de froid. Fig. Avoir peur:je tremblequ'il n'apprenne
cette nouvelle. V. a. Trembler la fiètre, être dans le
frisson de la fièvre. ”
trembleur, euse (fran, eu-se] n. et adj. Qui

trembloter,

:

l'Ouse pour former l'Humber ; 240 kil.
trentaine [trantène] n. f. Nombre de trente
ou environ. Age de-trente ans : dépasser la trentaine.
trente [tran-te) adj. num. (lat. frigintal. Trois
fois dix, Trentième : page trente. N. m. Nombre
trente. Trentième jour du mois : le trente décembre.

>

v. n. (lat. remerci, Etre agité par de pelits mouve‘ments saccadès ; Ze plancher tremble, Eprouver de

Personne

°

[sn], v. d'Austro-Hongrie (Hongrie),

ch.1. de comitat, sur le Waag; 6.100 h.
Trent (lai, riv. d'Angleterre, qui se

.” trembler [eran- big]

f'ig.

extraordinaires,

révolutionnaire (1726-1795),

Cadence
précipitée- en
chantant
ou en jouant
d'un instrument. Tremdement de terre, sreousse_
qui ébranle le sol,
-

tremble.

férocité

Trenck (Frédéric, buron de), cousin du -précédent, né à Kœnigsberg, célèbre par sa longue captivité, ct par ses malheurs: il mourut sur l'échafaud

tremblementfsranble-man} n. m. Agitation
de ce qui tremble : £remblementde main. Musiq.

petits mouvements

(François, baron de), officier autrichien

d'une bravoure et d'une
né en Calabre (1711-1549),

rem
e@ {iran].
[tran
“tremblé,
adj.
Écriture tremblée, ‘À
tracée par une maintremblante.

- TRÉ
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‘trembiant [tran-blan], e adj. Qui tremble :
main, voir tremblante. L'ig. Saisi d'etfroi : il était

brusquement

convoqué,
ménique,

-

.

(tran-te], v. d'Autriche

chassés

(Tyrol),

par

où fut

.

de 1545 à 1563, un célébre concile œcuqui opéra la grande Réforme catholique :

23.000 h. ({rentins ou Tridentins).. -:
:
5
trentenaire [tran-te-nè-re] adj. Qui dure
"trente
ente ans : la possession trentenaire opére la prescription.
Lo
Torres
trentième [tran] adj. num. ord. de trente. Qui
est contenu trente fois dans un tout.

N. : être le, la

après

treéntième, N. m. Trentième partie d'un tout.
Épan n. m. (sr. trupanon), Instrument de chirurgie, avec lequel on perce les os, et surtout ceux
du crâne. Par ext. Opération faite avec cet instrument: subir le trépan. Outil &e serrurier, servant à

tremper [tran-pé] v. a. (lat. femperare). Mouil.
ler ca mettant dans un liquide : tremper une plume

vs pierres, ete.
°
D
E
:
trépanation [sion] n. f. Opération du trépan.
trépaner {nel v. a. faire l'opération du trépan:
trépaner un blessé, - : …
.
re
.
Pas [pa] n. m. (de frépasser). Poëtiqg. Décès,

les avoir portés À une température assez élevée,
Dureté et élasticité qu'ils acquièrent par cette opération : recevoir une solide trempe. Fig. Qualité de
l'âme, du caractère : caractère d'une. bonne trempe. *
. Pop. Recevoir une trempe, étre battu, corrigé.
dans l'encre. Humecter : tremyer son mouchoir delarmes. Donner la ‘trempe À : tremper une lame.
Tremper

la

soupe,

verser

le bouillon

Tremper son vin, y mettre de
être très mouillé, ‘Fig: Tremper
ang, commeltre un meurtre. V.
que temps dans un liquide. Fig.

sur

le pain.

l'eau Etre trempé,
ses mains dans le
n, Demeurer quelTremper-dans un

crime, dans un complot, en être complice,

.

tremperie (tran-pe-rf] n, f. Impr, Lieu où l'on
le papier.
°
°
+,
.
trempette [éran-pê-te) n.
Petite tranche de
‘ Pain que l'on trempe dans un f. liquide
avant
de
la
manger.
.
{ reMPlin [tranjn,m.(ital, trempeilino).
Planche
inclinée et élastique, sur
laquelle court un sauteur
irempe

pour accroître
Fi.
arriver
à Un résson esélan.
in: Fig.
Ce dont on se sert9 pour

es {remplins de la politique.

crcer des trous. {nstrament pour furer les roches,

mort:

Turenne eut un glorieux trépas.

Fam. Passer

de tie à trépas, mourir. -.
.
°
trépassé, e [pa-sé] n. Personne décédte : prier

pour

les trépassés.

Le jour,

la

fête

des

trépassés,

le

2 novembre, jour des morts.
trépassement (pa-se-man] n.m. Trépas. (Vx.)
trépasser {pa-sé] v. n. (du vx franc. tres, outre,
et de passer), Mourir.
:
Fo:
trépidation fsi-on] n. f. Tremblement des memres, des nerfs, etc,
Tremblement en général: {a
trépidation des vitres.
.
Le
trépied [pi-é] n. m. (lat. tres trois, et es, pedis,
pied). Dstensie e cuisine, à trois picds, durer place

.

-2
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sur le feu, et sur lequel on pose un chaudron, une
marmite, Dans l'antiquité, siège à trois pieds, sur
lequel la pythie de DelTrépied.
phes rendait ses oracles.
trépignement.
[man] n. m. Action de
tréiner
do, me
trépigner [oné] v.
n.(orig. germ.).

du mercredi

la capitate d'un archevéché-électorat..
Trèves, ch.-L. de c. (Gard), arr. du Vigan; 560h.
“Ilouille.

publies.

Fig.

de l'uutomne,

les blés,

habitait autoun
Trévisani
Capo

-

chaque département, le serfrésoriers-payeurs généraur.

[trè-sa, I ml,

ïj adj, m. Nerf,

tendon

.
tressailli, déplacé par un effort violent.
lat. trantressaillir {tré-sa, EE mil. ir} v.n. (du
tressailnous
e,
tressaill
Je
—
delà.
par
sauter
silire,
lis,
tressail
Je
lions.
tressail
+ lons, Je tressaillais, nous
linous tressailltmes. Je tressaillirai, nous tressail
que
tressaillons, tressailles. Que ra tressaille,
tressaillions. Que je tressaillisse, que nous tressail
er un
lissions. Trestaillant. Tressailli, e) Eprouv
crainte.
de
joie,
de
lir
tressaillement : tressail
tressauter [trè-sd-té] v.n. Sursauter,’ tressail
lir fortement : tressauter devant un danger. de chefils,
de
plat
Tissu
f.
tresse [trè-se) n.
veux, etc., entrelacés, Ornement architectural, constituë par l'entrelacement de
ris,

€.

(Calvados),
d

:
de la

gaulois

de l'rêves.
(Francesco),

peintre

arr.

de

:
Belgique,

Fo

qui

ae
A
italien, né À

tsiria (1656-1746).

=

.

-

tresser f[trè-sé] v. a. Àrranger en tresse : {resser des
cheveux.
.
tresseur,euseltrè-seur,
eu-seln. Celui, celle quitresse.

tréteau [5] n. m. (b. lat. transtellum). Pièce de
bois longue et étroite, portée sur quatre pieds, pour
°
soutenir une table, un
échafaud, un théâtre, etc. |
PL. Théâtre
de
saltimbanques, d'opérateur forain, ete. Monter sur les

tréteaur,se fairecomédien.

.Trets,ch.1. de c. (Bouches-du-Rhône).arr.d'Aix;
2.710 h. Ch. de f. P.-L..M,

Lignite.
reuil [treu, 1? mll.]
Treuil.
n.m. (lat. torculum) Clin
.
dre horizontal mobile, autour duquel s’enroule une
x.
corde qui sert à élever des fardeau

_trêve n. f. (h. allem. triwa), Suspension d'hostilités entre des belligérants. Relñche, suspension

ch. de f. h. (T'récomm.
‘
à Paris ;.

Trézéne, v. de l'ancienne Grèce (Péloponèse).
Ruines actuelles près de Damala.
°
tri (du lat. tres, tria, trois), préfixe qui sisnifie
trois, et qui entre dans la composition d'un grand
nombre de mots français.
’
tri

n. m, Triage : le tri des lettres, des soies.

tré ou

trick

d'hombre,

de jeu

n, m° Espèce

qu'on joue à trois. Faire le tri, au

.

jeu de whist faire

une levée de plus que la partie adverse.
* triade on. f. (du gr. trias, ados, groupe de trois).
Assemblage de trois unités, de trois personnes, ete. :
la triade de Jupiter,

triage

Minerve

n. m. Action

et Apollon.

.

de trier :' le triage de la

houille. Choses choisies.

:

-

_

triaire [è-re] n. m. (lat. triarius). Nom donné
aux soldats qui formaient la troisième subdivision
de la légion romaine. |
É
‘
.
Trial (Antoine), chanteur français de l'Opéra-— *
Comique,

né à Avignon,

NN
Il a laissé son nom

l'en

à

L

ploi des ténors comiques (1736-1795).
triandre adj. Qui a trois étamines libres.
triandrie [drf] n. f. Etat des plantes triandres,
‘triangle n. m. (préf. tri, et augle). Giom. Por-

Tressaille,
rons. Je tressaillirais, nous tressaillirions.
nous

plusieurs tresses. Gros papier

‘

Dombes; ch.-}. d'arr, (Ain); sur la Saône;
PL.-M.; à 49 kil. S.-0. de Bourg; 2.620
voltiens). Orfévreri.
L'arr. a 8 cant., 11%
82.100 h.
Los
:
:
.
*
. Trézel {Camile), général français, né
il se distingua en Algerie (1180-1860).

[zo) n. f. Celle qui recueille ou
trésoriére
fonds d’une communauté, d'une.
administre les
ce
.
ion.
associat
de tresser : le
tressage [tri-sa-je] n. m. Action
tressage de la paille est très pratiqué en Italie. n. m.
eman]
mil,
(!
[trè-s2,
ment
tressaille
Brusque secousse de tout le corps, généralement Lt
A la suite d'une émotion.”
tressailti

de

:
Trévise, v. de l'Italie (Vénélie), sur le Sile ;
31,250 h. (Trévisans). Métallurgie, porcelaine.
Trévise (duc de). V. MORTIER.
Trévoux [rou), anc. cap. de la principauté de

trésorerie [10-re-rf} n. f. Licu où l'on garde et
l'on administre le trésor public. Partie. Bureau.x d'un
trésorier-payeur général. Finances en général
onnaire qui
trésorier {soré] n. m. Foncti
prince, d'un Etat,
reçoit et distribue les onds d'un
t,etc.
régimen
d'un
re,
chapit
d'un
auté,
d'une commun
ur
Trésorier- payeur général, comptable . supérie
chargé d'assurer, dans
vice du trésor. PI. des

For

ch.-l,

Baxeus 0
b. - ï
.
vires,
peuple

Toutce qui est précieux,

fe travail est un trésor. Les

:

Tréviéres,

catre deux cuirs plus épais.
très ftré]
adv. (du lat. trans, au delà). A un haut
degré. Se place devant un adjectif ou un autre ad
verbe, pour marquer le superlatif, {Très ne doit pas
être suivi du trait d'union : érès bien, très fort, etc.)
* Tréport [por] (Le), comm. de la Seinc-Inférieure
{arr. de Dieppe); sur la Manche; 5.000 h. {Tréportais).
Ch. de fer Et. et N. Bains de mer.
trésor [5or] n. m. (lat. {hesaurus). Amas d'or,
d'argent, de choses précieuses mises en réserve :
-découvrir un trésor.caché. Reliques et ornements
de prix, que l'on conserve dans certaines églises : de
trésor de Notre-Dame. Le trésor publie, oula simplegestion
ment le Trésor, administration chargte de
trésors de Cérés, de Bacchus,
les raisins, les fruits.

‘

ruines romaines remarquables. Ce fut au moyen âge

cordonniers, les bourreliers, etc., mettent et cousent

des deniers

soir au lundi matin,

: Trèves, v. d'Allemagne (Prusse-Rhénane), sur
la Moselle ; 46.700 h. (Trècires ou Trévéres). Mustes ;

vivement des pieds contre terre : trépigner de joie.
trépointe n. f. lande de cuir mince que les

excellent, très utile:

TRI

Trêve de Dieu, loi religieuse promulguée en 1051;
et qui défendait tout acte de violence ou d'hostilité

.

”

Frapper

.

d'action : son mal ne dui donne point de trêve. Trève
de railleries, de cérémonies, plus de railleries, do
cérémonies.
s
:
.

Teiangles 14. Equilatéral; 2. Isocèlsi 3. Sealène ; 4. Hectangle.
tion de plan comprise
coupent et qui sont
leurs intersections :

entre

trois droites, qui. se
à

limitées à
la surface

d'un triangle estéyale au produitla
de La base par la moitié de
hauteur, Triangle isacèle, celui
ui a deux côtés égaux. Triangle
trois
ë uilatéral, celui qui a lesscalène,
côtés égaux, Triangle
sont .
celui dont les trois côtés celui
inégaux. Triangle rectangle, InsTriangle.
Afusiq.
droit.
angle
un
a
qui
ne
trian{rument d'acier en forme de baguctte
de même métal.
gle, qu'on frappe avec une
est en forme de
Qui
adj.
[lè-re]
iaire
frfangu
Dont la base est en
triangle : figure triangulaire.
triangle : pyramide triangulaire.

.

.

man] adv. En
triangulairement [lé-re.
_
triangle.
int. friangulus,
(du
f.
triangulation {si-on] n.
au moyen de
triangle). Opération trigonométrique
en le diviterrain,
d'un
plan
le
lève
Jaquelle on
tion d'une
triangula
la
sant en triangles :. opérer
.
.
°
fqion.
triangulation de.
"rianguler {14 v. a. Faire lanom de deux petits
Trianon {le Grand et le Petit),
s, le premier
châteaux bâtis dans le parc de Versaille
=
XV.

par Lonis XIV, le second par Louis
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— 1040 —
TRI
:
trlas [ass] n. m. Système gtologique qui consti- ‘un autre cours d'eau dans lequel il se jette. N. m.
tue la portion inférieure de l'ère secondaire.
Affluent : Les tributuires de la Loire.
_
triasique [{zi-ke] adj. Qui a rapport au trias,
* Tricasses, peuple de l'ancienne Gaule; capit,
Triaucourt {tri-d-hour], ch. de ce. (Meuse),
Troyes.
:
°
arr. de Bar-le-Duc; 810 h.
tricéphale adj. (préf. tri, et gr. kephalé, tête).
Tribonien [ni-in], jurisconsulte, préfet du
Qui a trois têtes : monstre trivéphale. ‘Surnom de

-

prétoire sous Justinien. Il présida à la rédaction
du Digeste et des Institutes: m, en 595.
tribord (bor] n. m. {danois styrbord}, Côté droit
.du navire, en regardant l'avant. AxT. bord,

certaines divinités mythologiques : Hécate, Hermès,

et de François

au

Cerbère.
triceps
trois

Triboulet{f](Le FLeurtar,di), foude Louis XII.

tricher

Ier, né à Blois; m. vers 1528.

tribu n.f. (lat. tribus). Agglomération de famitles

peuple, chez

les anciens : il y avait à Rome

magistrat

ou

de

plusieurs

qui

jugent

ensemble

-

dère comme
pouvant rendre une décision quelconque :
de tribunal
de la conscience. Le tribunal de la pénitence, le confessionnal. — Trisuxaux, Les corps
constitués pour exercer le pouvoir judiciaire et rendre la justice au nom du chef de l'Etat portent le

nom général de tribunaux, Il ya une justice de paix
ou tribunal de police par canton, et un tribunal de
première instance ou tribunal civil par arrondisse-

”

ment. Les jugements des tribunaux de premiére
instance sont portés en appel devant les cours d'appel, et il en est de même des jugements des fribu- haux de commerce, composés de commerçants, ct

instilués dans

-

ciaux.

Les

les

centres

tribunaux

industriels et commer-

de

premiére

instance

sont

juges d'appel des justices de paix, lorsque les décisions de ces tribunaux du premier degré sont susceptibles d'appel, La Cour de cassation, placée au
sommet de la hiérarchie judiciaire, a pour mission
- de juger les jugements, et de les casser lorsqu'ils
sont illégaux, Au point de vue pénal il y a des
Cours d'assises (crimes), des tribunaux de police cor-

rectionnelle (délits), des tribunaux de simple police
{contraventions},

- +

Tribunal
d'exception,

révolutionnaire, tribunal
criminel
institué sous la Terreur pour juger

de tous les attentats contre la liberté et l'Etat.
Fouquier-Tinville y remplissait les fonctions d'accusateur publie,

Ce tribunal

fut

le principal

agent

de la Terreur à Paris; 11 fut supprimé le 31 mai 1795.
tribunat [na] n. m. Charge de tribun du peuple
à Rome, Exercice de cette charge.
Tribunat, une des deux assemblées instituées par
la Constitution de l'an VIIL. Le Tribunnt avait pour
Tonction de discuter les projets de loi contradictoire
ment avec les orateurs du gouvernement
en présence
du Corps législatif; ce dernier ne pouvait que voter.

tribune n.f. (ital. {ribung). Lieu élevé d'où parlent les orateurs. Tribune sacrie, chaire du prédica-

- teur.

Dans les lieux d'assemblée,

élevé pour les personnes

d'un

champ «le courses.

endroit

séparé

et

privilégiées : Les tribunes
l

‘

.tribunitien, enne [si-in, è-ne] adj, Qui appartient au tribunat romain.
.
°
.Tribur, bourg
de la Hesse-Darmstadt, où une
: diète déposa Charles le Gros en 887; 1.900 h.
2 tribut
[bu] n. m. (Int. tributum; de tribuere,
attribuer).

. Marque

Ce qu'un

Etat “paye

à un

autre

comme

tributaire

(£è-re] adj. Qui paye
tributaire, Se dit d'un cours d'eau, tribut : peuple
par rapport

à

vous

friches. Tromper

Dissimuler un défaut

:

f. Tromperie au jeu.
[eu-3e] n. Qui triche.
n.f. {du ge. thriz, trikhos, che.
parasites, qui se trouvent dans
ingérés

par

l'homme,
se

porc insuffisamment cuite.

triclinium pion]

u

n. m. (m.lat.; du gr. treis,

trois, et kliné, lit). Salle à manger des anciens, ren-

fermant trois lits disposés autour d'une table,
tricoises (koi-ze] n.f. pi. {pour turcoises, tur-

:

-_

ques). Tenailles des maréchaux-ferrants.

,

tricolor n.m, Nom vulgaire d'une espèce d'ama-

rante etde

plusieurs variétés d'œillets.

tricolore

‘

:

adj {pi éf. tri, et lat. rolor, couleur).

De trois couleurs.
drapeau tricolore, Îe drapeau
français. — L'origine des trois cuuleurs qui llgurent dans notre drapeau national remonte à l'année 1789. Pour cimenter Ja bonne intelligence entre
le roi et la ville de Paris, dans la journée où, suivant le mot heureux de Bailly, Paris reconquit son
roi, on réunit À la couleur blanche, qui était celle
- de la royauté, le bleu et le rouge, couleurs qui figuraient dans les armes de la ville de Paris.

tricorne

adj. (préf. tri, et corne). Qui a trois

appendices en forme de corne. N. m.
Chapeau à trois cornes.

‘

tricot 59] n. m, Tissu À mailles
tricotées : gilet de tricot. Vêtement
fait

de ce

tissu

: mettre

un tricot.

Adjectiv. : drap tricot.
tricotage n. m. Travail,
vrage

d'une

personne

tricoter
strichen, faire
ter en mailles
Faire du tricot

ou-

qui tricote.

[ré] v. a. (de l'allem.
Tricorne,
des nœuds). Exécu:
entrelacées : éricoter des bas. V, n.
: apprendre à tricoter. Pop. Marcher*

à petits pas rapides.

tricoteur,

euse

(eu-:e] n. Quitricote.

N.f.

Machine à tricoter. N. f. pl. Femmes du peuple, qui, pendant la Révolution, assistaient en tricotant aux

séances de la Convention, des assemblées popuaires et du tribunal révolutionnaire. S. une frico-.
detise.

:

Tricoupis fpiss] (Spyridon), homme d'Etat ct
écrivain gree, né à Missolonghi (1788-1873), — Son
fils Cuaritaos, homme politique, chef du parti libé-

rat, né à Nauplic

trictrac

(1832-1885).

[trik-trak] nm.

des dames et
des dés, surun

-

Jeu qui se joue avec.

tableau divisé
en

deux

com-

partiments :
une partie de
‘trictrac,

dernier

Ce-

Jui

À

même. Partie
qu'on joue à FENTE
ce

Jeu.
icycle

n. m. (préf,

charrue,

de dépendance : payer tribut, Impôt : lever

daribue. Fig.. Rétribution, salaire. Ce qu'on est
obligé d'accorder comme dû, mérité : appurter son
tribut d'éloges.

.

muscles ayant

- trichiné, e [chi] adj. Envahi par les trichines,
trichinose [ki ou chi-nô-se] n. f. Méd, Maladie
produite par les trichines : le meilleur préventif
contre la trichinose c'est l'abstention de {a viande de

.

comparaître devant le tribunal. Les magistrats qui
‘composent le tribunal : le {tribunal se déclara suffisamment éclairé. Tribunal de police, de simple
police, celui qui juge les contraventions: justice de
aix. Lieu où ils siègent. Partie postérieure des basiiques, en forme d'hémicycele. Fig. Ce que l'on consi-

quelqu'un;

les muscles du porc et qui,
provoquent la trichinose,

tribunal n. m. (m. lat.). Siège du magistrat,
du juge: siéger dans un tribunal. Juridiction d’un

-

des

[ché] v. a et n. (orig. germ.). Tromper

: tricher

-tricherie (rf} n.
tricheur, euse
trichine Îchi-ne]
veu). Genre de vers

trois

cun des douze patriarches : tribu de Juda. Hist. nat.
Division de la classification, venant après la famille.
tribulation (si-on] n. f. {lat. tribulatio). Affliction. épreuve : avoir des tribulations.
tribun n. m. (lat. tribunus). Magistrat romain,
chargé de défendre les droits et les intérêts du peuple. En France, membre de l'ancien Tribunat. Par
ere Orateur populaire : Gambetta fut un admirable
.

jeu

de symétrie.

(ribus primitives. Chez les Hébreux, postérité de cha-

tribun,

n. m. Nom

dans les petites choses. Fig.

ou de peuplades sous
l'autorité d'un même chef,
ou issues d'une même souche. Une des di
ons du

S

[sèpss]

faisceaux à une de leurs extrémités.

ou
de

+
: Trieyele.

tri, ct gr. Kuklos,

cycle à trois roues.

.

cercle). Voiture,

OUT

ee

trident
[danj n. m.(préf. tri, et dent). Fourche
trois pointes
:
_
dents. Sceptre’
Neptune.
Bè-.

che À trois dents.
tridi

:

n. m. Troisième

lendrier républicain,

+. Trident,..

:

jour de la décade du ca.

en France,

‘

—
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tri, et
triduum (du-om°] ou triduo n.m. (préf. jours.
jat. dies, jour). Prières qui durent endant troisarr.
de
»yrénécs),
(Hautesc.
de
Trie, ch-l.
Tarbes, sur la Baïse; 1.460 h.
triédre adj. (préf. tri, et gr. edra, base). Formé 7
par trois plans ou faces :
pyramide trièdre. Angle trièdre ou substantiv.
se coupent

un trièdre,

et

qui

adj.

(préf.

tri,

el

sont

Qui est conféré pour trois
Augle trièdre.
ans : dignité triennale.
triennalité [èn-na] n. f. Durée de trois ans.
ans,
trois
les
Retour périodique tous
n. m. Espace de trois ans.
Û
triennat [én-ue]
Exercice d'une fonction pendant trois ans,

trier [trié] v. a. (Se conj. comme prier.) Séparer, choisir parmi plusieurs : frier des raisins.
trière n.f. (gr. trierts). Antiq. gr. Vaisseau de
superposés.

Trieste, v. d'Austro-Hongrie, port sur l'Adriatique, qui forme à cet endroit le golfe deSonTrieste;
terri. 434.000 h. (Triestais). Grand commerce.
toire forme un pays d'Autriche qui a 179.000 h.triage..
trieur, euse [eu-ze] n. Qui opère un
N.m. Machine pour épurer les grains. N. f, Machine
pour trier et éplucher les laines.

trifide adj. (préf. tri, et lat. findere, fendre).
Partagé en trois divisions profondes : graine trifide.
au
tritorium friom'] n. m. Galerie régnant
des nefs
para intérieur d'une église, au-dessus
térales, et qui présente presque toujours
ouvertures sur la nef, à chaque travée.

trigaud {gh6}, e n. et adj. Qui
chement, finassier. (Vxtrigauder [ghô-dé] v, n. Agir
gaud, sans franchise. { "x.)
trigauderie [ghé-de-rf} n. f.
gaud.{Vx.
e
triglyphe n. m. (gr freis, trois,

trois

n'agit pas francomme
Action

:

:

un

tri-

de

tri

°

et gluphé, cisedorique, qui
ce
.

lure). Archit, Ornement de la frise
portait trois rainures verticales.

triangutrigonocéphalen. m. (gr. trigénos,
serpents de la
laire, et kephalé, tête). Genre.de propres
àl' Asie
venimeux,
très
famille des vipéridés,
:
»
et à l'Afrique.
triantrigonométrie [tri] n.f. (er.quitrigénos,
de
but
pour
a
Science
mesure}.
gle, et metron,
de
Paleuler tous les éléments d'un triangle à l'aide
données particulières

sulfisantes.

à la tritrigonométrique adj. Qui appartient gonométrie : caleul rigonometriquee
Suitrigonométriquement (fe-man] adv.

vant

les règles de la trigonoméirie.

,

trilatérai, e, aux adj. (préf. tri, et latéral).
Qui a trois côtés.
.
lingua,
trilingue (tin-ghe] adj. (préf. tri, et lat.
n
langue}, Qui est écrit en trois langues : inscriptio
cn

TT

trilingue.

trembletriile [4 mil.,e] n. m. (de l'ital. trillo,
ment), Musiq.
Agrément

d'exécution

moins

ro-

”

font

mestre). Qui comprend trois mois; qui revient
les trois mois : bulletin, recueil tronestriel.

suite

tous

port de l'ile de Ceylan ; 10.000 h.
Trincomalé,
tringle n. f. (holl. tingel). Verge de fer servant
à soutenir un rideau, une draperie. Moulure ” plate à
la partie inférieure du triglyphe dorique.
tringler [glé] v. a. Tracer une ligne droite sur
une poutre, cic.,

Trille.

lnngé d'une note, avec la note qui lui est immédiatement supérieure : exéculer un trille.
triller (tri, L! mil, é] v.a. Orner de trilles : triller
un passage.
°
:
trillion [tri-li-on] n. m. Mille millions, ou un :
million de millions.
trilobé, e adi. Qui a trois lobes : arc trilobé.
trilobites n. m. pl. Ordre de crustacés, fossiles
dans les terrains primaires. S. un trilobite.
loges :
triloculaire [lè-re) adj. Divisé en trois
.
ovaire triloculaire.
discours).
logos,
gr.
et
tri,
trilogie [jf] n. f. (préf.
que
Chez les Grecs, ensemble des trois iragédies
les
+ devait présenter chacun des concurrents dans
dramapièces
trois
de
Série
concours dramatiques.

”

AVEC un cordeau frotté de rouge, de

bleu, de noir, de blane, etc. : tringler une pièce de bois. :
©
" tringlette glète] n.f. Pettctringle. sur la‘côte
{dad'], y. de l'ile de Cuba,
Trinidad
‘
‘
h,
24.600
sud;
trinitaire {té-re] n. Sectaire dont les opinions
sur la Trinité n'étaient pas orthodoxes. N. m. Religicux de l'ordre de la Saïnte-Trinité. (En France,
appelait

on

aussi les trinitaires : mathurins.) N. f.

#
de l'ordre de la Trinité.
n. f. (lat. trinitas; de trinus, triple). Re:
de trois personnes distinctes ne formant
La
Absolum.
Dieu : {a trinité hindoue,
du Fils et
Trinité, la trinité chrétienne : du Père,
ce
de
l'honneur
en
catholique
Fête
du Saint-Esprit,

Religieuse
.trinité
lig. Union
un seut

mystère,-le premier

(En

ce sens, comme

dimanche

majuscule.)

qui suit la Pentecôte.”

prend une

le précéd.,

dans

.

.

:

(fie de la). la plus grande des petites
Trinité
h. Ch.-1. Port of Spain.”
Antilles anglaises; 250.000
de lai, ordre religieux de femmes,
(ordre
=. Trinité
,
à
fondé en Espagne en 1201.
{MorbiTrinité-Porhouët (La), ch.-l. de c.

1.210 h.
han), arr. de Ploërmel; sur ja Manche;
NOMNOS, division).
trinôme n. f. (préf. tri, ct gr.
termes. Ad-

Quantité algéhrique, composée :de trois .
k
jectiv.: facteurs trinômes.
trinken, boire).
trinquer [ké] v. n. (de l'allem.
d'un autre, avant de

Choquer son verre contre celui
un désagrément.
boire. Pop. Eprouver une perte,
Mät de
trinquet {kè) n. m. {ital. trinchetio}
bâtiments
des
misaine, incliné un peu sur l'avant

.
.
réés en voiles latines.
portrinquette [hè-te] n. f: Voile triangulaire,en
tée par la vergue de frinquet. Celui qui Leaime à trintrinqueur [keur] n. m.
Le
L
É
quer, à boire.
de musitrio (tri-6] n. m. (mot ital.). Morceau
de
Haydn. Réunion
que à trois parties : Les trios de
choses personnifiées
{rois personnes, ou de trois
A

:

un trio de filous. PL. des {rios.
de huit vers génétriolet {iè] n. m. Petite pièce
ralement

3

oc-

tosyllabes,

sur deux rimes,oùleier,

levers4e.ctsontteeles

ui consiste
ans le batte-

ment très ra-

-pidectplusou

sujets

Montmorillon ; sur la Benaise ; 1.810 h. Ch. de f. Ori.
Trimourti, la trinité hindoue, composée de
Brahma en qualité de créateur; Vichnou, conservateur; Çiva, destructeur, et représentant les trois
énergies éternelles de la nature.
.

lat.

annus, année). Qui dure trois
ans : parlement triennal,

guerre à trois rangs dé rameurs

les

trimestriellement (mès-tri-é-le-man] adv.Par ,
trimestre. Tous les trois mois.
Trimouille (La), ch.-1. de c. (Vienne), arr. de

limités à leurs intersections.
triennal [én-nall, €,
aux

dont

.
les uns aux autres.
trimer [mé] v. n. Pop. Se fatiguer en efforts
pénibles : trimer toute une journée.
°
trimestre [més-tre]n.m.(lat.trimestris), Espace :
de trois mois. Sorume payée pour trois mois,
trimestriel, elle [mès-tri-èl, &le] adj. (de tri-

figure formée par trois plans”

qui

TRI
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tiques, de trois poèmes,

+
=

7

.

Tricot

:

.

-

au ge, Musig. Groupe de
mêmes, et le 2° est repris exécutées
dans le mème
trois notes d'égale valeur,
notes de même figure :
témps que le seraient deux ou au-dessous du triolet
on place un {rois au-dessus
2
pour l'indiquer.
adj. Qui a rapport
triomphal, €, aux tri-on]
Fig. Faitavec pompe :
au triomphe : char triomphal.
N
entrée triomphale.
En triomphe:
triomphalement (on, mau]ady.
une ville. Fam. Avec
entrer triomphalement dans
:
è
ompe.
qui
an], e adj. Qui triomphe, joie
P triomphant (onla
e
marqu
Qui
a vaincu: général triomphant.Décisif, qui ne Jaisse
etla fierté: air triomphant.nt -triomphant. Eglise
rien à répliquer : argume
ureux. ,
triomphante, les bienhe
et n. Qui a
, trice [tri -on)]: adj.
triomphateurrs
triomphe g néral triomdu
honneu
obtenu les

-
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phateur. Qui à remporté la victoire : nation crivmphatrice.

°

°

—

.
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|

Le

| V.n. Faire quelque chose de mauvais ou de malpropre

.

en mélangeant

différentes choses

ensemble : gamins

triomphe fon-fe] n. m. (lat, triumphus), Entrée | quitripotent dans la boue. Fig. Faire des opérations
pompeuseet solennelle d'un général d'armée romain
plus où moins probes,
.
.
.qui avait remporté une grande victoire : obtenir le.
tripoteur, euse feu-sej ou tripotier [ti],
triomphe. Grand succès militaire; victoire: lestriomère n. Qui fait des tripotages.
sie
phes
d'Alexandre, Fig. Succès brillant. En triomphe,
-Triptolème, roi d'Eleusis. ILinventala charrue,
-triomphalement ; avec de grandes démonstrations
apprit de Cérès l'art de cultiver la terre, et ensecigna
de foie.
°
cet art aux habitants de l’Attique. (WyfA.)
triom phe [on-fel n.f. Jeu de cartes, variante de
triptyque n.m.({du gr. triptukhos, pliéen trois).
l'écarté.
.
:
Tableau’ sur trois volets, dont deux se replient sur
triompher [on-fé] v. n. (de triomphe n. m.).
celui du milieu.
Ù
Antiqg. rom, Faire une entrée pompeusc
et solentrique n. f. Pop. Gros bâton.
:
nelle dans Rome après une victoire. Vaincre à la
.triquebaile (ke-ba-le] n. m. Voiture de transguerre : César triompha des Gaulois. Remporter un
ort,
dans les parcs d'artillerie ct les arsenaux.
avantage sur quelqu'un : triompher dans une discusfardier À deux roues, pour le transport des longues
sion, et fig., surmonter : trionipher de ses passions.
Etre dansla joie de : triompher du malheur d'autrui,

trionyx

(niks] n. m.

Genre de reptiles

pièces de charpente. (On dit aussi

niens, comprenant d'énormes tortues des eaux douces tropicales. (V. la planche RFPTILES.)
.
‘

tripaille {[pa, !! mil, e} n. f. Fam.

intestins des

+

animaux.

trirectangle [rék] adj. Qui a trois angles droits:
trièdre trirectangle.
s°
triréme n. f. (lat. triremis). Galère antique, à

D.

triparti, e ou îte adj. (préf. tri, et parti, partagé). Divisé en trois parties: feuille tripartite,
tripartition [si-on]n. f. (de triparti). Action de

diviser une quantité én trois parties égales.

trois ranes de rameurs.

:

Commerce

tripette

du marchand

[nè-te]

de tripes.

triphtongue

.

Fo

n.f. Petite tripe. Pop. Cela ne

pas tripelte,
ne vaut rien.

(trif-ton-ghe]

Do

n.f. (préf. tri,

et

chose en trois

gr. phthoggos, son). Syllabe composée de trois sons,
qu'on faitentendre en une seule émission de voix.”

.tripier

(pi

Tripier

français,
tr pie
une chose
un haut

(Louis),

avocat

et

jurisconsulte

“a

fois aussi grande : neuf
- est letriple de trois,
triplement{man]n,
m. Action de tripler.
.
triplement
[man]

”

AL

grand

Tripleue.

Turquie

N

de Barbarie,

.

ou Tireboli,

-

Tripoli

=

de

8.000 h.

v. d'Afrique: ch.-l. de la

Syrie, v. de

rie); 26.000 h. Maroquinerie,

Tripoli

la

Turquie d'Asie (Sy.

éponges.

(régence de) ou Tripolitaines

région

de l'Afrique septentrion., sur la \ éditerranée, dépen-

dant de

fa Turquie; 1.051.000 kil. carr., pour la

grande partie à forme de

plus

désert; { million d'h.(Tri-

politains). Soufre, natron, céréales. Ch.-l. Tripoli.
Tripolitza, v. de Grèce (Morte), dans la plaine
. - de Tégée ; 11.000 h,
tri-porteur ou triporteur n. m. (abrév. de
* tricycle porteur}, Sorte de tricyclo à pédales,
- d'un caisse dans laquelle on peut placer des muni
marchandises.

(V. la planche VÉHICULES.

«tripot [P4] n. m. Jeu de paume. dx) Maison de
tripotage
n. m. Mélange malpropre ou de mauvais goût. Fig. et fam. Petits arrangements : des tripatagesd
une

tri

maréchaux

7

d'îles

S.-0. du

.
L'Ermite

de

France

-

k

an-

cap de

(Louis)

sous Char-

intérieur, intrigue tromperie, malversation,
YPOtÉC [té] n. f. Pop. Volée de coups :
recevoir

pere. Grande quantité : tripotée d'animaur.

un oRP er [te] v. n. Toucher, manipuler : tripoter
| 4ct,
péculcr

avec : tripoter l'argent des autres.

[fris-te-man] adv.

D'une

:

manière

triste. ANT. Gaiement.
.
.
tristesse (tris-té-se]n.f. Souffrance morale,

Abat-

adj. Qui appartient à un

5

trisyllabe.

Tritchinopoly, v. de l'Inde (présid.
dras}): 90.000 h. Joaillerie.
:

v. de “la

régence de Tripoli; 45.000 h. (fripolitains)
-

groupe

tement. Mélancolie habituelle. ANT, Gaieté, joie.
trisyitabe ou trissyliabe {rri-sil] adj. et
n. m.
Qui a trois syllabes,
os
trisyllabique ou trissyllabique ftri-sil-la}

minérale, jaune ou rouge,

d'Asie (prov, de Trébizonde);

Tripoli

prévôt des

fristement

‘copie d'un acte.

Troisième

Substance

d'Anatolie

(fles),

couleur triste. Frivole, chétif, pitoyable : il a choisi

qui sert à polir, et que l'on tirait autrefois de Ja ville
Tripoli

poëte bel esprit, prétentieux.

un triste sujet ; triste auteur; friste diner, ANT. Gaï,
joyeux, content.
:
:
-

triplicité n. f. Qualité de ce qui est triple : La
- . triplicitéde Diex.
D
.
nm.

Sur-

tesse : air triste. Qui inspire de la tristesse : triste
cérémonie. Pénible : triste devoir. Obscur, sombre :

triplette [plè-te]n. f.
Bicyclette À trois places.
triplicata n. m. (du

ripoli

grand.

les VII ct Louis XI dont il seconda la rude mais
bienfaisante politique {xve siècle). . .: triste [rris-te] adj. (lat. tristis). Qui a ‘du chagrin: éfre triste après un deuil. Qui exprime la tris-

e

de Tripoli,en Syrie.

du

Tristan-da-Cunha

Bonne-Espérance ; 50 h.
Tristan L'Hermite ou

tripler [plé]
v. a.
Rendre triple. V.n. De-

lat. triplicatus, triplé).
PI. des triplicata.

type

glaises dans l'océan Atlantique, au

adv. En trois
façons;
d'une manière triple.

: venir triple,

parties égales : {risection d'un anyle.

: trismégiste {trémé-jis.te] adj. m:(gr. tris, trois

nom que les Grecs donnaient à Mercure.
Trissotin, personnage que Molière, dans Jes Femmes savantes, a voué à un éternel ridicule, C'est le

né À gaintLéger- Vauban (1816-1877).
°
Qui
adj, (lat. triplez).
€.
À contient trois fois
: bâtiment à triple étage. Sert à marquer
degré : triple
.

ot, N. m. Valeur trois

:

fois, et megistos, très grand). Trois fois

ère n. Qui vend des tripes.

{pi-é]

Lot

trisaïeul, e [za-i-eul"] n. Le père, la mère du bisaïeul ou dela bisaïeute. PI. destrisateuls, trisateules.
trisannuel, elle[sa-nu-èl, è-le] adj. Qui a lieu
tous les trois ans : plante trisannuelle. Se dit d'une
plante qui dure trois ans. .
:
.
” trisectionftri-sèk-si-onn.f.Géom.Division d'une

tripe n. f. Boyau d'un aninal de boucherie. : triperie [ri] n. f. Lieu où l’on vend des tripes,

vaut

-

sert pour jouer à la paume. Echafaud de couvreur,
en forme de triangle. Espèce d'échelle double, :

Entrailles,

:

TRINQUEBALLE.)

trique-madame n».f. Bot. Nom vulgaire de
l'orpin blanc que l'on mange en salade. triquet {kè] n. m. Battoir fort étroit, dont on se

chélo-

Triton, un des dieux
tune etd'Amphitrite.

|

de

triton n. m.Nom

la mer,

de Ma-

fils de
4,

de divinités marines,
É

.

Nep.

‘

descendant du divin
Triton.
pareil

Zool.

Ancien apà plongeur,

Genre

de ba-

traciens de taille médiocre, à livrée di-

versement

colo-

rée, communs
les mares,

dans

.
- Tritons.
re
tritonon).Intervalle detroistons,dansle plain-chant.

triton n. m. (gr.

triturable adj. Qui peut être trituré.

triturateur

n. m. Appareil

pour triturer.

trituration [si-on] n. f. Action @e triturer.
_triturer [ré] v.a. (lat. triturare), Réduire en parties très menues, en
poudre ou en pâte, par écrase .
“ment.. Fig. Manierà à ond : triturer les affaires. :
-triumvir {tri-om’] n. m. (lat, rium, de trois,et
vir, homme). Magistrat de Rome, chargé, conjointement avec deux collègues, d'une branche de
l'administration. V, TRIUMVI

-

‘

TRI-

tient aux triumvirs,
[triom'vira]
- triumvirat

de

n. m. Fonction

et Lépide, contre Brutus et Cassius ($3 av. J.-C.).
trivelin n. m. Farceur, bouffon, par allusion à

Trivelin, personnage de l'ancienne comédieitalienne.
Trivelin, personnage de la comédie italienne, type
de valet, moins fin mais plus scélérat qu'Arlequin.

trivial, e, aux adj. (lat. trivialis; de trivium,
carrefour). Commun, grossier : erpression triviale.
NX. m. Ce qui est trivial : rechercher le trivial.
trivialement [man] adv. D'une manière basse,
triviale : s'erprimer trivialement,
n. f. Caractère de ce qui est trivial.
- trivialité
Pensée où expressiontriviale: dire des trivialités.
; de tres, trois, ct
trivium (vi-om'}n. m.{m. lat.
via, route}. Au moyen âge, partie de l'enscignement, comprenant les trois
7
premiers arts libéraux (la grammaire, la rhétorique et la dia-

lectique).
Trivulce, nom de plusieurs
seigneurs originaires de Milan,

.

609 h. Ch. de f. Et.

‘

°

troc{trak]n. m. (de éroquer). Echange direct d'un
objet contre un autre.
Trocadéro, fort de la baie de Cadix, pris d'assaut par l'armée française en 1823.
&
Trocadéro (Palais du), édifice
construit à Paris sur les hauteurs
et Bourdais,

à l'occasion de l'Exposition de 1818,

.

LC

trocart{rarjoutrois-quarts
Instrument, en

orme de poinçoncylindrique,monté

sur un manche, contenu dans une ca-:
nule ct propre à faire des ponctions."

trochée (ené] n. m, (gr. érokhaios). Pied de vers de la prosodie
qui

se compose

d'une longue et d'une brève. {
trochet [che] n. m. Fleurs ou
fruits qui croissent par bouquets, |
Trochu (Louis-Jules),: rénéral
Troënes
français, né au Palais (Belle-Isle-en-Mer), gouverneur de Paris pendant le.
siège de1870-71(1815-1896).

troëne n.m. Genre d'oiéacées, à fleurs blanches odorantes : une haie
de troènrs.

.

troglodyte n.m.(r#r.

trügiés trou, et
duein,
entrer). Habitant des ca-

vernes.

Nom

que- don-

paient les géographes

antiquité

à un

peuple

par Schliemann auxenvirons

de la localité actuelle d'Hissarliek. (Hab. Troyens.)
troïka [tro-i}n. f. Grand traîneau russe attelé
de trois chevaux de front,
trois [roi] adj. num. flat. tres). Deux et un:
trois hommes. Troisième : Henri trois. N.m.:
un trois mal fait ; le trois janvier. Trois pour
cent, rente sur l'Etat, dont l'intérêt est réglé
À 8 francs pour 100 francs par an. Trois-

Etoiles, pseudonyme fréquemment employé, et qui
se figure ainsi ###, Arith. Règle de trois, règle ayant
dans
our but la solution de tous les problèmes
lesquels on cherche le quatrième terme d'une pro
position dont les trois autres sont connus.
. trois-deux {deù] n. m. Musig. Dénomination”
d'une

mesure

à trois

temps,

sure est à trois-deux.

Trois-Évéchés,

de

qu'ils plaçaient al STE. SL:
de
l'Egypte. Genre de
passereaux
très
petits,
f/

-

la

dont la me-

prov..de

et

gouv.

à

qui

usitée,

peu

blanche pour unité de temps. Morceau

l'anc.

France, constitués en territoire lorrain par les trois
villes de Verdun sur la Meuse, de Metz et Toul sur
la Moselle, avec leurs dépendances.

étage
édifice.

roade,
anc. conirée de
:
‘
FaAsie Minéure; capit. Troie.
Je. Trisalee.
Troarn, ch.-l de €. (Calvados), arr, de Caen;

grecque ou latine,

la cité ont été retrouvés

troisième

.

Grorkar] n.m.Chir.

ans, immortalisé par l'Iliade d'Homère. Les restes de

[:i]

num.

adj.

ord.
est

Qui suit

le

contenu trois

fois dans le tout : la troisième partie de 8] est 7.
°
N.: ètre le, la
troisiéme, N.
m. Troisième

maréchal de France, fut l'un des
meilleurs généraux de Louis XII

et conservé depuis.

les Grecs un siège de dix

neure; elle soutint contre

deuxième : de troisième jour. Qui

ui prirent part, dans les rangs
rançais, aux guerres d'Italie.
L'un d'eux, JEAN-JacquEs, dit le
Grand
Trivulce, né à Milan.

de Passy, par Davioud

TRO
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Troguc-Pompée, historien latin du temps
.d'Auguste,
. Troie, Ilion ou Pergama, v. de l'Asie Mi-

triumvir; durée
de cette fonction. Association de
{rois citoyens puissants, pour accaparer toute l'autorité. — Les deux principaux triumvirats furent :
{e celui de Pompée, César et Crassus, pour prendre
le pouvoir malsré le sénat (60 av. J.-C.); 2° après
J'assassinat do César, le triumvirat d'Antoine, Octave

CÉRIee
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triumviral,e, aux [tri-om'] adj. Qui aprar-

qui vivent dans les buiss ons.
.
troglodytique adj.
Quia rapport aux troglodyles: habitation troglo_dytique.
à
”
trogne [gu, mil] n. f. Pop. Visage plaisant,
“haut en couleur révélant l'usage de la bonne chère.
trognon [gn, mli.] n. m. Cœur d'un fruit ou
d'un légume d où l'on a retiré ce qui se mange : {rognon de pomme, de chou.
‘

d'un
N. f.

Troisième
classe à partir de la rhétorique ou
première.

troisiémement
[siésmeman]
adv. En troi. Teois-mls...
sième lieu.
trois-mâts [éroimé] n. m. Navire qui a trois
:
mâts : trois-méts carré; trois-mâts barque.
Trois-Moûtiers {ti-é] {Les ch.-1. de_c.
{Vicnno}, arr. de Loudun; sur Îa Harouse; 1.210 h.
Ch.

def

Et.

Pr

[

Te

2

. trois-pieds [troi-pi-é] n.'m. Syn. de TRÉPIED. trois-ponts [trot-pon] n. m. Navire à trois
ponts, dans l'ancienne marine de guerre,
© trois-quarts [troi-kar] n. m. Coupé plus grand
ue

les

coupés

ordinaires.

Petit

violon

d'enfant.

‘
.
‘hir. V. TROCART.
trois-quatre n.m. Musig. Dénomination d'une
mesure à trois temps qui a la noire pour unité de
temps. Morceau dont Ja mesure est à trois-quatre.
force
trois-six (troi-sis] n. m. Alcool dont la alcool,

esttelle, qu'avec trois parties (en poids) de cet
mélangées à un poids égal d'eau, on obtient six par:

+
=
ties d'eau-de-vie ordinaire.
trôle n. f. (de fréler). Placement, par l'ouvricr
Jui-même, des meubles qu'il a fabriqués,
op.
trôler a v. a. (de J'all. trollen, courir).
son chien.
Mener partout avec soi : & trôle partout: tréler
une
pour le vendre
Promener un meuble
armoire. V. n. Fam. Aller de-ci de-là. {0 troll, roude
trolley grorte] n. m.(m.angl.;
câble. Tige
ler). Petit chariot roulant le long d'un
contact
flexible munie d'une petite roulette oule d’un
du
courant,
transmettre
à
glissant, et qui sert
!
cable conducteur au moteur d'une voiture. ou d'eau
trombe [tron-be} n. f. Masse de vapeur
mouvement ragoulevée en colonne et animée d'un
court rayon.
pide: des trombes sont des cyclones à très
puis
L- Les trombes s'accompagnent d'un vent violent,
compliquent
se
elles
:
pluie
de
grèle,
de
d'éclairs,
qui
souvent encore d'un mouvement d'aspiration
les mares, ou,
peut dessécher les petits cours d'eau,
à grand bruit
enlever
mer,
sur
évoluent
elles
quand
pour les navires
une colonne d'eau dangereuse
d'autrew'elles viennent à rencontrer. Les marins
briser momentapour
canon
au
recours
ois avaient
est, en
nément la colonne liquide; mais le mieux

trouve
parcille circonstance, pour le ‘navire qui sc

TRO

=

V.la pl. MÉTÉORES,
tromblon
{tron]n.m. Espèce

vège

septentrionale,

nom,

dans

Tromblan.

glisse sur l'autre, de manière à
produire -les différents
tons ou
demi-tons : «x solo de trombone.
le jeu de la coulisse. Musicien
joue de cet instrument.

des palmiers estirès
élancé, (V. la planche PLANTE.)
Le .

mnes. Fig. Source
commune.

|

d'une
Géom.

qui

en

1639,

sur les

la bataille des

1597-1653). —

CoRXEILLE,

son

volume d'un tronc de pyramide ou d'un tronc de
cône, on prend le tiers du produit de 12 hauteur par
Je nombre obtenu en additionnant l'aire de la grande
base, l'aire de la petite base et la racine carrée du

|:

Dunes

fils,

produit des aires des deux bases {moyenne propor-

attit les Anglais et les Espagnols

(1629-1691).

trompe

[(tron-pe]

tionnelle entre les deux bases).

pette recourbée dont on se sert
à la chasse, (V. COR DE CItASSE.)

jurisconsulte. dèfenseur

Corne d'appel d'automobile. Toute

- les mollusques, les vers ct les insectes. Ventilateur
hydraulique pour les forges. Trompe à vide, espèce
de machine pneumatique hy:
draulique servant à raréfièr
l'air. Anat. Nom donné à des
conduits recourbés ct évasés.

canal de

communication pour l'air extérieur, entre la bouche et le

:

[tron-pe-ri] n. f. Action
".

l'Acad. écrit : l'aigle trompéte.) Sonner

de la trom-

°

sonne

de la

Trompelte.
du quartier,

trompette.

N. m.

eu-ze]

adj.

et n. Qui

trompeusement [tron-peu-5e-man]adv, D'une
trompeuse : promettre tronpeusement.
! trompillon Ctron-pi; IL mil, on] n. m. Petite
manière

Chacune des ouvertures
soufflante hydraulique.

Tromso

où Tromso

coupé ou

que large:

tron-

[so-né] v. a. Couper par tronçons.

des anges.

v.n. (de trône). Faire

d'une

trompe

ou

{trom'-seu], v. de la Nor-

l'important

tranché le sommet par un plan sécant: cône tronqué.
tronguer fké] v. a. (lat. fruncare; de truncus,
tronc). Mutiler, diminuer d'une partie considérable :
tronquer une statue, Fig. Tronquer un livre, un
passage, le dénaturer en omettant quelque partie
essentielle.
-

Tronson

du

homme

Coudray

politique

[drè]

français.

(Alexandre),

né

défenseur de Marie-Antoinette (1750-1798).
trop [tré] adv. Plus qu'il ne faudrait.

à

Reims,

Accom-

pagné de la négation, il signifie gtéére : cela
pas trop sûr. Par trop, réellement trop. De

excessif,

superflu, importun.

excès. Trop

peu, pas

assez.

déplacé.

N.

m.

n'est
trop,

Ën trop, en

L'excès:

en fout

sens différent de

leur si-

le trop ne vaut rien, ANT.
lan aunez,
tropen.m.(du gr. tropos, tour). Rhét. Toute figure
de mots dans laquelle on emploie une expression
un

trophéé

trompeur, euse ftron,
trompe : discours tromyeur.

.

à
né

Trondhjem ou Drontheim, v. de Norvège,
port sur le /jord de Trondhjem; 33.000h.
.
trône n. m. (lat. fhronus; du gr. thrénos, siège).

ou même

trompette-major n. m. Celui qui est placé à
la tête des trompettes d'un régiment, PL des {rompettes-majors.

rumpe,
machine

tronçonner

oo

mot avec un

sont des tropes. V. RUÉTORIQUE.

hé-

roïque. Fig. Personne
indiserète : c'est {a trompette
qui

-

Morceau

plus long

gnification habituelle ;: {4 métaphore,

vre. Nez entromprite,
nez relevé. Iron. Emboucher Ia trompette,

Celui

n. m. (de tronc).

de quelque objet

avocat et

<

petle. Se dit du cri de l'aigle. V. a. Divulguer. Faire
crier à son de trompe une chose perdue ! trompeter
un chien perdu. Assigner à comparaître. (Vx.)
: trompette [tron-pè-te] n. f. (dimin. de trompe).

style

né

tronqué, e [ké] adj. Mutilé, diminué d’une partie
considérable : colonne tronquée. Géom. Dontonare-

faite pour
ec

trompeter ftron-pe-té] v. n. (Prend deux t
devant une syllabe muette : je fromyctte. Cependant

le

tronçon

rompu

çon d'épée, de lance.

- trôner [né]

per les caleuls de quelqu'un, Se soustraire à : tromper la vigilance de ses gardes. Distraire, endorinir :

prendre

né à Paris

suisse,

dans une réunion : érôner dans un salon.

tromper [tron-pé] v. a. Faire tomber dans l'erreur : fromper un client, Décevoir, frustrer : £rum-

Instrument
à vent.
ordinairement en éui-

XVI,

Genève (1709-1581). — Son cousin. JEAN-RORERT,
à Genève, jurisconsulte distingué (1710-1793).

trône. PI. L'un des neuf chœurs

un angle de bâtiment.

.

Louis

médecin

religieuses. Fig. Puissance souveraine : aspirer au

. trompe- l'œil [tron-pede, Emll.]n. m. invar, Tableau
+
:
où des objets de nature morte
Trompse d'automobile.
sont représentés avec une vérilé qui fait illusion.
Fig. Trompeuse. apparence,

tromperie

Tronchin (Théodore),

Siège de cérémonie des rois, des empereurs. Siège
sur lequel s'assied un évêque, dans les cérémonies

tympan de Foreille. Archit.
Purtion de voûte tronquée,
posée en encorbellement dans -

tromper la faim.

de

(1726-1806).

+

partie buccale ou nasale allongée Tromboness
l.A couen tube, comme thez l'éléphant, 2534
pistons

tromper.

.

tronchet [chë] n. m. Gros billot de bois à trois
eds.
.
p Tronchet (che] {François-Denis}, avocat ct

n. f. (anc.

hautalleim, triunpas, Sorte de trom-

Trompe d'Eustache,

Sotiche
Tronc
Tronc,
de cône.
famille.
de pyramide. :
Tronc de pyramide, tronc de câne, partie d'une

pyramide, d'un cône, qui reste lorsque, après l'avoir
coupé par un plan parallèle à la base, on enlève la
partie qui contient le sommet. — Pour obtenir le

tromboniste (tron-bo-nis-te]
n.m. Celui qui joue du trombone.
Tromp (Martin), marin holgagna

-

corps de l'homme,
considéré sans la
tète ct les membres. Fragment du
fût d'une colonne.
Boîte dansune
église, pour les au-

|

Trombone à pistons, trombone
dans lequel des pistons remplacent

Il

de mème

tronc fon, même devant une voyelle) n. m. (lat,

de pavillon,
et
.
qu'on charge généralement de plusieurs balles.
trombone Po n. m.(m.-ital.}. Instrument à
. vent, composé
e deux tubes em.
:
boîtés et recourbés, dont l'un

Jandais.

ch.-l. de la prov.

l'ile Tromsô: 6.300 h.

truneus). Partie d'un arbre, depuis la naissance des
racines jusqu'à la naissance des branches : le tronc

de fusiltrèscourt,
dont la gucule est
évasée en forme

Espagnols,

TRO
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à proximité, de fuir rapidement le centre de formation du cyclone.

°

[fé] n. m.(lat. trophæumÿ.

d'un ennemi vaincu: des rophées
ment consistant en un groupe
à une colonne, à une muraille,
venir d'un succès, d'une victoire

:

l'antonomase
.

Dépouilles

de la victoire. Orned'armes appenducs
Fig. Marque. sou: s'enorgueillir de

ses trophées. Par ert. Objets divers mis en faisceau:
trophée de drapeaur.
:
rophonius [uss), habile architecte, constructeur du temple.de Delphes. L'antre où était sa sépulture devint célèbre par ses oracles,et passait pourrendre àjamais pres etsoucieux ceux qui s’y rendaient.
tropical,

e,

aux

adj.

Du

tropique.

Qui

vit

dans 1Cs tropiques : régions tropicales.
tropique n. m. {du gr. tropikos,
ui tourne}.
Chacun des deux petits cercles
de las
ère, paral.lèles à l'équaieur, et entre lesquels s'effectue le .
mouvement annuel apparent du soleil autour de la

r
TKRO
.
‘
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.
décharge d'artillerie à travers les rangs ennemis ou
terre. Astr. Tropiquedu Cancer, dans l'hémisphère
un corps d'ouvrages fortifiés : faire une (rouée.
.
septentrional.
Tropique du Capricorne, dans Y'hémitrouer {trou-ë] v. a. Percer un trou dans : frouer
* sphère méridional. (V. MAPPEMONDE, LATITUDE, TERRE,
an mur,
—
20x8.) (Les régions tropicales ou intertropicales
. trou=-madame n.m. Sorte de jeu consistant
sont les contrées les plus chaudes du globe : elles
à faire passer de petites boules d'ivoire sous des
forment la zone torride. faptème des tropiques, v.
arcades numérotées. PI. des trous-madame.
BartÈME. Adjectiv: Qui appartient aux tropiques.
troupe n.f. Réunion de gens : une troupe
Année tropique. intervalle
de temps qui s'écoule
d'honnnes. Animaux vivant ensemble : une troupe entre deux passages successifs du soleil à l'équinoxe
d'éléphants. Toute réunion de soldats. Ensemble
du printemps.
des cemédiens, des artistes d'un même théâtre : une
tropique adj. (du gr. {ropos, tour). Hot. Se dit
bonne troupe.
:
des fleurs qui,
plusieurs jours consécutifs, s'ouvrent
troupeau [pé] n.'m. Troupe d'animaux domestiques, vivant ensemble
sous la direction d'un
berger. Habitants d'un diocèse, d'une paroisse, par
rapport à l'évêque, au curé,
.

au lever du soleil, et se ferment à son coucher,

Troplong

(Raÿymond-Théodore),

jurisconsulte

- français, président du Sénat sous le second Empire,

né à Saint-Gaudens (1795-1869)
Troppau, v. de l'empire d'Autriche, ch.-l. de
la Silésie autrichienne, près de l'Oppa ; 27-000 h.
trop-plein {tro-plin] n. m. Ce qui excède la
capacité

d'un

récipient : laisser

déborder

le

roupier [pi-é] n. m. Fam. Soldat : le troupier
français est débrouillard.
.
:
trousse ftrou-se] n. f. Faisceau de plusicurs
choses liées ensemble. Trousse de chirurgien, de

trop

plein d'un réservoir. Puisard creusé auprès d'unc

médecin,

euse

(keur,

eu-ce]

n.

Fam.,

troussé,

Qui

troque, qui aime à troquer,
trot {tré] n. m. Allure du cheval et de certains
quadrupèdes, intermédiaire entre1e pas et le galop :
vrendre le trot.
CU
.
trotte [tro-te] n. f. Espace de chemin.
trotte-menu [fro-te] adj. invar. Qui trotte à
petits

pas. La gent irotle-menu, les souris.

troîtter {rate v. n. Aller le trot : cheral qui
troîte bien.
Marcher : frotter toute la journée. Troiter
par (ou dans) la cervelle, la téte de quelqu'un, faire
dans l'esprit de quelqu'un l'objet d'une préoccupa-

trousseau

en parlant du cheval.

Marcher vite et à petits pas.

trottiner [tro-ti-né)

-

:

v.n. Avoirle trot très court,

la souris. Fig. Logement sans commodité, sans
gaieté. Boucher 1m trou, payer unc dette.
troubadour n. m. {du provenç. trobador, le
trouveur). Poëte provençal du moyen âge. — Il ne
faut pas confondre absolument les froubadours avec
les trouvères. Les troubadours
parlaient la langue
d'oc, et les trouvères la langue
d'otl. Les premiers,

dans

le midi de ja France,

couraient de

leurs poèmes,
chansons. Ils

nomrmaient leur art gaie science. Les trouvères, poètes
du nord

de la France,

ct particulièrement de la Pi-

cardic, se livraient de préférence à la poésie épique
ou lyrique. On leur doit les romans de chevalerie.
troublant (blan!, e adj. Qui cause du trouble :
inquiétude troublante.
.
{rouble n. m. Agitation tumultueusc : parler au
milieu du trouble. Mésintelligence, désunion. Emotion inquiète : les troubles du Cœur, PI. Soulèvement
populaire : causer des troubles, ART.

rouble

Calme.

adj. (du lat. furbidus, agité). Brouillé ;

qui n'est pas clair : vin trouble. Fig. Pêcher en eau
trouble, chercher du profit dans les affaires louches."

trouble n. f. V. TRUBLE.
:trouble-féte n. m. invar. Personne importune

dont l'arrivée trouble ja joie d'une réunion (S'em-°
ploie au fém.: celle femmr est une trouble-féte.) -

troubler [blé] v. a. Rendre trouble, brouitler :

troubler

de

l'eau,

du tin.

Jeter dans

Je désordre,

l'agitation : L« fempéle trouble la surface «rs mers.
Fig. Causer de la mésintelligence, du désordre. Empécher

l'usage

de : le vin trouble

la raison.

Inter-

rompre: troubler
un entretien. Intimider: s@ présquee

me trouble. 8e troubler v. pr. Devenir trouble. J'ig.

S'embarrasser : l'orateur se troubla.
trouée{trou-é] n. f. Ouverture naturelle ou ar-

tificielle dans une haie, un bois, une
la trouée de Belfort. Passage de vive

Lar. class. -

conte-

n.

m.

Fait, exécuté:

Petite

habits qu'on

-

trousse

donne

à une

.

:

fille qu'on marie, ou qui se fait religieuse, à un en-

trou n. m. Toute ouverture en creux, faite dans
un corps : creuser tn {row en {erTes Cavité, naturelle
où non, dans laquelle se loge un animal: le trou de

répandus

{[irou-s8]

trousseau de clefs. Linge,

trottoir {éro-toir] n. m. Espace, généralement
bitumé ou dallé, ménagé sur Îles côtés d’une rue,
d'une chaussée, et réservé aux piétons.
-

château en château pour y chanter
“consistant en sonncts, pastorales,

portefeuille

fant qui entre en pension.

trotteur, euse [tro-teur, eu-se} n, et ndj. Cheval dressé à n'aller que letrot,
*
trottin {tro-tin] n. m. Petit domestique, jeune
à faire des courses.

ou

€ [trau-sé] adj. Fam,

compliment bien troussé,

tion constante.

ouvrière qu'on emploie

étui

ciens. PL Chausses bouffantes que portaient autrefois
les pages. Aur trousses de, à la poursuite de : déserteur qui a les gendarmes à ses trousses.
:

de marchandises. (Syn, TROC.)
troquer [ke] v. a. Echanger pour autre chose.
troqueur,

de vétérinaire,

nant Jes instruments qui sont nécessaires à ces prati-

citerne, pour en recevoir le trop-plein.
troque n. f. (de froquer). Commerce par échange

palissade. Fig.:
force. Effet d'une

Fo,

-

Trousseau (si) (Arnaud), médecin français, né
à Tours (1801-1867).
°
:
.
trousse-queue [trou-se-keû] n. m. invar. Mor-.
ceau de euir rond qui, dans le harnachement
cheval, passe sous la queue de l'animal.

du

troussequin (trou-se-kin] n. m. Arcade postérieure de l'arçou d'une selle. (V.SELLE, V. TRUSQUIN).
trousser [rousse] v. à. Replier, relever pour

empêcher de trainer: trousser sa jupe. Expédier
vite : trousser une affaire. Faire mourir rapidement :
le mal l'a troussé en trois jours. (Vx.) Trousser une .

volaille, la préparer
troussis (trou-sf]

pour la mettre À la broche. :
n. m. Pli fait à un vêtement

pour le raccourcir.

.

trouvable adj. Qui peut se lrouver, se renk
contrer. ANT. Introuvable.
- trouvaille fra, &! mll., e}n. f. Découverte heureuse : faire une bonne trouvaille.
7
-

trouvé, e adj. Heureusement imaginé : expression trouvée, Enfant trouvé, abandonné dans un lieu
public, et recueilli par charité.
.
°
"

trouver [ré] v. a. Rencontrer, que l'on cherche
ou non : trouver un trésor. Surprendre : {rourer en
faute. Découvrir, inventer. Eprouver, sentir : {rouver du plaisir. Estimer, juger : trouver un ouvrage
bien fait. Trouver la mort, être tué. Truuxer bon,

mauvais, approuver, désapprouver. Trouver à dire, &
redire, trouver des raisons de blämer. Atler trouver:
quelqu'un, se rendre auprès de lui, Ne trouver v. pr.
$e rencontrer, exister: plante qui se trouve partout.
deEtre dans un licu déterminé: frouvez-vous ici
nain, Etre dans une certaine situation: se {rouver

fort embarrassé. Se sentir : je me

trouve mieux Se

trouver mal, avoir une sÿncope. V, impers.
trouve, il y a. il se trouve que, il arrive que.

trouver). Au
trouvére n. m.
poète de langue d'oïl. (V. TROUBADOUR.)
trouveur,euselfeu-se]n. Personne
Trouville, petit port sur la Manche

I

se

moyen âge,
:
qui trouve.

(Calvados),

Ch.
arr. de Pont-l'Évèque; 6.400 h. (Trouvillois), |
de f. Et. Bains de mer très fréquentés.
sur T'Hud-

Troy, v. des Etats-Unis

(New-York),

son ; 76.000 h. Grande industrie.

Troy {troi] (Jean-François), peintre d'histoire,
os
né à Paris (1619-1752)
n. De Troie :
Troyen, enne f{roi-i-in, è-ne]
troyen.
guerrier
:
Adjectiv.
des Troyens.
ch.-l.
Troÿes ftrot] anc. capit.de la Champagne,
h. (Troyens).
du dép: de l'Aube, sur la Scine; 53.500
Paris. Evéchcé.
Ch. de f..E., à 166 kil. S.-E. de
Pithou, Passerat,
Patrie de Chrestien de Troyes,
fut signé un
y
Girardon, Mignard, Simart. En 4220
Angleterre pour
traité qui reconnaissait Ienri V d
—
bonneterie,
charcuterie,
roi- de France. Vins,
.
h.
L'arrond. a 9 cant., 121 comm., 110.000
Troyon {troi-ion] {Constant), peintre paysagiste
(1813-1865).
et animalier français, né à Sèvres

33
N

:

CTRU
truand

:

{[tru-an}, e n. Au moyen

mendiant..

É

truandaille

[da, {! mll.,e]

— 1016 —

TUB
- truqueur, euse [keur, eu-3e] n. Personne qui

âge, vagabond,

n.f.

.

E

Réunion

emploie

truanderie [rf]n. f. Métier de truand.
truble ou trouble n. f. (du lat. tribula, herse).
Poche de filet attachée à un cerceau auquel est ajusté
un manche,
et qui sert à
rendre les poissons sous les
Lorges des rivières.

L

trust
ftreust}
angl.). Syndicat de

trucftruk]n.m. Fam.Sa-

employé

des objets enïi

ou truchement
Interprète.

Fig.

[man] n. m.

Intermédiaire;

ui est truculent.

°

truculent {lun], e adj. Brutal et fanfaron.
.
Trudaine [dè-ne] (Daniel-Charles), administra-

l'Ecole

des

ponts

et

CÉSARÉWITCON,

de

‘

grands

la comédie

tal, ou de

de

a rapport aux truffes. Où il y a des truffes : région
truffière. Chêne truffier, variété de chéne blanc au
pie quel on trouve la truffe.
.
É

Terrain

dans lequél

«

-

ct

rapides,

ct

atteint 80 centimètres

la

terre.

e

°c

Le

.

gaz raréfié, dans
arge électrique

arrondie

est caractéristique de

euse

à
Îa racine,
la patate, etc.

de l'intérieur des
la

[bèrku-leñ,

tuberculose,

eu-5e]

adj.

Qui est de la nature du tuberculc : racine tubercudeuse. Pathol. Qui concerne les tubercules morbides.
N. Qui est atteint de la tuberculose : envoyer un'tuTruite:

OT

berculeux dans un sanatorium.
°
oi
tuberculose (bér-ku-l6-e] n. f. Maladie pro-

considésee

duite par un bacille spécifique, et qui attaque plus
spécialement les poumons. — La tuberculose est une
maladie extremement contagieuse, qui aticint surtout les organismes prédisposés
par T'hérédité, le

©

de long. On la trouve

dans Jes grands lacs, où sa taille devient
rable, et où son poids atteint 15 kilogr.

aussi

truité, e adj. Marqueté, tacheté: chien .truité.
trullisation [tre-li-za-si-on] nf. (du lat. trulla,
truelle). Magonn. Travail à la truelle, d'enduits ou
de crépis que l'on applique à l'intérieur des roûtes,
trumeau [6] n. m. Espace d'un mur entre deux
fenêtres, entré deux ouvertures. Glace
revêtement de menuiserie qui occupe cet espace:ou Jarret
de
bœuf, coupé pour étre mangé.
Disons pa gh El. dec. (Orne), arr, d'Argentan; sur la °
truquer
v. a Fam. Falsifier, vendre du
- heuf pour du [ké]
vieux: true quer un, bijou, V. n, Em.
ployer des trucs, des stra
ingèmes,

ablutions,

-

Pathol. Petite tumeur
tuberculeux,

.

aux

d'une plante, mais principalement
comme la pomme de terre, l'igname,
tissus, et qui

d

destinée

T'ube de Geissler, tube, contenant du
l'intérieur duquel je passage de la déc

Lot

habite les cauxclairés

caoutchouc,

provoque des effets lumineux particuliers. : €
tuber {béj v. a. Garnir de tubes un sondage. ..
tubercule [bèr] n. m. (lat. tuberculum). Toute
excroissance qui survient à une partie
quelconque

on

truie [tru-f] n. f. Femelle du porc.
truite n. f. Sous-genre de saumons, Comprenant
des poissons très estimés, des eaux courantes de
nos pays.
Truite
saumonée,
espèce
detruite commune,
qui ala chair rouge
comme celle du saumon. — La truite
est très vorace; elle

née en 183$, m. en 4908.

Tubalcaïn [ka-in!, fils de Lamech, frère de Noé.
Il iaventa l'art de travailler le fer. (Hible.)
tube n.m.(lat, fubus). Tuyau cylindrique :un tube
«de plomb, Canal ou conduit naturel : Le tube digestif.

ruffer [tru-féj v. a. Garnir de truffes : truffer
une volaille.
‘
‘
.
truffler {[tru-fi-8], ère adj. Qui appartient, qui

trouve des trutfes.

africains, et qui

bain lui-même qu'on y prend : prendre son tub.
-tubage n. m. Dans les sondages, action d'enfoncer des tubes de retenue pour prévenir l'éboulement

_
äscomycète_

soutcrrain, très savoureux, qui n'a nitige ni racines
arparcntes : les truffes du Périgord, de
Provence, ete.

[tru-fij n.f.

Cza-

tu,toi,te(lat.tu, te) pron. pers. sing. de la2e pers.
tuable adj. Qui peut être tué ; bon à tuer : un
cochon tuable.
.
ee
tuant [en], e adj. Fam. Péniblé, fatigant.
tub [tend] n. m. (m.angl.). Large cuvette en mt-

italienne,

du valet rusé et menteur. .
ruffe [tru-fe)] n. f. Champignon

truffière

Y'ACad.,

Tsoushima, archipel japonais, à l'entrée méri-

mortier, le plâtre, ete. Spatule de métal pour servir
le poissonà table.
©
truellée (é-/é] n.f. Quantité de mortier qui peut
tenir sur une truclle.-.
.
de

et, d'après

ravages dans les troupeaux

de Chine,

trulla). Outil de maçon, à lame triangulaire ou tra‘ pézoïdale, et à manche recourbé, pour appliquer le

personnage

CZARÉVITCN

dionale de la mer du Japon, entre la Corée et le
Japon. Près de 14, l'amiral japonais Togo détruisit,
en 1905, la flotte russe de l'amiral Rojestvenski.

des finances (1733-1777).
.
truelle [é-le] n. f. (lat.

Truffaldin,

Trusquins 1 1, De

inocule la dangereuse maladie du sommeil,
°
Tsou-Hsi ou Tsou-Hi, impératrice douairitre

Truelle,

chaus-

:

ROWITZ.
°
Le
°
tsarine ou czarine à. f. Femme du tsar.
tsé-tsé n. f' Mouche dont la piqüre cause de

sécs, né à Paris (1703-1769), —
Son fils, JFAN-CLAUDE, né à
Clermont-Ferrand, intendant

pe

n. m. (mot
spéculateurs,

tions.
‘ bourreller : 2. De metsar ou Czar n. m. Titre que auisieretcharpentier,
l'on donne habituellement à l'empereur de Russie.
tsarévitch n. m. Fils du tsar. (On écrit aussi

chose qui en explique une autre: les yeux sont les
muets truchemans du cœur.
.
truculence [lan-se] n.f. Etat, caractère de celui

fondateur

°

sorte de compagnonnage guerrier, qui se composait d'hommes
libres groupés autour des chefs,
chez les Francs,et dont les membres portaient le nom d'antrus-

sur

des procédés à l'aide desquels on donne à des objets”
modernes‘ un air de vétusté qui augmente leur prix:
- Emploi de moyens adroits pour tromper.

français,

°

truste [irus-te] ou trustis
trus-tiss] n. f. (du celt. frust, foi). .

é

trucage ou truquage {ka-je] n. m. Ensemble

teur

qui

cours d’une valeur ou le prix
d'une marchandise, en les accaparant. -

les chemins de fer pour le transport
combrants. Sorte de lourd camion.

. où de ce

ou

formé en vue de faire hausser le

truc ou truck [iruk]n.
.m. (m. angl.}. Wagon en plate-forme,

trucheman

objets,

ches dressées des lignes parallèles à leur bord. .

Moyen adroit ou subtil; pro-

- far, totrdjountan).

des

d'une planchette que traverse en
son milicu une règle carrée, et
servant pour tracer sur les plan-

voir-faire, adresse, habileté,

cédé ingénieux, Jeu de cartes qui se joue à deux ou à
quure joueurs, avec trenteeux cartes.

des trucs, qui dénature

use d'expédients pour tromper à son profit.
-.trusquin [rus-kin) ou troussequin [trou-sekin] n. m. (wallon cruskin). Outil de menuisier, formé

de

truands. Tas de vagabonds.
truander f[dé]
v. n. Faire le truand. (Vx.)

:

surmenage physique et intellectuel, ete, Elle se
Jocalise surtout dans le
poumon (tuberculose pulmonaire, phtisie, maladie de poitrine) ou les articulations (fumeur blanche, coxalgie, mal de Pott). Elle
s'attaque aussi aux ganglions, à la peau (lupus),etc.
La tuberculose est guérissable par la surélirmenta:
tion, la vio au grand air, le repos; les tuberculoses
locales sont plus facilement arrêtées dans leur évolution, Des précautions spéciales doivent être prises
our prévenir la contagion, qui se fait surtout par
lès crachats desséchés des tuberculeux. Il est recom-

,.mandé,

pour ce motif, de ne jamais cracher à terre. :

.
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TUB
grappes

de

rantes.

fcurs

Tubéreuse

blanches

bleue,

.

odo-

plante

à

belles fleurs bleues, dite agupanthe.

tubéreux,

euse

[reû, eu-2e]

adj. Qui forme une masse charnue :
racine tubéreuse.
.
ct

tubérosité

:

[si] n. f. {de tubi-

reux).Tumeuren forme de tubereule.
Tubingue(enallem. Tubingen),
v. du Wuriemberg, sur le Neckar;
forme de tube.

dans

bulaire, formé

fleurs ornementales.

-

d'une série de tubes

bout à

"7

‘ Tubéreue.

: tubulé, e adj: Qui est en forme de tube. Muni
de tube : corolle tubuleuse,

ee

tubulure n. f. Ouverture de certains vaisseaux, |
destinée à recevoir un tube: flacon à trois tubulures.
Tuchan,

ch.-l.

de

c. (Aude),

arr.

de

Carcas-

sonne; au pied des Corbières; 1.450 h. Vins.
.:
Tuchins ou Touchins,
paysans et artisans
qui. en 1332, se révoltèrent dans le midi de la France.
9 Judelas v. d'Espagne (Navarre), sur l'Ebre;
.500
h.

tudesque [dès-ke] adj. Germanique : les idioines

Fig. Rude, grossicr : façons tudesques.
N. m. La langue tudesque.
tudieu! interj. (de tue, et Dieu). ‘Juron de l'an-.
tudesques.

cienne comédie.

Là

Ni

Key)

#

tulle n. m.({de Tulle, n. do
ville). Tissulégerettransparent,

Ê
©

bout.

©

des magnoliacées,

d'une ou de plusieurs tubulures : cornue tubulée.
tubuleux, euse Ileû, eu-se] adj. Qui-est en.
forme

,.

tuilerie.

tulipier (pté}n. m. Grand
arbre d'Amérique, de la famille

nombre
de

tubes donnant passage aux produits ‘de la combustion. Pont tu-

métalliques ajoutés

une

tulipe n. f. (du turc ilipend, turban). Genre de .
liliacées bulbeuses, À belles

Ühauditre tubulaire,
grand

|: Commencé en 156+ par Philibert Delorme, le palais fut
successivement continué, modifié et augmenté par
Jean Bullant, Androuet du Cerceau, Louis Levau
et Fontaine. Longtemps abandonnées par la monarchie, qui leur
préférait Versailles, les Tuileries
furent, depuis-la Révolution, le siège du pouvoir
exécutif, et depuis l'Empire la résidence des souve. rains. Elles ont été incendièes en 18541,

tuilier [li-é] n. et adj. m. Ouvrier qui fait dela

laquelle la masse liquide est
par

TUN

tuile. Celui qui exploite

16.800 h. Université célèbre.
.
tubulaire [igrel adj. Qui est en

‘traversée

‘

‘ Tuileries {Palais et jardin des), ancienne résidence des souverains de France, situé à Paris. —

tubéreuse [reu-5e] n. f. Espèce d'amaryllidées
très recherchées pour leurs belles
en
°

:

udor, grande famille anglaise priginaire, avec

Owen Tudor, du pays de Gaïles,et qui, de 1485à 1601,
donna cinq souverains À l'Angleterre . Henri VII,

Henri VIII, Edouard VI, Marie et Elisabeth.
Tu-Duc, empereur d'Annam (1830-1893).
tue-chien [chï-in] n. m.invar. Nom vulgaire du
colchique d'automne ct de la morelle noire.
‘
tue-mouche n. m. invar. Nom vulgaire de la”
fausse oronge. {V. oRONGE.) Tu -mouche ou adjectiv. .
Papier tue-mouche, papier imprégné d'une substance
vénéneuse dont on se sert pour tuer les mouches. :

de fils fins de coton ou de
soie,
formant un réseau à mailles rondes ou polygonales: fullebroché.

Tuile,

ch.-1. du dép. de la

Corrèze,sur la Corrèze; à%20kil,

S.-S.-0. de Paris; 17.300h.(Tuldistes ou Tullais). Ch. de f. Orl.
Evèché, Manufacture nationale
d'armes à feu, de guerre. —
L'arrond. a 12 cant., 119 comm.,

:

436.230 h. 7
.
Tulipes.
.Tullie, flle de Servius Tullius, et femme de Tarquin. Elle poussa son mari à
tuer Servius pour s'emparer du trône.
!
Tullins, ch.-. de c. Qisère), arr. de Saint-Marcellin: 4.$30 h. Ch. de f.
M.
Tullus Hostilius [{uss, di-uss}, troisième roi
de Rome,

que la tradition fait régner

de

610

av. J.-C. 11 soumit les Albains et Îes Sabins,

à 030

tulliste [tu-lis-te] adj. et n. Personne qui vend,
qui fabrique du tulle.
Tu Marcellus eris! m. lat. signif. Tu seras Marcellus! C'est une allusion aux paroles que Virgile
(Enéide) met dans la bouche

d'Anchise

montrant

à

Enée, dans les Enfers, parmi les glorieux descendants .
de sa race, le jeune Marcellus, neveu d'Auguste. ”
tuméfaction [fak-si-on] n. f. Méd. Enflure,
gonflement.
°
:
tuméfier [fi-é] v. a, (lat. tunefacere. — Se conj.
comme prier.) Méd. Causer de la tuméfactiou.
tumescence {[mès-san-se] n. f. Etat de ce qui

tuer {tu-é] v. a. Oter la vie d'une manière vioest tumescent. Tuméfaction.
Lo
lente : fuer un homme d coups d'épée. Causer la
- tumescent [mès-san], e adj. (du lat. fmescere,
mort : l'apoplerie l'a tué, Détruire : la gelée tue les
sentier). Qui s'enfle, se gonfle.
.
lantes. Fig. Altérer la santé : lesercès tucnt l'homme.
tumeur n. f. {du lat. tumere, se gonfler). Emimportuner extrèmement : il me fue avec ses compli_nence, Grosseur qui se développe dans une partie
ments. Faire tomber, discréditer : tuer une entreprise. ‘
uelconque du corps. — On rencontre les fumeurs
Tuer le temps, s'amuser à des riens. No tuer v. pr.
dans tous les organes, et le seul traitement vériSe donner la mort. S'évertuer, altérer sa santé : if
table est l'ablation. On distingue les tumeurs Léni-

setue au travail.

tuerie

.

4

oc

[tà-rfj n. f. (de tuer). Carnage, massacre.

Abattoir.

,

-

,

tue-=tête [tä] {à} loc. adv. Crier à tue-téte, de
toutes les forces de la voix.
.
tueur n. m. Celui qui tue : Jules Gérard fut
surnommé le Tueur de lions Celui qui tue les animaux dans les abattoirs.
|
tuf [tuf] n. m. (lat. fofus). Formation géolozique,
de consistance

généralement

porcuse : tuf calcaire;

tuf rolcanique. Fig. Le fond, la nature vraie du
caractère. l
:
:
Tuffé, ch.-1.de e, (Sarthe).arr. de Mamers; 1.570 h.
Ch. de f. Et.

1:

”

tuffeau ou tufeau (tu-fé] n. mn. (de tuf). Craie
blanche et tendre, qui durcit à l'air : le tujfeau
.de Touraine.

tufier f[fi-4]. ère adj. Qui est de la nature du
tuf : terre t'ufiére.
Tugend-Bund [tou-ghènd'-bound'] (Association de
vertu),

association

patriotique

que

formérent,

en

1808, les étudiants de l'Allemagne, en vue de l'expulsion des Français.
.
tuile n. f. flat. tequla; de tegere, couvrir). Carreau de terre cuite

couverte de tuiles.

désagréable.

pour couvrir

les

toits : maisun

Fig. et fant Accident imprévu et

tuileau [/6] n. m. Fragment de tuile cassée.
tuilerie frij n. f. Lieu où l'on fait de la tuile.

gnes qui croissent lentement et'qui, une fois'extirpées, ne récidivent pas, ct les tumeurs malignes
qui se développent rapidement.-récidivent après
Y'ablation, et tendent à se
généraliser dans tout l'or-

ganisme, Les kystes sont des tumeurs liquides.
tumulaire (lè-re] adj. (du lat: funiulus, tombeau). Qui a rapport aux tombeaux + inscription
tumulaire.
©
.
©
.
. tumulte

n. m.

(lat.

tumultus).

Grand

mouve-

ment, avec bruit et désordre : le tumulte des armes.
Fig. Trouble, agitation : le tumulte

du

monde, des

passions. Mouvement animé : de honulte des affaires.
ChezlesRomains. alerte militaire, soudaine et grave;
levée en masse. £n tumulte loc. adv. En confusion.
tumultuaire [tu-è-re] adj. Qui se fait avec
.
tumulte : assemblée tumultuaire.
tumultuairement [é-re-man] adv. D'une manière tumultuaire,
‘
tumultueusement

[ze-manj) adv. En tumulte:

écoliers qui sortent de la classe tumultueusement.
‘tumultueux, euse (tu-eù, eu-se] adj. Plein de
tumulte : scène tumullueuse.
,
Le
tumulus [luss] n.m.(m. lat. signif. (ertre). Amas
de terre, construction de pierres,
élevaient au-dessus des sépultures.
ou, comme en latin, fumuli.

que les anciens
PI. des tumulus

tungstène longsténe] n, m. (du suéd. fungsten,
pierre pesante). Chi. Métal très dur, d'un gris
presque noir, découvert par Scheele en 1180.

TÜUX
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dépasser 1 mètre de
longueur, répandgns
dans l'Atlantique et

en forme de sac, avec une enveloppe externe dite
manteau ou tunique, d'où leur non. S. un funicier.

aux
empereurs
ottomans.
Furf
comme ur J'ure, très fort. Tête de
Ture, personne sur laquelle tout le *

monde frappe. N. m. Langue turue : apprendre le ture. Adjectiv. :
a race turque.
turc {turk] n, m. Ver blanc, larve

l'oued
oran-

ou de
ou ba-

du hanneton

tunnel [éu-nèl} n. m. (in. angl). Galerie souter-

raine, pratiquée pour donner passage
de communication, route, canal, voice

à une voic
ferrée: uit

‘ tunnel de chemin de fer, — On se sert fréquemment

tirailleurs algériens.

Turcomans

aujourd'hui, pour percer les tunnels, d'un bouclier,
sorte d'armature en fer ou en bois, qui garnit le
fond du tunnel, et s'avance au fur et à mesure
des travaux de déblaïiement. Quand il faut attaquer
le roc, on a recours à des perforatrices mécaniques.
Les plus longs tunnels sont les suivants : Simplon
{19.730 m.), Saint-Gothard (14.920 m.), mont Cenis

m.),

Ronco

{ltalie]

(3.963 m.), de Rilly-(3.$50 m.),

de Meudon (3.360 m.\, ete.
Tu

quoque,

filil

mots

‘-

=

.
Se

Turban.

qui se compose d'une longue pièce d'étoffe qu'on enroule autour de la tête recouverte préalablement
d'une calotte de drap : Zes souaves roulent le furban

autour de la chéchia.
Turbigo, bourg d'italie, prov, de Milan:
toire des

Français

sur les Autrichiens

Tureo.
Turkestan occirusse et l'Asie.
les Turcomans.
surtout dans la

Turenne
(Henri
be La. TOUR
D'AUVERGNE,
vicomte de), maréchal de France, né à Sedan. Avec

Condé, il remporta les victoires

1

Toi, aussi fils! C'est le cri douloureux de
bande de 1ète}. Coiffure des Orientaux,

peuple

phrase: C'est toujours même turelure, ln mème chose.}

-

lat. signif. :

César reconnaissant parmi ses assassins
Brutus qui passait pour son fils,
turban
n. m. (du pers. dulbend,

[man],

ouralo-altaique,
dela famitle turque
ou tatare, qui vit à l’état nomade
ou,
plus rarement, sédentaire dans
l'Asie antérieure, notamment dans le
dental, la Perse, la Transeaucasie
Mineure. N. m. La languc parlée par
turelure n.f. Refrain. (S'empl.

il faut citer le tunnel de

a Nerthe (45.638 m.), celui de Blaizy
(4.100 m.}, du Credo [sous le fort de

commun.

turcie [sf] n. f. Sortie de chausste au bord. d'une rivière, pour
contenir les eaux.
.
turco n. m. Nom familier des

Sars tunisiens sont d'un aspect fort curicur.

l'Ecluse]

par-

turbotinn. m.
Petit topo,
+
urbulenc
[lan-se] n.f. CaracTurhote
tère de celui qui est turbulent, bruyant, tapageur :
la turbulence des enfants. ANT. Calme, tranquillité.
turbulent {lan}, e adj. Porté à faire du bruit
écolier turbulent. Porté à exciter du trouble : esprit
turbulent. ANT. Calme, tranquille.
Turc Eurk} Turque ftur-ke] n. De Turquie :
des Turcs. Le Grand Turc,titreque
les chrétiens donnaient autrefois
sl

+
N

sebkhas. Vallées fertiles de la Medjerda, de
-Zeroud, etc. Protectorat français. Oliviers,
gers, vignobles. V. Ja carte d'Afgérie.
Tunisien, enne [zsi-in, ème n. De Tunis
Tunisie : les Tunisiens. Adjectiv. : les souks

.:

forme

cuire des turbots..

Tunique
trionale, sur la Méditerranée;
467.400 kil. carr. ; 1.800.000 h. (Tunisiens). Capit. Tu-.
nis. V. pr. Sfar, Riserte, Gabés, Kairouan, le Kef.
Sol montagneux, l'Atlas Tellien et l'Atlas Saharien d'Algérie se rapprochant pour resserrer la
région des Hauts
Plateaux. Nombreux
chotts et

(10.257

de

ticulière,eû l'on fait

176.000 h. (P'unisiens). Capit. de la

Arlberg

*
.

turbotiéren.f.

Vase

régence du même nôm. Port sur
la Méditerranée.
Tunisie ou Régence de:
Tunis, Etat de l'Afrique septen-

m.),

.

pour leur chair.

de l'œil. Bot. Enveloppe
nique
d'un bulbe. Enveloppe en général.
[niss] v. d'Afrique;
Tunis

12.220

-

D)

la Méditerranée, et
quisonttrès estintés

tunique n.f. {lat. funica). Vêtement de dessous,

que portaient les anciens. Itedingote d'uniforme, que portent
les soldats d'infanterie, les élèves
des écoles, ete. Vétement cccliéAnat.
siastique de cérémonie.
Nom de diverses membranes qui
cnveloppent les organes : da tu-

8.260 m.), etc. En France.

TUR

turbot {bô]n.m. Genre de poissons plats pouvant

tuniciers {si-é] n.m. pl. Embranchement du rè"gne animal, comprenant des animaux marins mous

(2 juin

vic1859).

turbine n.f. (du lat. turbo, inis, tourbillon).
* Sortede roueà axe vertical, que l'eau (turbines

de Fribourg (1644), de Nordlin- :
gen (1655), puis gagna seul celle.
de Sommershausen (1647). Pen.
‘ dant Ia Fronde, Mes de Lonn moment
gueville l'entrain
Mazarin; (£
dans le parti hostil
mais, après avoir té battu à
Rethel par le maréchal d'Hocquincourt, il se rallin à la cour,
ct battit Condé au faubourg
Saint-Antoine (1652). Ses succès

en 1658, notamment
des Dunes,

é

la bataille

amenèrent

le

traité

Turenne.

des Pyrénées(1659).Il commanda

l'armée française pendant la guerre de Dévolution
(1667) et pendant la gucrre de Hollande (1672), s'illustra par sa belle conquête de l'Alsace
pendant l'hiver
de1675, et il allait vaincre Montecucolli, lorsqu'il fut
tu par un boulet à Salzbach (1611-1675). Très simple,
très modeste, il tirait sa valeur militaire surtout

:

du calcul et de la réflexion. Il a laissé des Mémoires.
turf [turf] n. m. (m. angl. signif. champ de
gazon).
Terrain sur lequel ont
licu les courses de chevaux;
hippodrome. Sport chevalin :

‘Les plaisirs du nt
turfiste [/is-te] n. Personne
qui aime les courses de che-.
vaux, qui les suit assidüiment,
turgescence

n. f. (de turgescent).
flement.

.

Turbine hydraulique.

|

hydrauliques), ou la vapeur (turbines à vapeur), fait
lourner,
diverses

en agissant
ss:
formés.

turbiné,

s ur
°

des

e adj. Jis

toupie : coquille Are.

nai.

aug
® sets

gu

b
aubess de

Qui est en forme de

.

tjs ranse)

déd. Gon-

°

escent [jéssan]), e
adj. (du lat. turgescere, s'enfler). Méd. Gonfé.
:
Turgot{ghé]{Anne-RobertJacques, baron de L'AULXE),
économiste

….

français, né à Pa-

F
-

.

Turgot.

ris. Intendant de la généralité de Limoges, puis mi- aistre des finances

sous Louis XVI,

il voulut entre-

-
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prendre de grandes réforînes, supprima les douanes

lement le plateau d'Anatolie,

presqu'ile baignée par

intérieures, et voulut établir la liberté du commerce
et de l'industrie; mais il ne put triompher de la
routine et du mauvais vouloir des classes privilé
“gites, et fut disgracié (1727-1781).
Turin, v. d'ltalie, anc. capit. du royaume, auj.

Ja Méditerranée, la mer Egée,

la mer de Marmara et

la mer Noire. Sol montagneux : chaînes Pontiques,
Taurus,

ch.-1. de prov.; sur le PÔ; 233.000 h, (J'urinois), Archevèché; université, riches bibliothèques, musées,
beaux édifices.
5
ot
Turkestan, région de l'Asie, entre la Sibérie,

*

l'Afghanistan, la mer Caspicnne et la mer d'Aral;
5 à 6 millions d'h. — Le gouv. général du Turkestan (à la Russie) compte # millions d'h.; capit. Tach<kent: v. pr. Herv, Samarkand, Bokhara,

Le Turkestan chinois, Turkestan

Khiva,

1 million d'h.; ch.

etc.

chesses

ru

minérales.

turlupin

n.

.

m.

ri-

turlupinade

.

(du n. d'un acteur de n5s an-

n.

L

f. (de

turlupin).

Autorité donnée

manie.

:

n. m. Fum. Fiûte, mirliton. Onomtat.

Sert pour désigner le son de la flûte. Interj. S'emploie par ironie pour refuser, se moquer, etc.

Turnébe

(Adrien), savant philologue français,

né aux Andelys

- Turnhout

(1512-1565).

[out],

:

v. de

vers; 22.770 h.

Belgique, prov. d'An-

Turnus, roi légendaire
J'Enéide, tué par Enée.

des

Rutules,

°

dans

artie moyenne du système crétacé : l'étuge turonien.
N. m.: le turonien.
:
°
.Turons/[ron}, peuple gaulois élabli surles bords
de la Loire {Tours).
Turpin, archevéque de Reims et chroniqueur,
Charlemagne, et un des compa-

gnons de Roland; mort vers l'an 800.
“
turpitude n. f. (lat. turpitudo; de turpis, honteux),

Ignominie.

Action

honteuse.

Turquie

ou

et à poil ras.

Empire

2

Ottoman,

un

Constantinople. — La

tutoiement

des

ment

vassales

(Egypte,

.

-

tuteur lui doit un compte de
.

qui se

de certains mineraisde plomb.

[toi-man], ou

tutoiment

[nan]

n. m. Action de tutoyer.

tutoyer [toi-ié] v. a. (rad. tu. — Se conj. comme

aboyer.j

Turquie ou Empire ottoman
.

émancipation,-le

produit dans le travail

User

des

mots tu, Le, toi, au lieu de vous,

en parlant à quelqu'un.
:
. tutti féouf-ti] n. m. {m. ital.; pl. de tutto, tout).
Musiq. Passage d'ensemble de toutes les parties d'un

vaste Etat, sans unité géographique, qui
en Europe, en Asie et en Afrique, et est

composé de la
Turquie d'Europe, de
la Turquie d'Asie, de la régence de
Tripoli et de principautés nominale-

-

.Le tuteur ne peut, sans autorisation, faire que
des actes de pure administration: passer des baux
ui n'excèdent pas neuf ans, percevoir les revenus
u mineur, etc. Pour les autres actes, il a besoin
de l'autorisation du conseil de famille, dont la délibération doit même parfois (notamment en cas de
vente d'immeubles, étre homologute par le tribunal.
Lorsque le mineur a atteint sa majorité, ou oblenu

tuthie ou tutie juil n. f. Oxyde de zinc

Etats de la péninsule des Balkans et de l'Asie dccidentale; 25.000.600 d'h. (Turcs où Ottomans). Capit.
est un
s'étend

et, lorsque ses intéréts sont en conflit avec ceux du
pupille, il cède la place au subrogé tuteur.
La tutelle appartient de plein droit au survivant
des père et mére; si ces derniers sont décédés, aux
ascendants. Lorsque l'enfant mineur n'a ni père ni
mère, ni tuteur choisi par ses père et mére, ni.
ascendants masculins, il est pourvu à la nomination

tutelle,

turquet [kë] n. m. Nom vulgaire du maïs. Petit

chien À nez camus

confiée la tutelle
N. m. Perche qui
tuteur a la triple.
du mineur orphede le représenter

dans les actes de la vie civile, I agit d'accord avec
un conseil de famille présidé par le juge de paix,

son

-

mé-

par la loi ou par le magistrat, pour

du tuteur par le conseil de famille,

turonien, enne [ni-in, in] adj. Se dit de la

un des serviteurs de

.

protéger).
Personne à qui est
d'enfants mineurs, ou d'interdits.
soutient une jeune plante. — Le
mission de veiller à la personne
Jin, d'administrer ses biens, et

Mauvaise

J turlupiner {né] v. a: Tourmenter, railler, tra.casser,
V, n. Faire des turlupinades. turlutaine [tè-ne] n. f. Fam, Ce qu'on répète
turlututu

de

arr.

veitler aux biens d'un mineur ou d'un interdit. Fig.
Proiection, sauvegarde : lu tutelle des lois.
.
tuteur, trice nu. (lat. tutor, trir; de tueri,

mauvais jeu de mots.

-sans cesse, Lubie,

+

tutélaire flè-re] adj. (lat. fufelaris), Qui tient
sous sa protection: géaie tutélaire de La cité.
tutelle [fé-fe] n. f. (du lat. tutela, protection).

qui fait des allusions froides et basses, de mauvais
plaisanterie;

précieuse

transparente.

ugôgos, qui chasse). Dot. Genre de composées
dicinales, vulgairement appelées pus-d'dne,

ciennes farces). Mauvais plaisant. Turlupin, nom adopté pour la farce par un ac. teur du xvie siècle, et qui se dit, par mépris,de celui
jeux de mots.

(Koi-se] n. f. Pierre

non

[ri-, ch.-l de c. (Basses-Alpes),

Tusculum [lom’], v. de l'anc. Italie (Latium),
où Cicéron écrivit ses Tusculanes; nuj., frascati,
tussilage [tu-sij n. m. (lat. fussis, toux, et

Turckheim, v. d'Alsace, sur la Fecht; 2.570 h.
Vignobles. Victoire de Turenne sur les Impériaux,
en 1675,

bleue,

de Sisteron; #50 h.

Tour-

fan; haut plateau souvent déserlique; grandes

turquoise

couleur

* Vurriers

oriental où Kach-

garie (à la Chine) compte

massif arménien. Lacs salés dans l'intérieur

du plateau qui est sec et peu fertile : Touz-Gheul,

lac de Van, etc. Richesses minérales considérables,
inais peu exploitées. Tapis, cuirs,V. pr. Smwyrne, An
gora, Diarbékir, Erzéroum, Van, Bagdad, Beyrouth,
Adana, Damas.
s
turquinf{kin] adj.m. Bleu turquin, foncé et mat.

|

Bulgarie, Sa-

mos). La Turquie est gouvernée par
le sultan ou padischah, sous un réime devenu constitutionnel en 1908.
e plus haut
fonctionnaire
est le
grand vizir, premier ministre, et le
- chef de a religion est le cheik-ul-

islam, Le sultan porte le titre de
Commandeur des Croyants.
La Turquie d'Europe est limitée par
la Bulgarie, le Monténégro et la
Grèce, et baignée par la mer Noire,
la mer de Marmara et la mer Egée.
Sol montagneux {massif du Char-Dagh

et du Rhodope). Vallées fertiles de la
Soldat ture.
Maritza et du Vardar. Grandes ri
chesses minérales: fer, houille, sel, eaux minérales.
Les Productions végétales sont riches et très variées, mais l'agriculture est souvent réduite À des
Procédés rudimentaires, V. pr. Andrinople, Saloni mec Monastir.
à
Turquie d'Asie, qui confine
perse ct À l'Arabie, et qui s'étendà la Russie, à la
u golfe
en jusquà Res vallées du Tigse et jusqu'a
de l'Euphrate,
a
&ypte par la Syrie, comprend essentiel-

orchestre,

:

tutti quanti, m. ital. signif. tous fant qu'ils sont,

ct que l'on emploie
une énumération,

pour

compléter

et généraliser
os

Tuttiingen
{lin-ghèn], v. d'Allemagne (Wurtemberg}, au confl. du Danube et de l'Elta ; 14.600 h,
Tuy, v. d'Espagne (Galice), sur le Minho ; 12.000 h.
tuyau [iu-i6 ou tui-i6} n. m. (orig. germ.). Tube
ou canal
circulaire
ou
prismatique de- fer, de
plomb, ete. : tuyau d'orgue, de cheminée. Bout creux

d'une plume d'oiseau. Tige creuse du blé et de certaines

plantes. Pli cylindrique

ries : bonnet fuyauté.
tuyautage (iuié ou
tuyauter:

de

certaines

tui-i6] n. m.

fuyautage du linge. Ensemble

linge-

Action

de

des tuyaux

d'une machine à vapeur. .
5
:
tuyauter [tu où tui-i-té] v. a. Repasser ct plis- ‘
ser en forme

e tuyaux avec un fer chauffé : tuyau-

ter un bonnet.
.
tuyauterie [tu où fui-i6-te-rf] n. f. Fabrique
de tuyaux. Ensemble des tuyaux
d’une machine à
vapeur, d'une installation d'éclairage au gaz, etc.
Tuyen-Quan, v. du Tonkin, sur la rivière
Claire, où

une

faible

garnison

française,

sous

les

ordres du commandant Dominé, soutint victorieusement, contre toute une armée chinoise, un siège de
plus de trois mois (1884-1885),

_.
partie inférieure d'un
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- Typhon,

ancienne, dieu d
de la stérilité. SU
# du mal,
x
typhus (fuss]n. m. (du gr. tuphos, stupeur). Nom

ftu-iè-re] n. f. Ouverture pratiquée à Ja

tuyère

dans l'Esypte

des Ycbres,

fourneau, et destinée à recc-

voir le bec des souftlets. .
: Tver ou Twer, v. de la Russie d'Europe, sur le.
Volga: 53.600 h. —
Le gouv. a 1.769.000 h.-

de

diverses

telles

maladies

conlagieuses,

que la typhoïde,

récurrente, ete.

Seanie, maître de Képler (1546-1601).
T: ler [lér] (Walter ou: Wat), rebelle anglais,
irigea la révolte des paysans en 1381, et fut tué.
ui

typiques de la race jaune.
lité : personnage typique.

Cavité de l'oreille, sur laquelle est tendue une membrane sonore. Impr. Dans la presse à bras, châssis
tendu d'étoffe, sur lequel on pose les feuilles à im-

phein,

Tycho-Brahé

[ké], astronome

danois, né en

de

Sparte,

tor,

Pollux,

:
kil.
Tynemouth,

v.

Tyne;

clichés typographiques

par la photographie.

Fo

et

n. 20. (gr. turannos). Usurpatcur

souverain,

ouverain

injuste,

violent,

.

du poucruel :

È

n. m. Genre d'oiseaux passereaux, renfer-

des gobe-mouches

de l'Amérique

centrale,

(ran'-n6] n. m. Petit tyran subal-

N. Meurtrier d'un tyran.

Hélène

et. Clytemnestre,
:
-

et

Fr
port sur

le

:

de charbon.

ment:

ection tuphique.

Inflammation du cæcum et de son’
yphoïdo {fo-i-kle] adj. Qui a le caractère du
typhus. Fièrre typhotle, maladie contagieuse, infectiense, à localisation intestinale, due à un microbe,
spécifique, et qui attaque surtout les jeunes gens
typhlite n. f.

appendice.

: tne

typhoïde

grave. —

La

èvre typhotde se caractérise principalement par
es variations de température, qui permettent de
diviser son évolution en trois périodes : d'ascension,
d'état, et de déclin. La première dure quatre ou cinq
jours, et Ja température atteint 40; elle reste à ce

oint pendant quinze jours environ, puis diminue
lentement. Le traitement consiste en bains froids
(22) administrés méthodiquement, en boissons alimentaires (lait), et surtout dans une surveillance

fièvre

incessante pour éviter les complications. La

typhoïde doit être déclarée par le médecin; elle
nécessite la désinfection de tout ce qui est au ma-

lade, et de l'appartement qu'il a occupé.
typhon n. m. (chin, tafung). Violent
cyclone, de l'océan Indien.

|

É

UTÉ

oo

°
ouragan,
.

© ©

-

:"

nt

tyrannie frannil n. f. (de tyran). Pouvoir sou-"
verain, usurpé ct illégal : {a tyranniede Pisistrate
à Athènes, Gouvernement injuste et cruel : la fyrannie de Ualiquia. Fig. Oppréssion. Pouvoir de certaines choses sur les hommes : tyrannie de l'usage,
des passions.
‘
UT
:
-tyrannique [ran”ni-ke] adj. Qui tient de la tyrarnie : loi tyrannique. Fig. Qui exerce une iniluence
irrésistible : le charme tyrannique de la beauté.
tyranniquement {ran'ni-ke-man] adv. Avec
tyrannie : régner fyranniquement.
tyranniserf{ran’-ni-cé] v.a. Traiter tyrannique-

Tympanon.

d'Angleterre

Substantiv.

Loi

adj. Qui a rapport à la {ypo-

influence irrésistible : d'art est un tyran.

type n. m. (du gr.typos, empreinte Modèle idéal,
de
réunissant à un haut degré les traits essenticisnous
tous les objets de mème nature : les Géorgiens
de
offrent le type de la beauté humaine. Ensemble Catraits caractéristiques : de type anglais. Typogr.
ractère d'imprimerie.
+
:
°
Typhée, chef des géants qui escaladèrent le
ciel? àl fut toudroyé par Jupiter. (Wyth.)
typhique adj. Qui concerne le typhus ou la

surmenés.

typographe.

tyrannicide [ran-ni].n. m. (lat. {yrannue,
tyran, et cædere, tuer). Assassinat d'un tyran.

51.000 h. Commerce

fièvre typhoïide : a

: ouvriére

(gr. tupos, type, et gra-.

Néron fut un cruel tyran. Par ext, Personne
qui
tyrannise, qui tourmente ceux qui l'entourent : les
enfants gâtés'sant des tyrans. Fig. Objet qui a uno

arrose
+ Tyne (le), petit fleuve d'Angleterre, qui
Sexeastle, et se jette dans la mer du Nord. Cours,

60

[ff] n. f.

de l'imprimerie.

_

.

tyranneau

Timandra,

-”

Adjectiv.

terne : les tyranneauxde l'Afrique centrale.

époux

Philanoë, (Myth)

des

mant

leur (1820-1893).
2
Tyndare, roi légende

forte origina-

typophotographique adj. Qui se rapporte à - sn
:
7
la typophotographic.
yr v. de l'anc. Phénicie, célèbre par son commerce et son industrie de la pourpre. (Tab. Tyriens.)

+. tyran

de Léda, et père de Cas-

a une

typographiquement [ke-man] adv. D'une
manière typographique, *
.
.
typophotographie [fi] n.'f. Art ‘d'obtenir

tyran

lande, auteur de travaux
remarquables sur la cha-”
daire

graphie.

voir

&

Le

écrire). Art

Auj., Sour.

{tin-pa-nis-me] n. m. {de tympan).

Gonflement de l'abdomen, causé par l'accumulation
des gaz dans l'intestin. (On dit aussi TYMPANITE N. f}.
tympanon [tin] n. m. (de tympan). lostrument
de musique, monté avec

des cordes de laitonqu'on
touchenvec des bagucttes
en bois.
Tyndall (John), physicien anglais, né en Ir-

la typographie.

typographie

typographique

s

D

.

Qui

typographe n. m. Celui qui sait, qui exerce l'art:

primer, Archit. Espace entre les trois corniches du .
fronton : tympan d'un temple grec. Menuis. Pannean entre des moulures. Mécan. Pignon denté qui
engrène dans les dents d'une roue. Roue hydraulique qui puise l'eau par son pourtour, ct la déverse
- par son axe.
,
tympaniser {rin, sé] v. a. Décrier hautement
tympanisme

Ja fièvre :

at

typique adj. (de type). Symbolique, aïlégorique :
le sens ivpiques Qui caractérise un type : les traits

Far le maire de Londres Walworth.
tympan Lie n. m. (du gr. tumpanon, tambour).

quelqu'un. Agacer.

épidémiques, ;

la flèvre jaune,

Tweed (la), petite rivière qui sépare l'Angleterre.
de l'Ecosse. Cours, 156 kil.
.

.

tyranniser

ses

sujets. Opprimer

+

: {yranniser

dex consciences.
à
LC
Tyrien, enne [ri-in, è-ne] n. Habitant de Tyr:
dés Tyriens.'Adjectiv. : la pourpre tyrienne.
Tyrol, pays au N. de la Lombardie, compris dans
les Etats autrichiens.{ll. T'yroliens). Capit. Innsbrück.
Tyrolien, enne[lrin é-ne] n. et adj. Du Tyrol:
Tyroliens. Adjectiv. : chasseur tyrotien. N. f.
les
Musig. Sorte d'air qui s'exécute en franchissant,
à l'aide de certaines notes de-poitrine ct de tête qui.
se succèdent rapidement, d'assez grands intervalles
on
‘
toniques. Danse du Tyrol.

pren située entre l'Italie, la

Tyrrhénienne
os
.
Corse, la Sardaigne ef la Sicile.
ses chants
Tyrtée, poite athénien. Il ranima par
guerre
le courage des Spartiates dans la deuxième
os
de Messénie {vrie s. av. J.-C.)

tzar; tzaréwitsch; tzarien, enne; tza=
ete.
rine, autre orthographe de TSAR; TSARÉVITOI,
: Tzaritzyn, v. de Russie {Saratof), sur le Volga;
°
h
56.000 h.
SaintTzarskoïé-Sélo,v. de Russie (gouv. de .
Pétersbourg}; 13.000 h. Palais impérial.
et grammairien
Tzetzés [tsét-5éss] (Jean), poète
8.)
grec, né à Constantinople {xti®
donné
Tzigane lou Tsigane n. et adj. Nom
aux Bohémiens. Nom donné
miens, ou portant le costume
dans les cafés-concerts, etc.

aux musiciens bohébohémien, qui jouent
°
:

-

n.

m.

Vingt et unième

l'alphabet

A
à]
à

2h

Jettre

et_ la

de
cin-

gibelin de Pise en 1276. 11 ft enfermer Ugolinetses {s dans une tour

Ai

#s

français,

quieme des voyelles : un grand U;
unpetitus
Lo
Ubaidint (Roger), archevêque
Xi]

où il les laissa mourir de faim.

=

:

Ubi

bene,

ibi

qui signif. : Où l'on est bien c'est
devise de ceux

chez

qui

patria expr.

lat.

{a patrie. C'est la

les jouissances matérielles

. l'emportent sur le sentiment patriotique.
:
.
upi uiste [hu-is-fe] n. et adj. (du lat. ubique,
partout). Fam. Personne ou ètre qui paraît être
dans

plusieurs lieux à la fois, ou qui se trouve bien

partout. (Se dit aussi pour UBIQUITAIRE.)
un
ubiquitaire (retire
n. m, (de ubiquité).
. Membre d'une sec e de luthériens qui soutenaient

que le corps de Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie, non par l'effet de la transsubstantiation,
mais parce
qu'il est présent partout.
re

ubiquité

[hu-ite}

ue, partout).

n. f. (at. ubiquitas:

Le faif d'être

de ubi-

présent en tout lieu à

a fois. Je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne puis être
partout en méme Lemps.
°
Uccle, v. de Belgique (Brabant); 22.770 h. Brasseries; toiles.

Uchard [car] (Mario), romancier et auteur
dramatique francais, né à Paris (18241893).
:
Udine, v. d'Italie (Vénétie), ch.-l. de la prov.
homonyme,

ane. capit. du Frioul; 32.000 h.

udométre n. m. Syn. de PLUVIONÈTRE.
So
Ugines, ch.-1. de c. (Savoie), arr. d'Albertviile;
2.560 h.
°
Ugolin, tyran de Pise, du parti gibelin. Ses

ennemis le jetérent dans
ctles y laissérent
mourir
de
faim
{xme s.), Cette circonstance a fourni à Dante un des

unc

tour avec ses enfants,
LT
7
.
Ublan

atlemand.

épisodes les plus
terribles de sa
Divine comédie :
la « Tour de la
Faim »,
uhian te asp
ouhulanfkas p.
n. m. Espèce de
lancier, dans les

!

nuité dans un tissu, avec

perte de substance

déter-

minée par une cause locale : u/cère variqueux.
ulcéré, e adj. Atteint par un ulcère : organe
ulréré. Fig. Conscience ulcérée, pressée de rémords.
Cœur ulcéré, qui garde un profond ressentiment.

ulcérer [ré] v. a. fe conj. comme accélérer.)
Produire un ulcère : ulcérer un-organe. Fig. Produire une profonde blessure morale : cette déception
l'a profondément ulcéré.
ulcéreux, euse [reù, eu-5e] adj. De la nature
de T'ulcère : plaie ulcéreuse. Courért d'ulcères.
- Uléa, fl. de Finlande, qui sort du lac d'Uléa,et
se jette dans le golfe de Botnie. Cours. 220 kil.
Uléaborg, v. de Russie (Finlande), ch.-1. de
gouvernement;

uléma

sur l'Uléa;

18.500 h.

Fe

n.m. {ar. oulema, pl. de alim), Docteu:

de la loi, théologien chez les mustimans.

UIfila ou Wulfila, évêque arien des Wisigoths,

traducteur

de l'Ancien Testament

(311-383).

Hoa, 1. de l'Amérique centrale (Hondurasÿ, tri-

butaire du golfe de Honduras, Cours, 260 kil.
1m, v. du Wurtembere, sur le Danube: 51,700 h.
Magnifique cathédrale gothique. Le général autrichien Mack y capitula en 1805 devant Napoléon,

.

uimaire (mère) n. f. Genre de rosacées, vulgai-rement appelées reines-4ies-prés : l'ubnaire fournit
par ses liges une teinture jaune.

ien

par.

[piin], jurisconsulte romain, conseiller
-

.

fille de

par opposition

à citérieur :

Ultérieure. Qui arrive après,

opposition

à

antérieur

: nouvelle

ultérieure. ANT. Antérieur.
:
ultérieurement [man] adv, Plus
tard : nous eraminerons cela ultérieu-

rement.

[dir

fut

ANT.

Antérieurement,

Ultima ratio regum, devise lat, signif.: Dernier argument des rois, que
4
Richelicuavaitfaitgraversurdescanons. : hier.
ultimatum domi mn. m, (du Jat.

frik},

qui

(1822-1889).

ultérieur, e adj. (lat. ulterior). Qui

(1787-1962).

nom

{6ak] (Louis), littérateur et romancier

né à Troyes

ulcération [si-on] n. f. Formation d'ulcère.
L'ulcère lui-même.
:
uicère n. m. (lat. ulcus, eris). Solution de conti-

la Calabre

£énéral français,
quidéfendit
Strasbourgcontre .
les Prussiens en 1870:
gers),

Ulbach

français,

est au delà,

poë-

Uitlanders

Ukraine
[u-kré-ne] (frontière, marche), vaste
contrée de Ja
Russie d'Europe, embrassant les gouvernements de Kiev, Poltava, Tchernigov et Karkov;
immenses steppes; troupeaux, (Hab, Uhraniens.)

sus d'hiver en forme de robe de chambre.
Ulster, la plus septentrionale des
quatre grandes provinces de l'Irlande.
Ëlle compte 9 comiés. ”

te lyrique allemand, né à Tubin-

Uhrich

colons.

ukase ou oukase {ka-e] n. m. (russe ukass').
Edit du tsar : un ukase impérial.
Le

Ulrique-Eléonore, reine de Suëde,
Charles XI. Elle succéda à son frère
Charles XII (1685-1741).
:
ro
e
ulster (uis-tèr) n. m. Long pardes-

suc, auteur de
Poësies patriotiques

anciens

d'Alcxandre-Sévère (170-228).

armées allemande, autrichienne
ct russe.
-

Uhland,

l'Orange aux immigrants, par opposition aux Bocrs,

né à Phalsbourg (1802-1886).
(m. holjand. signif, : étranonné au Transvaal ct dans

uliimus, dernier). Conditions

irrévocables. Dernière

proposition, précise et péremptoire, qu'une puissance fait à une autre, et dont la non-acceptation
doit amener la guerre : signifier un ullimatum.

.

Fe

ee

©.

ULT

|

—
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ultime ou ulitièmeo adj. (lat. ultinus), Dernier,
final : syllabe ultime.

ot

:

ultimo adv. (m. lat.). En dernier lieu, lorsqu'on
a compté par primo, secundo, etc.
‘
To
ultra, rm. lat. signif. au delà, et qui entre dans
la composition de beaucoup de mots, pour caractéri-

uniémement [man}adv. Ne s'emploie qu'après
un nombre exprimant les dizaines, les centaines ou
les mille : vingt ef unièmement, en vingt et unième
lieu.

ser ce qui est exagéré. N. m. Celui qui professe des
opinions exagérées en politique : fous {es gouvernements ont leurs ultras. .
:
°
à ses dernières limites.

ultramontain,
ultra, et

lat. mons,

e [tin, éne])

adj. et n. (prèf.

moantis, mont.

des monts, et particulièrement

Qui

est

au

au delà des

delà

uniforme

uitra-révolutionnaire f[si-o-nè-re] adj, et noutrés

outrés.

des doctrines

os
royalistes.

ultra-violet, ette [lé é-te] adj. Se dit des radiations obscures

plus réfrangibles

que le violet:

formiser.

sa prudence

et

sn

ruse.

Après

être

umbre

les eaux douces
ne dépasse guère

Uméa,

”

1. de Suède, sortant

des

nom.

physo:

monts

Kiœslen,

et se jetant dans le golfe de Botnie. Cours, 476 kil.
un, une adj. num. Le premier de tous les
nombres: un
Dieu est un;

franc. Qui n'admet pas de division:
la vérité est une. Adj. indéf,
=

Quelque, certain: wn ancien a dit que.
N.m. Une unité: un et un font deux. Le
chiffre qui exprime l'unité : un un mal tracé.
Un à un,

un

succédant

à l'autre.

Pas

un,

aucun,

et

forma,

.

le jansénisme

en 1713.

.

adj. (lat. unus, un seul, et

Bot. Situé d'un seul côté : nectaire
: {a

donation

seule des par-

est une convention

Qui ne peut 6e

qu'en

faire

indiquant un

seul

nom: scrutin uninominal.
union n.f. Action d’unir. Jonction de deux ou
de plusieurs choses. Conformité d'efforts ou de pensées: l'union fait la: force. Association entre plu-

Traité.
sieurs
personnes
: wnion
commerciale.
d'alliance. Mariago : union bien assortie. ANT. Déan=
mion, discorde.
:

(l/}, nom sous lequel on désigne parfois
.
ou
du Nord.
Union (édit d'), acte par lequel le roi Henri II se
déclara chef de la Ligue.
Union Sud-Africaine. Nom donné à la confédération autonome des colonies anglaises de l'Afrique
Union

les Etats unis de l'Amérique

.du sud: Cap, Natal,
nisée en 1910.

Orange,

Transvaal,
:

etc., orgaLi

unanime adj. (lat. unus, un, et animus, esprit).
Général, sans exception : un avis unanime. Pl. Tous
du même avis : nous avons élé unanimes.
_
.

unionisme [ais] n. m. Doctrine des unionistes.
unioniste [nis] n. Membre d'une union ouun
vrière. Parlisan du maintien de l'union dans
Etat confédéré: les unionistes anglais sont advérsaires de l'autonomie irlandaise.
unipersonnel,
elle (Pérso-nèl, è-le] adj.

unanimement {man] adv. D'une manière unanime : cette décision a été unanimement approuvée.
unanimité n. f. Conformité à des opinions, des
suffrages; accord complet entre tous : proposition
adoptée à l'unanimité.
.
unau [né] n.m. Sorte d'aï, animal de l'Amérique

du sing. et qu'on appelle aussi impersonnel.)
en
unique adj. (lat. unicue, de unus, seul)... Seul
son genre: fils unique. Fig. Infiniment au-dessus
acs autres : un talent unique. Singulier, extravagant : ah} vous êtes unique.

pul. Ve faire qu'un, être tout à fait semblable
parfaitement uni.

L'un,

. opposition à l'autre.

un

des

deux

nommés,

ou

par

L'un l'autre, réciproquement.

tropicale.

._

seul,

unilatéral. Dr. Qui n'engage qu'une

de
l'hémiune ving-

taine de centimètres de long.

un

unilatérale.
_7
:
:
uniment [man] adv. D'une façon unie. Sans inégalité + soile travaillée uniment. Simplement, sans
ambages : voild tout uniment ce que j'ai vu. uninominal,e, aux adj. Qui ne contient qu'un

°

(on-bre] n. m. Genre do poissons

côté).

ties contractantes

de Pénélope
{v. PÉNÉLOPE) et redevint roi d'Ithaque.
Le retour d'Ulysse dans sa patrie fait le sujet de
stomes, répandus dans
sphère boréal : l’umbre

unus,

-

unilatéral, e, aux

resté dix

.

résultat.

Clément XI condamna

en rivage et eut de nombreuses aventures avant de
revoir sa patrie. A son retour il tua les prétendants
J

Son

latus, eris,

ans devant Troie,il erra pendant dix ans de rivage

l'Odyssée.

(lat.

uniformiser [sé] v."a Rendre uniforme.
uniformité n. f. Etat de ce qui est uniforme.
Unigenitus (tuss] (bulle), bulle par laquelle le pape

ululation {si-onj n.f. (de ululer). Cri des oiseaux
de nuit. (On dit aussi ULULEMEXT.)
ululer ou hutuler f{lé] v.n. (du lat. ulujare,
hurler), Crier, en parlant des oiseaux de nuit.
Ulysse (en gr. Odusseus}, personnage grec, roi
légendaire d'Ithaque, fils de
Laërte, père de Télémaque, et époux de Pénélope, l'un des principaux
héros du siège de Troie où il se siznala surtout
. par

adj.

vie, conduite uniforme. Mouvement uniforme, mouvement d'un corps qui parcourt des espaces égaux
en des temps égaux. N. m. Vé tement uniforme, qui
est le même pour toute une catégorie d'individus :
l'uniforme d'un lycée. Habit militaire, costume de
corps : le prestige de l'uniforme.
Ù
.
uniformément [man] adv. D'une manière uniforme : mouvement uniformément accéléré. .
uniformisation [za-si-on] n. f. Action d'uni-

-

ultra-royaliste [roi-ia-lis-te] adj. et n. Se dit
des partisans

.

uniformes. Où l'on n'aperçoit aucune varièté : aspect,
oujours égal : allure uni-:
couleur, style uniforme.
forme. Qui ne change pas, est toujours le même :

-rables à la cour de Rome : des prétentions ultramontaines; clergé ultramontain.(Son opposé est yalliean.)
uitramontanisme [(nis-me] n. m. Système des
Se dit des révolutionnaires

:

forme). Qui a la même forme; pareil : des miaisons *

Alpes,

par rapport à la France : pays ultramontains. Se dit
des doctrines théologiques particulières ou favo-

ultramontains,

-

unification [sion] n. f. Action d'unifier,
unifier {Â-4] v. a. (lat, tnus, un seul, et facere,
faire. — Se conj. comme prier.) Réduire plusieurs :
parties à un seul tout.
unifiore adj. Hot. Qui ne porte qu’une fleur: la
hampe de la tulipe est uniflore. - :
.

ultra-libéral, e, aux adj. et n. Qui pousse le”

libéralisme

UNI

. unième adj. num. ord. de un: le vingt et uniènre
jour. (Ne s'emploie
qu'a la suite des
dizaines, des
centaines et des mille.)
:
°
.

_

uncial, e, aux [on] adj. V. oNCIAL.
LT
undecimo [on-dé} adv. (m. lat.). Onzièmement.
unguibus et rostro m. lat. signif. du bee et des
ongles, On dit : se défendre unguibus

el rostro.

unguis [on-ghu-iss] n.m. (m. lat. signif, : ongle).
Anat."Très petit os qui a la forme et la t ransparence d'un ongle,

rieure et interne
CRYMAL.}

.

Ungvar,
v.
Y'Ung 212.008 h.

et qui est placé à

de

la

partie

anté-

l'orbite. (On dit aussi: os LA-

d'Austro-Ilongrie
7
_.

‘

(Hongrie),
7

.

sur

uni,e adj. (de unir). Sans inégalités: chemin uni.
Sans ornements : linge uni, Sans variété : vie unie.
N. m. Chose unie. Etoffe unie, d'une seule couleur :

ne porter que de l'uni. ANT. Knboteux, inégale,
unicolore adj. Qui est d'une seule couleur.

à
une
seule
personne,
1
r
Gramm., Qui ne s'emploie qu
qu'à la 3e pers.
(Se dit d'un verbe qui ne s'emploie

[ke-man]adv. Exclusivement : pen-

uniquement
ser uniquement au devoir. Préférablement à tout :
aimer uniquement.
de unus, un . seul). ( Con- .
ir v. a. flat. unire;

es. Joindre l'un A
fondre en un s'unir deux commun
Associer : unir
J'autre : canal qui unit deux mers.
, d'intérét :

des plaisirs aur affaires. Joindrees: d'amitié
Lier par le mal'amitié qui unit deur personn
: unir une allée.
riage : unir deux fiancés. Aplanir par les liens
S'unie v. pr. S'associer ; se lier
r, ANT. Désunir.
mariage. Devenir uni, s'aplani

du

ué
unisexuel, elle [sèk-su-èl, ble] ou unisex
qui n'ont
fsèk-su-é], e adj. Hot. Se dit des fleurs
qu'un sexe, c'est-à-dire
ou des pistils.

unisson {ni-son]

son).

Accurd

qui

n'ont
°

que des étamines
4
_

n. m. (lat. unus, un, et sonus,

de plusieurs

voix ou de plusieurs

ins-

UNI
: truments

qui

font

URÉ .
….
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- Unterwalden [din (c'est-k-dire’
sous les fo-

_-

entendre

ensemble

les

mêmes

sons: chanter à l'unisson. Fig. Action simultanée,
_ Accord: se mettre à l'unisson des circonstances,
unitaire [té-re] adj. Qui a rapport à l'unité poli-

‘

tique : doctrines unilaires. N. m,. Partisan de
de la centralisation en politique. Sectaire
reconnait qu'une seule personne en Dieu,
les partisans du socianisme.
:

unitarisme
taires.

©

[ris-me]

n.m.

Doctrine

©

réts), canton suisse, un des trois cantons qui furent ..
le berceau de la liberté helvétique; divisé en deux
demi-cantons : l'Obalden, 15.380 h., ch-1. Sarnen,
etle Nidiwalden, 13.400h., ch.-1. Sans. (Hab. Unter-

l'unité,
qui ne
comme
Le.

waldiens.)
upas fu-péss]

des.uni-

.

.

unité n.f. (lat. unitas; de unus, un seul). Principe de tout nombre : ox n'additionne que des unités de mème espèce. Quantité prise pour commune
mesure de toutes les autres de méme espèce : unité
de longueur, de noids, de capacité. Qualité de cc qui
est un, par opposition à pluralité: l'unité de Dieu.
- Action simultanée et tendant au mémo but : iè n°7 a

pas d'unité

entre

eux, Litt.

Harmonie

d'ensemble

d'une œuvre artistique ou littéraire : unité d'action,
de temps, de lieu (ou : les trois unités), règle dramatique d'aprés laquelle la pièce entière doit se
développer : Je en une seule action principale;
2e dans l'espace d’une journée; 3° dans 1e mème

édifice, ou au moins dans la mème ville. ".
.
unitif,ive adj. Qui unit: fibres unitives du cœur,
univalve adj.Se dit des fruits capsulaires formés
d'une seule pièce, et des mollusques qui n'ont qu'une
valve à leur coquille.
7.
te
Lou

univers

fvér] n.m. (lat. universus, tout entier),

. Le monde entier : l'inrmensité de l'univers. La terre

et ses habitants : parcourir l'univers. Universalité
des hommes : événement qui étonne l'univers.” universaliser [uér, 5é] v. a. Rendre universel,
général;

répandre

partout.

universalité

{vér] n. f. Généralité;

:

totalité:

l'universalité des êtres; universalité de biens. Caractère de ce qui embrasse toutes les connaissances :

universalité d'esprit.
.
RE
universel, elle [rèrsel, à-le] adj. (lat. universalis). Général; qui s'ètend à tout ou à tous : remède

universel. Qui a des aptitudes dans tout, des connais-sances en tout: esprit universel. Legs universel, celui

qui embrasse la totalité des biens du testateur. :
universel [vér-s*{] n. m. Ce qui est universel.

Philos. Nom sous lequel la philosophie scolastique
désignait les idées ou termes généraux qui servaient

à classer les êtres et les idées, (En ce sens, fait au
plur, universaux.)
L
Fe
universellement [vér-sè-le-man] adv.' D'une
façon universelle; de
versellement connu.

universitaire

tout

l'univers: "savant
cT
LU

…

.
Voison tiré du

m.

Upsal

de

latex

ou Upsala,v. de Suède ; 24.700 h. L'une

des anciennes capitales de la Scandina-

Se

vie. Siège de l'archevéque primat du
royaume

; université

célébre fondéeen1477.

Ur, v. de Chaldée,
d'où partirent les Hébreuxsous ladirection
d'Abraham. {Pible.)

£

uraéte n. m,.
[| Uraètes
ces d'Australie,quisont desaiglesd'assezgrandetaille,
5
.
urane n. m. Chin. Oxyde d'uranium.
uranie fnijn. f. Genre d'insectes

Genre d'oiseaux rapa-

lépidoptères,

comprenant

de

grands

papillons de Madagascar, qui brilient
des plus vives couleurs.
:
Uranie, muse de l'Astronomie,re-

présentée avec un compas etun globe. :
uranium [ni-om') n. m. Chim.
Corps simple métallique, extrait de
l'urane.

°

uranographieffi]n.

f. (gr. ou-

J

ranos, ciel, et graphé, description).
Astr. Description
du ciel. .
:

uranographique

partient à

adj, Qui ap-

l'uranographie,

:

uranométrie [tri] n.f. (gr. ou-

ranos, ciel, et metron, mesure). Art
de mesurer les distances célestes,

- Uranus [uss) ou Ouranos
nité grecque,
des Cyclopes,
: Uranus,
autour -du

Uranie,

[oss] {le Ciel\, divi-

père de Saturne, de l'Océan, des Titans,
etc..
:
°
la septième des planètes qui gravitent
oleil;. elle est environ soixante-sept

fois plus grosse que la Terre, et fut découverte par
Ierschel

en 1781.

ot

vwrbs, ville). Qui

est de

fa ville,

qui

appartient

à la

N. m. ProfesD
:

ville, par opposition.à rural : les populations urLaines; les urbaines. N.f. Voiture
de place : une

yersalité), Groupe d'écoles nommées fucultés où cotdèges suivant les pays,
qui donnent l'enseignement
susupérieur : l'université de Paris, d'Ox ord, Bâtiments

le 25 mai; — Uneaix Il, pape de 1088 à 1099, né à
Châtillon-sur-Marne, promoteur de la première croi-

.à l'Université : études
seur de l'Université,

université

[uér]

universiluires.
:

n.f. {du lat, universitas, uni-

urbaine.

et chargé de donner en son noi
maire, secondaire et supérieur.

l'enseignement pri-

Universités. Le corps connu sous le nom

d'Uni-

:

versité de l'aris, fondé vers 1150, posséda, dès l'origine, de grands privilèges: l'Université avait seule

1e droit d'enseigner, et avait sa juridiction particu-

lière. Plusieurs fois elle prit part aux affaires publiques. Elle défendit les libertés gallicanes, et sou-

tint de longues

luttes contre certains

ordres

reli-

gicux. Supprimée en 1790, elle fut réorganiste en 1508
par Napoléon qui lui donna pour chef un grand

maitre, et Ia plaçn sous la surveillance directe de
l'Etat. Le territoire français fut partagé en seize académies, régies chacune par un rècteur. Aujourd'hui,
on donne le nom d'unirersités aux groupements
“régionaux des facultés d'enseisnement supérieur,
dotés de la personnalité civile, ct administrés par
le recteur assisté d'un conseil de l'Université.

- Univocation

est univoque.

[ka-si-on] n. f. Caractère de ce qui
or

se

univoque adj. {lat. unus, seul, et vor, voix).
Qui désigne plusieurs objets distincts, mais de

même

genre,

avec le même

Musiq.

Cunsonance tnivogue, de mêmenom.

Le

Urbain

où réside une université. Université de’ France, où
absol. l'Université, corps enseignant choisi par l'Etat, .

sens : « homme »est uni-

joque 4 Pierre et à Paul. Gramm. Qui désigne avec
le même sondes objets différents : « son
»est univoque
{ a Partie gros itre du
blé et à la sensation
du
ruit.

-

:

urate n. m. Sel de l'acide urique.
:
urbain, e qoin. ge adj, et n. (lat. urbanus: de

uni-

[vér-si-tè-re] adj. Qui appartient

n.

divers arbres, en particulier du strychnos (plante
vénéneuse des contrées tropicales), et qui sert aux
naturels de Java pour empoisonner leurs armes.
.

ler fhin] (saint), pape de 222à 230, Fête

sade au concile de Clermont:
de 1185

—

à 1187;

Uneaix V,

—

Unrnaix

—

UnBaix

Ill, pape

IV, pape de 1961

à 126%:

pape de 1362 à 19340, në au château de

Grizao (Lozère); — Unrgaix VI, pape de 1358 à 13893 °
— Ur&aix VII, pape en 1590; —
UrBaix VIIL, pape
de 1623 à 1644; il condamna la doctrine du Jansénius.

urbanité n. f, (lat. urbanitas: de urbs, ville).
Politesse que donne l'usage du monde: accueillir
un visiteur avec urbanité.

Le

urbi et orbi expr. lat. signif. : à la ville (Rome)
et à l'univers, et qui font partie de Ja formule
‘bénédiction du souverain
pontife.
On dit aussi:
a
k

de

publier une nouvelle urbi et orbi.
:
.
* Urbino, v. d'Italie, prov. de Pesaro-et-Urbino:

16.810 h, Patrie de Raphaël. Ancien ch.-l. du duché
d'Urbin, réuni en 1631 aux Etats de l'Eolise.

urcéolé, e nd: (du lat. urceolus, petit vase).
Bot. Se.dit d'un calice qui a la forme d’une outre:
-uren. m.V.urus. . |
U
üurédo n.m. Fructification de champignons qui
produisent sur les végétaux des traces diversement
colorées, (On dit aussi rouille.)
.
:
urée {u-ré] n. f. (du gr. ouron, urine). Substance
azotée que lon rencontre
dans
lurine,
contient environ 25 grammes par litre.

urémie {[mf]n.f. Intoxication du sang par
observée dans les néphrites.
-

qui

en

l'urée,

:

°
urctére
canaux
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URE...
n. m.{sr.

ourétér},

qui portent l'urine

Chacun

seille,

auteur

du

roman

lAstrée, où

Uruguay ou Apublique orientale, république
de L'Amérique du Sud, entre le Brésil, l'océan Atlantique et l'Uruguay; 187.000 k. ©.; 1.200.000 h. (Uruuayens.) Cap. Montevideo. — L'Uruguay est un pays
égèrement accidenté, arrosé par de nombreux cours
d'eau tributaires du rio de ta Plata ou de l'Uru-

il a exprimé

politesse et de galanterie

précieuse HScsai

de la socicté

mn

guay. Les principales ressources
sont
l'élevage
{pœurs, moutonx, chevaux}, la culture du maïs, du
in, du blé, de la vigne. Exportation de viandes
conservées: lainages, peaux, suif, ele. L'Uruguay

Urgel, dite aussi la Seo (siège), ou la Seu d'Ur-

gi ville épiscopale d'Espagne (Catalogne); 3.100 h.
‘évêque d'Urgel partage avec le gouvernement

français le protectorat de la république d'Andorre.
urgence (jan-se] n..f, Qualité de ce qui est
urgent. D'urgence, sür-le-champ.
ürgent [jan], @ adj. (du lat. urgere, presser).
Qui ne peut se différer : affaire urgente.
Uri, un des cantons suisses, arrosé par la ieuss;
21.000 h. (Uraniens). Ch.-i. Altorf. C'est l'un des trois
cantons

primitifs

possède des carrières assez productives, Cest une
république unitaire, divisée en 19 départements.
urus
[u-rus:]) ou ure n.m. Nom donné à l'aurocbs ou bison d'Europe.
°
:
-

us {uss] terminaison d'un grand nombre de mots
latins. Fam. Savant en us, pédant.
us (uss)

de la Confédération.

Uriage ou Saint-Martin-d'Uriage, bourg
de l'Isère, près de Grenoble, sur le Sonnant, tributaire de l'Hére;

Urie,

4.660 h. Eaux sulfureuses.

‘

‘

sable

Evacuer son urine.

urne

à

-

a la forme d'une urne antique.
Boîte ou récipient quelconque,
‘qui sert à recucitlir les bulletins de vote, les numéros qu'on
tire au sort, cte.
H

Ursel, comm. de Belgique

arr. de
‘

Ursulé

cour
roi

Philippe

de

de Bretagne

V,

Fo

Deo-

natus, martyre à Cologne (383, 385 ou 353). Fête
le 21 octobre.
=
Fe
:
ursuline n. f. Religieuse de l'ordre de SainteUrsule, fondé en 1537 par sainte Angèle de Mérici,
de Brescia.

urticacées [se] n. f. pl. But. Famille de dicoty-

lédones, ayant

urticatre

Eruption

pour type l'ortie. S. une urticacée.

(kè-re)

cutanée,

n. f.(du

lat.

urtica, ortie).

semblable à celle que

roduit 10

contact de l'ortie : l'urticaire est souvent le résultat
d'une intorication alimentaire, .
urticant [kan], e adj. Se dit des animaux ou
des végétaux qui produisent une piqûre analogue à
celle de l'ortie.
.
urtication [sion] n.f. {du lat. wrtica, ortic).
Piqûre, accompagnée d'une sensation de brûlure,’
que produisent sur la peau les poils de l'ortie. Flagellation que l'on pratique avec des
orties fraîches, pour produire sur

-

la peau une excitation

révulsive.

urubu n.m.Espèce devautour,

de lataille d’un dindon. répandu
dans toute l'Amérique chaude. —
L'urubu est noir, avec les pieds
rouzeâtres, la face et le cou roux
et bleuâtres. Très commun dans
-;
les lieux habités, il les assainit 2
en dévorant
les charognes ct
les ordures jusque dans les rues
LE
des villes.
{ahé], rivière de
Urugua
l'Amérique
du Sud, née dans ln
serra Geral, qui sépare le Brésil de
Argentine, et cet Etat de l'Uruguay;

s

User

mal,

En

abuser.

se

user, agir,

con-

duire : vous en usez mal avec lui. V. a. Consommer
par l'usage :
par l'usage : user de l'huile, Détériorer
user la pointe d'un couteau. Fig. Détruire, anéantir

©

2. Funéraire.

Lo

file du

(sainte),

4. Antiques

«

usance [u-san-ce] n.f. Terme de trente jonrs,
fixé pour le payement d'unc lettre de change.
Usbeks, tribus turcomanes du .Turkestan et de
Ja Sibérie.
:
usé, e [u-sé} adj. (de user). Détérioré par l'usage :
vétement usé. Fig. Affaibli : honrme usé. Banal, pour
°
avoir été trop répété ou employé : sujet usé,
user (u-zé] v. n. (du lat. sus, usage). Faire usage,.
se servir : user d'un droit. Avoir recours à : user de
violence.

Urnes :

née à Paris. Elle joua un grand
rôle dans les intrigues de la

roi d'Espagne (on

|

bituel. Effets usagers, effets non soumis aux droits
de douane. N. Personne qui a le droit d'usage.

°

ermer les cendres des morts,
puiser de l'eau, ete. Vase qui

Ursins{sin](princesse des),

: des us ct

commune, et sur lesquels les habitants ont le droit
de faire paître leurs bestiaux.
‘usagé, e [u-za] adj. (de usage}. Qui a déjà servi:
.
vélements usagés.
usager [w-za-jé], ère adj. Destiné à l'usage ha .

n. f. (lat. urna). Vases, de formes variables,

(Flandre-Oricntale),
Gand; 2460 h.
‘

Usages

usage d'une chose, Connaissance acquise par La pratique, de ce qu'il faut faire ou dire en société : usaye
du monde. N. m. pl. Terrains appartenant à une

.

.

(lat. usus),

expression hors d'usage. Droit de se servir d'une chose
qui appartient à autrui; jouissance : se réserver

urineux, euse (ed, .eu-ze) adj. Qui est de la
nature de l'urine.
.
h
:
.
:
urinoir n. m. Endroit disposé pour uriner.
urique adj. Chim. Acide urique, acide azoté éliminé par l'organisme, que l'onrencontre dans Furine.
uiservaient aux anciensàren-.

pl.

consacrée : s'accoutumer aux usages reçus. Action
de se servir, emploi: usage des richesses, Coutumo
qui règle l'emploi des mots et des tours de phrase :

urinaire [nè-re} adj. Qui a rapport à l'urine." ":
üurinal n. m,. Vase à coi relevé, où les malades
PI. des urinaur.
©
.
:
urination {si-on] n. f. Production de l'urine.
urine n. f. (lat. urina). Liquide excrémenliticl,
sécrété par les reins, et collecté par la vessie avant
son évacuation au dehors.
:
°
[né] v. a.

m.

usage [u-za-je} n. m. (de us). Coutume, pratique

.

urinent.

uriner

n.

coutumes de ce pays.
.
‘
usable {sa-ble] adj. Que l'on peut user, ANT. Inuwe

7

officier hébreu, mari de Bethsabée [V. ce

nom}. (Pible.)

.

Fray-Benios, et se jetie dans l'estuaire

(r. g.) du rio de La Plata. Cours, 1.500 kil.

des reins dans la vessie.

urétre n. m. (gr. ouréthra). Canal qui conduit
l'urine hors de la vessie.
°
:
.
Urfé (lionoré d'), romancier français, né à Marl'idéal de

USU

Concepcion,

des deux

-

progressivement : user sa santé.
ou
user u-5é] n. m.(v. user prisBubstantiv.).

Usage,
durée de "emploi : cette étofe est d'un bon user.
établisGrand
officina).
(lat.
f,
n.
. usine (u-si-ne]
sement de fabrication, comme forge, fonderie, ete.
usiner f{zi-né} v. a. Soumettre une pièce brute
ou dégrossie. à l'action d'une machine-outil.
usinier {zrni-é), êre n. Personne qui exploite
une usine.

Adjectiv.

à l'exploitation

a rapport

Qui

d'une usine : industrie usinière.
usité, e [u-si-té] adj. Qui cst on usage : terme
souvent usité. Commun, ordinaire . : a .parabole. se.
tire des choses les plus usitées.
usquebac fus-ke-bak] n. m. Eau-de-vie (whisky)
en usage en Écosse.

.

.

Ussel, ch.-l. d'arr.

61 kil.
dois). —

ch. de f. Orl; à

(Corrèze);

N.-E. de Tulle; près delaDiège; 4.750h.(LsselL'arr. a 7 cant., 7i comm., 64.610h.

arr.
Ustaritz, ch. de c. {Basses-Pyrénées),
.
.
de Bayonne; sur la Nive; 2.800 h. meuble, instruPetit
m.
ustensile [us-tan) n.
la vie courante
ment, etc., servant aux usages de
et à l'exercice decertaines professions,
des îles
Ustica, ile de la Méditerranée, à YO.
”

Lipari ; 2.000 h.

. Estion

usti-on} n. f. Action

pe

.

de brüler. Chir.

Effet d'un cautère actuel.
{su-ka-pi-on] n. f. Qu lat. usus,
usucapion
rendre), En druit romain, mode
usage, ct cupere,
une pos-

l'acquisition de & propriété,

Le

session prolongée

Urubu.

la république ‘
baigne Salto,

fondé

sur

pendant un certain temps.

[u-ztél,

è-le]

adj.

(du

lat. wsus,

usuel, elle
: termes usurls.
usage), Dontonsesert ordinairement

usuellement

usuelle, (Peu us.)

[u-zu-ê-le-man] adv. D'une façon .
nt
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UZÉ.
Fe
a remporté tous les suffrages, celui qui a sû méler
Qui ne
l'utile à l'agréable ».
Le
3
usufruit [u-se-fru-il n. mm. (lat. usus, usage, ct
utilement {man] adv. D'une manière utile. AxT.
fursus. fruit}. Jouissance des fruits, du revenu d'un
luutilement,
.
y
ien dont la nuc propriété appartient à un autre. —
utilisable [:a-ble] adj. Qui peut être utilisé:
L'usufruit est le droit d'user d'une chose qui apparmalériaur
utilisables.
ANT.
Inutilisable.
tient à autrui, et d'en-percevoir les fruits à titre déutilisation [sa-si-on]) n. f. Action ou manière
tinitif, le propriétaire de la chose n'en conservant

.

USU

usufructuaire [u-su-frul-{u-ë-re] adj.

donne

que

l’usufruit.

.

que la nue propriété, Les fruits sont les produits
périodiques et réguliers de la chose donnée en usu-

d'utiliser. ANT. Iuutilination.

aux père et mére, sur les biens de leurs enfants mipeurs; au mari, sur les biens dotaux de sa femme.

l'utilité
Y'utilité

usufruitières,

rale,

fruit. L'usufruit Légal

est

celui que la loi accorde

: usufruitien [u-su-fru-i-ti-é], re n. Qui a l'usufruit : l'usufruitier d’un bien. Adjectiv. It‘parations
celles

qui incombent à l'usufruiticr.

usuraire [u-zu-rè-re] adj. Qui a le caractère de
l'usure : bénéfice usuraire. Qui est accompagné
d'usure : taux, prèt, dette usuraire.
usurairement
[u-st-rè-reman]
adv. D'une
manière

usuraire.

capital

prêté au-dessus

usure

s

(u-su-re]

n. f. (lat. usura). Intérét d'un
du taux

fixé

par

la

loi:

le

délit d'habitude d'usure est puni d'amende et d'emprisonnement.
Fig. Profit disproportionné avec l'objet qui le procure. Avec usure, au delà de

ce qu'on

a

reçu : rendre avec usure une injure -reçue. — Le
taux de l'intérét de l'argent est libre en matière
commerciale,

mais

en

matière

civile il est

flxé

par

la loi (5 p. 100) : celui qui. prête À intérêts plus
élevés est un usurier, passible de l'amende et de la
prison.

so

.

usure [sure] n. f. (de user). Détérioration que
produisent l'usage ou le frottement.
usurier fu-su-ri-é], êre n. Qui préte à usure.
Adjectiv. : banquier usurier.
.
usurpateur, trice {ueur] n. Personne qui
usurpe.
moyens

Spécialem. Personne qui s'empare, par des
injustes, de l'autorité souveraine.

usurpation [u-sur-pa-si-on] n. f. Action d'usurper : wsurpation de fonctions publiques. Etat qui
en résulte. Par ext. Objet vsurpés

°

- a

: morale utilitaire. N. Personne qui met
au-dessus de toute autre considération.

J'hilos, Partisan de l'utilitarisme.
utilitarisme ([ris-me} n. m. Système
qui place dans

l'intérêt

ditarisme..

utilité n. f. Service .que rend une personne ou
un objet : l'utilité d'une mesure. N. £. pl. Au théâtre,
einploi subalterne, Personne qui le remplit: jouer
les grandes, des petites utilités. ANT. fuutilité.
tique, anc. v, d'Afrique. C'est dans cette ville
que se tun Caton d'Utique, après sa défaite de Thapsus.
utopie [pf] n.f. (du lat. Utopia, pays imaginaire, inventé par le chancelier anglais Thomas
Morus, et donné comme titre à un de ses livres). Système ou plan qui parait d'une réalisation impossible.

utopique adj. Qui a le caractère de l'utopie.
‘ utopiste [pis-tejn. Personne qui fait des utopies,
qui forme des projets imaginaires.
Utrecht [trék], v. de Hollande, ch.-L. de la province d'Utrecht, sur un bras du delta du Rhin;
115.000 h. Université; fabriques de velours, longtemps célèbres. La France, l'Espagne, l'Angleterreet
la Hollande y conclurent, en 1713, un traité qui mit
fin à la guerre de la Succession d'Espagne : l'Espagne restait À Philippe V, la France conservait
son intégrité territoriale, mais d'importantes concessions maritimes étaient faites à l'Angleterre.

rera, v. d'Espagne, prov. de Séville, sur un
un affluent du Guadalquivir; 13.000 h.
‘
utriculaire [/è-re] adj. Bot. Qui a la forme
d'un utricule, ou qui est composé

posséder sans droit : répufation usurpée.

dicotylédones.

Utah, l'un des Etats unis de l'Amérique du Nord,
sur un
plateau des Rocheuses, peuplé en partie
par les Mormons; 316.500 h. Capit. Salt Lake City.

Importantes richesses minérales.
Utahs,
Utes ou Yutes,

tribun

Rouges,

au

fédéral

qui,

cn

1872,

le territoire

veau-Mexique,

a

vendu

.

de

Peaux-

gouvernement

qu'elle occupait dans le Nou-

le Colorado,

l'Utah et le Nevada.

Utelle, ch.1. de c. (Alpes-Maritimes), arr. de
Nice; 1.550 h. (Utelliens).
.
utérin, e adj. Se dit des frères et des sœurs nés
de la méme

Utica,

mère, mais hon du mémepère.

v. des Etats-Unis (New-York);

Ateliers mécaniques.
”
utile adj. (lat. utilis; de uti
-rend service : des travaur utiles.

se

60.000 h.

se servir}, Qui
m, Ce qui est

utile : joindre l'utile à l'agréable.
AXT.
Inutile.
utile dulci expr. lat. signif. : l'utile à l'agréable.

C'est la fin du vers*suivant d'Horace : Omne tulit
punctium, qui nriscuit utile dulci, c'est-à-dire : « Il

de mo-

particulier ou général

la règle de nos actions: Stuart Mill a défendu l'uti-

usurper [u-zur-pé] v. a. (lat. usurnare), S'emparer, par violence ou par ruse, de re qui appartient à un autre : usurper tn trône. Fig. Arriver à
ut fut] n. m. Première note de la gamme. Sienc
qui la représente (On dit auj. do [v. bo]}). Clef d'us.
+ CLEF,
-

-

.

utiliser (:c v.a. Tirer parti de. ANT. Iuutiliser. utilitaire [fé-re} adj. Qui se propose surtout

d'utricules.

utriculariaceesf{se] n. f. pl. Famille de plantes

utricule

$. une

n.

m.

utriculariacée.

Petite

outre.

Bot.

Cavité de

grains de pollen qui contient le fluide fécondant.

Uvalli,

chaîne de montagnes de Russie, qui sont

un contrefort occidental du Caucase.

.uvée [vé] n.f. (du Int. uva, raisin). Couche
pigmentaire de l'iris, Ancicn nom de Ja choroïde,
xellodunum {nom}, ancien oppidum (ville
forte) de la Gaule (pays des Cadurques); prise par
César en 59. Tous ceux de ses habitants qui survécurent eurent la main droite coupée, par ordre du
vainqueur. Le site de Ja ville n'a
pu encore être
déterminé d'une manière précise : plusieurs points
du pays cadurque répondent assez bien à la description qu'en donne César, notamment la
resqu'ile

de Luzech {Lot}, enfermée par le Lot, ou le plateau
du Puy d'Issolu (Lot).
Uzel, ch.-1 de c. (Côtes-du-Nord), arr. de Loudéac; 1.270 h. (Uzellois}, Ch. de f. Et.
Uzerche, ch-1. dé c. (Corrèze). arr. de Tulle;
sur la Vézère; 3.410 h. (UÜzerchois). Ch. de f, Orl.
zès {2#ss}, ch.-]. d'arr. (Gard); sur l'Alzon: ch.
def. P.-L.-M.; à 25 kil. N. de Nimes; 5.180 h. (Uzé.

tiens). Ancien

évêché. Blé,

L'arr. a 8 cant., 99 comm.,

vins,

67.600 h.

huile

d'olive. —
-

n. m.

(vé ou

ve]. Vingt-deuxième

vache n.f.{lnt.
femelle du taureau.

lettre de l'alphabet et dix-septième
des consonnes: grand V, pelit v.
V, chiffre romain, vaut cinq (Précédé de
I,i1ne vaut plus que quatre).

Personne ou chose dont on tire un profit continuel,
Manger de la vache enragée, vivre de privations,
vacher [ché], ère n. Quimène paitre les vaches.

va impér. du y. aller. Inter).
S'emploie pour encourager, exciter,

menacer,

cepte, je consens à: va
aal (le), riv. de
l'Orange, à donné

son

cite.

Fum.

Va

pour,

pour dir francs.
l'Afrique du Sud,

nom

au Transvaal;

aff.

de
kil.

trait des vaches, ct où l'on

n. f. (du lat. vacare,

an]. @ adj. Qui

à des

employés

ou

à des

ouvriers.

des tribunaux.

vacant

{kan], e adj. Qui n'est pas

{si-on}

Sus-

n.f. (lat.

vacalio).

Temps

que

affaire,

par ordre de justice. Leurs honoraires pour
ce
temps de travail: foucher de fortes vacntions. N. f.
pl. Cessation des audiences d'un tribunal. Chembre

des vacations, celle qui expédie les affaires les plus
urgentes

pendant

les vacances judiciaires.

vaccin

Toute

{vak-sin]

substance

-

qui,

à

un

individu,

vaccination

de la

[vak-si-na-si-on] n. f. Action

V. vACCIN.

‘

vaccine [uak-si-ne] n. f. Maladie
- (cuw por) où du cheval (horse por),
. transmettre à l'homme, ct
variolique. (V. VACCIX.)

lui

assurer

de

de la vache
qui peut se
l'immunilé
.

vacciner {uak-si-né] v. a. Inoculer la vaccine
vacciner un enfant,
:
.

©
dans

certains

Vade

in pace,

m. lat. sign

en pair, ct que

des

Romains

sur les Etrusques

(310 av.

savantes

grec,

mots

auxquels

les

écrivains

font

de

fré-

.
.
quentes allusions, V. TRISSOTIN,
Vaduz, ch.-1. de la principauté de Liechtenstein ;

vaccinal, e, aux (tuk-si}adj. Qui a rapport au’
vaccin ou à la vaccine : affection varcinale.
:
vaccinateur [uak-st] n. & adj. m. Celui qui
vacciner.

à Ville-

- Vadé (Jean-Joseph), poète français, né à Jam,
créneur du genre poissard (172

du

peau pratiquées sur les bras ou les jambes, à
d'unc lancetle trempée dans le vaccin, En g
1a vaccination doit étre répétée tous les sept ans.

:

né

type du pédant bourré de grec et de latin, que PF!
laminte, Lélise et Armande embrassentpour l'amour

combattue par des préjugés. Aujourd'hui, la vaccination est pratiquée chez tous les peuples civilisés,

°

français,
-

chose vide : lu racuité de l'estomac.
vaden. f. Première mise, enjeu
jeux de cartes.

Victoire

derecherches. Cette précieuse découverte fut d'abord

vaccine.

dramatique
-

vacuité n. f..{du lat. racuus, vide). Etat d'une

J.-C.) et sur les Gaulois Senons (283). *
Vadius
Mas, personnage des Femmes

pour préserver de la variole. — La

découverte du vacein est due au médecin anglais
Jenner qui ne la rendit publique, en 1396, qu'après
l'avoir confirmée par vingt années d'observations ct

légè

naliste et auteur
quier (1819-1895).

Satan, et que L'on apptique souvent par ironie, en rcpoussant quelqu'un, ou en rejetant une pro) osition.
Vadimon
(lac), auj., lac de Baxsano
(Toscane).

ticulier, liquide séreux provenant d'une pustule qui
se développe au pis de la vache et que l'on emploie

Elle consiste en piqüres ou incisions

c-man]

‘que l'on peut porter avec soi, PI. des vade-mecum.
Vade retro, Satana, expr. lat. signif. : Retire-toi

lui

. confère l'immunité contre une maladie déterminée :
Pasteur a trouvé un vaccin contre la rage. En parpar inoculation

mil,

vade-mecum [va-dé-mié-kont] n. mu. (lat. vade,
va, ct mecum, avec moi}. Chose qu'on porte ordinairement avec soi: Ouvrage de format commode,

n. m. (du lat. vacca, vache).
inoculée

1

prononce le confesseur en renvoyant son pénitent.

‘

Vaccarés
ou Valcarés
frèss} (étang de),
étang littoral des Bouches-du-Rhône, en Camarguci

6.000 hectares.

d'une

vaciller [sil-lé d'après l'Acad., ou si, 1! mil., é]
v. n. (lat, racillare)e Chanceler,. n'être pas bien
solide : {a fable vacille. Trembloter : la lumière vacille, Fig, Hésiter, être irrésolu.
Vacquerie {ke-ri] (Auguste), littérateur, jour-

cours ct

occupé, qui

publics consacrent À une

vucillante

vacillatoire fsil-la où si, il mli.} adj. Qui est
de Ja nature de la vacillation. Qui décèle le doute,

vacarme n. m. Bruit tumultueux, bacchanal :
faire du vararme. ANT. Calme, silence,
vacation

la flamme

l'irrésolution; irrésolu, incertain.
vacillement {si-le-man ou si,
n. m. Action de vaciller,

n'a pas de titulaire: évéché rucant. Succession tucante, succession ouverte et non rèclamée par les
héritiers.
.
cc
D

certains officiers

vacille:

n. f. Mouvement de ce qui vacille. fig. Irrésolulion,

être vacant). Etat

pension légale annuelle des audiences des

du lait.

bougie. Fam. Irrésolu, mobile : esprit vacillant.
vacillation {sil-la-si-on on st, /! mil, a-si-on]

d'une place, d'une charge qui n'est pas occupée.
PL Intervalle du repos accordé à des élèves, à des
étudiants,

vend

* vacillant {sil-lan d'après l'Acad., ou si, {l mil.

Vabre, ch.-1. de c. (Tarn), arr. de Castres, sur le
Gijou ; 1.200 h.
ac ou Vacs, v. ‘Austro-Hongrie (Hongrie),
sur le Danube ; 134
vacance

-

vacherie jri] n. f, Elable à vaches. Lieu où l'on

j'ac-

1.125

vacca).:Mammifère ruminant.
Sa chair : manger de la vache.

Sa peau corroyée : des souliers en vache. Vache à
lait, vache qu'on élève pour le lait qu'elle fournit, Fig.

.

:

.
.
1.200 h.
Vo victis! m. lat. signif. : Malheur aux vaincus!
Romains
aux
adressa
Hrennus
que
phrase
la
C’est
et que l'on rappélle pour faire entendre que le vaincu
.
.
est À la merci du vainqueur.

va-et-vient {ra-i-vi-in] n. m.invar. Action de
ce qui va et vient alternativement d'un point à un
autre : de va-et-vient d'un balancierbon], @ adj. (du lat. ragari, errer).
vagabond
InconQui erre çà et la : mendiant vagabond. Fig.
stant : imagination vagabonde. N.m.ïlomme errant,.
:
sans domicile.

vagabondage n.m. Etat de vagabond : le délit
…
.
.
‘de vagabondage.
le Elabonden [dé] v. n. Faire le vagabond, Fig.
l'autre.
à
chose
d'une
légérement
Passer

2 VAG
‘vagir

ments

D:

v. n. (lat. vagire), Pousser

; nouveau-né

qui vagil.

des

r

vagissant [jésan), e adj, Qui vagit.

maux et des végétaux. Fig, Vaisseau de d'Etat, l'Etat
considéré pee rapport à son pouvernement.

vaisselier [re-se-li] n. m. Meuble qui reçoit Ja

vaisselle. (On écrit aussi YAISSELLIER).

agitée et clevée par les vents, Par anal, Grande
masse, objet rappelant la forme ou le mouvement
des vagues : des vagues de sable.
:
(va-ghe]

adj.

(lat.

vagus).

Indécis,

vaisselle

mal

déterminé : de vagues désirs. l'eint. Indécis et nua-

: vaguemestre
tragehmeister,

[ghe-ntés-tre]

maitre

manière vague.

n. m. (de l'allem.

né à Gaïllac, auteur d'une

de chariot). Officier chargé de

des lettres, du payement

par vaux,

des mandats, etc.

vaquer au clair de lune.
.
Vaïgatch {fle de), île russe de l'océan Glacial are-

supér.

-

maréchal

manière

une excuse.

vala- -

du Rhône : 115.000 h. {Valaisans).

Ch,

Sion.

alaque n. De la Valachic : les Valaques, Adj. :
mœurs valaques.
°
a
.
Valazé, conventionnel girondin, né à Alençon;
ilse poignarda

vaillant fra, {/ mil, an], e ndj. (du lat. valens,
qui a de la force, du courage}, Qui a de la vaitlance !
vaillants soldats. AT. Lâche, poltron, counrde *
Vaillant (Sébastien), botaniste français, né à
(J.-B.-Philibert},

ady. D'une

Valachie, une des principautés danubiennes;
forme avec la Moldavie l'Etat indépendant de Roumanie, {Hab, Valaques). V. pr. Bucarest.
‘
Valais [4], un des cant. suisses, dans la vallée

qu'on possède. Adverb. : n'avoir pas unsou vaillant,

Vaillant

Jistoire du

ayant une valeur : raison valable.

valablementf[man]

ble : alléquer valablement

courage à la guérre, dans üne lutte : {a vaillance des
héros. ANT. ÆÂcheté, couardine.
°
vaillant fra, {! mll, an} n, m. {de valoir). Ce

Vigny {Seince-et-Oise} (1669-1722).

remarquable

de tous côtés.

lable. Acceptable;

tique, séparée du continent par le détroit de Vatgatch.
vaillamment (va, {{ mll., a-man] adv.” Avec
vaillance : lutter vaillamment. ANT. LAchement.
vaillance (va, {4 mil} n. f. Valeur, bravoure,

ni argent,

plats,

valablo adj.-Recevable en justice : testament ra-

vaguer [ghé] v. n. (lat. vagari). Errer çà et là :

n'avoir ni biens

des

Languedoc GTS
.
.
val n. m, (lat. vallis). Petite vallée: Par monts et

la conduite des équipages d'un corps de troupes.
: Sous-officier chargé, dans un régiment, de la distribution

n. f. Ensemble

vaissellerie [résé-le-rf} n. f. Fabrication, vente
de la vaisselle,
Vaissette [ré] (dom Joseph), bénédictin français,

défini : rester dans le vague, ANT. Précin, net,
[ghe-man]adv.D'une

[ré-sé-le)

assicttes, destinés au service ordinaire de la table :
laver la vaisselle, Vaisselle plate, vaisselle d'or ou
d'argent dont les pièces sont d'un seul morceau.
Vaisselle montée, vaisselle composée de pièces dont
les parties sont soudées ensemble.
n

geux : couleur, lumière vague. N. m. Grand espace
vide : le vague des airs. Fig. Ce qui est indécis, mal
vaguement

sspace couvert dans un édifice: le vaisseau

d'une’ cathédrale. Canal, tube servant à la circulation du sang ou des liquides nourriciers des ani-

vagissement {[jise-man] n. m. Cri des enfants
nouvéau-nés.
:
Fe
vagon n. m. V. wacox.
:
vaqQue
[va-ghe] n. f. Eau de la mer, d'un fleuve,

vague

VAL
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vagisseGrand

pour écha

.Valbonnals

per à l'échafaud (1751-1793).

[né}, ch.-1. de ce. (Isère), arr,

Grenoble ; 1.050 h.

‘

”

de

;

Valcarés {étang de). V, Naccarës.
ct
Valdaï, massif de collines (Russie), de 322 m.
d'altitude sur la ligne de partage de l'Europe, entre

‘

de France

vaillantise [ta, {{ mll., an-ti-se] n.f. Acte de
vaillance. ANT. Lâcheté, poltronnerie.
Vailly fu mll.]}, ch.-1, de c; {Aisne}, arr. de Sois-

le versant de l'Océan et celui de la Méditerranée.
Val-de-Grâce, célèbre monument de Paris, situé ‘
rue Saint-Jacques, et construit de 1645 à 1663 par
ordre d'Anne d'Autriche, sous la direction de Franois Mansard et Lemercier, Il est aujourd'hui trans-

- Vaïilly-sur-Sauldre

dôme

ct ministre de la guerre,

sons, sur

l'Aisne:

né à Dijon (1790-1872),

1.810 h, (Vailliciens).

[sél-dre],

ch.

ormé

dec.

(Cher), arr. de Sancerre; 1.100 h.
.
vain, e {[vin, è-ne] adj. (lat. vanus}), Qui est sans
cfet, sans résultat : vains efforts. Illusoire : vain
espoir. Futile, frivole : de vains amusements. Orpâture est libre, Loc. adv. En

vaincre
tu

[vin-kre]

vainces,

v.'n.

il vaine,

vain, inutilement.

(lat.

vincere.

nous. vainquons,

Tainques, is vainquent, Je vainquais,
quions, Je vuinquis, nous vainguimes,

—"

al-de-Peñas

velle-Castille);

Je

nous rain.
Je vaincrai,

rangée. L'emporter sur : vaincre ses rivaur. Surpasser: vaincre en générosité. Surmonter: taincre un

vbstacle, Se vaincre v. pr. Se maitriser.
vaincu, e [vin] adj. Dont on est venu À bout.
-Persuadé : vairicu par un raisonnement. N:m. : les

355 m. d'alt.

Valdivia

Constantine

Espagne.

Vairon,

un

des

:

compagnons

de

(1713-1840).

.

°

corps

chef-lieu d'un important royaume musulMan, qui subsista jusqu'en 1238.
nou
Valence,
ch.-l. du dép. de la Drôme,
sur leRhône; ch. de f. P.-L.-M.;h 600 kil. SE.
de Paris;
28.110 b. (Valentinois). Evéché. Soles,
vins, pâtes
alimentaires,
papeterie, cartoucherie.. Patrie du

£énéral Championnet et d'Emile Augier, —
L'arr, a
loginte 119 comm., 154.540 h.
.
ec
.
.
aience,
ch.-1.
de c. (Gers),
arr. de
n
:
sur Ja Baïse: 1.400 h.
{ :.
»
Ne
Co dom,
alence ou Valence-d'Agenais [né], ch..t.
.de c. (Tarn-et-Garonne), arr. de Moissac;
3.830 h.
Ch. de f. M. Vins.
.
‘

entire les liquides : . gn vaisseau
de terre. Grand
bâtiment sur mer : ruisseau
de guerre. (V. NAVIRE.)

de),

valence n. f.. Chim. Valeur de combinaison
d'un corps; capacité de saturation d'un atome de ce
par des atomes d'hydrogène.
à
«
alence {{an-se], v. d'Espagne, ch.-l, de la prov.
de son nom, près de l'embouchure du Guadalaviar:
214.000 h. Archevèché. Soierics, oranges, Ce fu!
jadis le

: Qui dénote une victoire : prendre un air rainqueur.
Air vainqueur, air de suffisance. ANT. Vaineu, - Vair [tèr} n. m. Fourrure blanche et grise. Blas.
Fourrure consistant en points blancs et bleusalternés.
Vairon [ré] n, m. Genre de petits poissons très
communs dans les ruisseaux, et dont la chair est
en
‘général peu estimée,
"
7
Vaison (rél, che.
[rè-s6]

.

(Pierre

- Valençay [lan-sél, ch. de ce. (Indre), arr, de
Châteauroux; 3.400 h. (Valencéens). Ch. de f. Ori.
Jeau château, bâti par Philibert Delorme.
valence [lan:se) n. f. Orange de Valence en

une victoire qui prend
l'avantage sur ses concur.rents. Adjectiv. Qui a vaincu: général vainqueur,

Vaisseau

°

Valdivia, v. du Chili; 6.000 h. Port de guerre.
Valdo (Petrus), nom latin de Pierre de
hérésiarque du x1te siècle et chef des vaudois, Vaux,
Valée, maréchal de France, né à Brienne-leChâteau. Il dirigea, en 1837, a prise d'assaut de’

vainement [rène-man]).adv.:
En vain, inutile.
ment: vous alléquez vainement cent raisons.
väinqueur vin-heur] n. m, Celui qui remporte

n. m, (lat, vasculium,
dimin. de vas, vase}.
à contengipient destiné

.

Pizarre.Il ncheva la conquéte du Chili (1510-1569).

vaincus ont toujours tort. ANT. Vainqueur

è Lo
{Vaucluse}, arr.
<
range;
3.05
A
Truffes, 8°5
: 50h

h. Vignobles,

©

Vaincu, ë.)
Remporter un
vaincre l'ennemi en bataille

(péqnassl v. d'Espagne’ (Nou-

15.000

ayglderiés {èss], ch.1. de ce. (Tarn), ‘arr. d'Albi:
5
.
Valdieu {seuil de), le point le plus bas 'de la
trouée de Belfort, entre le Jura ct lès Vosges, par_

vous

nous
vaincrons. Je
vaincrais, nous vaincrions.
Vaincs, vainquons, vainquez, Que Je vainque, que
nous vainquions. Queje rainquisse, que nous vain-

quissions. Vainquant,
avantage à la guerre :

militaires. Un

- VaLdewar'Il, roi de Danemark de 1202 à 1251,— VaLDEMAR IIL, roi de Danemark de 1226 à 1231, durant Ia
sapli ité de son père Valdemar II. V. MARGUERITE.

gucilleux : esprit vain. Vaine pâture, terrain dont la
vaincs,

en hôpital et école de santé

majestueux en surmonte la chapelle.

Valdemar kr, roi de Danemark de {157 à 1189.—

-

eh.-l. . dec. C (Tarn
[joi] ee
:Valence-d’
. “
1350Albigeois
LAID
re;

Valetteue
sy!

},

,
:
, v. du Venezucla:
.
valenciennes lan-sidnel n. fpentelle d'une
gran 1e nesse, fabriquée dans ja vie de cenam.
Ÿ alenciennes Lantsiéne) en st arr. (Nord),
e . de f. Ni a st il. SE. de Lille;
su ne ja
mp retranché. Com.. (Va lenciennois).
«
merce de batistes et de sucre, manufactures de tis#0.

|

+
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. VAL

(Aug
Lg

on

s
jurisconsulte

i
français,

né à.

valeur n. f. {lat. valor; de valere, valoir). Ce
que vaut une personne où une chose : un ae en
tableau de grande valeur. Prix. élevé : objet de
raleur. Valeurs mobilirres, titres de rente, actions, ‘
obligations, eflets de commerce, etc. représentant
Math. Détermination
une certaine somme d'argent.
d'une quantité. Musig. Dürée que doit avoir chaque

|
|
|
|
|

sa figure.

d'après

note

houlller, Patrie de Froissart,

Fig.

Importance

portée

sus, dentelles ; bassin
attacher de la valeur à un propos. Etat do produc| des peintres Wattçau er Abel de Pujol. — L'arr. a
ion : mettre une terre en valeur. Estimation approxine
.
+
.
nm,
…, 82
mative : boire la valeur d'un verre dé Tininade.
|
978.
à
36%
de
cyatens Lrinssl, CHPRRUr romain,

: une valeur indomptable.
Cruel ei granit fu n ainqu par, les Goths à | Bravoure, vaillance
valeureusement [se-man] adv. Avec valeur.
ä Valonsole Flan, le dec. Basses-Alpes) ,
[reñ, eu-se) adj. (de valeur).
euse
x,
valeureu
an {Valensolais).
are. de Di ol
Qui. a de ia vaillance, du courage: de -valeureux
Valentia {lin-si-a}, petite île et bourg de l'O. de
poltron.

soldats. ANT. Lâche,
de Largen- 7,
.Valgorge, ch.-1. de c. (Ardèche), arr,
.
.

l'Irlande. Importante station météorologique.
Valentin [lan], pape en 82. I ne régna que
.
°
quelques semainesValentin (saint), prêtre italien, martyr vers 210.
%
Fète le 14 février. .
«
.

tière;

1.080

h.

.

-

validation fsi-on]n. ï f. Action ï de valider.
i
valide adj. (lat. validus). Sain, pouvant vaquer

fran- | au travail : homme valide. Qui peut Évoir son plein

Valentin fée Bouoaxe, dit de), peintre
effet : contrat valide. AXT. Anvalide.
.
t
Salenti Edmond} (sortes). dti
tion donnée, * chez les
Qualifica
et adj.
validé
régnant
du f.sultan
à La n.mère
mon 2. omme politique français, | Tures,
.
né à Ste neD HS pri et de cette ville pendant le
D
A
:
ent.
Valablem
22-1879).
adv.
187
[man]
ent
de ne
siège
validem
°
.
de ie, V, VISCONTE.
Valenti
ou déclarer valide:”
Rendre
a.
y.
[dé]
valider
ro.
Vatentinien ler [Zan-ti-ni-in], empereur
valider une élection. AXT.
sévérité et
main de 369 À 373, Il se signala par sa IEN
:
luvalider,
11, cmson intolérance chrétienne; — VALENTIN
f. Qualité
n.
é
validit
tuteur
son
de
ordre
pereur romain, assassiné par
ce qui est valide : con
= VALENTINIEN HIT, empereur | de
Arbogast (2);
tester la validité d'un titre.
romain d'Occident de 425 à 455.
Ce
Inva
ANT.
|
France,
paysde
. Valentinois (lan-ténoi, ancien
valise [di-ce} n. f. (ital.
auÿ., dans le dép. de la
; nce
ht. Vale
valigia).Pétite
malle très lé.
:
Drôme.
gère, guise porto à la main.
,_Valite.
:
Valére, valet ct confident, dans
valisnéro (lisnè-rejou
n.f. Bot.
la comédie française au xviis et au
valisnérie ou vallisnérie [lis-né-rfl
s'épa7°
fleurs
les
dont
=
siècle.
xvine
Genre de plantes aquatiques
:
Valère Maxime, historien lanouissent à la surface de l'eau.
.
tin du temps de Tibère; rhéteur mévalkyriefrijn.f. V. WaALEYRIE,
du
historiographe
diocre et bassement flatteur,
philologue,
Valla (Laurent),
.
: valérianacées fé] n. f. pl. Faroi d'Espagne, né à Jome (1 05-1557).
ch--1. de prov. sur
mille de plantes dicotylédones, ayant
Valladolid, v. d'Espagne, taine).
hé,
taléArchevéc
une
S.
e.
(Valisolé
valérian
h.
la
type
69.000
pour
je Pisuerga;
rianacte.
.
université, belle cathédrale.
anc. nom de Morelia, v.du Mexique.
lid,
* valérianate n.m. Sel de l'acide
Vallado
dans les
Alpes-Maritimes,
valérianique, très employé
:
maladies nerveuses,
valériane n. f. Genre

rianacées, dont une expèee,

de

- Vallauris Uérisst comm. des de
h. Essences
arr. de Grasse; 7.430

valé-

Ia ualé-

rianeofficinaleou herbeaurchats, est.

Valle-d'Alesani,

Valériane.

-

utilisée en médecine comme calmant.
d'un
valérianique où valérique adj. Se dit
de
acide que l'on trouve dans l'angélique, la racine :
[
‘
. valériane, etc.
260,
Valérien [ri-in]. empereur romain de 252 à
fait prisonnier

du Vigan,

le roi des Perses Sapor.

par

ment

au

iques {1er s.).

service

de

son

_

vallonner;

maitre, à sa

toilette, au soin de ses vêtements. Valet
de pied, domestique qui suit son maitre

uand ilva à pied, monte devant ou
derrière sa voiture, ete. V. MAÎTRE. Par
ext. Homme d'une complaisance servile

valet
d'établi.

-et intéressée. Quatre cartes portant des

:
figures de valets ou servants d'armes.”
Pièce de fer coudée en F, qui sert à maintenir

pièce de

|
une

bois sur l'établi d'un menuisier. (On dit
-

.

arr. de

.

sur l'Hérault; 2.530 h. (Valleraugois).

Vallet [{è), ch=l. de c. {Loire-Inférieure), arr. de
,
.
L.
Nantes ; 4.600
vallée. Puét. Sacré
vallon [va-lori] n. m. Petite
entre le Parnasse
situé
vallon
vallon,
double
valion,
nt les Muses.
et l'Ifélicon, séjouraû les pottes plaçaie de LargenVatlon, ch.-1. de c. (Ardèch- e), arr.
tière; 2.450 h.
m. Action de
vallonnement [va-lo-ne-mañ] n.

Argonaut
s de
Valerius Publicola, l'un des fondateur
Ia république romaine, consul en 509
av. JC. :
valet {/è] n. m. Homme attaché au
service d'une maison, Valet dechambrr,
domestique attaché”plus particulitre- .

auteur des

Fu

560 h.
deux
vañlée [va-16] n. f. (rad. val). Espace entre cours
.
montagnes : Ja vallée de Campan. Bassinde d'un
de
larmes,
Vallée
Fig.
Rhône.
d'eau : da vallée du
misère, ce bas monde.
arr.
Vatieraugue (ré-ghe], chl:de c. Gard),
Corte:

:

(mont), la plus haute colline des en°
virons de Paris: 136 m. Fort. .
Flaccus [uss-fla-kuss], poète latin,
s
Valeriu
Valérien

ficurs, faïences.

ch.-1 de c. (Corse),

‘

état de ce qui

est vallonné-

:

forme de vallon;
vallonner [né] v. a. Creuser en
..
couper de vallon.
incertaine,
époque
d'une
almiki, poète hindou
du Haämäyana.
auteur. peut-être légendaire,
{Seine-Inférieure),
Valmont [mon], ch.-1. de c.
.
.
arr, d'Yvetot; 800 h.
s-Christophe),
Valmont de Bomare (Jacque
(1731-1807).
naturaliste français, n6 à Rouen
la Marne.” près
de
dép.
du
village
,
-Valmy
Dumouriez et Ketlermann
do Sainté-Menehould, où
1592; 410h,
les Prussiens 1e 20 septembre

:vainquirent
de f. E
nes, ch.-E d'arr. {Manche}; ch.
valctage n, m. Service de valet.
Valog
s
do, kil. N.-0. de Saint-Lô: no pfraome nt
ile ue , À nn Jn.n.f. Troupe de valets. (Se |
k nie aill
x et dentelies, atrie de
bestiau
Beurre,
Et,
f.
de
Ch.
i
u
Q
if.
.M
.
[nè:
120 comm., 68.500 h.
dinaire
Viceq d'Azre _— L'arr. a 7 cant.,
faladif, Qui a
dinaine qe re} n. et adj
Je vaux, tu vaur, il
o lat
valoir v. n. (lat. valere. — ils
valent. Je valais,
e de l'ile de Maite,suürlacôteE;
(La), capit.
TOUS valez,
Valett
aussi

varlet.)

50.000 h. Fortifications.

vaut, nous valons,

.

°
nous

—

VAL
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_
Vancouver,

valions. Je valus, nous ralümes. Je vaudrai,

nous vaudrons, Je vaudrais, nous raudrions. Vaux,
valons, valez. Que je vaille, que nous valions, Que

je valusse, que

nous

valussions.

Valant.

Valu; e.)

‘ Avoir une valeur de : montre qui vaut cent francs.
Fig. Avoir un certain mérite, une certaine utilité :

homme qui sait ce qu'il vaut. Mériter : personne.
qui vaut qu'on s'occupe d'elle, Valoir la peine de ou

que, être assez important pour. Valoir mieux, être
préférable, avoir plus de valeur, Autant taut, c'est
la santé. Ne rien
faire qui vaille, rien de bon. A
valoir, à compte.- Faire valoir, rendre productif,
tirer parti. Vanter, mettre en crédit. Se faire valoir,
faire ressortir ses qualités ou ses droits, V: a. Pro. curer, fournir : ses exploits lui ont valu une yloire
immortelle, V, impers. J! vaut mieux, il est plus
. avantageux. Autant vaudrait, il serait aussi conve-

à les mutiler.

Îles dép. de l'Aisne et de l'Oise.

en 1328 dans la personne de Phi-

lippe VI. On distingue les Valois directs, quicommen-

cèrentavec Philippe VI et finirentavec Charles VIII ;
les Valois-Orléans, représentés
‘par Louis XIT: les
Valois-Angouléme,
qui commencent avec Fran-

çois Ier pour finir avec Henri JII.
.
valorisation [z:a-si-on]n.f. Haüsse factice dans
la valeur marchande d'une denrée.
:
.
Valparaïiso (rè-:d], v. du Chili, sur le Pacifique ;
© 442.000 h. Port de commerce.
Téss],

ch.

de

c.

(Vaucluse),

de l'Ain).

valse n. f. (allem. twalzer),

valser [sé] v. n. Danser la valse. V. a. Exécuter

en valsant : valser une mazurka.
:
valseur, euse leu-5e] n. Personne qui
qui sait valser, Adjectiv. : poupée valseuse.

Vals-les-Bains,

”.

valse,

comm. de l'Ardèche, arr. dé

Privas, sur la Volane, afil. g. de l'Ardèche:
Eaux minérales gazeuses,

4.350 h.

Valteline, petit pays de l'Italie septentrionale,
entre le lac de Côme et l'Adda. (IInb. Valtelins).
Ch.-1. Sondrio.
value [{à] n. f. (subst. particip. de valoir). Prix,

valeur. V, MOINS-VALUE, PLUS-VALUE.
valve n. f. (du jat. ra/ra, battant de

ortc).

Par.

tie d'une coquille. Soupape à ‘clapet : raie de pneu-

matique, Bot. Nom donné aux pièces du péricarpe
des fruits déhiscents, qui s'ouvrent à la maturité,

valvulaire [lére] adj. Qui a des valvules..

valvule
dé soupape

.

n. f. (lat. vafrufa). Petite vatve. Espèce
qui, dans les veines da corps humain,

empêche le sang de refluer.
Te
°
vampire {et} n. in, (de l'allem. tampir, d'orig.
.

scand.). Mort que
le peuple suppose
sortir de la nuit
du tombeau, pour
- sucer Île sang des
vivants. Fig. Personne
qui
s'enri-

:

.

:

n. m. (lat. tannus). Instrument d'osier, fait

30.000 I,
Vanadium

les

guerres

plus fameux,

-.

GUILLAUME,

vandoise

Poisson

d'eau

Van

der

Révolution

ct

né

grand
.

fdoi.se} n. f.

douce.

.

Meulen,

v.

°

poète latin (1664-1739).
Vanikoro, ile de la Polynésie, au N. des Nouvelles-Hébrides. La Pérouse et son équipage y furent
assassinés, en 1788.
=
à
:
vanille (! mil}
n. f. Fruit du vanillicr : £a
vanille est très employée comme condiment.
,

- vanillé, e [ii IL adj. Parfumé avec la vanille.
vanillier [ai, 4 mil, é} n. m. Genre d'orchidées

grimpantes,
cs
régions

tropicales du
lobe, qui prouisent la vanille : le vanillier est cultivé aux Antilles.
: Vanini
(Lucilio),
losophe

lien,

brûlé

phiita-

à

Toulouse comme
criminel

d'athéisme,
d'astrologie ct
de magie (1583
1619

vanitén.f.
gaaniténf.

Vaniflier : A, Gousse,
Fragilité, néant : vanité des granfutiles : les vanités

du monde. Désir de briller et de paraître.
vanité de, s'enorgucillir de. ANT, Modesntie.
vaniteusement [
vaniteux,
eusefteà, euSe]

n.

et

Tirer

°

adf.

Qui à de Ja
vanité. Anr.
Modeste.

Vanloo
ol (Jean-Bap- ‘
istc}, peintre
français, né à
Aix (Bouches-

:

du-Rhône);
grande”

[di-om'}n,m.

en
blanc aqgromd
5,5, n rencontre en
i
antité
#onibre de minerais,
antegnantité

.

de la

Amsterdam, fut un peintre

. Choses vaines,

travail d'autrui: {es
Vampires
usuriers
sont
des.
:
tapires. Grande chauve-souris de l'Amérique 0troicale, qui atteint jusqu'à 0,75 d'envergure et suce
e sang des animaux ct des hommes cndormis.

Van

.

général français. né À Cassel. se

‘de marine
de très
talent (1633-1307).

°

chit du bien et du *

en forme de coquille, pour
agiter et pour nettoyer le
&rain: passer du blé au van.
s
,
va n,
v. de la Turquie
d'Asie; ch.-1. de prov. (Ar: ic).
sur le dac de Van;

°

.

arts et des sciences.

Vanesse,
Van Dyck. V. Drcr (Vun).
vanesse [nè-se] n.f. Genre d'insectes lépidoptères, comprenant de beaux papillons à ailes dentelées. brillamment colorés.
: Vanière (le Pére Jacques), jésuite français et

k

deux personnes tournent ensemble sur elles-mêmes :
valse à trois temps; valse à deux temps. Air sur
lequel on exécute une valse.
-

pendant

MeuLEN.

arr.

Danse dans laquelle

Vandales, n. de peuple). Qui

de FEmpire (1770-1830).
.
Van den Velde [dèn’]}-nom de trois peintres
hollandais du xvrie siècle, Le
4
+

Valois loi, pays de l'anc, France; ch.-l. Crépy;

Vairéas

(1757-1798).

-

Vandamme,

. Valois, famille issue des Capétiens, qui monta sur,

{Orange ; 5.540 h. (Valrédasiens). Patrie du cardinal
aury,
Vairomey, Ancien petit pays de France (dép.

n. m.{de

slave, qui envahit successivement la Gaule, l'Espagne, l'Afrique, l'Italie, pitla Rome, et fut exter-

‘distingua

nable. Loc. adv. Vaille que vaïlle, tant bien que mal,
dans

vandale

détruit les monuments des

miné par Bélisaire (ve et vie s.),
vandalisme {lis-me] n. m. Acte d'un vandale.
Etat d'esprit qui porte à détruire les belles choses,

: À tout hasard.

le trône de France

Vancouver frèr; (George). navigateur anglais;

il doubia le cap iiorn

Vandales, ancien peuple germanique, en partie

tout comme. La liqueur ne vaut rien, est nuisible À

auj., compris

VAN
ile du Pacifique (Colombie britan-

nique}; 51.000 h., appelée autref. Quadra et Vancouver. — Ville de la
Colombie britannique, sur le détroit de Géorgie ; 20.000 h.
Fe

dans un grand

faei-

ité, coloris
,
remarquable
C. Vanloo,
7“B- Vauloo.
(684-1785); — Cancer, frère du précédent, peintre
distingué, né à Nice (1705-1365).
Vannage fra-na-je] n. m. Action de vanner,
de :nettoyer les grains.
°
To

— 1961 —

VAN

qu'on

vanne f[ra-ne] n.f. Porte quise = meut verticalement entre deux
coulisses pour intercepter

de

dans

se

jette

Sens;

ses

l'Yonne

à

en vapeur

du

occupe

On appelle

machines à basse pression celles qui

emploient la vapeur à deux atmosphères; avec une
atmosphère de plus, elles sont à moyenne pression,
et pour toutes celles qui Sont à plus de trois atmo-

({riv.

sphères on Jes dit à haute pression. V. MACUINE.

Un Français, Salomon de Caus, eut, dès 1615, l'idée

eaux servent à l'ali4

d'eau réduite

liquide; il en résulte une force d'expansion immense, qui à été mise à profit comme force motrice, dans les arts, l'industrie, Ja navigation, etc.,
et cette force élastique croît avec la température.

ou laisser li-

l'Aube,

goutte

un volume 1.700 fois plus considérable qu'à l'état

bre un cours d'eau :
- vanne d'écluse.
Vanne (la) riv.
a sa
:.de France;
sourec dans le dép.
dr.)

VAR
suppose produire l'ivresse : les vapeurs

tin, — Une

d'employer

mentation de Pari

la vapeur

force motrice. Vint

ensuite Denis

seaux échassiers,
très
communs
en

perfection, qu'on peut lui rapporter presque tout le

plus

ames

vaporisateur

ment

à un

ui ima-

‘.

tel degré de

.

bordetqu'onemploiepour
vanner l'avoine avant

la donner aux animaux,

>

de

de vaporiser,

peur.

-

.

.

;

f

de se vaporiser.

"

vapor

vaporiseur
{seur] n. m.
2
Récipient dans lequel s'opère- la vaporisation.
. vaquer [hé] v. n. (du lat. vacare, être vide}. Etre
ses fonctions :

{es tri-

sa
Pugetsource dans les Alpes-Maritimes, arrosé
kil.
Théniers, et se jette dans 13 Méditerranée ; 133

[ra-ncur) n. et adj. m. Celui qui vanne.

porte.

SA

:

*

à, s'appliquer
à.
. bunaur raquent. Vaquer
q
ppliq:
: Var (le), fl. torrentueux de l‘rance; prend

Yanoeau huppé-

vanneur
fra-ni<é] n. et adj. m. Ouvrier qui
vannier
h
©:
fabrique les vans, les corbeilles, ete.
(Les), ch.-1. de c. (Ardèche), arr. de
(ran]
Vans
Largentière ; 1.930 h. Vanséens).
‘
ne
vantail fra, & mil] n. m. (pour ventail: de
d'une

tion

vacant, Cesser pour un temps
+

-

de toilette, dont on se sert pour

vaporiser fsé] v. a. Faire passer.
de l'état liquide ou solide à celui de
vapeur : taporiser de l'eau. No vaporiner v. pr. Passer à l'état de va-

n.f. Petit panier
plat e
rond,munid'unfaiblere--

|

dd

[:a] n. m. Instru-

pulvériser certains liquides.
:vaporisation {sasion)n.f. Ac-

vannette [ra-né 9

Var (départ. du), départ. formé de portions de la

Brignoles,
Draguignan ; s-préf.
Provence; préf.
h.
Toulon; 3 arr., 30 cant.. 1$8 comm. ; 325.000
à
15e corps d'armée; cour d'appel d'Aix; évéché

PI. des

SES.

ec

vantard [tar], e n.et adj. Qui a
l'habitude de se vanter : les chasseurs
sont souvent vantards.
.
vantardise (di-ze]n.f. Action de
vanter

français,

appareil

vapeur. Dont l'éclat est affaibli RE
des vapeurs : lumière caporeuse. Fig.
Nuageux, obscur : style vaporcux.

&

tais) Evêché, école d'hydrographie. Navigation
et cabotage.
Grains,
beurre,
bestiaux,
dentelle, — L'arr, a 1 cant.,
82 comm., 146.800 h.

se vanter;

cet

vapeur n. m. Bateau mû par la vapeur : partir.
_
:
vaporeusement [5e-man] adv. D'une manière
vaporeuse,
‘ vaporeux, euse [reû, eu-se] adj. Chargé de

vannerie {ri} n.f. Métier, marchandise du vance
nier.
Vannes, ch. du dép. du Morbihan, près del'Océan; ch. de f. Et. et
Orl. ; à 480 kil. O. de
Paris: 23.560 h. fVanne-

Battant

éleva

par le vapeur, (V. NAVIRE.

Vannes
v.a. Secouerlc grain
au moyen d'un van, pour le nettoyer: vanner du blé,
de l'orge. Garair de vannes,
un

rantaur.

Watt

inérite de l'invention.

esti-

més que la chair.
vanner fra-né]

enter].

également

gina la première machine à piston; enfin, l'Anglais

Europe. et dont les

œufs sont

Papin,

comme

vanneauf{ra-né]
n, m. Genre d'oi-

ALPE

propos de vantard.

{té]v.a. (lat, por. vanitare).

Louer beaucoup:

vanter

le temps passé.

Se vanter v. pr. Exalter son propre

mérite. Se vanter de, se faire fort de:

“ ilse vante de réussir. ANT. Dénigrer.
vanteriofri]n.f. Défaut, habitude
‘de vantard.
va-nu-pieds (pi-é]n.invar. Personne qui n'a même pas de chaussures.

Gueux. Pop. C'est un va-nu-pieds, c'est
un
pas grand'chose.
ch.-l. de c. (Seine), arr.
anves,

de Sceaux; 12.000 h. (Vanvistes). Ch.
- def. Et.
Vaour, ch.-l. de c. (Tarn), arr, de
Gaillac, non loin de l'Aveyron; so h.
Vapereau, littérateur français,
né Orléans ; auteur

d'un Dictionnaire

des contemporains (1819-1906).
Je
vapeur n. f, (lat. vapor). Exhalaison gazeuse: des vapeurs d'éther.Nuage

VAR

qui s'élève des choses. humides, par
l'effet de la chaleur ‘: vapeur d'eau.

o

Machine, bateau à vapeur, qui fonctionne À l'aide de la vapeur d'eau. Fig.

Objet vain, fragile, passager. À {a
vapeur, à toute vapeur, avec toute Ja vitesse que

la

Faire
vapeur peut imprimer à une machine. Fig.:
corps
un ouvrage à la vapeur, Etat que prend un
solide ou

liquide,

par la vaporisition.

PI. Trouble

s
général qu'on attribuait à des vapeurs morbide
Montant au cerveau : étre sujet aur vapeurs. Accent,

1

#0 x“

garder le
t plus
(Ce département ne devrai
Fréjus.
issement
Var, ce torrent arrosant l'arron du déjarnom de
ire
territo
au
réuni
été
a
de Grasse, qui
en 1800.
tement des Alpes-Maritinnes,

-Inférieure),
Varades, ch. de c. (Loire
.
d'Ancenis: 3.100 h.: ch. de f. Orl.

arr.

VAR
varaiqgne

fré-gne] n.

°
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7

f. Ouverture

par

Pièce à deux

branches, formant

la partie

ou

varec

[rèk] n. m. Nom

inférieure

vulgaire

de

toutes les plantes marines de Ia famille des algues.

-— On recueille le varech pour engraisser les tèrres,

pour

en

retirer de la soude, pour en faire de la

filière, des matelas,

*

Varégues

dant

la

etc.

.

_"

.

frè-ghe], tribu ‘scandinave qui, pen-

seconde

moitié

du 1xe siècle,

pénétra

en

Russie, et soumit les Finnois ct les Slaves. Leur
chef Rurik fonda l'empire russe.
:
k
”
Varennes-en-Argonne, ch.-1. de c. (Meuse),
- arr. de Verdun, sur ! Aire; 1.10 h. Louis XVI y
fut arrèté, le 22 juin 1191, au moment où il s'enfuyait
à l'étranger.
ct.
.

Varennes-sur-Allier,

- arr. de La Palisse,

ch.-L de c. (Allier),

sur le Valançon, affi. de l'Allier ;

3.350 h. Ch. de f. P.-L.-M.
..
,
Varennes-sur-Amance, ch.-l.de c.(HauteMarne),

arr.

de

Varèse;

14.200

Langres,

à .7

kilom.

de’l'Amance

(malgrè son nom): 810 h..
.
Dee
Varéèse, v. d'Italie, prov. de Côme, sur le Jac de
h.

(Varesans). !”

°

:

vareuse [reu-5e}. n. f. Sortie de blouse qui fait
partie de l'uniforme des marins ; vêtement d'ouvrier,
ue forme

analogue.

-

variabilité n. f. Disposition à varier : variabi-

dité du

temps.

Gramim.

Propriété qu'ont

la

variabilité.

:

variable

- mots

adj. Sujet à varier. Gramm.Se

dont la terminaison

varie. N. m.

”

dit des

Degré

du

baromètre,
qui indique un temps incertain. N. f.
Math. Grandeur capable de passer par tous les

états, compris
ANT.

ou non

Invariables

variablement

entire de certaines limites.

[man]

Le

-

adv. D'une manière va-

:

riable. (Peu us.) ANT. Invariablement.
- variant frian], e adj. Qui change souvent.
variante n. f. Texte d'un auteur, qui ditère de la

leçon communément admise : {es variantes de l'Iliade,
variation [si-on] n.f. {de varier). Changement
dans un ordre de fnits: les variations du temps.
PI. Musig. Ornements sur un air, de manière à
conserver les éléments du thème principal.
: varice n. f. (lat. varix). Dilatation permanente
d'une ycine, particulièrement "dans les membres

inférieurs : les varices doivent ètre soutenues avec
des bandes de gaze ou de laine.
varicelle [sè-le} n. f. Maladie éruptive, contagieuse, sans gravité, qu’on observe spécialement

chez

les enfants,

et qui est caractérisée

éruption vésiculeuse
être mis à la diète ct
varié, @ adj. (lat.
des parties diverses:

par une

ou bulbeuse, (Le malade doit
purgé.)
.
.
varius). Divers ou contenant
couleurs variées; dessin varié.

varier fri-é] v. a. (Se conj. comme prier.) Diver-

sifier,

apporter

- aliments,
sans

de

la variété

: if

faut

varier

ses

Musiq.-Varier un air, broder sur cet air.

changer

le motif. V. n.: le vent a varié,

Etre

d'avis différent : les auteurs varient-sur la patrie
d'Iomère..
Le
:
variété

n. f. Etat d'un objet composé

de parties

. variées 8 : la variété d'un paysage. Diversité : variété
des opinions. PI. Mélanges : variétés littéraires.
Varilhes, ch.-1. de e. (Ariège), arr. de Pamiers,
sur l'Ariège ; 1.600 h. Ch. de

f. M.

-Varillas [{! ml, dss} (Antoine), historien fran-

çais, né à Guéret

Varna,

v.

(1626-1696),

de Bulgarie;

port actif sur la mer

Noire ; 45.000 h.

:

variole n. f. (lat. variola; de rariue, tacheté).
Maladie infectieuse, éruptive, contagieuse ct épidé

mique, caractérisée par une éruption boutonneuse
arrivant à suppuration. V, vaccix. — La variole ou

petite vérole

est une

maladie

grave.

L'incubation

qure de dix à quinze jours. La période d'invasion,
une durce de quatre à cinq jours, est caractérisée
‘par le frisson, la fièvre, le lumbago, des vomisse-

ments, Vient
ie
ensuite
n
la période d'éruptption
i
aix ours le

qui dure

i
visage et le corps se couvre
8 rouges qui deviennent des pustule nt alors
s, Enfin,

période (quinze, vingt

jours

et plus),

trices indélébiles. Pour le traitement : isoler le
malade, pratiquer l'antisepsie. couvrir les pustules
de badigeonnages collodionnés à l’iodoforme, donner

-de grands

bains. C'est une maladie à déclaration

obligatoire.

.

.

‘

.

- variolé, e n. et adj. Marqué de la variole.
=.
varioleux, euse [{ei, eu-:e] adj. Qui concerne :
la variole. N. Atteint de la variole.
variqueux, euse (ke, eu-ze] adj, Qui a rapport, qui est dû aux varices : ulcère variqueux.
varlet [lè] n.-w. (autre forme de valet). Féod.
Jeune noble, placé
en service auprès
d'un
seigneur
pour y faire une

so

4

°

sorte d'apprentissago

de

cheva-

Varlope. :
lérie. (v. VAaLET).
.
1 varlope n. f. Grand rabot, dont le bois est très
ong.
Varney (Louis), compositeur français, né à La
Nouvelle-Orléans;

auteur

d'agréables

opérettes

(1854-1908).
.
Varron, consul romain du inie siècle, collègue ©
de Paul-Emile. 11 perdit 1a bataille de Cannes
contre Annibal, en 216 av. J.-C.
Varron, poète savant et polygraphe

:
latin, né

à Nireonner dont il reste un De re rustica (116-271
“av. J.-C.).
°

varsoviana

ou varsovienne

[viè-ne]n. f.

Sorte de danse de éaractère polonaise, imaginée en
l'rance vers 1854, écrite à trois temps, et qui tient à

plupart

: des mots de varier dans leur terminaison. ANT. 1

dernière

les pustules sèchent, laissant à leur place des cica-

d'un couple.
oi
.
Vardar {le}, fl. de la Turquie, qui arrosé la
Roumélie, et se jette dans le golfe
de Salonique;
340 kil -+"...
ce
on
varech

VAS

à la

laquelle

on introduit l’eau de Ja mer dans les marais salants.
varangue-[(ran-ghe]
n. f.loris.scand.). Mar.

la fois de la mazurka et de la polka.
_
Varsovie, anc. capit. de la Pologne, auj. ch.
de gouv., sur la Vistule; 639.000 h. {Varsoriens.)
Grande

industrie.

Varus

[russ}, général

attiré par

Arminius, chef

‘

de l'empereur
des

.

Auguste,

Germains,

dans

une

.cmbuscade où il périt avec trois légions, l'an 9.
Va rzÿ; ch.-l de c. (Nièvre), arr. de Clamecy ;
2.320 h. (Verdigeois}, Ch, de £. P.-

°

-Vasari (Giorgio), peintre et

Arezzo, auteur

d'un

dit italien, né A

recucil des

Vies

des meilleurs

peintres, sculpteurs et architectes (1512-1374),
.
Vascons [ras-kon], peuple de l'anc. Tarraconaise

(Espagne), qui s'établit au vrie s. au N. des Pyrénées.
Ce nom est le même que celui de Gascons ou de
Basques.
Dot
7
:

vasculaire

[ras-ku-lère]

ou

vasculeux,

eusef{ras-ku-leà, cu-5e] adj. (du lat. vasculum, vaissceau).
Qui appartient aux vaisseaux: membrane vasculaire. Formé de vaisseaux : tissu vasculeur.
vase
(ra-5e] n.f. (holl, iwase). Boue qui se dépose
au fond
des eaux,
© ©
vasef{ra-:e]n. m.{lat. ras). Récipient de matière,

de forme, d'usages variables. Vases sacrés, vases
réservés au culte. Vases communicants, vaseB qu’un

tube fait communiquer entre eux, et dans chacun des-’,

quels l'eau s'élève au méme niveau.
vasé,e [16] adj. Couvert de vase,
de terre,

*

-

.

vaselinel:e]n.f.Sorte de graisse

minérale, extraite du pétrole brut.

vaseux,

euse

[zeù, eu-se] adj.

Où ily a de la fase: fond vaseur.

vasistas

[zis-téss]

n. m.

(de

lallem. 1eas ist des ? qu'est-ce ?) Pe-

“tite

partie

mobile

d'une

porte

ou

d'une fenètre : fermer un vasistus. ”

.vaso-moteur,

trice (54 adj.

Nerfs vaso-moteurs, nerfs qui
déterminent la contraction ou lé relâche-

ment des vaisseaux. N. m. Chacun
de ces nerfs,
.
vasque [vas-ke] n. f: {tal vase). : Vasistes.
Bassin rond, peu proton
ui reçoit et lai
der les eaux d'une fontaine.

$

aisse débor

:

vassal [vassal e, aux n, et adj. {bas lat. vassalus). Personne liée à un suzerain par l'obligation
de foi et hommage.

.

:

e

vassatité [ra-sa] n. f. Condition de vassal.
vasselage [ra-se] n. m. Etat, devoir de vassal.
Droits de vasselage, droits du seigneur sur le vassal.
Vassy, ch. de c. (Calvados), arr. de Vire;

2150 h.(Vasséens)
. vaste

{vaste}

adj.

:

(lat.

vastus).

Ft

Qui est d'une

°

VAU.

VAS
grande
Qui

étendue:

a de

la vaste

grandes

mer,

Fig.

VAUCLUSE

proportions : vaste

érudition.
.
°
vastemnent [ras-te-man]
D'une manière vaste. (Peu us.
Vasthi, personnage
Racine, Son orgueil et

Érr

adv.

r

48-

20

sa:

d'Esther, de
ses manières

hautaines Ja font répudier, au profit
d'Esther, par son époux Assuérus, roi

de Perse.
|
Vatan, ch.-l. de c. (Indre), arr. d'Issoudun ; 2.580 h.

Vatel,

maitre

d'hôtel du

Grand

Condé, dont la mort tragique a été
immortalisée
par Mms
de Sévigné.
Voyant que la marée aïlait manquer

à un diner que le vainqueur de Rocroi
offrait à

Louis

XIV

dans

sa magni-

fique résidence de Chantilly, Vatel se
crut

déshonoré,

et

se

perça

de

son

Gordes

épée au moment où la marée arrivait
c'est une réunion de palais, de cha-

joies, etc.,de dateset destyles divers.

1 y; a des musées et des bibllothèques
fort riches. C'est dans le Vatican que
se trouvent

la

chapelle

Sixtine,

|.

:

|‘

Te

proclamé
LT

le. dogme
7
°

homme d'Etat français (sons Charles X},
:. 7. : |
mesnil (eue) (1789-1860)...

né à Vati°
s jeux, la

Lente

atican.

Vaucluse

n. m. invar.

À certa)

: Vaud

ville » est resté appliqué à toute comédic légère,
habilement intrizuée, d'un comique un peu gros.
vaudevilliste [vé-de-vi-lis-te] n. m. Auteur de

plètement exterminés

h.

Le

°

[v6](Jacques de),

d'automates célèbres, né à Grenoble ot
os
[ré] (départ. de),
Vaucluse
département formé du comitat Ve- ”
naissin, de la principauté d'Orange
et d'une partie de la Provence;
préf, Avignon; s.-prét. Apt, Car2 cant.,
1üe corps

"

a

L

:
français, né à
-Vauquelin [rô-ke-lin}, chimiste
Saint-André [Calvados] (1363-1829).
français,
poète
Fresnaÿes
la
Vauquelin de
imitateur d'Horace,au-

réussi.

français, constructeur

. pentras, Orange; # arr.
150 comm., 239.200 h.

fran.

de), grammairien

Vaugelas [vé-je-la] (Claude auteur des Reniarné à Meximieux (Ain),
ques sur la langue française (1595-1650).
Ja banVaugirard [v-ji-rar], anc. comm. : de
lieue de Paris, annexée en 1860. .
de
c.
(Rhône),
[ué-gne-rél, ch.-l.
Vaugneray
arr. de Poon ) b. Ch. % 1. P.et homme
Vaulabelle [rd](Achille de); historien
Châtel-Censoir. (Yonne).
politique français, né
s (1799Restauration
deux
des
Histoire
d'une
Auteur
.
Lo
.
1879).
à, val, et
(de
adv.
loc.
(à)
[vé-18}
vau-l'eau
à la déeau). Au eau E da 7. Fig. En déroute, n'a pas
bandade, L'affaire ‘est allée à vau-l'eau,

.

sur l'Aisne: 660

°

:

(Léon), architecte

(1803-1872 >

français,

Vaublanc [ré-blan](comte de), homme politique
etécrivain français,né à Saint-Domingue (1556-1845).
Vaubois [vé-boi] (comte de),
général français, né à Clairvaux
Vaucanson

Paris

ler,

sous François

[ré-doi-ié]

Vaudoyer

çais, n6 à

timcnt d'humanité, un Projet. .
|
de dime royale où il demandait l'égalité de l'impôt, et qui le fit disgracier par
Louis XIV (1633-1107).
.
:
Vaubecourt [vd-be-kour], ch.-1l. de c. (Meuse),

mécanicien

.

1,

.

vaudevilles.
Vaudois, e[v6-doi, oi-ze]n. Du canton de Vaud:.
les Vaudois. Adj. : vignoble vaudois.
vaudois [vé-doi] n. Sectaires de la Provence,
secte,
nommés ainsi peut-être du fondateur de leur
P. Valdo, ou de Vaux {xue siècle), et presque com-

°

:

ban, que Saint-Simon proclame

(1748-1899).

suisses; 281.000

des cantons

Désaugiers, Scribe, Labiche, ont encore écrit des
: comédies à couplets. Après eux, 1e nom de « vaude-

33 places fortes, et en répara
300, Vers la fin de sa vie, Vau-

Bar-le-Due,

un

[vd],

sanñts vaudevilles. — Olivier Basselin, ouvrier foulon
de Vire, composait, au xve s., des chansons satiri-.

son- habileté et sa belle conduite dans les 53 sièges qu'il
dirigea. Ilfortifiales frontières 4
de “notre pays, construisit f

arr. de

vers de Pétrarque.

Vire
* ques, qui coururent bientôt 16 val ou vau de nais{vallon de Vire). En s’éloignant du lieu de sa
* sance, le nom dégénéra en vaudeville, Au xixtsiècle.

Vattel (Emmerich), publiciste suisse, auteur d'un
remarquable Traité du droit des gens (1714-1767).
de),
Vaubanfré](Sébastien LE PRESTRE, seigneur
:

le plus honnête homme de son
siècle, publia, dans un vifsen-

les

(Vaudois). Ch.-I. Lausanne.
vau-de-route {à} loc. adv. (de à, val, ct routcÿ.Dans une déroute complète; en plein désarroi.
pièce de
vaudeville [v6-de-ti-le] n. m: Petite
théâtre, mêlée de couplets : Labiche a écrit d'amu-

u'on à devant soi. Fig. Jouer
totalité de l'argent
son va-tout, risquer,
hasarder tout. - nn
.
Vatout tou {Jean}, historien et écrivain franÉ
.
çais, néà Villefranche [Rhône] (1192-1848).
ingénieur militaire et maréchal de France, né à Saint-Lége {Yonne). Il arriva aux plus
auts
grades par son travail,

jail-

abondante

(fontaine de), source

Vaucouleurs (ré-kou-leur], ch.-1. de c. (Meuse),
arr. de Commercy, sur Ja Meuse; 3.070 h. Ch. def.E.h.

(Concile du), concile æcuménique. tenn.

tou]

Cadenet AZ
AAG
AN
PAGE PT à
À; ertuts
Es
Sage
Ag P7Gn
:

Elle a été immortalisée par

vaticination [si-on} n. f. (de vaticiner), Prédiction de l'avenir.
à
Fe
[
vaticiner [né] v.n. (du lat. vates, prophète).
Prophétiser, prédire l'avenir, (Vx}
De
et
magistrat
de),
Vatimesnil (mé-nit) (Henri
va-tout

ST

lissant au village de Vaucluse, à 23 kil, d'Avignon,

te

RU

atican

& Rome en 1869-1870, et où fut
de F'infaillibilité pontificale.

ASE

LUF

les.

Loges et les Chambres de Raphaël.
—’
On‘emploie aussi le mot Vatican pour désigner la
Cour du pape, le gouvernement pontifical : la politique du

7 À

TO aponieenr=
À KE Monts. L D ETÉÉO) A

enfin (1671).
Vatican, palais des papes,à Romc;

.né près de Falaise (Calvados);
poctique (1526-1606 ou
tour d'un très Intéressant Art
des Yvetaux, né à
4609). — Son flls, NICOLAS, sicur

Fresnaye, poète français (1559-1639).
n.et adj. Pervaurien, enne [vé-riin, é-ne]
Par exade nulle valeur, vicieuse, libertine.
.
gér. Personne légère, étourdie.
d'oiseaux
Genre
vultur}),
(lat.
vautour {v6] n.m.
oiseaux

.La

sonne
Vaucansone

d'armée ; cour d'appel de Nimes, doit son nom
archevêché à Avignon. Ce départ.
D
Ja fontaine de Vaucluse.

à

rapaces. —

Les

vautours

sont

de

grands

:

.
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VAU

. de l'Asie,
Leur cou

qui aticignent
et leur tête

trois

mêtres

lentinien

charognes. l'ig. Hom-

me

rapace

et

|

cruel.

s.

‘végétation

:

{vé-tré]

Vauvenargues

la

végéter

cn vigueur.

Vauvert {vô-vér], anc. château situé à Gentilly,

vehere,

Bar-le-Duc;

:-Vayrac

600

veau

Petit

de

[ré]

n.

Sa

depuis le repas
du soir,
‘

qu'au

er

I

Exercer

Travail

une

sur. ses

un

malade,

un

mort,

mil,

eur, -eu-ze] n.

Per-

sonne qui veille: veilleur
de nuit.
veilleuse [uè, {! mil.

vecteur
rék] adj. m.

cu-ze]

n.

f.

Petite

Hougie enchässée

vec

#14, En porcelaine; *

un
E, eau;

lampe.

dans

une

verre (coupe):
H, hails.
.

rondelle

flottant

l'huile, qu'on fait brûler pendant la nuit,

supin de

veinard

por-

ter). Géom,
Ve
b.
e.
Hayon
vec- vremière qualit
corne qualité ;
teur, celui que
troisième qualité.
|
Fon porte À partir d'un point fixe dans une direction variable, pour obtenir la position variable d'un
point qui suit une courbe définie.
N. m. Droite définie,
livres sacrés
des
attribués à Vyäsa,

coucher.

passer la nuit près de lui,
veilleur, euse
[vé,

au

nom defamille
du Titien.

Védas,
sanscrite,

soir jusqu'au
:

rendre garde à. V. a.Veil-

que

pied du Sinaf).
.‘VececHio,

rehere,

jour.

surveillance, être

les Hébreux

fum,

du

gardes : un gardien qui
veille. Veiller a, veiller sur,

{par ‘allusion

lat.

.

-veiller [rè, 1! mll..éjv. n. frad. veille). S'abstenir de dormir: veiller jus.

grandes réjouissances
Veau,
de table {allusion
à
Ja parabole dé « l'Eofant prodigue s).. Veau marin,
phoque; Fig. A dorer le veau d'or, avoir le culte de
a richesse

du

°

velllée {ué, 12 mll., é] n.f. Temps qui s'écoule

Sa peau corroyée
: sou-

l'idole

-

de transport par terre, par air ou par

dent : {a veille de Pâques. Fig. Etre à la veille de,
.sur Je point de. P1.
Travaux, application à l'étude :
c'est Le fruit de ses veilles.
:
.

m.°k

diers en veau. Tuer
leveau gras, faire de

adorèérent

[ré-é-man-te-man] adv, Avec

très fort, beaucoup.

vehmique [vé-mi-ke] adj. Qui appartient à la
sainte Vehme : fribunal tehmique. .
LC
Véies [{vé-i], ancienne v.
d'Etrurie, prise par
Camille en 395 av. J.-C. (Hab. Méiens:)
veille [uè, LE mil, e] n. f. (lat. vigilia). Privation
du sommeil de Ja nuit, insomnie. Etat de celui qui
est éveillé : pendant l'étatde tcille. Jour pd

h.

chair:un rôti de veau.

à

arcélérer.) Pousser,

Vehme (la sainte), ou Cour vehmique, ou Tribunal des francs-juges, tribunal secret qui répandit une terreur salutaire parmi les scigneurs et les
chevaliers brigands de l'Allemagne au xve siècle.

Fouquet, ct décoré par Lebrun

(ré-rak],

la vache,

conj. comme

cau : véhicule destiné aux marchandises. Ce qui sert
à transmettre : l'air est le véhicule du son.
véhiculer [{é] v. a. Voiturer, transporter.

ce

ch... de c. (Lot), arr.
de Gourdon: 1.610 h.

Se

porter). Ardent, impétueux,

porter). Moyen

ct Mignard. à
vavassal ou vavasseur n. m. Féod. Celui qui
occupait le degré inféricur, dans la noblesse féodale,
Vavincourt fkour
de

ac-

véhicule [vé-i] n. m. (lat. véhiculrm
; de vehere,

Vauvilliers [ué-vi-lid (Jean-François, helléniste ct homme politique fr., në à Noyers (1137-1801).
© Vaux [r6], château près de Melun, bâti par Levau
pour le surintendant

-

[té] v. n. (lat. vegetare; de végere, être

—

véhémentement

véhémence:

-Vauvert [vé-vèrl, ch.-l. de c. (Gard),
Nimes ; 4.500 h. (Vaurertois). Ch. de f. P.-L.-M
Vauvitliers, ch.-l de c. fHaute-Sao
©

-

Développement,

croître, en parlant des plantes. Fig. Vivre d'une vie
misérable où obscure : fonclionnaire qui végète en
province.
véhémence [téé-man-se] n. f. Impétuosité,
violence : parler avec véhémence. ANT. Douceure
véhément [ré-é-man] e adj. (lat. vehemens; de

à Aix
d'une

près de Paris, et qui. sous Louis IX, passait pour
être hanté. 1 a donné lieu à ces locutions : aller an
diable Vauxvert
; c'est au diable Vauvert, quisignific:
faire une longue course ; être situé dans un endroit
déplaisant. V. DIABLE.
L
°

-

f.

Pathol. Excroissance anormale,
qui se développe
sur le corps des animaux ou des végétaux.

(Luc de CLa-

PIERS, tarquis de), moraliste français, né
{Bouches-du-lthônc),
auteur de Jfaximes
. grande élévation morale (1715-1747).

Lure ; 1.090 h.

n.

véxétaux. Les végétaux : {a végétation des tropiques.

boue. Se vautrer

[ré-ve-nar-ghe]

tievégétative.

fsi-on]

croissement prozressif des parties constituantes des

s
Yaulours

v. a. Rouler sur le sol, dans
v. pr. Se rouler dans la boue.

.

Traité de l'art.

ot

tes et aux animaux:

de chiens courants
pour la chasse au san-

—

d'un précieux

végétal n. m. Arbre, plante : l'étude d'un régétal relève de la botanique. P1. des végétaux. végétal, e, aux adj.
Qui appartientaux plantes:
le réqne végétal. Qui provient des plantes : sue tégétal. Terre végétale, propre à la végétation.
végétarien, enne [ri-in, è-ne) n. ct adj. Persunnce qui pratique le végétarisme.
végétarisme fris] ou végétalisme
[lis] n. m.
Alimentation composée exclusivement de végétaux.
végétatif, ive adj. Qui. détermine la végétation : principe régétatif. Qui est commun aux plan-

Usurier.
: vautrait [rô-trè]
n. m. Véner. Équipage
glier.
vautrer

Il, auteur

militairelive siècle).

d'envergure.

sont dénudés ; leur vue

est très perçante. Prudents
et
läâches,
ils
. n'osent
attaquer, les
animaux vivants ct 50
nourrissent surtout de

VEI

—

“répandus dans les hautes montagnes de l'Europe et

Hindous,

en

languc

,

sur

°

frè-ner] e n.et adj. Pop. Qui a de la

veine : un joueur reinard.

-

°

veine [véne] n.f. (lat tena). Canal qui ramène
le sang des extrémités au cœur, Partie longue et
étroite

dans

le

bois

et les

pierres dures.

Endroit

d'une mince, où se trouve le minéral qu'on veut exploiter : tomber sur une

bonne

veine.

Fig. Matière,

circonstance à utiliser : trouver une bonne vein
Veine poétique, le génie poétique. Pop. Chance

©
i vedette [dè-te] n. f. Cavalier en sentinelle. Petit
bâtiment

avoir

doté sen faction. /mpr, En vedette, isolémeut,
sur
LEsu € ligne . metre un nom cn tedelte.
védiane adj Qui appartient aux Védas.
reision es fige] n. m. Forme primitive de la
égéce, écrivain latin et .contemporain
de Va-

veîner [rè-né] v. a. l'eindre en imitant les veines
du marbre ou du bois,
veincux,euse [rè-ned, eu-ze] adj, Composé de

de guerre en observation, Fiy: Personne
qui devance les autres, prépare leur aclion.
En ve-

de la veine au jeu.

veiné, e [rè-né] adj. Qui a des Yeines, en parlant

du bois et de certaines

pierres

: marbre

veiné.

veines: système veincur. Rempli de veines : bois
veineux. Sany veineux, sang des veines, par oppos.
À sang artériel,l
:
.

velnule [ré] n. f. Petite veine.

à

VÉHICULES.

a
IDEMEN
POUR v

un

CII

LE
Voiture
de bébé.

…

Wagon
de voyageurs

Æ

£—-#

pe Fe ,
A

.

— 1066 —

VEL.

vêlage
‘mettre

ou vèlement

as,

vélarium

de

[max

véler,. en

[riom’]n.
[kèz'],

Velay

[lè], ancien

vallée

vaches.

et

Toile

pays

de

par

les

dominée

#

ris 7it,45. Instrument

sert de taiture à un cirque, à un vesiibule, ete.

Vélasquez
.
[lé] v. n. (de veau). Mettre bas, en parlant

vélin : papier vélin..
Vélines, ch.-1. dé c. (Dordogne), arr. de Berge-

gerac. près de la Dordogne ; 910 h, Ch. de f. Orl. Vins.

qui

naît

dans

la

prov.

‘d'Aquila, et se jette dans la Néra aff. du Tibre,
vdi
ue adj. (du lat. tem, voile). Qui a rapport
aux voiles.
* :
so
.
vélite n. m. (lat, veles, ttis). Soldat d'infanterie
* légère, chez les Romains. Corps de volontaires, orga-

nisé par Napoléon en l'an X
.
.
Velléda, druidesse et prophttesse de Germa-

.

nie, sous l'empereur Vespasien, Elle souleva avec
Civilis une partie de la Gaule du nord, et mourut
captive à Rome,
‘

velléité

Volonté

[rél-lé]

n. f. (du lat. relle,

imparfaite ; intention

fugitive

vouloir),

: avoir

des

velléités de résistance.
.
.
Vellélus Paterçculus. V. PATERCULUS.
Velletri, v.d'ltalie (anciens Etats de l'Eglise);

16.000 h. Patrie d'Auguste.

so.

.

. Vellour ou Vellore,;v. de l'Hindoustan, dans

le

Carnatic;

45.000

h.

véloce adj. (lat. vedor). Agile, rapide.
‘
veloceman [man].
-n. m. (de véloce, et de
l'angl.

s1an,

Chair de bête fauve : #nanger de la venaison.

Venaissin (Comtat). VŸ. Comrar.
vénal, e, aux adj. flat. venalis), Qui s'achète à
prix d'argent : une charge vénale. Fig. Qui fait pour
de l'argent des choses que réprouve la conscience :
un homme vénal.
vénalement fnran] adv. D'une manière vénale.
. vénalité n. f. Etat de ce qui est vénal."
venant [nan], e adj. Qui vient. fiïen venant,
qui vient bien, qui fait de grands progrès : un en-

Jant bien venant, N. m. Celui qui vient : les allants
ct les venants, À tout venant, au premier venu.
Vence [ran-se}, ch.-, de e.(Alpes-Maritimes),arr.

dé Grasse; 3.210 h. (Vinciens). Ch. de f. P.-L.-M.
1191, détrôné la même année,
Fo
Venceslas Ier, roi de Bohême en 1230.
Venceslas H, le Vieux, roi de Bohème

Ilongrie

en

1278.

se
ct.de

NE

Veénceslas HE, le Jeune, roi de Hongrie en 1392,

ct de Bohéme

Venceslas

Bohéme

en 1303: assassiné en

1306.

IV, l'Ivrogne ou le Faindant, roi de

en 1372, empereur d'Allemagne

en 1378.

vendable fran] adj. Qui peut être vendu: #1archandises difficilement vendables. ANT. Invendable,
vendange [rar] n. f. (lat. vindemia). Récolte

d'être vendangé.

homme),

.

: .Vencesltas Fer [rin-sèss-ldss), duc de Bohème
de 926 à ,935.-— VrNcesLas II,
duc de Bohème en

vendangeable

vendanger

porter la venu raisin,

[ran-dan-ja-ble] adj.

En état
-

[ran-dan-jé] v. a. (Prend un e muct

Aüsol. Faire la vendange: rendanger de bonne heure.
vendangeur, euse [ran, eu-se] n. Qui fait la
vendange.

-

Vendée [rar] (la), riv. de France, qui prend sa

reil de locomotion, spé‘ cial pour les enfants, en
forme de cheval, monté
surtroisouquatreroues,

source dans l'étang de Sauvagères {Deux-Sévres),
et so jette dans la Sèvre Niortaise (r. dr.); 70 kil.

Vélocimane,

et dit aussi cheval mécanique,

Il est mû

et une chaîne sans fin.

.

Vendée {dép. de ta), dép. formé de l'ancien bas

par une

vélocipéde n. m. (lat. velor, ocis, véloce,
pes, pedis, pied). Appareil à
.
.

et

Poitou; préf., La Roche-sur-Yon; 8.-pr. Fontenay
le-Comte et Les Sables-d'Olonnes ; 3 arr., 30 cant.,
30% comm., 442.780 h. {11e corps d'armée ; cour d'appel
de Poitiers, évêché de Luçon. Ce dép. doit son nom

roues, pour sa transporter
au moyen d'un mécanisme
mage les pieds.
:

à la rivière qui l'arrose,
.
‘
Vendée (guerres de), guerres civiles que soulevèrent dans l'ouest de la France, pendant la Révolu-

Tout
ce qui inttresse les
vélocipèdes {évolution , industrie, sport. etc.)

les

vélocipèdie

[dîjn,

f.

vélocipédique
adj. Qui
se rattache aux vélociptdes,
.…
Vélocipède,
vélocipédiste [dis-te]
n. Personne qui se livre au sport du vélocipède.
vélocité n. f. {de réloce}, Vitesse, rapidité.
vélodrome n. m. (lai. relor, rapide, et gr. dro-

. nos,

course).

velot

Piste à l'usage des vélocipédistes.

[lé].n.

m. Peau de veau mort-né, avec
. velours [lour] n. m. Etoffe rase d'un côté et
couverte de l'autre de poils dréssés,
très serrés, mainenus Par les fils du tissu : robe de velours
de soie. Pur
qua
laquelle

on

.

après le g devanta et o : il vendange, nous vendangeons.) Récolter le ratsin de : rendanger une vigne.

{laf, velor, ocis, rapide,
etnanus, main). Appa-

-.

velvote frél] n. f. Hot. Véronique des champs. ‘
Menaco; ch:l de e. {Corse}, arr. de Corte; .
4.80 h. Ch. de f. d'Ajaccio à Bastia.
venaison fné-zon] n. f. (du lat. renatio, chasse).

du raisin.
Les raisins eux-mêmes :
. dange à la cuve. Temps de la récolte

Amateur du sport vélocipédique. PL des velocemen,
e
vélocimane n. m.

manivelle

qui sert à jauger les tonneaux.

velter [rèl-té] v. a, Mesurer avec une velte.
velu, e adj. Couvert de poils.
.
Vélum flom]n. m. (lat. relum). Grand voile qui

d'une vache,
vélin n. m. (de veau), Peaude veau préparée :
manuscrit tracé sur télin. Adjecliv. Qui imite le

riv. d'Italie,

lours : un duvebreloute la joue des enfants.
Velpeau [r4](Louis}, chirurgien et physiolosiste

veltage frë!] n. m.Mesurage à la velte.
velte- {rèl-le] n. f. Ancienne mesure pour les
liquides, variant suivant les pays, et qui valait à Pa-

&

adj.etn.(del'allem.welsh,gaulois).
Mot que les Allemands appliquent
par mépris à tout ce qui est étranger.Hommeignorantetsansgoût.

Velino,

°

: français, né à La Brèche [Indre-et-Loire] {1793-1807).

puys volcaniques du Velay et les
chaines du Y ivarais. (Hab, Velauniens.) Ch.-1. Le Puy.
velche ou welche [vil-che]

vèler

+ VEN

qui est velouté: le‘relouté d'une étoffe, [
d'un fruit.
.
.
velouter fté} v. à. Donner l'apparence du ve:
Qualité de ce

.

célèbre

cintre espagnol, d'un réalisme
ardi et puissant, né à Séville
(1599-1660).
°
.
.
France,

des

m. (lat. velurium).

dont on couvrait les théâtres
les amphithéâtres romains.

Vélasquez

n. in, Action de

parlant

fabrique le vélin.

- Objet extrêmement doux au toucher:
Le velours
anche. Fam. Liaison incorrecte
, par substitue
Velouté

" de 5 À £. Patte de velours, V, pATTF.
rene ai 1 © adj. Qui al'aspect
7. Doux comme du velours : du velours : papier
fleur veloutée. N, m.

tion, les
prêtres et les nobles, au nom du principe
monarchique. Cathelineau, Charette, Stofllet, Les-

cure, Bonchamp, La Rachejaquelein, Elbée, furent
principaux

chefs

de

la

chounnnerie

qui, après

Avoir remporté quelques succès à Fontenay et à Saumur, fut vaincue par Kléber, Marceau

et surtout par

Hoche qui réussit à pacifier à peu près complète
ment le pays.
ee
Vendéen, enne [ran-di-in, ë-ne] n. De la Ven.dée : les Ven: déens. Adj. : le PBocage rendéen.…
.vendémiaire [van-dé-mié-re] n. m. {au lat,
vindemia, vendange). Premier mois dé l'année républicaine, en France (du 22 sept. au 21 oct.).

‘

Vendémiaire [van] (journées des 10 au 13) 1795,
journées célèbres par la Victoire remportée, dans
l'intérieur de Paris, sur les sections insurgées. contre
1à Convention, par le général Bonaparte.
°
.Vendetta [rin-dèt-a] n. f, (m. ital. signif. vengeanve}, En Corse, état d'iniroitié provenant d'une
offense ou d'un meurtre, s'étendantct se transmettant
à tous les parents de la victime.
Lo

-

:

vendeur, euse
(ransdeur, eu-se]) n.
ont la profession
est de vendre, Per-

sonne quifaitunacte
de vente. (En
sens,
le fém.

VENDERESSE.).

Morlagné

ce
est

dontaiqu.

ANT.

Acheteur.

.

Vendeuvre=

sur-Barsefran],

’

ch... de ec. (Aube),
arr. de Bar-sur-Au-

Lalluar

.

cPoirc-SYie

be; 1.950 h.; sur la
Barse, afd. do la
Seine; ch. de f.. E

Vendômelran],

,

ch-1. d'arr.(Loir-etCher}, sur le Loir;
<h. de f. Orl. et Et.:
à 32 kil. N.-0. de
Blois ; 9.800 h. (Vendémois). Grains et

‘
.

bestiaux. Chanzy livra devant la ville,
en

1850, un

combat

‘au prince FrédéricCharles. — L'arr.
a 8 cant.. 109
munes, 70.270

comhab.

”

Vendôme (César, due de), fils naturel de
Jlenri IV et de Gabrielle d'Estrées, né au château

de Couey; il joua un rôle dans la Fronde (1594-1663).
— Son petit-tils, Lours-JoserH,
un des meilleurs généraux de la

tin du règne de Louis XIV. né à
Paris.

11 se

signala

en

énétes,

peuple «de

la Gaule,

d'Espagne, et, par la victoire de
Villaviciosa,il consolidaletrône

de Philippe V (1655-1712), — Pur-

&

LiPpr, grand prieur de France
et lieutenant général, frère du

%
Œ

dans

la région

actuelle de Vannes (Morbihan).

Vénétie[sf}, région du N.-E. de l'Italie, ancienne-

ment territoire de ]a république

Italie,

de Venise, annexée

au royaume d'Italie en 1806 ; 3.130.000 h. {V'énitiens).
venette [nè-te] n. f. Fam. Peur, alarme.
veneur n. m. (lat, venalor) Celui qui chasse

pendant la guerre de Succession

.

vénerie [ri] n.f. (du lat. venari, chasser). Art
de chasser avec des chiens courants. Lieu destiné à
. loges des équipages de chasse.

précédent, né à Paris (1655-1727). % j
Vendôme (yjaceh place mo- #
À]
numentale de P aris, au milieu

les bêtes fauves ou noires avec
des chiens courants.
Grand veneur, chef de la vénerie d'un souverain,

La

Venezuela

jus

unis du), confédération de

9 Etats, 1 district fédéral, 1 territoire et 2 colonies,
entre la Colombie, le Brésil et la mer des Antilles;

932.000 kil. carr. ; 2.591.000 h. (Vénésuéliens où Véné-

j

4

. de laquelle s'élève la colonne
de la Grande Armée, haute de
0
.
4% mètres, et revètue du bronze
Vendème
où
de 1.200 canons pris à l'ennemi en 1805. La colonne,
inaugurée en 1806, est surmontée d'une statue de

solans). Capit. Cararas. Sol montagneux au N
(Cordillère de Merida) et au S.-E, {(sierra Parima
au centre se développe le fertile bassin de l'Or
noque jeafé, cacao, canne à sucre, bois d'é
is.
terie et de teinture). V, pr. luerto-Cabello, Ma-

Napoléon ler,
vendre [van+ire] v. a. Céder moyennant un prix
convenu: vendre un objet trois francs. Faire le
commerce de: vendre des meubles. Sacrifier à prix
d'argent: vendre sa conscience. Vendre chèrement sa

racatbo.
Vénézuélien, enne (li-in, é-ne] n. Du Venezuela: des Véndzuéliens, Adjectiv.: climat vénéo
F7.
suélien.
vengeance [ran-jan-se] n. f. Action de se ven-.

vie, mourir
Acheter.

qu'un. Désir de se venger : respirer (a venyeanre.
venger [ran-jé] v. a, (lat. vindicare. — Prend

vendredi

en
,

se

défendant
.

avec

courage.

quai] n. m. Sixième jour

ANT.

de la se-

maine. Vendredi saint, jour anniversaire de la mort
de Jésus-Christ.
:
Vendredi, personnage de Robinson Crusoë, jeune
sauvage, serviteur et fldèle compagnon de Robinson
ui l'a sauvé d'une mort afreuse. Son nom est

devenu familier pour désigner un serviteur simple
et dévoué.

-

.

vendu, e [ran] adj. Cédë moyennant un prix.
Fig. Gagné par-l'appât de l'argent : homme vendu

au gouvernement.

vénéfice

Substantiv. Personne vendue.

(du‘lat.

n. m.

poison,

venenum,

et

facere, faire). Autref., empaisonnement accompagné

-de sortilège. (Vx.
.- venelle ot

n. f..Petite rue.

vénéneux, euse [neà,eu-ze] adj. (du lat. vene-

num, poison). Qui renferme du poison : champignon
7

ténéneur.

Vener [ué-nér] (lac), lac de Suède, communiquant avec je Lac Vetter, et se déversant dans le
Cattégat par le Gôta-Elf;

vénérable
vénérable.
a quelque

chosa

vénération

6 218 kil. carr.

adj, Digne de ventration : vieillard

N. m. Président

d'une loge

maçonnique.

[sion] n.f. Respect profond et qui

de religieux. *

.

vénérer [re] v. a. (lat. vencrari. , — Se conj..
comme accélérer.) Avoir un respect religieux pour :
e :
vénérer des reliques. Avoir une estime respectueus
D
vénérer un bienfaileur.

ger; de punir une offense : tirer vengeance de quel-

un e muet après Îe g devant a ct o: il vengea, nous
vengeons.) Tirer vengeance : venger une injure, la
parent. Se venger v. pr. Tirer vengeance:
mort d'un
d'un ennemi, d'une offense.
se venger
vengeur, eresse [van-jeur, e-rè-se] n. . et adj.

|

Qui venge, qui punit.

.

venu,
: Veni, vidi, vict, m. lat. sigmt.: Je suis
.
j'ai vu, j'ai vaincu, et par lesquels César annonça
au Sénat la rapide victoire qu'il venait de remporter
—
Pharnace.
sur
par-.

véniel, elle [ni-ël, é-le] ndj. (du
don). Péché véniel, péché léger, qui ne
la grâce. ANT. Pérhé mortel.
Yéniellement {e-le-mun] adv.
vénielle : pécher véniellement.
venimeux, euse [men, eu-se]
venim,

venin). Qui

lat. venia,
fait pas perdre
nn

Lu

manière

D'une

adj. (duvx fr.

à du venin : animal

venimeur.

Fig. Méchant, envenimé : critique venimeuse..
malfaisant,
venin n. m. fiat. venenum). Liquido
un organe spésécrété chez certains animaux par
piqûre ou unc
cial, et qui se communique par une
MOTSUrE" à le venin de la viptre, Big: Malignité,
.
,
haine cachée : le venin de l'envie. .

fu viens, il
venir v. n. (lat. venire, — Je viens,
Je vevient, nous venons, vous venez, ils viennent.Je tiennais, nous venions. Je vins, nous vinmes,
viendrions.
nous
viendrais,
Je
viendrons.
drai, nous
que nous ve. Viens, venons, venez. Que je viertite,
Venant.

nions. Que je vinsse,

que nous

vinsstuns.

:

-VEN-
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Venu, e.) Se transporter d'un lieu dans celur où 50
trouve la personne qui parle, ou à laquelle on parle,

ou de laquelle on parie : sa mère lui écrivit «de venir

auprès
elle, Arriver, survenir : la mors vient sans
. qu'on s’en doute. Etre apporté, originaire; provenir :

ce thé vient de Chine. Avoir

: de temps comme

il vient.

lieu: il faut prendre

Se présenter à l'esprit. Dé-

: river : ce mot vient du latin. Naïitre : il lui est venu
une tumeur. Emaner : toute puissance vient de Dieu.
Grandir : cet arbre vient bien. En venir à (ou jus-

qu'à}, oser, étre réduit à. Vouloir en venir, avoir
comme objet dans ses actes, ses paroles. En venir
aux mains, se battre. Venir à bout, réussir. Venir de

{avec un infin.), avoir accompli à l'instant même
l'action marquée par le verbe : il vient de partir.

Se faire bien

venir, s'attirer de l'affection.

°

enise, v. d'Italie, bâtie sur les lagunes de
l’Adriatique qui forme & cet endroit le golfe de Ve-

nise; ch.
de la prov. de son nom; 159.000 h. ( Vénitiens) Place et cathédrale de Saint-Marc,palais ducal,
riches musées. Ce fut, au moyen âge, le centre d'une
prospère république aristocratique.

Vénitien,

enne

Vénitiens, Adf.: la
vénitien, blond roux,

[si-in, éne] n. De Venise: les

puissance

vénitienne.

Dlond
°

Venlo ou Venloo, v. des Pays-Bas (Limbourg), -

sur la Meuse;

11.400

h.

Venosa ou Venouse, v. d'Italie {Basilicate),
près du golfe de Manfredonia; 8.000 h.
- vent [van] n. m. (lat. ventus). Air atmosphérique
qui se déplace en suivant une direction déterminée :
des vents alizés. Mouvement de l'air ainsi déplacé : se

mettre à l'abri du vent. Fum. Gaz contenus dans le
corps de l'homme et de l'animal : avoir des vents.
Musiq. Instruments à vent, instruments

de musique

dont le sunest formé par l'airqu'on y introduit. Mettre.
. flamberge au vent, tirer l'épée. Tourner à tout vent,
être inconstant. En plein vent, dans un endroit décou-vert et exposé au vent. Avoir vent de quelque chose,
en recevoir quelque avis, — Tant que la densité de

l'air est égale partout, l'équilibre n'est point troublé,
et l'air

ne

se

met

point

devient plus léger sur

un

en mouvement:

mais,

s'il

point, il s'élève,et les

couches plus denses qui se précipitent pour remplir
le vide ainsi formé donnent naissance à des courants
aériens, connus sous le nom de vents, Leur cause
vient, en général, de la différence de température sur
deux points du globe. Si, en effet, de deux contrées
voisines, l'une est plus échauffée que l'autre. ity a

un vent

inférieur

qui va des parties plus froides

- vers le point échauffé, et un courant supérieur qui
se dirige du point échauffé vers les partics plus
froides. Les giroucttes indiquent la direction des
- courants .inférieurs ; les nuages, celle des vents

‘plus élevés.
.
ee
Vent (ven] (iles du et fles sous le). V. ÎLES.
ventail [tan-fa, !mtii.] n. m.ou ventaille franta, lmil.,e] n.f, Partie déla visière des casques clos,

par laquelle passait l'air.
°
vente [ran-fe] n.f. Débit : marchandise de bonne

.

vente. Cession moyennant un prix convenu : contra!
de vente. Commerce de celui qui vend : la vente du
lait. Réunion de carbonari, Partie d'une forèt, qui
vient d'être coupée. — La vente est un contrat synallagmatique par laquelle une personne (rendeur)
s'oblige à transférer la propriété d'une chose, ct

l'autre (achéteur) à payer le prix de ectte chose. Le
vendeur est tenu de délivrer

la chose vendue,

et de

garantir l'acheteur en cas d'éviction par un tiers, ou

de vices cachés rendant la chose vendue impropre
à son usase naturel. Il a le droit, en cas de nonpayement du prix, de demander la résolution de la
vente, et, s'il s'agit d'un objet mobilier, de le reprendre dans les huit jours s'il est encore en la
possession de l'acheteur. La vente peut être faite
far acte authentique ou par acte sous seing privé ;

es. frais d'acte sont à la charge de l'acheteur, Les

ventes d'immeubles peuvent étre annulées si l'acheteur a été lésé dans la proportion de plus des 1Ji2es,

sauf si la vente a été faite en justice.
venter [van-té] v. impers: Faire du vent : il

vente fort.

venteux,

euse

.

à

[ran-teñ, eu-se] adj. Sujet aux

vents: saison renteuse, Qui cause des vents
dans le
Corps : légumes venteuxr.
D
ventilateur [ran] n. m. Appareil propre à -activer
AR
le Er
RE
renouUV
vellomont de e l'air,
air,
l'ai
àà produire
ï e un cou
où

71
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ventilation fran, si-on] n. f. Action de ventiler.
ventiler

[van-ti-lé) v. a.

(lat. ventilare). Renou-

“veler l'air de : ventiler un tunnel.
ventôse (van-t6-5e) n. m. (An lat, venfosus, venteux). Sixième mois de l'année républicaine, en
France (du 19 février au 20 mars).
ventosité (van, si} n. f. Accumulation
dans les intestins.

des vents

ventouse {ran-tou-5e] n. f. Vase qu'on applique

sur la

en

peau

pour y produire

raréfiant l'air: appliquer,

Organes

de

la

sangsuc,

du

autres animaux. Ouverture

une

irritation

locale,

poser des venlouses.

poulpe

et de quelques

pratiquée dans un con-

duit, dans un poële, une cheminée, ctc., pour donner

passage à l'air.
ventouser [ran-tou-zé] v. a. Appliquer des ventouses : ventouser un malade.

ventouseur,euse

:

(van-tou-ceur, euze) n. et

24ÿ; Personne qui pose des ventouses. entoux {van-fou], (mont), montagne des Alpes
de Provence, près de
Carpentras; 1.912 m
l

ventral,

e, aux

[van] adj. Qui appartient au

ventre : la région ventrale.

ventre

.

[van-tre] n. m. (lat. venter). Cavité du

corps, où sont les intestins. Région du corps où est
située cette cavité. Par ext. Renflement d'un mur ou

d'un vase. Fig. Passion pour la bonne chère: ne
songer qu'à son ventre. Etre à plat ventre, étre cou- ,
ché sur le ventre. Fig. Faire

des bassesses.

Ventre

à terre, avec une extrême vitesse. V. Bas-VENTRE.
ventrebieu ![ran]interj. Juron familier, |

ventricule [van] n. m. (lat. rentriculus). Nom,
donné à diverses cavités du corps humain : les ven-

tricules du cœur.
ventrière [van] n. f. Sangle qui passe sous le
ventre du cheval, (On dit mieux SOUS-VENTRIÈRE.)
Pièce de bois placée au milieu d'autres pièces
qu'elle sert à réunir.
.
- ventriloque {ran]n. et adj. (du lat. venfer, trix,
ventre, et loqui, parler). Personne qui a
parler comme si sa voix venait du ventre.

l'art
.

de
_.

ventriloquie [van, kf]'n. f. Art du ventrioque.
.
ventripotent [ran, tan], e adj. Fam. Qui aun
gros ventre; ventru.
.
ventru,e

[van]

adj. Qui a un gros

ventre.

Ventura de
Raulica (le pere) théologien et
prédicateur italien, né à Palerme.
Il prêcha avec
succès

venu,e

en France

adj.

(1792-1861),

Réussi:

estampe

Lien venue. Etre

bien, mal venu (ou, substantiv., le bien, le mal venu
{en ce sens, on écrit aussi bienvenu, malrenu en un

seul mot]), être bien, mal reçu. N. Le preniier venu,
la premiére venue, une personne quelconque : écouter le premier venu. N. et adj. Nouveau venu, nouvelle venue, personne
récemment arrivée.
7

venue [ri] n. f. Action de venir; arrivée. Fig. Croissance: arbre
d'une belle renue. PL Allées et venues,
action

d'aller

et de venir

plusieurs

O1S.

Vénus fnuss], déesse de la beauté,
qui naquit de l'écume de la mer, et
qu'on représente souvent sortant des
ondes en tordant sa chevelure.
Vénus, la seconde des planètes ,
qui gravitent autour du Soleil; elle
vient après Mercure, et avant la

Terre. On

l'appelle aussi Vesper, et,

communément, étoile du berger.
U
Vénus de Médicis, statue nntique. ayant une admirable expression

Véaus,

e modestie alarmée (musée des Offices, à Florence).
Vénus

.Cxpression

de

Milo,

statue

antique,

saisissante de fierté,

au

Louvre:

e noblesse

et de

majesté,
tee
cu
.
vêépres (vé-pre) n.f. pl. (lat. vesperæ; de vesper,
soir}. Partie the
divin, qu'on Chlébre vers dent
ou trois heures de l'après-midi, après nones, et avant

complies : dire, chanter les vépres.
.
Vépres siciliennes, massacre des Français

en

Sicile en 1282, sous le gouvernement de Charles
d'Anjou, frère de Saint Louis, 11 fut le résultat d'une
conjuration ourdie px Jean de Procida. Le lundi
de Pâques, au moment où les cloches appelaient
les fidèles aux vépres, les. Siciliens massacrérent
tous Îrs Français qui se trouvaient dans l'ile et

_
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surtout à Palerme. Deux chevaliers seulement échappèrent à La tucrie,
ver (uèr] n. m. (lat. vermis). Embranchement du

orateur verbeur.

règne animal, comprenant des animaux mous, contractiles, qui vivent en général dans les eaux et qui.
sont dépourvus de mem-

bres. Ver luisant,

lampire,

et

n.f. (de

a
er eommençant à filer
'oupe d'un cocon avec sa chryPapillon (V. ParsiLox)

ches de genét placées près d'eux une place où

ils

s'installent pour filer leur cocon. Celui-ci, déroulé
dans l'eau chaude, donne un fil très ténu, qui, mouliné, préparé de diverses manières, fournit la soie.

véracité n. f. (lat. veracitas, Attachement à la
vérité.: avoir en tout de la véracité. Qualité de ce
qui est conforme à la vérité.
Vera-Cruz ou Veracruz, v. du‘ Mexique,
port sur le golfe du Mexique.
véranda 0. f. Galerie légère, établie sur toute
la longueur des habitations de l'Inde, de l'extrême
Orient et du Brésil, et qu'on imite en Europe dans
particulières. Balcon

couvert

et

fermé par des châssis vitrès, qu'on appelle aussi
:
:
BOW-WINDOW.
verbal, e, aux [uèr] adj. (de verbe). Qui n'est
fait que de vive voix, par opposition à écrit : promesse verbale. Gram. Propre au verbe : forme verbale. Adjectif verbal, adjectif tiré du verbe et ayant
présent. — L'adjectif verbal
la forme du participe
varie (on aime les enfants obéissanis), tandis que
le participe présent est toujours invariable (an aime
les enfants obéissant à leurs parents).
verbalement [vèr-ba-le-man] adj. De vive voix.
vérbalisation [vér, sa-sion] n. f. Action de
verbaliser.

:

verbaliser {vér, 36] v..n. Dresser un procès- verbal : verbaliser contré un chasseur.
expr. lat.
scripta manent,
Verbat volant,
signif, : Les paroles s'envolent, les écriis restent, et °
qui est d'une apricatior facile. verbe fuèr-be] n.m. (du lat. verbum, parole). Parole. Avoir le verbe haut, avoir un timbre de voix
élevé. Fig. Parler avec hauteur. Gramm. Partie du
discours qui exprime une action ou un état sous une

qui
- forme variable, suivant les dispositions du sujet
actif, le

parle : il y a cinq sortes de verbes : le verbe
et
.verbe passif, de verbe neutre, le verbe pronominal
* Le verbe impersonnel ou unipersonnel. (V. ces mots.)

Verbe auxiliaire, v. AUXILIAIRE. — Le terbe est sujet :
de forme
à quatre modifications ou changements de
teinps ct
il peut changer de personne, de nombre,

de mode. Il $é compose de deux
le radical et la terminaison; et,

ch.-1. de c. (Doubs), arr.

Haume-les-Dames ; 1.250 h.

: Vercingétorix friks}, général et

in-

maisons

[rèr-bo-si-té}

[se, { mll.}, v. d'Italie {Pië-

Vercel,

de

liére, Des œufs de vers à soie (graine) sortent de
petites chenilles filiformes, qui se mettent, dès leur
éclosion, à consommer des. quantités prodigieuscs
de feuilles de mürier; les vers changent plusieurs
“fois de peau (mue), puis ils choisissent sur des bran-

certaines

Je g devant a

Employer beaucoup de paroles pour
dire peu de chose. (Peu Pr)
L

mont), sur la Sénia ; 50.400 h. L'an 101
av. J.-C, victoire de Marius sur les
Cimbres. Sériciculture, minoterie.
:

.
douleur. Fig.
et am. : avoiri de ver solitaire, manger beaucoup.
— L'élevage des vers à soie (séricicuiture) se fait à
l'air libre en Chine, mais le climat européen ne s’y
prête pas aussi facilement, etil fautaux vers {bombyx
ou, dans le midi de la France, magnan) un local
-épécial {magnanerie), où la température soit régu-

+

après

et o : il verbiageu, nous verbiageons.)

Verceil
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duit la soie.
Ver rongeur,
cause inté-

tessante
deruine, de destruction, de

Prend un e muet

verbeux). Superfluité de paroles.

nille qui pro-

rieure.

en paroles inutiles : ‘
.

verbiage {uér) n. m. (méme étymol. qu'à l'art.
précéd.}. Abondance de paroles inutiles.
verbliager {uèr-bi-a-jé] v. n. {de verbiage. —.

verbosité

luciole. Ver s0litaire, nom
vulgaire du ténia. Veräsoie,
espéce de che-

" VER
parole). Qui abonde

—
verbum,

parties distinctes :
d'après la terminai-

son du présent de l'infinitif, on divise les verbes en
‘quatre classes ou conjugaisons. On distingue enfin
les verbes réguliers, irréguliers et défectifs {V. chacun des mots imprimés en italique}.
dela
verbe [uèr-be] n. m. La deuxième personne
Le
sainte Trinité, incarnée en Jésus-Christ.

verbénacées (vér, sé) n. f. pl Famille de
plantes dicotylédones, ajant pour tÿpe la verveine.:
.
8. une verbénacée.
lat.
-""verbeux, euso [rer-bed, eu-se] adj. (du

homme d'Etat gaulois, né dans lé pays
des Arvernes vers 72 av. J.-C. Jeune,
éloquent, hardi. il fut proclamé, en 52,
chef
de la coalition des peuples gaulois contre César.
I défendit avec
succès Gergovie, mais fut à son tour

enfermé

par César dans Alésia. Une

Vorcingétorix.

armée gauloise de secours n'ayant pu le débloquer,
ilse livra à son vainqueur. Conduit à tome, il fut
exécuté, au bout de six ans de captivité, après avoir."
orné le triomphe de César (46).
ver-coquin [vèrko-kin]n. m. Tournis du mou-

ton, causé

par

la présencé

dans le cerveau. Chenille
PL. des vers-coquins.

Vercors

d'un

ver (cysticerque)

de la pyrale

de la vigne.
LT

(for). plateau et monts des Alpes, dans

les dép. de la Drôme et de l'Isère; 1.500 à 1.600 m,
d'alt. Sites grandioses, belles forêts.
.

verdâtre [vér] adj. Qui tire sur le vert : couleur, :
tcint verddtre.
verdelet, ette [rèr-de-lè, ë-te] adj. Un peu vert.
Boisson verdelette, un
peu verte, acide.
” verderie [rèr-de-rf] n.f. Etendue de bois placée
sous la surveillance d'un verdicr.

[uèr-dè] n. m. Vert-de-gris. Malaïic du
©
verdets [dé} n. m. pl. Bandes royalistes qui terrorisèrent le midi de la France après le 9 Thermidor.
et aprés les Cent-Jours, et dont le signe distinctif
verdet

-mais.

était un ruban vert porté au bras. S. un verdet.

(vèr} n. f. (de vert}. Etat du bois qui

verdeur
fruits.
n'est pas encore sec. Défaut de maturité des
:
Force du vin. Fig. Jeunesse ct
vigueur : la verdeur de l'âge.
Acreté des paroles : la verdeur
d'un propos.
Verdi (Giuseppe), compositeur italien, né à Roncole,

au-

teur des opéras : la Traviata,

de Trouvère, Rigoletto, Atda, etc.

Musicien profondément dramatique, plein de passion et de
véhémence

verdict

(1813-1901).

[vuér-dikt]

n.

m.

(du lat. vere
dictum, vi ritabtement dit). Réponse faite par le
ur aux questions posées

maa cour d'assises. Par ext. Jugement rendu en
de l'opinion.
tière quelconque : de verdict Genre
d'oiseaux passc-”
verdier {vér-di-é] n. m. :
reaux conirostres à plumage vert, répandus en
Europe et en Asie. (On dit

aussi verdalen. f.)
verdier(vèr-di-é]n.m.
Autref.,

officier

et forêts.
verdir
dre

vert.

des

V. n.

vert : des prairies

sent au

eaux

{vér] v. an. Ren-

printemps.

Devenir

verdis_.

[{vér-diverdissant
Verdier.
san}. e adj. Qui devient
un
vert: rameaux verdissants.
baigne Castel. Verdon {le}, riv. de France,e qui
g)3 178 kil.
dr.
ne, et se jette dans la Duranc
adj. Qui verdoie.
e
i-ian],
[vér-do
ont
ne
conj. comme
(Se
n.
v.
i-ié)
verdoyer [uèr-do
nes recumaboÿer.) Etre de couleur verte: les campag
mencent à verdoyer.

:
Verdun,

VER

—

ch.-1. d'arr. (Meuse), sur la Meuse ; ch.

de £. E. ; à 50 kil. N. de Bar-le-Duc; 21.300 h. (Verdu-

-nois): Evêché.
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:
vérificateur n. et adj. m. Celui qui est commis
pour faire des vérifications.

le démembrement et le pese

de l'empire carolin-

gien. En 1552, Henri
Î1 l'occupa, et le traité de
Westphalie {1648} réunit À la couronne
cet évéché
lorrain. En 1592, le commandant Beaurepaire aima
mieux se tuer que de rendre la place aux Prussiens.
© = L'arr. a 7 cant., 149 comm., 19.460 h.

Verdun-sur-Garonne,

chose est telle qu'elle doit être ou qu'on

ch.-Ll de c. (Tarn-

et-Garonne), arr. de Castelsarrasin ; 2.220 h.

Verdun-sur-le-Doubs

Saône-et-Loire),

[dof], ch.-l. de c.

arr. de Chalon-sur-Saône ; 1.350 h.

:‘la verdure

verdurier

‘

des prés. Herbe, feuillage vert.

[rèr-du-ri],

ère

n. Qui vend des

herbes, de la salade, etc.

Verestchaguine (Vasili}, peintre russe, né en

1842; auteur de
beaux tableaux historiques et militaires. Mort près de Port-Arthur en 190$, dans le

naufrage du vaisseau-amiral rüsse Petroparlosk.
- véreux, euse (red, eu-se] adj. Qui a des vers :
fruit véreux. Fig. Suspect : créance téreuse. D'une
annéteté contestable : banquier véreur.
Verfeil
[fé, ? mil], ch.-l. de c. (Haute-Garonne),
arr. de Toulouse;

1.700 h.

te

verge (vèr-je] n.f. (lat. virga). Petite baguette
‘ longue et flexible. Tringle de métal: rerge
de cuitre. Instrument de correction formé d'une

baguette

flexible, et plus ordinairement d'une poignée de brindilies : étre batiu de verges. Baguctte diversement
ornée, insigne des bedcaux. Ancienne mesurcagraire,
valant un quart d'arpent. Tige d'une ancre.

Fe

..

l'a déclarée : vérifier une assertion. Justifier, confirmer : l'événement vérifie sa.
prédiction.
To
:
vérin n.m. Machine composée d'une
vis et de deux écrous, servant

À

ver de très lourds fardeaux.

soule-

-

:

.

!

Véritable adj. Conforme À la vérité :

Verdunois). Ch. de f. P.-L..M .
°
verdure [vèr] n. f. Couleur verte des arbres, des

plantes

D?

vérification [si-on] n. f. Action:
de vérifier :
‘vérification d’un compte. Vérification des pouvoirs,
examen, par une assemblée élective, de la validité de
l'élection de chacun de ses membres.
« , ©
.
vérifier [fé] v. a. (du lat. verus, vrai, et facere,
faire.— Sc con). comme prier.) Examiner si .une

Liqueurs, vinaigre. Camp retranché.

Patrie de Chevert. En 843, les trois fils de Louis le
Débonnaire signèrent un traité célèbre qui réglait

:

vergé, © [vuèr-jé] adj. Etoffe vergée, renfermant

histoire véritable. Qui est réellement ce
qu'exprime le mot auquel on appliqua
cette qualification : un véritable capitaine. ANT. Faux,
véritablement [man! adv, De fait,
réellement : étre véritablement heureux.
ANT. Faunsement,
vérité n.f. (lat. veritas), Qualité de
ce qui est vrai. Conformité de ce qu'on

Vérin.
:

*

dit avec ce qui est: jurer de dire la vérité, Chose vraie, principe certain : vérité mathématique. Sincérité, bonne foi : parler avec l'accent de la vérité.
Peint. et Sculpt. Expression fidèle de la nature: il y
a de la vérité dans cette tête. Pl. Dire à quelqu'un ses
vérités, lui reprocher librement ses fautes, ses défauts. Loc. adv.: En vérité, certainement. À la vérité, il est vrai, je convicns que. ANT. Mensonges

°

verjus(rèr-ù]n. m.(de vert, et jus). Suc acide
que l'on extrait du raisin cucilli vert, :
°
Verlaine (Paul:, poète français, né à Metz

(1854-1896).

-

des fils plus gros ou plus teintés que le reste. l'apier
vergé, où il y a des vergeures.
:
vergéeo
[vér-jé]
n. f. Ancienne mesure agraire,

Vermand [man], ch.-l. de ce. (Aisne), arr. de
Saint-Quentin,
sur l'Omignon; 1270 h-(Permandois). :
Vermandois [doi], petit pays de l'anc. France;
ch.-1. Saint-Quentin; partagé aujourd'hui entre les

Vergennes (Charles GRAVIER, comte de), homme
d'Etat français, ministre des affaires étrangères sous

dép. de l'Aisne et de la Somme.
.
“
Vermandois
(Héribert, conte de}, ennemi de
Charles le Simple, qu'il enferma à Château-Thierry;
m. en 943. — RaouL, petit-fils du roi Henri Ier, compagnon et ami de Louis VI; m. en 1152. .

qui valait le quart

de l'arpent.

.

,

.

. Louis XVI, né à Dijon (1917-1781).
verger (vèr-jé] n. m. Lieu planté d'arbres frui-.
ETS

verger

devant a et

(vér-je]

v. a. (Prend un e muet

o : il vergea, nous vergeuns,)

avec la verge.

ot

après le g

Mesurer

‘

°

vergeté, e [uèr] adj. Parsemé de vergetures.
vergeter [vèr-je-té] v. a. (Prend deux £ devant

une

syllinbe

muette

: il vergettera.) Nettoyer

avec

une vergette : vergeler un habit. Fouettcr avec des
verges.
.
.
vergetier [vér-jeti-é], ère n. Celui, celle qui

fabrique ou vend des vergettes, des brosses, etc.

vergette [vèr-jé-te] n. f. Brosse pour les habits,

vergetures [{vér] n.f.pl.
la distension de la peau.
-

Raies
‘

provenant

de

vergeure [vér-ju-re] n.f. Fils de laiton attachés
sur la orme où l'on coule le papier. Marques qu'ils
y laissent.

verglas [rèr-g/a] n. m. Couche de glace mince
ct glissante, qui couvre parfois le sol.
:
vergne [rér-gne) ou verne [rer-ne]n. m. Nom
vulgaire de l'aune.
à
‘
Mergniaud
{gn6], homme politique français,
.né à Limoges, un des chefs des girondins, mort sur
l'échafaud (1753-1793).
De

vergobret

[vér, brè] n. m.(m. gaulois).

Sorte

de dictateur annuel des Eduens et de quelques autres
peuples dé la Gaule.
T

vergogne

[vér-gho-gne]

Honte,

pudeur.

gueux;

1.600 h. {Vernois).

placée

horizontalement

n.f. (lat. verecundia).

Sans vergogne,

sans

scrupule, sans

aucune retenue : Aomme sans tergogne.
a
, Vergt [tèr], ch.-1. de e, (Dordogne), arr. de Périvergue

[rèryhe)

:

:

+

-:

n. f. Longue
sur

un

pièce

mât, et

°

de bois

destinéo à

soutenir la voile, (V, NAVIRE.)
véridicité n. f..(de véridique). Syn. de véRACITÉ.
eo
‘
s
à véridique adj. (du lat. verus, vrai, et dicere, dire}.
Qui a l'habitude de direla vérité : historien véridique. Conforme à la vérité : témoignage véridique.
Ve

araonser.

:

à

Véridiquement [£e-man] adv. D'une manière
véridique : rapporter dpt
un fait. ” 7%
.

vermeil,eïlle [uèr-mè, ? mll. ; mè, {E mil. e] adj.

(du lat. vermiculus, petit ver, cochenille). D'un
rouge un peu plus foncé que l'incarnat : lèvres ver-

meilles. N. m. Argent doré : médaille de vermeil.
Vermejo (rio), riv. de l'Amérique du Sud, séparant

la

Bolivie

de

la

république

Argentine,

et se

jetant dans le Parana fr. dr.): 1.800 ki.

|

Vermenton [man], ch.-i. de c. (Yonne), arr.
: d'Auxerre, surr Ja Cure; 1 50 h. Ch. de f. P..L-M.
vermicelier

[vér-mi-se-li-£] n. m. Fabricant de

vermicelle et d'autres pâtes.

- vermicelle

©

(rérmi-sè-le] ou

vermicel

[rer-

mi-sèl] n. m. (de l'ital. rermicelli, petits vers). Pâte
à potages, en forme de fils déliés. Potage fait avec
ceite pâte façonnée.…
°
.
°

vermicellerie
tion, fabrique

([rèr-mi-sè-le-rf]

de vermicelle.

n. f. Fabrica-

.

.

:

vermiculaire ftér, fre] adj. Qui ressemble à
un ver : appendice vermiculaire. Qui se meut comme
les vers.
De
:
vermicule, e frèr] adj. (lat. vermiculatus).
Archit. Dont les ornements représentent des traces
de vers : colonne vermiculée.
.
vermiculures f[rèr] n. f. pl. Refouillements
ornementaux,

représentant des traces de vers.

vermiforme

[vèr] adj.

-

(du lat. rermis, ver, et

de forme’, En forme de ver. :

x

°

vermifuge [vèr] adj. (du lat. vermis, ver, et fugare, chasser).
Se dit des remèdes propres à détruire
les vers intestinaux (semnen-contra, santonine, etc.)
N. m.:un vermifuge. :
St
s
°

vermillon frèr-mi, [! mll. où] n.m. (de vermeil). Sulfure rouge de mercure pulvérisé où cinabre. Couleur qu'on en tire. Fig. Couleur semblable
au cinabre : {e vermillon des joues.
.
:
vermillonner {uèrami, A mll, o-né] v. a. Enduire peindre de vermillon. _ _ee
vermine {rér] n.f, (du lat. vermis, ver). Insectes
malpropres,

nuisibles : Mendiant dévoré de vermine.

Fig. Ce qui ronge, ce qui détruit

progressivement.

VER
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véronique

vermineux, euse [rér-mineû, eu-se] adj. Méd.
Se dit des maladies produites parles vers intestinaux.

‘

:

vermisseau (vèr-mi-sé]n.m. Petit ver de terre.
Fig. Etre faible et vil.
ce
L
Vermont (mon), un des Etats unis de l'Ammérique du Nord. Capit. Montpellier.
vermouler [uèr-mou-le] (se) s. pr. Commencer

à devenir vermoulu,

-

la tradition,
montant au

vermoulure

Véronique

dr vermout
e de bois

qu'ils ont

$

au

[vér] adj. (lat. vernalis). Qui se

printemps.

Joint

ternal,

printemps.
.
[vér-ne] n. m. V. VERGNE.

point

équi-

°

excellence;
une
nction:

{eristab Cueilli avec une canne que

sont obtenues par coulage; on sort du four le creuset
tout entier, et l'on en verse le contenu sur une immense table de fonte. Tous les objets de verre, avant
d'être Hvrés au commerce, et indépendamment des
façons qu'on leur fait subir, ou des décors dont on
les agrémente, doivent
être
recuits, c'est-à-dire

- °£:

en
il
LU

119-483 av. J.-C, Célèbre par sa vénalité et ses dépréda-

l'Avre; 4.650 h. (Vernoliens).
Cb. de fer Et.
:
- vernier(vér-ni-é]
n. m. (du

tions dans les villes de Sicile. 11 fut accusé de concussion par Cicéron qui écrivit contre lui les Verrines.
verrierfuë-riéjn. m.Celui qui fait ou vend le verre.

Horace Vernet,

nom de l'inventeur). Instrument de géométrie, constitué

par

une

Panier d'osier ou de fil de fer, pour mettre les verres
À boire. Adjectiv.: peintre verrier, peintre sur verre,

petite règle

mobile qui glisse le long d'une grande, ct au moyen
duquel on peut mesurer avec précision les plus
veruir.

vernis

mo

-

[vèr-ni] n.m.

-

verrière [{ré-rij ou verrine (vé-rine] m, f.
Cuvette où l'on place les verres à pied. Fenêtre
garnie de vitraux peints. Grand vitrail + les verrières
,
.
de Notre-Dame,
Verrocchio [ki-6] (André dg Ciowi, dit del),
statuaire, peintre et architecte italien, né à Florence
.
:
(1435-1488). .
verroterie [rè-ro-te-rt] n. f. Pelits ouvrages de

Poor

de vernis. ANT. Dé.

-

-

°

Enduit dont on couvre la

surface de certains ouvrages pour les préserver de
l'action de l'air, de l'humidité, ou pour leur donner

de l'éclat. Nom donné à l'ailante et à divers végétaux qui fournissent des vernis : le vernis de Japon. Fig. Eclat, apparence brillante. .
jernissage {rér-nisa-je] n. m. Action de vernir; résultat de cette action. Jour qui précède l'ouverture d'une

exposition de tableaux.

.va et vient entre deux crampons, et que l'on pousse pour

.

fermer

porte

ou

une

fe-

verrouiller [vè-rou,
1 mil., é] v. a, Fermer au
verrou : verrouiller sa porte.
Enfermer. -_
©
.
à
verrue [rè-ru] n.'f. (lat.
“verruca). Petite excroissance
de chair, qui vient surtout
au visage et aux mains : On

fait

disparaître

en les

les verrues

brûlant avec

de

l'acide

1°
ji:

.

Verrous,
nitrique

ou

avec du

défaut.
collodion au sublimé, Fig. Vice, û,
eu-ze] adj. Rem-,
verruqueux, euse [vè-ru-ke
pli de verrues : mains verruqueuses. Assemblage de
versus).
(lat.
m.
n.
[(rèr)
vers
é, de syllabes,
mots rythmés d'après la quantit
métriques); d'après
comme en latin ou en grec (vers
d ou en anglais
alleman
en
comme
ation,
leur accentu
.
ou d'après leur nombre, comme
{vers er
vers qui
en français (vers syllabiques). Vers faux,

h.

vérole (petite) n. f. Syn. de

VARIOLE (V. ce mot).

Mérone, v. d'Italie, sur l'Adige, place forte, ch--1. de Ja
de son nom;

une

nétre. Fig. Sous les verrous,
en prison.
-

Vernoux {noû], ch.-1. do c. :
[Ardèche } arr.
de Tournon;

prov.

on fait des colliers,

et travaillé, dont

des bracelets, ete.
verrou [rè-rou]n.m. (du Jat. veruculum, .petite
:
broche). Pièce de métal qui

taires.

73-000 h. (Vé-

ronais). Cour suprême de jus. tice. Académie;
nombreuses
antiquités romaines.
5
Véronése (Paul), peintre

coloré

verre

vernissé, e [vèr-ni-séj adj. Enduit de vernis, en
parlant des poteries.
vernisser [uér-ni. 86] v. a, Yernir de la poterie.
vernisseur [vèr-niseur] n. ct adj. m. Artisan
qui fait ou emploie des vernis.
.
vernissure [vèr-ni-su-re] n.f. Application du
vernis, Vernis appliqué.
,
Vernon, ch.-l de c. (Eure), arr. d'Evreux, sur
la Seine; 8.870 h. (Vernonais).
,
Tr
Ateliers do constructions mili-

.150

*

refroïdis lentement, pour étre rendus moins cnssants.
“verrée [vé-ré]n.f. Pop. Contenu d'un verre.
verrerie [ré-re-ri] n. f. Art do faire le verre.
Usine où on le fabrique. Ouvrages de verre.
Verrés {rèss], proconsul romain, né à Rome en

Verneuit{nenu,£mll.},ch.41,

vernir [vér] v. 2. Enduire

l'on plonge dans

des objets de gobeleterie, des tubes, ete. Les glaces

de e. (Eure), arr, d'Evreux, sur

petites longueurs.

[ee
Véronique.

es creusets, le verre pâteux est travaillé, soufilé,
moulé, étiré, pour donner des bouteilles, des vitres,

nn

donne de la vie et rend tou:

les détails (1789-1803).

verres).

niciens, est obtenu parla fusion dans des creusels (ou

fils et petit-fils des précédents, - : né à Paris. Il est le peintre de
batailles par
reproduisant

(lat.

pots) d'un mélange de silice (sable) avec des sels de
soude, de potasse (verre ordinaire), ou de plomb

Vernet (Carle), fils du précédent, peintre de ba-

tailles, né à Bordeaux;
il a
excellé dans les chasses et les
scènes populaires (1758-1835).
— Ilorace,
peintre français,

m.

un verre de petite dimension: boire un petit verre.—
Lo verre, dont l'invention .est attribuée aux Phéni-

lieues sous les mers, le T'our du monde
Michel Strogoff (1828-1905). :
[nè) (Claude-Joseph}. peintre de marines
à Avignon; ses effets de lumière sont

magnifiques (1714-1789).

n.

Fam. Petit verre, Hqueur alcoolique qu'on prend dans

-

Verne (Julesi, romancier scientifique français,
néà Nantes; auteur ingénieux et attachant de :

Vingt mille
en 80 jours,
Vernet
français, né

[ué-ra]

Poureeau mâle.
*
--:
7
:
verre [vè-re] n.m.(lat. ritrium). Corps
solide, transparent et fragile, produit de .
la fusion d'un sable siliceux mélé de.
potasse ou de soude. Objet fait de verre :
verre de montre. Vase à boire, fait de
verre ; ce qu'il contient : un verre de vin.

qui sort des trous faits par les vers.
ou vermuth [vèr-mout”] n. m. (do

vernal,e, aux

noxial du
verne

Vienne : 1.280 h. Ch. de f.P.-L.-M.

verrat

lou-

l'allem. vermut, absinthe). Vin blanc dans lequel on
a fait infuser différentes substances amères.
rapporte

ita-

Verpilliére (La), ch.-1. de c. (Isère),

arr. de

Trace

rongé.

fsainte), religieuse

lienne, née dans le Milanais (1443-1397).
Fête le 13 janvier.

‘

[uér) n. f. (de vermoulu).

à

essuya le visage de Jesus
Calvaire, avec un linse

du Sauveur,

vermoulu, e [vér] adj. (de ver, et moulu). Piqué

ue laissent les vers dans ce

.
scrofularinées

dé

blane où se grava l'empreinte des traits

-

des vers : bois vermaulu.

VER
n. f. Genre

ficurs bleues, communes dans nos pays.
Véronique, femme juive qui, selon

«

ers libres,
pêche entre les règles.
mesures. Vers blancs, non rimés.

Véronèss.

italien de l'école vénitienne, né à-Vérone (1528-1588),
auteur des Noces de Cana, de l'Enlèvement d'Europe, etc. Ses tableaux somptueux et mouvementés

brillent par l'élégance et la richesse du coloris.

°

différentes

de

,

Dans la
vers [vèr) prép. (du lat. versus, tourné).
À peu
direction de: tourner les yeur vers le ciel,
près au temps où : vers miigte

VER

“—

1072 —

versage [vèr] n. m. Premier labour donné aux :
jachères. . + .
°
Versailles f[sa, ![! mll.,e], ch.-1. du dép. de Seine-

rage frais, que l'on fait manger aux chevaux : mettre

et-Oise ; 55.000.h. { Versuillats). Ch. def, Et. ct Gr=
. Ceinture, à 18 kil. S.-0. de Paris. Evêché; école
d'artillerie. Magnifique palais construit à partir
de 1661 sur l’ordre dé Louis XIV; parc dessiné par
Le Nôtre, ct décoré de superbes feux hydrauliques ;

un

Houdon,

Berthier,

115 comm.,

versant

etc. —

L'arrond.

281,300 h.

[vèr-san] n. m.

Pente

a 10

cant.,

d'un des

côtés

au

vert.

Fig.

Se mettre au vert,

aller se

gal, qui a donné son nom aux iles voisines. V. Car-

“Verr (fles du), .
°
.
.
. Vertaizon [té], ch.-1. de c. (Puy-de-Dôme), arr.
ge Fiermont-Ferränd,
©

P.-L.-)

sur l'Allier;

1.850 h. Ch. def.

.

vert-de-gris [uèr-de-gri] n. m. Oxyde de euivre. Acétate basique de cuivre ou verdet.
vert-de-grisé, e [vèr-de-gri-zé] adj. Couvert
de vert-de-gris.

vertébral, e, aux [rèr) adj. Qui a rapport aux

vertèbres : {a colonne vertébrale.

vertébre

(V. COLONNE.)

[vér)n.f. (lat. vertebra).

Chacun des

d'une chaine de montagnes.
*
versant [vér-san)j, 6 adj. Sujet à verser, en par1ant d'un véhicule,
FU

petits os formant

tourner).

ont des vertèbres. N. m. pl. Grande division du
règne animal, comprenant ceux qui sont pourvus
d'un squelctte. (On distingue, parmi les vertébrés,

versatile

vertébré,e

[rér] adj. (du lat. versatilis, facile à

Sujet

À

changer,

changeant;

inconstant :

esprit versatile. (Ne s'empl. qu'au fig.)
É
versatilité jrér] n. f. Etat de ce qui est versa.
tile : {a versatilité des opinions.
verse (vér-se] n. f. Accident par lequel les moissons sur pied sont couchées à terre. À verse loc. adv.
Abondamment, en parlant de la pluie qui tombe.
verse [vèr-se] adj. (du lat. versus, tourné), Géom.
Sinus verse, partie du rayon d’un arc comprise entre
l'arc et le pied du sinus,
:
Vos
- versé, e [vèr] adj. Exercé, expérimenté, savant :
versé dans l'archéologie.
Verseau

mes);

Verteillacfté, {{ mll., ak}, ch.-l.de c.(Dordogne),
arr. de Ribérac; 90h. :
,
vertement [vér-le-man] adv. Avec énergie,
vivacité : relever vertement une insolence.
vertex [vèr-tèks] n. m. (m. lat. signif. sommet)
Sommet de la tête.
:
,
.
vertical, e, aux [rér] adj. Perpendiculaire au
plan de l'horizon : plan.vertical; ligne verticale.
A. f. Direction du fit à plomb.
,
.
verticalement [rèr, man] adv. Perpendiculairement

verticille

sa

vie.

Verser

des

larmes,

pleurer.

V.

d'usage

de numéroter

dans

verseuse (vèr-scu-sejn.f. :
- Cafetière à poignée droite.
versicolorefrér'adj. (lat.

°

ner). Traduction

langue

d'une

étrangère

en

langue dans une autre

que font les élèves,

leur

propre

langue

: ver-

d'une

: version

latine, anglaise. Maniètre de raconter un fait : entendre des versions différentes d'un fait.
:
,
verso (uèr]n. m. (m. lat.}. Revers d'un feuillet,
par opposition à recto. PI. des versos.
:
veérsoir {vèr] n, m. Partie de la charrue, qui
Jette la terre
de côté. V. CHARRUE.

.

verste [vérs-te] n.f. Mesure itinéraire de Russie,

valant environ 1.067 mètres.

.

1 vert [rér), e adj, (lat. viridis). Qui est d'une cou-

ee produite par la combinaison du jaune et du
caen, très répandue dans la nature végétale : herbe
N
ee Qui A encore de Ja sève, et n'est pas encore

Less

ots vert.

Pas

mûr

Frais,

nouveau : légume vert. Qui

: raison vert.

Fig.

de rameaux

vertige [vèr]
ment). Sentiment

n. m. (du lat. vertigo, tournoied'un défaut d'équilibre dans l'esFig. Egarement

d'esprit.

adj. Qui
Qui est de

la nature du vertige : a/Jection vertigineuse.

‘vertigo

.

frér]

n. m. (m. lat.

ment). Maladie des chevaux,

signif.

,

fournoie-

qui se manifeste

par le

désordre des mouvements. Fig. Caprice, fantaisie.
Vertot [ec] (l'abbé René),

château

de Bennetot

historien

français, né

[Secine-Inférieure]

(1655

1735), auteur de l'Histoire dés révolutions romaines.
Vertou, ch.-1 de c. (Loire-Inférieure), arr, de

versicule {rèr] ou versiculet {tèr, /è}n.m. Petit vers.
versificateur (rèr] n. m.
Celui qui fait des vers : un
habile versificateur.
versification [vèr, si-on]
n. f. Art de faire des vers :
traité de versification. Facture
Verseuse.
‘des vers : versification élégante.
.
versifier (vèr-si-f-éj v. n. (lat. versus, vers, et:
facere, faire. — Se conj. comme prier.) Faire des
vers : versifier avec grâce. V.æ«. Mettre en vers : ver‘sifier une fable. . 4
version [vér]n. f. (lat. versio; de vertere, toursion arabe. Traduction

(lat. verticillus).

point d'une tige.

verticillé, e [rèr-ti-sil-léj adj. Bot: En forme de
verticille : feuille rerticillée. (V. la planche PLANTE.)

au

versus, changé, et colur,.cou” leur). Qui a plusieurs couleurs:
ruban versicolore,

.

-

vertigineux, euse {vèr, nef, es
donne le vertige : hauteur vertigineuse.

n.

Bible.

*

n. m.

.

de feuilles, de fleurs,

pace. Etourdissement.

Tomber sur le côté, en parlant des voitures, Etre
renversé par le vent ou la pluie, en parlant des blés,
verset [rèr-sé] n. m. Chacun des petits paragraphes qu'il est

(vér-ti-si-le]

Bot. Assemblage

autour du mème

parlant de la voiture [que l'on conduit, ou des per-

donner

-

vérifier la verticalité d'un mur.

- verser [vér-sé] v. a. (lat. rersare). Répandre, faire.
couler : verser du blé dans un sac. Faire tomber, en

chagrins dans le cœur d'un ami. Verser son sang,

à l'horizon.

verticalité[rér] n. f. Etat de ce qui est vertical:

-

versement {vèr-se-man] n. m. Action de verser
de l'argent : échelonner une souscription en plusieurs versements.

sonnes qu'elle renferme. Fournir en payement : verser mille francs. Fig. Faire passer dans : verser ses

[vèr] adj. Se dit des animaux qui

cinq grands ordres : les poissons, les reptiles, les ba-

(Le), signe du zodiaque, correspondant

21.000 h.

l'épine dorsale.

traciens,
les oiscaur et les mammiféres.}S.un vertébré.

au mois de janvier.
.
Versecz {sètch], v. de Hongrie (comitat de Te-

-

cheval

reposer à la campagne.
oo
*
ert {rèr) (cup}, promontoire de la côte du Séné-

dans le palais, que complètent le grand ct le petit

Triauon et autres édifices séparés, on voit un riche
.musée. de peintures et de sculptures relatives à
l'histoire ‘de J'rance. Patrie des rois Louis XV,
Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, ainsi
que de
plusieurs hommes célèbres : abbé de l'Epée,
Hoche,

VER:

malgré les années : vieillard encore vert. N.m. Couleur verte : aimer le vert ; des étoffes vert foncé. Four-

Resté

vigoureux

Dantes

. Ch.d e

sur la Sèvre Nantaise; 5.460 h. ( Vertouins).

f.

Et,

vertu [rèr)n. f. (lat. virtus).

Disposition

cons-

tante de l'âme, qui porte à faire le bien, et à éviter
le mal. Chasteté, pudicité, en parlant des femmes.

Propriété, efficacité : vertu des plantes. En vertu de
loc. prép. En conséquence de. ANT. Vice.
vertueusement [vér,
seman] adv. D'une manière vertueuse. AXT.

Vicieusement.

vertueux, euse [vèr-tu-eû, eu-ze} adj. Qui a de

la vertu: honime vertueux. Qui est inspiré par la
vertu: action verfueuse. ANT. Vicieux, corrompu

vertugadin({rèr}n.m.Bourrelct

que les femmes

.

portérent, du xvie au

xvine siècle, par-dessous leur jupe
our la faire bouffer. Robe rendue
ouffante par un de ces bourrelets. Vertumne, divinité romaine
d'origine étrusque, qui présidait aux .
saisons. {Myth .
Vertus ft}, ch.-1. de c. (Marne),
arr. de Châlons-sur-Marne;
Ch. de f. E. Vins.

3.150 h,

.

GE

se

à

Verus (russ!, césarromain adopté
et associé à l'empire par Marc-Aurèle (130-169),

.

Lo

verve [vér-ve] n.f. Chaleur d'ima-

gination

qui

anime

le

poète,

l'orn-

à

teur, le causeur, etc. : être en verve.
verveine [rér-vé-ne] n. f. (lat.
Verveive.
verbena). Genre de verbénacées officinales et ornementales, à fleurs bleues, de nos pays

-

VER

-

—

verveux, euse [uèr-veb, eu-zc] adj. Qui a de la
verve : un oraleur verueur.
verveux [vèrveà] n. m. Sorte de filet en enton-

noir, pour

pren-

.

dre du poisson.
Verviers
{ci-6), v. de Bel-

dit au

sentir

pièce

“

Verzy,

Verveux à ailes,
+

f. E.,

à 38 kil. N-E.

de

(Ver-

Laon.

ch-l de c. (Marne), arr. de Reims,

de la Vesle;

1.480 h.

au-

-

‘

- Vésale(André),le plus grandanatomistedu
xvies.,
né à Bruxelles. Il pratiqua un
des

premiers

la

dissection

du

corps humain (1515-1564).
.
vésanie [za-nfjn. f. (du lat.
vesanus, insensé } Nom géné- rique des différentes lésions des
facultés intellectuelles.
vesce
[vè-se] n. f. (lat. vicia).
Genre de légumineuses papiliopacées

de

nos

sure, où

pays,

près du Vé- :

vainquirent

les Latins (30 av. J.-C.).
[si}adj.
vésical,e, aux
Qui a rapport à la Rs

Vesce.

.
NY

°

des

1.630 h. .
2

FA

ÉD
NE LE

<

vésicules : tissu

vési-

le

Durgeon ; 10.160 h. (Vésu-

diens).Ch.de £, E-et P.-L.-M
kil. S.-E. de. Paris.
à 9318
Etoffes, vannerie. — L'arr.
a 10 cant., 215 comm. ;
‘ 80.630 h h.

Vespasien [zi-in], emptreur romain, de 69 à 79,

né à Réate. Caractère éner-,
ique, de mœurs
simples, -

qui.

et

reçoit

Vessie

l'urine.

contient

natatoire,

poche remplie de gaz, que l'on trouve dans l'abdomen
de certains poissons, et qui leur sert à s'équilibrer

-

dans l'eau aux différentes profondeurs. Fig. Prendre des vessies pour

Tumeur molle,

qui se forme

à

[vès-2a-le] n. f. Prétresse
Fig.
ves-

tales étaient choisies par le grand
pontile
Rome;

dans les hautes familles
elles entretenaient jour

de
et

nuit le feu sacré sur l'autel de Vesta.
Elles étaient tenues à la plus grande
austérité, pendant tout le temps de

manquait

TS
-

Vestals,

à son serment,

où laissait éteindre le feu sacré, était enterrée vive.
Par contre, elles jouissaient d'honneurs et de privi-.
‘
:
=
lèges considérables.

sans basveste [ués-te] n.f. Vêtement de dessus,
qui couvre la partie supérieure du corps.
dépose
vestiaire fvés-tiè-re] n. m. Lieu où l'on éta
lise
les habits, les parapluies, ete., dns certains

ques,

”

par le
sements publics. (C'est à tort qu'on désigne
.
mot vestiaire les objets déposés au vestiaire.)

vesou {soû]n.m. Liquide qui sort de la canne à
sucre quand on Jl'écrase.
Vesoul, ch-!l. du dép.
sur

faisant macérer. dans de l'eaud'angélique, de fenouil, d'anis,

de coriandre, auxquelles on ajoute du sucre.)vesse-de-loup n.f. Nom vulgaire du fycoper-. .
don, sorte de champignon. PI, des vesses-de-loup.
vessie [vè-sf] n.f. (lat. vesica). Sac membraneux

eur ministère. Celle qui

in,
es

n
h. Ch. de f. Et. Asile fondé en 1859.
$.680
Vesle (la), riv. de France, qui passe À Reims, et
se jette dans l'Aisne {r.g.); 143 kil.

Haute-Saône,

guérite.

d'église, contenant l'office des vépres.

de Vesta
chez
les Romains.
Femme très réservée. = Les

.
culaire. .
vésicule fzij.n. f. (lat."vesicula). Anat. Sac
.
membraneux, semblable à une petite vessie.
vésiculeux, euse [:i-ku-le, eu-se] adj. Qui a
la forme d'une petite vessie, d'une vésicule.
Vésinet qe) {Le), comm. du dép. de Seine-etOise, pre de la forêt de Saint-Germain, sur la Seine;

la

- 7

:

vespétro [vès] n. m. Sorte de rataña. (C'est une

liqueur obtenue en
de-vie des graines

vestale

[zsi-ku-lé-re) adj. Qui est en forme

de vésicule. Qui présente

de

-

‘chez les Romains, correspondant
Ja Hestia des Grecs.

ment externe, qui fait venir des vésicules à la peau.
Adjectiv. : topique vésicataire.
.
_

vésiculaire

et qui.
honnè-

au jarret du cheval.
:
esta, déesse du feu et du'foyer

:
. RQ Pr
caleul vésical.
En
SN
Vésicant {si-kan]e adj.

(lat. resicans). Méd. Qui fait
naître des ampoules sur la
peau : cataplasme vésicant.
N.m.:un vésicant.:
vésication [zi-ka-si-on]
n.f. Action produite par un
médicament vésicant. :
vésicatoire Gil n.m.(du
lat, vesica, ampoule). Médica-

N. m. Livre

sigone}.

cultivées

Decius Mus ct Man-

lius Torquatus

à

n'a pas

des lanternes, sc tromper grossièrement.
l
vessigon [rè-si] n. m. (ital. ves-.

comme fourragères. Graine
qu'elles produisent.
LT
paf
vesceron [vé-se] n. m. Pe- (2577
tite vesce des moissons.
Vescovato,
ch-l. de ce.
(Corse). arr. de Bastia, ñon loin du Golo;
Véséris [riss]. site-do
.
l'anc. Campanie,

« L'argent

d'odeur »; mots souvent répétés depuis,
tendent à justifier un gain plus ou moins

Vesper Nom donné à la planète Vénus quand
on la voit le soir (en lat. vesper).”
°
vespéral [rés-pé-ral], e, aux adj. (du lat. vesner, soir} Qui a rapport au soir: clarié vespérale.

Tissus. En 1598, Heori IV et Philippe II y signèrent
un traité qui mit fin aux guerres de religion. —
. L'arrond. a 8 cant., 133 comm., 103.700 h.
dessus

prince, en lui donnant

monnaie:

sur les urinoirs}). Urinoir en forme de

da Thiérache, au-dessus du Chertemps ; 3.200

de

jeune
de

tement réalisé (7-19).

métallurgie.
‘
.
Vervins [vin], ch.-1. d'arr. (Aisne), anc. capit, de
Ch.

une

- vespasienne {vès-pazi-è-ne]n. f. (de Vespasien,
empereur romain, qui avait établi à Rome un impôt

gique, prov. de
iége, sur la
Vesdre: 48.750 h.
{Veruiétois).
Draps, dentelles,

tinois).

VÉÊT
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Yespasien

il pacifia la Judée, réforma
Vespasien.
le Sénat et l'ordre équess'étonnant
tre, et éleva le Colisée. Son fils Titus les latrines,”
. qu'un impôt eût été mis à Rome sur

Pièce
vestibule [vés-fi] n.m. (lat. vestibulum).
et qui sert de
par laquelle on entre dans un édifice,
:
passage pour aller dans les autres pièces.
trace).
vestige l pès-ti-je) n.m.(du lat. vestigium,
du pied. Par ext. Ruines: des vestiges
Empreinte
.
d'une ville. _ -.
veston [vèston] n. m:, Vêtement masculin : un
°
peu plus court que la veste.
de
Vestris (trissj (Gaétan), fameux danseur:
l'Opéra de Paris, né à Florence (1729-1808).

HE

de 1.200 m. de haut. à 8 kil.
la première éruption historiHer-qne fut celle de l'an 79 av. J.-C. qui cnsevelit
.
culanum ct Pompéi.
Îprèm), v. de Ilongrie, près du lac
Veszprem
h..
Balaton, ch.-i. de comitat; 13.
Tout ce qui
vêtement fran] n. m. (lat. vestis).
riche,
: Vésuve,

volcan

.8.-E. de Naples, dont

simple,
sert à couvrir le corps : vétement
s, vieux soldat ;
vétéran n. m.(du lat. veteranu
accompli un
ayant
Soldat
vicux}.
eris.
de vetus,
soldat : les vétéancien
soldat,
long service. Vieux
qui a vieilli dans une
rans de 1870. Par ert. IIomme
e-

vétéran de l'enseign
profession, une pratique: #7
une classe.
ment, Ecolier qui redouble
Le
vétérance n. f. Etat de vétéran:
(du lat. veferinum,
vétérinaire [nére] de adj.
l'art de
e
concérn
qui
ce
dit
Sé
bête de somme).
: médecine vélériguérir les chevaux, les bestiaux
cet art. V. ECOLE.
que
naire: N. m. Celui qui prati
h
UR.
VÉTILLE
V.
etadj.
en.
ard,
‘vétill
- vetilla, petite
vétille {4 mit. e] n. f. (de l'espagn
,
iante.
raie). Bagatelle; chose insignif
r à des vétilles,
Vétiter {HE mil., é] v. n. S'amuse
eur, eurce] ou vé=vétilleur, ouse (ri, {! mil,et adj.
Qui s'amuse à
tillard [ti, {! mil, ar), esurn. des
vétilles.
des vétiles; qui discute

-

.

VÉÊT
vétilleux, euse

-

7
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[ti, H mil, et; eu-ze] adj, Qui

s'attache à des vétilles : personne vétilleuse.

vétir

v.a. (lat. vestire: de vestis, habit. — Je
véts, 1l vét, nous vétons, vous
ils
vétent. Je vétais, nous vétions. Je vètis, nous vélez,
vétimes.

véts,' tu

-

Je vélirai, nous vétirons. Je vélirais, nous vétirions,
Véts, vétons, vétez. Que Je vète, que nous
vétions.
Que

je vélisse, que nous vétissions. Vitant. Vétu, e.)
Habiller, couvrir de
vêtements: vétir un enfant.
” Fournir de vêtements :
vétir les pauvres. Mettre sur
soi: vétir une robe. Ne vêtir v. pr. S'habiller,
! vétiver ou vétyver (rér] n m. {du tamoul
vettivern). Espèce
andropogon, dont

de plantes de l'Inde, du genre
les racines, très odorantes,

vent à préserver les fourrures et les vêtements serde.
:
.
veto [ré] n. m.'(m, latin signif. je m'oppose).
” Fam, Opposition, refus, PI. des velo. —
Le mot
laine, de l'atteinte des insectes.

veto
est la formule qu'employaient, à Rome,
les tribuns
du peuple, pour s'opposer À un déeret du
Sénat. Il
‘s'est dit particulièrement, en France,
du veto susau lac Vener,

et se déversant

dans

la Baltique

par

E
Cérémonie de la prise d'habit par
un religieux ou une religieuse.
tt
Méturie, mère de Coriolan. Scs sie
supplications
décidèrent son fils à renoncer à ses projets
contre
ome.
.
”
vétusté [tus-t6} n.f, (lat. vetustas).DTEtat de
dété..
rioration résultant de l'ancienneté
: arbre qui tombe *
de vétusté.
‘
ris
me.
. veuf [teuf”] ou veuve n. et adj, (lat.
viduus).
Qui a perdu sa femme où son
et n'a pas contracté tin nouveau mariage. Parmari,
ext,
Privé
: armée
‘ veuve de son chef.
2°
veule adj. Farm. Faible, mou, sans’
veulerie [ri] n. f. (de veule). Manqueénergie.
d'énergie.
- Veuillot

n.f.

[i! ml,

vie
durant : rente tiagére.
viager : mettre sa fortune en viager,

N,

m. Revenu

iala (Josepb-Agricol), enfant célèbre de ,la Réfrançaise, né à Avignon, tué
de la Durance en essayant de couper sur les bords
des
pentons pour empêcher les royalistesles decâbles
franchir
a rivière
volution

viande

(1780-1593).
n. f. (lat.

vivenda:

-

de

titere, vivre).
Chair des animaux terrestres, des oiseaux,
des

poissons dont on se nourrit : i{ ñe faut pas s'alimente
r
trop erclusivement de viande. Viande blanche,
celle
de veau, de lapin, de volaille, Viande noire,
celle de
sanglier, de cheval, de lièvre, de bécasse, etc.

viander [déj v. n. Pâturcr, manger, en parlant
chevreuils).
|
viandis (di) n. m. Päture des bètes faüves,
Vianna do Castello, v. de Portugal (EntreDouro-et-Minho): 10.000 h. u
Viardot [dé] (Louis), littérateur français, né S à
Dijon (1800-1883). — Sa femme, PAULINE, née
gantatrice française, née à Paris, sœur deGancIA,
Marie
Malibran (1821-1910.
‘
.
2
des fauves (cerfs, daims,

pensif que la constitution de 1591 accordait au
roi.
Vetter {{ac), lac de la Suéde, uni par le Gôta-Elf

la Motala.
vêture

I
- VIC:
.
viable adj. (de vie), Enfant né viable, assez fort *
pour faire espérer qu'il vivra.
.
viaduc [duk) n.m. (lat. via, voie, et ducere, conduire). Pont en arcades, construit au-dessus
d'une
route ou d’une vallée,
.
viager Ljél ère adj. Dont on possède Ja jouissance sa

6} (Louis), publiciste catholique .

viatique

n. ra. (lat. viaticuin;

‘de via,

chemin).
Argent, provision que l'on donne à quelqu'un
pour

faire un voyage. Liturg. Sacrement de l'eucharist
ie,
reçu par un malade en danger de mort,
,

Viatka, v. de Russie, ch.-1. de gouv., surla Viatka,
aff. de la Kama; 25.000 h. .
Viau [vi-6] (Théophile dé), poëte français, ‘ imagé
cténergique, mais parfois de mauvais goût, auteur de

Pyrame

et Thisbé et du Parnasse satirique (1590-1626).
.
1azma, v. de Russie (gouv.de Smolensk),
la Viazma; 25.000 h. — Bataille entre Français suret
Russes (1812).
ot
.
Viborg, v. et port de la Russie d'Europe, ch.-I.

rançais, né à Boynes (Loiret), fondateur
de l'Univers. Fougueux et éloquent défenseur
de l'ultrade gouv., dans la Finlande: 27.000 h.
(1813-1883).
et
ibrant (bran], e adj. Qui vibre : lame vibrante.
veuvage n. m. Etat d'un veuf, d'une veuve.
d'éloquence vibrante d'un tribun.
Vevey [vi], v.'de Suisse, cant. de Vaud,
sur
le
bratile adj, Qui est susceptible de vibrer.
lac de Genève; 12.800 h. (Veveysans). Station
climavibration [si-onj-n. f. Action de vibrer, Tremtique; vins.
.
blement rapide des cordes d'un instrument
vexant (uèk-san], 6 adj. Qui vexe, Le
de mucontrarie.
sique, des lames métalliques,
vexation (vèk-sa-si-on] n.
ete., qui produit le son.
de vexer :
vibratoire adj. Qui se compose d'une suite
commettre des verations inutiles.f. Action os
de
vibrations
:
mouvement
vexatoire [rék-sa] adj. Quiale caractère
ribraloire.
de la
Vibraye (Qu Ch.-L de c. (Sarthe), arr. de Saintvexation : impôt veraloire.
he
Calais ; 2.920°h.
( ibraysiens). Ch. de f. Et.vexer [uèf-sé] v. a. (lat. verare). Tourmenter 7
par
vibrer [bré] v. n. (lat. vibrare). Faire des vibraun abus dé pouvoir: verer ses administrés.
,
tions; entrer en vibration... Fig. Etre
vexillaire [rèk-si-lé.re] nm. (du lat. rexillum
excité, ému :
, | sentiments qui font vibrer le cœur.
enseigne). Portc-enseigne, chez les
Romains. .
vibrion n. m. Genre de bactéries.
Vexin [rék-sin], pays de l'anc. France,
°
divisé
en
vicaire
{ké-re]
Vexin français, ch.-l.{Pontoïse, et en
n. m. {lat vicarius). Qui tient la
Vexin normand,
montanisme

€h.-1, Gisors. (Hab. Vexinois.)
Veyle [Ra {la}, riv. de France,

Lt

près
de Bourg {Ain) et ä Pont-de-Veyle, etquise passe
jette dans
la Saône (r. g.), près de Mâcon; 68 kil.
:
Veynes [vè-ne]ch.-1. de ce. (Hautes-Alpes), arr.
de
Gap, sur le Petit-Buech : 2,350 h. Ch. de £.
P.-L.-M.
Veyre-Monton [vére], ch-l.
Dome, arr. de Clermont-Ferrand; de1.520c. h,{Puÿ-dePapecrie.
:
«
.
Vézela
pe ch.-l. de c. (Yonne), arr, d'Avale
on ; 800 be V. 5e tens}. C'est là que saint Bernard
précha la 2e croisade en 1147. Belle église.
Vézelise, ch.-L de c. fMeurthe-et-Moselle),
arr,
de Nancy; 1.320 h. Ch. de
ézénobres, ch.-L de c. (Gard), arr. d'Alais;
920 h. Ch, de f. P.-L.-M.
Vézère (la}, riv. de France, qui naît. dans
les
monts du Limousin, baigne Larche,
jette dans la Dordogne (r. d.); 192 kil.Terrasson, etse
Vézeronce, comm. du dép. de l'Isère,
La Tour-du-Pin; 1.150 h. — Clodomir y fut arr, de
battu et
tuë par Gondemar, roi des Burgondes.
Vezins (sin), ch.-L de c. (Aveyron), arr.
de Millau ; 1.520
h.
gran
€h.-1 de c. (Corse), arr. de: Corte;
. vla m. lat.-(ablatif de via, voie).
Par la voie de :
départ pour Mero- York via
Havre.
Viabilité n. f. Etat de lel'enfant
des voies de communication dans un né viable, Etat
pays.”

place d'un autre, Prêtre adjoint à
un curé. Grand
ticaire, vicaire général, suppléant
d'un évêque.
Vicaire de Jésus-Christ, le pape.
‘
|: Vicarial, €, AUX adj. Qui

fonctions vicariales.

a rapport au vicariat:

vicariat fri-a} n. m. ou

e [hé-ri] n. f.
| Fonction du vicaire : sollicitevicairi
r un vicariat. Loge| ment du vicaire.
vicarier (ri-é] v. n. (Se conj. comme °pricr.) Faire.
les fonctions de vicaire,

Vicdessos {s0ss], ch.

de

c. (Ariège),

Foix; 6:0h.
Vice n. m. (lat. vitium). Défaut,

arr. de

imperfection qui
| rend une personne, un objet impropre
destination : vicesde conformation. Dispositionà sahabituell
e
| au mal: flétr
le ir
vice. Débauche, libertina
dans le vice. Vice de forme, violation, dansge : croupir
| des formes légales, qui peut entrainer la un procès,
cassation
| de l'arrêt. fv. RÉDHIBITOIRE.) AXT.
Vertu.
vice (lat. vicis), particule qui entre
| position de plusieurs mots français, et dans la cômqui indique
À des fonctions exercées en sous-ordre.
:
vice-amiral n. m. Officier de marine
d'un
grade inférieur à l'amiral, et supérieu
r au contreamiral. PL des vice-amiraur.
vice-amirauté [r6] n. f. Charge de vice-amiral. (Peu us.} PL des ticéamirautés.
Vice-consuf n, m. Qui aide le consul, ou tient
lieu de consul. PI. des vice-consuls.
vice=consulat {{a] n.m. Emploi de vice-consul.
PI. des vice-consulats,

!VIC.
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|
Romains, celut qui frappait la victime,. dans les
les
|
.
vice-gérant
de
Fonciion
f.
n.
ance
vice-gér
:
+
Lot
sacrifices. .

|

PL des vice-gérances.

. vice-gérant fran] n. m. Celui qui remplace le
gérant. PL, des vice-gérants.
.
Vic-en-Bigorre,.ch.1. de ce. (Ilautes-Pyrénées), arr. de Tarbes, près de l'Adour; 3.350 h.
‘

Ch. de f. M.

. Vicence jeanser v. d'Italie (Vénétie), ch1. de
2.
pros.; 39.450 R. Vicentins}). Filatures.
vicenna. vicennal fsén-nal'|, e, aux adj. (lat.
lis, De vingt ans, qui 8e fait tous les vingt ans.
vice-présidence [zi-dan-se] n. f. Fonction,
dignité de vice-président, PI. des tice- résidences. la
Qui exerce
vice-président {sidan) n. m.
fonction du président pendant son absence. PL des
à

vice-présidents.

vice-recteur frèk] n. m. Dignitaire placé audessous du recteur et qui le supplée. PL des-vice.
°
.
recteurs.
vice-rectorat [rék-t0-ra] n. m. Dignité device.
Fes
recteur, PI. des vice-rectorats.
e
d'un vice-roi.
vice-rgine (rè-ne] n. f. Femm
\
PI. des vice-reines.
vice-roi n. m. Gouverneur d'un royaume, d'une
grande province qui dépend d'un autre Etat: vice-roi

des Indes. PI, des vice-rois.
vice-royauté [roi-iô] n. f. Dignité du vice-roi,
Pays qu'il gouverne. PI. des vice-royautés. :.: vingvicésimal, e, aux adj. (du lat. vicesimus,
tième). Qui a pour base le nombre vingt : numération vicésimale.
vice versa [sé-vèr] loc. adv. (m. lat. signif.s :
chance retournée). Réciproquement.
Vic-Fezensac [sin-sak], ch. de c. (Gers),
arr, d'Auch;

d'un joueur d'échecs. Fig. Résultat heureux, obtenu
au pre de certains efforts : victoire sur soi-même.

daigne après le traité d'Utrecht
(1713);

du foie.

vicinalité n. f.. Qualité de chemin vicinal. Révovicissitude {sisi} n.f. (lat. vicissitudo).
des, choses très différentes se
lution par laquelle
de la fortune.
succèdent : es vicissitudes de
c. (Puy-de-Dôme), arr.
Vic-le-Comte, ch.-1
h. Ch. de f. P.-L.-M.

né à
(Jean-Baptiste), philosophe italien,
auteur de la Science nouvelie et des Prin(1668-1744).
l'histoire
de
la philosophie
h.
ch.-l. de c. {Corse), arr. d'Ajaccio; 5.550
[ron-te]

n.

m.(préf,

Autref., seigneur d'une terre

vice,

et

comte).

qui avait le rang de

ent inférieur
vicomté. Titre de noblesse, immédiatem
+
:
à celui de comte.V. COURONNES.
‘attaché
noblesse
de
Titre
f.
n.
vicomté (ron-té}
To
autrefois À une terre. La terre elle-méme.

—

—

Vicror-

Ie,

vicomte.
vicomtesse[kon-tè-se]n. f. Femme d'un
auteur
. Vica-d’'Azyr (Félix), médecin français,
né à
des premiers travaux d'anatomie comparée;
Yalognes (1748-1794).
arr.
(Aisne),
ce.
de
ch.-l.
fre
-Vic-sur-Aisne
:
€
de Soissons; 1.000 h. Ch. de f. ce. N.(Cantal),
arr. d'AuVic-sur-Cére, ch.-1. de Eaux minérales.
rillac ; 1.850 h. Ch. de f. Orl.
ch.-L. de c.
Vic-sur-Seille (sé, (ml. e}, anc.
A
h.
. (Meurthe); cédé à l'Allemagne; 2.000
Chez
victime).
m.(de
-re]n.
Vyvictimalretuik-ti-mé
-

d'Italie
Albert,

.

VICTOR-EMMANUEL

roi de Sardaigne (1849),

voisin). Se dit d'un chemin qui
tion les villages, les hameaux voisins.

. vicomte

1732.

Victor-Emmanuel

1821.

manière
vicieusement [ze-man) adv. D'une
- vicieuse : parler vicieusement.
(lat. vitiosus).
vicieux, euse (sie, euze] adj,
une imperQui se rapporte au vice. Qui a un défaut,
Adonné
fection : clause vicieuse; locution vicieuse, des bêtes
au vice : Aonime vicieux. Rétif, en parlant
AST.
vicieuse.
mule
vicicur,
cheval
de somme :
Yecrtueux. Correct, Docile.
; de vicinus,
* vicinal, €, aux adj. (lat vicinalis
met en communica-

Vico_
Naples,
ciges de
ico,

en

roi de Sardaigne de 1802 11,À

acte. Ne vicier
nul, défectueux : erreur quivicie un
des vices.
v. pr. Se gâter, se COrrompre : contracter
AXT. PFurifier.

2.200

m.

AMÉDÉE III, roi de Sardaigne de

-1773 à 1796.

viciable adj. Qui peut être vicié.
viciation [si-on] n. f. Action de vicier.
v. a. (Se conj. comme prier.) Gâter,
vicier (si-é]
Rendre
corrompre : vicier l'air, lesang, le goût. Dr.

de Clermont;

-

À 1637.— Victor-AMÉDÉE If, duc ,
de Savoie en 1675, roi de Sar-.

réservateur du monde).
doue. (C'est le
Pachl. de c. de l'Allier, arr, de La
Vichy,
.
Ch. de f.
“lisse, sur l'Allier; 15.300 h. (Vichyssois).
le
pour
fréquentées,
trés
thermales

P.-L:-M. Eaux

le

185 à 197. Fète

de

pape

Victor (Claude), duc de Rellune, maréchal de
France, né À La Marche { Vosges] (1766-1851).
Victor - Amédée Re duc de Savoie de 1630

Vich ou Vique, v. d'Espagne {Catalogne};
12.000 h. Prise par les Français en 1309.
hinVichnou, seconde personne de la -trinité
=

traitement des maladies

Ler (saint),

ictor

— Vic98 juillet. — Vicronr II, pape de 1055 à 1057.
Tor III, pape de 1086 à 1087.

Lo

:

3.100 h. Edux-de-vie.

victime [ik] n. f. (lat. victima), Animal que les
qui à Baal des victimes humaines. Par ert. Personne
souffre de la tyrannie ou de l'injustice d'autrui, ou
d'un
qui subit les conséquences d'un acte, d'un fait, d'un
accident : Les -victimes de Néron; les victimes
.
incendie, d'une inondation,
victoire (vik] n. f. (lat. victoria: de vincere,
vainere). Avantage remporté à la guerre: avoir la
victoire. Succès remporté sur un rival: da victoire

anciens offraient en sacrifice h leurs dieux: on offrait

(1860), fls
né,en 1820,

de
m.

puis roi

Charlesà Romeo

créa- .
ên 1838. Il fut le véritableCavour
teur, avec son ministre

de l'unité italienne. — ViIcTOR-

;
Ps

s

Victor-Enrmanuel 11

Humbert Ier, né
Eusanuez JIT, roi d'Italie, fils de
1900. IL a
à Naples en 1869, monté sur le trône en
etde la France,
l'Italic
de
hement
rapproc
Je
accentué
lliance.
Triple-A
la
un moment séparées par

.

à quatre roues.
victoria n. f. Voiture découverte
ie, dans le
Victoria, un des Etats deh. l'Austral
+
sud de la grande ile ; 1.205.000
Capit. Melbourne, Riches mines.
.

d'or; élevace important.

reine d'AnVictoria !re,
gleterre, néo à Londres (18191837. Elle
en
ée
couronn
1901);
épousaen 18:0 le prince Albert de

Saxe-Cobourg, et assista durant
eson long règne au développ

ment de l'empire colonial anglais.
.
Victoria-Nyanza, grand
d'où
lac de l'Afrique équatoriale,
sort la branche mère du Nil,

Lo

Victorin.
[vik, evictorieusement
manière victorieuse : combatire

: man) adv. D'une
victorieusement.
victorieux, euse
a remporté la victoire

= adj. Qui °
{uik-to-ri-eù, eu-se]
victorietises. Fig.

: {roues

.

,

victorieuse.

Décisif, sans réplique : preure

f. (lat. victualia).
victuaitle {rik-eu-a, I mll.ejn.
bouche : emporter des
Fam. Vivres et munitions de

au plur.}
victuailles. (S'emploie surtout moderne, né à Crémone
Vida (Jérôme), poëte latin

(1880-1666).

u

.

vidage n. m. Action de vider.
à la place de,
vidame n. m. (lat. vice, qui,
au moyen
nus, seigneur). Personnage
.
temporel.
au
présentait l'évèque
Eaf] n. f
vidaméhn. m. ou vidamie
.

.
et domiüge,

re-

Digaité
,

.
d'un tonAction de vider, enEtat
vidange. PL.
: donneau
neau qui n'est plus plein des
d'aisances.
fosses
retirées

de vidame.

vidange

k

nf.

fécales
muet aprèsleg.
vidanger [jé] v. a. (Prendune
nous vidangeons.) Vider,
devant a et 0 : {li vidangea,
nces.
lles ou des fosses d'aisa
en parlant des bouteiet
adj. m. Celui qui vide les
-vidangeur n.
.
.
fosses d'aisances. ,
ne contient rien :
vide adj. (lat. viduus). i Qui
que d'air : espace vide.
rempl
n'est
Qui
vide.
bourse
ments : .es{omac vide, D'où
Matières

Quine contient pas d'ali
re
l'on a tout enlevé : chamb

vide.

Fig

Cœur ride,

sansidées. Les mains
dépourvu d'affections. Téte vide,
e
présents. N. m. Espac
î .
vides, sans profits, sansSenti
e de privaé
pénibl
ment
Le Fig.
vide : fat ire le vide.
produisant une privation: de vide de l'âme. Absence
CE
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VIE
à
tion : sa mort fait w n grand vide, Néant, vanité : le
Vieilleville (François ide}, maréchal de France
vide des plaisirs du monde, Physiq. Espace qui n'est
sous Henri i 11, un des
nérociateu
rs du traité de
rempli par aucun corps, A vide loc. adv. Sans rien
Cateau-Cambrésis (1510-1571).
.
contenir: sans effet produit, ANT, Plein. rempli.
vieitii, e [ui-ë, ! ml. î] adj. Devenu ancien, su.
vide-bouteille ou vide-boutellles tré, 14 ranné
:
une
mode
vieillie.
Qui
porte
les traces appa© mil, e} n. m. invar. Petite maison de plaisance avec
rentes de la vieillesse. ANT. Itajeuni. .
jardin, près de la ville. Siphon terminé en haut
vieillir {rié, { mil, ir) v. n. (Prend avoir L ou
par un robinet, et qui sert à vider une bouteille
être, selon qu'on veut exprimer l'action
l'état.)
sans Ja déboucher. Fig. Ivrogne.
Devenir vieux: il est pénible de vicillir. ou
Perdre sa
vide-qousset [ghou-sè] n.'m. Filou, voleur.
fraîcheur, sa grâce, Passer une grande
partie de 5a
PL des vi e-goussets. (Vx.)
vie : vieillir dans l'administration. Fig.
Commencer
vide-poche ou vide-poches n. m. invar.
À n'être plus d'usage: certe mode vieillit. V.a. Rendre
Petit meuble qui sert à recevoir ce que l'on porte
ou faire paraître vieux : les malheurs vicillissent
habituellement dans ses poches.
l'homme. ANT, Itajeunir.
vide-pomme {po-met n. m. Outil pour ôter le
vieillissant [ti4, 4 mi., É-san], e adj. Qui vieil.
cœur des pommes sans les couper. Pl. des videlit. ANT. Hajeuninsant.
|
pommes.
vieillissement [vi-, ti mil. ê-se-man]n, m. Etat
vider [dé] v. a. Rendre vide : vider un tonneau.
6 ce
qui vieillit. ANT. Hajeuninsements
Boire le : contenu
de : vider son verre. Sortir, se
vieillot, otte [vi-é, 4! mil, 6, ste] adj. Pelitet
retirer de : vider les lieux. Terminer, donner une
vicux ou paraissant tel: {emme vieillotte,
solution à : vider un différend. Vider une volaille,
Qui est
fétri, dégradé comme la vieillesse :
un air tieillot,
un poisson, en tirer ce qui n'est pas bon à manger.
Viel-Castel
(Gabriel de), diplomate et littéraVider des étriers, être renversé de cheval. ANT.
teur français, né à
Itemplir, emplire
Paris (1800-1887).
. Vidin ou MViddin, v. de Bulgarie, sur le Davielle [ri-è-le]
nube; 15.000 h.
\
n. f. Instrument de
Vidourle, f. côt ier du Gard et de l'Hérault, trib,
müsique
À cordes et
de la Méditerranée. Célèbre par ses crues extraordià touches, que l'on
-7 naires, dites vidourlades. Cours, 80 kil.
lait agir au moyen
viduité n. f. (Int. tiduitas), Veuvage. (Ne se dit.
d'une roue mue par qu'en parlant des femmes.)
une manivelle.
Vie [ui] n.f. (Int. vita). Résultat du jeu des orVite.
Vielle - Aure,
Sanes, Concourant au développement et à Ja conserch-1. de c. {Hautesvation du sujet : Les conditions nécessaires à la vie,
Pyrénées,
arr.
de
Bagnères),
sur Ja Vieste; 320 h.
- Ensemble des actes de l'être vivant, depuis la nais.
ler [ri-è-té] v. a. Jouer de la viclle,
sance jusqu'à la m ort: vie courte. Manière-de se
.
leur, euse [ti-é-icur, cu-3e] n. Qui jouc de
nourrir; aliments : mendier sa vie; chercher sa vie.
la
vielle.
Manière de vivre: mener joyeuse vie. Biographie,
Vielmur, ch.L de c. (Tarn), arr. de
histoire d'un hortme: les Vies de Plutarque, ProfesCastres,
sur l'Agout ; 9:09 h.
sion : embrasser la vie religieuse. Activité, entrain,
Vien fri-in] Joseph-Maric), peintre français,
mouvement, chaleur : style plein de vie.
né
Honner da
à
Montpellier
; il fut le maitre de David (1716-1809).
vie, mettre au monde, Devoir la vie à quelqu'un,
Viennaïse, prov. de la Gaule
être né de Jui. Entre la vie et la mort, dans un
Vienne; au ves., elle forma deux prov.:romaine, capit.
danger de mort imminent. Sa vie ne tient qu'à un
capit. Vienne, et Viennaise 1e, capit. Viennaise FLCA
fit, se dit d'une per sonne cxposée à une mort proArles.
ienne, capit. de l'empire d'4 utriche-Hongrie,
chaine. Riedonner, rendre la vie à quelqu'un, le ranisur le Danube, à 1.400 kil. de
Paris; 1.673.000 h.
mer, le rassurer, De la . vie, de ma tie, etc, jamais :
{Viennoi
s).
Universi
té;
nombreuses et riches bi.
e ne lui pardonncrai de ma
Vie éternelle,
bliothèques : industrie très active.
Lonheur éternel des élus. La vie vie.
Plusieurs traifuture, existence
tés y furent signés : celui
de l'âme après la mort. Faire La
vie, se livrer aux
la guerre
de la. succession de de1738Po qui mit fin à
bas excès. Loc. adv. : À vie, pour toute 11 duréc de
ogne ; - celui
de 1809, après Wagram;
la vic: pension, bail à vie. À la vie,
la mort:
pour la tie, pour ‘toujours. Axr. Mort —à La
durée
de la vie chez les êtres organisés est extré
t

conclus

variable, Certains insectes, tels que les éphémères,
ne vivent que quelques heu res, au moins sous leur
forme ailée. Divers oiseaux, au contraire : l'aigle, le
corbeau, et surtout1 e cygne, atteisnent une
lonsévité remarquable, dépassant plus d'un siècle, Parmi
1es animaux ‘domestiques, le mouton dépasse
rare-

HN
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ceux surtout
de 1814-1815, ct
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Cutre trente-cinq et quarante ans (v. or). Les cen-
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tenaires sont toujours des individus exception
nellement organisés.
Vies des hommes illustres, grecs et
romains,
par Plutarque, un des livres les Plus populaire
s, les

x

0

néfr

:
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VIENNE

D

TS

le cheval vingt ans. Le chien vit parfois vingt ans;
le
chat un peu moins, Plus longue de beaucoup parait
être
la vie des anim aux sauvages, surtout des espèces
de grande taille : é léphant, rhinocéros, etc.; les éléphants vivraient pl usieurs siècles. Enfn, la moyenne
de la vie de l'homme varie,selon le
s races et les pays,
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Plus aimables et les plus instructifs que l'antiquit
é
ait légués.

nous

-ViQil [rié, { mil] adj. m . Autre forme de vieux,
que l'on empl ofe devant unmot commençant par une
voyelle où par un À mu et: mon
vieil ami. (V. VIEUX.)
vieiHard {ui
HE nil, ar} n. m. Homme très
âgé. (Le fémin n vieillarde n'est pas
usité.}) Les vieil.
dards, les pers onnes très âgées,

de Fun ct l'autre
sexe : respectezs les tv ieiliards.
.Vieillerie [vi -8, LE mil, e-rf] n. f. Vieille
s hardes,
Yieux
meubles,
îg. Idées surannées, rebatiues.
+ ANT. Nouveau
vieillesse vi,
Mourir de vieillesse llmil., é-se] n. f. Age avancé :
(v. Âar). Les vieilles gens, les
vicillards : da vieillesse
est Chagrine. ANT. Jeunesaes

s
|,

Vienne.
ch. d'arr, (Isère), sur le Rhône:
ch, de f. B P-L M. ; à 80 kil.
N.-0. de Grenoble;

-

:

—.1077
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VIE
papete24.880 h. (Viennois}. Draps, métallurgie,
135.000 h.
rie, ete, — L'arr. a 40 cant., 433 comm,
sa source
Vienne (la), riv. do France, qui prend
de Mildans le départ. de la Corrèze, sur le plateau
Châtellerault
levaches, arrose Limoges, Confolens, {eg}:
372 kil.
Loire
la
dans
jette
se
et
et Chinon,
formé de diverses
Vienne (départ. de la), départ.
Berry; préf.
arties du Poitou, de la Touraine et du
Loudun et
tiers ; s-préf. Châtellerault, Civray,
333.600 h..
comm.
300
Montmorillon ; 5 arr., 31 cant.,
.

Poitiers
ÿe corps d'armée; cour d'appel et évêché quià l'arrosc.
rivière
Ce départ. ‘doit son nom à la
du Liformé
dép.
,
Vienne (dép. de la Haute-)

VIG
—..
ie, vins
{Viganais). Soie grège,. bonneter
d'Assas.

houiller. Patrie du.chevalier
10 cant., 13 comm., 52.10 h.

; bassin
L'arr. a

>

de
Vigée, poète françiis, né à Paris. auteur
poésies fugitives assez agréables (1368-1820)
de Brive, Vigeois [joi], ch.-l. de c. {Corrèze}, arr.
sur là Vézère ; 2.800 h. Ch. de f. Orl.
us, vingvigesimo [jé-si] adv. (du lat. vigesin
tième). Vingtièmemént.

Vigevano, v. d'Ifalie (Lombardie); 21.000 h.

Filatures,

de veille
vigie {jf n. f. (ital. veggia). Matelot
navire. Homme
dans Ja mäiure ou à l'avant d'un
et du
parties de Ja Marche, du Poitou
mousin et de
RocheBerry; prèf. Limoges; s.-préf. Bellac,
TE
Von
?9 cant.,
LS
:
chouart ct Saint-Yrieix ; & arr.,
| HT VIENNE
cour
x
ES 24 CIN DRE
45 comm, 385.730 h. 42e corps d'armée;
:
doit
dép.
Ce
t
.
Limoges
A
à
DS
évéché
et
us
d'appel
mm, 2
©
° -Mantmorl
.
TT S'Su :
Cr
son nom à la rivière qui l'arrose.
sfr
ALU

tuë
Vienne (Jean de), amiral de France,
à la bataille de Nicopolis (1351-1996).
,
Viennet{né](Guillaume), poète français F
né à Béziers (1733-1808). ,
vierge qéèrjel n.f, (lat. virgo}. Fille
ui a vécu dans une continence parfaite. £a
du
Sainte Vicrge. \n- Vicrge Marie, te mère
|
ce
Christ. Peinture qui la représenprend(En une
7
précéd.,
le
dans
sens, comme
.
Adjectiv
majuscule}: les Vierges de Raphael.

.
7

Immaculé, Fig.
qui est intact

:

Qui n'est pas sali, passé,
page vierges réputation

BE

+ AG

esde BR
=

fsèn] v. de Prusse {prov.

hr.

gnestanin :
no MOQEEee Chête
F Ÿ

et
petites Antilles, appartenant aux Anglais
:
aux Danois. .

Viersen

rs

fanrganeut.

été
vierge. Forét vierge, forèt qui n'a jamais
olives
exploitée, Huile vierge, extraite des ains,
miseenp
cire
vierge,
Cire
.
pression
sans
quin'a été ni fondne, ni employée à aucun |
ouvrage. Vigne vierge, v. VIONE.
: Vierge (La), signe du zodiaque, quicor-e
.
respoad au mois d'août.
Vierges (fles), groupe d'iles au N. des

Fa

du

Rhin), prés de la Niers ; 27.600 h.Filatures.

Vierzon

ch.l.

ou Vicrzon=Ville,

Cher;
de c. (Cher), arr. de Bourges; sur lo
Métal12.000 h. (Viersonnais). Ch. de f. Orl.
lurgie du fer. —Vierson-Village, comm.
h. Forges,
voisine de la précédente ; 9.100

faïienceries,
Viéte (François), savant ‘mathématicien
-1603}:
français, né à Fontenay-le-Comte(150
vieux {vieà] ou vieil, vieille [vi-è,de vertus,
Laatl.s &, 4 mil, ef adj. (lat: vetulus;relative
ment
ancien), Avancé en âge. Dont l'âge est
qui.
avancé : je suis plus vieur que tous. Ancien?
Usé, hors
dure depuis longtemps : vieur château.
âgée.
e
Personn
Fan,
NX.
chapeau.
d'usage : un vieur
. N. m. Ce qui est ancien : Le vieux . vaut bien le nouteau. ANT. Jeunce
Vieux de la Montagne.

V. ALADIX,

e et
Vieuxtemps {vi-eu-tan] (Henri), violonist
:
1).
compositeur belge, né à Verviers (1820-18S
Qui
vive adj. (lat. vicus; de vivere, vivre).
vif,
est en vie:

brûlé

vif. Qui

a des

mouvements

ètre
vif comme
rormpts: enfantvif. Prompt às'emporter:
: imagination
a poudre. Qui conçoit promptement Mené
avec envive
couleur
:
éclatant
vive. Brillant,
des propos fort
train : attaque vive. Mordant: échanger iveseate
r, marées
vifs. Eau tive, quicoulede source.V
querien ne peut
de nouvelle et pleine lune. Foit
s épineux en
ébranler. Haie vive, formée d'arbuste
trancher dans le
pleine végétation. N. m. Chair vive:
vifs. Fig. Ce
entre
acte
:
vivante
Personne
vif. Dr.
ou de très imqu'ilyade profondément sensiblequestion.
Trancher,
portant: entrer dans le vif de larésolume
nt. Prendre
couper dans le vif, sacrifier
et d'énervérité
de
sur de vif, imiter avec beaucoup en parlant. De vive
gie. Loc. adv.: De vive roir,
e
endormi
Mou,
AxT.
violence.
force, avec
, sur la
Vif, ch.-1. de c. Gsère) arr. de Grenoble
Gresse ; 2.680 h. Ch. de

f. P.-L.-M.

Fig. Avoir
vif-argent [jan] n.m. Le mercure.
de la vivacité.
du vif-argent dans les veines, avoir
Ch.
l'Arre;
sur
(Gard),
Migan {Le), ch.-l. d'arr.
Nimes: 5.130 h,
def. P. LM; à 82 kil. N.-0. de

Lar, class.

L

D

large : insla Uer une
chargé à terre de surveiller lepour loger une vigie. |
viqie. Construction élevée
adj. Avec vigilance.
vigilamment [la-man]
(Peu us.)
r). Surveil-

°

veille
vigilance n. f. (du lat. vigilare, .

lance attentive.

gardien
Plein de vigilance: igilants,
. vigilant Lan),faite adj.
avec vigilance : soins t
vigilant, Qui est
). Helig. cathol.
reil
veille
a,
s
i
v
vigili
lat.
importante.
vigile n. f. (du
fète religieuse
Jour qui précède une
$53, né à Rome.
" Vigile, pape de 537 à ; de vinum, vin). Genre
vigne n. f. (lat, vinea e produit le raisin: da
espèc
‘ d'ampélidées, dont une t chaud et assez sec. Terre
clima
ignes du
vigne demande un vigne
. Fig. Etre dans test
plantée en ceps de
vierges plante
pris de boisson. Vigne

fa vigne,
Seigneur, être
uelque analogie avec reuses,et
grimpante'qui à
vignes | sont fort nomb
Depuis l'inLes espècÛ es de En
ET
®_
points du globe.
les
tous
sur
greffé
sur
s
a
répandue
du phylloxéra, on
vasion, en France, vignes indigènes, et peu à peu
américain les
Mais
ed
ués.
nstit
s se sont freco
ies vaesed. vignobles dévastés
attaqués par des maladle blackles ceps sont encore
le mildew,

ues sont
riées, dont les plus conn
plusrépandues,
i les espèces les rnet
, | e cot, le
“rot et l'otdium. Parmchas
s,.le cabe
sela
le
:
il faut citer
mon, etc.
Fara
Ï
poul,
pigue
le
m.
M ollusque
amay, le pineau,
n.
i
not ([gn6
5 Vigneau ou -vig
”
Pyrénées
comestible,
des
pic
haut
plus
1e
1e),
1
ï
m. d'alt. Beaux
fe) de
, à g28 kil.
emal
aises
Vign
franç

.glacicrs.
s Vignerom

uz;

3.298

ve la vigne.
onne [o-ne] n. Qui culti
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.

à L fin d'un livre ou d'un

chapitre,

°

Des-

Ornement de la couverture d'un
. livre, d'un papier à lettre, autour
d'un mouchoir.

Vigneulles-lez-Hattonchâtel, ch.-1. de c. (Mouse), arr,
de Commercy;

vignoble

810 h..

n. m.

Etendue

til au moyen duquel on imprime une rotation à
une mèche, pour percer le bois, la
pierre, etc.
ÿ
vilément[manjadv. D'unemanière
vile. (Peu us.)
vilenie [nf] n.f. Action basse et.
À
vile. Avarice sordide. .
re
TK
vileté n. f. (de vil). Etat d'une chose :
- sans valeur. Fig.Infériorité méprisable,

V

‘sin servant à l'encadrement. Gravure entourée de cartouches.

#

—
VIL”
vilebrequin fkin] n. m.({holl. twëmbelkin,, Ou-
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[gnè-te] n. f. (de vigne). Pelite gravure

de

Action

lais. Adjectiv. : pays vignoble.
Vignole (Jacques Barozzlo,
dit), architecte italien, né à Vi-

gnola (Modène), ‘regardé comme
le premier qui ait 1ixé.les règles
moderne (1507-1573).

Vignory,

Chaumont,

ch.

près

de

de

e.

la

villa

de

{Haute-Marne},

Marne;

arr.

de

triche François-Joseph,

.

arr. de Bergerac;

v. et port d'Espagne .
eur la baie de son nom;
chargés
ct d'ar-

Villandraut

adv.

gueur.

Avec

vigoureux,

.

.

.

euse

re, cu-ze] adj. Qui a de‘
a vigueur. Foriement
accusé, exprimé : coloris.
vigoureux; conscience viSoureuse. ANT. Faible,

vigueur

Energ
es rit

de

vigere,

être

fort}.

Force

physique

,
du caractère : agir avec vigueur.
: vigueur de l'imagination. Etre Puissance

en rigueur,
subsister avec autorité, en parlant
des lois, des rèslements, etc. ANT. Faibleuse,

viguier fghi-é} n. m. (lat. vicarius)
chargé d'administrer la justice au nom . desMagistrat
Comtes
où du roi, dans certaines province
s du midi de la
France, avant 1789,
.
.
, Vihiers [ui], ch.-1 de e. (Mainé-et-Loire}
, arr.
de Saumur; 1.760 h,
:
.
Doc
Vikings [kin'gh"}, nom des pillards scandina
ves
qui, du Xis au xie siècle, parcoururent
les mers

- d'Europe.

vi, e

adj.

(lat,

til prir. Fig. Abject,
AST. Noble. .

°

vilis

°

,

:

Villaret

NEL

[9keur] nf

1.030 h,

fré] (Claude), historien français, né à
.
,
.
:
Viiflaret de Joyeuse, amiral français, né à
Auch (1760-1812). Il livra contre l'amiral anglais
Howe la célèbre bataille navale où périt le vaisseau
le Vengeur; m. à Venise dont il était gouverneur
général.
T
:
-, Villars-les-Dombes, ch.-1. de c. Ain), arr.
de Trévoux; 1.500 h. Ch. de f. PL.-M.
Do
Villars, ch.-1. de c. (Alpes-Maritimes), arr, de
Paris (1716-1766),

, <hétife

{la + vigor;

1859, et où furent signés

Villaret [ré] (Guillaume de), grand maitre
de
l'ordre de Sain Jean-de-Jérusalem; m. en 1308.
—
Son frère FouLques, grand maitre de l'ordre
de SaintJean-de-Jérusalem: m.en 1327,
.

vi-

viguerie [ghe-rf] n.f.
- Fonction du viguier.

€n

fdrôj, ch-L de c.-(Gironde), arr.
villanelle [cil-la-nè-le] n. f. (ital. villanella).
Sorte de poésie pastorale. Ancienne danse
accome
a
pasnée de chant.
Villard-de-Lans [larde-lanss}, ch.4, de c.
ee) arr, de Grenoble; 1.800 h.
:
Villareal, v. d'Espagne, prov. de Castellon de
la Plana; 13.000 h.
.

‘ Vigogne.

. Vigoureusement

[se-man]

aquise

de Bazas ; 1.230 h. (Vi andrautins), Ch. de f. M. Vins,

gent furent coulés en 1707 par la flotte anglo-hollandaise dans la baie de Vigo.
vigogne n.f. Espéce de lama du Pérou ct de la Bo-

livic, Laine du méme ani- mal: chapeau de vigogne.

Vilebrs-

les préliminaires qui, après la bataille de Solferino,
mettaient fin à la guerre d'Italie; 8,740 h.
vitlage fuitarjel n. m. Assemblage de maisons
peu nombreuses, habité surtout par des
paysans.
villageois, @ [vi-la-joi, oi-ze] n. Habitant d'un
vins Adjectiv.: manières villagcoises.
°
Villaines-la-Juhe! [lè-ne], ch.-1. de e. (Mayenne), arr. de Mayenne; 2,530 h, Ch. de f. Et.
.
Villamblard {lan-blar], ch.-1 de c. (Dordogne),

ditaires, les Destindes,etc.: œuvre
courte de souffle, mais d'une
exceptionnelle élévation morale

Des salions
lingots d'or

À
*

rit:10) n. f. (m. lat.): Maison

{Carinthie), sur la Drave: 7.500 h. Eaux minérales.
Vitlafranca, v. d'Italie, sur le 1’, où eut lieu
l'entrevue de Napoléon IE avec l'empereur d'Au-

de
loèmes antiques et modernes, Servitude ct grandeur mi-

5.000 h. —
d'énormes

vr-

de campagne éfégante.
”
Villachf{vilak],v.d'Austro-lHonsrie

.
.
:
l'architecture
‘

mancier et auteur dramatique
français, né à Loches, auteur

Vigo,
(Cali)

dit quelquef,

pendere). Traiter comme vil; mépriser,
dire du mal de. .
.°

Vigaole.

460 h. Ch. de f. E.
Vigny (Alfred de), poète, ro-

- (1797-1863).

hontcuse. (On

LITÉ.) [Peu us.]
.
vilipender [pan-d} v. à. (lat. vili-

pays plantée de vignes. Ces vignes
clles-mêmes : le vignoble Lorde-

#:ed

i

.

. De peu de valeur : à

m prisable, bas : âme vile.
.
.
‘vilain, e [lin, ë-ne] n. (du bas lat, villanus,
de Ja
campagne). Autref., paysan, roturier
: {es nobles et
. des vilains. Adjcctiv. Se disait
des roturicrs : des
hommes nobles et vilains. Déplaisa
nt,
désagréa
ble
k voir : vilain pays; vilaine figure.
‘Incommode,
désagréable: vilain
temps. Malhonnête, déshonorant:
une tilaine action. ANT. Noble,
beau,
joli.
n
Vilaine [léne] (la), fl.
= prend FA source dans le dép. côtier de France, qui
de
la
Mayenne
, baigne
itré, lennes, Redon, et
se
jette
dans
l'Atlantique.
Cours, 223
Vif
1
ainement
-ñnec-nman] adv. D'un
line, malpropre, [lè-n
ÿ e manière
vi-Ï
Ï
grossière. 1
‘
drpayet [ea-iè]

n. m. Division administrative, en-

Puget-Théniers, prés du Var; 710 h.
Villars (lar] (duc de), maréchal de
France, né
à Moulins, diplomate et célèbre homme de guerre
français. Il remporta Ja vic:

rÈ

toire de Fricdlingen (1709),
pacifia les Cévennes troubltes

Par les luttes religieuses des.
fut

camisards,

moins

-

*

heu-

reux à Malplaquet où il fut ..
blessé con) mais sauva la
Denain.en 1712:
France à

(1653-1734).
Villaviciosa,

72
.
village SF

d'Espagne ({Nouvelle-Cas- <xrf#
tille), où Vendôme vainquit- #r
-les

Eu

Impériaux en 1710; 150 h.

ville [vie] n. f. Assem-_

blage d'un grand nombre de .
maisons disposées par rues :

Villars.

-

les grandes villes des Etats-Unis
sont développées
avec rapidité. Les habitants d’unese ville
sur pied. Séjour que l'on fait à la Yîlle ; : {a ville est
manière dont
on vit : da ville débilite, La ville éternelle,
‘.
ViHé, ancien ch]. de e. (Bas-Rhin),Rome.
arr, de
SQirat

.

sedé allemagne

Villebois-la-Valette

: 1.000

{boi],

ch.1.

h.

‘.

:
ebrumier
[nié],
de.e. (r
Garonne). arr, de Mortauban, ch,
sur le Tarn î Ro
Illèdieu, ch.-l,

rentei. ge. dinoutéme;

3.400 h. Ch. def de Ef.c,

Jilledieu (La),
Poitiers: 550h.
s-

:

ch.-1.
°

» 1 de e. {Cha -.

00 h. }

(Manche

de

c,

he

°
Cianhe), arr, d'Avran

(Vienne),
|

arr.

de

e
.

F
in

-

1079 —

VIL

Rutfec ; 1.350

h..

.

sur le
.

remportée par le général

Villers-Farlay [R] ch-L de c. (Jura), arr. dé u
.
:
600 h.
ar.
* Ville-sur-Tourbe, ch.-l. de ce. (Marne)
E.
def.
Ch.
h.
450
;
de Sainte-Menehould
Villette (La), ancienne commune de la banlieue
Poligny;

de Paris, auj. comprise dans
cstiaux.
ment. Marché aux

{Rhône), près de la Saône; ch. def. P.-L.-M.;A32kil.
chanvre, fil;
N.-0. de Lyon; 16.030 h. Vins, bestiaux,

à 10 cant.,
7.

ch.-1. de ce.
*
=
ch.l de c.
:

ch--1. de c.
de f. Orl.

Saint-Jean-de-Jérusalem,
s. 11 soutint dans

des {t

etc.;

1889).

mena

Villemessant
lui qui fonda
français, né à Rouen (1812-1839). C'est Lo
’
arr. de
{Iaute-Garonne),
c.
de
Villemur, ch.-l
2
b. Ch. de f. M.
Toulouse; sur le Tarn; 3.900
{Valence}, dans la sierraVillena, v. d'Espagne
Grosa ; 15.000 h.
arr. de
Villenauxe [nék-se}, ch.-l. de. c. (Aube), .
h.
Nogent-sur-Seine ; 2.210
français du
poète
de),
{Huox
Villeneuve
des Quatre
xime siècle, auteur.de quelques parties
=
.
‘fils Auymon.
né à
français,
amiral
de),
(Pierre
Villeneuve
battu par Nelson à Tra. le Figaro.

(Basses-Alpes),

ch.-l de c, {Aveyron}, arr. de Ville.
f. Orl. Papetceries,

forges.

3.640
chi. de ce. (Ardèche),
a Villeneuve-de-Berg:
f. »,-LeM,; 1.850 h. Patrie
ch. de

?
‘
_d'Olivier de Serres,
ch.-l. de c. {Lan«Villeneuve-de-Marsan,
-Marsan ,: sur le Midou;
des}, arr.
5.880 h.

de

Mont-de

.

ch-1. de c.
Villeneuve - lP’Archevêque,
1.620 h. Ch.
arr. de Sens; sur. la Vanne;

{Yonnc),
def.
E

-

Villeneuve -lés- Avignon,

{Gard),-arr. d'Uzès;
eLeM,

sur le Rhône;

ch.-l, de

(1840CN

+

Villiers de l'Isle-Adame
Villoison (n'Axsse de), helbons traléniste français, né à. Corbeil. auteur de
e
- (1753-1805).
Homère
sur,
vaux critiques
Villon (François), poète français, né à Parisen

(1790-1850).
célèbre Cours de littérature françaisede),
ournaliste.
[san] (Auzuste

Privas;

né à Saint-Brieuc

ges, ch-1. de ec. (Seine-ct-Marne}, arr. de Provins ; 1.090 h.

président du conseil de 1821 à 1828 (1733-1854). franVillemain {min} (François), littérateur
ministre
qais, né à Paris, professeur à la Sorbonne,auteur d'un
de instruction publique de 1849 à 184$,

do

lislé-Adam

Villiers- Saint-Geor-

la Restauration,
louse, chef des ultra-royalistes sous
‘ *

Arr.

né à
Rho-

(1$6$-1534)

Villiers de

resta en Orient avec le titre de grand maréchal
-.
Roumanic: m. vers 1212. (Seine), arr. de Sceaux;
Villejuif, ch.-l. de c.
6.600 h.
né à TouVilléle (comte de}, homme d'Etat fr,

%. Ch. de

arrondisse:
.

(Auguste, comte). écrivain français, descendan
du précédent;
auteur de Tribulat Bonhomet,

célèbre récit
Troyes entre 1150 et 116$, auteur d'un
il
in quatrième croisade. Après l'expédition, de
do

“franche;

XIXe
-

un siège fameux con-

tre Soliman

château

Villeneuve,

le

Villette (Charles, marquis de), écrivain français
l'a
médiocre, nô à Paris. L'affection de Voltaire
oc
Fo
sauvé de l'oubli (1736-1793).
de
arr.
(Rhône),
c.
de
ch-1.
Villeurbanne,
.
Lyon: 33.900 h. Ch. de f. P.-L.-M.
de),
Villiers de Pisle-Adam [dan] (Philippe
grand maitre de l'ordre - de

;
villégiature {vil-l4 n. f. (ital. villeggiatura
no
de villa). Séjour à la campagne.
de}, chroniqueur
Villenardouin (Geofroi
de Vilichardouin, près de

falgar (1163-1805)-

arr. |

‘

siens (9 janvier 1851).

Belle-Isle. — L'arr. a 8 cant.. 65 comm. 103.000 h.
Villefranche ou Villefranche-sur=
d'arr.
Saône, anc. capit. du Beaujolais, eh.-1.

Yalensoles

‘

arr. de Lure; sur l'Ognon;

l'Aveyron;
Rouergue, ch.-l d'arr. (Aveyron), sur
67 kil, O0. de Rodez; 8.559 h.
Orl;
f.
ch. de
de
Soie grège; chaudronnerie. Patrie du maréchal

-

c. (Somme),

Villersexel [sk-sêl], ch.-1. de c. (Haute-Saône),
1.050 h. Victoire stérile
Bourbaki sur les Prus-

M.;à
sur le Lers et le canal du Midi: ch. de f.
L'ar36 kil. S.-E. de Toulouse ; 2.350 h. Volailles, —
h.
44.160
comm.,
93
ronde a 6 cant.,

- français, né au

de

de f. N. Ordonnance de François Ler, en 1599, pour
.
l'administration de la justice. V. ORRONXANCES:

Villefranche où Villefranche-de-Lauraguais {{9-ra-yhè], ch. d'arr. (laute-Garonnc),

fabrication de toiles, lainages. — L'arr,
”
.
135 comm., 161.000 h.
Villefranche-d'Albigeois [joi],
{Tarn}, arr. d'Albi; 1.100 h..
Villefranche-de-Lonchapt,
h.
(Dordogne), arr. de Bergerac; 1.000
Villefranche - du = Périgord,
(Dordogne), arr. de Sarlat ;.1.230 h. Ch.

ch.-l. de c. (Calvados}, arr.

Villers-Bretonneux [reûl: comm, de la
somme (arr. d'Amiens); 4.640 h. Ch. de f,N. Fila-°
.
ures. Villers - Cotterets [ièr, rè], chA.. de c.
{Aisne}, arr. de Soissons; 3.380 b. {Cotterésiens), Ch.

Villefort {for!, ch.-l do ce. (Lozère), uvr. de
Mende; 1.110 hi, Ch. def. P.-L.-M.
Villefranche, ch. 1. de c. (Alpes-Maritimes),
golfe de
rade

VIN

de Cnen; 1.080 b. Ch.
def. Et
Villers-Bocage,
ch.-l.
d'Amiens
; 810 b.
É

.

arr. de Nice; 4.430 h. Bonne
Gênes. Ch. de f. P.-L.-M.

1

.

Villers-Bocage,

.MVille-en-Tardenois, ch.-1-de - c.{Marnei,
E
avr,de Reims; 600 h.
Villefagnan, ch.-1. de c. (Charente), arr, de

€.

3.000 h. Ch. de f.

d'arr, {LatVilieneuve-sur-Lot {l5] ch.-1.
kil. N.
et-Garonne), sur le Lot: ch. de f. Orl.; à 30eaux-ded'Agen: 13.550 h. (Villeneuvois). Pruncs,
h.
74.270
comm.
90
cant..
10
vice. — L'arr. a
de c. (Yonnc},
Villeneuve-sur-Yonne, ch.-1.
P.-L.-M..
arr. de Joigny; 4.610 h. Ch. de ft,
arr, de
(Lot-et-Garonne),
c.
de
ch.-l.
* Villeréal,
oo
sur le Dropt; 1.510 h.
. Villeneuve-sur-Lot;
de France, né
Villeroi (François de), maréchal mails général
courtisan,
fin
montra
se
11
à Paris.
. incapable, et fut battu à Ramillies (1645-1790).

une vie inquiète, et

risqua plusieurs

1431. IL
fois la potence ; auteur du Grand et du Peiit Testament: 1e. vers 1489.
Etat
villosité {vil-lo-zité] n. f. (de villeuxi.
dés poils qui recoud'une surface velue; ensemble
2
:
vrent cette surface.
Vilna où Wiälna, v. de Russie (Lithuanie),
sur la Vilia;

153.000 h.

”

.

ch.-l. de gouv.,
do Portugal
Vimeïro ou Vimieiro, bourg
(Estrémadure); 600 h. Défaite de Junot par Wel- .
se
lington (1808).
à
Viminat (mont}, colline de l'ancienne .Rome,
:
l'est; elle portait les Thermes de Dioclétien
Montargis;
Vimory,, village du Loiret, arr. de
s
Allemand
les
vainquit
y
Guise
de
800 h. lenri
.
:
ailiés des protestants, en 1581.
(Orne), arr. d'ArVimoutiers fti-éi, eh-1. de c. Ch.
de f Et.
ériens).
(Vimonast
h.
.300
gentan:.3
ch.-l. de c. {Pas-de-Calais}, arr. d'Arras;
Vimyÿ,
°
2.380 h. Ch. de F. N,
que l'on tire du
vin n. m. (lat. vinum). Liqueur
mousseux. Préparaisin: vin blanc, vin rouge, vin
le vin sert d'exciration médicinale, dans laquelle
de vin, être
jont: vin de quinquina. Etre pris
demi ivre..Cuver son
ivre. Etre entre deux vins, à
dans son

de l'eau
vin, dormir dans l'ivresse. Mettre
— Le vin est obtenu
vin, se modérer, se radoucir:
frais. Cette
raisins
de
jus
du
ion
fermentat
la
par
grandes cuves, et pré-

opération s'effectue dans de
a laissé, où non,
cède le pressurage. Suivant qu'on
du
présence du liquide, on obtient
la grappe en
peut d'ailleurs
Celui-ci
blanc.
vin
du
vin rouge où
nnant dans des
être rendu mousseur €n lempriso
fermencomplet de la
bouteilles avant l'achèvement
obtenus en concentation. Les vins de liqueur sont
Îe moût, soit par une dessicentrant le sucre dans
sur des lits de paille
tion du raisin sur la souche ou
à la chaudière.
{vins de paille), soit par évaporation
à de l'eau, le
Pris en très petite quantit et mélé
mais dont l'abus
vin constitue une boisson saine,

à l'alcoolisme.
mènerait encore rapidement viner.
vinage n: m. Action de

:-

VIX
ss — 1080
vinaigre fnè-gre] n. m. Vin rendu nigre par
fermentation, et employé comme condiment.
«
vinaigré, € [nè-gré] adj. Assaisonné avec
vinaigre. Se disait des lettres venues des pays
fectés, et passées au vinaigre pour les assainir.

vinaigrer

{nè-gré] v. a. Assaisonner

vinaigre : vinaigrer

une salade.

du
in-

d'un tout.

du

vingtième

avec

.

vingtiémement

de l'huile, du sel, etc. Petite voiture

vinaigrier

{né-yri-é] n. m. Qui

fait et

- vinaigre, Burette à vinaigre.

vinicole

vend

du

ch.-l.

de

.

:

c. (Pyrénées-Orientales),

la Tèt;

1.650

arr.

h. {Vincanenrk).
on
°
.

(Vinrennois).

Ch. de

f. L. Arsenal,

de résidence aux
en parc.
.

de
|

Vincent de Paul (saint), né à Pouy, près de

Dax (Landes), prétre renommé

pour

sa charité.

11 fonda

congrécation des Sœurs

rité,

celle

des

Prétrex

la

-

-

ÉÈ

de cha-

de

pcintre. auteur

sa

de la Cène, ete.

Vinc

,

violence

Vindex

pays de lance,

°
de

musique,

(lan-se]

n. f. Etat de ce

dent. ANT. Dous,

calme.

dre, forcer:
*

violer

. .

Les

L

vineux, euse [ne, eu-ze] adj. Se,
qui est riche en alcool : vin vineux. Qui

genre

_

dit du vin
a le goût,

l'odeur ou la couleur du vin : péche vineuse. Fer.vingt fvin] adj. num, (lat. viginti},
fois
dix: vêngé francs. Vingtième jour du mois Deux
: le vingt
du
Vingt et un, jeu de cartes. (Dites vingt et
un, mois,
tingl-deur, ete.) — Vingt
prend un # quand il
tileen vin: la vineuse Bourgogne.

est précédé d'un adjectif

nombre qui le multiplie:
Quatre-vingts hommes. Ilde reste
invariable : 4e s'il
est suivi d'un autre adjectif de nombre : quatre-

Fngidrur francs; 2 quand il est employé pour”

Linngnes
vingtième), Page quatre-tingt (pour la page quatre-

un

d'une manière sacrilège :

-

du

[léj v. a. (lat.
Commettre

viol, Envahir ou détruire

Vinet pri (Alexandre), Httérateur et théologien

protestant, n6 à Lausanne (1797-1847).
vinette [nète] n.f. Bot, Nom vulgaire

berbéris où épiné-vinette. ‘ .

vivlenter les

consciences.

tiolare).

il se tua de désespoir, en @g.
Léonard de
vindicatif, ive adj, (du lat. rindicare, venger).
Qui aime à se venger: caractère vindicatif.
vindicte [dik-te] n. £. Poursuite,
punition des
-crimes : vindicte légale. Vindicte
lique, poursuite d'un crime au nom dela Société,
vinée (néj n. f. Récolte du vin : une bonne vinée.
viner [néj v. a. Additionner d'alcool, en parlant
.

Viole d'amour,

:

violenter féancté) LA
a. (de violent). Contrain-

de sa tentative,

des vins ct des moûts,

adj. D'une couleur tirant

faire violence, se contraindre. ANT. Banceur.
violent[lan),e adj.(lat.violentus)
Qui a une force
impétucuse : fémpéte violente. Emporté, fougueux,
irascible. Mort violente, causée par force, par acci-

:

[dèks], général gau-

l'échec

a

qui est violent : {a violence des vents. Force dont on
use contre le droit, la loi : employer la violence. Se

zon en faveur de Gatba ; mais,
evant

interna17

d'Italie, qui

fameux.

: repousser violemment.

violence

.

‘Germanie (lac de. Constance,
N.-E. de la Suisse, Tyrol).
:
lois, propréteur de la Séquanaise. Il se souleva contre Neë-

-

sorte de gros violon à sept cordes, dont
on joue avec un archet.
‘
.
violenament [laman] adv. Avec

Sint Vincent de Peul.

ces branchés de l'art ou de la
science (1452-1519).
.
vindas [déss] n. m.(m.is-

Vindélicie,

:

viol n. m. Fait d'abuser par la violence.
:
violacé, e adj. D'une couleur tirant sur le violet : rouge violacé. N. m. pl, Syn. de
VIOLARIACÉES.
7
°
violariacées
[sé] ou violariées (rie) a. f. pl. Famille de plantes

violâtre

Peintre éminent, 11 fut aussi sculpteur, architecte,
physicien, ingénieur, et ilse distingua dans toutes

landais).. Cabestan
composé
d'un arbre vertical, qu'on manœuvre avec des leviers,

originaire

sur le violet.
viole n. f. Instrument

près d'Amboise. 11 est surtout
comme.

en vin.

violer un engagement, d'enfreindre une
obligation,de profancrunechosesainte.

artiste de l'école florentine, né
à Vinci, près de Florence. m.en
France, au château de Cloux,connu

,

‘violette. S. une tiolariacée où violariée,
violateur, trice n. Qui viole :
un violateur des lois.
: violation f{si-on) n. f. Action de

institua l'œuvre des
trouvés (1516-1660).
juillet.
(Léonard de), célèbre

.de la Joconde,

culti-

dicotylèdones, ayant pour type le genre

la

. mission, appelés plus tard laza-

ristes, et
Enfants
Fête le 19
Vinci

famille

fourni des personnages

école

rois

:

colere,

Minoy [noï](Joscph), général français, né à SaintEticnne-de-Saint-Geoirs. J1 se distingua pendant le .
siège de Paris (1800-1880).
_
Vintimille, v. d'Italie, à l'embouchure de la
Vintimille,

d'artillerie; château fort bâti par Philippe Auguste,
et qui servit longtemps
France ; bois transformé

vin, et

Royÿa; petit port du golfe de Gènes; gare
iionale entre la France et l'Italie; 8.900 h.

Ch.

Vincennes, ch.-1, de c, (Seine), arr, de Sceaux;

34.200 h.

vinum,

pour transformer Île jus de raisin

|:

Vinay {né}, ch.-1. de c. (Isère), arr. de Saint-MarVinça,

En

vinification {si-on) n. f. (lat. tinum, vin, et facere, faire), Ensemble des procédés mis en œuvre

v. d'Espagne (prov. de Castellon de
8 de la Méditerranée; 18.
vinasse ina-se] n. f. Vin faible et fade. ‘Résida
de la distillation
des liqueurs alcooliques.

de Prades; sur
de f, M. Vins.

adj. (lat.

Qui produit du vin: {errain vinifére.

Vinaroz,

. la Plaña), pr

cellin ; 2,560 h. Ch. de f. P.-L.-M.

adv.

LL

ver), Qui a rapport à la culture de la vigne,à la
production du vin: peus, société vinicole.
vinifére adj. (lat. rinum, vin. et ferre, porter).

dans

laquelle on 8e fait trainer par un homme,

{vin-tiéme-man]

lieu.

inh-Long, v. de Cochinchine, au S.-0. de
Saïzon : 12.000 h. Sur le Mékong. Ch.1. de prov. . -

.

. vinaigrerie [ne-gre-rf] n. f. Etablissement où
l'on fabrique du vinaigre.
.
vinaigrette qré- rècte} n.f. Sauce faite avec du

-vinaigre,

VIO
.
—
vingtaine
[rinténe] n.f. Vingt on environ.
vingtième [vin-ti-è-me] adj. num. ord, de vingt.
N.: être le, la vingtième. N. m. Vingtième partie

.

violer un temple. Enfreindre : violer La loi.
violet, ette [!è, é-te1
adj. De la couleur de là
violette : drap violet.
Violettes.
7
violette.fiéte) nf.
Genre de violariacées des résions tempérées, À fleurs .
très odorantes : la violette est l'emblème de la modestie.
‘"violier [fi] n. m. Un des noms de la giroflée.
Viollet-le-Duc{du](Eugène-Emmanuel)}, architccte, are
Chéologue et écrivain français,
né à Paris. Il restaura, entre

autres

édifices,

Pierrefonds

- violon

le château

de

(1815-1879).

n. m. (ital. violone).

Instrument de musique à quatre
cordes en boyau de mouton,
accordées de quinte en quinte,

qu'on

fait vibrer à l'aide d'un

archet : Stradirarius a construit

d'admirables violons. Celui
qui
en joue. layer les violons, jes frais. Espèce de prison contiguë

Viollet-le-Duc.
À un corps de garde ou à un poste de
police. — Le
| violon a justement été appelé le roi des
instruments:

‘

1

_

_

“

“

.
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son étendue est de trais octaves et une sixte. 11 est
Manche, près d'Isigny, aprés un cours de 118 kil,
La Vire baigne Vire et Saint-Lô.
.
formé de deux tables réunies par des éclisses ; celle
de dessous et les éclisses sont en
|
Vire, ch. d'arr. (Calvados), sur la Vire: ch. de
hètre ; celle de dessus en sapin ou TB
f. Et.; à 59 kil. S.-0. de Caen ; 6.350 h. (Viruis ou
VIO:

en cèdre. Les parties du violon
sont : la crosse où volute (A); les
chevilles, qui servent à tendre les
cordes (13); le sillet (C); latouche,

où l'on touche les cordes {D); le
chevalet, qui supporte les cordes
{Er la queue QE le bouton {6

Viroës). Toiles, draps,
96 comm. 63.610 h,

C2)

C
D

virer (ré] v. n. (lat. gyrare).

ration

(sé-/7] n. m. (ital.

joue du

Musicien

violoncelle.

joueur de violon ; ménétrier de campagne.

çMoloniste {[nie-te] n. Celui ou celle qui joue du
- violon.
.
- viorne n. f. (lat. viburna). Arbrisseau grimpant
pays, de la famille des caprifoliacées.

Viotti (Giovanni), violoniste et compositeur plémontais (1753-1824).
‘
vipère n. f. lat. vipera). Genre de reptiles

vipére, personne
se

fer de lance, trigonoméchante. Langue de

très médisante. —

La vipère, qui

distingue

de la couicuvre surtout
par
sa tête
nettement
triangulaire,
affectionne
les terrains
pierreux ct
ensoleillés.
Sa morsure,
surtout par
les
temps
chauds
de

photographique.

Mar.

Virer de

à

des

propriélés

vénéneuses:

planfe

vireuse.

Naustabond : odeur vireuse.
virevolte n. f.{ital. giravolta). Manèg. Tour ct
retour faits avec vitesse par un cheval.

Virgile,

|

près

le plus célèbre

de-Mantauc,

auteur

des

Le

poètes lalins, né

de :l'Endide,

des

Géor-

giques et des Hucoliques. 11 fut la protégé d'Octave

et de Mécène, et mourut avant d'avoir terminé son
Enéide, qu'il voulait détruire. Esprit délicat, âme
douce et sensible, il a été l'imitateur constant mais
merveilleusement habile des anciens, particulière."
ment de Théocrite et d'Homère (70-19 av. J.-C.)

virginal,

Qui

e, aux

appartient

à

adj. (du lat. tirgo, vierge).

une

vierze

: candeur

virginale.

virginie fat] n. m. Tabac de la Virginie : priser

du virginie.

rginie, jeune

-

plébéienne

de, Rome,

.

fille du

centurion Virginius qui, en l'an #49 av. notreire, la
tua de sa propre main plutôt que de la laisser vendre comme esclave par le décemvir Appius Claudius.
des décemvirs,
Cette mort tragique amena la chute
Virginie, lun des Etats unis de l'Amérique du
Nord ; 1:854.000 h. { Virginiens). Cap. Richmond.

État d'une personne vicrge. J'arert. Pureté,candeur,
modestie. État de ce qui est intact, immaculé.

|

virquie n. f. (lat. virgula), Petit signe de pone-à

tuation, un peu courbé vers la ganche, servant
séparer les divers membres d’une phrase.

l'été, est dangereuse et

‘
. vipereau 1r6] n. m. Petite vipère.
vipérin, 6 adj. Qui a rapport À la vipère.
K. f.
vipère.
la
comme
perfide
vipérine,
Langue
Couleuvre qui, par sa forme et sa coloration, ressemble à In vipère. Adject, : couleuvre vipérinr.,
tourner
virage n. m. Action de tourner, de faire
de bord, et
quelque chose. "Mar. Action de virer décrire
une
point où l'on vire, Action de faire
courbe, un tournant, à un vélacipède, un
mobile : un virage hardi. Endroit où l'on

autovire :

rirage d'un vélodrome. Opération destinée à modifler Ïn teinte d'une épreuve photographique.
virago n. f. (m. lat.; de vir, homme}. Fille ou
femme ‘qui à la taille, l'air ou les manières d'un
.
.
homme.
Virchow [chuv’] (Rodolphe, médecin ct homme]
olitique prussien, né à Schivelbein {Poméranie
.
.
co
1821-1902).
(la),

du virage

Virginie de l'Ouest, l'un des Etats unis de
l'Amérique du Nord; 518.000 h. (Virginiens). , Capit.
.
Charleston. Métallurgie, houille.
virginité n. f. (lat. virginilas; de virgo, vierge),

:

: 1, Aspict 2. Dite a peliade ». 3, Tête
peut
étre ds V'ipères
vipérins: 14 Tête d'aspic: 3. Tête d'aspic,
mortelle chez
montrant la glauce à venin.
les enfants et
même chez l’homme. Le traitement le plus efficace
consiste à ligaturer au-dessus de la plaic le membre
atteint, élargir sans hésitation la plaie. Ja faire saigner abondamment, et la laver à l'ammoniaque, ou,
mieux encore, la cautériser au fer rouge. On peut,
dans les cas urgents, sucer la morsure de manière à
en extraire Ie venin, mais à la condition expresse.
de n'avoir ni plaie ni excoriation dans la bouche,

Vire

Qui

s
qui

|

ophidiens venimeux. Vipére
céphals. Fig. Personne très

soi-

virer une somme. Transformer la teinte d'une
épreuve photographique,
Viret {re
Pierre}, réformateur suisse, né à
Orbe fcant. de Vaud] (1511-1575).
. vireux, euse [rai, eu-se) adj. (lat. rirosus).

. Violon

violoneur ou violonceux [neñ}n. m. Mauvais

de nos

sur

bord, tourner d'un côté sur l'autre, ct fig. Changer
de parti. V.a. Transporter d'un compte à un autre :

— Le violoncelle sert de basse;
ses quatre cordes, dont les deux dernitres sont
revétues de fil de métal, sont accordées de quinte
en quinte en montant À partir du do grave. Son

étendue dépasse trois octaves.
violoncelliste [sé-lis-te] n. m.

Tourner

même : fourner et virer sans cesse. Changer de
nuance, en parlant d'une étoffe teinte. Subir l'ope-

violoncello). Instrument à quatre
cordes, comme
Je violon, mais
beaucoup plus grand. Artiste qui
joue de cet instrument. (On dit

aussidans
ce senSVIALONCELLISTE.)

à 6 cant.,
:

larité qui consiste à transporter à un chapitre du

sol (4).

violoncelle

L'arr,

:

budset, des crédits votés pour-un autre chapitre.

la troisième corde, ré (3); la qua:
corde,

—

ration par laquelle on transporte un@ somme du
crédit d'une personne au crédit d'une autre. Irrégu-

es tables jo
es oulïes {1};
Îe
manche (K); la première corde,
mi (1); la
ceuxième corde, {a (2);

trième

papiers.

virelai [{è]j n. m. Ancien petit poème français,
sur deux rimes et à refrain.
virement {rnan] n. m. Action de virer. Opé-

fl. côtier

de

France,

tributaire

de la

iriathe, chef des Lusitains révoltés contre la
domination romaine, assassiné à l'instigntion- des
Virieu, ch.-1. de €. (Isère), arr. de Ia Tour-du-

Romains en 140 av. J:-C.
Pin.

sur la Bourbre ; 1.000 h.

ch

Ch. de f. PALM

de c. (Ain), arr. de

- Virieu-te-Grand,
PL-M
À
Belley: 1110 h. Ch. devirilis;
vir,
de

, viril, @e adj. (lat.
partient à l'homme.

homme). Qui ap-

Age viril, d'un homme

fait. Ame

us
:
virile, ferme, courageuse.
.
virilement [man] adv. Avec virilité.
= virilité n. f{(de viril). Apparences masculines,
ge viril.
.
de
Afinole n. f. (lat. variola). Petit anneau.plat
métal,

autour du manche

d'un

outil : da virole d'un

iseuu.
à
:
+
k
Vintualité n. f. Qualité de ce qui est virtuel.
lat. irfus, force).
virtuel, elle {ét, è-le} adj. (du
pas
n'a
Qui
acte.
en
non
ct
Quiesten puissance
a
*
d'effet actuel : faculté virtuelle.
manière
virtuellement {é-le-man] adv. D'une
virtuelle.
:
à ii rtuose {é-z6]n.{ital. vértuoso). Qui a de grands
ialents pourJa musique,
lconque.

WWirtuosité
virulence

et, par ert., dans un genre
.

sijn.f. Talent du virtuose.

{{an-se]

n. f. Etat

de ce qui

est viru-

pige Caractèrede violent: la virulence des humeurs.
ce : critiques pleines de viruience.
Qui est
lenutent lan e adj. (lat. virulentus).Fig.
Qu
produit par un virus : maladie virulente,
est d'une violente

énergie

: satire tirulente.
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[russ] n. ni (m. lat. signif. poison). PrinFig. Qui a des idées extravagantes, folles : c'est an
cipe des maladies contagieuses : le virus de la rage.
visionnaire.
.
.
‘Fig. Principe de contagion morale : le virus révo-.
visitandine {zi] n. f. Religicuse de la Visita-.
lufionnaire. .
Li
tion. Adjectiv. : religieuse tisitundine,
É
vis [viss} n. f. (du lat. vitis, vigne). Pièce ronde
Visitation (la) {si-tasi-on) n. f, Visite de la

.

virus

N dc bois, do métal, etc., cannelée en spirale.
Escalier à vis, escalier en spirale. Pas de vis,
tour de spire d’une vis. Vis d'Archimide, ma

.

Sainte

visa [za] n. m. (m. lat. signif.

[ehose, pièce]
un acte au-

visage rond,

partie

antérieure

dé

ovale. Expression

la face : visage
visage nouveau.

la

tête:

des traits

un

-

de

:

LT

‘

pour deux personnes. Voiture à quatre roues, avec
‘ deux sièges se faisant face.
:
- “viscéral, e, aux {uis-sé] adj. Qui a rapport aux

-.viscères : cavité viscérale.
FL
visCcère [ris-sè-re] n. m. (lat. viscera). Chacun des
organes que renferment les cavités du corps, comme
le cerveau, les poumons, le cœur, etc.

viscosité [vis-ko-si-té] n. f. État de ce qui est
visqueux, gluant,.
iSayas on Bisayas [éss}, important groupe

‘de

populations

des

Philippines,

qui

a

donné

son

nom à l'archipel des Visayas (200.000 h.).
‘
Visconti, illustre famille d'Italie, qui sempara
de la souveraineté de Milan, et régna de 1277
1957.
Les plus célèbres de ses membres sont : À JEAN-

GaLÉAS (1357-1402), dont Ja fille VALENTISE (13:61508), épousa le duc d'Orléans frère de Charles IV:
JEAN-MARIE (1389-1402), et PinzipPpe-MARIE (1391-1547).
Sconti (Ennio-Quirino), archéologue, né à
‘Rome, ‘auteur d'une célèbre et précicuse Jconogra-,

phie

romaine

(1151-1818).

—

Son

fils,

Lupovico,

architecte français, né À Rome, auteur du tombeau
de Napoléon Ier aux Invalides (1591-1853),
N
*: Visé (DoxxEAU de}, écrivain français, né À l’aris,
: fondateur du Mercure galant en 1672 (1638-1710).

visée {zsé] n.f. (du lat.visus, vuel. Direction de
la vue vers un but : ligne dé visée. Fig. But, prétention : déjouer les visées d'un ambitieux.
.
viser(zse] v.a. (du Jat.risus, vue), Dirigerson coup

. Yers:vi
un ser
oiseau: Fig. Chercher à'atteindre

- leshonneurs.V.n, Viserd, diriger son coup vers: :
au'cdur.
: viser

viser

viser

Diriger ses efforts vers : viser à l'effet.
[zé] v. a. Prendre connaissance d'un acte,

et.y mettre son visa.
tie
°
VISEUP, CUSO fseur, eû-ze]n. Personne qui
N. m. Petite chambre noire, munie à l'intérieur vise,
miroir incliné à 450, Petit appareil que l'on fixe d'un:
sur
les appareils photogra phiques etqui permet
convenablement en plaque le sujet choisi. demettre :
Visibilité [z1] nf. Qualité qui rend une chose
visible, ANT. Invisibilité,
visible [zi-ble]adj. (lat. risibilis: de videre, voir).

Qui peut ètre vu: étoiles visibles à l'œil
nu. Qui
est disposé, en état de recevoir des visites
:° Madanie X2. est-elle visible ? Fig. Evident, manifeste
:

méchanceté visible, ANT. invisible.
:
visiblement (:i-ble-man] adv. D'une manière
Invisiblement.
De
visière [si] n. f. (du vx fr. vis, visage). Pièce
du’
casque, qui se haussait et se baissait à Volonté,
Partic d'une casquette, d'un shako,
qui abrite le
"front et les yeux. Fig. Rompre en etc.,
visiére, se séparer
- Visible. ANT.

sans ménazement;

contredire en face.

Lu

Visigoths. V.Wisicotus.
°
vision fsion]n.f. (at. visio; de ridere,
voir),
Perception par l'organe de
la vue : es troubles de [a.
"
Imagination

sans fondement.
Thot, Choses que Di.v: aine ; géo
eu fait voir en esprit ou
les
par
Jeuxs, du corps Ps :
éluniné
si
: les visions
des prophètes et Frdes

._ Visionnaire

Elisabeth.

Fête

.

qui va voir un malade. Tournée
a

vis-à=vis
fri-zu-vi} loc. prép. En face, à l'op- posite : vis-d-vis {a mairie (On dit mieux : vi
vis
de). Fig. En comparaison, en présence de : étre sincère vis-d-vis de soi-même. Vis-a-vis n. m. Personne
en face d'une autre à table, au bal, etc. Petit canapé
-

sainte

Fe

de Chantal en 1610 à Annecy (Savoie); les religieuses
en sont appelées visifandines.
.
- visite (zi-te] n. f. (de visiter). Action d'aller voir
quelqu'un chez lui : faire une visite de condoléance.
Personne qui fait une visite. Action d'un médecin

7

riant. La personne même : .
Fig. Aspect, face : toute vérité

déguisement.

cousine

Visitation (ordre de la), ordre religieux de femmes,

deux visages. À visage découvert, sans masque. fig.
Sans

sa

fondé par saint François de Sales et par la baronne

© thentique: le visa d'un consul sur un passeport.
visage (za-je] n. m. (lat. visus), Face de
l'homme;

À

visite.

cliné, dont Mntérieur est cloisonné en spirale,
vue). Formule, signature qui rend

Vierge

que l'Eglise célèbre le 2 juillet, en mémoire de cette

chine élévatoire consistant en un cylindre in-

ou croit Perce rar [sions -re] n. ct adj. Qui perçoit
Pire
"des Communications
turelles, des choses parcachées
surnaaux autres hommes,

des médecins

et des

élèves dans un hôpital, pour examiner et soigner les
malades.

Examen

détaillé : faire la

vire. Carte de visite, v. CARTE.
visiter [zi-té}] v. a. (lat.
par

civilité,

devoir,

visite d'un

.

curiosité :

vi.

na-

.
Aller voir

visitare),
run

ami, un

malade, Parcourir en examinant: visiter un pays.
visiteur,euse([zi,eu-se] n. Personne qui est en
visite. Personne qui aime à faire des visites. Personne chargée d'une inspection, d'un examen! visileur de la douane.
=.
Viso (mont), montagne des
entre la Franco etle Piémont;

Aîpes Cottiennes,
3.843 m. d'alt.

P6 y prend sa source.
.
* vison (z0%]n.m. Putois d'Europe et d'Amérique,
dont

la

fourrure

brune,

lui-.

-

sante et serrée, est très estiméc.

-

visqueux,euseltis-keà,

:

eu-se] adj. (lat. viscosum ; de ‘
viscum, ds. Qui adhère aux
corps, Ct qui forme une couche.
molle et gluante.
-

vissage (ti-sa-je) n. m.
Action de visser.
”
visser [ri-sé] v. a. Fixer

‘avec des vis. Serrer en faisant tourner comme une vis :

visser un courercle de boîte.
- Vistule (la), fl. de l'Eu-

rope centrale, qui arrose l'AuVisons |
triche,
la Pologne et la Prusse, :
11 passe à Cracovie, Sandomir, Varsovie, Marienbourg, et se jette dans la Baltique; 1.030 kil.
.

- Visuel, elle [zu-ël, ë-le] adj. (du lat. risus, vue).
- Quiaphartient

visue

à la vue : perception

visuelle. Hayon

ligne droite allant de l'œil de l'observateur

. à l'obje

aux

vital, e,

vita,

adj, (du lat,

Qui

vie).

est

essentiel à la vie, donne ou conserve Ia vice. fonc
tions. vitales. Fig. Fondamental, essentiel néces-

saire À l'action ou À la conservation :-Jes forces
.
vitales d'un pays.
” Vital (saint), martyr à Ravenne, en 62. Féte le
28 avril.
So
Vitalien, pape de 658 à 652. On lui attribue l'introduction des orgues dans les églises.
vitatisme {lis-ne] n. m. Doctrine qui admet un
principe vital, distinct à la fois de l'âme et de l'organisme, et fait dépendre de lui les actions organiques,
. Vitaliste [lis-te] adj. Qui se rapporte au vitalisme : théories vitalistes. N, Partisan du vitalisme
.
vitalité n. f. {de vital). Etat de vie. Encrgie de
la force vitale chez les êtres.
s

- Vite adj. Qui se meut avec
célérité, rapide : un cheval

très vite. Adv. Avec vitesse,
rapidement, promptement :

parler vite. ANT.

tement,
Vitebsk,

Lents

len=

+v. de Russie,

ch.1. de gouv., surla Duna;
-66.000 h. Tanneries, distille:

rics,
.
Vitellius, enipereur romain, né à
Lucéria, en l'an
15 de notre ére. Il ne régna”
que huit mois et quelques

Jours,

en

marquer

l’an'69,

se

fit

re-

par ses débauches

détrôné par Véspasien,
tieu des outrages..
-.

à
ct

ct périt,

.

Vitellius.

ses cruautés,

lâchement,

°

fut

au mj°

-
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vitelotte [lo-fe] n.’f. Variété de pomme de terre
vitrifier [fé] v. a. (lat. vitrun, verre, ct facere, *
rouge, longue, très estimée,
‘
faire. — Se conj. comme prier.) Fondre, transformer,
changer en verre par la fusion : vitrifier du sable.
vitement [man] adv, Fam. Avec vitesse, vite,
promptement.

vitesse

Lee

=

vitrine n. f. Partie
séparée de la rue que

frsel n. f. Célérité dans un mouvement

Viterbe, v. d'Italié

(prov. de Romc), à 84 kil. de

. Rome ; 20.000 h. { Viferbiens.)
Vitet
(Louis), littérateur,

critique

et

sont Viti-Lévuet

Vanua-Lévu;

130.000 h. Ch.-1. Levuka.
‘
viticole adj. Qui a rapport à la culture de la
vigne: l'industrie viticole fait la richessedu Bordelais.
viticulteur n. m. (lat. vifis, vigne, et cultur, qui
cultive),

Celui qui cultive Ja vigne.

Te

viticulture n. f. Culture de la vigne.
Vitigès, roi des Ostrogoths d'Italie, de 536 à 5%0;,

vaincu

par Bélisaire.”

-.

ot

Vitoria, v. d'Espagne, ch.-1. de la prov. d'Alava;

30.000 h. Victoire de Wellington surles Français (1813).

vitrage

n. m. Action de vitrer. Toutes les vi-

tres d'un bâtiment.

Porte vitrée.

qui n'est
Armoire,

sulfate de zinc. Vitriol bleu, sulfate de cuisine. Vitriol
vert, sulfate de fer. Fluile de vitriol, ou simplem.

homme

‘ _ politique français, né à Paris (1802-1873),
Viti ou Fidji, archipel anglais de la Méëlanésie,
‘entre les Nouvelles-Hébrides et les îles Tonga. L es
deux îles principales

d'une boutique,
par un vitrage.

table fermée par des châssis garnis de vitres.
* vitriol a.m. Nomdonné par les anciens chimistes
aux sels appelés aujourd'hui sulfates. Vitriol blane,

uniforme, rapidité, promptitude. Rapport du chemin parcouru, au temps employé à
le parcourir.
ANT. Lenteur.
:
en

:

vitrail [ére, ? mil] n. m. Grande fenêtre avec
châssis de métal garni de vitres. Se dit particulière-

=

vitriol, nom vulgaire de l'acide sulfurique concentré. vVitriolage n. m. Action de passer les toiles
dns un bain d'acide sulfurique étendu, pour détruire
les matières ferrugincuses et calcaires.
:

vitriolé, e adj. Où il y à du vitriol.
.
_vitrioler
[lé] v. a. Soumettre à l'opération du

vitriolage : vitrioler un

liquide.

|

Vitrolles {baron de), homme politique français,
ministre sous Louis XVIII; né à Vitrolles [Hautes-

Alpes] (1714-1854)

:

itruve, architecte romain

-

du rrsiècle av.J..C.,

auteur du célèbre traité De architecture (vers 88).

Vitry
(Jacques de), cardinal, historien et prédicateurde Ja croisade contre les albigeois ; mort en 1250.

Vitry Qrarauis puis duc de), capitaine des gardes

de Louis XIII,

I] tua Concini, et fut créé maréchal

de France (1581-1644).
Vitry-en-Artois,

:
ch.-l. de c. (Pas-de-Calais),

arr,

d'Ârras; sur la Scarpe;

comm.

de

Vitry-en-Perthois
la

Marne

(arr.

2.950 h. Ch. de f. NX.

ou

Vitry-le-Brülé,

de

Vitry-le-François);

brûlée en 114$ par Louis 1e Jeune; 680 h.
«
Vitry-le- François, ch.-1.-d'arr. (Marne) ;
À 30 kil, S.-E. de Chälons-sur-Marne ; sur la Marne;
ef. E. (Vitryats). Bonncterie et- cha-8.600 h, CI
ellerie. En 1545, François

EN

es habitants

de

Jee bâtit cette ville pour

Vitry-le-Irülé, — L'arr. a 5 cant.,

123 comm., 43.300h.

-

E

Vitteaux,ch.l de e. (Côte-d'Or), arr. de Semuï:

sur Ja Brenne;

Vittel,

1.290 h.

°.

ch.-1. de ce. (Vosges),

arr. de Mirecourt,.

:

sur le petit Vair; 1.250 h. Ch. de f. E, Station d'eaux
minérales fréquentée
.

Vittoria, v. du roy. d'Italie (Sicile); 24.000 h.
Vittorio, v. d'Italie (Vénétie); 16.100 h. Soieries, lainages.
Fo
vitupérer [ré] v.a. (lat. vituperare. — Se conj.
accélérer.) Blämer, désapprouver, (Vx.) *
(lat. rivar). Qui a en soi les prinvivace adj.
J'ig. Qui est propre à résiscipes d'une longue vie.
ter longtemps : préjugé vivace. Plantes vivaces, celles
qui vivent plusieurs années.
ST,
.
vivace [ral-ché] adj. (m. ital.) Musig. Vif, ra:
2
:
pide, animé : allégro vivare.
de ce qui est
vivacité n. f. (de vivace). Qualité

Ï

4,

comme

&

x:

+ Vitu (Auguste), publiciste français. né à Meudon,
journaliste libéral de grande valeur (1823-1891).

Vitrail,,

ment

des

croisées

grandes

de

ce

dans

genre

les

églises, surtout quand les verres en sont peints. PI,

dés vitraux. . .
:
vitre n. f. (du lat. vitrum, verre). Panneau de
qui s'adapte À une fenêtre, et laisse pénétrer
verre
1a lumière et non l'air. Fig. et fam. Casser les vitres,

ou
: faire de l'éclat, du scandale,
vitré, e adj. Transparent comme une vitre.
Vitré, ch.-l. d'arr. (Ille-et-Vilaine), sur la Vi-

laine: ch. de f. Et.; à 36 kil, E. de Rennes;

(Vütréais ou

10.100 h.

Vitréens), Cire, miel, toiles. — L'arr. a

6 cant., 62 comm.,

73.500 h.

+

É

:
vitrer [ré] v. a. Garnir.de vitres.
vitrerie [rf] n. f. Fabrication et commerce des
.
vitres. Marchandise du vitrier,
vitreux, euse ftrei, eu-5e] adj. Qui a de la ressemblance avec le verre. Se dit de l'œil, du regard
qui ne brille plus.
2.
: Vitrey,ch.-l. de c. (Haute-Saône), arr. de Vesoul;
rès de l'Amance ; 850 h. Ch. de f. E.
1

vitrier

[trié] n. m.

Ouvrier

qui travaille

en

vitres, qui pose des vitres. Fam. Nom donné, en
France, aux soldats des bataillons de.chasseurs à

ied..
r vitriére n. £. Fer en verges carrées. semblable à
celui qu'on emploie

dans les verrières d'églises.

“vitrifiable adj. Susceptible d'étre changé « .en

verre : sable vitrifiable. :
vitrificatif, ive adj. Qui vitrifie.

vitrification [si-onj n. f. Aclion de vitrifier..

vif. Promptitude à agir, à se mouvoir : da vivacité
des
des enfante.- Fig. Ardeur, violence : da vivacité
assions. Prompte pénétration: vivacité d'esprit.
lé
Emportements
PL.
teint.
de
vivacité
:
“if éclat
npa=,

gers : réprimer ses vivaciltés. ANT. Mollenne,
thie, vonchal
cé
,
:
ie
vivandier {di-4, ère n. Celui, .eclle qui vend
.

aux soldats des vivres, des boissons.

êtres vivants.
vivant [van], e adj. Qui vit: lesparlée,
par opLangue vivante, actuctlement
es
qui vi
Celui
m.
N.
morte.
position à langue
la vie
Livants et les morts. Du vivant de, durant

.

Fig.

de. Bon vivant, homme d'humeur
vivant, pendant qu'il vivait.

gaic.
.

En

sun

pays du

Langucdoe, réuni R la cou-

monts du Vivarais:
vivat! {raflinterj.

.
.
Mot latin (sign. gi il vive!)

Vivarais,

partie l'Ardèche:
‘ronne en 1229;ila formé en grande
couvert par les
cap. Viviers. Pays montagneux,
peer
dont on se sert pour acclamer.
.
pousser des vivats.

N. m. Acclamation:
_
.
,
.

les,
vive n.f. Genre de poissons de merLescomestib
vires sont
qui vivent sur les côtes «d'Europe. —
s

à

cause

de

leurs

éines

qui font

des

redoutée
blessures doulourçuses et difticiles à guérir.
ardeur: 1@rvivement par] adv. Avec vivacité,
Profondément : étre vivement touché.
cher vivement.
-Dôme), arr. d'AmViverols, ch.-l. de c. (Puy-de
7
.
-.
.
bert; 1.000h.
qui méne une
viveur, cuse (eu-se) n. Personne
vie de plaisirs.
-°

.

.

D

:. VIV
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Viviani (Vincent), savant géomètre italien, né à

Florence

(1622-1303),

ne

Le

Vivien de Saint-Martin

ee

Nom du saint sous le
stronage de qui une église
est placée : église sous Fe vocable de saint Jean.

(Louis), géographe

vocabulaire

français, né à Saint-Martiu-de-Fontenay : on lui doit

un utile Dictionnaire de géographie (1802-1897).
Viviers,

ane.

capit, du Vivarais;

€.
3.350 h.

Qui a rapport à la voix : organes vocaux.
vocale, musique destinée à être chantée.

. {Vivarois). Ch. de f. P.-L.-M: Evêché.
vivifiable adj. Qui peut être vivifié,
iflant [f-ant, e adj. Qui vivitie.
vis ification {si-on] n. f. Action de ranimer, de
vivifier.
vivifier[f-é] v.a. (lat. vivificare; de vivres, vivant,
et facere, faire.— Se conf,
animer: le soleil vivifie

mouvement, de
nation. Rendre
de passé.

de reproduction
des animaux

vivisecteur

fsèk-teur]

vivipares.

n.et adj. m. Celui

qui

des viviseclions : un cruel virisecteur.

vocaliser

sans

tivent…., cri par

lequel on

exprime un souhait de

longue vic ou une simple approbation. AXT. Mourir.
vivre n. m. {v, tivre pris substantiv.) Nouvri-

riture, aliment, Pl. Tout ce dont l'homme se nourrit: des vivres sont chers. Couper les vitres à quel.
-qu'un, empêcher qu'ils ne lui parviennent,
dig., cesser de lui servir des subsides.

.cl, au

Vizagapatam, v. de l'Inde (présid. de Madras},
sur le golfe de Bengale;

Vizille,

ch.-L

30.000 h.

de c. {Isère}, arr. de

sur la tomanche, aff, dr. du Drac;
dois), Ch, de f. P.-L.-M, Soicries,

vizir ou visi

sulman. Gran

tisir,

4.330

Grenoble:
h, (Visil

mt. Ministre d'un prince mupremier ministre du sultan.

.…..Viziriat ou visiriat [ziriajn. m, Fonction de
“vizir, (On dit aussi VIZIRAT OU VISIRAT.)
Viadikavkaz, v. de Russie {Caucase},
Térek; 55.000 h.
so

Vladimir

ler, surnommé

le Grand

ou

sur

lo

saint

Vladimir, prince de Russie; il régna
Kiev, et jeta
les premiers fondements de l'empire russe; m.
en

10: — Viannir [I tsar de lRussie de 1113 À 1125.
Vladimir, v. de la Russie d'Europe, ch.-L de

Eouv..

non

loin de la Klinzma ; 23.000 h.

Viadistas. V. Lanisias.
.
°
| ladivostok, v. de
(prov. du
tion denspilitaire sutl'estla demer ladu Sibérie
Japon; 20.000 h.
ou
i
i
je
Le

Le récit d'un ronp por: tlanbr!

faite avec vivacité

ns eemPREnE
souvenÊ

en pleine poitrine.

en

de

voyelle.

[<é]v. n. Faire des exercices de chant

Îles notes,

ni

prononcer

les

paroles,

cas indiquant

qu'on

interpelle,

cialem.
gieuse.

Destination

au

sacerdoce

ou

-

à

la

vie

reli-

-

vociférations [si-on] n.f. pl'Paroles dites en
—<riant ct avec colère : les vociférations de la foule.
vociférer [ré] v. n. (lat. vociferare. — Se conj.
comme accélérer). Parler en criant et avec colère.
Activer. : vociférer des injures.

Vodena,

ane. Edesse, v. de Turquie

(vilayet de

Salonique);

vœu

fre]

14.000 h.

Divimté

de

faire un acte ou de s'en abstenir : faire

É

n. m. (lat. rotumt). Promesse faite à la

vœu de pauvreté. Résolution que l'on prend: faire”
vœu de se venger. Expression d'un désir : {el est le
vœu de la nation. Au pl. Souhaits : faire des vœur.
pour la prospérité d'un ami. Vœur de la religion,
ou vœtur monastiques, les trois vœux de pauvreté,
d'obéissance et de chasteté, que
entrant'dans un ordre religieux.

l'on
.

prononce

en
°

Vogel (Edouard), voyageur allemand,
feld, tué dans le Oundaï (1829-1859).

né à Cre-

: Voghera, v. d'Italie {prov. de Pavie); #6600h.

Que je vire, que nous vivions. Que je vécusse, que
nous vécussions, Vivant. Véeu, e.) Etre en vie : la
carneille vil très longtemps. Habiter: vivre à la camragne. Fig. Durer : sa gloire tivra éternellement.

vive? cri d’une sentinelle à l'approche de quelqu'un.
Etre sur le qui-rive, être sur ses gardes. Vive ou

consonne

vocation {sion n. f. (lat. vocatio
; de vocare, appeler). Inclinaison qu'on se sent pour un état. Spé-

- Llement d'une maigre rente.
.
vivre v. n. (lat. uivere. — Je vis, tu vis, il vit,

- du monde. (Savoir-vivre, v. à son ordre alph.} Qui

Musique

Emission

l'on chante en vocalisant.

nommer

déclinent,

: - NOUS TITON
sous vitez, ils vivent. Je vivais, nous
vivions. Je
vécus, nous vécimes. Je vivrai, nous vi.
vrons. Je vivrais, nous vitrions, Vis, vivons, vivez.

aquenter, être en relations avec. Vitre pour, faire le

d'une

f.

sur une ou plusieurs syllabes : cantatrice qui vocadise habilement.
vocatif n. m. Dans les langues où les noms se

sur le Clain; 2.420 h. Ch. def..Orl.
_
- .
Vivonne (duc de), maréchal de France, frère de
Je de Montespan, vice-roi de Sicile en 1675 (16361688).
: vivoter [té] v. n. Vivre petitement : vivoter péni-

but de sa vice de. Vivre sur, tirer sa subsistance de,
Savoir vivre, connaitre les bienséances, les usages

n.

vocalise qhisse] n. f. Manière ou action de voca-

liser, Ce que

‘vivisection [sèk-si-on] n.f. (lat. vivus, vivant,
et sectio, action
de découper}. Opération
pratiquée
sur un animal vivant, pour l'étude de queique phé&nomène physiologique.
ot
‘
Vivonne, ch.-l. de c. {Vienne}, arr. de Poitiers,

Mener un certain genre de vice: vivre dans la paresse. Se conduire : vivre saintement. Se nourrir :
rivre de légumes. Vivre de, entretenir son existence
au moyen de: vivre de son travail. Vivre avec, fré-

[za-si-on]

voyelles. Changement
Action de vocaliser.

l'activité: le commerce vivifie une
commé vivant : l'histoire vivifie
_
.

viviparité n. f.ou viviparisme fris-me] n.m.

Mode

vocalisation

comme prier.) Douer de vie,
la nature. Fig. Donner du

vivipare n. ct adj. (lai. vivus, vivant, et parere,
enfantér). Animal dont les petits viennent au monde
: tout vivants (par opposition à ovipares) : les mam._ mifères sont vivipares.
LT
-

pratique

des mots

culière. Dictionnaire abrégé.
.
.
vocal, e, aux adj. (du lat. vor, vocis, voix).

d'eau

ch.-l. de

rès du Rhône;

(lè-re] n. m. Ensemble

qui appartiennent À une langue. à une science parti-

vivier pri n. m. (lat. vitarium). Pièce
dans laquelle on conserve du poisson vivant.
{Ardèche}, arr. de Privas;

VOI
=
.
n.m. Mot : les vocables d'une langue.

vocable

Vogou Îs, peuple de race ouralo-altarque, nomade
dans Îes gouv. de Perm et de Tobolsk (Russie).
- Vogt (Karl), naturaliste etanthropologiste allem.,
de l'école transformiste, né à Giessen (1817-1898).

vogue [rorghe] n. f. Action de voguer. (Vx.) Cré-dit, engouement. Faveur publique : livre en vogue.
- Fête patronale, dans certains départements français.

.

Vogüé

(Melchior, marquis

de), archéologue

diplomate français, né à Paris en
Eucènr-MeLcuior, vicomte de
français, né à Nice (1838-1910).
voici (pour vois ici) p'ép. qui
près, ce qui est proche dans le
présent, ce
que l'on va dire.
.

- Moid

ct

4829, —
Voaté,

Son cousin
littérateur
.
désigne ce qui est
temps, ce qui est
N

voi ch.-1. de c. (Meuse), arr. de Commercey;

1.080 h.

{Vidusiens). Ch. de f. E.

voie [vof] n. f. lat. via}. Route, chemin que l'on
suit : voie commode. Mode de transport : par quelle
voie est-il arrivé? Fig. Moyen, entremise. Sens,
caractère de la conduite : suivre la voie de l'honneur.
Voie publique, endroit public préparé pour le transport, le passage des personnes et des voitures. Les
voies de

Dieu,

humains.
‘de fait,

ses

desseins,

impénétrables

aux

Voies de droit, recours À la justice. Voies

actes de violence. Mettre

sur la voie, donner

des indications pour. Etre en voie de, suivre la voie
nécessaire

pour arriver à, Voies

et moyens,

de charbon

de

mètre

vrir-ou

protéger

ressour-

ces de l'impôt. Vofe de bois, charretée ordinaire, eoit.
environ 2 stères de bois. Voie d'eau. ouverture à Ja
paroi d'un vaisseau, par laquelle l'eau passe. Voie
terre,

environ

1

cube.

Anal.

d'un

voile.

Canal : les voies respiratoires, Ch. de f. Ligne de
rails parallèles, que suivent les trains : les voies
ferrées grança ises.
:
É
, voil
(pour rois là) prép.
qui indique ce que
J'on vient de dire, ou, de deux o jets, celui qui est
le plus éloigné.
.
To
FT.
Voile n. m. (lat. velum). Etoffe destinée à couà

: statue

recouverte

* Pièce da toile, de dentelle, de soie, etc.. qui couvre

le visage des femmes : baisser son voile, Picce d'étoffe
que les religieuses portent sur la tête, et dont elles

se couvrent le visage. Par ert, Objet” qui couvre,
cache : un voile de nuuyges. Mig. Apparence, prétexte: .

de Rambouillet

tite

Mettre à la voile, s'embarquer. Faire voile, naviguer.
. voilé, e adj. Couvert : soleil voilé de nuanes.
Déjeté, courbé : planche, roue voilée. Voir voilée,
dont le timbre n'est pas pur.
voiler j/] v. a. Couvrir d'un voile: voiler l’image

du Christ. Par ext. Dérober À la vue: un nuage a
voilé Le solrit. Fig. Cacher. rendre secret : voiler ses
desseins. V. n. où Me voiler v. pr. Se déjetcr, se
courber : planche, roue qui voile ou se vaile.
.
voilerie
frf] n.f. Atelier où l'on fabrique, répare
les voiles des vaisseaux.

voilette[lé-fej n.f. Petit voile très léger de tulle,
portent sur le visage.

voilier {/i-é) n.m. Ouvrier qui travaille aux voiles
de bâtiments. Bâtiment qui ne marche qu'à la voile.
Adjectiv. et n. Dont le vol

voilure

est étendu : oiseau voilier.

n. f. Ensemble des voiles

nécessaires

à un bâtiment : carguer la voilure. V, NaAvIRE. Cour
bure d'une planche, d'une roue, d'une feuille de
métal qui se déjette.

voir v.a. (lat. videre. — Je vois, tu vois, il voit,

nous

voyons,

vous voyez,

tls voient, Je voyais,

nous

toyions. Je vis, nous vfmes. Je verrai, nous verrons.

- Je verrais, nous verrions. Vois, voyons, voyez. Queje
voie, que nous voyions. Que je visse,
que NOUS Vis-

sions. Voyant. Vue, e). Percevoir
yeux : le véritable aveugle ne vait
de. Rendre visite : aller voir un
soins en qualité de médecin: voir
courir : voir

du

pays.

beaucoup de monde.

cet habit

vous

par le moyen des
rien. Etre témoin
ami. Donner des
un malade. Par-

Fréquenter,

Examiner,

va, Remarquer

recevoir

: voir

: royes comme

il est

essayer : voyez si

& plaindre. Connaitre: Dieu voit le fond denoseœurs.
Comprendre ; je vois où tend ce discours. Voir le
jour, naître, exister. et, en parlant des ouvrages
d'esprit. être publié. Laisser voir, découvrir, ne pas

dissimuler. Voir venir quelqu'un, pénétrer ses intentions. Voir de loin, avoir de la prévoyance. Faire
voir, montrer, prouver. Voir faire, étre témoin de
quelque chose sans y prendre part, V. n. Voir à,
à ce que, veiller. Ne soir v. pr. Se fréquenter, Me
point

se voir, être en mauvaise intelligence. Cela se

voit fous des jours, cela arrive fréquemment.

.

:

voire adv. Vrainent, oui. (Vx.) Et même. (Vire
pléonasme.)
méme est un
voirie (ril n. f. (du lat. viarius, qui concerne les
rues). Partie de l'administration, qui a pour objet
l'établissement, la conservation et l'entretien des
voies pubti ues. Lieu où l'on dépose les immondices,

voirie, celle qui

d'animaux, etc. Grande

les débris

concerne les grandes voies de communication.
Voiron, ch.-l. de e. (Isère), arr. de Grenoble; sur
la Morge: 12.100 h. { Voironnais), Ch. def. P.-L.-M.

Voisenon

{abbé de), poète et conteur français,

né au château de Voisenon (Seine-et-Marne), ami de

Voltaire (1208-1775).

voisin {sin}, e adj. (lat. vicinus). Qui est proche
dans le temps ou l'espace : pays roisin. Qui demeure
auprès : les peuples voisins de l'Océan. Fig. Peu différent : deux espèces voisines. N. Personne qui demeure auprès d'une autre: vivre en pair avec $es
voisins.

-

+

Voisin {zin] (la), devineresse et empoisonneuse,
brûlée vive à Paris en 1680 comme complice de la
marquise de Brinvilliers.
volsinago [si je] n. m. Proximité des êtres qui
habitent

pres

es

uns

des

autres.

Proximité

lieux. Lieux voisins : {a jeunesse du voisinage.
sonnes

< es

er-

qui habitent ces lieux.

voisiner [sind]
Voiteur, ch.L

v. n. Fréquenter ses voisins.
de c. (Jura), arr. de Lons-le-Sau-

.
nier: 1.950 h.
voiturage n.m. Transport en voiture.
transporter
à
servant
voiture n. f. Véhicule

les

pérsonnes, les marchandises. Transport : 1& voiture
sa
se fait par charroi. Prix du transport : payer
voiture. Contenu d'une voiture. Leftre de voiture,

Y.

VOITURE.

°

-

.

voiture,

et en

particulier

- petite voiture automobile.
voiturier [ri] n. ct adj.
m. Celui qui fait le métier de

ävancer le vaisseau : naviguer à la voile.V. NAVIRE,
Le vaisseau lui-même : signaler une voile à l'horizon.

que les femmes

(4598-1648).

. voiturer {ré} v. a. Transporter par voiture.
_voiturette [rè-te] n. f. Pe-

les fosses nasales de la bouche.
voile n.f. Toile forte, que l'on attache aux vergucs d'un mât pour recevoir le vent, et faire ainsi

dentelle, ete.

|

Voiture (Vincent), bel esprit ct académicien fr.,
né à Amiens, habitué de l'hôtel

naissance de quelque chose : soulever
un coës du voile
gui nous cache les secrets de la nature. Les voiles
e la nuit, les ténèbres. Prendre le voile, se faire
religieuse, Voile du palais. membrane qui sépare

ou conserve

voL
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sous le voile de l'amitié. Ce qui nous dérobe la con-

voiturer.

voiturin n.m.(ital,

rino).

louage.

Cocher

vettu-:

d'une voiture de

Voiture

conduite

un de ces cochers.
voïvode {ro-i-vo-de]

par
Voiture.

n. m.

.

Sorte de gouverneur, dans quelques contrées orienales, : s
voïvodie [di] n. f. Gouvernement d'un volvode.
voix

{roi} n. f. (lat.

bouche de l'homme-:

vor).

Son

qui

sort

de

la

parler à haute et intelligible

voir ; voir timbrée, sonore, faible.

Se dit de certains

animaux: {a vuir du gerroques. Bruit quelconque :
la voir du tonnerre. Voix modifiée pourle chant :
avoir une vuir de ténor. Partie vocale d'un morceau

de musique : nocturne d deux voir. Fig. Sentiment,
opinion : il n'y a qu'une voir sur son compte. Suf-

frage:

aller

aur

voir.

Mouvement

intérieur : da

voix de la conscience. La déesse aur cent voir, la
Renommée. La voir du peuple, l'opinion générale.
Avoir voix au chapitre, droit de donner son avis.
De vive voir, en parlant, non par éerit. Etre en
vuir, étre bien disposé pour chanter, Granum. Forme
que
prend le verbe, suivant que l'action est faite ou
passive." Voir
souflerte par le sujet : voix active,
moyenne, faite et reçue par le sujet. Chass. La voir

-

.des chiens, leur aboiement après le gibicr. Donner
‘de la voir, crier, en parlant des chiens.— Les voix
humaines se répartissent en deux catégories: les voir
d'homme, qui sont les plus graves, et les voir de
ÉTEXDUE KOMMALE DES VOIR»
=
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Merro-soprano-

Soprano.

femme, dont le registre est plus élevé d'une octave, |
de
Les voix d'enfant sont rangées dans les voix1
on distingue
le .
s
femme. Parmi les voix d'homme,
inféténor (registre supérieur) et la basse (registre et lo
ricur}); parmi les voix de femme. le soprann
et basse, forcontralto. Soprano et ténor, contralto
ténor
ment le quatuor vocal. Les voix de baryton,
par des redéger, messo-soprano sont caractérisées

de voix
gistres mixtes. Chacune de ces catégories
à quatorze
normales comprend en général de treize

notes.
ne
Mouvement
vol n. m. {subst. verb. de voler v.n.),
se meuvent
des oiseaux et de certains insectes qui
de

ailes. Action
dans l'air par le moyen de leurs
dans l'air, à
l'homme qui se maintient et se meut
à cette
construit
spécialement
l'aide d'un appareil
oiseau peut
fin : le vol d'un aviateur. Espace qu'un
Quantité d'aniparcourir en volant sans se reposer. de pérdreaux.
ut vol
maux qui volent ensemble : dans
un autre : le rol
Mouvement rapide d'un lieu
Au

de la pensée.
des féches. Essor, progrès : Ende vol
courant, estement :
vot, pendant le vol, en l'air.
loe. adv. En
saisir l'occasion au vol. À vol d'oiseau

à longucs ailes volent
ligne droite. — Les oiseaux
sont l'aigle, le meiilongtemps et rapidement : tels
le vautour, le condor,
frégate,
leur des voiliers; la
À
ont plus de 90 kilomètres
le zoéland, etc., qui

encore, atteint,
à l'heure. Le martinet, quus rapide
Les oiseaux à ailes
dit-on, 120 kilomètres à l'heure.
à de frécourtes volent moins vite, et sont ubligés

VOL
quents

repos.

On

voit de

— "1086

grands

oiseaux

de

vol

n.

m. Action

de celui qui dérobe

: commettre

un vol, Chose volée : porter son vol chez un complice.
Vol qualifié, vol accompagné de circonstances aggravantes.
volage

:

adj.

Changeant,

léger:

{a jeunesse

ext

‘’rolage dans ses quûts.
.
volaille [{a, il mil, e] n.f. (du lat. votatilia, oiseaux). Nom collectif des oiseaux qu'on nourrit dans

. une basse-cour. Oiscau de basse-cour : manger une
volaille.
.
volant [lan] n. in. Morceau de liège, etc., garni
de

plumes,

qu'on

auquel on se

lance

avec

des

raquettes.

Jeu

livre avec cet objet. Aïle d'un moulin à

“vent. Roue
pesante,
tenir l'uniformité

qui sert à maindu mouvement

d'une machine: rofant de fonte. Garniture légère,endentellenuen étofre,
attachée à un jupon ou à une jupe.
volant flan], e adj. Qui a la
faculté de s'élever en l'air : poisson.
Volant.

le feu. Pont volant,

qui se monte ct se déplace à volonté, Petite vérole

volante, nom vulgaire de la varicelle,
volapük n. 1m. (angl. world, univers,
parler}. Langue universelle, inventéc‘en
Johann Martin Schleyer.
-

ct speak,
1879 par
:

volatit, e adj. (ini. volatilis). Qui peut se réduire

.

volatile

ou

en gaz.

n. m.

« tédent). Animal

Alcali

{même

volatil,

étÿmol.

l'ammoniaque,

qu'à l'art. pré-

qui vole. Oiseau domestique.

.

volatilisable [za-ble] ndj. Susceptible de se
volatiliser : minéraux rolatilisables. ù 7
volatilisation [za-si-on] n. f. Action de volatiliser : la volatilisation du mercure,
volatiliser [:é] v. a. Rendre volatil, Réduire en

vapeur: volatiliser du soufre, Re
Se dissiper en vapeur ou en
gaz.

volatiliner v, pr.
‘
<

volatilité n. f. Qualité
de ce qui est volatil :
la volatilité de l'éther,
vol-au-vent {{é-van] n. m. invar. Moule de

pâte feuilletée chaude, garnie de viande ou de poisson, avec des quenclles, des champignons, etc. :

vol-au-rent aux filets de sole.
volcan n. m. (du lat. Vuicanus, Vulcain,

du feu},
nommée

dieu
Montagne d'où sortent, par une ouverture
cratère, des tourbillons de feu et des ma-

titres embrasées : l'Etna rt le Vésuve sont les deux
principaux volcans de l'Europe. Fig. lersonne ou
chose de na=
lure .impétueuse. Etat
de chose
qui
ne peut se
dénouer que par
un éclat dangereux. — La !
puissanct

volcaniques,

Volces,

»

peuple, d'origine kymrique, établi dans

la Gaule méridionale, se divisant en deux peuplades:
Tectosages (Toulouse), et Arécomiques {Nimes)..

vole

n. f. Coup qui consiste à faire toutes les

levécs aux cartes : faire la vole.

voléeflé]

animal

n. f. Action de voler.

parcourt en volant :

Distance

qu'un

prendre sa volée, Bande

d'oiseaux qui volent ensemble: une volée de mai-neaux, Fig. Situation sociale considérable : personnage de haute volée. Ensemble de coups nombreux
et consécutifs : recevoir une volée de coups de bâton.
Décharge de plusieurs pièces d'artillerie ; une volée
de coups de canon. Son d'une cloche mise en branle :
sonner à foute volée. Partie antéricure d'un canon.
Pièce de bois posée en travers du timon d'une voiture ct à laquelle les chevaux sont attelés. Fig. Prens'en aller, s'émanciper. À

l'aide

{a volée

\

loc,

d'un

appareil

mécanique

spécial.

Fig.

Aller

très vite : ce cheral vole. Se propager avec rapidité :
ces mots volent de bouche en bouche. S'écouler rapidement : le temps vole.
:
voler [tél v. a. Prendre furtivement ou par force
le bien d'autrui : voler l'argent du prochain.
volereau (r6] n. m. Petit voleur maladroit.
. Volerie

[rf)

n.

f. Larcin,

pillcrie, Chasse

qui se

fait avec les oiseaux de proie.
ce
o
volet[li}n. m, Panneau de bois plein on de tôle,

qui peut se refermer sur une fenêtre. Tablette sur
laquelle on trie des choses menues, comme des
: grains, des lentilles, ete. Fig. Trier sur le volet,

Choisir avec soin : invités triés sur le volet. :
voleter [té] v. n. (Prend deux # devant une syllabe muette: t{ voletirra.) Voler çà et là, à petites
distances : les petits oiseaux volettent.
..
voleur, euse {eu-zej n. Qui a volé ou qui vole
habituellement : une bande de voleurs. Fam: el pop.
. e
Aviateur, Adjectiv. : pie voleuse.
Volga
(le), ñ. de la Russie, le plus long de l'Eu- *

rope. I] prend sa source au plateau de Valdaï, passe
à Tver, Nijnii-Noygorod, Kazan, Saratov, Astrakhan ;
et se jette dans la Caspienne par un large delta.
Cours, 3.500 kil. Ù
.

Volhynie ou Volynie, gouv:de la Russio d'Eürope; 2.998.000 h. Ch.-1. Jifomir, (ab. Volhyniens.)
- voliére n. f, Espèce de grande cage dans laquelle
on nourrit des oiseaux.
volige n. f. Planche mince de bois blanc, que

les coureurs

Volcan

volition

emploient pour

fixer les

ardoises. -

[sion] n.f. Philos. Acte

par lequel la

volonté se détermine À
quelque chose,
:
- Vollon (Antoine), pefntre français de marines
de tableaux de genre, né à Lyon
(1833-1900).

Volney

(comte de}, érudit

est si violente

‘

”
par sa réaction des secousses assez fortes pourébrancret faire trembler la terre, agiter la mer, détruire
les villes, À des distances ‘souvent considérables,
L'an 79 de J..C., une terrible ‘éruption du Vésuve
renversa en partie, puis ensevelit lHerculanum
ct
Pompéi. De nos jours, les éruptions les plus célèbres
ont été celle du Krakatoa, qui détruisit, en
1883, une
partie de l'ile de ce nom, dans l'archipel de
la Sonde,
et celle, plus terrible encore, de la montagne
Pelée,
à la Martinique, qui, en 1902, anéantit
la ville de
Saint-Pierre, et fit 35.000 victimes.
.
7.
+
IL existe sur certains points du globe des volcans
étoints depuis des siécles. 11 n'est
pas rare qu'un
volcan demeure

pendant des années dans un calme
si profond
qu'on douterait mème
son existence,
Quelques volcans lancent des jets ded'eau
d'autres, de Ia bouc, du soufre, de l'air bouillante:
chaud, des
gaz Jparmmables, ete.
‘
Volcanique adj. Issu d'un
volcan : éruption
volcanique, Die Andents impétueux.
é,
e
f:é]
:
Se
desvolcänis
trees 4 et
i
adj. Se ditdi des lieux
oùû il reste

et

français, esprit juste

et libéral, né à Craon, auteur des Ruines

d'explosion
d'un volcan

qu'elle produit

nomènes

des ghé-

adv, En l'air
: saisir une balle à la volée. Fig. Très
promptement : saisir une allusion à la volée.
:
voler [lé] v. n. (lat. rolare). Se mouvoir, se
maintenir en l'air au moyen d'ailes. En parlant de
l'homme, Se maintenir et se diriger dans l'air à

volant. Feuille volante, feuille. écrite

en vapeur

:© VOL
volcanisme fnis-me] n. w. Ensemble

dre sa volée,

ou imprimée, qui n'est attachée à
aucune autre. Fusée volante,
qui
s'élève en l'air quand on y a mis

—

proie

planer bien au-dessus des plus hautes montagnes.

(1757-1820),

. Volo (yoife), ane. golfe Pagasétique (mer Egéer
Volo, anc. Payasus, v. de Grèce; sur le golfe de
.
:
Volo; 11.000 h.
Vologda, v. de la Russie d'Europe; ch.-l, de
&ouv. ; sur Ja rivière homonyme ; 28.000
h.

Molonne,

Sisteron;

sur

ch.-L

‘’ volontaire
toluntas,

volonté
néo

[fè-re]

joponti)

: acte

: enfant

de

c.

la Durance;

Qui

adj,

‘Basses-Alpes},

800 h, Ch.

(lat.

se fait

volontaire. Qui a

volontaire,

N. m.

:

arr, de

de f. P.-L.-M.

voluntarius;

par

une

un

acte

de

de

la

volonté obsti-

Soldat qui sert dans

une armée sans y étre obligé : les volontaires de
1199.
AST. Involontaire. Obligatoire.
°
volontairement {té-re-manj adv. De sa propre
volonté, Avec intention,
avec obstination. Ar,
Involoutairement.
Volontariat [ri-a] n. m. Engagement, service

des volontaires.

volonté n. f. (lat. roluntas). Faculté de se
dèterminer à certains acles. Exercice
de cette faculté.
Acte qui en résulte : faire
sa volonté.
Energie, fermeté de l'âme quiconnaître
+: une volonté
inflezille. Disposition à l'égard veut
de quelqu'un. PL
Fantaisies, caprices : faire ses. volontés.
Dernières
volontés, testament d'une Personne.
À volonté loc,

adv. À discrétion.

*

°

°

.

-

5

volontiers

VOL‘

.

—x

avant 1870, à des soldats,
mant une compaznie d'élite.

grâce, avec plaisir. Facilement, naturellement.

Voltri, v. d'Italie, sur le

Volsques, peuple de l'Italiecancienne, établidans
le S. du Latium; soumis par Rome vers 338 av. J.-C.

rhénienne.

volubile

volubilité-n. f. (de vo-.
lubile), Articulation, débit
- facile et rapide.
volume n. m._{du Jat.

-voltaire [tè-re] n. m. (de Volaire, n.pr.). Grand
ct le dos assez
=

français,

votumen,
rouleau,
lire).
Chez les anciens, manuscrit.
enroulé autour d'un bâton.
Livre
relié
ou
broché
:
ouvrage en deux volumes.

élevé

né à

Paris. Esprit hardi et curieux, ct d'une merveilleuse
souple
il visita l'Angleterre, la Prusse où il fut

aceucilli par Frédéric ÎI, et passa la plus
partie

près

de

du

sa

vie

Jac

de

cultiva tous les
n'être médiocre

la

tragédie

à

Ferney,

Genève.

1l

PA

genres, et sut
dans aucun :

L.

(Zaïre,

Etendue,

grande

Mérope,

.volumétrique

neù,

(at.

Voltaire.

ete}.

plus « français » qui soit (1695-1478).
.
voltairianisme fltéri-a-nis-me] n. m. Philoso-- °
phie et incrédulité railleuse de Voltaire.

enne ffé-ri-in, nur] adj.

De la

artage Îles
+ nature des ouvrages de Voltaire. Qui
opinions de Voltaire. N.: ten voltairien déterminé.
voltaïsme [ta-is-me]n. m. Electricité développée.
par une pile.
ou
.
voltamétre n.m. Appareil permettant de dé-

l'eau par un courant électrique. Tout,
composer
- appareil où se produit une réaction électrolytique.

volte n.f. {de l'ital. volta, tour). Mouvement en

rond, que J'on fait faire à un cheval. Escr. Mouvcment pour éviter un coup. Mar. Route que l'on

volte-face n. f. invar. Action de se retourner
du côté opposé à celui qu'on regardait : faire volteface. Fig. Changement subit d'opinion : des volte-face
ot
+
:
des politiciens.
volter [té] v. n. Exécuter une volte.
Volterra, v. d'Italie (Toscane); 14.000 h. (Vol:

:

n. m, (m. ital. signif. tourne). Musiq.
volti
le morS'écrit au bas des pages pour indiquer que
À ja page suivante : volti subito (en
continue
ceau
:
abrégé : V.S.)"
voltige n. f. (de roltiger). Cordo lâche, sur:
lnquelle

les

bateleurs font des tours.

Exercices

sur

cette corde. Exercice d'équitation.
°
.
voltigeant [jan], @ adj. Qui valtise.
voltigement [nan]n. m. Mouvement de. cc qui
©
voltige.
- voltiger Lié} v. a. (ital. volteggiare. — Prend un
e muet après le g devant a et 0 : il voltigen, nous
: les
voltigeons). Voler çà et là, comme le papillon

t de
abrilles voitigent sur les flcurs. Aller rapidemen
côté et d'autre : cavaliers qui voltigent sur le champ
volla
Faire
vent.
du
gré
au
de manœuvre. Flotter
tige. l'ig. Etre inconstant, léger.
ui exévoltigeur, euse [eu-ze] n. Personne
cute

des

voltiges.

N.

m.

Nom

le volume d'un bloc
d'eau que roule un,

adj.

eu-37)

adj.

Qui

a

donné

cn

voluptas}.

Grand

plaisir des sens : respirer
ES
avec volupté. Grand plaiLE
sir en général : les va-”
ÿ
duptés de l'étude.
NS
.
voluptueusement
{lup-tu-eu-se-man] adv. Avec volupté. ANT, Chantes
mont.

"

voluptueux; euse (lup-tu-eà, eurze] adj. Qui
aime la volupté : homme volupluenur. Qui inspire ou
exprime la volupté : œurre voluplueuse. Substantiv.

Personne voluptueuse, ANT. Chaxte.
dévolute n. f. {du lat. volutus, roulé). Ornement
veloppé en spirale, principalement dans le chapiteau

:
ionique. Parert.Objet quelconque,enroulé en spirale
spiré,
des volutes de fumée. Coquille univalve en cône
émerger
volve n. f. Sorte dr poche d'où semble
.
le pied de certains champignons. Riom;
Volvic, comm. du Puy-de-Dôme, arr. de
ce
8.460 h. Ch. de f. Orl. Carrières de lave.
du strychnos
vomique adj. Noir vomique, graine
des Indes, qui a des propriétés vomitives.
vomiquier
avec effort par
vomir v.a. (lat. vomere), Rejeter
Per ext. LanJa bouche ce qui était dans l'estomac.
la mitraille,
vomissent
canons
cer violemment : des

"

à

terrans).

de le garde :
1. En 10085
{b61.
occupé par

caucoup de volume : paquet voluminetcr.
.
volupté [lup-té] n. f.

bien par les tendances générales de la philosophie
qui circule à travers toutes ses œuvres, que par les
mérites de son style élégant, précis, spirituel, le

suit.

Voltigeurs
impériale :
2. En
Espace

Qui a rapport à la déter-

- Son influence littéraire et sociale fut énorme, aussi

voltairien,

k

mination des volumes :
mesure rolumétrique. :
volumineux, euse

düte, Zadig, Mirromegas, ete.)
la critique (lé Temple du goût,
Remarques sur les Pensées de
Pascal); l'épopéo {la Henriade,:
Poëme de Fontenoy), la philosophiesurtout (Lettres
philosophi.
ques, Dictionnaire philosophiEssai sur les maurs,

grosseur d'un objet.

un corps quelconque : mesurer
de pierre, Se dit de la masse
fleuve, une fontaine, etc.
‘
Force, ampleur des sons.
Etendue de la voix.
:

>

Mahomet}, l'histoire (Histoire
de Charles XII, le Siècle-de
Louis NIV, etc.}, le conte (Can-

que,

167 kil.

adj. (lat. volu-

des convolvulacées,

[ta-i-ke] adj. Se dit de la pile élec-

prosateur

la mer Tyr-

Cours,

tige volubile des liserons.
volubilis
(liss] n. m.
Nom vulgaire de la plupart

trique do
Volta. ct, en général, de l'électricité développée par les piles : are roltatque. V. GALVANISME.

et

:

bilis), Bot. Se dit des tiges
qui
s'enroulent en spirals
autour des corps voisins : la

extrémités d'un conducteur. Nombre de volts nécessaire au fonctionnement d'un appareil électrique.

poèle

for-

fl, de l'Îtalie mériqui arrose Capoue, .

et se jette dans

Volta (le), f. d'Afrique (Guinée), formé de la
Voltate Blanche et de la Y oltæ Noire, séparant la côte
de l'Or de la côte des Esclaves.
LL
voltage n. m..Différence de potentiel entre les

Voltaire,

taille,

»

Volturno ua {anc. Vut-

turnus),
dionale,

auteur de remarquablès travaux sur l'électricité,
inventeur de la pile qui porte son nom (1745-1821).

fauteuil dont le siège est bas,
pour y anpuyer la tête,
Lo

de petite
- .:

golfe de Gèncs ; 13.800 h.

voit {voit} n. m. Unité pratiquo électrique de
force électromotrice : courant de 200 volts.
* volta n.f. (m.ital.). Musig. Fois, reprise. Usité
dans les expressions : prima volta, seconda tolla. .”
Volta (Alexandre), physicien italien, né à Côme,

voltaïque

VOR
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tti-£] adv. be bon gré, .de bonne

France,

H

injures.
Fig. Proférer avec violence : tomirn, des
m, Action de
[mi-se-manj
vomissement
a oe
LR
vomir. Matières vomies..,
am. : d'émévomitif, ive adj. Qui fait vomir. NX.

des vomitif .
tique, l'i récacuanha sont
{né]
Vomito, ct plus souvent vomito-ncgro
de la fièvre jaune.
n. m.(m. cspagn.). Autre nom
vomitorium). Chez les
vomitoire n. m. (lat.
le cirque, et par
Romains, issue pratiquée dans le spectacle.
:
après
laquelle s'écoulait la foule

Vondet

(Juste

Van den), poète tragique hollan-

dais, né à Cologne (1587-1679) Qui dévore, qui manre
vorace adj. (lat. vorar).
vorace. Qui exise
avec avidité: de brochet esf très
: appétit vorace,
une grande quantité de nourriture manière vorace.
D'une
voracement [manj)adv,
à manger : lu
‘ voracité n. f. (de voraee Avidité
extrème.
voracité des loups. Fig. Avidité
par les
couvert
d'Autriche,
pays
Vorarlibergq,

Alpes du Vorarlberg : 3.600 h.Ch,1. Bregenz.
arr. du Puy
Vorcys ch. de ce. (Haute-Loire); :
ee
2.080 h. Ch. de f.P.-L.-M.

.

.
Voronéje,

.
VOR
— 1088 —
v. de Russie, ch.-1. de gouv.; sur la
Je mens,

rivière ROM ON

nie ; 80.000 h. Archevèché.

vos (vé} adj. poss. PL de votre.
Vosges (vé-je] (les), chaîne de

:

des

montagnes

raine

(départ.

de

méridionale

et

de

la

prèf. Epinal; sous-préf. Mi- -

“ Nancy, etévéché
à SaintDié. Co départ. doit son
nom àla chaine des
Vosges, qui le traverse.
.Vosgien, enne [réji-ün, é-ne] n. DesVoszes :
Vosgiens

Adj.

vosqienne.
osS

de

veut

Pouvoir,
pas

en parlant

brûler. Essayerà

consentir à, accepter. Vouloir du bien, du mal à
quelqu'un, étre bien, mal disposé pour quelqu'un.

En

vouloir

à, sou:

haïter du mal, avoir affaire à.
.
vouloir n. m. (v. vouloir pris substantiv.). Acte

de la volonté: totre touloir sera le mien. Inteution,
disposition: bon, mauvais vouloir.
L
Voulte-sur-Rhône (La), ch-L de c. (Ardéche}. arr, de Privas; 2.650 h.
.
"Oo uneuil-sur-Vienne,
ch.-1. de c. (Vienne),
&

Salm;

«
s

é"ZVTT
?; €ù7
{1,7 Ne
°° Elo
mi
les
|"

: population

par
iharnes hôtel

|-*

.

(Jean-Ilenri},

principauté

ce bois ne

Sans le vouloir, par mégarde.

des), départ. formé de la Lor-

recourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Nié; 5 arr.
29 cant.,530 comm., 429.800 h.
{Vosgiens); 3e et 20° corps
d'armée; cour d'appel de
2

choses:

tenter de : un infirme qui veut courir, Vouloir bien,

France. Elle commence près de Belfort, se développe
entre le Rhin et la Moselle, et se termine dans
ja
Bavière rhénane.
Beaux versants boisés; pentes
rapides sur la vallée du Rhin, plus douces du côté
français. Points culminauts : ballon de Guebwiller,
4.426 m.; Ilohneck, 1.306 m.; ballon d'Alsace, 1.250 m. ;.
mont Donon, 1.013 m.
7
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Vosges

VOY
je veux être pendu,

cri-

tique et poète allemand, traducteur de l'Odyssée et
Géorgiques (1761-1826).

des

” Vossius(Gérard-Jéseph},
savant allemand,

né près de

2 Heidelberg (1577-1649).
votant Lan), e adj. Qui

‘ vote, n ‘ce droîft de voter :
l'axsemblée votante. N. Personne cf vote.
Fo

votasion

Action
de
- rotation,

f[si-on]

voter:

n. f.

mode
so

de

SRE

| ;

Sr

j

VOSGES
0

désir).

Suffrage,

vœux

énoncé

7

. 20*

#2

vote n.m. {du lat. vofum;

par chacune

des

per-

: sonnes appelées à émettre un avis, Décision prise
par la voie des suffrages : erécuter un vote.
voter [té] v. n. (de rote), Donner s1 voix dans uné
" élection: voter par assis et levé. V. a. Décider
ou
. demander

votif,

par son vote : voter une loi.

-

ive adj. fdu lat. rotum, vœu). Quia

°

rap"

port à un vœu : épigramme votire, Qui est fait
ou
offert en vertu d'un vœu : autel volif. Féte
votire,

fête célébrée en l'honneur du patron de Ja paroisse.
votre adj. poss. sing. Qui est à vous. PI.
vôtre adj. qualif. (1at. rester), Ce qui est à vos.
vous

:
disposez de ma maison comme rêtre.
out dévoué à
Vous : monsieur, je suis tout vôtre, N, m.
Le
votre bicn: vous en serez du vôtre. N. m. pl.vôtre,
Les
vôtres, Vos parents, vos amis, ceux de votre
parti.

vouer {[tou-é} v. a. Consacrer par un
lromettre par vœu : vouer un temple a Dieu. vœu.
Appliquer

avec 2éle, avec suite : vouer sa plume à
Me vouer v, pr, Se consacrer par un vœu. la vérité,
S'appliquer exclusivement À : se voner aux études
scientifi-

ques. Ne savoir à quel saint se touer, ne savoir à qui
quel moyen employer.
Vouet (Simon), peintre et graveur français,

recourir.
artiste

élégant

(1390-1659).
Youge

mais souvent

n.m.

Vougeot

-

maniéré ; né

Croissant pour émonder

[6].

comm.

à Paris

les arbres.

de ja Côte-d'Or,

arr. de
Beaune, renommée pour l'excellence de ses
vins (clos. Tougeol entre autres); 210 h. Ch. de
f. P.-L.-M.

Vouillé,

ch.-1, de c. {Vienne}, arr. de Poitiers;
près de l'Auxence; 1.600 h. Clovis y
vainquit et tua

Alarie.

-

k

ing

"Ballon
d Asa

.

roi des Visigoths (507).
:
: VOUÏOÏr v. an. (bas at, volere,reicr, {u veux, ilveut, nous voulons, pour velle, — Je
rous voulez, ile
reulent, Je voulais, nous voulions,
Je
voulus,
nous
voulômes, Je voudrai, nous voudrons,
Je toudrais,
nous voudrions,
Veux,
voulons, voulez, ou, pour
marquer une volonté moins
forte, moins personnelle : veuille, veuillons, veuillez.
Que je veuille,
que 1 nous vouli
É ons, Que je voulusse, que nous vou.
tu tssions. Voulant.
Vou ü,
tention, Ia volonté de faire €.) Avoir le désir, l'inune
chose
: faites ce que
Tous raudrez. Commander,
exigier : je le veux, Fxiger par.

sa nature : /a vigne veut de grands soins,
Désirer : vouloir du bien
à quelqu'un. Consentir si

arr,
n.

de

Châtellerault;

près

12

de la Vienn ec; 1.520

VOUS (voù] pr. pers. LL. detu,te.
voussoir shoot] où vousseau

m, Chacune des
icrres qui forment

é cintre d'une voûte
ou d'une arende,
..VOUSSOyer {soi-”
té] v. a. (de tous); Dé.

hilieck

h.

[rou-sé}

‘

signerparlemotrous

ct non par {u et toi :

tv

'yerses parents,

ii

{On dit aussi vouV, Voussoi
SOYER €t VOUVOYER.) vont
VOuSSure(rou-su-re] n. f. Courbure d'une voûte,
vouüte n.f. {du Jat, voirere, tourner}. Ouvrage
de
maçonnerie cintré, formé d'un assemblage de
qui s'appuient l'une sur l'autre : {es voûtes pierres
sonores
dune cathédrale, Clef de voñte, v. cuer.
crane, partie supérieure de la boîte osseuse roûte du
du crâne.
oûle azurée, étoilée, céleste, le ciel.
voûté, e@ adj. En forme de vote. Fig.‘ Courbé:
avoir le dos roûté,
L
°
voüter [téj v. a. Couvrir d'une
voter
une care. Fig. Courber : l'âge voûte voûte:
voûter v. pr. Se former en voûte. Fig. la taille. Ke
Commencer
à se courber sous le poids des années.
: Vouvray, ch.-l. de ec. (Indrc-et-Loire),
arr. de
Tours;

sur ja Loire; 2.350 h. (Vouvrillons).
Ch. de f.
Orl. Vins blanes estimés.
‘
, Vouziers, ch.-1. d'arr. (Ardennes); .

sur l'Aisne;
à 52 kil, S. de Mézières; 3.450 h. (Vousinois
), Ch. de
LE. ctN.— L'arr. nas cant., 491
comm., 47.000 h.
Voves, ch.-L de c. (Eure-et-Loir},
arr. de Char.
tres ; 2.030 h. Ch. de.f. Orl. et
Et.

Vox populi, vox Def, adage
Peuple, voir de Dieu.
Voyage [voi-ia-je]
n. m. (du
vision de route}. Action d'aller
dans un autre pays : voyage en

lat. signif. : Voir du

at. véatietun, produ pays où l'on était
Amérique.

Allée et
venue d'un lieu À un autre : faire dix
guelquun sans le trouver. Allée et venue voyages chez
d'un homme .
de peine, d'un commissionnaire.
Fig. Faire le voyage
de l'autre monde,

le grand voyage,
‘ Voyager {voi-ia-jé]v. n. (Prend mourir.
un e muet après
le g'devant a et 05 il voyagea, nous
voyageons.)

-

-

VOY

se
Aller

G89—

Par

en pays éloigné :«coyayer en Asie.

ext.

Changer de ieu, se déplacer : les nuages voyagent.
voyageur, euse (eu-3e] n. Qui voyage actuclle-

ment; qui a l'habitude de voyager. Adjcctiv. : contmis voyageur, commis qui voyage potir les affaires
°
d'une maison de commerce.
voyant [voi-ian],e adj. Qui jouit du'sens de la
vue : Les voyants. Qui attire l'œil par un éclat criard :
couleur voyante. N. l’ersonne qui dit posséder la
vision surnaturelle des choses passées, futures, lointaines : consulter une voyante. Plaque de deux cou-

voix). Son du langage, produit par la vibration
plus ou moins
larynx, avec le concours de la bouche
ouverte. Lettre représentant une \oselle. — L'alpha-

nière de considérer les
Au point de vue de, sous

- bet françaisa six voyelles, quisont:a,e, à, 0. ü, y.
voyer [roi-ié; n.m.(lat. viarius; de via, chemin}.

d'où l'on voit; en considération
de. Etre en vue, étre exposé aux
regards.
-

chic, était chargé de l'administration générale des
voies publiques. Adjectiv.+ agent voyer.,
- voyou [roi-iou} n. m. Individu de mœurs crapuleuses, qui vit ordinairement dans la rue.
= vrac {vrak’] n. m. (du holl. wrak, rebut). Etat des
marchandises que l'on met péle-méle dans un navire

Vulcain,

métal

sans les arrimer : grain en vrat:

:

:

.

pas

vulgaire

. vraisemblance
Apparence
blance.

°

ANT.

[vrè-san]'n.

f

vriile [é mil. e}n, f. Petit flament
Vrille.
en spirale, qui croit sur certaines
plantes. Petit outil de fer, que termine
pour perune sorte de vis finissant en pointe aiguë,
.
cer des trous dans le bois.
vrillette (4 mil. é-te] n. f. Genre de coléoptères,
dont les larves criblent le bois de petits trous.
vu,

e

:
adi. (de voir). Fig. Considéré, accueilli
égard
vu à cause de ses opinions. Prép. Eu

étre mal
à: vu la difficulté. (V. ExCEPTÉ.) N. m. l'aConnaissance
vue: au tu
qu'on
que l'on a d'une chose, parce Vu
que loc. conj. AtE et au su de tout le monde.
k
.

.
tendu que.
de voir : perdre
. vue frû}n.f. (lat. visus). Faculté
on perçoit
de vue, Celui des cinq sens par lequel e. L'organe
J'image des objets : avoir la vue perrant vue du côté
fournerla
© méme dela vue; yeux, regards : examen
: regardez, la
. de la mer. Action de regarder,
vue de l'ennemi.
vue n'en coûte rien. Aspect : à la

Manière dont les objets se
une vue de côté. Etendue

répand

[rrè-san,

de vérité. ANT. Invraincme

présentent aux regards :
de ce qu'on peut voir du

belle vue. Dessin,
lieu où l'on est : cefie maison a une
édifice, etc. : une
tableau qui représente un Jieu, un
ingénieuses sur

vue de Rome. Manière de voir : vues n'avons d'autre
une question. But, intention : nous ouverture
d'une
vue que de vous satisfaire. Fenètre,
maison par Jaqueile on voit les lieux environnants.

du

[ghé-re] adj.

(lat.

. -

vulgaris). Commu-

É
peuple, le commun des hommes. ANT.
{ahè-re-man] adv.
vuigairement
pied-de-veau.
vulgairement
nomme
se
l'arum
ment:
Sans distinction : s'exprimer vulgairement.
vulgarisateur, trice fa] n. Personne qui

vraisemblable.

man] adv. Avec vraisemblance.
Invraisemblablemeont,

et

fils

époux

nément reçu: opinion vulgaire. Trivial, commun,
uigaire, le
ordinaire : pensée vulgaire, N. m. Le

F

n'ètre

Invraisembhlable.

vraisemblablement

feu

Romains,

Junon,

feu). Faire subir le ‘procédé de la vuleanisation.

a l'apparence de la vérité : de trai peut

uelquefois

les

et de

les Cyclopes. (Wyth.)
:
vulcanisation {za-si-on] n. f. Préparation du
caoutchoue à l'aide du soufre, pour le rendre insen‘
Gi
.
sible à la chaleur ou au froid.
_ vulcanisé, e [zéj adj. Qui a subi la vuleanisaLion : caoutchouc vielcanisé.
!2é] v. a. (du lat. Vulcanus, Vulcain,
vulcaniser

ANT. Faux.
une
vraiment [urè-man) ady. Vérilablement : aussi
aventure vraiment ertravrdinaire, (S'emploic
our affirmer avec plus de force, pour exprimer
'étonnement ou l'admiration ironique.) *
.
+ ANT. Faunsementst
vraisemblable [vrë-san] adj. Qui
AST.

chez

dien du

de
de
- Vuleaia.
Vénus. Né laid et difforme, il fut
préci ité par sa mèro du haut de l'Olÿmpe, tomba dans l'ile de Lemnos, resta boiteux de sa chute, et
établit sous l'Etna des forges où il travaillait avec

Jupiter

la
vrai, e [vré} adj. (lat. verus)}: Conforme àsin‘vérité :'une assertion vraie. Qui dit la vérité;
à sa
s
essentielle
qualités
les
a
Qui
vrai.
ami
:
cère
voilà sa
nature: un trai diamant. Convénable : N.m.
La
vraie place. Astr. Temps vrai, v. TEMPS.
vrai dire, pour parler avec
vérité: aîmer le vrai.
pour
de
bon.
devrai,
Pour
vérité,
vérité. Au vrai, à la
.

choses.
le rap-

port de, En vue de, à un endroit

routes,
monar-

l'entretien des
sous l'ancicnne

VYT

assemblage d'objets
qui frappent
le regard : sommet
d'où l'on découvre un magnifique point de
tue. Endroit où il faut se placer pour bien voir un objet. Fig. Ma-

leurs, mobile le long de la tige d'une mire de nivel.
lement. ANT. Avougle.
voyelle [voi-iè-le] n. f. (lat. vocalis; de vor,
du

préposé À
Fonctionnaire
Grand voyer, ofticier qui,

|

-

Garder à vue, surveiller. Connaître de vue, de
risage. tue d'œil, presque sensiblement. A perle
de vue, si loin qu'on ne peut plus distinguer lès
objets. Perdre de vue,- cesser de voir, oublier; négliger, cesser de-fréquenter. Ne pas perdre de vue,
surveiller constamment.
Payable à vue, à présentation. A la première tue, à yre:
°
mière vue, rien qu'en voyant, sans
examen. Seconde, double vue,-faculté de voir par l'imaginatiou
des choses éloignées. Point de vue,

la connaissance, l'usage

'une chose. Adjec-

.

tiv. : esprit vulgarisuteur,
:
de vulgavulgarisation {[sa-si-on]n. f. Action
: da vulgarisation des sciences. Le résultat.
Mettre
vulgaire,
Rendre
a.
v.
[sé]
vulgariser
à la portée de tous : vulgarirer une science.
ce qui est vulgaire : {a
. vulgarité n. f. Défaut de Dintinctione
vulqarité des manières. ANT.
Vulgate, version latine de la Bible, faite d'après

Jérôme. Le
les Septante, et retouchée par saint
.son texte
concile de ‘Frente décida, en 45%6, que
k

scrait le seul invoqué comme preuve:
°
vulnérabilit é n. f. Caractère de ce qui cst
, Intulnérahilité.
vulnérable.
ruines,
de
:
abilis
vulner
(lat
vulnérable adj.
: {es crocodiles
eris, bicssure).. Qui peut étre blessé
ux, donnant
sont peu vulnérables. Par ert. Défectue
Involuérahles

prise : réputation vulnérable. ANT.
(du lat. rubatus, eris,
vuinéraire [ré-re} adj. gutrison
des blessures.
à la
administre aux pere
l'on
que
ent
N. m, Médicam

blessure}, Qui est propre

une chute. Boisson
sonnes ayant subi une blessure,
n
arquebu7 se.
dénommée
alcoolique très forte, aussi
lide vulnéraire.
l'anthyl
de
”
vulgaire
Nom
Bot.
K.f.
giste français

Vulpian (A) médecin et physiolo
(1826-1887).
:
, ApNevulpin n. m. Genre de graminées vivaces
lées aussi gueues-de-renard.
nia, v.de l'Etrurir ancienne.
]
- Vulsinies, auj. Frolsen
teur
des
Je compila
. Vyâsa, anachorète - hindou, .
Yédas.
la Russie sept., aff. de . .
Vytchegda fla), riv. de ro
la Dvina. Cours, 1.027 kil.

{double !) n. m. Lettre propre aux
angues du Nord, et qui n'est usi-

VWVahabites ou Ouahhabites,
submans

téce en français
que dans les mots
empruntés à ces langues avec ieur
orthographe : un VV majuscule:
un w minuscule. — En allemand
et dans les mots français cmpruntés à cette langue. te a la valeur

=

du v simple; ainsi Wagram

(1724-1801). —

(Kobert}, poète anglo-normand, né à Jer-

seÿ, auteur du Jionan du Rou (1120-1183).
Wagage
(va-yha-je] n. m. Limon de

cmployé comme engrais.
agner

.

{tayh-nér] (Richard), compositeur alle-

mand, né._k
Tannhäuser,
Vaisseau

..
rivière,

Leipzig, auteur du
de Lohengrin, le

fantôme,

Les”

-

Maîtres

-

né-ri-in,

è-ne]

R. Wagoer..

j. De Wagner:

L

-

ou en terre cuite, contenu dans l'épaisseur des murs

de refend. (Quelques-uns écrivent VAOOX.) V. vÉHICULES, CHEMIN DE FER.
.
.
1
=
wagon-1lit [ra-ghon-f] n. m.. Wagon à couchettes. (Syn. de SLEFPING-CaR.) PL des ivagons-lits,
wWagonnet [ua-gho-né] n. m. Petit wagon poubasculer,

employé

rassement.

wWagon=poste

de ter...
'

réservé au service de ln
poste. PL des rvagonsposte.
Wagon-réservoir
fta-ghon, sér] n. m. Wagon spécial, destiné au
lransport des liquides.
Wagonnet.
Pldes traguns-réservoirs.
.
Wagon-restaurant {va-ghon-rès-t6-ran] n.m.°
‘Wagon dans lequel les voyageurs peuvent
prendre
Pl. des t0agons-restaurants.

Wagon-salon

-

-

[va-ghon) n. m. Wagon disposé

cn salon, P1, des tcagons-salons,
fagram
[ta-gram"], village

.
d'Autriche,

près
de Vienne, où Napoléon remporta sur l'archidue
Charles une célèbre victoire, le 6 juillet
1809 ; 1.000 h.
V

.

.
:

dans les
religieux

Walcheren, lle de Hollande (Zélande), dans
la mer du Nord ; 55.000 h. Ch.-1. Middelboury.
VWalckenaer, philologue hollandais à qui l'on
doit des travaux remarquables sur Virgile (IS-ATSS)
Valckenaer (Charles), géographe, naturaliste

principauté

français, né à Nantes

°

L

d'Allemagne
{ral

1.491 kil.

(René),

(1846-1903).

l'avant-dernier et le
la

>

homme

L

plus grand des
dynastie

asca|

VVales fotal-ss], nom anglais du pays te Galles,
Waléwski [va}, (romte}, homme vo itique fran-

çais, tils naturel de Napoléon ler et
de la comtesse
polonaise Marie Walewska, né en Pologne, ministre
: de Napoléon III (1810-1853).

Malhalla {var} (le), le séjour des héros morts
dans ‘les combats, "ct où l'on
boit l'hydromel versé
par des walkyries. (Myth. scand,)
Walhalla (la), panthéon germanique, temple dédié

aux grands hommes de l'Allemagne, à Donaustauf
(Bavière), près de Ratisbonne; décoré par les sculp-

.
.

eurs allemands Rauch et Schwanthaler (1830-1852),
walkK-over[ouék-o-reur} n.m.{m.angl.) Course
à laquelle ne prend part qu'un seul cheval.
Waïlkyries (les), décsses d'un rang inférieur, dans

la mythologie scandinave. Messagères d'Odin, elles
avaient pour fonction de verser la bière et l'hydromel

[ra-.

ghon-pos-te] n. rm.Wagon

- leurs repas,

.

Waïdemar,

Voiture de voyageurs

pour les travaux

né à

{ouake fur y: d'Angleterre (York);

margraves
de Brandebourg de
nienne ; il régna de 1308 à 1319,

(va-ghon] n. m. (de J'angl. tuagqon, chaou de marchandises, sur
<%un.chemin de fer. Conduit de cheminée en briques

‘ -vant

érudit,

33.000 h. Mines de houiile.
*
wakouf
n. m. Nom que l'on donne
pays musulmans à tous les établissements
ou fondations pieuses,

d'Etat

des thèmes 1vagnériens; l'école tcagnérienne, N. Parde Wagner,
- Wagnérisme ivagh-né-ris-me] n. m, Système
Wagon

NATALIS,

2

- Wakefield

aldeck,

tisan de la musique

riot).

petit-fils,

WWaldeck-Rousseau

[vagh-

- musical de Wagner,

Son,

l'ile Nippon.

carr.; 58.000 h. Capit. Arolsen ;: 2,550 h.

tradition-

êté immense (1813-1883),
Wagnérien, enne

un

ald, r. d'Allemagne (Prusse); 23.000 h.; centre

nel, en faisant joucr à l'orchestre ?
de rôle principal. Son influence
sur la musique
de son temps a

-

siècle,

industriel important.

cule des dieur, ete. Génie d'une :
rare puissance,
il a.écrit
luimême ses poèmes, et modifié la

de l'opéra

sectaires muxixe

et littérateur français, né à Paris {2538-1R2)

chanteurs. Parsifal, VOr du Rhin,
da Walkyrie, Siegfried, Le Crépus-

conception

du

Mézières (1805-1885,
MVakayama, v. du Japon; 63.000 h. lort dans

doit

se prononcer Vayram, Dans l'anglais et Je hollan-,
dais w a généralementle son
de ou : ainsiW ashington
doit se lire Ouashington.

. Wace

qui ont fondé, au début

vaste empire dans le Nedjeb (Arabie); Méhémet-Ali
ieur fit la guerre de 1815 à 1818.
to
MVailly (de), grammairien français, né à Amiens

aux

héros morts

en

combattant.

sonnifiaient les vertus des héros.
Wallace (William), héros populaire

Elles per-

des Ecos-

sais, né vers 1272. I1 lutta pendant de longues
nées contre Edouard ler; décapité en 1305.

an-

Wallace (Richard), philanthrope anglais, né
Londres; dota Paris de petites fontaines d'eauÀ
potable, qui portent aujourd'hui son nom (1818-1890).
Wallace (Alfred-Russel}, voyageur et natura-

liste anglais, né à Usk,en 4822, un des fondateurs
de

la géographie zoologique.
Wallace (ra-la-se] n.f. Chacune des petites fon:
taines publiques données à Paris par le philanthrope
Richard Wallace.

VWVallasey

Mersey:

53.600

.

..

[sé]. v. d'Angleterre {Chester}, surla

h.

Industrie active.

_

Wallenstadt (lac de), lac do Suisse, entre les
Cantons de Saint-Gall et de Glaris 320 kil. carr,
Tra-”

“versé par la Linth.

_

.

CA

.

WEB.
. — 109 —
WAL:
Washington
[oua-chin'qh-ton'] (George), l'un
Wallensteïn fral-lèn'-stain'], homme de gucrre
des
fondateurs
de
la
Itépublique
. atiemand, né en Bohème. Il fut, pendant la gucrre
des Etats-Unis, dont il fut le pre-.
+
de Trente ans, le meilleur génémier
président
de
4189
à 1797: nè
ral de l'empereur Ferdinand II.
en Virginie (1732-1799). Au début
dela guerre de l'Indépendance,
il eut le mérite de discipliner ses
jeunes troupes. et, aidé par La-

IL lutta presque sans désavantage contre Gustave-Adolphe ;
démaïs, perdu par son ambition
claré traître par l'empereur d'AlImagne l'erdinand ÎL, il fut as- sassiné par ses soldats (1583-1634).
français

archipel

’olynésie,

l'organisa, fut élu à deux reprises

la

de

président

au N.-E. des Fidji;

une

-10.000 h. { Wallisiens).

adj.Qui serapporteaux Wallons.
N, m. Dialecte français, de lan-

à

Vallensteine

gue d'erl, parlé dansla Belgique de langue française.
Wallon, historien et homme politique français,
7

(#812-1904).

population.habitant la moitié

Wallons,

orientale

elgique, uns

de Ia

partie

du

nord

sudla

de

Frante et de Ia Prusse-Rhénane. S. un Wallon,
.
une Wallonne.
Walpole (Robert), homme d'Etat anglais, né à
Houghton (1676-1745). — Son fils, ILORACE, littérané à Londres (1717-1797).

teur anglais,

(jiss’]

Waïtpurgis
néoen

. en.

Angleterre,

par

Allemagne

ou

au var

Valburge

siècle; elle

saint Boniface.

Son

(sainte),
fut appelée

tombeau,

transporté, au x1e siècle, à Eichstædt, attirait de nom-

breux pélerins, Comme sa fête se célébrait le 1er mai,

.

our resté célèbre par le souvenir des fêtes païennes,
Ja nuit de Walpurgis, suivant les légendes populaires, était celle où les sorcières et les démons sC don-

naient rendez-vous sur le Brocken ou Blocksberg. :
Walsall, v. d'Angleterre (Staford); 86.000 h.
wapiti [ou-a] n.m. Grand cerf de l'Amérique du
-

Nord, à robe blan-

.

de

°

l'Union,

simplicité

reprendre

wallon, onnefva-lon, o-ne]

.né à Valenciennes

ses

puis,

antique,

travaux

Mount-Vernon

où

‘a l'Allemagne ; 3.

Wassignÿ, che1. de c. (Aisne), arr. de Vervins ;

14420

sur. la
VYassy [ra]. ch.-1. d'arr. (Haute-Marne),
Chaumont ;

Blaise; ch. de f. E.; à
3.670 h. Forges, hauts
sacre d'une soixantaine
du duc de Guise devint

0 kil. N.-0. de
fourneaux. En 1562, le masde protestants par les gens
le signal des guerres de reli-

gion. — L'arr. a 8 cant., 145 conm.. 69,500 h. ut) ;
Waterbury, v. des États-Unis (Connectic :
UT
29.000 h. Métallurgie. |
water-closet [oua-teur-klé-sét] n. m. Mot ants.
glais, syn. de LIEUX D'AISANCES, PL des tvater-close s
à
.
Waterford, comté
d'Irlande. prov.de Munsterford: 21.000 h.

. Waterloo
4], village de

(ra-térBelgique

teur-prouf} n. m. (angl.
water,
eau, ct proof,

Marens

[ra-

waterproof

garant).

En

d'homme
.

imou”

.

watt [ouai] n. m.
Unité pratique de puis-

“Waterproofs.
Syn. VOLTAMPÈRE. .
né à .
VYatt [ouat'] (James), mécanicien écossais,
machine à
Greenock. 11 con$ut le principe de la
:.
e
.
(1736-1819)
effet
double
À
vapeur
Watteau {va-t6] (Antoine),
sance.

:
à
DR

Wapitie
n..m. {(m. angl.

Angleterre. mandat

d'amener;

:
siguif.

prise de

d'une
corps : délivrer un warrant. Comm..Récépissé
magasins
marchandise déposée dans des docks ou
de change.
spéciaux, et négociable comme une lettre

© [va-ran] adj. Garanti par un War‘
warrantées.
un
warranter fua-ran-té] v. à. Garantir par
”
warrant,
ton, v. d'Angleterre (Lancastre}, sur.
.Warrin
:
‘Ja Mersey ; 55.000 h. Quincaïlierie, tissages. :
Wvartbourg, château fort de Saxe- Weinar,
penprès de Eisenach, où Luther demeura enfermé
. - warranté,
rant

.

[oua-

épreuve). - Manteau

perméable
de femme,

&

mettes (1100-1762).
warrant [oua-rant]

:

ter; 98.000 h. Ch.-L: .W'a-

Warasdin ou
Waradin,-v.

rinss](laronne de),
née À Vevey. Elle
accueillit Rousseau dans sa petite
maison des Char-

du

Washington, un des Etats unis de l'Amérique
du Nord ; 959.000 h. Cap. Olympia.
Wasselonne,anc. chi. de e. (Bas-Rhin; cédé

d'Austro - Ilongrie
(Croatie); 11.000 h.
Eaux thermales.
écrivain et prélat
anglais (1698-1779).

Washington,

il mourut.

Washington, cap. des Etats-Unis, ch.-l.
district de Colombia, sur le Potomac; 293.000 h.

qu'une variété de”
notrecerfcommun.-

‘
Warburton
(William), savant 4

avec

il alla

agricoles

{Brabanti. Napoléon Ier
y fut vaincu par l'armée
réunie des Anglais et des
Prussiens, le 18 juin 1815;
4.000 h. .

châtre, et qui n'est

.

battit les

Anglais à Trenton età York-Town.
Après avoir affranchi son pays, il

Ouvéa

ou

Luis]

Wallis

le,

fayette et Rochambeau,

: marchandises

, afil. de l'Oder
VWartha (la). riv. de Pologne
Lo

dant un an (ral.

{r. dr.); 718 kil.
Warwick, v. d'Angleterre, près de l'Avon;,
«43,000 h. Ch-.L. du comté de Wartoick.
anWarwick {ouarouik’} (comte de), m.général
en 1%%i.
‘glais, surnommé le Faiseur de rois,
revenà
poussa
le
il
d'York,
Hceau-frère de Richard
le parti lancasdiquer le trône d'Angleterre, défit son
neveu. Plus
: trien, et fit proclamer Edouard IV,
et se fit nomtrône,
le
sur
VI
tard 'il rétablit Henri
mer gouverneur du royaume.
asa, prov. de Finlande; 470.000 h. Ch.-1. Wasa
:
:
- ou N'icolatstadt ; 10.000 h.
dcl'Angle,. . Wash (le), golfe sur la côte orientalee,
:
Grand-Ous
le
et
Welland
le
reçoit
terre;

peintre

et graveur

À Valenciennes.

rançais,

né

Il a traité fort

agréablement les fétesdevillage,::
etc. pastorales galantes,
les
mais dans un stylo un peu ma-

nisré (1685-1721).

VWYattignies-la-V
f[ua, gnf}, comm. du Nord (arr.
de
d'Avesnés); 180 h. Victoire
Jourdan sur les Autrichiens en
93.

-

wattmanforaf-manlnhom-.
'angl. man,
met. Mécanicien chargé de la

{de watt, et de

ou
conduite d'une locomotive des
d'un tramway électrique. PI.
«
awatimen.

-°
Wattrelos, comm. du Nord
{ur de. Lille); 27.500 h. Fila-

:

Lt
3
ures de coton.
{Charles-Emile), :
Wauters

belge, né à Bruxelles
Lo
°
;
Wavre, v. de Jiclzique
Grouchy.
entre’
8.500 h. Combat

peintre
:

en 1856.

et les Prussiens, le 18 juin 4815.

Weber

[ré-bèr] (Charles),

NW

.

alles.
eber
compositeur de musique
ment du Freischülz,
mand (1186-1826). Auteur notam
Son orchestration est
d'Euryanthe, d'Oléron, etc.
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- riche et colorée, son style est d'une posisie réveuse
et plicine de charme.

-

:

manufactures,

VVeenix

Houilteres.

ou Weeninckx

.

Wheaton

.

m. en 1652,

eimar,

v.

34.500 h.

les

troupes

Saxe-

françaises

en Portugal eten Espagne, livra
à Souilt la bataille de-Toulouse

:

.

©

partisan de l'audepuis plusieurs

siècles les deux grands partisde l'Angleterre.
whiskey ou whisky ouishe n.m. Eau-de-vie
de grain, que l'on fabrique surtout en Angleterre.
whist {uuis!”] n. m. ga angl. signif. silence), Jeu
de cartes, qui se joue
deux contre deux,
ou au snort, avec 52 cartes.

Whistler (James), peintre

*

!

fouigh"] n.m. et adj. Partisan de Ja liberté,

en Angleterre, par opposition à {ory,
torité. Les twhigs et les fories sont

VWeissenfels, v. de Prusse
‘ (prov. da Saxe) ; 30.900 h.
Wellington
[oué-lin'gh"jou, général anglais, surnommé
de
Duc le fer, né À Dublin. Il
combattit

et jurisconsulte

|

whig

.

d'Allemagne,

capit. du grand-duché de
Weimar: 31.120 h.
|

diplomate

Wheeling [oui-lin gh7. v. des Etats-Unis, dans
la Virginie-Occidentale, sur le Wheeling Creck:

de la Bavière et de l'Autriche
+ pendant la guerre de Trente ans,
à Büttgen;

{flenri},

américain, néà Providénce[ Rhode Island] (17851848). *
heatstone (Charles), physicien anglais, né
à Glocester. 11 a construit, en 1838, un des premiere
apparcils de télégraphie électrique (1802-1835).

(Jean-Baptiste), dit

le Vieux, peintre hollandais, né à Amsterdam. Il a
- cxcellé dans le paysage et les marines{vers 1620-vers
1662), — Son fils, JEAN, peintre de valeur (1654-1719).
cerdt (Jean de), sénéral allemand au service
né

whartf{ouarf7n.m:{m.angl.).
Quai, appontement

en bois ou en fer, où accostent les navires.

Wednesbury,v.d'Angleterre (Stafford}; 2:.000h.

Nombreuses

.- WIM-:-

—

né

à

Lowell

(Etats-Unis),

ou à trois
.

et graveur anglais,

auteur

de

portraits,

ta-

bleaux de genre, etc. (1835-1903),
7, Vhitby, v. d'Angleterre (York), À l'embouchure
Weiliagion.
de Y'Esk dans la mer
du Nord ; 18.000 h. Bains de mer.
nies Contre la France en 1815, et gagna la bataille
VWhitehaven [oua-il”-a-ven}, v. d'Angicterre
de Waterloo (1769-1852).
{Cumberland) ; 20.000 h. Port sur la mer d'Irlande.
Wellington,
cap. de la Nouvelle-Zélande ;
wicket [oui-kët”] n, m.{m, angl. signif. guichet).
45.000h. Port sur le détroit de Cook.
Au cricket, appareil composé de deux ou trois piquets
Wendes, tribus slaves qui étaient répandues
plantés sur la méme ligne, et réunis par une traverse
de la Baltique aux Alpes Carniques,
iorizontale. contre lequel on
‘
:. Wen=Tchéou, v. de Chine {fché-Kiang’, port ” dirire
la balle.
ouvert, sur l'estuaire du Tha-Ki; 80.000
h.
Wickiow, vd'Irlande, ch.L
erdau, v. d'Allemagne (Saxe), sur la Pleisse;
du comté de même nom ;3.500 h.
149.500 h.
°
Wiclef Louikle ou Wy=
wergeld ouvehrgeld {vér-ghètd"] n.m.{allem.
cliffe (Jean), réformateur réli(181%), commanda

les forces réu-

tuehr, défense, et geld, argent), Dans le droit germa-

gieux
scurs

nique, et en France à l'époque franque, indemnité
que l'auteur d'un fait dommageable payait à la victime de ce fait ou auxayants droit, pour se soustraire

anglais, un des
de la Réforme

précur-.
; né à

Iippswell, m. en 1385.°
ieland (Christophe-Mar.

à la vengeance privée.
:
Werner [rér-nèr] (acharie), poète dramatiqu
e
allemand, né à Kœnizs erg (1768-1823).
”
©
Crra (la), riv. d'Allemagne, qui se réunit
à la
Fulda pour former le \eser; 259 kil.

tin),

mand,

poète

et

littérateur

anteur

nomméle

Ë

alle-

d'Obéron,

sur.

?:

/

Voltairede l'Allemagne

Cr

la Werra et la Fu da; passe à Minden
et à Brême, ‘et se jette dans la mer du Nord; 436 kil.
-

(1733-1813).
Wiclot.
Wieticza, v. d'Austro-lon»
"
grie (Galicie); 6.100 h. Célèbres mines de se) gemme,
ener-Neustadt, v. d'Autriche (Basse:
Autriche), près de la Leitha; 25.000 h. Académie
militaire,
.
:
VViérix (Jean), graveur hollandais, né à Am-

West-Bay-City, v. des États-Unis{Michiga
n);
70.000 h. Industrie active.

capit. du duché de Nassau ; 101.000 h. Eaux thermales

VVesel

Rhin: 23.200

VWeser

[ré-sèl}, v. d'Allemagne (Prusse), sur Je
h.
:
.
.
lré-sér] (le), A. d'Allemagne, formé par

Wessex où Sare de l'Ouest, roy.
on,
fondé au ve siècle: il subsista jusqu'en anglo-sax
1013.
West-Bromwich,

sur la Tamise;

sterdam (1550-1617).
.
Wiesbaden
friz, den], v. de
très fréquentées.

v. d'Angleterre (Stafford),

Westminster

dres, à l'ouest do

[ouist-min'.steur abbaye

fa Cité, bâtie sous Henri

dit

9.000

en Amérique.

les

territoires

étaient

agrandis,

la

liberté de religion, et marquaient l'échec absolu
de
l'Autriche dans sa tentative d'unification
de l'Allemagne, La France ÿ gagnait l'Alsace.
Wexford,
v. d'Irlande, ch], du comté de ce ”
nom. sur le Slancy; 12.000 h. Port.
4
Wey
a

{Francis), littérateur fr.,né À Besançon
; il
publié lo Trésor littéraire de la France
{(1812-188
eymouth,
v. d'Angleterr
set}; 15.000

Port A

la Manèhe.

Bleterre (Dorset};

°

:

Adjectiv.: hulte,chaumière peau-rouge.

Wilberforce {William), homme d'État et phi-

Wilhelminefri-ll},
fille de Guillaume IfI,reine
de Hollande depuis 1890; née à La Haye en 1880.
Elle a épousé en 1901 le prince Henri de Mecklem-

de l'Angleterre. — Palais de Westminster, élevé
à
Londres en 1840, sur l'emplacement de l'ancien
pa-

du Nord, dont

de la Man-

lanthrope anglais, né à Hull, célèbre par ses campagnes en vue de l'abolition de l'esclavage (1759-1833).

IT, etrenfermant les tombeaux
des rois ctdes grands hommes

Westphalie (Traités de}, conclus
1648. à Osnabrück et à Munster, entre l'empereuren d'Allemag
ne,
la France et la Suède, pour mettre fin
la gucrre
de Trente ans. 11s donnaient aux princes à allemands

79.009 h. Ch..e]. Vrwport,

wigwam fouigh-ouam”] n.m. Village peau-rouge

de

érigée cn royaume par Napoléon Ier (1807)
pour son
frère Jérôme: capit, Cassel ; auj., prov. de
Prusse ;
3.188.000 h. (WVestphaliens). Ch.-\. Munster.

h.

ht jouer (£le de), ile anglaise

che;

de Lon-

lais brûlé en 1834. 11 a été construit d'après
plans
de Ch. Barry, et dans le style gothique ; il less'étend,
au bord de 14 Tamise, surune longuedeur255 mètres.
C'est le siège du Partement anglais.
Westphalie [vès-fa-li], contrée d'Allemagne,

Prusse, ancienne

à

gan, v. d'Angleterre (Lancastre), sur le Dou-

62.000 h. Houille.

Westermann, général français,
Molsheim.
Il conduisit avec audace et prudence néà
la guerre de
Vendée: m. sur l'échafaud en 179%.
+
Westmacott (Richard), sculpteur anglais, né

à Londres (1775-1872), — Son fils RicnamD,
Jeune, sculpteur de grand talent 1399-1852).

°

bourg-Schwerin.

-

-

Wilheimshaten,

«.

sur la baie de Jade;

-

port militaire d'Allemagne,

26.000 h.

Wilhem fit, fondateur des écoles populaires de chant, né à Paris (1781-1842).
°
Milkes (Charles), marin ct voyageur américain
(1798-1877).

,

.

WVilkie (David). peintre anglais, auteur de scènes
remarquables (1585-1841).
.
:
illaumez [{vi-io-néz”], amiral français, né à

populaires

Belle-lle-en-Mer (1763-1845),

: Willemstadt,

dans

nom

.

:

ch.1. des Antilles hollandaises,

l'île de Curncao;

VVillis,

10.000 h. Port actif,

donné,

d'après

une

légende de la

Bohème, & des jeunes filles condamnées à-sortir
Ja nuit de leur tombeau, et à danser jusqu'au jour.

Wiltoughby (Hugues), navigateur anglais du
avr aècle, m. dans la presqu'ile de Kola (Russie),
en

155%,

°

$ Wilmington, v. des Etats-Unis (Delaware), sur
l'estuaire du Cape Fear River: 33.000h.
.
:
.[- : Wimptfen (+), général français ; en 1792, il
'
défendit Ehionvitle contre les Prussiens (17864814),
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Witten, v. d'Allemagne (Prusse) près de la
h.-E. du comté
* Winchester, v. de l'Angleterre,c
Ras
38.000
.h.
æ
‘ de Hamp; sur l'Itching; 20.000 h.
tenberg,
v. de Prusse
(prov. de S:
;
sur
ogue
-:Winckelmann frean-Joachim), archéol
V'Elbe ; 20.300 Rd
e (pror. de Saxe; sur
. allemand, né à Steindall, dans le
Wittgenstein
{Louis,
prince
de),
feld-maréBrandebourg, auteur d'une célèchal russe, d'origine prussierne (1769-1843).
bre Jlistoire de l'art chez les
œrth {reuri'j, ancien ch.-1. de c. {Bas-Rhin};
Windischgrætz

_{Alfred),

|

autrichien

(1787-1862).
d'An-°
gleterre (comté de Berks); château royal construit sur l'ordre
général

d'Edouard III et, qui est encore
une des résidences des souve-

rains ; 12.500 h, Sur la riv. dr. de
la Tamise.
:

W'inckelmanne
Windthorst (Louis), homme
politique allemand, chef du parti
fasnolique contre le chancelier de Bismarck (1812Winnipeg (lac), lac du Canada, s'écoulant vers
la baie d'Hudson par le Melson; 25.500 kil. carr.
de
wintergreen [ouin'-tèr-grin] n.m. Essence

é dans
wintergreen, salicylate de mêt yle,très employ
obtient par
la parfumerie à bon marché, et qu'on
gaul-

distillation d'une plante d'Amérique, appelée :
.
.
thérie.
l'EuWinterthur, v. de Suisse (Zurich), sur
- dach: 26.500 h. Filatures.
hin);
Wintzenheim, anc. ch-1. de c. {{aut-R
cédé à l'Allemagne ; 3.700 h.
du
nis, affluent
Wisconsin (le), riv. des Etats-U .
Mississipi (r. g.); 960 kil.

que
Wisconsin, l'un des Etats unis de l'Améri
h. Agridu Nord ; 2.069.000 h. Capit. Madison; 13.000
°
“culture très développée.
anglais, .preWiseman (Etienne), théologiencardinal, auteur
mier archerèque de Westminster et65).
(1802-18
Fabiola
n
chrétie
du roman
des Goths
Wisigoths où Visigoths, nom
la Gaule sous la

occidentaux. En 412. ils envahirent
s eéda à leur roi
conduite d'Ataulf. En #t8. Honoriu pour capitale.Ce
e
W'allia l'Aquitaine, avec Toulous

e fut détruit par Clovisà la bataille

royaume gothiqu
conservèrent l'Espa. de Vouillé (507). Les Wisigoths
furent vaincus par les
gae jusqu'en 711, ê que où ils
:
.

Arabes à la bataille de Xérès. de cabriolet léger et
. wiski fouis-ki} n. m. Sorte
dont la mode
très élevé, à deux roues et à un cheval,
.
.
fut importée
Wiski.
d'Amérique.
Wismar:
port d'Allemane(Mecklemourg-Schwerin},surla Baltique;
20.000 h.

RE
;
bourg{visinà l'Alleancien che-t. d'arr. (Bas-Rhin); cédé
Pl
-

Lauter.
magne ; 6.180 h. Sur la
écrasès
Les Français y furent

par les forces dix fois supérieu
1870.
res des Prussiens,le & août

.

kind

[vi-tikla], héros

wWwiti
- gaxon, vaincu par Charlemagne
‘
(785); m. en 807.
(Corneille del,
fui!”
WWitt
né à

£
hollandais.
d'Etat
frère
.
-.
andpen
cht.gr
Dordre
à
né
© Jsan,
sionnaire de Hollande, adver-e
. saire de la maison d'Orang
L Jean de Witt. |
‘(1623-1672). Les deux frères
.
au
furent tués dans un émeute,Hollande par les armées
moment de l'invasion de la
de Louis XIV.
homme

Dordrecht(1623-1672).—Son

cédé à l'Allemagne; 1.050 h. Le 6 août 1810, bataille
de Weærth, dite
bataille de Reichshoffen. (V. ce mot.)

Wolf

fvoif]

(Jean-Chrétien}), mathématicien

ct

philosophe allemand, né à Breslau (1579-1534).
Wolf (Auguste). philosophe et érudit allemand,
né en Saxe (1759-1824). U
VWolte {James), général anglais, né à Westerham.
Il vint à bout, au Canada. de l'héroïque résistance de
Montcalm; tous deux périrentdane la même bataille,
sous les murs de Québec (1727-1359).
-

- Wolfenbuttel, v.d'Allemagne (duché de Bruns19.000 h.
.
ollaston (wie Hyde}, savant physicien

wick);

.et chimiste anglais (1766-1826).
économiste et
{(Raymond-Louis),
Wolowski
homme politique français. né à Varsovie (1810-1876).

Wolsey

(Thomas), cardinal anglais, archevéque
du roi Henri VEIL (1571-1330;
v. d'Angleterre {comté ‘de

d'York et ministre

VWolverhampton,

Statford) ; 94.000 h. Coutcilerie et quineaillerie.

oolwich

Worcester

*

v. d'Angleterre

fououl-ouitch"],

41.000

(comté de Kent); sur la Tamise;
de la marine.
ch.-l. de comté;

\

anciens (1717-1168).

h-’Arsenal

v.- d'Angleterre,

[ouor-sès'-tèr],

43.000 h.; sur la Severn. Charles

Il

y fut battu par Cromwell en 1651.
Worcester, v. des Etats-Unis (Massachusetts);
128.000 h.
Wormhoudt, ch-1. de e: (Nord). arr. de Dunkerque; sur l'Yser:

:

3.500 h.

.

[rormss”], v. d'Allemagne (grand-duché

Worms

de lesse- Darmstadt): sur le Rhin;
tint, en 1521, une diète qui mit
.
Luther au ban de l'empire.

VWouwerman

44.000 h.llsy

[rou-vèr-

man} (Philips), l'un des .plus
hothabiles peintres de l'école
landaise, né à Haarlem. Il excellait à rendre les chasses, les

chevaux,

(1619-1668).

les

Wrangel

cours

d'auberge

[uranghel},

gé-

maréchal
du
néral
suédois,
royaume. Il prit une part glo.
guerre de Trente
rieuse à là
.
c°
ans (1613-1676).

\Vouwermaue

. Wréde (prince de), général
par Napobavarois, né à Heidelberg, battu à Hanau
Lo
,
Ion (1767-1838).
né à
Wurmser [sèr] (de), généralpar autrichien,
Bonaparte qui
Strasbourg, battu à Castiglione
(1724-1397).
Mantoue
l'obligea à capituler dans
de},
Wuortemberg [vur-tin-bèr] (roraume

; 19.51% kil.c.;
Etat de l'Allemagne; capit. Stuttgart
montagneux, cou9.119.600 h:( Wurtembergeois). Soi
baigné par le Neckar et
vert par le Jura de Sounbe,
vignobles; fila-.
ses affluents. Sol fertile : céréales, ct du bois.
du fer
tures, papeteries, industries
vurt in-bèrejoi,oi-ze| -

Wurtembergeois,oisef
is. Adject.
n. Du Wurtemberz : les Wurtembergeo
l'armée wurtembergeoise,
s de”
Wurtz, chimiste français, un des créateur
ourg (1817-1885).
la théorie atomique, né à Strasb
, ch.-l.
Bavière
de
v.
r]
z-bou
{vuri
Wurtzbourg
le Mein; 80.000 h.
de la basse Franconie, sur
ste hollandais,
WWynants (Jean). peintre© paysagi.
.
M
659).
(1600-1
m
né à flaarle
de l'Amérique
unis
Etats
Wyoming, l'un des
h.
ne; 12.000
du Nord ; 92.500 h. Capit. Cheyen
suisse, auteur du
Wyss (Rodolphe), littérateur

Robinson suisse (1581-1830).

[iks”]

n. m. Vingt-troisième

lettre

| ment

d'aliments

de l'alphabet, et dix-huitième des | de jeûne, où l'on secs. Dans l'ancienne Eslise, jour.
consonnes : des X majuscules ; | des aliments secs. ne pouvaitre manger . que Ddu painet .
des x minuscules. X, chiffre roXérophtalmie fée armr) (du gr. réros,
main, vaut dix; précédé de I, il ne | sec, et ophtalmos, œ
. Ophtalmie sèche.
vaut que neuf. En algèbre, x reXertigny, ch. de s. (Vosges), arr. d'Epinal;
:
présente l'inconnue ou une des | sur l'Amércy: 3.150
h. Ch. de f. E.
:
inconnues. Objet en forme d'X.
Xerxès Len perse Khshayarsha) ler, roi
Tabouret à pieds croisés.
:
Perse de 485 À #65 av. J.-C., fils de Darius Ier, Aprèsde Xaintrailles ou Saintrailles (Jean Porox | avoir soumis
l'Egypte révoltée, il envahit l'Attique,
s de}, gentilhomme
gascon, vaillant capitaine de |
ruina Athènes: mais il fut vaincu à Salamine, et
Charles VII, ami de La Ilire, et compagnon de | ct
dut regagner l'Asie en fugitif. — XERXES IL, fils
Jeanne d'Arc: m. en t'6l.
.
: | d'Artaxerxès, roi de Perse en 425, assassiné la méme
7 Xante. Géogr. V. ZANTE.
FL
année par son frère Sogdianos. ”
Xanthe ou Xanthos [toss”}, f. de la Turquie
Ximénès
{ki-mé-nèss]
ou Jiménès, cardinal.
d'Asie (Anatolie}, qui se jette dans la Méditerranée: | ministre d'Espagne
et grand in«
130 kil.
..
quisiteur, né en Castille. Il fut
Xanthippe, général athénien, père de Périclès, | un grand homme
politique,
mais
vainqueur des Perses à Mycale (439 av. J.-C.)
il cimenta les assises
Xanthippe, femme de Socrate, connue pour | monarchique par trop, de l'unité
de JR

s

*

son humeur

acariâtre.

.

Xanthippe, Lacédémonien qui commandait les
armées carthaginoises, et fit prisonnier Régulus en |
.
+
Xénélasie [ksé'2f} nf, (gr. rénos, étranger, et
elatunein, chasser). Loi grecque, qui interdisait l'en|
trée d'une ville aux étrangers.
.
‘ Xenil ou Jenil (le), riv. d'Espagne, af, du Gua-

- 255 av. J.-C,

daiguivie (r. dr.), arrose

Grenade et Ecija ; 243 kil.

(1536-1517).

:

.

Xingu {le} riv. du Brésil, tribulaire de l'Amazone {r. dr); ©
2.100 kil.

:

.

xiphoïde [Asi-fo-i-de] adj. m.:
{du gr. riphos, épée). Anaî, Se
dit d’un appendice cartilagineux
quitermine la partie inférieure

AE

du sternum.
°
Ximéoës.
.Xénocrate, philosophe grec, né à Chalcédoine,
xiphoïdien, enne [ksi-fo-iTe
disciple de Platon (406-315 av. J.-C).
di-in, é-ne] adj. Anat. Qui a rapport à l'appendice
nophane, philosophe grec. fondateur de | xiphoïde.
l'école d'Elte, né à Colophon, vers la fin du vre siè- | - Kucar
ou Jucar, fl. d'Espagne, qui se jette
cle av. J.-C.
.
Leo
dans la Méditerranée; 500 kil. : -:
Xénophon, illustre historien, philosophe et géxylographe [#si] n. m. {gr. ulon, bois, et gra* néral athénien, élève de Socrate.
phein, graver). Graveur sur
bois.
#
Il dirigea la retraite des Dix-Mille,
xylographie [#si, ffjn.f. Art de graver sur bois.
et combat
à tit
Coronée contre ses
xylographique [ksi] adj. Qui à rapport à la
‘concitoyens qui l'avaient banni
xylographie : impression Tylographique.
et ne rappelèrent ceite sentence
xylophage si] n. m,ct adj. (gr. rulon, bois,
ue vingt ans plus tard, Il est
et phagein, manger).
l'auteur de l'Anabase, de la CyroSe
dit des insectes
pédie, des Dits mémorables de Soqui vivent de bois.
crate, des Ilelléniques, etc. ; né enxylophone{xsi]
tre 430 et 495, m. vers 359 av. JC.
n. m.
(gr. rulon,
-_ xérasie [ksé, sf] n. f. (du gr.
:
bois, ctphëné, voix). .
rérasia, sécheresse). Méd, Maladie ,
Z
‘

du cheveu

qui se dessèché.

. Xérès [fé-rèss] n. m, Vin

Le

%

Instrument dé mu
sique, composé de

=
=
ESS

SUR
FT

très
LT
plaques de bois
estimé, récolté à Xérès (Espagne).
Xylophone,s
.
- Xéaophon.
‘1
d'inégale longueur, sur lcsquelles on frappe
e
s (ké], Jerés ouJerez
avec
deux baguettes en bois.
v. d'Espagne (Andalousie); 63.500 h. Célèbre ee
:
par
ses
XySte
[ksis-te] n. m. Chez les Grecs,
vins. Alcazar et murailles du temps
Maures,
Couvert, où avaient lieu certains exercices. portique
:Xérophagie (ksé, ji] n. f. {du gr.des réros,
sec, et |
xystique [isis-ti-ke] adj. Qui a rapport au xyste:
Phagein, manger). Nourriture composé
e exclusive : exercices zystiques.N. Athlète
s'exerçantdans lexyste.

LL

SR

ER

ou

SES

ee

:

is.

- Yémen [mèn']ou Arabie Heureuse, au S.-0. de
la péninsule'arabique, le long de la mer Rouge; à

grec) n. m. Vingt-quatrième
ettre de l'alphabet, et sixième des
voyelles : un Y majuscule; des y
ady,

Dans

-y. Pron.

cet

endroit-là

la

À cela, à cette per-

sonne-là: ne vous y fiez.

1

ya,

âtiment de plaisance, de cérén. m.(holl. jacht).
monte ou d'apparat, dont l'usage est venu de Hollande : yacht à voile, à vapeur.
g Liak-tingh", y asp.j n.m.
.

. tique; navigation

de *

-

plaisance maritime.

iuk, y asp}n. m.
Espèce de buflle à

Turquie.

Plantes.

aromatiques,

dattes,

fruils,

tabac, corail.
:
.
yen [ién’] n. m. Monnaie japonaise valant 100 sen

:
.

où 5 francs.

Yenne,

D

ch. de c. (Savoie), arr. de Chambéry,

sur le Rhôno ; 2.400 b. (Fennois).
yeoman [id-man’, y asp.] n. m. En Angleterre,
- franc tenancier, petit propriétaire, Roturier.. Bas
°
ofticier de la maison du roi. (PI. yeomer.)

[id-man'-rè]

yeomanry

Angleterre,

?. En

n.

cavalerie de ÿeomen, formant une sorte de- garde
nationale à cheval, qui sert à titre volontaire.

erville, ch-l de ec: (Seine-Inférieure}, arr.
d'Yvetot ; 1.480 h.
OÙ
. Yéso, grande île du Japon, au N. de l'archipel

japonais; 610.000 h. V.prine., Malsmat et Hakodaté,
la côte française de l'Atlan.Yeu fle d'},île de
le cant, de l'Ilc-d'Yeu
tique (Vendée); elle forme

es yacks vivent dans
des montagnes de l'A-

*

‘
{v. ce mot). [On écrit à tort fle Dieu.
yeuse [ieu-se).n. f. {lat. iler). - Arbre+.appelé
!
vert.
‘
U
yeux {i-eû] n. m.PL de œil,
Vezd, v. de Perse, sur le Mehriz; 55.000 h, Kur- ‘
et du
Yézidis, peuple de 1 Mésopotamie lampes
et des
distan, surnommé les Eteigneurs de
Adorateurs du diable. Leur culte est un singulier °
mélange de toutes les religions. .
yangylans (i-tan-ilan] n.m. V.ILANG-ILANG. ?
aussi chëne

gion

de l'Asie

cen-.

irale, entre l'Inde et
le nord-est de l'Af-

ghanisian, partagée en tre plusieurs petites républi-

tes. V. JAKOUTES.
Yakoutsk. V. IAROUTSK.
n, de l'Asie septentri
Corée; 600 kil. Sur ses bords, cn 190%,
par les Japonais.
Russes
des
défaite
.
Yanaon, v. de l'Hindoustan, à
comptoir

français ; 4.500 h

Yang-Tchéou,

v-

Kiang
né

dé Chine (prov. de Kiang-.

dans

ou Fleuve
le Thibet.

bleu
Il

(le

traverse

Chine centrale; c'es tun des plus grands cours d'eau
du monde; 4.930 kil.
Yankee [hi] n. ni. Nom ironique donné aux habi: tants des Etats-Unis par les Anglais, par imitation
Indiens prononçaient le mot
. de la manière dont les
a (1c), riv. du Brésil, affl. de
.
n
=
l'Amazone ; 2.800 kil.
x, Mesure linéaire d'An-.

u Turkestan

chinois, sur la

riv.

du Yarkand-Daria
h, v. d'Angleterre (com
t'

.
.
de.
d'exécution, en äsage chez les Tures ct
angl. sign
yearling fieur-lin'gh] n. m. {m.
d'un an). Cheval pur sang,
éble n.f. Pot. V.IMEBLE.
écla,; v. d'Espagn
- Yédo. V. Torio..

v. et port du

okohama,

198.000 h. Un

Nippon;

l'ile de

Japon, dans

des ports japonais ouverts
:

-

©

aux étrangers.

2

Embar-.
yolefyaspJn.f. (du norvég. jol, canot}. tirant
cation. étroite, légère, rapide, d'un faible
.
d'eau: yole à
À
RD
ff
plusieurs raasp.)j.n.

m

Conducteur

d'une

yole.

5
.

-

AT

etes,

sa source au
Yonne, riv. da France, qui prend dans la Seine
jetté
mont Beuvron (Nièvre},.et se
de 293 kil. Elle
{r. g.) à Montereau, après un cours Sens.
à
.
arrose Clamecy, Auxerre, Joigny, du Sénonais et do
Yonne (dép. de l), dép. formél'Orléanais et de la
arties de la Champagne, de
Avallon, Joign,
Bourgogne; préf. Aurerre; s.-préf.
£86 comm. 315.200 h.
Sens, Tonnerre; Barr. 37 cant.,
d'armée; cour
5° corps
{Fonnais ou Jcaunais).
Sens. Ce départ. doit

d'appel de Paris; archevéché à

.
‘:

J'arrose.
‘son nom à la rivière qui
ch.-l.

de comté, sur
York, v. d'Angleterre,
se divise en, York-Est
l'Ouse ; 78.000 h. — Le com é (ou W'est-Jiiding), et
York-Ouest
où East-hiding},
ork-Nord (ou North-Riding).
ro pale des Planta- York, branche de la maison
e Langley, duc
Edmond
genets, qui eut pour tige
I1. Elle disputa le
d'York, cinquième fils d'Edouard
des Deur-Hases}, fourtrône aux Lancastres (guerre
IV, Edouard V,
(Edouard
l'Angleterre
à
nit trois rois
par les Tudors. CiRichard I), et fut supplantée
résentants, Ricnann, duc
tons encore parmi ses re
sous le règne de
d'York, qui jour un rôle important
le xvi® siècle, le titre
Depuis
—
Henri VI (1411-1460).

.

YOR
de dur d’Fork:fut
donné

aux

d'Angleterre.

habitucilement

seconds

fils

des

ART

rois

Mentionnons : FRé-

gites 7.

péric, duc d'York, né à Windsor,
général anglais, flls de Georze il,
Battu par les Français à Ilond.schoote (1193), à Alkmaer où le

re)

Meneufn . |
rchéveque )

énéral Brune le força à capituler

Éiro9] (1763-1827).

°

Yorktown, village des EtatsUnis où, en 1581, Washington et .
le maréchal de Rochambeau cernèrent et firent prisonniers lord
Cornwallis

et son armée;

CPISIETSà

LE
re DSue}
Villeneuve
me

300 h.

:.

PO.

2

orouba
ou Yoroumba,
contrée de l'Afrique équatoriale,
à l'O. du bas Niger, dans
nie anglaise du Lagos.

ire.

À

HTre

Ben

"

ST

O]

QE

la colo-

Youkon
ou
Yukon, fl. de
l'Amérique du Nord (Etats-Unis
et Canada);

Young

3.290 kil.

(Edouard),

poèle

an-

glais,
auteur
des Nuits, poé-

‘

sicssombres et
mélancoliques
(1681-1765).

Young({Ar-

thur), économisie et agronome anglais,
à qui l'on doit

de

précieux

”

renseigne. ments
sur la
viejournalière
dés Français.à

laveille de laRévolution (17411820).
yourte n. f. V. IOURTE.
Yousouf (Joseph Vanrixt, dit),
général

français,

d'origine

ita-

°

fienne. 11 prit unc grande part à la conquête
'Algérie. Né à l'ile d'Elbe (1810-1866).
youyou

de

[y asp.}n.m, Petite embarcation courte,

large, servant à divers services de bo
ypréau (pré-6] adj. et n. m.'ide Yyres, n.géogr.).
Peuplier blanc. Espèce d'orme à larges feuilles.
Ypres,
v. de Belgique (Flandre-Orientale);
. 47,600 h. (Fprois). Dentelles ; industrie active.

Ypsilanti (Constantin), homme d'Etat grec, né
à Constantinople (1760-1816). — Son frère DÉMÉTRIUS,
patriote grec, se distingua pendant la guerre de
‘Indépendance

hellénique (1793-1812).

Yriarte ou mieux

friarte (Thomas

de,

s

poète

espagnol, auteur de Fables littéraires (1750-1791).
s, vieille cité bretonne
qui, d'après la légende,
aurait êté engloutie par les flots, au ive ou ve siècle.

Ysabeau

(Claude-Alexandre),

conventionnel

français, né à Gien (1755-1931).

- Yser [zèr], fl.
source en France,
6 kil.
Yssel, riv. des
zte; 1$6 kil. C'est
- Ysselmonde,

côtier de Belgique, qui prend sa
ct se jette dans la mer du Nord ;
:
Paÿs-Bas, tributaire du Zuyÿderun des bras du Rhin.
ile des Pays-Bas (Hoïlande-Méri-

dionale), vis-à-vis de Rotterdam;

ingeaux

[jé], ch.

40.009 h.

d'arr, (flaute-Loire); à

Le.
NE
yucca fiou-ka,yasp.]n.m. Bot. Genre de lillactes
américaines,

acclimatées

dans

les

pays

tempérès.

— Le yucea est une belle plante
dont les fleurs
blanches, un peu jaunâtres ou verdätres. sont £roupécs en un superbe pani:
cule.

:

Yun=nan ou Yunnan, prov. de l1Chine,au
N.du Tonkin

;11.700.000h.

.

Ch-LYunvan-Fou;100.000h.
Yuste

ne),

(Sax GEROxIMO

célèbre

monastère

d'Éspagne (Estrémadure,
prov. de Cacérès),
qui ser-

vit de retraite à CharlesQuint

dans

les

dernières

années de sa vice.
Yverdon, v. du cant.
de Vaud

{Suisse};

9.000 h.

Sur lo lac de Neuchâtel.
Yves (saint), évêque de Chartres (100-1116). Fète
le 28 mal.

.

Yvetot[t6],ch.-1 d'arr.

(Seine-Inférieure);ch.def.
Et.; À 36 kil. N-O de Rouen;

Yucca.

.

95 kil NE, du Puy, au-dessus du Siaulme; 7.780 h.
Rubans, dentelles et blondes. — L'arr. a 6 cant..
Homme
be
d'Anet
: (
-

7430 h. (Fretotuis). Grains, moutons ; fabrication de

Galles}s 0000 Me

93.300 h.
Yvon {Adolphe}, peintre militaire français, né à
Eschviller (Moselle). Citons parmises œuvres, pleines

strady

yttrium

Fodwg,

7?

v.

d'Angleterre

°

(paÿs

pas

de

fitrionr] n. m. Mélal rare, accompa-

gnant le cérium dans la plupart de secs minerais.
{C'est un des corps simples de la chimie.)

Yucatan, un des Etats du Mexique, coutenu dans
la presquile homonyme; 314.000
h. (Yucatèques).
Capit. Merida. -

toiles,

calicots, velours

de

coton.

Les

possesseurs

qu francralleu dxpetot ont porté le titre de roi,
Xivs au xvis siècle, TT— L'arr., a 30 cant.,168comm.,.
a
de vie, de mouvement,

et d'une

grande valeur do-

cumentaire : de Maréchal
Ney à la retraite de
Russie, l'Assatut de Malako/f, Solferino, Magenta, ctc.

(1817-1893). .

1a moitié méridionale du Zangucbar, et l'Angleterre
isé-dèn-m Vingt-cinquiéme lettre
.
Encens, bois d'ébène.
de l'alphabet, et dix-neuvième des | le nord.
Zante,'Xante, Zakynthos ou Zacynthe,h.
consonnes: un Z majuscule; des
île de la Grèce, sur les côtes de la Morée;côte $$.500
:
z minuscules.
orien13.000 h. V. forte sur la
Zaatcha, oasis voisine de Bis- | Capit. Zante;
:
:
°
tale de l'ile.
kra (dép. de Constantine}. Elle
côte
Zanzibar, !le de l'océan Indien, près de la Zansoutint en 1859 un siège mémoCapit.
tes).
qui | de Zanguebar; 210.000 h. (Zanzibari
£A| rable contre les Français
de Znnzibar est placé
res
sultanat
Le
h.
25.000
zibar:
°
l'enlevérent d'assaut.
| sous le protectorat de l'Angleterre. ©
Zab (monts du). nom donné, dans l'Algérie méri- ‘| - zaouñïa {ou-i-a]n. f. Etablissement d'instruction
dionale, à la rangée de collines qui dominent . l'oued
ayant droit d'asile.
Mosquée
.
musulman
Djedi: 500 à 700 m. d'alt. _
Zapoly, noble famille de HonZapolya ou
des douze
les
Zabulon, fils de Jacob (Bible);'une Tibériade
Deux de ses membres devinrent rois, sous
grie.
,
tribus de la Palestine. à l'ouest du lac de
) et de‘ Jean 15 (1550-1571).
(1487-1540
1er
Jean
de
noms
|
h:
t
33.000
;
v.dn Mexique, ch.-L. d'Eta
sur l'Adriatique;
port
- Zacatecas,
e,
d'Autrich
v.
Zara,
.
:
.
Métallurgie de l'argent et du cuivr!
| capit. de la Dalmatic;
| 32.500 h. {Zarétins).
anc. Céos,
- Zéa,

néà Douni,
Zaccone (Pierre), écrivain français, la Basoche,
nuteur de nombreux romans : {e Roi de
).
les Zouaves, Les Hôdeurs de nuit, ete: (1817-1895 ).

…

-

-

l'une dés Cyclades.
(1806-1875
Zachariæ. jeune allemand
zébre n.m.Genre.Zacharie Î a-rf}, le onzième des petits prophètes
de mammifères afri-"
juifs (vie siècle av. J.-C.)
la | cains du groupe des,
donna
IL
752,
à
741
de
pape
{saint),
e
Zachari
jnuPépin le Bref. — Second | chevaux, ouà robe
couronne de France
isabelle
Trajan. | nâtre
évèque de Vienne en Dauphiné, martÿr sous
rayée de brun :on
ee
mai...
26
le
Fête
Maroc | dresse facilement de
Zaffarines, petites îles sur la côte du
sèbre.. Fam. Courir
|
:
(Méditerranée).

sèbre, coud'Asic(Anatolie); | commen
“’Zatranboii, v. de la Turquie
.
rir très vite. commerce de safran.

27.000 h. Fabrication

d'étoffes,

-.

zébré, e adj.
:
|. Marqué de raies semsébrée. *
à celles de la robe du zèbre : éto/fe
blables
Zagaies
v. a. (Se conj. comme accélérer.)
[bre]
zébrer
:
:
:
celles de la robe du
à
semblables
raies
de
Marquer
|
Marquer de
zagaie ou sagaie {ane hf. (espagn. azagaya).
. zèbre : sébrer une couverture de vayage,
.
sèbrent le ciel.
Javelot doft se servent les peuples sauvages.
raies quelconques : des éclairs layure
pte); 24.000 h:
sur la peau.
(de zébrer).
f.
n.
Zagazig, v. d'Esypte (Basse-Egy
zébrure
mammifères ruminants.
de
Céréales; filatures de soie: étoffes.
Genre
m.
n.
zébu
Cheval sain,
.
Ê
zain fzin] adj. et n. (itat. saine).
d'Asiect d'Afrique,
Zébu,
cheval qui n'a pas un seul poil blanc dans sa robe.
ailes:
renfermant
| Zaïre, autre nom du fleuve Congo. ur de la ville | bœufs de grande ”
Zaleucus, philosophe ct législate
taille, ayant sur le
OT
.
. de Locres, en Halig (ue 8. av. J.-C).
où | sarrot une ou deux
sito de l'Afrique du Nord ancienne,
Zama,
osses charnucs.
J.-C.).
Scipion l'Africain vainquit Annibal (202 av.
Zeilah ou Zei- , se jette”
Zambéze (le), f. de l'Afrique australe
la, v. de l'Afrique
une course
dans le.canal de Mozambique, après.
orientale, dans la
imporplus
les
dont
chutes,
de
et
rapides
de
semée
anglaise,
Somalie
kil, Donne
2.60
tantes sont les chutes de Vicluria ;
.] surla côte du poire
- son nom à Ja vaste région dite Zambézie.
bourg Ang
d
simple
De
.
Lucques
à
né
Zamet, financier italien,
Pays Bas( ro,
à la fortune | js
s
cordonnier, il parvint par son habileté
P'Utresht}; 377 Oh .
.
riches banquiers; il vécut dans l'intimité
des plus En
là ques.fut &. conclue, en ñ 1379,
es, C'est
admirabl
Cultures
|
es-Unie
FL
Drovinc
sept
des
ne
l'union
IV cs
Henri 256
de
ch.-L de prov.sur
(Léon),
e
d'Espagn
entiére1220
Pays-Bas, presque
prov. des
ande,
°
De
chure de la Meuse
5 19.
ment Eomposée d'îles, à l'embouurg.
er de Pologne sous | (ab.
,
Zamoyski, grand chanceli
Zélandais). Ch.-1. Middelbo
IL Wasa
d
Sigismon
de
et
Bathori
d'Etienne
. le règne
NOUVELLE-ZÉLANDE.
V.
e-).
(Nouvell
e
Zéland
Poe
:
.
selator, trir!. Qui agit
(lat.
n.
trice
(1561-1605).
r,
Zélateu
|
ix (le)
la foi, Chef d'un groupe
Zampieri [pie]. V. Downtqu
des | avec zèle : Les sélateurs de pieuses.
s
Zancien.m.Genrede poissons acanthoptéres.
.- | dans certaines confréries
gr. zélos, ardeur),
du
\ mers océaniennes, qu’on appelle aussi franchoir
seluss
(lat.
m.
n.
zéle
ue orienl'Afriq
ent.
de
ée
dévouem
le
contr
foi,
de).
la
(côte
par
e
ebar
insniré
Zangu
Grande activité
possède
tale, longeant l'océan .Indico. L'Allemagne
>

:

-

-

ms"
-

Le

5

:

.

-

»
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ZOD
l'affection : le zèle d'un serviteur, Fam. Faire du
Zicavos ch. de c. (Corse), arr, d'Ajacciot
1.170
h.
Fo
:
zéle, montrer un empressement intempestif. ANT.
Néglicgonce, indifférence. .
©
°
J
Ziegler [zi-glèr] (Claude), peintre français, né à
Zcle, v. de Belgique (Flandre-Orientale}, entre
Londres (1804-1856). 2
J'Éseaut et la Durme; 15.030 b. Sur l'Escaut.
Zierickzée, v. des Pays-Bas (Zélande); 7.000 h.
zélé, e adj. et n. Qui a du zèle : un commis zélé,
Port dans l'ile de Schouwen,
_-” Zeller
{£èl-lèr} (Jules-Sylvain), historien franzigzag [zigh-5agh] n. m. Ligne btiste, formant
çais, né à
Paris (1819-1900). — Son fils, BERTIOLD,
des angles alternativément sailfants et rentrants :
historien, né à Rennes

(1858-1899).

.

s

zemstvo (sèms-tvé] n.m, (du russe semlia, province). Assemblée provinciale, dans quelques gouvernements

russes.

européenne,

dans

zend,

@

[sind]

adj.

Se dit de la langue indo-

laquelle

est

écrit

livres sends; la langue zende. N, m.
Cettolangue elle-même : parler le send.
Zend-Avesta.

l'Avesta

: des

.

Loue

zigzaguer {ghé] v. n. Faire des zigzags. Zimmermann (Albert), médecin et philosophe

suisse (1728-1795),

.

zinc [zirgh"| n. m. Corps simple métallique, d'un
blanc bleuâtre, — Le sine est susceptible d'être poli,
et jouit alors d'un bel éclat métallique. Sa densité
est 61.87. On le trouve dans la nature, surtout à l'état

de sulfure ou blexde, et de carbunate

V. MAZDÉISME,

ou calamine.

zénith (nit’} n. m. Point du ciel
situé au-dessus de ln tête. Fig. Degré
le plus élevé où l'on puisse parvenir.

Le zinc est utilisé en larges plaques pour recouvrir
les toitures. Coulé dans des moules, il sert À fabri-

ANT.

laiton par la galvanoplastie (bronzes artistiques). Lo
fer galvanisé, employé pour les fils télégraphiques,

quer des objets d'ornement souvent recouverts de

Nadir.

À
zénitha!

e, aux adj. Qui a rap: distance sénithale.
Zénobie,
reine de Palmyre,
vaincue et réduite en captivité par

s'obtient par dépôt galvanique, ou bien par trempage

port au zénit

Aurélien en 273,

‘

Zénon d’'Elée,

des arguments

s

du

485 av.

restés

dans

né à Citium (fin du 1ve 5, av. J.-C.)

énonl'Isaurien,
empereur d'Orient de 474 à 491.
zénonisme (nis-me) n. m. Doctrine philosophique de Zénon. Stoicisme.
: :
Zenta
v. de Ilongrie, sur Ja Theiss; 23.000 h.Victoire du prince Eugène sur les Turcs, en 1697,
zéolithe ou zéolite n.f.(gr.zein, bouillir, et /ithos, pierre). Minér. Sorte de silicate hydraté naturel.

-Zéphire adj. Laine zéphire, sorte de laine fllée
et tordue avec des fils de diverses couleurs. N. m. :
acheter du zéphire.
.
Zéphirin (saint}, pape de 203 à 218. Fête le
-

:

zéphyr ou zéphire n. m. (gr. sephuros). Chez
les anciens, vent qui souffle de l'occident. Personnification mythologique de ce méme vent (En ce sens,
prend une majuscule):

des caresses de Zéphire.

Soldat des

de discipline, en Algérie.

Vent

doux ct agréable : le retour des zéphirs. Arg. milit.
compagnies

Zermatt,

v.

de

Suisse

(Valais), au pied des

massifs du mont Rose, du Cervin et du Weisshorn:
850 h. Station d'été fréquentée.
..
:
.,

zéro n. m. Signe
même ‘aucune valeur
droite d'un chiffre

numérique qui n'a par
: {e zéro, placé à la

signifoatif,

augmente

zest

[sést]

n. m.

Entre

lui-

zététique

nulle.

la

à

raison

de

la

nature des

employée

N.m. Méthode d'investigation : la sététique.

choses,

zézaiement {:-mun] ou zézayement [zè-ie.
zézayer

de

pice

.d4e

martre

(dèr), v. du

Soudan

est

remplacée

central,

ch.-l. d'un

petit Etat vassal du Bornou; 16.000 h.
Zingage n. m. Action de couvrir de zinc. Procédé de galvanisation du fer, qui
ucr sur une plaque de {dle une
zinc.

Zingarelll,

musique

consiste À applimince couche de
L

musicien

x

italien,

religieuse, né à Naples

compositeur

©

de

(1752-1897).

"

,

Zingaro n. m. Bohémien errant. PL singari. *
zinguer [ghé] v. a. Couvrir de zinc : zinur un toit. Galvaniser avec du zinc : singuer
au

fer.

©

©

°

4

=: Zinguerie [ghe-rf]
n. f. Commérce du’ zinc.
Atelier où l'on prépare le zinc.
:"
zingueur [gheur] n. et adj. m. Ouvrier qui travaille

le zinc.

°

:

.

s

zinnla f{:inia]n. m. Genre de composées, ayant

produit de nombreuses

variétés ornementales.

._ Zinzolin n.m.(ital. suzsulino; de l'ar, djoljolan).
Couleur d'un violet rougeätre, tirée de la semence
de sésame.

zinzolin,

.

© adj. Qui est dé Ia couleur du zin-

zircon

:

.

0. m. Pierre précieuse cristalline, affec-

tant diverses couleurs.
.
zZirconium fni-om”) n. m. Métal
entre l'aluminium et le silic{um.

intermédiaire
.

-

zizanie nf]
n. (. (lat. sisania). Ivraie. (Vx.)
Fig. Cause de
désunion, de discorde : semer La 2isdanie.

Zizim

ou Djem,

ses aventures

prince

©

ottonian, céltbre par

et ses malheurs,

fils de Mahomet

II,

et frère de Bajazet 11; mort en 1495,
Le
Zizka de Trocnow (Jean), le héros national
de la Bohëéme; chef militaire L
des hussites; né en 1350, mort ‘
1424.

:

zodiacal, e, aux adj. Qui
appartient au zodiaque : étoiles
zodiacales.
à
.
zodiaque
diakos). Zone
qui

Lu

.

n. m. (gr. 50circulaire, dont

contient

les douze

constel-

Jations que le Soleil semble parcourir dans l'espace d'un an.
Représentation de la même zone,

n.f. Es.
de

|| Zibeline.
Sibérie, du Japon, À
* poil très fin. Sa fourrure, - brune ct
noirâtre,
cstimée
s une cravate de Libeline,

zinc

l'écliplique occupe le milieu, et

[sie]

v. n. Se conj. comme
balayer.) Prononcer z
les articulations 9:
£uzube, pizon,
pour
Jjujube,
pigeof.

Zibeline

lithographique

(On dit aussi Z1XCOGRAVURE.)

Zinder

en

Zeus, nom grec de Jupiter.
L
Zeuxis {ksiss], peintre grec, l'un des artistes les
plus illustres du monde antique (464-398 av. J.-C.)
man] n, m. Défaut
celui qui zézaye,

Le

Lo

45.000 h. Métallurgie, étoffes.

le sist et le sest, ni bien

adj. Se dit de la méthode

our découvrir

fondu.

zist (zist”] n. m. V. 2EsT.
.
Se
Zittau, v. d'Allemagne (Saxe), sur la Mandau;

ni mal, Inter. Zest! il s'envola.
- zeste [zès-te] n. m. Cloison membraneuse qui
divise en quatre l'intérieur de la nsix. Ecorce extérieure jaune de l'orange, du citron- Fig. Chose de
- peu de valcur : cela ne vaut pas un zeste.
zêta [dzéta] n. m, ‘Lettre double grecque, équi‘valant à 43 ou 25.

zinc

zolin : éfoffe sinsoline.

dir

fois sa valeur. Desré
de température, correspondant à la glace fondante et indiqué
par un 0 sur les thermomètres. Fig. Personne

lequel Ia pierre

par le zinc.

Zénon, philosophe grec, fondateur du stoïcisme,

|

de

zincographie {fi} n.f. (de sine, et du gr. graphein, écrire). Procéd
analogue à la lithographie, -

… Zénon.

‘ Flèche qui voleetd’AchillcetlaTortue,
au moyen desquels il nic la réalité du mouvement.

16 juillet.

bain

liages (laiton, mailiechort, etc.)

J.-C., auteur

célèbres de la

fil de fer danx un

entre dans la composition d'un grand nombre d'al-

f

philosophe grec, né IL

à Elée entre 490 ct

”

marcher en 2igzag.

:

est
7

très
Fe

avec les constellations destinées ou figurécs par des signes.
Jean Zisha.
— Le sodiaque est compris entre
:
deux parallèles à l'écliptique. En raison de la pré. cession des équinoxes, les signes n'occupent plus,
au bout de quelques années, les mêmes places dans

1e ciel, c'est-à-dire ne comprennent plus les mêmes
étoiles

dans

leur

intérieur,

Les

noms

des

deuze

‘

Le

|

ZOÉ

—

. OP
—
cercles polaires : les cing zones

22
déterminent

1099

signes sont: le Verseau a les Poissons (2), le Dé
dièr (3), le Taureau (+), les Gémeaux (5}, le ie
C,
le Lion (1), la Vierge (8), la Balance (9), Le’ Scorion (10), le Sagittaire fu): et de Capricorne (12).
mmédiatement après l'équinoxe de printemps, le

climats

principaur.

Se

dit

des

parties

cinq

du ciel cor-

respondant aux zones de la terre, Par ext.. Espace d:

pays,

long
etétroit,

…

caractérisé
par quelque

+:
. PoleNord
7

<

TIGe

circons-

lance particulière :
sone postale.
Etendue de
pays, formantune di
vision admi-

nistrative.
Zone militaire,

C8-

pace de terain autour
des places
de guerre.

Hist.nat.
Se

dit

des

bandes ou
marques circulaires. —:

La

des mois.)
Soleil entre dans le signe du Bélier, d'où il sort
pour entrer dans celui du Taureau, puis dans celui
des Gémeaux, ete. Les douze signes correspondent

aux quatre saisons de l'année, Le printemps-est le
temps employé par le Soleil À parcourir les trois
signes du Bélier, du Taureau et des Gémeaux, et
ainsi de suite, . :
Zoé

(sainte), femmé

de saint Exupère,

Rome sous Adrien. Fête le 2 mal.
zoïle [zo-i-le] n. m. (de Zotle

martyre

à

Critique

.

envieux.

.

Lo
n. pr.)

.

Zoïle, critique envieux d'Ilomère (1ve s. av. J.-C.)
qui a rendu son nom ridiculement célèbre par l'amertume et l'injustice de ses censures contre 1e chantre
d'Achille, Ce nom est resté synonyme de critique

envieux et partial; on l'oppose à celui d'Aristarque,
grammairien célèbre de Fécole d'Alexandrie, qui

Soumit l'liade et l'Odyssée: à la critique la plus
sévère mais la plus impartiale.
LU
Zola (Emile), romancier français, né et m. à
Paris (18:0-1902), chef do l'école naturaliste. Auteur
de la série des Aougon-Slac-,
uart, etc. Conceptions scienti-,
ques souvent discutables ; mais .
composition
puissante,
style -

imagé, talent exceptionnel dans
la peinture chaude et vivante
des ensembles. .
Zollverein
douanière des

xue siècle. -zone n. f. (du gr.
cercle Gonpriee entre

sur

-

chroniqueur

le trajet des

©
:
byzantin du.

sôné, ceinture). Portion
:
ue are ES sa -

de

corde. Partie de la surface d'une sphère, . TT
comprise entre deux parallèles : des TT

deux degrés de latitude divisent la terre,

d'un pôle à l'autre, en 180 zones. Chacune des cinq grandes divisions du
globe terrestre, déterminées par les

cercle.
, Cercles polaires et les tropiques : 1à Zone du
zone torride, entre les deux tropiques;
et les
les deux zones tempérées, entre 1cs tropiques

* cercles

polaires;

Zones.

:

no

la zoologie qui s'occupe de la description des
maux.
ä la : zoographique {50-0] adj. Qui appartient
zoographie : étuis s00graphique.
animal,
z6vn,
(de
f.
n.
[z0-0-la-tri]
zoolatrie
et latreia, culte). Adoration des animaux : des Eyyp-:
|
tiens pratiquaient la svolatrie.
3007,
zoolithe ou zoolite [0-0] n. m. (gr,
animal, et lithos, picrre). Partie fossile où, pétrifiée,
‘
.
d'un animal.
des z00-"
zoolithique (:0-0] adj. Qui contient
|
lithes : roches zoolithiques.
animal, et
zoologie [50-0-lo-jf] n. f. {gr. zéon,
Branche

de l'histoire naturelle, qui

dogos, discours).
soologie.
traite des animaux : Cuvier a renouvelé lala zoologie
:
zoologique [50-0Jadj: Qui concerne
=
.
[
musée zodlogique.
[:0-0]zoologue
ou
zoologiste {[:0-0-lo-jis-te]

zoolouie.
nm. Naturaliste qui s'occupe de la
z6on, animal,
zoonomie {:0-0-n0-mf] n. f. {gr.
régissent lavie
qui
lois
dés
e
Ensembl
loi).
- et n1omos,
animale,
:
:

et phazoophage [:0-0] adj. (gr. zéon, animal, des ani-.
gein, manger). Qui se nourrit de Ja chair
aux,
zoophagie!z0-0-fajtl nef.(de zoophage).Instinct
de chair.
qui pousse certains animaux à SC nourrir animal, :
[:0-0] n.°m. pl. (gr. 26on,
, zoophytes
tes formes rappellent celles desun plantes,
.
soophyte.
corail, l'éponge, la méduse.S.
de certains
zoospore [:0:0s- 0e] n. f. Spore
#
..
champignons, à cil vibratile.
n. f. (gr. sûon, ani* zootechnie [z0-o-tèk-nf]
d'élever les animaux do-

formée en 1834, et qui fut le
prélude de la formation de l'uFe
nité allemande. ‘
zona n. m. (du gr. séné, ceinture). Affection douloureuse de
la peau, caractérisée pr des
éruptions vésiculeuses, ocalisées

_.

-

du'règne
et phuton, plante). Un des embranchements
Animaux dont :.
animal, comprenant les cœlentérés.
comme le

(le), association
Etats allemands,

* nerfs de la sensibilité.
(Jean),
Zonaras

surface

ence
d'une zone est égale au produit de la circonfér
par la
d'un cercle, ayant même rayon que la sphère,
L
hauteur de cette zone.
zoné, & adj. Qui présente des bandes concentriques.
animal,
zoographiel[z0-0-7ra-fi] n.f. (gr. don,Partie
de
et grapaein, décrire). Peinture d'animaux.
ani-

les zones glaciales,

an

delà des

mal, et texhné, art). Art
à des besoins dètermimestiques, et de les adapter
importante de

nés : la sootechnie est une branche:
\
l'agriculture.
gr. zéon, anizootomie {:0-0-t0-mi] n. f. Qudes animaux.
mal, et fomé, section). Disscction
animal, et
z6on,
m.-(de
[:0-0].n.
zootrope
Phénakistiscope

mon»,

action de tourner).
chez les
trant les différentes phases du mouvement,
.
.
êtres animés,
par son dévouecélèbre
perse,
satrape
Zopyre,
Ier. 11 se coupa le nez et les
tropos,

ment envers Darius
orcilles pour s'introduire dans
par le grand roi, et persuada

une pass assiégée
aux habitants que

traitement. Leur
Darius était l'auteur de ce cruel
Perses les deux
ayant inspiré conffance, il livra laaux
:
garde,
laissé
avait
lui
on
dont
portes

ZOR
zorille {!i mll., e} n.
carnassiers de l'Afrique.

7

f. Genre

_—

1100 —

de mammifères
L
Zorille.

Zoroastre ou micux
Zarathoustra,
per-

sonnage de l'ancien monde. à qui les écrivains
classiques attribuent la

fondation de la religion

des mages,ou mazdéisine,
On ignore si Zoroastre
vécut, où si ce nom est
simplement un éponyme.
Zorobabel,
prince
de la maison de David,

<
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-

qui ramena les Juifs dans
leur pays après l'édit de
Cyrus, au vie 8, av. J.-C.
Zorrilla
y Moral

(José), poète espagnol, né à Valladolid, auteur
de
poësies et de drames, où revivent les anciennes

traditions de l'Espagne(1817-1893).
Zosime,

historien

grec

du

.

vs

siècle;

auteur

Zurbano

d'une’ Uistuire nouvelle bien informée et correctement

écrite.

de

:

!

zostère

[z6sfè-re]

:

n. f. (du

grec zéstér, cein-

ture). Genre
de naïadacées marines
le varech, à faire des matelas, etc.

Zouave

servant,

de Zurich, de Schwytz et de
long.; larg. moy. : 3 kil.

: Zurich,

Rouge),

sel; 18.000 h.

s,

sur la baie de

peuplade cafre du

italien, né
FRaxCEsco

[9

ou

Del

Zucca

Florence (1551-1590) —
fut un peintre de fleurs et

Son frère
de fruits

où mer

du

Sud,

golfe de Iul-

par la mer du Nord.

.Zwickau, v. d'Allemagne (roy. de Saxe), sur la
Mulde; 68.500 h. Filatures, métallurgie.
: Zwingle fivivate]{Uirie), réformateur suisse, né
à Saint-Gall. 1] propagea le pro:
testantisme en Suisse (1484-1513),

: ZyGOmMa n. m. (du gr. zugdma, jonction}.
Os de Ja pummette,

-

(Jacopo), peintre

formé

Zwolle,
v. de Hollande,
ch.4, de Ia prov. d'Overyssel,
sur l'Yssel; 30.000 h.
:

sud de l'Afrique,

dans le Zoutouland, soumise aux Anglais.
ZOUZOU n. m. Arg. milit, Zouave.

Zucchi

40 kil. de

°

Zuyderzée
lande,

Zouave.
jrs des Zouluus), région de l'Afrique australe, sur le
ittoral de l'océan Indien, peuplée par la tribu cafre
des Zoulous. Superf. environ ‘0.000 kil. carrés; pop.
approximative de 200.000h. (Zoulous). A l'Angleterre.

Zoulous,

Saint-Gall:

v. de Suisse, ch.-l. du c. de son nom, sur

d'Italie (1859). — Le cant. de Zurich a 431.000 h.
zut! {zut]. Pop. Interjection qui exprime le dépit,
le nn LE M Adernter)
a
?
‘
°
Zutphen, v. des Pays-Bas (Gueldre), sur l'Ys-

Zoulla ou baie d'Afar; 2.000 h. C'est
l'ancienne Adulie,
°
Zoulouland (en_franç. terre ou

-

et passé

la Limmat; 180.000 h. (Zurichois). Patrie de Gessner
ct de Lavater: victoire de Masséna sur les Autrichiens et les Russes (1799); traité qui mit fin à la guerre

le guatrième. (V. INFANTERIE.)
.Æoulla, y. de la côte orientale de
(mer

fait prisonnicr,

‘ Zurich (lac de), lac de Suisse, entre les cantons

tribu

kabyle d'où furent tirés les premiers
soldats de ce corps). Soldat d'un corps
d'infanterie française créé en Algérie en 1831 : les zouaves se distinguèrent
‘ à la bataille de l'Alma, à Palesiro, ete.
—Ilya quatre régiments de zouares,
ui se distinguent par la couleur de
lintérieur des ovales, dits fombeaur,
formés par les tresses rouges sur les côtés de la veste. La couleur en est rouge
pour le premier régiment, blanche
pour le second, jaune pour le troisième,
et bleu foncé{couleur
de la veste) pour
l'Afrique

il fut

leur, d’un réalisme hardi et puissant (1598-1662).

comme

n. m. (de l'ar. souaoua, n. d'une

Marie-Christine,

par les armes (1340-1855).
Zurbaran, peintre espagnol, né en Estrémadure, auteur de tableaux religieux d'une belle cou-

Zosime (saint), pape de 417 à 418. Fête le 26 dé-

cembre.

Zoulous,

(Martin), général espagnol. Partisan .

Zzygomatique adj. Qui se
rapporte au zygoma : muscles
Sygomatiques.

- Zymologie

zumé,

{ji}

:

n. f. (gr.

ferment, et logos, traité),

18 kil. de lonug.;

Partie de la chimie, qui traite
de la fermentation.
| Zwingle.
zymotechnie tant) nf.
(gr, sumié, ferment, et tek né, art). Art de
produire
ct de diriger la fermentation.
)
ProEuIr
zymotechnique Emid-tékeni-ke] adj. Qui
a

Zulpich, v. de Prusse Rhénane, près de Cologne,
regardée comme l'ancienne T'olbiac; 2.100 h.

Zzymotique adj. (du gr. Stimé, ferment). Qui a
rapport aux ferments solubles.
7

remarquable; m. en 1620.
Zug

(lac de), lac

Zug, de Lucerne

de Suisse entre

et de Schwytz;

les cantons

de

larg. moy. : 4.500 m.
©
ee
zu v. de Suisse, ch.-1. du cant.de son nom, sur
lo lacde Zug ; 7.000 h. — Le cant.
a 23.000 h. (Zugois),

rapport à la zymotechnie,

:
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MÉMENTO LAROUSSE
.

Vingt ouvrages en un seul.
.Contenant

un volume : un-lrailé de grammaire,

en

un abrégé d'histoire, une

.

5 francs

:

un précis d'arithinétique et de
géographie avec un allas de 50 cartes en couleurs,
ie, un traité de dessin,
lopograph
de
el
age
d'arpent
géométrie pratique, des éléments
des notions d'agriculture, Fhygiène,
un résumé des sciences physiques et naturelles,
X 20),
de 730 pages (format 13,5
le droit usuel, le savoir-vivre, ele. Beau volume
900 gravures, 82 carles, dont 50 en
‘
.
°

couleurs.

Cartonné

. . ...

Relié loile (reliure originale de
6 francs
GmaLpon), titre or.....

fait pendant aux diction-

Cet ouvrage

dire, lo
- nairos Larousse et en est, peut-on
uno
. complément naturel. Présentant sous
un

e
forme extrêmement claire ct pratiquique
tableau d'ensemble complet et méthodmmes
progra
des
s
matière
les
toutes
de
scolaires, ilsera particulièrement précieux

reviaux écoliers et collégiens pour les
illeur
. sions et la préparation des examens;
dernier
au
ment,
rapide
revoir
permettra do
Je jour
moment, les leçons apprises au jour les dé. et les mettra ainsi en garde contre

faillances

de

recommande

mémoire.

tout

didats aux brevets

À

ce

spécialement

titre

aux

il-se

Can-

de l'enseignement pri-

et télégraphes, etc.
maire, aux postes
part, après la sortio de l’école, il D'autro
tous les.”
tiendra lieu aux jeunes gens do
plus sous
“livres de classe qu'ils n'auront
oublier
la main ct leur permettra do ne pas
perdre,
co qu'ils-auront appris et de ne pas
lo fruit
,
souvent
trop
arrive
cela
commo
Ajontons qu'il
. d'étude.
. de “leurs années
une
contient, outre la partie intellectuelle,grand’.
plus
foule de notions usuelles du
droit
e,
pratiqu
no
médeci
intérêt, hygiène,
monde, reusuel, savoir-vivre, usages du

procédés, etc., et qu'il forme ainsi
d'une utilité jourdans la vie. -

cettes et

Reproduction réduite
A
=, "du Mémento Larousse (13,3 X 20}.

|

|

-

un véritable vade-mecum

nalière

.
Envoi franco. contre: mandal-poste
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BIBLIOTHÈQUE LAROU
SSE |
L encyclopédique

-

ei illusirée

La Bibliothèque Larousse
est une collection à bon marché qui a pour but
de mottre à la portée de tous, en de jolis volumes d'une exécution soignée
etélégante malgré leur prix modique, d'une part Jes chefs-d'œuvre de notre
littérature, et d'autre part les diverses connaissances qui méritent le plus
d'être vulgarisées dans tous les ordres d'idées, lettres, arts, sciences, vie
pratique ete. Elle se recommande tout particulièrement aux
jeunes gens,
auxquels elle permettra de se constituer à peu de frais dès l'adolescence une
“intéressante bibliothèque dont ils tirerout profit toute leur vie. |
:

LITTÉRATURE.
Racine

: Théâtre

complet illustré. Trois volumes

illustrés de

32

” dont 12 hors texte. Chaque volume, broché, 1 fr.; relié loile souple. . . .
En un seul volume, reliure demi-peau, têle dorée . .. .. sus.
..

Corneille :: Théâtre

choisi

illustré.

Trois

volumes illustrés

de

Molière : Théâtre

complet

illustré.

Sep{

volumes

illustrés de 63

volume, broché, 4 fr. ; relié toile souple.

À fr. 30
6 francs

9% gravures

donl 13 hors texle. Chaque volume, broché, 14 fr. ; relié toile souple . . …
En un seul volume, reliure demi-peau, Lête dorée. ........ +...
dont 36 hors texte. Chaque

gravures

. , .

4 fr, 30
Gfrancs

gravures
4

fr.

30

* En deux volumes, reliure demi-peau, tête dorée .....:...... 43 francs
La Fontaine : Fables illustrées. Deux volumes illustrés de 28 gravures dont

4 hors texte. Chaque volume, broché, 4 fr. ; relié toile souple . . . . ...
En un seul volume, reliure demi-peau, têle dorée . . .... ......

4 fr. 30
4 fr. 50

‘ Boileau : Œuvres poétiques illustrées. Un volume illustré de $ gravures,

- Broché, 1 fr. ; relié loile souple, 4 fr. 30; en reliure demi-peau, tête doréc.
3 francs .
Bossuet : Oraisons funèbres, Sermons‘choisis. Deux volumes illustrés de
18 gravures, Chaque volume, broché, 1 fr. ; relié toile souple. . .....,
4 fr. 30.

* En un seul volume, reliure demi-peau, têle dorée... ...., +...
4fr. 50
Mme de Là Fayette: La Princesse de Clèves: Un volume illnstré de 7 gravures

dont 2 hors lexle, Broché, 1 fr.; relié toile, 4 fr. 30; reliure demi-peau. . 3 francs
Abbé Prévost : Manon Lescaut.
Un volume
illustré de 9 gravures, Bro-

ché, 1 fr. ; relié toile souple, 1 fr. 30 ; reliure demi-peau, tête dorée.

. . ,

3 francs ‘

Chateaubriand : Œuvres choisies illustrées. Trois volumes illuslrés de 47 gravures don! 13 hors texte, Chaque volume, broché, 4 fr. ; rel. loile souple.
4 fr. 30

. En un seul volume, reliure demi-peau, têle dorée .........1. -. 6 francs
Stendhal : La :Chartreuse de Parme. Deux volumes illustrés de 4.gravures.

Chaque volume, broché, 4 fr. ; relié toile souple . ............:,..
En un seul volume, reliure demi-peau, lèle dorée... 2...
1.

Balzac:

Œuvres

choisies illustrées.

2 aulographes. Chaque volume,

Huit

volumes illustrés de 7 gravures

broché, 4 fr. ; relié toile souple.

En {rois volumes, reliure demi-peau, tête
Musset: Œuvres complètes illustrées.
et 2 autographes. Chaque volume, broché, 4
En {rois volumes, reliure demi-peau; fêle

Envoi franco contre inandal-poste

(pour

4fr. 30
4 fr. 50

.

°

dorée. . .......... :
Iluil volumes illustrés de.
fe. ; relié toile souple... . .
dorée . .…. ..:.,:. :..

7 gravures

.
r.
, 46 fr. 50

l'élranyer, ujouter 20 cent. par
s

el

r.

+ 16 fr. 50

vol).

.
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‘

(Suite)

Anthologie des écrivains français du XVIIIe siècle. Deux volumes
1 vol. ; Prose, 1 vol.), illustrés de nombreux portraits et aulographes. Chaque
...
:
‘
.....+...
.: ......,..
broché, 4 fr.; relié toile souple.
En un seul volume, reliure demi-peau, têle dorée. . . . se.

(Poésies
volumes

4 fr: 30

‘

# fr. 50

Anthologie des écrivains français du .XIXe siècle. Quatre ‘volimes: (Poésie,
volume,

2 vol:: Prose, 2 vol.), illustrés de nombreux portraits et autographes.

broché,
En

un seul

volume,

Chaque

. . ..:................:.:

À fr.; relié toile souple.

reliure demi-peau,

de son œuvre

el élude

par Louis Coquecix. Vie de Montaigne

À fr. 30

Tfrancs

. . . . . . . . ..:

têle dorée.

=: Montaigne,
{nombreux extraits), 6 gravures. Broché, 0 fr. 75; relié loile souple, . . . ‘4 fr. 05

de Musset,
Musset, par Gaurmien-VErniènes, lauréalde l'Académie francaise. Vie
1 fr. 05
avec extrails de son œuvre. 4 grav. Broché, 0 fr. 75; relié toile souple.

par P.-et V. MARGUERITTE, G. Gærrnoy,

.. Daudet,

de son œuvre (nombreux extraits).

Schiller, par Ch. Simon,

ele.

Vie

et étude .

de Daudet

8 grav. Broché, 0 fr. 75; rel. L'souple: ‘4 fr. 05,

de l'Académie

lauréat

Vie de Schiller et
française.
1 fr. 05
4 fr. 05

t. souple.
étude de son œuvre {nombreux extraits). 4 gr. Br., 0 fr. 75; vel.
rel. toile,
Gœthe, par Ch. Simoxp (avec extraits). 4 grav. Br., 0 fr. 75;

4 fr. 05
.Tolstoï, par OssiP-Loumié (avec exlrails). 4 grav. Dr.,0 fr. 75ivel.t.
1 fr. 05
rel.t.
75;
fr.
O
Br.,
grav.
f
extrails).
(avec
-Ibsen, par Osstr-Lounté
Gorric. 76 gravures. |
La Littérature française au XIXe siècle, par Ch. Le +...
.: 2fr..25
Broché, 4 fr. 75; relié loile souple. ...”........+...

À fr. 50°

Littérature anglaise, par -WV. Miowas. 86 gr. Dr., 'fr. 20; rel. toile.

4 fr. 30
par G.-M. Garri. 23 gr. Br., 4 fr.; rel. toile.
Littérature italienne,
.
Finslilut
de
membre
-LeGer,
Louis
par
‘ -’ Histoire de la Littérature russe,
souple, . . . . . . . -. 4 fr. 05

Nombreuses gravures. Broché, 0 fr. 75; relié toile

+

>

CT

BEAUX-ARTS

et élude de son eue

de Rembrandt
Rembrandt, par Auguste Bréaz. ‘Vie souple.
... : .

.

°
r.
se
. .."...".
° : 24 gravures. Broché, 4 fr. 20; relié loile
de la
Coinilé
du
s
membre
les
et
,
sénaleur
L'Art à l'École, par Ch.-M. CouyB4,
fr. 50.
à l'École. 70 grav. Broché, 4 fr. 20; relié loile. 1

Société nationale de l'Art

HISTOIRE

ET GÉOGRAPHIE

carles. Br., O fr. 75; vel. LA fr 05°
- Histoire de Russie, par L. Lecer. 12 gr., 2
16 gravures, 4 carle.
Recrus.
O.
par
de l'Europe,
rapide

Géographie
Broëhés À fr. 20; relié loile souple. .

Géographie
- Relié

toile

....: eee
par O. Reccus.

rapidede la France,

souple.

SCIENCES

. .:

....…

PURES

usure enteretres
.. ‘
ET APPLIQUÉES

.

entretiens philésophiques, par
‘ La Définition de la science, gravur
es. Broché, 1 fr. 20; relié
8$
ne.
Sorbon
la
à
‘chargéde cours
r. 22 gr. Br., O fr. 753
Cousre
par
des couleurs,
La Photographie
50;

” Les Alliages métalliques, pa
La Voix

- appliquée

4 fr. 50

rereses

Br. 1 me 20

18 gravures.

r HÉMARDINQUER. 9 gr. Br, O fx.

.

.

PF: Le. DANTEC,
toile. 4 fr. 50
él... 4 fr..05
rel L

0 fr. 75

M e”
pra ues de physiologi
Leçons pratiq
professionnelle, par le De P. Boxxier.
2 fr. 50
rclié toile souple.

ax carrières vocales. 39 grav.

: Envoi franco contre

mandal-poste

Broché, 2 fr.;

(pour. l'élranger,
à

ajouter 20 cent. par vol.)
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- La Vie économique, par Frédérie Passy, membre de l'Inslitut, Initialion aux
questions économiques.” Broché, À fr. 20; relié toile souple . . .......
A fr. 50

Ce que la loi punit, par Guyox. Code pénal expliqué. Br., 0 fr. 90; vel.

Les Assurances,

Les Accidents
Entre

- «
©",
-

par E.

Avau.

Guide

pratique.

Br., 0 fr. 75:

rel.t.

du travail, par L. Axonë. Br., 0 fr. 90; rel. 1. souple.

locataires

MÉDECINE

et propriétaires, par D. Massé. Broché,4 fr. 20; rel.

ET

4 fr. 20
4

fr. (5

4 fr. 20
14 fr. 50

HYGIÈNE

L'Œil, par le Dr VALULE. 5% gravures. Br., À fr.: relié toile souple .. 4fr. 30
L'Oreille, par le Dr M.-A. LeGnaxpD. 74 grav. Br., À fr. 20; rel. L. souple. 4 fr. 50
LaBouncheetles Dents, par
le Dr P. Rosexrnac. 98 gr. Br., Afv.;rel. t. 4 fr. 30
Le Nez et la Gorge, par le Dr A. Nerveu. 48 grav. Br., 4 fr.; rel.t. . 1 fr. 30
La Peau et la Chevelure, par le Dr M.-A. LecnaxD. 65 gravures, Dr,
4 fr. 20

Relié toile souple.

........,....,.......,,:..........

L'Estomac, par le Dr M.-A. LeGnaxo. 44 grav. Br., 4 fr.; rel. L. souple.
Les Maladies de Poitrine, par le Dr GauriEn-Boissière. Br., 4 fr. 35;rel.
Précis d'alimentation rationnelle, paë le Dr Pascaur. Br.,1fr. 20;rel:
“.

4 fr. 50
4 fr. 30
1 fr. 75.
1 fr. 50

AGRICULTURE

Routine et progrès en Agriculture, par R. Dumoxr. 92 grav, Broché." 1 fr. 80
Relié loile souple... . ‘......,.. ss
seesis
Los
2 fr. 25

Le Jardin de l'instituteur,

Manuel pratique de jardinage.

. . Le Verger de l'iustituteur,

de

l'ouvrier et de l'amateur, par P. Benrraxo.

60 grav. et 9 pl. Br., 4 fr. 20; rel. t. souple.

14 fr.-50

de l'ouvrier et de l'amateur, par D. Benrraxo.
493 gravures. Broché, 1 fr. 20; relié toile souple. ........... .
4 fr. 50
Toute la Basse-Cour, par H. Vorrelien. 'railé pratique et combplel. d'élevage
_produclif.-11
gravures, 24 planches. Broché, 4 fr. 50; cartonné. . : . ..
Améliorations du sol (Drainage et irrigalion), par M. ABante, prof.
natte d’agricullure de Rennes. 95 grav. Br., Ofr. 90; relié loile souple . .”
” Des fourrages verts toute l'année, par H. Couraix, chef de culture

nalionale de Grignon. 44 gravures.
‘(CONNAISSANCES

Broché, 0 fr. 90: relié toile souple ..

PRATIQUES

Ar. 95
à l'École
4 fr. 20
à l'École

A4 fr. 20

u

‘La Guisine à bon marché, par Mme J, Sévnerre. Broché,
0 fr. 90; rel. . 4 fr. 20 .:
Le Guide

mondain, par la Ctesse pe MAGAILON. Br. Ofr. 90; rel.t. souple.
1 fr, 20
Défends ton argent, par G. Sorern. 4 gravures. Broché, 0 fr.
90; relié. 1 fr. 20
‘re ose Lemps des mois, par DELosiÈne. 111 grav. Br.,
O fr. 75; rel. 14 fr. 05
La
Maïson
fleurie,

.

par F. Faibeau. Guide
prati
61 gravures. Broché, 0 Fr? 90: relié Loile souple.
. pratique,

—

écoralio
:
de técoralion 12

Le Dessin de l'artisan et de l'ouvrier, par Cnevrien. Manuel
industriel. Nombreu

ralique

de dessin
ses gravures. Broché, O fr. 75; relié toile souple.
. .. 4fr. 05
-Pour former un tireur, par Viouer ct Voutqui
x
(publié
sons
le
palronage
de
FÜnion des Sociétés de tir de France). 38
gr. De., 0 nl 75; vel. L.. souple. 4 Fr 05
.
Frontières françaises, forts, camps retranchés,
par
G.
VouLqui
x. Trois vol.
illustrés de nombreuses grav. el cartes.
Chaque vol:, br., A fr. 20: reliét. . À
fr. 50 Deman

der le prospectus complet de la collection.

Envoi

franco, contre

mandul-poste

(pour l'élranger, ‘ajouter

20

cent. par

vol.)QU
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La Hibliothèque Jurale ne comprend que des ouvrages essenticllement pratiques, destinés
à vulgariser, sous une forme simple et bien à la portéc du grand public et de la jeunesse des
campagnes, les connaissances utiles dans les différentes branches de culture et d'exploitation”
agricole. On ne saurait trop recommander cette excellente collection à tous les jeunes gens
qui veulent faire de l'agriculture. (Collection honorée de nombreuses souscriptions des minis.
:
.
tres de l'Agriculture et de l'Instruction publique.)

SSD

°

L'Agriculture moderne, par V. Sépasriax. Encyclopédie de l'agrieulteur :
le sol, l'air, l'eau, les amendements, les engrais, les irrigations, le drainage; les
- plantes cullivées, le bélail, la basse-cour, elc. 560 pages, 700 grav Broché. 5 francs

Relié loile . ............. ose

.......

RE

G6fr. 50

. La Ferme moderne, lrailé des constructions rurales, par M. ABADIE, professeur ?
de génie rural à l'Ecole nationale d'agricullure de Rennes. 390 gravures et plans.
4francs ”
....
Broché, 3 fr.; relié loile. :................ esse

Prairies et pâturages (Pralicullure moderne), par IL. Couraix, chef des eullures

à l'Ecole nalionale de Grignon. 181 gravures. Broché, 3 fr.; relié toile. . 4 francs
hui- 7
Les Industries de la ferme, par LanBaLétRieRn., Meunerie, féculerie,
3francs
leric, elc. 160 gravures. Broché,.2 fr.; relié loile-. . . . . . . . .. +...
L'Outillage agricole, par Il. DE GRarriGxy. Charrues, machines à récoller,
inoteurs agricoles, etc. 240 gravures. Broché, 2 fr.; relié loile. .-. . . . 3 francs

Les Engrais au village, par H. Fayer.

Broché, 2 fr.; relié loile. . .

3-francs..

elc.; races,
Le Bétail, par Tnoxcer et TaixTurier. .Le cheval, l'âne, le bœuf,
. . .. 3 francs
hygiène, maladies. 100 gravures. Broché, 2 fr.; relié loile. . . ..
dindon, le canard,
La Basse-Cour, par Troxcer ét Taixrurier, La oule, le
3 francs.
. . . . ..
le lapin, le cobaye, elc. 80 gravures. Broché, 2 fr.; relié loile.
1% gravures. BroPALMER.
VW.
M.
par
Volaille,
la
de
grand
en
Élevage
2 fr. 25
.....
ché, 4 fr. 50; relié toile...
à
professeur
Moussu,
G.
Dr
le
par
ferme,
la
à
La Médecine vétérinaire
4 francs

l'Ecole d'Alfort. 82 gravures. Broché, 3 fr.; relié toile. . . . ......
laille, entreL'Arboriculture pratique, par Troxcer el DELÈGE. Reproduction,.
8 francs
tien, ele. 190 gravures. Broché, 2 fr.; relié loile. . . ... ee..
d'horlicult.
L'Arboriculture fruitière en images, par J. VenciEn, profess. spécial L. & franes

101 planches, avec Lexle explicalifen regard. Br:,8fr.; rel.
de Ja Côle-d'Or.
entre- moderne, par G. pe Duson. Établissement d'un vignoble,
re
Viticultu
La
'
3 francs
...’.
. . ous
* tien, ele. 100 gravures. Broché, 2 fr.; relié toile ...
dent de la Société centrale .
. L'Apiculture moderne, par A.-L. CLÉMENT, vice-prési Br., 2fr.; rel.t, 3 francs
153gr.
etc.
ruches;,
,
mobilieme
abeilles,
des
Rôle
d'apicullure.

_

Le Jardin potager,
récolte,

maladies.

par.Troxcer.

190 gravures.

Légumes

de France,

Broché, 2 fr.; relié toile.

390 variétés,

. . . . .....

cullure,

3 francs

mosaicullure,
Le Jardin d'agrément, par Troxcer. Travaux de jardinage,
3 francs.
. ....,..
fleurs et arbustes; ete. 150 gravures. Broché, 2 fr.; relié toile
loile. . .. 3 francs
‘Comptabilité, agricole, par Baniror. Broché, 2 fr.; relié
Br. 2 francs
gravures.
. Les Animaux de France, par CLEMENT et TroxcEr. 160
3 francs
Relié toile. .................... eo...
franc
4
Broché.
gravures.
39
DuGuay.
R.
* Écoles et Cours d'agriculture, par

Envoi franco

au reçu

d'un mandat-posle
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QUELQUES LIVRES
| itiles et instructifs
ESS CE

Expériences et Manipulations, par J.-F. Bois. Tome Ier : Chimie, Physique,
. Mécanique;

750 expériences. In-S°, 350 pages, 150 gravures. 2° édition. Br.

Tome II : Botanique, Zoologie, Géologie,
260 expériences. [n-89, 192 pages, 92 gravures.
été

4 francs

Minéralogie, Agriculture, Hygiène:
2° édition. Broché. . ..,
fr, 50

Les expériences indiquées dans ces deux volumes sont généralement simples. Toutes ont.
exécutées sous la direction do l'auteur et rédigées après lo résultat constaté, de sorte

qu'elles sont présentées avec la sanction do la pratique.

Le Naturaliste amateur,. polil guide pralique, par M. Maixpnon. Botanique,
Zoologie, Minéralogie, Géologie. In-$v, 166 gravures. Broché . . . ....
3 francs
Cet ouvrage contient une foule de renseignements pratiques sur la manière d'excursionner,
sur l'hygiène

ct les précautions à prendro,

plantes, sur la confoction des herbiers,

sur l'outillage, sur la récolte et la préparation des

sur la chasse des insectes, des

éoptères, l'empaillage des oiseaux, l'étudo des. fossiles, ete. C'est
pour tous les jeunes gens qui s'intéressent à l'histoiro naturelle.

papillons, des co-

un vadc-mecum
.

précicux

Herbier classique, par F. FAIDEAU. 50 plantes caracléristiques des principales
familles analysées et décriles. In-8°, 140 pages, 162 gravures (dessins d'après nalure.
- et reproductions photographiques). Broché.
.....:.,.:,.......:92fr, 25
Relié toile. .. ..:.........................4..,
3 francs
Cet ouvrage

renferme la description

complète

de 50 plantes choisies parmi

munes do nos champs et de nos bois, et dont chacuno représento le type d'une

les plus com-

famille bota-

nique. On à évité autant que possible les termes techniques et on a joint au texto une doublo
illustration : reproductions
photographiques donnant la physionomie d'ensemble de chacune
des 50‘plantes étudiées, et dessins d'après nature montrant les détails que la photographie ne
peut reproduire.
°
.
.
|

La Terre, tableaux de géologie, par Aug. Ronix. Deux tableaux s rnoptiques en
couleurs avec illustrations.
(T. Les Formations sédimentaires. — Il.
Géologie de la
région parisienne.) Chaque tableau, en feuille format colombier (63 X 80). 4 fr. 50
._

Ces deux tableaux, qui donnent les divisions géologiques, la reproduction des fossiles ca-

-ractéristiques et un texte condensant co qu'il y a d'essentiel à savoir sur chaque période,
seront un aido-mémoire des plus précieux pour Îles débutants en géologie, les étudiants, etc.

La Photographie.

Guide

du photographe

amateur, par

Henri

Desuanrsr.

volume in-192, illustré de 65 gravures. 62 édition. Broché. . . . . +...
:
°
-Relié toile. . .. torsssss ses
ess see...

Un.

A fr. 25
2francs

=
Dans ce guide, dépourvu do formules chimi ques trop compliquées, l'amateur trouvera, résu.
mées d'une façon simple ct pratique, toutes ICS opérations et manipulations photographiques.

Envoi franco au reçu d’un mandat-posle.

L

‘

‘

LIBRAIRIE

LAROUSSE,
ET

Récréations
les sciences.

13-17,

CHEZ

TOUS

mathématiques,

RUE

“MONTPARNASSE,

LES

LIBRAIRES

par J. Vixor.

In-80, 5e édition: Broché,

PARIS

(6e

Questions curieuses et utiles sur

3 fr. ; relié toile . . . ..

. es...

3fr.

7%

La” Comptabilité commerciale, industrielle et domestique, avec nolions sur le
connnerce,

le crédit, les sociétés et la législation commerciale, par Gustave Soreru,.

- Uu volume in:8° de 270 pages.3° édilion. Broché, 8 fr. ; relié loile. : . .
Cet ouvrage met la comptabilité

à la’ portéo do tous sous'une

4 francs

forme véritablement

pra-

tique ct claire ; il se recommande tout particulièrement äux jeunes gens qui se destinent aux
carrières commerciales, à ceux qui veulent se créer une position dans n0s grauds établissements financiers, aux candidats qui se préparent aux examens de la Banque de France, du
Crédit foncier, etc.
.
‘
L
.

L'Art, simples entretiens à l'usage de la jeunesse, par E. Pécaur et Ch. BauDs,.
LE In-$9, 210 pages, .125 gravures. 9° édilion. Broché, 2 Îr. ; cartonné, 2 fr. 50: relié
doile,
8 fr.; tranches dorées.. . . . .'.. . ....
sers. re...
4 francs
. Touto l'histoire de l'art est passée en revue dans cet ouvrage ; les auteurs ont fait un choix

judicieux des chefs-d'œuvro les plus caractéristiques des différentes époques,
.ct chacun

de

. &us types est reproduit sous les ÿoux du lecteur et expliqué par un texte clair ct précis qui
en signalo les
beautés. On° ne saurait trouver do lecturo meilleure pour lo développement

du sentiment artistique et la formation du goût.

°

°

Pour choisir une carrière, par Daniel Massé, juge de paix de Nogent-sur-Marne.
Un

volume

in-8° de xxx1t-520 pages. 2e édilion.

Broché, 4 fr. 50; reliét.

5 fr. 50

Cet ouvrago se distingue de tous coux qui ont déjà paru dans co genre par Ja largeur de
son plan et par une précision de renseignements à laquelle on n'avait pas encore atteint en

pareille matière. On y trouvera, non seulement sur les professions administratives, libérales,
commerciales et industrielles, mais même

'

-

sur les métiers

7

manuels,

des indications aussi pra-,

.

Fo

.

tiques que détaillées.

La Cuisine
et la Table modernes. Beau volume in-8° de 500 pages, 600 gravures, dont 135 reproduclions photographiques d'après nature. . 19% mille. . Bro-

ché,
5 fr. ; relié loile
+ Cet ouvrage

. . . 7...

n'est pas un banal

.......

livro

de cuisino;

ration d'hommes du métier et dans lequel on trouvera

serum...

c’est un guide pratique

6 fr. 50

dû à la collabo-.

non seulement les recettes-culinaires

roprement dites, mais encore tout co qu'une femme doit savoir sur l'hygiène de l'alimentation,
‘le pain, les condiments, la viando, la Volaille, le poisson, les légumes, les conserves, le matériel.
de cuisine, lo service de table, étc. L'illustration, commele texte, viso toujours le côté utili-

- tairé, l'initiation pratique,

et toute

une

sério

de photographies’ instantanées

constituent

entre autres uif véritable enseignement par les yeux. On ne saurait trop recommander cet
excellent ouvrage aux jeunes filles qui veulent so préparcr à leur rôle de maitresses de maison.

Pour l'étude de l'anglais
Collection Stead {Books for the Bairns; Poels; Penny popular lales). Chaque

volume

d'environ 64 pages, 45 centimes (franco, 20 cent. ; Etranger, 25 cent.).

Lt

(Demandez la liste délaillée)

.

Cette collection, dont la vente en Angleterre est considérable et-dont la Librairie Jarousse
a lo dépôt exclusif pour la France, met désormais à la disposition des jeunes gens qui
récl attrait,
apprennent l'anglais, à un'prix excoptionnellement minime, des lectures d'un languo
de la
contes et récitsstæuvres des grands poètes, cte., qui les familiariseront avec la

facon la plus pratique et là plus agréable. Le bon marché extraordinaire des volumes per-

mettra do changer fréquemment

d'auteurs, conformément aux méthodes
Li

_

nouvelles,

_———

:
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LIVRES AMUSANTS
La Science

amusante,

par Tom

Tir.

Trois volumes

illustrés -de nombreuses

gravures, contenant chacun cent expériences instructives et amusantes: Chaque
volume se vend séparément : Broché. ....................
3francs
.Relié loile, tranches blanches, 4 fr.; tranches dorées, . . ... .. :..
4 fr. 50
La Science amusante est un recueil do récréations scientifiques dont l’auteur a formé trois
volumes illustrés de superbes gravures. Parmi les expériences contenues dans ces trois volumes, les unes sont de simples joux destinés à récrécr parents et enfants réunis lo soir autour

de la table de famillo. D'autres, au contraire, d’un caractère vraiment

scientifique, ont pour

but d'initier le lecteur
à l'étude de la physique. Bouchons, allumettes, fourchottes,
til, coquiiles d'œuf et do noix, épingles et autres objets du même ordre, tels sont

bouts

do:

les seuls
appareils que comporte l'exécution des expériences si Mgénieuses de Tom Tit. (Aédaille
d'honneur de la Snciété
d'encouragement au bien.)

°

.

. 200 Jouets qu'on fait soi-même avec des plantes, par V. Decosiènre. Un
volume in-$0, illustré de 112 gravures. Cartonné. .......,,....".
2fr. 25
Le même ouvrage, édition de luxe sur format agrandi (17,5
X 23,5), avec planches
.en noir el en couleurs. Cartonné, couverture en couleurs de G. Auto.
4 francs
.

Les enfants

trouveront dans ce livre la manière

de confectionner eux-mêmes

jouets ingénieux avec les plantes les plus communes.
complètent les explications de l'auteur.

Do nombreux ‘dessins
-

Deux cents jeux d'enfants en

+

plein air el à la maison,

PeccerTier, Un beau volume in-80,

illusiré de 160 gravures.

tranches. blanches, 4 fr.; franches
EN
EE

dorées.

7

uno

foule

de

T

par ILARQUEvAUX cl

Broché, 8 fr.; relié toile,

..,...,.:.....1....

&fr. 50

.

Ce recüeïl*coniprerd deux cents jeux do toute sorte,
À la portée des enfants
« jusqu'à l'âge de quatorze ans. On y trouvera des règles spécialement
précises sur chacun d'eux, cxposées
clairement et.sab$ phiases.-inutiles. Lo classement a opté
dans lo volume permettra aux Jeunes
garçons ct aux jeunes filles de rechercher sans peine ceux qui conviennent
lo micux à leur
tempérament, à leur âge, à
vurés

montrent

«

et photographies

leur nombre, aux moyens dont ils disposent. De fort belles
la physionomie des principaux jeux et en facilitent l'exécution.
-

gra-

*

Le Fils à Guignol, par Claude Hixor. Petites scènes avec
chants pour théâtre”.
Guignol et théâtre de salon. Deux volumes in-80, illustrés
chacun de 100 gravures
- (Premier volume : Guignol au collège : Guignot à
la caserne;

Guignol dans
tique.— Deurième voliune : Guignol dans les affaires;
Guignol en ménage:
: düns lPaulre monde.) Chaque volume, broché
..,....,..... ce
Relié toile, tranches Manches.
terres eee ss veus...
Relié toile, lranches

.

la poliGuignol
3 francs
4 francs

dorées. .....,,. 1110
°° ….....
&fr 50
Rabelais pour la jeunesse. “l'exte adapté par Marie Burrs.
Trois
jolis
volumes
avec illustrations en noir et en couleurs de Fernand Fau
(Gorrantu
-vol.; Pan:
tagruel, 2 vol}. Chaque
volume

carlonné,

couverture en

4

Cetto.charmante adaptation mettra à la portée
de la jeuness
possible sa savour originale,
tout co qui peut lni étre réellen
gruistiq

uemont éditée, elle lui offrira, sous une
forme extrèmet

tissante des lectures, en
do notre littérature.

même
-

temps

Paris. — Imp,

À

qu'elle

Larousse,

l'initiera
_

À une
.

17, rue Montparnasse.

r

à 2'fr. 50
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